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Soixante avions boches et 15 italiens 
sont abattus hier par les as anglais
L'Egypte reste calme et se prépare à repousser les Italiens

Retour des réfugiés à Paris
Tous les officiers et 
militaires en permis
sion ont été rappelés 
sous les armes —
L’Egypte ne déclare
ra pas la guerre tant 
que son territoire ne 
sera pas envahi.

Le Caire, Egypte, 9 <AP)— Les 
autorités policières ont rappelé au
jourd’hui tous les officiers et les 
hommes en permission, “pour faire 
face à toute éventualité.”

En général, le peuple égyptien a; 
reçu avec calme la nouvelle de puis
santes concentrations de troupes 
italiennes aux confins de la Libye 
et du projet des Italiens de traver
ser le désert de l’ouest égyptien pour 
atteindre les bases anglaises. Il est 
résolu à rester à l’écart de la guerre 
tant que son territoire ne sera pas 
envahi et croit que les forces an
glaises sont plus que suffisantes 
pour faire face à n’importe quelle 
menace italienne.

La confiance des Egyptiens dans 
la force britannique et leur désir de 
ne pas se laisser entraîner dans la 
guerre avec l’Italie sont tels qu’ils 
ont retiré de la frontière libyenne.' 
il y a plusieurs semaines, leurs pro
pres troupes, bien équipées pourtant.
Le gouvernement s’en tient à la dé
cision de ne pas déclarer la guerre 
tant que l’Egypte ne sera pas en
vahie. Les raids de l’aviation ita
lienne contre Alexandrie et d’autres 
bases navales anglaises en territoire 
égyptien sont considérés par lui 
comme des attaques contre l’An
gleterre. mais non contre l'Egypte • Les Parisiens qui après avoir évacué Paris lors de l’avance allemande, reviennent dans la capitale nc-

Ces deux pays sont alliés, mais cupée, font revivre l'activité à la gare Saint-Lazare. Un certain nombre de trains, sous la direction des 
1 alliance est purement défensive ! Allemands, sont actuellement en mouvement. Le nombre considérable des bicycles sur lesquels les réfu- 

'Suite à la page 17. 8e cou' Siés "n< flli Pa,'is causent un problème aux messagers de chemins de fer. ' (Wide World Photol.
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Hong-Kong se prépare à faire 
face à japonaise

De* troupe* anglaise* sont retirée* de Shanghaï 
afin d’être dirigées sur Hong-Kong — On en en
verrait également à Singapour.

Londres. 9 iA. P.) — Le War Of-{tirées de Shanghai sont dirigées vers 
fice annonce que les troupes angiai- l’une ou l'autre de ces deux places, 
ses montant la garde à Shanghai et Shanghaï. 9. (A. Py — L'annonce 
dans le nord de la Chine en sont re- de l’évacuation par les troupes an- 
tirées pour servir ailleurs. Outre les glaises de Shanghai et du nord de
Britanniques, au nombre de 70 of
ficiers et 1,500 hommes, les garni
sons étrangères maintenues réguliè- 
ment à Shanghaï pour y défendre 
les intérêts occidentaux compren
nent 50 officiers et 1.000 hommes de 
l'armée américaine, dO ofiieiers et 
2,000 hommes de l'armée française, 
sans compter un détachement ita
lien de 5 officiers et de 20 hommes.

Singapour est la grande place 
forte de l’Angleterre en Extrême- 
Orient. La colonie anglaise de Hong- 
Kong se prépare à se défendre con
tre une attaque éventuelle des Ja
ponais. Les troupes britanniques re-

la Chine signifie que 10.000 sujets 
(Suite à la page 17, 3e col.)

L’Argenline veuf 
imiter le Canada

Buenos-Ayres, 9. — (PC| — Le 
ministre des Affaires étrangères 
•lose CanMlo a exprimé hier sa 
satisfaction en apprenant l'Inlen-x 
tion du Canada d'établir une lé
gation à Buenos-Ayres. I>e son 
côté, l’Argentine ferait de même 
à Ottawa.

Au cours des batailles aériennes qui se sont 
succédées sans interruption au-dessus de la 
Manche, les Anglais ont infligé de lourdes 
pertes aux Allemands — En Lybie, les as 
britanniques, luttant à un contre deux, ont 
descendu 15 avions italiens.

RAIDS EN ALLEMAGNE
l^ondrer. 9. (P. C.i — l«e minlstè- actions d'hier au-dessus de la Man

ie de l'Air annonce aujourd'hui, en chc montrent que soixante avions 
se basant sur des rapports plus ennemis en tout furent détruits et 
complets, que soixante avions aile- plusieurs autres endommagés. Tri 
mantis furent détruits et plusieurs que déjà annoncé, nous avons perdu 
autres endommages dans les' gran- seize de nos avions de combat, mais 
des batailles aériennes qui se sont trois des pilotes sont maintenant 
succédées sans interruption au-des-[portés saufs, deux étant blessés ", 
sus de la Manche dans la journée On ealcule que l'Allemagne lança 
d’hier. un total de 800 avions contre l'An-

La Grande-Bretagne se raidit au- gleterre hier et la nuit dernière, 
jourd'hui dans l'attente d’assauts en- En plus des 60 avions allemands 
core plus furieux. dont la destruction est certaine, les

— observateurs disent qu’au moins dix
Le Caire, 9. iA P.) Un commu- .,U|res appareils ennemis ne durent 

niqué de la R. A. P. annonce au- pfts parvenir à rejoindre leur base.

Le général Charles de Gaulle 
s'en prend à la haufe-cour

Jourd’hui que 15 avions italiens fu
rent descendus dans la plus grande 
bataille aérienne qu’on ait encore vue 
en Libye, où les Anglais luttaient à 
un contre deux. Deux avions an
glais ne sont pas encore revenus. Le 
combat eut lieu hier, un peu à l’ouest 
de Sldl Omar

Borbéra, dans le Somaliland, a été 
bombardée deux fols hier. On dit 
que l’un des bombardiers ennemisl®*” un dépliant, du ministère de l in 
lut endommagé par le tir de la D 
C. A. 
perte

Ces succès n'inspirent toutefois au
cun sentiment de tranquillité.

INVASION POSSIKLli

Les journaux donnent l’averttss. ■ 
ment que l'ennemi, qui cherche peut- 
être à preparer une tentative d'in
vasion par eau, peut lancer jusqu'à 
500 avions à la fois sur l'Angleterre

Des explosions mystérieuses causent des 
morts en Italie et inquiètent le Duce

AVIS AUX ANGLAIS
Londres, 9. (C. P.) — Le ministère de l’Information fait de 

son mieux pour persuader les Anglais qu'ils ne doivent pas prêter 
l'oreille aux discours radiodiffusés de lord Haw-Haw of Zeezen. 
le speaker anglais de la radio allemande, Cel individu possède, une 
vaste audience en Grande-Bretagne, où on le trouve amusant. Mais 
depuis janvier dernier le gouvernement s'inquiète de eette propa
gande, car on craint qu'elle ne soit désastreuse pour le moral des 
faibles.

Le Sénat autorise Roosevelt 
à "" 400,000 hommes

Deux usines de munitions situées près de 
Gênes et une autre sur les rives du lac Como, 
près de la frontière suisse, sont le théâtre de 
violentes explosions — Quarante-deux per
sonnes sont tuées — Des centaines de bles
sés — Sensation en Italie.

.d'rp.'-

Le chef des Français libres déclare que le tri
bunal suprême établi par le gouvernement Pé
tain est “une manoeuvre théâtrale’’.

Washington, 9. (P.’ A.) — Le vote 
écrasant (71 à 7 )que le Sénat don
na hier en faveur du bill autorisant 
le président à mobiliser la garde 
nationale et les réservistes de l’ar
mée a encouragé aujourd'hui les 
partisans de la conscription à pro
poser d'étendre l'inscription à plus 
de classes que ne le stipule le texte 
actuel du projet de loi Burke-Wads- 
worth relatif au service obligatoire.

Juste avant l’ouverture du débat 
sur l’importante question de la cons
cription, le sénateur Edward Burke 
'dém. Nebraska) révéla qu’il avait 
rédigé un amendement imposant l’o
bligation de s'inscrire à tous les 
hommes âgés de 21 à 44 ans. l*e 
texte approuvé par la commission

ques changements secondaires dans 
le bill autorisant le président à mo
biliser la garde nationale et les ré
serves. Un amendement autorise no
tamment les gardes nationaux ou les 
réservistes ayant charge d’épouse ou 

(Suite à la page 17. 3e col.)

Rome, 9. t P. A ) — Des of
ficiels italiens sont partis d'ici 
aujourd'hui pour aller faire une 
enquête sur trois explosions 
qui ont causé des dommages 
considérables à des usines de 
munitions du gouvernement 
du Duce dans la campagne ro
maine, deux près de Gênes et 
une sur les rives du lac Como, 
près de la frontière suisse.

Ces explosions ont tué 42 
personnes et blessé des cen
taines d'autres. De ce nombre

négligé de préparer la France pour 
la guerre mécanisée 

Vichy, France, 9 (AP) — L'avia-

39 ont été tuées lorsque deux 
explosions ont démoli la fabri
que de Tiatenza, près de Gê
nes. Des barraques voisines 
ont été très gravement endom
magées et les vitres ont volé en 
éclats dans tous les alentours.
A Lecco, sur le lac Como. il 
n'y a eu qu'une seule explosion 
qui a tué trois personnes et en SCFOIlt 6SC13VPS ’ 
a blessé six autres. Ces désas
tres ont causé une sensation 

Italie, et sont de nature à 
Duce et les fas-

Londlres, 9 (PC) — Dans un mes-; l'Europe, annonce aujourd’hui le 
sage radiophonique diffusé par le ' Petit Parisien", qui déclare dans 
monde, le chef de tous les Françaisj un article spécial que le matériel al-j 
libres, le général Charles de Gaulle, lemand était bien supérieur au ma i 
a attaqué hier soir les procès que le tériel français jusqu'à l'arrivée desj 
gouvernement de Vichy a ouverts à avions de chasse Curtiss, fabriqués 
Riom pour établir la responsabilité aux Etats-Unis II ajoute que les pi-, 
de la guerre et déclaré que c’était|lotes français eurent généralement 
"une manoeuvre théâtrale”. à combattre leurs adversaires dans'

"Les misérables qui ont trahi la! la proportion d'un contre dix.
France en capitulant cherchent a
détourner l’attention de leurs pro- Tr,,« pi/Pnfp
près crimes dit le général de Gaul- * * “L CVClIlC
le Londres, 9 (PO— Les aviateurs

Au moins deux” des chefs du : allemands ont eu recours à une 
gouvernement de Vichy, dit-U, sonu vieille tactique au cours de la ba- 
rcsponsables des désastres français aérienne d'hier après-midi au- 
2U/_,TS-TTL rtessus de la Manche. Un Messer-

chmidt 109, volant à faible altitude, 
servait d’appât, tandis que 10 autres

formation déposé sur le porche de 
Les Anglais n'ont subi aucune|r*la^u<' m(1'son aujourd'hui donne

Inux civils 'Tordre” de "rester là m 
'ils sont".

AUTRE KA11) Les Anglais ont eu l'âpre sati* -
faction d’aprendre que dix postes de 

Londres, 9. (C. P.i Un bombar-1radio allemand, y compris celui de 
diei allemand solitaire a été riescen- Berlin .s'étalent tus les uns après les 
du pat la D. C A, ce matin, quel- autres la nuit dernière, indice mam- 

jOues minutes après qu il eut jeté teste que les bombardiers de la 
plusieurs bombes sur une ville cô- ftoyi)] Air Force rendaient leur vi

site aux nazis.
Les postes qui quittèrent l’onde sont 

ceux de Stuttgart. Bruxelles, Colo
gne. Hilversum, Leipzig. Berlin’ 

Voici le comunlqué du ministère de,«Strasbourg, Francfort, Sarrebruckcn 
l'Air aq sujet des combats d'hier : et Hambourg 

"Des rapports plus complets des 'Suite à la page 17. 3e col.)

itière du nord-est, de la Grande-lire- , 
jtagne.
I QUATRE POUR UN

en 
inquiéter 
cistes

, . , , i appareils du même genre volaient
XHra^nd»nt?«*R?nn?;CHfpnfntrès haut. Ik attendaient le mo- 
effectif pendant les 46 jours de 1 Ol- q,. ac anglais attaoueraient fensive allemande daas l’ouest de:™6'*;,, attaqueraient

! 1 appat pour fondre sur eux et les
.. ....... .- ■ ■ [prendre par surprise. “L'appât joua

bien son rôle”, dit un pilote de Hur
ricane. Attirant l’attention des An
giai,s trois Hurricanes se précipi
tèrent sur lui et l'abattirent, puis 
allèrent descendre trois des dix

uJamais les Anglais ne
jMesserschmidts.

Succès polonais

2 sous-marins dans 
le nord du Canada

Dan» une rivière de l’extréme-nord, à 800 mil
le» de Cochrane, Ont., deux esquimaux voient 
deux appareils étranges dans une rivière — 
On croit qu’il s’agit de sous-marins.

Cochrane, Ont. 9. (Service de la 
Presse Canadienne) — George P'app, 
un commerçant de fourrure de l’ex
trême nord, arrivé ici aujourd’hui, 
d'une région située à environ 600 
milles au nord de l’Ontario, rappor-

un point situé à 200 milles au nord 
de la rivière Great Whale, deux ap
pareils qui brisèrent la glace.

Les esquimaux dirent que deux 
tuyaux se mouvaient sur l'eau, que 
deux larges barils apparurent en

te un fait qui laisse croire à la pos- suite, un derrière l’autre. Ils se sui- 
sibilité de ia présence de sous-ma-j virent sur une certaine distance, 
rins dans les eaux du nord du Ca-lpuis disparurent. Les esquimaux
nada. Papp, qui a vécu dans l’ex
trême nord depuis septembre der
nier, raconte que, à la fin de juin, 
deux esquimaux sont venus le trou-

demandèrent à Papp de nommer ce 
qu'ils avaient vu. Il les questionna 
davantage et en vint à la conclu
sion que les deux sauvages avaient

militaire n'applique l’enregistrement I a rhfimaCff) à Parle qu'aux classes de 21 à 30 ans indu- UC t,,ul,lûSc a I dllb

La Roumanie propose à la Hongrie un 
échange considérable de populations

sivement,
L'amendement du sénateur Burke 

aurait pour effet de porter de 12 à 
•>4 millions le nombre des inscrits. 
Dans un cas comme dans l’autre, 
cependant, seuls les hommes âgés de 
21 à 30 ans seraient susceptibles d’ê
tre immédiatement appelés à faire 
du service militaire.

Le Sénat n’introduisit que quel-

Paris, via Berlin. 9 iP.A.) dépê
che retardée) — Le chômage est sé
rieux dans la région parisienne, bien 
que la population atteigne à peine la 
moitié de la normale et les autori
tés allemandes ont recommandé l’a
doption d’un programme immédiat 
de travaux publics et l’ouverture de 
tous les établissements commer
ciaux. que leurs propriétaires soient 
de retour ou non.

Elle céderait en même temps une mince tranche 
de la Transylvanie à la Hongrie — Cette pro
vince, prétend Gigurtu, est habitée par 1,800,000 
Hongrois et 3,700,000 Roumains.

Cardiff, Galles. 9. <P. A.) — Le 
lord-maire de Cardiff, H. Jons a 
horreur du sifflement des sirènes en 
cas de raids aériens. Il propose que
l’on remplace ce bruit par les mots: ( Londres 9 _,pC) _ Un avialeuri 
"Jamats jamais, jamais les Anglais opérant la premlère
ne seront esclaves . fols avec une escadrille de combat

i anglaise, a descendu hier deux 
* ■ ,, . ; avions allemands au cours de la ba-Aiax en service taille de plusieurs heures au-dessus

J .de la Manche. Voyant venir trois
Londres. 9. (P C.) — L'Amirauté'avions, l’un seul et les deux autres 

annonça hier soir que le croiseur ensemble, il s’attaqua au premier 
"Ajax", un des bateaux qui mirent qu’il descendit en flammes. Les 
hors 'de service le navire allemand deux autres virèrent de bord. Dans 
“Graf Spee” le long des côtes de la bataille de l’après-midi, le même 
l’Uruguay en décembre dernier, est aviateur rescendit un avion de com- 
retourné en service actif. bat Messerschmidt

ver et lui ont affirme avoir vu, àjvu des sous-marin.

NAVIRE SANS PATRIE
.Mobile, Alaska, î). — Un vaisseau hollandais est arrivé Ici peu 

apres l’invasion de la Hollande, et il est demeuré ancré aux quais 
de l’Etat pour un temps illimité. Il est sans patrie puisque depuis 
lors, les 30 hommes d'équipage n’ont pas eu un mot de nouvelles 
des leurs et ils n'ont pas reçu d’ordre de leur gouvernement au sujet 
de leur déplacement prochain.

Alcantara’’ reprend la mer

Les Américains fabriquent 900 
avions par mois actuellement

Le» avionneries des Etats-Unis produisent 10,- 
800 appareils par année actuellement, mais ils 
pourront fabriquer sur une base de 18,000 par 
année en janvier.

Bucarest, Roumanie, 9. (A. P.) 
Aux revendications de la Hongrie, 
qui réclame les trois quarts de la 
Transylvanie, la Roumanie répond 
par la proposition d’un échange de 
populations qui donnerait à chacun 
des deux pays une population homo
gène. Le plan roumain, tel que 
radiodiffusé par le premier ministre 
Ion Gigurtu hier soir comporte la 
cession d’une mince franche de la 
Transylvanie à la Hongrie. Gigurtu 
prétend que la Transylvanie est ha
bitée par 1.800,000 Hongrois seule
ment et 3.700,000 Roumains. On 
trouve en outre de 50,000 à 80,000 
Roumains en Hongrie proprement 
dite.

Tandis qu'il parlait ainsi des né
gociateurs bulgares et roumains

Washington, 9. (A.P > — La corn- La Commission annonce l'adju- 
mission de la défense annonce quejdication de $1,792,000,000 en cou
les avionneries américaines cons-jtrats pour l’armée et la marine, y 
nuisent maintenant 10,800 avions compris $7 millions pour des avions
par année. En janvier prochain le 
plafond de 18,000 avions annuels 
sera dépassé, a déclaré hier soir a 
la radio M. Kundsen, qui a charge 
de diriger la production.

“La production actuelle est de 900 
avions par mots environ, dit-il. En 
janvier prochain le chiffre sera de 
1.500 et ira sans cesse en augmen
tant. En janvier dernier 6,800 per

de combat, depuis deux mois.

Sidney Hiilham, membre travail
liste de la Commission, dit que 
80.000 personnes s’entraînent aux 
travaux requis pour la défense na
tionale. La construction navale 
emploie 40,000 personnes de plus 
qu’en 1937, qui fut pourtant une 
année record; l’industrie aéronautl-

sonnes travaillaient dans les avion- que en emploie 50.000 de plus; l’in 
neries: leur nombre est maintenant dastrie des machines-outils et des 
de 75.000." moteurs 18.000 de plus.

DEMENTI A BERLIN
Londres, 9 (CP)— Une source 

autorisée dit que le communiqué 
allemand d'après lequel 12 vais
seaux marchands d'une jauge 
globale de 55,000 tonnes auraient 
été voulés hier multiplie sim
plement par trois les pertes bri
tanniques. Contrairement à ce 
que prétend Berlin, le convoi at
taqué ne comprenait aucun vais
seau-citerne ni aucun autre dé
plaçant 8,000, 5,004 et 4,000 
tonnes. Bien que l'intensité des 
attaques paraisse avoir ralenti, 
des raids ont eu lieu encore la 
nuit dernière.

étaient censés être en conférence à 
Craiova, Roumanie. Mais tard 
das la sorée des dépêches de cet 
endroit annoncèrent qu’en dépit 
des préparatifs terminés depuis hier 
matin, les négociateurs ne s’étaient 
pat encore montrés. Le bruit cou
rut ensuite qu’ils se rencontreraient 
peut - être ailleurs, probable m en I 
dans une petite ville isolée.

“Pas fort, mais pas mort”

L’Alsace et la Lorraine vont 
être entièrement germanisées

L’armée allemande d’occupation se bâte de 
germaniser l’Alsace-Lorraine que la paix alle
mande doit faire rentrer dans le Reicb — Des 
rues sont débaptisées.

Montréal, 9. (D.N.C.! — L'éche- 
vin Joseph “Pit” Monette est passé 
à l’hôtel de ville, hier après-midi, 
après 13 mois d’absence. C’est le n'cre main à 
2o juillet de l’an dernier qu’il prit 
la route de l’hôpital. Après un sé
jour prolongé à St-Luc. il put ren
trer chez lui en convalescence. Il 
est âgé de 66 ans. Se? nombreux

Bâle. Suisse, 9, (A. P.) — L’ar- Les journaux nazis, à Strasbourg 
mée allemande d’occupation et les et Mulhouse, ont récemment publié
autorités civiles nazies d'Alsace 
Lorraine mettent vivement la der- 

la germanisation de 
l'Alsace-Lorraine, que la paix alle
mande doit faire rentrer dans le 
Reich. On mande de Berlin que 
les deux provinces reconquises ne 
sont plus sous l’autorité militaire,

des articles de fond sur i'avenir de 
l'Alsace dans le Reich allemand.

Bien que de nombreux citadins 
soient revenus dans les villes éva
cuées pendant la guerre, les pay
sans rentrés du sud-ouest de la 
France, oU on les avait évaeuésj 
sont rares, et plusieurs d'entre eux'

amis ont tenu à le féliciter hler!mais relèvent maintenant de l’au- ne savent que faire de leur bras, 
après-midi de son rétablissement.!torit^ civile. Ion ne peut attendre une nouvelle
Pas fort, mais pas mort”, a été He français n’y est plus langue : moisson avant 1941 puisque les 

son unique commentaire de son état'cHicielle, alors que sous le régime|champs nom pas été ensemencés 
de santé. ! français les deux langues étaient: et sont couverts de mauvaises hçr-

'admises par les tribunaux. bes. On signale une pénurie de
j Hier soir, des soldats allemands vivres à Strasbourg, Mulhouse et 
ont débaptisé la rue WÜdemann,'Colmar, ainsi que dans les petites 
l'une des principales artères de [villes et villages.
Mulhouse, et y ont apposé des pla-

Le cabinet belge
Vichy, 9. — Des officiels be.ges ont 

nie catégoriquement hier la nouvel
le lancée par un poste de radio opé
rant en territoire occupé que le ca
binet belge avait remis sa démis
sion et avait demandé une amnis
tie. Le gouvernement est à Vichy, 
affirme-t-on et il s’emploie à rapa
trier tous les nationaux encore en 
France.

ques qui en font la rue Adolf obllgât011*0
1er. A Metz, ville lorraine le pit 
toresque esplanade s’appelle désor
mais Place du Führer. La Neu- 
quartierpiatz de Mulhouse est de
venue la Reichsmarshal Goering 
Platz. On peut s'attendre à un 
changement de noms dans beau
coup de rues en Alsace-Lorraine.

t*'.

Charlottetown, I.P.E., 9. — <P.C.)
La division provinciale de la Légion I 
Canadienne a déclaré dans une ré-| 
solution présentée mercredi à son' 
assemblée annuelle, qu’aprés la!
guerre le Canada devrait adopter trant de près le trou dans la roque du vaisseau, au dessus de la ligne. 
Tentrainement obligatoire. : de flottaison. (International News Service)

• Le croiseur auxiliaire "Alcantara” a poursuivi et livré bataille à u« 
raider allemand dans l'Atiantique-sud. Le raider nazi prit la fuite apres 
avoir endommagé son adversaire qui gagna le. port de Rio de Janeiro, 
Brésil, d'où il vient de sortir pour reprendre son travail de surveillance, 
dans l'océan. On voit, en haut, r“AIcantara" et, en bas, une photo mon-

3933
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Votre patron.

Madame

Le
au

lancement d'un navire hier 
chantier maritime de Lauzon

C’e*t le troisième navire de ce genre construit 
à ce chantier et un quatrième sera lancé demain 
matin — Un automobiliste frappe un voyage de 
foin et casse un poteau téléphonique — Les 
services des instituteurs et institurices pour l’en
registrement national — Propriétés et terrains 
devant être vendus à Lauzon — Tournois de 
tennis — Heures saintes ce sqir dans nos églises.

par

CAnneCM'diHH'S
No 4509.|

Si vous désirez une robe à la fois 
féminine, jeune et amincissante, 
achetez immédiatement ce patron, 

i Vous la confectionnerez en un rien 
| de temps. Le collet et les poignets 
dentelés, en voile ou en organdi 

| bordé de dentelle donnera à cette 
toilette un aspect de fraîcheur et de 
propreté tout à fait appréciable Le 
patron comprend également les man
ches longues. Vous voyez le dessin 
du dos sur la petite illustration. Un 
panneau sur le devant de la jupe 
l’élargira et lui donnera de la grâce. 
N’oubliez pas d’ajouter une rangée 
de petits boutons de fantaisie et une 
jolie boucle de ceinture. 

GRANDEURS : 34, 36, 38, 40, 42.
Un navire de guerre construit avec La G. T. Davie and Son a égale- 44. 4fi. 48- I,a grandeur 36 demande 
i matériel ranariien et, nar des mi- ment deux navires de guerre sem- 8 v&s de matériel de 39 pouces

blables en construction à son chan-. de largeur, 1-2 vg de contrastant et 
tier de Lauzon et ils sont passable- ;2 verges 3-8 de dentelle.~nantier maritime de Lauzon. Com- 

«de nous sommes en temps de guer
re et que ce navire n’est pas baptisé 
et ne porte qu’un numéro, il n’y a 
pas eu de cérémonie officielle et 
personne ne fut invité. Seuls les of-

ment avancés. Adressez votre commande comme soit
Il y a beaucoup d’activités sur ces j service des patrons "le soleil’

deux chantiers où plus de 1,200 per-I Quebec, p q. 
sonnes travaillent le jour et un bon Ecrire lisiblement 
nombre le soir.

ficiels de la compagnie et des em- ! une automobile frappe et
ployés du chantier Davie ont été té
moins du lancement qui fut très 
bien réussi.

Ce vaisseau est un chasseur de 
sous-marins qui fait partie d’un 
groupe de navires semblables qui 
sont construits au Canada pour le 
compte de la marine royale et de la 
marine canadienne. Ce navire est le 
troisième construit à ce chantier 
depuis quelques mois et il y en a un 
autre qui sera lancé demain matin. 
On continuera ensuite la construc
tion des deux autres en chantier et

casse un poteau
M. Dollard Fortin, de St-David, a 

été victime d’un douloureux acci
dent, avant-hier soir, dans la rue 
St-Georges, à Lévis. M. Fortin se 
dirigeait vers Lévis en automobile, 
lorsqu’il rencontra deux voyages de 
foin qui se suivaient en direction de 
St-David,

M. Fortin passa la première voi
ture mais accrocha la roue gauche 
de la seconde et le contre-coup lui 
fit perdre le contrôle de sa machi
ne qui alla donner sur un poteau

votre nom et votre
pdress? et mentionner correctement le
numéro du patron ainsi que la grandeur, 
s’il y a Heu. Ne pas demander des me
sures autres que celles spécifiées.

Le prix du patron est de 25c. Ne pas 
inclure de monnaie car LE SOLEIL,
ne se tient pas responsable des lettres 
non reçues Ces patrons ne sont 
pas échangeables et ne sont pas en

j vente à nos bureaux. Ils sont livrés 
(dans un intervalle de 8 Jours.

N. B. — Ces patrons provenant d'une 
maison anglaise, les instructions ne sont 
fournies qu’en anglais.

on nous dit que quatre autres seront de téléphone qui fut cassé sous la 
aussi construits. violence du choc. M. Labrie se trou-

; gella Rochette, fils de M. George 
Rochette, de Ste-Foy, à Québec, 
avec Mlle Justine Garneau, fille de 

|M. Charles Gameau de Lévis.
Le tournoi double 
des collégiens

Le tirage pour le tournoi double

Bel hommage à 
la mémoire de

|de tennis des collégiens a été fait M. A. Dumas
la cédule;

Dans l’assistance, on remarquait les 
religieuses du Couvert, MM. Adjutor ..
Portier. Télesphore Coulombe. Lucien CCCCC 7 Hr J K
Coulombe, avocat J Gauvin, I. C. Louis, » LJ JL . . LW 
Octave et Georges Laberge, Edmond 
Rousseau, de Montmagny, le Dr Bélan
ger, de Québec. M. et Mme Ed Gagnon.
Mlle L. Gagnon, de Ste-Foy, MM. Mau
rice Cloutier N. P.. Jean-Paul et Gas
ton Cloutier, de St-Paul, MM. et Mmes

______ Angénard Picard, maire de St-Prançois.
Btrthier <en bas' — En l égliae de Luc Lapointe. Jos. Dumas. Bélonie Mar- 

Berthier le 31 lulllet, au milieu d'un ’'ineau. Ovide Dumas, MM Sarto et 
Raoul Auger et RO- çrand nombre de parents et amis, on: Gaston Jean. Aug. et E Lachance Mme 

O ... ..... ... ----------------- „ o Roy, Mlle Ada Roy, Mlles Juliette,

M. l’abbé J. Boutin a 
chanté le service — Défilé 
nombreux de parents et 
amis de la famille.

hier après-midi et voici 
pour aujourd'hui:

A 9 heures : P. E. Plante et Ber
nard Landry vs Roland Nadeau et 

; Robert Powers.
A 10 heures : Fernand Roy et Jac

ques Sylvestre vs Guy Mercier et 
Louis Dussault.

A 11 heures _ _____ ________
^LaRue vs Jean Marmet et Paul à* me
simara. de 83 ans et 5 mois

A midi: J. M. Moisan et Joseph Le défunt laisse le souvenir d’un ci- 
Thompson VS Louis Marmet et Ro- toytn honnête, consciencieux et intégré.

Il occupa plusieurs charges importantes

Thetford-Mines, M. Marcel Lemieux, avo
cat. M. et Mme Augustin Galibois, M. J.
Cculcmbe. M. et Mme J -R. Garneau.
Québec; ses cousins et cousine.*-. M et rp,.1,.r j/ ii
Mme Amable et Auguste Lachance de LpAIJIh | OC ID
St-François. M. et Mme Pierre Nicole, M 

’Philippe Nicole, Montmagny etc ROULE 20 lb

JAMBON
ENVIRON 

LBS OU PLUS

PAS GRAS

10 A 14 LBS

TETE DE COCHON .... 2c lb
LANGUE INCLUSE

ger Bernier.
Semi-finales du tournoi double 
des jeunes filles

Ce soir, après l’heure sainte dia- 
loguée, sur le court des jeunes filles, 
à Lévis, se joueront deux semi-fi
nales pour le tournoi double de ten
nis.

A 8 heures 30, les gagnantes de 
Mlles Jeanne d’Arc Gagnon et Pier
rette Couture vs Mlles Cécile Cau
chy et Julienne Roy rencontreront 
Mlles Adelaide Boutin et Thérèse 
Roy.

Â 9 heures 30, Mlles Hélène Beau- 
lieu et Juliette Lemieux rencontre
ront les gagnantes de Mlles Lu
cille Michaud et Hollande Blais vs

dans la paroisse, ne regardant jamais de 
se dévouer ni de se dépenser pour tou
tes les bonnes oeuvres. Sa mort cause 
un vide difficile à combler.

A l’église la levée du corps fut faite 
par M. l'abbé Barabé, curé de la parois
se, et M. l’abbé J. Boutin, de Québec, 
chanta la service. La chorale de la pa
roisse a rendu avec brio la messe de re
quiem harmonisée. Portait la croix, M. 
Ernest Hoffman; le cercueil, MM. Ange- 
nard Picard, ‘ ‘ "

PATTE . . . 3c lb SANS ERGOT

W. E. BEGIN

Loretteville

O.
Yvonne, Thérèse et Pierrette Martineau,
M. et Mme Léger Théberge, Anselme Pré
vost, Mme McNicoll, M.- et Mme Eugène 
Savoie M. G. Martineau, de St-François,
Richard Joncas, MM. et Mmes Barabé,
Edmond Mercier, MM. Jos. Lynch, André-
Henri Gingras, M. et Mme Ludger Roy,___________ __
MM. et Mmes Ed. Buteau, G. et Delphis F ..traite'
Guillemette, Mmes Arthur et Daniel Bi-
locîeau, Emile Blais MM. et Mmes Na- M ,e curé w Caron et M. le vicaire 
poléon Bossé, J. Blais, maire, MM. Hilai-1 Gariépv font cette semaine, leur re- 
re et Joseph Carbonneau. Alphonse Ho! - annuelle au Séminaire de Québec,
man, Mme Ernest Hoffman, Mme St- .fifinm» vrmlle ^’ ! Dimanche prochain 11 y aura communion
bértanet ClaveT “ieMa Cn^ ’ jéné-!e pour les jeunes gens à la messe

vef, MM. et Mmes Ed. Gagné, Jos. Mer- | de 7 neures 10-
lin Jos. Coulombe

ilomb?To“r'etJ ALe5s: c*eL MM. Johnny et' JeT mhs. Mme 
Iiornoe, A. UailDOlS et A. Les Vv#» A rVmVnmHi» Vf _rien-tr£>f ru r'ruilnmhP

vas.», -va*vi. O k l un j CL wcau XJuasc. avaaiiv. -.«.tir
Vve A. Coulombe. M.-Georgette Coulombe Festival spo tsard. Le corbillard était conduit par M. \^ j Le festival "organisé par le club le

E. Guillemette. Le riranean Hn finrré- ^ eC -Mme _ Emile BrcchU, M.-P Brocnu. iE. Guillemette. Le drapeau du Sacré- 
Coeur, dont le défunt faisait partie était 
porté par M. Philias Morin. Le deuil 
était conduit par ses fils: Joseph et Wil
lie; ses filles et gendres; M. et Mme Jos. 
Roy, M et Mme John Lessard, M. et 
Mme Elieud Hoffman, M et Mme Letour
neau, M. et Mme Maurice Jean, Mme Vve 

v „ J- Gosselin, Mlles Floride Berthe et Ani-
Mlles Alberte Marmet et Françoise ta Dumas; son frère et sa belle-soeur, M. 
Couture 1 et Mme Jos. Dumas, Québec, Mme Pierre

Les parties promettent d’etre très. CP“ “J’ p^en^rT' é^M^ 
intéressantes et les amateurs de ten. wiifrid Roy, m. et Mme Ernest Roy.
nis sont invités 
En l’honneur de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus

Hier soir, à 7 heures 30, en l’é
glise Notre-Dame de Lévis, a eu 
lieu le pieux exercice hebdomadaire 
en l’honneur de sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus. L’église était rem
plie de paroissiens de Lévis et des 
environs, tes prières habituelles fu
rent récitées, ainsi que le rosaire 
et les prières pour demander le 
rétablissement de la paix dans le 
monde. La cérémonie se termina 
par la vénération de la relique de la

connaisseurs
sont tous d accord :

sur le lustre

incomparable, 
sur le reflet 
d'un noir geai,
sur la durée
et la résistance

du
fameux seal

H est reconnu, maintenant 
que toute femme ayant a 
coeur de bien paraître, et 
désirant un manteau de 
seal français (lapin teint) 
durable et admiré de ses 
amies, exigera la célèbre 
marque “GUILBERT”. fini 
Hudson.

ce sceau est une garantie de satisfaction entière

GARANTIS

GUILBERT
SEAL FRANÇAIS

Cj^l MüPSg^
P$EMIER cho^

EN VENTE CHEZ TOLS LES MARCHANDS DE FOURRURES

vait assis sur le brancard gauche de!de Lévis.
son second voyage de foin. La roue) Les instituteurs et institutrices
étant brisée, la voiture inclina sur i voudront bien considérer la publi-1 Petite sainte de Lisieux, 
le côté du chemin. Le choc lit cation de cette lettre comme une Notes personnelles 
tomber M. Labrie de sa voiture, et {invitation des secrétaires-trésoriers! Le Dr et Mme Jacques Audet, de 
celui-ci se blessa heureusement pas de la rive sud de communiquer avec Rouyn, sont de passage à Lévis, les
gravement à une jambe. eux afin qu’ils puissent dire au ré- ------------ ------

M. Fortin fut également blessé ft ; gLstrairc du comté de Lévis combien
le Dr Maurice Roy, de Lévis, fut .11 V en aura pour accomplir le tra- | n 2 M___
appelé pour lui donner les pre-:va11 demandé par M. Victor Doré, LCSlftpidS SL ITIOIlCucS 
miers soins, ainsi qu’à M. Labrie. nj surintendant de l’Instruction publi-1 
constata qu’aucun des deux ne souf-!due- 
fait de blessures sérieuses. La ma-jVente de propriétés 
chine de M. Fortin fut quelque peu ct terrains à Lauzon 
endommagée a une roué et la cha-: Le conseü municipal de Lauzon 
rette de foin eut elle aussi, une roue vient de décider de {aire mettre en
brisee. Cet accident eut pour effet vent;e par €nchère publique, vendre- 
de rassembler un grand nombre de di matin, le 30 août, à 10 heures du 
personnes. matin, à l’hôtel de ville de Lauzon,

WILSONS

;Les écoles seront utilisées pour 
l’enregistrement national. certaines propriétés ainsi que cer

tains terrains situés dans les limi-
Le surintendant du département tes de la municipalité pour satis- 

provinciai de l’Instruction Publique faire au paiement des taxes munici-
vient de faire parvenir la lettre sui
vante aux secrétaires-trésoriers des 
municipalités scolaires de la rive 
sud :

Vous n’ignorez pas que l’honora
ble premier ministre de la province, 
après entente avec le département 
de l’Instruction publique, a bien 
voulu mettre à la disposition du 
gouvernement fédéral les diverses 
écoles que celui-ci pourrait utiliser 
avec avantage pendant la période 
fixée pour l’enregistrement national, 
du 19 au 22 août prochain. Si une 
demande à cet effet vous parvient 
des représentants de l’autorité fé
dérale, je compte que vous voudrez 
bien y donner suite.

Une lettre m’est parvenue du dé- ; 
parlement des Services Nationaux! 
de guerre à l’effet d’inviter nos ins-1 
tituteurs et institutrices à prêter : 
bénévolement leurs serveies pour fa
ciliter dans la mesure du possible 
le travail d’enregistrement et les ré
ponses aux questions qu’il comporte. 
J'ai répondu que la plupart de nos 
instituteurs et institutrices étaient en ' 
vacances et que les secrétaires-tréso
riers des commissions scolaires pou
vaient plus facilement que notre dé
partement leur transmettre 1 .n- 
tatlon. j'ai cru que je pouvais, sans 
m’engager plus que de raison, me 
porter garant de vos bons offices. S’il! 
vous plait de faire droit à cet enga
gement de ma part et de participer 
vous-même à la tâche, vous voudrez 
bien communiquer aux registraires : 
et sous-registraires de votre comté 
votre offre de services des institu
teurs et institutrices qui vous auront 
donné leur adhésion.

J'exprime le souhait que notre 
organisation scolaire, comme celle 
de chacune des autres provinces, 
voudra répondre généreusement a 
l’appel du gouvernement fédéral. 
Dans les pénibles circonstances que 
nous traversons, tous nous devons 

|servir au mieux. Nos éducateurs 
voudront, j’en suis sûr, payer 
d’exemple.

Le régistraire pour l'enregistre
ment national pour le comté de Lé
vis est, comme chacun le sait, M. 
l’avocat Antoine Bourget, de Bien- 
ville qui sera aidé dans ce travail 
par M. l’avocat Thomas Lambert,

pales et scolaires ainsi que les inté
rêts de ces arrérages et les frais 
encourus. Les personnes qui doi
vent ces taxes pourront cependant 
les payer d’ici le matin de la vente 
sinon les susdits immeubles seront 
vendus.
Prochain mariage

Lundi matin, à 9 heures, en la 
chapelle des congréganistes, à Lévis, 
sera célébré le mariage de M. Ma-£

TUENT REELLEMENT
Un papier tuera des mouches toute la 
journée et chaque jour pendant 2 ou 3 
semaines. 3 papiers dans chaque paquet. 
Pas d’arrosage, de viscosité et de mau
vaise odeur. En vente dans les Pharma
cies, les Epiceries et les Magasins 
Généraux.

10 CENTS LE PAQUET 
POURQUOI PAYER PLUS?

The WILSON FL Y PAD CO., Hsmilton, Ont.

Lftréat Roy, M. et Mme Ernest Roy, 
Lauréat Roy, M. et Mme Rosario Mar
tineau, M. et Mme Robert Lessard, MM 
Marcel Rolland, Philippe, Eugène, Geor
ges Benoit et Martial Lessard, Mlles 
Blanche, Claire. Monique Lessard, M. Jo
seph Hoffman, Mlles Marguerite, Alberta. 
Gabrielle, Thérèse Gisèle et Andrée Hoff
man. M. et Mme N. Dufour, MM. René, 
Laval Gaston Martin, Marcel et Joseph 
Dumas, Mlles Madeleine et Monique Du
mas, MM. Marcel, Raymond et Léon Lé- 
tourneau, Mlle Raymonde Jean. Son ar
rière petit-fils, Raynald Roy. Ses ne
veux et nièces, M. et Mme J.-R. Lemieux

invités de M. le juge et de Mme 
Noël Belleau.

M. et Mme Paul Gosselin ainsi 
que leur jeune fils Guy passent quel
ques jours à Beaumont, les invités 
de M. le notaire et de Mme Charles 
Baillargeon.
Heures saintes, ce soir, dans 
nos églises

Ce soir, à 7 heures 30, en l’église 
Notre-Dame de Lévis, heure sainte 
dialoguée d’après le manuel du R. 
P. Pellerin.

Ce soir, à 7 heures 30, en l’église 
du Christ-Roi, heure sainte pour 
demander la paix dans le monde.

Ce soir, à 7 heures 30, en l’église 
de Bienville, heure sainte,

On voudra bien se rappeler qu’au- 
Jourd’hui, suivant la demande faite 
par S. E. le cardinal Villeneuve, ar
chevêque de Québec, est une journée 
de prières et de pénitence pour ob
tenir le rétablissement de la paix 
dans le monde.
Joute de balle-molle à Lauzon, ce

soir
Ce soir, à 7 heures, sur le terrain 

du collège de Lauzon, sera jouée 
une partie de la ligue de balle mol
le junior de la J. O. C„ de Lauzon, 
entre les clubs J. O. C„ de Bienville 
et J. O. C., de Lauzon. Les amateurs 
sont invités.

"Lo-
M Joseph Aubert, M. oSdeftoid' ! ««evlUe" » «»PO*té “ be*u
be. M. et Mme Henri Coulombe, M et1 manche dernier. L Harmonie üef St Am 
Mme Jos. Boucher. M. et Mme Maurice I broise a rehaussé 1 eclat de la fete par
Talbot. M Belleau. M. et Mme Amérié ; les plus beaux morceaux de son réper-
Després M. E. Dufour, M. P Morency,, toire.
M. J. Leblanc M. et Mme Arthur Bu- | Visite paroissiale
teau, M. et Mme J. Pelletier, M. et Mme M. l'abbé J. Rochette, vicaire continue 
Joseph Lessard. M. et Mme Théodule | à visiter les familles de la rue St-Ambroi-
Guillemette, M. et Mme Jos. Coulombe, I se et Chàteau-d’Eau.
M. O. J. W. Lynch, MM. E. et A Bouf- ! En promenade
fard. M. Clavet, M. et Mme François! Mlle Andrée Behsle, de Papineauville.
Mercier de Berthier. M. et Mme Augus- ; passe quelques Jours à Loretteville, chez
Un Galibois, de St-Pierre. M. L. Létour- des parents, 
r.eau, ainsi que plusieurs autres person
nes dont les noms nous échappent. -------------- f--------- r;-----.,— ■ .. ,

Le défunt laisse dans le deuil, son
épouse éplorée. Mme A. Dumas, ses en- thier. Joseph. Montmagny et Wellie Ber-
fants. Mme Jos. Roy, C. iLédai Mme J - thier. 35 petits-enfants et 12 arrières
B. Lessard (Clara» de Québec. Mme E. petits-enfants.
Hoffman (Albertinei de Berthier Mme Lr. direction des funérailles avait été 
E Létourneau (Alma) Montmagny (Mme Iconfiée à M. J.-G. Blais.
J. Gosselin» Joséphine. Berthier, M. Flo-j Nous réitérons à la famille en deuil 
ride et Berthe Inst., Québec, Anita, Ber- nos plus vives sympathies.

0^

DESODORISANT
Enraye sûrement 

transpiration 
jours

mm

mmmi 
! A 'x ;

mm

er NON UNE DEMI-ONCE

ODO'RODO

NongraisseU*e...ne»ache pas ] once ^ 33*
Rend la transpiration inodore 
S'emploie avant et après le 
rasage... N’irrile pas la peau 
ni n’ablme les robes... Sèche 
promptement... D’une dou
ceur satinée et crémeuse .. .
Disparaît rapidement
GARANTIE — Votre argent vous sera 
remboursé si vous n'admettez pas que 
la Crème Odorono est le meilleur déso
dorisant que vous ayez jamais employé!
The Odorono Compan>\ Ltd., 980, rue 
St-Antoine, Montréal, P.Q.

üf '

MUTT et ]EFF Cet "amigo" n’a pas d'ennemis — il les tue tous par Bud Fisher
Hé nien. amigo ! Je vols que 
tu te prépares pour un nou

veau duel!

Ce n’est rien 
d'effrayant, 

Jeff! C’est rien 
que de la pause!

Dis donc : cor 
ment va ton a.... 

Poncho

Ho lui I 
il est

Ha! comme ça 
Poncho est 

parti.... L’as 
tu manqué

Non! c est bien 
pour cela qu’il 

est parti

Il va me 
man
quer!

ANNIE ROONEY, la petite orpheline
Hein mademoiselle n’est-ce pas amusant de voyager 
sur un train? C’est comme lorsque nous assis

tons aux vues animées.

Des fermes, des jardins, des fleurs 
sauvages, et des petits mouton qui 

gambadent ici et là, et des vaches qui 
s’étendent à l’ombre tout en ruminant

A

De jolies petites maisonnettes et de grosses 
fermes rouges, — cela vous donne envie d’y 
demeurer. Oh ! mademoiselle, voici une 

grande ville

par Brandon Walsh

■Ha— Zéro, as-tu déjà vu un ■ 
Isl joli pays? Cela me ravit ■ 
I seulement qu'à le regarder.
I Je vois bien par la façon 
i dont tu secoues ta queue que 
l tu penses comme moi .

rh
y GILDA 1

?ar

J
I £2 uj

il

iêtre assurés que Mlle de Bréderole 
serait encore tranquillement chez 
elle !

—Pourquoi, au contraire, ne pas 
utiliser ces étrangers, qui sont gé
néralement de courageux soldats, 
en les lançant à la poursuite des 
écumeurs ? risquait un autre.

—C’est vrai qu’ils sont audacieux 
, ,, „ . l . et adroits, approuvèrent quelquesNo 27 — Vendredi 9 août 1940. fla pensee de les rencontrer 1 un et assistants

—Venez diner avec moi au Coti !âutre lui apéalt fort. Il savait —Allons, donc! protesta Van Zel- venez amer a\ec moi au L-oq bien que m i’un ni l'autre ne s’a- ]er serait ianCpr frinont. contre 
Hardi, proposa-t-il, nous y enten- ventureraient a lui niwr rie= nnec- ler’ ce serau lancer mpons contre(irons les dernières nouvelles II faut entureraîent a lui poser des ques fripon i ns ne valent pas mieuxarons les aemieres nouvelles, u iaut tions lndiscretes. Mais que pense- n,1P iPc a„trPs
bien que je tente de voir ce pauvre raiPnt_iic Pn iP vnvant là alors e's un's, que les autres-
Bréderode. il doit être terrassé, car qu’i] devait être sur la route de Rot- Le Pere d.e Gllda' a une ta" 
il adorait sa fille. Mais je ne sais si terdam? b e ou avalent Pris Place son fils
nous pourrons l’approcher, ajouta-; el ses amis les plus intimes, ne di
t-il. car il sera sûrement entouré de L'aventure devenait amusante et sait rien. Il était effondré et il

XVI

UN PERE DESESPERE

tous ses amis. Ils ont établi ià leur 
quartier général pour ordonner et 
surveiller les poursuites.

—Au Coq Hardi ? demanda Dio
gène surpris.

—Oui. Us ont pensé que cela va
lait mieux que laisser Bréderode 
chez lui, où tout lui rappelle sa fil
le; ils l’ont persuadé de venir au Coq 
Hardi, pour être au centre des nou
velles.

Diogène n’avait aucune objection 
à faire pour un diner au Coq Har
di, au contraire. H ne pouvait pas 
repartir sans diner et son esprit d’a
venture et de malice naturelle lui 
faisait désirer de rencontrer Nico
las et de voir comment il se tirait . ______ _ ,,,.
d’affaire dams l’inextricable embar- ^ Personnage d 1m-
ras où il s’était mis. portance, mais mon opinion per

sonnelle na pas varié: nous devons
Peut-être aussi verrait-11 Sou- fermer les portes de notre ville à 

temberg, qu’il saurait bien reconnaî- tous ces étrangers, fauteurs de dé- 
tre sous le déguisement qu’il devait!sordre pour la plupart, et de moeurs

ce dîner au Coq Hardi ne pouvait semblait avoir vieilli de dix ans de- 
manquer d’être Intéressant à plus puts la veille.
d’un titre. Son adoration pour sa fille était

bien connue à Harlem, et c’était 
jpitié de le voir replié sur lui-même 
lies coudes sur la table, laissant, de 
temps en temps, retomber sa tête 
dans ses mains pour dissimuler ses 

H y avait foule au Coq Hardi, où larmes. Il était vraiment l’homme 
on pouvait apprendre les nouvelles terrassé par l'immensité de son mal- 
de première main, et on y discu- heur. Dès que l’attentat avait été
tait avec animation, quand Diogène 
et son ami y arrivèrent.

—On •& levé un corps de gardes à 
cheval, annonçait fièrement M. le 
conseiller Van der Mer.

—C'est très bien, approuvait son 
collègue Van Zuller, trésorier de la

connu, sa maison avait été positive- 
meht envahie par une foule de gens 
qui, sous prétexte de manifester 
leurs sympathies venaient essayer 
de satisfaire leur curiosité, en de
mandant maints détails sur l’évé
nement.

Cornélius de Bréderode. obsédé 
par cette invasion, l’esprit engourdi, 
le corps brisé, n’avait pas eu le 
courage de s'opposer au désir de ses 
amis, quand ceux-ci avaient dé
cidé de l'emmener au Coq Hardi

forcément porter maintenant qu’ilitrop relâchées ! S’il y en avait devenu le centre de leurs opérations, 
avait la clef de leur lâche complot, eu moins parmi nous, vous pouvez —Que voulons-nous, après tout,

mon pauvre Bréderode, concluait 
;Van der Mer: retrouver votre fille? 
j —Evidemment, fit le malheureux.

—Et le plus vite possible, ajou
tait Van Zeller.

—Aussi vite que possible, répéta 
Bréderode, l’esprit absent de ces pa
roles oiseuses.

Tout semblait conspirer contre le 
malheureux père, un instant gal
vanisé par la pensée que Nicolas et 
ses volontaires pourraient trouver la 
piste de sa fille. Il les avait vus par
tir avec confiance, mais un malen
contreux accident avait réduit ses 
espoirs à néant.

Nicolas, parti a toute allure sur 
la route de Groninghen, avait fait 
une chute de cheval, il avait une 
épaule démise, disait-on. et sa bles
sure lui avait causé une telle souf
france qu’il avait failli s’évanouir. 
On avait dû le ramener bien vite à 
Harlem pour y être soigné.

Mais aussitôt de retour, il avait | 
montré un zèle pour lequel on s’ac
cordait à le juger admirable. Il a- 
jvait refusé d’être examiné, disant 
! qu’il n’avait pas de temps à perdre 
et que, puisqu’il ne pouvait pas 

! prendre une part active à la cam- 
j pagne contre les pirates, il voulait | 
employer toutes ses facultés, et cha- 
!que minute de son temps, à réunir j 
!un sérieux effectif de soldats ca- 
jpables de réussir l’expédition à la- 
iquelle il devait personnellement re-| 
noncer.

Incontestablement il paraissait 
i.souffrir; son bras en écharpe atti- 
Jrait les regards compatissants desj 
femmes. Mais il semblait ne penser 
à rien d’autre qu’à la tâche qu’il 
s’était donnée; il offrait idées sur[ 
idées, bâtissait plans sur plans, sans

se lasser.
Ignoré de tous, sauf du prétendu 

blessé, Soutemberg était assis dans 
l'ombre. Il surveillait la manoeuvre 
qu’il avait préparée et que Nicolas 
avait exécutée en fidèle agent. Il 
riait en lui-même des airs d’impor
tance de ces solennels bourgeois 
cherchant à démêler l’écheveau que, 
lui-même, Soutemberg, avait emmê
lé.

Il écoutait avec un sourire équi
voque les propos échangés autour de 
lui, quand ses yeux tombèrent sur 
Diogène, entrant dans la salle la tê
te haute l’air à la fois calme et fier 
comme toujours.

Nicolas, lui aussi, avait vu le nou
vel arrivant, et les deux amis échan
gèrent un regard.

Un juron s’échappa des lèvres de 
Nicolas. Mais pour ceux qui l'en
touraient, sa blessure était évidem
ment seule coupable en l’espèce, et 
ce juron fut mis à l’actif de sa souf
france et de son courage.

Diogène, absolument indifférent, 
semblait-il, à l’étonnement du frè
re de Gilda, s’assit tranquillement à 
côté de Franz Hais, qui commandait

roïque Nicolas Bréderode en vue de 
^trouver sa soeur !

—C'en était trop ! Nicolas se leva 
étouffant un juron sur ses lèvres 
et, prenant rapidement congé de ses 
amis, il se dirigea vers la porte.

Soutemberg, discrètement, surgit 
du coin sombre où il était réfugié, 
et suivit les traces de son ami.

XXII

un repas substantiel.
Nicolas, littéralement fou de rage, 

sentait qu’il ne pourrait pas se do
miner plus longtemps, car l’odieux 
rire sonore et franc de Diogène, son 
bel appétit joyeux, sa parfaite li
berté d’esprit étaient plus qu’il ne 
pouvait supporter.

Pour comble, la table du misé
rable était de plus en plus entourée; 
on faisait cercle positivement autour 
de l'amusant conteur qu'était Dio
gène, et celui eut l'audace de se le
ver pour porter un toast au succès i 
des démarches entreprises par l’hé-

DOUBLE JEU

Quand il ne resta plus autour du 
vieux Bréderode que quelques-uns 
de ses amis parmi les plus intimes, 
Franz Hais jugea le moment oppor
tun pour s’avancer et exprimer ses 
sympathies au malheureux père. Ce
lui-ci l’accueillit avec une sympa
thie moins protectrice qu'à l’ordi
naire.

—C’est un terrible coup pour mol, 
mon bon Hais, dit-il accablé.

—Je suis convaincu que les ban
dits n’en veulent qu’à votre or. Mon
sieur de Bréderode, fit l’artiste com
patissant, et U est bien certain qu’ils 
veillent sur Mademoiselle votre fille 
comme sur un otage précieux d’où 
dépend le succès de leur coup de 
force.

—Dieu le veuille !...
—Il est évident, ajouta l’artiste 

avec plus de conviction encore, qu’ils 
la traiteront avec une déférence 
d'autant plus grande qu’ils estiment 
vraisemblablement sa rançon à très 
haut prix.

Bréderode eut un mouvement d'in
crédulité.

—Je voudrais vous croire, fit-il, 
mais il n’en est pas moins certain 
qu'à l’heure actuelle, ma pauvre

enfant est Incertaine de son sort, 
Inquiète à mon sujet, et qu’elle doit 

j terriblement souffrir ! Voilà ce qui 
me tue, Hais, continua le malheu
reux qui, au milieu de ses amis so- 

[lennels et compassés, semblait se 
raccrocher à la sympathie simple et 
vraie du peintre.

—Les conseillers font ce qu'ils peu 
vent et sont pleins de bonne volon 
té, poursuit-il après une légère pau
se, mais leurs méthodes sont lentes 
et trop pondérées pour mon angois
se.

—Mais vous avez organisé person 
nellement une expédition ?

—Oui... Tous mes domestiques, 
tous mes tenanciers sont partis dans 
la direction de Groningen, mais 
Dieu sait à quoi ils aboutiront, main
tenant que Nicolas est dans l’im
possibilité de les accompagner et de 
les diriger ! Ce sont de bçaves gens, 
certes, mais ils ne sont pas entraî
nés à de telles aventures... Imaginez 
un navire sans boussole, mon pau
vre Hals !

—En résumé, dit le peintre, ce 
qu’il vous faut, c’est un chef, un 
meneur d'hommes ?... Quelqu’un 
d'aussi avisé que ces bandits d’écu
meurs, et qui saurait les battre à 
lejir propre jeu? Vous avez les sol
dats, mais vous n’avez pas le chef?

—C’est exactement cela, hélas ! 
Mes amis du Conseil espèrent pou
voir lever un important corps de vo
lontaires pour demain, mais j'ai 
grand peur que cette seconde expé
dition ne vaille guère mieux que la 
première... Dieu sait pourtant que 
je ne regarde pas à la dépense, mais 
comme vous l’avez dit, ce n’est pas 
le nombre qu’il faut, c’est le chef ! 
Je ne suis plus qu’un vieillard, et

mon fils qui seul pouvait me rem
placer, a été mis hors de combat 
dès le début...

—Mais, objecta le peintre. Mon
sieur votre fils a assez d’amis à 
Harlem pour trouver un rempla
çant; tous doivent bouillir d'indi
gnation devant un pareil attentat,
et être prêts à vous servir.

—Les meilleurs sont au front, mon 
ami, fit mélancoliquement Bréde
rode, n'oubliez pas que nous som
mes en guerre, et ceux qui sont à 
l'arrière sont bien trop absorbés 
par leurs propres affaires pour pen
ser aux miennes !

— C'est les calomnier ! protesta 
chaudement Hais.

Non, mon ami, les hommes 
d’aujourd’hui, ceux du moins qui 
sont restés à l’abri des combats 
dans nos villes, n’ont plus cet es
prit de chevalerie, ou même simple
ment ce goût de l'aventure qui 
amenait nos ancêtres à donner leur 
sang pour une belle et juste cause...

— Il y a des exceptions, grâce à 
Dieu !

Noi, mon bon Hais, et je vous 
défie, vous qui connaissez toutes la 
jeunesse de Harlem, de me nommer 
un seul homme qui viendrait à moi 
aujourd'hui pour me dire :

"Vous avez perdu votre fille, je 
suis prêt à vous aider à la recher
cher et, par Dieu ! Je jure que je 
vous la remènerai saine et sauve, ou 
j'y laisserai ma peau”.

Et comme le peintre se taisait, 
hésitant à parler, Bréderode ajouta:

(à suivre)

i



Les plus grands services de nouvelles
La Presse Canadienne, la Presse Associée, l’Agence Reuters, 

l'Agence Havas affûtées aux plus importantes agences des 
autres pays, constituent la meilleure source d'informations 
dans le monde entier.

Seul parmi les journaux français de l'apres-mtai de Québec 
“Le Soleil" est desservi par ces grandes agences. LE SOLEIL Lt bOLb.IL . le piui> gidnd quotidien du son a OOtbbL 

et le plus grand medium de petites annonces classées, 
vous assure des résultats immédiats. Signalez toujours 

7131 pour une petite annonce.
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Laflèche donne la formule de 
la victoire à ses compatriotes

M. EDOUARD TELL1ER 
DEVIENT BRIGADIER

Le lieutenant-colonel Edouard 
Tellier, président de la Commis
sion des Liqueurs de la provin
ce, a été promu brigadier par 
Ottawa. On croit que le nou
veau brigadier occupera encore 
son poste à la Commission des 
Liqueurs. Il est parti immédia
tement pour Québec où il doit 
avoir un entretien avec le pre
mier ministre.

Hitler les fait rire

Le major-général L.-R. Laflèche déclare à la ra
dio qu’un pays qui veut vaincre son ennemi doit 
avoir la volonté de gagner la guerre — Une 
leçon d’histoire.

j Ottawa, 9 (PC) — Dans une eau- mener la guerre avec succès. Les 
sérié à la radio hier soir, le major- préparatifs militaires n'étaient pas 
'général L.-R. Laflèche. sous minis- suffisants.
tre conjoint des Services de guerre ■ l3 tolérance complaisante de 
du Canada et ci-devant attaché mi- gouvernements successifs à l'en- 
litaire canadien en France, a décla- droit de philosophies subversives 
ré que pour remporter la victoire un contribua aussi à affaiblir serieuse- 
pays doit avoir ancré profondément ment le moral des populations civi- 
|dans le coeur le désir de vaincre les et des armées, à saboter l'unité 
son ennemi. C'est ce qui a man- nationale et à affecter défavorable-

Prêt fédéral 
endossé par 
la province

qué aux différentes nations euro- 
I péennes qui ont succombé devant 
îles armées allemandes, 
j “L’Allemagne nazie n'est pas in- 
: vincible," dit-il. Le général est l’un 
de ceux qui purent voir la puissan
ce de l'Allemagne à une faible dis
tance. alors qu'il était attaché mili
taire canadien en France avant la 
capitulation de ce pays.

“Les Allemands se sont affamés 
pour construire une formidable ma- 

, chine de guerre,” dit-il. "Mais je 
dis que les succès nazis ont été dûs 

ien grande partie à un manque de 
'préparation adéquate de la part des 
nations conquises, plus qu'aux mé-

. ----— . , 'rites intrinsèques des armes et desLe gouvernement provincial a ac-!so]dats de ['Allemagne, 
cepte récemment d endosser un em-, “j’ii-ai plus loin. La Hollande, la 
prunt de la ville de Québec à Ot- Belgique et la France ont été con
ta wa, en vertu de la loi qui Per‘ quise.s pour n'avoir pas eu la volonté 
met au gouvernement central de de vaincre Dans ie cas de la Hol- 
prêter de l'argent à 2 p.c. aux villes ;]ande gj de ja Belgique, une adhé- 
qui ont des travaux publics urgents ision pr0i0ngée à une neutralité illo- 
à faire. Hier, le maire Borne a^gjque en face de manquements réi

térés de l'Allemagne à la parole don-

Le gouvernement Godbout 
approuve un emprunt de la 
ville de Québec à Ottawa 
pour des travaux publics ur
gents.

donné lecture du dossier aux éche- 
vins et ces derniers ont approuvé 
unanimement les démarches entre
prises par le maire.

La censure nous empêche de dire

née et aux obligations contractées 
par traités, fut le commencement 
de la défaite.

“En France, l’esprit de Verdun, ce
clairement ce dont il s agit. Le facteur moral qui porta les armées 
projet comporte la mise a 1 abri françaises à la victoire en un mo- 
d’une partie importante de l'aque- ment désespéré, fit défaut. Les 
duc municipal et il faudra dépenser prançais ne réalisèrent que lorsqu’il 
environ $300,000 pour faire ces tra- fl]t tl.op tard rimnünence et la gra- 
vaux, sous la direction de l'ingé- y^é de ia menace allemande. De- 
nieur de l'aqueduc, M. J.-A. Trem-|pUiS pautre guerre, les Français s’é- 
Way. talent laissés vivre dans le confort

Tout le dossier est prêt et il sera : et- sans inquiétude, 
envoyé immédiatement à Ottawa^
avec prière de faire diligence. Cet LES PREPARATIFS DE LA 
emprunt sera remboursable par FRANCE INSUFFISANTS 
tranches, annuellement, et le paie
ment de l’intérêt se fera aussi cha- "Lorsque l’épreuve vint pour la 
que année. Ces travaux emploie- France, elle ne put pas trouver la 
ront un bon nombre d'ouvriers. vigueur spirituelle nécessaire pour

ment la position de la France dans 
les affaires étrangères.

‘ L'Allemagne, en tant que nation, 
n'a jamais senti pleinement le poids 
de la première grande guerre. Le 
peuple allemand ne pouvait pas 
croire que ses armées avaient été 
nettement battues. Une nouvelle 
génération fut élevée au milieu de 

(Suite à la page 8. 1ère col.) j

Belle parade 
des ouvriers 
internationaux

Comme par les 
nées passées,

an
tes

Unions Internationa
les organisent une 
belle parade à l’occa
sion de la Fête du 
Travail — Amuse
ments à l’Exposition.

Une école bilingue d'aviation 
sera bientôt établie à Québec

Le maire Borne annonce à ses collègues du con
seil de ville que des pourparlers sont commen
cés à ce sujet entre les autorités fédérales et 
la cité de Québec — Les propriétés de l’Hospice 
St-Charles.

Son Honneur le maire Lucien Bor-, Pour la réussite du projet 11 faut 
ne a fait part à ses collègues du I cependant que la ville de Québec 
conseil de ville hier des pourparlers | cède au gouvernement le garage 
actuellement en cours pour l'éta- ; qu elle possède près du marché pu- 
blissement d'une école bilingue d'a- blic et fasse des travaux de ntvelle- 
viation en notre ville. Le maire ment qui sétend de l’hospice St-
Bome. comme le ''Soleil" l'annonçait 
en primeur la semaine dernière, a 
reçu récemment la visite des repré
sentants de l'autorité militaire à ce 
sujet* et les tractations sont assez 
avancées entre les représentants du

Charles au pont Drouin.
L'échevin Arthur Drolet aurait 

aimé ofirir les bâtisses de l'exposi
tion. après le 15 septembre, et l’é- 
chevin Ernest Drolet aurait voulu 
obtenir d'autres faveurs du gouver-

gouvemement fédéral et les RR. SS. ' nement fédéral, comme la réinstal 
de l'Hospice St-Charles où on veut lation des ouvriers des usines de
établir l’école proprement dite.

• Le dictateur allemand croyait fort impressionner les Anglais en leur 
faisant distribuer par ses aviateurs des pamphlets contenant son dernier 
discours. Les dépêches ont rapporté que les Anglais se sont fort amu
sés de cette propagande nazie maintenant sans effet à cause de tous 
les mensonges lancés par les Boches. On voit ici un sujet britannique 
qui ne peut s’empêcher de rire à la lecture du “dernier appel à la rai- 

I son" de ADOLF HITLER.

l'Eglise dans l'Abilibi

Plusieurs accidents graves 
survenus dans noire région

M. Calixa Croteau, 42 ans, s’est fracturé la co
lonne vertébrale en travaillant sur la Ferme de 
Cap-Rouge — Autres accidents à St-Grégoire, 
Baie St-Paul et Chicoutimi.

Plusieurs autres accidents nous 
sont encore rapportés. A Cap-Rou
ge, M. Calixa Croteau, 42 ans, em
ployé de la Ferme expérimentale, a 
fait une chute grave et s'est fracturé

Black Cat
ameUleMymti

| C'est du tabac de Virginie, 
pur et naturel.

2 Fermement roulée — à la 
mode anglaise.

3 Fin papier de riz, blanc 
comme neige.

4 Procédé d'extraction sup
primant les débris.

5 Un fabricant dont la ré
putation remonte à plus 
de 150 ans.

—Avec ou Sans Bout de Liège S

Black Cat
DEUX FORMATS 10c ET 25^

la colonne vertébrale. A St-Grégoi- 
re de .Montmorency, Marcel Demers, 
5 ans, fils de M. et madame Oscar 
Demers, a été gravement blessé par 
une automobile. Un agent de la 
route, M. L.-P. Marcotte, s’est frac
turé une jambe, à Baie St-Paul, 
dans l’exercice de ses fonctions. En
fin, à Chicoutimi, Fernand Ménard, 
fils de M. Arthur Ménard, a été 
frappé par une poulie et doulou
reusement blessé.
A CAP-ROUGE

M. Calixa Croteau, 42 ans, de 
Cap-Rouge, s’est gravement blessé, 
hier après-midi, en travaillant à la 
récolte de foin, à la ferme expéri
mentale .de cette localité. En tom
bant d’un voyage de foin, M. Cro
teau s’est* brisé la colonne verté
brale. Il a été transporté d’urgen
ce à l'hôpital St-Sacrement, où son 
état est considéré comme très sé
rieux.

Cet accident s’est produit vers 3 
heures, hier après-midi. M. Cro
teau travaillait alors aux travaux 
des champs avec d'autres compa
gnons. Il reçut les premiers soins 
du docteur Henri Laliberté. Malgré 
la gravité de ses blessures, M. Cro
teau est demeuré conscient.
A ST-GREGOIRE

Un enfant de 5 ans. Marcel De
niers, fils de M. et madame Oscar 
Demers, de St-Grégoire, a été sé
rieusement blessé par une automo
bile, hier après-midi, vers 5 heures. 
En revenant des terrains de jeux 
avec un cousin, il fut frappé et ren
versé sur la chaussée au moment

Le Conseil Fédéré des Métiers et!
du Travail de Québec et Lévis et les I _- J^
Unions Internationales qui lui sont I gV rnGÏS Q6 I LlOl 0! 00 
affUiées célébreront, comme par les;*‘v* viivi# V» MW
années passées la fête du Travail.
Les démonstrations qui consisteront 
en une parade dans les rues de la 
ville et à l’exécution d’un program
me de jeux à l'Exposition se dé
rouleront le deux septembre.

Un comité spécial a été formé et 
il s’est réuni à plusieurs reprises 
pour préparer le programme qui se
ra suivi en cette circonstance.

Deux manifestations principales’ 
marqueront la célébration de la fê
te du Travail

L’honorable Adélard Godbout, premier mi
nistre de la province et S. Em. le cardinal Vil
leneuve, archevêque de Québec, assisteront à 
une manifestation à La Ferme le 13 août.

, , Sous la présidence de Son Emi-
, une grande pi'oces- rjence je carcjinai Villeneuve, arche-

sion, le matin et un ralliement po- vê de Québ et du ier
pulaire durant après-midi, aux m^istre de la proVlnce, l'honorable 
terrains de I Exposition provinciale. Adélard Godbou^ une journée de re_j&Sïrrsst s&s sz zpartli, à > heures J0 des ,u.rtlers 13 “Sj; ('“f'.ï
généraux des unions ouvrières, 110, priété des Frères de St-Viateur, à
rue du Pont, et suivra les rues ou ? milles d;A™s' en Abitib\ ?es fé' 
avenues suivantes: St-François. St-tes magnifiques maiqueront le pas- 
Ambroise, Taschereau, Carillon,1 sage.des éminents personna-
Ste-Agnès, Bigaouette, St-Vallier, Ses dans cette reSlon de notre Pr°- 
St-Luc, Des Oblats, St-Vallier, St- vlnce- .
Joseph, boulevard Langelier, Des L’Archevêque de Québec et le: 
Commissaires, de la Couronne, avec piemier ministre de la province; 
démembrement au marché Jacques- partiront en chemin de fer mardi

de renaissance agricole qui sera te
nue mercredi, le 14 août.

