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1 paquebot de 10,000 tonneaux et 11 petits navires 
sont victimes des forces nazies en une journée
Combat aérien

Enfin !

«

Des observateurs danois rapportent la 
présence de nombreux avions dans la 
direction d’Heligoland et au dessus de 
Tile de Sylt — Eclairs dans la nuit, 
bruit de la canonnade.

• GEORGE LOWTHER et son épou | 
seyfex-Eileen Herrick, de New-York, 
filent le parfait bonheur dans leur 
maison de North Conway, N. H., 
mais il fallut une bonne dose de pa
tience à George pour épouser l‘élue 
de son coeur. Il lui fallut même pro- 
ectler en justice car les parents de 
la belle Eileen ne voulaient pas voir 
leur fille épouser George. Les diffi- j 
cultes de George ont défrayé la 
chronique des journaux à plusieurs 
reprises depuis quelques mois.

(Photo Central Press) ;

Copenhague, (Danemark) 10. 
(PA)— Des éclairs dans la nuit, 
le bruit de la canonnade et les 
feux des projecteurs, suivis du 
passage de nombreux avions en 
direction du sud-ouest, indi
quaient qu'une grande bataille 
se livrait au-dessus de l'île de 
Sylt, base navale allemande, ont 
rapporté aujourd'hui des obser
vateurs danois.

Ils ont dit que cetté activité 
avait été remarquée au large de 
la côte sud-ouest du Danemark 
un peu avant Je lever du jour 
et qu’à 9 heures a.m. (3 heures 
a.m., heure de l'Est) des avions, 
qui n'ont pu être identifiés, se 
dirigeaient vers Heligoland.

(Le ministère britannique de 
l'Air a rapporté aujourd'hui que 
la Royal Air Force avait fait des 
envolées de reconnaissance au-

Un sous-marin boche coulé 
au large des îles (aigries

Trois sous-marins allemands attaquent un 
steamer anglais, mais les croiseurs de l’escorte 
en coulent un — Une base sous-marine alleman
de près des îles Canaries ?

De Rio de Janeiro, arrive la nou
velle que 3 sous-marins ont attaqué 
le steamer anglais "Avila Star" près 
des Iles Canaries, mais ont été re
poussés par les croiseurs de l’escorte, 
qui coulèrent l’un des sous-marins.

Le “Highland Patriot”, du service 
de la poste royale, est arrivé à Rio 
lundi ‘ en rapportant qu’il avait 
échappé à un sous-marin après un 
combat de deux heures dans les pa
rages des Iles Canaries le 29 dé
cembre dernier.

Vu la similitude et la puissance 
des attaques ainsi dirigées contre 
la flotte marchande, on dit dans la 
capitale brésilienne que les vais
seaux de guerre anglais se sont mis

Tragique méprise de 
deux petits enfants

New-York, JO. — )P. A.) — 
Anthony Pizarro, 7 ans, et sa 
petite soeur, Judith, 5 ans, croy
aient que leur mère était endor
mie parce qu’elle était inanimée 
sur son lit dans leur pauvre ap
partement de la 2ième rue. Elle 
s'était couchée après s’être plaint 
de douleurs à l'estomac.

Les deux enfants ont veillé at
tentivement sur ce qu'ils 
croyaient être son sommeil. Us 
étaient seuls car leur père, Fer
nando Pizarro, est sur un fré
teur actuellement en route pour’ 
Manille. Les enfants jouaient 
sagement dtans la cuisine, répon
daient aux visiteurs en disant 
tout bas "que leur mère dor
mait”. Ils ont préparé leurs re
pas eux-mêmes pendant deux 
jours, prenant surtout du lait et 
des céréales. Anthony n’est pas 
allé à l’école pendant cette pé
riode. C'est précisément son ab
sence de l'école qui a donné l'a
lerte.

Le professeur du petit garçon, 
Inquiet par l’absence d’Anthony, 
s'est rendu à sa résidence hier. 
Il a découvert que Mme Pizarro 
était morte. Un médecin a dit 
quelle avait succombé à une 
crise cardiaque depuis 48 heures.

à la recherche d’une base sous-ma
rine allemande près des Iles Ca
naries. archipel espagnol au large 
des côtes d’Afrio.ue.

Un communiqué officiel a révélé 
hier soir que le cabinet britannique 
avait décidé, au commencement de 
décembre, de placer sous le comman
dement de l’Air Marshall Arthur 
Barrait, les escadrilles de la R. A. F. 
en France.

dessus du nord-ouest de l'Alle
magne et de la base navale 
d'Heligoland, tout en maintenant 
des patrouilles de sécurité au- 
dessus des îles Frisiennes où se 
trouvent les bases navales abri
tant les mouilleurs de mines 
allemands).

Un avion non-identifié a lancé 
irois bombes sur la partie sud de 
l'île danoise de Roem, hier soir, 
mais aucun dommage n'a été 
causé, ont rapporté aujourd'hui 
des dépêches. Roem est au nord 
de Sylt.

GESTE HEROÏQUE 
D’UN MEDECIN
Orange, N.-J., 10. (P. \.) — 

Au cour» d’une opération chi
rurgicale qu’il pratiquait sur 
une malade à l’hôpital St-Mary. 
hier, le Dr Allton K. Sherman. 
51 ans, se sentit malade sou
dainement. Il porta ses mains à 
sa poitrine et eut le temps de 
dire à son assistant de conti
nuer le travail.

Le Dr Joseph Bove termina 
l’opération qui consistait dans 
l’ablation d’une tumeur et II 
se rendit à la hâte à la cham
bre voisine où le Dr Sherman 
avait été transporté par des 
gardes-malades.

— “Ne vous occupez pas de 
moi", dit le Dr Sherman, “re
tournez auprès de la malade et 
sauver-la.” Avant que le Dr 
Bove ait eu le temps de dire à 
son héroïque confrère que l’o
pération commencée était ter
minée, le Dr Sherman succom
bait â une attaque cardiaque.

Une raclée à Goebbels

Troupes de Chypre
Avec les forces expéditionnaires 

anglaises en France, 10. — (PC- 
Reuters) Les premières troupes 
coloniales anglaises — un déta
chement de transport de Chypre 
— sont arrivées en France, a-t- 
on annoncé ce matin.

C’est la première fois qu’une 
force militaire de Chypre se ran
ge aux côtés des troupes anglaise» 
dan* une guerre.

• GIXTA ALPAR, jolie actrice blonde de nationalité tchèque, un mo
ment connue comme la “Jean Harlow" du Reich, est maintenant à 
New-York. Elle a raconté de quelle manière le ministre de la Propa
gande allemand, PAUL GOEBBELS, s’est fait administrer une raclée 
par son ex-mari, l’acteur GUSTAV FROELICH, qu’elle dut divorcer 
parce que le chancelier HITLER a découvert quelle avait des ancê
tres juifs. Après son divorce, FROELICH a loué 1» maison voisine de 
celle habitée par le diminutif Dr GOEBBELS et il devint bientôt en 
bons termes avec l’épouse du ministre. Après que FROELICH fut 
tombé en amour avec une autre actrice, LIDA BAROVA, il fut in
formé par Mme GOEBBELS que son époux voyait très souvent l’ac
trice. FROELICH attendit sa chance. Un soir, 11 trouva les amoureux 
dans la ruelle séparant les deux maisons. Il servit à GOEBBELS une 
raclée qui laissa de cuisant» souvenirs au ministre. La belle mais Infi
dèle LIDA reçut aussi sa part de gifles.

> (Photo International News)

Pendant le discours de Chamberlain hier à Londres L'aviation allemande fait une guerre 
active aux navires britanniques et neu
tres, tandis que les mines coulent un 
gros vaisseau — On découvre l’exis
tence d’un nid de sous-marins près des 
Iles Canaries — Deux cargos danois 
sont bombardés du haut des airs et 
coulés au large des côtes britanniques.

Londres, 10 (PC)— tandis que Chamberlain décrivait hier la tranqui- 
lité sur les fronts de guerre comme "le calme avant la tempête", le pa
quebot "Dunbar Castle ", un 10,000 tonneaux, était casse en deux par une 
mine au large de la côte sud-est de l'Angleterre ; 11 petits vaisseaux mar
chands étaient mitraillés et criblés de bombes du haut des airs, et l'on 
rapportait l’existence d'un nid de sous marins près des Iles Canaries, où 
des vaisseaux de guerre étaient à sa recherche.

# Cette photo prise hier à Londres et transmise par radio en Amérique, montre le premier ministre Neville 
CHAMBERLAIN pendant le discours qu’il a prononcé et qui a été radiodiffusé dans le monde entier. Le 
premier ministre anglais a parlé à l’issue d’un lunch que lui offrail le Lord-maire de Londres, à Mansion 
House.—A droite : on reconnaît Madame Chamberlain, et à l’extrême-gauche, M. Montagu Norman, gou
verneur de la Banque d’Angleterre. (Photo International News)

L’Amirauté annonce que les cargos 
danois “Ivan Kondrup”, 3.369 ton
nes ; "Peddy”, 955 tonnes, et le stea
mer anglais “Oowrie”, 689 tonnes, 
furent coulés- par des avions boches 
au large de la côte orientale britan
nique. Le premier des deux cargos 
danois perdit 10 hommes et on igno
re quel fut le sort de l’équipage du 
second.

Le tender d’un phare flottant, 5 
bateaux de pêche et 2 bateaux dont 
l’identité n’a pas été établie furent 
également attaqués par des avions. 
Ceux-ci s'attaquèrent a des navires 
sans escortes, à la faveur du brouil
lard.
AVIONS CONTRE NAVIRE

Londres, 10. (P. C.) — L'Amirauté 
annonce aujourd’hui que le 2.000 
tonneaux anglai* "Oakgrove” a été 
attaqué du haut des airs et coulé 
avec un nombre de victimes dont le 
chiffre exact n’est pas encore con
nu. On croit que 20 hommes de son 
équipage ont pu toucher terre, sains 
et saufs.

L'Amirauté annonce encore que les 
vaisseaux danois “Ivan Kondrup” 
3,369 tonnes, et “Ferry', 955 tonnes, 
qu'on donna comme coulés par l'a
viation allemande,'hier, sont encore 
à flot et pourront probablement être 
amenés au port. On est encore sans 
informations sur les pertes en hom
mes à bord de oes vaisseaux.

On présume que l’"Oakgrove” fut 
coulé pendant les raids aériens diri
gés hier contre la flotte marchande 
de l’Angleterre et des pays neutres.

E“DUNBAR CASTLE”
Londres, 10. <P. C.) — On apprend 

aujourd'hui que le "Dunbar Castle”, 
coulé par une mine allemande au 
large de la côte sud-est d’Angleter-

La S. D. N. célèbre son 20e anniversaire 
en envoyant des secours à la Finlande

LA GUERRE AERIENNE
Londres. 10. (C. P.) — Nombre d'experts aériens et navals 

voient dans les attaques à longue portée dirigées par les bombar
diers nazis contre la marine marchande d’Angleterre et des pays 
neutres un prélude possible à une nouvelle offensive aérienne des 
Allemands.

La Hongrie 
litige avec

veut régler son 
la Roumanie

Le délégué de la Finlande remercie la So
ciété des Nations de ‘Taide pratique” don
née à son pays — Les Etats-Unis songent à 
augmenter les secours offerts aux Finlan
dais.

Genève. 10. (A. P.) — La Socié
té des Nations, âgée de 20 ans au
jourd’hui, a reçu du délégué fin-

Défaite morale
Déterminée à créer un front commun dans les 
Balkans, la Hongrie cherche à s’entendre avec 
Bucarest — Des propositions sont faites au roi 
Carol.

Budapest. 10. (A.P.) — Unie 
l'Italie dans sa détermination de 
barrer la route à l'expansion russe 
en Europe du sud-est, la Hongrie

à ble. L'opinion existe, dans des mi
lieux bien inlormés, qu'à Venise le 
comte Ciano a fait pression sur son 
interlocuteur pour que le Hongrie !

cherche aujourd'hui à mettre fin à i n'exige pas une cession immédiate 
son litige avec la Roumanie par un de territoire, mais se contente d'une 
règlement qui permettrait la créa- ; promesse roumaine avec le garan- 

ition d’un front commun dans les ! tie de l’Italie.
Balkans. Des personnalités Infor- [ Entretemps, on s'attend à ce que 
mées disent qu'on va demander auja Roumanie discute des revendica- 
roi Carol de répondre sans tarder, lions bulgares sur la Dobroudja avec I 
aux propositionus hongroises pour ses associées de l’Entente balkani-' 

j un règlement de la question transyl- que — Turquie. Grèce et Yougosla- » 
vaine. Hongrois et Italiens sont vie — à la conférence de Belgrade i 
d'accord pour déclarer que, si la le 2 février prochain.
Roumanie se prêtait à la solution ( _________________ ___
de ce problème épineux, issu de la 
dernière guerre, elle pourrait comp
ter à la fois sur l’aide hongroise et 
Italienne contre une agression pos
sible de l’URSS en Bessabarle.

Si, au contraire, la Roumanie fait 
fl de l'invitation hongroise, elle peut 
s’attendre à être abandonnée à son 
sort dans l’éventualité d’une agres
sion soviétique. Et qui plus est. les 
Hongrois assurent que. si les Rus
ses entrent en Bessabarle, eux-mé- 
mes pénétreront en Transylvanie,

Jusqu'à présent, le gouvernement 
roumain a refusé de céder un pouce 
de son territoire, mais tout récem
ment la presse roumaine a fait des 
commentaires sympathiques sur la 
conférence de Venise entre les com
tes Ciano et Csaky. A Budapest, 
capitale de la Hongrie, on voit là 
l’indication qu'un accord est possi-

Rome, 10, (C.P.-Havas) — La 
Russie soviétique a moralement 
perdu la guerre contre la Fin
lande, déclare aujourd'hui le 
Journal italien “Mcssagero”.

“La défaite de l'armée, rouge 
à Suomussalmi a pris les pro
portions d’un véritable désastre, 
dit-il. Elle est sans doute la 
première, probablement pas la 
dernière, mais elle suffit ample
ment, bien sûr, pour qu'on 
puisse dire que le Kremlin a 
moralement perdu la guerre. 
Quoi qu’on fasse désormais 
pour changer l’évolution de cet
te entreprise militaire, source 
d’amertume jusqu'à présent 
pour le dictateur soviétique, 
rien ne saurait rendre à l’ar
mée rouge l’honneur qu elle a 
perdu en Finlande".

landais Rudolf Holsti des remer
ciements pour T'aide pratique” 
donnée à la Finlande, aide que, dit- 
il, “aucune ligue morte n'aurait pu 
donner.”

“Nous savons que la Ligue vit 
encore”, déclare le délégué finlan
dais dans la communication émise 
pour ce 20e anniversaire.

(Suite à la page 19, 7e col.)

re, faisait partie d'un convoi en rou
te pour le large.

Les 200 passagers et membres de 
l’équipage du “Dunbar Castle”, jau
geant 10,000 tonnes, sont sains et 
saufs après avoir vu le vaisseau cou
pé en deux et coulé par une mine 
au large de la côte sud-est. Le ca
pitaine H. A. Causton et deux mem
bres de l'équipage ont disparu. Bien 
que le paquebot ait coulé très vite, 
il n'y eut pas de panique. Les té
moins disent que l'équipage a fait 
preuve d'un courage froid pour sau
ver les passagers, parmi lesquels se 
trouvaient neuf enfants.
RECIT TRAGIQUE

On croit que les 48 passagers ont 
pu se sauver par les deux embarca
tions de sauvetage. Après avoir erre 
sur l’eau dans le détroit. Us ont pu 
monter à bord d'une barque et être 
conduits à bon port.

Un homme d’affaires anglais, pas
sager à bord du vaisseau, a raconté 
ainsi l'aventure : — “Nous étions à 
fumer après le lunch et parlions na
turellement de la guerre Soudain, 
nous avons eu la preuve terrifiante 
que nous sommes bien en guerre. Il 
y eut un bruit sourd. Puis, toutes les 
lumières s'éteignirent. Ui force de 
l’explosion nous projeta sur le plan
cher, avec les chaises et les tables 
sur nous. Ce fut une mêlée terrible. 
Puis, quelqu'un cria : "Restez (mi
mes et ne faites pas de bruit Obéir 
au premier ordre était facile, mais 
11 était plus difficile de ne pas fame 
de bruit. Partout il y avait de la fa
mée suffocante.

"Nous aidant les uns les autres 
autant que possible, nous nous frayâ
mes un chemin vers les ponts. Le 
vaisseau penchait terriblement, et 
l'eau montait toujours tandis que 
nous prenions place sans panique 
dans les embarcations de sauvetage. 
Le vaisseau a coulé en vingt minu
tes”.

Environ 90 hommes de l’équipage 
ont pris place dans six embarcations 
et sont descendus à un port de la 
côte sud-est. Les autres ont débar
qué au même endroit que les 48 pas
sagers.
MORT DU CAPITAINE

Un membre de l’équipage dit qu'il 
a vu le captitaine mourir dans sa 
cabine. Les cadavres des victimes 
ont été débarqués à terre. Le “chief 
officer” Roberts a été la dernière 
personne à quitter le navire. "Il a 
fallu le tirer vers une embarcation 
de sauvetage”, dit l'un des passa
gers. Un autre passager a vu une 
femme de bord courir avec son ta
blier en flammes. Il l’a revue plus 
tard dans une chaloupe de sauve
tage Ce sont les cuisiniers qui ont 
le plus souffert de l'explosion. Quand 
les membres de l’équipage sont arri
vés à Londres, de bonne heure au
jourd'hui, certains étalent envelop- 

(Sulte à la page 19 6e col.)

Les
sur

Allemands ont les yeux 
le nickel de la Finlande
Les gisements de nickel de l’extrême nord se
raient grandement désirés par les nazis qui ont 
besoin du précieux métal pour fabriquer des 
armements.

Paris, 10. (C.P.-Havas). — Des ob-(financiers du Canada dans l’extré-
seravteurs français voient dans les 
gisements de nickel contrôlés par des

Un violent duel maritime

Windsor, Ont.. 10. (PC) — Léo 
Lachance, 45 ans, originaire de 
Trois-Rivières, est mort à l’hôpital 
hier, à la suite d'une brève maladie 
Il demeurait à Windsor depuis 
ans.

*M h*#,, : f '

>

• Voici le “HIGHLAND PATRIOT", jaugeant 14,060 tonnes, qui est arrivé lundi à Rio de anelro après un 
violent duel d’artillerie avec un sous-marin boche au large des îles Canarie». La bataille a duré deux heure», 

21 ! et le sous-marin s’est finalement enfoncé dan» Peau pour prendre la fuit*. Le* offieier* contredisent la 
version de quelques passagers, qui ont eru voir lancer de* torpille».

me-nord de la Finlande l’explica
tion de l’Impatience avec laquelle 
l'Allemagne attend une prompte 
victoire de l’URSS en pays finlan
dais, Ils rappellent que 92 p.c. des 
120.000 tonnes de nickel extraites 
annuellement, sont contrôlés par les 

î Alliés, la plus grande part de ce con
trôle appartenant à l'International 
Nickel du Canada, qui produit 102,- 
000 tonnes par année. La Nouvelle- 

onie, colonie française du Pa- 
méridional, à proximité rela- 
l'Australle, produit 9,000 ton-

n...
Le nickel faisant partie, avec l'a

cier, de l’alliage qui entre dans la 
fabrication des grosses pièces d'ar
tillerie, avions, tanks, vaisseaux de 
guerre, etc., on voit tout de suite que 
c'est un métal dont nul pays belli
gérant ne saurait se passer.

En temps de paix, la Grande-Al
lemagne en consommait 14,000 ton
nes par année. Il faut ajouter à ce 
chiffre au moins 6,000 ou 7,000 ton
nes en temps de guerre. L'Allema
gne doit donc puiser à l’étranger, 
car elle ne produit que 300 tonnes 
de nickel chaque année. Elle n'a, 
semble-t-il, que trois moyens d'arri- 

< Suite à la page 19, 2e col.)
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Les activités de policiers et 
brigadiers de Lévis en 1939

Dans ce rapport annuel on voit que 149 arresta
tions furent faites par les hommes de police et 
que les brigadiers répondirent à 167 appels — 
Blessé par une ruade de son cheval—Un brouil
lard épais couvrait le fleuve hier matin — Com
mencement d’incendie dans le bloc Sutcliff, à 
Lévis—Cours de coupe et de couture ce soir à 
Bienville.

Les activités des dépts de la police 
et du feu à Lévis, en 1939

D'après un rapport préparé par le 
sergent de police de Lévis, M. P -A 
Guay, voici les activités du corps de 
police et de la brigade du feu l'an 
dernier :

Dépt de police: il y a eu 78 arres
tations pour ivresse, 6 pour vol, 1 
pour vente sans licence, 16 pour 
avoir troublé la paix, 11 pour vaga
bondage, 3 pour avoir mendié sans 
permis, 21 pour infractions à la cir
culation, 1 pour attentat à la pu
deur, 1 pour refus de payer son pas
sage, 1 pour infraction au règlement 
des barbiers, 30 pour refus ' : payer 
sa licence et 126 pour infractions au 
stationnement. Dans ce rapport, il 
est dit que 149 arrestations furent1 Deux appels des pompiers de Lèvis 
faites, on a donné protection à 1.446 Les pompiers de Lévis ont été ap- 
personnes, dont 95 pour cent des pelés hier matin, vers onze heures,

Votre patron.
Madame

par

a/
No 4367

Les jeunes filles et les femmes à 
la mode savent qu’il n’est-pas né
cessaire d’être chic seulement e. 
société, mais aussi dans la maison 
et c’est pourquoi Anne Adams s 
préoccupe aussi des styles qui avan 
tagcnt les maîtresses de maison 
Lorsqu’un visiteur inattendu arrive 
vous pouvez sans honte le recevoii 
si vous êtes vêtue d’une robe com
me celle-ci. croquante comme du 
céleri, fraîche comme une fleur, 
aussi fantaisiste qu’une robe d'a
près-midi, sauf que le tissu diffère. 
Les poches sont en forme de pots de 
fleurs, six gentils boutons ornent la 
taille, qui est soulignée par un lar
ge ceinturon se bouclant en arrière

GRANDEURS : 14, 16, 18, 20, 32 
34, 36, 38, 40, 42. La grandeur li 
demande 4 verges 3-8 de matériel de

que plusieurs dignitaires ecclésias
tiques, des prêtres et religieux de 
Québec et des alentours de la rivets pouces de largeur et 1 1-4 verge 
nord étaient sur le traversier de 8 de dentelle, 
heures 30, pour assister aux funé
railles de M. le chanoine Henri Ray
mond, à Lévis. A 9 heures 30, com
me la brume était encore très dense, 
le cardinal Villeneuve avec les di
gnitaires ecclésiastiques décidèrent 
de se rendre à Lévis en passant par 
le pont de Québec. Quelques prê
tres firent de même. Un certain 
nombre ne pouvant attendre plus 
longtemps retournèrent au point de 
départ et quelques-uns seulement 
attendirent le départ du bateau vers 
dix heures alors que le soleil venait 
de dissiper la brume.

étrangers. Le corps de police a ré
pondu à 441 appels par téléphone ou 
verbaux. Depuis le 22 août 1939 
avec le nouveau service, on a pris 
186 empreintes digitales.

Dépt du feu: La brigade a répon
du à 167 appels dont 45 feux de che
minée sans dommage, 69 feux de 
tuyaux et 15 feux à des propriétés. 
Tl y a eu également trois feux sur 
des automobiles et 30 feux d'herbe 
On a répondu à 4 appels pour feux 
dans les hangars et un dans un ga
rage. Les pertes causées par le feu 
au cours de l’année dernière ont été 
de $33,574 en partie couvertes par 
les assurances. Pendant 1939, il y a 
eu 15 accidents d’automobiles et 4 
personnes furent blessées.
Il souffre d'une fracture 
à une jambe

M. Georges Brie, âgé de 46 ans, 
du Cap St-Ignace, est arrivé hier 
après-midi sur le train du C.N.R.. à 
la gare de Lévis, et l’ambulance de 
la maison Maurice Gilbert l’a trans
porté à l’Hôtel-Dieu de Québec.

M. Brie, qui travaillait pour le 
compte de M. Samuel Caron, con
tremaître à la Collin Lumber Co . à 
St-Bernard, a reçu une ruade du 
cheval qu’il conduisait. Il eut une 
jambe fracturée et fut blessé dou
loureusement à la cuisse droite.
La brume a retardé le service des 

traversiers hier matin 
Une brume épaisse était répandue 

dans l'atmosphère hier matin et sur 
le fleuve il était impossible de voir 
une dizaine de pieds en avant de soi.
Les traversiers ont eu un peu de 
difficulté à faire leur service. Le 
bateau de 7 heures a été en retard 
et le bateau de 8 heures 30 en quit-,'es accompagnent, 
tant Lévis ne put accoster à Québec j Séance du conseil de ville 
qu’à 9 heures 30 et celui qui devait! à Lévis, ce soir

Adresser votre commande comme suit 
SERVICE DES PATRONS "LE SOLEIL” 
Québec, P. Q.

Ecrire lisiblement votre nom et votre 
adresse et mentionner correctement 1? 
numéro du patron ainsi que la grandeur 
s li j- a lie . Ne pas demander des me 
;ures autres que celles spécifiées.

Le prix du patron est de 25c. Ne pt* 
inclure de monnaie car LE SOLEI! 
ne se tient pas responsable des lettre 
non reçues. Ces patrons ne son? 
pas échangeables et ne sont pas en 
vente à nos bureaux Ils sont livrés 
dans un intervalle de 8 jours.

N. B.— Ces patrons provenant d'une 
maison anglaise, ies instructions ne son? 
fournies qu'en anglais.

pour un feu de tuyau sans domma
ges sur la rue Chabot.

Les mêmes pompiers furent appe
lés vers 5 heures 20, hier après-midi, 
pour un commencement d’incendie 
dans le bloc à logements Sutcliff, rue | 
Commerciale, en haut de la côte Bé
gin. Dans la partie où le feu se 
déclara il y a deux logements oc
cupés par la famille Lucien Guay en 
bas et la famille Isaie Côté à l’é
tage supérieur. Les flammes furent 
communiquées dans le passage du 
logement de M. Guay probablement 
par un tuyau surchauffé ou par une

fera les frais de la musique. Tous 
les officiers, membres et amis du 
club sont cordialement invités. 
Clinique de puériculture demain 
à Bienville et Lauzon 

Il y aura clinique de puéricultu
re et séance d’immunisation con
tre la diphtérie demain après-midi, 
de 2 à 3 heures, au couvent de 
Bienville; de 3 à 4 heures, à l’hôtel 
de ville de Lauzon; de 4 à 4 heures 
30, à l’école de la rue St-Joseph, à 
Lauzon. Les mères de familles de 
ces deux paroisses voudront bien s’y 
rendre avec leurs jeunes enfants 
afin de les faire examiner gratui

défectuosité de la cheminée et pri- tement et recevoir les conseils né- 
mrt dans le plafond et le plancher ressaires pour les tenir en bonne
du logement de M. Côté. Les pom
piers réussirent à contrôler le feu 
et il y a des dommages par le feu, 
la fumée et l’eau.
Mariage Bouchard-Chatigny à Lévis

Lundi dernier, à 8 heures, en la 
chapelle des Congréganistes, à Lévis, 
a été célébré le mariage de M. Ro
méo-Laval Bouchard, fils de M. Va- 
lère Bouchard, de Lévis, avec Mlle 
Marit-Yvonne Chatigny, fille de feu 
M. Alexandre Chatigny, également 
de Lévis.

La bénédiction nuptiale fut don
née par M. l'abbé Gérard Emond, 
vicaire de la paroisse.

M. Valère Bouchard servait de té
moin à son fils et M. Alphonse Cha
tigny accompagnait sa sœur,

santé,
Le jeudi en l’honneur de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Demain sera pour les paroissiens 
de Lévis et spécialement pour les 
jeunes gens de la paroisse le jeudi 
en l’honneur de sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus. Les messes de 6 
heures, 6 heures 45 et 7 heures 30, 
en l'église Notre-Dame, seront 
chantées à son autel et demain soir, 
à 7 heures 30, aura lieu la réunion 
habituelles. Les paroissiens de Lé- 
vis voudront bien demain assister à 
la messe, communier, prier avec 
piété et confiance la petite sainte 
de Lisieux afin d'obtenir sa pro
tection spéciale ainsi que les fa
veurs demandées.

Après la cérémonie nuptiale le dé- Notes personnelles
jeûner fut pris à la résidence de M 
Valère Bouchard, photographe, rue 
Fraser, à Lévis, ,puis les nouveaux 
époux sont partis en voyage de no
ces

Nos meilleurs souhaits de bonheur

partir de Québec à 8 heures 30 dut 
attendre que le brouillard fut dis
sipé et partit vers dix heures pour 
Lévis.

S. E. le cardinal Villeneuve, ainsi

Pour la grosse toux 
faites cet excellent 
remède chez vous
Pas besnin de feo ï Grande économie

Vous serez agréablement surpris lorsque 
vous ferez ce mélange taclle à préparer et 
que vous l'essayerez pour une mauvaise 
toux. Cola s? ialt ans peine, il ne coûte 
qu’une bagatelle et rien ne l'approche 
pour soulager rapidement.

Faites un sirop en agitant quelques ins- 
tants usou’à dissolution 2 tasses de sucre 
granulé et une tasse d’eau. Pas besoin de 
cuisson. Procurez-vous à la pharmacie 
une bouteille de 2 1-2 onces de Pinex que 
vous mettez dans une bouteille de 16 
onces et remplissez de votre sirop de 
sucre. Cette solution de 16 onces ainsi 
préparée vous donne contre la toux qua
tre fois autant de lemède pour votre 
argent, et elle est très efficace. Elle se 
garde parfaitement et elle a bon goût.

Cet excellent remède adoucit les mem
branes Irritées, détache le phlegme et ii 
aide à débarrasser les voies respiratoires. 
Il facilite la resoiration et veus assure 
un sommeil reposant.

Pinex est un composé contenant sous 
forme concentrée du pin de Norvège et 
du gsïacol agréables au goût, bien connus 
comme agents pour soulager les toux de 
l'hiver. Argent remboursé s'il ne vous 
plaît pas sous tous Tes rapports. ANN

de

les

Une séance du conseil de ville de 
Lévis sera tenue ce soir, à 7 heurts 
30, en la salle de l’hôtel de ville, sous 
la présidence de M. le maire L.-Syl- 
vio Durand. Plusieurs questions se
ront discutées.
Une déclaration 

Le soussigné nous demande 
publier la déclaration suivante:

Je, soussigné, assermenté sur 
saints évangiles, déclare librement 
ce qui suit:

Lors de l’assemblée tenue par 
l’Internationale, le 5 courant, dans 
la salle du collège de Lauzon, ma 
démarche et mes paroles ont été 
quelque chose de spontané. Ce que 
j'ai fait, ce que j’ai dit, je l'ai fait et 
je l’ai dit de par ma propre volonté, 
ne subissant aucune influence ex
térieure, je n’étais donc pas plus 
l’envoyé de la J.O C. que le manda
taire des prêtres de la paroisse.

Laetare Verret,
383 St-Joseph,

Lauzon
Assermenté à Lauzon devant moi 
ce 8 janvier 1940.

J.-C.-J. Robitaille,
J. de P.

Soirée au chalet du club 
“Le Voltigeur” ce soir 

Une soirée du club de raquettes 
“Le Voltigeur”, sous les auspices de 
M. Alphonse Allaire, trésorier du 
club et président de l’Union Cana
dienne des Raquetteurs, aura lieu 
ce soir, au chalet du club, côte du 
Passage, à Lévis. Un programme 
préparé pour la circonstance sera

S. E. Mgr Arthur Douville, supé
rieur de l’Ecole Apostolique Notre- 
Dame de Lévis et M. le Dr L.-P 
Guay, de Lauzon, étaient dernière 
ment en promenade chez M. A 
Bourassa. à St-David.

Mlle Marie-Paule LeBlond, fill, 
de M. le Dr et madame Joseph Le
Blond, de Lévis, qui était venue 
passer le temps des fêtes chez sec 
parents, est repartie hier pour New 
York où elle continuera ses études 
de chant et de piano, jusqu’en juin 
prochain.
Cours de coupe et de couture 
ce soir à Bienville

Des cours de coupe et de cou
ture gratis pour dames et demoisel
les, sous les auspices du service de 
l’Enseignement ménager du dépt de 
l’Instruction publique, commence
ront ce soir, à 7 heures 30, en la 
salle St-Antoine, à Bienville. Us 
auront lieu le mercredi soir de cha
que semaine au même endroit. On 
voudra bien profiter de cet avan
tage pour apprendre et se perfec
tionner dans la coupe et la couture. 
Feu M. Arthur Bégin, du Christ-ltol

Nous avons annoncé hier la mor
talité de M. Arthur Bégin, surve
nu lundi soir dernier, à sa rêciden- 
ce, rue St-Georges, à Villemay, à 
l’âge de 62 ans et 6 mois. Le dé
funt fut échevin de la cité de Lévis 
et fut aussi à l'emploi de la Pruden
tial Assurance Co. pendant 22 ans.

Outre les parents dont nous 
'avons publié les noms hier, M. Bé
gin laisse pour pleurer sa mort, 
son gendre, M. Wilfrid Couture, du 
Christ-Roi; ses belles-filles, Mme 
Georges Bégin, née Irma Boucher, 
de Lévis, Mme Paul Bégin, née Ro
se-Anne Lessard, de Lauzon, Mme 
Louis-Philippe Bégin, née Gilberte 
Turgeon, du Christ-Roi; sa soeur, 
Mme Lydia Cogger, du Christ-Roi; 
son frère, M. Lauréat Bégin, de

cable afin d'obtenir sa protection 
spéciale ainsi que les faveurs de
mandées.
Ils sont plongés dans le deuil

M. le notaire Joseph Lagueux, de 
Lauzon. ainsi que Mme C.-E. Eelzi- 
le, de Lévis, viennent d’être plongés 
dans le deuil par la mort de leur 
soeur, dame Angéline Lagueux, 
épouse de M. J.-Alphonse Demers, 
survenue avant-hier, à sa résidence 
à St-Romuald, à l’âge de 68 ans. 
Elle était la belle-soeur de MM. 
Charles-E. et Charles Belzile, de 
Lévis. Les funérailles auront lieu 
demain matin, à St-Romuald. Nos 
plus vives sympathies à la famille 
2n deuil.
Aux funérailles de M. le chanoine 

Henri Raymond
Nous avons publié hier les noms 

des dignitaires ecclésiastiques et des 
membres du clergé qui assistèrent 
aux funérailles de M. le chanoine 
Henri Raymond, en l’église Notre- 
Dame de Lévis. Le manque d'espa
ce nous a forcé à remettre à au
jourd’hui les noms des personnali
tés civiles qui étaient présentes et 
les voici:

L’hon. Oscar Drouin, ministre 
provincial et ancien élève du collè
ge de Lévis, l'hon. Maurice Dupré 
C.R., CP., l'hon. Onésime Gagnon, 
C.R., C.P., l’hon. Dr A.-V. Roy, C.L., 
l'hon. juge Alphonse Bemier, l'hon. 
juge Noel Belleau, M. J.-G. Fran- 
coeur, M.P.P., M. L. Sylvio Durand, 
maire de Lévis, M. le commandeur 
P.-G. Roy, Me V.-A. de Billy, C.R., 
bâtonnier de Québec, M. le com
mandeur H.-P. Couillard, M. le Dr 
Roméo Roy, du collège des méde
cins, MM. les Drs Arthur Fafard, 
Joseph Leblond, Paul Racicot, J.-A. 
Tardif, Roland Tremblay, H. Tur- 
mel, J.-E. Bélanger, Henri Bertrand, 
Paul Racicot, L.-P. Guay, Roméo 
Bourget, Maurice Roy, E. Sylvestre, 
P.-A. Larue, J.-L. Gilbert, J.-A. Bé
langer, Henri Lemieux, Paul Goulet, 
L.-E. Perreault, Ernest Jobin, Char
les Laflamme, Georges Grégoire, E.- 
V. Lemieux et A. Gingras, MM. les 
avocats, Arthur Bélanger, C.R., 
Henri Bemier, C.R., Albert Du
montier, René Laflamme, Roger 
Thomas Lambert, Roger Kronstrom 
et Jacques de Billy, MM. les notai
res Lionel Lemieux. Henri Gué- 
nette et Raoul Desjardins, notaire 
P.-A. Angers, surintendant du Prêt 
Agricole Fédéral à Québec, notaire 
Paul Anctil, du Prêt Agricole Fédé
ral, M. J.-A. Proulx, agronome, MM. 
Joachim Fortier, I.F. Faber Red- 
geon, J.-B. Martel, Narcisse Belleau, 
trésorier de Lévis, J.-L. Roberge el 
L. Maurice Carrier, gérant et asst- 
gérant Traverse de Lévis, Alphonse 
Lecours, grand chevalier, lt-col J.- 
C.-J. Robitaille, Joseph Emond, Jean 
Dumont, Théo. Michaud, Ovide La- 
chance, Jos. Blais, Frs Lefebvre. 
Eug. Gagnon, J.-L. L’Hérault, Noël 
Bégin, Cyr. Vaiilancourt, Lauréat 
Couiombe, Noël Lemieux, H. Ven-ct, 

_..ülL lj g. u r.. J.-M. Turgeon, J.-T. Larochelle,JJ) mi I I C (EL God Lemieux, J.-A.-K. Laflamme,
Ed. Couiombe, Paul Dion, Alf. Roy, 
J. Dumont, W. Thibault, P. Dumont, 

Ne fférannev nnc l’ectnmnr Bernard Bernier, Jos. Boulanger,ne aerangez pas i estomac L H Huard w LemleuX) j .B..A
par des remèdes drastiques Lachance, R. Fortier J.-M. Gagnon. 
r ~ P. Jobin, L. Hamel, R. Lagueux, L.

L’absorption de drogues contre le Gingras, J.-M. Roy, Marcel Fortier, 
rhume dérange souvent ia digestion. F. Simard, Alb. Bourget, Irénée Le- 
C’est pourquoi 1 mère sur 3 traite les cours, B. Parent, G. Champoux, G.- 
rhumes par la voie externe, avec du J. Lépine, J. Giroux, Alb. Blais, Ad. 
Vicks VapoRub. Audet, T. Mecteau, Frs Huard, J.-

En friction sur la gorge, la poitrine à. Déry, Roméo Morin, Jos. La- 
et le dos, le VapoRub agit sur la feau ihance, P.-E. Doyle, P.-E. Gosselin 

échauffant.

Georges Cogger, Georges et Lucien 
Lambert et Alfred Desrochers, du 
Christ-Roi, MM. Herménégilde et 
Jean-Baptiste Desrochers, de Qué
bec, M. Hector St-Pierre, de Québec 
et M. Octave Desrochers, de Had- 
low ; ses belles-soeurs, Mmes Lau
réat Bégin, de Montréal, Georges et 
Julien Lambert et Alfred Des.o- 
chers, du Christ-Roi, Herménégilde 
et Jean-Baptiste Desrochers, de 
Québec et Octave Desrochers, de 
Hadlow.
Supplique à N.-D. du Perpétuel 
Secours, demain à Bienville

Demain après-midi, à 2 heures 30, 
en l’église de Bienville, aura lieu une 
supplique ou heure de prières spé
ciales en l’honneur de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours. Tous les pa
roissiens qui sont libres voudront 
bien assister à ce pieux exercice à 
la Vierge Marie invoquée sous ce vo-

l’abbé S, Villeneuve, curé de L pa 
roisse, qui chanta le service, assist 
comme diacre et sous-diacre de IM 
les vicaires P.-E Laliberté et Edd> 
Rousseau. Des messes basses fure' 
dites aux autels latéraux par MM 
les abbés Vital Labrie et Eugène 
Boissinot, du collège de Lévis.

La chorale paroissiale chanta la 
messe des morts en partie et des so
li furent rendus. M. P.-E. Langlois 
touchait l’orgue.

M. Valère Roy portait lu croix 
suivi d’une délégation de vétérans 
du C.N.R., composée de M. R. Pelle
ter, président, et MM. Joseph Ca

ron, S. Bouthillette. Adélard Fré
chette, Alphonse Thivierge, L.-R. 
Bégin, Henri Rheault, A. Guénette 
J.-E. Rousseau, Adjutor Jenl: s 
Walter Blanchette et Alfred Bégin

Conduisaient le deuil: MM. Jo- 
seph-Honoré, Paul-Emile et Roméo 
Lamontagne, fils du défunt; M. Ho
noré Lamontagne, son frère; Dr 
Rodolphe Monette et M. William 
Byme, ses gendres; MM. le notaire 
Joseph Lagueux, Rosaire .ernier 
Joseph Drapeau et Georges Girard, 
ses beaux-frères; MM. Maurice 
Raymond, Roger et Fernand La
montagne et Jacques Monette, 2S 
petits-fils; MM. Henri, Paul, Mau
rice et Albert Verreault, Henri, An
toine, Raoul, Alfred, Robert et 
Georges Samson, Jean-Charles, Ho
noré et Alfred Drapeau, Frank Bol- 
vin, Henri, Lionel, Raoul, Laval et 
Réal Colette. Joseph Gendron, Mai - 
:el, Emile et Albert Lagueux, Oscar 

Montplaisir,-Georges et Jacques Gi
rard, Roméo Lebel, Roméo, Robert 
et Rosaire Lamontagne, Louis Gon 
thier, Roger Cantin, Marcel Pelle
tier, Réal Saindon, Roy Alpin. Lio
nel, Lévi et Laval Marcoux, ses ne
veux.

On remarquait dans le nombreux 
cortège, l’hon. Dr A.-V. toy, C.L., 
M. le député J.-G. Francoeur, MM 
Ernest Roy et Êrnest Bolduc, éche- 
vins de Lauzon, MM. J.-G. Thivier
ge, Joseph Labonté, Henri Toy, W. 
Thibault, Joseph Marquis, Joseph 
Théberge, Ernest Vézina, Jos. Thi
bault, Arthur Bégin, Jos. Fournier 
Jos. Côté, J. R. Maloney, Henri Ber
nier, Eugène Guérin, Narcisse Lan
glois, Arthur Jolin, J.-B. Ruel, J.-B 
Thivierge, Z. Bernier, C. Desroche: 
A. Falardeau, G. Lamontagne, R 
Ouellet, A. Picard, C.-H. Paré, k. 
Carrier, Henri Fortin, Joseph et Cô- 
me Langlois, N. Fortin, John Pé- 
russe, J.-P. Cantin, Alfred Comdon 
Horace Rivard, W. Laverdière, J.-C

HORIZONTALEMENT

Solution du dernier problème

1— Cuisse ou épaule salée ou fumée du 
cochon. — Symbole chimique du 
baryum.

2— Mouvoir une chose — Qui a peu de 
hauteur.

3— Faire durer longtemps.
4— Conjonction. — Se dit des person

nes qui ont souffert de l’inondation.
5— Douze mois. — Terminaison de verbe.
6— Briller de sa lumière propre. — 

Usages.
7— Métal Jaune.

Atlantique. — Petite prairie.
8— Indubitable
9— Ville grecque. — Examen détaillé.

10—Homme très avare. — Avoir un cer
tain poids.

VERTICALEMENT

1— Note de la gamme, 
reconnaître.

2— Pièce plate, pour marquer ou payer 
au jeu. — Symbole chimique du 
sodium.

3— Triste, pénible, (figuré). — Dénué 
d'esprit.

4— Se dit des fruits de la terre en état 
d’être récoltés. — Bison d'Europe.

5— Récipient à eau bénite.
6— Câble auquel est attachée 

d'une ancre. Epoque.
7— Etable à porcs. — En les.
8— Mot arabe signifiant fils.

bouée

— Bloc

de pierre dure, dont on garnit les 
chaussées.

9—Porteur de bard. — Ville de Chal- 
dée.

10—Unité de poids, de mesure chez les 
anciens Romains. — Anneau de 
cordage.ram?IüüÉj

comme un cataplasme rtc 
Et en même temps, il dégage des 
vapeurs médicamenteuses adbucis- 
santes, qui sont inhalées directement 
dans les voies respiratoires irritées. 
Cette double action apporte un sou
lagement rapide.

Tous raffolent 
du

NECTAR
FORTIER

BOUTEILLES
12 et 30 onces

J.-E. Rousseau. P.-A. Lamontagne, 
R. Faucher, John Kane, G. Ga
gnon, P. Kronstrom, Edg. Proulx, 
J.-C. Lemieux, Roméo Couiombe, 
Guy Boisseau, Eugène et Roland 
L’Hébreux, Alf. Bemier, Geo. Bis
que, Adolphe Paquet, Laval-E. For
tier, Chs. Maranda, David Turgeon, 
J.-G. Ferland, Jos. Caron, Lévi Le
mieux, Albéric Guay, Jacques Beau
doin, D. Demers, notaire, Me Anci- 
na Tardif, Henri Dion, Victor Le
mieux, Arthur Bernier et J.-EIzéar 
Leblond.
Funérailles de M.
Joseph Lamontagne 

Vendredi matin dernier, à 9 heu
res, au milieu d’un nombreux con
cours de parents et d’amis, o: t eu 
lieu, en l’église de Bienville, les fu
nérailles de M. Joseph Lamontagne, 
époux de dame Lydia Moreau, dé
cédé le 2 janvier, a sa résidence, me 
St-Joseph, à l’âge de 75 r.r 

La levée du corps fut faite par M.

* Il vaut mieux calmer les pieds fatiguis 
es endoloris d'une façon naturelle. 
Baignez-les tous les soifs i l'eau chaude. 
Séchez-les bien. Puis massez doucement 
de l'onguent Zam-Buk, qui soulage et 
calme sur les chevilles, le cou-de-pied, la 
plante du pied et entre les orteils. Le sou- 
lagemeht instantané que vous ressentirez 
vous émerveillera.
Procurez-vous tout de suite de l'onguent 
Zam-Buk i la pharmacie et jouissez d'an 
parfait confort des pieds.

ZAM-BUK
SOULAGE LES PIEDS FATIGUÉS !

Soignez 
et fortifiez

VOS VOIES 
RESPIRATOIRES1

avec lei véritables

PASTILLES

VALDA
en boîtes
VALDA

Robitaille, etc.
Après la. cérémonie funèbre, 'ef 

restes mortels furent conduits au ci
metière Mont-Marie et inhumée 
dans le terrain de la famille t la
quelle nous réitérons nos 'plus cor
diales sympathies. Les funérailles 
étaient sous la direction de la mai
son J.-P. Thibault, de Lévis.

FUNERAILLES DE 
MME ALEX. TURGEON

Mme Cordélia Fillion, épou
se de M. Alexandre Tur
geon, du C. P. R„ décédée le 
Z janvier, a eu d’imposantes 
funérailles, vendredi dernier, 
en l’église de St-Sauveur.

D’imposantes funérailles ont été faites, 
vendredi dernier, en l’église St-Sauveur, à 
Mme Cordélia Fillion, épouse de M. Alexan 
dre Turgeon, employé du C. P. R., décé- 

! dée, le 2 Janvier Un bel hommage a alors 
été rendu à la mémoire de la regrettée dé
funte. Un cortège nombreux et imposant a 
fait escorte à la dépouille mortelle de la re
grettée défunte, de la maison mortuaire^ 
143, Boulevard Langelier, Jusqu’à l’église 
paroissiale et de là au cimetière St-Char- 
les, lieu de l'inhumation.

A l’église, la cérémonie funèbre fut im
posante. C’est le R. P. Sarrazin. O.M.I., qui 
a fait la levée du corps cependant que le 
service a été chanté par le R. P. Renaud, 
assisté des RR. PP. Gélinas et Laberge, 
qui agissaient respectivement comme diacre 
et sous-diacre.

Le deuil était conduit par l’époux de la 
défunte. M. Alexandre Turgeon ; ses be^ux- 
rères : MM. Napoléon Lechasseur et Ben. 
'urgeon ; ses neveux : MM. Rosario Na- 
’■‘au, W McAneeny, Luc Lechasseur. Lau- 
ent Turgeon. Georges Turgeon, Gérard 

~>rolet Maurice Beaumont ; ses cousins : 
TM. Antonio Turgeon. Léopold Germain, 

.'mer, Armand et Henri Germain.
Dans l’imposant cortège, on voyait en- 

'ore MM. le docteur A. Lacroix, le notaire 
• F. Audet. Philias Tremblay, R. Denis, Jos. 
Bérubé, Ad. Dombrowski, Jean Chabot, 
Roger Chabot, L.-P. Desroslers, E.-J. Ro
bitaille. F.-R. Decotret, A. Biron, O. Hé- 
roux, O. Fournier. E. Leclerc. N.-C. Guay, 
T. Dombrowski. Claude Andrews, Arth. Le- 
phron, E. Paqu’n. Orner Simard, T. Goulet, 
Luc Levesque, Robert Samson, J.-O. Fon

taine, Guy Fontaine. Nap. Grenier, Wilf. 
Têtu, J.-M. Têtu, Chs. L’Heureux, 
E. Montmigny, Albert Montminy, Jules 
Portugais, T. Julien, E. Peûtclerc, 
Ulric Miller, L. Gibson, W. Lirette, E. Dro
let, D. Dion, A. Labonté, Jos. St-Pterre, 
W. Charest, S. Guay, C. Richard, H. 
Shink, Jos. Ouellet, Jacques Deva’rennes, 
L.-G. Delisle, O. Lechasseur, Guy Lechas
seur, G. Bérubé, Arm. Welsh, O. Mort!- 
neau, Victor Poitras, Ulric Gauvin, Josv 
Guérin, J. Deschènes H.-J. Gauthier, J. 
Gauthier. A. L’Heureux.

La maison Sylvio Marceau avait la di- 
rectioi des funérailles.

Uifie NouveNe 
Crème Désodorisante 

Arrête sans danger, 
la Transpiration

sous 
les bras

ARRID

N’attaque paa les robes, n'irrite pat 
l’épiderme.

la Pas d’attente pour le séchage. Peut 
être employée tout de suite après 
s’être rasé.

S- Arrête instantanément la transpira
tion pendant 1 à 3 jours et en 
chasse l’odeur. Garde vos aisselles 
sèches.

4. D’un blanc pur, cette crème non 
grasse es' absorbée sans laisser de 
tache.

5. ARRID a reçu le Cachet d’Appro- 
bation de l'institut américain of 
Laundering, comme étant inoffensif 
pour les tissus.

Là vente d AHRID a déjà atteint 
15 millions de pots.

ARRID a
dans tout magasin tenant des articles 

de toilette (aussi en pots à 15c et 59c)

ANNIE ROONEY, la petite orpheline

exécuté et un orchestre de renom |Montréal; ses beaux-frères, MM.

n ne laut pas m’en vouloir, chef, si je vous appoite des 
mauvaises nouvelles. J’ai trouvé que l’enfant avait 

caché les diamants. Quand LeNoIr et Lafève sont ar
rivés, elle a dû les craindre et s’enfuir... ^

—. , ->

Elle est maintenant quelque part 
dans le désert. LeNoir et Lairve 

sont paris à sa recherche.

Le shérif I.eGris et un million d’aides 
la recherchent de leur côté. LeNoir 
et Lafève seront chanceux s’ils re
viennent avec ou sans les diamants.

par Brandon Walsh
Je commence à être fatiguée, Zéro. 

Nous allons nous reposer un peu après 
de ce gros cactus.

\^s->\x'
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Feuilleton 
du SOLEIL FRANCINE

par Claude MONTORGE

No 8 — Msrcredi, 10 janvier 1940.
Oh! sî Mme Grémichon était ca-! 

iab!e de s’être faîte la complice 
l’un criminel!

Non, mon esprit s’égare, Mme 
Irémichon a un visage d’honnête 
emme.
D’autres suppositions surgirent 

ncore.
Francine crut que ses petits s’é- 

aient égarés, qu'ils avaient erré 
ingtemps et qu'une bonne person- 
ie au coeur pétri de charité, les 
.vait recueillis.

— Comment se faisait-il alors 
ue cette personne ne se soit pas 
évélée à Mme Grémichon?
La convalescence de Francine ne 

ut qu'un long supplice moral.
Dès qu’elle put s’évader de l’hô- 

iltal. elle exprima sa gratitude à 
eux qui l’avaient soignée avec tant: 
e dévouement . Elle reçut un petit! 
ecours d’un comité de bienfaisan- 
e et elle sortit.
Elle courut tout ie quartier pour 

[«mander aux fournisseurs qu’elle 
onnaissait, s’ils avaient vu Jac-j 
ues et Paul.
En présence de leur ébahissement,! 

Ue ajoutait: I

— Voyons, vous les connaissez 
bien les deux petits garçons qui 
étaient souvent avec moi.

Et elle donnait leur signalement.
Mais nul ne les connaissait, 

n'avait pris garde. Elle était une 
cliente si peu assidue, si peu inté
ressante, pour des commerçants!

Et puis, elle songea que les pau- 
vres petits vivaient en reclus très 
sagement, que la crainte leur inter
disait la rue, qu’ils étaient inconnus 
même de leurs voisins.

C’était à se cogner la tête contre 
les murs!

Elle s'adressa au commissariat de 
police, fit sa déposition.

Puis, elle vagua dans les rues, 
dans toutes les rues, éprouvant un 
serrement de coeur; une silhouette 
d’enfant lui rappelait Jacques et 
Paul. Et ses démarches, ses inves
tigations, ses recherches demeu
raient sans résultat.

D’autres préoccupations ajoutè
rent bientôt des complications à ses 
difficultés. Bien qu’elle se conten
tât d’un peu de lait et d’un oeuf à 
chacun de ses repas, sa petite pro
vision d’argent s’ébréchait.

On lui offrit une place dans un

café de l'avenue du Mont Riboudet.
Elle s'arrangea avec Mme Grémi

chon qui promit de garder à sa dis
position, moyennant une faible ré
tribution, la mansarde pour elle ou 
pour les infants si elle avait le bon
heur de les retrouver.

Elle se rendit dans sa nouvelle 
place, presque heureuse de connai- 
tre un peu déjà les attributions qu’on 
allait lui confier, prête à faire des 
efforts pour donner de la satisfac
tion à ceux qui l'emploiraient.

Mais aussitôt qu’elle se fut pré
sentée, ia patronne d’une voix sè
che, rèche et revêche, lui déclara 
qu'elle ne pouvait pas la prendre à 
son service ‘‘parce qu’elle avait des 
cheveux de détenue.

Elle s’en alla en pleurant, triste 
à mourir en constatant que les dif
ficultés engendraient d’autres diffi
cultés inattendues et multiples, que 
le malheur ne lui épargnait pas 
plus les humiliations que les souf
frances.

Elle retourna au bureau de pla
cement.

La directrice ne parut pas éton
née de l’échec que sa cliente avait 
emporté, elle la consola d’un sourire 
et, après avoir consulté son livre, 
lui dit :

— Vous avez de la chance. Con
sentiriez-vous à aller à la campa
gne ?

Francine songea aussitôt que, si 
elle quittait Rouen, elle abandonne
rait les chances de retrouver ses 
deux petits neveux et elle balbutia 
en rougissant :

— Madame, Je préférerais demem 
rer en ville.

La directrice prit aussitôt une voix 
sévère qui contrastait avec son amé
nité précédente.

— Elles sont toutes les mêmes, il 
leur faut la ville, les possibilités d’a
ventures, la garnison ... si vous aviez 
été plus sérieuse, vous seriez peut- 
être moins lamentable aujourd'hui et 
vous auriez été acceptée dans l’ave
nue du Mont-Riboudet.

— Oh ! madame, ce que vous di- 
tes-là est mal, je n’ai pas mérité 
ces injures, je ne les ai pas méri
tées...

— Enfin, c’est à prendre où à 
laisser, j’ai une place pour vous dans 
une blanchisserie à Bonsecours, vou
lez-vous vous y rendre ?

Francine était prise entre les deux 
mâchoires de ce terrible dilemme ; 
abandonner les recherches qu’elle 
effectuait pour retrouver les petits ou 
arriver à n’avoir plus un sou vaillant, 
être une gueuse dont les vêtements 
tombent en haillons.

Elle s’écria :
— J’accepte, madame, j'accepte 

tout ce que vous voudrez, n’importe 
quoi, n’importe où, à n’importe quel
les conditions.

Après réflexion, elle s’était dit que 
Bonsecours n’était pas à la carapa
ce, mais faisait partie de la ban
lieue de Rouen, qu’un tramway re
liait les deux localités et qu elle em- 

i ploierait tous ses loisirs à la recher
che des deux petits égarés.

! Elle s'étaitditque, dans l’effroyable 
détresse où elle se trouvait, il lui se
rait bon d’être occupée aux plus ru- 

:des travaux pour que la fatigue tuât 
sa pensée, dispersât le vol noir des 
funèbres pressentiments qui l’assail-

! laient.
j Elle pensa qu’il lui serait salutaire 
1 de vivre d'une vie active, hors de l’i
solement absolu où elle se trouvait.

Un patron, des compagnes, ce ne 
sont pas des indifférents, ce sont des 
êtres à qui l'on parle, à qui l’on peut 
quelque fois se confier, qui vous por
tent un semblant d’intérêt, qui vous 

j plaignent.
i Quand Francine se présenta à 
Bonsecours, devant le père Magloire, 
le patron de la blanchisserie où elle 

j désirait être occupée, sa vue eut le 
don de déchaîner un universel éclat 
de rire.

j Les femmes qui tordaient du lin
ge, celles qui en frottaient sur une 
planche lisse avec une brosse ru
gueuse, celles qui en faisaient barbo
ter dans l’eau savonneuse des ba
quets sous les hangars, et même à 
côté, celles qui le faisaient essorer 
comme celles qui le repassaient dans 

|le hall vitré situé au fond de la 
cour, s'esclaffèrent bruyamment, pri
ses d’un fol accès d’hilarité conta
gieuse en voyant apparaître ce pau
vre être souffreteux et timide, gre
lottant dans ses vêtements trop am
ples, au cheveux coupés presque ras, 
incapables de soutenir un chapeau 
trop vaste, auquel la moindre sacca
de et le moindre souffle de vent im
primaient d’alternatifs mouvements 
de roulis et de tangage.

| Au bout d’un instant seulement, 
quand Francine eut proféré des pa
roles de salutation d'une voix douce 
et meurtrie, qui révélait une suprê
me fêlure du coeur, les rires cessè
rent et des yeux apitoyés la dévi
sagèrent.

I Son aspect témoignait qu’elle avait 
subi les assauts de trop violents ora- 

!ges pour qu’un frisson ne s’insi- 
Jnuât point aussitôt dans le coeur de 
ces humbles et braves travailleuses 
qui, presque toutes, avaient été bal- 
lottés par les tempêtes de la vie.

| L» père Magloire était un solide 
gars normand, haut et sec, habillé 

jde la blouse bleue et coiffé de la 
casquette de soie à fond très élevé.

Il était jovial et ne dédaignait pas 
ces grosses plaisanteries trop lour
des qu’on croit être sans méchance
té et qui meurtrissent pourtant un 

| coeur délicat.
Aussitôt que la nouvelle arrivée eut 

déclaré qu'elle sollicitait de l'em
bauche à l’atelier de blanchisserie, le 
père Magloire lui dit rondement.

| — Il y a de la place pour vous, 
ma fille, et je défends dès mainte
nant à vos compagnes de se gratter 
la tête devant vous. Si elles ont à 
souffrir d’une invasion d’insectes, je 
leur donne l’assurance que ce n’est 
pas vous qui l'aurez provoquée ... 

j Francine rougit.
I — J'ai fait une grosse maladie, je 
sors de l'hôpital, dit-elle,

! — Savez-vous un peu repasser, 
manier le fer ?

— Un peu, oui, monsieur, autant 
qu'on peut savoir quand on n’a ja
mais quitté sa famille.

| Francine entra dans l’atelier de 
repassage mais ce qui avait été pour 
elle une distraction autrefois, alors 
qu’elle repassait le linge de la mai
son, devint une corvée pénible.

Il fallait appuyer vigoureusement 
sur le fer pour lisser l’étoffe et cela 
'pendant des heures et des heures...

Et puis, la chaleur était suffocan
te dans l’atelier. Un grand four
neau chauffé au charbon, placé au 
centre de la pièce, et chargé de 
communiquer sa chaleur aux outils, 
rendait l'atmosphère intolérable.

Francine suffoquait, étouffait, 
avait à chaque minùte des vertiges, 
des éblouissements et des faiblesses.

Elle eut deux syncopes le pre
mier jour.

Le lendemain, elle dut interrom
pre son travail au milieu de la jour
née, une migraine accompagnée de 
maux de coeur, d’éblouissements et 
de nausées lui ravissait toutes ses 
forces, l’anéantissait.

Sa faiblesse était trop grande en
core pour qu'elle pût songer sérieu
sement à gagner péniblement son 
pain. Des larmes jaillirent de ses 
yeux à cette douloureuse constata
tion.

Ses camarades d’atelier, celles qui 
avaient ri aux éclats quand elle était 
arrivée et qui, depuis, lui avalent té
moigné de la bienveillance, lui con
seillèrent de sortir, d’aller prendre 
l'air, d'aller se promener un peu du 
côté de la chapelle de Bonsecours.

Elles ajoutèrent qu’elles allaient, 
entre toutes, se partager la besogne 
de Francine et qu’elles resteraient, 
pour l'achever quelques mimrtes 
après l’heure, le soir venu.

De pareilles preuves d'humanité 
s’offraient toujours à la Jeune fil
le au moment des grandes crises de 
découragement. On eût dit qu'une 
providence tutélaire avait décidé 
qu’elle côtoierait le bord des abîmes 
du désespoir et qu’alors un mot d’in
térêt sympathique remuerait en elle

profondément les poignants senti
ments qui font d’un être écrasé par 
renfort une, une pitoyable chose 
émouvante à force d’être émue.

C'est alors qu’elle se croyait a- 
bandonnée de tous qu’une aide inat
tendue lui redonnait du couvage, 
lui faisait comprendre que les hu- 

' mains ne sont pas tous égoïstes, 
[personnels, sans égards pour la fai- 
j blesse ; que les méchants sont l’ex
ception et qu’ils doivent se faire vio
lence souvent pour accomplir leurs 
actes répréhensibles.

j Elle comprenait que la bonté est 
un Instinct accroché au coeur de 
tout homme, plus développé chez ceux 
qui ont le plus souffert, à l’état de 
germe chez les autres, et que la so
lidarité universelle aurait plus d’é- 

j tendue, l’amour pour le prochain 
■plus d’ampleur, si l’on connaissait 
.mieux ce prochain, si l’on savait 
,qu'une âme délicate, généreuse, se 
[cache souvent derrière un masque 
d'indifférence.

Le monde est bon, quoi au'mî en 
dise et les hommes qui passent pour 
être durs, peu sociables, fai\, -, .ies, 
sont souvent des incompris et pres
que toujours des tendres et des ti
mides.

Le monde est bon ... le monde est 
bon...

Francine venait de se bercer de 
cette illusion lorsque surgit dans sa 
pensée le souvenir de ce maudit Té
tanos ricanant, vil, abject, sinistre et 
de son maître l’Aviateur.

(à suivre)



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

Reuters, l'Agence Havas ajfiuees aux vins importantes 
agences des autres pays constituent la meilleure source 
d'informations dans le monde entier

Seul parmi les journaux français de fapres-midi de 
Québec “Le Soleil" est desservi par ces grandes agences. LE SOLEIL "LE SOLEIL'’, le plus grand quotidien du soir à QUEBEC 

et le plus grand médium de petites annonces classées, 
vous assure des résultats immédiats. Signale: toujours 

7131 pour une petite annonce.
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Les parents du bébé abandonné dans une &”L^ 
chambre pendant 3 jours sont recherchés

Le jury du coroner les 
déclare responsables 
de négligence coupa
ble et demande à la 
police de les retrouver 
— Témoignages sur 
les circonstances de 
l’abandon et de la 
mort du bébé.

Ijes parents encore Inconnus, qui 
ont abandonné un enfant dans une 
chambre d’ue maison située au nu
méro 18. rue Ferland, la semaine 
dernière, ont été tenus responsables 
de négligence coupable, hier après- 
midi, a l'issue de l'enquête du coro
ner que présidait M. le docteur Paul- 
V. Marceau. Le bébé de sexe féminin 
a été trouvé vendredi dernier par la. 
maîtresse de la maison. Transporté 
à la Crèche St-Vincent de Paui, 
l'enfant n'a pu survivre et il est 
mort d’inanition, consécutive au 
manque de soin, dimanche dernier. 
Lorsqu'il fut reçu à la crèche. 11 était 
presque mourant et ses vêtements 
étaient infestés de matières fécales.

Des faits assez singuliers ont été! 
rapportés à l'enquête. Rien n'a prou
vé que les parents de l’enfant ont 
eu des desseins criminels. Au con
traire tout laisse voir que l’homme 
et la femme ont donné tous les soins 
jusqu'au moment où ils abandonnè
rent le bébé. Ils l'avalent chaude
ment habillé et caché dans des cou
vertes. A leur départ, ils lui donnè
rent tous les soins voulus. En lais
sant la chambre, tout probablement 
de nuit, l’homme et la femme laissè
rent sur un bureau la note suivan
te :
TELEGRAMME

Partis pour Montréal.
Voyage urgent,
Prenez soin de l’enfant,
IL vous sera réclamé dans quelques 

jours.
Bien à toi (sans signature)

L’homme et la femme, que la po
lice recherche activement, avaient 
pris possession d? leur chambre à| 
18 Ferland, l’après-midi du 14 dé- j 
cembre. Deux hommes s'étalent d'a
bord présentés pour la louer. Trois 
jours plus tard, la femme tomba ma
lade. Le docteur Joachim Jobin fut 
appelé. Au médecin, la femme dé
clara qu’elle avait quatre enfants à 
la campagne. “Nous sommes venus 
en ville, mon mari et moi”, dit-elle, 
“pour nous rapprocher du médecin. 
La dernière fois, nous avons eu trop 
de difficultés à avoir le docteur’’.

Neuf témoins ont été entendus, 
hier après-midi, au cours de l’enquê. 
te qui a eu lieu à la morgue de la 
maison Hubert Moisan. Ce sont . le 
sergent-détective Jos.-Delphis Beau
doin, le docteur Roméo Gagnon, le 
détective Gérard Garneau, le détec
tive Raymond Charters, le consta
ble C. Truchon, madame Belley, la 
maîtresse de la pension et Mlle Bel
ley, sa fille, le docteur Joachim Jo
bin, ainsi que le docteur Pierre Cli
che. de l'hôpital de la Miséricorde.

Le jury du coroner se composait 
de MM. Jos. Lamontagne, Edmond 
Paquet, Paul Lachance, Alb. Dubé. 
Jos. Gingras et René Desbiens. Dans 
leur verdict, les jurés recommandent 
aux détectives de poursuivre leurs 
recherches.

C'est vraisemblemenl le 3 Janvier 
que les parents inconnus ont aban
donné leur enfant. L’homme et la 
femme se donnaient le nom de M. 
et Mme Trembray. Tout le temps 
qu'ils furent à leur chambre, ils fu
rent des plus paisibles. Les cham- 
breurs voisins ne remarquèrent rien 
d’anormal. Personne ne les enten
dait. Madame Belley et Mlle Bel
ley admettent maintenant que les 
agissements de l’homme et de la 
femme étaient assez étranges. Mlle 
Belley eut même peur de l’individu 

'Suite à la page 19, 1ère col.)

Le ministre de la guerre rend visite aux Canadiens

/'

Les nombreux amis du H-rolo- 
nel et de Mme L.-J.-A. Amvot 
ont appris avee peine l’épreuve 
qu’ils viennent de subir alors 
que leur fils. Pierre, étudiant à 
ITniversité Harvard, à Boston, 
a été victime d’un grave acci
dent. En effet, une dépêche de la 
Presse Associée mandait, hier 
soir, que le jeune homme, qui est 
âgé de 19 ans. était eu danger 
à l'hôpital Memorial Baker où 
il avait subi une intervention 
chirurgieale au cerveau après 
avoir été blessé au cours d’une 
partie de hockey. En tombant 
sur la glace, le jeune Amyot a 
reçu un coup de patin en plein 
front, au-dessus de l’oeil.

Les parents du jeune homme, 
le 1t.-col. et madame L.-J.-A. 
Amyot. ainsi que M. et Mme 
Henri Bray, oncle et tante de la 
victime, sont partis hier pour 
Boston.

Des directeurs, de la Régie de l'électricité 
sont mis en demeure d'offrir leur démission

Le Conseil 
Fédéré tient 
une réunion

En revenant d’un 
voyage à Porto-Rico, 
le président de la Ré
gie, M. Joseph Gin- 
gras, annonce que 
deux de ses collègues 
ont reçu une invita
tion à démissionner 
— M. Gingras attend 
la même invitation.

Comme le •'Soleil" l'annonçait la 
semaine dernière, le gouvernement 
a invité les dirigeants de la Régie de 
l'électricité à donner leur démission J 

|Hier à Montréal le président, M. Jo
seph Gingras, a annoncé que M 
Léonard Préfontaine, vice-président 
et M. Charles-Eugène Dubé, de Ri- 
vière-du-Loup, contrôleur, avaient 
reçu leur avis. M. Gingras, qui reve
nait d’un voyage à Porto-Rlco, ne 
doutait pas qu’un document sem
blable l’attendait à son bureau. M. 
Gingras a dit qu’il ne partirait pas 
avant d’avoir reçu une lettre offi
cielle lui demandant sa démission.

M. Gingras a remplacé à la Ré
gie de l'électricité (ancienne Com
mission de l’électricité) M. Augtis-

Egl ise incendiée à Shelter Bay

• Parmi les premiers de ceux qui ont rendu visite aux troupes canadiennes après leur arrivée en Angle
terre, il y faut noter l’honorable LESLIE HORE-BELISHA, ministre de la guerre. On le voit intéressé 
par l'explication du fonctionnement d’une mitrailleuse, que lui donne un homme de la C.A.S.F. Le ma
jor-général A.-G.-L. McNAL’GHTON, qui commande la Première Division Canadienne, assiste à la dé
monstration.

M. Orner Fleury a 
présidé hier soir une 
assemblée du Conseil 
Fédéré des métiers et 
du travail de Québec 
— Plusieurs ques
tions sont discutées.

Le Conseil Fédéré des Métiers et 
du Travail de Québec et Lévis a 
tenu sa première séance de l’année, 
hier soir, sous la présidence de M. 
Orner Fleury. Le président, au dé
but de la réunion, a souhaité une 
bonne et heureuse année à tous les 
officiers et délégués ainsi qu'aux 

'Suite à la page 19, 1ère col.)

,1 m Dans la nuit du 7 au K janvier, l'église de >heltei It.i. a • la proie 
l,11 , 1 ’ 1 ' ,1 . Waterloo des flammes. Tout Tinterleur «lu temple a ete détruit ipais graee au
Radio-Cana f . travail des pompiers volontaires on a pu empéeher les murs de séeroti-U il avait, abandonné une inté es. * installé dans la sacristie. Les per
Lante étude juridique P?^ accepter son( cons)déraI„e!I.
|les fonctions que M Duplessis lut 
offrait.. En attendant la session, le 
gouvernement devra désigner des 
successeurs à MM. Gingras, Préfon
taine et Dubé. La Régie de l'élec
tricité semble destinée à être fu
sionnée avec la Régie provinciale 
des transports et communications, le 
Syndicat national de l'électricité et 
la Commission des eaux courantes.
Il reste cependant possible que la 
Régie de l’électricité reste indépen
dante des autres organismes, car| 
elle ne coûte rien ù la province, ses' 
dépenses sont défrayées par les com
pagnies d’utilité publique.

Le
ses

Du tiqre 
j'aime la 

fureur.

MAIS
de Feen-a-mint 

la douceur/

D’un effet 
vraiment re
marquable, Feer- 
armint est magique 
quant à la douceur de son action 
laxative! C’est parce que son 
dosage exact se mélange avec la 
salive et est absorbé d’une façon 
naturelle—et non par force.*Ht 
ce qu’il y a de mieux, c’est que 
ce laxatif efficace est présenté 
sous forme de délicieuse gomme 
à mâclier à saveur de menthe — 
sans autre goût que celui de 
menthe. La prochaine fois qu’il 
vous faudra un laxatif, essayez- 
Feen-a-mint. IOF-39

ffeenamint
Délicieuse gomme à mâcher

LAXATIVE

Club Canadien réélit 
principaux officiers

M. Jean Ferland est dans un état critique 
à la suite d’une chute à St-Jean-Baptiste

L’honorable Adélard Godbout est choisi comme 
président honoraire et M. Edmond Chassé, pré
sident actif pour un deuxième terme — Onze 
causeries durant l’année.

M. Jean Ferland. 31 ans, employé 
de M. Chrysanthe Jobin, domicilié 
au numéro 141. rue Bayard, est dans 
un état critique à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, à la suite d'un accident dont 
il a été victime, hier après-midi, dans 
la salle paroissiale de St-Jean-Bap
tiste. M. Ferland s’est infligé une 
fracture du crâne après qu'il eut fait

leur assemblée annuelle, les Au cours de l'année ée&ulée, onze une chute d une dizaine de pieds sur 
membres du Club Canadien de Qué- déjeuners-causeries ont été organi-| un plancher en terrazzo. 
bec ont choisi l’honorable Adélard sés au cours desquels des personnages j m. Ferland était à effectuer des 
Godbout, premier ministre de la pro-.de marque ont été entendus; ainsi, travaux au plafond de la salle St-|de famille, 
vince, comme président honoraire, 
et M. Edmond Chassé, comme prési
dent actif du club. La plupart des 
officiers ont été maintenus dans 
leurs fonctions : M. Wilbrod Bhérer 
en demeure le secrétaire, et M. Ja- 
mes-C. Price en devient le trésorier.
Les deux- vice-présidents sont MM.
Bernard Devlin et Frederic Dorion.

Les membres ont élu comme direc
teurs : l’hon. M. C.-G. Power, l’hon.
M. Onésime Gagnon, M. J.-Gordon 
Ross, ex-officio à titre d’ex-prési
dents; le colonel C.-H.-L. Jones, M.
Louis St-Laurent, l'hon. M. Oscar 
Drouin, l’hon. M. Edgar Rochette, M.
L. -T. des Rivières, M.»J.-K. Léonard,
M. Fernand Choquette, député, M.
H.-L. Austin, M. Antonio Langlais,
M. E. Haberer, M. le Dr W.-P. Perci- 
val, M. T.-S.-L. Pope, M. Gérald 
Martineau, M. Frank Lafferty, M.
Hugh-Hamilton Smith.

Jean-Baptiste, au sous-sol de l’église 
paroissiale, lorsque par une fausse 
manoeuvre il perdit pied et tomba 
dans le vide. Il arriva tête premiè
re sur le plancher et s’infligea une 
profonde blessure. Il fut transpor 
té inconscient à l’Hôtel-Dieu après 
avoir reçu les premiers soins.

A l'hôpital, on nous disait ce ma
tin, que M. Ferland est encore in
conscient et que l’on considère son 
état comme très critique.

M. Jean Ferland est marié et. père

A FAssociation libérale
C’est ce soir, mercredi, que Me 

Gérard Lacroix, C. R,, sera l'hôte 
d’honneur de l’Association libérale 
Parent, lors de la tenue d’une as
semblée générale de ce club, à ses 
locaux, à 266, rue Franklin.

L’assemblée se tiendra sous la 
présidence du président de l’Asso
ciation libérale Parent, M. Sam 
Grégoire. M. Grégoire compte sur 
la présence de tous les membres du 
club ainsi que celle des clubs du dis
trict.

Le conférencier sera présenté par 
M. Emile Parent, secrétaire de 
l’Association libérale Parent et il 
sera remercié par M. Jos. Boutet, 
organisateur de la même associa
tion. •

L'assemblée est fixée à 8 heures 
précises,'

Le publiciste

A

Le coup classique du riche 
prisonnier fait une victime

Mme Edmond Hébert, 65 ans, de Montréal, se 
fait passer pour l’“ambassadrice” allemande 
auprès d’une voisine, Mlle Hébert, 37 ans, et lui 
extorque de l’argent sous prétexte de libérer un 
millionnaire français, prisonnier de guerre.

Montréal, 10 ^Spéciale) — Une 
femme de 65 ans. Mme Edmond 
Hébert, vient d’étre condamnée à un 
an de prison par le magistrat Gusta
ve Marin pour avoir fraudé de $2,000 
Mlle Delphine Hébert, 37 ans, en se 
faisant passer auprès d’elle comme

Un garçonnet 
dans la côte

tué par une auto 
de (hariesbourg

Mort subite

M. EDMOND CHASSE
les membres ont pu applaudir : sir 
Harry Lindsay, président de l’Ins
titut impérial du Commerce, M. 
Bernard Fay, professeur au Collè
ge de France, M. F.-E. Figgures, 
premier secrétaire de la Fédération 
des Sociétés de la Ligue des Na
tions, l’hon. M. lan Mackenzie, mi
nistre à Ottawa, l’hon. Dr R.-J. Ma
rion chef de l’opposition à la 
Chambre des Communes, M. Es- 
dras Mînville, directeur de l’Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales, sir 
Gerald Campbell, haut commissai
re du Royaume-Uni à Ottawa, M. 
R.-A. Mclnnis, gérant général de 
l’Anglo-Canadian Pulp and Paper 
Mills, le contre-amiral A.-W. John
son, commandant de l’escadre amé
ricaine de l’Atlantique, sir Percy 
Everett, premier assistant Scout
master du monde, et M Jacques de 
Lacretelle, de l’Académie Française.

Notre marine 
prend plus 
d’importance

Le recrutement se 
poursuit dans tout le 
pays — Rôle de la ré
serve navale royale 
canadienne — Pas 
encore de victimes 
dans les eaux cana
diennes.

Ottawa, 10. (P.C.) — Le recrute
ment des marins de la flotte cana
dienne se poursuit dans tout le 
pays. On peut estimer que la moi
tié des recrues n’avait jamais vu 
l’eau salée avant de revêtir l’uni
forme. La marine canadienne est 
appelée à se développer rapide
ment et exige un grand nombre 
d’hommes. Les Canadiens, aimant 
la mer et se souvenant de leurs ori
gines, s’inscrivent nombreux dans 
la marine.

Ils sont, entrés dans la mari
ne par l’intermédiaire des unités de 
la Réserve des volontaires de la ma
rine canadienne (R. C. N. V. R.' 
dissiminées dans tout le Dominion 
Ces unités enseignent les éléments 
du métier en temps de paix et leurs 
membres jouissent d’un voyage an
nuel sur ia .côte pour un bref en
trainement.

Maintenant, la marine requiert

Roger Racine, 11 an», fils de M. et Mine Kosario 
Racine, a été tué raide, hier, par une auto en 
glissant en traineau sur la grande route.

Roger Racine, 11 ans, fils de M.iallait à une vive allure sur la sur
et madame Rosario Racine, de Char-face glacée de la route 
lesbourg, a été tué instanatnément! Cette tragédie est une illustration 
par une automobile alors qu’il glls- frappante des multiples dangers que

payer des voyages à la campagne.
Finalement convaincue qu’elle se 

faisait rouler, alors que T’ambassa- 
drice” retardait constamment à fai 
re connaître la date à laquelle le 
Prince Charmant devait être libéré,
Mlle Hébert a porté plainte à la po- 

l’"ambassadrice” allemande et en lice de Montréal, 
lui laissant entendre qu’en suivant 1 Les détectives, qui ne voulaient 

Iles ordres qu’elle lui donnait, elle pas croire qu’il fut possible de se 
réussirait à libérer un millionnaire faire rouler ainsi, firent tout de mê- 
français qui était prisonnier de rne enquête sous la direction du ser-
guerre. ce qui permettrait à ce der-l gent-déteotive Thibault. En février ie service actif. IH mèneront la 
nier d’épouser sa libératrice. Il n’y dernier, la journée de son arresta-[Vie du marin en mer pour la durée 
a aucun lien de parenté entre l’ac-jtion, Madame Hébert plaça une de la guerre.

Comme le service naval a plus 
que doublé son personnel depuis le 
début de la guerre, l’on s’attend à 
une grande expansion de la flotte. 
D’autres unités peuvent être ajou
tées aux six destroyers et au lea
der de flottille que possède déjà 
le Canada.

En plus de ces navires de guerre, 
la marine opère un grand nombre 
d’autres vaisseaux, depuis les canots 
de patrouilles aux balayeurs de mi
nes.

Les 70 navires dont le ministre 
des Transports a annoncé l’achat 
prochain seront construits au Ca
nada. Leur construction, lorsqu’elle 
sera en cours, emploiera nos chan
tiers maritimes à leur pleine capa-

sait sur un traineau dans la côte 
de l’Eglise, hier soir, vers 7 heures. 
|Le jeune Racine a succombé à une 
(fracture du crâne. Une enquête 
du coroner, présidée par M. le doc
teur Paul-V. Marceau, aura lieu au
jourd’hui, à Charlesbourg.

Cette tragédie s’est produite à pro
ximité du Castel Laurentien, pro
priété de M. Robitaille, dans le vil
lage de Charlesbourg. Le conduc
teur de l’automobile, qui se diri
geait vers le nord, n’aperçut pas à; 
temps le garçon. Il appliqua sou-j 
dainement les freins, mais l’automo-l 
bile continua à avancer et passa 
sur le corps de l’enfant. Le jeune 
Racine portait d’ailleurs des vête
ments sombres. Aussitôt après l’ac
cident, le conducteur du véhicule 
s’empressa de porter secours à l’en
fant et avec l’aide de quelques té
moins de l’accident, il le transporta 
à la demeure de M. Robitaille, où 
les docteurs Alphédor Bilodeau et 
Gustave Beaudet furent appelés. A 
leur arrivée, Us ne firent que consta
ter la mort qui avait été instantanée.

On rapporte qu’au moment de la 
tragédie l’automobile montait à une, 
vitesse modérée tandis que le trai
neau, occupé par le Jeune Racine

courent les enfants qui glissent dans 
les rues et sur les chemins publics. 
A Charlesbourg, où l’accident s’est 
produit, la circulation des automo
biles est très considérable même du
rant la saison froide. On se deman
de s’il ne serait pas logique de dé
fendre les glissades A cet endroit 
et de procurer un endroit favorable 
à ce genre d'amusement aux enfants 
durant l'hiver.

Anniversaire

Lourds dommages
Montréal, 10. — IP.C.) — Des dé

gâts évalués à $75,000 ont été causés 
à bonne heure, lundi matin, par un 
incendie qui a détruit une maison 
à trois étages abritant une manufac
ture et un magasin de détail et qui 
a provoqué des blessures à trois pom-

cùsée et sa victime. | pancarte dans l’une des fenêtres de
D’après la plainte portée par MlleifamAkOT1- Cette fois, lordre disait 

Hébert qui demeure à quelques por-!^ Mile Hebert qu il lui fajbj't aller 
tes de l’accusée sur la rue Beaudry,j® l’epicene du coin et acheter cer- 
elle prétend qu’elle s’est fait extor- ^mes provisions. Les détectives 
quer $6,000 depuis 1934, alors qu’elle donnèrent instructions à Mlle Hé-

L’hon. P.-E. Côté
L’hon. Pierre-Emile Cote, minis

tre des Terres et Forêts, de la Chas
se et de la Pêche, part aujourd’hui 
pour Rimouski, où il représentera 
le gouvernement au grand banquet 
qui sera donné, demain soir, en 
l’honneur de Sir Eugène Fiset.

fit la connaissance de 1’“ ambassa
drice”. à venir à février 1939, mo
ment où elle se rendit compte que 
rien n’allait plus.

L’enquête préliminaire a fait con
naître une histoire pratiquement in
croyable des activités de l’accusée 
auprès de sa victime. Après avoir 
convaincu Mlle Hébert de la chance 
qu’elle avait de se trouver un riche 
mari, Mme Hébert, l’accusée, a émis' 
des ordres qui devaient être suivis 
à la lettre sinon le prisonnier mil
lionnaire serait torturé ou placé 
dans une prison infecte. Les ordres 
avaient la teneur suivante, avec va
riation appropriée: achat de bijoux, 
vêtements, nourriture, déposer de 
l’argent dans un endroit secret, al
ler aux vues animées et “surveiller 
attentivement” les manières d’un 
certain acteur, acheter des revues et

bert de faire comme d’habitude. La 
commande remplie, les effets furent 
déposés à la porte de D'ambassadri
ce” qui vint en prendre possession 
elle-même.

Les détectives, qui n'avaient ja
mais eu d'aussi belle preuve en 
mains, entrèrent à leur tour chez 
D'ambassadrice” et l'arrêtèrent. Les 
“ordres” que Mlle Hébert avait con
servés précieusement pendant 5 ans 
ont constitué une preuve accablan
te contre l’accusée.

de plus en plus d’hommes et de na-' £rs £lncendl(! a duré d„iux lieu- 
vires, et ils ont été appelés pour ^ el trojs a]arrnes durent être

sonnées.

Aide russe au Reich
Moscou, 10. — (P.A.) — La Kus- 

slc soviétique se hâte de complète.'' 
un système île canaux qui rendront 
possible l’expédition d’huile du 
port de Batoum, sur la mer Noire, 
jusqu’à Dantzig.

cité. L’on n’a pas encore considé
ré l'opportunité de construire au 
pays les destroyers et autres navi
res de guerre. Mais Ils pourraient 
être construits ici 

Jusqu’ici, les sous-marins et les 
raiders ennemis n’ont pas encore 
fait de victimes dans les eaux où 
opère la marine canadienne.

• Nos félicitations et nos voeux a 
M. Henri Bélanger, ingénieur-fores
tiers et arpenteur bien connu à Qué
bec qui célèbre aujourd’hui l’anni
versaire de sa naissance.

LA CONSTANCE

Franc-tireur finlandais à l'affût

Les typographes
Le comité de bâtisse du Conseil 

Fédéré ayant accordé une salle aux 
typographes cela permettra au pré
sident de l’Union. M. DesBiens de 
se tenir aux quartiers généraux, à 
110, me du Pont, tous les lundis, 
mercredis et sainedls de 5 heures à 
6 heures Avis aux intéressés. Tél.: 
8821.

• M. Lucien LETOURNEAU, 34 ans 
fils de feu Philias Eétourneau et de 
dame Flora Breton, qui est décédé 
lundi soir à La Tour au cours d'une 
séance de lutte. Lui survivent une 
soeur. Mme Guy Beaupré ijeannei ; 
deux frères, M. Maurice Letourneau, 
du 19e Régiment C. A. M. C., et Paul 
Letourneau ; un beau-frère, M. Guy 
Beaupré, et une belle-soeur. Mme 
Maurice Letourneau (Maria Gagné). 
A tous les membres de la famille en 
deuil. “Le SnleiD réitère l’expres
sion de ses très vives condoléances.

Séance du cabinet 
présidée par Lapointe

Ottawa, 10 (P C.) — Le ministre 
de la Justice. M. Ernest Lapointe, 
présida une séance du conseil des 
ministres hier et rien ne fut an
noncé à l’issue de la réunion, sauf 
qu'il y aurait une autre séance du 
cabinet demain. On prévoit que 
quelques-unes des 12 vacances qu’il 
y a au Sénat seront rempiles avant 
l'ouverture de la session le 25 jan
vier.

I En tète 
de votre Este
NECTAR
FORTIER

maintenant 
2 formats 

12 et 30 once^
I

Le corps médical
Ottawa. 10 (P.C.) — Dans une 

causerie irradiée d’Ottawa hier, un 
porte-parole du ministère de la Dé
fense a dit que l'examen médical 
obligatoire dans l'année canadienne 
était le plus complet qui existe dans 
n’importe quelle armée. Le confé
rencier souligna l'efficacité de la 
médecine préventive dans l’armée 
canadienne et les Innombrables me
sures d’hygiène prises pour garder 
les hommes en bonne santé.

• Quelques centaines de francs-ti
reurs finlandais, vêtus de blanc afin 
de mieux tromper l'ennemi, ont réus
si à mettre en déroute des milliers de 
soldats russes lancés à l’attaque de la 
ligne Mannerheim dans l'Isthme de 
Carélie. Ces francs-tireurs placés 
en avant de la ligne Mannerheim ont 
infligé des pertes écrasantes aux en
vahisseurs.

(Photo Central Press)

consiste a participer a 
nos CONCOURS 
D’ÉPARGNE annuels 

et à faire fidèlement du
rant 50 semaines des 
dépôts qui, en fin d’an

née, peuvent vous faire 
gagner un des prix sui
vants:

Dépôt do 25e. par 

semaine: 825, SI O 

et 3 prix de 85 cha- 

eun.

Dépôt de 81.00 par 

semaine : 850, 820

et 3 prix de 810 eha- 

eun.

Nos CONCOURS sont 
commencés depuis le 
1er janvier. Inscrivez- 
vous sans tarder.

LA CAISSE 
D’ÉCONOMIE

de Notre-Dame de Québec 
Banque* d'ftpargne
Bureau Chef 21, rue 

12 succurtata» à Québec »t 2 ft Lévis
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F'ais que dois

LE SOLEIL
Organe libéral

Henri Gagnon, président et direclein général
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Prochain emprunt national
Depuis quatre mois, le Canada a fait un effort 

de guerre qui lui coûte $1,000,000 par jour ; à 
cette allure, aucun budget public, même le plus 
solide, ne saurait résister à moins de renouveler 
ses fonds par de nouvelles sources de revenus 
et par des emprunts à longue échéance. Le trésor 
fédéral s’alimente ainsi de la confiance des con
tribuables. Notre grand argentier, l'honorable 
James-L. Ralston, y compte assurément en pré
parant l’emprunt national qui sera définitivement 
lancé dans le public, lundi prochain.

Les épargnants attendent cet événement qui 
leur promet un placement de tout repos; le taux 
de l’intérêt, les modalités des échéances et la 
variété des dénominations rendront alléchante la 
nouvelle émission qui sera la première d’un ca
ractère véritablement national depuis l’ouverture 
des hostilités. Le ministre des finances en fera 
connaître tous ces détails vers la fin de la se
maine.

M. Ralston insiste avec à propos sur la por
tée de l’emprunt national: les obligations, depuis 
les plus petites à $50 jusqu’aux plus considéra
bles à $5,000 et $10,000, sont offertes aux citoyens 
du pays, remboursables capital et intérêts en 
fonds canadiens; elles ne sont pas exemptes de 
l’impôt de sorte que les souscripteurs ne seront 
ni forcés ni entraînés d’y engager leurs deniers. 
“Nous voulons, dit le ministre, un emprunt na
tional dans le vrai sens du terme; il doit repré
senter les économies réelles du peuple et nous 
prenons les moyens nécessaires pour en assurer 
la plus large diffusion possible, de sorte que tous 
les citoyens pourront y participer.’’

Dans ce but des comités généraux et provin
ciaux ont été constitués. Des figures marquantes 
de la vie politique, du monde* de la finance et de 
l’industrie en font partie; des noms sont mis en 
vedette qui sont un symbole de sécurité et un 
stimulant d’action. La liste s’allonge dans nos 
journaux, et personne ne peut en terminer la lec
ture sans éprouver le besoin de répondre à leur 
appel.

Ivresses et traîtrises
L’hiver québécois a ses ivresses qui grisent 

une jeunesse follement éprise; il a ses traîtrises. 
Sur les pentes escarpées de nos collines recou
vertes d’une blanche neige, dévalent des colonies 
de skieurs qui ne se doutent point que la mort, 
peut-être, les guette au premier tournant, qui 
cache une falaise abrupte; une jeune fille de 
Québec a failli l’éprouver, vendredi dernier, lors
que ses skis l’ont précipitée des hauteurs du Cap 
Diamant.

Les rues et les routes glacées sont aussi une 
invite presqu’irrésistible aux jeunes bambins qui 
cèdent au plaisir de s’y lancer sur leurs traîneaux 
légers; la joie de filer à toute vitesse, et même 
de lutter avec l’automobile les entraîne, hélas, 
vers un réel danger qui vient de compter une nou
velle victime avec le jeune Roger Racine, de 
Charlesbourg, broyé à mort, en glissant dans la 
côte de l’Eglise.

Ces imprudences se multiplient en nombre 
sans cesse augmentant, chaque hiver. Les auto
rités font-elles preuve de négligence, la police 
relâche-t-elle sa surveillance? Personne n’ose le 
croire; le chef de police ne cesse de répéter les 
mêmes recommandations et de prescrire les 
mêmes défenses. Les enfants lui échappent, par 
un instinct naturel de défi au danger... et aussi à 
l’autorité. Toutefois, les parents peuvent et doi
vent intervenir pour éviter la répétition de pareils 
accidents. On suggère même des moyens de ri
gueur en certains cas.

Sur les plaines d’Abraham, où des milliers 
de skieurs évoluent chaque jour, des affiches 
placées aux abords de la falaise pourraient si
gnaler le danger de s’en approcher. Des citoyens 
proposent aux commissaires de les installer sans 
tarder.

Nouvelle phase

Les ressources naturelles de notre pays jouent 
actuellement un rôle capital dans la poursuite 
efficace de notre effort de guerre. Les écono
mistes en conviennent les premiers, et les hom
mes politiques qui dirigent nos destinées en res
sentent la nécessité. Aussi faut-il se réjouir des 
progrès de l’exploitation de nos richesses du sol 
et du sous-sol. Le harnachement des forces hy
drauliques contribue, pour une bonne part, à 
maintenir cet essor et à nourrir une saine con
fiance en notre avenir économique.

L'an dernire, la houille blanche a atteint un 
niveau qui constitue un record avec une produc
tion d’énergie électrique de 8,289,000 chevaux- 
vapeur ; elle a enregistré un progrès de 100,000 
chevaux-vapeur tout près, grâce à l’installation 
de nouvelles usines dans Québec (en Abitibi) et 
Ontario, à l’aménagement de nouvelles lignes 
de transmission et de distribution dans des ré
gions plus étendues. Augmentation et progrès 
qui résultent principalement de la demande in
cessante des centres industriels où l’activité a 
repris intensément depuis les derniers mois de 
l’année: l’énergie électrique devient l’élément es
sentiel des fabriques et des usines qui sont 
taxées presqu’à pleine capacité dans l’exécution 
des nombreux contrats de fournitures militaires

que les autorités ont distribués par tout le pays.
“Nous entrons dans une nouvelle phase éco

nomique, dit le bulletin de la Banque Canadienne 
de Commerce, car nous avons passé la première 
excitation de la guerre. Le publiciste ajoute que 
les déboursés du gouvernement fédéral joueront 
un rôle plus important pour en assurer l’activité; 
l’optimisme renaît enfin dans des milieux qui s’y 
montraient résolument réfractaires.

En feuilletant le “SOLEIL ff

IL Y A CINQUANTE ANS
(10 janvier 1890>

L'honorable Pierre Garneau, coni- 
jmissaire des Travaux Publics dans 
le cabinet Mercier, reçoit la déco- 

; ration belge d’officier de l’Ordre de 
: Léopold, en récompense des servi- 
I ces rendus aux Beiges établis dans 
î la province, il est le premier Cana
dien à bénéficier de cette décora
tion.

Le comité exécutif de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal dé
cide que le Monument National se
ra érigé à. l’angle des rues Gosford 
et Craig ; les architectes préparent 
les plans qui ne sont pas encore ap
prouvés, et les ingénieurs pratiquent 
les sondages nécessaires du terrain.

1 Une terrible explosion causée par 
le gaz s'échappant du bran de scie 
déposé dans la rivière Ottawa, fait 

| voler la glace de la rivière et ébran- 
ile toute une section de la capitale, 
provoquant un vif émoi parmi la po
pulation. f

Un ancien citoyen de Québec, M. 
A.-D. Richard, qui s'est créé une ex
cellente situation comme marchand 
de nouveautés dans la capitale fédé
rale, réussit à se faire élire échevin 
dans le quartier Ottawa, ayant défait 
ses adversaires par une majorité de 
176 voix.

Le Congrès de Washington soumet 
a un comité spécial le projet de loi 
de réciprocité commerciale avec le 
Canada ; l'opinion générale prévaut 
que les Représentknts voteront cet
te législation, à la suite du mouve
ment favorable que cete mesure sus
cite dans tous les centres améri
cains et canadiens.

Les troupes chinoises livrent un 
rude combat aux indigènes dans Ti
le de Formose et repoussent leurs 
attaques ; 400 indigènes restent sur 
le champ de bataille, ainsi qu’une 
centaine de Chinois.

IL Y A VINGT-CINQ ANS
(10 janvier 1915)

Les troupes alliées effectuent une 
trouée dans le secteur-nord de la 
France et parviennent pratiquement 
aux portes de Lille, où les Allemands 
subissent de durs revers. Les Fran
çais engagent un nouveau combat 
dans la région champenoise où les 
attaques se multiplient à Perthes et 
à Beauséjour. Les bombardements 
continuent dans TArgonne où les 
batteries françaises abattent plu
sieurs redoutes allemandes.

On signale un combat aérien d’u
ne grande vigueur au-dessus de 
Dunkerque et de Calais, alors que 
des bombardiers allemands jettent 
des bombes sur les positions fran
çaises ; mais les aviateurs français 
pourchassent rapidement les enva
hisseurs jusqu’à une altitude de 9,- 
000 pieds ; un avion allemand est 
abattu.

* * *

Les Allemands dimmuent cons
tamment leurs attaques sur le front 
de Varsovie et les Russes entrevoient 
un'e manoeuvre pour brusquer une 
attaque sur un autre point de la Vis- 
tule ou les positions russes sont for
tement retranchées.

* >» *

Les deux explorateurs de la Baie 
d’Hudson, M. Harry Vincent Rad
ford, de la Société Géographique de 
New-York, et George Street, d'Otta
wa. ont été assassinés par leurs deux 
guides esquimaux, dans la région de 
Gathurst Inlet, à la suite d’un ma
lentendu sur un chemin où ils de
vaient s'engager.

* • •

La Société Coopérative du sucre et 
du sirop d’érable tient ses assises à 
Beauceville en présence des délégués 
de la province, et traite des moyens 
énergiques pour protéger les produits 
de nos érablières contre les imita
tions frauduleuses.

L’honorable Georges - A. Simard 
propose, et l’honorable John - Hall 
Kelly seconde Tadresse en réponse 
au discours du trône au Conseil Lé
gislatif.

Bel arbre de 
Noël chez les 
Frontiersmen

Le dépouillement d’un 
riche arbre de Noël a 
donné lieu à une belle 
fête enfantine chez les 
Frontiersmen — En
viron 150 enfants et 
invités participent à 
cette manifestation.

Fête Colombienne
Il y aura grande fête ce soir 

aux salles du conseil Québec des 
Chevaliers de Colomb. On tirera 
le gâteau des rois et on élira un 
roi et une reine. Musique, goûter, 
divertissements emploieront la 
soirée. L’an dernier, c’est le doc
teur Alphonse Dion qui fut élu 
roi et madame Eugène Marcil 
reine. M. Armand Quevillon, grand 
chevalier, présidera cette soirée, 
déià annoncée dans le nouveau 
bulletin du conseil, bulletin pu
blié sous la direction du comité de 
publicité qui se compose de MM. 
Jean-Charles libérer, avocat, 
président. Arthur Genest Clément 
Bourrct et Paul Plamondon.

Montréal. 10. — Le jour de 
Tan, la Fédération des Sociétés 
de St-Jean-Baptiste du Canada a 
adressé à Son Excellence le Délégué 
apostolique à Ottawa un message 
auquel celui-ci s'est empressé de ré-

The Legion of Frontiersmen de Rpfroifp fprmpp 
Québec procéda cette année encore ; ,'vii out iviiiikc 
à son traditionnel dépouillement de; 15 au 13 janvier, aura lieu à 
l’Arbre de Noèl à 1 hôtel Saint- ja villa Manrèse une retraite fer- 
Louis le 4 janvier courant. jmée pour hommes et jeunes gens de

Les enfants accompagnés de leurs |ia Malbaie, 
parents commencèrent à envahir; pour renseignements et inscrip- 
Tentrée principale de Thôtel vers tions, s’adresser au R. P. Directeur, 
1.45 h. p.m. et surveillèrent d'un ^ma Manrèse, 100. Chemin Ste-Foy.
oeil toujours trop petit l'événement 
sensationnel pour eux. L'on débuta 
par un film de ‘‘La Souris Miquet- 
te”, et quelques comédies. Ces nu
méros n'égayèrent pas seulement 
les enfants mais aussi le public 
Immédiatement après l’on servit

tél. : 5052, Québec.

va sans dire que plusieurs seront 
désireux de remplir ces lonctions 
à la prochaine occasion

, , . Nous remercions tout spéciale-des liqueurs, crème à la glace, bon- ment c Cola company of
bons, barres de chocolat, des pe-
jtits coeurs de sucre d’érable ainsi 
[que de délicieux gâteaux.

Les enfants, réunis dans le salon 
principal de Thôtel. attendaient 
avec anxiété, l’arrivée du “Père 
Noèl’’. Vers 3.00 h. p.m. Ton com
mença à entendre le son des grelots 
de la voiture de notre visiteur et 
aussitôt, ce fut une course précipi
tée aux fenêtres. L’on aperçut en
fin la carriole richement décorée 
et remplie de jouets de toutes sor
tes s’arrêter à l'entrée de Thôtel, 
escortée par un groupe de Frontiers
men lui aidant à transporter ses 
sacs remplis de cadeaux, trains, au
tomobiles, aéroplanes, poupées, mu
siques, etc., etc.

Dès que le Père Noël mit pied à 
terre il eut peine à se frayer un che
min pour se rendre à son fauteuil

Canada’’, “The Pepsi Cola Co. of 
Canada”, "The Canada Dry Ginger 
Ale Co”, les producteurs de sucre 
d'Erable de Québec, les Fabricants 
des Produits Citadelle”.

Le Comité d’organisation se com
posait cette année du colonel M.L. 
FitzGerald, du commandant, Major, 
Louis Coderre, du capt. H. A. T. 
Johnston, du capt. Wilfrid Blouin, 
du lieut. Cyrille Vaillancourt, du 
lieut. J.-L. Roberge, du lieut. Geor
ges Trakas, du caporal Paul Ber
trand, du frtsm. W. Giroux, du 
sergt. Wilfrid Gadoury, ainsi que 
du lieut.-Col. Philippe Ouellet.

Vers 6.00 p.m. les enfants joyeux 
mais un peu fatigués s'apprêtèrent 
à partir les bras remplis de ca
deaux et anxieux de revenir Tan 
prochain.

. . Les enfants étalent au nombre
tant les enfants étaient nombreux 95 pt jes parents de 45. exclusi- 
autour de lui. Trois ou quatre mon-|vement membres de “The Legion of 
tèrent sur ses genoux, le prirent Frontiersmen.

DES SOUHAITS A 
MGR ANTONIUTTI

La Fédération des Sociétés 
St-Jean-Baptiste du Cana
da adresse un message au 
délégué apostolique à l'oc
casion de la nouvelle année.

Prêtres jubilaires 
à Saint-Hyacinthe

St-Hyacinthe. 10 — Au cours de 
Tannée 1940. deux prêtres du diocè
se de St-Hyacinthe célébreront le 
60ème anniversaire de leur ordina
tion sacerdotale, deux célébreront 
leurs noces d’or et six leurs noces 
d’argent. Mgr C.-P. Choquette. P.D., 
ancien supérieur du Séminaire, et 
M. Tabbé Valmore Roy. ancien cu
ré de Ste-Rosalie et aumônier de 
la Métairie St-Joseph à La Provi
dence, fêteront leurs noces de dia
mant.

pondre :

Montréal, le 1er janvier 1940 [.f* DEBAT MIXTE
Le président et les dirigeants des 

Sociétés St-Jean-Baptiste du Ca
nada, fédération fondée le 17 sep-l 
tembre dernier, souhaitent que la 
paix se rétablisse conformément au 
désir de Sa Sainteté Pie XII, glori
eusement régnant, affirment au 
nom des Canadiens français atta
chement indéfectible au Saint-Siige

DES ETUDIANTS

font voeux ardents pour le rayon-
nement de influence catholique e 
adressent hommages sincères et res-1 
pectueux à Votre Excellence.

Que Dieu protège le Canada !
Le président,

L.-Athanase Fréchette 
Le secrétaire,

Mlle Jacqueline Chouniard et 
M. J.-C. Cantin s'opposeront 
au travail féminin alors que 
Mlle Marguerite Bemier et 
M. Jean Boucher s’en feront 
les champions.

Le débat mixte des étudiants pro
met de grouper une immense audi
toire en la salle des Promotions de 
l’Université Laval le 18 Janvier . Le 
public veut entendre les opinions des 
••debaters” sur le travail féminin.

Le SS5 «-g»-®-* - «•
travail féminin. Mlle Marguerite 
Bernier et !\I. Jean Boucher. E.E.D.. 
s’en feront les champions Les deux

Chronique ouvrière
L’ASSURANCE-CHOMAGE

Pendant que les autorités provin
ciales se plaignent de ce que 50 
pour cent des revenus de la pro- 
vince sont engloutis directement ou 
indirectemtnt par le chômage, on 
parle à Ottawa d’établir un systè
me d’assurance - chômage pendant 
que fonctionnent les industries de 
guerre et afin d’atténuer la crise que 
Ton envisage à la fin des hostilités. 
Ce n’est pas la première fois que 
le gouvernement fédéral manifeste 

[son intention d’établir ce système.
: Plusieurs provinces sc sont déclarées 
favorables à un plan national d'as
surance-chômage pendant que d'au
tres ne veulent pas que Ton amende 
la constitution pour en assurer le 
fonctionnement. On en viendra pro- 
pablement à une entente qui donne
ra satisfaction aux provinces et sur
tout aux ouvriers qui réclament cet
te mesure depuis plusieurs années.

I EMPLOYES D'HOPITAUX

J Le Syndicat des employers d'hôpi
taux désire informer, tous ceux qui 

jfont du servicë dans les Hôpitaux 
de Québec et Lévis, que vendredi le 
12 janvier au local des syndicats Ca
tholiques, 19, rue Caron, il y aura 
une réunion générale qui marquera 
le troisième anniversaire de la fon
dation du Syndicat des Services 
Hospitaliers.

A cette occasion plusieurs des of
ficiers du Conseil Général de la C. 
T. C. C. seront présents, ainsi que 
le président, M. Gérard Picard, et 
Taumônier général. M. Tabbé G. Cô
té. Une invitation particulière est 
faite à tous ceux qui ont quitté les 
hôpitaux, mais qui ont fait partie 
du Syndicat dans le passé.

[EMPLOYES DE FONDERIES

Une grande assemblée à laquelle 
sont invités tous les employés de 
fonderies de Québec aura Heu ce soir, 
à 8 heures, à 17, rue Caron. D’In
téressantes questions seront discu
tées. Cette réunion sera tenue sous 
la présidence de M. Jos. Lemay.

CONVOCATIONS

LE PROGRAMME 
DU CONCERT DE 
M. ROMEO JOBIN

par le cou, le caressant de leurs 
petites mains. On n’a pas voulu 
laisser passer cette occasion sans 
prendre une photographie du grou
pe.

L’on procéda ensuite à la distri
bution des cadeaux. Le “Père de 
Noël” était assisté du Major Louis 
Coderre, du lieut. J.-L. Roberge, du 
capt. Chas-G. Davies, du lieut. W. 
Guérin, du lieut. Chas. Pouliot, du 
sergent--quart ier-maitre, Gaston 

; Marquis, du sergent Roy Derouin, 
[du sergent Wilfrid Gadoury, Frtsm, 
D. Blouin. Avec chaque cadeau, les 
enfants reçurent des barres de cho
colat, des coeurs de sucre, des sif
flets, des balounes. etc., etc.

Le capitaine Wilfrid Blouin agis
sait comme maître de cérémonies, 
assisté du capitaine Harry-A.-T. 
Johnson, et chacun d'eux s'acquit
ta de ses fonctions avec un succès 
remarquable.

Les Frontiersmen étaient égale
ment assistés du personnel de Thô
tel et de chaleureux remerciements;

Le concert qui devait avoir 
lieu il y a quelque teqnps, 
et qui a dû être remis, pro
met de remporter ce soir un 
grand succès.

! Le concert de Roméo Jobin, té- 
inor de TOpéra de Paris, promet 
j d'ètre brillamment couronné ce 
;soir au Palais Montcalm, sous les 
auspices de la Société St-Jean- 
Baptiste, section de Saint-Roch. 
|Le célèbre ténor sera accompagné 
de madame Thérèse Drouln-Jobin. 
On sait que ce concert dut être re
mis a la suite d'un incident mal
heureux, mais le public n'aura rien 
perdu pour attendre comme on 
pourra en juger par le programme 
ci-après:
Cantate
Les Troyens à Carthage 

(Air d’Enée) ,. .
Roméo Jobin

| Auprès de toi ............
[Les Freyschietz, air d’Agathe Weber 

Thérèse Drouin
[Ah! Sweet Mystery of Life, Herbert 
[Hills. Frank Laforge
[Aida (Céleste Alda)...................Verdi

Roméo Jobin
, Toujours à toi • Tchaikowsky
[Spleen.................................... Debussy
[ Louise (air) ... Charpentier 

Thérèse Drouin
Sagesse 1—L’Esprit luit comme un 

brin de paille Marguerite Canal
2— Je suis venu calme 

orphelin Marguerite Canal
3— Je ne sais

pourquoi. . Marguerite Canal 
Manon—Ah! Fuyez douce

Image Massenet
Roméo Jobin

Au piano d’accompagnement, Mlle 
[Rachel Drouin.

Caldera

Berlioz

Bach

Pour nos soldats

Nous ne saurons assez remercier 
le sergt. Wilfrid Gadoury d’avoir 
bien voulu mettre à notre disposi
tion une suite de chambres ainsi 
que pour nous avoir servi un déli
cieux goûter. De la part des Enfants 
et des Membres de “The Legion of 
Frontiersmen”, mille et un remer
ciements, Wilfrid !

En terminant ces joyeuses aga
pes le colonel et madame M. L. 
FitzGerald invitèrent cordialement 
les organisateurs ainsi que leurs 
épouses à un superbe banquet.

Cette partie de plaisir fera épo 
que dans l'histoire The Legion of 
Frontiersmen, comme un succès 
sans précédent parmi les nombreux 
événements dont les Frontiersmen 
sont les dévoués organisateurs.

The Legion of Frontiersmen est 
une organisation formée de loyaux 
sujets britanniques et le côté social 
et récréatif de leur mouvement n’est 
qu’une faible partie de la coopéra
tion qu’ils apportent pour assurer 
le bien-être de tous. Cet organisme

chelle, secrétaire, pour le vibran 
message envoyé au nom de la Fé
dération des Sociétés St-Jean-Bap
tiste du Canada, à l occasion de la 
nouvelle année.

Il apprécie les sentiments de leur 
filial attachement et de leur entiè
re soumission au Saint-Siège ainsi 
que les voeux qu'ils forment pour 
la réalisation du programme reli 
gieux et social de l'Eglise.

Avec la certitude que tous sau
ront donner leur collaboration em
pressée pour conserver les belles 
traditions canadiennes et répandre 
les bienfaits de leur héritage spiri
tuel, le Délégué Apostolique envoie 
à tous, président, dirigeants et 
membres, comme gage des faveurs 
célestes, une bénédiction particuliè
re.

Ottawa, le 2 janvier 1940.

leur sont_ dûs pour leur dévoue-[ne sacrifie rien quand il s'agit de
rendre service ejans les cas diffi
ciles ou dangers auxquels notre po
pulation pourrait être exposée.

Tant que et aussi longtemps que 
“The Legion of Frontiersmen” exis
tera, elle sera toujours un exemple 
de loyauté et d'esprit de fol.

ment et leur courtoisie envers les 
enfants et leurs hôtes.