Son Eminence le Cardinal et M. 
Godbout ont été invités à présider 
cette grande journée agricole et 
tous deux ont accepté.

Ils quitteront Amos mercredi soir 
pour être à Québec jeudi, le 15, le 
premier ministre devant être ici ce 
jour-là pour présider une séance du 
cabinet.

Cartier
Des chars allégoriques figureront 

dans la parade, mais, étant donné 
les circonstances actuelles, leur 
nombre sera plutôt réduit.

Dans l’après-midi, à 3 heures 
tous les ouvriers internationaux se 
réuniront à l’Exposition provinciale. 
Il y aura d’abord défilé des chars 
allégoriques, puis divers amusements 
en face de la grande estrade.

Un comité spécial a été formé 
pour discuter du programme de la 
fête du Travail; le président est M. 
J.-M. Laplante, et le secrétaire, M. 
Jos, Matte, président du Conseil fé
déré des Métiers et du Travail.

Drouin donne 
une école 
à la Beauce

Une école de cérami
que sera établie à St- 
Joseph de Beauce 
grâce au travail de 
M. Henri Renault, le 
député du comté — 
L’Aide à la jeunese.

Le gouvernement provincial 
préoccupe de plus en plus des jeu-

soir pour Amos, où ils seront reçus, 
à leur arrivée mercredi, par Thon, 
Hector Authier, député de Chapleau 
au Parlement du Canada, M. Félix 
Allard, député de l’Abitibi à la Lé
gislature provinciale, et les nota-| 
blés de la ville. Les chefs de l’E
glise et de l’Etat en notre province 
rendront visite à Son Excellence 
Mgr Aidée Desmarais, évêque d’A- 
mos.

La "Ferme", où la journée de re
naissance agricole sera tenue, est 
située à 4 milles de la ville d A- 
mos.

C'était autrefois, une ferme ex
périmentale du gouvernement fédé
ral. Ottawa ayant décidé de cesser 
d’utiliser cette propriété il y a

Une requête 
des employés 
de la ville

L'entente des 
électriciens 
est approuvée

Le comité d’arbitrage 
a approuvé l’entente 
conclue ces jours der
niers entre l’Union 
internationale des 
électriciens, local B 
1106, et la compagnie 
Quebec Power.

I/HON. E. LAPOINTE 
DE PASSAGE A QUEBEC

I.’hon. Ernest Ij»pointe, mi
nistre de la Justice dans le ra 
hinet King, était de passage à 
Québec hier, rendant son sé
jour, il a profité de l’occasion 
pour visiter le camp de Val- 
cartier et il est reparti, dans la 
soirée, pour la capitale cana
dienne.

Des facilités aux 
employés du C.N.R. 
pour s'enregistrer

Des bureaux d’inscription 
seront situes dans les diffe
rents édifiées de la compa
gnie — Appel de M. S-J. 
Hungerford.

M S -J. Hungerford, président du

L’entente survenue ces jours der
niers entre l’Union internationale 
des employés de la Quebec Power, 
local B 1106, préposés à la construc
tion, à l’entretien et à la surveillan- . ». r I r
ce des réseaux électriques et cette Lg C016 iTSllKlin 
compagnie a été approuvée par le

|St-Malo, mais le maire Borne a ré
pondu qu’on était en temps de guer
re et qu’il ne fallait pas courir le 
risque de voir cette école aller s’ins- 
taller ailleurs. Le maire a ajouté que 
l’argent que dépenseront en notre, 
ville, principalement à St-Roch, lest 
1000 à 1500 élèves de cette école; 
compensera au centuple les petites | 
dépenses que la cité pourrait encou- j 
rir pour favoriser le projet. Les conseil d’administration et directeur 
échevins ont finalement donné leur généra] du canadien National, an- 
approbation unanime aux deman- nonce que des arrangements ont été 
des des autorités militaires. [conclus pour faciliter l’Inscription

Jj des employés du Canadien National.
HP VPnfp iI)e's bureaux d’inscription seront si-

la ac uc T chic tués dans les différents édifices de
Le trésorier de la ville de Québec.;la compagnie Cette Inscription 

M. C.-R. Fontaine C. A . a été au- commencera dès que les formules 
torisé hier soir, par le comité admi- [seront disponibles, soit un peu avant 
ntstratif. à signer avec le gouver- le temps de l’inscription générale, 
nement de la province de Québec;Ces bureaux spéciaux seront pour 
une entente pour le transport au l'Inscription des employés seulement, 
service du revenu de toute l’organl-jLes membres de leur famille de- 
sation de la taxe de vente faite par vront s'enregistrer aux bureaux or- 
la ville du mois de Juin. Le gouver- dlnalres. De plus, les employés qui
nement dédommagera la cité pour 
les dépenses qui ont été faites à cet
te fin.

tribunal d'arbitrage chargé de ré
gler le litige.

En vertu de cette entente, les eneu vc.hu uc cuhcu^ .uo c... ()0Ur frrmlnfr les travaux de la
5 °y/ 1 i u ' Marie de l’Incarnation. Il s'i

La Commission municipale a ap
prouvé l’emprunt de $39.000 que la 
ville veut faire, en vertu de la loi,

rue 
i'aglt

ne seront pas avisés de s’inscrire à 
l’un de ces bureaux spéciaux devront 
s’inscrire dans leur circonscription 
électorale, et les employés absents, 
en raison de vacances ou de tra
vail en dehors, devront s’inscrire 
dans la circonscription électorale ou 
ILs se trouveront aux jours fixés 
pour l’enregistrement.

M. Hungerford demande aux em
ployés de faire tout en leur possible

d’unir cette artère importante de pour faciliter l'inscription et. si leurs
St-Sauveur à la côte Franklin et 
les travaux seront faits immédiate
ment.

occupations le leur permettent, d'of
frir leurs services et contribuer ainsi 
à la cause commune.

Le employés du gara
ge municipal deman
dent une augmenta
tion de salaires — 
MM. Poulin et Ber
trand proposent de 
leur donner une se
maine de vacances 
payées.

payés temps et demi entre cinq et 
six heures du soir, et le samedi 
après-midi, de même qu’une aug
mentation de salaire de 6% à 7%; 
toutefois, à l’avenir ils seront payés 
à l’heure, avec un minimum de 2191 = 
heures de travail par mois, et per-| 
dront des vacances payées et cer
taines allocations en cas de mala
die, ce qui signifie que. les condi
tions de travail étant changées, leur 
salaire restera sensiblement le mê
me.

Comme nous le disions avant-hier, 
le tribunal d’arbitrage, formé de M.
Wilfrid Edge. C.R.. protonotaire de 
la Cour supérieure; M. Jos. Matte, 
président du Conseil fédéré des 
Métiers et du Travail, représentant
des ouvriers, et M. Wilbrod Bhérer, . , , „ . , ,,avocat, représentant de la Cie Que- Quelque part en Angleterre, « poste auquel ,LS appartiennent. II- 
bec Power avant jugé que les deux 'PC) — Des petits bateaux très ra-|lustration typique de la détenmna- 
parties pouvaient en venir à uneIpides portant l'enseigne de la marine ition du peuple anglais de repousser 
entente leur suggéra de se rencon- royale aident à garder les voies na- l’ennemi, on trouve comme équipa-

. ' °0. .... 1 ’ A ncrlotnrrp na r\a 1 nti Hn me hn Lpflll v-mniirhf*

Les rivières el les lacs 
d'Angleterre sont protégés

Des petits bateaux très rapides patrouillent 
sans cesse les voies navigables intérieures de 
l’Angleterre, prêts à toute éventualité.

trer de nouveau et de s’entendre.
Les deux parties se rencontrèrent 

de nouveau et en vinrent et signè
rent une entente, dans les termes 
ci-dessus énumérés, et qui est en
trée en vigueur le 1er août. L’en
tente a été soumise avant-hier au 
tribunal d’arbitrage qui l’a acceptée 
et qui l’inclura dans son rapport.

Un banquier européen 
réfugié à Montréal

Montréal, 9. — (P. C.) Le baron 
Alphonse de Rotschild est arrivé ici

, . . ------- hier avec son épouse et quatre en-
quelques années, elle fut offerte au Leg requétes des emp]oyes du ga. fants, dont une nièce et un neveu.
dZa "auTciercs ^St-Viateïï1 rounicipul ont été en.c°f. â f^^s euro*

I* ferme expérimentale a étéll-^eju^ jour mr comlté^admims- ^nQuiers _eurCe

l’Atlantique.
Forcé par l'Anschluss de quitter

transformée en école d’agriculture et h‘er <luuand l’échevin Arthur
- -- • ■■ - Poulin et l’échevin Pierre Bertrandferme de démonstration et de nom

breux jeunes gens y apprennent l’art jdemandé pour eux une semaine 
de l'agriculture. Les Clercs de st-!de vacances. Payées- C’est une ques- 
Viateur. aven la coonération du mi- ^on clu^ ^ objet be discussions

périodiques au comité administratifViateur, avec la coopération du mi 
nistère provincial de l’Agriculture, 
ont donné un nouvel élan à leur 
oeuvre qui, cette année, est en 
grand progrès.

car elle fut soulevée une première 
fois avant le budget. A ce sujet, le 
maire Borne a donné lecture d’une

Pour faire bénéficier toute la ré- lettre des mêmes employés dans la- 
gion du mouvement lancé à la quelle ils déclarent, sous la signature 
Ferme”, les Clercs de St-Viateur 

ont décidé d’organiser une journée

Lancement d'unenés et presque chaque mois l’hono
rable Oscar Drouin, ministre des « ii

où il voulut traverser la route qui Affaires municipales, du Commerce;a|]Trp fnrVPTTP 
conduit au pont de l’Ile d’Orléans. et de l’industrie, annonce la créa- vvnv»
C’est une automobile appartenant à 
[M. Sam. Vézina et conduite par un 

(Suite à la page 8, 1ère col.) pour le Canada
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tion d’une école nouvelle ou l’éta 
blissement d’un centre d’entraine
ment. Hier encore, l’hon. M. Drou
in. qui a la direction du plan con
joint de l’Aide à la Jeunesse, décla
rait au représentant du “Soleil” 
que le gouvernement, allait établir 
une école de céramique à St-Joseph 
de Beauce, à la demande de M. Hen
ri Renault, député du comté,

A cette fin, le gouvernement a1 ______ ^__________
acheté la propriété de M. Arius Gi- On a procédé, hier, au lancement 
guère, à St-Joseph. propriété qui d’une autre corvette en parfaite con-

La Marine royale possède 
un autre vaisseau de guer
re par suite du lancement 
d’une autre corvette dans 
un port de l’est. Mme R.-F. 
Lock a baptisé le navire.

Dans un port de l’est, 9. (P. C.)—

vigables intérieures de l’Angleterre 
contre toute tentative d’invasion.

Cette marine intérieure qui peut 
être transformée à une minute d’a 
vis en une arme très puissante et 
100% effective fait partie du sys
tème de défense anglaise qui a été 
si formidablement renforcé depuis 
quelques semaines. Les Anglais sont 
maintenant prêts à recevoir les Al
lemands d’égal à égal. Un jeune 
comuuindant a exprimé sa confian
ce de*pouvoir repousser les Alle
mands si jamais ils tentent l’aven
ture. “Une chose est certaine, a-t-11 
dit, des milliers de boches seront 
tués et je ne crois pas que leurs 
avions puissent les protéger effica
cement”.

L’officier commandant de tout le 
système de défense naval intérieur 
est un jeune officier qui a ses quar
tiers généraux dans un bateau et U 
a donné récemment aux journalistes 
une démonstration de ce que peu
vent faire ses soldats-marins. A sonVienne, les Rotchschild ont vécu en , , , ,,,,

Suisse et en Angleterre avant rie;'sl&nal des nillller-s d hommes sortirent irf Angleterre avant dejrent des barraques voisines de la
rive et s’embarquèrent en quelques 
minutes sur les bateaux-mouche, 
Quelques instants plus tard les ba
teaux fillaient à toute vitesse, prêts 
à rencontrer l’ennemi.

Tous les marins chargés de la dé
fense des voies navigables anglai
ses sont chaussés de canevas, de fa
çon à leur donner une meilleure prl-

venir ici.
Les autres Rotschild sur le con

tinent américain sont les barons 
Robert. Maurice et Eugène, tous ar
rivés récemment.7

de leur agent d’affaires, qu’ils ne . . . • • I
désirent pas de vacances, mats une L, EXPOSIUOD DrOVIIlCiale
augmentation de salaire. Ils se- r r . ___________ ___ ____
raient satisfaits d’une augmentation' Lundi soir, le 12 août, de 6 hrs se sur ]P p0n(, du navire sur lequel 
d’environ 60 sous par semaine, ce qui 30 a 6 hrs 45, au poste CHRC. M. j]s servent. Il y a de ces petits ba- 
compenserait pour les pertes qu’ils j e n°Fa*re Aune Plamondon, membre (eaux sur tous les lacs où des hydra- 
subissent dans l'année par suite des'du c®mité de l’Education et des Arts:vi0ns pourraient descendre avec des 
conorAs forces on-ils sont ohliuAs rie de 1 Exposition provinciale, donnera troupes allemandes

une causerie sur la prochaine Expo- Des bateaux font sans cesse la 
sition. M. Plamondon s’adressera patrouille, jour et nuit, et ils avertis-

ge de l'un de ces bateaux-mouche 
un amiral en retraite, un capitaine 
de marine et un pasteur. Tous les 
chemins d'Angleterre sont bordés de 
nids de mitrailleuses et les Alle
mands n'ont qu'à se bien tenir st 
jamais ils tentent de s’y aventurer.

Au ùrrnîrr rrpos

Barras
Bissonnettr
Drolet
Hamel
Lachance

Ménard

Touchette.

Vézina

Vincent

Voir avis de décès en page 17.

congrès forces qu’ils sont obligés de 
prendre à certaines fêtes chômées.

Depuis le mois de mai la ville a
passé un contrat collectif avec ses itout particulièrement aux jeunes
„ , , . . . .garçons et jeunes filles de nos éco-employés mais ceux du garage n a- ,es et u leur lera du grand con.

valent pas d union et la loi ne per- cours de compositi0n qui leur est 
mettait pas de négocier avec eux ni- .propos cette année par la direc- 
dividuellement. Par le suite ils ont *lc,n de l'Exposition. Ce concours

4 bouteilles à 
.06 sous plus 
un sou de taxe

dition. Elle s’ajoute aux autres uni 
tés de la Marine Royale. Mme R.-F. 
Lock, épousé du major général Lock, 
inspecteur général de l’Amirauté 
royale, a baptisé le navire. Des re
présentants de la marine, des cons
tructeurs et un grand nombre de 
spectateurs ont regardé la coque

FORCOLA 
IRON BREW 

CREAM SODA 
GINGER BEER 

ORANGE SODA 
DRV GINGER AI.E 

LIMONADE VICHÏ 
CIDRE CHAMPAGNE

mesure quarante arpents de long 
par quatre de large et qui contient 
une excellente terre argileuse. Dans 
une quinzaine de jours, on com
mencera les travaux préliminaires 
d’érection de l'école.

On trouve également de la terre 
argileuse ailleurs à St-Joseph, mais 
les sols argileux ne dépassent point 
la Caldwell. Ce n'est pas d’aujour-
d’hui qu’on songe à développer , ,
l’industrie de la céramique à St- Campagne eut été cassée sur la 
Joseph, car depuis 1875 divers pro- P!Tue du navire. 

nectar jets ont été mis de l’avant, mais ^ de la réception qui suivit on
--------  sans résultats 4 ia Présenté a Mme Lock un plateau

Il y a quelques semaines M A.- d'argent sur lequel on avait gravé un 
O. Bériau directeur de l’Ecole des dessin du navire, en mémoire de 
Arts domestiques, est allé visiter le,l’événement. Elle reçut également

formé une union légale et les né
gociations ont pris une autre tour
nure.

très intéressant est doté d'un grand 
nombre de prix en argent. Nous re
commandons donc instamment à

L’échevin Emile Morin, C.R., qui [tous les jeunes d’être aux écoutes 
représente la ville avec l’échevin lundi soir prochain a 6 hrs 45 sur 
Hubert Simard dans le comité pari- les ondes du poste CHRC pour en- 
taire, a déclaré hier que ce comité tendre M, le notaire Plamondon. 
était à étudier la question et qu’un i 
rapport sera bientôt soumis aux vr »,
échevins. M, Bertrand a protesté en 11116 rCQUClC

sent par radio le commandant du

Annulation de vente
Une action en annulation de ven

te pour un montant de $4,000 a été 
prise hier après-midi en Cour Su
périeure au nom de M. Albert Bou-1 
tet, gardien d'immeuble, 29, rue de! 
Villiers, par l'étude légale DeBlois 
& Boutin, contre la compagnie d’im- 
meubjes et Epargnes Inc., de Qué
bec.

M. Adélard Gignac, 640, rue St- 
Vallier. a intenté une action en dom-

glisser lentement à la mer, apres dès la semaine prochaine au comité
la traditionnelle bouteille de

La ligue des citoyens de St-Pas
cal Baylon s’objectant de façon 
formelle à tout changement dans 

site de la future école" Des expé-june gerbe de roses, et les ciseaux le trajet des autobus sur le che- 
riences ont été tentées et on a la- a''ec avec lesquels elle avait coupé mjn de ]a Canardière pour accom- 
briqué divers objets avec de l’argile [le ruban lors du lancement. moder ,es . t . ,,h6.
prise sur la propriété Giguère et les Parmi les invités, on remarquait J j*
résultats ont été très satisfaisants, ile major général Lock. MM. A.-J.-W Pltal “e 1 bnfant-Jesus, le comi- 

L’établissement de cette école, Stanton, instructeur de marine; J - té administratif a décidé hier de
tout en permettant de donner de Ranking Starng, observateur naval: ne pa5 donner suite à la deman-
l’ouvrage aux ouvriers de la région. M. Matheson, de la British Corpo- , . . . „ ... ,va surtout donner une vive impul- ration; Geo. Allan, de Lloyd’s Re- de qu.' ,ui eU ‘™nsmlse à
sion au développement de l’art pay-igister et le capitaine P.-H. Desro-i ce suiet Par ,e lu8e p ‘A- Cho- 
san. Isiers. _ ___ ■ guette.

disant que cela prend trop de temps V,rhpvjn Arth,.r nrolM „ ripman. magees pour un montant de $2,965.25 
et que bientôt l’hiver empêchera les déLaaxerembres du comité a^mi- rontre M' Clément' 179’ ruf'
^p’7es ?peJfetndre ^vacances ?listratlf hier dad0pter une résolu- Ara8°- L’é‘ude) !^al.e Dp®lois & 
On a finalement convenu de part et tlon ordonnant au QUebec power de Boutln représente le demandeur.

;dautre quun rapport sera soumis faire ses travaux de nult dans les; . .----- _
rues de la ville, afin de ne pas trop;ling miOnCtlOFl 
déranger les touristes. L'échevin Di-| ■'
nan a fait remarquer qu’on peut! le gouvernement provincial 
difficilement demander au Quebec; vient de donner ordre à la ville 
Power de ne pas faire ce que fontj de Québec d’enlever de la liste des 
quotidiennement les employés de la; secours directs toutes les femmes 
ville. Il n’est pas rare que la ville; avec des dépendants qui ne pour 
elle-même laisse le soir des trous ront pas prouver qu’avant l’insti-

administratif.

Les autobus

dans la rue. On n’a pas donné suite 
à la suggestion de M. Drolet.

La loi des liqueurs
M. Donat Leduc et son épouse ont 

été admis à caution hier après-midi 
après avoir comparu devant M. le 

[juge Thomas Tremblay sous l’accu- 
isation de vente illégale de boisson. 
iL’enquéte a été fixée au 14 août.

tution du réginée des secours di
rects elles gagnaient elles-mêmes 
la vie de leur famille. C’est une 
preuve difficile à faire et cet or
dre intéresse environ 75 mères de 
famille. Le comité administratif a 
donné ordre à M. Robert Cimon. 
administrateur du chômage pour 
la ville de Québec, de faire des 
instances auprès des autorités 
provinciales pour faire rescinder 
cette injonction.

CHALITS du PARC de la

PLAGE d’ORLEANS
Nous aurons quelques Chalets 
de libres vers le 15 août. — 
Faites vos réservations main
tenant. Les Chalets et le 
parc seront ouverts à notre 
clientèle jusqu'au 1er octobre.

Danse tous les soirs 
Piscine

Admission gratuite au Parc 
tous les jours de la semaine

EXCEPTE LE DIMANCHE

Pour réservation télépho
nez à 2-7972 ou 2-6403.

U CIE COMMERCIALE DE 
QUEBEC

47 rue St-Louis Tél. 2-7972-2-6403
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Fais ce que dois

LE SOLEIL
Organe liberal

Henri Gagnon, président et directeur général
QUEBEC. 9 AOUT 1940

La loi et le progrès social

Au moment que le gouvernement se prépare, 
en créant un rouage administratif, à l'application 
de la loi de l'assurance-chômage, ceux qui ne sont 
pas encore fixés quant à l’opportunité de cette 
mesure colportent des critiques mal fondées. L as
surance-chômage existe dans les pays démocrati
ques les plus progressifs. Elle a fait le sujet de 
longues enquêtes au Canada. Le Parlenment fé
déral en avait voté le principe, en 1935, sous un 
régime tory. L’opposition était donc mal venue 
de susciter des obstacles, cinq ans plus tard, 
lorsque, avec l'assentiment des principaux inté
ressés. il ne restait plus qu’à satisfaire un besoin 
légitime et un voeu populaire.

Longtemps avant que cette forme d assurance 
sociale ne fût mise à l’étude en ce pays, les plus 
grandes entreprises privées du Canada étaient 
entrées librement dans l’esprit équitable et sage 
de cette mesure. Avec ou sans contribution de 
leurs employés, elles pourvoyaient aux accidents 
prévus de la vie industrielle ou commerciale. Les 
fonds de pension, les secours mutuels en cas de 
maladie ou de décès, des compensations en cas 
de chômage forcé fonctionnaient déjà dans main
tes compagnies, grandes ou petites. Les patrons 
y trouvaient leur avantage, comme les employés 
salariés et les ouvriers à gage.

On entend dire que l’assurance-chômage va 
coûter cher au gouvernement et plus cher encore 
à ses administrés. Au gouvernement, elle coûtera 
moins cher que les secours directs, et les assurés 
recevront, sous diverses formes, plus qu ils n au
ront versé au fonds commun. Quant aux fonc
tionnaires qui verront à l’application de la loi 
nouvelle, ils remplaceront simplement ceux que 
payaient les administrations publiques pour pal
lier les mauvais effets des grandes crises écono
miques. On estime à quinze millions de dollars 
le coût annuel de ce service de 1 Etat. ^ C est de 
cinq à dix fois moins que ne coûtait l’aide aux 
chômeurs.

Mais l’un des principaux bienfaits de cet heu
reux changement dans nos moeurs sera d’encou
rager le rétablissement des ouvriers chômeurs 
dans la vie active, au lieu que. comme on 1 a vu 
en ces dernières années, le système de dole ten
dait à créer une classe de nécessiteux de moins 
en moins aptes à retourner au travail. Au point 
de vue moral, au point de vue équité, au point de 
vue humain, l’assurance-chômage tend à réconci
lier les humbles avec une condition sociale moins 
précaire. Le chômeur honnête n’aura plus 1 air 
d’un paria qui demande la charité.

Une propagande indiscrète

A Londres, le ministère de la propagande 
connaît mal les sentiments du Canada français. 
La radio anglaise nous en fournit souvent la 
preuve par les exhortations et les suggestions 
qu'elle adresse directement aux populations de 
la province de Québec. Dans son zèle indiscret, 
elle ne tient pas toujours compte des sages avis 
de M. Churchill, qui semble avoir un sens très 
juste de ce qu’il faut dire et de ce qu il ne faut 
pas même insinue-.

Une fois de plus, il faudrait rappeler aux di
recteurs de ce service d information britannique 
que les Canadiens français sont plus convaincus 
que jamais du bon droit de l’Angleterre dans sa 
lutte pour la victoire des libertés démocratiques; 
qu’ils souhaitent de tout coeur que la métropole 
triomphe de la tyrannie qui étouffe l’Europe et 
menace la civilisation; qu'ils contribuent volon
tiers et généreusement aux oeuvres de guerre ; 
qu’ils comprennent les exigences et les embar
ras d’une situation extrêmement grave ; qu’ils 
approuvent les millions de Français qui. en An
gleterre ou ailleurs, se sont librement ralliés à 
sa cause.

Mais, comme le recommandait lui-méme le 
premier ministre anglais, les Canadiens français 
se récusent lorsqu’on leur demande de juger et de 
condamner la France officielle. Ils n’ont pas la 
compétence voulue ni la connaissance des faits 
nécessaires pour trancher une question aussi com
plexe que délicate. Ils laissent à 1 histoire le 
soin de faire le partage entre les patriotes et les 
félons. Tout en combattant vaillamment pour la 
délivrance de la France et tout en sollicitant le 
concours des Français qui n’approuvent point la 
capitulation, l’Angleterre, par la voix de son pre
mier ministre, s’engage à ne point demander à 
ses alliés de tourner leurs armes contre leur pa
trie.

Les sentiments des Canadiens français s ins
pirent tout naturellement de cet exemple. Ils 
souhaitent que de braves soldats anglais et fran
çais parviennent à vaincre l’ennemi commun, 
sans trop aggraver les malheurs de la France, 
en attendant le jour de sa libération. La province 
de Québec est fière des milliers de ses fils qui se 
sont engagés à combattre dans l’armée anglaise. 
Elle contribue à la défense du territoire cana
dien. Elle souscrit aux oeuvres britanniques. On 
aurait tort de lui demander de se mêler du pro- 
ülème moral qui divise présentement la nation 
française.

En feuilletant le “SOLEIL” Le Bas Saint-Laurent Mariage»

II, V A riNQI'ANTF. ANS

'9 août 1890)

It Y A VINGT-CINQ ANS

'9 août 1915)

RIMOUSK1 SAINTE-FLAVIE

La Législature de l'Etat de New- Les forces alliées reprennent leurs 
York adopte une loi très sévère qui attaques avec vigueur dans les Dar- 
prohibe à tout jeune homme au-des- danelles et font des gains vers Gai

Baptême* Mariage
1er juillet. Marie-Albert. fils d Yves Le 27 Juillet. Edgar Roussel, de Mont- 

Dionne et de Jeanne Jobin. Parrain et Joli et Mlle Antonia Emond. 
marraine. M Pierre Dionne et Mlle Clai- Divers
re Dionne La semaine dermere. Mlles Irene et

1er juillet. Joseph-Claude-Gilies-An- , Laurette S:-Laurent, de Priceville, étaient 
dré. enfant de Roger Leclerc et de GU- en visite chez des amis.

— M Germain Beudreault, fila de Mme 
» - , fit. AfjVve Ernest Boudreau, et Mlle Gertrude

M et’ Mme Séraphin* Coulombe et'Mlle M ^ Mm*
tSÏÏJS* * M " Mrn' ’’ Meû!*urs vW au* «pou*.

— M. Alban Jacques, fils de M *t Mme Réception 
Alfred Jacques marchand, et Mlle Colet- Dimanche, '.e 28 JuiLe* une nombreuse 

Bernier, institutrice, fille de M et Mme réunion de parents “f d'amis eut heu chez 
E Bernier, de St-Fabien. M e' Mme Alfred Belzile.

sous de seize ans l'usage du tabac, llpoli ; les positions turques sont ^HennVt'«en? 1Lcler”“rrame' G*°r' en_viîfw eh« MOntr<“’ *“
eu cigare et de la cigarette, sur la prestement enlevées, les assiégés su- — Le 2 juillet. Mane-Ange-Antonio. en- — m. zénon Beiiavance, de u Reine. 
I'D#* e* les places publiques. bissent de lourdes pertes La flotte fant de Joseph-Pierre Rioux et de Thé- en visite chez des amis.

ancrlfli^A Antre Ha nr.nv»oii Hare rése-Eugénte Roy. Parrain et marraine. — M. l’abbé Maurice Chouinard visitait* * * I eniTe’ ae nouveau, dans Antonlo et Cécile Rioux seg parents, la semaine dernlere.
t p » ai .u i ■ ,, détroits, et bombarde les forts __ 3 Juillet, Marie-Edith-Micheline, fille Trois jeunes gens de notre paroisse
L»e Portugal ent/eprena une sene ]a rlve qUj sont réduits au Si- de Georges-Henri Lebel et de Claire La- sont actuellement au Parc National de

dfc grands travaux publics qui ont lence voie. Parrin et marraine, M. et Mme Gé- la Gaspésie en vertu du plan d’aide a la
été confiés à l'ingénieur français M ’ rard .0.lrî!rd' , u , Jeunes», c, «ont mm. Admn «t Aiphon-_... — 7 juillet, Joseph-Cleude-Ovlde. «liant se Lajoie et Josaphat Beaulieu.Eiffel , au nombre de ce* entrepn- ... Alber( Lipomte t Alsxandrîl 8lro,s
SCS, figure la construction d’un irn- , „„ ___ , ____ .. . , Parrain et marraine, M. et Mme Ovide La- Le 27 juillet. Mlle Antonio Emond. de
mense viaduc de 800 pied* au-de.s- . Lrs /fT*, russes tiennent tou- polntP. ste-Flavie et Edgar Roussel, de Mom-

rtn Tnoe lours â la forteresse de Novo Geor- — 7 Juillet. Marle-Therese-Danlelle. en- Joli
* gewick. OÙ elles livrent des combats fant «a Alphonse Michaud et de .Alpheda DiversH'nrriore oqrdo ofeio io Parent Parrain et marraine. Albert et La semaine dernière. Mlles Irène et Lau-* * * cl arnere-garde afin de couvrir la re- H(!lén, Parpnt reUe gt.Laurem. d. Priceville, étaient

Lp Congrès de l'Argentine accep- trait® du gros des troupes qui se re- _ 7 juillet, joseph-André-Réai, fils d An- en visite chez des amis.
te la démission du Drésident Cel- P!ient vers des positions nouvelles. dré-Albert. Proul» et de Adèle Collin. Par- — Mlle Alma Lajoie, de Montréal,
rran par 61 voix contre 22. Le nou- Uans la région de Riga, les Russes Tn e ma.raine, m. e Mm, Joseph o 
veau président Pelligrlni expose sor empêchent les Allemands de conti- — 10 juillet. Joseph-Jean-Claude, enfant 
programme devant le* députés ?ii nuer leur avance, par rie brusques de UonelLéveapue et y AlmaMorlm Par- , , , , , * nr\r\ t m o 11 a/-. <. ram e! marraine. M. et Mme Alexis Mo-demande le respect de la constitu- contre-attaques. rjn
lion et recommande une saine ad- , , , — is juillet, Marie-Jacqueiine-Danieiic.
ministration des deniers publics ain- f'ûè be Jean-Daniel Lepage et de Pauline
si que le développement des res- Une escadrille française de 32 aé- A|r’hanse&Rioui6t m*rr"lne' M et Mroe 
sources nationales roplanes se dirigent vers les régions p °nse

rafraîchissez-vous
hygiéniquement

—avec des CITRONS!
en visite chez des parents 

— M. Zénon Beiiavance. de La Reint. 
en visite dernièrement chez des amis.

— M. l’abbé Maurice Chouinard. vicaire 
à Rimouski. visitait ses parents, la se
maine dernière. M l’abbé Albert Bélanger 
était également en visite chez ses parents 
au cours de la semaine.

— Trois jeunes gens de notre paroisse 
sont actuellement au Parc National de la 

. Gaspésie. en vertu du plan de l’aide à la 
dp Sarrpbnirk Pt rin Mptz nu île lan ^ 2‘ ct’ MurLe er?aftaA,C4' f « ,?e Jeunesse, ce sont Adrien et Alphonse La-

... ■ de SarreOniCK et de Metz OU ils lan- Louis L«ve«que et de Marie-Alice Halle. .,oie ct J05aphat Beaulieu,
cent aes bombes sur les depots de Parrain et marraine, Lionel Michel et Ro-

Les difficultés ne sont point ré - munitions, sur la gare et les camps •''e-Ann,
glées en Amérique Centrale ; San fortifiés • les avions allemands leur - 21 !ulllet' Marie-Alberta-Monique.
Salvador menace d'envahir le non- donnent ja chasse et un combat aé-!™? Morgue. “Irîam Vt m’
auras, depuis qu il a fait cause com- rien se poursuit pendant plusieurs , et Mm- Joseph Morissette. j Léo Brown, sous-ministre de la Co-
mune avec le Guatemala ; et le pré- minutes avant que les appareils en- - 21 juillet, Marie-Jacqueline, mie de L0.n8i.saBti0nau'1 chàtc'au”cln^chaf°dbout' de 
sident Barillas, du Guatémala. se nemis ne regagnent leurs bases Germain st-pierre et de imelda Lamonta- 1 *
met à la tête d’une armée rie soldats ■ ^ Perraln et marraine, m. et. Mme An
pour se rendre au port de San Jo
sé afin de protéger la fuite de ses 
sujets

STE-ANNE-DES-MONTS

aux régiments autrichiens revenus 
... de la Galicie, dans la région de Go-

Des capitalistes anglais, accompa- r^z ' le P°®te av'ateur Gabriele 
gnés d’ingénieurs, font le voyage, en ^ Annunzio survole la ville de Trieste 
bateau nolisé par eux, de la côte du 'arlce 46® messages enthousiastes
Labrador et de la côte nord du 'a PnPu'aUon italienne, pendant
Saint-Laurent, afin d'étudier su; 4^ son Pil(>te Jette des bombes sur 
place la construction d'un chemin de* rnaaasins militaires, 
de fer depuis Québec Jusqu’au La- ...
fcrador .

La grève des employés de la com- 
* • . pagnie Donnacona Paper se termine

La Mal baie devient la station bal- par l'engagement de deux cents Ca- 
néaire à la mode, qui réunit des mil- nadiens - Français qui prennent la
bers de personnes de Québec, de place des ouvriers américains, rus-
Montréal et d'Ottawa qui • - ses et étrangers qui avaient fomen-
sent la belle saison ; les trois hô- té les troubles au mois de Juin ; Te
tris regorgent de touristes et plu- tablissement fonctionne à plein ren- 
sieur* maisons d'été ornent la plag?.- dement.

soutenu par la }g 000 avions en janvier
nombreuses se 7 •>

)n prochain aux Etats-UnisJ- 1
mente, que bon nombre de petits em-

tonio St-Pierre
- 21 juillet. Joseph-Paul-Antoine, fils 

Les Italiens infligent des revers PauI Bossé et de Antoinette Collin. Par
rain et marraine, Antoine Joncas et, Ma
deleine Joncas.

— 25 juillet, Marie-Josephte-Murielle, 
fille d»* Joseph Rousseau et de Eugénie 
Déry. Parrain et marraine, Joseph Du
mont et Murielle Parent.

27 Juillet. Marie-Annc-Micheline, fille 
d’Emile Desrosiers et de Marie-Anne Jean 
Parrain et marraine, M. et Mme Léopold 
Dubé.

— 30 juillet. Joseph-Lucien-Stanislas, 
fils de Louis de Gonzague Belzile et de 
Laurette Lapointe. Parrain et marraine. 
M. et Mme Antonio Miquet.

— 30 juillet. Joseph-Jean-Guy-Benoit, 
fils d'Alnhonse St-Pierre et de Simonne 
Lavoie. Parrain et marraine. Rosaire et 
Marie-Rose St-Pierre.
Sépultures

1er juillet. Thérèse Francoeur. décédée 
à l'àge de 23 ans.

- 1er juillet. Edouard Martin, décédé a 
l’âge de 25 ans.

3 juillet. Léon Francoeur, décédé à
l'âge de 63 ans.

— 17 juillet, Marie Bernier, épouse d’Eu
gène Vczina. décédée à l’âge de 52 ans

— 22 juillet, Bertha Camiel, épouse de 
Roland Langis, décédée à l'âge de 34 ans.

— 26 juillet, Monique, fille de Lionel 
D'Anjou, décédée à l’âge de 3 ans.

— 29 juillet, Alice Garon, décédée à l'âge 
de 20 ans.
Mariages

3 juillet. Augustin Lebouthillier et Ro
salie Michaud.

— 3 juillet. Philippe Carrier et Marie- 
Ange-Féllcité Michaud.

— 8 juillet, Raoul Roussel et Gilberte 
Dubé.

— 10 Juillet, Ôdilon St-Laurent et Lau
rette Simard.

— 10 juillet. François Thibault et Jo
séphine Côté.

— 10 Juillet, Louis Duma is et Alma Des
rosiers.

— 10 juillet. Alphonse Lepage et Juliet
te Beaulieu

— 15 juillet, Paul-Emile Caron et Irène 
Rioux.

— 14 juillet, Roland Blouin et Annette
Blanchette. .

— 14 juillet, Sarto Dumdnt et Lucie 
Tremblay.

-- 17 juillet. Jules-Emile Lévesque et 
Gertrude Ouellet.

— 24 Juillet. Jean-Baptiste Lévesque et 
Délima Bouillon.

— 25 juillet. Josaphat St-Pierre et An
toinette Rioux.

— 27 juillet, Arthur Lorrain et Oliva 
Côté

31 juillet, Joseph-Albert Lévesque et 
Mariç-Luce Lévesque.

RIVIERE-DU-LOUP

MATANEDécès
A l’Hôpital de cette ville est décedée 

après une longue maladie, Mlle Marie-Aii- 
ne Hudon. fille de Pierre, de St-Hubert.
Elle laisse trois frères. Gérard. Louis. Paul- x x ,.TTA , _ ^
Emile, et trois soeurs. Anita. Thérèse et sence, passés A 1 HApItal de Québec. 
Marie-Anna, outre son père et sa mère

Chronique ouvrière Au sanctuaire de

ALLOCATIONS FAMILIALES (fo Cap

Le* systèmes d'allocations fami- Cap-de-la-Madelcine. 9. —• Fias de
Haies adoptés dans diver* pays on» 2’000 Personnes suivent chaque soir
„„ ., . ... .. , la nsuvaine à Notre-Dame du Cap,en peu d années, considérablement , „„ ^ i,a son Sanctuaire du Cap-de-la-Ma-
evolué par rapport à leur forme pri- deleine. Des hauts-parleurs ont été 
mitive. notamment en Belgique. installés à l’extérieur du Sanctuaire 

La caractéristique essentielle du Pour permettre à la foule d’entendre 
mouvement des allocations familia- la prédication Ces exercices qe ter- 
, „ , , , mineront le 15 août par la grandeles en Belgique, avant la guerre. léte annuelle de Notre-Dame du
c'est leur extension, dans des condi- Cap. 36ième anniversaire de son 
lions entièrement nouvelles, à des couronnement. Les 12, 13 et H 
cercles de bénéficiaires nouveaux. a°ût. un triduum sera prêché à la
Dés la discussion de la loi de 19M ir.dio, poste C H LN Par le R. P Ro-

„ , , , sario Cournoyer, O. M. !.. de 7 h. a
au Parlement, des voix sétaient ele- 73() du soir. ^ jour du 15 aoùti
vées en faveur de l'application des deux trains spéciaux du Pacifique 
allocations familiales aux non-sala- Canadien amèneront de Montréal et 
rlés. Cependant, c'est surtout à par- Quebec les pèlerins de ces deux 

. . ,, villes et des paroisses situées sur latir du moment ou elles furent appli- ligne du che£in de fej,
quées aux salariés qu'un courant 
d'opinion activement 
Ligue des familles 
manifesta dans cette direction. On 
faisait valoir, entre autres argu

Washington. 9 — (PA) Le chef de 
: , , la commission de défense nationale,
ployeurs, commerçants, cultivateurs M william.s Knudsen, a annoncé
et artisans se trouvaient, en fait, hier soir que la production d'avions 
dans une situation moins aisée que de guerre aux Etats-Unis avait at- 
rertaines catégories de salariés et teint le taux de 16.000 par an et dé- 
obligés de verser des allocations à passerait 18,000 enjanvier prochain, 
leur personnel, alors que, souvent ,

Ichargé* de famille, ils n en pou- GâTOC TSâilSl CSt 
valent eux-mêmes bénéficier.

La réalisation d'une telle réfor- une princesse
me du système présentait cependant Farnborough. Kent. 9.-1P.C.) La 
de sérieuses difficultés. Une série de princesse Tsahai. àgee de 22 ans. 
projets de loi tendant à les résoudre la fille d'Hailé Sélassié. empereur 
sous des formes diverses furent pré- d’Ethiopie agit comme infirmière à 

.. „ . ....il hôpital du comte de Kent. Peu
sentes au Parlement. Un projet de- de patients savent que garde Tsahai.
posé par le gouvernement en dé- comme on l'appelle, est une nrin-
cembre 1936 devint la loi du 10 juin cesse.
1937, qui a étendu les allocations fa
miliales sur un plan parallèle à ce- membre dll
lui de la loi du 4 août 1930 mais 
avec des méthodes de financementPfjyg 
différentes, aux non-salariés et aux
personnes exerçant ou ayant exercé; Londres, 9.-—(PCi Le premier mi- maine d!!rntire. à rage de se ans. ses fu- 
„„ v ovtUonc 0t .... inlstre Fraser, de la Nouvelle-Zelan- |n«ranies eurent lieu le 2 août, -n présen-une piofession, aux aiti^ans et tia-iCjp vient d’être créé membre du ce dune grande louie de parents et d'a-
v a illeurs indépendante, aux aRricul- Conseil privé, a-t-on annoncé récem- mi,s Le service funèbre fut chanté par m.

a in l’abbé Florian Dorval. cousin de la victi-teurs, commerçants, grossistes et d®- rnenr a ni. uowmng btreet. nP Mme Nadeau était aveugii» depuis plus
de 25 ans. mats elle n’en était pas moins 
une pianiste émérite,

Elle laisse dans le deuil, quatre garçons, 
Joseph. Louis-Philippe. Romuald et An
tonio. et ses filles, Mmes R Frigon. Miles 
Fruska et, Fernande, de Halifax, et Ga- 
brielle. de notre paroisse.

CAP-CHAT
Divers

Mme Rioux. de 1 Hôtel Rimouski et. sa 
fille, Mme Laurent Giroux, de Montréal, 
sont venues à Cap-Chat, ces jours-ci.

— Le Dr J -A Lapierre, anciennement, 
docteur de l'Unité Sanitaire de Ste-Anne- 
des-Monts, est en vacances à Cap-Chat

— Mlle Jeanne Gagné, de l'Hôtel Châ
teau-Cap-Chat. a subi une grave opéra
tion dans un hôpital de Montréal. Son état 
n'est cependant pas alarmant,

BERGERONNES
Accident

Mtae Pamphile Lessard descendit au 
village, par affaires, lorsque son cheval 
prit le mors aux dente, dans une côte. Il 
fit bondir Mme Lessard dans le fossé. Elle 
souffref à l'épaule droite et d une triple 
fracture aux côtes.
Nouveau garage

Il y a un mois, un nouveau garage ou
vrait ses portes. Le propriétaire est M 
Laurent Brisson.
Divers

M. le curé Thibault arrive d'un voyage 
au Lac-St-Jean. où il a assisté a la sé
pulture d’un ancien curé de la Côte.

— M. Lguréat Larouche arrive d un 
voyage d'affaires à Québec.

SAINT-DONATE
Rapport de la Caisse Populaire

Entrée d'argent • Ù61.522 64. Prêts : U6.- 
811.65. Actif $11,562.24.

Directeurs MM. Zénoç Bérubé. prési
dent : Séraphin Paquet, ’vice-président : 
Donat Caron. Fénélon Belzile et Josaphat 
Michaud.

Comité de Surveillance ; Rév. p.-C Saîn- 
don. curé. MM. Alphonse Bérubé et F.-X. 
Dubê.

Commission de. Crédit : MM. Samuel Ca
ron. J.-Z. Bérubé et Xavier Cantin.

Secrétaire-gérante : Mme Pierre Sau
cier.

GROSSES-ROCHES
Mariages

Le 23 Juillet. Ernest Desrosiers et Flo- 
rianne Lefrançois.

— Le 24 Juillet. Léo Bergeron et Mlle 
Jeannette Dion

— Le 31 juillet, Robert Savard et Hélé- 
na Dcsroslers.
Visiteurs

La semaine derniire. M et, Mme Ernest ! 
Richard, rie Port-Alfred, étaient en visite ; 
chez M. Etienne Tremblay.

— Dimanche dernier. M. et. Mme Arthur ! 
Ross, de St-Joachim. ainsi que Mlle Bre
ton étaient au presbytère, les invités de. 
Mme St-Laurent.

SAINT-CLEMENT
Victoire du club local

Dimanche dernier le club de baseball de 
St-Clément recevait celui de St-Simon et 
triomphait facilement au compte de 8 a 3. 
Le St-Clément. par cette victoire, se trou
ve en tète de la ligue du Bas Sj-Laurent

iS

LA saveur piquante du jus de citron frais rend les breuvages 
froids vraiment rafraîchissants ! Employez-le généreusement 
dans le thé glacé, dans le punch — et dans les breuvages mé
langés de toutes sortes. Et ce qu’il y a de mieux — buvez 
une citronnade fraîche !

Les citrons fournissent les vitamines C et B1 dont vous avez 
besoin chaque jour. Ils sont la seule source connue de citrine 
(la vitamine P de découverte récente), ce qui peut expliquer 
leurs avantages spéciaux pour la santé, disent les savants.

Rafraichissez-vous hygiéniquement !

Les meilleurs citrons, les plus 
juteux, viennent de la Caiifomie, 
et les menteurs citrons de la 
Californie vous arrivent dans des 
enveloppes “Sunkist". Etant donné 
leurs nombreux usages, achetez- 
les à la douzaine afin de n’en 
jamais manquer.

Vs."—-—”

CITRONS
de la Californie

Copyright, 1940. California Fruit Growers Exchang#

M Adrien Lagacé. de S'-Léandre. est 
de retour chez lui. après trois mois d’ab-

ST-LUC DE MATANE
Décès

Mlle Simonne Dion, fille de Pierre, est 
décédée au Sanatorium de Mont-Joli, le 4 
août, à l'âge de 20 ans. Son service eut 
lieu mardi.
Mariage

ST-OCTAVE DE METIS
Naissance

Le 7 juillet. Joseph-Grétan, enfant de 
Arthur et de Dame Marie-Ange Otis. Par
rain, Jean Otis ; marraine. Lucienne Mar- 
cheterre.
Décès

Léonce Roy, décédé k l’Hôpital de Ri
mouski.

Le 3 août, Ernest Villeneuve et Eugé- Angleterre 
nie Murray, fille d* Philippe. de nos jeunes paroissiens. Léo Briand
Triduum faisant partie du corps expéditionnaire j

canadien, est malmenant en Angleterre.

N.-D. DE L’ISLE-VERTE
Dimanche le 4 août, ouverture d'un 

Triduum prêche par le R. P. Georges Le
vasseur, O. M. I., missionnaire dans 
l'Ouest canadien, enfant de la paroisse, 
qui r'é^ait pas venu ici depuis 5 ans. Le Funérailles
Triduum s'est terminé jeudi matin, après Le 29 courant eut lieu d'imposantes fu- 
quoi le R P. est retourné dans ses Mis- nérailles à feu Malcolm Fraser. La levée
sions.

ST-JEAN L’EVANGELISTE
Mort subite

Dame Joseph Nadeau, née Marie-Anne 
Cauchon, est décédée subitement, la se-

| taillants, aux employeurs et aux
membres des professions libérales. |Jp gojfjjf $£ jyp 
Ainsi, le législateur belge, qui avait!
été le premier déjà à prévoir une •Bra(1^on' c-

, ... Un soldat de lartiUene. H.-B. Long,
application des allocations familia- 2g anSi t_u^ aujourd’hui en se
les à l'ensemble des salariés, fut jetant en bas du toit d’un hôtel de 
égal-ment le premier à concevoir et cette ville. Il fit une chute d’une 
à réaliser leur extension aux diver- hauteur de 60 pieds. La police avait

déjà été appelée a l'hôtel par desses catégories de la société. La loi de personnes qui avaient remarqué un
cadre du 10 juin 1937 a été complé- homme sur le toit de l'édifice. Lors- 
tée par un arrêté organique en date que les policiers approchèrent. Long 
du 22 décembre 1938, qui a prévu f’Ûainba le J^raPet d®_2 hôtel, res-

du corps fut faite par M. le curé La- 
nouette et le service fut chanté par M. le 
curé Arthur Beaulieu, de St-Hubert.
Ba ptêmes

Gérard-Raymond, enfant de M. et Mme 
Lorenzo Michaud. Parrain et marraine, 
Gérard Michaud e7 Estelle Caron, oncle et 
tante. Porteuse, Mlle Rita Michaud.

ST-EPHIPHANE
Ba ptémes

i,e 5 Juillet. Marie-Lucile-Solange. en
fant de M. et Mme Lucien Pelletier. Par
rain et marraine, M. et Mme Léon Lajoie, 
oncle et tante de l’enfant.

— Le même jour, Ellsabeth-Gaétane, 
enfant de M. et Mme Alphonse Pelletier. 
Parrain et marraine, M. et Mme Jos. Pel
letier, cousins de l’enfant.
Décès

M. et Mme Gérard Plourde ont eu la 
douleur de perdre leur fillette, âgée de 18 
mois.
Mariages

Mlle Jeannette Boucher et M. Ernest 
Tardif, de St-Louis du Ha ! Ha !, et son 
frère. François, à Mlle Adrienne Boucher. 

— M. et Mme Léon Gagné. M. et Mme: — Mlle Antoinette Lepage et Gérard Jal- 
Conrad Lemieux sont de retour d un voya- bert, de St-François de Viger. 
ge à Montréal

Mmes Josaphat et Zénon Lévesque, 
de St-Ulric. MM Venand et Ulric Lèves-. th. quelque temps suspendu par les................ ................ . ___

avec une grande minutie les moda- p0ignets dans le vide puis se laissa !'ti1*' de Montréal, sont venus h cap-chat, 
jlités d'application du nouveau sys- tomber. Dans sa chute il manqua récem”en‘-
tème. dont l'entrée en vigueur a été de pré* deux soldats se promenant eas^vin.s de r8te-ArnT-drr-MontsP!'rXs1 
fixée rétroactivement au 1er jan-sur ,a n,e
vier 1938 pour les employeurs et au
1er janvier 1939 pour toutes le* au- Propagande à l’Equateur
très catégories d'assujettis. „ r 1

CONVOCATIONS

Guayaquil, Equateur, 9.—Une mis 
sion espagnole de l'éducation, visite
ra le pays en septembre. Le minis
tre de l'Education a annoncé que 

àu Secrétariat (l* Caron) Franco aidait avec enthousiasme au
r-î- crvTD T a»t .choix dcs instituteurs et payait lesCE SOIR. L Union catholique de» sa]ajres et dépenses des quatre mem-

ferblantiers couvreurs de Québec, bres de la mission, Des écoles al- 
Inc. L'Union Catholique des ma- lemandes et italiennes enseignent ici 
noeuvres. La Caisse Populaire )e totalitarisme et l’on croit compren-

dre que la mission espagnole les yEdifice Hudon (UO du Pont) aidera
CE SOIR: La Fraternité des wa- 

gonniers d'Amérique, local 283 La n
re- Précieuse trouvsille

que M. Salomon Francoeur, de Pointe-Fré 
gate, étaient de passage ici.

Mlle Gemma Malnviile. de Grande- 
Vallée, est venue à Cap-Chat, récemment
Mariages

Le 24 juillet. J. Paquet, de. Ste-Anne- 
des-Monts. et Callxta Parent, de Cap-Chat 

— Le 24 Juillet, Aimé Soucy et Simon
ne Landry.

— Le 27 juillet, Octave Ducasse et Ger
trude Richard.
Soirée

Le 23 juillet eut lieu une soirée organi
sée par un groupe de séminaristes de Gas- 
pé.

SAINT-LEON-LE-GRAND
Déplacement

Le Rév. Pierre Lafrance. curé de St- ! 
Léon-le-Grand. est à Rtmouski pour la 
retraite sacerdotale annuelle.

— M. et Mme Henri Decourval sont, de 
retour d'un voyage aux Trois-Rivières . 
ils étaient accompagnés de M. et. Mme 
Norbert Lebrun.
Divers

M. et Mme Lucien Beiiavance ainsi que 
M. et Mme Antoine Lessard, de Causaps- 
cal. étaient de passage à St-Léon ces jours 
derniers et visitèrent leurs parents et 
amis.

— Mlles Germaine et Hélene Leblanc 
étaient en visite chez M. et Mme Pierre 
Lévesque.

Mlle Thérèse Soucy. de Price, est, en 
visite chez ses parents et amis.

POUR LA SANTE!
Presque tout le monde a 
besoin de plus de vitamines 
et dé sels minéraux—disent 

les diététiciens

Fraternité internationale 
Heurs, local 152.

des
Boston, 9 Maurice Babcock, fils

---------------------- du gardien du phare de Boston, a
i » y . ! trouvé enseveli dans la terre un do-
Aü Lac V Cri cument que l'on croit être une co-

. .pie de la première oeuvre littéraire 
M. laobe Apollinaire Blais, curé de Benjamin Franklin : "La tragédie 

de St-Paul de Montmagny, vient d’ê- du pha.re”, perdue depuis 175 ans. 
tre nommé aumônier de 1 hospice,Le précieux ouvrage était dans la 
du Lac Vert par S. Em le cardinaLpoche d’une vieille blouse en cuir, en 
Villeneuve M. l’abbé Biais prendra train de pourrir dans les ruines d'une 
charge de ses nouvelles fonctions vieille maison de Vile Middle Brews- 
prochainement. |ter. dans le port.

Voyez quels son! les 
bienfaits du jus d’oranges !

Trop peu de familles de nos Jours reçoivent asses de vitamines 
et. de sels minéraux pour Jouir d une santé radieuse Ne prenez nas 
de chances. Suivez 1a simple règle qui est, de manger une abondance 
('aliments appropriés. Voyez comme un verre de s onces de lus «Te 
range fait du bien tous les Jours. °' Jus ” °

Cela vous donne toute la vitamine c dont vous avez normalement 
besoin pour vous bien porter et, un tiers de la vitamine bl Le lus 
d'orange contient aussi les vitamines A et O. et les sels mlnéranv 
suivants : calcium, phosphore et fer.

Sunkist vous offre la crème de la récolte d’ét.é d’oranges de In C’a 
lifornte Ac.hetez-en plusieurs douzaines à la fois —
et pour la santé de toute la famille. par économie

Copyright 1940. California Fruit Growers Exchange

Haig&Haig I Sunkist
Le PI us Vieux Nom de Scotch

ORANGES DE LA CALIFORNIE
!\1cill«Mir<‘s pour lt‘Jus—et toute mitre l in!

fA I
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Chez POLLACK
I1

DE GRANDES VALEURS DEMAIN POUR UN GRAND SAMEDI D’AFFAIRES - DE NOUVEAUX
SPECIAUX ET DE NOUVELLES CHANCES D’ECONOMISER

A LA DEMANDE POPULAIRE NOUS REPETONS NOTRE VENTE DE

COMPLETS D’ETE
QUI A ETE SI POPULAIRE SAMEDI DERNIER

• GABARDINE ANGLAISE

• TROPICAL WORSTED
r

/ 1^
Des complets qui valent jusqu’à 25.00

Messieurs si vous n'avez pas en
core pris vos vacances, si vous par
tez en voyage, ou si vous désirez 
simplement avoir plus de confort 
durant ces temps de chaleurs, 
vous apprécierez sûrement ces 
complets. Vous les porterez enco
re longtemps cette année et vous 
les aurez pour la prochaine saison. 
Modèles à devant simple ou croisé 
à dos unis ou de fantaisie ainsi que 
corpulent et naturel. Teintes et 
dessins de la dernière minute dans 
les tailles jusqu’à 46 pour hom
mes et 33 à 38 pour jeunes gens.

MESDAMES, ECONOMISEZ DANS CETTE VENTE DE

ROBES D’ETE
QUI SE CONTINUE ENCORE

Une de vos dernières chances 
d’acheter ces modèles valant 
jusqu’à 10.95 pour

Le choix est encore complet 
parce que nous avons encore 
ajouté des valeurs et celles qui 
magasineront demain ne seront 
pas désappointées. Robes de 
crêpe uni ou imprimé, robes de 
chiffon uni ou imprimé, toile et 
autres frais tissus d'été. Des 
toilettes que vous porterez en
core plusieurs semaines et même 
pour les premiers jours d’au
tomne, Tailles 11 à 19 — 14 à 
20 — 38 à 52 et I6V2 à 24V2

Troisième plancher

/ i
:

Messieurs, voici un alignement de valeurs et de styles qui intéressera sûrement tous les hommes élégants et économes

4

PYIÂMAS
de broadcloth

un achat spécial 
comprenant des 
valeurs superbes

1.29
FVjamas de broadcloth dans 
les dessins de rayures ou 
imprimés de fantaisie. Mo
dèles avec revers Coupe 
ample et confection soi
gnée pour donner une lon
gue durée et un confort 
parfait Profitez dé ce spé
cial pour en acheter plu
sieurs

Rez-de-chaussér

»é

CHEMISES I GILETS
SPORT

Un achat spécial com
prenant des valeurs 

jusqu’à 2.9S

1.29
Toutes sortes de chemises 
sport avec collet ouvert, 
boutonnées toute la lon
gueur pour porter en de
dans et en dehors des pan
talons. Un grand choix de 
toutes sortes de couleurs 
unies ou de fantaisie Tail
les petites, moyennes et 
grandes

Rez-de-chaussée

DE LAINE

pour hommes
Avec

Boutons
Avec

‘Zipper"

250 295
Gilets de lame fine de bel
le qualité, tricot élastique 
qui s’ajuste parfaitement 
au corps, teintes chinées, 
genres aec 2 poches. Un vê
tement sportif et pratique 
pour les soirées fraîches 
de la fin d été et pour 
l’automne. Tailles 36 à 44.

Rez-de-chaussée

SOULIERS VESTONS
D’ETE

dans les teintes de brun, 
tan, beige, antique, une 
grande valeur

3.50
Nous en avons vendu des 
centaines et des centaines 
de paires, tellement ils sont 
confortables, bien faits et 
durables. Modèles brogue, 
blucher, gore, balmoral et 
mocassin, votre choix des 
semelles de cuir ou de ca
outchouc uni ou crêpelé. 
Pointures 5 à 1 I

Rez-de-ehaussée

“BUSH JACKET”

de gabardine vert, brun 
ou drab pour hommes

4.59
Voilà le veston que vous ai
merez si vous tenez à votre 
élégance et si vous aimez le 
confort Très pratique pour 
les voyages en auto, pour le 
golf et différents sports, et 
vous les apprécierez pour 
les jours frais de la fin d été 
Prix très spécial.

Rez-de-Chausséc

r

a ^
! -, S ) r v if |

COUPE-VENT
TOILE A PARACHUTE

dans les marques Saga- 
more, Storm twill, Sports
way, valeurs jusqu’à 6.75

4.59
Coupe-vent de toile à pa
rachute dans les modèles 
à devant simple ou croisé, 
marques renommées pour 
la qualité des tissus et 
le soin de la confection 
Teintes de drab, gris, mar
ron, vert, blanc Tailles 34 
à 44 Achetez le vôtre 
maintenant pour la fin de 
l’été et l’automne.

Rei-de-chaussèp

^ \ Ai — fi
\ V ‘ ^ v \

v».. .:

PANTALONS
SPORT

de flanelle, gabardine 
ou de tweed pour hom
mes REG. 5.95

4.59
Pantalons de flanelle an-, 
glaise Fox et Carnex, avec 
ou sans plis et fermoir 
éclair. Cris pâle, moyen ou 
foncé, ainsi que blanc En 
gabardine avec plis et fer
moir éclair, gris, drab, vert, 
uni ou rayé En tweed che
vronné anglais avec plis, 
fermoir éclair et ceinture 
de cuir, gris, vert, rouille.

Rez-de-chaussée

i

ENSEMBLES
SPORT

‘'Beach Comber” che
mise et pantalon pour 
hommes jusqu’à 7.95

4.59
Ensembles sport de toiie 
faits par Fairway dans les 
teintes de rouille, drab, 
bleu, gris, pour hommes et 
leunes gens. Frais et pra
tiques pour le temps des 
chaleurs Un vêtement qui 
se vend habituellem e n t 
beaucoup plus cher, réduit 
pour cette vente

Rez-de-Chaussée

kj n* i F5 O K.
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©mmm
Nouveaux époux

m

LE MONDE OFFICIEL NAISSANCES
Le Très Honorable Ernest Lapoin- ; M. et madame Gérard Poulin ont 

te était de passage à Québec, hier, le plaisir d’annoncer la naissance
en route pour St-Patrice. ! d’une fille, Lorraine, née le 7 août.

L'honorable sénateur CairineWU- M. et Mme Orner Bédard ont le 
son passe quelque temps à sa mai- piaisir de faire part à leurs parents 
son d'été, à St. Andrews-by-the- et amis de la naissance d’une fille, 
Sea baptisée sous le nom de Marie-Hu-

I guette.
RECEPTIONS VILLEGIA TURF*

Madame J -Gordon Ross recevra VILLEUIA 1 UKES 
cet après-midi, à l’heure du thé. à Madame Jos Barnard est partie 
sa résidence de l’avenue Belvédère, ce matin pour la Pointe de la Riviê-

-------  .re-du-Loup, où elle sera l’invitée de
Mesdemoiselles Madeleine et Mi- madame Robert Taschereau, pour la 

ehelle Côté ont reçu à diner en fin de semaine, 
l’honneur de mademoiselle Louise | „ „ ,
Roy, de Québec, à l'occasion de son1 Madame J.-C.-B. Walsh. de 
anniversaire de naissance.

Protestation de 
Drummondviile

j Drummondviile, 9. iD. N. C.) — 
.Lundi, le conseil municipal de Drum- 
jmondville, sur proposition de l’éche 
jvin Lucien Hélie 
jlution pour protester 
ision du Bureau de reconstruction

tzLE COURRIER
de Pascale FRANCE

'.Tait pas hésiter un instant à con-1 gild as Roy. Kîmoursski MoiUin, co 
suiter un spécialiste pour la peau Qe£ire corr£sponcintes a'
si elle le peut, ou un médecin or
dinaire. C’est une maladie qui né-

pboio desirée.

UN REGLE DU COURRIER — ce ;
a adopté une réso Les ecoles ou 1011 enseigne la mé- tonique et du repos. Corn 

ester contre la déci- ?fn^Ue technique de ne m’avez pas dit votre ai
i dp rprnmrrnrtinn Quebec, blvd Langelier ; 1 Ecole un peu difficile de diagnosti

GINETTE MERCIER, musicienne. ae>u«: 
, , * . , correspondants de 20 a 30 ans. Instruit';,

cessite de nombreux traitements, un distingués, musiciens ou aimant la m > 
—~régime alimentaire spécial et des re- sique! Adresse ; 36. avenue Murray, ftue-

peut-ètre sera-ce seulement un mèdes qu’on ne saurait recommander bec- _____
Comme vous à la légère. | CHahles edouard robit.ulle. r

âge, il est j C. A. Sîeme Batterie. 3t-Jean. I. O.. 23
diagnostiquer ain- TT A xrxrprrFro TT—  _____ ans. brun. 5 pi. 7 pouces, désirerait mar-

; économique de ne plus accorder de Technique de Montréal 200. rue si à distance. Il ne faut pas crain- ^ ^ mesurant 5 pieds 5 pouces ------- -
riff secours directs Sherbrooke-ouest, Montreal; Ecole dre de faire une visite chez le mé- doit neser de iub à tua livres louis philippk fontaine st-Evans-^ lST”-; id d des Arts et Métiers. 59, St-Jacques decin quand U le faut; combien de ÛOlt ***** de 1fil129 Uvres’ te C. Frontenac, désire correspondantes

De fait, a la dernière demande de Montréa] n y a peut-être femmes compromettent à tout ja- de 25 a 35 ans _____
aussi d’autres écoles ou les cours mais leur santé, à seule fin d’épar- DESIREE. — Volet pour vous :la cité, M. Michel-L. Guimont, direc

teur général, a répondu dans les ter- --------------------------------------------------------------------------------------------- , THERESE CHABOT. 11. nie St-Bonaven-
gner quelques piastres ! C’est là de Hioiane, qui apporte la paix ; Char- ! turc Québec, sérieuse, désire correspon-
l’économie bien mal dirigée ! lotte. audacieuse ; Emma, grande ; | dar.ts instruits, distingue^ ayant bonne

9 Mo,, t Geneviève, paisible ; Olivine, paix et position, âgés de 21 a 33 ans. Réponse as
2. — Mettez plusieurs fois par . . .. , ’ _ . . , suré«.

jour, si vous le pouvez, un mélange J ^ e’ ^e.Ye ’*,9^ i011, eei}e"
de 2 cuillerées de néroxvde pour 1 reUX 1 GlUeS’ nalf : Mlche1' «U1 g'0" ; JOYEUSE St-Paeéme de Kamouraska.

môndviiië nëZont pas”suffisamment comlne agent de circulation, ü faut d’ammoniaque liquide, sur les poils ^‘e Ludovic’ favori ^ Rodri- ; «ïonV
sérieuses pour iustifier l’intervention lue vous voyiez d abord votre dépu- follets de vos jambes, ou une décoc- , ’ j assurée

té. car sans sa protection, je crois tion de feuilles de bouleau. -------
qu’il doit être assez difficile de réus- RICHARD GREENE poste restante, R,- JEAN REV*1- Kamouraslta^ étudiant, de-1 mande gentilles correspondantes, distm-

mes suivants : "Je dois vous aviser ??nt “e , moms dispendieux, 
qu’à la suite d’un rapport de nos of- Ecrlyea d“c à ce.suM ^DeP^"- 
ficiers, il nous est impos.sible d’ac- ^ d« 1 Instruction Publique, Ho- 
jquiescer à votre demande, vu que les teldu Gouvernement. Québec 
conditions du chômage à Drum- 2- Pour obtenir une position

du gouvernement.”

sir.

quinze jours

Dimanche dernier, madame Sèvé-

Montréal, qui était à Québec, l’in- • 
vitée de sa mère, madame Edwine leine Lachance), dont 
Turcot, est maintenant à Notre- eut lieu dernièrement.

rin Lapointe a reçu à sa résidence Dame-du-Portage. 
de Charlesbourg à l’occasion du 
mariage de sa fille, Mane-Pauie, iCacouna 
avec M Alfred Goulet, instituteur.1-

Madame J.-C. McLimont est à 
l’invitée de madame F.-

Ross.
Mademoiselle Yvette Renault re-j Madame Paul Rainville, accom- 

cevra dimanche, le 11 août, de 4 à 6, pagnae de sa fille, mademoiselle 
à la résidence de ses parents, à Fernande Rainville, passe quelque 
un shower d’ustensiles de cuisine, à temps à Notre-Dame-du-Portage. 
l’occasion du mariage de mademoi-i
selle Demers avec M. J.-Roland Re- Madame René Adam et mademoi- 
nault. | selle Jeanne Prince sont en vacan

ces aux Eboulements.
Madame Ovide Mayrand a reçu ——

à l’heure du thé en l’honneur de Madame Maurice Dion et sa fille, 
plusieurs Québécoises de passage à mademoiselle Simone Dion, passent 
Tadoussac. Parmi les invitées, on re- la semaine au Domaine de l’Esterel.
marquait : madame Laetare Roy j Mademoiselle Marguerite MacDo- 
madame Charles Alleyn madame nald est à gt-lrénée-les-Bains, Lin- 
Manuel Villa, mademoiselle Gabriel-^,. p
le Miquelon, mademoiselle Marcelle | y g
Dion, mademoiselle Florence De Madame Jacques Pinault, accom- 
Varennes mademoiselle Suzanne, pagnée de sa fillette, Jacqueline, est 
Côté et madame DuGuerry Lan-, rentrée en ville après un séjour d’un 
guedoc, de Montréal. imois à Kamouraska.

Enquête dans
PEINEE. — Le fait que vous mai

grissez, que vous avez les yeux cer
nés et le teint jauni peut provenir 

, 1 Rimouski, 9. iN LP — Stanley de bien des causes : inquiétude, sur-
M. et Mme LTric Bisson (Made- Russel, compagnon de celui qui trou-menage, mauvais fonctionnement

le mariage va ]a m0rt dans un accident d’auto- des organes, etc__ Pour une cou-
(dv, e d mobile à St-François de With worth, pie de dollars, un médecin vous di-
(Photo Royale! à Une quinzaine de milles de Rivière- rait ce que vous avez et vous donne-

..........-...—...... - du-Loup, ne subira son enquête que rait une prescription en conséquen-
dans une quinzaine de jours.

vière-du-Loup en bas. 20 ans. désire cor-
ENNUYEE. — Une personne qui j respondantes gentilles et distinguées de i 8uées' d« r 

, ,, , . ,.. ; à 20 ans ; est instruit, aimable ; ré-a de 1 eczéma dan*s la tete ne de- pondra à toutes.

a 21 ans.

PASCALE FRANCE

Facile d'éviter l'odeur des Dessous
Madame James Bourassa, de Lé-> 

vis, et mademoiselle Agathe Gré
goire, de Québec*, passent quelques 
jours à l’Anse-à-Gilles.

Madame Richard Whitney. d’Ot-

La victime de cet accidet, Irving 
Harbour, aurait apparemment volé . 
l’automobile qu’il conduisait lorsque La radio se tait

’« ci i r-yr i rn F tol’accident survint,. C’est la déclara
tion qu’aurait faite Russell. Ce der
nier est détenu à la prison de Rivié-

.awa, et son fils, M. Allan Whitnsy, re-du-Loup, tandis que le corps de 
qui ont passé un mois à St-Patrice, ja victime 5era expédié dans sa fa- 
sont ae retour dans la capitale. mine

MARIAGES
Samedi, le 10 août, sera célébré le 

mariage de mademoiselle Michelle 
Dupuis, de Montréal, fille de M. et 
madame A. Dupuis, avec M. Jean 
Léman, fils de M. et madame Beau- 
dry Léman, également de Montréal.

On annonce pour le 10 août, le 
mariage de mademoiselle Adrienne 
Thibodeau, fille de M. Narcisse Thi- 
baudeau et dame Georgiana Noël, 
décédée, à monsieur Jean-Marie 
Thibaudeau. fils de M. et madame 
J.-Ls Thibaudeau, ÎTécéciés. Pas de 
faire-part.

FIANÇAILLES

Madame Paul Taschereau est re
partie pour la pointe de la Rivière- 
du-Loup, où elle passe l’été, après 
un court séjour à Québec.

Mademoiselle Yvonne Simard et 
mademoiselle Germaine Côté font 
un séjour d’une semaine au lac 
Sept-Iles.