Le Frtsm. Lucien Riopel s'ac
quitta d’une tâche un peü difficile 
qu'il remplit avec grand brio, et 
aussi ce ne fut sans orgueil pour 
tous les membres de la Légion. Il

Un accident

équines ont des arguments solides à 
faire valoir, paraît-il, en faveur de 
leurs thèses respectives. H ne fait 
pas de doute que la lutte sera inté
ressante.

On sait que M. Jean Bruchési, sous- 
secrétaire de la province, Mme (Dr) 
Jean Lacerte et Me Gérard Lacroix, 
C.R., auront la tâche d’apprécier les 
talents des orateurs et de proclamer 
les valnquehrs. Tous quatre sont 
particulièrement qualifiés pour la tâ
che délicate qui leur incombe.

M. Guy Lechasseur, E.E.D.. prési
dent de la Commission des débats 
de l’A.G.E.L., est le principal anima
teur de cette joute oratoire. Il bé
néficie du concours précieux de MM. 
Yvon Sormany, E.E.M, vice-prési
dent; Charles-Henri Boudreau, E. 
E.D., secrétaire; Aimé Frenette ,E.E. 
Sc.C,, trésorier, P.-E. Imbeault, E.E. 
G.M., et Louis Royer, E.E.M., aviseurs

La Tuque, 10 iD.N.C.) — Trois de la CommlssIon' 
hommes, dont M. A. Matte, ont Les billets sont déjà en vente 
failli trouver la mort, hier après-jChez Kirouac, rue St-Jean, à la 
midi, après qu’un camion apparie- pharmacie Soucy et chez Giguère, 
nant à M. Lauréat Greffard se fut[tabaconiste. Vu le très vif intérêt 
mis à descendre une côte sons son que suscite cette joute d’éloquence, 
conducteur, M. Matte fut frappé par [on ferait bien de ne pas tarder à 
la voiture, qui laissa la route. Il a ^’assurer ses sièges en s’adressant 
été sérieusement blessé à une cuisse à l’un ou l'autre des dépôts ou aux 
et souffre de blessures internes. IT étudiants, 
a été transporté à l'hôpital St-Jo
seph. Les deux compagnons de M 
Matte s'en sont tirés indemnes.

Recensement
M. le curé a donné le relevé des 

statistiques paroissiales, d’après sa 
dernière visite de paroisse. Dans St- 
François, il y a 1.418 habitants ca
tholiques, dont 1,091 communiants 
et 321 non-communiants. On comp
te 9 écoles et 11 classes fréqutntées 
par 299 enfants dont 129 garçons et 
170 filles

Au cours de Tannée écoulée, il y 
eut 51 baptêmes (27 filles et 24 gar
çons), 17 mariages, 17 sépultures, 
dont 9 adultes et 8 enfants.

Exigez

NECTAR
FORTIER

bouteilles&

LE TABAC A CIGARETTES

L’Ordre impérial des Filles de 
l'Empire dotera de bibliothèques les 
différents endroits habités par' des 
soldats. C’est ce que Ton vient 

( d’annoncer. On prépare, en ce mo
ment, les livres qui seront mis à la 
disposition des soldats et quiconque 
veut en donner n’a qu’à les dépo
ser à 125, rue Sainte-Anne, entre 
9 heures trente et midi. L’Ordre 

j en concevra beaucoup de reconnais
sance à l’égard des généreux dona
teurs.

16//S donne PLUS DE
VALEUR

Comité de Femprunt
Au Secretariat (17 taron)

CE SOIR : La Fraternité des em
ployés de tramways. Le Syndicat 
National des plâtriers de Québec.
L’Union Protectrice des travailleurs 
en chaussures, section des monteurs 
et des tailleurs. Le Syndicat du lait.

DEMAIN : L’Union Nationale Ca
tholique des charpentiers de Québec, |Jj] 2CC](j0nt 

|lnc. Le Syndicat National Catholi- 
[que des briqueteurs maçons de Qué
bec. Le Syndicat catholique des in
génieurs stationnaires et mécani-

Ottawa, 10. — MM. W.-M. Weir 
;et Lionel-O.-P. Walsh, de Montréal, 
ont été ajoutés à la liste des repré
sentants de la province de Québec 
dans le comité national de l’emprunt 

[de guerre.
Sir Thomas Chapais, de Québec, 

:a déclaré qu’il lui était impossible 
de faire partie de ce comité.

ciens.
Edifice Hudon 1110 du Pont)

I CE SOIR : La Fraternité Unie des 
charpentiers menuisiers d’Amérique, 

[local 730. L’Association Progressive 
[des machinistes, section des em
ployés de garages, local 897. 
j DEMAIN : L’International Bro- 

herhood Pulp & Sulphite Workers,

St-Grégoire, 10. — (D. N. C.) M. 
Barthélemy Tremblay, 23 ans, a 
été frappé dimanche soir sur la 
route de Tile d’Orléans, alors qu’il 
patinait, par une automobile au 
volant de laquelle se trouvait M. 
Phidélène Théberge, contremaître à 
la Dominion Textile. M. Tremblay 
n’a été que légèrement blessé.
local 137. La Fraternité des chau
dronniers, local 601.
Bourse du Travail (692 St-Vallier)

CE SOIR : La Fraternité des tail
leurs de cuir.

Dettes

• Le Vogue, dans son paquet d’un genre dis
tinctif, vous donne plus de tabac pour votre 
argent. Classé parmi les moins chers quant au 
prix, il est l’égal des meilleurs par la qualité . . . 

’doux, frais, odorant. Dix cents de Vogue vous 
donnent plus de cigarettes et meilleure satisfac
tion . . . Achetez le Vogue pour sa Valeur.

PAQUET - 101
Boite métallique d’une % livre, 60^

Pour les cigarettes que vous roulez vous-même, VOGUE signifie valeur

i
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Développement 
des ressource' 
hydrauliques

On signale une aut 
mentation de 97,04C 
H.P., dans le dévelop
pement des ressour 
ces hydro-électriqur 
—Mise en valeur.

loli arbre de Noël

Ottawa, 10. — Une augmentation 
de 97,040 C.V. a été enregistrée au 
cours de l'année 1939 dans l’indus
trie hydro-électrique canadienne 
par suite d'installations nouvelles 
Le total des ressources hydro-élec
triques mises en valeur à la fin de 
l'année se chiffrait à 8.289.212 C.V 
Ces renseignements déboulent du re
levé annuel fait par le Ministère 
des Mines et des Ressources riv 
Canada.

L'agrandissement d’usines de la 
Saskatchewan, de l'Ontario et du 
Québec qui existaient déjà a comp
té pour 87.441, soit la plus forte 
partie de l’augmentation. Parmi 
las nouvelles usines, mentionnons 
celle de la Consolidated Mining and 
Smelting Co., Ltd. (3.300CV), au lac- 
Wellington, dans le nord de la Sas
katchewan ; celle de la Berens Ri
ver "Mines, Ltd (2.000 CV>, sur la 
rivière Duck, dans le nord-ouest ût 
l'Ontario : celle de la Ganano- 
oue Electric Light «*'d Water Sup
ply Co., Ltd. (999CV), sur la riviè
re Cataraqui. en Ontario ; celle de 
la Sarre Power Co. <700CV>, sur la 
rivière La Sarre, en Abitibi, P. Q 
celle de la ville de Bridgewater 
(600 CV>, sur la Petite Rivière, eni 
Nouvelle-Ecosse, et celle de la Corn- : 
mission de l’Electricité de la Nou-: 
velle-Ecosse, sur le ruisseau Bar
rie. en Nouvelle-Ecosse.

Outre l’installation de nouvelles 
usines de production, on a effectué 
beaucoup de travaux pour le pro
longement des lignes de transmis
sion et de distribution dans plu
sieurs parties du Canada. 11 y eut 
également augmentation substan
tielle de la demande d’énergie, ce 
qui signifie un emploi toujours plus 
considérable d’énergie pour fins do
mestiques et une activité plus gran
de dans l'industrie minière, l'indus
trie de la pulpe et du papier et plu
sieurs autres.

La production d'énergie électri
que a atteint un sommet sans pré
dent, en 1939 : on a enregistré, cha
que mois, une augmentation sur le 
mois correspondant de 1938, et pour 
les dix premiers mois de l'année, 
l'augmentation globale a dépassé 
neuf pour cent. On n’a pas cons
taté durant cette période d'aug
mentation substantielle due à la 
guerre, mais on ne manquera pas 
d’en constater de considérables du
rant les mois suivants. Les amé
nagements qui existent déjà et ceux 
qui sont en voie de préparation per
mettent à l’industrie hydro-électri
que de pour voir assez favorable
ment à de plus grandes demandes 
d’énergie.

2,646 malades 
à l'hôpital 
S.-F. d'Assise

La direction de l’hô- | 
pital Saint - Françoi» 
d'Assise publie le rap
port des activités de 
l’institution au cours 
de 1939 — 167 lits.

Le corps médical de l'hôpital St-| 
François d'Assise a dispensé ses, 
soins à 14,973 malades au cours dej 
l'année qui vient de se clore. Deux 
mille six cent quarante-six mala-; 
des ont fait 44.230 jours d'hospita- ; 
lisation au cours des derniers douze 
mois. Si l'on note que la capacité 
de l'hôpital est de 167 lits, c'est dire 
que tous ont été occupés durant' 
l'année. Il est intéressant de noter 
également que les médecins de cet
te institution ont effectué 6,018 tra
vaux de laboratoire. Les dispensai
res ont également connu une par
ticulière activité puisqu'ils ont don- 

,né au cours de l'année 5.445 consul- 
stations. ,

L’hôpital St-François d'Assise est 
pourvue d'un équipement moderne. 
Voici le tableau complet des stalls-1 
tiques compilées au cours des der
niers douze mois:
Malades traités en:
Médecine ....................
Chirurgie . • , •
Obstétrique . , • • •
Naissances ■ . • • •

...alac.es traues:
Sortis guéris .... 
Sortis améliorés et autres causes 

j Décédés dans les 24 heures
# Les quatre enfants   M. -I’iU.’.v, 20, Avenue Hamit,un, sent ici pho- oecédes dans les 48 heures
tographiés au pied du magnifique arbre de Noël qui orne présentement la j Décèdes sous traiie.nenu 
demeure de leurs parents. Le bon Père Noël ne les a certainement pas 
oubliés si l’on en juge par les nombreux cadeaux qu’ils ont reçus.

’ (Photo Moderne Enrg.)
:

Armour & Co. of Illinois a gagné du
rant l’annéo finissant le 28 octobre 1939 
des profits nets de $1.99 par action pri
vilégiée 7 pour cent. La. compagnie avait 
subi une perte nette de $1,505,090 l’an
née précédente.

I>écès de Mlle 
Aline Poulin

Une famile bien connue de St- 
Georges de Beauce, vient d’être

Nouveaux marguilliers 
élus le 31 décembre

Rimouski. 10. (D.N.C.i — 
toutes les paroisses du diocèse.

Dans 
le 31

lourdement éprouvée par la mort de décembre dernier, on a fait l’élec- 
mademoiselle Aline Poulin, fille de tlon des marguilliers pour rempla- 
M. Jos.-Edouard Pouin. industriel etjeer ceux sortant de charge, 
de Clarine Bancourt. Elle était âgée Voici les noms de quelques-uns
de 18 ans 7 mois. Elle a vu venir ceux qUj ont été élus: A Rimous- 
la mort avec le calme et la résigna- ki m. Germain Côté, en remplace- 
tion que donne l’assurance dune vie mellt de M, Laurent Lepage: à 
réellement édifiante et exemplaire. |Trois-Pistoles. M. Jules Bérubé. en 

Le grand désir qu'elle avait de, remplacement de M. Alphonse 
communier tous les matins pendant Rioux; à St-Paul de la Croix, M 
les derniers temps de sa maladie Joseph Ouellet, en remplacement 
fut réalisé par la présence d’un lie M. Philippe Ouellet: à Ste-Féli- 
prétre, ami de la famille., M. l’ab-1 cité. M. Ernest Otis. en remplace- 
bé A. Leveillé, de Sainte-Foy. Que- ment de M. Joseph Turcotte; à St' 
bec. qui passa le dernier mois avec Octave de Métis, M. Jean-Baptiste 
la famille et assista'la malade jus-] Paquette, en remplacement de M. 
qua sa mort survenue mardi ma-!Joseph Voyer; à Rivière Trois-Pis

>«*rvices de physiothérapie

Malades traités:
Radiothérapie profonde .
Hydrothérapie . . # .
Diathern.ie ...
Rayons Ultra-Violets , • ,
Courants Galvaniques . ,,,
Mècanothérapie , « • •
Radiographies . ♦ # . •
Pansement? . ...

797
î>3h
456
463

2,646

1,944
606

20
2

74

2,646

918
1,742
1.4C3
1,625

381
342
775

1.277

3.529

tin à quatre heures. ; tôles. M. Chs-Eugène Bélanger, en
Outre son pèère et sa mère éplo- j remplacement de ,M. Orner Bélan- 

rés, elle laisse dans le deuil. sestSer: à St-Donat, M. Alphonse MO' 
soeurs: Paula, madame (Dr) J.-S.j rissette, en remplacement de M. Mi- 
Bouchard (née Rachel). Ruth, Su-bbel Flaveau; à Notre-Dame du Sa- 
zanne; ses frères; Luc Poulin, de Icré-Coeur, M. Siméon Lemieux, en 
West-Albany. Vermont et Benoiti remplacement de M. Zenon Patry, 
Poulin; une behe-soeur madame Luc| ^ M- Joseph D'Astous, en rcmpla- 
Poulin et un beau-frère le Dr J.-sJcemenl Je Pierre Dubé; à Saint' 
Bouchard, de St-Georges. [Hubert. M. Isidore Bérubé. en rem-

Elle compte dans sa parenté de o^cement de M Charles Thériault; 
nombreux oncles et tantes, entre 
autres bien connu, M. Edouard La
croix, député fédéral de Beauce.

Hôtelier bien connu de la 
province qui fait grandes 

louanges du Tonique Mosby

a St-Narcisse, M. Adélard Vignola, 
en remplacement de M .Emile Vi
gnola; à Ste-Blandine, M. Alphon
se Proulx, en remplacement de M. 
Alfred Proulx; à St-Valérien, M 
Joseph-Pascal Beaulieu, en rem
placement de M. Xavier Beaulieu; 
à St-Anaclet. M. Joseph Ruest. en 
remplacement de M. Martial Bouil
lon: à Ste-Luce, M. Octave Desro- 
siers, en remplacement de M. Eu
gène Tremblay; à Bic, M. Ferdi
nand Côté, en remplacement de M. 
Nazaire Gagnon.

"J'ai été surpris de te remède", 
dit M. Lorenzo Boucher, de 
l'hôtel Saint-Louis. Les qaz 
d'estomac lui donnaient cour
te haleine; il avait des douleurs 
dans le dos; des éruptions cu
tanées sur tout le visaqe. Le 
Tonique Mosby lui fait qrand 
bien.

Certains des premiers pharmaciens 
de la province de Québec disent au
jourd’hui franchement qu’ils n’ont 
jamais rien vu pour approcher la 
façon dont des personnes bien con
nues de notre province viennent de 
jour en jour recommander publique
ment ce nouveau remède scientifi
que, connu sous le nom de TONIQUE 
MOSBY, qui est actuellement en 
fiais d’être introduit tous les jours 
au public de cette ville dans toutes 
les principales pharmacies. Tousi 
ces témoignages sont sincères et vé
ridiques; ils viennent de la part 
d’hommes et de femmes pour ren
dre service à d’autres personnes qui 
souffrent comme ils ont souffert, et 
toutes ces déclarations valent cer
tainement la peine qu’on les lise. 
Par exemple, voici quelques jours 
seulement, M. Lorenzo Boucher, de 
l’hôtel Saint-Louis. Trois-Rivières, 
P.Q., faisait la déclaration suivan
te concernant le Tonique Mosby. M. 
Boucher, est dans le commerce 
d’hôtel depuis un bon nombre d’an
nées et 11 est avantageusement con
nu. Lisez ce qu’il dit:

Etouffé par les gas et les 
ballonnements d'estomac

•'S il est une personne au monde 
qui ait jamais eu ce qu’on appelle 
des vrais gaz et ballonnements 
d'estomac, alors je sais que je suis 
cette personne”, dit M. Boucher. 
’’Chaque fois que j’essayais de faire 
un bon repas, même de la meilleu
re des nourritures, je souffrais de 
gaz et de ballonnements par la sui
te. Il se formait en mol tellement 
de gaz que je me sentais étouffer. 
Je pouvais à peine respirer. En ou- 
tr de ce malaise d'estomac, je res
sentais de vives douleurs dans le 
dos et j'avais tout l'organisme tel
lement 'chargé de poisons que mon 
visage était tout criblé de boutons 
et d’éruptions cutanées

Il se réjouit maintenant 
d'avoir eu le Tonique Mosby

Pour mes souffrances j'avais es
sayé remède sur remède, mais sans
en obtenir grand soulagement; aussi

‘‘Quel excellent soulagement le 
TONIQUE MOSBY m’a procuré: 
Je me sens mieux maintenant 
qu’en tout autre temps de ces 3 
dernières années”, dit M. LO
RENZO BOUCHER, de l’hôtel 
Saint-Louis, Trois-Rivières, P. Q.

jetais bien découragé lorsque j’ai 
fini par trouver le Tonique Mosby, 
et maintenant Je me réjouir, tout bonne
ment de l'avoir ainsi découvert, ear ce re
mède a donné des preuves comme quoi il 
était précisément ce qu'il me fallait. J'ai 
été surpris de la rapidité avec laquelle J’ai 
ressenti du soulagement. Le Tonique 
Mosby m'a débarrassé l’estomac de^ tous 
ses gaz et ballonnements; Je suis égale
ment délivré de cette pénible sensation 
d'étouffement. Ce remede m'a encore sou
lagé de mes douleurs dans le dos. 11 m'a 
tellement bien nettoyé l'organisme que ies 
boutons et les éruptions cutanées sont au- 
Jourd'hui complètement disparus de mon 
visage. Je me sens mieux maintenant 
qu'en tout autre temps de ces trois der
nières années, et si le Tonique Mosby est 
capable de faire tout cela pour un homme 
aussi malade que Je l'étais, Je crois alors 
qu’il devra faire du bien aux autres qui 
souifrent comme J'ai souffert; aussi me 
fait-il plaisir de donner mon témoignage 
en faveur de ce remède et de le recom
mander publiquement."

Il aide à chasser les 
déchets toxiques

Le TONIQUE MOSBY aide a chasser de 
plusieurs manières à la fois les déchets 
empoisonnés de l'organisme — c'est-à-dire 
qu'il agit, du même coup comme carmina- 
tlf, laxatif, cholagogue et diurétique et 11 
contribue à nettoyer les intestins; il aide 
la nature a laver les reins de l'excès d'im
puretés; il débarrasse l'estomac des gaz 

ballonnements et il stimule le flot de|:

• Conférence de M. 
Charles de Koninck
. 'Suite de la dernière page) 

de l’expression "monde purement 
humain", c’est le monde tel que 
conçu par l’Humanisme absolu. Com
me ce terme est employé par les 
écoles les plus différentes, pour dé
signer des conceptions parfaitement 
contraires, et afin de contourner 
cette ambiguité, il sera pris au sens 
défini dans le Vocabulaire de Phi
losophie publié par la Société Fran
çaise rie philosophie, sous la direc
tion d'André Lalande, l'Encyclopé- 
dia Britannica et chez les Marxistes.

Dans cette première conférence, M. 
de Koninck montre par des exemples 
fort concrets les étranges paradoxes 
qu’il faut admettre, les sacrifices ter
ribles et absurbes que doit faire 
l’homme dans la pratique de cette 
conception de soi-même et du mon
de; le conférencier démontre que 
l'émancipation humaniste de l'hom
me entraîne en même temps son 
assujettissement complet et la né
gation absolu de soi-même.

Le docte professeur donne tout 
d'abord l'exemple de la manière dont 
la logique de cet humanisme inter
prétait et continue d’interpréter le 
décentrement de la terre et l’évO' 
lution: sa conception de la digni
té de l’homme est conditionnée par 
sa parfaite Insignifiance dans l’uni
vers. L'évolutionniste scientiste ac
complit cet affranchissement de 
toute transcendance.

Mais cette négation à l'origine de 
sa vie est à son tour conditionnée 
par une négation au terme. Surgi 
du non-être et de la nuit de la ma
tière, l'homme ne peut être à lui- 
même sa fin qu’à la condition de 
mourir et de mourir complètement, 
de renoncer à tout avenir. La né
gation de ma vie serait ainsi une 
condition de mon indépendance et 
de mon absolue liberté individuelle.

Mais cet individualisme absolu en 
traîne aussi l’anéantissement tota 
le de l'individu. Il ne se contente 
pas du sacrifice de mon avenir, il 
s'empare de mon présent.

M. de Koninck montre ensuite 
comment l'émancipation humaniste 
de l’homme n’est qu’un défaitisme 
déguisé, mais un défaitisme qui prend 
des proportions diaboliques; com- 

i(.Uf?ot “dûment l’humanisme qui suppose la' 
' de la nature, doit en mêmebilp du foil- Nombre de personnes nousjbonté 

écrivent pour nous dire qu'elles ne tardent i{elT1pS ja njer: comment le soi-disant 
pas à sr sentir comme toutes refaites erl --t In forme rie cru-neuf comme résultat de ce nettoyage et de humanitarisme est la 101 me oe cru
cette action renforcissame réalisée par auté la plus poussée que 1 histoire 
le Tonique Mosby. Autre chose: étant don-lait jamais connue: comment la li-
né l'immense volume de ses ventes, le , - , nensée et le scientisme neprix du Tonique Mosby est raisonnable, oerte oe pensee et le scienusme ne-------------  ------ sont autre chose que le dogmatisme

dont ils prétendent nous libérer: 
comment leur interprétation et leur 
exploitation des progrès réels de la

Aussi n'bésitfz pas. Procurez-vous du To. 
nique Mosby — DES AUJOURD'HUI.

Ce nouveau remède scientifique se vend 
maintenant en grandes quantités dans tou
tes les pharmacies de Québec. Il est aus
si en verte chez les principaux pharma- :rl‘onCç font de l’homme Un esclave
tiens et marchands généraux de toutes les
provinces de l'.est du Canada. les forces qu’il croit maîtriser.

Travaux de laboratoire

Examens chimiques . ,
Recherches cytologiques 
Eactéorologlques directs et cultures

3.43o
1,715

167

6.018

Dispensaire

Malades traités 
Médecine 
Chirurgie 
Ophtalmologie 
Autres services

Clinique dentaire . . ♦ .
Consultations ... . ,
Prescriptions remplies

Soins aux pauvres

Comptes acquittés par charité
Remèdes donnés
Repas donnés ............................

1 372 
1,795 

163 
2.115

5,445
1,840
5,802
2,630

44,745 61 
1,099.59 

2,720

600 Chemisettes
de broadcloth pour 

garçons de 6 à 14 ans

.49
2 pour .95

En suivant les étiquettes ver
tes cette semaine chez Pollack 
vous aurez une chance d'ache
ter plusieurs chemisettes pour 
garçons. Grand choix de des
sins nouveaux, à rayures ou 
carreaux ainsi que tout blanc. 
Coupe ample, empiècement 
(yoke) aux épaules. Confec
tion soignée et résistante.

COSTUMES DE 
HOCKEY

3 pièces en laine
valeurs rég. 3.25

2.99
Chandails, bonnet et bas dans les 
teintes du Toronto Maple Leaf, Ca
nadien. et le club favori des petits 
Québécois ; les As de Québec. Tall- 

. :ît; ( n vêtement qu’il ai
mera et qu’i' portera longtemps. 
Suivez l’étiquette verte.

Deuxième plancher

Ü.Pollxck Liée

Chez POLLACK cherchez les

cette semaine pour des valeurs sensationnelles —- Des 
spéciaux par tout le magasin pour toute la Famille

VOYEZ LES VALEURS POUR LES JEUNES AU DEUXIEME ETAGE

44 MANTEAUX
garnis de fourrures
REC. 7.95 POUR
fillettes, 8 à 14 ans

5.40
Imaginez-vous seulement 5.40 
pour un joli manteau chaud et 
confortable, garni de Castor de 
luxe, Opossum beige, chaude
ment doublés et entredoublés. 
Un beau choix de teintes dans 
le lot. Cherchez l'étiquette ver
te.

Un lot spécial de

Robes p""r Fillettes
\

soldes de lignes 
jusqu'à 2,95

1.79
4'>st le (empj. d'en profiter tandis 

qu’elles sont a ce prix, t'rcpr de lai
ne uni ou avec fines rayures, velours 
cordé, crêpe rie soie. L'nr grande va
riété de toutes sortes de modelés, a 
manches courtes ou longues, et jupe 
goder ou par plis. Bleu royal, mari
ne, vin. rouge. R a 15 ans.

Robes de Couvent
costume non réglementaire

fillettes 6 à 16 ans 
un prix intéressant

1.89
j'rofitry.m pour acheter de 
nouvelles robes a vos fillettes ou 
pour renouveler celles qu'clles 
ont actuellement. En ser^e de 
belle qualité, modèle aver plis 
au corsaire, jupe par plis tout 
le tour. Bordure blanche au 
collet.

Robes Pour
entants, 1 a 3 ans et 3 à 6 ans
Un groupe qui comprend 

de belles valeurs à

79
Fa* une seule rôtie dans ce groupe ne 
vaut moins qu'un dollar
• t'répe de sole, I jt it ans
• Velours cordé, I a 3 «ns
• Crêpe de laine pâle. I a 3 an
• ILumper* de laine anglais, U mois 

a î ans
• flumpers de velours roulé, I a 

'! ans
• Flald de coton, t ans
• Velours ou jersey, 3 à Ci ans 

Clir.RCHK/, l/I TIQI ETTK VI im

ENSEMBLE 3 PIECES
En chinchilla I à 3 ans ou 

drap Polo pour 3 à 6 ans
Valeurs rég. 7.95 et plus

Ensembles pour le petit frère et la petite 
soeurt Chinehilla pâle et drap Polo bleu ma
rine. Plusieurs ensembles de chinchilla 
garnis de fourrure de lapin blanc 
Un beau choix de modèles 
Voyez l’étiquette verte.

sont

COUVERTURES DE 
LAINE

MARQUES AYERS’ 
valeurs rég. 1.69

Couverture de laine de belle 
qualité, tout hlanr avec rayu
res rose ou bleu, une. bonne 
dimension pour les lits des 
petit». Aehetez-rn plusieurs 
à ce prix chez Toi >1 fl
lack. Voyez l’éti I IM 
quette verte ■ ■ ■

il

DE JEU
de treize bleu marine 
uni ou avec haut de 

plaid.
VAL. REC. 2.95

2.19
Modèle une pièce avec fermoir 
éclair en avant ou boutons. 
Tous avec bonnet aviateur pour 
appareiller. C’est le temps d’pn 
acheter pour cet hiver et mèm» 
pour l'hiver prochain à ce prix. 
Tailles 2 à 5 ans dans le lot. 
Cherchez l’étiquette verte.

PALETOTS D’HIVER POUR GARÇONS
de 6 à 15 ans en tweed tout laine avec doublure à carreaux

des valeurs comme vous n'avez pas encore vu
Paletots bien (onledionnés, en tweed pesant 
tout laine, entièrement doublés de chaud tis
su à carreaux. Modèles Raglan, avec ceintu
re circulaire ou demi ceinture au dos, ainsi que 
Grenadier. Teintes de vert, gris, brun, bleu.
Tailles: 24 à 33. Cherchez l'étiquette verte.

ci un te
'MilMU-'i ••• '>1 s.1 ;-i": "i* h:

ENSEMBLES
3 PIECES

valant jusqu'à 8.95 
pour 1 à 7 ans

5.99
Paletots, pantalons guêtres et 
bonnet aviateur. En drap ve
lours, tweed uni ou chevronné, 
Fleece, chinchilla, etc., doublé 
de Polo. Modèle grenadier, Ra
glan ou Balmaccan. Aussi mo
dèles spéciaux pour les petits de 
1 à 3 ans. Tonte.s les tailles 
dans le lot. mais non dans 
chaque modèle et teinte. Voyez 
l'étiquette verte.
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Magnifique concert de John 
Brownlee au Club des Dames

LE MONDE OFFICIEL
Le major-général Sir Eugène Fi- 

set et Lady Fiset partiront, ce soir, 
pour Rimouski, où une grande ré
ception officielle sera offerte aux 
nouveaux châtelains de Spencer- 
Wood par leurs anciens concitoyens 
Le lieutenant-gouverneur sera ac-i 
compagnée du lieutenant-co'onel D.- 
B. Papineau, A.D.C.

L’honorable M. J.-A. Matheson, : 
trésorier provincial, est arrivé, hier 
soir, dans notre ville.

L'honorable M. Wilfrid Girouard, 
procureur-général et madame Gi- j 
rouard sont de retour d'un voyage; 
dune dizaine de jours à New York.;

L'honorable Oscar Drouin, minis
tre du commerce, de l'industrie et ! 
des affaires municipales, madame ; 
Drouin et leurs enfants Pierrette et j 
René sont de retour d’un voyage ! 
d’une quinzaine à New-York.

L'honorable Frank-L. Connors, 
ministre dans le cabinet Godbout, 
est revenu de Montréal.

L’honorable Sénateur D. O. L'Es- i 
pérance est parti dimanche pour j, 
Montréal.

Recent mariage

Le premier baryton du Metropolitan Opera de 
New-York charme son auditoire pendant deux 
heures hier soir — Extraits d’opéras célèbres 
et pièces du folklore anglais.

te de mélancolie et de douceur, à la 
i chanson légère reflétant l'humour et 
la jovialité communicative.

Parmi les pièces qu’il prodigua en j 
rappels, mentionnons : L'Hiver, de 
Jacques Coquelin, oeuvre dans la
quelle la voix prenante de l'artiste 
| rivalisa avec le jeu subtil, presque 
éthéré de l'accompagnateur, Ivor 
Newton ; un groupe de vieilles chan
sons anglaises : “The Jolly Tinker”.

LE COURRIER1
de Pascale FRANCE

ETUDIANTES AUX YEUX 
BLEUS. — Si j’avais connu votre 
âge, j’aurais pu juger mieux la ques
tion. Aimez-vous beaucoup l’étude 

"The Pretty Creature’’, “Old Mother et vos parents pouvaient-ils vous

,#isp

A

Hubbard ’, "Sing a son of Six pence 
un extrait de “Falstaff”, de Verdi, 
et enfin pour satisfaire une dernière 
fois, l’auditoire qui le réclamait à 
outrance il interpréta un véritable 
poème français : La statue brisée, de

Les habitués du Club Musical des vieilles chansons anglaises d’abord :
Dames ont été à même hier soir, de “Come, let’s be merry" (arr. de La- 
constater quelle précieuse richesse ne Wilson» et “Silent Worship ’, de 
vocale possède en la la personne de Handel fair. Somervell), Puis la nos-j césar'Cul 

’son premier baryton. John Brownlee, talglque romance de Duparc, le Ma- Au cours de la soirée, le pianiste 
le Metropolitan Opera House de .noir de Rosemonde, une oeuvre bien jyer Newton qui est incontestable— 
New-York. C’est en effet, l'un des 'ovialement française de Clergue, 
plus beaux chanteurs de la grande Carmen’’ ; et deux pièces exquises: 
institution artistique d’outre-qua- Chanson de noisettes, de Dupont, et 
rante-cinquième qui s'est fait enten- Chanson à boire, de Ravel. Ensuite 
dre au Château, dans un concert ce fut la révélation du chanteur d’o-

péra proprement dit avec l'air mer-

ment accompagnateur plus parfait 
que simple soliste de concert, exécu
ta une Marche, de Prokokieff, une 
oeuvre de Granados, “The Maid and 
the Nightingale”, et la célèbre “Sé 
guedille" d’Albéniz. En rappel, 11yeilleux de ^Hamlet “O Vin. dissipe ' donna la mèce bien connue de Jac-

U tristesse”, musique d’Ambroise Lues Ibert : -Le Petit Ane Blanc
I to c* . r\ i t 1. /-» IJ ri t , a si /y

et Mme FORTIN, néeLe caporal L.-G. FORTIN, du 22e Régiment,
Jeanne Dionne, de St-Philippe de Néri, mariés récemment à la Basilique

M. Edouard Lacroix, député de de Québec.
Beauce, a passé quelques jours dans
notre ville, cette semaine. Le colonel J. Jones et le docteur

t i • „ ... V. Burri, de Kingston, Ontario, ont
™±lrBet assisté au congrès des radiologistes

A Ottawa, et Mme John Fair Sim ,temj ^j. notre Vji]e. ces jours der- 
mons ont reçu à l’heure du lunch,! , •'
lundi, en l’honneur de M. Adolph j
Ber le, assistant-secrétaire du dépar-, Le docteur Ernest Gendreau, di- 
'ement d'état des Etats-Unis, M. secteur de l’Institut de radium, de 
John D. Hukerson. assistant de la Montréa". était à Quebec ces tours

Congrèsdivision européenne du département 
d'état des Etats-Unis, et M. Leland 
Olds, de la commission fédérale.

CONGRES
Le docteur Robert Veilleux, de 

l'hôpital des Trois-Rivières, était de 
passage dans notre ville ces Jours 
derniers, à l’occasion du congrès des 
radiologistes.

Le docteur L. G. Richards, de 
Toronto, a fait un bref séjour en 
notre ville, à l'occasion du congrès 
des radiologistes.

Le docteur Edmour Perron, pré
sident de l’association de radiologie, 
présidait, dimanche dernier, le dé
jeuner offert aux délégués venus 
du dehors, au Manoir Saint-Castin, 
au Lac Beauport.

Les docteurs J. A. Ritchie, W. 
Crawford, Roméo Grondin, Milton 
Pierce, de Montréal, étaient de pas
sage en notre ville, ces jours der- 
à l'occasion du congrès de radiolo
gie.

du

en l’honneur 
Talbot.

de madame Louis

M. et madame André Chaumette 
ont reçu à un cocktail, dimanche 
dernier, à leur résidence de la rue 
Saint-Cyrille.

L’honorable juge et madame Al
fred Forest, de Montréal, ont donné 
un diner, le jour des Rois, au Cercle 
universitaire, en l’honneur de M. et 
madame L.-Emery Beaulieu,

et “Jusqu’à ce qu’lis aient du vin”J 
Le groupe d'oeuvres qui clôtu-j 

raient le programme comportait*: 
‘Tf I were king”, de Campbell-Tip-: 
ton, “I heard a Forest praying”, de! 
Rosa, “When Childher plays” de Da
vies et enfin “The Time for making 
songs has come" de James Dunn. Là 
encore, Brownlee affirma incontes
tablement son délicat souci desj 
nuances et l’extrême facilité avec! 
laquelle il passe de la romance tou-|

G. B

POU» VOUS FEMMES !

derniers, à l’occasion 
des radiologistes.

Le docteur Ongène Dufresne, de 
l’Institut de radium de Montréal a 
fait un bref séjour à Québec, où il 
a assisté au Congrès des radiologis
tes.

Le docteur Albert Jutras. de
l’Hôtel-Dieu de Montréal, a assisté jnand Bergevin. Madame Arthur 
au congrès des radiologistes qui Desjardins et la baronne T’Serclacs 
s'est tenu dans notre ville. [de Wommerson servaient le thé.

qui a versé pendant deux heures, 
l'enchantement.

On nous avait dit que le célèbre ^__ _____ ______ ^ ^
; baryton, d’origine australienne, est! Thomas ; avec lair de la Reine de terminant, répétons que Brown- 
! depuis 1926, date à laquelle il fit ses Mab, extrait de Roméo et Juliette, hee est un chanteur magnifique «tivniis 
débuts au Théâtre National de Pa- de Gounod, avec “Tu n’iras Plus”, ; félicitons les mmes du club Musï_ vuu* 
ris, l’idole des auditoires de concerts du Mariage de Figaro, de Mozart et cai de nous avoir procuré l'appré- 
et d’opéras. Nous n’en avons pas deux grands airs de Don Juan, du:ciakje opportunité de l'entendre et 
douté un instant hier, en voyant ap-'même auteur : ““Viens à la fenêtre”lde l’admirer.
'paraître puis en écoutant le bel ar
tiste qui Joint à un timbre sûr, ve- 
louté et fort riche, une personnalité 

'séduisante et si sympathique qu’elle 
lui conquiert avant même qu’il ait 
lancé une note, tout son public.

C’est que Brownlee appartient in
contestablement à la catégorie des 
chanteurs d’opéras, même s'il excel
le dans l’interprétation d’oeuvres du 
folklore anglais et s’il nous charme 
avec la mélodie ou la romance et la 
chanson légère. D'ailleurs, l’ampleur 
et la souplesse de sa voix alliées à 
sa grande intelligence d’expression 
et à sa parfaite aisance de gestes 
nous le font deviner parfaitement 
dans sa sphère sur le plateau des 
salles d'opéras qui lui sont devenues 
familières depuis plusieurs années.

Le programme choisi hier par 
Brownlee, programme qu’il devait 
presque doubler par la générosité de 
ses rappels, était fort varié. Des

donner les deux cours, supplémen
taire et commercial, ou s’ils vous 
faisaient choisir? Dans le dernier 
cas, vous avez bien fait de prendre 
le cours commercial, car vous serez 
en mesure de gagner plus vite vo
tre vie. Dans le premier cas, il au
rait été préférable de continuer le 
cours supplémentaire et de finir par 
une année de cours commercial 
dans une école spécialisée. Tout dé
pend aussi des goûts. Si vous ai
mez le commerce : sténographie, 
dactylographie, tenue des livres, etc. 
et que l’histoire et la littérature ne 

disent rien, si de plus vous 
avez l’intention de gagner votre vie, 
le cours commercial était tout indi
qué et rien ne vous empêchera de 
vous cultiver dans la suite, par des 
lectures choisies ou en assistant à 
des cours et conférences publics.

SI la nervosité, l'insomnie et la douleur 
due aux "irrégularités" fonctionnelles 
féminines vous gâtent la vie—prenez le 
Composé Lydia E. Pinkham, destiné à 
venir en aide aux femmes faibles, épuisées 
et souffrantes. Essayez-le!

JUDITH ET ORANE.—Merci pour 
vos paroles si amiables qui me ren
dent la tâche très douce. Je regret
te de vous dire que les personnes 

Jfiui ont deux couleurs préférées 
| n’ont rien de spécial dans leur ca- 
jractère. Mes notes ne concernent

que celles qui aiment passionné
ment une seule couleur. Puisque vous 
mettez au même rang, dans vos 
préférences, des couleurs différen
tes comme le bleu et le rouge, sur
tout, c’est le signe que vous possé
dez un tempérament bien balancé, 
ne penchant pas trop vers les ex
trêmes ! ! ! C’est presque la perfec
tion, cela !

MARC-ANTOINE. — Certaine
ment, il y a des dictionnaires de 
médecine, aussi volumineux que les 
dictionnaires généraux; il y a aus
si La Médecine par les Plantes; 
Traité de médecine générale. Les 
prix varient naturellement avec les 
ouvrages, mais il est facile de vous 
rendre dans les librairies quelque 
peu importantes qui vous fourni
ront les titres et les prix des oeu
vres qu’ils possèdent. Ou encore de
mandez à un étudiant en médeci
ne, quel est le livre qu’il juge le 
plus intéressant pour vous. A moins 
de deux ou trois dollars, je ne crois 
pas que vous puissiez en avoir, 
mais il vous sera facile de le sa
voir par téléphone ou autrement.

RUBIS. — Le 2f dec. 1913 était un 
samedi: le 23 juillet 1898. un samedi; 
le 12 novembre 1920, un vendredi; 
le 25 août 1893, un vendredi. J’ai 
publié dans le supplément du 11 dé
cembre, un tableau indiquant le 
caractère, d’après les dates de nais
sance; je suppose que vous l'avez 
vu et conservé.

PASCALE FRANCE

Mesdemoiselles Diane et Olga Ber- 
gevin, de Montréal, ont reçu, à l’heu
re du thé,lundi, en l’honneur de Mlle 
Renée Desjardins, à l’occasion de 
son prochain mariage avec M. Fer-

DEPLACEMENTS
Madame John-Hall Kelly est de 

retour d’un bref séjour dans la mé
tropole.

M. Oscar Boulanger, député de 
Bellechasse, à Ottawa, Me Valmore 
Bienvenue, député de Bellechasse à 
la législature provinciale, et M. 
Charles Frenette, maire de Belle-

, , , . _ | . i chasse, ont fait un bref séjour à
Le docteur A Patterson, de 1H6- Mlle Liette Rouleau, de Montréal,* Salnt.Gervais> ]a semaine dernière, 

pital Général, d Ottawa, était de!donnera un shower d’ustensiles dejIls étaient les invités de M. et ma-
pulsine, cet après-midi, en l'honneur;dame j.g Moreau.
de mademoiselle Françoise Trudeau, ' ' ___ —
dont le mariage»aura lieu proohai-l Le docteur Rosaire Gingras, pro- 
nement. Un thé intime sera donné ’ fesseur à l’université Laval, était 
le 14 janvier, chez madame Robert!l’invité de son confrère Me Jean-

r-

passage en notre ville ces jours der 
niers, à l’occasion du congrès de 
radiologie. ,

Le docteur Albert Comtois, de 
l'hôpital Sainte-Justine de Mont
réal, a fait un bref séjour dans no
tre ville, à l’occasion du congrès des 
radiologistes.
RECEPTIONS

Madame Herbert Love a reçu in
timement, hier, à l’heure du thé,

débat

DE REDUCTION

sur notre stock 
de

Chandelles
fantaisie

Lafave; il y aura shower de tasses, Conrad Moreau, à Saint-Gervais, la 
le 17 janvier, chez madame Emile j.semaine dernière.
Bruchési. --------

-------- j Mademoiselle Andrée St-Hilaire
Madame J.-A. Laberge, de Mont- est partie pour New-York, où elle 

réal, a reçu pour sa fille, Jeannette.!sera pendant une quinzaine, l’invi
tée de mademoiselle Marthe Dessu- 
reault, au Mont St-Vincent Aca
demy.

Mesdames Pierre Nadeau et Fer
nand Richer, de Montréal, ont don
né ces jours derniers, un shower 
d’ustensiles de cuisine, en l’honneur 
de mademoiselle Paula Chevalier, à 
l'occasion de son prochain mariage!venu hier soir 
avec M. Jules Bourgeois.

M. Henri des Rivières était à 
Montréal, ces jours-ci il en est er

\rous avez là une occasion de vous 
procurer ces marchandises AU- 
DESSOUS DU PRIX COUTANT.

La Librairie Vachon
LIMITEE

69 rue Buade

Madame George B. Maughan, de 
Montréal, (Muriel Taylor) recevra 
pour la première fois depuis son ma
riage le vendredi 19 janvier.
MARIAGES

Ce matin, dans la plus stricte in
timité, en l'église du Saint-Sacre
ment, le révérend Père -Francis 
Goyer, a béni le mariage de made
moiselle Isabelle Tellier, fille de M. 
et madame Arthur Tellier à M. 
Georges Vaillancourt, fils de M. et 
madame L. Vaillancourt. A l’issue 
de la cérémonie religieuse un déjeu
ner intime réunit les membres de 
deux familles à la résidence des 

; parents de la mariée, M. et madame 
Tellier. M. et madame Vaillancourt 
partirent ensuite pour un voyage à 
New York et Washington. A leur 
retour, ils résideront à Québec.

• Mlle JACQUELINE CHOUINARD,
En la synagogue 

Igaise de Montréal,
hispano-portu- 
a eu lieu ces

fille du docteur et de Mme Jules jours derniers, le mariage de Sybil, 
Chouinard, de Québec, prendra part fille de M. et madame C. M. chiller, 
au grand débat mixte des étudiants! de Québec, à M. Saül Serchuk, fils

de M. et madame Serchuk, décédés. 
M. Schiller était le témoin de sa fil
le, et le Dr Max Tocker, ainsi que 
M. B. Figler, B.A.. L.L.L., beau-frè
re du marié, agissaient comme ses 
témoins. Le Dr Binder officiait. M. 
et madame Saul Serchuk partirent 
ensuite en auto pour le Sud, et à 
leur retour ils résideront à Québec.

FIANÇAILLES
j Le jour des Rois, le Révérend Père 
Gabriel Sarazin, O.M.I., a béni les 
fiançailles de Simonne, fille de M.

: Jean-Baptiste Vaillancourt, et de 
madame Vaillancourt, à Raymond, 
fils de M. J. Ulric Beaulé, et de 

j madame Beaulé.

M. André Gilbert est retourné à 
Washington, après avoir, passé les 
vacances du Nouvel An, l’invité de 
ses parents le lieutenant-colonel et 
madame Oscar Gilbert.

M. Georges Carrier était au Ma
noir Saint-Castin, en fin de semai-

M. Emile Nadeau est retourné à 
Ste-Catherine, Ontario, après avoir 
passé les fêtes à Québec, chez ses 
parents, M. et madame Donat Cla-
vet.

Mademoiselle Ninette Longpré est 
retournée à Montréal, après avoir 
passé le temps des fêtes à Québec, 
l’invitée de sa grand’mère. madame 
J.-René Chalout.

Madame Edmour Perron est de 
retour d’un voyage d'une dizaine de 
jours à New York.

le 18 janvier à rUniversité.

VOUS NE POUVEZ 
VOUS PERMETTRE 

DE NE PAS PROFITER 
DELA

VENTE-SOLDES ANNUELLE 
DE JANVIER

M. et madame Lucien Fusey, de 
La Tuque, annoncent les fiançailles 
de leur fille, Luce, avec M. Paul 

i L’Espérance, d’Arvida, fils de M. 
Arthur L’Espérance, décédé, et de 

! madame P.-E. Laçasse, de La Tu- 
|que.

NAISSANCES
I M. Geo.-Henri Bilodeau, et mada- 
îme Bilodeau, née Gabrielle Huot 
! annoncent à leurs parents et amis, 
la naissance de leur fille, Marie- 
Thérèse-Lise, née à l'Hôpital St- 
Sacrement. Parrain. M. Gérard 

I Huot ; marraine, madame Antonio 
Huot. Porteuse, madame J.-N. Pa
rent, tante de l’enfant.

Robertson, de 
quelques jours 

à Québec, l'Invitée de M. et madame 
M. A. Parker.

Madame Duncan 
Sherbrooke, passe

Mesdemoiselles Rolande et Hora- 
tia Legendre ont passé la fin de se
maine au Manoir Saint-Castin.

Mademoiselle Lucette Beaubien 
était au Manoir Saint-Castin, au 
lac Beauport, en fin de semaine.

Le Gentleman-Cadet Paul Mur- 
dock est retourné au Royal Military 
College, de Kingston, après avoir 
passé les fêtes de Noël et du Jour 
de l’An avec son père M. John Mur- 
dock, au Château Frontenac.

Le Gentleman-Cadet Raymond 
Maher est retourné à Kingston, où 
U poursuit ses études au Royal Mi
litary College après avoir passé les 
vacances avec ses parents M. et 
madame Thomas Maher.

Mademoiselle Marthe Dessureault 
est partie pour New York où elle 
poursuivra ses études au collège 
Mont-Saint-Vincent après avoir pas
sé les vacances, de Noël et du Jour 
de l’An chez ses parents, le lieute
nant colonel et madame J.-M. Des
sureault.

Madame Madge Macbeth, qui a 
passé la fête de Noël à Toronto, 
l’invitée de mademoiselle R. M. 
Crosby, et le Nouvel An à Philadel
phie, est de retour à Ottawa.

QUI BAT ACTUELLEMENT 
SON PLEIN A

Mademoiselle Barbara Smith, qui 
a passé la Noël avec ses parents, M. 

M. Willie Timmermans, de Ples-;et madame E. Norman Smith, d’Ot- 
sisville et madame Timmermans, 'tawa" retourne aujourd’hui au Tra- 
née Georgette Boucher annoncent,falgar School, à Montréal.
la naissance d’une fille, née le *>]■....................................... - . —-------

(janvier et baptisée le 6 janvier, sous 
'es prénoms de Marie-Marthe. Par- 
rain, M. Benoit Brochu: marraine,

| mademoiselle Irène Timmermans,
(tante de l'enfant. Porteuse, made- 
! molselle Simonne Béliveau, cousine 
de l'enfant.

Op
/Mft

>ue-
1LLE»-

NE NEGLIGEZ PAS 
LE RHUME

DE BÉBÉLe capitaine Jackson B. MacAu- 
lay et Mme MacAulay. née Andrée NE LAISSEZ pas le petit rhume de votre 
Gauthier font pan à leurs parents WW .devenir un “Bros rhume” ou quelque chose 

?! mis dp 1 îi np i n f’p d'un TIIq pire. I cimcttez à Mme Geo. McBride, der* 7al™X,. i T J: I Scarborough, de vous dire comment taire. “Ma
i€ 7 janvier 1940 à 1 hôpital St*Luc ; fillrttr-, rjui a 26 mois, attrapa un vilain rhume;
|baptisé le 8 janvier, SOUS les prénoms: je lui donnai des Tablettes Baby’s Own et elle
ide Georges-André. Parrain et mar-; J’*1 ,c<’r<ainf,mFht confiance dans

„ ... les T ablettes Baby’s Own”.raine, M et Mme Georges Gauthier, , T ^ „! _ , . . ^ , i L^s rablpttps Baby s Own sont inoffensives et| grands-parents de 1 enfant. Porteu-, lêur action rst sûre. Elles corrigent la causr 
se Mme lieut-col. T. G. MacAulay.; du malaise de bébé. Efficaces dans les cas (\i 

■tante de l’enfant.
BIENFAISANCE

Madame Camille-D. Schwartz re
cevait, hier, le “cercle des abeilles’’ 
au bénéfice de l’aide c.ua poilus et 
combattants de langue française.

dentition, constipation, fièvre légère, diarrhée, 
dérangements d’estomac, coliques, nervosité, 
léiter croup et autres petites maladies infan
tiles. Ne contiennent aucun opiat ou drogue 
stupéfiante. Rapport d’analyse* dans chaque 
boite. £<

Achctez-en une boite aujourd'hui. 25 cents, 
vous serez remboursée si vous n’êtes pas 
satisfaite.

Ouverture JEUDI MATIN

\a9
m A

car des 
souvent dans

Profitez-en, Mesdames, 
pour acheter ce dont vous avez besoin, 

valeurs semblables ne se verront pas 
les conditions actuelles.

1200 ROBES
EXTRA SPECIAL

200 ROBES
lignes désassorties 

Valeurs jusqu’à 7.95
tant 
qu’il 
y en
aura

$ 1 79

$
dans les 
plus charmants 
modèles et teintes 
nouvelles

2
Valeurs
jusqu’à 695

79
$

HATEZ-VOUS
10 seulement

MANTEAUX
garnis de

RENARDS
ARGENTES

$

Val. jusqu'à 69.50 
Extra Spécial

295#
40% d’escompte
sur tous 
drap garnis

nos manteaux de 
de fourrures

4»

379

MANTEAUX
richement garnis de FOURRURES

65 MANTEAUX
EXTRA SPECIAL

$479
35 MANTEAUX

EXTRA SPECIAL

% 979

MANTEAUX le FOURRURES
Val. Rég. 39.50

Têtes de $ 50
Seal Hudson

Lapin
brun

MANTEAUX de FOURRURES
SEAL français 
RAT de Russie 
LAPIN, VISON 
MARMOTTES

$42
_____ Val, Rég, jusqu à 69.50

50

SEAL Chapal 
Chat Sauvage 
RAT Musqué 
BROADTAIL

$

garnis de renard 
argenté
72

Val. Rég, jusqu à $110.00

50

et plusieurs autres 
SPECIAUX que

nous ne pouvons pas 
mentionner faute 

d’espace. -

LOUSON
LE MAGASIN POPULAIRE DES DAMES

285 ST-jOSEPH

i
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ON BAT
L’ouverture de la ses
sion des Chambres 
françaises est mar
quée par une bagarre 
— Les députés de 
Droite s’opposent à la 
présence des Commu
nistes — La Chambre 
salue l’armée—Chant 
de la “Marseillaise”.

(De notre édition de 5 h„ hier)
Paris, 9. (A.P.) — Une bagarre 

entre députés de droite et dé
putés ayant appartenu au parti 
communiste hors la loi a marqué 
l’ouverture de la session à la 
Chambre française. A l’ouverture 
de la séance 12 députés commu
nistes, dont quelques-uns en uni
forme, parurent sur le parquet 
de la Chambre. Georges Lévy- 
Alphandéry, doyen de celle-ci. 
allait commencer son discours 
lorsque les députés de droite 
s'élevèrent contre la présence 
des communistes à la Chambre. 
Il s’ensuivit un tumulte et la 
séance fut levée pour quelque 
temps.

Daladier n’y assistait pas. à 
cause d’une fracture au pied qui 
avait également fait remettre 
à plus tard le conseil de cabinet 
annoncé pour plus tôt. Bien que 
la nouvelle de cette fracture ait 
été annoncée hier, on ne sait 
pas encore comment elle s’est 
produite.

Le tumulte à la Chambre dura 
plus d’une heure. Enfin le dé
puté Lévy-Alphondéry commen
ça: "Je salue l’armée.”

La Chambre se leva comme un 
seul homme et applaudit, à l’ex
ception des communistes. A 
l’injonction : “Debout !” deux 
d'entre eux se levèrent, mais les 
autres restèrent assis.

Une bagarre éclata alors et 
dura tant que les huissiers n’eu
rent pas mis à la porte les corn 
battants.

La Chambre vote ensuite l’ex
pulsion formelle des communis
tes et entonna la Marseillaise.

Fr ns un long discours, le 
doyen d’âge souligna la possi
bilité d’une longue guer e et 
ajouta qu'il importait de ne pas 
se laisser vaincre par l'ennui de 
l’immobilité et la lassitude de 
l’inaction.
Pierre Damecour, 93 ans, doyen 

d’âge du Sénat, ouvrit la séan 
ce de la Chambre haute par un 
discours dans le même sens.

PARIS
Trois générations royales LE CANADA ET LA FINLANDE

(De notre édition de 5 h., hier)
Londres, #. (C. P.) — Dix ambulances du modèle employé par

l'armée anglaise vont être expédiées au gouvernement finlandais 
comme cadeau de la Croix Rouge canadienne. La contribution des 
sympathisants canadiens au fonds de secours finlandais atteint main
tenant le total de (SO,000, dont S3,505 vont être affectés aux petits 
réfugiés.

Mme Gripenberg, femme du ministre de Finlande à Londres, a 
déclaré à la Canadian Press que la Finlande, luttant pour son indé
pendance, n’oublierait jamais le noble geste du Canada.

Surveillance à la frontière suisse
i De notre ”‘tion de S h., hier)

Des bombardiers allemands 
. . . . . . . . onze bateaux

Ceo aviateurs lancent des bombes et mitraillent 
les marins — Au large des côtes de l’Ecosse — 
Trente-trois blessés.

m mm *■

pour les mères 
des soldats

Les mères des soldats 
ne doivent avoir au
cune allocation quand 
elles reçoivent des se
cours directs — La 
Commission juge les 
cas particuliers.

(De notre ê-l:,:on de 5 h., hier)
Ottawa, 9. (P. C.) — Les régle

ments suivis par la Commission des 
allocations aux dépendants stipu
lent que les mères des soldats ne 
doivent recevoir aucune allocation 
quand elles sont sous les secours di
rects, a expliqué aujourd’hui un 
porte-parole du ministère de la Dé
fense, mais la Commission peut user 
de beaucoup de discrétion en trai
tant les cas particuliers.

Commentant les critiques formu
lées devant le conseil municipal de 
Winnipeg hier soir par le maire 
John Queeen. ce porte-parole a dit 
que le règlement n’était pas nou
veau et qu’il était en vigueur depuis 
le début de la guerre.

Cependant, 11 a ajouté qu’on révi
sait actuellement plusieurs règle
ments des allocations et que celui 
se rapportant aux mères pouvait 
être modifié.