Mademoiselle Pauline et Ghislai
ne Masson passent quelque temps à 
Kamouraska. les invitées de leur on
cle et de leur tante, M. et madame 
Gérard Lamontagne.

Mademoiselle Huguette Lacroix 
part demain pour la Rivière-aux- 
Pins, pour un séjour de quelques 
semaines

M. et madame Maurice Meunier 
sont revenus de Val-David, où hs 
ont fait un séjour à “La Sapiniè
re”.

Mademoiselle Marie-Thérèse Fa- 
lardeau passe quelque temps à la 
Malbaie, l’invitée de madame Ray
mond Dufour.

DEPLACEMENTS
M. le juge et madame Oscar Bou

langer sont revenus à Québec, après! 
un voyage à Percé.

Madame Zéphirin Vachon, de 
Montréal, est à Québec, chez sa mè
re, madame Emile Dupont.

M. Jean Bous^Tel, après avoir j P.^^’^es^^gagé^^acheter 55,000 
fait un court séjour à Montréal, est 
retourné à Halifax.

Promenade des enfants 
pauvres à Chicoutimi

Chicoutimi, 9. (DNCi — La pro
menade annuelle des pauvres de 
l’Hôtel-Dieu de Saint-Vallier aura 
lieu mardi le 13 août au lac Clair, 
où Us seront reçus au chalet de M. 
l’abbé Albert Tremblay. Les en* I 
fants seront transportés dans des 
voitures fournies par des citoyens 
bénévoles.

La pêche au homard
Shédiac 

saison de
B., fD. N. C.) — La 
pêche au homard va

Londres, 9. — Dix postes de T. 
S. F. allemands ou contrôlés par 
les Allemands, dont un à Berlin, 
ont quitté l’onde hier soir, signe 
de précautions contre des raids 
aériens anglais.

les postes à faire silence fu
rent ceux de Stuttgart, Bruxelles, 
Cologne, Hilversum, Leipzig, Ber
lin, Strassbourg, Francfort et 
Sarrebruck. Un peu plus tard le 
poste de Hambourg quitta l’onde 
à son tour.

Fiançailles d’un 
prince allemand

Amsterdam. 9. — L’ex-kalser an
nonce les fiançailles de son petit- 
fils, le prince Karl Franz Joseph de 
Prusse, avec sa belle-fille, la prin
cesse Henriette Schoenach-Carolath.

Le prince Karl est le fils de feu le 
prince Joachim, sixième fils de Guil-

a/ec/e L

Madame Joseph Meunier, de

s’ouvrir samedi, le 10 août. De grosTaunie, et Henriette est la fille cadet- 
préparatifs ont été faits pour la pê- 16 d® princesse Hermine, la secon- 
che. Le département des Pêcheries, femme de 1 ex-kaiser.
Ottawa, s’est engagé à acheter 55,000 , ' ,
caisses de homard après inspection A sa retraite
satisfaisante par les représentants1
du département. Le prix bien qu’il New-York. 9. — La semaine pro- 
n’est pas élevé, devra permettre au chaîne, le comte Charles de Pont-

Mesdemoiselles Marguerite Dorion ^ec 
et Estelle Rhéaume passent quel
ques jours à St-Michel de Belle- 

. . _ . chasse, les invitées de mesdemoisel-
M. et madame Arthur Saillant! jgg Marcejje gj Cécile Coulombe.

annoncent les fiançailles de leur! ____ _
fille, Gertrude, à M. Hilaire Har-; Mademoiselle Marjorie Cook, d’Ot- 
vey, fils de M Louis Harvey, de- tawa, est l’invitée de madame S.-G. 
cédé, et de madame Harvey. ! McDougall, à Bouchette, Qué.

Montréal, est actuellement à Que- pêcheurs de se tirer d’affaires avec nouvelle, consul général de France

Peu importe l'éclat du soleil, votre 
blanchissage a besoin de bleu

pour empêcher le linge 
de jaunir

• Le soleil est d'un grand secours, 
mais RIEIS ne remplace cette, ou ces 
immersions de Bleu Keen dans l’eau 
du dernier rinçage pour assurer une 
véritable blancheur. *

l’invitée de son fils et de sa (profit, 
belle-fille, M. et madame M. Meu-i 
nier,

M Larocueiie, Noyade à Montréal
d'Ottawa, sont de passage à Québec,! Montréal, 9 (C P.) — René Pro
ies invités de leur fille, madame vost s'est noyé en se baignant dans 
Gonzague Champoux. ;le canal Lachine avec plusieurs

-------  ! compagnons, hier soir. Le jeune
Madame C.-R.-S. Stin. de St- homme s'enfonça sous l’eau après 

Jean, N.-B., est à Québec, chez son avojr g(g sajsj apparemment de 
père. M. J.-T. Ross, a sa résidence crampes gon corps fut repêché 
du chemin St-Louis. pius tard.

M. et madame J.-Harry West,................ ---■ ........... ■;------- =
sont retournés à Baltimore, après
avoir été à Québec, les hôtes de M.IBMHMRHMHHKIISMIIMH 
et madame Harold Braff.

LEBLEU CO LM AN
EMPECHE LE LINGE DE JAUNIR

Corbeille remplie de marguerites
Par LAURA WHEELER — No 2615

Madame E.-L. Garneau assistera 
au mariage Dupuis-Léman, qui aura 
lieu samedi, à Montréal.

M. Maurice Beaudry et sa fille, 
mademoiselle Marguerite Beaudry, 
reviendront à Québec cette semai
ne, après un séjour à St-Laurent,

Madame Ainslie Ardagh est à 
Québec, l’invitée de ses parents, le 
lieutenant-çolonel et madame D.-B. 
Papineau, après un séjour à You- 
hall Beach, N.-B.

Madame Aimé Lapointe, de St- 
Léon le Grand, ayant assisté aux no
ces d’argent de son frère, M. Antoi
ne Giasson, et au mariage de sa niè
ce, mademoiselle Lucille Giasson, qui 
a eu lieu le 29 juillet, à St-Jean- 
Port-Joli, s'est rendue à Québec et 
Ste-Anne de Beaupré, l’invitée de 
son frère. M Gérard Giasson. de 
Québec.

Le Dr et madame Henri de St- 
Victor. de Chicoutimi, sont arrives 
à Québec, ou ils seront les hôtes des 
parents de madame de St-Victor. 
M. et madame Charles Delagrave,

Madame Errol Delaney est partie 
pour Montréal, où elle assistera au 

îmariage Dupuis-Léman.
1 M. Albert Garneau assistera au 
mariage Léman-Dupuis, qui sera 
célébré demain à Montréal.

Parmi les personnes qui assiste
ront au mariageDupuis-Léman, à 
Montréal, on remarque M. et mada
me Paul Léman, de Toronto, M. et 
madame J.-J. Griffin, de Chicago.

Nouvelles orgues
Victoriavllle, 9. —L'église de Ste- ! 

Victoire vient d'être dotée de nou- ! 
velles orgues. Les visiteurs à l'oc-1 
casion de la fête de sainte Anne ont 
pu admirer le jeu de ce superbe ins- J 
trument, quoique son installation nej 
fut pas complétée. L’inauguration 
officielle aura lieu bientôt.

LINDSAY*
SERVICE

Laissez-nt>us vous dire franchemênt 
si votre radio peut être réparé 
sans trop de frais pour qu’il en 
vaille la peine !

L'n simple appel et un de nos ex
perts se rendra chez vous immé
diatement.

Nous échangeons aussi votre appa
reil usagé pour ton neuf, avec allo- 
ration généreuse sur n'importe quel 
modèle.

Téléphonez: 2-6458

II MD SA Y
fi n tu jrjinriiririii 'u unv tu )( u( ^
C.W.UNOtàV fl Ç|( ItMITCl mil

201 rue St-Jean — Tel.: 2-6458

à New-York, quittera son poste à 
cause de son âge. Il demeurera à sa ( 
résidence de Cove Neck, à Oyster i b: 
Bay, Il continuera de diriger l’é- 1 
cole de français, patronnée par son: 
pays ici. Agé de 60 ans, faisant par- ; 
tie du consulat depùis 38 ans, il sera 
remplacé temporairement par Jac
ques / d’Aumale, consul français en: 
Colombie

m

L'ODEUR DES DESSOUS
NUIT EN AMOUR_JE 
NE MY EXPOSE PAS! IL 

SUFFIT D'UN MOMENT 
POUR RAFRAÎCHIR LES 

DESSOUS AVEC LE 
NOUVEAU LUX RAPIDE

nm

NE perdez pas votre popu
larité à cause de l’odeur 
des dessous. Avec le nouveau 

Lux rapide, il est si facile 
d’éviter de blesser.

PLUS RAPIDE! Il mousse au con
tact de l'eau, se dissout jusqu’à 3 
FOIS PLUS VITE que n’importe 
lequel de 10 autres savons cana
diens réputés soumis à l’épreuve.

PLUS DURABLE! Donne .PLUS 
de mousse (once pour once) même 
dans l’eau canadienne la plus dure, 
que n’importe lequel de ces autres 
savons. Il est très économique!

A
SI SUR! Doux comme Lux l’a 

toujours été, le nouveau Lux rapide 
n’abîme rien que 

___  _ l’eau seule n’a
bîme!

Toutes les ménagères raffolent du nouveau Lux 
rapide. Il mousse en un clin d’oeil — ra
fraîchit les DESSOUS, conserve plus 
longtemps l’éclat des couleurs.

LES DESSOUS LUXES 
CHAQUE JOUR RESTENT 

COMME NEUFS 
LONGTEMPS-IL EST
SI DOUX !

L atmosphère de Londres
Londres, 9, (P. C.) — L’atmos

phère internationale qui jusqu’ici 
avait fait la gloire de Paris se re
trouve maintenant à Londres. Les 
cafés et les restaurants voient af
fluer les étrangers aux uniformes 
les plus variés. On y parle égale
ment toutes les langues. Polonais, 
Français, Tchèques, Autrichiens 
ont maintenant leurs journaux im
primés dans leur langue particu
lière.

de Trotsky
Mexico, 9. — Léon Trotsky, chef 

communiste'en exil, redoute l’Impé
rialisme les Etats-Unis qui succédera 
à celui de l’Angleterre quand elle 
aura été défaite par les Allemands. 
Il croit qu’une partie de 1 ’Améri
que du Sud- le Canada, la Nouvelle- 
Zélande et l’Australie deviendraient 
possessions américaines. Il croit 
aussi inévitable le choc entre le Ja
pon et l'Allemagne d’une part, et 
les Etats-Unis de l’autre.

Candidat désespéré
Seattle. 9. (F.CJ — John-W. Ai

ken, qui doit se présenter à la pré
sidence des Etats-Unis sous la ban- j 'sN. 
nière du parti Socialiste ouvrier, re- : 
fuse de faire une campagne de pro- 
messes parce que. dit-il: "Je sais 
que je n’ai pas la chance d’être 
élu."

Perte dun navire
Rangoon, Birmanie, 9. — fP.C.’) — 

Le paquebot anglais de 7.769 ton
neaux, le “Kemmendine’’, en retard 
de 21 jours ici, est présumé perdu, 
apprend-on Ici de source officielle.

L'ODEUR DES 
DESSOUS NUIT A LA 

POPULARITÉ. JE M'EN 
PROTÈGE AVEC LE

NOUVEAU LUX RAPIDE. 
CEST SI ECONOMIQUE S*

DES MILLIONS APPRECIENT
LE NOUVEAU Lux RAPIDE pour

DESSOUS

Pas d’alcali nuisible 
dans le nouveau 
Lux rapide. Ache 
tez-en une GROSSE 
boite aujourd'hui !mmRAPIDE

Dans la même 
boite familière 
au même 
prix modiquePLUS DURABLE. 

PLUS SÛR!

BRICK BRADFORD
.Te suis vraiment Inquiet de June et des 
Garçons. Je rrains qu’ils n’aient perdu 
leur chemin dans le désert.

N. s*s a la retherche du diamant. par William Ritt et Clarence Gray

Ne pas confondre
M. Paul Bédard, demeurant au 

No 148 Blvd Langelier, n’a rien de 
commun avec l'individu du même 
nom, qui a actuellement des démê
lées avec la justice. ,

M. Salisbury, ces chevaux connaissent leur 
chemin de retour. Je parlerais que ces 

Jeunes gens ont tenu à camper dans le 
désert durant la nuit!

r
M. Stone, un des chevaux pris par 
June vient justement d’urrlver seul!

tl’est le cheval du jeune 
O'Brien! C’est sérieux! 
Prévenez tous les gens!

Oui, monsieur, 
Hé, les amis, 
vite venez!

'"NO'CATf. Inc. wono «liHT* «««*■«>

Au ranrh de Joe Stone, le professeur Sa
lisbury n’a pas dormi de la nuit.

%

En service actif QUEL SERA LE VERDICT? Par Af. Allen Heine

Ces paniers remplis de jolies marguerites sont si faciles à faire qu'une 
commençante peut se mettre à l'oeuvre immédiatement. Procurez-vous 
un crochet et du fil: une fo's terminés vous serez enchantés. Le patron 
est accompagné d’instructions détaillées

Adressez votre commande comme suit: SERVICE DLS PATRONS “LE SOLEIL”, 
coin de la Couronne et St-Vallier, Québec, P. Q.

Ecrire lisiblement votre nom et votre adresse et. mentionner correctement 
le numéro du patron ainsi qu<- la grandeur s'il y a lieu. Ne pas demander 
des mesures autres que celles spécifiées

Le prix du patron est de 25c. Ne pas inclure de monnaie car LE SOLEIL, 
r.p se tient pa.-> icsponsable des lettres non-reçues. Ces patron» ne sont pas 
échangeables et ne sont pas en vente à nos bureaux. Us sont livrés dans un 
intervalle de 8 jours

N. B Les patrons provenant d'une maison anglahr 
les instructions ne sont fournies qu’en anglais.

Cej, paniers remplis de jolies marguerite sont si faciles a laire qu une

• Les soldats Georges-Emile Jon- 
cas là gauche) de Rimouski, et Jo
seph Blanchet, de St-Gabriel de Ri
mouski, photographiés lors de leur 
nassagr à nos bureaux au début di 
la semaine.

(Photo du “Soleir'j

UNE
AFFAIRE
ETRANGE

LES
OREILLES

QUI
N'ENTENDENT

PAS
EN SIX

EPISODES

No 5
Le» noms de 

lieux et de per
sonnes dans ce 
récit sont fictifs-

ï Qu avez-vous dit, mon
sieur le mécanicien ?

1 ^ Je dis que J'sl fait crier mon sifflet pour

cette traverse. Qui êtes-vous? Je suis Bill Courtenay, un officier 
viation américaine ! J'ai tout vu ce 
passait d en haut !

S
t (T. M Hrf I S !\,t Off * , Ici r*|M« 

1 by C»rlile C ru (crier |

Oui et puis, ensuite?

BIBUOT)

51
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PAS DE DEPOT
f!. ~ MAGNIFIQUE CHOIX

DE BEAUX MEUBLES DURANT LA

GRANDE VENTE D’AOUT

LA PREMIERE MENSUALITE ASSURE LA LIVRAISON

24
HOIS pour PAYER

PAS D’INTERET
PAS DI SURCHARGE

ACHETEZ MAINTENANT

PAYEZ en OCTOBRE
1 VALEURS EXTRAORDINAIRES |

I choix illimité IECONOMISEZ DE 25% A 50%Irabais considerable!

1
ISIÏIIF

iiii

BEAU LIT AVEC SOMMIER
ET MATELAS

De quoi faire honneur à votre chambre. 
Le lit est de construction durable en mé
tal, de forme moderne ; toutes grandeurs 
régulières ; avec sobre ornementatiton a 
la tête et au pied. Le matelas de coton bien 
rembourré et le sommier est à câble solide. 
Le tout forme un ensemble ravissant !

REC. $21.50

$4A9513
AUCUN DEPOT — Livraison au premier versement 

24 MENSUALITES de 58c — sans intérêt ni supplément.

ri

CHARMANT AMEUBLEMENT de VIVOIR de 12 ARTICLES
UN ENSEMBLE CORRECT ... A PRIX EQUITABLE 

Grand mobilier chesterfield 3 articles recouvert de reps durable, en joli 
noyer sculpté. Luxueux fauteuils à dossier cannelé avec bord roulé. 
Epais coussins ballon. Construction entièrement à ressorts. Un mobi
lier qui rehaussera n’importe quel vivoir.
Table à café à surface en noyer massif — Table de bout à surface en 
noyer massif — Lampe de table en poterie avec abat-jour assorti — 
Lampe de parquet Trilite avec abat-jour de soie — Deux coussins de 
soie — Cendrier bronzé.

MAGNIFIQUES

MIROIRS
Glaces en épais et clair cristal, 
joli bord dentelé. Rosettes et 
supports. Achetez-en pour la 
cuisine, la salle de bain, le pas
sage, etc. Grandeur commo
de. Environ 10" x 20".

BEL
ENSEMBLE

DE
BRIDGE

DE
5 ARTICLES

Table et 4 chaises pliantes en mé 
tal, tel que l'illustration La surface 
de la table et des chaises est en mé 
tal et fabrikoid.

EPARGNEZ $30.00

MOBILIER STUDIO
DE 3 MEUBLES

Construction durable, lignes 
superbes. Bras chromés d’un 
modèle rare. Le divan est à 
devant coulissant et forme un 
lit double ou deux lits jumeaux 
Entièrement à ressorts. Venez 
voir ce magnifique mobilier.

REC. $74.95

$/M95
AUCUN DEPOT — Livraison au premier versement. 24 MENSUALITES DE $1.87

intérêt ni supplément.

EPARGNEZ $26.00

JOLI MOBILIER
DE CHAMBRE A COUCHER
UNE SURVALEUR ! Un magnifi
que mobilier de chambre de 4 meu
bles en noyer combiné, modèle cas
cade .Nuance médium. Devant en 
noyer tranché. Poignées modernes 
en cuivre. Se compose d’une com
mode à miroir circulaire, d'un chif
fonnier à 4 tiroirs, d’un grand lit et 
d'une coiffeuse dernier cri à triple 
miroir. Exactement comme le cliché.

REC. $105

AUCUN DEPOT. Livraison au premier versement — 24 MENSUALITES DE $3.30
intérêt ni supplément.

AUCUN DEPOT
.ivraison au premier ver 

sement — 24 MENSUALI
TES DE $3.70 — Sans inté
rêt ni supplément.

MOBILIER DINETTE

6 MEUBLES

i i i ,i,ii

AV.-.
rn sup^rbp mobilier, exquise combinaison de tranche de noyer effet 
papillon. Grande armoire et deux grands tiroirs à toile dans le buffet. 
Tiroir supérieur avec compartiments et doublé pour la coutellerie. Foi 
gnées en cuivre et onyx ambre. Table à rallonge automatique, 4 chaises 
de solide construction avec siège amovible rembourré. Remarquez les 
jolies et délicates sculptures. Exactement comme l’illustration.

REGULIER $99.00

$4*fV)0 PAS DE DEPOT — Livraison à la pre
mière mensualité. 24 MENSUALITES 
DE 12.R7. Pas d’intérêt — Pas de sup 
plément.

$30.00 ARTICLES

& CO.. L /mited
65 de la Couronne, Québec 
48 Côte du Passage, Lévis

AFFILIE AVEC THE GREAT BRITISH HOME FURNISHERS OF LONDON ANGLETERRE

SUCCURSALES CANADIENNES
MONTREAL 

10» STE-CATHE- 
RINE-OUEvST

SHAM IMG AN 
fM>

Même AVE

ST-JEROME 
!»4—296 

rue St-Georges

THETKORD 
MINES

9 Notre-Dame

S T-HYACINTHE
M

Saint-François

RIVIERE-DU 
LOUP — Coin 

Joly et Ijifontaine

JONQI 1ERE 
15

ST-DOMINIQUE

RIMOl SKI 
AVE DE 

l/EVECHI
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Plusieurs accidents Funérailles de
graves survenus 
dans notre région

Mme G. Brunelle 
à Saint-Gérard

Une foule cnnsidévable a 
rendu un dernier hommafe 
à Mme Gédcon Brunelle, 
décédée à i’ige de 53 ans.

(Suite de la page 3) 
employé qui frappa le bambin. Le 
jeune Demers fut ramassé incons
cient en face du restaurant Dumas, 
où il fut transporté. Le docteur E.
Morin, de St-Grégoire, fut appelé 
et ordonna le transport de l'enfant
à l’hôpital de l’Enfant-Jésus. C’est i st-Gérard. <d. n. c.i — une famine
l'ambulance de la maison Bouchard ! "°trP « w™ connue„ ^ x toute la région vient d être lourde-& Fils qui transporta 1 enfant. Le ; mcnt éprollvée P„ !a m0rt de Mme Dé
jeune Demers souffre de blessures 
graves à la tête et d’une fracture 
à une cuisse.
BAIE ST-BALL

Un agent de la route, Louis-Phi
lippe Marcotte, s'est fracturé une 
Jambe en tombant de sa bicyclette, 
sur la route de St-Urbain. M. Mar
cotte a été transporté à l’hôpital de 
l’Enfant-Jésus. Cet accident s’est 
produit alors que l’agent cycliste 
rencontrait une automobile et eut 
à passer sur des cailloux qui firent 
déraper sa bicyclette.
CHICOUTIMI

M. Fernand Ménard, fils de M.
Arthur Ménard, de Chambord, a été 
victime d’un accident pénible, ces 
jours derniers. Il se trouvait dans 
le voisinage d’un moteur qui faisait 
tourner une poulie à grande vitesse, 
quand cette dernière, volant en 
éclats, lui fractura une jambe et 
lui infligea de profondes entailles à 
trois doigts d’une main.
A ST-GEDEON

déon Brunelle. née Oliva Labrie, survenue 
dans la nuit de jeudi le 25 Juillet, a l'âge 
de 53 ans et 5 mois, 11 Jours, entourée 
de tous les membres de sa famille et mu
nie des secours de la religion.

Mme Brunelie 
eu une carrière 
particuliérement fé
conde. Mère de fa
mille exemplaire, 
elle était aussi une 
chrétienne Intègre 
et convaincue. Scs 
remarquables qua 
lités de coeur et 
d’esprit lui avaient 
conquis l’estime et 
la considération de 
toutes ses conci 
toyennes.

Elle laisse pour 
pleurer sa perte, 
outre son epoux, 
M. Gédéon Brunel
le, marchand-géné
ral de cette parois
se, trois garçons, 
MM. Fernand Bru- 

, . nelle, vendeur d automobiles pour le Garage Morisset &
Freres, de Sherbrooke, Paul-André et Ray- 
nald Brunelle, de St-Gérard ; cinq filles 
Mlles Olivette Brunelle. Dolorès. institu
trice, Lorraine. Marie-Marthe et Clé
mence, toutes de cette paroisse ; deux fre
res, MM. Adjutor Labrie, de Ste-Agnès 
de Bellecombe. Antonio Labrie, de Bav 
City, Michigan. %

La levée du corps s’est effectuée

WÊ

/u jduÂ q/uuujLl xpicmmtjiA, eux. Ckutada

Dessin nouveau
WmërCharmant couvre-lit en che- 

nille confectionné avec beau
coup de soin. Un modèle sem
blable est actuellement mon
tré à l’Exposition de New- 
York. Ce tissu se lave facile
ment

imm-

</r , 

m Æ

Chicoutimi (DNC)   Un eraveI résideSce mortualre, Par M. le curé Ro-Dnicoumm. uj.iv.D.j un giave saire_s Archambault, assisté de mm.
accident d’automobile s’est produit, j abbés W. Carrier, Ca'mirand. Poulin 
hier soir, vers neuf heures, à Saint-! samedi matin, le 27 juillet. '
Gédéon. M. Ferdinand Laurent, etalt. revêtue do ses plus
ans, cantonnier de chemin de fer, 
a été frappé par une auto conduite
par un citoyen de Roberval, en face 
de la résidence de Mme Thomas 
Gagnon.

M. Laurent traversait alors la rue. 
L'automobile signala sa présence 
d'un coup de klaxon. M. Laurent, 
au lieu de continuer sa route, revint 
sur ses pas. Il fut atteint par le 
véhicule et renversé sur le trottoir. 
Des témoins de l’accident le rele
vèrent et firent mander d'urgence 
le médecin qui lui prodigua les 
premiers soins tandis que M. l'abbc 
Dallaire. vicaire, lui administrtait 
les derniers sacrements. M. Laurent 
souffre de nombreuses fractures par 
tcut le corps et de blessures à la 
tête. Il a été transporté à l'hôpi
tal de Roberval où son état est 
considéré comme très grave.

• Laflèche donne la 
formule de la victoire 
à ses compatriotes

A
| belles tentures de deuil, le service fut 

chanté par M. le curé Archambault 
assisté de MM. les abbés Louis-Philippe 
Camirand. desservant à Garthby. Lucien 
Poulin, vicaire à VVeedon, comme diacre 
et sous-diacre. Deux messes basses furent 
dites durant le service funèbre à l’autel 
latéral par MM. le chanoine Charles-Jo
seph Roy, ancien curé de la paroisse, et 
M. l’abbé Wilfrid Carrier, ancien curé de 
Garthby.

Le maître de cérémonies était M. Henri 
Gosselin

La dépouille mortelle était portée par 
MM. Stanislas Gosselin. Willie Tremblay. 
Joseph Domon, Hormisdas Lussier, Albert 
Brière et Arthur Lussier. La quête, du
rant le service, fut faite par MM. Louis- 
Alfred Gagné et Clément Lussier 

Parmi la foule nombreuse qui suivait 
l’imposant cortege, on remarquait, outre 
son époux et ses enfants mentionnés plus 
haut, son frere, M. Antonio Labrie, de 
Bay City, Michigan ; ses beaux-frères. MM 
Ferdinand Dolbec, dp Sherbrooke. Hormis
das Brunelle. de North Haverhill. Paul 
Deshales, de Franklin. Arthur Pinard, éga
lement de Franklin, N. H, ; ses neveux, 
MM. Berchmans et René Dolbec, de Sher
brooke, Armand Domon, de Sherbrooke, 
Gérard Roy, d'East-Angus ; ses nièces, 
Mlle Géraldine Dolbec, de Sherbrooke, Mme 
Gérard Roy (Edith Dolbec», d’East-Angus 
Mlles Lucienne Dolbec, de Montréal, et 
Mimi Dolbec. de Sherbrooke.

Les Révérendes Soeurs St-Jean de la 
j Cène et Jésus-Marie, des SS. NN. de Jc- 
! sus et de Marie, du couvent de Disraéli, 

M. le notaire J.-Armand Poitras, de Dis
raéli, M. le notaire J.-H. Bourget, do Wee-

(Suite de la page 3) do"' M- le.fnoîalra 3PaJadia. aassi decet endroit, le Dr Gérard Lemieux, de 
1 enseignement du mal et 1 Allema-( weecjon, mm. g.-Ernest oingras, de Mar- 
gne brisa ses promesses. bleton, Albini Jacques, de Garthby, Léo

‘‘La cinquième colonne travailla Gingras, de Marbleton, Lucien Boucher, 
en France comme elle l’avait fait! de F?”™1'' NfpoIfon c°ut“e’.de ®isra,e‘„ „ , • , __ ji . : li, Gérard Deslauriers, de Sherbrooke. J.-n Belgique et en Hollande, ajou-'A. Dufour, des Trois-Rivières, Albert Mo- 
tant au désavantage imposé aux rin, d’East-Angüs, Pierre-Albert Labrcc- 
armées françaises par les réfugies Que- de Disraéli, Armand Brunelle, de 
qui étaient bombardés et mitraUlés'^11><IeA «“oke, 
par les aviateurs nazis . ! brecque, de Garthby, J.-L. Bourgault, de

Le généra! LaFlèche dit qu’en ar- VVeedon. Benoit Roberge, de Sherbrooke, 
rivant en Angleterre à bord d'un Arcade Labrie. de Disraéli, Gaston Ral-
vaissran de la Roval Navv il réali- che- de r'arthby' Gaston Bourgault. de vaisseau de la KOjai INayy, U lean Wee(lor,É H.-A. Saint-Denis, de Weedon,
S3, que les quelques milles de mer Justin Morissëtte, de Sherbrooke, J.-A Bi- 
entre les îles et le continent fe-: nette, de Disraeli, Lionel Coulombe, de 
raient hésiter l'envahisseur Garthby, Hervé Chartier, de Sherbrooke,

“L’Amrleterrp va tenir bon et noua LéoP°ld Lapointe, de Disraéli. André Ge- u Angleterre va tenir pon ec nous nesti ie Sherbrooke, Benoit Toupin, de
allons gagner cette guerre . dlt-ü. Disraéli, Emile Doyon, de Sherbrooke,

Orner Gamache, de Weedon, Lucien Dion, 
j de Disraéli, Dominique Gosselin, de Wee

don, Conrad Jacques, de Sherbrooke,
1 Ernest Dion, de Sherbrooke, A.-A. Jacques, 

un de Garthby, Alfred Lizotte. de Scotstown, 
grand rôle dans la guerre, et ils Royer Bergeron, do Garthby, Louis Lali- 
doivent faire encore plus pour sau- bdrt'' de Sherbrooke, Josaphat Goulet de
ver l'Aneleterre et en re faisant ce Weedon' Lét> Doasereau, ae Garthby, Mau- \er i Angleterre et en -ce laisani st rice Grêgoire, de Disraéli. j.-a. Laplante,
sauver eux-mêmes. de Weedon. Albini Jacques, Armand Ber-

La volonté de vaincre doit nous ! nier, de Sherbrooke, Hervé Turcotte, de 
animer tous et cette inspiration doit J?isrTaéli' ParRdis' de weedon wil-, ,,,. . , j lie Legendre, de Stornoway, Roger Audet,jaillir de la réalisation que nous! de Disraéli. Noël Domon, de Sherbrooke, 
sommes les attaqués. C’est une lut- i Achille Proteau. de Stratford, MM. et 
te pour la vie entre le bien et le Mmes ^dinand R1»', de Disraéli, Télés.

phorc Bergeron, de Sherbrooke, Oscar Ber
“L’ennemi a atteint notre deuxiè

me ligne de défense, les îles britan
niques, Notre existence même com
me nation d’hommes libres est me
nacée. Devant ce grave et immi
nent danger, chacun de nous doit 
être résolu à faire son devoir plei
nement. Le Canada doit être prêt 
spirituellement et matériellement

LE ROLE DES CANADIENS

“Les Canadiens jouent déjà

geron, d'East-Angus, Frédéric Saulnler, de 
Weedon. Gilbert Gilbert, de Disraéli, Aloy
sius Dionne, de Stratford, Rosario Berge
ron, de Sherbrooke, Albert Morin, d’East- 
Angus, J.-A. Biron, de Garthby, Jean-Paul 
Mercier, de Sherbrooke, Victor Péloquin, 
de Weedon, Mmes Armand Fréchette, de 
Trois-Rivières, Georges Roberge, de Sher
brooke, Alphonse Letourneau, de Disraéli, 
L.-A. Beaulieu, de Sherbrooke, Philippe 
Paquette, de Disraéli. Philias Doyon. de 

_ Sherbrooke, Emile Leriche, de Lac Mégan-
‘•NnnVnmiç ha t tnn c an i nu r ri ’ hi 11 Ic ’ °vlde Desjardins, de Garthby, Ray- INOUS nous Dations aujoura nui. mond Fontaine, de Weedon, Elzéar Trem

blay, de Sherbrooke, Ephrem Patry, de 
Fontainebleau. J. Lafrenière. d'East-An
gus, Joseph Desjardins, de Sherbrooke, 
Adélard Bazinet, de Québec, J. Larkin, 

C6UX que nous vivons. Nous nous ; d'East-Angus, Arthur Doyon, de Weedon,
Mlles Gisèle Aubin, G. M. G., de Sher
brooke, Lina Lizotte, de Scotstown, Dora 
Doyon, de Sherbrooke, Simone Létourneau, 
de Disraéli. Jeannette Ruel, de Garthby, 
Béatrice St-Denis, de Weedon, Aurée Do
mon, de Sherbrooke, Clémence Létourneau, 
de Disraéli, Irène Coulombe. de Garthby, 
Yvonne Gosselin, de St-Hyacinthe, Renée- 
Paule Laplante. de Weedon. Anita Paquet
te, de Disraéli, Réjeanne Gagnon, de Sher
brooke. M.-Blanche Delisles, de Sherbroo
ke, Huguette Binette, de Disraéli, Estelle 

. . i Doyon, de Weedon, Thérèse Lambert, de
ne*5* . w n „ Ham-Sud, Gabrielle St-Denis, de Weedon,
^ La Tuqi1^' pl,‘rr,, Bras-! et un gran(j nombre de l’étranger dont les

«rd. âge de 56 ans. apres une courte ma-j noms nous échappent. 
ad.e. Ses funérailles ont eu lieu en fin de Les fldè]es de la parolsge de st-Gérard 

la semaine dernière. ; ont assjst^ très nombreux aux funérail-
Le 2 août décédait madame Patrick' les qui eurent lieu samedi le 27 Juillet.

pour la paix de nos foyers. I s 
nous battons pour que nos fils con
naissent des jours meilleurs que

battons pour la civilisation, pour la 
liberté de penser, de parler et de 
prier. Il n’est pas un homme au Ca
nada qui puisse ne pas donner ie 
meilleur de lui-même pour défen
dre ces choses”.

La Tuque

Proulx. à l’âge de 44 ans Mme Proulx 
souffrait depuis quelque temps d'un can
cer, et el le était traitée dans un hôpital 
québécois lors de son décès. La défunte 
fut l’objet de somptueuses sépultures, lun-

La chorale masculine de la paroisse et 
plusieurs membres des chorales étrangè
res, rendirent avec brio la messe des morts 
sous la direction de M. Léon Lussier.

Les restes mortels ont été reconduits
di dernier, le 5 août, en l’église St-Zéphl- i après la cérémonie funèbre au cimetière 
rin de La Tuque. Outre son mari déplore, ; paroissial, où Us ont été inhumés dans le 
elle laisse quelques jeunes enfants. j i0t de la famille.

- Est décédée également a La Tuque, i Les funérailles étaient sous l’habile dl- 
mademoiseile Rolande Moisan, à l’âge dei rection de M. Joseph Audet, entrepreneur 
16 ans seulement, après une courte mala- pompes funèbres de Disraéli. 
die. La famille en deuil a reçu de nombreux

Aux familles en deuil, nous présentons: témoignages de sympathies, 
nos plus vives sympathies. Le “Soleil” réitère à la f .mille si lour-
Réunions diverses dcmf1 aUel!lt1ca l’expression de ses plus

A trois heures, dimanche après-midi, !mcèr" condoléances, 
avait lieu la réunion des tertiaires, en 
l’église St-Zéphirin.

A 7 heures, dimanche soir, c’était la 
réunion de la compagnie des Zouaves pon
tificaux.

Lundi dernier, à la wSaile paroissiale, 
avait lieu une réunion des membres du

le du conseil municipal.
Jeudi aura lieu la réunion mensuelle 

du Cercle des fermières en l'hôtel de ville.
Projections lumineuses

. , , , . , . D'intéressantes projections lumineuses,
ly.nVm 80US la présldence de , accompagnées d’explications, furent don

nées dimanche soir dernier, â l’Aréna lo-M. Léon Oervais.
Mardi a tu lieu 1» réunion bl-mensuel- j “a“ p^r‘l:AslocîaÜon“ch«géê (1^!» "pro-

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE -

—et voua sauterez du lit ‘‘gonfle a bloc”
Il faut que le foie verse deux livres de bile 

dans l’intestin, chaque jour. Si cette bile 
n'afflué pas librement, vos aliments ne se 
digèrent pas. Us se putréfient et sc corrom
pant dans l’intestin. Des gaz vous gonflent. 
Vous vous constipez. Les poisons se répan
dent dans tout l’organisme et vous vous 
sentez abattu, déprimé et voua broyez du noir,

tectlon de nos forêts. Une foule conside 
i râble alla prendre de précieux renseigne
ments en la matière.
Bazar

Le bazar paroissial s’est terminé same
di soir dernier à la Salle paroissiale. 
Quoiqu’on n’en connaisse pas encore le ré
sultat. on s’attend que le montant perçu 

! î^ra presque aussi considérable que celui 
; de l'an dernier, grâce au dévouement des 
organisatrices.

Saint-Sébastien
Décès

. - Mercredi dernier est décédé accldenUl-
L? rr,ouve™ent des intestins n’at- lement a Lac Onacthway. Chicoutimi. M

Mercier, fils de M. Joseph Mer
cier. de cette paroisse. Il était âgé de 32 
ans et 9 mois.

Il laisse pour pleurer sa perte, son père 
et sa mère, quatre frères, MM, H.-Louis, 
Roland. Aristide et René Mercier ; deux 
soeurs, Mme Arsène Boulanger (Marie-An 
na) et Mlle Ernestine Mercier.

Nos sympathies a cette famille affligée

teint pas toujours la cause ; il voua faut 
quelque chose qui agisse sur le foie. Seules 
les bonnes vieilles Petites Pilules Carter 
pour le foie ont le pouvoir d’assurer le libre 
afflux de bile qui vous remettra d’aplomb. 
Inoffensiven, végétales, douces, pour faire 
couler la bile, demandez par leur nom les

z catéf >riquemcnt
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LAMPE POTICHE
Jolie lampe de table dessinée avec un goût ex
quis. De forme attrayante, elle est confectionnée 
avec base en verre et abat-jour 50
en parchemin.
Couleurs et dessins variés. Prix

Westing
house

Le seul appareil à 
ce prix possédant 
la bande étendue 
de 31 mètres.

Modèle 1940

Tel qu'illustré : repérez directement Londres et 
dix autres postes internationaux. 5 lampes. An
tenne à ondes courtes à même. Haut-parleur
à timbre éprouvé. Cabi- 4^ 50
net en noyer 
oriental ...........

Westing
house

6 lampes
5 y n tanisation 
automat ique 
sur 6 postes. 
Bandes de 19 et 
31 mètres.

Modèle 1941

Tel qu'illustré : magnifique appareil pouvant lo
caliser Londres au simple toucher d’un bouton. 
Haut-parleur dynamique.
Régulateur de timbre.
Meuble en noyer 94.

.. m mmM k

n

Modèle pour lit d'enfant

$2.10Ce couvre-lit est délicatement confectionné dans 
un ton moderne et gai. Bonnes dimensions. Tra
vail ingénieux. Offert à ce prix très spécial de

Couvre-lit pour lit simple
Ce type est admirablement bien confectionné ^ *7C
dans de bonnes proportions et présente une “r ™ ™ **
apparence incomparable. Prix .............
Autre modèle de qualité supérieure ...... ........

Grande variété de couleurs
Couvre-lit de belle qualité sur fond blanc a 
ou de couleur. C’est un type tout à fait ? 
charmant consenti à un prix extrêmement 
avantageux. Très spécial à

Distingué, luxueux et à bas prix !
Magnifique couvre-lit fait dans un nouveau ^ kh jj fa 
style et habilement tissé pour assurer une plus a * ww
longue durée. Couleur : ivoire ..............
Autre modèle de qualité supérieure ................

Un choix de quatre couleurs !
Voici un couvre-lit que vous préfé- £
rerez à tant d’autres à cause de la N 19 50qualité de son tissu et l’heureux ef
fet de son dessin..............................
Autres qualités aux prix de S 14.45 et$ 16.65

Une magnifique opportunité !
Riche ensemble réunissant un superbe cou- , 
vre-lit en chenille et une descente de lit, • 00
en chenille également. D’un dessin très 
récent, il plaira sûrement . Zi O.

POUR LA SALLE DE BAIN
Ensemble de rideaux de douche et de fenêtre

Un innovation dans le tissu employé pour la confsction de ces rideaux! 
Soie huilée “Duxkin”. beaucoup plus résistante et plus jolie.

Pour la douche 46.50 Pour la fenêtre *3.95

Autre joli modèle à prix modéré
Pour la douche SS.™ Pour la fenêtre *3.60

Nous avons une certaine quantité de rideaux fabriqués de 
soie huilée, à prix très spécial...............................................

! ■* x,/

«4.25 et «3.25
Stores de qualité■2* *

i

faits en toile finie à l’eau agrémen 
tés d'insertions.

Très jolis stores soigneusement confectionnés en 
toile résistante. Genre très at- £ ^ O ft 
trayant. Vendus complets avec T^ MW 
supports pour la pose. Cou
leur: sable. Dimensions: 36x72”

AVEC
FRANGE

Stores de même qualité 
mais avec frange. Cou
leurs à l’eau: sable, crè
me ou vert. Dimensions : 
36 x 72”............................

TAPIS
100 verge» »eu~ 
lement

Largeur : 27

1.
TAPIS AXMINSTER pour passage ou escalier, 
remarquable par la richesse de ses coloris ef 
l’originalité de ses dessins modernes. Prévalez- 
vous de cette offre en plaçant votre commande 
sans retard. Les premiers arrivés seront les 
premiers servis !

La plus popTfJaire des 
machines à coudre

DAVIS
Telle qu’illustrée : cette machine à pé
dalé rendra des services signalés è la 
couturière n’ayant pas l’électricité. Elle 
fonctionne avec une facilité étonnante et 
exécutera tous vos travaux avec rapidité 
et précision.

"BLACKSTONE "
un modèle pourvu de l’Hydracteur

Telle qu'illustrée : machine à laver, merveilleu
se par la rapidité avec laquelle elle effectuera 
votre lavage et par l’économie'que vous réalise
rez en électricité et en temps. Puissante essoreu 
se “Lovell” avec rouleaux faits à la 
main. Fini tout blanc “Supernamel”
Roulettes en caoutchouc durci

(lUsKl/Vë Cl
61.

ou $5.00 comptant et $5.00 par 
mois, moyennant léger supplé
ment.

TERMES FACILES SI DESIRE ! a
d, SFD" 9^V\Vv\\^cSJ

86. PLUS QUE ci ^SEMAINES !
pour prendre part à nos deux grands Concours des ‘Fiancees' 

et de ‘‘('Automobile Enrubannée.'' Hâtex-vous !

............... ...............
i* s .......... ..

n>io ....................... .

^ ^
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I

i
»
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LA COMPAGNIE LEGARÉ LIMITEE - 142, rue SAINT-JOSEPH

BIBUOTi



^ Section de nouvelles générales 
radio, théâtres, finances, sport LE SOLEIL “LE SOLEIL", le plus grand quotidien du soir à QUEBEC 

et le plus grand medium de petites annonces classées, 
vous «.sure des résultats immédiats Signale; toujours 

713t pour une petite annonce.
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Le congrès des propriétaires 
à Drummondville en octobre

Les congressistes étudieront la loi du moratoire, 
le système de taxation et 1 uniformisation des 
chartes — Sous la présidence du notaire C.-J. 
Baillargeon.

QUEBEC, VENDREDI 9 AOUT 1940

L'ambassadeur des E.-U. inspecte des ambulances

RACE NEUF

Le congres annuel de l'Union des 
Ligues de Propriétaires de la provin
ce de Québec vient d'être fixe au 
début d'octobre, dans la semaine du 
7 probablement. Il semble que Drmn- 
mondville sera le foyer de ces im
portantes assises. Déjà l'organisa
tion du congrès est lancee et l'en-

Nominations 
au diocèse 
de Nicolet

S .Ex. Mgr Lafortune 
fait plusieurs nomina
tions ecclésiastiques 
dans son diocèse.

S E. Mgr Albini Lafortune. évê
que de Nicolet, vient de faire les 
nominations suivantes:

M l’abbé Paul Mayrand. ri-de- 
vant curé de St-Léonard de Nico
let. est nommé curé de St-Frédéric 
de Drummondville.

M. l’abbé Charles Masse, ci-devant 
curé de St-Sylvère est nommé curé 
de St-Léonard.

M. l'abbé Henri Bernier, ci-devant 
directeur de l’Ecole d’Agriculture de 
Nicolet est nommé curé de St-Chris
tophe d'Arthabaska. en remplace
ment de M. l'abbé Léon Farly, dé
missionnaire pour cause de maladie.

M. l’abbé Alfred Bernier, au re
pos à Nicolet. est nommé asnistant 
à St-Christophe d’Arthabaska

M. l’abbé Antonio Denoncourt. ci- 
devant curé de St-Rosaire d’Artha- 
ba est nommé curé de St-Sylvère.

M. l'abbé Ernest Marier, curé de 
St-Lucien est nommé curé de St- 
Rosaire.

M. l’abbé Ernest Poirier, vicaire 
aux S S. Martyrs Canadiens, de Vic- 
toriaville, est nommé .curé de St- 
Lucien.

M. l’abbe Gérard Dencoteaux. ci- 
devant étudiant à l'Université d'Ot
tawa, est nommé vicaire aux S.S. 
Martyrs Canadiens de Victoriavllle.

M. l'abbé Arthur Bergeron, ci-de
vant vicaire à St-Christophe d'Av- 
thabaska, est nommé vicaire à St- 
Joseph de Drummondville.

M. l’abbé Georges Pinard, ci-de
vant vicaire à St-Joseph de Drum
mondville, est nommé aumônier de 
l'U. C. C. du diocèse de Nicolet en 
remplacement de M. l'abbé J.-B. 
Caya. au repas

Automobiliste devant 
la cour du recorder

(De notre Hème édition, hier)
Son Honneur le recorder DesRi- 

vières a entendu, ce matin, la cause 
d'un automobiliste accusé d 'avoir 
conduit en état d’ivresse". Le pré
venu est défendu par l’hon. Jos. Bi
lodeau, C.R.. tandis que Me Paul Le- 
Bel, avocat, représente le départe
ment du Revenu. Après l’audition 
des témoins. Me Bilodeau a fait une 
motion pour le renvoi de la plain
te faisant valoir que la poursuite 
n’avait pas réussi à prouver que l'in
dividu était à un degré suffisant, 
d'intoxication pour l’empêcher de 
conduire. M. le recorder rendra sa 
décision sur la motion, dans huit 
.lours.

thousiasme d<-.- intéressés fait en- 
ticiper un magnifique couronnement 
du congrès. La Ligue de la vieille 
capitale apporte une contribution 
féconde à la préparation de ce grand 
ralliement.

On avait propasé la ville de Que
bec’ pour être de nouveau le lieu de 
ralliement des ligueurs de la pro
vince. mais pour diverses raisons, 
on a cru devoir décliner l'honneur. 
On sait que Québec avait reçu les 
congressistes il y a deux ans.

C'est, selon toute probabilité, a 
Diuinmondville que se dérouleront 
les délibérations des propriétaires, 
sous la présidence du notaire Chs- 
J. Baillargeon, président de l'asso
ciation locale et président de l’union 
des ligues de la province. M. Dalma 
Sauvé, homme d'affaires de Mont
réal. fondateur de l’union est ac
tuellement président honoraire des 
ligues.

Il est fortement question que l’on 
traite cette année du moratoire et 
des tribunaux de conciliation pour 
régler les différends entre créan
ciers et débiteurs, relativement au 
moratoire et à l'ajustement des taux 
d'intérêt; du système de taxation; 
d’une meilleure répartition des taxes 
scolaires: de la gérance municipale, 
de l’uniformisation des chartes des 
cités et. villes.

L’Association des propriétaires de 
Québec a déjà formé des comités qui 
étudieront ces divers problèmes et 
feront rapport. Les délégués au con
grès seront nombreux, comme à 
Montréal l’an dernier. Quebec n’a 
pas encore procédé au choix défi
nitif de ses représentants.

Paul goudreau [e Canada accueillerait des
SE NOIE A SYDNEY .réfugiés polonais sous peu\ De notre Heme edition, hier) 

Sydney, N.-E.. 8 (P. C.) — Oc» 
chercheurs ont drague le port de 
Sydney aujourd'hui dan> l'espoir rie 
retrouver le corps de Paul Gou
dreau de la marine royale du Ca
nada que l'on croit s’ètre noyé, hier 
soir. I.es officiers navals ont refuse 
de donner des détails sur la noyade 
immédiatement. On croit que Gou
dreau est originaire de Quebec.

Sages avis 
du coroner 
de Québec

• M. JOSEPH KENNEDY, (a droite), ambassadeur des Etats-Unis en Angleterre, inspecte une partie des 
!•>() ambulances complètement équipées, offertes par des donateurs américains a la Grande-Bretagne, l e 
ministre de l'hygiène publique, M MALCOLM MacDONAl.1), là gauehel, raccompagne.

Inauguration 
de la roule 
Sennelerre

Réception officielle du gouvernement et de 
la ville au gouverneur-general en septembre

Une sentence 
suspendue à 
trois prévenus

Après avoir plaidé coupa
bles à l'accusation d'avoir 
touché de l'argent du mi
nistère de la Voirie sous de 
faux prétextes, trois préve
nus bénéficient d’une sen
tence suspendue.

( De noire îième edition, hier)
MM. Désiré. Léger-Paul et Jules 

! Beaumont, de St-Gérard-Majella, 
jqui avaient été poursuivis pour avoir 
douché de l’argent du ministère de 
la Voirie sous de faux prétextes, 
jvont bénéficier d’une .sentence sus
pendue.

j Les prévenus ont plaidé coupables 
là l'accusation portée contre eux. 
IMais ils ont déclaré à M. le juge 
Tremblay, de la Cour des sessions 
rie la paix, qu'ils n'avaient jamais 

jété traduits en cour et que, s'ils s’y 
(trouvaient actuellement, la faute en 
était à leur crédulité. Des organi- 
sateurs politiques leur avaient eon- 
seillé de faire des entrées, dans les 
(livres du ministère, de travaux qu'ils 
jn’avaient jamais faits, en les assu
rant que cela se faisait fréquem
ment et en leur promettant l'impu- 
jnité et qu’ils arrangeraient cela 
avec le ministère.
I M. Bouchard, député de Québec, 
Jest venu garantir la parfaite pro
bité et l’honnêteté de ces citoyens, 
jet Me Paul Roy, représentant la 
Couronne, n'insistant point, et d’au
tre part l'argent ainsi retiré ayant 
été complètement remboursé. M. le 
juge Tremblay leur a accordé une 
sentence suspendue généralement.

L’hon. M. Godbout 
assistera à la cérémo
nie qui marquera l’i
nauguration officielle 
de la route Montréal- 
Senneterre en septem
bre.

(De notre 2iéme edition, hier)
L'honorable Adélard Godbout. pre

mier ministre de la province de 
Québec, participera à une cérémo
nie spéciale lors de l’inauguration 
officielle de la* route Montréal-Sen- 
neterre. Ce sera probablement dans 
les deux dernières semaines du mois 
de septembre, après la visite du 
gouverneur général à Québec. Le 
premier ministre sera accompagne 
du ministre de la Voirie et des dé
putés de la région de l'Abitibi et 
des comtés traversés par cette nou
velle artère provinciale.

Dimanche prochain. M. Godbout 
ira à Sherbrooke assister à une con
vention de la Jeunesse ouvrière ca- 
,tholique. Le premier ministre re
viendra à Québec mardi prochain

(De noire Heme edition, hier) idu cabinet dn premier ministre, en 
Le programme conjoint préparé annbnçan; cette nouvelle, a déclare M1'

, , ■ ■ , , que la réception au gouvernent' gé-par le gouvernement provincial et ^ n,alu£ pas loutp rampl*ul
la ville de Québec pour la réception d a,,, refois et que la guerre force- 
officielle au gouverneur général, le ra les autorités à limiter aux céré- 
(comte d’Athlone. et la princesse monies essentielles la bienvenue de 
Alice, a été envoyé au secrétaire la province el de la ville de Québec 
d'Etat à Ottawa pour approbation au comte d'Athlone Le gouverneur 
et modification, s'il y a lieu. et la princesse Alice arriveront à

Le lt-colonel J.-L. Boulanger, chef Quebec le 12 septembre.

Le développement économique 
de l'hémisphère occidental

Dans le but d’assurer le relèvement et le déve
loppement économiques de l’hémisphère occi
dental, les républiques américaines étudient au
jourd’hui un vaste programme.

Le Dr P.-V. Marceau 
après une enquête sur 
la mort de Lucille Fi- 
set, recommande d’ex
ercer un surveillan
ce »ur la vente des 
flotteurs et appareils 
à nager.

la- jury du coroner, a l'enquête 
r la tragédie qui a coûte la vie a 

la jeune Lucille Fisel, 10 ans. enfant 
de M. et madame Arthur Fiset de 
Sir-Pet ronille. Ile d’Orléans, a re
commandé la surveillance et le con
trôle de la vente dans les magasins 
des flotteurs ou appareils pour aider 
à nager Cette recommandation a 
été faite aux autorités compétentes 
à l'issue de l’enquête qu'a présidée 
hier après-midi, M. le docteur Pàul- 
V Marceau, coroner du district. Le 
iury du coroner a aussi reeomman 
de aux baigneurs d examiner atten
tivement ces sortes de ‘ chambre a 
air" avant de s'en servir.

Mardi après-midi, au moment de 
la tragédie, la jeune Fiset portait un 
de ces flotteurs, connus sous le nom 
d'ailes”. Cet appareil rie bain n e- 
tait apparemment pas attaché et la 
fillette en aurait perdu une partie 
On n'a Pu établir toutefois si ces 
"ailes" s'étaient dégonflées

On sail qu'il se vend différentes

l'eau.
(De notre 2iéme édition, hier) |comité financier et économique in 
Washington. 8. (P. A.) — Les ré- ter-américain a mis de côté sa réu 

publiques américaines ont commen- r»ion hebdomadaire pour pouvoir j 
cé aujourd'hui à étudier sérieuse-Iétudier les mesures approuvées à La
ment les méthodes de relèvement el Havane et les moyens rie les réali- (]gm) pOUT

De» négociations sont engagée» entre le» gou
vernement» anglais, canadien et polonais — Un 
comité de* Ami» canadien* de la Pologne à 
Québec — S. Env le Cardinal et l’hon. M. God
bout.

Plusieurs centaines de réfugiés po- grande majorité catholiques el pav- 
i louais arriveront prochainement en lant le français, et parmi lesquels 
: noire pays si les circonstances le ^e trouveront aussi quelques épouses 
permettent, leur arrivée dépend en- et enfants de fonctionnaires et d'of- 
core de l'issue de négociations en ttriers de lannee polonaise U" 
gagee.s entre les gouvernements an Comité des Amis canadiens de la 
glaise! canadien et le gouvernement Pologne vient d être formé à Que 
polonais C'est le gouvernement rie bec. le comité sbccupera aussi en 
la Pologne et son consul au Canada temps el lieu, des relations rulturel- 
qui ont pris l’initiative des démar les cniie la Pologne et le Canada 
ohes qui ont abouti aux négociations et ce d'accord avec la Société des 
actuellement en cours Une décision Amis canadiens de la Pologne dont 
peut être prise d’un Jour a l'autre le président est m Laurence J Bur- 

! En vue de recevoir et de distri- pee. d'Ottawa.
i huer, le cas échéant, les réfugiés Son Eminence le cardinal J -M. 
enfants pour la plupart, en très Rodrigue Villeneuve I honorable

Adélard Oodboul, premier ministre 
ne la province. Son Honneur le inai-

CORVETTE LANCEE DANS ce el ministre de la Santé, ont bien 
voulu accorder leur patronage à cel
le association composée des person
nes suivantes:

Madame Georges Paient, prési
dente. mademoiselle Cliarlolle Sa- 
van. secretaire, madame Georges 
Shink madame R -A Benoit, mada
me Percy Flynn, madame Louis 
Berger madame Jules Hamel, ma
dame J -Frimoui Perron, M Victor 
Doré. Mgr Camille Roy. Archdeacon 
F -G Scott, te docteur Jean Gré
goire, M Jean Bruchési. M. le juge 
Thomas Tremblay, M Antonio Lan- 
glais el M Léon Desrlvtère»

Le Connie local désirerait da- 
liord connaître le nombre de la • 
milles canadiennes sur lesquelles il 
pourrait compter lorsque les rèfu 
glés débarqueraient dans un port de 
l'est du Canada A relte fin. tl In
vite les citoyens de Québec et de la 
légion, ries Trois-Rivières a Gaspe 
en particulier ceux des villes corn - 
me Nieolel Rimouskl. Rivière-du- 
Loup. etc., prêts à recevoir, le ras 
échéant, un ou plusieurs réfugiés, a 
s'adresser à la secrétaire, mademoi
selle Charlotte Savary. TiRfl. chemin 
Ste-Foy. Québec, qui se fera un 
plaisir de leur donner tous les ren
seignements nécessaires

UN PORT DE L’OUEST
(/V natif Même edition, hier)

Danis un port d<* l'ouest du 
Canada. H. (1*0 — l ne autre 
unité augmentait aujourd'hui la 
force navale anglaise alors 
qu'une elegante corvette sortait 
des chantiers de construction. 
l,e navire fut baptise par Mini 
Brodeur, épouse du commodore 
V.-C«. Brodeur, officier senior 
naval sur la côte du Pacifique 
l,e bateau fut baptisé “H. M. S. 
Jasper".

I»a corvette entra dans l’eau 
au\ acclamations de tous cens 
presents et aux bruits des si 
renés des navires du port. I*a 
nouvelle imite, peinture en 
gris, entra dans l’eau si élégant 
ment qu’il ne se produisit a peine 
que quelques rides sur la surfa
ce. Elle fut immédiatement re
cueillie par les remorqueurs l,e 
drapeau britannique flottait à 
sa proue et l'insigne blanc de la 
marine à sa poupe.

sortes de flotteurs. Le jury du co
roner a recommande qu’on éprouve Wlfin fiartlpc
ces appareils et qu'on soit certain uCl/I Clo UICII UCo
qu’ils ne peuvent se dégonfler dans )p pril„on, /l(>r)

de développemenl économiques de ser
l'hémisphère occidental, en accord Sumner Welles, agissant comme i j 
av ec le vaste programme adopte A j secrétaire d’Etat et president du co- tafly 1 WccQalllllir

iponr présider une séance du cabi-ila conférence des ministres des Af-!mite- a déclaré que les problèmes , Londres 8 ,p c _c.gble)
net provincial. fa ires étrangères de La Havane.

Conditions tragiques de la 
foule des réfugiés français

Le» Allemand* exercent un contrôle rigoureux 
sur le» allées et venues entre la France occupée 
et l’autre partie du pays—Des familles dorment 
au bord des routes ou dans les bois.

ancien pro
cureur général sous laird Palmers
ton. En 1881. elle épousa Thon. 
Norman Grosvenor, qui mourut en 
1898

Elle fonda la ligue d'intelligence

economiques existants et a venir, . , . . ._, ... mere de Ladv I weedsmuircauses par la guerre, seraient mi
nutieusement examinés, ainsi que 
l'application des remèdes proposes.
En tête <ie res problèmes venait ce
lui du surplus toujours croissant de 
marchandises qui encombrait plu 
sieurs états d'Amérique du Sud. par 
le fait que la plupart des marchés
européens étaient disparus depuis la jcolori'iale' p„ur tes femmes instruites, 
guerre. (qyi PvSt. maintenant incorporée dans

la principale résolution des Etats- ]a gpej^té pour rétablissement outre- 
Unis vis-à-vis de eet étal de chase mer dps femmes anglaises, la bran- 
réside dans le bill actuellement de-!ci,e féminine du Bureau Colonial, 
vant le Congrès qui augmenterait le Pour eette oeuvre, on lui décerna 
crédit de la banque Export-Import iP titre de Commandeur de l'Ordre 
de quelque $;">00 UOO.OOO Je.sse Jo- de l'Empire britannique.. J nés, administrateur du Prêt fédéral,! Mme Grosvenor peignit des minia-

! (De notre îième édition, hier) | contrôle rigoureux exercé par tes témoignant hier devant le comité des tures et des peintures à l'eau qu elle 
| Moulins, France. 8 ( A.P. 1 — Seuls (Allemands sur les allées et venues pour supporter ce bill, a dé-exhiba, et, écrivit trois romans en
(de rares réfugiés à pied ou à bicy-entre les deux paities de la Fiance., (dar^ qUe jes (jgugfiopg potentiels des'coopération avec un membre de sa; 
dette ont la permission de passeï i (Moulins est une ville iiveramejprgj.s aux pays ^ Amérique Centrale;famille, ainsi que les "Mémoires de[ 
.par Moulins pour regagner leuis de 1 Ailiers, en Frame centrale, une ^ ^ Amérique du Sud justifiaient les la première Lady Wharncliffe."

Par^eTso milTe1 m^nUde vthv dP ^ Puaient être
«e provide ) ^ * ''““es par des révolutions ou

Bucarest, 8 (P A i Dans une 
(tentative déventer des secrets di- 
(plomafiques anglais, des policiers 
roumains ont assailli un jeune com- 

( mis de la légation anglaise. Ils me
nacèrent le commis Nelson Matthews 
avec un revolver et tentèrent aussi

I'*ide l’enivrer Peine perdue, ils tiejde Si-Léon en remplacement de M 
Mme pUrent obtenir un mot du membre du Tabbé Ambroise Tremblay, démis-

Norman Grosvenor, est décédée hiei. (01.pS diplomatique anglais. jsionnaire pour raison de sanlé.
Elle était la fille du Très Hon. Ja
mes Stuart-Wortley,

Nouveau curé
(De notre Heine edition, hier)
Chicoutimi, 8 iD.N.C i Par dé

cision de S. Exe Mgr Mélançon 
évéque de Chicoutimi, M. l'abbé 
Léonidas Dufonr a été nommé cure

foyers en France occupée. S’ils ne 
peuvent pas passer en plus grand 
nombre, le fait est imputable au

Vous avez maintenant le

CANADA DRY
DE REPUTAÏION

en format 
pour une 
personne 
au prix de
Pur, salubre, pétillant et glacé — 
tel est le vrai Ginger Ale CANADA 
DRY que vous ave/ maintenant 
a tous les comptoirs de liqueurs 
douces — pour le prix de cinq 
rents !

Aux joutes de balle, aux pique- 
niques. à la plage, en tournées 
d'automobile. procurez-vous 
Canada Dry en format pour une 
personne. II avait coutume de se 
vendre dix cents, maintenant il 
se vend cinq cents seulement. 
Dorénavant PROCUREZ-VOL S
l,F MEILLEUR !

NOUVEAUX BAS PRIX
EN î FORMATS COMMODES

Poor une personne 
Carton r«im«ode de d bouteilles 
poor In mnJson....................................

Format moren...................................
Carton rnmmode de • bouteilles
pour la maison...............................

(pins dépôt pour les bouteilles)

1 Carton commode 
pour la maison

r 'ani-len prix
«JC Ifte)

1 A A pu*IUC i.V)

Le service 
obligatoire

I Tout ïéfugié s'en • retournant chez 
lui doit avoir ses papiers en règle

des dénonciations de dettes. Douze arrestations au
"Nous pouvons nous permettre de

fcvec l’administration française et ne Pa-S prendre le risque . IIIOIDS DOUT Vols
l'administration allemande. Les Al- Lc secrétaire d Etat Hull a ajouté r
lemancL® ne le laissent pa.s passer mesure était essentielle à (l)p notre 2iente edition, hier)
la barrière sans le fouiller conscien- la défense économique de Thémis- : Plusieurs autres arrestations sé
rieusement. Devant cette barrière, Phère. En adoptant le programme raient opérées, d'ici quelques jours,
la foule des réfugiés grossit sans d® Ha Havane. Hull avait remarqué là la suite de celles qui ont été faites, 
cesse, chacun attendant son ton) que les nations américaines avaient ce matin, en rapport ayec les vols 

.d'examen. Les automobiles char- envisagé la possibilité qu après la commis dans les résidences privées 
gées de bagages et de literie passent guerre plusieurs marchés européens de la ville. On croit qu'il y aura au 
à la file, par cinq, soit à la moyen- pourraient être dans les mains de moins une douzaine d arrestations, 
ne de 10 à l'heure. Tout le jour, pas gouvernements qui regardent le cour- ; 
moins de 25 à 30 voitures attendent'merci international comme étant un rj • j i i 

Te moment de passer. instrument de domination Aussi. F FIX OC 13 DICFC
I Les réfugiés à pied ou à bicyclet- avait-il dit, faliait-il établir des
te reçoivent des numéros qu'on ap- plans à longue portée pour protéger [.f no,r*‘ ->> me edition, hier )

! pelle lorsque le paste de contrôle et renforcer l'économie continentale, H ^wiaUon des épiciers Ucenciés
ifirouTdoit^r Ce™ au“recoaiU f Wa-> r10"' ' ^ r °n af-l de Hxer ie^rlx de vente de la bière

Le ren- ^Xces numSs son, "prévenui cS* que îe" i^ndani f" V
vol, par le Sénat, de la proposition;^ devront probablement allen- !a conférence de la Havane^v“ ien! |2° bouteille. 3 bouteilles pour

Le» jeunes Américains 
qui sont déjà dan* le 
service actif n’auront 
pas droit de démis
sionner si la loi du 
service obligatoire est 
adoptée.

Washington, 8. (P.A.)

qui autoriserait les Gardes Natio
nales à démissionner plutôt que 
d'entrer dans le service actif, mit 
le bill de la moblisiation de la mi-

rire une dizaine ri'heures En ronsé- . : --------  60 cts.. 6 pour *1.15 et une douzaineaie une dizaine a neures. lu couse en secret promis des crédits aux pays ! mos
quence. plusieurs dorment le long de l Amérique latine, qui appuieraient \ Montréal, les prix sont les sui
des routes ou dans les bois voisins, le plan proposé pour empêcher les Vanls: 1 bouteille. 23 cts: 3 bte 65 cts;

.iice à deux" doig'ts d’êtrë passé *u- mî^n^ffte’tend^iSin matta .deJ>xe dePre"t!re Pied « bts à $125 et une douzaine pour
jourd’hui. j ngne w wmucmain niauii. dans phémisphere occidental. *2.46.

' Le sénateur Barkley, leader démo-Tp__ _ j___ | _ _______ ________ _____
crate, devait demander un vote sur 1 FSVSUX (131)$ ICS 
'la mesure qui permettrait au prési-
:dent d'appeler les Gardes et les of- narre nafinnailY ficiers du corps de réserve à servir CS IuU1UII311a
pendant un an Partisans et non- (/)e notre îième édition, hifr) 
partisans s'accordaient pour dire Le gouvernement provincial de 
que la mesure passerait. Québec a décidé de continuer les

travaux d'aménagement et d'amé
liorations dans les parcs nationaux 
de la province. C'est ainsi qu’au; 
Mont. Albert, en Gaspésie. le goa- j 
vernement construit des camps et 
un hôtel moderne pour T usage des) 
touristes.

Un sourd-muet tué dans une 
collision entre deux camionsL'amendement qui donnerait aux 

Gardes et aux réservistes 20 jours 
après l’approbation du bill pour re
tourner leurs uniformes, a été reje
té par 47 voix à 36 II avait été pro
posé par le sénateur John Dana- 
her. (républicain. Connecticut) qui 

'soutenait que beaucoup s’étalent en
rôlés avec la certitude qu'ils ne se
raient pas appelés à servir en dehors
de leur états, à moins que le Con- , _ __
grès ne déclare la guerre. Ceux qui |p FCCOFflCF sourd-muet fut tué instantanément, deux enfants hospitalisés étaient

U’opposèrent à cet amendement af- et ses deux frères; leur père et un (encore inconscients et que leur état
firmaient, de leur côté, que les Gar-| (De notre îième édition, hier) autre homme furent blessés hier jetait très alarmant On nous a dit,! 
des nationales s’étaient enrôlées Un garçon de 15 ans. actuellement .soir, dans une violente collision en- toutefois, que l'état général ries 2 
pour servir la nation en cas d'ur- détenu par les détectives munici- tre deux ramions à Sainl-Domini- hommes n'était pas aussi grave, 
gence et par conséquent Us ne pou-jpaux pour vol dans les résidences que de Bagot, près de la ville de rhr,,. . fl]f .j vi
vaient pas abandonner lorsque jus-(privées de la ville a subi son pro- Si-Hyacinthe. >n qne M Tur.otte Derdit le con
tement le pays avait besoin d’eux cès, ce matin, en cour du recorder. Le détunt est un enfant d'une di- ,rô]e du volant et son camion heurta

Un détenu devant

Dans une violente collision entre deux camions 
à Bagot, un sourd-muet de dix ans a été tué et 
quatre autres occupants, dont deux enfants, ont 
été gravement blessés.

(De notre îième edition, hier) les autorités de Thôpital St-Charles 
Montréal, 8. iDNC) — Un petit (nous ont déclaré, ce matin, que les

CANADA DRY
“le champagne des ginger ales’’

Aucun des clans ne considéra ce 
pendant ce vote comme un signe ré
vélateur des opinions au sujet de 
la controverse principale qui est de 
savoir si la conscription sera votée 
ou bien si on cherchera simplement 
à faire augmenter les enrôlements 
polontaires. 1res leaders anticons- 
criptionnistes supportèrent l’amen
dement de Danaher. Aussitôt que 
le bill des Gardes sera passé. le Sé
nat se saisira de la mesure de la 
conscription Burke-Wadsworth. Un 
groupe de sénateurs se sont réunis 
hier dans le bureau du sénateur in

cès. ce matin, en cour du recorder
sous l'accusation d'" a voir frappé un zainp d'année, fils de M. Sylvia un gr0s érable pour ensuite capoter 
garçon de 13 ans et de lavoir blés- ; Turcotte, cultivateur de St-Liboire. mans le fossé. Ce camion fut entiè- 
se. Cinq témoins seulement ont été ;Son décès fut constaté par un mé- rement démoli et celui de M. Rodier 
entendus. Jugement sera rendu dans çjecin, puis on transporta son ca- endommagé.
huit jours. davre a la morgue de Saint-Hyacin- ---------------------
p , . ; (the. où une enquête sera tenue in-
Sai$ie-g3gene ce^amment par le coroner du dis- promp( S3UVet3ge

(De notre îième édition, hier) M Sylvia Turcotte, âgé d une qua 
I.e Trust Général du Canada a rantaine d’années, père de la vie

pris mardi en Cour Supérieure, par 
l'entremise de l’étude légale Bhérer 
et Bhérer. un bref de saisie-gagerie, 
pour un montant de *2,843 00 contre

dépendant Norris dans le but de se Sam Breitholz. de Québec, dont 1 a- 
donner le mot d'ordre: un débat dresse est 303 rue Saint-Joseph, et

time, est à Thôpital St-Char!es-de 
St-Hyacinthe, avec deux autres de 
ses enfants, un garçon de 13 ans et 
un de 7 ans.

(De notre îième édition, hier)
Londonderry. Irlande du Nord, 8 

'PA) — Deux matelots portugais, 
membres de l'équipage du • Pindos”, 
bateau à vapeur grec torpillé, étaient 
alors sur un ponton quand ils vi-

Une cinquième victime de cette rent deux baigneurs irlandais qui 
collision, un cultivateur de St.-Li- étaient en danger. Faisant un pion-

ouvert, un combat sans compromls non 343 comme nous lavions écrit boire du nôm de Rodier. est aussi geon de 30 pied» Je» Portugais ra- 
contre la législation. dans l'édition d’hier. (hospitalisé à la même Institution menèrent les baigneurs en lieu sûr

SPECIAL CETTE SEMAINE 
EN VETEMENTS ! ! !

Une quantité innombrable de 
chic vêtements pour hommes

Serge anglaise, bleu ma
rine, noir. Tweed assorti 
couleurs. Coupe et ajusta
ge garantis. Simple ou dou
ble croisure. Réalisez de 
$5.00 à $10.00 d 'écono
mie sur cet achat, aux 
prix spéciaux de

ir-so *m-5o15“ 18“

votre garçon
Habillez-le

avantageusement pour 
l’ouverture des classes!

Tweed de couleurs très 
nouvelles, bleu, vert, 
gris, bleu marine, simple 
ou double croisure Vous 
serez épaté de voir l’ap 
parence de votre fils dans 

ces vêtements 2 
paires pantalons,
1 long et 1 bouf
fant. ou 2 bouf 
fants, 28 à 33. 
Aux prix s p é - 
ciaux de

.509
Quebec Modern Clothing

' Mfg.

580 rue St-Vallicr (coin Sl-Anselme)

7230
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Les utilités sont les titres 
les plus achalandés sur une 
Bourse très calme à Montréal

BOURSE DE MONTREAL BOURSE DE NEW-YORK La situation

économique
LE DOLLAR CANADIEN

Cours fournis par L.-G. BEAU 
BIEN & CIE, 70 rue St-Pier

re, Québec. Tel.: 2-1521

Cours fournis par BARRE Si Mc- 
MANAMY, 79 rue St-Pierre, 

Québec Tel.: 2-7000.

A New-York, les va
leurs en vedette fluc
tuent dans une mar
ge exceptionnelle
ment étroite.

GAINS SUR LE CURB

New-York, 8, (P. A.) — Les ve
dettes fluctuèrent aujourd'hui dans 
une marge exceptionnellement 
étroite sur une Bourse inactive. Les 
gains et les pertes, insignifiants 
pour la plupart, étaient sensible
ment égaux en clôture. Le roule
ment fut d'environ 200,000 actions, 
un des plus petits depuis 1918.

L’inactivité est toujours attribuée 
à la même cause: l'attente de l'of
fensive contre l’Angleterre. Les ti
tres les plus résistants furent U. S. 
Steel, General Motors. Santa Pe. 
United Aircraft. Sears Roebuck, 
American Can, etc.

PRODUITS DE LA 
FERME

Les marchés 
aux bestiaux

Revue de la semaine 
écoulée sur les mar
chés aux bestiaux de 
Montréal.

Montréal, 9. fP.C.i — Les arri
vages sur les marchés aux bestiaux 
de Montréal durant la semaine fi
nissant le 8 août 1940 ont été de 
1,148 bétes à cornes. 1,715 moutons 
et agneaux, 3,583 porcs et 2,675 
veaux. Eu plus, 1,755 porcs ont été 
vendus abattus. Il a été également 
reçu en consignation directe pour 
des maisons locales 75 bêtes à cor
nes et 74 porcs, tandis que 49 bê
tes à cornes sont passées en transit 
i destination d'autres centres.

Les prix des porcs ont fléchi. Les 
autres animaux étaient stables ou 
plus fermes.

Les bouvillons ont fluctué entre 
$4.25 pour les boeufs ordinaires jus
qu'à $8.25 pour les bons bouvillons. 
Il n'y avait pas de bète de premiè
re qualité. Les bouvillons de qua
lité moyenne ont coté :6.50 à $7.50 
et les bons bouvillons $7.75 en mon
tant. Les taures ont rapporté $4 
à $6.50. Cn petit nombre de veaux 
nourris pesant environ 700 livres 
chacun ont été vendus entre $8.50 
et $9 le cent livres. Les vaches à 
boucherie ont rapporte $3.50 à $5.50. 
Le gros des bonnes vaches ont été 
vendues entre $5.25 et !6.50. Les 
plus communes ont coté $2.50 à $3.25. 
Les taureaux de Bologne ont rap
porté $3.25 à $4. Les bons taureaux 
se sont vendus entre $4.75 et $5.75. 
Les vaches laitières cotaient $45 à 
.380 chacune. Le gros des ventes fu
rent faites entre $65 et $70 chacune.

Les bons veaux de lait ont rap
porté $8 à $8.50. les moyens ,$7 à 
$7.50 et les veaux légers corrfhiuns 
ont coté aussi bon marché que $6. 
Les veaux nourris au seau se sont 
vendu entre $5 et :<6 et les veaux 
des champs entre f4 et $4.75, et sur
tout à $4.50.

! Les bons agneaux ont coté $9.50. 
Les béliers se sont vendus à $8.50 

let les moins bons à $7.50. Les mou- 
'MontréaTs^p'ct - Le marchéltons ont rapporté $3 à f4.50, les prix 

des obligations a ferme à la baisse variant entre $2.50 et $5. 
aujourd'hui après une séance terne. Les porcs nourris et abreuves ven- 
Consolidated perdit 1-4. mais Inter- dus pour le bacon ont cote $8.50. Les 
national Hydro, Winnipeg A. Lake porcs abattus se sont vendus a $11.30 
St. John et M. & O. perdirent cha- pesanteur chaude. Les truies se sont

' vendus lentement entre $3.50 et $4.50. 
Une jeune truie à coté $4.75. Les bê
tes de choix ont touché une prime 
d’un dollar et l’escompte régulier a 
été chargé sur les hors poids.

LE DOLLAR CANADIEN
New-York, 8 1 P- C ) — La livre 

était en baisse de 4 sous à, $3 90 par 
rapport au dollar américain cet 
après-midi sur le marché des chan
ges étrangers. Le dollar canadien 
était coté à 87 3-4. une baisse de 1-8 
de sou.

A MONTREAL
Montréal, 8, iP C.> —- Les utili

tés étaient les valeurs les plus ac
tives sur un marché terne à la fin 
de la séance en Bourse aujourd'hui 
et trois titres de ce groupe avaient 
de légers gains en clôture.

Bell Telephone, Shawinigan et 
Montreal Power s'améliorèrent, ce 
dernier reprenant le terrain perdu 
au debut Power Corporation céda 
une petite fraction. Parmi les pa
peteries, Price Brothers avança un 
peu Canadian Celanese, Electrolux. 
Lake of the Woods et Canadian 
Car étaient à la baisse.

Ogilvie, Bulolo et Hudson Bay 
étaient fermes.

CURB DE MONTREAL
Montréal. 8. ‘P.C.i - Il y avait 

deux fois plus de gains que de per
tes à la fin de la séance du Curb 
aujourd'hui et presque toutes les 
mines qui ont donné lieu à des tan- 
sactions ont monté. Walker com
mun gagna plus d’un point et Abi
tibi privilégié fit une fraction de 
même qu’Aluminium. Fairchild 
Aircraft et Fraser Voting subirent 
de légers reculs et, parmi les mines 
Perron céda quelques sous.

LES OBLIGATIONS

SEANCE DU 8 AOUT 1940 
Perm.

Ventes
60 Alb P G pr 
46 Asbesi C .

115 Ass Br of C 
100 Bulolo G D 
385 Path P A 
78 Bell Tel 
25 Braz Tr 
15 Bruck S .
5 Can Car 

10 Do pri . .
100 Can Cel . .
35 Can Cot pr 

150 Can I A A ..
10 Do B .
80 Can PR.
20 Can St pr .
55 Cons Sm . .
50 Crown C . .
25 Dom St B 

5 Dom Tar. .
15 Do pri 
10 Dryden P 
40 Electro . ,
35 Gvpsuni .
50 Hell G M 
15 How S Pr 

125 Hud B M 
I 427 Imp Oil .

10 Indust A A 
30 Inter Nic . .
20 Inter Pow P 

260 L of the W 
661-Mont Pow 

45 Nat Brew 
20Niagaara .
15 Noranda 
50 Ogilvie F M 

150 Ott Pow .
10 Penmans 
60 Power C .

150 Price Br .
20 Quo Pow 
70 Roll Pap 

270 Shawin P ...
45 Sherw W .

175 St Law C 
60 Do pri . .
25 Wabasso . .

5 Wilsil L . .

préc. Haut Bas ]
31% 28 27»/a
16% 16 16
15’/a 15 15
13'2 13»/a 13»/a
11V« 11% 11%

148% 149 148'/a
5 5 5
4% 4% 4%
7 6% 6»/a

14% 15 15
29», 4 29 29

101 101 101
175 175 175
175 150 150

4»/a 4 Va 4*/â
13 13% 13 Va
34 «/a 33 32'/a
25 25 25

7% 7% 7%
5% 5»/a 6 Va80 85 85
fi fi 6
9 8% 8%
3% 3% 3%

11 10% 10%
95 96 96
23 23 23
10'/, IOV4 10%
18% 19 19
33% 33% 33%
70 70 70
16% 163/4 163%
27'/a 2734 27%
26»/, 26 Va 26%
24 Va 24 Va 24*/a
53 52% 52» 4
33 >4 23 », 2 23%
10 9 :’4 9%
51 51 51

6% 6 Va 6%
12 12 Va 12>/4
13 Va 13*/a 13 Va
12'/a 12 % 12»/2
18»/a IS»/» 18

7*/, 8»/i 8‘/a
3 2% 2%

15 15 15
24 24 24
163/4 17 1 7

SEANCE DU
Taux de l’argent i 

srm Ventes
28 Ferm.
16 Titres
15 Air Reauction 
13% Allied Chem.
111 b Allis Chalmers.
49 American Can. 

American Loco.
Am. Rol. Mills.
Am. Smelting . .
Am. Steel Fdry .
Amer. T. & T.
Anaconda Cop.
Armour, Illinois . 
Atchison Ry 
Baldwin Loco 
Balt. & Ohio . .
Bendix Avia. . . . 
Bethlehem Steel.
Borg Warner .
Briggs MIg .... 
Canada Dry . . .
Can Pacific . . 
Celanesc cl Am. .
Chcs. & Ohio . . 
Chrysler .... 
Columbia Gas 
Com. Solvents . .
Cons. Edison . . .
Cons. Oil Corp 
Cor tin. Can . .
Crown...................
Crucible Steel . .
Curtis Wright .

Do A
Deere & Co. . .
Del. & Hudson.
Douglas Air

8 AOUT 1940 
vue à 1 peur cent.

5
♦ 3/4
fi‘/a 

15 
29 

101 
175 
150

• Va 
13% 
33 
25

7%
5%

85
6
8?4
3% 

10 %

206.390 actions.
préc. Haut

23
10%
19
33% 
70 
16% 
27% 
26% 
24% 
52% 
23 Va 
9% 

51 
6% 

12 Va 
13% 
12% 
18

401 
150 Va 

32
94
13»%
10%
35%
23%

161%
19%
4%

15%

29%
79%

18%

3
29% 
38% 
73 

5 Va 
9% 

28%

14%
29%
6%

23%
15%

40V
151
31%
95%
12
10% 
35 Va 
23»% 

1613% 
19% 
4%

15% 
14% 
3% 

29» a 
78 
16*% 
19% 
14% 
3% 

29% 
38% 
73% 
5% 
9% 

28% 
6% 

39 
14%30
7

23%
15%
11%
70%

Bas Ferm 
40% 40%

151 
31% 
95% 
12% 
10% 
35 % 
23%

151
31%
95»>
13
10%
35%
23%

161» j 161%
19% 193,
4%

15%
14%
3%

29%
77»%
16%
18%
14%
3

29% 
38% 
73 
5% 
9% 

23 »/a 
6% 

39 
14% 
30 
6% 

23% 
15% 
11
69» a

4»,
15% 
14% 
3% 

*9% 
77% 
16% 
18% 
14 V* 

3
29% 
38» « 
73% 

5% 
9% 

23% 
6% 

39 
%% 
30 

V
23%
15%
11
70%

Dupont de Nem. 163»% 163% 163% 163V
Electric P & L. 
Gen. Electric . 
General Foods 
Gen. Motors . 
Glenn Martin

CURB DE MONTREAL
Cours fournis par L.-G. BEAU 

BIEN & CIE, 70 rue St-Pier 
re. Quebec. Tél.: 2-1521

8»/a Goodrich Tire . 
2% i Goodyear Tire .

15 Gr. North Ry p.
24 Houston Oil . .
17 Interlake Iron

Intern. Nickel . 
Intern. Paper .

Do priv . . 
ilnt. Tel. & T.11

SEANCE DU 8 AOUT 1940 
Ferm

Ventes préc. Haut Bas
50 Abitibi........ 75 90 85
50 Do pr fi . 4'/a 4>/4 4'A

5 Alum Lt .. .. 101 105 105
25 Bath P . ... 23/4 2% 2%

155 Beauh .. , . 5 5 5
250 Brew D . . 4'/a 5 5
50 B A OU . 16% 17 17

145 Cons Pap . 4 4 4
115 Fairch . . . 2% 2 Va 2%
25 Fleet Air 434 4% 4%
75 Fraser V T . ll'/4 10% 10%

100 Melch Pr . .. 5 5 5
60 So C P Ps 9fi 97 96

105 Walker G .. 39 40»/4 40
MJNES:

1000 Joliet. Q .. 2% 2»/â 2%
100 O'Bsien 85 83 83
700 Perron . 150 147 145
100 Sisroe ......... 62 62 62
500 Sullivan .. .. 60 55 55

HUILES:
100 Dalhou ....... 25 25 25
100 Home Oil .... 160 155 155
25 Royalite ...... 22 22 22

VENTES:
Industrielles : 6.000 actions: 
Mines, 4,400 actions

BOURSE DE TORONTO
Cours fournis par BARRY & Me 

MANAMY, 79 rue St-Picrre, 
Québec Tel.: 2-7006

cun 1-2. Brown et Nova Scotia Steel 
gagnèrent chacun 1-2.

Sur le marché des obligations à 
New-York, la liste n’affichait que 
des changements fractionnaires dans 
le groupe des sociétés américaines 
et les autres groupes se comportaient 
bien. Les prix des
LES MINES A TORONTO «.*...1, m«am4ahIToronto, 8 1P C > - La liste ai- QQilK 11101116111 
fichait nombre de légères pertes en' 
fin de séance aujourd’hui. Ce fut 
la journée la plus terne de la semai
ne, 75,000 actions seulement chan
geant de mains. Parmi les mines 
d’or. Br al orne gagna 50 sous à $9.
Lake Shore 1-4 et Hollinger et 
Wright-Hargreaves étaient fermes.
Noranda perdit 1-4.

LES CEREALES
Winnipeg. 8. (P.C.i — La nouvelle 

que le Brésil s’intéresserait au bié

Les prix des oeufs 
se sont légèrement 
améliorés hier sur le 
Canadian Commodity 
Exchange.

canadien n’a pas produit de réaction Les A-gros de i-Est montèrent à 27. 
sensible sur le marché des céréales' 
aujourd’hui et l’option du blé d’oc
tobre resta au prix minimum de 73 
5-8. L’option de décembre ne fut 
pas cotée.

Buenos Aires était d’inchangé à 
1-4 plus bas ce midi et, à Chicago, 
les options du blé perdirent 1-4--3-4: 
septembre 74 - 73 7-8 et décembre 
73 7-8—75.

A LONDRES
Londres 9. — <FA> La Bourse 

avait mi ton ferme en clôture 
hier, mais la liste n'affichait 
presque pas de changements. Les 
obligations du gouvernement étaient 
plus fermes et les valeurs du tabac 
s’améliorèrent. Parmi les mines, 
les kaffirs reprirent une partie du 
terrain perdu au début et les cu
prifères se raffermirent.

COURS DE DOW JONES
New-York. 9. — Voici les cours 

préliminareis de Dow Jones pour la 
clôture de la séance d’hier sur la 
Bourse de New-York : 30 titres in
dustriels à 125.13, en mieux de 0.0! 
point; 20 chemins de fer à 26.70. en 
recul de 0.01 point; 15 utilités publi
ques à 22.47, en recul de 0.09 point. 
L’indice des prix des matières pre
mières a baissé de 0.12 point à 50 4t. 
Le roulement total fut de 210.000 ac
tions.

LES PRIX DE GROS
Ottawa. 9 — Le nombre-indice des 

prix de gros des denrées avance a 
82.1 la semaine terminée le 2 août 
de 82.0 la semaine précédente et 72.3 
l’an dernier.

Montréal 9 — 'P. CM Les prix des
oeufs se sont légèrement améliorés hier, 
sur le Canadian Commodity Exchange, a 
l’exception des A-moyens. qui finirent 
sour, la clôture de la veille. Les prix du 
beurre étaient stables
une hausse de 1-2 et les A-moyens flé- 
chirent de 1-2 à 25. Les B étaient cotes 
a 20 et les C à 15

Voici les cours fournis par le bureau 
du ministère fédéral de l’Agriculture :

Beurre : première qualité de fabrique, 
prix de gros, en pains d'une livre. 24. 
24 1-4, en tinette 23 1-2, 22 3-4 ; No 1 
pasteurisé du Québec, prix des arriva
ges courants, 22 3-8. No 2, 21 3-8 ; No
1 pasteurisé du Québec, prix de gros, 22 
3-4 : No 2, 22 Aucun arrivage.

Fromages blancs et colorés de l'Ouest, 
prix des arrivages courants 13 9-16. 13- 
16 et 13 9-16. 14 respectivement : prix de 
gros. 14 Blancs et Colorés du Québec, 
prix des arrivages courants. 13 3-4 : prix 
de gros, 14 Arrivages : 1.023 boites

Otufs classifiés et expédiés en caisses 
usagées et gratuites, prix de vente A- 
gros 26, 26 1-2 A-moyens 24, 25 ; B 19 
1-2 20 ; C 15. Arrivages : 988 caisses

Patates, le sac de 75 Ibs, prix de gros, 
nouvelles No 1 de Montréal, 65 75. No
2 50 60 • No 1 du N.-B et de l’Ile-du-P - 
E , 1 25. 1.40

SEANCE DU 8 AOUT 
Ventes: Haut

1750 Astoria................ 3
1700 Aunor.....................116
500 Alla Pac .... 8V2
500 Beattie................80

3400 Bidgood................... 12*6
1010 Bralorne .... 900
4500 Broulan............... 45

100 Buff Ank ..... 305
200 Chester................75
100 Coniaurum . . ..106 
25 Smelters ... 33

1500 Davies ..............12‘/a
1225 East Mal .... 275
1100 Eldorado..............  31
1000 Ext OU . .... 20
500 Found.................. 6

3000 Gold Gate ... 11
450 Hard R..................69
155 Hollinger................. 11
235 Home Oil ... . 160 
113 Nickel .... 33%
200 Jellicoe................ 2

2500 Kerr Ad .... 215 
500 Kirk Hud .... 13% 
650 Kirk Lake .... 90
166 Lake Shore . . . 19»/2
500 Lapa Cad............ 6>4

1600 Leitch......................43
100 Macassa.................315
800 Macleod................. 163

1000 Madsen .... 33
1650 Mai Gold............82

700 McWatts .... 25
500 Mng Corp .... 53
400 Moneta....................42

10500 Naybob ..... 14»/*
100 Nipissing.................90
331 Noranda................. 53
100 O'Brien....................fc9
100 Okalta ...... 75
500 Omega . ..... 14
100 Pamour................... 98
100 Paymaster .... 23»/4

1300 Perron....................147
825 Pick Cr ..... 260

50 Pioneer..................190
800 Powell.................. 70

2000 Pr a Roy . . . . 12*/*
200 Premier................... 80

3620 Preston . .... 168 
1500 St Anth............... 9%

1940
Bas Ferm

3
115 

8 Va 
80 
12 

860 
45 

305 
75 

106 
33
12»%

270
31
20
6

10
68
10%

160
33%

2
211

13%
88
19% 

6»/4 
48 

315 
155 
33 
80 
25 
53 
42 
14 Vs 
90 
52 
89 
75 
14 
98
23*/4

145
250
190
66
12%
80

166

Kenneoott 
Loew’s Inc. . . . . 
Alleg. Lud. Steel. 
Mack Trucks . . . 
Martin G. L. . . . 
McKeespt T. P. . 
Montg. Ward . . 
Nash Kelvinator. 
Nat. Biscuit . . 
Nat. Distillers 
National Steel . . 
N. Y. Central . . 
North Am. Avia. 
North Am. Co. . . 
N. Y. Ship. Corp. 

,,, Packard Mot. . .
Param. Publix . . 

.«7/ i Pennsyl. RR. . . 
10s/8 Pullman Inc.

3 Pure Oil...............
Radio Ccrp. , 
Remington R. . , 

2i/_ Republic Steel 
83 Sears Roebuck. .

147 I Socony..............
Southern Pac. . 

j Sperry Corp. . . . 
Stan. Oil of C. . 
Stan. Oil N. J . .

: Stone 6c Webster 
iStudebaker . . . 
Texas Corp . , . 

i Texas Gulf Sul . 
Timken Rol. B 
Union Carbide . . 
Union Pacific . 
United Aircraft . 
United Air Lines. 
United Corp.
U. S. Rubber . , 
U. S. Steel . . , 
Vanadium ... 
Warner Pic. . . . 
Western Union. , 
Westing. Elec. . . 
Woolwcrth ... 
Yellow Truck B . 
Youngstown S. .

Fesm.
90
4%

105
2%
5
5

17
4

96
40%

62
55
25

155
22

3
115

8%
80
12

900
45

305
75

106
33
12%

270
31
30

6
10
68
10%

160
33%

2
211

13%
88
19%
8%

48
315
155
33
80
35
53
42
14%
90
52
89
75
14
98
23%

147
250
190
66
l2*/2
80

166
9%

5%
333/8
41
46
30

is
223^

77 8 
23% 
14% 
55*/* 
2% 

26% 
25% 
21
21%

40%
4%

19%

11%
15%
19%
20*2
3%
5%

19%
19%
'4%

16%
75»%
8%8

37%

33
7%
7%

35
32%

68'2

35%
16%
1%

19%
52%
30

i7»2 
99% 
33% 
127k 
31» «

5% 
33% 
41% 
46 
30% 
H Va 
15*% 
227 a 
334
7 Va 

23% 
14% 
55
2% 

26» 8 
24% 
21% 
22 
30%
7%

40 3/4 
4%

19!*r
207k
58*2

15%
19%
20%
3%
5%

19%
19%
7%
4%
7%

17»fe
76%
8%
8

37%
18*2
33%

7%
7%

35%
31%
43
68%
85%
36
16%

1%
19%
527k
29», 2 
2% 

17% 
100 

33»% 
13
31%

47$ 
33% 
413*, 
453/4 
30 
11% 
151k 
227k 
3% 
7% 

23% 
14% 
54*2 
2% 

257k 24% 
21% 
21% 
30 
7% 

40% 
4% 

19» 2 
2078 
58 Va 
11% 
15% 
19% 
20 
3% 
5% 

19% 
19% 
7% 
4% 
7% 

17 
76 
8 Va 
8

36%
18%
33%
7%
7»2

35*4
31%
43
68%
85*8
35%
16*4
1%19

52% 
29»% 

274 
17% 
99% 
3 3 Va 
13
31%

'■iv1
%

47
33
41%
46
30»%
11%
15»

7>,L
2j1,a
H!» 
541, i 
2ji 

26 
24% 
21U 
21T» 
30'a 
T’a 

40ji 
îèà 

19!i 
20 Ta 
38'/j 
IFi
15 îj
19 :a
20
3tà
5L

19T8
19tà

41*
73/i

17 
76
8J/a
8

3714
18 ! 2
33',2 
7’ii 
714

35 T, 
3114 
43 
68'4 
85 U
36
16 !4 
1%

19 
52% 
29 !4
2‘4 

1714 
9914 
3314 
13 
3114

CURB DE NEW-YORK
Cours fournis par GREENSHIELDS 

& Co., Edifice Price, rue Ste- 
Anne, Québec. Tel.: 2-1591

Séance du 8 août 1940

Am Cyanam B
Ouv Perm

. 32% 32'/a
Brazilian ... . , 3*4 3%
Elec Bond and Share . . .. . 6 5%
Gulf Oil.............................. 29 29
Humble Oil . . 52% 52*/4
Imperial Oil . . 6% 6%
Niagara and Hudson . . . . 4% 43/8
Pennroad ......................... . 2 2
St Regis Paper . . 2% 2%

VALEURS ETRANGERES 
A NEW-YORK

Séance du 8 août 1940
Haut Pas Ferm.

ENQUETE SUR LES 
CONDITIONS AFFECTANT 

LE STOCK EXCHANGE
New-York, 9. — (PA.) Le con

seil d'administration de la Bour
se de New-York a engagé des ex
perts en vue d'analyser les rai
sons de la diminution dans te vo
lume des transactions sur le 
marché américain. William-McC. 
Martin, Jr, président, a annonce 
que le choix des directeurs s’était 
porté sur la firme Stevenson, 
Jordan and Harrison, Le volume 
des transactions a beaucoup di
minué a New-York depuis Quel
ques années, mais les courtiers 
sont surtout affectés par le flé
chissement survenu depuis quel
ques semaines. L'enquête qui sera 
faite couvrira un vaste enamp 
et elle a pour but de trouver un 
moyen pour remédier à cet état 
de choses.

200 San Ant . . . . . 165 165 165
500 Sand Riv .. . . . 5 Va 5 Va 5 Vi
200 Senator . . 27 27 27
200 Sheep Cr . ... . 86 83 86

1058 Snerritt .. . ,, . 60 60 60
1350 Siscoe . . . . , 60 60 60
1500 Slave La . . , . 5 5 5
1700 Steep R . . . ... 153 150 150
3500 Straw L . . . . 6 5% 5*/2

30 Sud Basin . ,. . 90 90 90
400Sylvanite . . , 215 215

20 Teck Hu . .. . . 300 300 300
200 Toburn . . 105 105 105
500 Uchi .. . . 35 35 35

65 United G . . H 13% 14
3200 Upper C . . . . . 75 74 74

120 Ventures . . . . . 225 225 225
110 Waite Am . . 300 300 300
500 Wendigo . . . 7'/a tv. IVa
415 Wrt H , . 575 575 575

CURB
600 Pend Orr . . . 115 112 115
Ventes : 83,000 actions.

1000 Argentine 4 
2000 Belg 6*/2 49 . 

19000 Braz 6»% 57 . 
1000 Colomb 6 61 . 
2000 D of C 5 52 

2000C French 7»% 41 
1000 Germ 5% 65 
4000 Italy 7 51 . . 
5000 Medel 6>/2 54 

12000 Milan 6»/2 52 
2000 N S W 5 57 . 
2000 Rome 6*/2 52 

48000 S Paulo 7 46 
5000 Serbs 7 62 .

Australia 5 55 
Belgium 6 55 
Bolivia 7 58 
Brazil 7 52 

Do 5 51 
Brisbane 5 58 
Buenos Aires 6 
Chile 6 61 
French 7 49 
Haiti 6 52 
Japanese 5*% 
Parana 7 5 8 
Peru 6 60 
Poland 6 40 

Do 7 47 
Rio de J 6%

Do 53
Rio G Do S 6 69

72 56'%
55 
12
24»%
91
51
16*%
49
9%

31
56 
33
39»%

8%

61

65

59

56»%
55 
11% 
24»% 
91 
51
16»% 
48 % 

97k 
30%
56 
33
36%

8%
Off.

48%
40%

3%
11%
32%
40%
50
11%
60»%
69%
61»%
13V2

6*/2
4
8
fi»/2
fi%

33

56»%
55 
12
24'%
91
51
16'%
49 
9%

30%
56 
33 
39
85%

Dem.
50 
54
3%

12» 4
33»%
48
85
11%
70

15
6%

,9'/3
7
7%

35

BOURSE DES CEREALES
Cours fournis par BARRY & Me- 

MANAMY, 79 rue St-Pierre, 
Québec Tel.: 3-7006,

LES COMPENSATIONS
Montréal, 9. — Les compensa

tions bancaires dans 32 centres 
canadiens ont été, cette semaine, 
de $50.716,623 plus élevés (18.1 p. 
c.l que ceux de la semaine cor
respondante de 1939. Elles furent 
de $330,624,161 à rapprocher de 
$279,907,538 en 1939. Ottawa a rap
porté un gain de près de $26 mil
lions. Par contre, Montréal a rap
porte un fléchissement de *6.7 
millions.

ELU DIRECTEUR

•Séance du 8 août 1940»

Ouv
BLE:

WINNIPEG
Haut

73VOct 
Déc
Prix minimums:
Oct. 73%; Déc 74%

AVOINES:
Oct 
Déc 
Mai

Oct 
Déc

Oct
Déc

73 %a 
74% a

30% 30% 29% 29 %b
28 78% 27% 27 %b
30 30 29 %a 29'/a a

ORGF:
34% 34% 34 34»/»
34 34 33 '/4 33%

UN:
132 3 4 132%
SEIGLE:

4.3% 44». 43 '/a 43 %b
44% 44%b 44 ' «a 44»4b

Haigs-Haig
Le PI us Vieux Nom de Scotch

Toronto, 9 — Le Brigadier-géné
ral Henry MacLaren, d’Ottawa, a 
été nommé directeur de la Bank 
of Nova Scotia, en remplacement de 
feu Albert MacLaren qui était pré
sident de MacLaren Fower & Pa
per. Le Brigadier-général MacLaren 
est aussi directeur de MacLaren Po
wer & Paper.

PRETS AUX COURTIERS

Sep

Sep
Déc

Sep
Déc
Mai

Ouv.
BLE:

74'/a à % 
75% à % 
75%

MAIS:
81»%

56% à %

58 Va ft % 
AVOINE 

29’/2 
30 
30%

CHICAGO
Haut

74% 73%
75Va 74% '

75%

61% 
57 »/B

29»/a
.30
30%

75%

60'
56

29% 
29'/a 
30

74 
73% 
74%
75
75 Va 
à %

61
56%

29%
29 Va
30

La tendance de la si
tuation économique, 
au Canada, a été 
favorable durant le 
semestre de 1940.

Ottawa, 9. — Les facteurs indi
quant la tendance de la situation 
économique la première moitié de 
1940 sont favorables comparative
ment à la période correspondante 
de l’an dernier. Le facteur le plus 
constructif est l’avance continuelle 
des opérations commerciales. L’indi
ce du volume physique des affaires 
s’établit à 137.6 les six premiers 
mois de 1940 contre 116.2, gain de 
pas moins de 18.4 p. c. Le résultat 
net c’est qu’en juin l’indice des af
faires est plus élevé qu’en aucune 
autre année d’observation depuis 
1919 jusqu’à maintenant.

Un développement de quelque im
portance est la transition de la pro
duction d’articles de consommateurs 
à celle de commodités de produc
teurs. Ce changement est bien indi
qué par les indices de production de 
ces types en juin comparativement 
à mai. Les commandes de guerre 
ininterrompues depuis le début des 
hostilités ont maintenant une in
fluence importante sur l’activité in
dustrielle. Nombre de nouveaux éta
blissements en construction et les 
établissements déjà existants et ré
pondant aux besoins de guerre accé
lèrent leurs opérations.

La fluctuation des obligations de 
tout repos est bien différente de 
celle des actions et des commodités. 
Il y a eu brusque réaction en sep
tembre de l’an dernier, mais l’avan
ce subséquente n’a servi qu’à con
trebalancer une partie du déclin. 
Bien qu’il y ait eu réaction mineu
re en juin, la tendance des cinq 
premiers mois de 1940 est à la haus
se; le résultat net en est que l’indi
ce du rendement capitalisé des obli
gations n’est en moyenne que 8 p.c. 
seulement inférieur à celui de la 
période correspondante de 1939.

La production minérale, mesurée 
par un indice basé sur neuf facteurs, 
augmente d’environ 14 p. c. L’indi
ce est à 236,7 contre 207.6. Il y a 
gain pour l’or, l'argent et le char
bon. La production de Charbon est 
de 8,100,000 tonnes contre 6,700,000 
la première moitié de 1939.

L’indice de la production manu
facturière monte de 109.9 à 136 dans 
cette comparaison, gain de 24.3 p.c. 
Chaque indice cité sous cet en-tête 
augmente sur l’an dernier. La pro
duction de farine, basée sur les sta
tistiques de cinq mois, monte de 
13.5 p. c. à 6.400,000 barils. La pro
duction de sucre (383,800,000 livres) 
est de 27 p. c. plus forte. Les salai
sons sont plus actives, spécialement 
pour ce qui est de porcs. Les abat
tages inspectés de porcs (2,300,000) 
font un gain de 48 p. c. Il y a aug
mentation marquée dans les dé
douanements de cigarettes et ciga
res. Les dédouanements de ces der
niers sont de 74,000,000, gain :le 
30.8 p. c. La production de chaus
sures en cuir les cinq premiers mois 
est de 10,200,000 paires contre 8,-
800.000, gain de 15.5 p. c. La con
sommation de coton brut, indiquant 
la situation de l’industrie textile, 
est de 95,900,000 livres, gain de 83 
p c.

Le groupe forestier est plus actif 
dans presque tous les départements. 
La production de papier j <rnal 
augmente de 1,300,000 tonnes à i,-
600.000, gain de 22 p, c. Les expor
tations de madriers et planches 
(986,000,000 pieds) augmentent de 6 
p. c.

SHAWINIGAN CHEMICALS
Montréal, 9. — Shawinigan Che

micals Limited, filiale de Shawini^ 
gan Water & Power Company, et” 
Gurney Foundry Company Limited 
ont formé une filiale sous le nom 
d’Electric Steel Limited en vue d’ex
ploiter une usine gouvernementale 
que l’on est à construire dans la 
province d/ Québec.

Ottawa, Ontario, 9, (PC) — La 
Commission de contrôle du chan
ge étranger avait fixé, hier, les 
taux suivants pour les fonds amé
ricains et la livre sterling: fonds 
américains $1.10 acheteur et $1.11 
vendeur, soit l’équivalent à Neiv- 
York d’un escompte de 9.91 pour 
cent à l’achat et de 9.09 pour 
cent à la vente, et livre sterling 
$4.43 acheteur et $4.47 vendeur. 
Le franc français n’était pas coté 
A New-York, le dollar canadien 
perdit 1-8 de sou à $0.86^ et la 
livre sterling recula de 4 sous à 
$3.90. Le franc suisse était sta
tionnaire tandis que les dollars 
de Shanghai et de Hong Kong 
ont baisse un peu. A Londres, 
l’or en barres était stationnaire à 
168 shillings, l’équivalent de $33.85 
l’once, et l’argent en barres était 
stationnaire à 23t-i pence, l’équi
valent de 42.62 sous l’once.

Les perspectives 
des récoltes

On a noté une amé
lioration dans let 
perspectives des ré
coltes dans l’ouest 
canadien.

INFORMATIONS
MINIERES

Hoyie
Ontario

La vente de 
l’Abitibi Paper

Hoyle Gold Mines 
Gold Mines Ltd. de Pamour 
projette de construire un mou

lin d’une capacité de 400 tonnes. H 
Whittingham, secrétaire, a écrit aux ac
tionnaires pour leur dire que les résul
tats des travaux d'exploration sent tels 
que les ingénieurs de la compagnie ont 
lecommandé la construction d un mou
lin. suggestion qui a reçu l'approbation 
des directeurs. La capacité initiale du 
moulin àera de 400 tonnes par jourOttawa, 9. — Les perspectives de 

récolte dans les Provinces des Prai
ries se sont améliorées la semaine 
dernière grâce à de généreuses 
pluies, des averses et une tempéra
ture modérée. C’est dans le Manito
ba qu’il a plu davantage où la mois
son a été considérablement retar
dée. Les cultures tardives ont béné
ficié des pluies et l'état des cultu
res fourragères et des plantes-raci- Su„beam K.rkiand Gold
nés a manifeste une reelle amelto- Le jUge j._A H3pc de Osgoode Hall, 
ration. Les perspectives du blé au Torcnto. a accordé une ordonnance * u-
Manitoba sont passables dans les :torl«“t '.ares Lta a emettre $350.000 d obligations 

à 6 pour cent. La requête avait été pre-

Senator Rouyn
Lors d'une assemblée extraordinaire 

des actionnaires de Senator Rouyn L.,,d 
on a approuvé à l’unanimité !e projet 
d’augmenter le capital de l'entreprise 
de 3,000,000 à 3.500.000 actions. Les ac
tionnaires ont aussi autorise une émis
sion de $400,000 d’obligations et ils ont 
décidé de porter le nombre des direc
teurs de 5 à 7

Les chargements ferroviaires aux 
Etats-Unis durant la semaine dernière 
ont été de 718,430 wagons, en diminu
tion de 59 wagons sur la semaine précé
dente, en augmentation de 61,877 sur 
la semaine correspondante de 1939 et en 
augmentation de 134,368 sur la semaine 
correspondante de 1938.

MINES HORS-LISTE
Cours fournis par BARRY &, Mc- 

M AN AM Y, 79 rue St-Pierre, 
Québec. Tél.: 2-7006

Abbeville ..
Alb. River .. 6 
Ath. Port .. .. —
Area ............... 3
Argosy ........... 3

iSéance du 8 août 1940) 
Off Dem.

Ath. (old) 
Bar Larder . 
Beaucoort 
Beres Lake . 
Big Master . 
Bilmac
Br Bousquet 
Cad, Expi. .. 2 
C. Pandora - 
C. Rouyn .. —- 
Cen. Man. .. 2 
Chibmac .. .. —- 
Cheminls ..
Coin Lake .,
Cour New 
Cr Shores 
Cumpteau ..
Dem Cad.
De Santis 
Dubiason ..
E. Lacoma 
Elmos 
Franco Oils 
Fontana .. 
Hiawatha .. 
Hugh Pam 
Hut Lake 
Kenrica .
Kewa..........
Lacoma .. .. 1 
L. Dufault .. 15 
L. Geneva 4
L. Rowan .... 2 
Landor .. — 
Lardego . —
L. L. Lagoon — 
Leroy Min. .. —
Louvre .............—
Mag, Con. . 68
M. Lake .... 14 
Mar Birds .... 2
Melba ..............—
M. H i new » .. 2 
Mooshla .. . 2
M. L Lac .... 6

3
4 
4
2
2

14
3 
2 
2 
2
4 
2
1 
3
2

18

Off. Dem. 
. 28 30 
. 40 50 
. 15 17 
— 2 

22
3 
5 
2
4 
3
3
4

Washington, 9. — (P.A.) — Les 
prêts aux courtiers et aux agents 
de change consentis par les ban
ques faisant partie de la Federal 
Reserve ont diminué de $27 mil
lions durant la semaine au total 
de S?75 millions. Ces prêts s’éle

FEVES SOYA
Oct 71% 71% 68»/i 68»/,
Déc 71»/a 72 68'/, 68%
Mai . 73 73 69% 69%

SEIGLE
Sep 42 42 41% 41»/,
Déc . 44% 44% 43% 43%
Mai . . 47*/» 47% 46% 46%

vaient à la même période de l’an
née dernière à $484 millions.

1 '/sN. Malar tic 
8 Negus ..

Norbeau ..
Norlake 
N.A. Moly 
Oblaski ....
Oklend .. .
O’L. Mal.
Ope. Copper 
Oriole .. ..
Orpit
P. Can.........
Pascalis ....
Plains Pet...
Por Lake ...
Polaris .. .
P. Rouyn 

3'/a Presdor ..
3 Privateer

Q. Eureka .
Q. Manitou.

Ramco.........
R. Mal. .. .
Red Gold .
Rib (new) .

— 2 R.G. (new)
8 10 Rou Cad.

25 30 r. Reward.
— 3 Rubec .. .

5 8 Sa River
3 4 Sc Chiboug
l'/a 2% Shaw. 
l'/a 2% Shen..............

— 2 S. E. Gold ..
1 2 Sm Gold ....

15 17 s. Mal. .. .
4 6 Spr Stur.
2 3 Sun Bear .,

— 10 Th Cad.......
I'/aTib Island ..
3 Ton................
1 Uni. Min. ..
1%V d’Or M.

73 W Patricia 
16 Waybano 
3 W. L. L.
2 Wcs Cad
3 Winoga .... 2‘/a 3»/2
3 Woco .......... 4 6
8 Y Davidson JO 22

3 
1 
3 
2 
2 
2 

19
— 15

3 4
18 20 
24 

, 1 1 
, 45 50

— 1 
5»% 6*%

— 10 
6'/a 7 Va 

— 2 
— 2 
.— fi
— 3
— 2 
— 1

1.25 2.00 
2

2 
1 
7 
4

— 1 
3 5

— 2 
, - 1

2»/a 3*%
— 55
— 2
— 1 
— 15

1 2

3

PIEDS FATIGUES
CTnïï^feët
Va • 5«mell«* Medic»m«nl«ei i

C«lm«ntes'w

Soulagez vos pieds avec les Semelles Médi
camentées NU-FEET. Elles contiennent 
des sels oxygènes qui encouragent une 
transpiration salutaire, ouvrent les pores 
obstrues, corrigent l’état qui, 
cause douleurs, brûlements et 
démangeaisons. Prix, la paire 
FLIMIVENT SENTEURS DESAGREABLES

La vente à l’enchère 
de l’Abitibi Paper a 
été fixée définitive
ment au 16 octobre.

sections du nord et bonnes dans cel 
les du sud, mais le rendement des 
grains secondaires sera léger. En 
Saskatchewan la moisson du ble a 
commencé mais elle ne sera géné
rale que la semaine prochaine. Bien 

! qu’elles soient trop tardives pour 
profiter aux cultures sur chaume, 
les pluies et la température plus 
modérée ont été profiables aux ja
chères d’été et aux cultures tardi- 

jves. Les récoltes les meilleures sont 
celles du nord-est et des terres 
lourdes dans les districts de l’ouest- 
central et du sud-ouest. Dans les 
autres sections il y aura une grande 
variation dans les rendements. Les 
dommages de la grêle sont grands 
cette saison et une étroite bande 
dans le sud-est de la Saskatchewan 
a été complètement détruite la se
maine dernière. Les perspectives en 
Alberta sont toujours excellentes et 
le temps plus frais et quelques légè
res averses la semaine dernière ont 
donné lieu à un remplissage satis
faisant. Il y a eu un peu de domma
ges par la grêle dans la section est 
et en certaines régions limitées du 
sud de la province. Les pâturages 
sont en excellent état.

sentée par T.-M. Mungovan. Les obli
gations seront remboursables clans cinq 
ans. La compagnie détient des daims 

Star Lake, eu Manitoba.

MARCHE DES DENREES

Toronto, Ont., 9. — (P.C.) — La 
vente à l’enchère de tout l’actif de 
l’Abitibi Power & Paper Co Ltd a 
été annoncée hier comme devant 
avoir lieu le 16 octobre prochain a 
2 heures 30 de l’après-midi, à Osgoc- 
de Hall, Toronto, sous les auspices 
d’un juge de la Cour suprême Si 
l’offre ou les offres ne sont pas ju
gées satisfaisantes, la vente pourra 
être ajournée à plus tard .Les con
ditions de vente permettent aux obli
gataires de la compagnie d’acheter 
la propriété. Us ont le privilège de 
payer avec leurs obligations au lieu 
d’argent. Dix pour cent du prix de 
vente doit être versé au moment de 
la vente et le solde d’ici au 16 dé
cembre.

Après une énumération des diffe
rents moulins et de l’actif de la so
ciété, l’avis officiel de vente souligne 
que plusieurs concessions forestières! —~—
accordées à la compagnie par le gou-j BEURRE, comptant : Québec marque 92 
vernement ontarien dans le passé; 25% ; Québec marque 38. 21% à 22»% ; 
sont maintenant périmées mais il i y2e3’ltes : 400 boites Québet marque 92. 
laisse entendre que les droits de fromage, comptant : Non coté 
COUpe pourront probablement être .OEUFS, comptant : Est A-gros 27 offert: 
obtenus de nouveau par l’acheteurl A-medium 25 demandé : b 20 deman-

„ 1 »_f—_t- 1 de , C 15 demandé,
ae i entreprise. EN TRANSIT : Beurre et fromage non

——-------------------------- cotés.

DIVIDENDES
Canadian Tube & Steel Products Ltd 

$1 par action privilégiée cumulative 7 
pour cent, payable le 16 septembre aux 
actionnaires Inscrits le 9 septembre.

Canadian Malting Co.. 50 sous par ac
tion, payable le 14 septembre aux te 
tlonnaires Inscrits le 31 août.

Canadian Industries Ltd, 1 3-4 pour 
-■ent par action privilégiée, payable le 
15 octobre aux actionnaires Inscrits le 
30 septembre: $1.75 par action commu
ne, payable le 31 octobre aux action
naires Inscrits le 30 septembre.

Sylvanlte Gold Mines Ltd, 5 sous par 
action, payable en tonds des Etats-Unis 
le 30 septembre aux actionnaires Inscrits 
le 17 août.

NOUVELLES ET 
COMMENTAIRES
Valeurs saisies par l’ennemi 

La Banque d’Angleterre vient de 
publier la première liste des numé
ros des valeurs au porteur que l’on 
croit être tombées entre les mains 
de l’ennemi lors de l’invasion de 
la Pologne, de la Norvège, des Pays 
Bas et de la France par les forces 
allemandes. La liste en question 
couvre 24 pages et elle contient 25 
valeurs différentes. On relève au 
nombre des valeurs dont les Alle
mands se sont emparés des actions 
communes de Brazilian Traction, de 
Pacifique Canadien, de Hydro Elec
tric Securities, de Pand Mines, de 
Roan Antelope, de Royal Dutch, de 
Shell Transport and Trading et des 
obligations 3ti pour cent du gou
vernement anglais. D’autres listes 
seront publiées subséquemment. 
Comme il se peut qu’en certains cas. 
les valeurs aient été envoyées hors 
des pays nommés avant l’invasion 
proprement dite, les banquiers sont 
priés de fournir les détails lorsqu'ils 
ont la preuve de ce transfert.

a terme : Novembre 23'/a. Ven- 
Deux contrats de novembre à

BEURRE.
tes : 
23 V2.

COURS DES CHANGES
Séance du 8 août 1940 

Cours du change en clôture à N,-Y 
Grande-Bretagne :

Demande 
Câbles 

Australie
Nouvelle-Zélande . .
Suisse
Suède .. .
Brésil . ..
Hong Kong 
Yen.........................

3.89
3.90 
3.1153 
3.1309 
0.2275 
0.2385 
0.0510 
0.2302 
0.2277

1-2

Banque du Canada
Les dépôts des banques à charte 

à la Banque du Canada ont aug
menté de $13,665,000 durant la se
maine du 7 août 1940 tandis que 
les billets en circulation ont aug
menté de $5,531,000. Les dépôts du 
gouvernement fédéral à l’institution 
centrale ont diminué de $2.572.0(10 

i durant la même semaine.

General Motors Corp.
Les ventes d’automobiles et de ca

mions de General Motors Corpora
tion durant juillet 1940 aux consom
mateurs des Etats-Unis furent de 
145.064 voitures à rapprocher rie 
173,212 voitures en juin 1940 et de 
102,031 voitures en juillet 1939. .

Continental Diamond Fibre a gagné 
durant le deuxième trimestre de 1940 
des profits nets de 17 sous par action 
au lieu de 37 sous durant le premier 
trimestre.

OBLIGATIONS CANADIENNES
Cours fournis par l’Association des Courtiers en Obligations du Canada, ds Montréal 

et transmis è Québec par fils privés de la Presse Canadienne.

Oblig. du Dom.
2 1 Juin 44 
2»/â Juin 43 
2»/2 15 N 44
3 1 Ju 50-55 

Do 53-58
3 15 Oct 42 
3 perps 
3'% JU 46-49 

Do 56-66 
3»% N 48-51

SEANCE DU 8
Off. Dem

Do 4'/a 56
99% 100% N B 3 51 

101 »/a 102% Do 4»/i 61
101 »/8 102V. N S 3 50
96% 97% Do 4% 60
95% 96% Ont 3 47-50

102 »/a 103»/a Do 3»/4 49-51 
88»/a 89 »/ii Do 3»/4 49

101 »/4 102»/4 Que 3 51 
98 V» 99% Do 4»/2 45-50 
99% 100% Sask 4*/k 51

3Va 15 Oct 44-49 102Va 103% Que 3»/4 49
4 Oct 43-45
4 15 Oct 47-52 
4‘/a 1 Sep 40 
4»/a 15 Oct 44 
4»/2 1 Fev 46 
4»/a 1 N 46-56

Do 47-57 
Do 48-58 
Do 49-59

5 15 Oct 43 
5 15 N 41
CNR : Gar. p 

2 42
2 43 
2% 44 
2% 46
3 44
3 45-50 
3 48-52 
3 54-59
3 48-53
4 Va 57 
4*/a 51 
4>/a 56 
4% 55
5 54
4 49-69 
Provincia-les: 

Alta 4 54 
Do 4»/a 58 

B C 5»/a 45 
Do 4»/2 53 

Man 6 47

105'/. 1061/. Municipales: 
J®®jMtl 4Va 71 

DO 4 45ISn '4 Î??/4 W 4Va 50 
109 110 T Riv 4Va Sfi
106 Va 107*/a Tor 41/ 45 
!5îy» îîïy? Mtl Met 4 47

108 »A 109»/4
4 48

Rails et nav.: 
104% 105% Can Atl 4 55
le Dom.; 3_ 4Î\

Do 5 54 
Do 3*/2 51 
Do 4 49 
Do 4 V a 44 
Do 6 42 

Can SS 5 57 
Utilités:

Assoc T 5 Va 55 
Pell T 5 60 
B C POW 4% 60 
Calg P 5 60 
Can P 5 53 
D G El 6»/a 45 
Gat P 5 49 
Int H El 6 44 
McLar 4 59

54 57 Va MLH&P 3»/a 56
55 59 Do

108% 109%

100% 101%; 
100»/8 101 Vb i
100% 101%
98% 99% 

1023/4 103% 
97»/4 98*/$ 
96% 97%
94% 95% 
96% 97%

112 113 
1103/4 112

1113/4 112%
113 */2 115
114 Va 116 
llSVa 117

100 Va 104 
97 100
97 101

Do 73 
M Tram 5 

Do 5 41
55

^OUT 1940
—:--------------—:------—

Off. Dem. Off. Dem.
86 90 Ott V P 46 100
80*4 84»/a Do 59 101 104
93 Va 96% Pow C 4»/, 59 97»/, 100%
89% 93*/a Sag P 4'/, 66 102

102 105 Shaw 4% 67 103 105
95% 9 7‘/a Do 4 61 99 101
98 100 St M P 4»/2 70 96'/a 98 Vi
93 96 Untd S 5*/a 52 56 59
89 92 Wpg E A 4-5 65 70 73

102 106 Do B SO 53
83 88 Que P 4 62 96 V, 99
93 96 Industrielles:

Abitibi 5 53 57 59
84 88 Alta P 6 46 93»/a
84 ,5°,. Brown 5% 46 44»/a 47
97'/a 100%'can C 4»/, 51 101 >/2 104
95 98 Can V 6 47 36 41

104 »/a 107% icons p gy2 gi 60 63
84 87 D Coal 4‘/a 52 99 102
90 94 D S * C 6'/4 56 102'/2 105

Dom T 4'/a 51 98 »/2 101
87»/, 90% Donn P 4»/a 56 76 79
88»/, 90»/a East D 6 49 fi7
96 98 Fraser 6 50 92% 96
85 87 G S War 4'/a 52 95»/, 98 Vi
89 92 Great L P 5 55 88 92
93 '/, 96 Gyps 5»/2 40 89‘/a 93

102 104 Lake S J 5 61 55 58
92'4 94% Maple L M 3 58 67 70

M & 0 P 6 47 43 45
73 15 V2 N S Stl 3 Va 63 78'/3 82

117 »/2 Alg St 5 48 102
96 99 Price 5 57 93 96

103 Do 4 57 86 90
107 Restig 66 648 92'/a 95
96 99 W Grain 5 49 37 41

101 »/a 103'/a Drvden 6 49 94 98
72 75 Reg Kni 4 52 90 93
91»/2 94 Immeubles:
97 100 Dom S 4 59 49 53
96 99 M Apts 4 54 50 55
93»/, 95»/4 O Real 5*/a 51 58 «3
59 61% 3hb S 3‘/a-4 52 3fi 39
89 Va 92 Wind H 4 «/a 53 47 52

SAUVETEUR SAUVÉ
* OIT-.
Calmez-vous avec 
des Life Savers

CRYSTOMINT
Goûtez leur piquante 
saveur de menthe- 

rafraîchissante comme 
un plongeon dans locàm. 

Ils protègent aussi 
votre haleine/'

Lê bonbon troué !

APPRENEZ LE DESSIN
r.ci»»\o*i 1040

ô

Voici, "dodo” le bouffon et son fidèle compagnon, “tout 
peti’’. Surpassons-nous à ce travail. O. K. cependant, ne 

buffonnons pas.
93. . , fuNHie'-h»"

Souscriptions 
au profit de l’église 

du Saint - Esprit
1- Tirage de $100.00 en marchandise» 

ou $70.0(1 en argent. 3 billets pour 10 sous 
10 pour 25c et 50 pour $1.00.

2.—Tirage d’un très beau Mobilier de 
chambre, d’une valeur de $250.00.

3-—Tirage d’un $50.00 en argent.
4.—Tirage d’un très beau manteau de 

Seal franais d’une valeur de $115.00
Pour ces trois derniers tirages, un billet 

de 5 sous—3 pour 10 sous—8 billets pour 
25 sous.

Adresser : Presbytère du St-Esprit. 7*2 
8ième rue. Québec.

Prière d’envoyer enveloppa affranchie 
pour retour des billets.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE SAOUENAY.

AVIS est donné au public, conforme
ment à l’article 7 de la Loi du Régime 
des Eaux Courantes, que la compagnie
"Quebec North Shore Paper Company” a 

demandé l’autorisation d’utiliser une
hauteur de chute additionnelle de 7% 
pieds à sa centrale de la rivière aux 
Outardes, dans les cantons de Raguenau 
et Manicouagan. comté de Saguenay, sur 
la Côte Nord du St-Laurent.

AVIS est de plus donné qu’une requê
te à cette fin. accompagnée des plans el 
devis indiquant les modifications appor
tées aux ouvrages déjà autorisés et les 
terrains additionnels affectés par le re
foulement des eaux, a été transmise en 
Ministre des Terres et Forêts, de U 
Chasse et de la Pêche et que des dupli
cata ces plans et devis ont été dé
posés au bureau d’enregistrement du com
té de Saguenay, à Tadoussac.

La demande contenue dans la requête 
sera prise en considération le ou apres 
le Jour suivant la date de la dernière pu
blication du présent avis dans la Ga
zette Officielle de Québec.

La requérante,
QUEBEC NORTH SHORE PAPER

COMPANY.
QUEBEC. If 24 Juillet. 1940

2-9-18
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Un coup d’audace de la part des Japonais
Concessions considérables faites aux Indes Elle veut être soldat

POPULARITE DE CHURCHILL
Londres ,8. (C. P.) — Un vote de “paille”, pris par l’Institut 

anglais d’opinion publique, démontre aujourd’hui que 88 pour cent 
des voteurs sont en faveur de Winston Churchill comme premier 
ministre. L’Institut demanda à la population : “En général, ap
prouvez-vous ou désapprouvez-vous M. Churchill comme premier mi
nistre ?” Sept pour cent seulement le désapprouvent, et cinq pour 
vent des voteurs ont dit qu’ils n’en savaient rien.

(De notre édition de 5 h.f hier)

Les Etats-Unis vont 
se faire rembourser

Le gouvernement américain songerait à utiliser 
les fonds français “gelés” aux Etats-Unis com
me paiement de la dette de la France contrac
tée lors de la dernière guerre.

Le gouvernement britannique invite tous les 
partis politiques aux Indes à envoyer des re
présentants dans le conseil exécutif du gouver
neur général — Autonomie après la fin de la 
guerre — Tentative de réaliser l’unité de la 
nation.

(De notre édition de 5 h., hier) :re français. La dette de guerre fian ___  __
Washington, 8. (A.P.) — Le secré- çaise envers les Etats-Unis est de $4!chambre 

taire Morgenthau a révélé aujour-j milliards environ.
d'hui que les Etats-Unis envisa-: Comme on lui demandait si les!-----------

(De notre édition de S h., hier) 
Bombay, 8. (P.C.) — Maulana

Abdul Kalan Azad, président du 
Congrès pan-hindou, le parti natio
naliste hindou, a dit aujourd’hui 
qu’il avait été invité à une entrevue 
avec le vice-roi, marquis de Linlith
gow, et qu’il ne pouvait pas com
menter d’ici là l'offre faite p ar 
l’Angleterre aux Hindous d’attendre 
jusqu'après la guerre pour se ré
diger eux-mêmes une nouvelle cons
titution. L'entrevue aura lieu le 20 
août. Les autres chefs du parti 
se sont de même refusés à tout com- 
mentaire.

Londres, 8. tC. P.) — L'Inde a fait 
i aujourd’hui un nouveau pas vers le 
|statut de Dominion par les change
ments constitutionnels que le secré- 

! taire Amery a communiqués à la 
Pour encourager l’unité

dans l’Inde anglaise et faire taire, 
s'il se peut, le cri pour l’indépendan
ce, des représentants de divers partis 
politiques seront invités à faire partie 
du Conseil exécutif du gouverneur 
général.

On va créer un comité consultatif! 
de guerre, représentant toute la vie 
nationale de l'Inde, y compris les 
états indiens.

L. S. Amery. secrétaire pour l'Inde, 
a réitéré la promesse du • dominion 
status” pour ce pays à la fin de la 
guerre. Il a promis en outre la 
convocation, aussitôt que possible 
après le rétablissement de la paix, 
d’une assemblée constituante char
gée d’édifier une nouvelle constitu
tion. Il a exprimé enfin, l’espoir 
que l’unité réalisée dans l’effort de 
guerre, faciliterait les travaux de 
cette assemblée.

X.
<

5

L’armée et la marine du Japon préparent 
l’invasion de l'Indochine et des Indes néer
landaises — Des députés nippons votent une 
résolution pour blâmer la Grande-Bretagne 
— Le port de Hong Kong fermé à un na
vire japonais.

( De notre edition de i h., hier)
Shanghai, 8. (A. P.t — On ap

prend aujourd'hui de sources étran
gères faisant autorité que l'armée 
et la marine japonaises accélèrent 
leurs préparatifs pour de nouveaux 
mouvements en direction du sud, 
c'est-à-dire vers l’Indochine (fran
çaise' et les Indes néerlandaises, 
colonie dont la mère-patrie (la Hol- 
'andei est occupée par les Allemands.

D’après ces sources d’information, 
i'offensive-éclair des Japonais coïn
cidera avec celle dont Hitler mena
ce depuis longtemps la Grande-Bre
tagne. Même si le Führer ne bouge 
pas, on considère comme Inévitable 
une manoeuvre japonaise envelopper

et cette colonie anglaise fut inter
rompu aujourd'hui, tamporairement 
du moins, lorsque l'autorité britan
nique refusa de permettre l'entrée 
à Hong Kong de deux navires ja
ponais affectés régulièrement au 
service de transport.

On dit officieusement que cette 
décision fut provoquée par le re
fus, de la part du Japon d'enlever 
les obstacles au pilotage et au dé
barquement de la marchandise qui 
ont oblige, pendant une semaine, un 
navire anglais à demeurer à Can
ton, séjour qui a interrompu le tra
fic maritime entre Canton et Hong 
Kong pendant cette période.

Le consulat britannique A Can-
de circonspection pour accroître l'in- '0,1 sefforec, dit-on, de résoudre ce 
fluence de l'Empire du soleil levant.jn0UvrîUI IhiRc 

A l'heure actuelle, c’est sur l'Indo-j 
chine eue s'exerce la pression la plus Appel JuX nCCTCS 

j forte. Les Japonais veulent faire , ^ |, . , . ”
passer par le chemin de fer français de I Amcrique
de l'Indochine les troupes et le ma
tériel destinés à une offensive con-

(l)e notre édition de S h., hier)
Londres, 8. (C P.i Sylvia Pank-

geaient l'affectatior possible des 
avoirs français “gelés” dans ce pays 
au paiement de la dette contractée 
par la France envers le gouverne 
ment américain pendant l’autre 
guerre. Avant de libérer les fonds

règlements du “gel” appliqués aux 
avoirs des pays envahis et à leurs 
ressortissants s'appliquaient aussi à 

”|l'AUemagne, Morgenthau répondit :
“Non. On peut envoyer n’impor

te quelle somme d'argent en Alle
magne, et nous n’y pouvons rien.

français, il veut voir, dit-il, ce queiC.est fou mais n0Us sommes en paix 
deviennent les placements et les avec l’Allemagne, et son avoir ici est 
créances des Américains en territoi-' hors de notre portée.”

DEMISSION DE FARLEY
Hyde Park, 8. IP. A.) — Le président Roosevelt a accepté au

jourd'hui avec "Un réel chagrin” la démission de James A. Farley, 
ministre des Postes aux- Etats-Unis, démission qui prend effet le 
31 août, soit deux semaines apres l'abandon par M. Farley des fonc
tions de président national du parti démocrate.

M. Parley donne pour raison de son geste qu’il désire retourner 
à la paix de la vie privée. La rumeur circule qu’il sera président 
d'un syndicat qui prendra possesion du club de baseball New York 
Lankecs. f De notre édition de S h., hier)

Reorganisation du ministère 
britannique de. . . . . . . . . .

La nomination de M. Frank Pick au poste de 
directeur-général du ministère laisse prévoir 
une réorganisation générale sous peu — Pick 
recevra un salaire.

(De notre édition de i h., hier) 
Lonares, 8. (P. C.—câble i — On 

s'attend à ce que la nomination de 
Frank Pick comme directeur général 
au ministère de l’Information appor
te la réorganisation depuis long
temps réclamée de ce service, qui 
est probablement le plus fréquem
ment et le puis durement critiqué 
de tous les services.

M. Pick, ancien directeur gérant 
de la Commission des transports en 
commun de Londres au salaire an
nuel de 10,000 livres <$44,500), entre
ra en fonction lundi et on prévoit 
que, suivant ses propres paroles, il

Les Windsor sont1 
arrivés aux Bermudes

Hamilton, Bermudes, 8 (CP) —Le 
duc et la duchesse de Windsor sont 
arrivés ici un peu passé une heure 
cet après-midi sur l’“Excalibur” à 
bord duquel ils avaient fait la tra
versée de l’Atlantique.

Front Street, rue qui longe le 
port, était pleine de monde saluant 
l’arrivée de leur nouveau gouverneur 
et de la duchesse. Une garde de 50 
fusiliers et de 50 marins rendit les 
honneurs. Au débarcadère se tenait 
le vice-amiral sir Charles Kennedy 
Purvis, commandant en chef de !a 
flotte britannique des eaux améri
caines et de la mer des Antilles. 
Le gouverneur de l’archipel, sir De
nis Bernard, attendait aussi les dis
tingués visiteurs.

En apercevant Hamilton, sur le 
navire, ce matin, le duc et la du
chesse offrirent une tournée de biè
re à l’équipage.

essaiera de “mettre un peu d’organi
sation d'affaires dans le ministère.”

Aucune explication n’a été don
née pour la démission du prédéces
seur de M. Pick, sir Kenneth Lee, 
mais on sait que sa santé n'était pas 
bonne depuis quelque temps. On 
assure aussi dans les milieux parle
mentaires que le ministre de l’In
formation, Alfred Duff Cooper, et sir 
Kenneth étaient d'accord sur le be
soin de réorganiser ce service — qui 
a été dirigé par trois ministres dif
férents en l’espace de moins de onze 
mois — mais non sur les moyens à 
prendre.

Un reporter demanda à M. Pick 
s'il allait être payé (sir Kenneth ser
vit neuf mois sans recevoir d’émo
luments) et il répondit : “Oui, cer
tainement. Je ne suis pas en me
sure de le faire pour rien.”

Fils d’un paysan du Lincolnshire, 
M. Pick étudia le droit, mais 11 en
tra au service du London and Nor
theastern Railway et il n’a jamais 
occupé de position jusqu’ici en de
hors de l’industrie des transports.

Hitler est responsable de la 
lamine dans les pays occupés

La Grande-Bretagne n’adoucira pas son blocus 
parce que l’Allemagne s’emparerait des vivres 
expédiés aux populations affamées — Les ter
ritoires occupés ont été brutalement pillés — 
L’opinion d’un journal allemand.

(De notre édition de S h., hier) une grande partie de la France.
Berlin, 8. — <PA< — Dienst aus Le ministère de la Guerre écono- 

Deutschîand, organisation de pro- ; mique a publié hier un communiqué 
pagan de nazie, prétend aujourd’hui disant que l'Angleterre refusera de 

jque l’Angleterre est responsable de!modifier sa politique en ce qui con- 
; l’alimentation des populations dans cerne le blocus et qu’il n’y aurait 
les pays occupés par les troupes al- pas de famine en Europe cet hiver 

demandes parce qu'elle est respon- si les Allemands ne pillaient pas les 
sable de leur entrée en guerre contre territoires conquis et même s'ils con
i’Allemagne. j sentaient à nourrir les populations

( Ceci signifie apparemment que asservies à même les stocks énormes 
l’Allemagne ne nourrira pas les pays qu’ils ont accumulés, 

j qu’elle a conquis et qu’elle tente de 
se justifier d’avance de la famine 
qui sévira cet hiver à moins qu’elle 
ne fasse une distribution équitable 
des provisions qu’elle a raflées et 

i ne cesse de piller les territoires oc- 
Icupés).
j Dienst aus Deutschland prétend 
I répondre ainsi aux personnalités 
britanniques qui ont déclaré que 

i l’Allemagne était responsable "'u ra- 
I vitaillement en vivres des pays ac- j 
i cupés.

• Muir LEAH NUNZI, 21 ans, de Philadelphie, mère d'un bébé de 20 
mois, a eausé une surprise aux recruteurs de l'armée en sollicitant son 
entrée dans l’armée américaine. L’officier en charge du recrutement 
a enregistré le nom de la personne et lui a recommandé d’atlendre l'a
doption du bill du service obligatoire. (Wide World Photo)

(De notre édition de S h., hier)

tre Kunming, ville stratégique du hurst, qui appuie Haïlé Selassié dont 
sud-ouest de la Chine. l'Angleterre a reconnu les droits de

(An mande de Hanoi, ville tndochi- 
| noise, que le retour du général 
Nlshlhara de Tokio, où 11 a conféré 
avec le gouvernement nippon, sem
ble indiquer que le Japon se conten
terait a présent d’atteindre ses buts 
par “la persuasion." Nishihara est

Une famille franco - américaine est victime 
d’un terrible drame du feu à Roxbury, Me

Roxbury, Me, 8. IP. C.) — Madame Raphael Arsenault, âgé de fil 
ans, de Itumford, est la quatrième victime d'un incendie qui ravagea 
un cottage sur le bord d'un lac.

Madame Arsenault, native de Rustico, succomba, lard hier soir, a 
des blessures internes après s'être jetée du deuxième étage de la maison 
en feu. ba fille, Mlle Mary Arsenault âgée de 33 ans, périt dans les 
flammes après avoir essayé vainement de secourir ses neveux, Francis, 
de 7 ans, et Richard Poulin, de 5 ans.

M. Arsenault et son cousin Pierre s'en sont tirés avec des contusions 
mineures. Le deputé-shérif, James McMennamin, dit que l'on avait 
employé de la gazollne au lieu de la kérosène pour allumer le poêle de 
bonne heure hier matin.

En plus de son mari et de sa fille, madame Joseph Poulin, mère des 
enfants qui ont été brûlés madame Arsenault laisse dans le deuil un 
fils. Thomas, de Lawrence, Mass., et plusieurs frères et soeurs au 
Canada. (De notre édition de 5 h., hier)

souverain en Ethiopie, dit aujour
d'hui qu'elle va tenter de rallier les 
nègres d'Aniériqu" afin de chasser 
les Italiens d'Ethiopie. "Les nègres 
d’Amérique,dit-elle, sont capables, de 
faire un effort non seulement pour 
leur race en aidant les Ethiopiens,

à la tête d'une mlslson économique mais aussi pour les démocraties en 
Japonaise. devenant des alliés actifs de l’An

gleterre dans sa campagne d'Afrl- 
CONTRE ALBION qX1P"

Tokio, 8. (P.A.) — Cent vingt-six 
membres de la Dièle (Parlement) 
ont adopté aujourd'hui une résolu
tion demandant au gouvernement 
japonais de prendre ’’toute mesure 
efficace et nécessaire pour faire 
disparaître l'Influence britannique 
dans l'est de l’Asie.”

La résolution Interprète comme 
mesure de représailles l’arrestation 
de Japonais éminents en Angleterre.

Il y a 4fifi membres à la Diète Ja
ponaise.
TRANSPORT INTERROMPU

Hong Kong, 8. (P.A.) — Le tra
fic maritime entre Canton, Chine,

Elle dit qu elle voulait enrégimen
ter des aviateurs nègres, trouver des 
aéroplanes et des fonds pour les 
Ethiopiens.

Pertes civiles 
en Angleterre

lDe notre édition de 5 h., hier)
Londres, 8, (CP) — Plus de 258 

civils ont été tués et 321 blessés sé
rieusement, on juillet dernier, au 
cours des raids aériens au-dessus de 
la Grande-Bretagne. Ceci fut !é- 
claré dans une réponse écrite, à une 
question de la Chambre des Com
munes aujourd’hui.

Convoi britannique 
attaqué par les Boches

(De notre édition de 5 h., hier)
Berlin, 3. (A. P.) — Si l’on en 

croit un communiqué du Reich, les 
torpilleurs allemands ont attaqué la 
nuit dernière un convoi britannique, 
coulant un vaisseau-citerne et 2| 
steamers. Cet après-midi, les avions I 
auraient coulé 12 navires d'un dé-1 
placement global de 55.000 tonnes et! 
descendu 5 avions anglais.

(Le ministère de l’air britannique 
annonce que les attaques contre de.s 
convois ont coûté aux Allemands 10' 
avions, alors que les Anglais en ont 
perdu 2 seulement. Il n'est pas fait 
mention de pertes maritimes).

Pour l’aviation
(De notre édition de 5 h., hier)
St-Jean de Terre-Neuve, 8 CC.P.- 

càble) — La plus vieille colonie de 
l’Angleterre va contribuer active
ment au plan d’entraînemeni aé
rien. Un bureau d'examen pour les 
sujets qui sont aptes à l'aviation a 
été ouvert. Au cours de la dernière 
fin de semaine, plus de 50 ho. unes 
ont été choisis pour la R.C.A.F., et 
ils ont quitté Terre-Neuve pour 
commencer leur entrainement au 
Canada. Un autre groupe est formé 
et dès qu'on les appellera ils seront 
en mesure de se rendre ^ ' re 
les premiers.