Voici le règlement qui s’applique à 
l’heure actuelle aux mères secou 
rues :

“Si un dépendant, autre qu'une 
épouse ou un enfant, reçoit de l'ar
gent d’une autorité publique sous 
forme de pension, d’assurance con
tre les accidents de travail, d'assis
tance sociale, d’octroi ou reçoit tout 
autre paiement en échange de ser
vices non rendus, l’allocation qu; 
peut être autorisée doit être calcu
lée de telle sorte que la somme glo
bale des paiements reçus de sources 
diverses par cette personne ne dé' 
passe pas 150 pour cent de l’allo

• Le Roi Léopold de Belgique a pris part à une heureuse réunion 
de la famille de la Reine Wilhcimine, de Hollande, lorsqu’il s’est ren
du auprès d’elle pour traiter du grave problème de l'agression alle
mande. La vignette représente la Reine qui tient la petite princesse 
IRENE dans scs bras, alors que la princesse BEATRICE est assise à 
ses côtés ; la princesse JULIANA se penche au-dessus de ses enfants, 
pendant que le père, le prince BERNHARD, sourit à la scène. Le 
roi LEOPOLD apparaît au centre. ([)e notre édition de 5 h., hier)

(De notre édition de S h., hier)
Londres, 9. (C. P.) — L'attaque di

rigée par des avions allemands con
tre 11 bateaux au large des côtes 
du nord-est de l’Ecosse aujourd'hui 
a fait 33 blessés, atteints pour la 
plupart par des balles de mitrail
leuses. Un bateau danois, atteint 
par une bombe, a coulé trois heures 
plus tard. Son équipage fut recueil
li par les autres bateaux.

Sur les raiaises la loule pouvait 
suivre les péripéties du combat, qui 
se livrait si près du rivage que les 
spectateurs entendaient le crépite
ment des mitrailleuses.

On rapporte que l’un des ba
teaux attaqués était un phare flot
tant, qui fut mitraillé par intermit
tence pendant une demi-heure. L’at

taque se produisit comme ce bateau 
en relevait un autre pour l'éclaira
ge au large de la côte orientale d’E
cosse.

Les avions allemands mitraillèrent 
aussi 5 barques de pêches, oui re
vinrent indemnes au rivage.
VICTIMES DES MINES

Londres, 9. (C. P.) — Le vaisseau- 
citerne britannique “Liberty”, 8.485 
tonneaux, a coulé dans la mer du 
Nord en fm de semaine et vingt 
membres de son équipage sont dis
parus. On croit que le navire a frap
pé une mine. Le capitaine est par
mi les disparus. Dix-huit survivants 
sont arrivés aujourd'hui dans un 
port anglais. Ils ont déclaré qu’une 
des chaloupes de sauvetage avait 
chaviré.

Complot' pour meurtre
(De notre édition de S h. hier)
Feme, CA., 9 iP.C.» — James 

Morgan et Walter Halle, accusés d# 
meurtre h la suite de la mort de 
William Ingram le 25 novembre der
nier, ont déclaré hier à l'enquête 
préliminaire de Roy Whltehouse, 
également accusé de meurtre, que 
ce dernier avait projeté d'attaquer 
le marchand assassiné. Morgan et 
Haile subiront des procès séparés 
plus tard.

t Une sentinelle de i'arinei suisse surveille attentivement la frontière 
allemande d’un poste entouré de fils barbelés. Depuis la guerre, la Suisse 
a mobilisé toute son armée et celle-ci est prête à défendre le pays contre 
tout envahisseur. (Photo Central Press)

La Hollande et la Belgique sont menacées

Gardien asphyxié
(De notre édition de S h., hie-)
Halifax, 9. (PC.) - Michael Mur

phy, 25 ans, gardien à l'emploi de 
la Fundy Construction Company qui 
exécute un contrat ici. a été empol- 

I sonné par le gaz monoxide de carbo- 
|ne aujourd'hui. Murphy avait soin 
d’un feu qui servait â sécher le ci
ment et il portait un masque, mais 

!on croit que celui-ci n'était pas 
iajusté. Murphy était, mort depuis 
Iplusieurs heures quand on trouva 
son corps.

Les boutons tuent 
bien des idylles

La sortie de boutons sur le visage 
rend misérable la vie d’une foule de 
jeunes personnes.

Le mal n’est pas tant la douleur 
physique que la souffrance moral* 
causée par le fait de se voir ainsi dé
figuré de façon embarrassante au 
point qne la victime a parfois honts 
de sortir en compagnie.

Le moyen le plus rapide de se dé
barrasser des boutons consiste a 
améliorer sa santé générale par un 
nettoyage à fond du sang pour en 
chasser les Impuretés.

Les Burdock Blood Bitters (Amers 
de Bnrdane pour le Sang) nettoient 
et purifient le sang — débarrassez- 
vous de vos boutons en prenant les 
E. B B
The T. MU burn Co.. Ltd., Toronto, Ont.

La Russie accuse
(De notre édition de 5 h., hie-)
Moscou, 9. (P.A.) — Le journal 

“Godak”, organe des chemins de fer 
soviétiques, parlant apparemment de 
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis 
et de la France, dit aujourd’hui que 
“les gouvernements des trois pays 
impérialistes se sont appliqués au 
cours des dernières années à dressser 
des fortifications contre l’URSS” en 
Finlande.

“Des marchands de mort tels que 
les Armstrong (anglais), les Du
Pont (américain) et autres ont établi 
des manufactures de munitions ex
cédant beaucoup les besoins de la 
Finlande.

“Au cours des dernières années, ils 
ont construit plus de 40 aéroports 
qui doivent servir de bases militai
res, mais non pour les avions fin
landais”.

Grève sanglante
(De notre édition de 5 h., hier)
Manille, 9. (A.P.) — Un prêtre 

catholique allemand, Esteban Pïaus, 
directeur d’une plantation, propriété 
ecclésiastique, a été sérieusement 
blessé aujourd’hui dans un nouvel 
éclat de violence auquel a donné lieu 
la grève des 5.000 ouvriers du sucre 
aux Iles Philippines.

On mande de la province de Fa- 
panga que 11 hommes ont été mis 
en état d’arrestation pour cet at
tentat et accusés de meurtre man
qué. Le feu a été mis aux cannes 
v sucre dans deux plantations, l’une 
dans la province de Paoanga, l’au
tre dans celle de Tarlac, et six in- 
iivius ont été arrêtés comme in
cendiaires.

Chute mortelle
Cne notre édition de 5 h., h!r~)
St-Jean d’Iberville, 9. (P.C.) — 

Albert Benjamin s’est tué aujour
d’hui en tombant d’un échafaudage 
pendant qu’il travaillait à la cons
truction d'un édifice. Il tomba d’u
ne hauteur de 45 pieds. Le défunt, 
dont la famille demeure à Manson- 
viile, était père de cinq enfants.

■ation qui pourrait autrement lui 
être accordée en vertu de ces règle
ments.”

Dans la plupart des cas, a dit le 
oorte-parole, les mères dépendantes 
qui tiennent la maison d’un fils 
■'ont la femme est décédée reçoivent 
l’allocation qui serait accordée à 
celle-ci.

La ferme attitude de l’Italie au sujet des Bal
kans semble inciter l’Allemagne à se retourner 
vers la Hollande et la Belgique pour tenter un 
coup d’audace contre les armées alliées

(De notre édition de S h., hier)
(D’après la Canadian Press) 

L’Allemagne, confrontée par une 
résistance s'appuyant sur ITtalie 
dans le sud-est de l’Europe, semble 
se retourner vers la Hollande et la 
Belgique pour tourner la ligne Ma
ginot par le nord. On se rappelle 
que c’est en passant par la Belgique 
que les armées impériales tournèrent 
la ligne des forts qui défendaient 
la frontière française de l’est en 
1914.

A ce sujet le voyage à Londres 
de Paul van Zeeland, ancien premier 
ministre de Belgique, pendant le 
week-end n’est pas sans significa
tion. Bien que van Zeeland soit 
d’abord un économiste, le sens po
litique de son voyage ne saurait 
échapper à personne, non plus que 
les violentes sorties allemandes con
tre la Belgique et la Hollande ces 
semaines dernières. Ces explosions 
de fureur n’ont pas été prises à la 
légère.

Cuirassés de 52,000 tonnes 
conslruifs aux Elals-Unis

Le gouvernement américain va mettre en chan
tier les plus gros cuirassés du monde — Avec 
des canons de 18 pouces.

(De notre édition de 5 h., hier)
Washington, 9- — La*

mirai Harold Stark, chef des opé
rations navales américaines, a ré
vélé aujourd'hui que, sur l'avis des 
services compétents, la marine des 
Etats-Unis mettrait en chantier des 
cuirassés de 50,000 à 52,000 tonnes, 
qui seraient les plus gros du monde. 
Il n'existe pas d'indications à pré
sent pour de plus gros tonnages.

L'amiral put fournir ces rensei
gnements à la commission navale 
de la Chambre, où ôn lui demandait 
son opinion sur l’opportunité de 
mettre en chantier des unités de 
70,000 à 80,000 tonnes, comme il en 
a été question dans les milieux par
lementaires américains.

Il déclara que les deux cuirassés 
pour lesquels le président Roose
velt demanda la semaine dernière 
un premier crédit seraient prati
quement des bâtiments-frères des 
deux cuirassés de 45,000 tonnes pour 
lesquels le Congrès vota un crédit 
initial l’an dernier. Ces quatre na
vires fileront 33 noeuds.

“Ils formeront une magnifique et 
puissante escadre’’, déclare -1 - il. 
Nous sommes convaincus qu'il n’y 
a rien en chantier à l’heure actuelle 
qui soit supérieur à ce que nous 
construisons nous-mêmes ou nous 
préparons à construire,” Indiquant

bien clairement que la Marine n’en
visageait la mise en chantier d’au
cun navire de 50,000 ou 52,000 ton
nes cette année.

Exposant le pour et le contre des 
super-cuirassés, l’amiral fit obser
ver qu’un très gros navire était évi
demment plus puissant qu’un autre 
plus petit, mais qu’il ne fallait pas 
oublier non plus que le nombre of
frait des avantages.

“Un navire, dit-il, ne peut être 
qu’en un lieu à la fols. On en a eu 
récemment un exemple dans le sud 
de l'Atlantique, (allusion au "Graf 
Spee”)

Il fit rapport ensuite que la Ma
rine faisait l’essai de pièces de 18 
pouces pour les cuirassés. L’arme
ment le plus puissant de ceux-ci 
consiste à l'heure actuelle en ca
nons de 16 pouces.

Les Italiens renseignés
(De notre édition de 5 h., hier)
Rome, 9. (P.C.-Havas).—Les Re- 

lazlone Internazionali, organe offi
cieux du ministère italien des Affai
res étrangères, publient aujourd’hui 
dans un numéro spécial le texte In
tégral du “livre jaune” publié par le 
gouvernement français et contenant 
le récit des événements qui condui
sirent à la déclaration de la guerre.

La paix conclue trop hâtivement ferait 
l’affaire des ennemis des pays alliés
Remise des sceaux

(De notre édi,!nn de S h., hier)
Londres, 9. (P.C.) — Leslie Hore- 

Belisha, qui démissionna vendredi 
comme secrétaire d'Etat au ministè
re de la Guerre, a remis ses sceaux 
d’office au roi au, cours d’une au
dience au palais Buckingham au
jourd’hui.

[Ill]
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Vapo-Crfaolcne Co., Miles Bldg., Montréal, Qué. 
GRATIiLATISt Veuillez m'envoyer votre brochure' 

"La petite lampe de santé’'
Nom.....................................................
Adresse.................................................

Le secrétaire de l’Intérieur en Angleterre 
met le peuple en garde contre la propagan
de pacifiste — La paix à l’heure actuelle ne 
serait que la guerre ajournée.

(De notre édition de S h., hier)
Edinbourg, Ecosse, 9. (CP)— Mettant le peuple en garde contre la 

propagande pacifiste, sir John Anderson, secrétaire de l'Intérieur, a 
déclaré aujourd'hui que la paix à l'heure actuelle ne serait que la 
guerre ajournée.

"L'Angleterre, dit-il, a .nonfré de cent manières qu'elle soutenait 
avec résolution son gouvernement dans la détermination qu'il mani
feste de mettre fin à la loi de la jungle dans les affaires interna
tionales. La paix dès maintenant pourrait fort bien convenir à nos 
ennemis. Mais cela ne résoudrait pas la question de savoir si nous 
allons vivre sous le règne de la force brufale. A ceffe question il ne 
peut y avoir qu'une réponse, et il faut qu'elle soif donnée à présent."

Officier anglais 
pris par l’ennemi

(De notre f " - de 5 h., hie--)
Berlin, 9. (PA.) — L’agence d’in

formation allemande annonce au
jourd’hui la capture du premier of
ficier anglais sur le front. Suivant 
DNB, U s'agit d'un officier d’artille
rie qui était grièvement blessé quand 
il fut fait prisonnier par une pa
trouille allemande dimanche et qui 
succomba plus tard dans un hôpital.

L’AVIATION DANS L’OUEST
(De notre édition de S h., hier)

Ottawa. 9. — (Approuvé par la censure — P. C.) — La 119ème esca
dre de bombardement de l'aviation militaire canadienne, apprend-on 
aujourd'hui, a été transférée de l'Ontario à un point non révélé de 
l'ouest du Canada. Le quartier général de la 119ème escadre était à 
Hamilton .en Ontario. Les vastes plaines de l'ouest se prêtent admira
blement bien à l'entrainement des nouvelles recrues et c’est précisé
ment ce qui a motivé le déménagement de cette unité d’aviateurs.

JEUDI ! 
VENDREDI ! 
SAMEDI I

DFTAILl FURS AUX CANADIENS ECONOMES

PETITES SERVIETTES DE DENTELLE !
CHEMINS DE TABLE !

Dessus de dressoir! Chemins de tabid Oblongs! 
Ronds! Ovales! En Jolie den
telle toscane — tous faits en 
Chine ! Valeur de 25c.
SPECIAL : .17

SPECIAL : DRAPERIES !
Faites vous-mêmes vos nouvelles draperies avec 
ce Joli tissu ! Dessins unis ou floraux en bril
lantes nuances de rouge, rose, 
bleu, or, vert, rouille. Largeurs 
36 pouces et 40 pouces. Valant 
09c. SPECIAL :................

JUPONS
.39Valeur

Spe'ciale
Une aubaine destinée à ravir les 
élégantes et les économes! Jolis 
Jupons de taffetas-suède — cou
pés sur le biais pour s’ajuster de 
façon amincissante ! Epaulières 
ajustables. Rose-thé. Blanc.

Tailles : 32 à 40.

.17BOUFFANTS
de RAYONNE

Tissus fantaisie. Petits, moyens 
et grands. Confectionnés pour 
assurer la sveltesse. Faits avec 
double gousset. Rose-thé. Blanc. 
Valeur spéciale.

IMPRIMES I r
LAVABLES | J

LA VERGE ■ ■ W

Populaires imprimés de coton 
"Sunbeam”, Jolis dessins de fleurs 
et rayures. L’article voulu pour 
robes de maison, tabliers, robes 
d’enfants! Prix de chez Zeller!

LAINE .17
Gris-armée! Kaki! Bleu-aviation! 
Excellente pour tricoter des bas 
chauds et durables. Echeveaux 
de 2 onces. Prix de chez Zeller.

.39
TISSU A RIDEAUX

.11
VOYEZ

Marquisette à carreaux crème ou 
écrue pour confectionner en Jo
lis rideaux. Largeur 42 pouces. 
Excellente valeur ! La Verge

ROBES A LA MODE
641• Imprimés Tamara

• Woolenes
• Velvaspuns
Délicieuses petites robes pour la toilet
te et les affaires! Imprimés de jolies 
couleurs, Jupes évasées, tourbillonnan
tes! Chic modèles chemisier, collets 
blancs comme garniture. Grande varié
té à choisir dans les tailles de 14 à 40. 
Valeur spéciale !

ACHETEZ 
CHEZ ZELLER I 

CELA EST 
PROFITABLE!

ROBES
DE

CREPE 298
Jolies robes nouvelles dans 
une variété de jolis modè
les et couleurs. Tailles: 
14 à 20. SPECIAL.

i
TRES

SPECIAL !
Une "aubaine” économique! Com
binaisons coton à côtes crème lon
gueur à la cheville pour hommes. 
Manches longues ou courtes. Vo
tre choix de modèles boutonnant 
en avant ou sans boutons.
Tailles: 34 à 44. SPECIAL !

Odorante
articles

de toilette

la pièce .09
Tout un a»»orltm*nt comprenant: 
cold-cream, crfme éxaneiioente, 
brillantine, lotion à U lavande, 
lotion au citron, hamamélln. tafia 
de laurier (bay rom).

VALEUR ECONOMIQUE!

Jolis Articles de Cou
Votre choix de dentelle, satin ou 
crêpe nouveauté, modèles peter- 
pan, jabot, encolure ^ y 
ronde et en V. Valeur T 
de 25c. SPECIAL : ■ * W

Robes de Nuit
Robes confortables en chaude fla- 
ncllette, manches kimono. En
colures rondes et en V. Tailles 
régulières. Blanc.
VALEUR DE 49c. jCjJ
SPECIAL :.................

Camisoles, Bouffants
entretlssé,

.29
Coton côte crème et entretlssé, 
grands et moyens.
Sous-réguliers.
SPECIAL : ............

^ SPECIAL ^
.11
.11

S.

Carrés de crème, 
la livre.............

Pistaches salées, 
la livre............ .r

ZELLER’S LIMITED - - 228 rue Saint-Jean

LE SURHOMME Lutte dans les airs
Lne étr.n ? forme humaine quitte à aon 

l’avion incontrô'able....
lli » / 'V//7

qui descend à une vitesse vertigineuse.

rrrr-r
Te sou-( viens-tu 
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formule, ou bien 
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LEGARt
Une magnifique automobile “Nash” Sedan, modèle 1940, est of
ferte GRATIS au gagnant de ce concours qui est ouvert à tous 
les clients du Magasin Legaré, 142 rue St-Joseph.

WCONCOURS
10 beaux prix sont offerts aux Fiancées de 1940 et aux Nouvelles Ma
riées de 1939 grâce à ce grand concours qui est organisé tout spécia
lement pour elles par le Magasin Legaré, à 142, rue Saint-Joseph.
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La Compagnie Legaré Limitée désire 
prouver à toute sa clientèle combien elle 
apprécie son patronage et elle organise 
ce magnifique concours à cette fin. Jus
qu'ici le grand concours des Fiancées 
offrait aux futurs mariés des avantages 
extraordinaires que tous .connaissent; 
Legaré offre maintenant A TOUS SES 
CLIENTS la chance exceptionnelle de 
posséder GRATUITEMENT une magni

fique automobile Nash, modèle sedan 
1940 d’une valeur de $1,400.00.
Ce concours de l’Automobile Enruban
née présente donc des avantages remar
quables à tous ceux qui achèteront chez 
Legaré pendant 1940; il rend aussi le 
Concours des Fiancées de 1940 le plus 
avantageux jamais présenté puisque ces 
dernières pourront participer aux deux 
Concours en même temps !

Une magnifique automobile Nash 1940 Gratis
Il est vraiment très simple de gagner la 
magnifique automobile Nash, sedan mo
dèle 1940; voyez plutôt ce qu’il vous 
suffit de faire. L’automobile est exposée 
au magasin Legaré, 142 rue Saint-Joseph 
et est entourée de rubans multicolores; 
il s’agit tout simplement de déterminer 
le nombre de coupons du Concours des

Fiancées de 1940 (Tels que publiés dans 
les journaux) nécessaires pour couvrir 
les deux faces du ruban qui entoure 
l’automobile. Les coupons mesurent 
exactement 2 pouces de largeur et trois 
pouces et demi de longueur et le ruban 
a 2 pouces de largeur.

ÉIIÉS Pour la troisième année consécutive La Compagnie 
Legaré Limitée présente ce grand concours dont un 
grand nombre de Fiancées de 1938 et 1939 ont bénéfi
cié; en effet, 25 d’entre elles, dont les noms et adresses 
ont été publiés dans les journaux, ont gagné des prix se 
chiffrant à plusieurs milliers de dollars. Pour 1940 ce 
Concours est doté de 10 prix dont le premier consiste 
en un “ménage’’ complet, gratis, jusqu’à concurrence de 
$550.00; le second prix, est un "ménage” pour 25% seu

lement de sa valeur, jusqu’à concurrence de $450.00 et 
8 autres magnifiques prix.

Quels que soient votre nom, vos moyens, votre situation, 
vous avez de nombreuses chances de gagner ces splen
dides prix . . . Comme c’est seulement la quantité de 
votes qui compte et non le montant d’achat ou la quan
tité de marchandises achetées vous aver de grandes 
chances de gagner surtout si vos parents, amis, compa
gnes, etc., vous y aident . . . C’est très simple; voye* 
plutôt !

m

Ce Concours des Fiancées est très simple,
Dès que votre nouvel ou futur époux nous aura donné 
sa commande de meubles (Peu importent le nombre de 
pièces ou le montant) vous devenez éligible pour parti
ciper au Concours et votre nom est entré sur la liste des 
concurrentes. A partir de ce moment, vous avez droit, 
ainsi que tous vos parents, amis et connaissances de 
voter en votre faveur; servez-vous pour cela du

Un conseil aux Futurs
Aux futurs mariés de 1940 qui ne sont pas prêts à faire 
l’achat de leurs meubles, mais qui projettent de le faire 
avant septembre, nous recommandons de commencer 
immédiatement à découper les coupons de vote afin d’en 
accumuler la quantité la plus considérable possible, d’ici

Conditions du Concours

coupon publié dans le “CHRONICLE TELEGRAPH” et 
“LE SOLEIL” chaque semaine d’ici au 14 septem
bre, date de clôture du Concours. A cette date La 
Compagnie Legaré Limitée fera faire le décompte des 
coupons reçus (Chacun comptant pour un vote) et les 
prix seront attribués aux 10 concurrentes ayant obtenu 
le plus grand nombre de votes.

Mariés de 1940
leur inscription. D’autre part, nous suggérons un achat 
de bonne heure, afin de pouvoir profiter des votes ac
cumulés par eux-mêmes, et aussi de tous ceux que leurs 
parents, amis, connaissances, aimeraient nous adresser 
en leur faveur.

des Fiancées

Conditions du ^Concours de l'Aufo Enrubanné"
1— Ce concours de l’ACTOMOBILE ENRUBANNEE est 
ouvert à tous les clients du Magasin Legaré, 142 rue 
St-Joseph.

2— Ce Concours commencera le 12 janvier 1940 et se 
terminera le 14 septembre 1940. Pendant cette période 
chaque dollar d’aehat (Basé sur le prix au comptant) 
donnera droit à un coupon de participation. Ce coupon 
sera le seul coupon officiel.

3— Chacun de ces coupons dûment rempli comptera 
pour une réponse au Concours; on pourra nous adres
ser autant de coupons qSe l’on voudra.

4— Chaque coupon devra être rempli bien lisiblement 
et contenir le nom et l’adresse au complet.

5— Seuls seront considérés comme valides, les coupons 
dûment remplis, reçus et déposés dans la boite spéciale 
du Concours de l’AUTOMOBILE ENRUBANNEE avant 
10 heures p.m. le 14 septembre, 1940. Il est permis de 
faire l’envoi des coupons par la poste, mais nous con
seillons aux intéressés de venir eux-mêmes déposer 
leurs coupons dans la boîte scellée.

présentent les deux côtés des rubans qui entourent l’au
tomobile exposée au Magasin; les coupons mesurent 2” 
de largeur par 3 1-2” de longueur et le ruban mesure 2” 
de largeur.

7— La boite scellée sera ouverte par la firme de Comp
tables Agrées qui fera son rapport aussitôt que possible 
après le 1er octobre 1940. La décision contenue dans ce 
rapport sera finale.

8— L’attribution de l’automobile exposée au magasin 
de la Compagnie Legaré Limitée, à 142 rue St-Joseph, 
sera faite à la personne qui aura donné la réponse ex
acte ou la plus rapprochée de la véritable réponse.

9— Dans le cas d’égalité dans les réponses gagnantes 
l’automobile sera attribuée à la personne ayant envoyé 
le plus grand nombre de coupons de participation à ce 
Concours.

10— Aucun employé de la Compagnie Legaré Limitée, 
ni proches parents d’employés n’auront droit de partici
per à ce concours.

6—Une boite spéciale pour recevoir les coupons de ce 
Concours sera scellée par une firme de comptables 
agréés de. cette ville, et lui sera remise lorsque le con- 
cmirs anrfl nris fin—fcatÉ^irmc calculera le nombre de
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Sont seules éligibles à ce Concours, les fiancées qui s’ins
criront comme telles à notre magasin, en mentionnant 
sur notre formule le nom de leur futur époux, ainsi que 
les nouvelles mariées depuis le 15 septembre 1939.
Le Concours commencera le 12 janvier 1940 et se termi
nera le 14 septembre 1940. Pendant cette période, le 
coupon officiel du Concours paraîtra régulièrement dans 
nos annonces dans les journaux “Le Soleil” et le “Chro
nicle-Telegraph”.
Chacun de ces coupons dûment rempli comptera pour 
un vote. On pourra nous adresser autant de coupons 
qu’on le voudra.
Chaque vote devra être donné seulement en faveur d’une 
concurrente. On devra y inscrire au long les noms, 
prénoms et adresse de la concurrente. Les concurren
tes et leurs fiancés ou nouveaux époux pourront nous 
adresser autant de coupons qu’il leur plaira.
Seront seuls comptés pour un vote les coupons dûment 
remplis, reçus et déposés dans la boite du Concours, 
avant 10 hres P.M. le 14 septembre 1940. On pourra 
nous adresser les coupons par la poste, mais nous invi
tons tous les intéressés à venir eux-mêmes déposer leurs 
votes dans la boite scellée.
La boite du scrutin sera scellée par une firme de Comp
tables Agréés de cette ville, et sera remise scellée à ses 
représentants, elle sera ouverte par cette firme de Comp

tables Agrées, et cette compagnie fera l’addition dea 
votes reçus.
Les prix seront attribués dans l’ordre du nombre de vote* 
reçus, suivant le rapport fait par le bureau de Compta
bles Agrées, aux seules concurrentes dont le contrat de 
fiançailles aura été signé avant le 1er mai 1940, ou dont 
le mariage aura été ou sera célébré entre le 15 septem
bre 1939 et le 14 septembre 1940.
Au cas d’égalité de votes, le prix sera attribué suivant 
l’importance du montant d’achat.
Aussitôt que possible après le 1er octobre, le bureau de 
Comptables Agrées fera son rapport et l’attribution de» 
prix faite suivant ce rapport sera finale.
Sur réception de ce décompte, la Compagnie Legaré 
Limitée, remboursera à chaque gagnante le montant du 
prix qui lui sera attribué.
Si la marchandise n’est pas entièrement payée, un cré
dit égal à la valeur du prix sera donné.
Le personnel de la Compagnie Legaré Limitée, n’a pa» 
le droit de prendre part à ce Concours.
IMPORTANT. On est prié de ne pas confondre !• 
coupon du Concours des nouvelles mariées et des fian
cées de 1940, avec le coupon du Concours de l’Automo
bile Enrubannée ouvert à tous les clients. Celui du 
Concours des Fiancées s’obtient en le découpant dans 
les journaux. L’autre est donné directement de notre 
magasin, à raison de un coupon par piastre d’achat.

â

DIX MAGNIFIQUES PRIX
PREMIER PRIX. Remboursement ou crédit pour 100% 
de tout le ménage acheté à notre magasin durant le pré
sent Concours, jusqu'à concurrence de $550.00.

DEUXIEME PRIX. Remboursement ou crédit pour 75% 
de tout le ménage acheté à notre magasin durant le pré
sent Concours, jusqu’à concurrence de $450.00 d’achat. 
Exemple: $112.50 seulement à payer sur un ménage de 
$450.00.

TROISIEME PRIX. Remboursement ou crédit pour 
50% de tout le ménage acheté à notre magasin durant 
le présent Concours, jusqu’à concurrence de $450.00 
d’achat. Exemple: $225.00 seulement à payer sur un 
ménage de $450.00.

QUATRIEME PRIX. Remboursement ou crédit pour 
25% de tout le ménage acheté à notre magasin durant 
le présent Concours, jusqu'à concurrence de $450.00

d’achat. Exemple: $337.50 seulement à payer »tir un mé
nage de $450.00.

CINQ ET SIXIEME PRIX. Remboursement ou crédit 
pour 20%. de tout le ménage acheté à notre magasin 
durant le présent Concours, jusqu'à concurrence de 
$450.00 d’aehat. Exemple : — $360.00 seulement à payer 
sur un ménage de $450.00.

SEPT ET HUITIEME PRIX. Remboursement ou cré
dit pour 15% de tout le ménage acheté à notre maga
sin durant le présent Concours, jusqu'à concurrence 
de $450.00 d'achat. Exemple : — $382.50 seulement à 
payer sur un ménage de $450.00.
NEUVIEME ET DIXIEME PRIX. Remboursement ou 
crédit pour 10% de tout le ménage acheté à notre maga
sin durant te présent Concours, jusqu'à concurrence de 
$450.00 d'achat. Exemple : — $405.00 seulement à payer 
sur un ménage de $450.00.

m
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L'alliance franco-anglaise devrait être permanente, dit Chamberlain Dcccdc
( Dt noire Urine édition, hier)

Le premier miniitre de 
la Grande - Bretagne 
dit que cette alliance 
•erait de nature à 
précipiter une recons
truction pocifique — 
L’aide à la Finlande.

(De notre iième édition, hier)
Londres. 9. <.A. P.) — Chamberlain 

■ dans son discours radiodiffusé d’au
jourd'hui sur la guerre, a déclaré 
que l'union de l'Angleterre et de la 
France s'avérait d'une telle valeur 
“qu’aucune des deux ne pourra y 
renoncer. Cette union pourrait mê
me s'approfondir et s’élargir, parce 
que rien ne serait plus de nature à 
précipiter une reconstruction paci
fique qui en rendrait les résultats 
permanents”.

Cette déclaration a été saluee 
d'applaudissements.

Chamberlain a décla-ré qu'il avait 
tendu toutes ses énergies, depuis le 
commencement du conflit, vers une 
issue heureuse de ce dernier.

“Je ne me laisserai pas détourner 
de ce but jusqu'à la fin de la guer
re, quelque difficiles ou désagréables 
que les choses puissent devenir, dit- 
il. La présence en Europe des sol
dats des dominions est la preuve de 
l'unanimité avec laquelle est approu
vée la cause pour laquelle l’Empire 
est entrée en guerre.
INCERTITUDE

“Nous sommes en guerre. Un 
grand nombre d’hommes armés des 
armes les plus puissantes Due la 
science puisse fournir s'observent de 
chaque côté de la barricade. De 
temps en temps nous entendons le 
son du canon, mais il n'y a pas d’en
gagement général. Nous ne savons 
pas combien de temps cela durera.!

“Il se produit des conflits indivi-' 
duels qui témoignent amplement de 
l’audace et du courage des hommes 
qui v prennent part. Tous les jours 
ont lieu des reconnaissances fort 
loin en mer et en territoire ennemi, 
expéditions qui mettront rudement 
à répreuve le courage et l’enduran
ce des hommes, Mais dans l’air com
me sur terre, nous savons que ce qui 
se passe n’est que le préliminaire de 
la bataille.
LA GUERRE SUR MER

“Sur mer seulement l’Angleterre 
peut-elle voir de quel côté penche 
la balance. De ce côté nous pouvons 
jeter un coup d'oeil satisfait. La ma
rine marchande du Reich a été ba
layée des mers”.

“Si nous déduisons des pertes que 
l'ennemi nous a fait subir nos gains 
par la capture de vaisseaux ennemis, 
la construction de nouveaux vais
seaux ou l'acquisition de navires 
étrangers, nous n’avons perdu que 
132,000 tonnes, soit moins d'un p.c. 
de notre flotte marchande

“Tous les jours, à présent, 50 mil
lions de tonnes appartenant à notre 
marine marchande sillonnent les 
oceans.

“Nous avons perdu deux gros vais
seaux de guerre et plusieurs autres 
plus petits, mais nous continuons à 
dominer les mers, et la défaite du 
“Graf Spee’’ dans l'un des plus 
beaux combats navals de notre his
toire n’a pas seulement débarrassé 
l'Atlantique-Sud de ce raider, mais 
à infligé une perte irréparable au 
prestige naval de l’Allemagne dans 
le monde. Pendant ce temps-là, 
l'inexorable pression de notre puis
sance maritime sur l’ennemi ajoute 
aux difficultés qu’il a de poursuivre 
la guerre.''

Londres, 9. (PC'— Dans limpor- 
iant discours qu’il a prononcé au
jourd'hui pour l'Empire, Chamber
lain a déclaré que l'aide de l’An
gleterre a la Finlande ne serait pas 
une simple formalité et que l'allian
ce anglo-française devrait prendre 
un caractère de permanence, dans 
l’intérêt de la reconstruction paci
fique d’après guerre.

Pendant 55 minutes, au banquet 
du lord maire à Mansion House, il 
parla des développements pris par 
la guerre jusqu’aujourd’hui, disant 
que l’année 1940 ferait époque dans 
les annales du monde, parce que le 
calme incroyable des premiers mois 
du conflit n'était que le calme avant 
la tempête. Au sujet de la .’inlan- 
de. il déclara :
LA FINLANDE

“Et maintenant c'est au tour de 
la Finlande d’être attaquée par la 
puissance (soviétique) avec qui, l'Al
lemagne a fait un pacte impie et à 
laquelle le Reich a donné l'exemple 
de l'agression. La Finlande, comr. e 
nous-mêmes, résiste aux forces de 
la violence éhontée. Elle combat 
pour la même chose que nous : 'a 
liberté et la justice. Ce peuple vail
lant peut garder l'assurance que no
tre réponse à la résolution de Ge
nève pour lui venir en aide ne sera 
pas une simple formalité."

Parlant de l'Allemagne, Chamber
lain déclara que les chefs du Reich 
voudraient infliger au peuple an
glais le traitement qu'ils infligent 
aux peuples conquis.

“Mais de notre côté, ajouta-t-il. 
nous n'avons pas de ces desseins 
vindicatifs, malgré que la propagan
de nazie cherche à faire croire aux 
Allemands que l’Angleterre veut ’es 
exterminer.'

Après avoir fait mention des 
“black-out " et autres précautions 
contre les grands raids aériens. 
Chamberlain excita un peu d'hila
rité en parlant du désappointement 
que cette absence d'horreurs avait

Une intéressante décision 
du juge Thomas Tremblay

Dans une cause intentée par le Collège des Mé
decins et Chirurgiens, le magistrat donne rai
son à un vendeur de chaussures.

(De notre iième édition, hier) 
Ce nést pas pratiquer illégale

ment la médecine que de vendre des 
chaussiues ou des semelles spécia
les lorsqu'on est marchand de 
chaussures. H est également permis 
de procéder à un examen des pieds 
avant la vente, d'expliquer au client 
lanatomie du pied, de lui donner 
un bain de pieds dans un but hy
giénique. enfin de donner un ‘"mas-

Route encore 
ouverte dans

i

la Caspésie
Grâce au travail du 
ministère de la voi
rie la circulation est 
encore ouverte aux 
automobiles entre 
Mont-Joli et Rivière 
Madeleine.

(De notre iième édition, hier)
Rimouski. 9 iD.N.C.) — Grâce au 

travail des chasse-neige et de char
rues du département de la Voirie, la 
route Nationale est encore ouverte 
à la circulation des automobiles en
tre Mont-Joli et Rivière-Madeleine 
en Gaspésie. soit sur près de deux 
cents milles de route. On croit que 
le tait est sans précédent à cette 
date-ci de l’année. On sait que les 
populations du littoral-nord de la 
péninsule de Gaspé n’ont pas de 
chemin de fer et ne peuvent com
muniquer que par la route. A la de
mande du député du comté, Me 
Perrault Casgrain. C.R., le ministè
re de la Voirie aurait décidé de 
maintenir cette route ouverte aussi 
tard que possible. A date, les popula
tions des villages du comté de Gas- 
pé-Nord peuvent se rendre jusqu’à 
Matane en automobile, première sta
tion de chemin de fer qui les relie 
aux régions de la province.

On ne peut dire cependant jus
qu'à quelle date cette section de 
route restera ouverte. A moins d'une 
grosse tempête de neige, on s'effor
cera de la maintenir carrossable.

Toutes les autres routes à l'ouest 
de Mont-Joli et jusqu'à Québec sont 
fermées à la circulation des auto
mobiles. A bien des endroits il y a 
cinq et six pieds de neige.

Jugement du 
juge Gibsone

Le juge accorde à 
Mlle Marguerite Jac
ques, d« St-Joseph, 
Beauce, des domma
ges immédiats à la 
suite d’un accident 
d’auto mais lui refu
se une indemnité pour 
sa carrière brisée.

(De notre iième édition, hier)
Selon le juge Georges Gibsone. de 

la Cour supérieure, une étudiante 
en musique, même brillante, qui se 
piéparait à une carrière d'artiste et 
de professeur, ne pourrait réclamer 
des dommages-intérêts si elle est 
victime d’un accident qui l'empêche 
de réaliser son rêve d’avenir.

Tel est le sens d'une décision 
rendue dans la cause de mademoi
selle Marguerite Jacques, de St- 
Joseph de Beauce. contre M. L.-F. 
Martel, de Québec La demande
resse avait été victime d’un acci
dent dàuto qui lui immobilisa un 
bras pendant, une longue période 
de temps. Elle alléguait de plus, et 
fit entendre des médecins et des 
artistes à l'appui de sa thèse, qu elle 
ne pourrait devenir une artiste de 
concert ni un professeur en posses
sion de moyens physiques propor
tionnels à ses connaissances théo
riques du piano.

Le juge a accordé à la demande
resse des dommages immédiats pour 
la somme de é'2,298 mais lui a re
fusé une indemnité pour sa car
rière brisée. Il déclare que la car
rière d'une artiste ou d’un profes
seur qui n’est pas encore en lice est 
trop incertaine pour quelle puisse 
être évaluée à l'avance.

En cette cause. Me Antonio Lan- 
glais. C.R , occupait pour la de
manderesse et Me Edgar Gosselin. 
C.R.. pour le défendeur.

M. Maurice Tellier appelé aL« «"ke 
devenir chef conservateurrelardé '"'J* ,,,•,lill,,ll

sage ' dans le but de reposer le pied 
afin de pouvoir en prendre plus 
exactement la forme.

Tel est le sens d’une décision ren
due aujourd'hui par le juge Thomas 
Tremblay en Cour des Sessions de la 
Paix, renvoyant une poursuite prise 
par le Collège des Médecins et Chi-| 
rm-giens de la province de Québec 
contre M. J.-L. Trudel qui était dé
fendu par Me Gérard Lacroix, C. 
R.

Le Collège des Médecins accusait 
Trudel d'avoir enfreint ia Loi des 
Médecins, d'avoir illégalement pra
tiqué la médecine. L'examen des 
faits, selon le président du tribunal, 
a démontré que le défendeur avait 
agi comme simple marchand de 
chaussures correctives. Aucun de ses 
actes n’était visé par la défini
tion de la pratique médicale conte
nue dans l'article 44 de la loi.

"Ceux qui souffrent des pieds, dit 
le juge, vont voir un marchand de 
chaussures, lui décrivent les maux 
qu'ils ressentent. Us cherchent une 
chaussure à leurs pieds. Dans tous 
les importants magasins de chaussu-. 
res il y a un commis spécialisé pour 
servir cette clientèle. Il explique au 
client l'anatoiflie du pied et essaye 
de lui faire comprendre pourquoi 11 
a de la difficulté à marcher Tout 
cela se fait dans le but commercial 
de vendre une marchandise.

“H arrive tous les jours que des 
barbiers lavent la figure de leurs 
clients et leur donnent des massa
ges. cela dans un but esthétique ou 
pour soulager un mal de tête causé 
parfois par une veille trop prolongée 
Le défendeur, en cette cause, n'a pas 
fait autre chose que ce que font les 
marchands de chaussures ou les bar
biers. Je ne vois pas qu’il y ait dans 
cette pratique aucun exercice illé
gal de médecine.

Dans le cotirs de son jugement, le 
juge Thomas Tremblay déclare qu’il 
adopte la théorie de son collègue, le 
juge Laetare Roy, à l’effet que le 
Collège des Médecins et Chirurgiens 
doit lui-même poursuivre ceux qu’il 
accuse d’avoir pratiqué illégalement 
ia médecine, que la poursuite ne doit 
lias être prise par le régistraire ès- 
qualité mais par le Collège repré
senté par le régistraire.

Vol avec effraction 
chez M. L.-P. Goulet

(De notre iième édition, hier)
Un autre vol avec effraction a été 

perpétré, à Québec, dimanche soir 
dernier. Des maraudeurs ont profi
té de l’absence de M. L.-P. Goulet, 
ancien inspecteur d'écoles et de ma
dame Goulet, pour pénétrer dans 
leur résidence, à l’angle des rues 
Maisonneuve et Claire-Fontaine, et 
s'emparer de plusieurs acticles d'une 
valeur totale de $125. Les voleurs se 
sont emparés entr’autre chose, d'u
ne montre d'une valeur de $65.

Ce vol audacieux a été commis 
entre 9 heures et il heures, diman
che soir, albrs que M. et Mme Gou
let étaient allés veiller. Les individus 
ont pénétré dans le logis par la por
te de la rue Claire-Fontaine. Ils en
foncèrent les deux portes.

La police municipale a été préve
nue de ce vol.

Le* conservateur* le* plu» en vue sont en faveur 
du fils de l’ancien chef de leur parti, qui fut 
député de Montcalm au cours des trois der
nières années.

Les traversiers qui font la navette entre Qué
bec et Lévis ont éprouve des difficultés à cause 
du brouillard, de bonne heure, aujourd'hui — 
Retard impoké à Son Km. le cardinal Villeneuve 
qui se rendait à Lévis.

(De notre iième édition, hier) ne put accoster que vers 9 h
La brume qui recouvrait le fleuve;Ce fut 

e matin a retarde le service des nient
le brise-glace du gouverne- 
Saurel” qui yint le libérer

(De notre Heme edition, hier) : d’autre part que M Palenaude qui 
M Maurice Tellier, député de a conquis l'estime des libéraux com-

Montcalm à l'Assemblée législative me de tous les citoytns par la ma- c , _ , , j ^ ,
de 1936 à 1939. sera le prochain chef nière dont il s'est acquitté de ses traversiers. Le bateau de * heuresiet il se rendit du cote de Québec
du parti conservateur de la provin- fondions à Québec, tient à se tenir n'a laisse son quai qu'à 7 heures 20 Pendant ce temps le traversier qui ,
ce de Québec s'il le désire Des con- au-dessus de la mêlée politique. Par du côté de Lévis et celui de fi heu-.devait partir à '8 It 30 de Québec • « ■”>. - J" V
servateurs en vue sont disposés à ailleurs, l’ancien U-gouverneur ap-res 30 partit de Levis mais vu le attendit que la brume se dissipât <1''1.l" ,tT ‘ ri"p ■
faire jouer toute leur influence en prouverait d'emblée le choix de M. brouillard épais se trouva pris dans ce qui se produisit vers dix heures H ■•*** or l*,,v
sa faveur. Tellier pour diverses considérations, les glaces qui sont très épaisses et

Au cours de la prochaine session. Et l'une de ces considératiotus est que 
c'est encore M. Maurice Duplessis, l'ancien député de Montcalm est le
ci-devant premier ministre, qui fils de sir Mathias Tellier juge en ■ . , -
tiendra le rôle de chef de l'Opposi- chef de la Cour d'Appel. qui fut I Af ta Vif Aflt
lion parlementaire. Mais, de l’avis jadis chef du parti conservateur de 
des conservateurs comme des libé-jla province, et sous les ordres de 
raux. il ne représente plus de grou- qui M Pat' ' ervait avec fier- 
pe politique L'Union Nationale, di- té et enthousiasme.

on-sent plusieurs de ceux qui ont c< 
tnbué à la fonder, avait été formée 
pour renverser le gouvernement 
Taschereau en 1935 et en 1936 II n’y 
a plus d’"union nationale”, disent 
ces gens; il n’y a plus que des libé
raux et des conservateurs — même 
si ces derniers n’aiment pas à se 
reconnaître sous ce titre D’autre 
part, depuis trois ans M. Duplessis 
a répété souvent qu'il n'est ni con
servateur ni libéral, et en consquen- 
ce il ne saurait être considéré com
me chef du parti conservateur, bien 
qu'il ait été choisi à ce poste en oc
tobre 1933. à Sherbrooke.

M, Duplessis, député de Trois-Ri
vières, siégera donc quand même à 
la place du chef de l'Opposition à 
la prochaine session. Mais peu de 
temps après, soit l'été prochain, les 
conservateurs tiendront un congrès 
pour se choisir un chef officiel. Plu
sieurs ont récemment jeté les yeux 
sur l'hon. E-L. Patenaude, jusqu’à 
ces jours derniers lieutenant-gou
verneur de la province depuis cinq 
ans. On nous dit que M. Patenaude 
a carrément refusé, en donnant 
comme raison que sa carrière politi
que est terminée. Nous apprenons

Funérailles 
du chanoine 
Henri

S. Em. le cardinal Vil
leneuve a assisté ce 
matin aux funérailles 
de l’ancien supérieur 
du collège de Lévis— 
Nombreux personna
ges ecclésiastiques.

Avocat conn . .,on père. M. Tel
lier est un jeune homme. Il est né 
le 14 juin 1896. Au cours des der
nières sessions, il est intervenu ra
rement dans les débats de ia Cham
bre. mais chaque fois il a manifes
té une certaine combativité et une 
connaissance réelle des questions 
politiques provinciales. Il est marié 
et père de quatre enfants, et il ha
bite Joliette. Il est vrai qu’il a été 
défait aux dernières élections, par 
M. J.-Odilon Duval, mais le fait 
qu'il n'a pas de siège à l'Assemblée 
législative n’est pas considéré com
me un handicap. Et puis, personne 
ne doute que le gouvernement God- 
bout aurait la générosité de laisser 
élire le chef du parti conservateur 
dans une élection complémentaire, 
comme c'est la coutume chez les li
béraux. Il est aussi question de M. 
Paul Sauvé, député des Deux-Mon
tagnes et ancien président de l’As
semblée législative. Mais U semblt 
que M. Sauvé se destine éventuelle
ment à la politique iédérale. Il en est 
apparemment ainsi de M. Onésime 
Gagnon, qui n'aurait pas trop goûté 
son bref passage dans la politique 
provinciale.

l'obligation 
de s'assurer

Les ; " à
l’exposition

87 propriétaire* de 
taxi» viennent d’être 
avisés par le greffe de 
la cour du Recorder 
de renouveler leurs 
assurances, sinon 
qu’ils seront poursui-

( De notre iième édition, hier)
Le greffe de la cour du recorder 

a adressé aujourd'hui, des avis à 87 
propriétaires de taxis, qui ont négli
gé jusqu’ici de renouveler leurs as
surances de protection en faveur des 
passagers. Si les intéressés ne se 
sont pas conformés aux avis donnés 
d’ici lundi prochain, le 15. des ac
tions seront immédiatement prists 
contre eux.

C'est ce que Me Georges Delisie, 
greffier de la cour du recorder, nous 
a déclaré, ce matin, en nous disant 
que les chauffeurs de taxis doivent 
se conformer aux règlements muni
cipaux. “H y va non seulement de 
l'intérêt des citoyens de Québec “dé- 
clara-t-il”, mais aussi des proprié
taires et des conducteurs de taxis

Il y avait sur le bateau plusieurs 
automobiles dans lesquelles on re
marquait S E le cardinal Ville- 
neuve. Mgr Eugène-C. Laflamme. 
curé de la Basilique, des religieux 
et une cinquantaine de prêtres de 
Québec et de la rive nord qui al
laient, aux funérailles de M le cha
noine Henri Raymond, en l’église 
Notre-Dame de Lévis.

Lorsque vers 9 It 30. le brouillard 
persistait à empêcher toute vision 
sur le fleuve, les automobiles du 
cardinal Villeneuve, de Mgr La- 
flamtne et de quelques autres prê
tres débarquèrent du bateau et on 
fit le tour par le pont de Québec 
Ils arrivèrent vers le milieu du ser
vice. D'autres renoncèrent à se 
rendre à Lévis et quelques-uns pa
tientèrent. Vers dix heures, le 
soleil traversa l'épaisse couche de 
brume et le traversier laissa aussi
tôt son quai pour Lévis Le service 
s'est ensuite fait régulièrement.

Plainte renvoyée 
sur le banc

(Dr'noire iième edition, hier)

MORT SOUDAINE 
A BEAUFORT DE 
HECTOR PASCAL

M. Hector Pascal, briquetler, 
..de Beauport, est mort subi

tement aujourd'hui. — H 
s'etait senti malade eu re
venant de la messe ce matin.

(De notre Hènir edition, hier) 
lai population de Beauport ap

prendra avec regret la mort .soudai
ne d'un citoyen bien connu de cette 
municipalité. M Hector Pascal, bri- 
quetier, décédé aujourd'hui, vers 10 
heures 30.

Eu revenant de l’église paroissiale, 
où il avait assisté à la messe de bon
ne heure, aujourd’hui, M Pascal, qui 
était âgé d’une cinquantaine d an- 
nées, s’est senti malade. Il se ren
dit chez un médecin qui lui remit, 
deux prescriptions. Mme Pascal fit 
remplir l’une de ces prescriptions par 
une pharmacie de Beauport, gardant
l’autre pour être remplie à Québec 

res a entendu trois témoins de la;!”1 sc rendait dans le cours de 
defense, ce matin, dans la cause < avan,"r"idl A son retour chez elle, 
d’un barbier de la rue du Pont. ac- son man ”VH". auceombe 
cusé d'avoir accepté des clients *c défunt laisse dans le deuil ott- 
après l'heure réglementaire, le ll;,rp son épouse, un tils, M. Irénée 
décembre. La semaine dernière, la Pas<'a' rl quatre filles. Mme Fer- 
poursuite avait également fait en-jna,1d Belanger (Georgianne), Mlles 
tendre trois témoins. Aujourd’hui, Adrienne, Marie-Luce et Henriette 
les témoins de la défense ont Juré Fd-sctri. M. Pascal demeurait sur la
que le clienl qui était entré à la da- venue du Moulin lai date des fu
té fixée et pour lequel on portait 
plainte, était arrivé avant, 7 heures. 
Le client lui-même a donné une 
version analogue. A cause de la con
fusion des heures, M le recorder h 
renvoyé la plainte avec dépens

M. Rioux à la 
Bibliothèque

(De notre iième édition, hier)
M Albert Ridux. ancien sous-mi

nistre de l'Agriculture, est entré en 
fonctions à ia Bibliothèque du Par
lement. Depuis quelques jours il est 
installé dans son nouveau bureau, el 
il est chargé de constituer une bi
bliothèque agricole.

PEh ! ou 
Tout le monde boit
NECTAR 
FORTIER

'Z formais corn 
modes 1* rt 

S» oneps

été pour quelques-uns.
"Mais je ne crois pas que le risque 

ait disparu ou diminué, continua- 
t-il. et je suis sûr que nous commet
trions une faute capitale, si notre 
vigilance se relâchait.”

Voeux aux écoliers
(De notre iième édition, hier)
M, le chanoine Cyrille Gagnon

(De notre iième édition, hier)
Ce matin, à 9 heures, au milieu 

d’un nombreux concours de digni
taires ecclésiastiques et civils, de 
membres du clergé, de religieux, d’é
lèves des diverses maisons d’ensei- j vient de démissionner .. 
gnement de Lévis, ont eu lieu, en 
l'église Notre-Dame de Lévis, les 
imposantes funérailles de M. le cha
noine Henri Raymond, ancien su
périeur du collège de Lévis, qui oc-

eux-mêmes. Tous ceux qui n'ont na- 
(De noire iième edition, hier) encore leurs assurances obligatoires 
MoWéal, 9. (D.N.C.) — Walter ne doivent pas circuler dans la vd- 

WinchlOi.le reporter Newyorkais quide. Le règlement est très explicite 
s'est sigN.dé non seulement par lejà ce sujejt”.
nombre imposant des primeurs ex- : ^ ^
clusives qu’il a apportées à son Jour- , Au bureau municipal de la circu- nées dernieres alois que le nombre 
nal mais par son aide à la police lalion. on n0Us a déclaré, ce midi, des iaxis atteignait 450. Sur les 239 
dans la capture de plusieurs crimi-'T-1”1 .V a actuellement 239 taxis enjqui opèrent actuellement, 152 sont 
nels notoires, annonce, dans sa chro- :oP^l ation> à Québec, On nous signale'assurés. 87 ne portent pas d’assuran- 
nique d'hier, que les jumelles Dionne alors la forte diminution sur les an- ces, 
seront l'an prochain l'une des at
tractions de l'exposition interna
tionale de New-York. A son dire, 
on construira, sur remplacement du 
pavillon soviétique, une répliqué de 
la pouponnière Dionne à Callender, 
et tous Tés bénéfices que l’on tirera 
de ce pavillon iront à la Croix-Rouge 
Canadienne.

On sait que le Docteur Dafoe 
s'opposait à ce que l’on montrât; ainsi 
les fameuses quintuplées. Mais il

J. Maranda, aumônier et assistant- 
aumônier à l’Hôteî-Dieu de Lévis, A. 
Bélanger, vicaire â St-Isidore. G.

nérallles sera annoncée plus tard.

Les raids aériens
(De notre iième edition, hier)
Le comité de protection contre les 

raids aériens, dont font purtle en
tre autres, le lt-colonel J.-L. Bon-* 
langer, chef du cabinet dù premier 
ministre, le 11-colonel Léon Lambert 
et M. J.-Gordon Ross, s'est réuni ce 
matin au comité des bills privés, La 
réunion était à hulls clos.

cupait la charge de premier assis-j Mérette, vicaire à St-Raymond, G. | 
tant-supérieur et de directeur spi-j Hughes, vicaire au Lac Noir, Lac- 
rituel des élèves du cours classique. ; tance Blais, vicaire à Lauzon, Eddy 

S. E. le cardinal Villeneuve, ar- Rousseau, vicaire à Bienville, Emile 
chevêque de Québec, assista au ser- Bourassa. vicaire au Christ-Roi, Jo- 
vice au trône, accompagné de MM. sept Roberge, de l'archevêché, Vic
ies chanoines J.-Eugène Carrier, V. torin Germain, aumônier à la Crèche 
F., curé de Lévis, et Valère Roy, su-! St-Vincent de Paul, A. Godbotil, cu- 
périeur du collège de St-Victor de ré à St-François d'Asstse. Patrick 
Tring. Le service fut chanté par Boyd, relié à Lévis, J. Léveillé, au- 
M. l'abbé Léopold Roberge, supérieur mônier au couvent de Lauzon, C - 
du collège de Lévis, assisté comme!H. Bérubé, de l’Ecole Apostolique, 
diacre et sous-diacre de MM, les ab-j Wilfrid Caron, curé de Loretteville, 
bés L.-N. Dupuis, professeur au col- Eugène Dumas, curé de St-Jean- 
lège Ste-Anne de la Focatière et Chrysostome, MM. les abbés J -C

Québec, a formulé ses voeux aux! 
élèves et leur a donné sa bénédic
tion à l'occasion du Nouvel An. Dans 
la soirée hier, M. le chanoine Ga
gnon a rencontré les élèves pension
naires à la salle ries Grands. Les 
élèves externes se sont groupés ce 
matin dans le grand parloir pour 
entendre les conseils paternels de 
leur Supérieur. M. le chanoine Ga
gnon a surtout insisté •sur la néces- 
ité de l'esprit de sacrifice et de! 

l’amour du travail. I

Année active 
à la brigade 
des incendies

La brigade des incen
die» a effectué 2,685 
sorties au cours de 
1939 — Sept troisiè
mes alarmes — Les 
pertes aumentent.

(De noire iième édition, hier)
La brigade des incendies de Qué

bec a effectué 2.685 sorties au cours 
de l'année 1939. C'est ce que dé
montrent les rapports, compilés par 
les secrétaires du département, du 
feu et soumis, ce matin même, au 
chef Rosaire Beaulieu.

L'année 1939 a été particulière
ment active chez Iss pompiers de 
Québec. Le bilan s'établit comme 
suit :

Premières alarmes : 1.281.
Secondes alarmes: 14.
Troisièmes alarmes: 7.
Téléphones : 1.197.
Messages: 175.
Automatiques: II,
Les plus gros incendies de l'année 

que les pompiers de Québec ont, eu 
à combattre sont ceux de l'hôpital 
St-Michel Archange, au mots de fé
vrier dernier: du monastère des Pè
res Dominicains, au soir du 1er jan
vier; de la Brasserie Champlain, au 
cours de l'été. Les Vnois de janvier, 
de février et mars ont été les mois 
les plus actifs au point de vue des 
appels donnés à la brigade.

On estime que les pertes causées 
par les incendies seront un peu plus 
élevées pour l'année 1939 que pour 
l'année 1938, alors que les pertes to
tales s'élevaient à $421,181.91.

Raymond Lavoie, du Grand Sémi
naire de Québec, neveux du défunt. 
Les servants durant le service fu
rent MM. R. Bernier, C. Galarneau, 
R* La brie, V. Bouchard, J. St-Hilai- 
re et J.-P. Pelletier.

Dans le choeur on remarquait S.

Gosselin, Marie-Louis Belleau, C.- 
Eugène Blais, Joseph Nadeau. Orner 
Bégin, Léon Lessard, Thuribe Grégoi
re V. Croteau, Raymond Nolin, E. 
Morency, Antonio Parent, Cléophas 
Charland. R. Gingras. A. Delisle, R. 
Lacroix, J. Royer, Hector Lacroix,

E, Mgr Arthur Douville, évêque de J -Eugène Lachanee, Edmour Des- 
Vita et auxiliaire du diocèse de St- ; Pr^s, H. Giguère, Raoul Tardif, Lu- 
Hyacinthe, Mgrs Elias Roy et Cèles-1 c’en Dallaire, Vital Labrie, A. Ma
tin Lemieux, du collège de Lévis, Mgr !reau’ ^ Doyle, G. Fortier, A. Papil- 
A, Boulet, du collège Ste-Anne de la l’on. Olivier Langlois. G. Hébert, Al- 
Pocatière, Mgr Eugène-C. Laflam-Iz“’e Tardif, A, Couture, L.-P. Le- 
me, curé de la Basilique de Québec, ! cours, du collège de Lévis. MM. les 
Mgr A. Larochelle, supérieur des v*cau'es de Devis, etc.
Missions Etrangères, MM. les cha-1 De chant fut fait par la chorale 
noines Elzéar-J. Rov. retiré à Lévis, !Notre-Damc'' sous la direction de M. 
Télesphore Lachance, de Villemay. l'abbé Achille Demers et aussi par 
Auguste Marcoux, du collège de Lé-!de® p'eves du collège de Lévis. Des 
vis, Victor Rochette, de l’archevêché jsoll furen^ rendus. 
de Québec, J. Fortin, supérieur du Pne c*hquantaine de prêtres et de

religieux se trouvaient sur le bateaucollège Ste-Anne de la Pocatière. M.i, . , „ ,
le chanoine Miville, de l’Ecole Apos- devan‘ 0ultter ?ué,beclà 8 heare'I 3°' 
tollquc les Révds Pères J.-H. Four- mais à rauf. de la brumP lp tra- 
nier et A Turgeon, franciscains, le!^1*1' 5* Ia ssa f, qual qu \ dlx 
Révd Père Albert Côté, du Patrona- he"res' de fr,p W »8 np as'
ge de Lévis, MM. les abbés A.-E. Du- 8lstei' aax fur’prall*c's- S. E. le car- 
pont, curé de St-Romuald, S. Ville-!dinal,vnie"euve' M«r E -c- Eaf,aip- 
neuve, curé de Bienville, Orner Car- TJ,1 qllelqufes ai(,trcs me™bres du 
rier. curé de St-Anselme. D. Pelle-^ J11 ftalrJ ,en automobiles 
lier, ancien curé de Bienville. Char-dfba J J bateap J .J TJ
les Rodrigue, curé du Christ-Ro. jdJent à Levls Par le P°nt de <3ué- 
Alexandre Rochette, curé de Sto-j Qn remarqualt en avant dans la 
Jeanne d Arc^ J.-J. Hunt, cure de St rpf les nts du ué défun, 
Jean T. O,. HUaire Chouinard, curé ,t nous av0M donné les noms 
de Ste-Germaine. Joseph Bergeron. dang le comp,p rendu dp la trans. 
cure d* St-Nicolas, Alexandre^ Roy, iatjon des restes mortels. L'église 
cure de St-Henn de Lévis, J--Ed- était remplie de paroissiens de Lé- 
mond Poire, curé de Pintendre. Léo- VjS dp Québec et d'un peu partout 
nidas Verreault. cure de St-Leon de venus rendre un dernier témoignage 
Standon, Alfred Laflamme, curé de d’estime à la mémoire du chanoine 
Pont-Rouge. Pamphile Roy, curé de Raymond
SI-Rédempteur. Adolphe Laberge.. s. E. le cardinal Villeneuve présida, 
curé des Saints-Martyrs Canadiens, ensuite à l’absoute, assisté de MM. les 
P Nadeau, curé de Notre-Dame de chanoines Carrier et Roy puis les 
Lourdes, Isidore Drouin, curé de St- restes mortels furent conduits au ci-! 
Isidore. J.-C. Dumas, curé de St- nietière des prêtres du collège de: 
Samuel, les Révds Pères Gaudiose Lévis où fut faite l’inhumation. La 
Labrecque. des Pères du St-Sacre- maison Maurice Gilbert avait charge 
ment, et J. Boutin, du Patronage de |des funérailles.
Lévis, MM. les abbés A. Bourbeau, Nous réitérons aux autorités du 
aumônier à l’Hospice de Lévis, A. collège de Lévis et aux parents du 
Pelchat, aumônier au monastère du 'chanoine Henri Raymond nos plus 
Précieux-Sang. Eugène Michaud, et vives sympathies.

“le me sens 
beaucoup 
plus forte pareeque je
bois BOVRIL
Pendant près de 50 ans, des millions d’hommes et de 
femmes ont prouvé que BOVRIL donne santé et force, 
et de l’énergie pour résister à l’infection des rhumes 
et de la grippe.

BUVEZ BOVRIL TOUS LES JOURS

1891

3904
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TITRES MOBILIERS 

OBLIGATIONS, ET 

PRODUITS DE LA FERME

Les fluctuations n'ont pas été 
larges sur les marchés mobiliers 
-Francoeur remonte à 64 sous

Le cours moyen de 30 
titres industriels de 
Dow Jones était sta
tionnaire à 11 heures.

CELANESE COTE 31

PRODUITS DE LA 
FERME

LES MARCHES
New-York, 10 (P.A.l — Quelques . nr'OT'I t TT\7

titres e» vue sur la Bourse de New- /I I Y ITfc\ I I A I Y 
York ont gagné un peu de terrain àifsVaV LMjU 1 
l’ouverture de la séance d'aujour
d’hui. Les fluctuations furent peu 
importantes de façon générale. Les 
cours ont monté dans un marché 
modérément actif dans DuPont,
Consolidated Edison et Chrysler. On 
notait des reculs dans Anaconda,
Santa Fe, U. S. Steel et Union Car
bide.

Les bêtes à cornes et 
les veaux de lait 
étaient stables, ce 
matin, à Montréal.

A MONTREAL
Montréal, 10. <P.C.) — Le marche 

local était actif et stable, à l’ou
verture de ce matin. Les gains 
étaient peu importants dans Cana
dian Celanese, General Steel Wares, 
et Shawinigan Power. Famous 
Players, Algoma Steel, Pacifique Ca
nadien, Montreal Power, Price Bro
thers et St. Lawrence Corporation 
étaient stationnaires. International 
Nickel a cédé un peu de terrain.
CURB DE MONTREAL

Montréal, 10. (P.C.) — Les valeurs 
industrielles ont fluctué étroitement, 
ce matin, sur le Curb de Montréal. 
Fairchild et Maclaren étaient sta
tionnaires aux cours de la veille. 
Dans le compartiment minier, Wood 
Cadillac a perdu un peu de terrain. 
Les cours étaient fermes dans Fran
coeur, Stadacona, et General Cadil
lac.
A TORONTO

Toronto, Ontario, 10. (P.C.) — Le 
marché minier de Toronto était 
terne, ce matin. Les prix n’ont pas 
varié pour la peine à l'ouverture. 
Les mines d'or et les actions de mé
taux communs cotaient à peu près 
les mêmes cours qu’en clôture, hier. 
L’activité n’a pas été forte.
LES CEREALES

Winnipeg, 10. — (PC)— Le blé 
canadien a monté de 1-4 à 3-4 de 
sou le boisseau, ce matin, sur ie 
marché de Winnipeg. Mai 86 5-8— 
87 1-8 sous, juillet 87 1-8—88 1-8 
sous et octobre 89 1-4 sous. L’avoine 
de mai a monté de 3-8 à 1-4 de sou 
à 40—39 7-8 sous. L’orge de mai a 
gagné 5-8 de sou à 52 sous. Le lin 
a monté de 1-2 sou à 3-4 de sou. 
Mai $1.97 3-4 et octobre $1.93 1-2. 
L eseigle de juillet a monté de 1-8 
de sou à 75 1-4 sous.

A Chicago, le blé américain a 
haussé d’un sou le boisseau environ, 
grâce aux achats faisant suite au 
récent mouvement de baisse. Le blé 
ouvrit en recul de 3-8 de sou ou en 
mieux d’un demi sou. Mai $1.01 1-2 
—$1.02 et juillet 98 1-2—718 sous. 
Les cours ont rapidement monté 
ensuite. Le mais ouvrit en perte de 
1-3 à 5-8 de sou 
sous et juillet 58 5-8 sous.

Montréal. 10. (PD.) — Les prix 
des bêtes à cornes et des veaux de 
lait de qualité ordinaire à moyenne 
étaient stables sur les deux mar
chés aux bestiaux de Montréal, ce 
matin, a rapporté le Département 
Fédéral de l’Agriculture . Les arri
vages furent de 86 bêtes à cornes, 
60 moutons et agneaux, 458 porcs et 
102 veaux. Un chargement de bou
villons de qualité moyenne à bonne 
ont coté $7.25 tandis que les bouvil 
ions de qualité tout à fait ordinaire 
ont coté $6.50 . Les bonnes vaches 
furent vendues à $5.50, les moyen
nes entre $4.50 et $5.35 et les com
munes à boucherie $3,75 à $4.25. Les 
plus communes ont coté $2.75 à 
$3.50. Les taureaux de qualité corn 
mune ont coté $4 à $5.

Les veaux de qualité commune â 
bonne étaient stables et ceux des 
qualité intermédiaires étaient plus 
fermes. Il n’y avait pas de bête de 
premier choix. Quelques bons 
veaux de lait ont rapporté $12. Les 
veaux de lait de qualité ordinaire 
à moyenne furent vendus par lots 
irréguliers jusqu'à $11.50. Le gros 
des ventes a été fait entre $11 et 
$11.50. Les veaux des champs ont 
coté $5.50.

Les agneaux non châtrés ont co
té $8. Les moutons se sont vendus 
entre $3 et $5.

Les porcs nourris et abreuvés 
vendus pour le bacon ont coté $9.50 
Les bêtes de choix ont touché une 
prime d’un dollar et l’escompte ré
gulier a été chargé sur les hors 
poids. Les truies se sont vendues 
entre $6.75 et $7. Les porcs abat
tus se sont vendus à $12.60,

BOURSE DEJONTREAL
Cours fournis par L.-G. BEAU- 

BIEN & CIE, 70 rue St-Pier
re, Québec. Tel.: 2-1521.

BAISSE DES 
PRIX DES OEUFS

Les oeufs A-gros ont 
baissé d’environ un 
sou la douzaine sur le 
marché de Mont
réal, hier.

ABITIBI PAPER CO.
Toronto, Ontario, 10. — Les expé

ditions de papier-journal de l’Abi
tibi Paper Company furent de 26,400 
tonnes en décembre 1939 à rappro
cher de 38.668 tonnes le mois précé
dent, et l’on explique cette diminu
tion par les envois moins considéra
bles de papier outre-mer à cause de 
la guerre. Les revenus de la société 
ont atteint en décembre approxima
tivement $350,000 avant la déprécia
tion et les charges d’intérêt au lieu 
de $596,952 en novembre.

Montréal, 10. — (P.C.) — Les prix des 
oeufs A-gros ont baissé d’un sou la dou- 

Mai 57 3-4—7-8 Mlne 3ur ]e marché de Montréal hier.
Voici les cours fournis par le ministère 
fédéral de l’Agriculture :

Beurre: première qualité de fabrique, 
en pains d’une livre, prix de gros, 29 
sous: en tinette, prix de gros, 26 1-2; 
No 1 pasteurisé du Québec, prix de gros, 
27 3-4; No 2 du Québec, 27. Arrivages: 
136 boites.

Oeufs: classifiés et expédiés en caisses 
usagées et gratuites, prix de vente: A- 
grœ. 23; A-moyens, 22; A-poulettes, 20; 
B-gros et C, non cotés. Arrivages: 904 
caisses. ,

Fromage ontarien : blanc et coloré, 
prix des arrivages courants, 17 1-2 sous. 
Arrivages: 20 boites.

Patates, le sac de 75 lbs. No 1 du 
Québec, $1.15-$1.20; No 2 du Québec, 
$1.00-$1.10; No 1 du Nouveau-Brunswick, 
$1.30-$1.35: No 1 de Pile du Prince- 
Edouard, $1.35-$1.40.

VENTES DE RENARDS
Montréal. 10. (PC) — Les officiers 

de la Canadian Fur Auction Sales 
Company ont ouvert une vente à 
l'enchère de quatre jours, hier, pour 
les renards argentés. Les bétes ont 
été vendues à des prix de 9 à 16 
pour cent plus bas que ceux de la 
dernière vente remontant au mois 
de décembre. Les renards argentés 

> 1-4 à 3-4 furent vendus dans la 
proportion de 75 pour cent, en recul 
de 12 pour cent sur les prix de dé
cembre. Les renards de choix plei
nement argentés furent vendus dans 
une proportion de 55 pour cent à 
des prix Iférieurs de 16 pour cent. 
Les renards réguliers plainement ar
gentés furent vendus dans une pro
portion de 89 pour cent en baisse 
de 9 pour cent. Les renards de 
qualités inférieures furent vendus 
dans la proportion de 58 pour cent 
des offres et à des prix plus bas 
de 10 pour cent. Enfin, les renards 
de très basse qualité ont été vendus 
dans une proportion de 81 pour cent 
des offres aux mêmes prix qu’en dé
cembre.

INFORMATIONS
MINIERES
Noranda Mines Ltd 

La première expédition de pyrite de 
la Noranda Mines Ltd aux Etats-Unis, 
en vertu d'un contrat signé avec un 
fabricant d’acides de ce pays, a été 
faite le Jour de l'An. Depuis catte date, 
les expéditions se sont continuées au 
rythme de 100 tonnes par Jour. Le pyri
te en question n'étalt pas utilisé au
paravant par la mine Noranda.

Century Mining Corp.
A.-D. MacPherson, président de Cen

tury Mining Corp., a annoncé que les 
directeurs ont été autoirsés par les ac
tionnaires d’émettre des obligations ou 
autres valeurs pour un total de $250,000. 
Les directeurs fixeront eux-mêmes le 
taux d’intérêt et le prix de vente des 
titres en question. Les membres du con
seil d’administration ont aussi reçu l’au
torisation d'hypothéquer ou de nantir 
les propriétés de la compagnie pcmr ga
rantir les obligations émises.

Séance du 9 Janvier 1940 
Ferm.

Ventes
60 Alg Steel.

240 Asbestos Cor 
20 Ass Br of C 

1260 Bath Pap A.
29 Bell Tel. .

690 Braz Trac.
375 Bruck Silk.

5 Bull Pro A 
25 C Bronze 

155 Can Car.
70 Do Pr 

2300 C Celanese 
958 C Cement .

60 Do Pr 
175 C Converters 
230 C Ind Aie A.

25 Do B 
5 C Nor Power 

1246 C Pac Ry . .
82 c Steam Pr 
75 Cocksh PI. .
50 Cons Smel .
15 Cr Cor & S 

2245 Dist Seagr. .
315 D Bridge . .

25 D Coal Pr .
12 Dom Glass 

210 Dom Steel B 
100 Dom Tar. .

25 Dom Stores.
90 Dryd Paper 
25 Electrolux . .
65 Fam Players 
45 Foiml Co .
55 Gat Power.

5 Do Pr . .
50 Do droits.

332 G Steel W.
61 Do Pr . .

115 Gurd CAC
75 Gyp L & Al 

100 H Bridge .
370 Hol G Min. .
375 How Smith .
430 Hud B Min .
618 Imp Oil. .
60 lmp Tob. . .

500 Do Pr . .
115 Int Bronze. ,
70 Do Pr . . .

221 Int Nickel. .
365 Int Petrol. .

29 Int Pow Pr .
20 L of the W .

125 McColl Pr . .
448 Mont Power.
71 Nat Brew . .

105 N Steel Car .
25 Niag W W. .
36 Nor Mines.
25 Penm Ltd 

175 Power Cor. .
746 Price Bros. .
25 Quebec Pow .
10 Roi Pap Pr .
95 Shawinigan .
20 Sher Wll . .
50 So C Power.
50 St Law Cor 
35 Do Pr . .
90 Steel of C .
60 Do Pr . .

200 Win Elec A 
35 Do B .

BANQUES 
18 Can Nat.
84 Commerce

BOURSE DEJEW-YORK
Cours fournis par BARRY £ Me- 

M AN AM Y, 79 rue St-Pierre, 
Québec. Téi. : 2 - 7006.

Préc Haut Ras Perm
15% 15% 157k 15%
26 26 25% 25%
17 17 17 n
15% 13% 14 y. 15

167 Va 168 167% 168
9% 9 8% 8%
5'/4 vu 5 Va 5 Va

17 17 17 17
44 44 44 44
15% 157k 15 Ve 15 Ve
28 27% 26% 26%
31 30% 30 30S.
vu 8 Ve 8 7» 8V,

96 96 95% 957k
16 19 18 18 Va
3‘U 3% 3% 3 Va
3 y* 3 Va 3 Va 3 y*

18 18 18 18
6% 6% «v. 6 Va

16% 16% 16 Ve 16 Ve
9 9 9 9

48% 48 48 48
27% 28 28 28
257* 25% 24% 25
37 Ve 37% 37 Ve 37 Ve
20% 21 21 31

1237k 123 Ve 123% 123 %
15% 15% 15 Ve 15%

7V« vu vu 7%
SV, 5 5 5

11% 11 10% 10%
107k 10% 10 Va 10 Va
23% 23 Va 2 3 Va 23 Va
10% 10% 10% 10%
16 167a 16 Ve 16 Va
9 5 Ve 95 95 95

6 6 6 6
10 Ve 10 Ve 9% 9%
89 V2 90 Va 90 90

8V, 8*3 8 Ve 3%
5 4% 4% 4%
7 6% 6% «%

15 15 14% 15
21% 21% 21 Ve 21%
.73 3 3 Va 33 33
15 Ve 15 V, 15% 15 Ve
16 16 15 y* 15%

7 6% 6% 6%
21% 22 22 22
27 27 27 27
46 46 V, 46 46
22% 22 Ve 22 22
86 88 87% 88
27 27 27 27
8% 8”, vu 8 Va

30 y* 31 30% 30%
38 38 3 7 Va 3 7 Va
67 66% 66 Va 66%
28% 29% 29 V. 29%
78 78 78 78
60 58% 58 Va 58 Va
11 11 */e 11 11 Ve
22% 22% 21 Va 22
16% 16% 16% 16 Sa

101 101 101 101
24 2 3 y* 237k 23%
13 13 13 13
14 Va 14 Va 14 Va 14 Va
5% 5% 5% 5%

19% 19 19 19
»2'/i 82% 82 82
81 807k 80 Va 80':.
2% 27k 2 Va S'/a
sv. SV, 3 V, SV.

162 160 160 160
169 170 169 Va 1697k

SEANCE OC « JANVIER 194*
Taux de l'argent à vue $ 1 pour cent.

Ventes : 671,350 actions 
V entes Ferm.
en 100 Titres préc. Haut Bas Fer. 

7 Air Beduc.
6 Al!d Chem.

15 Allls Chai.

2 Am. C. Aie.
3 Am. & F. P. 
3 Am. Loco .

24 Am. P. A L. 
42 Am. Radia .

56*/e 55% 557k
176% 178% 1727k
39 y. 39% 39%

115% 114*/2 114%
30% 30*.. 29 %

8 77 k 77k
2 Va 2% 2%

21% 21 *k 21 */a
5»% 5 4%

10% 10% 10%
17*/* 17% 16%
51 50% 50%
30% 30% 29%
20 197k 197 k

7 Va 
2 Va 

21 Va 
5

10 V.

17 Am. Smelt 
15 Am. St! F 

1 Am- Sugar.
11 Am. T. & T. 172% 172% 171% 172%
6 Am. Tob B . 89 89 88 % 88 Va

12 Am. Wa. W. 11% 11% 11% 11%
4 Am. Wool 8% 8%

38 Ana. Cop. . . 29% 30
7 Armour B.

8% a*„
29% 29%

7 As. Dry Gds 8% 8%
5% 5% 5% 5%

CURB DEJONTREAL
Cours fournis par L.-G. BEAU- 

BIEN & CIE, 70 rue St-Pier
re. Québec. Tel. : 2-1521

Séance du 9 Janvier 1940 
Ferm

Ventes préc Haut Bas Ferm
415 Abitibi ... 2 2 Va 2 2%

1170 Do Pr 6% . 1634 16% 15% 16 Va
30 Alum Ltd . . 125 125 124 124

200 Bathurst B . 4% 5 4% 5
140 B A Oil. . . 233/4 23% 23% 23 Va
126 C «te D Sugar 35 34 3 3 Va 34

1275 Can Brew . . 185 185 180 185
55 Do Pr . . . 27 27 27 27
25 C Alcohol . . 3% 3 3 3

816 Cons Paper . 7% 7% 7% 7 Va
135 Cub Aire. . . 3% 3% 3% 3%

10 Dom Engin . 40 37 37 37
300 Donnacona A 9% 9% 9 9
200 Do B . . . 8 8 8 8

75 Fairchild. . . 6% 6 Va 674 6%
135 Fleet Aire. , 9 9 8% a%
100 Ford of C A 21 */2 21% 21% 21 Ve
610 Fras Co V T 20 20*/* 20 20

40 Int Paints A 3% 3 Va 3% 3%
5 Do Pr . . . 18 18 16 18

100 Int Util B. . 55 55 55 55
100 Lake S J P . 27 26 26 26
45 Maclar Pow . 21 20 20 20

100 Massey H Pr 587* 58% 58 58
13 Melchers Pr. 6Va 6 6 6

125 Mitch Rbt . 157k 15 14% 14%
10 Moore Cor. . 45 45% 45% 45%
25 Page Hersey 110 109% 109 109

155 Prov Trans . 7 7% 7 Va 7%
5 Sam Bridge. 5 5% 5% 5 Ve

50 Walk Brew . 115 110 110 110
130 Walk Good . 427k 42% 42% 42 Ve

MINES :
100 Aldermac . . 35 35 35 35

3100 Cent Cad . . 20 19 17 17
500 Cons Chib . . 16 14 14 14
500 Duparquet. 03 02>/e 02 Ve 02 Ve
200 Eldorado. . . 110 110 107 107
125 Fal Nickel. . 425 435 435 435
800 Francoeur. . 63 62 59 59

2500 Joliet, Qué. . 05 05 04% 05
125 Lake Shore . 31% 31% 31% 31 Ve

1000 Lebel Oro . . 01% 02 Ve 02% 02 Ve
100 Perron. . . . 200 200 200 200
500 Pickle Crow. 405 410 410 410

2500 Shawkey. . . 03 03% 03% 03%
200 Sherr Gor. . 113 112 112 112
300 Siscoe. ... 80 83 83 83

5198 Stad Rouyn . 09Va 09 Va 09 Ve 09%
17050 Wood Cad. . 22 22 21 21%

HUILES :
500 Brown Oil .. 20 17% 17% 17%
500 Dalhousie . . 49 51 50 51

2300 Home Oil . . 295 300 290 290

Reno Gold Mines
La production de Reno Gold Mines 

Ltd durant décembre 1939 a été de $47,- 
090, à rapprocher de $47,071 durant no
vembre 1939.

La production domestique d’huile 
brute durant la semaine dernière a été 
de 3,587,114 barils par Jour, en augmen
tation de 38,764 barils sur la semaine 
précédente.

Macleod Cockshutt
La production de Macleod Cockshutt 

Gold Mines Ltd durant le dernier tri
mestre de 1939 a été de $501,378 avec 
l’usinage de 56,673 tonnes de minerai. 
Durant le trimestre précédent, la pro
duction avait été de $416,053 en prove
nance du traitement de 50.9R4 tonnes. 
La production de Macleod Cockshutt 
durant l’année 1939 a été de $1,646.999 
avec l’usinage de 208,131 tonnes de mi
nerai.

Total
trielles;

des ventes : 23,700 actions Indus- 
40,000 actions minières.

PRODUCTION DE SEL
Ottawa, Ont., 10. — En 1938, la pro 

duction de sel ordinaire ou de chlorure 
de sodium au Canada est de 440.045 ton
nes courtes ($1,912,913), à rapprocher de 
458,937 ($1,799,465) en 1937. L’Ontario est 
le principal producteur de sel, fournis
sant 88 pour cent du total du Domi
nion en 1938; la Nouvelle-Ecosse, le Ma
nitoba et l'Alberta sont les autres con 
tributeurs. Ce minéral est récupéré prin
cipalement des puits d'extraction de 
saumure, mais en Nouvelle-Ecosse la 
production provient entièrement de l’ex
ploitation souterraine des dépôts de sel 
gemme.

De tout le sel employé ou vendu en 
1938, 170,938 tonnes courtes (39 pour 
cent) sont consommées directement par 
les producteurs eux-mêmes dans la fa
brication de la soude caustique et d’au 
très produits chimiques. Les ventes de 
sel de table et de crémerie s’élèvent fc 
85.422 tonnes courtes; les ventes de sel 
pour grandes routes s’établissent à 10,- 
174 tonnes; le reste de la production 
(258.933 tonnes) comprend le sel fin 
ordinaire, le gros sel ordinaire et diver
ses autres catégories

Obligationa du

Dominion du Canada

Garantie

Revenu . . . Marché

▼

Nesbitt, Thomson & Company
LIMITED

65, rue Sainte-Ann*, Québec

Succuraalea dans les principles villes du Canada

24 Atch. Ry 
5 Atl. Refln. . 

11 Avia. Cor. . 
20 Baldwin Lo. 
11 Bait, «k O. . 

8 Barnsd. A . . 
28 Bendix Av. . 

3 Best 6c Co. . 
30 Beh. Steel . 
19 Boeing Air. . 
23 Borg. War. . 

7 Briggs Mfg . 
10 Budd Mfg

24* 24*/* 23% 24
21*/* 21?* 21i/4 211/4

7
17
6

6% 67:
16*- 16*2

13 V* 13 127 k 1278
297k 29Va 29 V* 29 Vi
3774 37% 373/4 37 7 k 
797* 30 731/2 79
241/2 241/4 231/2 23% 
243/* 25 24 »,2 24*
22»/*

6 Ve

M. & 0. PAPER CO.
Torontx>, Ontario, 10 — On rap

porte que la Cour de Minneapolis 
fixera une date à la fin du mois 
courant pour entendre les déposi
tions verbales en rapport avec le 
plan de réorganisation de Minnesota 
and Ontario Paper Company. Tous 
les intéressés seront avisés de la date 
au moins dix jours à l’avance. Les 
divergences d’opinions entre les fidu
ciaires et les représentants des obli
gataires sont peu prononcées; ellesj 
consistent principalement dans le 
taux que porteront les nouveaux ti
tres, les uns voulant des bons à 5 
pour cent et les autres à 4 pour cent. 
Les deux groupes s’entendent quant 
à la distribution de $500 de nou
veaux titres pour chaque obligation 
de $1,000 en cours.

ELECTRICITE 
POUR SHERBROOKE

HAUSSE DE L’ETAIN

BOURSE DE
Cours fournis par 

JOHNSTON A WARD 
105 côte de la Montagne. Tel.: 2-7091

SEANCE DU 9 JANVIER 1940

22 21 Va 21%
^ - .-57k 57k 57k
2 Byers A. M. 13*4 13*/4 13*/* 13V4

22 Can. Dry . . 171/4 17*/a 17
21 Can. Pac. . . 5»/4 33,k '

1 Case J. 1 71 71
5 Ve 

71
19 Cel. of Am. . 283* 283/, 2pi

17V 
5 V 

71 
28

21 C. de Pasco. 407k 413k 40*/2 413/* 
15 Ches. & O.
49 Chrysler .

42 V4 417k 41 41
88/g 887k 87 Va 37 Va 

2 Coca-Cola. . 123 1227k l?2*k 1227k
2 Col. F. <te I. 197k 187k I8V2 18Va 
‘ ~ 7'31 Col. Gas 

41 Com. Solv. . 
28 Corn. & Sth
6 Com. Credit. 

41 Cons. Edls. . 
20 Cons. Oil . .

7 Cont. Can. . 
54 Cont. Can. .
15 Crown . . . . 
3 Crane Cor. .

Ill Curtis Wr. .
16 Do A . . . 
18 Deere «te Co. 
27 Del. 6c Hud

63/4 67;
14 

17k
477k 477k 477a

147k 147k 137; 
TVs 17k W

48
317k 317k 317k 3171 
77k 77k 77k 77k

437k 437k 43 *,k 4374 
374 37k 374 374

167k 16*4 16 16*/*
23 » a 23»/* 2374 23*4
107k 10*4 10 
29 *,k 2931, 29 
2274 22*
22

2174 
2174 21

10
29»k
22*4
21*4

12 Doug. Air . . 80*4 797* 787k 787k
12 Dupont . . . 183 74 1823.4 182 182
6 East. Kod. . 166 1657k 1647k 1647k

18 Elec. A. L. . 3774 37*k 367k 3674
------- ~ 1674 167k 16

77k 8
28 Elec. Boat 
11 Elec. P. & L.
18 Eng. Pu. S. . 1274 12 

1 Fireatone . . 207* 21
7 Freep. Tex 

39 Gen. Elec

7%
n%
21

16%
7%

12
21

33% 33 32% 33
40% 40% 39% 40% 

7 Gen. Foods . 47% 47% 47% 47% 
2 Gen. Gas . . 3,* 7k 34

Gen. Motors 547* 547^
13 Gillette S. 
19 Glenn Mar

674 67k
547*

674
54*

67k
397fi 3974 3874 38 *k

8 Goodrich T. 19*2 197k 197k 1974 
18 Goodyear T. 24 2334 23*4 237k
16 Gra. Paige. 
31 Gr. N. Ry p. 
4 Hec. Prod.

17k
26*4
10»,k

17k
26
10

17
253*
10

17Î
257a
10

4 Home Min. . 59*k 597;, 59*k 597k 
7 Hous. Oil .
3 Hudson M.
5 Hupp Mot. .

67k 67k 6*/* 67k 
57k 574 574 574

4 II. Cen. Ry . 127k 1274 127k 127a
3 Inland Stl . 8874 87 87 87
5 Inspiration . 133/* 1374 137k 137k
7 Inter. Iron . 12 117k 1174 1174

5974 59*4 58*4 58*4
574 57k 5 5

30 Int. Nickel . 387k 3874 387k 387k

10 Int. Harv. . 
9 Int. H. El

24 Int. Paper. 
43 Do priv . . 
31 Int. T. «te T 
3 J. Manville . 

31 Kennecott . 
5 Kresge S.S. . 
1 Lambert . .

137k 137k 13»k 1374
55
47k

75

557k 537k 54*/* 
474 474 47

7575 75
377k 38*4 377k 3774 
247k 2474 2474 2474
16

10 Loew s Inc. . 36
16
357*

16
357k

16
337a

9 Lorll. Tob. . 2474 247k 247k 247k
21 21 21

31
3 Al. Ludl. Stl 21
4 Math. Alkali 313/* 317a 31
9 Mack Trks . 2874 273.4 27*4 2774

19 Martin G. L. 39’k 3974 38*4 38*k
12 V2 127 k 12 121012 McKeespt 

7 Mia. Cop. . . 1074 10*4 10
51 Montg. W. . 54 54
30 Nash Kel. . . 77k 77k
13 Nat. Bis. . . 23*/* 23*/*
14 Nat. Cash R. 16*4 16*/* 1574 1574
12 Nat. Dairy. .17 ~
7 Nat. Distil.
5 Nat. Lead.

13 Nat. P. 6c L 87k 
3 Nat. Steel

537k 537k 
67k 7*/*

23 23
1574 15: 

17*4 167k 17 
247k 25 24>k 247a
207k 207k 2074 207k 

87k 874 87k 37k
727k 72*k 72*4 72*/a

94 N.Y. Cen. . . 177k 177k 177k 1774 
21 Norf. «te W. . 21774 217*/2 217*/* 217»/2
56 N. Am. Av. . 253,i 25'/a 24’/» 24(4
36 N. Am. Oo. . 23V, 23jfc 23'/» 23'/,

8(48 North Pac. . 9 8 V,
70 N.Y. Ship. . 14V, IS5/, 14’,4 

17 Va
15 V,

11 Otis Elev. . nv. mi 
11',â

17(4
5 Otls Steel. . 12V, 11V, 11(4

30 Packard Mo. av, 33, 3V, 3(4
14 Param. Pu. . 7>.i 73,i lïs 7(4
11 Penney J. C. 94‘,i 

23V,
04 ’a 94(4 94(4

49 Penn RR . . 23= i 23'/» 23(4
12 Ph. Pete . . . 40V, 40',2 40',» 40',»

3 Pu. S. N. J. 41V, 41',4 41V, 41(4
22 Pullman . . . 32 313,4

9>/a
31 31V,

21 Pure OU . . . 9V, 8’,4 8V,
6 Ph. Morris. . 90V, 90>2 90(4 90(4

37 Radio Corp.. 31a 534 5Va 5(4
5 Radio Kth. . f Va 1% IV, Ki

1013 Remlng R . . 10',a 10'4 10
9 Rco Motor. . Hi 1% l'/a IVa 

22 V,39 Repub. Stl . 22 Va 22V,
40V,

22 V,
29 Reyn. Tob. . 40Vs 40V» 40(4
14 Sch. IDstU. . 13 V, 13 V. 123,4 13
36 Sears Roe . 85 V, 85V8 83(4

22(4
84

1 Simmons . 23 V, 22’,4 22(4
51 Socony .... 12 V, 12(4 12 12
20 South. Pac . 14V8 143,4 14(4 14(4
20 South Pac. . 19V, 19'4 18(4 19
14 Sperry Oor. . 44Va

6 Va
44 (i 43(4 43(4

88 Sta. Bran. . «V- 6(4 6(4
3 Sta. G. 6c E. 231, 234 2(4 2(4

30 St OU of C. 26 26 25(4 25(4
4528 St. OU N. J. 45V2 45’4

27
44(4

13 St. OU Ind. . 27 Va 26(4 26(4
16 Stone «te W. 12 Va 12(4 12 12
73 Studebaker . 9Va 10 9(4 9(4

9 Swift 6c CO. 22 Va 22 Va 22(4 22'/.
51 Texas Cor. . 463,i 46’,» 45(4 43(4
11 Texas G. S. . 35 35 34(4 34(4
15 Tldew. As. . 13 V, 13V» 13 13
3 Timk. R. B. 49 Va 49 (i 49(4 49(4

Twentieth. . 13 13 12(4 12(4
62 Union Bag . 14'/a 14V» 13(4 14(4
15 Un. Carbide. 86 Va 86’/» 86 86(4

3 Un. Pac. . . 94',i 94'4 94(4 94(4
39 Un. Aircraft 46 Va 46 45'/, ♦5(4
57 Un. Air L. . . 15 V, 15V, 15(4 15(4
25 Un. Corp. . . 2',i 2’,4 2(4 2(4

3 Un. Fruit. . 85 85 V» 85(4 85(4
24(46 U.S. Ind. Al. 25 V, 25 24(4

6 U.S. Realty. IVa 1?4 1(4 IVa
67 U.S. Rubber. 38Va 38V» 38(4 38(4
95 U.S. Steel. . 633U 65 V, 64 >, 64(4

4 Do prlv . . 118 117 V, 117(4 117(4
8 Vanadium. . 32 32'4 31(4 32
4 Virg. Che. . . 3V, 3(4

3’4
3(4 3%

13 Warn. Pic. . 3(4 3(4 3%
9 West. Un. . 26(4 26(4 26 V, 26%
7 West. Air Br 26(4 26(4 26 V, 26%
4 West Elec 114(4 114(4 114 114%
3 White Mot. . 13 V, 13(4 12(4 12%

5*41 Wilson Co. . 5(4 5(4 5(4

Ventes: Haut Eas Ferm.
2000 Acme OU . . . . 6 6 6
1300 A P Con . . . . 21 21 21
200 Aldermac . . . . 35 35 35

3500 Amm Gold . . . . S'/4 5% 5%
600 Ang Cdn . . . . 99 97 97

22000 Arntfi .... . 15 14 14%
3166 Aunor .... 243 245
5400 Banklleld . , . . 25 24 24
3800 Base Met . . . . 33 31 32
3300 Beattie .... . 108 107 108
2000 Bld good . . . . 13 12% 13

170 Bralorne . . .. .. 11 Vs 11 11
1500 Brit D . . . . 15 15

12750 Broulan . M . . 63 60 61
500 Cal Edm . . . . 225 225 235

1000 Calmont .... 43 43
200 Cdn Mal . . . . 85 85

1375 Oent Pat . . . . 255 250 230
3000 Cent Porc , , . • 10% 10% 10%

600 Chem R . . , . 50 50
5000 Chester . . , . 95 90 92
1950 Chromium . . . 53 53 53
1000 Cochenour........... . 67 66 66
300 Coniaurum . . . 180 180 180

55 Con Smelt . . . 48% 48% 48%
2300 Davies .... 28'A 28%
2000 Denison .... 7% 7%

125 Dome ..... 28% 28%
1000 Duquesne........... 9 9
3875 East M................ 375 380
2715 Eldorado . , . . 112 106 110

275 Falcon . . . 425 425 425
21050 Franco ................ 59% 60

4500 Gillies .... 8 8 8
3500 God’s La . , , . 64 62% 62%
1700 Goldale .... 20 20%
5700 Gold Eag . . . . 22 22
8100 Gold Gate . . . 21 19 21
6500 Gunnar .... . 64 60 60
2000 Halcrow .... 2(4 2=4
1000 Halliwell . . . . 3(4 2(4 2%
2200 Hard Rock . . 138 133 135

165 Holllnger . . . . 15 15 15
3305 Home Oil ... . . 300 290 293
7800 Howey .... 38% 38%

180 Hud Bay . . . . 33% 33 33
317 Int Nick . . , . 46V, 46 46
100 Jack W . . . . 26 26
866 Jelllcoe . , » • . 16 16 16

9000 J M Con . . . . 2% 2%
15640 Kerr A . . , . 241 347

5800 Kirk Lake . . . 152 147 150
280 L Shore . . . . 31% 31V. 31%
600 Lamaque.............. . 725 715 715

6200 Lapa Cad .. , . 20% 18% 19
2500 Lebel.................. 2 1% IV,
2700 Leitch................. 84 85

700 Little L L , . . 320 320 320
1265 Macassa .... 440 440
1450 McLeod .... 232 235
6850 Madsen .... . 56 54 54

17625 Malartic . . . . 102 96 100
45 McIntyre . , , . 58 57% 57%

4400 McKenzie . . . . 147 142 142
1200 McWatt .... . 46 48 46
1300 Monarch . . . 9 9
3000 Moneta .... 91 91
6000 Morris................ .. 6 3(4 5%

11800 Naybob .... 29% 29%
225 Noranda . ... . 78% 78 78%
100 Normetal . . . . 55 55 55

2012 Nor Can . . . . 55 55 55
800 O’Brien.............. 165 166
100 Okalta . . . . 121 121 121

1300 Omega .... . 3 0 29 29
400 Oro Plata . , . . 36 34 34
950 Pamour . .. ., .. .. 225 223 223

28100 Partanen . , . . 8% 7V4 8
64100 Paymast . . , . 51 48'/, 48%
2200 Perron . . , . . 202 198 98
1835 Pick Cr . . . . 420 410 410
375 Pioneer .... . 224 220 224

2700 Powell................. . 210 210 210
350 Premier . , . . 140 140 140

10500 Preston . , , . 227 220 221
1000 Que Min . , , . 38 37% 37%
1200 Reno . . . « • 49 49

40 Royauté .... . 36 35% 35%
10995 St Anth . . . . 19% 18 18
7650 Sr.n Ant................ 243 229 235

11800 Senator . . . 
1450 Shefritt ....

. 52 49% 49%

. 113 111 111
300 Sigma , . , . 840 840 840

1800 Siscoe .... . 82% 82(4 82 Vk

Une nouvelle source 
d’énergie électrique a 
été mise À la disposi
tion de la ville.

Sherbrooke, 10. — Toute crainte 
de manquer d’énergie électrique en 
cas d’urgence ou en cas de consom
mation dépassant la normale, vient 
d’étre dissipée aujourd'hui dans l'es
prit des manufacturiers de Sher
brooke, par l'arrivée à la sous-sta
tion municipale, de l’énergie prove
nant du réseau de transmission de 
The Shawinigan Water & Power 
company.

Il y a quelques mois» les autorités 
municipales se rendirent compte que 
si la demande continuait d’augmen
ter, la ville se trouverait incapable 
de satisfaire la consommation. En 
conséquence, des négociations furent 
entreprises avec la Compagnie et, 
comme résultat; la ville peut mainte
nant tirer sur les amples réserves 
de ce réseau.

Pendant la guerre de 1914, les 
manufacturiers de Sherbrooke se dis
tinguèrent par leur production de 
matériel de guerre, principalement 
dans les industries métalliques, qui 
consacraient toutes leurs énergies à 
ce but. La Canadian Ingersoil-Band 
Company Ltd, et la Jencks Machi
nery Company, qui a depuis été ac
quise par Ingersoil-Band, exécutè
rent un des plus gros contrats de 
cartouches du Dominion. La Mac
Kinnon Steel Company construisit 
une nouvelle usine pour la produc
tion d’obus de 18 livres, et d’autres 
usines métalliques, comme la Sher
brooke Iron Works, devenue main
tenant la Super Heater Company of 
Canada, et la Sherbrooke Machine
ry Company, étaient ^également oc
cupées à ce genre de travail. Les 
compagnies textiles et autres fai
saient de leur mieux pour aider à 
fournir aux armées alliées le maté
riel nécessaire.

Les circonstances actuelles trou
vent les manufacturiers de Sher
brooke dans une situation beaucoup 
plus satisfaisante que pendant les 
anées de 1914 à 1918, à la fois sous 
le rapport de l’outillage mécanique 
et de la main-d’œuvre expérimen
tée.

En ce moment, un grand nombre 
de manufactures, surtout dans l’in
dustrie textile, travaillent au - delà 
des heures règlementaires pour exé
cuter les commandes.

Londres, 10. — Le prix de 
l’étain a monte de $4 la tonne, 
hier, parce que l'on parlait d'une 
nouvelle commande qui serait 
donnée par le gouvernement des 
Etats-Unis.

CANADA BUD BREWERIES
Toronto, Ontario, 10. (P. C.) — 

Les profits nets de Canada Bud 
Breweries Limited durant l'année 
finissant le 31 octobre 1939 furent de 
$95,923, soit l'équivalent de 64 sous 

ipar action. Durant la période pré- 
Jcédente de dix mois, la compagnie 
|avait gagné des profits nets de $65,- 
1181 ou de 43 sous par action. L’an
née fiscale de la société se termine 
maintenant le 31 octobre au lieu 
du 31 décembre. Les profits nets 
d'exploitation après la dépréciation 
de $55,292 ont été de $125.132 et 
les revenus d’autres sources furent 
de $11,066. Après les jetons de 
présence des directeurs, les frais des 
aviseurs légaux, les salaires des of
ficiers supérieurs, l’impôt sur le re
venu et les dividendes, il est resté 
un solde de $35,923 qui a été porté 
au compte de surplus s’élevant 
maintenant à $433,968. Le fonds de 
roulement a été augmenté de $88,- 
088 au total de $543,241 y compris 
$275,775 en argent.

LA SEANCE D’HIER
Les valeurs mobilières se sont repliées, 

hier, plutôt a cause de l'apathie des ache* 
leurs que l'insistance des vendeurs Le 
cours moyen de 60 titres représentatifs de 
la Presse Associée céda 5-10 de point à 
51.1 a New-York. Le roulement total fut 
de 671.350 actions au lieu de 631.860 ac
tions la veille. Studebaker fut actif mais 
demeura stationnaire. Les cours des va
leurs canadiennes se sont généralement ef
frités en bourse locale. Seagrams. Bat
hurst et Celanese ont été plus actifs et plus 
faibles. Le roulement fut de 63,700 actions, 
comprenant 23.700 parts industrielles et 
40,000 parts minières Les mines d'or, les 
métaux communs et les valeurs pétrolières 
ont fléchi â Toronto, Paymaster recula à 
49 1-2 sous.

Les fluctuations ont été étroites dans les 
obligations de première classe, à Montréal. 
Les papeteries ont subi des pertes allant 
jusqu'à 1 1-2 point, ce qui fut le cas pour 
Brown Company. Price 5 pour cent mon
ta d’un point. Canadian Locomotive recu
la de 6 points. Pacifique Canadien 6 pour 
cent était plus ferme. Les valeurs des 
Etats-Unis et des pays Scandinaves ont 
monté à New-York.

Le blé canadien baissa de 1-4 de sou à 
1-2 le sou le boisseau à Winnipeg. Mai 86 
3-8 sous, Juillet 87 1-4 — 3-8 sous et oc
tobre 88 1-2 sous. On estimait les ventes 
de blé canadien à l’exportation à 150,000 
boisseaux. A Chicago, le blé perdit 1 3-8 
sou à 2 sous. Mai $1.01 1-2 — 5-8 et juil
let 98 5-8 — 3-4 sous. Le maïs était en re
cul de 5-8 â 7-8 de sou. Mai 58 1-4 — 3-8 
sous et Juillet 59-58 7-8 sous.

A New-York, le dollar canadien était sta
tionnaire à $0.87 15-16, la livre sterling qui 
avait monté de 2 1-4 sous hier matin fer
ma en perte de 3-4 de sou à $3.95 3-4. Le 
franc français monta de 1-2 point à 
$0.0224 1-4 Le belga a haussé de 3 points 
et le florin hollandais d'un point.

DAVIS IRWIN LTD-
St. Lawrence Flour Mills Company, Ll- Montreal, 10. — (P-Ç ) Davis Irwin, 

mited, 25 sens par action commune et ^td, fabricants de peinture, vont com- 
1 3-4 pour cent par action privilégiée, mencer ^01*s P611 des. travaux d agran- 
payables le 1er février aux actionnaires d,*ss®me.^ de leur ustne ^oca^e a11 cc'ût 
Inscrits le 20 Janvier. 'de $35 000

OBLIGATIONS CANADIENNES
Ctovra fournis par l'Association dea Courtiers en Obligatione du Canada, Montréal, 

et transmis à Québec par fils privés de la Presse Canadienne,

SEANCE DU 9 JANVIER 19*0

REVENUS DU C. N.
Montréal, 10, (PC) — Les reve

nus bruts du Canadien National 
durant la première semaine de 
janvier ont été de $3,620,164, en 
augmentation de $812,907 sur ceux 
de $2,807,257 pour la semaine cor
respondante de l’année 1938.
Best & Co. annonce la mise en paie

ment d’un dividende spécial de 25 sous 
par action, en plus du dividende de 40 
sous par action commune.

1800 Sladen . . , 
2500 Slave L . 
3500 S E Pete . 

500 Steep R . . 
2000 Straw L . 
1700 Sud Easin 
3800 Sullivan 

500 Sylvanlte . 
1280 Teck Hugh 
900 Towagmac 

3800 Uchi . . . 
3350 Up Can. . 

100 Ventudes . 
500 Vulcan . . 
300 Waite Am . 

3100 Wood Cad , 
460 Wri Harg. . 

CURB:
150 Coast Cop 
500 Dalhousie . 

1750 Foothills . 
300 Pend Ore , 

1000 Temlsk . .

55
6
6*/k

55
6
6V2

55
6
6 Me

.. 192 190 190
. 5 4V, 4%

... 199 198 198
.. 97 95 95
.. 335 335 335

. 410 405 410

. 28 28 38
100 101

77 79
.. 425 425 425
. 55 55 55

.. 590 575 575

.. 21',4 21 21
. 800 795 800

.. 165 165 165
.. 50 50 50

. .94 94 94
.. 225 222 222

IV, 7(,

COURS DE DOW JONES
New-York, 10. — Voici les cours 

préliminaires de Dow Jones pour*’.a 
clôture de la séance d’hier 
sur la Bourse de New-York : 30 
titres industriels à 149.84, en recul 
de 1.50 point. 20 chemins de fer 
à 31.81, en recul de.0.37 point. 15 
utilités publiques à 26.06, en recul 
de 0.30 point. L’indice des matières 
premières a baissé de 0.82 point à 
62.33. Le roulement fut de 670,000 
actions.

Lee vente» d'automobiles de Studeba
ker en décembre 1939 ont été les plus 
élevées pour tous les mots antérieurs, à 
remonter b août 1938.

56 Woolworth 40% 4034 4914 40*4
33 Yel. Trk B 19V, 19V, 18% 18%
20 Youngs S. 45(4 453/4 45% 45 V,

3 Zenith Ra. 18 V, 16(4 16 16(4

Les obligations du

DOMINION DU CANADA
donnent un revenu assuré

«

Elles sont toujours négociables 
aux cours du marché.

L-G. BEAUBIEN « CIE, LIMITÉE

Montréal

70, rut S»-Pi«rr«

QUEBEC

Troi»-Rivi«r«t
Pari»

Ottawa 
Bruxcllci

Toronto

Off. Dem. Off.
OELIG. du DOM.: ) Do 4Va 60 107*k

2 1 Juin 44 99 100 (Ont 3 47-50 94Vk
27k 1 Juin 43 lOl»/, 102741 Do 4 62 104
274 1 5 N 44 1007k 101 Val Do 3»/4 49-51 96*/?
3 1 JU 50-55 94*/* 957k| Do 47k 49 107

Do 53-58 93*/» 94*/. Que 3 51 93
3 15 Oct 42 102*/? 10*H| Do 37k 49 96
3 perps 87 88 Do 47k 45-50 107
37k 1 Ju 46-49 99% 100% Sask 4 54 70

Do 56-G6 96 97 Do 4*,k 51 79
3>/4 15 N 48-51 98% 99% MUNICIPALES:
37k 15 O 44-49 lOOTk 101V4 Mtl 4 45 94
4 15 O 43-45 1045s 105%; Do 4»'2 71 93*?

Do 47-52 1037k 104% Que 47k 50 100
47k 1 Sep 40 101% 102% T Riv 4% 56 997k
4»/? 15 O 44 108% 109% Tor 4»/2 45 109
4Va 1 Fev 46 108% 1097k M C Sch 4 48 93
4Vk 1 N 46-56 106% 107V» M Metro 4*/2 52 93*/2

Do 47-57 106% 107% Do 4 47 93*/?
Do 48-58 107Vh 108%I RAILS et NAV.:
Do 49-59 108V* 109Ve Can Atl 4 55 91

5 15 Nov 41 105 Vb 106V:> CPR 3 45 84
!5 15 Oct 43 109*/* 110Ve Do 3Va 51 84
! CNR - Gar. par le Dom.: ! Do 4 49 85%
2 42 100 101 ! Do 4 Va 44 92
2 43 997k 100Vai Do 6 42 101
2*4 44 99 Va lOOV? Can SS 5 57 91
2*/4 46 97V» 98'/4 UTILITES:
3 44 102Ve lOS'-sjAssoc T 5Va 55 83
3 45-50 95% 96%Beauh 5 78 100
3 48-52 95 96 Do Notes 5 78 100
3 48-53 94% 95Va Bell Tel 5 60 127
3 54-59 92% 93%|B C Pow 4Va 60 100
4 Va 51 112 V? 113% Calg P 5 60 104
41/2 56 113 114 C N Pow 5 53 109
4Va 57 113 114 D G El 6V2 45 IOOV2
4% 55 115% 116% Gat P 5 49 104
5 54 114% 115% Do 3% 69 98
5 49-69 117V? 118%) Do xr 5 49 T04

I PROVINCIALES: ilnt H El 6 44 85
lAlta 4 54 62 Va 657;!McLar P 4 59 96

Do 4 Va 56 63 Va 667? MLHrteP 3 Va 56 100
B C 57k 45 104 10672) Do 3% 63 96

Do 4Va 53 101 Va 104»? Do 37k 73 94
Man 6 47 100% lOSTk'M Tram 5 55 687k

Do 47k 56 91 94 Do 4 Va 55 64 Va
N S 3 51 88% 91 Do 5 41 95

I Do 4Va 61 103 105 lOtt V P 4 64 100
N S 3 50 92% »5%\ Do 5 59 102%

Dem 
110 V? 
96 Va 

107 
9872

109 
957k 
98

110 
74 
83

97
96>

103
102
113
97
961
96

P Corp 4% 59 
Que Pow 4 62 
Sag P 4V* 66 
Shaw 4Va 70 

Do 47k 67 
Do 4 61 

Twin C 5% 52 
Untd S 5% 52 
Wpg El 4 Va 60 

Do A 4-5 65 
Do B 4-5 65 

INDUSTRIELLES
Abitibi 5 53 
Alta P B 46 
Brown 5% 46 

Do 5 Va 50 
Can C 4 Va 51 
CP «te PI 5 58 
Can I P 6 49 
C Loco 6 53 
C Vick 6 47 
Cons P 5*a 61 
D Coal 4 Va 52 
D S «te C 6V4 55 
Dom T 4 »/2 51 
Donn P 4% 56 
E Dair 6 49 
For P S 6 49 
Fraser 6 50 
G S War 47k 52 
Great L P 5 55 
Gyp 5 Va 48 
Lake S J 5 61 

Do 47k 61 
Maple L M 3 58 
M «te O P 6 47 
M D Dock 6 48 
N S Stl 3Va 63 
Price Br 5 57 

Do 4 57 
Restlg 6 48 
W Grai 6 49

96 IMMEUBLES: 
70%‘Dom S 4 59 
67 Mtl Ap 4 54
97 Og Real 5% 51 
.. iShbk S 3Va-4 52

105 I Wind H 4 Va 53

94
87 
85
88 
94

103
93

85
102
102

102

ni
103
106
100
106
87
98

102

Off.
100%
101
1037k
106%
106
997k
74
65

102
74%
62

65
96%
56
53

102%
78

100%
72
65%
62
99

108
100

81
64
44‘/4
967a 
98 
91 Va 
98
70 Va
88
74
477k
54
82 Va 
96 

104 
96
48%

65 
61 
62
44
57

Dem.
102%
104

108 Va 
108 
1017k 
77
68

767k
64

67
90%
58
58

104 Va

102 Va
75
88
64

102
111
103 

83
67

99 Va 
100 
93 % 

100% 
73 
91 
77
49 Vk 
58
84%
98 

106
99
517k

68 
64

I

UNE ALLIEE /fat pluA, pAÂcicuÂHA EN AFFAIRES
Les nouveaux déposants de la Banque de 
Montréal qui sont dans les affaires, aussi
tôt qu’ils connaissent mieux l’étendue de 
ses services, trouvent que la Banque repré
sente pour eux beaucoup plus que simple
ment une dépositaire sûre et commode pour 
leurs fonds.