LE BLOCUS

Londres, 8. —(PC) — On assure 
dans l’entourage du gouvernement: 
anglais aujourd'hui que la Grande- j 
Bretagne va refuser d’amoindrir les; 
rigueurs du blocus en faveur des 
pays occupés par TAUemagne et qui ! 
sont menacés dune effroyable fa
mine l’hiver prochain.

Ce refus, dit-on. sera motivé par 
le fait que l’Allemagne a elle-même 
créé la situation terrible d« ces pays 
en râflant tous leurs stocks de den
rées. Des ministres anglais prédi
sent même que des soulèvements se 
produiront dans les pays occupés si 
l’Allemagne “ajoute la mine à 
l’asservissement”.

En plus de tenir l’Allemagne s- 
ponsable du dénoument des pays 
occupés par elle, la Grande-Breta
gne craint que les cargaisons de vi
vres que sa flotte laisserait passer 
ne soient volée* par les Allem •'s 
à leur arrivée.

Une dépêche de Washington man
de aujourd’hui que M. John F. Cu
dahy, ambassadeur des Etats-Unis 
en Belgique, sera peut-être répri
mandé par le secrétaire d’Etat, M. 
Cordell Hull, pour la description 
qu’il a faite dans une interview à 
Londres de l’état on se trouve !a 
Belgique. M. Sumner Welles, se
crétaire d’Etat intérimaire, a de
mandé le texte intégral des remar
ques de M. Curahy et il a dit qu’il 
avait parlé sans avoir prévenu le 
secrétariat d’Etat et sans avoir re
çu la permission de le faire.

La siuation de h Belgique, telle 
que dépeinte par M. Cudahy, ne 
diffère aucunement de la situation 
des autres pays occupés : Hollande, 
Danemark, Luxembourg, Norvège et

DES VALEURS IMPERŒPllBIIS
dans céaaue

Les Etats-Unis serviront de 
refuge à 200,000 enfants

Le comité de l’immigration de la Chambre dea 
représentant* a approuvé un projet de loi ten
dant à offrir, aux Etats-Unis, un refuge à 
200,000 enfants d’Europe.

Un Nouveau Favori
KODAK VIGILANT 

JUNIOR SIX-20
(Obiactif Kodet)

La plus nouvelle vedette parmi 
les appareils pliants à bas prix. 
Boulon unique contrôlant Couver
ture et la fermeture. Deux viseurs: 
un à hauteur d’oeil el un b hau
teur de taille. Support d'objectif 
extra-rigide. Objectif Kodet 
n'exigeant aucune mise au point. 
Nouvel obturateur Dock pour la 
pose, la demi-pose et l'instantané. 
Photos de î!4 x 3'4 pouces.

IES KODAKS NOUVEAUX MODELES mettent les 
t dispositifs photographiques les jalus récents à 
la portée de vos doigts. Ils sont plus compacts, plus 

profilés, et "croquent” plus vite. Et ce n’est pas tout...
Tous les Kodaks et Brownies sont appuyés par 

50 ans d’exjyérience dans la fabrication d’appareils 
photographiques ... par un placement de plusieurs 
millions de dollars dans un outillage de précision... 
par l'esprit inventif et l’habileté du plus grand groupe 
d’experts en appareils photographiques qui aient 
jamais été réunis. Ces facteurs imperceptibles assu
rent un meilleur rendement—de plus belles photos.

Votre marchand de Kodaks a des Kodaks à partir 
de $5 — des Brownies, à partir de $1.25 — modèles 
avancés qui signifient plus pour votre argent.

Au Canada, KODAK est la marque de commerce déposée 
et la propriété exclusive de Canadian Kodak Co., Limited, 
Toronto, Ontario.

*39*2

Brigade d’ambulance
(De notre édition de 5 h., hier) 
Halifax, 8. (P.C.) — La premiere 

brigade de l’ambulance St-Jean en 
cete ville a été formée hier soir. 
Cette brigade fit du service durant 
la première grande guerre et on Ta 
remise sur pied en cas de besoin.

(De notre édition de S h., hier) 
Washington. 8. (A.P.) — Le comi

té de l’immigration de la Chambre 
des représentants a promptement 
approuvé aujourd'hui le bill tran
sactionnel de son sous-comité. Ce 
projet de loi tend à offrir provisoi
rement, aux Etats-Unis, un refuge

Eloges d’un équipage
(De notre édition de S h., hier)
Londres, 8 (PO— Le capitaine du 

navire de ligne Accra torpillé au 
large de la côte ouest de l’Irlande 
a fait Téloge de l’équipage de son 
navire et a fait connaître combien 
les opérations de sauvetage avaient 
été efficaces. Il a déclaré qu’il es
pérait avoir le même équipage lors
qu'il naviguera de nouveau. “Si Hit
ler pense qu'il gagnera la guerre 
avec de tels hommes il se trompe” 
dit-il. Il a insisté sur le fait que 
sur 450 hommes. Il passagers et 8 
hommes d'équipage seulement ont 
péri.

à 200.000 enfants d’Europe âgés de 
moins de 16 ans. Ces jeunes pour
ront séjourner en Amérique deux 
ans après que le bill sera devenu 
loi. à moins que le président ne 
prescrive un séjour plus court 

Le projet de loi est la somme de 
sept autres bills. Il a été rédigé de 
façon à ce que les enfants de toutes 
les nationalités européennes, surtout 
ceux dont le pays a été envahi, 
puissent faire viser leurs passeports 
comme visiteurs temporaires. Aux 
termes du projet de loi du comité, 
certaines garanties devront accom
pagner les enfants réfugiés. Leur 
séjour sera de deux ans, mais le 
procureur général pourra le prolon
ger ou l’abréger.

NOUVEAU ET DEJA POPULAIRE
Le Baby Brownie Spécial est vrai
ment chic avec son corps moulé, 
noir jais, et ses garnitures blan
ches contrastantes. Déclencheur 
d’obturateur à meme, type piston. 
Facile à charger. Objectif mé
nisque. Aucune mise au point 
nécessaire. Poignée tressée. Pho
tos, I % x 2V2 pouces.

IABY BROWNIE SPECIAL

PETIT APPAREIL-GRANDES PHOTOS
Le Kodak Bantam (//8) se porte 
comme un paquet de cigarettes 
et, cependant, grâce aux mé
thodes modernes de finition 
photographique, il donne des 
photos de 2% x 4 pouces. Ob
jectif Kodalinear //8; viseur à 
hauteur d’oeil. Prend les Films 
Kodak de 8 poses peu coûteux.

KODAK BANTAM (f/l)

PLUS POUR VOTRE ARGENT
Objectif Anastigmat Kodak, 
obmratcur à t/100e de seconde, 
... le Kodak 35 (//5.6) est une 
affaire en fait d'appareil photo
graphique de 35 mm. à bas prix. 
Grâce â des méthodes modernes 
de finition, il donne des photos en 
noir et blanc de 2% x 4 pouces. 
Prend aussi le Film Kodachrome. 

KODAK 3S (f/5.6)

UN NOUVEAU PAVORI
La plus nouvelle vedette parmi 
les appareils pliants à bas prix. 
Bouton unique contrôlant l'ou
verture et la fermeture. Deux 
viseurs. Support d’objectif extra- 
rigide. Objectif Kodet, n’exigtant 
aucune mise au point. Obtura- 
telir Dack. Photos 2>4 x 3'A pcs. 
KODAK VIGILANT JUNIOR SIX-20 

(Objectif Kodet)

ECONOMIQUE POUR VUES
Met les vues animées chez soi â 
la portée de presque tous. Donne 
de 20 à 30 scènes en noir et blanc 
— chacune aussi longue que la 
moyenne des vues d’actualités — 
sur un film coûtant $2.50 fini, 
prêt à être projeté. Fait aussi des 
vues animées en couleurs, avec le 
Film Kodachrome.
CINÉ-KODAK HUIT, Modilo 20 •

fbpitrs à Cigarettes

VOGUE
GmbuaiùmJuMje.

GORDONFL^w planète Mongo
Comme toujou

FA Plash fait de meme
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Soyez brave. Je 
T>romrtft de vous

sortir d’ici

L* fusee de Ming bombarde 
'automobile de Dale
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Québec défait Trois-Rivières 7-6 au cours d’une joute mouvementée
DATCDtniJ RAT (T.VAIIIED DAD ( I A Fort Erie Vines.. golfeur MT mMIllirTFIIDf D’AIITfl^ DANÎ UNFPATERSON BAT ST-VALLIER PAR 5-4 
HIER, DANS LA LIGUE DES JUNIORS

POINT DECISIF A LA 7ième MANCHE

La superbe tenue qu’ont affiché 
les équipiers du Paterson leur ont 
permis de secouer la guigne qui les 
poursuivait depuis quelque temps 
dans la ligue Nationale. Ceux-ci 
ont profité de l’Opportunité qu’il 
leur était donné de s’approcher du 
St-Vallier dans le classement du

que tous ceux qui suivent de près 
les activités de cette ligue consta
tent que les parties se font des plus 
en plus contestées et c’est avec une 
grande ambition que s’effectue la 
course à la première position. Ce
pendant il faut admettre que le 
Christin détenteur de la première

circuit Godbout, en disposant de position possède déjà une grande 
cette équipe au pointage de 5 à 4 avance dans le classement en 
mercredi soir dans une joute des moyenne et qu’il est cédulé encore 
plus contestée. Ce n’est qu’à la fin pour plusieurs joutes à venir, 
de la septième manche que l’on put Ce soir les équipiers du Christin 
concéder la victoire aux hommes rencontreront le St-Vallier dans line 
de Lucien Jeannette. autre partie régulière et c’est avec

Comme tous les admirateurs de la une forte décision que les Embou- 
ligue Nationale de Balle-Molle ainsi j teilleurs tenteront de continuer leur

marche victorieuse.

Yvon Robert a 
quitté la lutte 
pour la boxe

PROCHAIN COMBAT
Montréal, 9. (D. N. C.) — Appa

remment convaincu qu’il est destiné 
à devenir un boxeur et qu’il a “per
du son temps” à s’occuper de lutte 
depuis sept ou huit ans, Yvon Ro- |
bert a annoncé, ce matin, son inten- . . . , . >
tion bien arrêtée d’abandonner dé-1^0$ aCllVllCS 06 13 
finitivement la lutte pour s’en tenir I

Mécontents des arbitres, les spectateurs ont 
donné libre cours a leur désappointement, hier 
soir, au stade local — Le gérant d’affaires Emile 
Dion pacifie Paul Martin et l’arbitre Ripley — 
Les Athlétiques ont compté trois fois dans les 
deux dernières manches — Quatre circuits !

Vines .. golfeur

QUEBEC A GRANBY, CE SOIR------------------------- -
Les Athlétiques, cognant trois cir- Les hommes de Del Bissonnette' 

cuits, se sont assurés de la victoire, comptèrent les deux premiers points1 
hier soir, contre les Renards de de la joute à la première manche,' 
Trois-Rivières, au compte de 7-6, avec un simple de Dooley et un cir- j 
dans une des parties les plus mou- cuit de Mader. Cette avance devait 
vementées de la saison. être de courte durée quand les

Les deux arbitres furent le point hommes de Ahang comptèrent qua- 
de mire des spectateurs et lorsque tre fois au début de la deuxième 
Ripley expulsa Del Bissonnette du avec des simples de Pitko, Lapoin- 
terrain, la foule manifesta ouverte- te, Farland un double de Galen j 
ment son mécontentement. Plu- et un triple de Corrado.

!.sieurs spectateurs s’apprêtaient àj Les vainqueurs enregistraient un; 
lui faire une mauvais parti et sans autre but avec un circuit de Jo-' 
l’intervention du gérant d'affaires nés, par-dessus la clôture du champ! 

jdu Québec, M. Emile Dion, la par-;gauche, à la deuxième manche.
[tie se serait probablement terminée a la troisième manche, les Re- 
;en une mêlée générale. nards consolidaient leur position en:

A la fin de la joute, le fougueux comptant deux fois avec un deux!.

Une course poursuite entre les 
deux survivants des épreuves précé
dentes clôturera dimanche après- 
midi le programme de courses d’au- 

! tomobiles qui sera présenté sur la 
•piste du parc de l’Exposition Pro- 
! vinicale.

Les huit coureurs en lice ouvri
ront la matinée par une épreuve d’un 
mille chacun contre la montre. On 

; s’attend à de brillantes performan
ces dans ce numéro d’ouverture, car 

;deux conducteurs au moins, Georges 
Rousseau et Emile Dugal. se sont 
engagés à briser tous les records 

'du mille établis cette saison sur la 
piste locale.

Ces épreuves permettront de clas
ser les figurants en deux groupes;

aux "Embou- j • SAMMY SNEAD est l’un des Paul Martin voulut à tout prix ré- buts'de Small et un'circuit de Pitko il* ELS WORTH VINES, de renom- le premier groupe sera constitue par

DES CONDUCTEURS D'AUTOS DANS UNE 
COURSE-POURSUITE A L'EXPO, DIMANCHE

ROUSSEAU ET DUGAL SONT LES FAVORIS

Les Restaurateurs ont toujours li 
vré une belle lutte aux Embou
teilleurs et nous n’hésitons pas à plus forts aspirants dans le tournoi S'er un vieux compte avec Ripley, Dans la même manche, 
écrire que la rencontre de ce soir “open” de golf de l’Ontario, qui a et Peu s’en est fallu que nous as-[ajoutèrent un-autre point à

Roland Bédard, qui triompha de 
tous ses rivaux l'an dernier dans la 
classique de 100 milles, n'a pas été 
chanceux lors du programme du 14 
juillet. Il sortit vainqueur de la 
1ère épreuve de 10 milles, mais il ne 
put répéter son exploit dans les 
deux autres épreuves, gagnées par 
Emile Dugal et Georges Rousseau, 
respectivement. Il faut dire cepen
dant qu’il n’avait pas sa voiture ha
bituelle dans la dernière épreuve.

Mais Bédard n’est pas homme à 
rester sur un échec et 11 se promet 
bien de venger ces revers dimanche. 
Il aura cependant affaire à très 
forte partie.

Sl-Cyrille et
fournira quelque chase des plus in- débuté hier, sur les terrains 
téressant. Tous les amateurs qui golf de Fort Erie.
désirent aiguiser leur curiosité--------------------
pourront se rendre au parc Dollard II i (’ J _ _ 
des Ormeaux ce soir à 7 hres préci- Ull 101111101 QGS 
ses. Le publiciste demande à tous! 
les clubs de se rendre pour i’heure
indiquée car les jours commencent IcnniMTIGn OU 
à décroître. Qu’on se le dise au

... ----------- _ leur
désistions, cette fois-ci, à une vérita- crédit avec un simple de Sutclif- 

ble bataille. fe et un double de Kosy. — Les

parc Dollard des Ormeaux ce soir. /■ ,.U I nroHm/i o 
Le prix d’admission est des plus U U U LUIvllCVIIIC 
minime.

dorénavant à la boxe. Jjgyg Sf-franÇOiS

DIMANCHE
tournoi-invitation de

méc mondiale dans le monde du ten- les quatre coureurs ayant réussi les , .,
les ^locaux n;s a l’intention de participer au meilleurs temps; les autres cou- D An p r NJ A j j fl RII 

tournoi canadien de golf qui aura reurs formeront le second groupe. iVUyGI Ill/IIIS UU 
lieu au “Scarboro Golf and Coun- Des courses de deux épreuves dans 
try Club”. Vines pratique le golf, trois (5 milles chaque épreuve) se-aepulsun; c’oupû d3ek et, diront ensuite disputées dkns chaque

cisions de Dubé et de son partenaire 
durant les huit premières manches. 
Cet état de choses en est venu à sa 
phase prédominante quand le popu
laire Bissonnette se fit expulser du 
terrain après qu’il eut discuté, avec 
raison, d’une décision de Ripley. Les 
gendarmes durent garder la porte 
qui conduit au stade pour empêcher 
quelques spectateurs par trop bouil
lants de faire irruption sur le ter
rain et faire un mauvais parti àLe grand .... ............... ........

tennis, ouvrira dimanche soir, à 7!l'officiel. Ripley avait appelé le jeu 
heures, sur les courts du club Lo-, alors que Pilote était en dehors de 

Heureux de sa victoire rapide sur retteville-Amateur. Chaque année.ila boite; cet athlète local devait, du
Joe Cox dans leur combat de boxe Drummond ville, 9 iDNC)— Dansice tournoi remporte un grand suc-j fait même, être facilement retiré, 
de mercredi soir, Robert a l’inten- la course au championnat de la li- oes. Les directeurs comptent sur unquand Ripley permit au lanceur ad- 
tion de se mettre à l’entraînement gue de baseball St-François, le club 8ra^d nombre de joueurs de Châ- verse de continuer le jeu. 
dès aujourd’hui afin de se mettre Plessisville a défait le fameux Thet- dEau et de Quebec. Ajoutons que la même chose s’estJ . _ Vil o ci ta ap c vpmrAArto

à la huitième, avec un but gra
tuit à Jones et un simple de Ko
sy après que Jones eut volé le deu
xième sac.

C'est alors que vint le point cul
minant de la joute alors que les lo
caux firent deux points pour s’assu
rer de la rencontre, Sutcliffe, frap
pé par le lanceur, prit le premier 
sac quand Jabb frappa de l’autre 
côté de la clôture du champ gau
che, pour frapper pour le circuit 
et donner la victoire aux locaux. — 
Inutile de revenir sur les -incidents 
dont nous avons fait mention . . . 
Disons, en terminant, que les offi-

près les experts des Etats-Unis, il a groupe et ce sont les vainqueurs de 
l’étoffe voulue pour faire un bon chacun des deux groupes qui se ren-
joueur.

Deux parties du 
tournoi Château, 
au Jacques-Cartier

CE SOIR
Plusieurs rencontres intéressan-

en condition pour des combats plus 
importants que celui de Cox.

Quinn a déclaré qu’il organisera 
vers la fin du mois un match de 
boxe entre Robert et un boxeur 
poids-lourd bien connu. Quinn cher- la série Richmond-Acton Vale, 
che à savoir qui est le champion Léo Dupont se distlngua en

. n
a l’intention de l’opposer à Robert.

ford-Mines, chez lui, par le pointa 
ge de 7 à 6. Ceci était la 2ème 
victoire consécutive du Plessisville 
dans la série semi-finale pour :e 
droit de rencontrer le gagnant de

Vu le succès remporté, dimanche produite quand E. Martin est venu serons aux amateurs oiii assistaient 
dernier, lors des exhibitions de ten-;au bâton sans que l’arbitre en ques-'à la rencontre, le soin de iuzer de 
nis, on anticipe une foule considé-'tion prenne une décision semblable, cette délicate ouestion J * 
rable, dimanche. L’admission sera Mais passons. Del semble être le
gratuite dans l’estrade du club. favori de Ripley qui aime à le faire1 trois-rivierer

’ ?,’ibé et ont eu de la tes ont eu lieu hier dans le tournoi
difficulté avec les joueurs des deux 
équipes et l’assistance ; nous lais

boxeur poids-lourd^du Canadajt^ü pa^p^uTle cireuïrà'laTème man- CLv3ls'Ia;douteuxJabb,“paüfM^rthTluf fit[e“Martin, c

............ .. ..... Chateau- un mauvais parti et peu s'en est fai- Lapointe, 3b

Les joueurs devront 
avant 10 heures, ce soir.

On invite particulièrement
s’inscrire;voyager du terrain à l’extérieur.

,Au terme de la rencontre, après que'Demibiio. 2b 
•«•s,Ripley eut accordé un circuit "très Ip™*11' cd

Les étoiles
che, pour donner la victoire aux vi
siteurs. Le jeune Provencher lamja 
une belle partie en retirant 11 hom- 

; mes au bâton et n'accordant que 8 
IPar la P Ai !hits au club local dont 3 furent

nolnh Camim Dodgers a fraooé frappés Par Arthur Bergeron du 
un circuit avec deux coureurs sur les dblb ’<*'a1’ ^ j‘:lub d« Thetford-Mi-
buts, à la 12ième manche, pour vain- ^ vauJcr5’ d!rnancbe pr?‘|’ a chain, s’il veut demeurer dans la !

Voirie, Everell, St-Louis, 
d’Eau, Ferland, Giffard.

••Corrado, 1b . . . . . 50
lelDenubilo. 2b . . . . „ 5 0
ig [Small, cd ....’51

. . .. 5 1
...41

AB R H PO A
2 10 
2 3

contreront dans la course-poursuite, 
En plus des épreuves d'un mille, des 
six courses de 5 milles et de la 
course-poursuite, les amateurs assis
teront à un match de 5 milles entre 
Marcel Bédard et . Arthur Brochu, 
qui ont une vieille querelle à régler

Avec un tel programme, il est cer
tain que les conducteurs québécois, 
qui ont déjà attiré des assistances 
de 8 et 10,000 personnes au parc de 
l’Exix>sition, sauront satisfaire les 
plus exigeants des amateurs.

M. Fer-

Château pour le championnat doa- -T , ,
ble de la ville et du district de Qué- j Nouveau succès de
bec.

Marcel Côté et Jean Marois ont |yi||p poTiv Parp 
dû jouer deux heures et demi pour ‘"HC UaUj I aie 
venir à bout de Jean Lépine et ^ier- [ Montréal, 9. — Mlle Gaby Paré, de 
re Roy, au score de 5-7, 6-4, 9-7. ! Québec, est maintenant la nouvelle

Deux favoris ont été éliminés championne en simple du district 
J [lorsque Roger Lesage et Arthur Tar-[d’Ottawa. Elle a triomphé- la se
rt dif, du St-Louis ont défait Alphon- ! maine dernière, de Mlle Claire Gui- 
o!se Gingras et Roger Lavoie, des mond, dans la finale du tournoi

lu que nous assistions à un duel en-nand Turgeon. champion de l’an der-L.^ deux fougueUx adv€rsaireS.
hèm. e Cette fera ^«pie dans les
m Ls ^ gnlflqtUe LT, 6/0 annales du baseball local... Person-
Sporte y’ des nellement, c'est la première fois que
^ ’ ' nous avons eu T’avantage” d’assis-

cre les Giants.
Eddie Miller et Jim Tobin, Bees; 

le premier a cogné un circuit et lit 
compter trois points tandis que l’au
tre a tenu les Phillies à sept "hits”.

Dominic DiMaggio, Red Sox, a en
registré quatre coups sûrs en cinq 
apparitions au bâton, pour aider son 
club à vaincre les Yankees.

Bucky Walters, Reds, n’a accordé 
aucun point aux Cubs après la pre
mière manche, enregistrant ainsi sa 
Iflième victoire, cette saison.

Frank Hayes et Sam Chapman, 
Athletics : le coup double du pre
mier a permis d’égaliser le score à la 
9e manche ; le second a frappé un 
circuit à la troisième manche et don
na le signal du ralliement à la dixiè
me en cognant un simple.
Bob Feller et Elden Auker, Browns : 

le premier a enregistré sa 19ième | 
victoire dans la première joute en | 
lançant judicieusement et le second, 
a gagné la deuxième joute, aidant à 
compter l'un des deux points de son 
club.

course au championnat.
A Richmond, le club local rem

porta la victoire contre Acton Vale 
qui fut vaincu par le score de 14 à 
0. Les deux clubs sont maintenant 
sur un pied d’égalité, Acton Vale 
ayant gagné la première joute chez 
lui par le pointage de 6 à 4.

Score par manche :
Acton Vale 000 000 000— 0 7 9 
Richmond 340 006 Olx—14 12 1

Batteries : Couture et Aubuchon; 
Dubé et Couture.

Voici le programme de dimanche 
prochain :

Richmond à Acton Vale, Thet- 
ford-Mines à Plessisville. Les joutes 
commenceront à 2 h. 30 p.m.

Chempionnais des 
cyclistes à l'Expo

Le représentant local de la “Ca
nadian Wheelsmen’s Association",
M. Ernest Pelletier, a annoncé que 
des courses de bicyclettes auront lieu 
sur la piste du parc de l’Exposition 
dès le 1er septembre prochain. Des cette joute 
championnats provinciaux seront 
l’enjeu.

De tels championnats seront dis
putés pour la première fois, dans no
tre ville. Il convient de féliciter 
chaleureusement M. Pelletier de 
cette excellente initiative. Nour pu
blierons bientôt d’intéressants détails 
sur cet important évènement spor
tif.

te des “pugilistes” de demain, sont 
tour à tour venus en action ! Reve
nons à la partie.

Quoique n’ayant accordé 13 coups 
sûrs aux Renards de Trois-Rivières,

Farland. ca . 4 1 2 0 3Galen, rec. . 3 1 2 4 0
Wright, lanc. . 4 0 0 2 0
Gaffney, lanc., x . . 0 0 0 0 1

38 6 13 25a 8
QUEBEC

AB R H PO A
Dooley, ce 1 2 0 0Mader, 2b . 4 1 1 4 4
Sutcliffe, cg . 3 2 1 1 0
Kosv, cd .. 4 0 2 3 0
Jabb, 1b . 4 1 2 9 0
Millette, 3b . 0 0 1 6
Pilote, ca • - * .. 4 0 0 3 4Jones, rec . 1 2 1 6 2
Yodke, lanc • . . 4 0 0 0 2

33 7 9 27 18

Employés Civils en trois sets. Voici Clark, en trois “sets” consécutifs à 
les résultats de la journée et la cé- 6-0, 6-2, 6-0. 
dule, pour aujourd’hui:

Marcel Langlois et Gaston Blouin , f”65 deux charmantes Joueuses ont 
défont R. Robitaille et M.-A. Lèves- donne belle exhibition de
que 6 3 6 3 tennis, et malgré la chaude tempe-

Marceï et J.-P, Gagnon défont B. rature- jeu a été très rapide du c A e 1 icommencement a la fin du match.
Les nombreux spectateurs ont

stade, ce soir
A 6 HT 30

Le St-Cyrille jouera sa dernlere 
partie ce soir dans la ligue Junior 
de baseball quand il recevra la visite 
de l’Epicerie Roger Nolin dans une 
partie de la ligue Junior.

Cette partie, qui promet d’être in
téressante, commencera à 6 heures 
30 précises.

Le Roger Nolin devra remporter 
cette victoire pour être assuré de 
conserver seul la deuxième position.

Le st-Cyrille est assuré de jouer 
pour le championnat mais rien ne 
peut l’empêcher de faire l’impossible 
pour remporter la victoire car il a 
une revanche à prendre aux dépens 
des épiciers de Roger Nolin,

Les deux clubs possèdent de bons 
joueurs et il est toujours difficile 
d’espérer en la victoire de l’une ou 
de l’autre équipe. A tout événement, 
il y aura un vainqueur et, si c’est le 
St-Cyrille, il sera probable qu’à la 
fin de la cédule ces deux clubs qui 
joueront ce soir seront sur un pied 
d’égalité, à moins que le Nolin perde 
une des autres parties qui lui restera 
à jouer contre le General Transport 
ou le St-Jean Bosco.

classement des clubs à 

J. G. P. P.p. P.c. Moy. A j.
Voici le 

date :
Clubs 

Llmoilou
etr-r° f>edneault ! chaleureusement applaud la noü-^er Nolin 

efont Raymond Cote et Jacques '-...- -.____,___ __ i.

A — On homme de retiré à la 9e man-
Yocke est le lanceur gagnant de :cl x quanf? fut !£0Té:,, 0 , 'X — Gaifney remplace Wright commeet neut été le beau travail de ses'lanceur à la 8e manche.

A St-Basile
Les Joueurs 

Vallier, de la
du Restaurant St- 
ligue Nationale, se :

rendront, dimanche après-midi, à canots sur la rivière St-Maurice, 
St-Basile pour y jouer un program- o.ui se disputera samedi et diman- 
me double. Le départ se fera à midi:che prochain, entre St-Jacques des

Piles et Trois-Rivières, sera de 
beaucoup plus contestée que les pré
cédentes si on doit en juger par le 
choix des inscriptions qui ont été 
spécialement désignées par diffé
rents clubs amateurs de l’est du Ca
nada pour prendre part à cette 
randonnée épique où les concur
rents luttent d’endurance, de rapi
dité ou d’habileté, devant les mil
liers de spectateurs qui en suivent 
le parcours.

Hier soir, le comité du club de 
canotage Radisson des Trois-Riviè-

du Restaurant St-Vallier.

Cagney et Conkle 
font match nul

Montréal, 9 —iDNC) — Georges 
Cagney et Joe Conkle ont annulé 
hier soir, dans la rencontre prin
cipale présentée au stade Exchange, 
qui a fourni un spectacle des plus 
intéressants.

Cagney s'assura la première !res. Qui organise cette course sous 
chute au bout de 40 minutes, mais'i®8 auspices du gouvernement de la 
le lutteur américain revint à ia Province- étalt assuré de la venue 
charge pour annuler les chances 10 de deux équipes du club Excel de 
minutes plus tard. [Longueuil, de deux autres du Grand

Ce combat était de deux dans ; Trunk Boating Club de Verdun, du 
trois, limité à 90 minutes et ni l'un même nombre de représentants du 
ni l'autre des deux adversaires ne cjub d®. Machine, d’une équipé du 
réussit à s’assurer la chute victo-[club Edmborough d’Ottawa et pos- 
rieuse au troisième engagement. siblement d'une de la ville de Quebec. Le club Radisson sera repré-

Dans la semi-finale, Juan Lopez senté par trois équipes. Le St-Mau- 
et Willie Thériault ont annulé dans,rice Boating Club de Shawinigan 
un match qui fut marqué par la aura un duo dans la lutte. On 
grande brutalité du mexicain. compte aussi sur la participation

Paul Lortie a remporté une belle de trois équipes indépendantes d'a- 
victoire sur le brutal Al Tucker dans mateurs de Shawinigan et d’une de
le match spécial au même program
me, après 18 minutes de lutte.

Arthur Proulx a remporté la vic
toire sur Bill O’Brien en sept mi
nutes. “Tiger” Jim Delisle et Den
nis White ont annulé dans le pre
mier combat de la soirée.

LA SEPTIEME COURSE ANNUELLE DES 
CANOTIERS SUR LA RIVIERE ST-MAURICE

DEPART A 11 HEURES A.M., DEMAIN

^septième course annuelle de milles plus bas, A cet endroit, il y 
i~ -....i— c •»«• aura arrêt de deux heures. Durant 

ce stage, les officiels de la C. C. A., 
les représentants du gouvernement, 
les organisateurs de la course et les 
journalistes seront, les invités de la 
ville de Grand’Mère à une courte 
réception. La deuxième étape débu
tera à trois heures quand les avi- 
ronneurs se dirigeront vers Shawi
nigan à six milles de distance, ou 
ils s’arrêteront au boulevard. Au 
cours de la soirée, la fanfare ré
putée de Shawinigan donnera un 
concert en plein air. Avant ce con
cert, la Chambre de Commerce des 
jeunes recevra les officiels.

Dimanche après-midi, à une heu
re, les avironneurs s'aligneront en 
direction des Trois-Rivières. Cette 
étape est la plus intéressante pour 
les spectateurs qui peuvent en sui
vre toutes les péripéties par la rou
te qui longe le St-Maurice sur pres
que toute son étendue complète. Le 
saut du rapide Des Forges sur une 
longueur de près d’un mille est par
ticulièrement intéressant. L’arrêt 
final se fera en face des quais du 
club Radisson où les spectateurs et 
les membres de clubs en lice atten
dront l’arrivée de leurs favoris por
te-couleurs.

Un banquet réunira les compéti-1 
leurs et les officiels. Cette réception^ 
sera suivie de la remise des prix! 
et trophées dans les jardins du club 
Radisson qui organise une fête

il eut maille à faire! 
coéquipiers, tant sur la défensive 
qu’à l’attaque, il aurait probable
ment connu la défaite. Wright et 
Gaffney se sont fait cogner 9 fois 
en lieu sûr. Les héros de la joute 
furent certainement Pitko, Jones, 
Mader et Jabb qui cognèrent des 
circuits. Le joueur du Trois-Riviè
res fut celui à cogner le plus long 
“home-run” de la joute, soit sur une 
'ongueur de 375 pieds. — Millette, 
Jabb, Pilote et Mader se sont par
ticulièrement distingué sur la dé
fensive pour les locaux.

SCORES PAR MANCHES

J.-P. et Fernand Turgeon défont 
Théo Hamel et X. par défaut.

Arthur Tardif et René Lesage dé
font Alp. Gingras et Roger Lavoie, 

[7-5, 6-3.
Fabre Surveyer et François Pou- 

[liot défont J.-Paul Tardif et André
R. h. e ! Verge, 3-6, 6-4, 6-3.

Trois-Rivières............ 042 000 000— 6 13 0
Québec........................  211 000 012— 7 9 1

Batteries — Wright, Gaffney et Galen ;
Yocke et Jones.

SOMMAIRE

Points produits par Gaien 3. pitko 2, ^ean Lepine et Pierre Roy, 5-7,
Corrado 1. Mader 2, Jabb 2. Jones 1, Doo- 6-4, 9-7.

J.-Paul Tardif et André Verge 
avaient défait J.-P. Morneau et Ro
land Galibois. 8-6, 6-4.

Marcel Côté et Jean Marois dé-

ley 7. Kosy 1.
Coups de deux buts — Galen, Small. 
Coup de trois buts — Corrado,
Coups de circuit — Pitko, Jones, Mader, 

Jabb.
Buts volés — E. Martin, Denubllo. Cor

rado. Jones.
Sacrifice — Kosy.
Double-Jeu — Millette à Mader à Jabb. 
Laissés sur les buts — Trois-Rivières 8,

LUTTE A LA TOUR
Ce soir à 8 h. 30

FINALE

ARTHUR PROULX vs KID HECKER
SEMI-FINALE

JOE CONKLE vs PAUL LORTIE
DEUX PRELIMINAIRES

PRIX D’ADMISSION :

Générale: 0.35 Réservée: 0.65
(taxe incluse)

Gérard et Robert Feuilteault dé
font Raymond Plamondon et Jean 
Michaud par défaut.

Lauréat Cantin et J.-Ls Létour- 
neau défont Albert Gagnon et Jean 
Boiteau, 6-2, 6-1.

Cédule du jour, deux sets:
6 hrs—René Turgeon et Léo Ped- 

neault vs J.-Paul et Fernand Tur
geon.

7hrs—Gérard et Robert Feuil
teault vs Robert Lessard et St-Geor- 
ges Cloutier.

velle championne qui était semée st-cyruie. . . 
numéro 1, dans ce tournoi. st-Jean bos..

Après le tournoi une réception eut Gen. Trans.. . 
lieu au “Saratoga Tennis Club”, en 
l'honneur de la nouvelle championne.

66 32 
34 24 
52 47 
33 58 
47 71

.855

.600

.571

.333

.142

32 16 16 232 232 .500 8

Québec 8.
Buts sur balles par Wright 4, Gaffney j 

0, Yocke 2.
Retirés au bâton par Wright 3, Gaffney 

0, Yocke 5.
Manches lancées par Wright 7 2-3. Gaff

ney 2-3, Yocke 9.
Coups sûrs contre Wright 8. Gaffney 1, 

Yocke 13.
Prapprés par le lanceur — Sutcliffe et ; 

Jones par Wright ; Sutcliffe par Gaffney. !
Lanceur perdant — Gaffney.
Durée de la partie — 2 heures.
Arbitres — Frank Ripley au marbre et 

Paul Dubé sur les buts.
Statisticien officiel — Alphonse Robi

taille.
Assistance — 1.700 personnes.

QUEBEC A GRANBY
Les Athlétiques de Québec joue- 

ront contre les Red Sox, ce soir, à 
[Granby, tandis que les Gaulois de 
St-Hyacinthe visiteront les Renards 
de Trois-Rivières. La prochaine 
partie locale de la ligue Provin
ciale aura lieu dimanche prochain, 
dans la soirée, lors de la visite du 
Trois-Rivières.

BLACK
LABEL

LAGER BEER

Nourrissants... 
elle désaltère... 
elle est facile à 
digérer... c'est 
la plus saine des 

bières!

AGENT — DONAT LACROIX, — Tel. 3-0340

LE SURHOMME 224 Un vagabond
-r

Trois-Rivières. C’est dire qu'un 
nombre de quinze à vingt canots 
s'aligneront au départ samedi ma-
U Les canotiers quitteront St-Jac-^ha,mpêtre e" l’honneur des héros
ques des Piles, samedi à onze heu- ’ Vf nr^nSta!fe' a ^ 
res. Ils prendront la direction de la „ofa Presence des delegués du gou- 
ville de Grand’Mère sise à huit ven ement d« la Province, des commodores et juges de la Canadian 

Amateur Oanoe Association ainsi 
que celle des membres des plus 
vieux clubs de canotage de l’est, 
rehaussera cette classique sportive 
qui est sur le point d’enregistrer un 
septième succès

Non, monsieur.
Ils sont absolu
ment en faveur, 
Lois sortez et 

trouvez-nous un va
gabond du premier 

calibre.

Je vais en avoir «n 
«n deux temps, trois 

mouvements.

j, qran<*e‘ 
Dan‘ ^ un gallonLes de oncruth«* pQgio

V* .L.i, .row''”■".". U. ch*"
m n Bnfv't <cal> manoo 
roillioh* f

Le rédacteur en chef. Taylor, ne perdit pas une minute 
pour appeler les quartiers généraux et les mettre au courant 
de son plan

Moi, je ne sais 
rien d’aucun 
enlèvement

Cela semble curieux, mais 
nous sommes disposés à tout 
essayer. Bower ne veut pas 

parler

Qu est-ce que 
vous savez au 

sujet de l’enlè
vement de Tra 
cy, gros Bill ?

C est de- ous a-t-on re
fusé la 

permission?
courageant
nous ne
pouvons

--Clark Kent député 
vagabond, jeté dans la 
cellule du gros Bilv pour le 
faire parler. Cela va 
marcher, Je vous le dis.

Vous êtes épatant. Clark, 
Je ne croyais pas que vous 
auriez le courage...

rien ob
tenir de

Moi, non plus.

SSmmmim

MANDRAKE, le magicien
Tout est correct. Vous n avez pas de cameras
Vous pouvez continuer 
un beau pique-nique

J’espere que vous aurez Bien, il ne s’est jamais 
douté de votre boite 

à poudre.

C’est nn pays telle
ment stupide. Les 
gens ne se doutent 

jamais de rien

Votre temps achevé, ma 
belle Sonia, voua et les 
autres espions. Lorsque 

le pays se décidera à 
agir, vous ne saurez 
pas d’où viendront 

f les coups tellement ils 
vous tomberont 

rapidement sur la 
tête.

Ils laissent tout le monde 
visiter les zones militai 
res aussi longtemps que 
vous n’avez pas un rame
ra accroché au cou 
Le travail des es
pions est vraiment trop 
facile

Merci. SI nous voyons des 
espions. Nous vous en aver
tissons immédiatement

I
ex
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J.'P. Turgeon Femporte sur G. Feuiltault Ms 9°l*®urs ^en, Arthur Proulx et Kid Hecker dans la 
et décroche le championnat intermédiaire(lans un imPortan* loumoi, samedi fjnaie jg ce soir, au Club Champlain

il remporte son deuxième championnat en trois 
semaines — Hier, Turgeon triomphait de Gé
rard Feuiltault en trois sets, à 6-4, 6-3, 10-8, 
dans la finale du tournoi intermédiaire pour le 
trophée Morin.

DU TENNIS DE PREMIER ORDRE

Baseball
UNE QUARANTAINE DE JOUEURS EN LICE

Voici le résultat du tirage pour le tournoi "four ball, best ball”, 
handicap, qui aura lieu, samedi après-midi, le 10 août sur les terrains

Une des plus intéressantes fma- té. Chaque fois Turgeon gagna la 
les que l’on ait jouées à Québec de- partie. Il laissa Feuiltault en arrie- 
puis longtemps a eu lieu hier apres- re à 3-3 et s’assura du set en pre- 
midi. sur les courts des Employés nant 3 parties.
Civils. Gérard Feuiltault, un jeune .... * , „
de Giffard, a rencontré Jean-Paul Dans le troisième set, Jean-Paul 
Turgeon, du club de tennis St- crut bon de prendre une avance 
Louis. Le match n’a duré que trois Marquée de 5-3 et match point Ce- 
sets, en faveur de Turgeon. mais la ne lui servit pas a grand chose, 
le jeu a été, d’un bout à l’autre de car Feuiltault exécuta à son tour 
la rencontre, très rapide et fécond un sensationnel ralliement qui ega- 
en beaux coups. Le joueur du St-jUsa le score à 6-6. Alors qu il avait 
Louis s'empara du titre de cham- 5-4 en sa faveur, Turgeon et en- 
pion intermédiaire de la ville et du core une fois match Point san 
district de Québec, en gagnant les pouvoir fait le dernier P01nt- Puis 
trois sets du match à 6-4, 6-3, 10-8. à 7-6. Jean-Paul se P®rm n 

Dès les premières balles, les spec- une fois de perdre deux o s d
tateurs réalisèrent qu’ils assiste
raient à un match où les deux ad
versaires ont à coeur de gagner et 
font tout en leur pouvoir pour ar
river à leur fin. Feuiltault prit, dès 
le début, une avance de 4-1, mais 
Turgeon, qui semblait être un peu 
nerveux jusque là, se mit tout à 
coup à passer une série de place
ments qui lui permirent de gagner Taisait remarquer 
six parties de suite et le set à 6-4J enthousiaste, cette

points qui lui auraient donné ia 
victoire. Ce fut alors au tour de 
Feuiltault de prendre l'avance 8-7. 
mais pas pour longtemps. Turgeon 
s’empara des trois dernières par
ties en exécutant une série de très 
beaux placements mêlés de coups 
à la volée et au filet.

Encore une fois, comme nous le 
un spectateur 

finale a donné
Dans le second, le joueur du St-lieu au plus beau tennis que nous 

Louis prenait l’avantage marqué! ayons eu à Québec depuis bien 
dès que les points étaient à égali- longtemps.

Les joules de la. . . . . . . .  |

HIER
LIGUE PROVINCIALE 

Trois-Rivières 6, QUEBEC 7 
St-Hyacinthe 2. Granby 3

LIGUE INTERNATIONALE 
Montréal 7. Rochester 3 
Jersey City 2. Syracuse 3 — 1ère 
Jersey City 5, Syracuse 6 — 2ème 
Toronto 7, Buffalo 2

LIGUE NATIONALE 
Boston 6. Philadelphie 2 

Brooklyn 6, New-York 3 
Chicago 1, Cincinnati 3 

Seules Joutes cédulées
LIGUE AMERICAINE 

Cleveland 7, St-Louis 4 — 1ère 
Cleveland 1, St-Louis 2 — 2ème 
Philadelphie 6, Washington 4 
New-York 5, Boston 6 

ASS. AMERICAINE 
Indianapolis 7, Toledo 4. 
Louisville 4, Columbus 5. 
Minneapolis à Kansas City, 

(terrain mouilléj 
St-Paul 5, Milwaukee 2.

AUJOURD’HUI 
LIGUE PROVINCIALE 

QUEBEC à Granby 
St-Hyacinthe à Trois-Rivières

LIGUE INTERNATIONALE 
Montréal à Buffalo — Soir 
Rochester à Toronto 
Jersey City à Syracuse 
Baltimore à Newark

LIGUE NATIONALE 
Brooklyn à Boston 
New-York à Philadelphie 
Chicago à Pittsburgh 
St-Louis à Cincinnati — Soir 

LIGUE AMERICAINE 
Détroit à Chicago 
Cleveland à St-Louis 
PhiladelpHe à New-York 
Boston à Washington

LES POSITIONS 
LIGUE INTERNATIONALE

du ’ Kent Golf Club” ; savoir :

R. A. Benoh ...................... tI0’ R.-B. McDunnoungh 114»
Lucien Pacaud .... <15> H-C Bossé ne»

E D Gray-Donald............... <13* J.-D.-R MacDonald . 114 •
M. T. Bancroft...................... 111) W.-H. Draper . . . . . .

A. Bolger .................. 1141 Rosaire David . . . » 8»
C.-E. Cloutier........................ «14 Charles Faure . . . (12»

R. H. Morewood ...... % (17* W-D Muir................. <19
W. E. Reed.............................. «23- Harvey Stewart . . . • 20'

G. A Monty ....................... 114» L. Gagnon ... (17*
Roméo Racine i 8 L. B'.lier ... *171

' Théo Hamel..................... ..... (131 Harry Feeny .... (22)
| Dr Reml Langlois................ 116' Raymond Fortier . . d*»

J. A. Côté ....................... «22 * John O Neil .... (22 »
1 J.-U Lemieux........................ (261 John A. MacGregor . . . (22

H -G Young........................... l20> Jules LaBonté . , (17 »
C.-O Paquet . . , . . -ao- Ernest Vandry . , • • <22 •

! Conrad Parent • • . • • 20' Rolland Séguin . , «27)
Roméo Blanchet................... 130» Henri Coulombe , . (26)

George Collie ..... (3T Léo Roy - . . . <27 »
E.-B.-H Butler..................... (27» Y.-R Tasse . . . . (27)

P -H Glguère . .... *27 Jacques Bourque . . <27)
} J.-G. Tanguay......................... (24) l.-B. Cherry .... (27)

PICHENETTES
Les Hornets utiliseront leurs dards.

Bül Cook cuisinera 
sa /ûfon.

les boches à

Cette rencontre sera fort goûtée de» centaine* 
d’amateurs de lutte qui fréquentent La Tour— 
Paul Lortie et Joe Conkle aux prises, dans la 
semi-finale.

DEUX COMBATS PRELIMINAIRES
Les domes gazouillent au Châtelet 

du Buisson. \jn fameux programme de lutte| combat 11 s'agit de savoir lequel des
La Tour est solide comme le roc est à l’affiche ce soir à La Tour. Les J deux hommes peut encaisser le plus. 

de Gibraltar quatre rencontres fourniront aux j 11 est certain que l’on ne se ména-
amateurs toutes les sensations dési- ; géra pas de part et d’autre.

La coupe Morin reluit 
l'astre du jour.

, L'oculiste ferait fortune 
messieurs les arbitres.

comme rées.
En finale, un 2 dans 3 limité à 90 

minutes. Kid Hecker affrontera Ar
thur Proulx, le scientifique lutteur

_____  montréalais. Les amateurs avan-
Vne prise de becs dégenfre par- cent que notre lutteur local rem- 

fois en combat singulier. portera les honneurs du match ;
quant aux connaisseurs ils parta-

Lo course au.r honneurs devient Kent également eette opinion. Ils , . . . , _,,r_corsée, chez les ondines. | prétendent que si Hecker sait se nura plalsir_à rev(ûr_ Tremblai sur-

Marcel Ouimet et Lucien Sanfa- 
çon qui sont cédulés pour le 30 mi
nutes devraient eux aussi tenir les 
amateurs en haleine. Sanfaçon fera 
face à celui qui lui a donné le plus 
de difficultés dans le passé.

Paul Tremblay et Lou Kelly s'af
fronteront dans tin 20 minutes. On

Nous /'aurons, pourtant, 
course annuelle des voiliers.

, montrer plus rapide que son adver ceU‘' saire il est assuré de la victoire te une certaine rivalité entre ces
tout contre Kelly. On sait qu'il exis-

MCnageons nos sous pour le grand 
acte des démons de la vitesse.

Le gérant d’affaires des Athleti- 
gues a su pacifier les plus turbu
lentsLes joules de l'Américaine

_________
New-York, 9, (PAt — Les Indiens Hayes; Masterson, Monteagudo, 

! de Cleveland ont partagé les hon- j Carrasquel et Ferrell, 
neurs au cours d'un programme dou-

; ble avec les Browns de St-Louis, ! f®re partie
hier soir, pour demeurer en arrière Cle%,eland 101 031 001-7 13 0

:du Détroit avec une demi-partie st_Louis 000 oo; 012—4 10 0
< dans leur course au premier rang, Peller et Hemsley; Kennedy, Mills, 
ide la ligue Américaine. ^Les. In- Cuilenbjnp Coffman et Swift, Susce

C'est donc une lutte de rapidité en- deux lutteurs __________
tre Proulx et Hecker. La vitesse à
profiter des ouvertures décidera tout ■ n ««mniintir
probablcmcnt de la tournure du LC IvOyoi VdilllJUvUr
match. On sait que les deux hommes lie Royal Juvénile a triomphé duson. des spécialistes de la *«vate i^vl^r le tVmdn de ci

New-York, 9. (PA.) — Le lanceur 
gaucher Larry French n’a alloué 
que deux coups sûrs à chaque grou
pe de trois manches, hier, quand les 
Rreds de Cincinnati ont disposé des 
Chicago Cubs par 3 à 1, à Cincinna- 
ü.

Les champions de la ligue Natio
nale en étaient à leur première dé
cision depuis leur joute de diman
che dernier, à Boston, et leur troi-

servé leur emprise sur les Giants, 
de New-York, quand ils remportè
rent une victoire de 6 à 3, grâce au 
circuit de Dolph Camilli, le 12ième 
de la saison, alors que deux cou
reurs étaient sur les buts à la 
doùzième manche.

Les Dodgers en sont à leur neu
vième triomphe en douze joutes 
contre les Giants. Ils ont conservé 
le record de n’avoir pas perdu une 
seule partie au Polo Grounds de

G. P
Rochester . 45
Newark . . . . 49
Baltimore . , . . . 61 57
Jersey City . . . . 60 58
Montréal 58
Syracuse . . . 62
Buffalo . . . , 67
Toronto . 72

diens gagnèrent la première joute 
par 7-4 et perdirent la deuxième
2 à 1. i

Rip Radcllff, le meneur chez les Cleveland 
‘‘sos frappeurs de la ligue, a amélioré St-Louis 
sas ! davantage sa moyenne au bâton en, Humphries 
617 frappant trois coups sûrs en quatre Swift.

2ème partie

001 000 000—1 8 
001 001 OOx—2 3 

et Pytlak; Auker

sléme victoire en neuf joutes.
Les Dodgers de Brooklyn, ont cou- New'-York, cette saison.

Deux autres points du

Des régates au 
Lac Nicolet 
dimanche, le 11
NOUVELLE ATTRACTION

Nicolet, 9. 1D.N.C.) — Les régates 
annuelles du Lac Nicolet auront lieu, 
dimanche prochain, le 11 août, à 
deux heures de l’après-midi. Voilà 
bien la nouvelle Intéressante que 
nous faisait parvenir, hier, notre 
correspondant de cet endroit.

Les régates de Nicolet ont tou
jours donné lieu, dans le passé, à 
un événement de première valeur; 
aussi, est-ce avec anxiété que les 
sportifs attendent ce spectacle qui 
devraient donner lieu à des courses 
de toute beauté. Outre les partici
pants de la région et des principa-

(Les joutes d’hier soir non 
LIGUE AMERICAINE 

G. P
Détroit..................................... 63 4
Cleveland................................ 63 4
Boston 57 4
Chicago.................................... 50 4
New-York................................ 50 5
Washington............................ 45 5
St-Louis................................... 44 6

. . . 40 6

.504 

.466 

.432 

.379 
incluses)

•508 apparitions, dans la joute inaugu

LIGUE NATIONALE

Brooklyn
furent comptés sur un circuit, an 
dur coup par Peewee Reese avec un : phiiadérphie 
coureur sur les buts pour égaliser
le score à la septième manche, tan- G
dis que Kick Witek étaient respon- Cincinnati..........................64
sables de deux points des Newyor- Brooklyn.....................eo
kais avec un circuit à la deuxième j £îu?!r™rk 
manche.

Pourc.
.606
.600
.548
.505
.495
.437
.410
396

I Philadelphie 32

Pourc.
.653
.600
.531
.510
.505
.485
.378
.333

51
Chicago ................................53
Pittsburgh .... 49

j Quant aux Phillies, ils durent j St-Louis............................. 47
baisser pavillon une quatrième fois ! B,°*t0?  ....................Il
consecutive devant les Bees de Bos
ton qui l’emportèrent par 6-2, à,
Philadelphie.
Boston.. . .......................... ooo 300 003—6 9 2,
Philadelphie.......................... 000 000 101—2 7 1

Tobin et Masi; Mulcahy, Beck et Atwood.! _ _ _ ... ......
Chicago.......................loo ooo ooo—i 9 0' Le Patro-Laval a triomphe du Na- gos^on
Cincinnati.. — —" — “ * ': ' ’ ' ’ ’ ' ‘

raie, mis il ne put en faire autant 
à la seconde joute.

A Boston, les Red J3ox ont groupé! 
sept de leurs 13 "hits" dans les deux I , \
dernières manches pour disposer des wajrteiir A a 7 
Yankees par 6-5 et remporter leur VQIIIIUJ J Q i. 
quatrième victoire dans leur série de 
cinq joutes.

Les Athletics de Philadelphie ont[ 
vaincu les Sénateurs par 6-4, à Wa
shington, en enregistrant des dou
bles au cours des neuvièmes et dixiè
me manches. En arrière d’un point 
à la neuvième, le receveur Frank 
Hayes, cogna un double qui fit 
compter Bennie McCoy pour égali
ser le score à 4-4 pour les Phillies.

Victoire du Patro-Laval

Les ^ sont

par les Red Sox
5 “HITS’ DE MOORE

Chicago. 9. — Les Packers do 
Green Bay, champions du football
professionnel rencontrerant le 29if10 Proulx Toutefois. Kui nest pas 
août prochain, l’équipe d’as des jou ,
eurs collégiens du football. Le match I prendre tout le monde, 
attirera 80,000 personnes. Eddie An
derson de l’Iowa dirigera le club d'as 
et Nick Kinnick, fameux halfback 
sera son Joueur principal.

au pointage de 8-3 Les 
vainqueurs ont frappé rondement 1» 
balle de Boissineau.

celui qui saura profiter des ouver
tures ébranlera sûrement son ad
versaire ; il aura par le fait même 
plus de chance de lui river les épau
les. Encore une fois le plus grand
handicap de Hecker est la science Joe grOWIl

un novice, il est bien callable de sur-1 Mme Joseph Bernier est passée à
nos bureaux, hier après-midi, et elle

Autres nouvelles sportives 
page 17.

en

Dans une semi-finale de 2 dans!nous demande de publier le défi 
3 limitée à 60 minutes. Paul Lortie suivant: Joe Brown, boxeur, dans Ir. 
en viendra aux prises avec Joe Con- classe de 145 livres, est prêt à ren- 
kle. On peut s’attendre à un com- contrer tous boxeurs de cette classe, 
bat excessivement rude pour ne pas de la ville et du district. Pour in
dire brutal, Lortie se croit capable formations, on voudra bien s'ndres- 
de vaincre son adversaire fort rnpt-Uor au boxeur lui-même, 3. rue 
dement A notre avis, au cours de ce Candiac, Québec.

L’UNIFORME QUE PORTAIT L’OFFICIER D’ARTILLERIE EN 1850

Sam Chapam donna le bon exem
ple aux Athletics, à la- dixième man
che en frappant un simple. Bob 
Johnson frappa alors un double qui 
fit ensuite compter Chapman, et 
Dick Siebert y alla également d’un 
double dont Johnson sut profiter. 
New-York 100 020 110—5 9 0

Granby, 9 (PC)— Roy Moore n’a 
accordé que cinq coups sûrs aux 
Gaulois de St-Hyacinthe pour per
mettre aux Red Sox de Granby de 
triompher au pointage de 3-2, hier 
soir, dans une partie régulière de 
la ligue Provinciale.

Jusqu’à la huitième manche, Moo
re n'avait donné que deux coups 
sûrs. C’est alors que les Gaulois! 
tentèrent de le débarquer du mon-1 
ticule en cognant trots “hits” con-| 
sécutifs. Cicero fit compter un point

:
c

French et Todd; Walters et Lombardi.èr0,0 ^VomfcTardi 1!t;°I’al hler soir au Pointage de 11 ' Murphy. Hadley. Gomez et Rosar;
000 002 022—6 13 0 ! avec le troisième coup sûr, mais il

Etats, huit provinces du Canada et 
les villes de ia province de Québec dans sept autres pays, 
et du Canada, plusieurs amateurs 
des Etats-Unis ont déjà donné leur 
entrée dans ces courses.

Cette année, il y aura une nou
velle attraction: la classe 225, pour 
les bateaux à moteur intérieur pou
vant développer une vitesse de 80 
milles à l’heure. Il convient égale
ment de mentionner que les orga
nisateurs ont reçu des entrées de 
New'-York et de Virginie.

Un programme très chargé a été 
élaboré par les organisateurs de cet 
événement sportif. On passera donc!

Brooklyn......................loo ooo 200 003__ 6 io i1®- ^es vcdettes cette joute ont Dickman et Foxx.
New-York .. .. .. 030 ooo ooo 000-3 12 2 été P.-A. Ratté et P.-H Blouin, res- Philadelphie 021 000 001 2—6 8 1

Davis et Pheips; Lohrman et Danning. pectlveinent lanceur et receveur des Washington 100 020 100 0—4 10 2
Poland Spring, Maine, 9 (PA) -vainqueurs’ 1 Beckman’ Caster et Wa?ner'

Lorsque Ralph-A. Kennedy, dej __ . ____ - ----------------------- —-------------------- :
New-York, parcourut le terrain du 
club de golf local, cette semaine, il 
avait joué sur 2.069 terrain depuis 
trente ans. Kennedy a joué dans 41

Tournoi d’Everell
Le tournoi double pour le cham

pionnat de la côte de Beaupré se 
continuera ce soir sur le court de 
M. Turcotte, à Everell. D’intéressan
tes parties ont eu Heu hier soir et 
la foule devient de plus en plus 
nombreuse.

Voici la cédule de ce soir:
7 heures — P. Gagnon et Victor 

une agréable journée en allant au!Lapointe vs Daniel Langlais et Hen
lac Nicolet dimanche prochain.

La journée débutera par une 
grand’messe, à la chapelle du lac; 
avec un tel début, les organisateurs 
ont droit d’espérer à obtenir un vé
ritable succès.

Pour toutes informations, concer
nant cet événement, on voudra bien 
communiquer avec M. P.-H. Plourde 
ou Jacques Alain de Victoriaville.

ri Langlais.
8 heures — J. P. Tardif et André 

Verge vs Robert Emond et Jean 
Paul Robitaille.

9 heures — C. Joubert et Jacques 
Goulet vs Jacques Cloutier et Mau
rice Cloutier.

10 heures — Jacques Gagnon et 
Maurice Ferland vs Aug. Lachance 
et R. Cantin.

W

e

fut lui-même retiré en essayant de 
voler le deuxième but.

Les Red Sox ont frappé neuf 
"hits” contre Shedis. Le double de 
Bonner et le simple de Bloch don
nèrent l’avantage au Granby dès la 
première manche. Les vainqueurs 
comptèrent leurs deux autres points 
à la quatrième, lorsque Doljack co
gna un triple.

m

il f ' i MÊ

ST-HYACINTHE

Sheldon, a.c. 
Whitiak, 2b

AB P PC CS 
4 115

Et voici ce qu’ 
disaient:

Clcero, c.c. . 4 0 1 3 0
Andrews, 1b . 4 0 1 8 a
Hanta, 3b . . 4 0 0 0 2
Simons, c.g. . • . 4 0 1 1 0
Corrigan, rec. , é 3 0 0 2 1
Shedic, 1. . . 3 0 0 0 1
Shedic, 1. . • • • 3 0 0 0 1

32 2 5 24 9
GRANBY

AB P PC CS A
Clark, c.g , 3 0 0 1 0
Bonner, 2b . 4 1 1 1 1
Albertson, a.c. 4 0 2 1 3
Bloch, c.d. # 4 0 3 3 U
Walsh, 1b . . • • • 2 0 0 6 0

"pOU* MOL
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Les joutes de l'Internationale
(Par la Presse Associée)

Les Chiefs de Syracuse en mar
che vers le sommet de la ligue In
ternationale, sont de nouveau les 
idoles des nombreux amateurs de 
baseball de Syracuse.

Seulement à quatre parties de la 
quatrième position, les Chiefs ne 
ressemblent plus au club qui occu
pait la cave de la ligue il y a un 
mois. Us triomphèrent 26 fois sur 
45 parties depuis le 7 juillet, et hier 
soir ils enregistraient une double 
victoire sur le Jersey City.

Conduit par Ed Longacre qui co
gna 4 "hits” en huit apparitions au 
bâton, les Chiefs se rallièrent à la 
neuvième manche' des deux parties 
pour gagner. 3-2 et 6-5.

A la septième manche de la pre
mière rencontre, le Syracuse grou-

irfflNTENANT 

$

L( GALLON
FLACON

pa quatre coups sûrs contre trois 
lanceurs du Jersey City pour comp
ter deux points. Dans la seconde 
joute, alors que le score était à 5-5, 
à la neuvième, Longacre frappa un 
simple, pour avancer sur un "sa
crifice” de Hasson et compter le 
point décisif sur un simple de Chris 
Hartje.

Cette double défaite du Jersey 
City place les Chiefs en cinquième 
position de la ligue, une partie en! 
arrière des Royaux de Montréal.; 
qui ont triomphé des Red Wings 
de Rochester, hier soir, au compte 
de 7-3.

Phil Marchildon n’a accordé que 
cinq coups sûrs pour permettre au 
Toronto Maple Leafs de triompher 
des Bisons de Buffalo au pointage 
de 7-2.
1ère partie :
Jersey City .... 020 000 0— 2 6 0 
Syracuse . . 001 000 2— 3 12 2

Henshaw. Feldman, Pearce et Blatmire 
Tising, Rambert et Hartje.

2e partie :

Jersey City . . . 100 000 220- 5 10 2
Syracuse .... 100 020 201— 6 10 2

Vandenberg et Epps; Kleinhams, Dletz. 
et Bottarinl, Hartje.
Toronto.................. 001 020 112— 7 15 0
Buffalo ..... 001 000 100— 2 5 1

Marchildon et Heath; Nelson. Trexler et 
McCullough.
Montréal . , .001 200 013— 7 12 l
Rochester . 001 110 000— 3 8 2

Porter. Rachunok et Giuliani; Gornicki 
et Mueller.

Fameuses marques Seagram
SEAGRAM’S “V-O.” SEAGRAM’S ''83''

SEAGRAM’S ’’KING’S PLATE”
SEAGRAM’S ’’EXTRA SPECIAL"

SEAGRAM’S “OLD RYE"

Jos. E. Seagram Sons, Limited, Waterloo, Ont., Distillateurs depuis 1857

POPEYE

NOUVEAUX BAS PRIX
pour Us 2 j onces 
de $2.jo à $3.2j

Doljack, c.c. .... 4
Ananicz, rec........................4
Leach, 3b..........................4
Moore, !.. . • . . 2

31 3 9 27 8
I St-Hyacinthe . . .000 001 010— 2 8 2
Granby.........................  100 200 00x— 3 9 1

Erreurs : Andrews. Corrigan. Albertson, 
j — Points produits par : Bloch, Moore. Ci

cero 2. — Doubles : Bonner, Bloch, Shel
don — Triple : Doljack. — Buts volés : 

I Bloch, Andrews. — Sacrifices : Moore. — 
j Laissés sur les buts : St-Hyacinthe 5 : 
I Granby 8. — Buts sur balles : Shedis 3, 
! Moore 2. — Retirés par : Shedis 1, Moo
re 9. — Arbitres ; Prince et Palin. — Du
rée : 1.47.

LA BIERE QUE VOTRE ARRIERE-GRAND-PERE BUVAIT

par E.-C. Segar

Hé là ! la reine, où êtes-vous ? Je veux 
vous parler.

4.

n Qu est-ce 
qui ne va 

pas T

Sapristi que vous 
êtes belle !

T-----
' Est-ce là tout 

ce que vous 
avez à me 

dire ?

. De quoi votilie 
parler?

V /

&

-Q>

llll///'1
G?'

fllte
j World rights reserved 

Copr. 1940, King Faiura S^djçatc, Inc 8-9

Je vous (iemande ce que voua 
vouliez me dire ?

O 0

O O

ô 11'

((,

,))>

KING de la Gendarmerie Royale

de JORDAN
Ce fameux vin 
canadien ne 
coûte pas plus 
Cher que les 
wins ordinaires

Q6 ONCES 40ç 
ao ONCES 60c
IORDAN WINES (QUEBEC) LTD. MONTRÉAL, QUEBEC

Joueurs de hockey 
dans la milice

Montréal, 9. 6 joueurs du club de 
hockey Royal de la ligue Senior, se 
sont enrôlés dans le Bataillon Black 
Watch. Ils sont Lloyd Daniels, John
ny Acheson. Ronnie Perrowne, Eric 
Fleet et Gordie Noseworthy. D’au
tres suivront leur exemple, entre 
autres Buddy O’Connor, Whitehead 
et Buster Mundey. „

Anton fait partie du C. O. T. C. 
du McGill ; Russ McConnell est 
dans la marine — Mahaffey est 
avec les Hussards

^\/ Oui, .t
étonnant ! Il H ron» d’i 

y a plus de /(

quand nous en au 
autre. T>ent-de-Loup” 

sera loin î
comprends 

moteur a coutume de partir 
facilement gazoline :

Tiens, Sam, cour* cher 
cher de la gazoline 

en ville !

\ Z' Urrtainpmrnt,
f monsieur ! 

Browning ! /

par Zane Grey
d’arertlr 

trahir par

P odu«d bv Suplwn Sltnnfsr Inc (
Copynjhl 19*0 by K-ng leBfura Synditttt,

— r,*rr*ed

f̂
 Fl tA Bon, voici ma chance

Ml ) -JZ Shark qu’il se fait t:

mEm <4 y k jy

É ta R

^777
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POUR LOUER RAPIOEMENT VOS CHAMBRES, PUBLIEZ UNE PETITE ANNONCE ~ Signalez : 7131
“Le SoieU* e&i puDiie et imprimé coir> 

des rues de la Couronne et 8t-Vallier. par 
“Le SOLEIL” Ltée, Henri Ga^rion. prési
dent et directeur général

Téléphone le jour: 7131

Téléphones des ^hefs
de services le soir

jusqu’à 9 heures
GRANDES ANNONCES  3-1442
PETITES ANNONCES ......... 6719

TARIF
DES ANNONCES CLASSES 

DU

SOLEIL
i insertion — Jt> mote ou moins...... .35
Chaque mot additionnel............................... 02
Annonce classée avec titre en gros 

caractère (chaque ligne comptant
pour un titre)................................................35

en plus de l'insertion
Annonce clarté© avec vignette. Double 

tarif.
3 insertions consécutives pour le prix 

de 5 insertions
26 Insertions consécutives pour 4 fols 

le prix de 6 Insertions, moins------ 10%
Contrat d ur. an, 4b fois le prix de 

6 insertions, moins................. 10%
Les annonces venant de l’extérieur et 
réclamant un casier devront être accom
pagnées de .05 sous pour frais d’expédition 
du courtier

Les avis de naissances, décès, fiançailles, 
mariages, service; anniversaires, grand1- 
messe, remerciements pour sympathies, 
etc., seront chargés a $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 a 50 l’Insertion 
Dans les notes sociales, carnets mondains, 
etc., ces avis seront chargé? à $1.50 l’in- 
sertion.

Nous n’accepterons aucun avis de nais
sances. fiançailles, mariages, décès par 
téléphone. U en est de même nour les 
avis de non-responsables

AttUCLfcs DE MENAGE
A VENDRE TI A NO. radio, machine a cou
dre. poêle a gaz. le tout en parfait ordre 
S'adresser à 42 Kirouac. St-Sauveur.

7août-3fs-9B 8966.'

CHESTERFIELD ET MEUBLES NEUFS
Riche Chesterfield $40
Set à déjeuner 35
Set de salle à manger 55
Plus bel assortiment de meubles neu> 
à prix excessivement bas.
Les Enchères Marceau, 12 St-Josepl

8août-26fs-9H 8987
POELE A GAZ Beach. 5 feux, fourneau 
en borne condition a vendre très bas prix 
S’adresser 282 Richelieu, tél.: 7092.

9août-9B—8991 '
CARROSSE de bébé en tweed, dernier 
modèle, bon marché. S’adresser à 13.' 
Carillon. 9août-9B 89913

MEUBLES ÀU PRIX DU GROS
Pour les personnes qui sont en mesure de 
payer comptant- Meubles de tous genres.

AUX MEUBLES PAQUET, Enr,
297 Blvd CHAREST — Tél. : 2-3040

9aoÛt-26fs-9R—89929
i MENAGES NEUFS, complets, a sacrifier: 
sets dé chambres, chesterfield, sets de 
boudoir, sets de cuisine, laveuses, radios, 
poêle*, sets studios, etc. En entrepôt à 
34Va. du Pont, tél.: 4-3786.

9aoûl.-6î>-9R -89944
t.i ACIERE \ v endre, en chêne finie nà-| 
turel, à l’état du neuf. S’adresser a 307 
de la Salle 7août-9B—89937

SI VOUS DESIREZ

ACHETER - VENDRE - LOUER
Les petites annonces du “SOLEIL” sont le moyen 
le plus rapide et le plus efficace qui soit à votre 
disposition.

Les annonces classées 
coûtent peu et rappor
tent beaucoup.

COMMERCE 
I PROFESSIONS 
• METIERS LE GUIDE DU SERVICE que vous 

DESIREZ chaque jour !

BOUTIQUES A LOUER

Boutique de ferblantier
A LOGER dans un bon centre du village 
de Warwick. S'adresser à Nap. Rondeau, 
forgeron. Warwick. Co. Arth.

7-9-12-14aoÛt-4fs-16B—89802

BUREAUX A LOUER
MAGNIFIQUE BUREAU pour professionnel 
16 x 12. avec antichambre, bien éclairé.

________ usage du téléphone privé, ainsi que diffé-
Les annonces devant paraître le Jour rents^avjintages ^non énumérés. S’adresser pour votre bois chauffage, bon marché.

1

CHARBONCHAUFFAGE, BOIS, ELEVES DEMANDES

LIS G ERIE DE SECONDE MAIS LISGER/E DE SECONDE MAISACCESSOIRES DE 
BARRIERS ET COIFFEUSES

MACHINE ONDULATION permanepte. Pen
sion gratuite avec cour, diplôme. Repré
sentant appareil? Nestle “LeMur" ainsi 
que toii2 les accessoires Plus bas prix, 
condition faciles Plus grand choix a 
Québec Hector Noreau 8. St-Joseph. Que
bec 24août-J.n.o—96/60
COIRS DL COIFFEUSE GRATIS ave 0.-
plôme en achetant machines neuves ut' 
usagées Conditions faciles Demandet de
monstration sur nouvelles machines san? 
fil, une minute Noël Godbout. 71 St-Jo 
seph, tél 4-3436
ven-lun-mer au 12août-26fs-C.D.R.—8621 j

HELENE CURTIS SERVICE CENTER
COIFFEUSE, nous vous invitons à voir la ____  _____ _______ ___________
dernière création en machine sans flllcros Vtdé tail "Demandez cata'ogüe
qu'est la Duchess Remote Control, aussi ' j.n.o.-C.D.T. 75282 J
autre modèle 1940. machine Duchess à fils. * ------------------------------------ r----------------------------- j
Helene Curtis domine toujours pour servi
ce. qualité et bas prix. Demandez notre

SALOSS DE COIFFURE

Catalogue gratis Montréal Jobbing Grand spécial $15.00 pour $1.50
ECRIVEZ, demandez notre catalogue, 24 îl-siife ST-JOSEPH. QUEBEC — Achetez SALON LAROSE. 87 de l’Eglise, 
pages pour linge seconde-main et neuf Nos des plus gros jobbers de la Province. Plus coin St-Joseph
prix so.it les plus bas en ville et qualité bel assortiment linge neuf et seconde l’REb BEAUX PERMANENTS garantis poux 
supérieure La Compagnie D Assh, 30 rue main, fourrures, toutes sortes coupons 12 mois, à l’huile française indéfrisable, 
St-Joseph. Québec 13mai-lan-C.D.H—83571 Demandez catalogue Pnntemps-Eté 1940. aveç ou sans fils Aussi teinture et tout

Milliers clients satisfaits, maison honnête, genre de coiffure, tél • 8021 
responsable 16Juill-26fs-C.D.R^-88406 J.n.o-CdJ.R.—74827GRANDE GUERRE - Grand stock mar 

chandises neuves, usagées même prix d a 
vant guerre, malle gratis, satisfaction ga- PRENEZ LA BONNE ADRESSE, (a bonne
rantie ou argent remis, 6 robes $1.00 Ca- marchandise, bon profit a faire, bon ser-
taloguf gratis Ontario Jobbing. 56 St- vice, bonne sat.sfaction ou argent remis
Dominique Québec Catalogue gratis. 7 robes second $100
___________________ 30sept-lan-C.L>.R. —99171 ^dressez a General Jobbing. 187 Dunda?
QUEBEC NEW SECOND HAND, 441/2. 6t- Wcst* Toronto. Ont
Joseph, manteaux dames d’été, 2 pou * i3Julli-26fs-c.D.R.—8827b
$1.00, seconde main. 4 robes assorties *l—
pour $1.00 Blouses d’hommes 50c et phn NETTOYEURS TEINTURIERS

Permanent $15.00 pour $1.50
SALON LELY, EN RG., *0*2 St-Joseph 

SPECIAL - Peur 8 Jours seulement, per
manent a l’huile, garantie pour 12 mois, 
avec machine moderne sans fils ou avec 
fils Spécialité: expertes en teinture blon
de et toutes teintes Appeler 9370, Mlle R. 
Perron, prop 2lfév -lan-C.D.H.—77305

catalogue écrivant 59 St-Joseph. ch. 209.

TEINTURERIE DORCHESTER
j ll.Oll - Nettoyeur teinturier Expert
Offre son nettoyage ton clair parfait

Québec, P.Q. 9août-26fs-C.D.R.—89930

BICYCLES
Girard & Fils “Bicycles”

VENTE LOUAGE. REPARATION

55 de la Salle Tél.: 3-3543
I51ul'.-26fs-C.D H.—8*353

Supérieure, Fabrique C. C. M.
A louer, bicycles de livraison, à la se
maine ou mois. Spécialité, réparations gé
nérales. Posage de pneus sur tricycles, ex
press, Carossc de bébé, etc.

CEO. NADEAU
89 ST-AMBROISE — TEL. . 3-1412

3aoûtl26IS-C.D.H.—88627

J . - B. COTE
même seront reçues Jusqu’à 9 h. 30 a.m.
Pour le samedi Jusqu’à 5 heures 30 p.m. 
le vendredi soir. Nous ne pouvons garan
tir l’insertion des annonces reçues après 
les heures mentionnées.

Prix de l’abonnement au Soleil: Québec' OV DEMANDE A ACHETER pour

à C.-E. Migner. 72 rue de l’Eglise, ch. 107, ___ .. , « r a m
tél.: 2-3130 6août-6fs-18R—89746 252 MOfll!, Tel.: 8292 OU 2'6184

29juil-26fs-34H—89253

COURS COMMERCIAL ANGLAIS
Donné en Anglais 

Par des Anglais

CHIRURGIEKS-DEKTISTES

CHALETS DEMANDES
du

et Lévis : $6. par année. $3.00 pour 6 mois ; | comptant, camp ou maison de campagne.
$150 pour 3 mois. A la campagne. $5. par1 Près de l’eau. 15 milles de la ville. Errire|340 
année $2 50 pour fi mois $125 pour 3 en donnant prix et pas plus que $500 ou, 
mois ’ t600- à Casier 157 Le Soleil. i ____

3août.6rs-23H-mr,4iCOURS A BOIS LAVIOLETTE

Dr LEUNUE LESSARD, chirurgien fl,n- 
tlste, ex-interne du Forsyth Dental Ln- 
'irmery, Boston, E.-U Anesthésie au gai. 
Bureau- 207, 3e Avenue, Li moil ou Tél.:

.S’enrôler et compléter un Cours au!4-3312 Résidence: 2-4936.BEAUDET & ROUSSEAU; Bart School — c’est s’assurer une ________________ i6sept-i2moi8-c.D.H. -9134b
Position — des Promotions. L’anjROIS nu CHAUFFAGE

St-Luc — Tél. : 3-1366
21jUln-f>2fs-34H—86742

agents

dernier encore — le Bart avait en-1 FOURNITURES D'HORLOGERIE 
viron Quatre fois autant d'étudiants w ■ ,u, » T\X?rvvrs*vp
placés que son premier rival. JP Xl/YVC, A JL Ht

Catalogue de coupons gratis
Envoyer timbres .03r.

Aubaines incomparables — Marchandises 
Américaines — Agents demandés.

ALLAIRE NOUVEAUTES, St-Zacharie. Que.
^ 12JuiI! 26fE-2B—88181

CAMPAGNE EXTRAORDINAIRE de car
ies personnelles pour Noël vous offre ra
re opportunité d'eugmenter votre revenu 
durant mois d'été Plus grandes valeurs 
f&rrals vendues en langue française par 
des agents, à 20 iplus 5 comme bonus! 
pour 81.25. Ecrivez immédiatement à Po
pular Press. 5539 6c avenue, Rosemont, 
pour échantillons 22]ull-26fs-2B—88838
CHERCHEZ-VOUS DO TRAVAII. ? Nous CHAMBRE A LOUER dans famille privée, 
vous offrons de vous établir dans un corn- eri(ii p,na,on si désirée, améliora-
merce facile, payant. Vendez a domicile moderneV S'adresser 16S Blvd Lati
nes 200 nécessités domestiques comprenant: 3-3962thé. café. Clientèle établie facilement Aj seller, tel.. 3-3962.
l’aide de spéciaux intéressants. Essayez JL ........-........ — -----------
Jours sans risque. Demandez détails de no-

CHAMBKES ET PENSIONS
M ANOIR HËBERT, 8 H E BE RT, ou 1V2 des
Remparts, près Université Endroit Idéal, 
tranquille, table d’hôte Chr bres doublée, 
eau courante, douche, aussi chambres sim
ples. Prix moaérés 13sept.-lan-26R--97987

RUE FRASER. Chambres avec pension, 
pour 1 ou 2 personnes recommandées. 
Droit au salon et balcon. Dans famille 
privée. 3 grandes personnes parlant les 2 
langues. S'adresser : 70 St-Joachim. Tél.: 
2-1914. 9aoÛt-6fs-26R—89931
CHAMBRE A LOVER, rue Lockwell, avec 
pension. S'adresser à 50 Lockwell, tél. 
2-7700. 9août-6fs-26R—89927

9aoÛt-26B—89923

tre plan d’affaires, sans obligation. 
1435 Montcalm, Montréal.

Jito. CHAMBRES A LOUER
laoùt-21fs-2B—89462

AGENTS DEMANDES — Nous offrons aux 
dames et hommes ambitieux l'occasion de 
• faire un commerce profitable et payant 
n détaillant trois cents nécessités domes

tiques. 30 jours d'essai SANS RISQUE. 
Position permanente pour personne sé
rieuse. Ecrivez: Produits ELCA, 305 rue 
de l'Eglise. VERDUN. Montréal, pour ca
talogue, renseignements GRATIS.

Saoût-Sfs-'iB— 89879
HOMME DEMANDE pour servir consom
mateurs de produits domestique Rawlelgh. 
Nous vous aidons. Bons profits pour hom
mes énergiques. Expérience pas nécessaire. 
Ouvrage plaisant, profitable, digne. Ecri
vez aujourd’hui Rawleigh, Dépt. ML 595, 
53H., Montréal, Canada

8août-3fs-2B—89868

Bois de chauffage pour provision.

V. PARENT, Prop.
24juill-26Xs-34H—88953

BART SCHOOL - Tél. 2-5889
27juil-26fs-46R—89235

ENTREPOTS A LOUER
A.-B. FORTIN, érable, merisier, 2 pieds,
2'pieds. Slabs de bouleau, merisier. LOCAL A LOUER, 57 Ste-Marguerite, 2 
éplnette. Cour, 59 St-Benoit. Résidence étages, très propre, superficie 12 pds lar- 
80 avenue Renaud, tél 9481 Aussi dé- P’s y 40 pds longs S'adresser W La- 
ménagement à bon marché. j framboise 4-4731 2aoüt-6fs-49B—895X0

7aoÛt-26fs-34fï—89824

FEMMES DEMANDEES
[DAMES AVANT DEPASSE •Iî TaNS. mariées

CHAUFFAGE BON MARCHE
Grosse croûtes ’it merisier. $«

/ de préférence, pour faire démonstration
articles de maison à groupes de dames

Importateur en gro».
Service de malle rapide.

31» BLVD CÜAREST. TEL.: Z-(îti76
34oct-lan-C.D R.—70532

MATELAS

4 pieds ta corde
JOS. CICUERE

102 ST-IGNACE TEL. : 6007
3 Juillet-mer-ven-lunr^ au 30août-26fs-34H

—86810

chambre A LOUER, très propre, eau 
chaude à l’année, usage du téléphone, prix 
modéré. S'adresser 353 St-Jean, appt. 1.

3aoùt-6fs-27R—89603
132 ST-FRANCOIS appt 1, grande cham-i 
bre a louer, meublée, moderne. S’adresser f~ 
entre 6 et 9 heures.

3août-6fs-27B—89568

HUILE POUR BRULEURS
HUILE DISTILLEE^ huile de charbon, char
bon Coke, Stove, Chestnut, Buckwheat, en 
sac ou tonne. Prix spéciaux pour provision 
Albert Royer, 171 Aqueduc, tél. 6618.

Sam-mar-Jeu au 29août-26fs-35H-8' 409

l’après-midi sur rendez-vous. Donnons 
leçons et fournissons adresses. Bon reve
nu hebdomadaire à qui travaille fort. 
Ecrire Case 217 Le Soleil.

8août-2fs-52B—89878

FILLES DEMANDEES

LOUIS ROUSSEAU
Matela» nnuf, réparation? d.'* sommiera et 
matelas. Réparation de meubles.

486. Sième AVENUE, LIMOILOU 
TEL 4-1480

tOaoÛt-l.n.o.-C.O.H—96934

Royal Mattress Company
NOUS SPECIALISONS dans la réparation 
de tous genres de Chesterfield, divan stu
dio et matelas Prix modéré, satisfaction 
garantie, attention spéciale aux appels 
téléphoniques. S’adresser 167 Ave Renaud, 
tél.: 2-3894 13Juil-26fs-C.D.H—88333

CUISINIERE et une fille de chambre de 
mandées. S'adresser 247 avenue Laurier 
Références exigées. 7août-3fs-57B—39788

Matelas Fronlenat — Tél. 5347

CLAVIGRAPHES

APPARTEMENTS A LOUER
NOUVEAUX APPARTEMENTS modernes a 
louer pour le 1er septembre. Situé à 169 
Grande Allée, tél. : 8573.

11 Juill-28fs-5B-88076
10 McMAHON — Appartements McMahon, 
grands et petits appartements à louer pour 
premier mai. S’adresser au concierge, té
léphone. 4-0208. 13Juil-26fs-5R—88287
APPARIE MENTIT LOUER, grande pièce et 
cuisinette avec gaz, meublé ou non, libre 
pour le 15 août; sur Grande-Allée. S'a- 
dresaer tél.: 2-3220. 6août-6fs-5R—89749
FLAT 2 pièces à louer, maison tranquille, 
pour couple mariés sans enfant, usage

BELLES GRANDES CHAMBRES meublées 
confortablement, chauffées aux radiateurs, 
pouvant faire cuisine. $2.50 à $3.25 par 
semaine. Bon chez-soi. Conviendrait pour 
personnes honnêtes. 199 St-Olivier, tél.: 
9336. 3aoÛt-6fs-27B—89678
AVENUE CARTIER, boudoir non meublé, 
aussi autre chambre à louer meublée, usa
ge bain, téléphone. Informations télépho
ner 3-2119 entre 9 hres à midi, 
ner 3-2119. 6août-6fs-27B—89729
PLACE CENTRALE, maison tranquille, 
grande et petites chambres $2.00 et plus 
par semaine, aussi à la Journée, bain 
chaque étage, eau chaude courante. S’a
dresser 64 St-Jean, tél.: 4-0335. J.-V.
Drouin.________ 6août-6fs-27Rr—89745
CHAMBRÉ TRES propre, assez grande, 
dans famille privée, usage bain et télé
phone, confort du chez-soi. S'adresser 223 
d'Aiguillon, tél.: 4-1633.

UNDERWOOD — Seulement quand vous 
achetez chez Clément & Clément. Ltée, 
agents exclusifs du clavigraphe Under
wood. vous pouvez obtenir un Underwood 
reconstruit, par les manufacturiers me
mes de ce clavigraphe. employant les piè
ces originales nécessaires pour refaire h 
neuf un clavigraphe Underwood. Clément 
& Clément Ltée, agents exclusifs de 
l’Underwood 104 Côte de la Montagne, 
Québec, téléphone : 2-1422.

7août-26fs-Clavigraphe-R—89790

FRONTENAC MATTRESS, Enr*., Manu
facturier matelas. Spécialité : Réparations 

ON DEMANDE 3 filles d’expérience dans I™* £:nr?*’ ™itelas à ressorts, crin, laine, 
confection travail, pantalons, breeches. oChifïf^f’ lt; Plume. ReParati0?s somiJlers- 
chemises. Pour travailler a 200 milles sp^9 al®
Québec. Application Casier 212 Le Soleil. l?™6 Bolsseau* tél-
Québec 7aoùt-3f«;-«i7B floflll 5347' Ulnc Poullot- Pr°P-^UeDeC 7ft0Ut JIS 57B--89811 31juilll26fs-C.D.H.—89379

AVIS IMPORTANT
Demande? immédiatement notre cata.ogue j piürpr^WràV «énllTouon" lOO^r Efficace".

^U'ei. elj-ï5a'! Prl* populaire Robe:- unies, complet, na
gées Nous vendons en gros et •***“"■ letot printemps, nettoyés. $100 Teinture 
Parons la malle Satisfaction garantie. ; pour deull Sal'n« 24 sulvan, récep.

OFFRE SENSATIONNELLE POUR HOMMES; pn.'i6^ Dorch'6,er Québec ™é‘
Si vous désirez vendre ces marchandises. 13fév-j n o -au 13 janu-12mois-C.D.H.—76844 
nous vous fournirons un assortiment com
plet peur vous partir un magasin ou pour 
vendre sur i& route 29 50 rendu chez vous

($1.00) - P. Ferland me.- ;$1.00)
Mesdames et demoiselles

TEINTURIER - NETTOYEUR EXPERT —
La seule et véritable Maison D’Un Ton 
Plus Clair vous offre nettoyage scientifi- 

Assortimem complet pour partir un Petit . qUe, au prix populaire $1.00 pour robes 
magasin. 24.50 rendu chez vous unies, complets 3 morceaux, paletots prin

temps, etc P Ferland. Inc. 155-159 Du 
Pont, tél.: 4-3531. 19juill-26fs-C.D.H.-88618Magasin de Lingerie Usagée

Gros et Détail

ID Rue SIE THERESE. QUEBEC
13Juil-2€fs-C.D H.-88223

Un meuble qui n’est plus utile poui 
vous peut bien servir à d’autres Pu
bliez une petite annonce sou.*- la ru
brique “ARTICLES DE MENAGE” et 
voyez les intéressés à votre porte

TEINTURERIE MATHIEU Ltée
TEL. : 4-1600

Pressage, Nettoyage, Teinture
15 RUE ST ALBERT

8avHl-12m -C.D H —8054b

NETTOYAGE $1.00
MAISON DE CONFIANCE - Faites net
toyer vos robes complets, etc., avec notre 
procédé français. Nous avons les plu» 
grands experts en teinture. Attention spé- 

DOCTEUR CHS. RINFRET, voies genito-; Male aux commandes de la campagne La 
urinaires. médeclnc générale et petite chi-: Teinturerie Française, Ltée 565. St-Jean,

MEDECINS-CHIRURGIENS

rurgie. Traitement électrique. Maladies tél.: 4-4686 
vénériennes, 59 St-Joseph. Appt 103, Que
bec. Heures du bureau. 10 à 11 heures 
a.m.. et 2 à 4 heures, p.m. Le soir, 7 à 8 
hres, tél.. 4-4061 18julil-26fs-C.D.R.-88529

llaoût-lan-C’.D R.—959U2

NOTAIRES
TASCHEREAU & TASCHEREAU notaire», 
71 St-Pierre. Québec. Argent à orêtei sur 
hypothèque et autres garanties Adminis
tration de succession. Organisation de 
compagnie a fond? social

j.n .0. -C.1J.&. —6874)

REPARATION DE MEUBLES
REMBOURAGE MEUBLES 5347 — Ches
terfield. Divans studios, meubles, antiques, 
rembourrage général et réparations de 
toutes sortes Ouvrage garanti. Ulric Pou- 
liot, prop. 15 rue Boisseau, tél.: 5347.

31 Juill-26fs-C.D.H.—89380

ROBES

Pantalons .59

Teinturerie La Salle
OFFRE CLIENTS en dehors de ta ville ser- 
cie premier odrre Robes 69c manteaux sanj 
fourrure ou paletot 79c. complet 79c. net
toyage seulement ouvrage de teinture a 
prix modéré, ouvrage garani Pourquoi 
payer plus cher La Teinturerie La Salle, 
vous offre cent pour cent satisfaction à 
bas orlx. 75 St-Domlnique, tél.: 2-4048

29fév-J.n.o.-C.D.R -98U63

TEINTURERIE CARTIER
Teinture, Nettoyage 79c, Pressage

Atelier de Couture 
7 Ave Cartier Tél. : 2-2729

J0julllet-26fs-C.D.R.—892!

SALONS DE COIFFURE

SALON ALMA
Ferma n.aus d qualitp a ba, prix.

111 St-|oseph Tél.: 4-3013
28fév-lan-C.D.R.—77662

SALON JEANNOT
$1.50 ei

JEUNE FILLE d’expérience, jolie, parlant 
les deux langues demandée comme commis 
en pharmacie Spécifiez expérience et sa
laire exigé Ecrire Casier 213, Le Soleil. 
____ 7-9-10août-57B—89820
ON DEMANDE des bonnes modistes, dans 
les chapeaux, très compétentes, inutile de 
se présenter sans expérience. La Mode Pa
risienne. 9 rue St-Jean

CES PANTALONS sont réparés, nettoyés, 
désinfectés. ROBES: 25c en parfaite con-
ctition comme échantillons. Vendons linge Permlntn,s ,ïec ou san, fils 
usagé Oros et Détail. Catalogue Gratis. ,UI M|1 Ltmleui,
Satisfaction Garantie. La Robe de Qué- v
bec Enreg., 1087, rue St-Vallier, Québec. 66 Ste-Marguerite — Tel. : 4-lo52 

22Juill-26fs-C..DH.—88809 17Juillet-lan-C.D.R.- -88461

Permanents $5.00 pour $1.50
SALON ROYAL. Ifi St-Joseph, 

offre pour temps limité permanent à l'hui
le, grande qualité à SI 50 Autre Permanent 
$2.50 à $10.00 Coiffures tou» genres. 
Donner appointemenr à l’avance Appelez 
Mlle Perreault, tél.: 4-3360.

18mars-lan-C.D.H.—78932

SALON PAULETTE
Mro LAL’ZIER prop — Déménager

389 SHoseph Tél.: 4-2754
au 28r»ov-C D.H.—74296

SALON SIMONE
coiffures modernes par S. DOLBEC 

et ses coiffeuses.

260 St-Joseph Té!.: 8895
20 Julll-26fs-C.D.R. —88719

PERMANENTS $5. POUR $1.50 - SALON 
CAPITOL — 143 St-Jean. pour un
temps limité, permanents à l’huile, ga
ranties avec ou sans électricité à $1.50. 
Autres $2 à *10.00 Coiffur&s tous genres*- 
tél.' 2-5983 Blanche Delisle, prop.

23sept-lan-C.D.R.-mo*. ;

STUDIO CHARRIER
16 année? d’expérience 

Spécialité? Ond. permanente

259, St-Joseph, tél.: 3-2920
19juil-26fs-C.D.H.—88620

ûTsalon ivoire
112 St-Joseph

Avise sa clientèle que le salon est dé
ménagé a 112 lit-Joseph, 3e étage, tél.S 
2-837g. pains turcs à vendre. Mlle BELAN
GER prop.

llavrli-104fs-C.D.R.—80701

SALON LUCILE
Permanents avec ou sans fils, $1.50 et plus. 

Satisfaction garantie ou argent remis.
64'/2 de l’Eglise Tél.: 3.2145

5juin-mer-ven-lun-au29août-C.D.R.—85529

TAILLEUR
TAILLEUR EXPERT — pour dames 
messieurs. Réparations générales Pres
sage. nettoyage, habits, paletots retour
nés, boutonnières, habits pour garçon* 
aans vieux habits. Ouvert soir. J.-L. De?- 
Roches. 88V4 Dorchester

26juill-26fs-C.D.H.—89106

A. GAMACHE, tél.: 4-2262, tailleur-des
sinateur, costume pour dame, uniformes 
militaire et civil Faites retourner votre 
pardessus d'hiver à bas prix. 72 de l'E
glise, Edifice Migner.

2août-26fs-C.D B -Tailleur—89520

HOMMES DEMANDES
APPRENEZ métier de barbier Plus grande 
école au Casada Ecrivez Ecole Moler, 1212 
St-Laurent. Montréal

20.1U111 -26fs-65B—88783

HOMMES DEMANDES BELVEDERE

COMMERCE A VENDRE
A QUI LA CHANCE — Commerce à ven-, 
dre, comprenant garage, station de ga-, 
zoline et restaurant. Je considérerai ; 
échange de propriété privée, ainsi que lo
cataire responsable. Ce commerce est; 
bien établi, très bon chiffre d’affaire. Je ; 
dois en disposer prochainement cause de j 
santé. Ecrire Casier 136 Le Soleil.

31juill-26fs-36B—*9388

9aoÛt-2fs-57R—89925 INSTITUTEUR ou INSTITUTRICE — Une
-------------------------------------------------------------------( élève désirant finir son cours, demande
ON DEMANDE UNE FILLE pour laver la i pour septembre, instituteur ou institutri- 
vaisselle à l’Hôtel Brochu. 10 Marché]ce bilingue, enseignant la clavigraphie et 
Champlain. 9août-57B—89949 ] la sténographie française et anglaise à
r—m———ti————h———————, ' Prix modéré. Cour privé ou classe publi-

.. ___ _ que. Pour information ou entrevue écrire
FOURRURES à Casier 127 Le Soleil.

3août-8fs-53B—89144

GRANDE CHAMBRE 22 par 24, avec foyer, 
eau chaude, téléphone, douche, semi-pri
vée, premier plancher, grande véranda, 
vue sur fleuve, privilège de faire la cuisi
ne. tél.: 4-1125 7août-6fs-27R—89789

6août-6fs-27R__89747 EPICERIE LICENCIEE a vendre, bien or
ganisée, bon chiffre d’affaires. Cause de 
vente, maladie. Ecrire Casier 218 Le Soleil.

8août-6fs-36B—P9900

. . VOUS TROUVEREZ chambres réparées à
bain, téléphone. S'adresser 42 Ste-Famille. jneuf. avec usage du bain et téléphone à 

8août-2fs-5B—*9895 $6, $7, $14. $16 par mois. S'adresser 85-87
............. i».!-.—.... 13te-Anne et 24 Ste-Famille.

7août-4fs-27R—«9835ARGENT A PRETER
ARGENT A PRETER, sur Hypothèques, en 
ville, remboursable mensuellement ou au
trement. J.-C. Ficher, notaire. No 473 
rue St-Jean, tél.: Bureau 4-2918 Rési
dence 3-2459 12août-lan-7R—96027

ARGENT A PRETER
sur lere hypothèque. S’adresser L.-K 
Portier, N.P.. 87. de l’Eglire, tél.' 9450 
Rés.: 4-5312. 14oct.-lan-7R—99967

ARGENT A PRETER
sur automobile, meubles, etc, avec endos
seur solvable, aussi collection de comptes. 
COMMERCIAL FINANCE CORP., LTD., 
37 de la Couronne, (Ch, 215). Tél.: 2-6438

GARAGE A VENDRE, capacité 20 chars, 
banlieue Québec, avec curb service com
pris clientèle locale, plus touristes ou
vert à 1 année. Prix avantageux pour 
acheteur sérieux Ecrire Casier 106 L* 
Soleil. 22Juil-26fs-36B—88825
179 BAYARD, épicerie licenciée, à vendre

______ à bonne condition, prompt acheteur, très
BELLE GRANDE chambre à loue:, 41 bon poste sur coin de rues, affaire $350.00
fenêtres sur rue. chauffée, 79 des Prairies 

_________________  8août-2fs-27B—8985b
2 CHAMBRES meublées ou non, nores dans 
le moment, a louer. S'adresser 38 Soun
ders. tél.: 7972. 8août-3fs-27B—89885

CHAMBRE A LOUER à LlmollOU, avec OU 
sans pension, tél.: 2-6076.

8aoû-5fs-27B—89872
CHAMBRE A LOUER avec divan, ameu
blement moderne, réparée en neuf, eau 
chaude à l'année. Fiat 2 pièces à louer.) 
S adresser 19 des Remparts. Mme Lachan-1 
CC.______  9août-6fs-27B—89916;

à $400.00 par semaine. Prière de s’adres
ser sur les lieux. 2août-26fs-36B—89487

COMPTOIR-LUNCH — Situé à la haute 
ville, à vendre, bon poste, coin de rues, 
établi depuis plusieurs années. S’adresser 
136 Lafayette. 7août-6fs-38R—89792
MAGASIN A VENDRE, stock et ameuble
ment, bonne clientèle, bon chiffre d'affai
res, cause vente, bonne position immédia
te. S'adresser 128 rue Durocher, tél.: 4-0278 

8aoÛt-6fs-36B—89857

______  Attention $125.00
I8sept-12mo‘ 7B—98311 REM.E GRANDE CHAMBRE, fenêtre *ur! I MACHINE PERMANENTES. 1 séchoir 

— jrue. usage bain, téléphone. S'adresser 100! 1 cabinet avec miroir. 1 chaise. Le to”t
l 'auenna r'nrH n- t A' ■ i "inoiCREDIT FONCIER FRANCO-CANADIEN

ETABLI 1880
Prêts sur première hypothèque. Taux d’in- 
fcérét avantageux. Réalisation rapide Pas 
de commission à payer Liberté de choix 
du notaire et de l’agent d'assurance. 
S’adresser 72 Côte de la Montagne Qué
bec, téléphone : 4-2468.

llJulll-26fa-7R—68072

avenue Cartier, tél.: 3-3284 en parfait ordre. S'adresser 259 St-Joseph,
9août-27B-89915 tél.: 3-2920. 2août-26fs-36H—89446

S’a- 
tél. :

BELLE CHAMBRE meublée, à louer, avec EPICIER-RESTAURANT à vendre 
eau courante, chaude et froide. Prix mo- dresser 280 Colomb, coin Durocher. 
déré. S'adresser 130 St-Jean. Restaurant 4-0362. 7-9-10août-36B—89796
Cassulo. 9août-6fs-27R—89928 ---------- -------------------------------;---------------------------______ _________________ °j COMPTOIR-LUNCH, très propre. avec
SOUS-SOL 2 pièces, lavabo. Aussi grande bancs, poêle à gaz, frigidaire à. crème & la 
chambre. 3 fenêtres sur rue, eau, armoire, glace. Très bon marché. S'adresser 35

ARGENTCOMPTANT
OBTENU RAPIDEMENT si vous êtes pro
priétaire d'une automobile ou si vous avez 
une équité dans un modèle 1934 ou plus 
récent.
AUCUN ENDOSSEUR requis. Pas d'enquè- 
te de crédit sans nécessité. Ventes privées 
financées ainsi que contrats présentement 
en vigueur refinancés.
TOUTE CHARGE EST CONFORME AUX 

LOIS DU GOUVERNEMENT- 
UN NOUVEAU PLAN par l’entremise d’une 
compagnie établie depuis longtemps ou 
vous êtes assuré d'un service prompt et 
courtois.

CAMPBELL AUTO
FINANCE CO. LTD. 

Chambre 407, Edifice Guilmette 
37 DE LA COURONNE, QUEBEC 

TEL.: 7191
Filiale de

(Industrial Acceptance Corp Ltd.»

9&OÛt-26fs-7B- 89922

ARTICLES DE MENAGE
NOUVEAU MAGASIN seconde main. Ache
tons, vendon.:. moulin cordonnerie Singer, 
meubles, linge, radio?, gi • poêle*, 
bureaux, bicycles, habits laveuses, va - 
vitrine. Lauréat Parent,, 983 St-Valii». 
tél.: 3-2955 :7Juriet-26fs-9H—8847k

MENAGE NEUF complet, poêle à bols et 
charbon, poêle électrique, grande glacière, 
set de cuisine, machines à coudre, studio 
chrômé, balayeuse tapis, radios, laveuse 
électrique, vitrine, tables de centre, cen
drier. 275 St-Joseph, appt. 1, tél : 9426.

Il Juill-26fs-9B—88075

garde-robes, téléphone. S'adresser 8 St 
Eustache coin St-Olivier.

9aoüt-2sf-27B—89919
*87 RICHELIEU, vous trouverez petite 
chambre propre, bain, téléphone. S'adres
ser sur les lieux 9aoüt-6fs-27B—89946—----------------------—---------------------------- 1________
GRANDE CHAMBRE, avec deux fenêtres 
sur rue. spacieuse garde-robe, très enso
leillée. dans famille sans enfant, con
viendrait pour deux copains ou amies Ad. 
26 Signai, coin Hermine. 2e étage.

9aoÛt-3fs-27B -89945
BELLES GRANDES CHAMBRES, rue St- 
Augustln, avec lavabo, garde-robes, enso
leillées. propres, usage bain, téléphone, 
pour monsieur, confort du chez soi, famille 
pricée, déjeuner si désiré, tél.: 3-4926.

9août-2fs-27B- 89933
GRANDES ET PETITES CHAMBRES h
louer, usage bain et téléphone. S'adresser 
à 31 Blvd, Langelier, 3ième étage.

__ 9aoat-27B—89959
BELLES CHAMBRES BOUDOIRS, fenê
tres sur rue, eau chaude à l’année, tran- 
ouilité, confort du chez soi. S'adresser 251 
Grande-Allée 9août-27B—89958

Claire-Fontaine, tél.
gustin.

4-2333 ou 83 St-AU- 
9août-36B—89936

BOUTIQUE CORDONNERIE moderne, équi
pée, $3.000.00 machineries. Poste établi 
depuis 10 ans. Bonne localité Conditions, 
prix avantageux. Ecrire Casier 223 Le So
leil. 9août-6fs-36B-89951

REPARATIONS
l>E

MANTEAUX

AVONS BESOIN de vendeurs dans cheque 
comté de la province aussi Abitibi, pour 
visiter marchands et garages. Salaire et 
commission. Ecrire Casier 211, “Le So
leil”. 7aoat-4fs-65B—89813

VENDEUR DEMANDE pour ligne addition
nelle très payante, pour ville et campagne. 
Manoir Hébert, 8 rue Hébert, appt 9. 
tél.: 2-6873. 9août-2fs-65B—89942

HOMMES ET FEMMES
VENDEURS ET VENDEUSES demandés 
pour nouveau Studio de photographie. 
S’adresser à 24 St-Jean. 25jUill-jeu-ven- 

sam-aul7août-12fs-66B—888G4
ON DEMANDE des waiters et waitresses, 
aussi assistant cuisinier pour service de 
restaurant. S’adresser 29 rue d’Artigny, 
tél.: 4-0312. 9août-2fs-76B—89953

Profitez, de nos prix d’été ! UN HOMME ou Jeune homme, pas de sol- 
Assortiment complet de | licitation à faire, salaire $25.00 par se- 

fourrures i maine, à l'année, petit capital requis, pla-
UCklDI nfMTD A C ce d’avenlr Ecrire de suite Casier 209 Le 
ntlNKI rVJI I KAO; Soleil. 7aoùt-4fs-65B—89799

70 Dolbeau, tél.: 6594 I ---------- —------------------------------------------------------
12mars-lan-59R—78513* POSITION D’AVENIR pour voyageur

■ V* #ll p j "agent général” expériance de boulanger
|OS. KODiraille, bnr2» !ou beurrier sera utile. Auto nécessaire pour 
* 1 9 vendre, avec agents en campagne, une

RENARDS ARGENTES, Martres du Nord, nouvelle machine pratique aux familles, 
de Roches, Visons, Garnitures pour man- pour faire le pam ou le beurre Faisant 
teaux, Costumes à prix réduits. Storage réaliser beaucoup d’économies Territoires 
de fourrures. Achetons Rats Musqués, ouverts à l’Est et l’Ouest de Québec. Ré- 
108 rue Richelieu, tél.: 2-3288 munération, salaire, commission, dépenses.

24Juill-26f.s-59Rr—88939 S’adresser personnellement 9-10 août, G.
Langlois, 3 Pontgravé, Québec.

7août-3fs-65H—89810EDMOND PREMONT

MANUFACTURIER touirures Assortlmen1 
Renards, Boléros. Martres. Manteau Mou
ton, chat, seal, etc.. Manteaux faits sui 
mesure. Ouvrage et satisfaction garantis 
*12 rue <>T-JOSEPH, Québec Tél.: 4-3420

VU L’AUGMENTATION considérable des 
affaires dans le District, une des compa
gnes les plug Importantes de l’Empire 
Britannique dans le détail des accessoires 
électriques désirerait ajouter un vendeur 
a son organisation pour prendre charge 
des villes de Jonquière et Kenogami. Sa
laire et boni assurés à tout homme possé
dant les qualifications nécessaires. Ecrire 
à B. Ethier, 347 Racine, Chicoutimi.

8août-2fs-65B—89887

CHAUFFEUR de camion demandé. S'adres
ser à J.-W. Roy, gérant Cie Woodhouse 
Ltée, 65 de la Couronne.

9aoÛt-2fs-65B—89920

ON DEMANDE un tailleur d’expérience 
11.1ûillet-26fs-59H—88092 Pour un département de corsets et bras

sières. S’adresser à 435 Blvd. Charest. 
Toute application sera gardée confiden
tielle. 9août-2fs-65H—89941GRAPHOLOGIE

DEMENAGEMENTS

QUEBEC GENERAL TRANSPORT, Inc.
Transport de tout et partout.

454 Arago Tél.: 3-0760
1er août-26f«-4lH—89443

GRA1HOLOGIL - Adresse? a ’Tante 
Odile”. Le “Soleil”. 2 feuillet? de votre 
écriture plus $100; vous recevrez une étu
de par la poste ; signe? d’un pseudonyme 
et envoyez 50 cents, vous aurez une ré
ponse dans le Journal Le ‘Soleil’

Graphologies—83178

COMPAGNIE de renommée mondiale offre 
situation permanente à personne sérieu
se. peu de capital requis pour garantir 
échantillons. Adressez-vous à 37 de la Cou
ronne, Chambre 508.

9août-6fs-65B—89934

LAVAGE DE VITRES

LAVAGE DE VITRES
par experts pis» Ae 16 aas

protégés par 
les assorsaoes

SPECIALITES
Magasin, dut eau, 
[édifice, maison 
privée. REFE- 
TtEfNCTSS: La Ole 
Paquet Ltée et 

w Syndicat de Qué-' 
bec. etc.

LAVAGE DE VITRES NATIONAL Enr.
J. ROULEAU, prop.

Téléphone 3-2047

PLUSIEURS LOGEMENTS, 8 et 10 pièces, 
coin Ave Bégin et Raymond Casgrain, prêts 
pour septembre, tous très modernes, chauf
fés, chambre*- bain de couleur, garage, 
prix $80, $90 S’adresser Ferdinand Guil- 
lemette, tél.: 5112. 29julll-26fs-73B--89250
127 AVE MONK, logement à louer, B cham
bres, chauffé, prix très modéré. S'adresser 
tél.: 2-8101, local 892 ou 2-1680, M. Adélard 
Côté. 6août-6fs-73B—C9748
AVE MURRAY. — Près Marquette, loge
ments neufs, 5 chambres plus bains, très 
bien finis, chauffés, possession les pre
miers jours de septembre. S’adresser J.-A. 
Brissette, 87 Chemin Ste-Foy. tel.: 7062.

8aoùt-26fs-73R- 89859
MAISON A LOUER, 83 avenue Casot, 8 
pièces, chambre de bain, chauffée, eau 
chaude à l’année, garage. Téléphoner :
3-0655. 9aoùt-3fs-73B-89948 LOGEMENT neuf

ST-ROCH — J AC.-C ARTIER
228 ST-VALLIER — Logement à louer,
4 pièces plus chambre bain, cuisine d’éié, i 
cave, hangar, clair neige vidanges. S'a
dresser 221 St-Vallier, tél.: 3-3624.

8aoüt-6fs-73B—89882

LIMOILOU ETC
TRES BEAU LOGEMENT6 chambres 
plus chambre bain, améliorations moder
nes, eau chaude à l’année, semi-chauffe, 
cause départ. Près église St-François 
d*Assise S'adresser 1 St-Martial, tél.: 5i69.

20 julll-26fS-73R—88747

LOGEMENTS 3-5 appartements situé sur 
la 4e Rue à Limoilcu, près de l’église. S’a
dresser 154, 4e Rue. tél.: 2-3039 Inutile 
d’appeler après 8 h. 30

29.1uillet-26fs-V3B—89259

HAUTE-VILLE
LOGEMENT de 4 grands appartements 9. 
louer, chauffé, éclairé. S'adresser à 6 
Côte du Palais. 8août-3fs-73B—89869

ST-JEAN BAPT1STI
LOGEMENT de 6 chambres, plancher bols 
dur, premier plancher Possession 1er sep
tembre. S’adresser 138 Richelieu

3août-6fs-73B—89589

“EXTERMINATION VERMINE’

COQUERELLE. PUNAISE
laoat-28fs-L.V.-B—89427 pondre liquid? “Mytlo" pur-

— j fumé Vendu partout Fumiga-
LAVEUSES A LOUER .... i’-'. T'™-' rîr*.ntl .

MAHEU & MAHEU
Tél.: 8380

3juill-12moiB-J.no.-73H—87519

LAVEUSE électrique Beatty, à louer, 75 cts. 
par semaine, frais transport minimes. S’a- 1 AC #lu pAnf 
dresser Beatty Bros, Ltée, 66 St-Joseph, UM w
tél : 2-2724. Demande? M. Beaudoin.

7août-6fs-Lavàlouer-H—89816!

Logements à louer
BELVEDERE

160 1-2 CHEMAZIE, 2e étage, b chambres 
plus chambre bain, chauffé, pour trois 
personnes. S’adresser 194 Ave des Era
bles. 25Julllet-26fs-73R—88991

136 AVE MURRAY, 9 chambres plus cham
bre bain en tuiles, chauffé, eau chaude a 
l’année, entièrement remis à neuf, garage, 
possesion immédiate. S’adresser Lucien 
J Drolet, tél.: 2-7425

17Juillet-26fs-73R- 88467

Les aventures de Tom Sawyer et de Huckleburry Finn

Coquerelles, Punaises
AUTRES INSECTES domestiques. Extermi
nation garantie par écrit, pâyable apr^s 
satisfaction complète Pour punai js. pas 
nécessaire de sortir du logement, nouveau 
procédé Autre méthode Gaz en 6 heure.. 
Estimés gratuits Vendons produits, livron 
domicile. Poudre Infaillible poui Coquet el
les. 75c Ib Punaisol pour pur ' es 75c 
chop. $1.00 pinte $2.00 gallon. J.-H.-j 
Gosselin. 18 Ste-Ursule. Québec, t*l 2-490^ 

30sept-lan-43R—9r ’G

Pourquoi ne pas échanger votre 
char pour un modèle plus ipcentv Les 
petites annonces du “SOLETI " vous 
faciliteront ce moyen

Une joyeuse aventure.

moderne, 6 pièces à 
louer, pour premier septembre, tél.: 2-4834. 
_ 7août-6fs-73B—*9819

LOGEMENT A LOUER. 7 chambres pïus 
chambre bain, plein pied, chauffé. S'a
dresser 138, 4e Rue, tél.: 4-2264.

8août-3fs-73B—89853

Augmentez vos chances dr succès 
en affaires en ayant votre carte d'af
faires dans le “GUIDE” C’est un 
moyen peu coûteux et qui rapporte 
du 100?o

LOGEMENTS DEMANDES
LOGEMENT demandé partie haute de la 
ville. 3 pièces, plus bain, chauffé, meublé 
ou non. pour premier septembre. S’a
dresser tél.: 7679. 8août-3fs-74B—89891

MACHINERIES A VENDRE
COMPRESSEURS toutes capacités Mélan
geurs. Pompes à gazollne Concasseurs. 
Engins â l’huile et gazoline Plan gracier, 
trieur Jos Lamonde. 43 Avenue des Pins. 
Preston Park. Québec Tél.: 4-1158.

12Juillet-26fs-75H—8' '58

A VENDRE OU A LOUER. — Un com
presseur à air. portatif, marque Ingersoll 
Hand. 220 pieds cubes, complet avec 
boyaux à air et marteau. Compresseur 
Belt, horizontal, n air 8 x 8. Assortiment 
de valves Belt. Globe pour angles i/2 à 
12. Tuyau noir 1-2 à 12. Valves de sûretc 
1 à 4. Engins à vapeur Governor. Câble 
d'acier 3-8. 1-2, 3-4, 7-8. Pompes à va
peur Duplex. Deux pompes électriques. 
Quebec Machinery A Supply, Co. Ltd.. 19 
Côte de la Canotcrie, Québec. Tél.: 2-7G62.

9août-2fs-75R—89926

(Suite à la Dane IR 1ère col.)

Adaptation d'une oeuvre
de Marc Twain, par Owing

DIVERS A VENDRE
SHOW—CASE de toutes dimensions, finis 
plate glace, moulin à viande, tranche- 
jambon. balance à rouleaux, porcelaine 
ou éventail doré, glacière pour poissons, 
bloc pour boucher, safe 3x2 pieds. S’a
dresser 194. avenue des Erables.

30Juillet-26fs-43R—89316

GLACIERE ELECTRIQUE, environ i\'2 Pds 
cube, en bon ordre. $75.00. Appeler entre 
6 et 8 hrs 2-7387. 9août-43B—89921

ELEVES DEMANDES

111 z HAMEL, petite chambre a louer, usa
ge bain, téléphone, maison tranquille, pos
session immédiate S’adresser sur les lieux 
_ _ 9août-27B—89956 j

132 ST-FRANCOIS, •] '■ham-  ___________________________________________
bre à louer meublée, moderne S'adresser I Tknmac
entre 6 et 9 heures. insrirur |. I nomas

9aoÛt-6fs-27B- 89955 25 St-Stanislas. tél.: 2-7490, anglais, fran-
------ --------------------------- __............... . ........ , çais, sténographie, télégraphie, comptabili-
CHAMBRE A LOUER, véritable chez-soi té’ cour* .commercial anglais ou bilingue,
usage du téléphone, chambre de bain avec 
douche. 135 Ste-Anne. 2e étage, tél. 7904.

9août-2fs-27B 89952

REZ-DE-CHAUSSEE. Chambre - boudoir 
avec foyer, plancher vernis, voisine du 
bain. 20,,2 rue Garneau.

9août-3fs-27B—89947

baccalauréat, brevet de tous les examens 
de la province.

3aoüt-lan-46R—89575
NOUVELLE METHODE - Anglais pari 
correspondance, garantie par écrit en 
deux mois Pour détails, aans aucune obll-j 
gallon, s'adresser: S.-A-F. Portier. St-i 
Ubald, Co. Portneuf. P.Q

22Juill-26fa-46B—88810 j

INSTITUTRICE possédant certificats, pri-

ACHETONS A DOMICILE. A vendre: Sets 
de chambres, de salle, chesterfield, bou
doirs, salons, moulin singer, radios, bu-; R A%jn.. r„AMRRF *rtaux commodes, tables extension, matelas, .Z** . diyan, , .
cnmmi»rç rnhinet ar^entprie etc ta dnrr 2 Srandes fenêtres sur rue, premier plan-'mes pour l’enseignement, d excellents cer-1 
Bouchard 316'/a St-Paul tél.. 2-8666 ' cher, usage bain, téléphone. S'adresser 22 tlflcata moralité, demande position soit!

3août-6fs-9R__39077 Lachevrotière, tél.: 2-1601. pour cours privés ou enseignement dans
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  j 9août-2fs-27B—89950 famille. Connaissance l’anglais, français,

comptabilité, sténographie, dactylographie 
Ecrire Casier 253, Haute-Ville, Québec.

2eiUlll-28fs-40B—89112V. Dtapeau, tél. 4-0194 chauffage, bois charbon
ACHETONS. VENDONS, ECHANGEONS -------------------------------------------------------------------------
Meubles, lingerie. A vendre show-case, ma- 1 V) M? CUV A D W A TC!
chine a coudre Singer à boutonnière et Ja • M. A/TkXaXn /\JI 3
autre, réfrigérateur, machine a écrire ! BOIS DF; CHAUFFAGE
poêles, etc. Demandez liste de prix. Sa u , if- « 4*3»
dresser 44. rue 8te-Thérèse JJL naNG I ; iCI. i-lIJA

25jui!let-jeudi-vend-.,>am-26fs-9H—890061

MLLE CLOUTIER, institutrice, diplôme 
complémentaire d'école normale, 12 an&i 
d'expérience, bonnes références. Spéciali-j 
té élèves maladifs, arriérés S’adresser i 
de 5 a 7 hrs a 36 rue de l'Eglise, tél, ; 

lloct-lan-34H—99826 9757. 8aoÙt-12Ifi-46B—899011

Ah. ib. il faut que je rie. Tom 
et Huck ont voulu me prendre 
de quelque» gâteaux, mais je 
les ai vus venir. Les petits 

chenapans!

Mon collier de corail est 
disparu.Tu ne devrais pas rire, 

(ante Polly. Cela les 
encourage à être mal

honnêtes

&

Z**-
‘ / v ,.U: j/,-/

Regardez!
Tante Polly, quelq 
bes des objets 
de corail, mon dé 
de grenat, des cuillères 

teaux

Mlle Watson 
ciseaux de manicure, 

perle, mon 
dentier de rechange.

bague

8005
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Les aventures de SON-PERE Elle s’ouvre de même

(
[ Bien, venei! Mon- | Dans ce rein, vous presser le quatrième 
, trez-nous romment * rivet du haut et tous tirer sur le second 
« » ouvre cette porte ‘ simultanément :

du donjeon. Com
mence !

par C. H. Wellington

O. K. ! grot 
garçon Cà 

et c*etait un 
bon truc!

grot >

1 ” :J
/

/

ntl

f Oh ! Enfin 
Apres tant de 

jours ?

CHARS USAGES
CONYlNueD.

^ i- ..-r» ■ n* .. ï. h , •

ÊCHANÜE , AèhSUA AWCËV

PIECES de RECHANGE 
Accessoires de 

tous genres

Chars usagésL'ENDROIT OU LES

CHARS USAGES T h , dTous ces chars sont recondi-
sonf bon marché et en bon ordre tionnés et Préts p°ur livraison

GROUPE de $100.00 à $300.00Licences
CHEVROLET
CHEVROLET

CHEVROLET

coach
coach
coach
coach

DODGE Sedan 1931 
PONTIAC Sedan 1931 
PONTIAC Sedan 1932 
CHEVROLE1 Sedan 1934 
HUPMOBrLE Sedan 1934

STUDEBAKER sedan
FORD
PLYMOUTH
CHEVROLET
FORD
PLYMOUTH
FORD

coach
sedan
coach
sedan
sedan
coach

gratis
1933 $150.
1932 190.
1934 275.
1934 290. GROUPE de $300.00 à $500.00
1934 325.
1935 325.
1934 330.
1937 420.
1937 475.
1937 49S.jGR0UPE de $500.00 à $800.00
1938 520.

AUSTIN s-dan 1938 
BUICK Sedar 1934 
BUICK Sedan 1936 
CHRYSLER nedan 1936 
CHEVROLEï Sedan 1936 
DODGF V;edan 1936 
FORD Sedar 1931

GRANDS SPECIAUX
PLYMOUTH coach sed. 1936 à 1940 
DODGE coupé et sed. 1934 à 1938 
NASH. LAFAYETTE sedan 1936 
CHEVROLET pick up

îi Tonne, express 1931 à 1938 
DODGE et CHEVROLET

panel, H tonne 1934 à 1939
REO 2 T. dompeuse 1935 à 1937 
DODGE 2 T. dompeuse 1935 à 1937 
DODGE panel 1934
MACK Jr. 2 T. dompeuse 1937

Plusieurs autres à bas prix,

Giroux Motor Sales
Distributeur Pl.ïMOITH, CHRÏSLEB. 
PACKARD : Camions FARGO ft MACK. 

Dompfuss hydraulique neuve et usagée.

666, AVE ROYALE, BEAUPORT-EST
TEL.: 4-1246

26julll-26fs-12H—89101

AUBAINE C0TE & C0TE ENR* ™ m ^ « i t oc iv Ai -i w rtK rrhi mad/vuk-u

AUX GENS 
DU COMMERCE

CAMIONS

INTERNAT. panel 1934 275.
STUDEBAKER stake 1934 450.
DODGE panel 1937 525.
FORD panel 1939 675.

CONDITIONS FACILES

J.-L. DROLET
Automobiles Ltée

450 Blvd Charesi, Tél.: 4-3591
1er août-26IS-12H—89444

BUICK Sedan 1937 
BUICK Sedan 1938 
CHRYSLER Sedan 1938 
DOUGE Sedar 1938 
OLDSMOBILE Sedan 1937 
PONTIAC Sedar 1937 
PONTIAC Sedan 1938 
PO VTIAC Sedar. 1939

AUTOMOBILES Inc.
Cadillac, LaSalle. Buick. Pontiac.

Camions G IW C.

12 de la Couronne, Que. Tél.: 2-1208 AUTOMOBILE à vendre Dodge 1934. se-
oiîG.ni iflfc iot> finnoA dan 4 portes, visible le dimanche a 359 26juilI-26is-12R 89084 de Ja Rejne 9août-2fs-12B—89943

SEDAN WILLYS 40-38-37-36-33. Ford. Dod
ge, Pontiac. Chevrolet, Lafayette, Buick, 
Plymouth, De Soto. Austin, Motocyclette 
Indian BSA. Rudge. Harley, Vélocette et 
beaucoup d’autres. Rodrigue Ostlguy. 181 
Du Port, tél.: 2-6577

19 juill-26fs-12H—88619
PLYMOUTH SEDAN 1932, licence, très 
bons pneus Mécanique en parfait or
dre. S’adresser 318, 3e Avenue.

5août-6fs-12H—89691

DODGE PANEL >/2 T. 1939, Chevrolet Pick 
up. V2 T. 1938. Rc-o 35. Dodge 35 2 T. Mack 
Jr 37, 2 T. Reo 33. IVz T. Tous avec dom
peuse et licence, aussi Fargo neuf. 2 T. 
1940. dompeuse hydraulique neuf et usagé. 
Giroux Motors Sales, distributrice Fargo, 
Mack. 666 Ave Royale, Beauport-Est, tél.: 
4-1246. 2sept-12mois-12H—97420

Accessoires d'automobiles
FORD STATION WAGON 1988, licence de 
taxi. Radio, $500. Buick 1936, licence. 7 
passagers, parfait ordre, $350. Terraplane 
1936, licence, $250. H. Fournier, 17, 3éme 
Rue, tél.: 3-1557 9août-2fs-12H - 89938

G. M.C
AUSTIN 
INTERNATIONAL 
FORD 
FORD

TONNES 1936
no vm

PANEL 1938 
No 1029

PANEL 1936 
No 6!A

PANEL Vi T. 1937 
No J53

2 TONNES 1934 
No 120

STUDEBAKER ; T
CHEVROLET 
FORD 
FORD

No 235A

PANEL 1935 Lie. 
No 240

PANEL 1938 Lie. 
No 227

PANEL 1936 Lie. 
No 239

CHEVROLET PAr,,r

455,
365
415
600.
100

215,
405-
615
200.

300
Assortiment complet des mo
dèles 1932 à 1939. dans les 
marques populaires, vendus 
avec la fameuse garantie

R. U G.

LAURENTIDE AUTO INC.
25, RUE DORCHESTER

TEL. : 8181
laoût-26fs-12H—89445

ALTOS ISAGLS DE FOUTES MARQUES

$75. à $800.
163 St-Vallier Tél.: 2-6290

7oct-lan-12R—99571

ACHETONS CHARS USAGES
toutes marques pour argent comptant 

VENDONS
Plymouth sedan 1937
Willys sedan 4 portes 1934
Plymouth Coupé, convertible, 
licencié 1936
Ford Victoria, Coach, Sedan 1931 
Chevrolet coach 1936
Packard sedar 4 portes, 
licence. 1936

1. tous avec licence 1940
PAUL MAHEUX

597 Blvd Charest, tel.: 3-416.
29 julll-26fs-12H—89253

OLDSMOBILE sedan 1930. on bon ortin dr 
marche. 4 bons pneus, licence. Faut ven
dre vite. $60.00 comptant, tél.: 4-4527.

8août-2fs-12B- 89892
CHEVROLET COACH 1931. on bon ordre, 
belle occasion. Le propriétaire n’en a pas 
besoin. Pour prix et le voir. S'adresser 
M. Nadeau, 77, lere Avenue.
_____________ 8août-3fs-12H—89809
MACK t TONNES 1988. comme neuf, roues 
doubles, $450 Ford iy2 tonne 1935. très 
propre, $200. H. Fournier, 17, 3ème Rue, 
tél:. 3-1557. 9aoÙt 2fs-12H 89939
VERITABLE OCCASION •— Un Renault 
1932 coupé, très propre en bon ordre. 4 
pneus neufs, licence 1940. Sacrifier $150.00 
M. Lamontagne 403, 3ème Avenue, tél. 
4-2071. 9aout-6fs-12B- 89954

A vendre ou échanger

Roch Julien
MAISONS A TERRAINS 

Ql ARTIKK BELVEDERE—Magnifiques ter
rains pour maisons a appartements, si- 

j tues Chemin Ste-Foy. coin Calixa Lavallée.|
92 x 120 Rue Casgram. 92 x 100 et 50 

J x 80 Avenue Begin, endroit idéal pour 
! maisons duplex ou cottage PLUSIEURS

I
 TERRAINS toutv dimension. Aussi proprié
tés de tout genre. S'adresser 37 La Cou
ronne. téls; 2-3175. res 5593 
_ 26Juiîl-26fs-l 14R 89080

A vendre ou à louer
4.160 pieds de plancher, plus 
6 pièces et chambre bain, cour, 
garage. 2S-30 Père Grenier Le 
tout vacant. S'adresser

ROSAIRE DROLET e mile Brousseau
. - .. IMMEUBLES - ASSURANCES

194, des Erables Tel.: 3-4217 255 si-jean iei 2-5768
24JuUl-2t)U-114R 88937 BELVEUKRi Maison détachée, 3 loge-

— -- ment.s, très propre, moderne, bons revenus.MAISONS aucune rente terrain, prix d’occasion
... . 11 ». ST-ROCH Maison 3 logements, grande
Maisons a vendre, de deux logf - t ours, aucune rente terrain Revenu annuel 
monts, soit St-Roeh, Limoilou, Beau-1 $600.00 Prix $3 :ioo 
port ou Al ont réal.

H P. CIMON
IMMEUBLES El ASSURANCES 

6 COTE D’ABRAHAM TEL 5169 
POSSESSION IMMEDIATE. cottages a 
Chàteau-D Eau. 6 pieces et chambres de 
bain modernes, à vendre par paiement 
mensuel
OCCASION s. rue St-Joseph, pies rue du 
Pont, magnifique propriété commerciale, en 
pierre solide Accepterais en paiement de
bentures
Rt I DES COMMISSAIRES: 2 logements 
garage pour 6 autos, à 40% en bas de 
l’évaluation municipale
COMMERCES % VENDRI Epiceries, bou- 
creries. quincaillerie, restaurant*, etc. 
TERRAINS A VENDRI avec pouvoir d’em
prunt en vertu de la Loi Fédérale du loge
ment, dans Sillery, St-Sacrement. ChAteau- 
d Eau. etc

Beaucoup d autres occasions vous sont of
ferte? Four plus de détails venez nous 
voir personnellement a nos bureaux

7aoÛt-6fa*114R—897B4

TERRAINSCHARS PASSAGER et CAMION a ven
dre ou à échanger pour bots de chautU- 
ge ou construction S'adresser P Jobi-; Terrains à vendre, différentes gran- 
don 65. 1ère Avenue, te) : <-2200 Dis- (lrllrs Avenur pioermol. Rrrfrrmnnt 
tributeur des Camions Federal ri»

24 julilci -26f>- : .Ml .< 0,1 1 ' ,'1 ‘'ll
PLUSIEURS CHARS, 50 a $250 Dodge 
coach et sedan 1937, Chrysler sedan 1937.
Chevrolet expreso 38. Nash 1936, Plymouth 
Station wagon 1938. Plymouth 1939-38-37- 
35. Giroux Motors Sales, distributeur Ply
mouth, Chrysler, Packard. 666 ave Royale.
Beauport-Est, tel : 4-1246

2scpt-12mols-12H—97419

RII DES FRANCISCAINS — Magnifique
maison. 3 logements, plain-pieds. bon re
venus. prix modéré.

3août -6fs-U4R - 89601

TERRES

CHEVROLET COUPE, convertible, modèle 
1937, en très bon ordre, peinture h neuf, 
avec licence. ' Prix $365.00 S’adresser té
léphoné 3-4167. 597 Blvd Charest.

3aoùt-6fs-12H- 89623

AUTOMOBILES DEMANDEES

ACH ETONS
ARGENT COMPTANT

Vendons à Conditions faciles
Auto» usagés

MARCHE DE L’AUTO
230 de la Couronne tél. 3-1915

Près Marche St-Roch
26JU111-26IS-12H—89105

Un meuble qui n'est plus utile pont 
vous peut bien servir a d’autres Pu
bliez une petite annonce sous la ru
brique “ARTICLES DE MENAGE” et 
voyez les intéressés à votre porte.

Plusieurs terres à vendre, de toutes 
fraudeurs, aux environs de Québec.

Mme H.-W. Godfrey
25 JACQUES-CARTIER. GIFFARD. 

Casier Postal 264, Beauport. P Q
8uOÛt-6fB-114B 89889

PROPRIETES A VENDRE dans tous lus 
quartiers, prix moindres que l’évaluation 
municipale S adresser de la Bruère Effr
iter. notaire, 37 de la Couronne, tél 
3-0755 Soir 3-2580 24Jumet-26ts-

Merc-Lundi-Vond -19sept-ll4H 88952

Propriétés à vendre
En paiement seront acceptées

debentures cité 
de MONTREAL 
ET AUTRES. 
S'adresser C a - 
sier Postal 482 

Québec
aaoat-26(5-114R 898e»

11 n’y a pas de moyen o u> rapide 
pour louer vos chambres rpic de pu
blier une petite annonça dans le 
“SOLEIL * plusieurs l’om essayé 
avec succès

y t.Ul.' lL.i'

IIIITwl l L
* — • J»

DORCHESTËK AUTO PARTS Kfgd, (Alei
Thibaudeau, prop.). Pièces d’auto neuves, 
usagées, pneus, vitres, agent munie: bat
teries - neuves, Il plaque» $< 50, 13 plaques 
*5 50. 3 mois garantie, radiateur neut, 
brake lining posé sur bande iPlus bas 
Drill. 287 Dorchester, tél : 2-2898

17oct-12mols-12H—70185
LUDCÉR FERLAND

Pièce» d'auto crme? «t usagée?
IDS 1ère Avenue tél.: 4-292(1

gjan-ian-Acc-d'auto—74405

PIECES NEUVES et usagées, toutes mar
ques de chars, pneus, batterie.-, toa- :• 
parations de chars. Réparations et po
sage de ressorts. Achetons chars usagés, 
brûlés, accidentés. Abattoir d’autos St- 
Roch. 14 St-Roch. tél.: 6451.

9août-26fs-AccAutoH — 89940

ON DEMANDE A ACHETER SERVANTES DEMANDEES

PNEUS USAGES

REPARATIONS D’AUTOMOBILES

SOUDURE
ELECTRIQUE OXY-ACT

J.-E. AUDET
35 1ère Avenue. Tél.: 4-2317

lOjuil-lun-ven-sam au 13sept-AutoH—88595 ;

PNEUS 51.00 ET PLUS
PNEUS USAGES, reconditionnés, grandeurs 
assorties. Vulcanisation de pneus avec nou
velle machine électrique. Pièces d'auto 
usagé et neuf PARENT AUTO SERVICE. 
45. 1ère Avenue tél.: 4-2613.

l9mal-j.n.o.-l2H—-79014
CENTRAL AUTO PARTS — Pneus 500 Tl9
neuf garanti $7.10. Parties usagées pour 
toutes marques de chars, pneus, batte
ries Central Auto Parts. 41. le Avenue. 
Limoilou. 7août-26fs-12H—89826

HUILE A MOTEUR

ACHLTONS VIEIL OR 
VIEUX BIJOUX DIAMANTS, etc
RAFFINERIE DE L’EST

74 St-Joseph Ch. ô. Tél.: 3-4097
20oct-12moia-36H— 70333

Louis Enrg. 28 St-Joseph, Que.
Achetons habits, bijouteries, diamants, lu
nettes d approches, cameras, fusils, instru
ments musique, moulin à coudre, clavigra- 
phe. vieil or. argenteries, tél.: 4-1431.

lOniv. '-1 an-86H—83296

OBJETS PERDUS

BONNE sachant faire la cuisine, ayant de 
“agent général" expérience de boulanger 
milles de Québec, tél.: 3-3427 ou écrire 
Mme W. Brown, Les Saules

7aoÛt-3fs-104B—89837
ON DEMANDE deux jeunes fillet dont 
l’une comme bonne d’enfant, l’autre con
naissant la cuisine, famille deux entants, 
Château-d’Eau. S’adresser 106Va ave Car- 
tier, tél,: 4-0646. 7août-6fs-104B—89838
SERVANTE — Pour famille sans enfant, 
lavage en dehors, sachant faire la cui
sine, références exigées. S’adresser de 9 
a.m à 6 p.m. Tél.: 4-2764.

8août-3fs-104R—89883

Augmentez vos chances rte succès 
en affaires en ayant votre ctrte d’af
faires dans le ‘‘GUIDE’ C'est un 
moyen peu coûteux et qui rapporte 
du 100%

AUTOMOBILISTE — Gratis joli thermo
mètre avec tout changement d’huile, grais
sage ou l’achat de 5 gallons de gazoline. 
Station de Service Champlain, carré d’You
ville.

7août-6fs-Acc d’AutOS-R-89793

$5.00 PERDU samedi 3 août, à Québec. 
Si retrouvé, s. v. .p. téléphoner 2-8766. Ré
compense. 6août-6fs-87B—-89762
PERDUE MARDI une roue rouge d’auto
mobile Ford, complète avec pneus et sup- 

i port. Récompense à qui retournera à G.- 
w. Molloy, 305 Grande-Allée, tél.: 2-8071.

8aoùt-3îs-87B—89871

SERVANTE DEMANDEE pour petite fa
mille. S’adresser 5' rue des Récollets, pa
roisse Sacré-Coeur. 8aoüt-104B—89886

SERVANTE DEMANDEE pour ouvrage gé
néral. S’adresser M. Jos. Fortier. 14. 
lOème Rue. Limoilou. 9août-104—89917

(Suite de la page 14)

MAISONS A VENDRE
ST-FRS. D’ASSISE, rue Aiguebelle, maison 
neuve, 2 logements, 4 chambres et bain. 
$500 comptant, balance comme loyer 
2e. AVENUE, près 5e Rue, maison 3 loge
ments 5 chambres et bain, rapporte $900.00 
l’an.
sT-FRS D’ASSISE, maison neuve, Irès 
luxueuse. 6 chambres, plus bain, beau 
grand terrain coin rues, prix et conditions 
faciles. P.-F. La liberté. 243 st-Cyrille, tél.: 
8281. 20août-j n.o.-80B—96550
RUE ST-CYRILLE. 320 à 324. maison 3 
logements 7 et. 8 chambres, plus bain, re
venu annuel $2,232 00
Autre paroisse N.-D. du Chemin, revenu 
annuel $4.662.
Autre Chemin Canardière. rapporte 14 p.c. 
net, c’est-à-dire que le capital est rem
boursé pendant les 6 premières années. 
Qui profitera de ces occasions? P -F. La- 
liberté. 243 St-Cyrille. tél.: 8281

18nov.-J.n.o.-80B—71915

MAISONS A VENDUE
A QUI LA CHANCE — Bon placement ù 
Limoilou. coin 2e Rue, 5e Avenue, 6 loyers. 
Payant 14% sur capital. Vente cause ma
ladie. S’adresser 190 rue Ste-Hélène.

8a oùt-6f s-BOB—89846

154 SEME RUE. — Limoilou. maison 2 
logements, 5 pièces, plus chambre bain, 
très bon état, cause de vente, départ 
Trè.s bonne occasion pour du comptant, 
s adresser sur les lieux.

7août-6fs-80B—89831

MAISON A VENDRE huit appariements, 
bonne condition, avec garage. hangar 
Améliorations modernes Grand jardin 
cultivé. Service train, d’autobus, régu
lièrement. Informations, R.-G Good, 18, 
rue Lavallée Lorettevllle, Qué.

5août-26fs-80B~ 89693

SILLERY près chemin St-Louis, maison 
seule à vendre. 11 pièces, plus chambre 
bain, terrain 11.000 pds carrés, système 
chauffage Buckwheat. Jack Heater. Re
fait à neuf, aucune offre raisonnable re
fusé Ecrire Casier 207 Le Soleil.

6août-6fs-80B—89772

GRANDE MAISON à vendre. village 9 
milles de Québec, aucune réparation à 
f*irr, 3 logements bien finis, grand gara
ge. terrain, électricité dans logement, cave 
e» garage, “au. égout, galeries, grande 
cave, près église, chars et autobus. Un 
placement avantageux. Casier 135 Le So
leil. Québec. 2août-6fs-80B—89394

A VENDRE
G»rage et entrepôt situés avantageusement 
*vec logement au-dessus. — Superficie du 
premier plancher : 5005 p.c. Près rue St- 
Jnseph et boulevard Charest.

Offert à un prix très réduit

THE ROYAL TRUST CO.
65 rue -Ste-Anne 

TEL. : 2-4031
8aoùt-21S-80B 88851

PROPRIETE A VENDRE, paroisse St-Jean- 
Baptiste 3 logements rapportant bons 
revenus avec terrain, superficie 8500 
pieds. Prix très raisonnable Pour infor
mations s’aoresser après 6 heures. 50 Cré- 
mazie. ven-sam-au31août-26fs-80R—85663

MAISONS DE CAMPAGNE 
A LOUER

TOURISTE—Grande maison à louer, en
tièrement meublée, située près du fleuve; 
louerai à la semaine ou au mois; radio, 
glacière; prix modique. Alph. Dechéne. 
Village des Aulnaies, LTslet.

7août-6fs-82B—89801

MATERIAUX de CONSTRUCTION
BOIS CONSTRUCTION, bois charpente, 3 
et 2 pouces, soliveaux 30 à 40 pieds, pierre, 
brique, châssis, portes. S’adresser 346 St- 
Françols, tél. : 3-3875, entre 6 et 7.30 p m.

8aoÛt-3fs-84B 89899

MATERNITES
HOPITAL MATERNITE - Ste-Thérèse En
registré tenu par gardes-malades enregis
trées, procédés non douloureux. Pension 
avant termes. Placement de bébé assuré. 
Prix raisonnable, 4824, St-Denis, Montréal, 
tél.: LA 1022 15julll-26fs-Mater—87561

MATERNITE LICENCIEE
Honnête, tranquille médecin choix la per
sonne Attention spéciale aux gens de cam
pagne. Plaçons b*bés, 10 d’Arfignv. Qué
bec, tél.: 2-1966

16mars-lan-Maternlté-R—78760

HOPITAL DE LA MISERICORDE—Epreu
ve du feu, site salubre, confort moderne, 
maternité. 3 catégories. salle commune 
chambres semi-privées, chambres privées, 
internes en permanence, médecin au choix 
pour malades privés et semi-privés. Sécu
rité d’hôpital, réactions sérologiques, trai
tements toutes affections. Avantages re
ligieux. Demandez admission à l’avance. 
Discrétion assurée. Mère Directrice, 682 
Chemin Ste-Foy. Québec.

8août-lan-Mater.-B—89861

i te S-vous à la recherche d’un do
mestique, une aide quelconque ou 
voulez-vous vous-même obtenir une 
situation : confiez aux petites annon
ces du "SOLEIL" votre message. 11 
sera rapporté dans des milliers de 
foyers chaque Jour.

PENSIONS DETE
ALLEZ VOUS REPOSER a la campagne au 
PAVILLON DE LA MONTAGNE. Lac 
Beauport, cinq piastres par semaine, tél 
4-3748. 31 juil-26fs-89R—89370

SERVANTE DEMANDEE pour ouvrage gé
néral. Devra coucher chez elle. S'adresser 
271/2 St-Luc. 9août-104B—89918

PERSONNELLES
JOUISSEZ d’une excellente santé gar
dez votre silhouette Prenez les tablettes 
"Slendor" SI.00 a la Pharmacie Soucy, 85 
ave Cartier, Québec.