Ils apprennent vite ce que savent nos vieux 
déposants, que la Banque est une alliée des 
plus précieuses en affaires lorsqu'on utilise 
tous ses services comme il convient. Parmi 
les nombreuses facilités que la Banque a su 
créer grâce à son expérience et son organi
sation, l'on peut mentionner: .

Recouvrements et paiements, au pays et à l’étranger, pour le compte des clients;
Prêts courants pour l’achat de matières premières et la vente des produits fabriqués; 
Renseignements sur la solvabilité et sur les marchés;
Représentants dans tous les centres du Canada et de l’étranger, par l’intermédiaire 
desquels les clients peuvent établir des contacts personnels avec acheteurs et vendeurs;
Fil* télégraphiques spéciaux pour hâter l'expédition des affaires de nos clients.

Les hommes d’affaires sont invités à venir voir le gérant de notre 
succursale la plus rapprochée et à se mieux renseigner sur les 
services que la Banque a créés pour aider le commerce et l’industrie.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 

SIEGE SOCIAL —MONTREAL

Bureau Principal, 116 Rue St-Pierret 
Succursale du Chateau Frontenac! 
Succursale de la Porte St-Jean: 
Succursale St-Roch:
Succursale St-Sauveur:
Succursale de la Haute Ville:

E. HABERER, Gérant 
J. M. SKINNER, Gérant 

J. N. ROUSSEAU, Gérant 
J. A. BOISJOLI, Gérant 

J. O. FONTAINE, Gérant 
G. HENSHAW, Gérant

SERVICE DE BANQUE MODERNE ET EXPERIMENTE ... fruit de 122 années 'de fructueuses op/rations

t
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ECOUTEZ AUJOURD’HUI
Mercredi, 10 janvier

Mr Smith Coes To Washington' au Cartier

06 p.m.—CKCV— Le Dilatante 
,0« p.m.—CHRC— Chs Magnante, accordéoniste 
00 p m.—CBF CB\ CBJ— Fémina. Mlle Hélène Grenier, chro

nique bibliographique
.06 p.m —CK AC WABC— “Merry Minatrals”
30 p m.—CKC\—- Orgue varié
45 p m.—CBF CBV CBJ CBM— Nouvelles de 1a BBC 
15 p rn.—CBF CB\ CBJ— Version française des nouvelles 
15 p m.—CKCV— L’Oncle Jean 
15 p.m.—CHRC— Paris sur l'Onde 
3d p.m—CT5M— Amelia, anordéoniste 
45 p.m.—CB! CBV CBJ CBM— Cotes de la Bourse 
OU p.m.—CBF CBV CBJ— Les plus beaux disques 
30 p.m.—CK AC— Jamais de la vie 
30 p.m —CBF C BV CBJ CBM— Radio-journal 
00 p.m.—CKCV— A l Opérgtte

JH» p.m.-—HAT4, 9.1‘i'meg , 32.8 m. Chansons du folklore
« Budapest

.00 p.m.—CBF CBV4CBJ— La pension Velder 
,00 p.m.—CK AC WABC— Amos'n Andy
.15 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Orches:re d’Howard Fogg 
.30 p.m.—CHRC— Les Mélodies qu’on aime 
30 p.m.—GSD. 11.75 meg., 25.5 m Bulletin de nouvelles

Londres»
.30 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Recital de chant 
.30 p.m.—2 R 0, 11.HI meg., 25.4 m. L'Heure de Rome 
.45 p.m.—CKAC— Le Don Juan de la chanson 
15 p m.—CKCV— Gabriclle Bisson
45 p.m.—CHRC—Orchestre de concert du Château Frontenac 
.15 p.m.—CBF CBV CBJ— ln Homme et son péché 
.00 p.m—CKAC— Sut les Boulevards
,00 p.m.—CBI CBV CBJ— La Rhumba des radio-romans ;

Qui donc commande, quand il aime ? Jovette. Claude-Henri 
Grignon. Henry Deyglun et Paul Gury LeGouriadec répon
dront à cette question dans un nouveau sketch.

30 p.m.— T/K. 15.10 meg.. l!>.7 Soli (Tokioj 
30 p.m.—CHRC CKAC— La Course au trésor 
.30 p.m.—CBF' CBV ( BJ CBM— Sérénade pour cordes. Or

chestre de Jean Deslauriers, avec Jeanne Desjardins, com
me soliste

oo p.m.—CKAC CHRC— Le train de plaisir 
00 p.m.—CKCV— Illusions
0 p.m.—CB! CBV CBJ— L'orchestre de Don Turner 
(10 p.m.—DJD. 11.77 meg., 25.4 m. Nouvelles de Berlin 
15 p.m.—CKCV— Arcordiana ,
15 p.m.—TPA1 11.71 meg., 25.6 m. Sketches radiophoniques

(Paris)
30 p.m.—CKAC CHRC— Ceux qu'on aime 
30 p.m.—CKCV— Les Maîtres du violon
30 p.m.—CBF' CBV CBJ CBM— Orchestre dirigé par Percy 
Faith. On entendra des oeuvres de Gershwin avec Louise 
King, Dave Davis et îes Rythmatires

45 p.m.—CKCV— Gabrielle Lemay 
00 p.m.—CHRC— L'Orgue du rêve
00 p.m.—WABC— Orchestre de Glenn Miller et les soeurs

Andrews, trio vocal
00 p.m.—WJZ CFCF— Roy Shield et son orchestre 
00 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Extraits de Faust, de Gou

nod. relais de Winnipeg 
15 p.m.—CHRC— L'Album populaire 
30 p.m.—CHRC— Will Brodrigue et son orchestre 
30 p.m.—CKCV— Nouvelles du Soleil
30 p.m.—CBF CBV CBJ— Mon Clocher, telle est la rubrique

d’une série d’émissions que Radio-Canada inaugurera 
mercredi. 'Mon Clocher" évoquera les chers souvenirs de 
notre enfance vécue dans tel ou tel village ou telle ou 
telle ville du Québec, racontera quelques faits typiques du 
pays ui nous a vu naître, des légendes, des contes, etc.

C’est M Jcan-Baptlsie Lagacé. professeur à l'Univer
sité de Montréal, qui donnera la première causerie. Il par
lera de "la paroisse" comme on désignait Jadis Notre- 
Dame. la^ paroisse-mère de Montréal. M Lagacé y a vécu 
ses premières années. Au fait, son père occupait un poste 
important dans "la paroisse".

,45 p.m.—CKAC— Orchestre symphonique d Indianapolis sous 
la direction .de Fabien Sevîtzky

45 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Charles Hutchins, baryton 
.00 p.m.—CHRC— Nouvelles de rL’vénement-Journal 
.00 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Radio-journal 
15 p.m.—CBM— Récital de violon 

,15 p.m.—CKCV CHRC— Ensemble de concert 
.15 à 1.00 a m.—CKAC WABC— Orchestres de Lang Thompson. 

Evcrctt Hoagland, Vincent Lopez. Sammy Kaye, Tommy 
Tucker.

11.30 p.m.—CHRC— Sous les Palmiers
U.30 p.m.—CBF CBV CBJ— Orchestre dc danse
11.30 p.m.—CBM— Choeur, relais de Winnipeg
11.30 p.m —WJZ CFCF— Orchestres de George Olsen, Art 

Kassel, A1 Donahue
11.45 p.m.—CHRC— Danses modernes

ECOUTEZ, DEMAIN
Jeudi, 11 janvier

8.00 a.m.—CHRC— Informations de l'Evénement-Journal
8.00 a.m.—CBF CBV CBJ CBM— Radio-journal 
8.15 a.m.—CHRC— Prière du matin
8.15 y.ni.—CBM— Groupe instrumental
8.3;i a.m.—CBF' CBV CBJ WJZ CFCF"— Concert vocal
8.45 a.m.—CKAC— Voisinons
•L05 a.m.—CBF' CBV CBJ CBM— Happy Jack, chanteur
9.15 ;t.m.—CBF CBV CBJ CBM— Orchestre d’Irving Miller, avec

Dorothy Rochelle, chanteuse
9.30 a.m.—C BF CBV CBJ— Les chansons que vous aimez

10.00 a.m.—CKAC— La famille Gauthier 
10.60 a.m.—CHRC— Musique dc concert ^
10.00 a.m.—CBF CBV CBJ— Vie de famille 
0.1.5 a.m.—CHRC—Nouvelles du Soleil
0.15 a.m.—CBF CBV CBJ—Courrier-confidences

10.15 a.m.—CKAC— Le Merle Rouge
0.30 a*m*—CBF CBV CBJ—Quelles nouvelles, avec Jovette
0. 30 a.m.—CHRC— Tangos et rumbas

10.30 a.m.—CKAC— L'Heure récréative
10.15 a.m.—CKAC CHRC— Grande Soeur
' 1 oo a.m.—CBF' CBV CBJ— Voulez-vous savoir, Madame?
11.00 a.m.—CHRC— Jack Mirois chante
Il'-O a.m.—WJZ CF’C'F— Rosa Lee. soprano
11.30 a.m.—CHRC— Orgue et piano 
!I.L> a.m.—CKCV— Flxtraits d’opérettes 
'‘-’•OO midi—CKAC— Allons, c’est parisien
12.00 midi—GH RC— Musique argentine
12.00 midi—CBF’ CBV CBJ— Le Réveil rural. Les 

avicoles. M. Louis de G. Fortin, professeur à 
griculture de Ste-Anne de la Pocatière

12.1 •> p.m.—CBF CBV CBJ— Quatuor vocal
12.30 p.m —CBF CBV CBJ CBM— Radio-journal
12.15 p.m —CBF CBV CBJ CBM— L'Orchestre de 

rhardson
12 15 p.m.—CKAC— Variétés internationales 
l.oo p.m.—CKCV— Nouvelles du Soleil 
l.oo p.m.—CBF CBV < BJ— L’orchestre de Jeno Bartal
1. Li p.m.—CBF CBV CBJ— Virginia Hays, contralto 
1.15 p.m.—CFCF— Le trio Al Gilbert 
1.30 p.m.—CKAC'— Le Monde féminin

Associations 
l'Ecole d'A-

Pelham Ri-

30 p.m.—CHRC— Conference au club Kiwanis 
00 p.m—CBM— L’orchestre Palmer House 
00 p m.—CHRC— Bonjour. Madame 
15 p m —CBF CBV CBJ—La Rue principale 
,15 p.m.—CHRC— L'Orpheline du Faubourg 
SO p.m—CBF CBV CBJ WJZ CFCF- Concfrt dc U mtrinf 

américaine
30 p.m.—CKAC— Mélodies rythmee»
00 p.m.—CHRC— L’Orgue enchanté 
.00 p.m —CKAC— Le violon qui chante 
30 p m —CBF CBV CBJ— L'Album Red Seal 
,19 p.m.—CKAC— Richard Maxwell, ténor 
(K) p.m—CBF CBV CBJ— Fémina. Mlle Lucille Desparrois 

parlera de Leonard de Vinci 
00 p.m.—CKCV— Le Dilettante
1)0 p m.—C KAC— Les variétés de Rav Bloch. On entendra 

aussi Jerry Cooper et Audrey Marsh 
30 p.m -CBF CBV CBJ- Récital de chant par Gustave 

Longtin
30 p.m.—CKCV— Le Tzigane
45 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Nouvelles de la BBC 
15 p.m.—CBF CBV CBJ— Version française des nouvelles 
30 p.m.—CKCV— Musique, entraînante 
.30 p.m.—CBM— Larry Cross, chanteur, Marjorie Dames 

planiste et Stan Wilson, guitariste 
45 p m —CBF CB\ CBJ CBM— cotes de la Bourse 
00 p.m.—CBF' CBV CBJ— Les plus beaux disques 
30 p.m —CBF CBV CBJ CBM— Radio-journal 

.30 p.m.—CKAC— Jamais de la vie

.45 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Orchestre sous la direction
d Edmond Trudel

.(Ni p.m.—CKAC WABC— Amos'n Andy 
•00 p.m.—CBF CBV CBJ— La pension Velder 
.00 p.m.—HAT4. 9.12 meg.. 32.8 m. Danses hongroises 
.15 p.m.—CHRC CBF cB\ CBJ— Les aventures de Robin 

Hood
.30 p.m.—CKCV— Le trio La Rochelle
.30 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Caro Lamourcux. soprano 
.30 p.m —>RO. 11.81 meg., 2Ô.4 m. L’Heure de Rome 
.30 p.m.—CHRC— Ovila Légaré et ses boute-en-train 
.45 p.m.—CHRC—Radio-Laval, musique et chant par les étu

diants
45 p.m.—CBF’ CBV CBJ CBM— Vieilles coutumes, vieilles 

choses, avec Pierre-Georges Roy 
00 p.m.—CKAC— L'Amour voyage
00 p.m.—CBF CBV CBJ— Marie Chapdelaine — Le deuxi. 

me chapitre de Maria Chapdelaine de Louis Hemon, 
adaptation de Paul Gury LeGouriadec. L’audition inaugu
rale de ce roman a été vivement appréciée du public ra- 
diophile. Beaucoup, en effet, ne connaissent l'oeuvre que 
par oui-dire. de sorte que sa mise au micro devient pour 
eux "un traitement de fàveur”, suivant le mot d'un cor
respondant

LeGouriadec a tiré de Maria Chapdelaine' . une piece 
dramatique qui obtint, il y a une vingtaine d’années, de 
grands succès Avant d écrire son adaptation radiophonique. 
LeGouriadec fit un pèlerinage au pays de Péribonka. chez 
les Bouchard De nouvelles observations, ses entretiens avec 
Eva Bouchard et les gens du pays lui ont permis d'appor
ter à son travail certains éclaircissements presque néces
saires puisqu’il s'agit ici d’une version radiophonique.

15 p.m.—CKAC— Franco-swing. _ Lucille Laporte, char
mante diseuse et l’ensemble de Loui|i Bédard, dans un 
quart d’heure de musique française interprétée’ à la mo
derne. Lucille chantera Désir" de H. Monfred; "Fermé 
jusqu’à lundi", de Mireille; "La chanson du coeur" et 
"Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?’* de Paul 
Misraki.

L'ensemble "swing" de Louis Bédard jouera ' Èn ae re
gardant" de Jean Delettre; "Une nuit d’amour" de Kaper 
Jurmann.; A mon âge’* de Georges Van Parys; "D’amour 
en amour" de Jean Delettre; "J'ai quelqu’un dans mon 
coeur" de W. R. Heymann ; "Mon Rendez-vous" de Jean 
Delettre et "Si vous saviez pour qui Je chante'’ de Jea? 
Sol.

30 p.m.—JZK. 15.16 meg., 19.ï m. Orchestre de Tokyo 
30 p.m.—CKCV— Le Comte de Monte-Cristo 
30 p.m.—CHRC— L'Album populaire
30 p.m.—CBI CBV CBJ— L’orchestre de John Sander 
30 p.m.—CKAC— Micromanie — Ce concours pour aspirants- 

annonceurs dû à l'initiative d’Yves Bourassa, directeur des 
programmes de CKAC, a permis à plusieurs jeunes gens et 
même à des jeunes filles — de réaliser leur rêve et d'aî- 
fronter le micro. Dans le cas de quelques-uns — notammant 
celui dc Jacques de Granpré — leur participation leur a 
valu un engagement régulier M. dc Granpré est mainte
nant l’annonceur attitré de certaines émissions commer
ciales de CKAC.

30 p.m.—CBM— "On Parade". La musique des Canadian 
Grenadier Guards, sous la direction du capitaine J. J 
Gagnier. On entendra Drums on my Heart’’; "Turkey in 
the Straw"; Pizziacato Polka"; "Valse des Heures; "I’m an 
old Cowhand"; "Home on the Range"; "Pony Boy"; "Mar
che National Emblem’’; "Donkey Serenade".

00 p.m.—CBM— "Good News of 1940”. avec Fanny Brice, 
Meredith Wilson et son orchestre 

00 p.m.—CBF CBV CBJ— Orchestre de danse 
(Ml p.m.—WABC— L’Heure amateur du major Bowes 
00 p.m.—WJZ CFCF— Concert de l’orchestre philharmonique 

de Rochester sous la direction dc José Iturbi 
00 p.m.—CKAC— Le Théâtre de chez nous. — Ce soir au 

•théâtre’’, on jouera "Le secret de Pierrette”, un sketch 
inédit dc Henri Letondal, directeur artistique de CKAC. 
mettant en vedette Antoinette Giroux, boursière en art 
dramatique du gouvernement de la province de Québec. 
Charles André, jeune-premier des "Comédiens Associés’’. 
Pierre Durand et Jeanne Demons. C’est un joli conte d’a
mour où le romanesque et le dramatique s’unissent pour 
mettre en valeur une intrigue des mieux venues. Tout com- 
m pour les pièces qu’il écrit habituellement pour le 
"Théâtre de chez-nous’’, Henri Letondal en a fait une 

version directe pour le microphone. Soyez aux écoutes ce 
soir pour connaître "Le secret de Pierrette".

(Ml p.m.—CKCV— Joute de hockey de la NHL
15 p.m.—TPA4, 11.71 meg., 25.6 m. Musique légère (Paris)
30 p.m.—CKAC— Rythme et mélodie 
36 p.m.—CBF' CBV CBJ— L’orchestre de. Joe Relchman 
00 p.m.—CBM— Le Music-hall Kraft, avec Bing Crosby, Bob 

Burns; Johnny Trotter et son orchestre. On entendra aussi1 
Hilda Burke, soprano du Metropolitan Opera.

(M) p.m.—WABC— L’orchestre de Glenn Miller, avec les soeurs | 
Andrews

00 p.m.—CBF' CBV CBJ— L’orchestre de Len Hopkins 
30 p.m.—CHRC— Will Brodrigue et son orchestre 
30 p.m.—W’JZ CF'CF— Récital par Florence Wyman, soprano 

et Tom Thomas, baryton 
30 p.m.—CKCV— Nouvelles du Soleil 
30 p.m.—TPA4, 11.71 meg., 25.6 m. Nouvelles de Paris 
30 p.m.—CBF' CBV CBJ— Concert sous la direction d’Henrv 

Weber
45 p.m.—CKAC— Don Turner et son orchestre 
00 p.m.—CBF CBV CBJ CBM— Radio-journal 
00 p.m.—CHRC— Informations de l’Evénement-Journal 
15 p.m.—CHRC CKCV— Musique de concert 
15 p.m.—CBM— Récital de violon
15 à 1.00 a.m.—CKAC WABC— Orchestres de Eddy Duchin. 

Everett Hoagland. Herbie Kay, Harry Owens, Emery Deutsch, 
Tcd Fiorîto.

30 p.m.—CHRC— Mélodies nocturnes
30 p.m.—WJZ CFCF— Orchestres de Russ Morgan, Lou 

Breeze, Jimmy Dorsey, Horace Heidt.

OAAtS ^0^ IfttAfyEs
Horaire des Cinemas Le fameux "Trio Will Mastin'’ au Cambrai

CAPITOL :— Representations à 2 OC. 2 1.
6 4$. 8.18 hrs "Andy Hardy Gets 
Spring fever , 3 25. 6 45, 9 35 hrs 

Night Spot Hostess ", 2 15. 8.15 hrs 
CARTIER King of the Underworld . 

2 15. 7 00. 10.25 hrs. Mr Smith
goes to Washington . 3 20. 8 15 hrs 

CANADIEN: ‘Le Coeur d^poae", 100. 7 00 
La femme idéale. 2 29. 8 29 hrs. L't- 
tranfère. 4.04. 10 04 hrs 

' CINEMA DE PARIS: — Feux d«f Joie 
1 00. 4 08. 7.00. 10 08 hrs La Cite 
de la Lumière", 2.41. 8 41 hrs
(RAI Sujets courts, 1.00. 7 00
hrs "In Old Monterey ’. 1 15. 5 00 I
8 15 hrs. "Zero Hour ". 2 20. 6.00. !
9 50 hrs Vaudeville". 3 20, 9.10
hrs. ■Everything Is Rhythm 4 00.1
7 10. 10 50 hrs.

# JAMES STEWART et JEAN ARTHUR dait.s une scène du chef-d oeu
vre de Frank Capra ’Mr. Smith Goes To Washington’* qui sera présenté 

pour trois jours à partir d'aujôurd’.hui.

“Andy Hardy gets Spring Fever''

EMPIRE : — Représentation continuelle 
tous les Jours de 1 00 à 11 hrs "Man! 
of Conquest *, 2 45 6.11. 9 30 hrs.
"Naughty but Nice". 1.15 4 40. 8.10 j 
hrs Nouvelles. 1.00. 4 25, 7 55 hrs 

FRANÇAIS:— "Man about Town 2 10 
8.40 hrs. "Black Aces", 3 30, 7 00. ! 
10 00 hrs. • Sinbad the Sailor ', 150/ 
8.20 hrs. "The Loue Ranger rides 
again", ép. 2, 1.30. 4 30. 8.00 hrs 

IMPERIAL "The Plying Irishman , 1 0») 
3.59. 7.00 9 59 hrs. ' Th* Girl was 
Young , 2.50. 8.50 lus 

PRINCESSE — "Call of the Rockies". 1 00, 
4.11, 7.00, 10.11 hrs. Alexander Gra - ! 
ham Bell. 2 34 8 34 hrs.

RI ALTO :— "Say it in French ’. 4 00 . 7.00, 
10 10 hrs ; L’escadrille dp la chancp'V 
2 25. 8.30 hrs.

VICTORIA : - ‘ Baby", 2 30. 5.25. 8 25 hrs 
"Orages" 1 00, 3.50. 6 50. 9 50 hrs. 
Représentation continuelle tous levs 
Jours de 1.00 à 11 hrs.

CINEMA DF. LEVIS: — La Chanson du 
Souvenir. 7.00, 9 00 hrs. "The Lone 
Ranger rides again". 1er ép., 8 20 hrs 
"Seeing Red". 8 50 hrs.

Dorothy Lamour au Français

1

mHêm.
• MICKEY ROONEY, 1 inimitable comédien, et HELEN GILBERT, dans 
une scene do “Andy Hardy Gets Spring Fever" dont les representations 
commencent aujourd'hui, au Capitol, pour se continuer jusqu'à vendredi 
soir, avec un autre grand film.

PrincesseI Empire

i

• ''SUNSHINE . "HOT-C’HAA", “SAMMY". Um'lque chose de tout * 
fait différend sous les feus de la rampe, en pleine lumière pour rr qui 

lest des nouveautés à sensation, ee trio spectaculaire donne sa propre 
version du rythme, de la danse et de la comédie, avec des chansons et 
de la musique nouvelles.

• Hauts le rôle d’une Jeune esclave, 
convenablement cnrhaîn ■’ T' -otliv 
LAMOliR offre une chanson au 
“Sultan" .lack Benny dans “Man 
About Town’ , nouvelle comédie en
tremêlée de musique qui prend au
jourd’hui l’affiche au théâtre Fran
çais.

FRANÇAIS
Un RpecUc-le diverlfssnnt !

Jack Benny Dorothy Lamour
et le nègre ROCHESTER flans

“MAN ABOUT TOWN"
BUCK JONES dans "BUCK ACES”
“The Lone Ranger Ride* Again”, ép. Z 
‘'SINBAD THE SAILOR ’ (Popeye, en 

couleurs)

® DON AMECHE, LORETTA 
•RICHARD DIX et G AIL TA- YOUNG et HENRY FONDA que Ton 
TRICK que 1 on peut voir à 1 î mpire V(;jr ^ Técraii du Princesse com- 
“MAN ON CONQUEST en program- me„çan^ aujourd’hui dans le film 
me double jusqu à vendredi. I “ALEXANDER GRAHAM BELL”.

LES AFFAIRES 
EN DECEMBRE

La Banque Cana
dienne de Commerce 
passe en revue les af
faires le mois dernier.

Toronto. Ontario, 10. — L’activité 
industrielle en décembre a atteint 
an niveau que Ton prévoyait déjà 
«' mois précédent. Les opérations 
ies fabriques et des usines n’ont pas 
.'haiigé. en somme, entre le milieu 
ïe novembre et le milieu de décem- 
ore, mais il faut noter qu’elles ne 
pouvaient guère s’améliorer atten
du qu’elles n'étaient pas éloignées 
Se la capacité. Le ralentissement 
saisonnier survenu dans quelques 
ndustries a interrompu le mouve- 
nent de reprise de l’indice compilé 
par la Banque Canadienne de Com
merce. mouvement qui a subi d’ail
leurs l’influence d'autres facteurs 
non moins importants. Ainsi, les 
ichats publics des marchandises qui 
avaient été accumulées par les gros
sistes à la fin de Tété et au début 
fe l'automne n’ont pas été aussi 
considérables que Ton espérait dans 
plusieurs régions pour différentes 
raisons. Enumérons, par exemple, 
la température inclémente, une 
crainte moins vive d'une rareté sen
sible dans la plupart des produits 
de consommation, le rétrécissement 
des marchés pour certains produits 
agricoles, notamment les pommes et 
le tabac, et aussi, dans les provin
ces des prairies, des rentrées moins 
abondantes pour les grains vendus. 
Au plus fort du mouvement des ré
coltes, les prix n’étaient pas élevés 
si le. se souvient. Ajoutons que 
plusieurs entreprises ont eu des dif
ficultés à trouver les matières pre
mières dont elles avalent un besoin 
Immédiat.

La revue mensuelle de la Ban
que Canadienne de Commerce 
ajoute que. la première excitation 
due à la guerre étant passée, nous 
entrons dans une nouvelle phase 
économique Les déboursés du gou
vernement joueront un rôle plus 
important à l’avenir dans l'économie 
nationale et les rentrées dans l'ouest 
ont augmenté dernièrement par 
suite de la hausse du blé et des au
tres céréales.

Les prêts au ccmmarrr fi Tinclustrio 
>t â l'agriculture ont diminue de $17 
m! ifon-- à Nrw-York et de $47 millions 
lux Etats-Unis,

Prix de gros
A MONTREAL

Seance du 9 janvier 1940 

Grain; au comptant:
Blé Nord No 1 . . , , 0.947«
Blé Nord No 2 , , , t , o.927b
Blé Nord No 3 . . , , , . 0.90J8
Avoine d'engrais No 1 , . .. 0 45>/a
Avoine Ouest No 3 . . , , . o.46: «
Orge Ouest No 3.................................0 6l3à
Mais du Sud-Afrique .... 0.88
Par boigseau à Montréal ex-magasin.

Graine moulue à engrais:
Son • • . . . . $26.27
Gru rouge..................................................$27.25
Gru blanc extra.................................... $29.25

(Par tonne comprenant les sacs cx- 
voie ferrée moins 25 centins par tonne 
pour le comptant.
Grain séché de brasserie au gros 

I par tonne . . $26.00
Do au détail, par tonne $28.00

jAvolne roulée gruau par sec de 80 Ibs 
livré au commerce y compris taxe ds 
vente. . , ..$2 85
Farine de blé d’hiver:

Qualité de choix par lots de wagons, nou
velle par baril ... $3.75 $3.85 

Qualité de choix par lots irréguliers, pai
baril .................................. $3.95 5495

Farine de maïs blanc par baril et sacs 
de chanvre livrée moins 10 sous pour 
du comptant . . . . , .. $6.40

par lots irréguliers . . $6.70
F'arine de blé du printemps:

Par baril en sac de chanvre de 98 livres

Bacon cote no 1. 25c ; no 2 20c tran-
ché sans couenne, no 1. 26c ; avec
couenne, 23c: ; no 2, 22 C.

Jambon, no 1, 25c ; no 2, 22c no 1
de choix, 26c ; Piquenique no 1, 17c :'
ordinaire, ISVaC.

Porc, épaules. 14 Vic ; longe 19c : pat-

entières, 11c.
Viandes abattues, prix par

aux détaillants:
Eoeuf : Quartier devant . .. $ 8.00 

Quartier derrière . . . $11.00 
Bonne qualité . . . . $11.00 
Moyenne qualité . . . $10.00 

Agneau de printemps . . . $17.00
Veau de choix ..... . $15.00

ic ; truies 

100 livres

$13.50
$17.00
$16.00
$13.00
$17.50
$16.00

STE-EMILIE

ECOUTEZ 
. LE REPORTER

— du —

SOLEIL
tous les jours
(dimanche excepté)

— à —
CHRC

à 10 K. a.m.
— et à —

CKCV
i 1 h. p.m. et 10 h. 30 p.m.

PRINCESSE
Film évoquant un grand miracle mo

derne !

"ALEXANDER GRAHAM BELL”
avec

DON AMECHE et LORETTA YOUNG
Aussi en primeur

“CALL OF THE ROCKIES"
avec CHARLES STARRETT

lip. 5‘—'Hawk of the Wilderness”

RIALTO
ÆKÊ AUJOURD'HUI

De fortes émotions tempérées par 
mille MOTS spirituels.
"L’ESCADRILLE de la CHANCE’’

avec André Luguet et Lili Damita
----------------SECOND FILM----------------
“SAY IT IN FRENCH’* avec 

Ray Millaud et Olympe Bradna
M A T r~To c—~S OIR 17c— PLUS " TÂXK

10 sous pour

$6.20
$5.60
$5.50

b. Montréal)

$6.35
$5.85
$5.65

$11 50 
$11.00 
$ 9.50

•1.15

$1.00

$1.20

$1.10

$1.30 $1.35 

$1.35 $1.40

livré à Montréal moins 
du comptant;

Première patente . ,
Deuxième patente 
Patente à boulanger .

Foin pressé:
Extra No I ....
No 2 . .
No 3 . .

(Par tonne f
Patates:

Nouvelles du Québec No 1 
en sacs de 75 Ibs 

Nouvelles du Québec No 2 
en sacs de 75 Ibs 

Nouveau-Brunswick No l 
en sacs de 75 Ibs

Ile du P. E. No 1
en sacs de 75 Ibs , .
Oeufs:
Vendus par les commerçants par petits 

lots aux détaillants, en cartons, 1 a 2 
nous de moins pour les oeufs en vrac:
A-Sros................................ 0.28 0.30
A-medium , .... 0.25 0.27
A-poulettes.................................... 0.24 0.25
B.................................................................... 0.24
c................................................................... 0.24

Les oeufs de la catégorie A-l cotent 
quatre ou cinq sous de prime sur ics A 

Beurre:
No 1 Québec pasteurisé et frais 
No 2 Québec pasteurisé . . .

Fromage:
Ontario blanc.................................
Ontario coloré................................

Volailles:
Prix aux détaillants pour volailles pré

parées classe A et 1 à 2 sous de moins 
pour classe B.
Poulets de choix.
Poulets gelés nourris au lait 
Volailles de choix
Oies ............................................
Dindons

iCannetons du lac Brome . .
Lard en baril, 8V&C la livre . ...___

de 1 livre. 9c ; en chaudière de 20 livres 
9 iC , en chaudière de 60 livres, 9c.

Décès
Le 30 décembre, est décédée dame Zé- 

phirine L'Hérault, épouse de feu Zotique 
Lemay. à l'âge de 85 ans et 4 mois.

Le 30 deembre, est décédée également, 
dame Cléphire St-Hilaire. épouse de M. 
Louis Auger, à l’âge de 60 ans.

Nos sincères symapthies.
Baptêmes

Le 5 janvier, a été baptisée Marie- 
Stella-Renée, enfant de M. et Mme Mau
rice Auger (née Béatrice St-Hilaire).. Par
rain et marraine: M. et Mme Euclidc St- 
Hilaire. oncle et tante de l’enfant. 
Assemblée des marguilliers

Dimanche, après la grand'messe, eut 
lieu, à la sacristie, une assemblée des mar
guilliers, pour la reddition des comptes de 
M. Thomas Hébert, marguillier sortant de 
charge.

Le Trésor a annoncé hier que la dette 
publique des Etats-Unis a dépassé, le 
6 janvier, la somme de $42 milliprds., 
à moins de $3 billions de la limite fixée!
par l’Etat.

CINEMA DE LEVIS
MARTHA F.GGERTH dans

"LA CHANSON DU SOUVENIR”
'The Lone Ranger Rides Again”, ép. 1 

"Seeing Red” — Cartoon

ACADEMIE
Wayne Morris dans

"VALLEY Of THF GIANTS”
en technicolor

“Flying G-Men,” ép. 14

IMPERIAL
On le dit coupable, mais elle ria- 

quera tout, pour le sauver.

Nova Pilbeam ei Derrick de Marney
dans

"THE GIRL WAS YOUNG”
Aussi "The flying Irishman"

avec le Jeune aviateur de renommée
DOUGLAS CORRIGAN

Ep. 5 ‘Overland With Kit Carson”

Au Palais Montcalm 
lundi soir

0.25

en boite

CONCERT DE

ROMEO JOBIN
CE SOIR, Palais Montcalm

Il reste encore quelques billets à vendre. S’adresser au 
guichet du Palais Montcalm.

i'i r-u-rn n

M. Allan Mclver, pianiste du Trio 
Lyrique, qui a fait tous les arran
gements pour les ehansons que nous 
entendrons lundi soir au Palais 
Moniealm.

PIERRE RiCHARD-WiLLM
Mat. 26c

Flcoliers : 16-17 ans : 
jeudi : 10c ; Soirs
(Oc, 10c. Plus taxe-

COMMENÇANT AL'JOCRD’Hl 1
3 h. 25 : 6 h. 15 ; 9 h. 35

Et voici que Andy est réellement pique 
par Cupidon. au point qu’il décide 
de demander en mariage 
sa voisine de 15 ans

Second film à 2 h. 15: 8 h. 1 
Ils n'étaient heureux que quand ils 
se chamaillaient ! et ils étaient tou 
jour* heureux

HELEN TWELVETREES dans
“NIGHT SPOT HOSTESS”

COMMENÇANT SAMEDI: ' DRUMS ALONG THE MOHAWK" EN
COl'LEI'RS

— 3 FILMS --
1er Film :

EL VIRE POPESCO
dans

‘‘L’ETRANGERE”
2e Film :

MARIE GLORY
dans

‘‘LA FEMME IDEALE”
3c Film :

RENEE ST-CYR et 
RAYMOND ROULEAU

dans

LE COEUR DISPOSE”

Impérial
■ ■ ■

I ir

-

# Une* scène du film “Flying Irishmai.” avec l’étoile principale Dou
blas Corrigan, le jeune homme dont la traversée en avion lit sensa
tion. A l'impérial commençant aujourd'hui.

CONTINUEL 
Mat. .21-T. .(14 

Soir .;15-T. .(15EMPIRE
RICHARD DIX

dans

MAN OF 
CONQUEST
---------avec----------

GAIL PATRICK 
JOAN FONTAINE 

106 ARTISTES 
10.IMM» FIGURANTS 

Dick Powell, Ann Sheridan
“NAUGHTY BUT NICE”

Comédie musicale.

%

jm RmTYeimiRR
ET SES COLLÉGIENS Smi

I
En Programme 

double avec

m

ai .loiiitn iiiji

VAUDEVILLE
DOKOTHV IHI/KIO - CIE 
aussi Tizounc jr„ Alice Roby 

ItalliHin, I^-s ÏYtrlcs, etc.

OTTO KRUGER el FREIDA "ÎESCORT
“ZERO HOUR’’

GENE AUTRY
June Storey el Hot Shots 

"IN OLD MONTERAY _ _ _
"EVERYTHING IS RHYTHM"

mettant en vedette Harold Roy ef son 
orrhestre

Articles de toilette.—Lun. Mar. Mer.

Tous les Jeudis-Vendredis-Samedis
(Matinée et Soirée)

‘BLEU COBALT’
(SERVICE)

Ce magnifique service à eau n’a 
jamais été offert auparavant 
dans aucun théâtre.

AU CANADA — MESDAMES 
vous serez Hères de posséder ee 
superbe service à eau fait à la 
main, 3(1 morceaux. Verre de 1.3 
ozs. 3 premiers jours. Gobelets 
3, 5, 10, 13 ozs. Vases, Cendriers, 
Pot.

UN FILM * ★ *
AUJOURD'HUI a VENDREDI

LE PLUS GRAND TRIOMPHE dc FRANK CAPRA
L’hisloire gaie, capfivanfc et émouvante d’un jeune homme 
du peuple bombardé à un poste d’importance et follement 
épris par-dessus le marché !

Jantes Sfewarf 
Jean Arthur

dans

”Mr. SMITH 
GOES TO 

WASHINGTON”
avec

CLAUDE RAINS 
EDWARD ARNOLD 

GUY KIBBEE 
BEULAH BONDI

MATINEE 
f Taxe

.08

SO IR FF,

.17’’" .*6 Taxe
.('4

ATTRACTION SUPPLEMENTAIRE

HUMPHREY BOGART et KAY FRANCIS 
dans "KING of the UNDERWORLD"

95
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Noël chez M. H. Fréchette

# Cette photographie nous fait voir les enfants de M. H. FRECHETTE, 
homme d’affaire bien connu, 161, rue de la Ronde, qui viennent de dé
pouiller un joli arbre de Noël. (Photo Moderne Enrgl

9. Æÿt

Les réponses au concours 
de la société

Le jury du concours sur l’Histoi
re du Canada, organisé par la So
ciété Saint-Jean-Baptiste de Qué
bec, a remis au Secrétariat de la So
ciété les réponses qui étaient exigées 
par eux.

Les officiers et les membres de la 
Socité remercient M. l’abbé Arthur 
Maheux, M. le juge J.-A. Prévost, M. 
l’échevin Ernest Drolet et M. le doc
teur Antonio Martel, de leur pré

cieuse collaboration en acceptant 
la lourde responsabilité de classer 
les gagnants de ce concours.
Le Chef du Secrétariat nous trans

met les réponses que nous sommes 
heureux de publier, afin de répon
dre à la demande de grand nombre 
de lecteurs.

1_q_Qui a découvert l’Amérique
et en quelle année ?
R.—Christophe Colomb, en 1942. 

2—Q.—Qu’y eut-il de remarquable 
dans notre histoire en 1534 ? 
R.—Jacques-Cartier découvre le 
Canada.

3_q.—Qui a fondé Québec et en
quelle année ?
r.—Samuel de Champlain, en
1608.

4_q —Qui a fondé Montréal et en 
quelle année ?
R.—Maisonneuve, en 1642.

5_q.—Qui a fondé Trois-Rivières
et en quelle année ?
R.—La violette, en 1634. 

g_q.—Quels sont les premiers re
ligieux qui arrivèrent au Cana
da et en quelle année ?
r.__Les Pères Massé et Briard,
Jésuites, en 1611.

7_q.—Qui arriva à Québec, en
1625?
R.—Les Jésuites.

g_q.—Nommez les grands soldats
français et anglais qui ont illus
tré les deux dernières batailles 
avant la cession du pays à l’An- 
bleterre ?
R.—Montcalm et Levis — Wolfe 
et Murray.

g_q,_Quelle était la population
des descendants de français ca
tholiques au moment de la con

quête en 1760 ?
r,—60,000 à 70,000 (était accepte).

10_q.—Qu’est-ce que la Patrie ?
(répondre en 25 mots au maxi
mum).
r.—C’est le pays auquel on ap
partient par le sang, la lan
gue, les moeurs, les traditions, 
envers lequel on a des devoirs 
sacrés, un amour primordial. 
(Un exemple d’une bonne répon
se).

U_q—Quelle est la population ac
tuelle des Canadiens-français au

J. M. Johnson, Wm. McDougall, 
S. L. Tilley, J McCully, Char
les Tupper, A. G. Archibald, W. 
A. Henry.

16— Q.—Donnez le nom des martyrs 
canadiens et quand furent-ils 
canonisés ?
R.—René Goupil, Isaac Jocgues, 
Jean de La Lande. Antoine Da
niel, Jean de Brébeuf, Gabriel 
Lalemant, Charles Garnier, Noël 
Chabanel, canonisés en 1930.

17— Q —Depuis quelle année et par 
quelle loi, le français et l’anglais 
sont-ils reconnus comme lan
gues officielles au Parlement 
fédéral à Ottawa ?
R.—1867 — par l’Acte de l’Amé
rique Britannique du Nord.

18— Q —Qu’entendez-vous par les 92 
résolutions ?
R.—Un exposé des griefs des Ca
nadiens contre l’administration 
du pays inspiré par Papineau, 
rédigé par Morin, présenté à la 
chambre par Bédard, en 1834.

19— Q —Quel est, depuis la Confé
dération, le nom du Canadien- 
Français qui fut premier mi
nistre du Canada ?
R.—Sir Wilfrid Laurier.

20— Q.—Qu’est-ce qu’un Canadien 
Français ? (répondre en 25 mots 
au maximum).
R.—C’est celui qui appartient à 
la France par son ascendance et 
au Canada par sa naissance. 
(Un exemple d’une bonne ré
ponse).

21— Q.—Nommez les Cardinaux ca- 
nadiens-franais ?
R.—NN. Em. Card. Taschereau, 
Bégin, Rouleau, Villeneuve.

22— Q.—Nommez les cinq derniers 
premiers ministre de la provin
ce de Québec.
R.—Hon. Gouin, Taschereau, 
Godbout, Duplessis, Godbout.

23— Q.—Par qui, en quelle année, et 
où fut fondée la Société St-Jean- 
Baptiste ?
R.—Ludger Duvernay, en 1934, à 
Montréal.

24— Q.—Nommez les trois grands 
poètes nationaux canadiens- 
franais ?
R.—Crémazie, Fréchette, Lemay.

25— Q.—En quelle année fut fondée 
la Société St-Jean-Baptiste de 
Québec ?
R—En 1842.

26— Q.—Sur quel navire les Récol
lets arrivèrent-ils à Québec ?
R.—Le "Saint-Etienne”.

27— Q—Quel est notre plus graftd 
historien national ?
R.—F.-X. Garneau.

28— Q —Quelle est la première pa-
Canada ?
R.—3,185,000 environ — si par
tant du recrutement de 1931, on 
considère l’augmentation moyen
ne habituelle.

32—Q.—Qui, à Québec, fonda les 
Ursulines ?
R.—Madame de la Peltrie.

13—Q—Qui, à Québec, fonda l’Hô- 
tel-Dieu ?
R.—La duchesse d’Aiguillon. 

14_q._Nommez, depuis la conquê
te, les quatre grandes dates qui 
ont modifié l’administration du 
pays ?
R.—1774 — 1791 — 1840 — 1867. 

t5—Q—Quels furent les pères de la 
Confédération ?
R.—Georges-Et. Cartier, W. H. 
Stevens, Alex. Campbell, John-A. 
MacDonald, Charles Fisher, T. 
H. Haviland, J.-C. Chapais, Ed
ward Wheelan, P. Mitchell, H.- 
L. Langevin, E. Palmer, R. B. 
Dickey, E.-P. Taché, G. Coles, 
W. H. Pope, Georges Brown, J. 
H. Gray (I.P.E.), A. A. MacDo
nald, A. T. Galt, F. B. T. Carter, 
J. H. Gray (N.B.), Jos. Cock- 
burn, A. Shea, T. D’Acy McGee, 
Oliver Mowatt, E. B. Chandler,

PILULESDodd
POUR LES REINS

fum
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rhumatisme)
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roisse fondée ua Canada ?
R.—Notre-Dame de Québec.

29— q._Quel est le drapeau natio
nal des Canadiens-franais ?
R.—Il n’y a pas d’officiel. (Les 
Canadiens-français arborent or
dinairement le Carillon-Sacré- 
Coeur).

30— Q.—Qu’est-ce que la Société 
Saint-Jean-Baptiste. (Répon
dre en 25 mots au maximum).
R —C’est une association cana- 
dicnne-française qui protège 
l’héritage français: langue, re- 
ligien, traditions, de toute in
fluence étrangère, et stimule 
chez-nous le sentiment national 
et patriotique. (Un exemple 
d’une bonne réponse).

Nos bébés

S Le jeune CLEMENT, 10 mois, en
fant de M. et Mme LOUIS BELAN
GER, de Victoriaville.

(Studio Dubuc, Victoriaville)

MME HOULE 
A SUCCOMBE 
A LA MALADIE

L’épouse de feu le Dr L.-P. 
Houle (Atala Bourget) est 
décédée hier en notre ville 
—Femme de belle distinc
tion.

Nous avons le regret d’apprendre 
la mort, survenue hier à Québec, de 
madame L.-P. Houle, née Atala 
Bourget, épouse de feu le docteur 
L.-P. Houle, après une longue mala
die soufferte avec résignation. La 
défunte comptait en notre ville un 
large cercle d’amis que lui avaient 
valu sa grande affabilité et ses bel
le qualités de coeur et d’esprit et 
tous ceux qui la connaissaient dé

ploreront la disparition de cette 
femme de bien.

Elle laisse pour la pleurer, un fils, 
^Maurice Houle, de la Caisse d Eco
nomie, et une fille, Mme Ludger 
Trottier, de Trois-Rivières; ses frè
res, Dr Clermont Bourget, de Rou
gemont, et Arthur Bourget, de Ré- 
gina; ses beaux-frères, M. le cha
noine Houle, de Marieville, ainsi 
que M. J.-B. Houle, de St-Césaire- 
de-Rouville; ses neveux, Dr Paul 
Poliquin, de Québec, Jules Poliquin, 
de Port-Alfred et Louis-Honoré Po
liquin, de Roberval; ses nièces, la 
révérende Soeur Marie-Thérese de 
Lizieux, des Filles de Jésus (Yvette 
Bourget), Mme Senneville (Cécile 
Poliquin), de Montréal, Mies Léo- 
nie, Béatrice, Marguerite et Elisa
beth Bourget, de Régina. Elle lais
se aussi ses petits-enfants: Marcel, 
Guy. Yvette Trottier, de Trois-Ri
vières et Lise Houle, de Québec, 
ainsi que de nombreux cousins et 
cousines.

A la famille en deuil ‘Le Soleil’’ 
présente ses plus sincères condo
léances.

Un homme meurt 
à bord du C. N. R.

Campbellton, 10. (D.N.CU.) — M. 
Léonard Sams, 40 ans, est décédé a 
Campbellton, en route pour Mont
réal, à bord d’un convoi du C.N.R.

M. Sams, victime d’un accident 
en juin 1937, n’avait jamais pu se 
remettre complètement, et il se di
rigeait alors vers Montréal pour y 
subir une saignée, dans un hôpital

Malheureusement, il décéda en 
cours de route.

M. Sams, qui habitait Gaspé, lais
se dans le deuil, outre son épouse, 
quatre enfants, un frère et une 
soeur. Il était un vétéran de la 
Grande Guerre.

Conseillers à choisir
Deschailions, — (D. N. C.) — La 

paroisse de Deschailions, divisée de
puis un an, a à remplacer 3 con
seillers dont le terme serait dûment 
expiré. Ce sont MM. Joseph Mail- 
hot, Oliva Beaudet et Henri Gri-

Entrée des élèves 
dans les collèges

Rimouski, 10. (DJJ.C.) — A Ri- 
ir.ouski. comme dans les autres pa
roisses de la province, les vacances 
des Fêtes sont maintenant termi
nées. et la plupart des élèves ont 
regagné leur institution respective.

Au séminaire de Rimouski, l’en
trée a eu lieu lundi après-midi; le 
lendemain matin, commençaient les 
exercices des Quarante-Heures, pré- 
jehés par Mgr Lionel Roy. supérieur. 
! La retraite des finissants com- 
i mence jeudi matin, le 11, pour se 
terminer le dimanche suivant; elle 

jsera prêché epar Mgr Camille Roy, 
vice-recteur de l’Université Laval 
de Québec.

mard, mais il est fort probable que 
la lutte ne s’engagera pas, car tout 
est très calme. La nomination se 
fera mercredi, le 10. Le maire est 

Im. Emilien Héroux. Deschailions 
sur St-Laurent, n’aura ses élections 
qu’à l’été.

Nouveau maire 
à St-Donat

St-Donat. 10. (D.N.Ci.) — M. J.- 
Zénon Bérubé. maire de St-Donat 
depuis plusieurs années, a donné 
sa démission comme tel. lors d’une 
séance tenue le 2 janvier dernier.

A une dernière séance convoquée 
lundi, le 8 janvier, les conseillers 
municipaux ont résolu unanime
ment l’élection d’un nouveau maire, 
dans la personne de M. Joseph 
Côté, cultivateur.

La gérance municipale
Ce soir à 8 heures, en la salle pa- 

toisiale de Limoilou, sous les aus
pices de l’Association des Proprié- 

! taires de Québec, aura lieu une con
férence sur “le système dé gérance 
municipale”. Le conférencier est le 
gérant d’une importante municipali
té de cette province. Le notaire C.- 
J. Baillargeon, président de l’Asso
ciation, présentera le conférencier. A

l’issue de la soirée, il y aura discus
sion générale. Tous^s propriétaires 
et les contribuables sont cordiale
ment invités. L’entrée est libre

Mort de M. J. Boucher
St-Pascal, Kamouraska, 10. — (D. 

N.C.) Un excellent citoyen de cette 
paroisse vient de disparaitre en M. 
Joseph Boucher, qui est décédé lundi 
matin à sa résidence, à l’âge de 69 
ans et 4 mois. M. Boucher était un 
homme des plus estimés, et sa mort 
sera vivement regrettée de tou» 
ceux qui le connaissaient.

Il laisse pour pleurer sa perte son 
épouse, née Anna Bouchard, trois 
enfants et 21 petits-enfants, n était 
le père de M. l’abbé Joseph Boucher, 
vicaire à St-Ludger de Rivière-du- 
Loup, et le beau-frère de M. Geor
ges Bouchard, député aux Commu
nes. ,

Les funérailles auront lieu jeudi 
matin, à 9 heures, à St-Pascal.

Mr» sincères svmoathies à la fa-
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VOTRE PAYS
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sur le front économique «

!
i

“Les ressources matérielles et, les capitaux jouent un rôle essentiel dans
la guerre actuelle. Im force de notre résistance éco
nomique pourrait bien déterminer notre victoire.”

’ • » MINISTRE DES HNANCSfc -"fcly- ■ 
e#

Vous demandez avec insistance: "Quand pourrai-je aider à gagner cette guerre?’* La 
réponse est la suivante: DÈS MAINTENANT. Lundi prochain, le gouvernement du 
Dominion du Canada offrira en vente les titres du Premier Emprunt de Guerre. Cei 
emprunt permettra de poursuivre la guerre, non seulement sur les champs de batailki 
mais sur toute l’étendue du front économique.

Voici ce qu’il faut entendre par front économique. Ce terme signifie que les ressources 
naturelles, industrielles et financières d’un pays sont mobilisées pour vaincre l’ennemi. 
II désigne aussi une "guerre totale”, à laquelle chaque citoyen prend une part active, 
chacun mettant ses propres ressources au service de la Nation.

L’argent est plus que jamais le nerf de la guerre, et il doit être souscrit volontairement; 
il doit être puisé à même l’épargne du pays. En Allemagne, on contraint la population 
à donner son .argent. Nous, nous prêtons le nôtre de plein gré: la différence est 
appréciable.

!

r- a. !

!

t

Voici une occasion qui s’offre à vous de prendre une part active à la lutte engagée 
contre l’Hitlérisme. L’univers a les yeux fixés sur nous, sur le Canada qui est l’un des 
pays les plus importants de l’Empire britannique. Nous devons montrer que nous 
sommes entrés dans cette lutte contre "la force brutale, la mauvaise foi, l’injustice, 
l’agression et la persécution”, avec tout notre courage, toute notre force, toutes nos 
ressources.

II faut que le succès de cet emprunt retentisse aux quatre coins du monde.

Soyez prêts à souscrire à l’Emprunt de Guerre. Ces titres présenteront la sécurité et 
la négociabilité des obligations du Dominion. On souscrira chez les courtiers en 
valeurs ou aux banques à charte. Une victoire économique rapide épargnera des vies 
humaines et hâtera l’écroulement de l’ennemi.

LE GOUVERNEMENT DU DOMINION DU CANADA

Lïllfffete.

ill

À - •:
. ^ # d

METTEZ VOTRE A R C E M T AU SERVICE PE LA LIBERTÉ

582
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SAINT-GERARD

SOLUTION DU PROBLEME 
D’HIER

Qu'on veuille ou non l'admettre, 
il n’est pas de meilleur moyen pour 
monter en toute sécurité au grand 
chelem que les conventions par les
quelles les partenaires se révèlent le 
nombre d’As et de Rois qu'ils possè
dent. Les joueurs qui comptent en
tièrement sur des déclarations nor
males peuvent se rendre jusqu'au 
petit chelem avec une certaine sé
curité, mais ils ne peuvent que très 
rarement déclarer le grand chelem 
sans compter sur la chance. Il arri
ve très souvent en effet que vous 
ne puissiez pas savoir, sans recourir 
à une convention, si votre partenaire 
avait tel As ou tel Roi pour faire 
ses déclarations.

* A D 8 5 4 2
* A R D 7 3
t 8
* 8

de Trèfle, il déclara immédiatement 
;7 Pique. Ouest ne doubla pas. mais 11 
joua Immédiatement son As de Car
reau, démobilissant le contrat. ■

Si Nord et Sud avait employé la 
convention Blackwood ou la conven
tion Culbertson, Nord aurait appris 
facilement que Sud n’avalt qu'un As 
et 11 ne serait monté qu’à 6 Pique.

PROBLEME DE DEMAIN

* Aucun
* V 9 8 6 »

4
* A 9 8 3
* V 9 4

N.
d M

5.

* 6
* 2
♦ 10 7 4 2
* D 10 7 6 

I 5 3 2

* R V 10 9 7 3
* 10

* R D V 6 
* A R

• Donneur: sud. Les deux côtés 
vulnérables).

Sud ouvrit les enchères par 1 Pi
que à une table dans un tournoi de 
bridge duplicata, Ouest annonça 1 
Coeur et Nord se demanda se qu’il 
allait faire, n calcula qu’en doublant 
il reculerait Ouest de quatre ou 
cinq levées et ferait ainsi 1,100 ou 
1,400 points. Le petit chelem lui pa
raissait certain en Pique, ce qui lui 
donnerait 1,430 points. Donc, dans 
les circonstances, le moins qu’il pou
vait faire était de révéler sa force 
en disant 3 Pique ou encore 3 Coeur.

Mais Nord n’était pas un joueur 
conservateur. Espérant que son par
tenaire avait l’As de Carreau et l’As

* R D 9 4 2
» R D V

9 7 6 3

10 8 7 4

♦ 10 6 3
* A C e
♦ R V 10
* R V 10 2

(.Donneur : Nord. La diagonale 
Est-Ouest vulnérable.)

SI Ouest a annoncé Coeur à deux 
reprises, quelle est la meilleure dé
fense contre un contrat de 3 Pique 
pris par Nord 1

I RONFLEUR
Maria fe

Le 38 décembre, M. Armand Roy, de Ste- 
Claire, unissait sa destinée à celle de 
Mlle Germaine Marceau, de cette paroisse. 
M. Zéphirin Roy servait de témoin à son 
fils et M. Louis Marceau, à sa fille.

Nos meilleurs voeux de bonheur. 
Nouveau marfuillier

A une assemblée des francs-tenanciers 
de cette paroisse, M. Pierre Dion a été 
nommé margulllier, en remplacement de 
M. Joseph Fournier. Les autres marguil- 
liers du banc sont : M. Edmond Portier 
et M! Charles Marceau.
En vacances

Nos étudiants et étudiantes sont venus 
parmi nous à l’occasion des fêtes de Noël 
et du jour de l'An. Ce sont : MM. Napo
léon et Adrien Forgues, Roland Larochelle, 
à St-Victor de Beauce, Mlles Jeannette et 
Solange Chabot, Marie-Blanche Gagnon, au 
Couvent St-Anselme et Mlle Jacqueline 
Ruel.

Fiançailles
M. et Mme Eugène-D. Côté annonceni 

les fiançailles de leur fille. Laurettc, avec 
M. Hervé Blanchette, fils de M. et Mme 
Napoléon Blanchette, egalement de cette 
paroisse.
Déplacement

A l’occasion du jour de l'An, M. le curé 
Rosaire Archambault s’est rendu dans sa 
famille, à Magog.

— La famille Gédéon Brunelie a passé 
l'après-midi du jour de l'An a Sherbrooke, 
avec Mme Brunelie. patiente à l'hôpital 
Saint-Vincent de Paul.
Naissances

M. et Mme François Fournier Marie 
Hence) font part à leur» parents et amis 
de Ja naissance d'une fille, baptisée sous 
les prénoms de Marie-Josephme-Margue- 
rlte. Parrain et marraine. M. et Mme Ar
thur Fortin.