8juill-lun-merc-ven-au4sept-Pers.B—87863

ON demande une servante générale sa- 
| chant faire la cuisine, avec expérience, 
! pouvant fournir de bonnes références. Sa
laire $15.00 par mois. S'adresser à Mme 

; Guay, 202 rue St-Cyrille.
9août-104B—89935

—

FILLE DEMANDEE pour ouvrage général, 
sachant faire un peu de cuisine, famille 

(sans enfant. S adresser 1204 St-Vallier.
9août-104B—89957

PIANOS A VENDRE,
PIANO AUTOMATIQUE, radio, machine a 
coudre clavlgraphe, poeles d'été, pupi
tres», machine à additionner Burrough s, 
laveuse électrique, caresse d’enfant, meu
bles neufs et usagés. L.-J -A Demers A Cie 
183 de la Couronne tél.: 2-2685.

•‘8oct-J n o -69H—70783
PIANO $145.00 LINDSAY droit, caisse en 
chêne, intérieur et extérieur restaurés à 
neuf. Conditions de paiement faciles, 
$10.00 comptant $5.00 par mois. S’adresser 
C.-W. Lindsay & Cie. Ltée, 201 St-Jean. 
Québec. 5août-6fs-93B—89688

PROPRIETES A VENDRE
BERGERVILLE, cottage neuf, construit se
lon exigences d’un particulier très minu
tieux, confortable, moderne, beau grand 
terrain, acceptera perdre quelques mille 
dollars.
TRES BEAUX TERRAINS 60 x 100. autres 
100 x 100, site exceptionnel, prix 10c le 
pied. P.-F Laliberté. 243 St-Cyrille. tél.: 
8281 18nov.-J.n.o -97B—71914
PROPRIETE rue Ste-Hélène et dos Boule
vard Charest. 57 x 65, 4 logements. Place
ment d'avenir pour cause de développe
ment du Boulevard Charest. Très bon 
marché. S'adersser 190 rue Ste-Hélène.

8ttoût-6fs-97B -89845

Edifice “L'Evénement”
30-32. aUE DE LA FABRIQUE - 30 * 
100”. 4 étages et cave, façade sur deux 
rues; pouvait être converti en poste de 
commerce pour touristes, magasins, res
taurants, bureaux, petits appartements, 
etc. Prix attrayant avec conditions très 
faciles. S’adresser an Soleil, tél.: 7131.

J.n.o.-97R—7336

TERRAINS A • VENDRE
A VENDRE — $300.uu terrain rue Repenti* 
tigny, 35 pds x 80 pds. — $650.00 rue Mar
guerite Bourgeoys, 50 pds x 80 pds S Ju
les LaRue. notaire. 23. rue St-Jean, Québec.

27juill-26fs-106B—89128

.GRANDS TERRAINS, près ae Québec, a 
i Charlesbourg, au centre du Village à ven- 
idre à très bas prix, véritable occasion. 
S'adresser à E Caron, tél.; 9445 41 Blvd 
des Alliées.

lun-m^rc-ven-au23août-106H—86848

Terrain 117 x 60
TERRAIN CLOTURE 117 x 60 pds à St- 
Roch, bon centre pour commerce de bois 
ou construire logements à louer ou a 
vendre à prix avantageux. N. Rhéaume. 
65 rue du Roi. tél 4-0056.

9-10aoÛt-2fs-106B 89910

TERRES A VENDRE
TI R RE A VENDRE — Située sur les hau
teurs de Château-Richer, environ 27 acres, 
maison moderne 12 appartements, sol pour 
culture de légumes et fruits. Plusieurs 
pommiers Etable, garage, poulailler Si
te merveilleux pour hôtellerie ou .sana
torium. S’adresser par écrit à G Saint- 
Pierre. 80 Côte de la Montagne, Qué
bec. tél.: 2-6022

18iuillet-26fs-108B—88165

Bel hommage à 
la mémoire de 
M. Berthiaume

M. le chanoine Lamontagne 
présida la levée du corps et 
chanta le service — Nom
breuse assistance.

(De notre édition de S h., hier)
D'imposantes funérailles ont été faites 

samedi, le 27 Juillet, en réglée de St- 
Malo à la mémoire de M Georges Ber
thiaume. époux de dame Pomela Roy, dé
cédé le 24 Juillet, à l’âge de 28 ans.

Le départ s’est effectué de la maison 
mortuaire chez son gendre, M Joseph 
Moreau, 242, rue Moreau pour l’église pa
roissiale où la cérémonie funèbre fut très 
solennelle. M. le chanoine Lamontagne 
présida la levée du corps et chanta le 
service assisté de MM. les abbés Gérard 
Rcbitaille et Edgar Marcoux, comme dia
cre et sous-diacre.

Conduisaient le deuil, son gendre. M. 
Joseph Moreau ses beaux-frères, MM. 
Ernest Roy, Arthur Roy, Déry Tremblay, 
Jctoph Légaré, ses neveux: Xavier Côté, 
Jean-Baptiste Côté, Wilfrid Côté, Alcide 
Pp-geau. Joseph Vézina, Jules Lemoine

Il laisse pour pleurer sa perte outre 
son épouse ses belles-soeurs; Mme Vve 
Joseph Côté Mme Déry Tremblay, Mme 
Joseph Légaré; scs nièces; Mlles Jeanne 
Berthiaume et Irène Roy. son filleul: M. 
Georges Bilodeau et, une oetite-fille, 
Françoise Moreau.

A la suite de la famille l’on remar
quait m L Bédard, T. Bavard, V. Beau
pré, L. Lavoie F Lavoie, E. Drolet, A. 
Larose F. Hébert, fils, A Côté, A Bis- 
son, A. Hébert D. Omondson ainsi que 
plusieurs autres personnes dont les noms 
nous échappent.

M. Joseph Fortin touchait l’orgup et 
M. Marcel Chouinard chanta O Salu-
taris”.

Après la cérémonie funèbre, le cortege 
s'est acheminé vers le cimetière ou un

Décès de Mme Bond
(De notre édition de i h., hier)
Bathurst, N.B.. 8. —(PC»— Mme 

Cora Bond, veuve M. B.-B. Bond, 
qui était secrétaire-trésorier de la 
Bathurst Power and Paper Co. est 
morte à l'hôpital, aujourd’hui. Mme 
Bond avait eu la douleur de perdre 
son mari en mars dernier. Trois 
fils et trois filles lui survivent.

Réunions du cabinet
(De notre édition de 5 h., hier)
Ottawa, 8. (P.C.) — Le cabinet se 

réunira tous les mardis et mercre
dis de chaque semaine, pendant les 
vacances du parlement, mais il se 
réunira encore plus souvent si c’é
tait nécessaire, a-t-on appris aux 
bureaux du premier ministre Mac
kenzie King. Il n’y a cependant pas 
de réunion du cabinet cette semai
ne.

Saint-Vallier
(De notre édition de .i h., hier) 

Naissances
Le 20 juillet a été baptisé Joscph-Mnr- 

cel-Jérôme, enfant de M. Léonidas Cadrin 
Parrain et marraine, M. et, Mme Michel 
Cadrin. grands-parents de l’enfant

— Le 21 Juillet a été baptisée Marie- 
Pauline-Monique. enfant de M. et Mme 
Georges-Omer Blouin, de Preissac. Abitibi 
Parrain et marraine, M. et Mme Hubert 
Blouin, grands-parents de l’enfant.

— Le 4 août a été baptisée Marie-Fran- 
çoise-Laurette, enfant de M. et Mme Char
les Latullppe. Parrain et marraine. M. et 
Mme Joseph Bouffard, grands-parents de 
l’enfant.

libéra fut chanté par M l’abbé Leclerc.
Li direction des funérailles avait été 

confie à la maison J.-B Beaulieu. 1033 
Et-Vallier

Intéressante 
causerie de. 
L.-A. “

Au déjeuner du Ki- 
wanis, Me L.-A. Pou- 
liot, C.R., traite de la 
constitution du Ca® 
nada — Me L. Roy 
remercie le confé
rencier.

(De notre édition de .» h., hier)
M. Louis-A. Pouliot, C.R., LL.D, 

était le conférencier Invité, ce midi, 
au déjeuner hebdomadaire du Club 
Kiwants. Cet avocat très bien con
nu de notre ville traita d’une façon 
fort intéressante de "la loi consti
tutionnelle du Canada". M. Pouliot 
envisagea dans le peu de temps mis 
à sa disposition les principaux traits 
de l’aspect juridique de notre Cons
titution. Il définit c’abord les trois 
causes d’importance primordiale qui 
ont amené la création rie la Puis
sance du Canada : la nécessité éco
nomique, la défense du pays et la 
solution du problème de la repré
sentation par la population”.

M. Pouliot explique que notre acte 
constitutionnel ne pouvait être as
similé à une loi ordinaire, mais qu’il 
était ‘‘de la nature d'un pacte ou 
d’un traité”

Contrairement a celle de l’Angle
terre qui évolue avec le temps, notre 
constitution est une constitution 
écrite, ce n'est pas pour faciliter son 
interprétation, Elle comprend M7 
articles, mais il serait impossible 
d’en étudier la portée sans tenir 
compte du Statut de Westminster 
et des différentes conférences impé
riales.

Au début, les provinces n’ont pas 
toutes voulu faire partie de la Con
fédération. Le Manitoba, la Colom
bie-Britannique et l'Ile du Prince- 
Edouard entrèrent successivement

Le pétrole Mexicain
I De notre edition de 5 h., hier)
Mexico, 8. (P.A.) — Trois agences 

du gouvernement qui opéraient l’in
dustrie mexicaine de l’huile, repré
sentant un capital de $400.000,000. 
depuis l'expropriation des compa
gnies pétrolifères de l’étranger, ont 
été fusionnées. La Chambre des 
députés a approuvé à l'unanimité, 
hier soir, une loi, proposée par le 
président Cardenas, incorporant 
l'administration du pétrole et le dé
partement cie distribution du pétrole 
en un troisième organisme: Petro- 
lecss Mexicanos. L’agence, ainsi uni
fiée, sera dirigée par un bureau de 
9 administrateurs, dont cinq seront 
nommés par le gouvernement et 
quatre par l'union des employés de 
l’industrie du pétrole.

Procès d’espions
(De notre édition de S h., hier)
Londres, 8. (P.C.) — On a con- 

tinué aujourd’hui le procès d’un an
cien membre de l'ambassade des 
Etats-Unis, Tyler Kent, et d’Anna 
Wolkoff, une jolie Russe, tous deux 
arrêtés pour espionnage. Apres un 
long interrogatoire, la cause a été 
remise au 19 août

Brèves vacances
(De notre édition ne ■> n., hier)
Londres, 8. (C.P.i — M. Clément- 

R. Attlee a dit aujourd'hui qu’il es
pérait que le Parlement pourrait 
prendre rie brèves vacances vers le 
22 août.

dans la Confédération à partir de 
1870, et ce n'est qu’en 1905, alors 
que la Saskatchewan et l’Albcrta se 
plièrent devant les autres provinces 
qu'on put à juste titre dire que le 
Canada s'étendait d’un océan à 
l’autre.

Cette conférence de M. Pouliot 
était habilement étayée de citation.' 
anglaises et françaises qui donnaient 
plus de poids au texte.

M. Lionel Roy, à qui le président 
M. L.-H. Austin, demanda de re 
mercier l’orateur, vanta l'espri' 
fouilleur, légal et de travail de M 
Pouliot, ainsi que sa compétence e» 
la matière.

Vendredi, 9 août 1940

RADIOS A LOUER

Radios à louer
Si PAR SEMAINE radio Marconi pour pos
tes locaux, étrangers. Vendons a termes 
faciles radios Marconi. Spécial: radio élec-: 
trique Marconi 5 lampes, dernier modèle 
$19.95 Réparation de radios à prix modé- 
dés J.-A Breton. 32 Côte d'Abraham, 
près rue Richelieu. Québec, tél.: 2-6393.

12fév-j.n.o.-Radio à louer-R—97398

SERVANTES DEMANDEES

YACHTS, CANOTS, ETC.

CANOTS JrTOILf UTAG8
tTcMoupcmaMfr
---------- 3. Fm n t h
Tti.zone 8-017 LORCTTCVIUC

12juillet-26fs-ven-sam-lun-au7sept- 
Yatch-Canots-B—88159

NON CLASSIFIEES

MOTOCYCLETTES

' BONNE DEMANDEE pour ouvragp général. 
1 S’adresser 186 avenue Hollande.

6août-6fs-104B—89736

PETIT VILLAGE GIFFARD. limites de la 
■ ille. No 4 Evangeline, maison neuve, seule, 
8 pieces, chambre bain. cave, fournaise 
eau chaude, garage, terrain 100 x 72. vé
randa en avant, galerie vitrée en arriè- 
de. S'adresser Mme Edmond Boily, tél. 
2-4982. 8août-6f6-80B—89902

MAISON A VENDRE - 57 Crémazie. Mai
son brique solide, 3 logements, 8 chambres, 
plus chambre bain. Système chauffage 
Indépendant Revenu annuel, 1.320 00 
Piastres. Placement, avantageux S'adres
ser P A Hudon, 390 at-Cyrille. Tél.: «623 

26julll-l Of e-ven-sam-au24août-80B—89108

INDIAN - LA MOTOCYCLETTE qui rem
porte les honneurs depuis nombre d’an
nées. Aussi usagées de différentes marques
RODRIGUE OSTIC.UY 181 rue DU PONT 
Qurber Tél.: MOT

5août-26fs-85H—89690

SERVANTE DEMANDEE Immédiatement, 
pour ouvrage général, sachant faire cui
sine. Mme Hector Amyot, 85 avenue de la 
Tour. 6août-6fs-104B—89733

BONNE DEMANDEE, léger service, un en
fant. S'adresser 152 Frontenac.

6aoûtl2fs-104B—89763

ON DEMANDE une servante générale, la
vage en dehors. S'adresser 898 St-Vallier.

6août-6fs-104B—«9777

SERVANTE DEMANDEE, ouvrage général, 
petite famille, références exigées Tél. 
2-6984. 2 Dickson. Sillery.

7aoÛt-3fs-104B—89797

RADIOS. REPARATIONS 
VENTE — Radios de mai
son» portatif, d’automobi
les, antennes. Service 
prompt

J. GIRARD
160 lie Rue, tél.: 4-1787.

16juill-26fs-115H—88421 i

HEMORROÏDES
TRAITEMENT .mbulatoire au bureau stu 
'ement. Détails sur demande.

Dr L.-C. PERRIN,
24 rue du Pont, Québec, P. Q.

(4) J.n.o-115T—960Î8

Quel que soit l’article que voue 
! ayez à vendre 11 y aura toujours det 

acheteurs si vous aver l’heureuse idé» 
dr publier une petite annonce qui est 
lue chaque soir dans tous 'tî fnjrr? 
de Québec

124 Bonheur C. O. D.

ment cela se fait ? Très bien. J’ai perquisitionné dans 
votre chambre. J'y suis allé l'autre samedi tandis que 
vous étiez ici, et j’ai lu dans votre journal ce que vous 
avez fait mardi soir. C'était très imprudent de votre 
part d’écrire —”

"Paul ! Paul
La jeune fille était incrédule, surprise. Elle se le

va pour toucher son bras.
“Bien, n’avez-vous pas ? N'avez-vous pas dit vous- 

méme que vous l’aviez prise. Un détective était là tout 
de suite après moi, Louise, mais j'ai caché le jour
nal. Ce n’est qu’entre vous et moi. C'est inutile d'ac
ier maintenant — Nous pouvons - ah! Louise!... 
Grands dieux, une femme-!”

Il ^s’arrêta de parler.
M. Paul Bailon, très décidé, très capable en tout 

était aussi un très jeune homme très impulsif. Tout 
d’un coup un grain de gros bon sens en son for in-- 
lérieur lui dit qu’il avait emmêlé les choses.

U se rappelait la profonde beauté des yeux de Louise, 
leur grande sincérité. Il avait essayé d'y lire cette im
pression quelques minutes plus tôt, mais maintenant —” 

Louise avait éclaté en sanglots et elle pleurait là 
devant lui.

Gaby sourit à sa propre astuce. Elle sentait bien 
que sa position du moment exigeait une certaine di
gnité, cependant elle devait aussi se montrer pratique.

“Jérémie”, commença-t-elle, ‘‘je ne crois pas que 
ce soit pratique que nous montions plus d’une heure 
cette première fois. Ne pensez-vous pas ?”

Elle insinuait qu’il y aurait d’autres fois, parce 
quelle désirait qu’il en soit ainsi. Cette excursion a 
cheval était la première invitation que lui eut faite 
Jérémie. En quelque sorte, elle savait que c’était la 
première fois qu’il demandait une jeune fille pour l’ac
compagner ou que ce soit, et s’il avait choisi d’aller 
à cheval, elle n’avalt pas l'intention de perdre cette 
occasion. Elle pouvait s’en servir peut-être, pour l’a
mener à lui offrir autre chose,

Quoi ? Ah ! Je n'avais pas pensé Gaby. C’est 
un matin délicieux, et —”

“Oh ! certainement. Mais en vérité, Jérémie, je 
ne suis pas habituée à aller à cheval. J’ai des mus
cles et je serai affreusement courbaturée. Je ne vou
drais pas que vous pensiez que je suis un trouble 
fête".

“Oh ! Gaby, je n’ai jamais pensé cela. J’avais 
l'habitude d’aller à cheval quand je demeurais dans 
l’ouest. J’imagine que nous en serions incommodés. 
Je n'avais pas réfléchi, ah ! ah ! Bien sûr. bien sûr, 
nous sommes mieux de retourner. Cela fait déjà une 
heure. Peut-être que demain —”

Roman illustré du '‘Soleil” 121

Paul se dit que Gaby et Jérémie faisaient un beau 
couple — un couple parfait comme aurait dit le com-

Evidemment cette excursion à cheval avait été or
ganisée à l’avance. Paul s’en rendit compte parce que 
Gaby était correctement vêtue pour la circonstance, et 
Jérémie aussi. Paul savait que normalement Gaby n« 
devait pas avoir de tels habits. Elle était superbe. El
le se tenait très droite sur son cheval. Le petit cha
peau qu’elle portait était coquet, 11 ne couvrait qu'u
ne petite partie de ses cheveux, et des boucles s’arran
geaient pour le couvrir complètement à certains mo
ments. Sa jaquette était de matériel carreauté.

Sa petite blouse était blanche, les pantalons et les 
bottes étalent noirs Cet ensemble un peu sombre était 
égayé par le blond doré de ses cheveux, mais aussi par 
le rouge de ses joues et de ses lèvres ce matin. Paul 
savait que Gaby se servait rarement de rouge et d’un 
crayon à lèvres, parce qu’elle n’en avait pas besoin : 
il se demandait si elle s’en était servi, aujourd’hui.

Quant à Jérémie, — ce jeune homme riche était 
la dignité personnifiée. Heureusement, les chevaux étaient 
étaient bien dressés. Paul apprit plus tard qu’ils avaient 
été commandés à l’une des étables les plus dispendieu
ses et qu’ils étaient venus en camions jusqu’à l’étable 
Lcdroux, qui était encore sur les communs perdue dans 
les arbustes et les arbres. Sans doute, il y avait eu 
des chevaux de selle autrefois, propriété des Ledroux. 
mun des mortels — tandis qu’ils suivaient la grands 
allée “des chênes”. Gaby surtout paraissait parfaite
ment heureuse. Elle parlait et elle riait pour que son 
compagnon se détendit, et Paul savait qu’elle réussi
rait. Il n’en ressentait qu’une vraie souffrance.

“Ma foi ! je ne suis qu’un imbécile à l’esprit étroit”, 
gronda-t-il soudain.

Il se retourna et se mit à siffler l’air d’une chan
son populaire, entra dans la maison, sortit par une 
autre porte et trouva les six autres filles qui l’atten
daient sur un banc dans la partie est du jardin. Ce 
coin était très agréable. 11 en était venu a savoir qu’il 
pouvait toujours les trouver là. dans cette superbe re
traite quand elles n’avaient plus rien à faire et qu’el
les attendaient après lui. Il entendit leur conversa- 
tion et leur rire avant même de les découvrir à tra
vers les roses grimpantes et les arbustes.

Cette fois, elles étaient toutes sur un banc de mar
bre en demi cerrle sous des pampres de vignes Les 
vignes portaient leurs toutes jeunes feuilles printaniè
res — et aucunes feuilles ne sont plus belles que cel
les de la vigne

"Je suis venu vous demander en mariage”, Hit-il 
(mut de suite “Vous êtes les six plus belles filles de 
la ville. Si nous pouvions d une manière quelconque

D2B
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127 • Adaption de l’oeuvre 
d Alexandre Dama*)

Desatn de
.lark Curtis*

.Ip vais aller visiter le banquier Danqlars

Voici, monsieur
TTleur ?^J

f

K-
Je sais des choses au su

jet de Uanqlars.

r
Peu 
te. je 

tout ce qur* 
je voulais.

impoi
sais

Mais comment ? Ou avez-vous appris cela ? 
Je ne puis rien vous apprendre.

7^

Feu Mlle Jeannette 
Lapointe

. A

lKI

I

ECOUTEZ, AUJOURD’HUI
Vendredi, 9 août

I.Wt p.m.—CK.CV— Nouvelles du Soleil 
1.1 A p.m.—CBF CBV CBJ— Hadio-journaI 
1 3d p.m —('RF CBV CBJ— le Réveil rur»!
1.4.A p.m.—CHB('— Revue des disques 
I iS p.no.—CK \C— l.r Monde féminin
3 AO p.m.—CBV < B\ CBJ CKCV— 4 hansons françmses 
3.I.S p.m.—CBF CBV CBJ— la Rue prinr»p»le 
> 30 p.m.—CBF CBV CBJ— 4 oncert < NBCj
2.30 p.m.—CB.M— extraits d’opérettes 
5.57 p m.—CBF CBV— Bulletin de nouvelles 
3.00 p.m.—CHR( — I. Orgue enchanté
3.00 p m.—f K ACi— Quatuor Fireside
3 00 p.m —CBF CBV CBJ— l.es chefs-d’oeuvre de la musique
3.15 p.m.—CK AC VA ABL— Merry Minstrels’
.3 15 p ro.—CHRC— Will 4.lahe et son orchestre
4 (M> p.m.—CK AC Jules l.amly, vio’onlsle
4.00 p.m.—CKCV—Le Oileltante
4.00 p.m.—CHRC— Chant par Jean Planel
4 «*<r p.m.—CBF 4 BV CBJ— temina
4.45 p.m.—CKAC VVABC— Time out for dancing'’
4.30 p m.—CBF— Corinne Lagarrie-Lesage, soprano
5.00 p.m.—CHK4— Extraits d'opérettes
5.03 p.m.—CBF CBV 4 BJ— l.es plus beaux disques
5.15 p.m.—CKCV— L’Oncle Jean
5.30 p.m.—CBF 4 BV CBJ CRM— Cotes de la Bourse
5 45 p.m.—CB.M 4 BV CKCV— Nouvelles de la B.B.C.
6.15 p.m.—CBF 4 BM— Intermede musical
6.15 p.m.—CBV— l'n quart-d'heure d’opérettea
6.30 p.m.—CRf CBV 4 BJ— Radio-journal
6.35 p.m.—H.ATI. 0 Ti meg , 3’i.8 m. Moments symphoniques 
6.50 p.m.—CB* 4 BM— Joy Redden. orRaniuie 
7.04» p.m.—CKAC WABC— Amos’n .Andv 
7.041 p.m.—CBF CBV CBJ— La pension Vclder
7.00 p.m.—CBM— Fantaisi. musicale
7 00 p.m.—WF AF W1IC— f red Waring, dans Pleasure Time’
7.15 p.m.—CBV CBF— Rappel, sketch de M Olivier Carignan i 
7.341 p.m.—CKAC CHRC— Naraire et Barnabe
7.30 p.m —CBF CBV CBM— Récital de chant. — Kathriue 

Hamilton, mezzo-soprano
7.45 p.ra.—CK AC— Le Don Jt an de la chanson
7.45 p.m.—CBV CBF— Nouvelles de la B.B.C. (Londres)
3.00 p.m.—CKAC CBF CBV— C’est la Vie
8.15 p.m.—GSD. 11.75 meg.. 35.5 ni "At the black dog”
8.00 p.m.—WF.AF WTIC— “Cities Service” — Concert avec 

Lucille Manner et Ross Graham.
8.04» p.m.—CBF (;BV CBM— Duo de piano». — Lou Snyder et 

Murray Ross, pianistes, donneront un récilfl
8.15 p.m.—CHRC— les variétés Langnurth
8.30 p.m.—CHRC CKAC Radio-marathon
8.30 p.m.—CBF CBV CBJ ( BM— Petite symphonie dirigée par 

Wallenstein
8 30 p.m.—CKCV— La Revanche du Public
9.04» p.m.—CBF CBA’ CBJ ( BM— L'Heure de la Valse, avec

Frank Munn. ténor, le choeur Manhattan et l’orchestre 
d Abe Lyman.

9 04» p.m.—CKCV— 4'adence et Romance
9.15 p m.—CKCV— Pianologue
9.30 p.m.—CHRC— Le Fox chanté, avec Paul-Emile Roussel 
9 30 p.m.—CKCV— Notre beau pays
9.30 p.m.—CBF C'BV CBJ CBM— Sérénade pour cordes. — Lo-

chestre d'André Durieux et le choeur des Boulevardiers fe
ront entendre quelques-unes des pieces 1rs plu» populaires 
du music-hall pour l'émission du vendredi Les solistes se
ront Lucienne Delval, contralto et José Delaquerrlére, ba
ryton.

9 45 p.m.—CHRC— l.'Orgiif du rêve
ifToflTp.m.—CBF CBV C’B.I CBM— la* Trio d» Montréal. — MM 

Edmond Trudel. pianiste. Alexandre Brott, violoniste et 
Jean Belland. violoncelliste — exécuter» pour l'auditoire 
de Radio-Canada, des oeuvres de Mozart et de Saint-Saëns 
Ce sont: Le Trio no 5, en sol majeur, (Allegro, Andante et 
Variations, Allegretto1, de Mozart et le Trio en fa majeur. 
Andante et Allegro Vivace» de Saint-Saëns 

H» 90 p.m.—2R03. 31.10 m. Nouvelles 
19.00 p.m.—CHRC— Orchestre i*e danse du Kent-House
10 94» p.m.—CKAC— Lanny Rosi, ténor
10.15 p.ra.—CKCA’— Orchestre de danse
19 39 p.ra.—CHRC— Gilbert Darisse et son orchestre de danse 1
10.30 p.m.—CKCV— Nouvelles du Soleil
10.34» p.m.—CBF CBV CBJ— La situation ce soir par

Louis Francoeur
10.45 p.m.—CKAC Images de guerre
10.45 p.m.—CBF CBV CB I CBM— Orchestre de Don Turner 
1100 p m.—CKCV CBF (’BJ— Nouvelles de la Canadian Press
11.15 p.m. à 1.00 a.ni.—CKAC WABC— Orchestre de danse 
11.15 p.m.—CKCV CHRC— Ensemble de concert
11 30 p.ra.—CHRC— Choeur negre
11.30 p.m.—CBF CBV CBJ— Orchestre de danse 
1?,20 a.m.—J7.K, 15.16 meg., 19.7 m. Musique (Tokio)

lu.V»» a.m.—4 MRC— Nouvelles du Soleil
10.15 a m —CBI ( B\ { BJ— I he Four Belle»”
10.13 a.m.—C HRC— Musique de concert
10.30 a.m.—CKAC l ’Heure recréative
10.30 a.m.—( HRC— Tangos el rumbas
10.34» a.rn.—4 RI ( B\ CBI— Orchestre de Joseph 4>alliehio 
ll.iHI a n» —4 HK< — Nos « hauteurs canadiens 
II.<M» a.m.—4‘BI ( BV— Deep Hiver Boys”
Il I.» a.m.—CB\ Rosa Lee. chanteuse
11.15 a.m.—CKCV— Votre favori
11.34» a.m.—CKAC WABC— I.? quatuor a cordes Dorian jouerai

des oeuvres italiennes et américaines: Rispetti e Strambot-1 
tl. de Malipiero et, I.en o Molto and Rondino, de Copland

11.30 a m.—CBV— Divertissement 
11.30 a m.—CHRC— l.e piano moderne

f 11.45 a.m.—CKCV— Grands chanteurs

ECOUTEZ 
LE REPORTER

— 4a —

SOLEIL
tous les jours
(dimanche excepté)

_ à —
CHRC

i 10 h. a.m.
— et à —

CKCV
1 1 li. p.m. et 10 h. 30 p.

Frampton
Baptêmes

Saint-Nérée. iD N. C > — Nous, 
sommes au regret d annoncer !a 

mort de Mlle
____________Jeannette La-

pointe. fille de 
M. et Mme Al
phonse Lapointe 
décédée derniè- 
rement à l'hôpi- 

■'*“ ta! de 1 Enfant-
Jésus. à l'âge de 
15 ans et 10 
mois. Les funé
railles ont eu 
lieu lundi matin, 
en l egli.se de St- 
Nérée, à 9 heu
res, en présence 
dune assistance 
nombreuse.

A la famille en deuil, le •■Soleil 
offre ses sincères sympathies.
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Gros programme double demain à l'Empire

Z

M
:::?ü

Le 4 jmiiet. Mane-Micheùne-Colece M-; 
le de M et Mme Honoré Dulac. née Mar-' 
tina I.aprise. Parrain et marraine, M. et 
Mme Orner Dulac.

Le 8 juillet. John-Michael, fils de M 
e: Mme Thomas Maher, née Eileen Doyle. 
Parrain. Dr Lewis Dalgle . marraine, Mlle 
Stacey Maher.

Le 18 juillet. Joseph-Gilles-Ernest- 
Simon. fils de M. e: Mme Edouard Bali- 
largeon. nee Clara Patoine Parrain el 
marraine. M et Mme Erne&t Boily.

Mariages
Le 3 juillet. Mlle Geneviève Couture, fille

d< M et Mme Séraphin Couture, décédés. 
«• M Edward Brennan, filg de M et Mme 
Michael Brennan, née Elizabeth O Connor 

I — Le 11 juillet. M Fldeîe Lamontagne.

fils de Vf et Mme Théophile Lamontagne, 
de S'-Malachie et de Mile Alexandrine 
A ide’ fille de M et Mme Alexandre Au- 
det. de Frampton.

m!\U M Gérard Roy. m? dr • l'ne des scènes du film IT ALL L AME TRI E avec les trois principa-
/rampt” Mil * Jeanne1‘'e a morHas.uT les vedettes ANS SHERIDAN. JEFFREY LYNN et Humphrey BOGART, 
fille de M. et Mme Théo. Lamontagne, de Ce film comprend neuf chansons populaires et sera présenté à 1 Empire 
St-Malachie Jen programme double commençant demain.

Nos voeux de bonheur I .............— ----- --- --------------- -- —

Sepulture
Gilles-Brnest-Simon Baillargeon. fils de 

M. e» Mme Ed. Baillargeon. décédé a 1 age 
de 1 jour.

Nouveau vicaire
M l'abbé Léandre Blondeau, prêtre de 

la dernière ordination, & été nommé vi
caire a Frampton en remplacement de 
M. l’abbe Lorenzo Veilleux, présentement 
en repos dans sa famille.

— Le Révérend Père Coulombe. des Pé 
res du Sacré-Coeur était au presbytère, 
dimanche dernier.

Au Capitol

:

I

l'.MNl midi—( K AC— l'heure ensulfillre 
14.04» midi—( HRC— Sur l«‘s rives du Danube 
FLOft midi—CBM 4 K4 V ( BV— Bulletin de nouvelles de la B B C. 
I‘M5 p.m.—CHRC— Brian Lawrence et son orchestre 
I-.30 p.m. CHRC— l^a chanson de Paris 
12.30 p.m —CBF ( BV ( BJ CKCV— Version française des 

nouvelles
1.00 p.m.—4 K( V— Nouvelles du Soleil
1.00 p.m.—4'Bf CBV < Bl— Radio-journal
1.15 p.m.—4'BI ( BV 4 BM— 4.'otes de la Bourse
1.30 p.m.—CBI CBV ( BJ— Le Reveil rural 
‘*.00 |».m.—CKCV— Orgue varié
£.00 p.m.—CKAC WABC— Vera Brodsky Jouera la Sonate en 

do majeur. Op 1, no 1. de Brahms
•Î.04» p.ra —CBI ( K\ CBJ—Orchestre de Ra> Kinnep
■î 30 p m.—CBI CBJ— Orchestre de l'Exposition de New-York
3.00 p.m.—CKAC Musique de la Marine Américaine.
3 00 p.m.—CBf CBV CBJ— Musique de danse 
3.M3 p.m.—CKAC WABC— “Old Vienna"
3.45 p.m.—CKAC— Au clavier et à l'orgue
4.4M» p.m.—CBF < B\ CBJ 4 BM— “Golden Melodies ’
1.00 p.m.—CK4 V— Le Dilettante
4 30 p.m.—CBV— A boy. a girl, a hand
4 30 p m.—CHRC— 4 liant forain
4.45 p.m.—CKAC— "Four Clubmen”
5.03 p.m.—CBF (’BM CBV— Toinmt Dorsev et .son orchestre
5 45 p.m. CB.M (BV CKCV— Nouvelles de la BBC.
0.15 p.m.—CBV— I ii quart-d'heure d'opérettes
ü 15 p.m.—CKAC— “four Clubmen", quatuor vocal 
« 30 p.m—CBF ( HV ( BM— Radio-journal 
<>30 p.m. VV ABC CKAC— Telia Pressl, claveciniste 
«.35 p.m.—Il ATI, 9.1; meg., 3L8 m. Extraits d'opérettes 

• Budapest
6.45 p.m —C HV— Programme musical
6.45 p.m.—4 K( V— Piano populaire
7.041 p.m,—CHRC— la Chanson de Paris
7.00 p.m.—CBF C BV ( BJ— Sur la scene du monde. — M. Pierre 

de Rochebelle docteur en droit international et en sciences 
sociale*

7.00 p.m.—CBM Biidds Huliek et Arlene Francis ; Harry
Suiter et son orchestre

7.30 p.m.—4 Bl CBV CBM— Eddie Duchin et son orchestre 
7.34» p in.—CKAC— 'Columbia Gay Nineties Revue”
7.30 p.m.—CHRC— les pays dont on parle
7.45 p.m.—CBI ('BV CB.f— Version française des nouvelles 

de la B B C.
8.(Ht p.m.—rCHKC— Orchestre de concert du Château Frontenac
8.00 p.m.—CBF ( B\ ( BM— Orchestre de Bobby Rui ne
8.15 p.m.—CKCV— A. Lachance, basse
8.15 p.m.—41 SD. 11.75 meg . 5.5 m. — Les programmes de la 

semaine i Londresi
8.13 p.m.—CHRC— l.es variétés Langworth
8.30 p.m.—t HRC—Les Montagnards laurenlien

Les obsèques de 
Mme E. Vincent 
à St-Coeur de Marie

M. l’abbé G. Lefebvre a 
chanté le service au milieu 
d’un nombreux concours de 
parents et d’amis — Messes 
basses aux autels latéraux.

D'imposantes funérailles ont été faite? 
mardi le 6 aoùi. à 9 heures, en l'église de 
St-Coeur de Marie, à Mme Vve Adolphe-' 
EIzéar Vincen 'Célian Marcouxt. décédée] 
le 2. à l'age de 82 ans.

Un cortège nombreux et Imposant a fai' I 
escorte a la dépouille mortelle, depuis la 
maison mortuaire, rue Scott, pour l'église 
de St-Coeur de Marte et de là au cimetiè
re Belmont, lieu de l'inhumation. Une voi
ture chargée de tributs floraux précédait 
le corbillard

A 1 église la cérémonie fut très impo
sante. Le Rév Père J.-L. Quélo. curé, a 
fait la levée du corps. Le service a été 
chanté par M l'aboe G. Lefebvre, assisté 
du Rév Peiv 1 LeBarzie comme diacre 
et du Rév P> G. Forest comme sous- 
diacre. Durait -ervice des messes fu
rent dites aux airels latéraux, par le Rév. 
Père J. Pacôme er le Rév. Père P. Belan
ger. Dans le choeur on remarquait M

abbe Arthur Lapointe, cousin, aumônier 
des Claristes. le Rév Pere curé. J.-L. Qué- 
o. le Rév. Père J. Pacôme, O. F. M. Le 

j chant fut exécuté par la chorale parois
siale.

Lorsque le cortege se mit en marche. le 
deuil était, conduit par les fils de la dé- 

j funte. MM Raoul. Alphonse. Henri Ar-

4 s e 7 m il
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• K \Y’ Mil.LAND dans le role de 
i "John" Vun des trois frères Geste 
du srand film "Beau Geste" dont les 
representations commenceront de
main. au Capitol, avec un autre
grand film.

—
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ECOUTEZ, DEMAIN
Samedi, 10 août

S.004b.m.—CHRC ( Bt ( BV ( B.I—- Radio-journ»!
15 a.m.—CBF CBV— “Songs for Saturday'*

8.30 a.m.—CKAC— Revue de la chanson française 
8.30 a.m.—CBF CBV— Dick I.iebert, organiste 
• .05 a.m.—CBF CBV CB.J— Chansonnette française 
9 05 a.m.—CBM— Texas Jim Robertson, chantêtir 
9.05 a m.—CBF CBV CBJ— Chansonnette* françaises 

* m—OBF CBV — Le quatuor Crackerjaeks 
9.00 a.m.—CBF C'BV— Programme musical

8.34) p.m.—CBV CBJ t’BF ( BM— Nicholas Massue, ténor du 'bur Vincent set petits-fils. Jean-Paul, 
Metropolitan Opera sera le soliste du concert ''Sevlllana” j St-Georges. Jean-Marc. Jacques. Claude. 
Henri Miro dirigera Au programme de l'orchestre, valse. Roger Vincent : son frère. Cyrille Mar- 
tango. paso-doble, etc. roux ; ses beaux-frères, Georges et Gatt-
Feria en Sevilla i Paso-doble i.....................Tovre y Miranda diose Vincent ; ses neveux. Ernest. Emile,
Confidence -Tangoi ........................................... h. Mlro] Roméo. Paul, René Vincent. Dr Arthur
Adios Granada ................................................................. A Alvarez Bédard. Joseph Marcoux. Cyrille Marcoux,

Nicholas Massue ! Ovide Lachance. Napoléon Huafd. M. Bor-
Aniores de Espana ................ .. ... Emeha Heyman 1 nais, avocat, de Lévis.
Asturiana . ........................................... ............. Tarrega

Nichola> Massue j Dans l'imposant cortege, a la suite des
Serenade arabe .. ................................................... ... Tarrega' membres de la famille, on remarquait. MM
Ojos Gît a nos .......... .................................................................  E Oteo.

Nicholas Massue
Rondo (Paso-doble . ........................... .. .................... j, semis

9.(H) p m.—CHRC— I '.Album populaire 
9.(H) p.m.—4 BF CBV CBJ— “Evening Prelude'
9.m» p.m.—CK At— Don Turner et on orchestre 
9.04) p.m.—WABC— “Your Hit Parade” avec les orchestres de 

Mark Warnow et d Orrin Tucker 
9.25 p.m.—C BV CBJ— Bulletin de la Presse Canadienne 
9.30 p.m.—CKAC Le* diables rouges
9.30 p m.—CBF < BV ('RM— Opéra dirigé par Cesar Sodero

| 1 N.B.C. '
i 11)314) p.m—14.WA. 9.68 meg.. 31 m. Concert donné par 1 Or

ques! a Progresista
10.04) p m.—4 IIKl — Orchestre du Kent House 
h»3)4) p.m.—CKAC— Hal Hartley et son orchestre 

i 10.15 p.m.—CKCV— (Musique de danse 
10.34» p.m.—C KCV— Nouvelles du Soleil
10.30 p.m.—CKCV— Nouvelles du Soleil 
10.341 p.m —CHRC— Melodies qu'on aime

1 10 30 p.m.—CBF CBV CBJ— '•.Melody in the Night”
I 10.45 p.m.—CKAC— Images de guerre 
! 11.00 p.m.—CBF ( BV CBJ CKCV— Ka riio-journal 

M3H» p m.—4 HRC — Information de l'Evénement-Journal 
! 11.15 p.m.—CHRC CKCV— Musique de concert 
; 11.15 p.m. a 2.0# a m CKAC WABC— Orchestre» de danse 

11.3(1 p.m.—CBF— Orchestre de danse
11.30 p.m—CHRC— Quatuor vocal u. S. Gypeum a gagné durant 1p pre
11.30 p.m.—CBM CBV— Miroir musical Relais de Vancouver mier semestre de 1940 des profits de

i lj.45 p.m —4 hrc— Danses modernes $2.73 par action commune au Heu de
: I ! 5. p.m. cri ( b\ CBJ CBM— Bulletin de nouvelles $2 38 l’année précédente

, HORIZONTALEMENT

i 1 Sel de l'acide hyposulfurique.
2 -Artère, riait de la base du ventri i 

cule gsuche du coeur. — Mesura* | 
A l atine.

3 Matière noire et épaisse que pro-
i duit la fumée Attaché des ani-
; maux de trait à une voiture.

Arthur Poulin, échevin. Siméon Dugal, 4 Durée ordinaire de la vie Pro-
Alp. Cantin. O Boiteau. A Villeneuve. L. j plcei favorable. Trois fois.
Boileau. B -H Sharpie. D. Wallace. O. Gre-. 5 pRu souvent. Préposition : dans 
nier, N-E Petitpas, L. Bavard, A. June*u, ; 6 Lettre grecque. — Conduira.

/ Z Z 4 5 6 7 Ô 9 /OJI

H. Faucher. G. Leclerc. L. Gauvin. O.-I 
Lachance. A. Tro ier. J Gagnon. O La- 
chance. G. Walsh. N. Gouge. J.-L. Dubu- 
guy. H Bolduc, J-P Marcoux. Watters.
P-F Barrette. J. Paré. J Lavallée. J 
Bourget. L -P. Nadeau. J.-G.-R. Careau, A 
Lafrance, P Breau. W. Desroches, L. Zi- 
cat. R Trudel, E Trudel. G. Langlois. J. 
Laliberté. G Bornais. A Huard. N. Côte. 
F. Drolet. P Marols, J. Plante. J. Dubé,
A Morin. D. Bonenfant. !.. Moreau R. 
Vincent J. Poullot. A -J Dolbec. A. Dor- 
val, Dr J. Dallaire. F-X Gaulin. R. Clou-1 
tier et d’autres.

La maison Arthur Cloutier, coin des rues ' 
d'Aiguillon et Sutherland, avait ia direc
tion des funérailles.

Nous réitérons à la famille si lourdement 
atteinte l’expression de nos très vives con
doléances

-Conjonction copulative. — Partisan 
de 1 étatisme.
Ce qui est contraire au bien — 
Espace de terre entouré d eau. — 
Petite monnaie de cuivre.
Excitasse. Plante renfermant des 
arbustes toujours verts.
Marin anglais <1831-1915». — Sous- 
genre de grives
Dont les corolles sont formées de, 
trois pet aies.

VERTICALEMENT

1 D une manière hasardée
2 Chacune des époques chronologiques] 

de la cosmologie indienne. Bon
bon laxatif.

3- Supplication adressée à la Divlnl-i 
te Chef-lieu de canton. <Corse.

4 Enlève. Saison — Piece de bois 
de la charrue.

5 Pronom personnel. (3e pers.) —, 
Rendisse mats. l’or, l'argent

jZeoczc immAb

MP\0\Ô
ETMT.

IMPERIAL
Dernier jour : Film musical “Every
thing's ou Ice ' avec Irene Dare A- E. 
Kennedy Aussi “Charlie Chan at 
Treasure Island” avec Sidney Tuler. 
Ep. 13 “TERRY and the PIRATES’”.

CHÏMMENÇANT DEMAIN L
“GOI.DEN BOY"

avec BARBARA STANWYCK

“S. O. S. TIDAI. WAVE”
avec R ALPH BIRD

PRINCESSE
Trois films: “Young Buffalo Bill avec 
Rov Rogers. “Secrets of Dr Kildare” 
avec Lew Ayres. Aussi la famille Jo
nes dans “Jones Family in Hollywood" 
Fp. « “The Green Hornet ".

COMMENÇANT DEMAIN :
“’CISCO KII) AM) THE LADY”

avec CESAR ROMERO

“20.000 MEN A YEAR”
avec RANDOLPH SCOTT

Horaire des cinémas
CAPITOL : — Representations à 3 0(L

6.45. 8 00 hr.v House of the sever! 
Gable.->" 89 minutest 2.05, 8 00 hrs.

Black Friday ’. i70 minute»' 3 50,
6 45 9 45 hrs.

CARTIER : — “Remember the Night",
3 40. 8 35 hrs. “Our Nelghbonf tht
Carters". 2.15, 7.00, 10.05 hrs. - .

CAMBRAI : — Ouverture des portes. I S* 
et 7.30 hrs. Aurore, l'enfant martyre, 
7.10. K. 10 hrs. Cartoon de Disney, 150, 
7.54» hrs

CANADIEN : — La fille de Madame An- 
gof. 12 45 6.45 hrs Annonces. 2.10,
8 10 hrs. Alexis, gentleman-chauffeur, 
215. 8.15 hrs. L'affaire Lafarge, 3.41, 
9.41 lus.

CINEMA DK PARIS : — Frères Corses”. 
: 00. 4 10. 7 00 10 00 hrs. “Mayexling ’ 
2 30 8 30 hrs ' Front d'acier 3.00,
10 00 hrs

EMPIRE : — ' The Doctor takes a Wlfi", 
1.00 3 55 6.50 et 9.45 hrs ; “The Lo
ne Wolf meets a Lady . 2.45. 5.40 et 
8.30 hrs : Sujets courts à 2.25, 5.25 
e: 8.15 hrs Représentation continue de 
1 00 à 11.10 hrs tous les Jours.

FRANÇAIS : — “Human Fish”. 1.30. 4.30, 
8 25 hrs ‘ Daredevils of the red Cir
cle' 2e ép . 1 40. 4 40, 8 35 hrs. "Coda 
of the Streets ', 2 00. 7 15. 10 20 hrs. 
“The Informer” 3.10, 9 00 hrs.

IMPERIAL : — Charlie Chan at Treasu
re Island. 1 00, 3.50. 7.00. 9.50 hrs. 
Everything's on Ice 2 44. 8 44 hrs(.

PRINCESSE : — Secrets of Dr Kildare, 
1 00. 7 00 hrs. Young Buffalo Bill, 2.24, 
8 24 hrs Jones Family in Hollywood, 
3.49 9.49 hrs.

RIALTO : — Piste du Sud. 2.25. 8 36 hrs. 
Flight to Fame . 4.20 7.00 10 15

hrs. Nouvelles. 2 00, 8.10 hrs. Comédie,
4 00. 7 50 hrs.

VICTORIA : — *‘Nord-Atlantlque’\ 12.48, 
3.50. 6 50 et 10 00 hrs : “Canada en 
guerre”, 2 15 et 8.15 hrs : “Marinel- 
la". 2.30. 5 20 et 8.35 hrs.

CINEMA DF. LEVIS : — "Jitterbug Foili61 
ei cassecou” 7 46, 9 40 hrs. Comedic, 
8 00. 10.00 hrs. Marrhe Richard 8 20 
hrs.

ACADEMIE DE Mf.SIQI E : — Nouvelles 
Movietone et comédie. 7 45 hrs. Dare- 
devil'. of the red Circle', 1er éa., 8.05 
hrs. “Kid from Kokomo ', 3.25 ..‘hr*.

A________________________

★ CARTIER
Aujourd'hui : Barbara Stanwysk et 
Frej MacMurray dans "Remember the 
Nighl ’ aussi 'Our Neighbors the Càr-
lers”.

COMMENÇANT DEMAIN :

Solution du dernier problème
lé-

7
8

9 - 

10 

11

Biere anglaise

Adjectif possessif.
Qui plait 8

« -Conscience. — 
gère.
Langage latin.

-Tonneau. — Triage.
1 oeil.
Synonyme de "fenouil” Qui est 
garanti par un contrat, d’assurance. 

-Foulée. Tissu de lin de chanvre 
ou de coton.
Qui éternuent souvent.

RIALTO
MM AUJOURD'HUI max
DEUX EXCELLENTS FILMS

Jean-Louis 
BARRAULT et 

Pierre RENOIR
dans

"La PISTE 
du SUD"

Charles FARRELL 
et Jacqueline 

WELLS
dans

"FLIGHT
to FAME"

Mat. 10c — Soir 17c — Plus taxe

131

CAGNEY O'BRIEN BRENT
Aussi Johnny DOWNS ot M»ry CAR* 
MSI K dans "HAWAIIAN NIGHTS”

MAT. Me SOIR 2«o — PM!S TAX*

122 Bonheur C. O. D Roman illustré du ‘'Soleil" 123

passer outre à la loi contre la polygamie de maniè
re que —”

"Ne vous ventez-vous pas trop”, lui dit l’une des 
jeunes filles. "Qui vous dit que nous accepterions

' Ecoutez, jeunes filles, je suis votre patron. Com
prenez-vous ? M. Ledroux vous a dit de prendre vos 
ordres de moi".

"Il n'a pas dit cela. Lui répondirent-elles ensem
ble, puis, une seule se fit le porte-parole de toutes :

"Et nous ne recevons jamais d’ordres. Pas de tra
vail. Rien. Nous nous reposons, nous jouons et nous 
sommes payées pour cela - nous vous en prions, ne 
nous éveillez pas. Paul?1'

Elles le tenaient de la sorte et il le savait. Il s'as
sit sur un autre banc en lace d’elles, épongea son front 
sur lequel il n'y avait pas de transpiration, et. leur dé
cocha son irrésistible sourire.

"Très bien mes enfants”, dit-il. ‘‘Vous avez gagné 
La vérité est que je suis prréoccupé. Il ne faut pas 
que cette demeure redevienne un mausolée. Gardez - la 
joyeuse. Surtout autour de Jérémie. Nous allons tous 
nous réunir sous peu, peut-être cet après-midi. En at
tendant. Louise, pouvez - vou- venir et parler affaire 
avec moi !”

Les autres étaient réellement curieuses de le voir 
prendre Louise à part, et lui parler en secret, mais il 
ne tint aucun compte de la raillerie et s'éloigna avec 
la brune jeune fille.

Ils descendirent le sentier gravelé qui conduisait a 
la piscine et après quelques instants, Paul l'invita A 
s'asseoir avec lui sous un chêne. Il regarda autour d'eux 
avec atention pour s'assurer qu’ils étaient bien seuls.

"Vous cherchez des idées !” s'enquit Louise.
Non. Je désire simplement être sûr. Regardez, 

Louise, nous nous entendons très bien, n'est-ce pas ? 
Je pense que vous êtes bien aimable”.

"Certainement Paul. Nous vous aimons toutes. Je 
vous aime bien ", ^

"C'est ce que je désire savon Nous avoir eu le 
temps de nous connaître ici. Maintenant je vais en ve
nir au coeur du sujet pourquoi ne jouons-nous pu . 
franc jeu tous les deux. En affaires, je veux dire".

Elle ne lui répondit pas Elle le regarda confuse. 
Bon joli front se plissa légèrement., et ses yeux noirs 
étaient calmes Paul était très près d’elle et ce rap
prochement rehaussait encore la richesse et la quali
té de sa beauté. Il regarda encore une fois les joues 
de la jeune fille les os étaient placés plus haut que 
dans le type nordique nul doute, qu'elle avait hé
rité cette caractéristique d'un ancêtre indien éloigné — 
eJ la rougeur de ses joues n'était pas rouge orangé, 
mais d'un rouge orofond. Scs levre.s qui se relevaient 
malmenant d'étonnement étaient aussi rouge foncé.

Ses cheveux étaient si épais qu'il désirait en tou
cher le noir ébène, notant que les vagues étaient le 
cadre naturel de ce beau visage, s’harmonisant avec 
le teint et le contour.

Aujourd'hui, elle était en blanc. Paul aurait dit 
que sa robe était fanfrelùchée bien que sa note dis
tinctive fut la simplicité. A la taille il y avait un ar
rangement qui pouvait être appelé une ceinture. C’é
tait rouge, choisi pour harmoniser avec ses joues et 
ses lèvres, c'était la seule touche de couleur de son vê
tement. De coupe très simple, la robe était probable
ment d'un numéro trop grand pour la mince jeune fil
le, et elle ne pouvait pas avoir coûté plus de quatre 
ou cinq piastres, mais elle était parfaite sur Louise, 
E.lle faisait ressortir plutôt que de cacher la perfec
tion de ses formes ; elle laissait entrevoir ici et lé les 
courbes, et elle laissait à découvert la beauté et le grain 
de peau de ses bras.

Paul n'avait jamais autant admiré Louise. Il mor
dit sa lèvre supérieure une minute, hésitant. Il lui ré
pugnait plus que jamais de penser que Louise était ce 
qu'elle était. Il détestait le devoir qui lui incombait. 
Mais il s’était fait une raison.

“Je veux dire", ajouta-t-il sur un ton de confian
ce, "que nous pouvons nous comprendre de toutes fa
çons, Je vous ai fait subir une épreuve hier soir. 
Maintenant écoutez — je sais ce que vous avez fait la 
nuit du diner dansant, mardi dernier. Vous compre
nez "

Louise n'ouvrit pas la bouche, ne fit pas enten
dre la moindre exclamation. Mais elle rougit d’une ma
niéré qui ne pouvait tromper et les petites rides de son 
front se creusèrent davantage Cela fit que Paul était 
maintenant certain Inconsciemment il fit un signe af
firmatif. U progressait,

"Très bien”, ,se résuma-t-il. "Vous et moi nous 
savons qu'il y a toujours une quantité de choses à 
ia portée de la main et à toutes minutes. Il y en 
a beaucoup qui se perdent. réeUement. S’en approprier 
un peu ne peut faire tort A per,sonne, et nous permet
tra. de pai-venir dans ia vie. Personne ne 
cevra probablement".

"Paul, je ne comprends pas".
Il lui sourit comme s’il la plaignait, ce qu’il fai

sait en réalité.
"Oui, vous me comprenez. Vous n'avez plus à être 

discrète. Louise, je connais le jeu depuis longtemps, 
Avez-vous encore la montre-bracelet L avez-vous ven
due ?”

Elle le regardait intensément, maintenant. "Une 
montre. Paul, quelle montre ?"

“Cela ne sert de rien de feindre l’innocence Je 
vous dis Ixmise que Je sais Vous voulez savoir com-

s'en aper-

SOLUTION DU PROBLEME 
D'HIER

Certains des pires désastres au 
bridge résultent, du fait qu'un des 
partenaires a voulu sauver l'autre 
d'un combat doublé par les adversai
res. Ceci équivaut â sauter de la 
poêle à frire dans le feu. Il arrive 
souvent qu'un joueur intervient dans 
les enchères précisément pour se 
faire doubler et empêcher les ad
versaires de faire la manche par un 
sacrifice profitable. Si le partenaire 
intervient à .son tour dans ce cas. il

Sud coupa avec' sou 2 de Pique, le 
5 de Trèfle fut joue ensuite vers le I 
Roi du Mort et l'As d'Est, Celui-ci 
encaissa son Valet de Coeur et Ouest 
discarta un Trèfle. Est joua un au
tre Coeur qu'Ouest coupa avec son j 
7 de Pique. Ouest retourna le 4 de 
Trèfle vers la Dame du Mort, qui; 
fit sa levée la* déclarant joua en- ! 
suite le Valet de Trèfle et Ouest, 
coupa. Le déclarant se trouvait dé
jà reculé de quatre levées et. à ce 
moment. Est fit quelque chose que: 
vous n'avez probablement jamais vu! 
faire à un adversaire du déclarant: i

faut qu'il ait la certitude absolue: il fit les trots dernières levees avec

p f " y T ■ Matinée 25c
L 4#. 1 H 11 4 ] I Soirée S0-40e. 

^ 1 -J I >. U Plus taxe
Dernier .jour à 3h. Ml : fill- 4S; fill. 45 

Boris Karloff. Bela l.uaosi dans 
BLACK FRIDAY, aussi à 2.05 et Hh. 

Georges SANDKKS. Margaret 
1 INDSAY. Nan GREY 

dans
"I HI. HOUSE Of THE SEVEN GABLE"

COMMENÇANT DEMAIN
à 3 h. 35 et 8 h. 15

... Il se riait des 
balles gui sif- 
ilaient à ses 
oreilles sous le 
ciel de feu du 
désert.

GARY

COOPER
BEAU GESTE'

Secund film ; à ‘3li. 95 ; 6h. 45 et 19.15 
William Holden. Judith Barrett

dans "THOSE WERE THE DAYS"

EMPIRE
DERNIER JOUR

RFP. CONTINUE 
Avant 4—.?1 T. .04 
Après—4-,85 T. .05

LOKETIA RAV
YOUNG*MILLAND

THE DOCTOR 
TAKES A WIFE

aussi
WARREN WILLIAM dans

"THE LONE WOLF MEETS A LADY"
DEMAIN : iGRANDS 

, FILMS 
aver
ART I SI RS 
FAVORIS'20

JEFFREY IYNN 
HUMPHREY BOGART
s K.'nif R BUDS -firs! iji Pic'uic

ZA5L: PITTS* UNA O’CONNOR'JESSIE BUSLEY
----------AUSSI---------

BHUilNIA BRUCE 
DENNIS MORGAN 
WAYNF. MORRIS 
RALPH BEI.I,AM V

“FLIGHT
ANGELS”

qu'il n aggravera pa.s la situation et 
qu'il de bonnes chances de i’ainé 
liorer.

* 6
* 7 4 3
* 1U 4 2
* R D V 10 7 6

V 8 7 5 
D
A R V 
8 5 
4 3 2

N.
6 t*j

5.

A R D 
A V 9 
8
D 9 7 
A 9 8

10 9 4 3 2 
R 10 6 5 2 
« 3 
5

l’As, le Roi et la Dame d'atout 
Le contrat se trouva reculé de! 

sept levées, ce qui donnait en toutl 
g Est et Ouest un score de 2.000 
points. Si Sud avait laissé à Nord 
son contrat doublé de 3 Trèfle, ils! 
auraient perdu tout au plus 1,100 
ou 1,400 points, ce qui eût constitué 
un sacrifice profitable, car Est etj 
Ouest peuvent faire le petit chelem 
en Sans-Atout et gagner 1.440 points 
Leçon à retenir: ne jamais essayer 
d'aider son partenaire quand il 
veut délibérément faire un sacrifice.

PROBLEME DE DEMAIN'

(Donneur: Est 
vulnérables.)

Les deux cAtés

Est ouvrit les enchères par 1 
Coeur, Ouest déclara 2 Carreau, 
Nord, qui devinait la force des ad
versaires. déclara 3 Trefie. Est dou
bla. Sud. voulant “sauver" son par
tenaire d'un "désastre”, déclara 3 
Pique et fut doublé par Ouest.

* D V 7 3
* R 9 8 7

3 2
* R 7
* 3

A R 10 9 
A V 10 
D
9 4

n76
s.

8 4 2

6 5 
D 6 
V 10 6 
S 4 2 
10 7 5

* aucun
* 6 4
* A 9 8 3 
*ARDV862Voici ce qu'il advint. Ouest joua 

sa Dame sèche de Coeur vers l'As
d’Est. Celui-ci retourna le 8 de (Donneur: Sud La diagonale Est 
Coeur vers le Roi du Mort et Ouest Ouest vulnérable.t 
coupa avec le 5 de Pique Ayant en-j Comment Sud devra-t-il jouer 
caisse le Roi et l'As de Carreau,'pour réussir un contrat de 7 Trè- 

j[Ouest retourna un autre Carreau que fie. Ouest entama du 3 de Trèfle.

THEATRE CAMBRAI
Aujourd’hui dern. representations 
HATIHEE 1.30—SOIREE 7.30 p. m.

"AURORE
L'ENFANT
MARTYRE"
Mélodrame en .4 actes par

MM. Henri Rollin, Léon Petitjean
VOYEZ î

LE TISONNIER ROUGE - IA BEURREE 
IE SAVON - IA CONFESSION - IA 
PRIERE DE LA PETITE MARTYRE.

Vaudeville et chant 
pendant les entr’actes

PRIX D’ADMISSION

Matinée 15c et 30c. Soirée 30c
TAXE INC1USR

ÎTTVMrlM
DERNIER JOUR 

René D A R Y, Marie DF A

NORD ATLANTIQUE’
en pioxrammr double avec

Tl NO ROSSI dans
“MARINELLA”

Attraction supplémentaire au 
Victoria et au Cinéma de Paris 
série no 4 “Fn Avant Canada!’’

"LE FRONT D'ACIER"

rrrn-CTir^
DERNIER JOUR

Pierre Prassetir. Jacques Erwin

“FRERES CORSES”
en programme double avee 

Charles BOYER. Danielle D ARR.ÏET7X

dans “MAYERLINC”

CANADIEN
OKU NIFF .101 (R

Pierre Renoir. Marcelle Chantal
"L’AFFAIRE LAFARGE"

André LUGUET, Suzy PRIM
"ALEXIS GENTLEMAN CHAUFFEUR"
André BAUGE, MONIQUELLA

"IA FILLE DE MADAME ANGOT"

■
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Bill Cook dans 
'armée canadienne
Kingston. 8. (P. C i — Bill Cook, 

un des plus grands joueurs qui soit 
passé dans le monde du hockey, au
jourd’hui gérant des Barons de Cle
veland. dans la Ligue Internatio
nale Américaine, s’est enrôlé dans 
le régiment ' Princess of Wales Own 
Rifles”, de la milice non permanen
te du Canada

Cook est un vétéran de la derniè
re guerre; il a servi en Fiance et. 
un peu plus tard, en Sibérie, après 
l’armistice.

Après cette guerre, il a joué com
me joueur amateur à Kingston et 
a Saull Ste-Marie. où il a fait 
équipe avec son frère. Bunny, sur 
la première ligne des fameux 
"Greyhounds ’

Professionnel, en 1923, avec les 
Sheiks de Saskatoon, il termina 
deux saisons avec cette équipe en tê
te des compteurs de la Ligue "West
ern Canady”. En 1926, il entra avec 
les New York Rangers pour former, 
avec son frère Bunn et Frank Bou
cher, une des plus fortes lignes 
d'avants que l’on ait vus dans le 
hockey. Il se classa encore premier 
compteur de la Ligue à la fin de 
cette saison.

Le tennis au 
Châtelet du Buisson

Cet après-midi, au "Châtelet du 
Buisson” seront disputés cinq mat
ches du tournoi pour le championnat 
féminin en simple. Voici la cédule:

1 h. — Gilberte Lessard vs Thérèse 
Therrien.

2 h. — Adrienne Pouliot vs Claire 
Gignac.

3 h. — Madeleine Deschamp vs 
Rachel Gravel.

4 h. — Colette Mathurin vs Andrée 
Pouliot.

7 h. — Françoise Turcotte vs Loui
se Larocque.

Toutes ces joutes sont de deuxiè
me ronde. La ronde initiale de ce 
tournoi a donné lieu à de belles par
ties. Nous publierons, demain, les 
rapports de ces joutes qui ont été 
suivies, avec grand intérêt, par plu
sieurs fervents de ce sport. Ce 
tournoi est disputé sur les courts de 
M, J.-B. Deschamps, de Beauport.

Le plan Bouchard
(De notre îième édition, hier)
Les échevins de Québec étudieront 

cet après-midi les modifications qui 
ont été apportées au plan Bouchard, 
au bénéfice des sans-travail de Qué
bec. après des entrevues entre e 
maire Borne et le ministre de 'a 
Voirie, l’hon. T.-D Bouchard.

Comme le Soleil” l’annonçait en 
primeur la semaine dernière, le mi
nistre des Travaux publics et de la 
Voirie a considérablement amélioré 
le sort des chômeurs de notre ville 
et tous les détails des changements 
seront donnés par le maire ux 
échevins au cours d une séance du 
comiié administratif aujourd’hui

Caisse St-Joseph
(De notre îiènie édition, hier)
L’assemblée générale annuelle de 

la Caisse St-Joseph se tient cet 
après-midi au Séminaire de Qué
bec Tous les prêtres actuellement 
en retraite au séminaire participent 
à cette réunion.

Visite du délégué
(De notre ïième édition, hier)
Chicoutimi, 8. (D.N.C.) — On ap

prend de source bien informée que 
S. Exc. le délégué apostolique, Mgr 
Antoniutti rendra visite à S. Exc. 
Mgr Georges Mélançon. évêque de 
Chicoutimi, au cours du mois d’août. 
On se rappelle que Mgr Mélançon, 
dans son discours lors du banquet 
au séminaire de Chicoutimi donne 
en son honneur, avait émis le voeu 
que S. Exc. Mgr le délégué aposto
lique vienne visiter la région de 
Chicoutimi.

• Hong-Kong se prépare 
à faire face à l’invasion 
japonaise

i Suite de la 1ère page ' 
britanniques et pour *800 millions de 
placements n'ont plus pour protec
tion que la marine anglaise. Dans 
les milieux britanniques, on se mon
tre très réticent sur cette affaire.

Par contre, un porte-parole de 
l'ambassade japonaise a déclaré que 
cette décision des Anglais ravissait 
le Japon. Il a rappelé, à ce sujet, 
que Tokio avait demandé aux belli
gérants européens d'évacuer la Chi
ne. et a dit qu’on s'attendait à voir 
d’autres puissances suivre l'exemple 
de l'Angleterre. Celle-ci a mainte
nant plus d hommes que jamais à 
Hong Kong.

Dans les milieux officieux fran
çais. on dit que les troupes françai
ses n'évacueront pas la concession de 
Shanghaï.

Une source autorisée annonce que 
le Japon et les Etats-Unis furent 
prévenus de l’intention britannique. 
Les intérêts britanniques à Shanghaï 
sont maintenant sous la protection 

(de la police internationale du Settle
ment. qui dépend elle-même du con
seil municipal de ce dernier.

Ils protègent les côtes anglaises

Le “big six”
i Par la P À.i

AU BATON :
•Les trois premiers de chaque ligue-

McCosky. Tigers 
Pinney, Red Sox 
Danning Giants 
Rowell Bees .
Leiber Cubs . .
CIRCUITS .

Ligue américaine Poxx Red Sox. '26. 
Ligue Nationale Mize, Cardinals. J2. 

POINTS PRODUITS PAR :
Lisjue Américaine—Greenberg. Tigers. Hfi. 
Ligue Nationale—F. McCohmick, Reds 85.

P. A.B. Pts C.S. P st
02 385 56 138 .358
97 404 87 142 .351
90 389 59 136 .350
93 353 51 118 .334
78 268 30 85 .328
75 273 41 89 .326

“Mein Kampf” français?
(De notre ïi'eme édition, hier)
Washington, 8. — "Qui écrira le 

"Mein Kampf” de la France ?”, c’est 
ce que demandait le journal français 
“Le Petit Marseille”, selon une émis
sion radiophonique captee ici. Les 
Français, disait le journal, attendent 
le livre qui, comme celui d’Hitler, ren
fermera les demandes de la France 
et énoncera ce pourquoi elle doit tra
vailler

Chambre à louer
UC ' 17 *77race a 1 ennemi

(De notre ïième édition, hier)
New-York, 8. —(PA)— Cette an

nonce de chambre à louer parue 
dans un journal de Douvres. Angle
terre. est parvenue ici, hier : "A 
louer : belle chambre munie de tou
tes les commodités, face à l’ennemi”

.3S- - *

SERVICES
SPECIALISES

AU SALON FLEURI Enrg.
Fltgjrs Naturelles. Artificielles
362 rue St-|osepK Tel.: 5068

Mmt C. MANCHET prop
• .Imat-lun-Sfrv-Spc-H 82671

nâmi

V Artilleurs anglais, photographiés avec leur pièce, quelque part le lo ng des rotes de 1a Grande-Bretagne. 
Ces artilleurs ont déjà rencontré l’ennemi en France et sont prêts à faire une chaude réception aux Al
lemands s'ils tentent de débarquer en Grande-Bretagne.

Le Sénat autorise.
i Suite de la 1ère page) 

d'enfants à démissionner dans les 20 
jours qui suivront l'adoption du bill 
Cette loi autorisera le président à 
mobiliser 227,000 gardes nationaux,
116.000 officiers de réserve environ
38.000 soldats de réserve, 3,700 offi
ciers retraités et 12,000 soldats re
traités.

D’autre part, le gouvernement 
américain semble manifester le dé
sir de se rapprocher de la Russie 
devant la menace du Japon en Asie. 
M. Sumner Welles, secrétaire d’Etat 
intérimaire, a eu deux longues con
férences en moins d’une semaine 
avec l’ambassadeur russe, Constan
tin Oumansky. et il a dit hier que 
ces conversations avaient pour but 
d’améliorer les relations russo-amé
ricaines.

Condamnation

Les Hornets s’enrôlent
Pittsburgh, 9 (PA) — John-H. 

Harris, propriétaire des Hornets de 
Pittsburgh, a annoncé qu’il avait 
averti ses joueurs de hockey qui sont 
aptes à faire du service militaire au 
Canada, de s’enrôler immédiatement. 
Ceci lui permettra de compter sur 
ses joueurs lors de leur entrainement 
qui commencera à Windsor, le 10 oc
tobre prochain. Quelques-uns des 
Hornets se sont déjà enrôlés.

LA BOXE
Balesville. Ark. — Bob Sikes. 192, 

Pine Bluff, knockouts Al Globe, 177, 
Chicago (4).

New-York — Dave Castiiloux. 136. 
Montréal, champion poids-léger du 
Canada, décision sur Ronnie Beau- 
dine. 139, Toronto (8).

Atlanta — Ken Overlin, 161 1-4, 
Decatur. 111., reconnu comme cham
pion mi-moyeu dans certains Etats, 
décision suc Ben Brown, 162. Atlan
ta (12).

(De notre ïième édition, hier) 
Un coiffeur de notre ville, M. 

Louis Lachance, qui avait été pour
suivi par le Comité conjoint des 
barbiers pour ne s'être pas muni 
d’une carte de compétence, a été 
condamné ce matin à $1.00 d’amen
de et les frais, ou à défaut de paie
ment, à 8 jours d’emprisonnement.

Poisson vorace

Anneaux
LE TOURNOI INDIVIDUEL

Les amateurs d’anneaux de Qué
bec-District apprendront avec plai
sir que les officiers et directeurs de 
ia ligue d’anneaux Commerciale Inc. 
ont décidé, au cours d’une récente 
assemblée, de présente^ le tournoi 
individuel d’anneaux pour le cham
pionnat de Québec-District le 25 
août prochain.