— M. et Mme Philémon Laprise iMé- 
rilda Cantin) ont enrichi leur foyer d'un 
joli poupon. Il fut baptisé à l’église pa
roissiale sous les prénoms de Joseph-Real. 
Parrain et marraine, M. et Mme Wilfrid 
Cantin, grands-parents de l’enfant.
Retour de l'hôpital

Nous apprenons avec plaisir que M. Ju
les Labonville, fils de M. et Mme Alfred . 
Labonville, de cette paroisse, qui a subi 
une grave opération d appendicite à l'hô
pital Saint-Vincent de Paul, de Sherbroo
ke, est maintenant en convalescence chei 
lui. Nous souhaitons à M. Labonville un 
prompt retour à la santé.
Fête de Noël

C'est par une nuit resplendissante que 
les paroissiens se sont rendus à la messe 
de minuit. I^’égllse était décorée de ses 

*'•9"jt ornements, et une foule nom
breuse la remplissait. La messe fut chan
tée par M. le curé Archambault.

La messe de l’aurore, de même, fut dite 
par M. le curé. De nombreuses commu
nions furent disrtibuées.

La chorale, dirigée par M. Hippolyte Lus
sier, chanta la messe en partie, et durant 
la messe basse la chorale exécuta de Jo
lis cantiques de Noël. M. Léon Lussier, or
ganiste, touchait l'orgue.

SAINT-SAUVEUR
Naaveaa vicaire

Le Rév. Père Guérin, O. M. I., curé, a 
annoncé dimanche, au prône, l'arrivée 
du Rév. Père Crépault, O. M. I., qui exer
cera son ministère dans la paroisse pour 
remplacer le Rév. Père Goyette, O. M. I., 
qui est malade.
Heure sainte /

Demain soir, de onze heures à minuit, 
il y aura heure sainte pour les hommes et 
les jeunes gens, & l’église paroissiale. 
Grand'meases, demain ;

A l’église paroissiale : B h. 30, pour 
Thomas Gaumond et son épouse ; 6 h. 15, 
pour Dame Nap. Dion ; 7 hre, pour Fran
çois-Xavier Binet ; 7 h. 45, pour Dame 
Alexandre Turgeon.

ST-DAMIEN (Bellechasse)
Marguillier

M. Eugène Roy, hôtelller, a été élu mar
guillier en remplacement de M. Louis Mé- 
tivier, marchand, sortant de charge. Nos 
félicitations.

^ SMITH
300 RUEST-jOSEPH

VOISIN DU THEATRE IMPERIAL

ANNUELLE DE

FACADE DU MAGASIN DE LA CIE SMITH

1

VALEURS INCOMPARABLES
Chaque année, LA CIE SMITH offre à sa nombreuse clientèle une vente sans précédent. 
Malgré la hausse des prix occasionnée par les taxes de guerre, il nous fait plaisir, encore 

cette année, de continuer nos offres incomparables dans LE PRIX,
LE CHOIX ET L’ELECANCE. Nous attirons votre attention sur , 
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Stan Robertson en tête chez les scoreurs de la ligue Senior
Pichenettes l^M CHUCK AURA UN SOLIDE

ADVERSAIRE EN FLASH GORDON
Ce brillant joueur des 
Flyers de Cornwall a 
devancé Smiley Me- 
ronek, des Maple 
Leafs, de Verdun par 
6 points — Johnny 
Wing et Ray Malen
fant sont ex-aequo.

LE CLASSEMENT

Chez nos jeunes skieurs

Montréal, 10, (P. C.) — Stan Ro
bertson, des Flyers de Cornwall, a 
passé devant Smiley Meronek, du 
Verdun, qui avait ju-squlci été le; 
premier scoreur de la ligue Senior 
Robertson a figuré dans la plupart 
des points de son équipe dans le.s 
récentes parties. Les statistiques 
non officielles reproduites ci-après, 
lui donnent un total de 27 points, 
soit une avance de 6 points sur Me 
ronek et de 7 sur Acheson, du 
Royal

Johnny Wing et Ray Malen
fant, des As de Québec sont ex ae- ; 
quo avec un total de 15 points, cha
cun.
Robertson, Cornwall 
Meronek, Verdun . 
Acheson, Royals . . 
O’Connor, Royals . 
Shaw, Cornwall . . 
Desrochers, Concordia 
Laframboise, Concordia 
Brown, Cornwall . 
Jotkus. Concordia . 
Gardner, Cornwall 
Heffernan, Royals . 
Touhey, Ottawa . . 
McConnell, Royals 
Gaudette. Concordia 
Wing, Québec . . . 
Malenfant. Québec 
Pratt, Ottawa . . . 
Morin, Royals . . . 
Armand. Concordia 
Smart, Verdun . . 
Greene Ottawa . . 
Brunninæ. Ottawa . 
Shack, Ottawa 
Carignan, Concordia . 
Mundey, Concordia . 
Raymond, Royals . . 
Nicholson, Ottawa . 
White, Verdun . . . 
Carthy, Ottawa . . . 
Cadorette, Concordia 
Martel, Concordia . . 
Latoskl, Ottawa . . . 
Rtangle, Québec . • • 
Blais, Cornwall . . .j 
Lee. Québec . . .
Catin, Cornwall . ./ • 
Maundrell, Cornwall . 
Davis, Verdun . / . . 
Haggerty, Royal,V . . 
Mah&ffy, Royajfs . . . 
Lamoureux. Qto’-nwall 
Hardy. Vermin . . . 
Tondreau, ..Québec . . 
McCleltoAd. Ottawa . 
Besçe^tte, Verdun . • 
Cutrle, Québec . . • 
*£. Murray, Royal . . 
Moynihan, Verdun . . 
McMahon. Cornwall . 
Carr-Harris, Québec . 
Tracey, Verdun . . 
Pcrowne, Royals . . . 
W. Murray, Québec . 
Barnes, Québec . . . 
Laforest. Québec . . 
Francoeur. Concordia 
St-Germain, Ottawa
Elie, Verdun................
Proulx, Cornwall , • 
Grant, Ottawa . . . 
Gibson, Québec . . . 
Bean. Royals .... 
Gillie, Cornwall . • . 
Bouchard. Verdun . • 
Cain, Concordia . . 
Ermison. Cornwall . 
Wilkinson, Ottawa . 
Taugher, Québec . • 
Godin. Ottawa . . • 
Brennan. Québec . . 
Anton. Royals .... 
Donnelly, Verdun . • 
Tomalty, Verdun . . 
Crutchfield, Verdun .
McCurry.....................
Belhumeur, Concordia 
Wright, Cornwall . . 
Cormier. Concordia , 
Janke, Royals . . 
Mackie. Québec . . . 
Larochelle, Conuordla 
Massey, Cornwall . . 
H. Murray, Royals

B A Pts Pun.
. 11 16 27 23
. 8 13 21 4
. 8 12 20 0
. 10 9 19 6
. 6 13 19 6
. 9 9 18 7
. 9 9 18 H
. 10 7 17 6
. 10 7 17 13 1
. 7 10 17 >;

. 6 11 17 X24

12 17 4

. 8 8 18 6

. 9 6 15 4
9 15 31

. 4 11 15 x27
. 8 6 14 15 !

. 4 10 14 4

. 3 11 14 0 ;

. « 7 13 1!

. 6 7 13 4

. 6 7 13 6

. 6 6 12 8

. 5 7 12 2 1

. 4 8 12 U
9 n 4

. 8 3 11 10
5 11 8
8 11 14

2 9 1! 4
/. 0 11 11 4
. 6 4 10 0

4 10 12
. 5 5 10 8
. 3 7 10 18

8 10 )

. 7 2 9 30

. 5 4 9 6
4 9 0

. 4 5 9 15

. 4 5 9 17
5 9 X30

. 4 4 8 11

. 4 3 7 16

. 2 5 7 6

. 3 3 6 12
• 3 3 6 0
. 1 5 B 2
. 1 5 6 X48

. 4 1 5 0

. 4 1 5 0

. 3 2 5 4

. 3 2 5 24
3 5 6

. 2 3 5 0

. 2 3 5 yia

. 1 4 5 0
4 5 18

. 1 4 5 6
2 4 28
3 4 2
4 4 32

. 2 1 3 10

. 2 1 3 14

. 2 1 3 8

. 1 2 3 2

. 1 2 3 3C

. 0 3 3 1C
3 3 C

. 1 1 2 20

. 1 1 2 34
. 1 1 2 12
. 1 1 2 30
. 0 2 2 t

. 0 2 2 16
. 0 2 2 10
. l 0 1 0
. 1 0 1 5
. 0 1 1 3G

0 0 2
, 0 0 0 Z52
. 0 0 0 2
. 0 0 n 5

-10 minutes ponr inconduite, 
y—compte également un “match penal

ty”.
z—Deux punitions pour Inconduite.

Les Rapides 
scorenl 7 à ( 
vs Les Gaulois
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TORONTO VAINC AMERKS 3-2 
ET RETOURNE AU 1er RANG

3 POINTS EN 2e PERIODE

Pauv’ Canayens!
Rien ne sert de courir . .,

La série d’épreuves allonge. 
Les Tigres envahiront l’arène.

MICHAUD-GARNER ; VALDEZ-GIRARD

New-York, 10. fP.C.) — Les Leafs point pour les Américains durant la 
de Toronto ont compté trois points 2e minute de jeu. Les visiteurs reçu- 
dans la deuxième période de leur rent deux punitions de mauvaise 
joute d’hier soir, pour vaincre les conduite et ils obtinrent leur second cure.
Americans au pointage de 3 à 2. but alors que Murph Chamberlain; pichenette # chlquenaude,

Où se nichent donc les juniors ?, Sam Chuck, qui fera face à Flash mais il exige que son adversaire
-------  ' Gordon (Henri Lévesque) dans la soit Willie Therriault. Apparem-

Le pilotage n’est plus une siné- finale de vendredi soir, à La Tour ment, Bertrand a des comptes à
aura un solide adversaire. L’enja- régler avec le lutteur de St-Jean, 
gement sera de deux chutes dans d'où son Insistance à le rc„ ntrer.

Les vainqueurs ont rejoint les Ran- était au pénitencier pour avoir pous- .. j,
- sé l’arbitre Ted Graham. Le point, '

c’est trois, limité à 90 minutes et l’on Le promoteur s’est immédiatement
gers et le Boston en première po-sé l’arbitre Ted Graham. Le point:""' ____ s’attend à ce que le combat soit mis en communication avec Ther-
sition, dans le classement de la décisif fut scoré par Bob Davidson Les ■■■bonspieleurs” luiront le foyer <“ncore P!us furieux que celui de lun- i-iault qui devrait repondre dici 24
ligue Nationale. durant les dernières minutes de la conjugal. di' alors <ÏU€ Lévesque fatigué des. heures

Les Leafs durent se ralier après 2e période, après que Bill Taylor eut
que Harvey Jackson eut compté un fait une belle montée.

Le trouble dans la 2e période com
mença quand l’arbitre refusa un 
point au Toronto parce qu’un Joueur 
se tenait devant Robertson dans la 
zone du but. Pete Langelle avait 
compté mais’ Graham refusa le 
point. Red Horner conduisit une at
taque verbale contre l’officiel ét il 
fut banni pour 10 minutes
après, Langelle scora de nouveau, le 

! î AU JACQUES-CARTIER point étant légal. Murray Armstrong
Voici les résultats de» matchs qui donna de nouveau l’avance aux 

furent disputés lundi soir dernier, Américains peu ensuite mais Gus 
au club de curling Jacques-Cartier, Marker et Bob Davidson scorèrent 
dans le concours (avec granites) ensuite pour les Leafs.

tactiques déloyales de Gosselin s’est j Les billets réservés sont en vente 
Les As ne songent plus qu'à sau- résolument mis à l'oeuvre pour prou-: chez Langlois et à La Tour.

ver leur peau. ver et à son adversaire et anx ama- ----------------------
-------  teurs qu’il n’entend pas se laisser j

Tout n’est pas rose au wigwam malmener. On n’a pas à revenir su. 
d’Eddie Shore. |ie style du lutteur montréalais qui

_ ___ ~ a fait de nombreuses apparitions
entre ZZT ^"àans l'arène du Club Champlain etencre sKieuses._____ maigr£ sa brutalité compte ce-

La Q.A.H.A. a un /aWe pour les Pendant des supporteurs. “Je veux 
Peu jeunes hockeyeurs. être un vrai champion a dit Léves-

-------  qt;-, je ne Cc^rai pas de .n’entrai-
L’incomparable Mike préside aux ner parce que je suis champion, au 

ébats de nos jeunes skieurs. contraire je redoublerai d'ardeur, Je
-------  me tiendrai continuellement en ex-

Promettons une neuvaine si les cellente condition et mes adversai-

pour la coupe St-I-awrence:

Glace No T
Eugène Bols 
Alf Bouret 
J.-P. Fortin 
Art. Derome- -9

Glace No 7 
J.-A. Juneau 
J.-E. Laçasse 
H. Giguère 
Henri Auger—7

D. Castonguay 
Jos. Boutet 

Jos. Cauchon 
R. Talbot—6

Léo Langlois 
Alf. Gravel 

P.-A. Catellier 
C. Morency—12

G’ace No 9 
L.-F. Martel 
Léo Dugal 
J.-E. Pouliot 
R. Blanchet-

Glace No 10 
Geo. Cloutier 
Geo. Matte 
Léo Cantin 
Art. Egan—10

A. Marceau 
Tel. Martin 

L -P. Carbonneau 
9 W. Samson—4

C.- E. Côté 
J. Paradis 

L.-H. Côté 
J.-A. Déry—6

Les Leafs étaient privés des servi
ces de leurs fameux avants Syl Apps. 
Gordon Drillon et Nick Metz, qui 
sont blessés, et ils furent forcés 
d’utiliser Don Metz comme substi
tut. Les deux punitions de 10 minu
tes les forcèrent ensuite à changer 
encore leur alignement. Dans la 3e 
période, les Américains firent plu
sieurs attaques mais sans réussir à 
déjouer Broda.

1ère période
1— Américains : Jackson

(Romnes, Carr).................. 1.52
Punition : Church.

Seconde période
2— Toronto : Langelle 

(Stanowski-Heron) .... 8.03
3— Américains : Armstrong 

(Conacher) ........ 12.19
4— Toronto : Marker

(Langelle - Heron) .... 13.57
5— Toronto : Davidson

(Taylor)................................ 17.35
Punitions : Horner (10 minutes), 

Carr, Chamberlain (mineure et 10 
minutes).

Troisième période

AJ "B” complètent la huitaine.

27e BONSPIEL 
DE CURLING

Les organisateurs du 27e 
Bonspiei annuel de curling ne 
croient pas que la guerre n'em
pêche d’avoir les séries du tour
noi cédulées du 22 au 27 jan
vier, à cause du fait qu’un 
grand nombre des concurrents ne 
sont pas conscriptibles.

Le colonel A. de M. Bell, pré
sident du comité du Bonspiei, a 
dit que les concurrents commen
ceraient à arriver au cours de la 
senj^ne prochaine. L’an der
nier a peu près 45 clubs de Qué
bec, d’Ontario et des Etats-Unis 
ont participé à ce tournoi an
nuel, dans ta cité de Québec.

res n’auront qu’à bien se tenir 
C’est donc un adversaire résolu que 
Chuck rencontrera ,et pour cette 
raison on n’hésite pas à dire que le 
combat de vendredi sera sûrement 
celui de l’année.

A la demande générale des ama
teurs, le promoteur Lantier a fait 
signer Paul Michaud pour rencon
trer Ted Garner dans un numéro 
de 20 minutes. Garner sera donc 
june fois de plus dans l’arène ven
dredi, ce qui ne déplaira pas à tous 
ceux qui aiment l'action, surtout

Tous les membres du club Jacques 
Cartier sont invités à suivre les pé
ripéties des matches pour la coupe! ?as de polnt 
Pinsonnault, qui seront disputés ce Aucune punition, 
soir, à 8 heures, entre les équipes: Arbitres : Graham et Fred Ste- 
A. Derome et Emile Morency, Roméo, venson_
Blanchet et J.-Arthur Egan.

Le "Bip Seven”
B. A. Pts

Drillon, Toronto . . 15 10 25
Blake, Canadien . .. 12 11 23
Schmidt, Boston . . 11 11 22
N. Colville, Rangers. 9 12 21
Dumart, Boston . . 9 11 20
Armstrong, Amer. . 9 10 19
Shibicky, Rangers , 8 11 19

Conn vs Cooper

sera nul autre que le fameux Mi- 
chaud que l’on surnomme l'assom- 
meur précisément à cause de sa bru
talité. Gamer a dit à Lantier. qu’il 
pouvait lui opposer qui il voudrait.

Pedro Valdez livrera son quatriè-1 
me combat Ici quand il fera face àiPangers . 
Georges Girard dans un engagement 5084011 • • 
de 20 minutes. Le lutteur mexicain Toron40 • 
est considéré comme un puissant Chicago • • 
athlète et l’on a pu se rendre comp-icoha*1'0118- 
te de ses capacités. Girard devrait lAmérlcains

HIER
LIGUE NATIONALE 

Chicago 2; Canadien, 0 
Toronto 3; Américains, 2 
Détroit, 1; Boston, 3 

LTNTERAMERICAINE 
Cleveland, 3; Springfield, 3 

LIGUE PROVINCIALE 
Lachine, 7; St-Hyacinthe, 6 

CE SOIR
LTNTERAMERICAINE 

Cleveland à Hershey 
New-Haven à Pittsburg 
Philadelphie à Syracuse 

LIGUE SENIOR 
Cornwall vs Verdun 
Québec vs Concordia 

LIGUE PROVINCIALE 
St-Hyacinthe à Lachine. 

GROUPE DE L'EST 
Victoriaville à Québec 

LES BONS SPORTS 
Beauport à St-Grégoire 
Glffard à Boischatel 

LES POSITIONS 
LIGUE NATIONALE

Séries pour le 
Ire juvénile

Montréal, 10. (P.C.) — Encoura
gée par les succès des championnats! 
juvéniles provinciaux, l’Association 
de hockey amateur de Québec, sec-j 
tion des séries mineures, songe à 
étendre les séries de détail de façon 
à permettre aux midgets de parti
ciper à ces tournois. On a suggéré 
i la Q.A.H.A., dans une réunion te
nue hier soir, qu’un règlement soit 
fait dans ce sens.

Le nombre des jeunes joueurs en-; Un programme double sera pre-i^» Québec,registrés est plus grand que l’an!senté aux amateurs, ce soir, dans! de la ligue Provinciale. Cette série j *

New-York, 10. (P. A.) — Billy 
Conn, champion de la boxe pour la 
division des poids mi-lourd, a dé- ffês^pour 
cidé de se battre désormais dans la! 
classe des poids-lourds, non parce 
qu’il aime à se battre avec des plus 
lourds que lui, mats parce qu’il y 
a plus d’argent à faire dans cette 
dernière classe.

Il avait signé pour rencontrer ce 
soir, au Madison Square Garden,
Steve Dudas, un poids-lord qui n’en 
est plus à ses débuts. Celui-ci étant 
malade, Conn devra exercer sa vi
gueur sur Henry Cooper, de Brook
lyn, une pièce de 190 Ibs, qui n’a 
pas beaucoup d’imagination, mais 
(possède une gauche très dure.

livrer un superbe combat et forcer 
Valdez à la limite.

Maurice Bertrand a reçu des of- 
figurer en semi-finale

2 joules chez 
les "Bons Sports"

Verdun vs Verdun
Montréal, 10 (D.N.C.) — Une sé

rie aura lieu à la fin du mois de 
février entre les Maple-Leafs de 

(Verdun, de la ligue Senior de Qué- 
Un programme double sera Pré-|df. et les Bouiedogu^ de Verdun

Club de hockey 
Banque Nationale

Le club de hockey Banque Cana
dienne Nationale, formé de joueurs 
qui figurent présentement dans les 
meilleures équipes de la ville et du 
district, lance un défi à tous les 
clubs de la province, spécialement 
aux équipes Montmagny, Fonderie 
de LTslet, Rimouski, La Malbaie, 
etc., pour jouer en fin de semaine,

Pour plus d’informations, s’adres
ser par correspondance ou par té-

Détrolt

J. G. P. N. P p. Pc. Pta
23 13 3 7 72 34 33
24 15 6 3 73 50 33
24 15 7 a 73 48 33
23 10 12 1 45 69 21
24 8 14 2 55 66 18
25 7 17 1 51 73 15
24 6 15 3 37 66 15

LIGUE PROVINCIALE
G. P. N. Fa

Sherbrooke . . 15 7 3 S3
Boston . . . . 13 6 2 33
Lachine . . . 12 8 6 30
St-Hyacinthe. . 13 10 1 "7
Valleyfield . ,, 10 11 3 23
Verdun . . . 9 11 3 21
Québec . . . 7 H 3 17
Stiawinigan . 7 19 1 15

Le hockey chez 
nos miliciens

Londres, 10. (P.C.-Câble) — Un» 
équipe, composé de soldats cana
diens de l’armée active, jouera poui 
la première fois le 16 janvier. 

L’équipe, formée dans les rangs 
léphone à M. Roland Lemay, Ban- d’une unité de l’artillerie, rencon- 
que Canadienne Nationale, 321 rue trera les Greyhounds de Harringay,,
St-Paul, Québec, tél.: 2-5239; ou à 
M, Romain Vézina, Banque Cana
dienne Nationale, 71 rue St-Pierre,

qui n’ont pas encore été battus.
Une équipe de la Batterie “A” 

jouerait deux parties contre les Mo- 
narchs de Wèmbley, le 21 janvier.

dernier. Dans le seul district de J le circuit des Bons Sports Quèbec- sehra de deux dans troi-s et un tio- 
Montréal, il y aura au moins 129! Montmorency que dirige M. Elphè- phee offert par le maire 6
équipes pour représenter les ligues|ge Rochon. Le Jos. Grenier, déjà «nJeu La série se disputera à 
juvéniles midget et bantam. L’on;Beauport, rendra visite au Domi- 1 Auditorium de Verdun, 
s’attend à ce que la participation ; nion Textile, à St-Grégoire, cepen- 
des équipes de Québec et de Sher- ciant que le Giffard Ira à Boischa- 
brooke porteront ce nombre à 200.! tel visiter le club de l’endroit.

On a aussi demandé à la Q.A.H.1 L’on prévoit des assistances nom- 
A d’étendre la période d’inscrip-!breuses à chaque endroit car le 
tion du 15 au 25 janvier, comme;circuit est des plus populaires. Les 
l’an dernier. Quinze joueurs deijoueurs qui le composent affichent 
chaque équipe seront acceptés dans ; généralement une belle tenue et
chacun des groupes mineurs. ifont souvent preuve d’une perfor-i SprjnfieId| l0 (pa)_ Les Barons

'mance digne de mention. ^ Cleveland, détenteurs de la der-
II est assez difficile de faire des n^re p0Sitj0n dans la ligue Inter

pronostics sur le résultat de ces am^ricaine, ont fait partie nulle à 
joutes, car les équipes ont obtenu j g hier soir, avec les Indiens de 
à date le renfort nécessaire poui gpringfleld, après une période sup-

Partie nulle
A m m *■ ■ ■a

Le Rest. Coulombe et les Volti
geurs se rencontreront à 8 heures 
ce soir à l’Académie Commerciale.

TONY MALADE
St-Hyacinthe, 10. (P. C.) — Les 

Rapides de Lachine ont remporté, 
hier soir, une brillante victoire au 
pointage de 7 à 6, sur les Gaulois 
de St-Hyacinthe. dans une joute 
régulière de la ligue Provinciale.
Cette victoire a permis aux vain
queurs de demeurer en troisième 
place dans le classement, avçc seu
lement trois points de moins que 
les Olympiques de Boston.

Les Rapides prirent 1 avance par g >fous reproduisons ci-dessus quelques photos des équipes qui ont par- 
5-1 mais les Gaulois se rallièrent tirippj dimanche dernier, au ce..cou. ; , le char,.;: arma- ae ski Inter- 
ensulte pour tenir les 600 spectateurs sco]ajre) dont l'enjeu était la coupe Seiberling. Cette coupe échoit dé
sur le qui-vive. finitivement à l’équipe No I du Collège des jésuites. De haut en bas:

Tag Millar et Fernand Majear MAURICE BASTIEN, GUY AUDET et CLEMENT RENAUD, Collège 
conduisirent l’attaque peur les visi- des Jésuites, No 1; LAVAL TURGEON, CLAUDE FAGUY et PIERRE 
teurs, le premier avec trois assists ei JALBERT, Académie St-Jean-Baptiste; GEORGES TURGEON, RAY- 
un point et Mapeau avec trois pointr MONT) HOULE et PIERRE COTE, Collège des Jésuites, No 3; PIERRE 
et un assist. Slater. Hayes et Tudir. j LANGEAIS. GUY PARADIS et JEAN-PAUL PINSONNAULT, Sfmi- 
firent les autres points des vain naire de Québec; PJERRE LECLERC, GILLES SIMARD et JEAN- 
queurs. ! YVES GOSSELIN, Ecole Ouellct: J.-P. FALARDEAU, MARCEL PA-

Albert Lemav fit deux points QUET et JEAN DOLBEC, Académie Commerciale. No 1; PIERRE 
pour les Gaulois et Cardinal. Camp- CHASSE, JEAN-MARIE PAQUET et PAUL FONTAINE. Académie 
bell, Ranger et Mailley en firent Commerciale, No 2; ROBERT BELANGER, PIERRE DESY et JEAN 
chacun un. j RENY, Ecole Montcalm, (Photos Michel Dehouck)

Le fameux trio des deux Lemay et j 
de Poirier fut brisé parce que Tony!
Lemay était incapable de jouer I - Jotnicfpc à la 

Il y aura un match-revanche en- LCS uaüiiôico a la 
tre les deux clubs, ce soir, à Lachi
ne.

1ère période
1— Lachine, Slater

(Millar) ....
2— Lachine, Majeau ....
3— St-Hyacinthe, Cardlna 1 

Aucune punition.
2ème période

4— Lachine, Majeau 
(Mlllar, James) ....

5— Lachine, Millar
(Pidcocki .......................

6— Ijachine, Hayes 
(Millar, Hurwitz) ...

7— St-Hyacinthe, A. Lemay 
(Mailley, Poirier) . .

8— St-Hyacinthe. A. Lemay-
9— Lachine. Majeau

(Bastlen)........................
Punitions — A. Lemay,

Ranger, Hurwitz, Tudin.
Sème période

10— St-Hyacinthe, Campbell
11— St-Hyacinthe, Mailley 

(A. Lemay, Poirier)

nécessaire 
faire une lutte chaude à leurs ad
versaires. C’est pourquoi les ama
teurs devraient encourager les clubs 
en assistant à toutes les joutes.

LA LUTTE
Minneapolis — Bronko Nagurski,

235, International Falls, Minn., ter
rasse Ernie Dusek, 240, Omaha, Neb. 
32:08. me.

Reading, Pa. — René La Belle,
195, France, terrasse Gino Marti- 
nelli, 200, New-York, 44:25.

Indianapolis — Louis Thesz, 229,

plémentaire.
1ère période

1— Cleveland, H. Jackson
(Bartholome, Gracie) • » • • • 9 07

2— Cleveland, B. Blake
(Bartholome, O’Neil) .»•*•» 16.12 

Punitions : Jerwa, Frew.
2ème période

3— Springfield, Egan
(L. Jackson, Filmore) • • • « » 5.36

4— Springfield, Thurrier
(Corrigan, Waldriff) ...... 8 08

Punitions : Molyneaux, Egan, Bartholo-

mm
S‘etrt^

et

7

3ème période
Aucun point.
Aucune punition.

Supplémentaire 
5—Springfield, Karinsky

(Schultz, Filmore) ..•••• .57

Fameuses marques Seagram
SEAGRAM'S “V.O." SEAGRAM’S “81’’ il„llwrAllv, _ _ _ D_1W 

SEAGRAM’S “KING’S PLATE" NOUVEAUX BAS PRIX
pour tes 2 s onces 
de $2.so à Î3.2J

St-Louis, défait Tom Zaharias, 225,! , . _ ,. „
Colo., en 2 chutes consé- ( (Gracie, Asmundsson)

SEAGRAM’S "EXTRA SPECIAL" 
SEAGRAM’S “OLD RYE”

Pueblo,
cutives. Aucune punition.

1.06 Jos. E. Seagram & Sons, Limited, Waterloo, Ont., Distillateurs depuij 1857

BRICK BRADFORD Le monstre de métal par William Ritt et Clarence Cray

Hockey à St-Gilles
Villa Darchesler St-Gilles, 10. (D.N.C.) — Le club 

local a défait les joueurs de St-Aga- |
I .. , , « . ! pit par un score de 7 à 1. Une; Vu le grand nombre de parties qui nouvelle tie mettra aux mes ,es

5.00 " ont ^ e T " contestants dans un avenir prochain.
iS &decoKÆtetA^
19’08jjouer leurs parties d’ici le 30 jan- ^‘^“ jiste ti^

ivier. Après cette date ceux qui ne les 
auront pas jouées seront éliminés par 
Ile fait même, car il faut que ces 

3 32 tournois régionaux soient terminés 
pour cette date, afin de commencer 

7 55 le plus tôt possible les tournois pour 
Ile championnat de la ville.

8.401 N. de la R. — M. le publiciste est 
Iprié de communiquer avec le rédae- 

10.05 teur sportif du ‘“Soleil”.
10.55

15.05 12—Lachine, Tudin 
Pidcock, | (MaJeau, James)

' 13—St-Hyacimhe. Ranger 
(Waltc, Cardinal) . .

Punition : Slater.
Officiels — Wilcox et Bonnemer

10.00

11.13

121.3

17.23

lABBIYSl
LE SEL EFFERVESCENT

La direction des Giants
New-York, 9. — Giants de New- 

York a mallé des contrats a 36 
joueurs et aux coaches Frank Sny
der et Travis Jackson, hier. Cari 
Hubbell, vétéran lanceur, a déjà si
gné son engagement, mais la direc
tion du club a démenti la rumeur 
voulant que Harry Dannlng et Mel 
Ott aient dé^à signé leur contrat.

Le voila:faut que je trouve Bucko, 
et vite!

%

J
COTrtnCHT )»»* «IMC «ATUMl yvNOlCATI un WC*LO »KXTI RBCRVfD

Grand-mere WellingtonSON-PERE rencontreaventures
Viens, viens, Pierre 
essayons encoreOh hello ! J allais vous voir dans 

la minute. On va être un peu en 
retard pour dîner ear Granri’Maman 
pratiquait une danse avec le chef 
et elle l’a «n peu trop fait tourner

Sapristi, cet homme parle comme 
un fou. ‘‘Le bleu est-ii ma cou 

leur favorite? Elt-ce que Je 
mange des couloilwres et des 

escargots. Puis il est parti de
puis une heure pour le dire au 
butler et il n'est pas revenu. A 

iiuelle heure mange-t-on ici ?

J’ai une 
faim de loup

v//.

N
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As du groupe de TEst et Victoria ville ce soir à TAréna
BOSTON BAT DETROIT 3 A t; 
UNE JOUTE SANS PUNITION

BRIMSEK RATE UN “BLANC’

Contre Ferland

a
John Rastello et ses fameux As “B" tenteront 
de remporter une huitième victoire consécutive 
lorsque les Tigres leur rendront visite, ce soir, 
à 1’Arena — Une joute fort captivante en pers
pective — De nombreux excursionnistes de Vic
toria vil le.

Ex-champion alité CORNWALL vi VERDUN ET
QUEBEC vs CONCORDIA

MISE AU JEU A 8 H. 45

Boston, 10. (P.C.)
de Boston ont repris la première 
position dans la N.HX., hier soir, 
en battant au pointage de 3 à 1

Les Bruins comptés durant la 8e minute de jev 
de la 1ère et de la 2e périodes Ha- 
mill compta 30 secondes après le 
début de la période finale quand U 

les Detroit Red Wings. Les vain- -accepta une passe de Bill Cowley 
queues comptèrent un point dans qui fit une longue course, 
chacune des périodes et Brimsek BOSTON: DETROIT:
laissa échapper un blanchissage en Buts
accordant un point dans la dernière , Brimsek Moore
minute de jeu. Ce dernier fut1
compté par Ebbie Goodfellow, sur 
une passe de Syd Howe.

La partie fut ouverte et il n’y eut 
aucune punition Woody Duinart, 
Herb Oain et Red Hamill, représen
tant chacune des trois lignes d’at
taque du Boston, firent les points 
contre Alfie Moore, qui remplaçait 
Tiny Thompson dans les buts.

Les deux premiers points furent

Greco-Dulude
se livreront un

*

beau combat
LUNDI SOIR

Les boxeurs amateurs sont capa
bles d’intéresser tous les amateurs et 
parmi res boxeurs au premier plan, 
se place Johnny Greco, la sensation 
de l’heure. Ce jeune pugiliste figu
rera en finale lors du programme du

Portland
Clapper

Cowley

Hamill
Hill

BOSTON

Défenses

Centres

Ailes

Goodfellow
Motter

Howe

KUrea
Dillor.

Shewchuk.Subs
Crawford, Bauer, Schmidt, Dumart 
Cain. Pettinger, Hollett, Jackson.

DETROIT — Subs : Stewart Gie- 
sebrecht. Liscombe, Waxes, MacDo
nald, Brown, Orlando, Fisher, Gros
so.

Arbitres — King Clancy et A. G. 
Smith.

1ère période
1— Boston. Dumart

(Bauer, Schmidt) . .... 7.49
Aucune punition.

2ème période
2— Boston, Cain

(J{tckson)............................ 7.35
Aucune punition.

Sème période
3— Boston, Hamill

(Cowley) ............................. .30
4— Détroit, Goodfellow

(Dillon, Howe)......................19.11
Aucune punition.

Yor
Club Champlain, lundi prochain. Le pion canadien à ise et m livres, ren-
__. ca-rr, K vrmrW four- contrera Charley Gomer, de Baltimore,combat sera de 5 rondes et t^r dam une bataüleJ de 8 qul au„
nira de 1 action du commencement a Heu le ie janvier au coliseum. Giomer n’a 
la fin. L’adversaire de Greco, Roger ] pas perdu au cours de ses is derniers 
Dulude s'entraîne rigoureusement, combats.
en vue de cette importante bataille, | 8 .. ^ Red ^ l0CaU!t> de la
qui lui permettra peut-etre de ra- ]igue Américaine, ont vendu le voltigeur 
cheter une défaite qu’il subit aux John Barrett aux Seals de San Francisco,

Il ne serait pas surprenant de 
voir un public très nombreux à la 
joute de ce soir, à l’Aréna de Qué
bec, joute qti sera présentée par le 
Groupe Provincial de l’Est, entre 
les fameux As de John Rastello et 
les Tigres de Victoriaville.

Les As '‘B” méritent sûrement le 
meilleur appui de la part de leurs 
supporteurs québécois. C'est en ef
fet le seul club local qui fait vrai
ment honneur à notre ville à l'é
tranger. Depuis l’ouverture de la 
ligue et le début de ses activités, le 
vaillant club de Rastello n'a pas 
monté une seule fois sur la glace 
sans remporter les honneurs. Sept 
parties Jouées ont signifié pour eux 
sept victoires Le bon esprit qui rè
gne dans le club et la coopération 
qui unit les joueurs sont une ga
rantie que l'équipe n’en est pas à ses 
derniers succès. Ce club n'a guère 
à envier des équipes de plus gran
de réputation au point de vue de 
l'attaque et de la défense.

Les As ont des rivaux sérieux dans 
le Groupe, et plusieurs fois, 11 leur 
a fallu déployer la plus grande ha
bileté pour remporter la victoire 
dans des Joutes très disputées.

On peut dire sans craindre de se 
tromper que les Tigres de Victo
riaville sont les plus redoutables ri
vaux des Québécois. Les succès 
qu’ils ont remportés aux dépens des 
autres clubs du circuit en témoi

gnent. On parle de ce club comme 
le seul du Groupe qui soit assez 
fort pour espérer interrompre la 
série de victoires de l'équipe de 
John Rastello.

Avec deux équipes aussi bien qua
lifiées. il n'y a pas de doute que la 
partie de ce soir ne soit l’une des 
plus intéressantes que le Groupe 
présentera au cours de l'hiver, et 
tout amateur devrait tenir à y as
sister.

De nombreux partisans des Ti
gres de Victoriaville assisteront à 
cette joute. La mise au jeu sera 
faite à 8 h. 45.

Les joueurs du 
“Service Civil”

CE SOIR DANS LA METROPOLE

Tel que nous l'avons annoncé 
une équipe de hockey vient de 
s’organiser au Parlement avec les 
meilleurs figurants de la ligue des 
Employés Civils, qui obtint un tel 
succès l'an dentier. Ce club d’étoi
les. connu sous le nom de Service 
Civil Inc., alignera des Joueurs aus
si bien connus que Côté. Roblchaud. 
Bélanger, C. Parent, J.-P. Poulin. 
Ti-Gas BasUen, Fournier, Mnjella 
Roux, M. Boucher, etc., et il fera 
ses débuts à Loretteville mercredi 
soir. Il est disposé à rencontrer tout 
bon club amateur. Pour informa
tions: Paul Fournier, tél. 3-1049

• JACK JOHNSON. l'ancien cham
pion du monde à la boxe, souffre ac
tuellement d'une pneumonie. Son 
état inspire de fortes craintes et s'il 
s’en tire, il devra prendre un long 
repos.

Gehrig va mieux
I Rochester, Inn., 10 — (P.A.) — 
Lou Gehrig, ancien 1er but des 
Yankees, est venu faire une visite ft 
l'hOpital Mayo pour se faire traiter 
pour une sorte de paralysie infantile 
et 11 a déclaré que les médecins^ 
l’avalent assuré que son état était 
très satisfaisant, n retournera ft! 
New-York aujourd'hui.

Montréal. 10. <D. N. C.) — Les 
Royaux jouissent d’un repos ce soir, 
comme Ils ne participeront pas au 
programme double régulier de la 
ligue Senior au Forum, mais une 
couple de clubs tireront probable
ment profit de cette Inactivité pour 
gagner du terrain sur eux et se 
placer sur leurs talons. Les Royaux 
ne sont pas menacés de perdre la 
première place ni d'étre rejoints, 
mais Ottawa, qui est en deuxième 
position et inactif aussi, peut re
tomber en troisième place

En effet, les Flyers de Cornwall, 
qui rencontreront les Maple-Leafs 
de Verdun au premier match, pour
ront remonter en deuxième position, 
A un point de la tète du classement, 
en triomphant Au deuxième match, 
les As de Québec tenteront de re
monter leur première victoire en 
huit joutes lorsqu'ils feront face au 
Concordia.

Le Concordia rejoindra Ottawa 
s’il triomphe. Au premier match, 
Verdun peut s’approcher de la qua
trième place en battant les Flyers.

L'harmonie ne semble pas ré
gner chez les As de Québec, qui 
n’ont pu faire mieux que deux mat
ches nuis en sept Joutes et qui ont 
perdu leurs quatre derniers mat
ches de suite. Certaines rumeurs 
disent que Johnny Wlng ne s'en
tend pas avec l'instructeur Don

Penniston et qu’il a été suspendu 
pour avoir manqué des pratiques 
des As la semaine dernière.

On ne sait si la suspension sera 
levée ft temps pour permettre ft 
Wing de s'aligner avec les As ce 
soir. Son absence serait une aide 
pour Concordia, car Johnny est ac
tuellement le meilleur compteur des 
As Gérard Cormier, qui s’est frac
turé un coude au début de la sai
son .sera peut-être de retour dans 
l’alignement du Concordia ce soir.

Les Maple-Leafs de Verdun, qui 
ont causé une surprise en battant 
Concordia dimanche, es|>èrent con
tinuer du même train . Ils ont paru 
améliorés par suite des changements 
que Dave Campbell a fait dans ses 
lignes d’attaque et l’absence d’Alex 
Smart, qui s’est fracturé une clavi
cule dans une pratique ne s’est pas 
trop fait sentir.

Les Flyers seront probablement 
renforcls par le retour de Jules 
Blais, le rapide ailler droit, Blais 
est au repos forcé depuis une semai
ne, soignant une blessure ft une 
Jambe. Son retour permettrait à 
Farrmnd Gillle, qui le remplace ac
tuellement à l’avant de retourner 
ft la défense.

Le Rest. Beaulieu lance un défi ft 
tout venant, spécialement au Char 
ny et au Notre-Dame de l’Ancien- 
ne-Lorette.

mains de Greco, alors que ce der
nier se battait à 118 Ibs. Le pro
chain combat se fera à 126 Ibs.

D’autres excellents boxeurs vien
dront s’ajouter à la liste et l’on tra
vaille ardument à l’organisation du 
programme qui comprendra une 
douzaine de batailles, mettant en 
vedettes les meilleurs boxeurs ama
teurs de la province.

Tous ces boxeurs s’entraînent sous 
la direction de Sylvlo Mlreault qui 
vient d’être nommé directeur de 
l’entrainement des prochains Gol
den Gloves. Suit les listes des com
bats bâclés à date

Finale 5 rondes, 126 Ibs — Johnny 
Greco, Crescent vs Roger Dulude, 
Champêtre.

Serai-finale, 5 rondes, 147 Ibs — 
Roger Montmarquette, Crescent vs 
Jean-Paul Green, Ind St-Hyactnthe.

5 rondes, 118 Ibs. — Marcel Four
nier, Champêtre vs Gérard Ferland, 
Square SA. , , _

3 rondes, 118 Ibs — Adélard Drouin 
C A.C., Québec vs Ben Lacombe, 
Trois-Rivières.

D’autres boxeurs québécois pren
dront sûrement part au programme 
en plus de Drouin qui est cédulé 
pour un 3 rondes.

de la ligue du Pacifique.

• MARCEL FOURNIER, du club 
Champêtre, sera l’adversaire de GE
RARD FERLAND, son concitoyen 
montréalais, dans l’un des combats 
préliminaires de lundi soir prochain, 
à La Tour.

Les oatineurs
Montréal, 10. (P.C.) — John-W. 

McGregor, président de l’Association 
du patin dans la province de Qué
bec, filiale de l’Association cana
dienne du patin amateur, a annoncé 
hier qu’une réunion générale serait 
tenue pour admettre comme mem
bres plusieurs associations de pati
neurs de la province. On pense à 
créer des règlements permettant de 
recevoir des patineurs d'agrément, 
de course, et de fantaisie au cours de 
l'hiver.

Le B. A. de Lauzon recevra le La
montagne Jeudi soir.

LA BOXE
Philadelphie — Spider Armstrong, 

126 1-2, Toronto, knockoute John- 
nv Marcelline, 126, Philadelphie, (8)

Kansas City — Tony Novak, 218, 
Kansas City, knockoute Tiger Bob 
Mason, 200, Winnipeg, (2).

- New-York — Allie Stolz, 130 3-4, 
(décision sur Jack Sharkey, jr., 136, 

«K^New-York, (8); Bep Van Kalveren, 
bain 156 3-4, Hollande, décision sur Er- 
rie ternie Vigh, 159, Newburgh, N.-Y., 
vis. C .
Ecrlr8 New Bedford, Mass. — Babe Ve-
---- - rila, 150, New Bedford, bat Frankie
morn* Castlglla, 154, New-York, (4)
const! "Z

ehlin MM. RobitaiIIe et
de co*

Bédard annulent
—- Dimanche dernier, M. Antonio 
pro1 Bédard, champion des damlstes de 
raln* Québec au jeu-franc, et M. Odilon 
de i RobitaiIIe, de La Tuque, et l'un des 
—' meilleurs Joueurs de la région du 

TH St-Maurice, se sont rencontrés 
a dans une partie de deux heures et 

demie et qui se termina par une 
off' nullité devant une assistance de 

près de 300 amateurs de ce noble 
«n-» jeu. Pour le profit des nombreux 

lecteurs du journal “Le Soleil”, il 
ss-51 nous fait plaisir de publier les dé-
«n-n

CHICAGO BLANCHIT CANADIEN 
2 A 0; 14ième DEFAITE

QUELQUE 4,500 SPECTATEURS

Montréal, 10. (P.C.) — Paul Good-Dahlstrom, Demarco, Désilets. 
man, le nouveau cerbère du Chica-] officiels — Norm Lamport 
go, en est actuellement ft son 2e Rabbltt McVeigh, 
blanchissage depuis les six parties; 1ère période
qu’il est en fonctions dans la N.H.L. pas dp point 
Ce second blanchissage a été fait 
hier soir, quand les Black Hawks 
ont disposé du Canadien par 2 à 0. r. . 
devant 4,500 amateurs.

Les deux points du Chicago furent W^fcaao BenUev 
comptés dans la 2e période hier, 2-^hicag0' Bentley

et

Punitions — Cooper, Seibert.
2ème période

10.45

Bill Thoms et Doug Bentley étant 
les scoreurs. Le premier point fut 
compté alors que Gus Mancuso 
était au pénitencier pour avoir nui 
à un rival. Le jeu fut intéressant 
durant cette 2e période et aussi du
rant les dernières minutes de jeu, 
alors que le Canadien chercha à évi
ter un blanchissage.

Thoms compta sur une passe de 
Gottselig, qui lança de loin. La 
rondelle tomba devant Bourque et 
Thoms n’eut qu’à la soulever pour 
déjouer le cerbère. Le point de 
Bentley fut fait à la suite d'une 
montée à 3 hommes.
Bien que Goodman ait eu crédit 
d’un blanchissage, le véritable hé
ros a été Claude Bourque, qui fit 
des arrêts merveilleux devant le fi
let du Canadien. Il sauva 2 points 
certains contre Johnny Gottselig. 
considéré comme l’un des joueurs 
les plus dangereux autour du filet.

En gagnant, le Chicago a réussi à 
conserver la 4e position dans le clas
sement. Le Canadien avait battu les 
Hawks chez eux dimanche pour 
mettre fin à une série de 9 défaites.

CANADIENS: CHICAGO:
Bourque Buts Goodman
Buswell Déf. Weibe
Goupille Déf. Seibert
Mantha Centres Thoms
Mancuso Ailes March
Blake Ailes Bentley

CANADIENS — Wentworth, Tru-
del, Barry, Mondou, Getllffe, Sands,
Young.

CHICAGO — Allen, Gottselig,
Cooper, Carse, Hergesheimer, Smith,

tails de la rencontre. C’est une
ouverture 9-14 et le nom de la
partie est “Bronx Express” :—

Noln: Blancs:

Amtonlo Bédard Odilon RobitaiIIe

9—14 34—19
11—15 22—18
15—23 25— 9
5—14 29—25
S—11 25—22

11—15 22—18
15-22 26—17

7—11 17—13
11—15 27—24
4— • 31—26
t—11 34—20

15—24 28—19
11—15 32—28
15—34 28—19
10—15 19—10

6—15 20—16
13—19 33—16
15—19 26—23
19—26 30—23
2— 7 13— 9

14—17 21—14
7—11 16— 7
3—17 23—17

—NUL— -NUL—

N.-B.—Cette partie est dédiée à 
Mlle Marguerite Guay, Reine des 
Damlstes de l’est de la Province, 
par M. C. Bernier, organisateur de 
la Fédération.

Appréciation de 
Ludger Lamontagne

(Thoms, Gottselig) . . . 17.36 
Punitions — Blahe, Mancuso, De- 

marco.
3ème période

Pas de point.
Punitions : Cooper, Marsh, Sands.

Au tournoi des 
"Gants Dorés"

Montréal, 9. (D. N. C.) — Billy 
Zed, le fameux entraîneur qui a pro
duit des boxeurs tels que Tommy 
Osbome, Joe Gagnon, Joe Dybrofs- 
ky. Pat Madden, et des douzaines 
d'autres, est encore en lice cette an
née pour remporter la coupe Jack 
Dempsey accordée à l'équipe qui en
registre le plus de points au tour
noi des Golden - Gloves. Ce trophée 
est mis en jeu chaque année, n est 
actuellement exposé au Crescent 
club, gagnant de l’an dernier. Zed 
affirme que l’University Settlement, 
qu’il dirige comme on sait, se fera 
justice cette fois.

Zed veut absolument remporter le 
trophée Jack Dempsey, et, dans ce 
but, il aura cette année l’équipe la 
plus nombreuse, et peut-être la* 
mieux préparée. Il a invité tous les! 
aspirants au tournoi à se présenter 
à l’Université Settlement où 11 s'oc
cupera d'eux benevolement.

Derby “Chez Benney”
Les nombreux amateurs de “dog! 

derby” sont invités à s’intéresser! 
aux développements qui suivront au! 
cours de la présente semaine, con
cernant l’organisation qui suivront 
au cours de la présente semaine,!

Nous avons reçu de Ludger La- ! cours de la présente semaine, cour- j 
montagne, cet avant-midi, copie de se de chiens de “Chez Benney” dans 
la lettre qu'il vient d'adresser aux la paroisse St-Malo. 
directeurs du Club Champlain, en| Un bureau de direction a été for-! 
marge de la séance de boxe amateur mé dont nous publierons les noms
de lundi soir prochain, à la Tour. 
En voici la teneur:

Québec 7 Janvier 1940. 
Les Directeurs du Club

Athlétique Champlain 
Québec.

Messieurs les Directeurs :
La nouvelle parue ces Jours derniers 

dans les Journaux locaux annonçant la

ces jours-ci. Les officiers travail
lent activement afin de faire un suc
cès de cet événement sportif, qui de
viendra il n’y a pas de doute une 
tradition chez les restaurateurs de 
la rue St-Valller.

Tous ceux qui désirent s’enregls-

courir sera de 7 milles. L’itinéraire à 
suivre sera donné dans un autre 
rapport.

venue ici le 15 courant des amateurs dejtrer peuvent communiquer au No 
Montréal, m'a lait grand plaister et JejU06 téléphoner à 4-0063, Fernand
ïC?esetnJéljatplu. belle «es étrennes quelp1^- Çette classique est cuver- 
vous pouviez faire aux amateurs de boxejtC a tous les amateurs de la Cité et 
au commencement de l’année et J'espère de la banlieue, et la distance à par 
que les gens de Québec vont reconnaître 
la valeur des hommes que vous leur pré
sentez lundi prochain.

Je suis enchanté de la venue de ces “ve
dettes" de la boxe amateur de Montréal, 
car Je sais que, Jusqu’à ce Jour on a 
manqué à Québec d’être privé de voir à 
l’oeuvre des As de la boxe qui attirent au 
Forum de Montréal de cinq à sept milles 
personnes.

Vous ne pouviez mieux choisir que Johnny 
Oreco en finale. Greco le plus beau pros
pect pour 1940 est une merveille par lui- 
même; ftgé que de 17 ans U a le plus beau 
répertoire de coup de poing, une rapidité 
extraordinaire et possède un flegme le 
plus surprenant Connaissant très bien 
Greco, on ne peut Jamais trop le louan- 
ger sur ses mérites, il est sous la direction 
personnelle de son père athlète lui-méme, 
et avec la conduite exemplaire de la vie 
privée qu'il mène, il ne serait aucunement 
surprenant qu’un Jour il devienne le cham
pion du monde de sa classe.

Avant de terminer ma lettre, tout en 
vous félicitant. Je me permets de deman
der aux amateurs d’oublier les déceptions 
passées et de voir la réelle valeur des ar
tistes du Manly Art oui leur sera présenté 
lundi: ces excellents boxeurs sont tous 1**? 
vainqueurs du Golden Glove 193g et 193" 
et méritent certainement d’étre très forte
ment recommandés et encourao’és.
Pour moi c'est une vraie aubaine* que nour 

aurons et il me semble que lundi prochain 
La Tour devrait être de beaucoup tro’- 
petite pour recevoir chaudement ces ve
dettes amateurs qu’on regrettera certaine
ment de ne ps avoir vu, si l’on ne s’y 
rend pas.

Votre tout dévoué.
Ludger Lamontagne.

L'événement que vous attendez, dont vous 
vous êtes informé, le voici:

ation
Nous continuons la ligne de conduite 
qui a donné naissance à notre vente- 
élimination, savoir: qu’il faut vendre 
les marchandises pendant la saison 
pour laquelle on les a achetées ... en 
dépit du fait que, dans les circonstan
ces présentes, le coût sans cesse crois
sant des produits pousse tous les jours 
les prix vers la hausse.

1! suffit de calculer le moindrement pour se rendre 
compte de l’importance des VALEURS EXISTAN
TES : le prix de la laine a monté de 10 à 15% ces 
quatre derniers mois; les fournitures ont augmenté 
proportionnellement, la main-d’oeuvre, d’après le 
contrat collectif, a haussé de 10%. Mais ce n’est 
pas tout : les plus fins lainages (utilisés par 
Fashion-Craft) viennent des îles Britanniques, et 
toutes les marchandises importées ont dû subir des 
taux d’assurance exorbitants.

Pourtant ces hausses n’affectent pas nos VALEURS 
EXISTANTES. C’est donc MAINTENANT le bon 
temps d’acheter.

Complets et Paletots
sont de qualité supérieure

Au sujet des vêtements on.peut dire bien des choses propres à créer de la confusion — au vrai, 
il s’est dit une foule de ces choses. Néanmoins pour vous l’important c’est de toujours vous 
rappeler d’acheter le produit d’une maison en qui vous avez la plus grande confiance, d’une com
pagnie qui a pour ligne de conduite reconnue de ne fabriquer et ne vendre que les marchandises 
les meilleures que l’habileté, la science et les ressources peuvent rendre possibles.

MECHAffEUR inc

176 ST JEAN fllilllllil

MANDRAKE, le magicien
Puis lf bras semble être fait de caoutchouc. L« bandit 

est ramené et secoué comme il ne l’a jamais été 
auparavant.

Peu de chose ! Un petit truc 
d’hypnotisme. Il a cru que quelque 
chose d extraordinaire s’était passé 

Qui êtes 
vous

Qu'est-il 
arrivé ?

a
MJ*"--

Le bras de Mandrake parait s'étirer hors de toute 
proportion et il saisit le bandit an collet..

\l/.
Cop» I*l». K.Ag Poturtt tyndiuU. Inc. WorW ngfcu rt>«e«d
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J’ai loué mes chambres sans difficulté au moyen d’une petite annonce dans “Le Soleil”
■Le SoleU" est pjOUe et imprime colo 

jes rues de ta Couronne et St-Valltei par 
U SOLEIL" Otée Henri Oagnon. orési 

lent et directeur générai ______
Téléphone le jour : 7131

Téléphones des chefs
de services le soir

INNONCES.
M F.-L DeHaltre 3-1442

l'ETITES ANNONCES.
M. Allred Mortsset 6719

TARIF
DES ANNONCES CLASSEES 

DL

SOLEIL
Qsertton - Jb mots ou moins 

chaque mot additionne)_______. . . . .
\t nonce classée avec titre en gros 

caractère (chaque ligne comptant 
^our un titre*

en plus de '‘insertion

\KTILLEfc üt MLNAÜfc
SEl DE CHAMBRE salie a dîner, studio j 
poele e fournaise, radio, chaises, table ! 
assortie lit, sommier matelas, carrosst 
d’enfart valise pour dame Ache j
tons a domicile Pierre Denis. 188 du Pont | 
rél : 4-0388 25avr-j n o -9K 887F> ;
\OlVEAL MAGASIN ;econdp main. Ache 
tons, vendons, meubles, linges, radios J 
glacières, poêles, bureaux, moulins, bicy
cles. habits Laveuse, valise, garde-robes 
vitrine Lauréat Parent. 983 St-Vallier 
►él : 3-2955 7déc-26fs-9H 7294'
BUREAUX, commodes, garde-robes, à ven-. 
dre au prix du manufacturier Répara- ‘ 
lions de meubles Ouvrage en bois de 
tous genres. S'adresser 10 des Volti
geurs. tél.: 2-6332. 29déC-12fs-9B—73878
A VENDRE petit poêle de cuisine presque 
neuf, prix $15.00. aussi fournaise Québec, 
grandeur moyenne, prix $8.00. Téléphoner: | 
7295 5Jan-6fs-9B—74143

.02

Annonce classée avec vignette: Double 
tarif. ____________ _________

1 insertions consécutives pour le prix 
de 5 insertions

<6 insertions consécutives pour 4 fols 
le prix de 6 insertions, moins 10%

Contrat d’un an. 45 fols 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 courrier. 