L’an dernier, le championnat a 
été gagné par Gérard Gagnon. Celte 
armée, on s’attend d’as^jster à une 
lutte très contestée. Plusieurs jou
eurs, qui n’ont pas pris part aux 
tournois de l’année dernière, parti
ciperont à celui-ci et il serait diffi
cile de prédire qui remportera le 
championnat. Les entrées pour ce 
tournoi .seront acceptées jusqu’à 
mardi, le 20 août, à 8 heures, alors 
qu’il y aura une grande assemblée 
pour tous les joueurs d'anneaux de 
Québec-District, au local de l'Asso
ciation libérale Parent, à 266 ou 268 
nie Franklin. On pourra s’inscrire 
par écrit ou en téléphonant aux en
droits suivants: mm. Samuel Gré- 
eoire. président, à 266 avenue des 
Oblats, ou bien à Alfred Moisan, se
crétaire-publiciste, à 1066 rue St- 
Vallier, tél.: 3-3363.

Montréal, 9. (P, C.) — Le match
maker Eddie Quinn a annoncé, 
aujourd’hui, qu’il s’était assuré les 
services de Maurice ‘‘L’Ange’’ Tll- 
let pour le combat final de mercre
di soir prochain, au Forum. Son 
adversaire sera le champion Lou 
Thesz qui défendra son titre.

(De notre ïième édition, hier)
Halifax, 8. (P. C.) — En ouvrant 

une grosse morue qu’il venait de pè
che, Benjamin Henneberry a trouvé 
dans l’estomac du poisson un petit 
crucifix marqué “Ste Anne de Beau
pré”,

Annabeila est rétabli
(De noire ïième édition, hier)
New-York, 8. —(PA)—^Annabeila, 

étoile du cinéma et épouse de l’ac
teur Tyrone Power, a quitté hier le 

[Mount Sinai Hospital, parfaitement 
remise des suites d’une grave ope
ration subie le 21 juillet.

Militaires condamnes
Trois-Rivières, 9. «D. N. C.) — 

| Gilbert Paré, 19 ans, de Lavaltrie, 
jet Jacques Boutin, 25 ans, de 
Montréal, deux soldats déserteurs, 
ont été condamnés, hier, à un an 
de prison chacun par le juge Léon 
Lajoie, après avoir admis le vol 
d’un auto.

Ces deux individus ont été arrêtés 
à Montréal au début de la semai
ne, quelques jours après avoir volé 
l'auto Ford de M. Germain Poli- 
quin, de notre ville.

Le maire Pitt s’enrôle
Nous apprenons que Son Honneur 

le maire Atchez Pitt, des Trois-Ri
vières, endossera l’uniforme avec le 
grade de lieutenant dans le deuxiè
me régiment des Trois-Rivières que 
formera le lt-col. Raoul Pellerin. M. 
Pitt est un vétéran de la première 
grande guerre. Il était de passage à 
Québec ces jours-ci.

• Soixante avions boches 
et 15 italiens sont abattus 
hier par les as anglais

iSuite de la 1ère page)
En avertissant les civils de rester 

chez eux dans le dépliant distribué 
! aujourd’hui, le ministère de l’Infor- 
jmation n’a fait que continuer la 
I campagne commencée depuis cinq 
jours pour préparer la population 
|à des bombardements massfs.

On assure en haut lieu que le 
gouvernement est satisfait de la 
vigilance incessante de la flotte, 
des coups que porte la Royal Ail- 
Force sur les côtes occupées par 
l’ennemi et de la façon dont l'ar
mée se tient prête à bondir aux 
heures dangereuses du crépuscule 
et de l’aube. Les services de la dé- 

jfense ne pourront être pris par sur
prise.
SOMBRES AVERTISSEMENTS

Le premier ministre Churchill 
ouvrit lui-même la campagne pour 
préparer les civils dimanche der
nier en les prévenant du danger 
qu’offrirait “le plus léger relâche- 

! ment de la vigilance ou de la dé- 
i termination morale.” Depuis lors, 
I A. V. Alexander, premier lord de 
l'Amiraud, a dit que l’avenir réser
vait “des coups durs, des épreuves 
terribles et de douloureuses tribu
lations”, et David Lloyd George, 
premier ministre durant l’autre 
guerre, a dit: “Une tempête telle 
que l’Angleterre n’en a jamais ren
contrée auparavant est à la veille 
d’éclater sur nous.”

La circulaire d'aujourd’hui dit 
aux Anglais qu’elle ne porte pas 
“simplement un avis”, mais plutôt 
“un ordre du gouvernement ’.
ASSAUTS SIMULTANES

“Si vous ne restez pas abrités, 
ajoute-t-elle, vous aurez une très 
bonne chance d’être tués”. Les ré
fugiés, dit-elle, seront mitraillés 
par les avions allemands et “écar
tés des routes par les troupes an

glaises."
Les observateurs militaires neu

tres à Londres se demandent si la 
campagne italienne contre l'An
gleterre en Afrique ne signifie pas 
que les assauts des puissances de 
l'Axe seront simultanés.

Ils conviennent généralement, 
toutefois, que l’invasion de l'Angle
terre ne sera tentée qu'a près sept 
ov dix jours de bombardements; 
continuels. Les Allemands, décla
rent-ils, tiennent le gros de leur} 
aviation en réserve pour une telle 
attaque, ce qui explique la faibles-} 
se relative des attaques aériennes 
contre les objectifs terrestres du
rant les dernières semaines.

L'Amirauté a annoncé hier soir 
que le "Kemmendine ", paquebot 
anglais de 7,769 tonnes, avait un 
retard de 21 jours et qu'il devait 
être présumé perdu.
DES RAIDS ISOLES

Voici le communiqué publié ce 
matin par les ministères de l Air 
et de la Sécurité intérieure:

“La nuit dernière, des avions en
nemis jetèrent des bombes isolées 
près du Pas de Calais, du canal de 
Bristol et dans le nord-ouest de 
l’Angleterre.

“Plusieurs maisons furent en
dommagées.

"On rapporte que cinq bombes 
ont tombé dans des quartiers rési
dentiels d’une ville de l'intérieur 
où une maison fut complètement 
démolie et d'autres furent très en
dommagées.

“Les rapports de toutes ces ré
gions indiquent que le nombre 
des victimes est petit, mais plu
sieurs personnes furent gravement 
blessées et quelques-unes ont suc-: 
combe.”
LES COMBATS D’HIER

Plus de cent pilotes, observateurs i 
et canonniers nazis ont trouvé la I 
mort dans les combats d'hier.

Les Allemands surgirent en nom
bre plus considérable que jamais, 
attaquant sans répit durant toute 
la journée, en formations de 80 ap
pareils chacune, et lâchant des 
milliers de bombes.

Les avions de combat anglais, 
faisant face au plus terrible assaut 
jamais tenté contre les iles. établi
rent dans le ciel un bouclier qui ne 
fut pas rompu .

Washington enquête sur 
le prix des armements

New-York, 9 (P. C.) — Selon une 
révélation fait, hier, par Samuel-S. 
Isseks. assistant-procureur des Etats- 
Unis, il se poursuit actuellement aux 
Etats-Unis une enquête devant 
grand jury sur les prix considérables 
soumis au gouvernement américain 
lorsque Washington donne les com
mandes nécessaires à l’exécution de 
son programme de réarmement de 
$14,000,000,000. Quelques chefs d’im
portantes industries auraient décla
ré que cette hausse des prix prove- 
rait du contrôle de plusieurs sour
ces vitales du matériel des avionne- 
rtes qu’exerçaient les Allemands.

SPECIAUX 
POUR ARGENT COMPTANT CHEZ
RONDEAU

TELEPHONE 2-DÎ56
SUCRE granulé
5 livres pour
SUCRE en fleur
3 livres pour
TOMATES fraîches
3 livres pour
CHOUX
la pièce
FEVES AU LARD
‘CLARK”, 2 boites pour
RAISINS rouges
2 livres pour
SAINDOUX PUR
2 livres pour
BISCUITS au chocolat |A
la livre............................. ■ * w
SOUPE AUX POIS IA
“HABITANT”, la boite « I v
BLE D INDE OC
3 boites pour «Aw
Les meilleurs Bières et Porters.

GLACE A VENDRE
6 rue Lachevrotière
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.25
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VAGUES SUCCESSIVES

Les avions allemands attaquèrent 
en vagues successives durant toute 
la journée, après que des torpilleurs 
à essence eurent d'abord attaqué un 
gros convoi au début du jour. Leurs 
opérations furent confinées à la 
mer.

Dans la dernière des trois prin
cipales attaques aériennes contre le 
convoi, les Allemands lancèrent 150 
bombardiers plongeurs et avions 
de combat contre les navires.

Les Allemands utilisèrent leurs 
torpilleurs à moteur pour attaquer 
deux convois. Au cours d’un pre
mier assaut tenté dans la nuit de 
mercredi à jeudi, ces petits et rapi
des “moustiques” de la mer torpil
lèrent trois navires.

TORPILLEUR NAZI COULE

L’un des torpilleurs fut coulé et 
un autre endommagé dans le se
cond raid.

Chaque vague de bombardiers al
lemands était protégée par une nuée 
d'avions de combat, dont plusieurs 
nouveaux Heinkel 113, la réponse de 
l’Allemagne aux Spitfires et aux 
Hurricanes.

C’était la première fois que les 
Allemands utilisaient dans un raid 
contre l'Angleterre ces avions de 
combat à un seul siège de 1,500 c.v. 
Us ne sont en usage que depuis un 
mois environ.

Us ont un seul moteur, un ca
non et deux mitrailleuses.

jsUPREMATIE DES “SPITFIRES"

| A en juger par la bataille d’hier, 
(les Heinkels ne sont pas compara
bles aux Spitfires, qui font 400 mil- 
jles à l’heure, et aux Hurricanes, qui 
sont armés de huit mitrailleuses sur 

[leurs ailes et qui peuvent tirer 9,600 
[balles à la minute.

UN EPISODE

; Une escadrille de Spitfires, en 
| participant à la bataille aérienne 
J d'hier au-dessus de la Manche, a 
poussé son vol jusqu’au-dessus de la

Obsèques de Mme 
Gilbert-M. Dechêne

Madame Dechénr .épousé de 
feu M. Gilbert Miville-De- 
chènc. décédrc à Tige de 
68 ans et 7 mois, a eu d’im
posantes funérailles. en 
l’église des Saints-Martyrs, 
mercredi matin — Bel 
hommage.

D imposantes funérailles ont etc laites, 
mercredi matin, en l'église des Sts-Mar* 
tyrs, à madame Angéllne Hudon. épouse 
de feu Gilbert MivlUe-Dechéne, décédée à 
l’âge de 68 ans et 7 mois. Un bel homma
ge a été rendu à la mémoire de la défun
te. Un cortège nombreux et imposant « 
fait escorte a la dépouille mortelle de la 
défunte, de la maison mortuaire. 96. ave
nue Bougainville, jusqu’à l'église parois
siale et de là au cimetière Belmont, lieu 
de l'inhumation.

A l'église, la cérémonie funèbre fut im
posante. C'est M l’abbé H. Laberge, curé, 
qui a fait la levée du corps et a chanté 
le service, assisté de MM. les abbés F 
Gaudry et Lapierre. qui agissaient comme 
diacre et sous-diacre. Dans les stalles du 
sanctuaire, on remarquait le R. P. Théo. 
Hudon, S. J., frère de la défunte, les RR- 
PP. Bournival, Roby et Lavoie, tous trois 
de la Société de Jésus.

Le deuil était conduit par les fils de la 
défunte : le major Paul Miville-Dechène 
et le major Théo. Miville-Dechène ; ses 
petits-fils. Jean et André Miville-Deché- 
ne ; son frère, le R. P. Théo. Hudon, S 
J. ; ses neveux. MM. Guy Hudon. avocat, 
Gaston Delisle. Henri Rolland, Arthur, Ai
mé, Ludger. Horace. Simon et J.-M. De- 
chéne, Charles Dupuis, Henri Duclos, Fer
nand Dupuis, M. l'abbé Gilbert Dupuis, 
Jean-Baptiste et Louis Dupuis, Luc Cas- 
tonguay, Lucien Dupuis, P -A. Dupuis, 
Alexandre Bergeron, Arth. Talbot.

A la suite des membres de la famille, 
on remarquait M. le juge Hugues Fortier, 
l’honorable Cyrille-F. Delâge, M. Rene 
Chaloult, C. R.. M. P. P., M. Charles De- 
lagrave, N. P.. M, P. P.. M. Jean Bruché
si. MM. Antonio Langlais, C. R., Adj. 
Savard. C. R . Arth. Smith, Chs Smith. 
Frs Fortier. Ern. Dion. J.-S. Matte, Alb. 
Garneau, R Depeyre, J.-E. Langlais, le 
docteur J. Dcvarennes, L. Sirois, N P., 
Gabriel Gaudry, avocat . Alf. Vallières, 
Hector Simon, S. Faber, G.-H. Talbot, Ro
sario Lemire. E.-G. Fortin, A. Fréchette, 
C.-A. Savard. Paul Gagnon, Henri Matte. 
Arth. Paradis, Eugène Laliberté, Robert 
Savage, Jacques Amyot, P. Bardou, E.-L. 
Denoncourt, W. Egan, L.-P. Frenette, J.- 
P. Garneau, Jules Garneau, J.-U. Archam
bault. Pierre Taschereau, Ls Gignac, F.- 
X. L’Heureux, G. Brière. Alph. Drolet, Frs 
Deschênes, Guy Fortier. Taschereau For
tier, L.-C. Dupuis, L.-P. Gravel, F. Bus- 
sières, le docteur J.-E. Thlbaudeau, Mau- 
rice Thlbaudeau. A. Cardinal, Benoît Pel- j 
letler. avocat, Georges Pelletier, avocat, 
St. Picard. A. Longpré, C.-A Dufresne 
L.-L. Côté, W. Gagné, Edm. Chaloult. Jos. 
Masson, Paul Morin, Jean Labrecque, B. 
Michaud, le docteur J.-Art. Fafard. Jean| 
ISrois, Jean St-Georges, Philippe Méthé. | 
Geo. Pothier.

Au nombre des militaires, on remarquait 
la présence du colonel Jos. Matte, le colo
nel Ths Grenier, le colonel Théo. Paquet, j 
le major Jules Chouinard, le lt-col. J.-A. 
McKay, le major J.-N.-E. Grenier, le ma
jor G. Larue, les lieutenants G. Dorion, ! 
N. Déry, A. Déry, Jean Vallée, G.-J. De
lâge, Paul Gravel, Victor Llvernois. An- ! 
dré Arnoldi, Jacques Dansereau, Laurent ! 
Leclerc, Ph. Brown. Ls Lacerte. Adrien 
Dufresne. Ed. Bernard, Paul Plante, le 
capt. H. Parent, le It J. McNicol.

M Jules Lépine. de la maison Germain 
Lépine, rue St-Vallier, dirigeait les funé
railles.

Aux membres de la famille en deuil. 'Le 
Soleil” offre ses plus sincères condoléan- t 
ces.

Desbiens Mills
Naissance

M. et Mme Jean-Baptiste Lemay, née 
Jeannette Gervais, sont heureux d'annon
cer a leurs parents et amis la naissance 
d'une fille, née le 30 juillet et baptisée 
le même Jour sous les prénoms de Marie- 
Réjeanne-Fernande. Parrain et marraine. 
M. et Mme Albert Lemay, oncle et tante 
de l’enfant. Porteuse, Mme Octave Ger
vais, grand'mère de l’enfant.

côte française.
Ces aviateurs pourchassèrent sept 

Messerschmidts de l’autre côté de 
la Manche avant que la bataille eut 
pris fin, et au moment où ils aper
çurent les côtes de France, six des 
avions nazis avaient été détruits.

Comme dernier salut, un des pi
lotes fit feu contre un torpilleur 
allemand au large de Calais.

"Plusieurs hommes de l'équipage 
tombèrent à l'eau”, dit-il plus tard 
en décrivant la bataille.

Funérailles de M. 
Francois Garneau

51. Garnrau. drrede Ir 2 
soûl, à l'âgé de 84 ans cl 2 
mois, a ru d'imposanles fu
nérailles. lundi maim, en 
l'église Notre-Dame de Grâ
ce — Bel hommage.

D imposantes (unérailles ont été faites 
lundi matin, en l'église de Notre-Dame de 
Grâce, à M. François Garneau, epoux de | 
feu Mathilda Trudel, décédé à l'âge de 8-1 
ans et 2 mois. Un bei hommage a été ren
du à la mémoire du défunt Un cortège 
nombreux et imposant a fait escorte, de j 
la maison mortuaire, 328 rue Arago. jus-1 
qu’à l’église paroissiale et de là au cime
tière St-Charles. Heu de l'inhumation

A l’église, la cérémonie funèbre fut 1m 
posante. C’est M. l'abbé Êd.-V. Lavergne, 
curé, qui a fait la levée du corps cepen
dant que le service a été chanté par M 
l'abbé Laberge, vicaire.

Le regretté défunt laisse dans le deuil, 
ses fils, MM. Edgar et Roméo Garneau ; 
ses filles, madame Albert Dugal (Laura i. 
madame Henri Poulette (Marie-Louise', 
madame Emile Dussault tEvai. madame 
Alfred Gingras (Angelina), ainsi que mes
demoiselles Ernestine et Imelda Garneau; 
ses gendres. MM. Albert Dugal. Henri Pou
lette .Emile Dussault et Allred Gingras ; 
ses belles-filles, mesdames Edgar et Ro
méo Garneau ; ses frères. MM. Charles et 
Gatldiose Garneau : sa belle-soeur, mada
me Louis Trudelle : ses petits-enfants. 
MM. Lucien. Antonio, Jean-Claude, Gérard, 
Fernand. Maurice Garneau. Marcel ci Be
noit Dussault. Paul Dubrcuil. Paul-Emile. 
Paul-Henri. Jean-Marie, Raymond-Marie, 
Roger et Albert Gingras ; son arrière-pe
tit-fils. M. Yvon Dubreuil : ses petites-fil
les. madame Paul Dubreuil. Mlle Pauline 
Poulette, madame Antonio Garneau. mes
demoiselles Véronique et Denise Dussault, 
mesdemoiselles Gisèle, Jeannine, Denise, 
Cécile, Yvette Gingras, Marie-Claire. Gil
berte Françoise et Marguerite Garneau 
son arrière-petite-fille, Marie-Jeanne Du
breuil ; ses neveux. MM. Emile, Roger, 
Ludger. Adrien. Josaphat. Marcel et Andre 
Trudelle, Georges April, Joseph et Adjutor 
Garneau. Adjutor Vallières. ElxCar Ferland. 
Wllf Caouette, Lauréat Guérard. Ludger 
Lessard, David Morel : ses cousins, MM 
Jos. Lirette, Marc Lessard.

A la suite des membres de la famille, 
on voyait encore MM. E Dorval, Adrien 
Plante. P.-E. Oamache, W. Oarns, J.-P 
Savard, Orner Fiset, Jos. Falardeau, Edm 
Olroux. G. Royer. Alph. Côté, A. Drolet,
F Aubin. Ls Lafrance. E. Drolet. G.-H 
Marcoux, Rosario Roy, Od. Busslères. Jos 
Bérubé Emile Poltras, O. Daigle, Jos. Dro
let E Dion. M. Pichettc, P.-E. Plante, M 
Pageau, L Hervey, R. Dion, Lauréat Plan
te André Turblde. Paul Trudel, Ant. Tru
del. Roger Trudel. Emile Trudel. Jules 
Gamache, Frs Dubuc, A. Guérard. E., 
Flynn, F.-X. Larhance, Arth. Garneau. Ad 
Lachance, Jean Pichette.

La maison Sylvie Marceau avait la di- | 
rectlon des funérailles. j

Nos sympathies aux membres de la ta - | 
mille en deuil.

Bel hommage à 
la mémoire de 
Mme J. Gagné

l,e R. Jean-Dominique Man
ger a présidé la cérémonie 
au milieu d’un imposant 
concours de parents et 
d’amis.

D imposantes funérailles ont été fuites 
lundi le 22 Juillet, en l’église St-Dominl- 
que. a Mme Vve Joseph Gagné 'Adéllne 
Jones), décédée à l'âge de 66 ans et 4 
mois.

Un imposant cortège a accompagné la 
dépouille mortelle de la défunte depuis sa 
résidence, 38 rue Saunders, pour l'église 
St-Dominique et de là au cimetlcre Notre- 
Dame de Belmont, lieu de l'Inhumation.

Lorsque le cortège se mit en marche, le 
deuil était conduit par son fils, M. Ar
thur Gagné ; ses cousins, MM. Gaudlose 
Gagné, Eugene Gagné. Abraham St-Pierre, 
Johnny St-Pierre, Lucien Charron, Xavier 
Bélanger.

A l'église 1» cérémonie fut 1res impo
sante. Le Rév. Père Thomas Landry, cure, 
a fait la levée du corps. Le service fut 
chanté par le R. Père Jean-Dom. Mauger, 
les RR. Pères Auguste Biron et Raymond 
Hamel assistaient respectivement comme 
diacre et sous-diacre. Le chant fut exécu
té par la chorale paroissiale.

A la suite des membres de la famille, on 
remarquait MM. Roméo Faguy, Henri F«- 
guy. C. Boily, R. Cloutier. Les porteurs 
d’honneur étaient : MM. J.-L. Lefebvre. 
F. Séguin. J. Belleau. D Rochon

La direction des funérailles avait été 
confiée à la maison Arthur Cloutier, près 
d'Alguillon et Sutherland.

Nous réitérons à la famille si lourdement 
atteinte l'expression de nos très vives con
doléances.

Funérailles de M.
L.-J. ïrépanier

M. Pr^panipr, dft-èrif à 
Thetford, à l'afe de 5» ans, 
a eu d’imposantes funérail
les, mardi matin, en l’éfflise 
de St-Dominiqae—Bel hom- 
inajff.

M Lovns-Jo.veph Trepanler. décédé 
l'hôpital de Thetford-Mlnr.s. le août, a 
1 âge de 57 ans. a eu d'imposantes fune- 
raillc.s, matdi matin, en l'église St-Domi
nique dr Quebec Un bel hommage a été 
rendu à U mémoire du défunt. Un cortege 
nombreux a escorté la dépouille mortelle 
du défunt, des salons mortuaires de la 
maison âdelard et Gustave Lépine Chemin 
Stc-Fov, Jusqu'à l’église et de là au cime
tière St-Charles. lieu de l’inhumation.

A l'église la cérémonie tunebre fut impo
sante. Cost M. l'abbe J. Falardeau. cure du 
St-Maurice, qui a fait la lever du corps 
et a chanté le service, assiste de M l'ab
be Chs-H Falardeau. aumônier a l'hôpi- 
ul de l'Enfant-Jésus, cousin du défunt 
et dr M. l'abbe Bartley, de St-Dominiqu-

Le regretté défunt laisse dans le deuil, 
ses fils. MM Paul-Henri. Gérard. Jean- 
Marie et Charles-Aimé Trépanier ; ses frè
res. MM Ambroise et Roméo Trépanier . 
ses soeurs. Mme Gaudlose Bédard iAnnal. 
Mme Ulric Roberge . Bertha ». ainsi que 
Mlles Marguerite et Desnciges Trépanier; 
ses beaux-frères. MM. Adrien Falardeau. 
C. R . Napoléon. Charles-Eugène et Al
phonse Falardeau. Arthur Dion, (laudto- 
se Bédard. Ulric Roberge, du Montréal. Ad 
Dr Beaumont : ses cousins, l'honorable 
Pierre-Emile Côté, ministre des Terre.s et 
Forêts. J.-H. Levasseur. Léon Trépaniet. 
de Montréal. Alexandre et Paul Pouliot. 
Léonidas et Emile Trépanier. Adélard. Jac
ques. Orner, Arthur. Moïse. Charles. Pier
re. Ernest. Aldértc. Charles. Paul. Pierre. 
Henri. Jean-Louis. Lucien, Frédéric et 
Charles Trudelle. J -B. TrudelH». Odilon 
Dube. Geo. Rloutn. Donat Thibault. Alb 
Larochelle. le docteur Paul Deva rennes. 
Alfred. Gérard. Maurice et J -Chs Deva- 
rennes. Théophile. Louis et Eugène Du
mas. Alph. Pouliot. de Montréal. M Val
lée. de Beauport. Paul Dorion. Arthur Be
dard. L Carmichael. MM. les abbé Joseph 
et Charles-Henri Falardeau ainsi que l'ab
bé P. Devarennes. M. l'abbé Turgeon. de 
Thetford. M. le commandeur H.-P. Couii- 
lard. M Mignault. de Montréal M Huard. 
Alf. Ferland. de Montréal, Léo Allaire. Alb 
Tardif. Adj et Jos. Godln ; ses neveux. 
MM Ls-Mnrie Trépanier. Germain et Lau
rent Roberge. Cyrille, Michel. Louis. Adé
lard. Jean-Paul. André. Maurice, Claude 
et Guy Falardeau Roland. Conrad ri Jo
seph Dion, Napoléon Bédard, Gérard Pa
radis.

A la suite des membres du la famille on 
voyait MM. R. Gauvin. J.-A Dufresne. 
Bail Bédard. Arth Bédard, M. Clair, W 
Clair, F-X. Lachance. Edm. Darveau. Ju- 
les-E. Samson. Edmond Trépanier. Jos. 
Trépanier. L. Blais. R. Gauvreau. P.-O 
Dubé. P.-E. Jobin. Gérard Paradis, P.-A 
Plamondon, Z. Bédard, J -A. Filteau. H. 
Auger, R. Gauvreau. M Bernier. L. Der
nier. J.-B Trudelle. Alf. Devarennes. J - 
A. Julien. O St-Arnaud. R Renaud. F,mi
lieu Cantin. E. Madigan. J.-Alb. Larochel
le. Maurice Miller. Maurice Falardeau. Alf. 
Paquet. Arth. Trudelle. L. Lamontagne. M. 
Bernier, H Véslna, L Therrien, B.-A. Les
sard. M Lemelln. G. Letourneau. A Fré
déric. R. Nadeau. L. Boutet. P.-H. Laîleur. 
J.-A Julien. J.-M. Robltaille, A Nelson. 
R. Robert. J - A. Beaudoin, J.-E Carrier. 
J.-B. Goulet. E. Tremblay. A Jacob.

La maison Adélard A Gustave Lépine 
Enr„ Chemin Ste-Foy, avait la direction 
des funérailles.

Nos sympathies aux membres de la la- 
mille en deuil.

BARRAS — A Quebec le 8 août 1040 a 
l'age de 91 ans 6 mois, est décédé M. 
Cléophas Barras, epoux de feu dame 
Eléonore Simonneau

Les funérailles auront Heh samedi, à 9 
heures

Depart des salons mortuaires Chs Clou
tier. No 174 rue d Aiguillon, a 8 heures 
4.5. pour l'église St-Jean-Baptiste et de 
la au cimetière Si-Charles.

Il était de la Ligue du Sacré-Coeur ei 
du Tiers-Ordre de 1a paroi».*e St-Coeur 
de Marie 9aoùt-lfs-b -89961

BISSON N i TTK A Québec, le 8 août 
1940. a l'àge de 19 ans 5 mois, est d-*- 
cedée Mlle Françoise Btsaonnettr. fille de 
M Lorenzo Bissonnetto et de Mme Bisson* 
nette, ner Etiennette Coutllard de Lepinar.

Les funérailles auront lieu samedi, a !> 
heures.

Depart de U maison mortuaire. No 26ôA 
rue Fraser. A 8 ^heures 45. pour régio n 
des Saints Martyrs Canadiens, et de lu au 
cimetière Sf-Mtchel Bellechassc

üaoût-Ifs-h 89980 
DROLET — A Quebec, le 9 août 1940. 

À l'Age de 81 ans 10 mois, est décédée 
dame Emma Legarê. épouse de fru Au
gustin Drolet

Elle était du Tiers-Ordre, des dames do 
S r-Anne et de 1 Union rie Prières de Si- 
Jcan-Baptiste

Les funérailles auront lieu lundi, a 9 
heures.

Départ de la maison mortuaire. No 108 
rue Latoubelle ï 8 heures 45, pour l’ègli.-e 
St-Jenn-Baptistc et de la au cimetière Bol- 
mont Paoût-lfs-b 33762

HAMLI. A ÿt-Malo. le 7 août 1940. 
à l'Age de 46 ans 9 mots, est décedca 
dame Clara Blondeau, epou.se de Joseph 
Hamel, forgeron

Les funérailles auront lieu samedi, a 8 
heures.

Depart rie la maison mortuaire No 1168 
rue St-Vallirr. à 7 heures 45, pour l egits» 
St-Malo. ei de là au cimetière St-Charles. 

Elle était des Dames de U Ste-Famtlle.
7aoÛ-3fS-l> 89842 

I.ACIIANl’I — a Ste-Anne de Beaupré, 
le 7 août 1940, est décédé M Cléophas 
Lachance, ancien maire de la paroisse, 
epoux de leu dame Letitia Lefrançois.

Les funérailles auront, Heu samedi, a 9 
heures.

Départ de la maison mortuaire, a 8 
heures 40 pour U Basilique Ste-Anne de 
Beaupré, et de l.i au cimetière de la pa
russe. 8aoÛt-2fs-b 89907

IM L N A RD a l'Hôpital St-Sacrement,
le 8 août 1940, n l'Age de 40 ans. est. 
décédé M Art Ménard, employe de l'Ar
senal. époux de dame Fva Lacroix 

Les funérailles auront lieu lundi 
L'heure sera annoncée plus tard 
Depart rie la maison mortuaire, No 'l(\ 

Avenue Lesage, potir l'église St-Malo. ot 
de là au cimetière 9juil-2fs-b- 89063

TOIU’IIETTI A Québec. |e 8 août 1940, 
a ràgu de no ans 6 mois, est décédé» 
dame Delphine Lessard, épouse de feu 
Pierre Touchftte

Les funérailles auront lieu samedi, a 9 
heures.

Départ rie la maison mortuaire, che» 
son frère M Cyrille Lessard. No 213 ru» 
SIe-Marguerite. a 8 heures 45. pour l’é
glise St-Roch et de Ift au cimetière 8t- 
Charles 6août-2f»-b 89905

YEZINA — A Québec, le 8 août 1940. 
à l’Age de 71 ans 7 mois, est décédé M. 
Edmond Vézina, époux de dame Flavie 
DeFoy.

Les funérailles auront lieu lundi, à 9 
heures.

Départ de la maison mortuaire, cher; 
son gendre. M. Ed. Laverdière. No 27V* 
rue St-Luc. a 8 heures 45, pour l'église. 
St-Malo, et de la au cimetière St-Charles 

9août-lfs-b 89968 
VINCENT — Au Village Murons, le 8 

août 1940. a l'àge de 49 i ns 6 mois, e&t 
décédé Philippe Vincent, époux de dame 
Marie-Anne SiouL

Les funérailles auront lieu samedi, a # 
heures.

Départ de la maison mortuaire, à 8 
heures 55, pour la Chapelle des Murons

OnoûMfs-b—809M

Parents ri amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation.

Mort tragique

F. D ITT! D W,// Vit,te i UHAI I E If Oémsnqtah
CESSEZ
Bl VOUS U HH I I E R Oémangniiin
Pour, Koulieer promptpmrnt - CV Arïtut Xiâlil 
la démangeaison causée par ^
1m boutons, eczéma, pied d’athlète, galec, et autre» 
arrectlons cutanée» provenant de causes externe», 
appliquez la Prescription liquide, rafraîchissante, 
antlsepiioue D.D.D. Non graisseuse, non tachante. 
Calme l'irritation et fait cesser promptement la" 
démangeaison même la plus intense. Une bouteille i 
O’essai de 35o vous convaincra, ou urgent remis. ! 
Demande?: aujourd'hui meme à votre pharmaden 
U PRESCRIPTION D.D.D. 36F
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Pendant ce temps, dans 
un hôtel près de Notre 

Dame
Phoebus songe

gis
(«S;

Esmeralda

(Adaptée par l’oeuvre de Victor Hugo)
Dessin de Dirk Briefer

Parce qu’elle est bohémienne et moi un 

noble, Paris ne veut pas que nous nous 

épousions. Nous Irons à Londres!

Feu M. A. Blanchet
St-Joscph de Beauce —<DNC> — 

Nous avons le regret d’apprendre la 
mort de M. Albert Blanchet, typo
graphe, survenue à l’Hôpital Laval 
de Québec, à l’âge de 22 ans. Il 
laisse dans le deuil son père et sa 
mère, M. et Mme Alphonse Blan
chet : ses frères, MM. Joseph et 
Gabriel Blanchet ; une soeur, Mlle 
Agathe Blanchet. Le service et la 
sépulture auront lieu samedi matin 
à St-Joscph, à 9 heures

Arrestations 
dans la Beauce

St-Joseph de Beauce. iDNC) — 
Dans la seule journée de mardi, les 
agents de la Sûreté provinciale ont 
opéré cinq arrestations dans la 
Beauce. Des accusations de vol 
d'assaut, de transport de boisson ou 
de vente illégale de boisson ont été 
portées contre les prévenus incar
cérés à la prison de St-Joseph

Richibouctou. N, B., 'D. N. C i 
Fred Kelly, âgé de 17 ans, a été tué 
instantanément lorsqu’il est venu en 
contact avec un fil électrique sur 
le pont de St-Louis. Le jeune Kelly 
s’amusait sur le pont avec plusieurs 
compagnons. Il monta debout sur 
le faite du pont, sur la construction 
qui est de fer. Sa tête toucha le 
fil électrique et la mort fut instan
tanée. Le coroner Bourque après 
avoir examiné les circonstances qui 
avaient entouré l’accident a décidé 
qu’une enquête n'était pas nécessaire.

Religieux japonais
St-Hyacinthe, 9. (D. N.C.i — Un 

religieux japonais et quatre cana
diens ont ptls l'habit au cours d’une 
belle cérémonie récemment au cou
vent dominicain de St-Hyacinthe. 
Le R Pere Hisaki Tomara portera 
en religior. le nom de Frère Marie- 
Dominique. Scs compagnons sont 
les RR. FTt Patrick Breton de Thet- 
ford-les-Mines ; (Frère Raymond- 
Marie) ; Camille Dumas, de St-An- 
selme de Dorchester (Frère Jean- 
Marie) ; Paul-Emile Lussieur, de 
Montréal (Frère Marie-Réginald) ; 
et Iréné Dubé. de la Rivlère-Ouelle 
(Frère Marie-Louis).

Leeds Village
Baptêmes

Le 2 mai, Marie-Normande, fille de M. 
et Mme Sévère Toussaint. Parrain et, mar 
raine, M. et Mme Louis-Philippe Nadeau, 
oncle et tante de l’enfant

— Le 26 mai, Joseph-Bernardin-Ray
mond. fils de M. et Mme Romain Guay 
Parrain et marraine, M et Mme Théodore 
Guay. grands-parents de l'enfant.

Le 5 Juin. Joseph-Stanislas-Mauricc, 
fils de M. et Mme Raymond Binet. Par
rain et marraine. M. et Mme Stanislas
Bolduc, grands-parents de l’enfant.

— Le 19 juin. Marie-Thérèse-Lorrain#1.
fille de M. et Mme Alfred Trépanier Par
rain et marraine. M. et Mme Delphis Tré
panier. oncle et tante de l'enfant.

— Le 2 juillet, Joseph-Jean-Clément-
Jacques. fils de M. et Mme Tancrède 
Dion. Parrain et marraine. M. et Mme Al
fred Dion, oncle et tante de l’enfant

— Le 3 Juillet. Marie-Louise-Cécile et
Marie-Lise-RIta, filles jumelles de M et 
Mme Narcisse Gagné. Parrains et marrai
nes, M. Philibert et Mlle Cécile Lambert 
et M. Jean et Mlle Rita Lambert, tous de 
Québec, et oncles et tantes des enfants. 
Beau succès

A l’école centrale de St-Jacques de Leed*- 
les quatre élèVes aspirantes au certificat 
d'étude primaire de septième année ont 
subi avec succès leurs examens. Ce sont: 
Irène Lapointe. Cécile Paré. Léona et Mar
celle Gagné Nos sincères félicitations a 
leur institutrice. Mlle Françoise Parent 
pour ses constants succès ainsi qu'à ces 
élèves méritantes.

• L’Egyple reste calme et 
se prépare à repousser 
les Italiens

• Suite dr la 1ère nagçi 
Elle n'obllge pas I Egypte a com
battre aux côtés de l’Angleterre, le 
[fays des Pharaons ne s'engageant 
qu'à fournir aux Anglais tous les 
moyens de ravitaillement et de com
munication. L'Egypte a rompu tou
tes relations diplomatiques avec 
l'Allemagne et l'Italie. Récemment, 
des personnalités égyptiennes n’ont 
cessé de déclarer qu'une victoire rie 
l’Italie serait la ruine de l’Egypte, 
et que ce pays doit rester fidèle à 
l’alliance anglaise. Aujourd’hui mê
me l’ancien président de la Cham
bre égyptienne a déclaré que l'in
térêt véritable de l’Egypte était dans 
une victoire anglaise.

SIMPLE FEINTE
Le Caire, Egypte, 9. — (P A.)—Par 

Larry Allen, de la Presse Associée.— 
Des porte-parole anglais ont expri
mé hier soir la conviction que la 
poussée italienne à travers la Soma
lie anglaise en direction du golfe 
d’Aden et de l’océan Indien n’est 
qu’une simple feinte pour dissimu
ler ries préparatifs pour un grand 
assaut contre l’Egypte.

Admettant des gains fascistes en 
Somalie, les Anglais disent néan
moins que le principal effort des Ita
liens consistera à briser l’emprise 
de 1 Angleterre sur les routes mari
times méditerranéennes par lesquel
les sont transportées de l'eau pota
ble et autres nécessités de la vie à 
l’Afrique italienne.

Les Anglais disent que la vérita
ble grande poussée devrait être ten
tée vers la mi-août.

Bien que les Italiens ne rencon
trent pas beaucoup d’opposition dans 
leur poussée de l’Ethiopie à travers 
la Somalie, les avions de la Royal 
Air Force continuent chaque jour de 
bombarder les concentrations de 
troupes de Mussolini et les moyens 
de communication dans le nord de 
l’Afrique.

(A Rome, des fascistes disent que 
l’occupation de Zeila est un premier 
pas dans une campagne destinée à, 
incorporer la Somalie anglaise et la 
Somalie française dans l’Afrique 
orientale italienne.)

i ACHETEZ les MARCHANDISES 
ANNONCEES

!.a valeur résiste, à répreuve

Marquis enrôlé
Londres, 9 (PC.) — Le marquis 

|de Dufferin et Ava, ancien sous- 
secrétaire d’Etat pour les Colonies, 
a reçu sa commission de lieutenant 
en second dans les Royal Horse 
Guards. Désirant s’enrôler, le mar- 

Iquis. qui a 31 ans. résigna sa char- 
jge dans le gouvernement formé par 
M Churchill après la démission de 

i M. Chamberlain.
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Billet doux
9 AOUT 1940

LE CLSEMA

Les journaux américatns af
firment que le cinéma perd de sa 
popularité, parce qu'il ne sait 
pas s’adapter aux circonstances 
de l’époque actuelle. Ils repro
chent aux producteurs de traiter 
le public comme un entant. Les 
véritables artistes sont rares, 
les bons acteurs peu nombreux, 
et les comédiens vulgaires sont 
trop encouragés par les auteurs. 
On détruit la valeur d’un film 
en y faisant entrer trop d’inci
dents burlesques. Aux Etats- 
Unis. le livre est souvent inté
ressant, instructif, moralisateur, 
mais le film presque jamais. C’est 
la le jugement des critiques qui 
sont censés attirer l'attention du 
peuple sur les produits de l’in
dustrie cinématographique. Il 
ne parait pas exagéré. Et il ex
pliqué que la clientèle s’éloigne 
de. ce genre de spectacle.

MENUS PROPOS
L’argen circule.

Le sens interdit prévaut,

La bureaucratie empiète.

Le Négus prend son temps.

Les Indes ont carte blanche.

John Bull fait bonne chasse.

La Flèche prend de la penne. 

Trosky aurait tort de se gêner. 

Lé Japon profite des occasions.

de In graisse attire

Anniversaire Sanctions sévères pour 
qui ne s'enregistreront

A l'Académie

• M. J.-ARSENE BELLEVILLE 
célébré son anniversaire aujourd'hui

Hitler ramène 
ses aviateurs 
en Allemagne

Des pilotes nazis qui ser
vaient dans une compagnie 
de la Colombie, en Amérique 
du sud. reparlent pour leur 
pays emportant bien des 
renseignements sur la zone 
de Panama.

Après le 21 août pas un employeur ne pourra 
garder à son service un homme ou une femme 
qui ne se sera pas conformé à la loi.

Ottawa. 9. (F. C i — Personne au l'emploi, celui qui se propose de 
iCanada, ayant 16 ans ou plus et qui l'employer doit exiger de cette pei
ne sera pas enregistré suivant la loi .sonne la production de son certi- 
les 19 20 et 21 août ne pourra Ira- fjcat d'inscription, et si l'employé 
vailler au Canada. C est la substan- proposé n'a pas un certificat d’ins- 
ce d un ordre en conseil adopte re- cription. alors c'est k devoir de l'em- 
cemment par le gouvernement fé- pi0yeUr de signaler cette personne 
deral et publie dans une édition de a la police et au ministère des sér
ia Gazette officielle. vices nationaux de guerre

Cette injonction ministérielle dé- ^ tres fortes ^ pour.
crete une amende de $200^ pour ena- vues pour ;es employeurs qui négli- 
que patron qui apres la fin de 1 en- geraient de conformer â ^ dis. 
registrement national, gardera a son p0sj[jons.. 
emploi un homme ou une femme qui 1 ’ , „ „

. ne se sera pas conformée à la loi J 'Signé) J-Q, Gardiner,
qui -Cela veut dire, a dit un officiel du 

ministère des services de guerre que] 
pour travailler au Canada après le 
21 août il faudra sétre enregistré 
Après cette date les employeurs de
vront demander à leurs employés 
de produire leur certificat d'enre
gistrement. |

L’enregistrement est déjà com
mencé dans certaines grandes insti 
tutions ou des membres des commu 
nautés ou des industries ont. accepté 
de diriger le travail Voici le texte} 
de la déclaration publiée hier à ce 
sujet par Thon. J.-G. Gardiner, mi
nistre des services de guerre :

“Les règlements pourvoyant à 
l'enregistrement national ont étéj 
modifiés par l'arrêté ministériel du

Une deuxième 
victime d'un 
drame mortel

Nouveau record de IU contrais 
par jour, la semaine dernière

Le ministère des Approvisionnements atteint 
un nouveau record — En tout, 948 contrats re
présentant la somme de $8,337,246 — Les con- 
tarts de plus de $5,000 dans notre province.

Ottawa 9 PC.) — Le ministre guerre, au cours des six dernieres 
des Approvisionnements, Thon C - semaines, annonçait mercredi le ml- 
D. Howe, a déclaré que la semaine nistre des Munitions, l'hon. Howe. 
dernière avait vu briser tous les re- Ce nouveau chiffre a fierté la 
cords antérieurs de contrats, avec valeur totale des contrats de cons- 
une moyenne de 324 contrais par truction accordés par le départ e- 
jour. Pour la semaine entière le ment des fournitures de guerre e’ 
nombre des contrats se chiffrait â ies organismes analogues qui l'ont 
948. pour un montant de $8.337,246. précédé a 296 projets, signifiant une 
Voici quels ont été pour la provin- dépense de plus de $37.000.000, dont 
ce de Québec les contrats dépassant $28 000.000 sont dépensés en faveur 
$5.000. du corps d aviation royal canadien

et pour des plans d'entrainement;
Vetements et accessoires aérien.

Décédée

A
«P•fP
Wmil

1

claie, est placé au bureau de 
maison “Abattoir de Québec.”

L’odeur
cafard.

Les pyramides 
rien venir.

5 août. La majorité des amende- 
! Panama, 9. Le gouvernement ments ont trait à la façon de procé- 
aliemand vient de rappeler en Aile-,der et sont d une nature routinière, 
magne quatre-vingts pilotes nazis qui, "Un de ces amendements cepen- 
servaient dans une compagnie da- dant est très important, 
viation de la Colombie, la Skadta! "Cet amendement porte que nul 
Airlines, dont le capital était déte-i'ceci comprend les maisons d'affai- 
nu par des Allemands. Les avia- res ou les corporations) ne doit, 
leurs boches se rendent dans leur après le 21e jour d'août 1940, em- 

voienl encore Pavs 1111 passant par le Japon et la ployer des personnes âgées de plus

le

Après ses envolées, 
court à sa chute.

T.indbergh

En français Shanghai se prononce 
comme "champ haï".

Quant il s'agit de juger la Fran
ce, le Canada se récuse.

Russie et ils amènent avec eux fem
mes et enfants.

Ces hommes ont été libérés par 
la Colombian Avianca Company, qui 
s'est rendue maitresse de l'ancienne 
Scadta, dont Paul Peter von Bauer 
était le president, et dont d'autres 
Allemands auhentiques possédaient 
la plus grande partie des actions. 

|Le gouvernement colombien, les na- 
Pour une fois, on se passerait bien tionaux colombiens et la Pan Ame

de la pleine lune d’août.

Les anciens amis de Rtbbentrnp 
excitent la curiosité des badauds.

Il appartient au peuple de censu
rer ou de supprimer les journaux ex
trémistes.

BONNE CHASSE

Des animaux soumis à 
ia ration en Hollande

rican Airways seraient en possession 
de la compagnie actuelle.

Selon des renseignements obte
nus en Colombie, ces Allemands 
avaient élu domicile en des points 
stratégiques variés, notamment prés 
des aéroports. Ils étaient considé
rés comme des agents importe its 
de la cinquième colonne. Ils ont dû 
rapporter chez eux des renseigne
ments d.e première valeur sur la to
pographie de la Colombie et les con
ditions de vol aux environs du ca-| 
nal de Panama.

On croit que les autorités mill 
taires de Panama et de la Colom-lde nourriture en août.

de 16 ans qui n'ont pas été enre
gistrées et ne peuvent produire un 
certificat d'inscription. Il stipule en 
outre que si, après cette date un em
ployeur a à son service un employé 
non enregistré, l'employeur doit si
gnaler cet employé à la police et au 
ministère des services nationaux de 
guerre.

"L'amendement stipule en outre,^redf mâtm:' à''îa' même^iMUtUtion. 
que si une personne cherche de|

Maurice Courteman- 
che, 21 ans, succom
be à l’hôpital aux 
blessures reçues dans 
un accident d’auto 
survenu mardi der
nier près de Verchè- 
res.

Montréal. 9 iDNCi— M. Maurice' 
Courtemanche, 21 ans. de Sainte-' 
Anne-du-Lac. est décédé à 7 h. hier 
soir, à l’hôpital Notre-Dame de 
Montréal, des suites de blessures 
qu’il avait subies, mardi soir, dans 
un affreux accident de la route sur
venu à une couple de milles à l'est 
de Verchères. Sou cadavre est à !a 
morgue de Montréal pour enquête.

M. Courtemanche était l’un des 
Iras -jeunes hommes qui se blessè
rent dans cet accident. M Alfred 
Robiliard. 23 ans, qui habitait 6418 
avenue Delorimier. est décédé mer

• M. ARMAND LEGARE. fils de M. paton Manufacturing Co., Ltd. 
Alphonse l.égaré. diplômé de la das- Sherbrooke, Que. $22 053; Miner 
se d'Affaires à l'Académie Gommer- Rubber Co , Ltd, Granby, Que., $10.-

*a 400; Canadian Converters Co.. Ltd. 
Montréal $23,266; Crown Pants Co., 
Montréal, $33.765; Montreal Sus- 

; penders and Umbrellas Ltd, $402.- 
321; Peerless Clothing Co., Ltd ^ 
Montréal. $59.345; Royal Brand Clo- ^ 
thing Co.. Ltd. Montreal, $15,015; Cl 
Traders Manufacturing Co., Mont
réal, $10.272.

Ils ne veulent pas 
de la conscription 
en temps de paix

Echos d'un 
vol commis 

Donnacona

Cinq fraternités d’ouvriers 
de chemin de fer des Etats- 
Unis nient l’opportunité de 
l’imposition du service mi
litaire.

Ordonnances militaires

Canvas Converters Co., Montréal. 
$5.149 : Dominion Brush Mfg. Co., 
Ltd.. Montréal. $38.400 ; St. Louis 
Bedding Co., Ltd., Montréal. $48,- 
300 ;

Ordonnances navales

Cleveland. 9. — Cinq imporian-’ British Admiralty, *12.989 ; Cana
les fraternités d'employés de the- ! dian Wire and Cable Co. Ltd.. Mont- 
min de fer, par la voix de leurs}féal, $119,580 ; 
présidents, ont manifesté une for-j
te opposition au bill de conscription Ordonnances medicales et dentaires 
Burke-Wadsworth dans un mani-j
feste rendu public mardi La Victor X-Ray Corporation of Ca- 
communication était adressée auxinada Ltd., Montréal, $17.080 ;

| présidents des comités du congrès!
des affaires militaires et disait en-' Transport mécanisé
tre autre que c'était exactement le: 
contraire de la liberté que d’impo-! 
ser ainsi le service militaire ob1’-

Ces jeunes gens étaient ineons- 
I dents et mourants à leur arrivée à1

gaioire, surtout alors que des mil
liers de chômeurs seraient prêts à 
s'engager s'ils en avaient l'occasion. 
Les signataires de la lettre étaient:

Notre-Dame, tard mardi soir mais! Alvaney Johnston, de la fraternité

British Air Ministry. $10.762: Ja
mes Robertson Co Ltd., Montreal, 
$5,300 ;

Approvisionnements
d’aviation

British Air Ministry. $6.245 ; Fair- 
child Aircraft Ltd., Longueuil. Que., 
$28,925 : Aviation Electric Ltd., 
Montréal, $199.214 Canadian

les chirurgiens tentèrent en vain deides inSénieurs de locomotives; D.-es cniruigiens tentèrent en tain ne B Robertson de celle de chauf................. ............. , ----------
leur conserver la vie. Leur compa-d ngénieUrs; J.-A. Phi- Wright Ltd.. Montréal. $7.738

, gnon de route. M. Marcel Belanger.} 6 ’ ----------- -----
; 20 ans, 2345 est
encore â l'hôpital Notre-Dame ; il

marcel oeiangei j.pps> des conducteurs; A _F whit-’ Drummond McCall and Co., Mont- 
'. Ontario, «t _ des hommes d'équipe; T.-C. féal, $5.778 ; Switlik Canadian Pa-

^gramme et demi 13 livres et demie) |sitç 
-i- ------- 1,— — LeS chiens

bie ont, assisté au départ de cesjauront droit a trois jusqu'à 12 ki- classiqud

dant que des combats aeriens 
poursuivaient au-dessus de la Man-

Hier. A août, l’aviation britanni
que a établi un record, en abattant
50 avions allemands et 15 italiens.
Elle a perdu elle-même 1S machines, 
trois navires marchands, et plu
sieurs chalutiers. Mais ce bilan nelhommes Dn r-rnh , , -.nommes un ci oie egalement que logrammes selon leur taille.
donne pas une juste idee de la su-j leurs services sont requis par leur
périorité des aviateurs anglais. Pen- pays dans la guerre à outrance qu'il |In .«qJq-L,, J__„

sp veut entreprendre contre l'Angleter- •J" iMcucCin UallS 
re. Us seront qualifiés admirable- n
ment pour servir de chef d'escadril- 1 1 fi UC 0311111 

che et de VAfrique-nord, une esca- ies et pour occuper certains postes 1,1
drille britannique bombardait et de- de confiance dans l'aviation all?- 
truisait d’immenses réservoirs mande, qui doit dans certaines 
d’essence en Norvège, une usine dans ’Pneres’ ®tre * court de personnel. 
la vallée de la Ruhr, des barques e! 1 „| eo
des quais dans plusieurs ports du LCS ClaSScS OUVrifOIlt 
littoral allemand, belge et français.
De tels exploits justifient la con
fiance du gouvernement et du peu
ple anglais dans la supériorité de 
ses aviateurs comme de ses marins.
51 l’ennemi ne peut faire mieux que 
ce qu’il a tenté jusqu'à date, l'Alle
magne sera envahie avant l Angle
terre.

i «mrhatr,daü? LVia .Mi'ln)ù9,rTA> ^u7fr'e "de*'traumatisme crânien etiCashen’ des ai*ulHeurs-
. I®. 1 es ch en!* hoUandais: de plaies muitipies à la tète et au Voici cette communication des
n * UmV ‘a rafcl0n|visage. Son état est grave. Au mo-

au'! ment de l'accident qui coûta la vie 
„ . n , ie‘s\, .. , , à MM Robiliard et Courtemanche,
Cet ordte décrété que les ch^ts| ceux-ci et leur compagnon, M. Bé- 

n auront plus droit qua un '

rachute, Ltd., Montréal, $23.490

présidents de fraternités de chemin 
de fer:

“Nous voulons, comme tout ci- ;350, 
toyen américain en général, que

Williams

Gazoiine. combustible et huile

Joe Elie, Limitée Montreal. $22-

* » Ranger sen allaient rendre une vi- lappui nécessaire soit donné à tou-, WUJ 
site à un compagnon de college. tous!tes les mesures édictées par le gou-'^m

Ü^^flvernement pour assurer la protec- ^ 
tion efficace de nos organisations

Ferronnerie

and Ltd., Montreal.

On cherche le 
gardien de Vimy

Ottawa. 9. — La Commission des 
Champs de Batailles nationaux s'oo- 
cupe actuellement de savoir ce qu'il 
advint de M. G.-H. Stubbs, gardien 
du monument de Vichy. On croit 
qu’il doit être en territoire occupé, 
ayant dû être forcé d’abandonner 
son poste. Il avait fait parvenir la 
somme de $25 comme contribution a 
la Légion canadienne ie 9 avril der
nier, lors de l'anniversaire de la ba
taille de Vimy. C'est la dernière 
fois que les autorités aient entendu 
parler de lui directement n on sut 
cependant qu après l'occupation par 
les Allemands du terrain ou s'àe- 
vait le monument, Stubbs se trou
vait à Parts et avec sa famille.

Cardin rend visite 
aux C N,R. à Montréal

Montréal, 9. — Le ministre des 
Transports et des Travaux publics, 
l'hon. P.-J.-A. Cardin, a fait hier 
la visite des propriétés du chemin de 
fer Canadien National. Il était ac
compagné de M. S.-J. Hungerford. 
président du conseil d'administra
tion et directeur général du C. N. R. 
Le nouveau ministre des Transports 
fut vivement intéressé par les pro
blèmes techniques de l'exploitation 
et de la construction du chemin de 
fer national. Plusieurs personnages 
officiels et des ingénieurs du réseau 
accompagnaient, également le minis
tre.

—

Une hôtesse attaquée
à bord d’un avion

Nashville. Term., 9. (P. A.) — Ro- 
aemary Griffith, jeune hôtesse d'a
vion, de 24 ans, a été assaillie par 
un individu qui lui demanda de lui 
donner la clef du compartiment de 
la malle et des bagages et la rua 
sauvagement de coups. Dans sa 
chute, la jeune fille avala la clef. 
Les passagers la trouvèrent Incons
ciente. Elle fut conduite â l'hôpi- 
tal. Les autorités aériennes font! 
enquête.

Navire incendié
New-York, 9, fP. A.) — Un incen

die mystérieux a forcé hier le fré
teur norvégien “Lista’’, 3,671 tonnes, 
à s’échouer dans le bas port avec 
une grosse cargaison générale. Le 
navire partait à destination de l'An
gleterre. Le feu a pris naisance dans 
la chambre aux machines. Tout l'é
quipage a été sauvé.

2 semaines plus tard

Ottawa, 9 — (PC.) — Un jeune 
médecin de Winnipeg, le Dr J.-A. 
Büdfell, qui a déjà exercé sa profes
sion dans les solitudes du nord, re
tourne à l'Arctique pour secourir les 
populations de l'ile de Baffin.

Il est un des six médecins qui ont 
répondu à l’annonce que faisait la 

„ , „ „ Presse Canadienne au sujet de la
loronto. 9 (P. Gu Le premierjdifficulté de trouver un médecin à

ministre Hepburn a annoncé hier;cause de la guerre.
que les écoles élémentaires de l'On-i --------- ----------
tario ouvriront le 16 septembre, deux J>______semaines plus tard que d habitude, EXpOrtailOn fl 0SS6I1CC 
et les écoles secondaires, un mois; i -i » r • 
plus tard soit le 1er octobre, afin prOhlOCC Cil jlllSSC 
que les étudiants puissent aider aux.
travaux de la ferme, à titre de "sol- Berne. Suisse. 9 (P.A.t — Le dé- 
dats du sol” volontaires partement fédéral de l'Economie a

MM. Belanger et Courte 
manche devaient entrer tous deux 
au noviciat des Pères Blancs, au 
debut de l'automne. La voiture dans 
laquelle ils voyageaient donna con
tre un camion stationné au bord du 
chemin, sur la route Montréal-Con
tre-Coeur. Le propriétaire du ca-

démocratiques. contre la force, ou 
la dictature, qu'elle vienne du pays 
ou d'en dehors. Mais nous doutons 
sérieusement que l'imposition de la 
conscription en temps de paix soit 
opportune. Il existe à notre avis 

Ides mesures plus conlormes. Cette

Outillages électriques

Canadian Marconi Co Montréal. 
$387.994; R. C. A. Victor Co. Mont
réal. $253.101.

Matériaux de constructions

La police provinciale 
arrête à Québec un 
homme qu’elle pré
tend avoir été mêlé 
au vol d’un coffre- 
fort au garage de M.
L. Douville — L’accu
sé nie et se défend.

Un beau coup de filet a été ae-

• Madame NORM AN GROSVENOR 
qui portait le titre de “honorable" 
depuis la mort de son mari, ancien 
ministre dans le gouvernement bri
tannique. est déeedee hier. Elle était 
la mère de Lady Tweedsmuir, 
épouse de l'ancien gouverneur gé
néral du Canada.

Marins norvégiens 
réfugiés au Canada

Dans un port de l'est du Canada.
comph, hier, par la police judiciaire 9 _lPC , Un gr0upe de 23 marins 
de la Sûrete provinciale, desj norvégiens, des réfugiés, qui ont reçu 
auteurs presumes du vol audacieux l accueil du Canada apl.ès avoir tra_ 
perpetre. à Donnacona. dans la nuit V€rpé l'Atlantique dans un bateau de 
du 12 au 13 juillet dernier, dans trouveront bientôt de l'em-
1 entrepôt et le garage, de M. Laçasse p[0j Cjang un popj, canadien. Depuis 
Douville. où un coffre-fort contenant ieur arrivée la société canadienne 
une somme de $450. ainsi qu'une au- de ,a Croix-Rouge et 1T.O.D.E. ont 
tomobile “Plymouth” et différents prjs .soin des marins. Une sous- 
articles furent volés, a été mis en' cription publique avait été organi- 
état d arrestation. Le prévenu a été s^e pour leur venir en aide. Main- 
mis en accusation, hier après-midi,;tenant, le gouvernement a mis un 
devant M. le juge Thomas Tremblay ioca] a leur disposition. Les marins 
et il a plaidé non coupable. ont traversé l'Atlantique sur un ba-

Ce.vol avec effraction est un des teau de pêche. Us avaient quitté 
plus audacieux commis dans le dis- Tromsoe. en Norvège, 
trict de Québec, depuis quelques an
nées. Les voleurs se sont introduits p , •>. .
dans rétablissement à la faveur de raniarCS lîlllltairCS 
la nuit et ils ont réussi à placer;
un coffre-fort, de plusieui's centaines. Ottawa. 9 (P. C.) — Il y aura de 
de livres, dans l'automobile “PU - 'a musique et beaucoup de musique 
mouth" qui se trouvait dans le ga- d&ns l'année canadienne qui croit 
rage et avec laquelle ils ont pris chaque jour en nombre. Le departe- 
la fuite Le coffre-fort n'a pas en- ment de la defense nationale vient 
core été retrouvé. On prétend qu'il fnntares dans tous les régiments 
aurait pu être jeté dans la rivière en effet d’autoriser la formation rie 
Jacques-Cartier, après avoir été dê- nouveaux organisés pour la défense 
pouillé de tout l'argent qu'il ren- du pays. Il n’y a rien comme les 
fermait. notes martiales d'une fanfare pour

Les individus revinrent vers Que- donner du nep aux recrues.
bec vers 6 heures du matin. Sur ------

otite de Charlesbourg. ils frap- ïlft 711 ICft n 
pérent une voiture à traction ani- ifiU,I 11,1JU, pOUt 
male. Us continuèrent leur routeI,, .
et abandonnèrent finalement l’auto-lj jjcjigi (j SVIODS 
mobile sur un terrain vacant de la;

jrue St-Dominique. Londres. 9 (PC.)—Lord Beaver-
I Les détectives provinciaux sont ac- brook, ministre de la production ae-, 

J.-L. Vachon et Fils. St-Joseph I tuellement sur une bonne piste et}r0nauti(iue, a annoncé hier que les
mion. M. Lucien Geryais, de Va-;mesure e8t dictatoriale. Il n'est pas!de Beauce, Que.. $5,240: Edouard des complices ne sauraient tarder à!contributions publiques pour l'achat 
rennes, avait temporairement sta- ! nécessaire d'enrégimenter notre Icohier Liée. St-Laurent. Que.. $47.-j tomber dans leurs filets. d’avions s’élevaienf à $10.711.150.
tionne son csmion à cet endioit à rvonr»io un onfA onri-amôri-to'?'?- Canadian International Paper' ---------- ----------i à cet endroit à peuple) c-est un aete anti-améri-127 

raison et il s’etait; cajn_ jf,,la suite d’une crev 
rendu à Varennes se procurer un 
pneu de rechange. Le choc de la !
collision fut si violent qu’il fallut il’pnrpfficirpmAnt dans 
mander un camion de louage pour '-jjloll CHICHI Uallo
tirer des débris M Robiliard. coincé ril l • r» 
entre le siège et le panneau d avant UianeVOIXOagUenay
de la voiture.

Vétérans anglais 
aux Etats-Unis

Pendant ce temps, les jeunes fji-'Piohibé hiei toute exportation des-;térans anglais de la guerre dans la
ies vendront des certificats d'épar-!^nce ft d'h,d:f'\ combustibles, à “poche des Flandres” sont ici, ai-lie “Sable I” oui sera chargé de ran- gne de guerre, suivant un pi* con-1 exception de 10 litres .2 2-3 gallons dant à ,’adaptation des tanks mi-!^rtef es réponses qui ifont don- 
çu par le ministre des F, nances ! n on les reservo.^ des au-|litaires des Etat.s-Unis aux develop-; ‘par les contribuables.

est parti mercredi soir de La Mal
baie à destination de tous les postes 
de la côte Nord, à fin de leur dis
tribuer environ 5,000 formules de 
questionnaires de l'enregistrement 
national. Ces questionnaires sont 

Washington. 9. - (P.A.i—Des vé-j destinés aux contribuables de la di-
| vision de Charlevoix-Saguenay. C'est

Co. Montréal, $38.257; Daigle et Paul in.. fâfoc du f\»n 
Liée. Montréal. $6.800: McNeil Lum- 1CICN UU
ber Co Ltd.. Montréal. $12.410. L’annivérsaire du couronnement!

Constructions et projets de Notre-Dame du Cap donnera lieu
de défense a ne grandes manifestations religieu- \

jses le 15 août au sanctuaire de la 
J.-P. Porter and Sons Ltd.. Mont- grande Thaumaturge au Cap de la 

La Malbaie, 9. iDNCi — Un Yatoh!real, $171.049; Dansereau Limitée. Madeleine Une messe pontificale}
Outremont. Qué., *43.950. jeu plein air, une procession dans les!

, _ .. ... brarterres. la bénédiction des malades I
Constructions maritimes |et des infirmes> ^ salut solennel du ;

Morton Engineering and Dry Dock IT. S. Sacrement et la vénération des} 
Co. Ltd.. Québec. $6,856; Montreal}reliques ;
Dry Dock Ltd. $5,015.

Munitions:

l’hon. J.-L. Isley. tas qui traversent la frontière. pements de la guerre moderne. Le 
premier expert en mission d'achat ; 
de tanks est le brigadier-général D-; |gj- 00111031(1161

British Metal Corp. (Canada) Ltd. 
Montréal. $478.766; Consolidated 

; Mining and Smelting Co. of Ca- 
j nada Ltd, Montréal. $144,266.
I Ottawa. 9. — (PC.) Soixante et

tels sont les principales ! 
manifestations qui marqueront la cé
lébration. Un convoi spécial quitte
ra la gare du Palais à Québec à 7 
heures 30, heure avancée, ie 15 août 
au matin. ' j

MEUBLEZ
VOTRE

MAISON
CHEZ

QLPH.FMSER
80 Rue St-Joseph - Tel 2-3908

;H. Pratt, qui a commandé une flotte 
.de 100 tanks dans le nord-ouest de construit ici

onze contrats de construction dune 
valeur de plus de $11,000.000 ont été 

| accordés par le département des 
i munitions et des fournitures de

On pourra reprendre au cours de !
Tannée, le temps perdu par la sus- » > l • . j i 
pension des conventions annuelles L 00|6t UC id gUCTFC 
des instituteurs et en abrégeant les J 3
vacances de Noel et de Pâques. ; New-York. 9, )P.C.> — Sir Nor- , ^ . - W(,i-inll-

----------------------- M jman Angell, écrivain anglais et éco- ?Tanoe et en Belgique.
i nomiste, a déclaré hier devant le .,, A . ,

Ilnp pnvnlpp iclub de 1 Empire britannique, bue L imnnf gnSflaiS nauiyucn, . . < ■
une eu T Vice la guerre entre la Grande-Bretagne; “ S bombardier moyen, construit au pays |^ijx SnClCflS flC 13

Toronto, 9 (P C.) — Le premier pf l'Allemagne n'est pas une lutte; Londres, 9. (P.CA — Le nouveau a survolé cet aéroport hier au cours
groupe de diplômés, sous le plan P°ur des richesses mais bien plutôt système britannique de perception de des premiers essais qui furent con- CnrAn Phamnlaîtl
d'entrainement aérien pour TEm- une bataille pour l'âme de Thom- «impôt sur le revenu commencera a duits par J.-H. (Red) Lymburner. MdrUc l/lldllipidlll
pire, venant de l'école d'observationjme- L'auditoire de Sir Norman fonctionner dès le mois de novetn- d'Ontario, vétéran des expéditions
aérienne de 'l’aéroport de Malton. Ptait composé en grande partie de bre. En vertu de ce système, les polaires. L'appareil volait avec une

! St-Hubert, Québec, 9. (P C.) - 
premier bl-moteur Hampden,

près d'ici, fera une envolée d'ob-Can_ac1‘ens qui suivent des cours patrons devront faire eux-mèmes la}grande élégance. Un grand nombre 
servation aujourd'hui entre Malton d até à cftte université. Le distin- perception de l'impôt de leur em-‘d'appareils de ce type seront main- 
et. St-Hubert. en passant par North 8U.é conférencier a dit que l’Empire ; ploy és. Cette mesure affecte la Itenant construits a vec rapidité et ré- 
Bay et Ottawa. C'est ce que le ca- britannique n'est pas un empire au (grande majorité des contribuables àlgulanté au Canada Six manufac- 
pitaine C.-R. Troup, vice-président;™» sens du mot. mais plutôt ime partir du président d'administration turcs collaborent à la fabrication de 
des Dominion Skyways (training)Tgue de nations indépendantes. jusqu'au simple commis !c
Limited vient d'annoncer Ici au-: 
jourd'hui. Us seront 40 observateurs nrr >
entraînés- en plus des pilotes et de UllCflS6 CiaVC!

équipage habituel, formant unf 3
groupe de 65. L'envolée se fera dans;,, Rochester, N.-H,, 9. (A. P.» — 
15 bombardiers bi-moteurs Avro- Chatouiller les pieds d une mineu-
Anson.

Hôtel de Tille : — Réunion du con
seil de ville à 3 heures 

Club libéral ouvrier : Assemblée
des directeurs A 143, rue de la Cou
ronne. a, 8 heures 30.

*ii Secrétariat: — Ce soir, à 8 heu
res, a 17, rue Caron assemblée de 
l’Union catholique des ferblantiers 
■'ouvreurs de Québec, de lünion ca
tholique des manceuvre.5 et de la 
Caisse Populaire

Fdifice Hudon: Assemblée rie «a
Fraternité des wagonniei'a d Amérique, 
local 283, e. de la Fraternité Inter
ns'lorale des relieurs, local 152 ce 
soir a 8 heures, à 110, rue du Pont.

re sa its son consentement”, est un 
{vieux statut du New-Hampshire, qui 
a été invoqué hier. Un homme de 
30 ans a été condamné à trois mois 
‘de prison pour s’être approché du 
.lit d'une fille de 15 ans et l'avoir 
éveillée en lui chatouillant les pieds.}

ce bombardier.

Tous ceux qui ont fait partie de 
la garde Champlain, paroisse St- 
Roch. depuis la fondation, sont cor
dialement Invités d'assister à une 
importante assemblée, qui aura lieu 
aux quartiers-généraux, 177 rue de 
la Chapelle, vendredi le 16 août à 
8 h. 30.

LOGEMENT A LOUER
(cause de mortalité)

Logement de huit appartement* 
plus ehambre de bain, chauffé, 
eau chaude à l’année, libre le 15 
septembre, «itue 1H8 fraser. Prix 
S5.00 par mois, Téléphone: 8fl»)5.

Qualité - Saveur

THÉ

"SAIAM
nettoyages!

Achetez une boite de Bon Ami et constatez par 
vous-même comme il nettoie vite et bien les 
baignoires, éviers, réfrigérateurs, poêles et boi
series peintes. Voyez aussi comme il nettoie à 
fond les plats et ustensiles. Vous constaterez 
de plus qu'en l'employant régulièrement vos 
nettoyages subséquents seront rendus encore plus 
faciles. Ne contenant pas de matières graveleuses 
ou caustiques, il donne un besu poli à tout ce 
qu'il tourbe.

Bon Ami
rapide, complet, 

sûr
“n’a pas encore 

égratigné !"

•r i

4/C

avec tout achat 
d'un dollar et plus 

vous recevrez un joli 
chapeau.

SPECIAL 

Bonbon Cordial aux Fruits
la livre. . . . . . . . . . . . 27
2 livres pour.. .50

Pellicules
120 et 620 4 pr .85 
116 et 616 3 pr .85

Poudre et Parfum 
Riviera

régulier 75c pour .39
Crème à Barbe et Lotion

régulier 75c pour .39
Papier à Lettre 
avec Enveloppes
Régulier 50c
pour .O «7

% Perles Faciales
— creation —

£clfUi ifyaiÙ
Du Nouveau 
Merveilleux!

OFFERTES 
en formats 

de

25c et 50c

H O P P E R
CREME FACIALE 
HOMOGENEISEE

rom APPLICATION INDIVIDUELLE

PHARMACIE BRUNET
139 rue ST-JOSEPH

L 4