Les avis de naissances, décès, fiançailles, 
mariages, services anniversaires, grand’- 
messes, remerciements pour sympathies. 
r*c. seront chargés 6 $1 00 l’insertion se 
Ion la formule ordinaire et chaque mot 
additionnel : 02; exception est faite ce
pendant pour les annonces de faveurs ob
tenues qui seront chargées ft 50 *Mnsert'nr 
Dans les notes sociales, carnets mondains, 
etc., ces avis seront chargés ô $150 l’In
sertion 

Nous n’accepterons aucun avis de nais
sances, fiançailles mariages, décès par 
téléphone 11 en est de même pour 1« 
avis de aon-responsables

Les annonces devant paraître le Jour 
même seront reçues lusqu’à 9 h 30 a.n< 
Pour le samedi lusqu’à 5 heures 30 p.m 
n vendredi soir Nous ne pouvons garan
tir l'Insertion de- annonces reçues apres 
les heures m ait ion nées

Prix de l’abonnement au Soleil : Québec 
• Lévis $6 par année. $3 00 pour 6 mois. 

31 50 pour 3 mois A la campagne $5 par 
innée. S2 50 dout 6 mois. $1 25 pour i

mois

AGENTS
HOMMES DEMANDES pour vendre a do
micile nos 225 produit*. Toutes nos lignes 
. ont des nécessités quotidiennes. Catalo- 

ne GRATIS. Ecrivez Dr N.-A. Sirois Enr. 
're-Anne de la Pocatière, pour la ville de 
ouébec et alentours

8jan-26fs-2B—74290

< RAYONS qui additionnent automatique- 
. if-nt. invention récente. Se vend ft pre- 
i.ière vue. Agents demandés au Canada, 
iimédiatement. Add-O-Graph, Co., Dépt. 

Saltillo, Miss, U S A
8-10-13Jan-3fs-2B—74310

I iLLES DE Tx A 25 ans, expérience 
vente, pour sollicitation dans la ville de 
raébec. Revenus très intéressants. S'a- 
resser S. Duchesneau, 38, rue St-Louis, 

él. : 2-0367. 2B—74455

A VENDRE, très beau «et de salle, ainsi 
que meubles antiques. 3. Ave Shefford 
Bergerville. 9Jan-3fs-9B—74368
ACHETONS A DOMICILE, meubles etc 
Plus haut prix à vendre: Sets de cham 
bres, de salle, de cuisine, chesterfield, bou
doirs, salons, moulin Singer, radios, bi 
bliothèque à rayons, bureaux, commodes, 
tables extensions, couchettes, matelas, 
sommiers, foyer, fournaises, poêles, chai 
scs, etc. Isidore Bouchard. 316*/2 St-Paul, 
tél.: 2-8666. sam-mer-Jeu-j.n.o -9R—87004
A VENDRE — Petit lit d’enfant (bassinet
te). S’adresser par téléphone : 2-6610.

10Jan-6fs-9B—74487

SET DE CHAMBRE «et chesterfield a ven
dre. S adresser 78 rue St-Jean, 4e étage.

9B—74521

ASSOCIES
ASSOCIE SERIEUX demandé avec capital 
$200.00 pour expansion de commerce sur 
salle d'échantillons. Inutile d écrire sans 
expérience de ce commerce. Donner ex
périence. Ecrire à casier 158. Le Soleil.

4ian-6fs-10B—74053

BALANCES
BALANCE TOLEDO

Voyez notre nou
velle balance 1940. 
Un catalogue vous 
sera envoyé sur 
demande. Faisons 
échange à prix 
très raisonnable. 
Nous réparons tous 
genres de balan
ces.

CANADIAN 
TOLEDO 

SCALE Co. Ltd., 
22». de la 
Couronne, 

Québec.
J. Paradis, 

Gérant.
Tél. : 8-4800

16oct-J.n.o.-Balance-H—99282

Annoncez
VOS

LOGEMENTS
dans

LE SOLEIL

LES
RESULTATS

sont

SURPRENANTS
SIGNALEZ

7131

COMMERCE 
$ PROFESSIONS 
• METIERS LE GUIDE DU SERVICE que vous 

DESIREZ chaque jour !

ACCESSOIRES UE 
BARBIERS ET COIFt ELISES

Hélène Curtis
COIFFEUSES — Tous grands salons coif
fure. ont machines et acceesoires HELENE 
CURTIS dominant pour QUALITE. SERVI
CE, SUCCES. BAS PRIX. Installez-vous 
maintenant, demandez catalogue. Hélène 
Curtis Service Center. 59 St-Joseph, Qué
bec. 27déc-26fs-C.D R.—73813
COURS DE COIFFURE GRATIS avec di
plôme. en achetant machines neuves ou 
usagées, Conditions faciles. Demandez dé
monstration sur nouvelles machines sans 
fil. une minute. Noël Godbout, 71 St-Jo- 
■;eph, tél.: 4-3436. 16déc-26fs-sam-lun-

mer au 12 fév-C.D.R.—73448

BIJOUTIERS

J.-P. DUPUIS “bijoutier”
Prix spéciaux

110 Bayard, Coin Bagot. Tél.: 2-6284
7déc-26ls-C.D.H.—72946

LINGERIE UE SE(0\DB HAlSiLIMGERIE DE SECONDE MAIN SALONS UE COIEh’URE

Montreal Jobbing Catalogue gratis Permanents $5.00 pour $1.50
- ’------------- ^ ’SALON ROYAL. 16 St-Joseph. offre pour

temps limité permanent à l'huile, grande 
qualité à $1.50. Autre Permanent $10.00 à 
$2 50. Coiffures tous genres. Donner ap- 
polntement à l'avance. Appelez Mlle* Per
reault. Tél : 4-3360.

mar-Jeu-sam-j.n.o.-C.D.H —85896

21 - 2134 ST-JOSEPH. QUEBEC - Adressez 
vos commandes de linge neuf et seconde- 
main. peaux de carrioles, paletots de four
rure. aux plus grands Jobbers de la Pro-j 
vince. Plus bas prix. Envoyons catalo
gue gratis. Maison honnête et responsa-j 
ble. 7déc-26fs-C.D.R.—729571

DE LINGERIE de seconde main et neuve f 
pour l'automne. Colporteurs et magasin: 
faites affaires avec la plus grande corn- ; 
pagnie a Québec et au plus bas prix. D. | 
Assh, 30 St-Joseph. Québec.

3mai-12mois-C .DR.—823851r

GRANDE GUERRE — Grand stock mar
chandises neuves, usagées, même prix 
d'avant guerre, malle gratis, satisfaction, 
garantie ou argent remis. Catalogue 140 
bargains. Ontario Jobbing. 31 St-Joseph. 
Québec. 30sept-lan-C.DR.—99177
QUEBEC NEW SECOND HAND, 44‘/a. St- 
Joseph, manteaux dames d'été, 2 pour 
SI.00. seconde main. 4 robes, assorties 
pour $1.00. Blouses d’hommes 50o et plus 
Pantalons soldat 69c. Gros et détail. De
mandez catalogue. J.n.o.-C.D.T.—75282

Dr LEONCE LESSARD, chirurgien - den
tiste. ex-interne du Forsyth Dental In- 
firmery, Boston, E.-U. Anesthésie au gaz. 
Bureau: 207, 3e Avenue. Limoilou. Tél.: 
4-3312. Résidence: 2-4935.

16sept-12mois-C.D.H.—98346

CHAMBRES A LOUER
CHAMBRES meublées, bien chauffées, fe
nêtres sur la rue. Eau ceurante et gaz 
Maison propre et tranquille, tél.: 2-4301, 
21 ave Ste-Gencviève. près Château.

8-10jan-2fs-27B—74288

CLAV1GRAPHES

BALAYEUSES A LOUER
BALAYEUSES électriques à louer, par 
Jour, par semaine. Avec ou sans acces
soires. Livraison rapide. Appelez immé
diatement 4-2255—4-2255. Aussi réparations 
de toutes les marques.

9janv-26fs-Balayeuse à louer—74423

APPARTEMENTS A LOUER
APPARTEMENTS très modernes à louer 
3-4 pieces. S'adresser au concierge sur les 
ieux. Appartements Linton 14, Ave St-De

nis ou au bureau Cie Commerciale de 
Québec, 47 St-Louls, tél.: 2-7972

12déc-26fs-5R—73209
(»> McMAHON. — Appartements McMahon, 
grands et petits appartements a louer pour 
premier mai. S'adresser au concierge, tél.: 
4-0208. 9Jan-26f.s-5B—74403
APPARTEMENT MODERNE — Compre
nant: chambre boudoir, cuisinette, cham
bre bain, frigidaire, poêle à gaz, eau 
chaude à l’année. Clientèle choisie. Pour 
1er mai. S'adresser 18 Ste-Ursule, tél. : 
2-4902. 9janv-26fs-5R—74439
APPARTEMENT 5 chambres, a sous- 
louer immédiatement. S’adresser tél.: 
4-4988, entre 6-8 hres du soir.

9jan-8ffi-5B—74382

RUE ST-JEAN, premier plancher. Bureaux 
à louer, près carré d’Youville, convien
drait pour médecin ou autre profession. 
S’adresser 41 Avenue Belvedere. Appt. 6, 
tél.. 3-1051. 3Jan-26fs-18B—74034
POSTE D'AFFAIRE ou pour profession
nel, comprenant 4 pièces, chatiflées, très 
modernes coin rue de l'Eglise St-Fran- 
çois. 2 vitrines. S’adresser 92 de l’église, 
tél.: 2-6307. 5Jan-26fs-18B—74205

Claridge
£20 GRANDE-ALLEE, le 1er mai. quelques 
appartements de 3 ft 8 pièces, avec toutes 
commodités modernes, poêle électrique et 
réfrigérateurs. Pour informations tél. 
4-2961, entre 9.30 et fi heures p.m.

9jan-6fs-5R—74440
APPARTEMENTS MODERNES — 2 et 3 
pièces, chauffés, éclairés, chambres bain, 
eau chaude, gaz, planchers durs. Aussi 
grande chambre avec entrée privée, libre 
immédiatement. S’adresser 15Va St-Réal.

8-10-12-13Jan-4fs-5R—74298
ütea-vovt a ta recherche d'un do

mestique, une 'itdt quelconque ou 
voulez-vous vous-memt obtenu une 
situation , confiez aua peines annon
ces du SOLEIL votre message, il sera 
rapporté dans des milliers de lovers 
chaque lour.

ARGJENT A PRETER
ARGENT A PRÊTÉE, sur hypothèque, en
ville, remboursable mensuellement ou au
trement. J.-C. Ficher, notaire. No 473 
rue St-Jean, tél. : Bureau: 4-2818. Rési
dence 3-3459 l2a0Ût-lan-7R—90027

ARGENT A PRETER 
sur 1ère hypothèque S'adresser L.-E 
Fortier, N.P.. 87. de l’Eglise, tél.: 9450 
Rés.: 4-5312 14oct-lan-7R09967

ARGENT A PRETER 
sut automobile, meubles, etc., avec *n- 
dosseur solvable, aussi collection de 
comptes COMMERCIAL FINANCE CORP. 
LTD. 37 de la Couronne (ch. 215). Tél.: 
2-6488. 16sept- i2mols-7H—98347

PRETS POPULAIRES
Pour Toutes Fins Utiles 

y Compris Dépenses d’Hiver
UN AN POUR REMBOURSER

S'ADRESSER A LA PLUS PROCHE 
SUCCURSALE DE

LA BANQUE CANADIENNE 
DE COMMERCE

LES DEPOTS MENSUELS POURVOIENT 
AU REMBOURSEMENT

VOUS FAITES 
SI VOUS VOUS 12 DEPOTS

EMPRUNTEZ RECEVEZ MENSUELS DE
$ 60 $ 55.87 $ 5
$ 108 $ 100.96 $ 9
$ 168 $ 157.36 $14
$ 216 $ 202.23 $18
$ 324 $ 303.25 $27
$ 540 $ 505.54 $45
$1,068 $1,000.86 $89

AUTRES MONTANTS A 
TAUX PROPORTIONNELS

VOTRE SUCCESSION EST PROTEGEE 
PAR UNE ASSURANCE-VIE QUE VOUS 

PRENEZ PAR L'ENTREMISE DE 
LA BANQUE

BOIS OL CONSTRUCTION
JOIb DL CONSTRUCTION - Merisier at 
jlancher. oardeaux, B. C. Ph emoouvetes. 
noulures. epinette, prépare ou orut, etc 

Cl voue intéresserait de connaître ao* prix 
Biioaeau «te Dore, marchand# de oois. 280 
3t-Paul. tél.: 3-5036

l.n .o.-Bola-Const.-E^-84«21

BUREAUX A LOUER

SPACIEUX BUREAUX ft louer Edifice de 
La Caisse d’Economie coin St-Joseph et 
du Pont, actuellement occupés par M. le 
Dr. S. Gaudreau. dentiste S’adresser au 
Gérant de La Caisse d’Economie, Succur
sale Saint-Roch. 6janv-(jfs-J8B—74259

• BUREAUX DEMANDES
MEDECINS recherchent bureaux dans hau
te-ville. Désirent louer ou acheter. Ecri
re à casier 207, Le Soleil.

5lan-6fs-19B—74248

CHALETS DEMANDES
CHALET MEUBLE — Demandé au Lac St-
Joseph pour la saison d'été. S’adresser 
tél. : 3-2163. 10jan-2fs-25R^-74481

CHAMBRES ET PENSIONS
MANOIR HEBERT, 8, HEBERT ou AYu. 
des Remparts près Université. Endroit 
idéal, tranquille, table d’hôte Chambre? 
doubles, eau courante, douche. f$50 00 et 
plus) simples $30 00 et plus

I3sept-Ian-26R- -97967
A LOUER : Chambre et pension, dans fa
mille privée anglaise. Place centrale. Prix 
raisonnable, tél.. 4-4353.

3Jan-6fs-26B—74035
JOLIE ET CONFORTABLE chambre, dans 
famille privée, tél.: 4-4851.

9Jan-6fs-26B—14401
CHAMBRES DOUBLES ou simples avec 
pension si désirée, eau chaude à l’année, 
bain, téléphone. S’adresser 113 de l’Egli
se, appt 2. 9ian-6fs-26B—74383

CHAMBRES A LOUER
CHAMBRE A LOUER, avec grande fenêtre 
sur rue. usage, téléphone, chambre bain, 
eau chaude. S’adresser 118 Maisonneuve 
ou tél.: 2-8432 15nov-J.n.o.-27B—71252
RUE FRASER — Magnifique chambre pro
pre. chauffée, bien éclairée, tranquille. 
S'adresser tél.: 3-1629.

5jan-6fs-27R—74159
PRES PARLEMENT, à louer, petite ou 
grande chambre pour monsieur seulement. 
Confort du chez-soi. S'adresser 86 St-Au- 
gustin, 2ième étage, tél.: 4-4928.

5Jan- 6fs-27B—74245
5 HAMEL — Belles chambres bi^i chauf
fées, eau chaude et froide, bain, télépho
ne pour monsieur distingué seulement.

9Janv-26fs-27R-74421
GRANDE CHAMBRE claire à louer. S'a
dresser 114 Grande-Allée de 11 a.m. ft 8 
p m. 9janv-6fs-27B—74418
CHAMBRE BOUDOIR à louer, chauffée, 
étage du bain, améliorations modernes. 
S'adresser 124 la Chapelle, tél.* 2-8606.

9Janv-6fs-27B—74414
GRANDE CHAMBRE à louer avec cham
bre bain. S'adresser Restaurant Cassulo, 
132 St-Jean. 9ian-3fs-27R—74378
..CHAMBRE louble et simple, meublées, 
avec eau chaude et froide. Usage télé
phone. Tél.: 2-3290.

18déc-26fs-lun-mer-ven-aul4fév-27B-73478
51 RUE ST-LOUIS, 2e étage, petite cham
bre à louer pour personne seule, gran
de garde-robes dans la chambre, cham
bre bain sur même étage, personne dis
tinguée aeulement. 27B—74535

PRIX AVANTAGEUX, chambre, usage cui
sine, très propre, gaz, maison chaude, 
chez personne seule. Idéale pour une ou 
deux personnes respectables, aimant tran- 
quilité, 487 St-Jean, 2ème étage

10jan-3fs'-27B—74490
CHAMBRE BOUDOIR et chambre double 
avec eau courante, près du parlement. 
Eau chaude à l’année, bain avec douche. 
S’adresser par téléphone: 2-5961.

10Jan-27R—74506
GRANDE CHAMBRE à louer, bien meu
blée, eau chaude et froide dans la cham
bre. Conviendrait pour 2 personnes. Con
fort chez sol. S'adresser 5 St-Stanislas.

10Jan-27B—74517
BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, eau
courante et chaude à l’année, garde-robe, 
usage bain et téléphone. conviendrait 
pour un ou deux messieurs. Prix raison
nable. S'adresser 1 St-Stanislas.

10janv-3fs-27B—74520

CHAMBRES DEMANDEES
POUR 1er FEVRIER chambre, grande ou 
double, eau dans chambre, chaude à l'an
née. grande garde-robes, maison paisible, 
privilège cuisine légère. Ecrire casier 217 
Le Soleil. 9jan-3fs-28B--74395

CHEVAUX, VOITURES
AVIS — M. Jos Roy, tél.: 3-4280, avise sa 
clientèle, qu’il stationne l’hiver, Résidence 
189. Bagot. Jour, soir. Carrosse, voitures, 
simples, doubles, promenade, noces, com
pérage, enterrement. Prix raisonnable.

10jan-2fs-31B—74496

CHAUFFAGE BOIS CHARBON

P. DESHARNAIS
BOIS D^ CHAUFFAGE

332 Marie L'Incarnation, féi. 2-1834
lloct-lan-34H—99826

CHARBON Stove, cnesnut, Welah, 75c la 
poche. Buckwheat 60c, Coke :0c. 3 poche» 
80c, charbon de ools 25c, charbon de forge 
75c. huile a orûleur Alb Royer. Œnrg.. 
171 Aqueduc, tél. 6618.

18Jull.“0mols-au 193ftnvier-34H—94783
A.-B. FORTIN, érable, merisier. 2 pieds 2,/a 
pieds Slabs de bouleau, merisier, épi- 
nette. Cour. 59 St-Benoit. Résidence 80 
Avenue Renaud, tél.: 9481. Aussi démé
nagement à bon marché.

18déc-26fs-34H—73484

BEAUDET & ROUSSEAU
bois de chauffage de foutes sortes. 

340 St-Luc Tél.: 3-1366
27déc-30fs-34B—73796

700 CORDES DE BOIS SEC 2 pds, à ven
dre au plus bas prix du marché, aussi 
toutes autres sortes, téléphone 8989 •— 76 
St-Anselme. 9jan-6fs-34B--74410

CYRILLE BUSSIERES, 39 rue Montmagny. 
St-Malo. Bols chauffage, merisier, slabs 
2 pds 2 1-2 pds. Croûtes de merisier, slabs 
de bouleau. Bols d’allumage 5 poches $1.00. 
Tél.: 6827.

sam-lun-mcr-aul3Jan-26fs-34H—71540

AUBAINES? AUBAINES? Bouleau aec, 20 
pouces $4.75 la corde. Beau merisier, éra
ble, toutes longueurs scié, fendu. Bois 
mou. Gabriel Plante, 45 Franklin, Tél. 
4-0425. Le soir 4-3814.

23nov-mer-ven-lun-aul9jan-34H—72145

ROGER HALLE — 135 Ste-Marguerlte 
Cour à bois St-Roch. Bois ft l'abri pour 
provision. Merisier, érable. 2 pds 2 1-2 
pds, slabs de bouleaux, bois mou, croûtes 
de bois mou, bois franc. Mesure garantie. 
Livraison rapide. Tél.: 8832. 

29nov-26fs-mer-ven-lu-au26jan-34R—72500

HUILE POUR BRULEURS
HUILE A BRULEURS — Pour votre huile 
a chauflage "Service Impérial'’, adressez- 
vous a J.-L. Harton. 129 Latourelle. tél.; 
4-4508 et vou aurez satisfaction. Brû
leurs à l’huile neufs ft vendre.

23dée-26fs-Hutle—73732

HUILES “RICHELIEU” ft brûleurs, chauf
fage. moteur, gazoline, graisses. Notre 
spécialité Huile 100 p.c.- Pure Pensylva- 
nie. diffêrents paquetages. Téléphonez : 
5660 Huiles Richelieu Limitée. Québec et 
Chicoutimi. 28déc-26fs-Huile-H—73856

UNDERWOOD — Seulement quand vous 
achetez chez Clément & Clément, Lté^e. 
agents exclusifs du clavigraphe Underwood, 
vous pouvez obtenir un Underwood re
construit par les manufacturiers mêmes de 
ce clavigraphe. employant les pièces ori
ginales nécessaires pour refaire à neuf un 
clavigraphe Underwood. Clément & Clé
ment Ltée, agents exclusifs de l’Under- 
wood, 104, Côte de la Montagne, Québec, 
téléphone ; 2-1423.

2Jan-26fs-C.D.R—73970

CHAUSSURES 60c
A vendre : souliers, bottines hommes .60, 
.75, .90, $1.00. Dames souliers noirs, bruns, 
talons cubains et hauts, .85 et .50. Ta
lons bas. militaires, .50, .60. Toutes ces 
chaussures sont garanties en parfait ordre. 
Claques dames .25 la paire. Couvre-chaus- 
sures noirs, bruns à .25 et .35 avec 
fourrures .50, .75 et .00 la paire. Expé
dions sur réception de mandat ou bon 
de poste.

C. CUIMONT
146 Bayard, coin Hermine. Tel. : 2-4521 

merc-vend-10jan-18fslC.D.H.—74529

UOMMEKUt A VENDRE

EPICERIE-RESTAURANT à vendre Bon 
poste, établi depuis 6 ans. Occasion pour 
homme sérieux Tél.: 4-0294.

4jan-0fs-36B—74061
POSTE D’EPICERIE a vendre, bon marché, 
a prompt acheteur. Cause maladie, établi 
depuis 5 ans, tél. 4-0072.

8jan-3fs-36B—74329
BON POSTE d’épicerie, avec ameublement 
dans partie haute de la ville. Possession 
immédiate ou 1er mai avec loement 4 ap
partements. plus chambre bain, sur même 
plancher si désiré. Inutile d’écrire sans 
ce point. $1,500 à $1 800 comptant seule
ment. Ecrire casier 219 Le Soleil.

9Jan-3fs-36B—74387

Poste pour pâtissier
A LCftER - Situe dans Belvédère S’a
dresser 194. Avenue des Erables.

12déC-26fs-36R—7320 e)

REPARATIONS DE MATELAS — Faites
réparer vos vieux matelas. Manufacture 
matelas neufs. Réparations sommiers. 
S’adresser Louis Rousseau, 486, 3e Avenue. 
Limoilou. tél.: 4-1480. Allons chercher 
meubles et matelas ft domicile.

10août-12mols-C.D.H.—95924

Malelas Fronlenat — Tél.: 5347
FRONTENAC MATTRESS, Enrg. Manu
facturier matelas. Spécialité. Réparations 
tous genres, matelas à ressorts, crin, laine 
échiffée, lit plume. Réparations sommiers. 
Rembourrage meubles. Attention spéciale 
aux communautés. 15 rue Boisseau, tél.: 
5347. Ulric Pouliot, prop.

22déc-26fs-C.D.H.—73671

VERITABLE OCCASION — Epicerie à ven
dre, bon chiffre d’affaires. S’adresser 199. 
4c Avenue. 9jan-3fs-36B—74411
LIMOILOU — Magasin ft vendre, centre 
commercial dans la ville. Bon chiffre d’af
faires. Ecrire casier 222, Le Soleil. Ven
te cause autre position.

9jan-3fs-36B—74371
EPICERIE, RESTAURANT à vendre, dans
Limoilou. Bonne place d'affaires, cause 
autre position. Logement en arrière. S’a
dresser 91 1-2, Sème Rue.

10jan-6fs-36B—74467
RESTAURANT ft vendre, situé 15 1-2 Ca- 
nardière. Bonne clientèle. Informations. 
S'adresser sur les lieux ou 101, 3ème Rue, 
Limoilou où tél. : 4-1048.

10ian-3fs-36B—74460

DIVERS A LOUER
LOCAL CHAUFFE à louer, 25 pieds de 
front par 50 pieds de profondeur, sortie à 
l'urrière, cave ciment, tuyauterie recou
verte d'amiante. Situé 85 la Canardière. 
S’adresser Alp. Guy, 148 Ste-Marguerlte.

28déc-26fs-42B 3843

DIVERS A VENDRE

Ameublement Pharmade
AMEUBLEMENT fini chêne, complet de 
pharmacie, wall show-case pour étendue 
de plancher 45 x 17. S’adresser 194. avenue 
des Erables, de midi à Ih. 30.

21déc-26fs-43R—73626

SHOW-CASE de toutes dimensions, finis 
plate-glftss. moulin a viande. tranche- 
jambon, balance a rouleaux, porcelaine ou 
évantail doré, glacière pour poissons, bloc 
pour boucher. S'adresser midi à 1 h. 30. 
194. avenue des Erables.

2idéc-26fs-43R—73627

BALANCES

CLAVIG RAPHES

LOCATION $2.50
CLAVIGRAPLES
USAGES à vendre 
$10 00 eq montant.
Conditions paiements, 
garantis par écrit.
Location $2 50 par mois.
Livraison domicile.
JULES LeROSSIGNOL, 209, CANARDIERE. 
Québec. Tél. : 4-3130.

lldéc-26fs-Clav-H—73113

DAYTON HOBART
La valance i 
plus populaire 
dans tous les 
modèles qui as
sure votre pro
tection depuis 
40 ans. Ansst 

hache-viande, 
tranche - jam 
bon, moulin ft 
café. Voyez vo 
tre distribu
teur a Qué c. 

VICTOR 
BUTCHER 

? SUPPLY Inc. 
W 94 Côte 

d’Abraham. 
Québec.

21déc-26f»-43R—73625

L.-J.-A. DEMERS & CIE - Pupitre roll 
top. bibliothèque à rayons petit coffre 
fort, machine à coudre Singer, caisse en- 
régistreuse à 9.99, poêle de passage, «et 
à déjeuner neuf et d’occasion, chester
field 15.00 à 85.00, set salle à dîner et 
chambre à couché. L.-J.-A. Demers & Cie. 
183 de la Couronne, tél. : 2-2685.

28oct-J.n.O -43H—70783

Les Enchères Marceau Enrg.
BON PIANO DROIT, en bonne condition 
$50.00. Harmonium $20.00, Meubles de tou
tes sortes, bon marché. Riche chesterfield 
neuf, set de studio. Aussi plusieurs radios, 
depuis $10.00. Les Enchères Marceau, Enr. 
12 rue St-Joseph. 3Jan-26fs-43H—74011

Engin marin
A VENDRE, engin marin ’’Fair Bank” 
(Cold Start) 60 forces, presque neuf, 
thank a air et tank à l'huile, compresseur 
a air, wires pour mftture avec ferrures, 
guindeau winche et ferrures de mftt en 
très bon ordre. S'adresser Capitaine An
toine Fournier, St-Jean Port-Joli, P. Qué
bec. Qué. 9Jan-12fs-43B—74367

CHIRURGIEN S-DENTISTES

CORDONNIERS

GRATIS
Demandez immédiatement notre 
nouveau Catalogue d’hiver conte, 
nant plus de

300 BARGAINS
à prix ridiculement bat

Le plus intéressant que nous ayons 
fait imprimer.
N’achetez rien en lingerie usagée ou 
neuve avant de nous avoir écrit.

Bargains spéciaux en Gros

Magasin de Lingerie Usagée
Gros et Détail

ID Rue STE-THERESE, QUEBEC
5Jan-2efs-C.D.H.—74214

MATELAS

FOURNITURES D’HORLOGERIE

J.-E. FRADETTE
Importateur en gros.

Service de malle rapide.
303 BLVD CHAREST. TEL.: 2-6975

24oct-lan-C.D.R.—70532

MEDECINS-CHIRURGIENS
DOCTEUR CHS RINFRET. voles genito- 
urinaires, médecine générale et petite chi
rurgie. Traitement électrique. Maladies 
vénériennes. 59 St-Joseph, Apt 103, Qué
bec. Heures du bureau 10 à 11 heures a. 
m., et 2 à 4 heures, p.m. Le soir: 7 à 8 
h., tél.: 4-4061. lldéc-C.D.R.—73110

NOTAIRES

Royal Maitress
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. 3jan-26fs-C DêH—74010

TASCHEREAU & TASCHEREAU, notaires, 
71 St-Pierre, Québec. Argent à prêter sur 
hypothèque et autres garanties. Adminis
tration de succession. Organisation de 
compagnie à fonds social.

j.n.o.-C.D.S.—68741

Il n’y a pas de moyen plus rapide 
pour louer vos chambres que de pu
blier une petite annonce dans le 
“SOLEIL” plusieurs Vont essaye 
avec succès.

PRESSAGE-NETTOYAGE

TEINTURERIE DORCHESTER
$1.96 — Nettoyeur Teinturier Expert — 
Offre son nettoyage ton clair parfait en 
plus procédé de stérilisation IOO'ï efficace, 
urix populaire. Robes unies complet, pa
letot printemps nettoyés. $1 00. Teinture 
pour deuil dans 24 heures suivant récep
tion. 116-120 Dorchester. Québec. Télé
phone: 4-2484. 9fév-lan-H—84186

($1.00)- P. Ferland -($1.00)
TEINTURIER - NETTOYEUR EXPERT —
La seule et véritable Maison D’Un Ton 
Plus Clair, vous offre nettoyage scientifi
que. au prix populaire $100 pour robes 
unies, complets 3 morceaux, paletots prin
temps. etc. P Ferland, 155-159 Du Pont, 
tél.: 4-3531. 12déc-26fs-C.D.H.-73210

$1.06 NETTOYAGE $1.06 
MAISON DE CONFIANCE — Faites net
toyer vos robes, complets, etc., avec notre 
procédé français. Nous avons les plus 
grands experts en teinture. Attention spé
ciale aux commandes de la campagne. La 
Teinturerie Française, Ltée. 565. St-Jean, 
tél.: 4-4686. lan-C.D R.—95902

Permanents $15.00 pour $1.50
TRES BEAIT ptnntnents garantie pour 
12 mois a Thulle française Indéfrisable 
$15.00 pour SI 50. 10 Jours seulement avec 
ou sans fils. Teinture et tout genre coif
fures Salon Larose, 87 De l’Eglise, coin St- 
Joseph, tél.: 8021. Simone Perron, proprié
taire. J.n.o.-CJD.T.—74898

SALON PAULETTE
Spécialité : Ondulation Permanente

764 St-Vallier tél.: 4-2754
8Jan-au 28 nov-C.D.H.—74296

SALON BLANCHETTE. 62 rue SteJoseph
Permanents de tous genres Spécialité coif
fure du soir, pour appointement, tél. : 
5068. Mme Jean Crépeau. gérante.

7déc-26fs-C.D.H.—72738

TEINTURERIE MATHIEU Ltée. Tél.: 4-1660 
—Pour nettoyage à sec, pressage, teinture 
de complets, paletots, manteaux, robes, etc. 
Service prompt et courtois. Appeler 4-1600, 
15 rue St-Albert. Québec.

12avrll-mer-sam-lun au 8 avril 1940H—| 
—87618

REPARATION DE MEUBLES
REMBOURRAGE MEUBLES 5347 — Ches
terfield, Divans studios, meubles antiques, 
rembourrage général et réparations de 
toutes sortes. Ouvrage garanti Ulric 
Pouliot. prop . 15 rue Boisseau, tél : 5347 

22déc-26fs-C.D.H.-73673

J.-E. LAROCHELLE — Réparations meu
bles de tous genres. Rembourrage et po
lissage. Ouvrage garanti, prix plus bas. 
Ouvrage fait avec promptitude, 119 1-2 Ri
chelieu, tél : 2-1498. Aussi meubles à ven
dre. 10-13Jan-2fs-C.D.R.—74484

Etes vous a la recherche d’un do
mestique, une aide quelconque ou 
voulez-vous vous-mâme obtenir une 
situation . confiez aua petites annon
ces du SOLEIL votre message, il sera 
rapportt dans des millier* de loyers 
chaque iour 

SALON MARTHA
Mme NOEL GODBOUT

71 St-Josèph Tel.: 4-3436
3Jan-26fs-C.D.R.—73999

AU PETIT PARISIEN
coiffure, de» plu» nouvelles

469 St-Jean Tél.: 4-2764
9déc-26fs-C.D-R.—73059

sTLon CAPITOL 143, St-Jean. Fameux
permanent Elite sans fils. 1 min., chauf
fage. $2.00 à $10.00. Permanent $5.00 
pour $2.00. Autres $1.50. Komol, Mar
cel, ondulations à l’eau, manleure. Tél.: 
2-5983. Blanche Delisle.

23sept-lan-C.DR—98708

SALON DE SALABERRY
COIFFURES MODERNES

617 St-Jean Tél.: 3-4780
20déC-26fS-C.D.R.—73587

REPARATION DE RADIOS

Réparation de Radios
GARANTIE 96 JOURS

J. GIRARD, 160, lie Rue, tél.: 4-1787
14déc-26fs-C.D.H.—73298

SALON REGINA — Spécial pour avant les 
fêtes. Permanents à l’huile à prix ré
duit. Coiffure de tous genres. Pour ap
pointement tél. : 4-4875, 655 St-Vallier,
Mme Drouin, prop.
sam-mar-jeu au 9Jan-26fs-C.D.B.—71557

SALONS DE COIFFURE

SALON SIMONE
coiffures modernes par S. DOLBEC 

et MARC THIVIERGE

260 St-Joseph Tél. 8895
7déc-26fs-C.D.R.-72963

Pourquoi ne pas échanger votre 
char pour un modèle Avs récent Les 
petites annonces du “SOLEIL” vous 
faciliteront ce moyen.

TAILLEUR
TAILLEUR EXPERT — pour dames et 
messieurs. Réparations générales. Pres
sage, nettoyage, habits, paletots retour
nés. boutonnières, habits pour garçons, 
dans vieux habits. Ouvert soir J.-L. Des- 
Roches, 88 1-4 Dorchester.

16déc-26fs-C.D.H.—73455

DIVERS A VENDRE FILLES DEMANDEES
VOS CHEVEUX gris reviendront a leur! POSEUSES D’EMPEIGNES et Perforeuses 
couleur naturelle. Ce n’est pas une tein- demandées. Chaussures pour hommes, 
ture Application comme de l’eau $100. conditions avantageuses dans manufac- 
fîoeon de 6 onces. Demandez Westphall. ture moderne, située en dehors de la vil- 
H. Noreau. 8 St-Joseph. Québec le. Ecrire Casier 216 Le Soleil, mentionner

24août-lan-43H—96760 expérience. 8jan-3fs-57B—74317

HOMMES DEMANDES
APPRENEZ métier de barbier. Plus gran
de école au Canada. Ecrivez Ecole Moler 
1212 St-Laurent, Montreal.

13déC-26IS-65B—73241

MANTEAU MOUTON, grandeur 38, jacket, 
de Broadtail, 16 ans, Robes du soir et 
d’après-midi. Toutes en parfait ordre. 
Divers autres articles. S'adresser 80 Cré- 
mazie. 9jan-2fs-43B—74235

CUISINIERE DEMANDEE. Références exi
gées. S’adresser Mme Vahnore Bienvenue, 
112 Chemin St-Louis. 9jan-3fs-57B—74372

ELEVES DEMANDES
INSTITUT J THOMAS. dt-~.tamsia&. «
1 angle de la me St-Jean. tél.' 2«74iü an
glais. français, stênograpme, télégraphié, 
comptabilité cours commercial anglais ou 
olllngue. baccalauréat nrevet dt tous ie? 
aTftmens de la province Court d été

5aoÜt-1an-46R- «bt
NOUVELLE METHODE anglais par cor
respondance, garantie par écrit en 2 mois. 
Pour détails sans aucune obligation. 
Adresser S A F. Fortier. St-Ubald, Port- 
neuf Québec 18déc-26fs-46B—73496
PROFESSEUR BERUBE, JSl’/j. 21ème Ave
nue. Cours jour et soir, français, an
glais, arithmétique, comptabilité, sténogra
phié bilingue, dactylographie, préparation 
Séminaire, classe pour commençants. Spé
cialité conversation anglaise méthode ra
pide succès assuré.

27déc-26fs-merc-sam-mar au 24 fév- 
46H—73821

JEUNE FILLE possédant diplôme d'étude.
supplémentaire. Lauréat de piano, pren
drait des élèves privés, classe, piano, chez- 
elle ou domicile. Renseignement tél.: 
8623. 9janv-6fs-46B—74388
MADEMOISELLE NAUD — Maîtresse de 
piano, enseignant à domicile, ancienne élè
ve Université Laval, gagnante de la mé
daille Dominion College of Music, 23 rue 
d'Alguillon, tél.: 3-2476.

9jan-6fs-46B—74352

EMPLOI DEMANDE. HOMMES
JEUNE HOMME désire voyager pour li
brairie dans Québec, 8 ans d’expérience, 
clientèle établie, lic«ncié, sobre, honnête, 
références sur demande. Ecrire 228 Le 
Soleil, 47B—74468

ENLEVEMENT DE NEltiE
ENLEVEMENT DE NEIGE — Confiez-nous 
vos contrats pour un bon service. Prix 
modéré, Aucune responsabilité pour vous. 
Nous possédons assurances. Appelez
Quebec General Transport Inc., 454 Arago, 
tél.: 3-0760. 51an-26fs-Enlèv. neigeB—74207

ENTREPOTS A LOUER
A LOUER grand entrepôt rue St-Françoi8. 
entre St-Anselme et blvd Langelier. Loyer 
réduit, beaucoup d’espace, grande cour ser
vant d’entrée. Tél.: 2-1313.

4jan-6fs-49B—74075

FEMMES DEMANDEES
ENGAGERONS FEMMES passé 30 ans, 
ayant bonne apparence, pour rayon ventes 
et service. S'adresser gérant emploi, de
main. de 10 ft 12. Chambre 105. 251 rue 
Saint-Joseph. 10Jan-52B—74442

FILLES DEMANDEES
APPRENEZ LA COIFFURE et culture de 
Beauté. Ecrivez, Académie Marvel, 8 Ste- 
Catherine Est, Montréal.

3jan-26fs-57B—73989

SAUCEUSE de chocolat avec expérience. 
Ecrire, ft Casier 227 Le Soleil.

57B—74545

MANTEAU DE SEAL français à vendre. 
S’adresser 1013 3-4 St-Vallier, tél. 2-5951.

59B—74492

FILLE DE SALLE demandée, expérience, 
de la campagne. S’adresser les 12 et 13 
janvier, après 8 heures le soir, 49B rue 
St-Jean. Pas de téléphone.

10jan-57B—74539

FOURRURE»

CAPOT CHAT sauvage naturel grandeur 
38-40. Manteau «eal pour dame, gran
deur 38 en parfait ordre. Véritable oc
casion. S’adresser 241 St-Joseph.

10 janv-6fs-59H—74531

Henri Poitras
FOURRURES

CONFECTION et reparation 
de fourrure. Ouvriers ex
perts. Coupe Mltchel de 
New-York. Patron indivi
duel pour chaque client 7t. 
DOLBEAU, près des Franett- 
raina Tél.: 6594.

î.n.O.-59R—85361

jos. Robitaille, Enrg.
15 ANS D’EXISTENCE pour garantie Re
passage Teinture. Assortiment complet. 
Manteaux peaux, fourrures. Sollicitons 
votre visite. Soumettons prix pour répa
ration. transformation de manteaux, 108, 
Richelieu. Tél.: 2-3288

16déc-26fs-59R—73371

^•‘>1 ..it

TRAPPEURS-ELEVEURS
ACHETONS FOURRURES BRUTES DE 

TOUTES SORTES, visons, renards, rats- 
musqués, martres, etc., pour lesquels nou» 
payons les plus hauts prix du marché. 
ATTENTION AUX ENVOIS PAR MALLE. 
— ADRESSEZ :

LO ^ DO K FUR REG D
LORENZO ALAIN, PROP.
8Î4, ST-JOSEPH, Québec 
MAISON ENTIEREMENT 

CANADIENNE.
la plus grande organisation du 

genre à Québec.
Mer-sam-lun au 24fév-59H—73820

GARAGES A LOUER
GARAGE A LOUER, 79 rue Fleurie, di
mensions 1800 pds carrés, disponible ft 
partir 1er mai. S’adresser Trust General 
du Canada, 71 St-Pierre, tél. : 2-1561.

10Jan-6fs-60R—74488

KING de la Gendarmerie Royale par Zane Grey
Justement: Il s amuse 
avec des trains 

jouets!
Je le savais ... et 
je sais aussi que 

vous êtes un détective du 
chemin de fer 1

Les traces de Juneau et du Frise con
duisent droit à la maison de Brown et 

voilà mademoiselle Verne!

King, Je suis contente de vous 
voir arriver! Imaginez ce que 

j'ai vu dans la maison dr 
Brown

Eh bien, si vous 
pouvez-vous dire 
meurtres de «es

etes si intelligent 
qui est l'auteur des 
fusils fantômes

Mais oui. je peux 
vous le dire, made

moiselle..

Vous ne me dites pas qu’il 
s'amuse avec des trains-jouets

■nTtn Mriingn. Ifte 
O.iyngjil I9JV try Kir* Sywliuu. IfK

EWorld nehu r$Krv»d CONTINUED

RASOIRS ELECTRIQUES, garantie écrite, 
d’un an $1.05. Lames de rasoirs C>1-15 le 
cent. Commandez par malle ou icndez- 
vous à notre salle d’échantillon. Wholesale 
Jobber and Importer. 408^ St-Jean.

30déc-26fs-65B—73940
VOYAGEUR DEMANDE, bonne position 
d’avenir, peur homme sérieux. S'adresser 
64 St-Joseph, ch. 46. 8jan-2fs-65B—74282
COMMENT AVOIR un emploi du gouver
nement, facteur, commis aux postes, exa
minateur de douane, sténographe, etc. 
Brochure gratuite, The M. C. C. Schools, 
Ltd. Toronto. La plus vieille au Canada. 
Pas d’agents.

5-10-13-17-20-24-27-31Jan-65B—74178
ON DEMANDE 2 voyageurs pour la ville.
2 autres pour la campagne. Se présenter 
personnellement Chambre 506, 37, rue de 
la Couronne. 10Jan-3fs-65B—74462
8 VENDEURS demandés pour ligne en- 
téressante et première nécessité. Expé
rience non requise. Références exigées. 
Comme side-line si désiré. S’adresser 
536 rue St-Jean. 65B—74407

Service civil
IL Y AURA prochainement des examens du 
Gouvernement pour positions de facteurs, 
commis des postes ou des douanes. Si vous 
tenez à y prendre part, communiquez avec 
nous pour ies formalités à remplir. Pate- 
naude Inc., 197 Ste-Catherine ouest, 
Montréal. 10-13Jan-2fs-65B—74508

HOMMES ET FEMMES
AVIS SPECIAL — Vendez pour moi 16 
bouteilles de parfums à vos amis et ga
gniez de belles primes, telles montre- 
bracelet, etc. Demandez échantillons gra
tis et catalogue de primes. Jean Vallières, 
Armagh, Bellechasse.

5-8-10-131an-4fs-66B—74227

LAVACîE DE VITRES
VITRE CLAIRE, économise lumière et pas 
cher. Essayez système lavage vlties pat 
experts, 15 ans d'expérience. Spécialité 
magasins, bureaux, édifices, maisons pri
vées. Références Cie Paquet, Syndicat de 
Québec, J.-B. Laliberté. C.-W. Lindsay, 
People Store, Banque Nationale. Caisst 
d’Economie. Soleil - Evénement. Organisa
tion couverte par assurance, prix ie» 
plus bas. Lavage de Vitres National, J 
Rouleau, Prop., !4. Ste-Agnès, tél. 3-2047 

9déc-26fs-LavageVltres—73010

MACHINERIES A VENDRE
MOTEURS ELECTRIQUES, neufs et usa
gés, 1-4 et 1-2 force. Bon marché C.-A 
Dorval. 87 d’Alguillon. tél.: 4-2863 Répa
rations et reftllage de moteurs éleetrlquet 
Travail toujour? garanti

13déc-26f«-75R—119,b)
MACHINERIES diverses pour fabrication 
de chaussures, ainsi que formes et ”dye’’ 
et moulin de cordonnier, moteur 1-2, 
Robbins Meyer, 3500, T. S'adresser N. 
Descombes, 9 de Jumonville, tél. : 9487.

10-ll-15Jan-3fs-75B—74485

Quei que soil l'article que vou» 
ayez a vendre U y aura touiour» de» 
acheteur» »i vous avez l'heureuse ulee 
de oublier une vetrte annonce qui est 
lue chaque soir dont tous le* foyer» 
de Québec,

MAGASINS A LOUER
DEUX MAGASINS ft louer, chauffés, pro
fondeur 45 pieds, sortie à l’arrière, cave ci
ment. réparations au goût du locataire 
Située 85 la Canardière. S’adresser Alp. 
Guy, 148 Ste-Marguerite.

28déc-26fs-76B—73842

A ST-ROCH, sur le bon côté du Blvd Cha
rest, 2 vitrines, conviendrait pour diffé
rents commerces, accessoires d'autos, etc 
Possession 1er mai 1940. Ecrire Casier 133 
Le Soleil. 3jan-0fs-76B—74050

MAGASIN ou bureau, centre de la ville, 65 
côte d'Abraham. actuellement occupé Cen
tral Printing, M. Quart. Libre premier 
mai. S'adresser M. Gauvin, Palais Mont
calm, téléphones 4-3845 ou 3-4873.

4Jan-20fs-76B—74123

Z GRANDS MAGASINS et plusieurs loge 
ments privés. 3 ft 6 pièces, avec chambre 
bain. S’adresser Mme Dessylva, 124 Aque
duc, tél.: 3-4331. 5Jan-6fa-76R—74172

A LOUER — Magasin chauffé, poste très 
central, belles grandes vitrines, plancher 
bois dur. S'adresser Jos. Gagnon, boucher, 
381 rue St-Jean. tél.: 2-1414, le soir 2-2910 

9Jan-0fs-76B—74435

MAGASINS DEMANDES
MAGASIN GENERAL — On demande à 
acheter un magasin général de préféren
ce dans le comté de Portneuf. Ecrire h 
Casier 226 Le Soleil. 9janv-2fs-78B—74425

MAISONS A LOUER
AVENUE DES BRAVES, maison seule, 10 
appartements 2 salles de bain, foyer ou
vert. frigidaire, chauffage à l’huile, gara
ge, grand terrain. Pour plus d’informa
tions, s’adresser Georges Paquet, agent 
d’immeuble, 351 Blvd Charest, 4-4221.

 4janv-26fs-79R—74090
MAISON A LOUER. 14 pièces, chambre 
bain comprise. S’adresser jusqu’à 4 hrs , 
p.m.. 141 Grande-Allée, tél. 2-6271.

5Jan-6fs-79B—74263

MAISONS A VENDRE
PAROISSE ST-DOMINIQUE—Maison bn* 
oue solide, 7 chambres plus chambre bain, 
foyer ouvert à chaque logement, système 
de chauffage central, eau chaude ft l’an
née. Bons revenus. Pour détails, écrire 
casier 157 Le Soleil. 23déc-26fs-80R—73733

MAISON A VENDRE 2SJ}l-29«irue St-Cy- 
rille, ? logements, un de 6 chambres et 
l’autre de 6 chambres, fini noyer, four
naise buckweat. Prix raisonnable pour du 
comptant tél : 6739 J.n.o.-80B—74729

MAISON A VENDRE, 3 rue Ferland, 7 
grandes plèi 2s, plus bain, chauffée eau 
chaude, prix exceptionnel pour prompt 
acheter J -M. East, 19 Ave Cartier, tél. 
8761. soir 3-4779 lbdéc-26fs-80B~73329
ST-COEUIî DE MARIE - Magnifique mai
son seule. 10 chambres. 2 chambres bain, 
chauffage eau chaude, et eau chaude à 
l’année Grand terrain avec entrée.
RUE ST-GABRIEL — Maison 3 logemente 
prés rue Turnbull.
AVENUE PRESTON. Sellery - Maison 
neuve, 8 chambres, plus chambre bain, 
grand terrain, prix $5,500.

Autres maisons rapportant 107* net. 
p-F. Laliberté. 243 St-Cyrille, tél.: 8281.

20août-j.É o -80B—96550
MAGNIFIQUE RESIDENCE seule, genre 
cottage situé 215 Bougainville, près Che
min St-Louis, à vendre, prix ridicule, cau
se de départ. Information, tél. : 3-2094.

27déc-26fs-80R—73803
A VENDRE, rue St-Cyrille près Ave Car
tier, maison de 11 chambres. Bon poste 
pour médecin, dentiste, etc. Notaire Sam- 
son, 166 rue St-Cyrille, tél. : 6083.

3Jan-8fs-80B—74031
BONNE PROPRIETE avec magasin et lo
gement combinés, puis un autre logement, 
bon poste d'épicerie, boucherie ou mar
chand fer. $1,000.00 comptant, balance 
comme loyer. S’adresser C.-B. Migner, 72 
de l’Eglise tél.- 2-3130,

8Jan-7fs-80R—74306
A GIFFARD — Maison genre cottage, 11 
pièces, avec grand terrain, à proximité de 
l'école et 1 église. Plus beau site de la pa
roisse. pour renseignements, s’adresser 
par téléphone: 2-2339.

9jan-12fs-80B—74386
DEUX MAISONS, une Beauport, Ave Roya
le, près église, centre de la ville. Autre 
Giffard Ave Royale, face de l’église, grand 
terrain, garage à chaque. S’adresser Er
nest Lortie, Giffard, tél.: 2-6334.

   9Jan-6fs-80B—-74365
A VENDRE — Maison 2 logements 7 à 8 
chambres, plus chambre bain, éclairées sur 
3 côtés, condition parfaite, beau parterre, 
avec arbres d’ornementation. Valeur des 
logements $75.00 par mois. Logement du 
propriétaire reviendra à $25 00 par mois 
chauffé. P.-F. Laliberté, 243 St-Cyrille, 
tél.: 8291. 20août-J.n.o.-80B—90650
MAISON A VENDRE, 73 V2 Canardière, 3 
étages, 7 pièces par étage, en brique so
lide. planchers bois dur. chauffée avec ra
diateurs. S’adresser 132 St-François, appt. 
1, tél.- 3-3260. D. Lepage.

10-13jan-2fs-80B—74512

MAISONS DEMANDEES
ETANT DONNE que la vente des proprié
tés s’annonce meilleure, et ayant beaucoup 
de demandes, Je désire aviser que toute 
personne qui désire vendre, de bien vou
loir essayer notre service d’immeuble qui 
est le plus complet, et nous nous rendons 
à domicile sur demande. H.-P. Clmon, 
6. Côte d’Abraham. tél. : 5169

20déc-26fs-81R—73589
ON DEMANDE à louer une maison seule 
ou semi-détachée. S'adresser à Casier 135 
Le Soleil ou téléphoner 5045, local 2.

9janv-6fs-81B—74422

MATERIAUX de CONSTRUCTION
TOLES ondulées galvanisées, neuves, 18 toi
ses. aussi tôles usagées à vendre à prix 
très bas S’adresser 45, 1ère Avenue, tél.: 
4-2013. Rés. 0058 J.n.O.-l4H—84880

MATERNITES
HOPITAL LE LA MISERICORDE - Epreu
ve du feu. site salubre, confort modem», 
maternlé. 3 catégories sali» commune, 
chambres semi-privées chambre* orlvéei. 
Internes en permanence, médecin au choix, 
pour malades privés et semi-privés Sécu
rité d’hôpital, réactions sérologique*, trai
tement» toutes affections Avantage» re
ligieux Demande? admission ft l'avance. 
Discrétion assurés Mère Directrice. 682 
Chemin Stc-Fov. Québec

ftaoût-J.n.o.-Mater-B—0880»

(Suite à la page 11 Iftrc col.)
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CHARS USAGES
PIECES DE RECHANGE

Accessoires de tom genres

LOGEMENTS A LOUER
BELVEDERE BELVEDERE HAUTE-VILLE

SM sirroï. 6 chambres plu- 199 [)£$ FRANCISCAINS
lchambre bain, moderne, réfiiférateui i, , „ . . , , . _ v.. i

I w . eiectriQue. eau chaude à l'annee Garag« Loieraeni . chambres plus chambre
CAMIONS FARGO 39. Mact Jnr 37. Fotû chau«e S'adresser Pta Jobin M Chem.’ fhauffe. planchers bois durs, grande fe- 

| ?8. Reo 35. Maple Leaf 35. Dodge 35. Dia-'t^« 3-1651 s0lr 4 0640 nétre dans chaque piece. Pria d'aecaalan
Mond T 34, 1 tonne 1-3 à 3 tonnes, tous ^ 19dec-26fs-73R—7353.’ lé,-: S'S1- î43 Sl-CyrUU.
avec dompeuse hydraulique. Holst Hydrau- —------ —---------------------------------1----------------*’j lSnov-J n.o.-73B 71913

SPECIAUX 
de JANVIER
Sur tous les bas prix de nos 
autos usagés parfaitement 
reconditionnés et portant 
notre garantie, nous ac
cordons un escompte spé
cial pour janvier.

Voici quelques valeurs 
extraordinaires :

Chevrolet sedan 
Dodge sedan
Plymouth coach 1936 930 349.
Chevrolet sedan

Première Aubaine vente spéciale
de 1940 DE JANVIER

Plymouth
CAr<l Camion 
•VI* 2 tonnes

Ford sedan 
Oldsmobile sed.

' sed. Imp. 
Radio. 
Chaufferette

1930 874A
1935 11 ISA
1936 930
1936 1098B
1936 760A
1936 1124A
1938 958
1937 R87
1938 1111

REO

FORD
DODGE
TERRAPI
BUICK

1929
No

619 $75,
1931 591 125.
1933 492 150.
1932 585 175.
1931 451 175,
1936 471 250.
1934 613 250.
1936 490 290.
1936 507 450.
1936 606 490.

489. AVEC GARANTIE R. & G.
499. Ford sedan, coach et coupé 1935 
579. à 1939, Chevrolet sedan, coach, cou 
799. ï* 1937-38-39, Dodge sedan, coach, 

coupé 1936 à 1939. Plymouth sedan,

AUBURN sedan 193£
BUICK sedan 1936
CHRYSLER sedan 1935
CHRYSLER sedan 1936
CHRYSLER sedan 1931
CHRYSLER sedan 1933
CHRYSLER sedan 1938
CHEVROLET sedan 1936
CHEVROLET sedan 1934
DODGE sedan 1938
DURANT sedan 1931
HUDSON sedan 1936
PIERCE ARROW sed 7 pas.
PLYMOUTH sedan 1936
PLYMOUTH sed 1937 7 pas.
PONTIAC sedan 1937
STUDEBAKER sedan 1937

l.-L. DROLET
Automobiles Ltée

279 rue ST-JOSEPH, QUEBEC
5Jan-26fs-12H—74213

coach, coupé 1937-38-39.

Assortiment complet de camions 
d’une demi-tonne à trois tonnes, 
Ford, Chevrolet, International, G.M. 
C., Dodge, les tout récents modèles.

Etes-vous û >a recherche d un do
mestique, une aide quelconque ou 
voulez-vout vous-même obtenir une 
situation , confiez aux petites annon
ces du SOLEIL votre message, il sera 
rapporté dans uts milliers de loyers 
choqua four.

LAURENTIDE AUTO INC.
25 DORCHESTER

TEL. : 8181
2jan-26fs-12H—73972

Accessoires (T '
DUCHESTER AUTO PARTS Heed. (Alex 
Thlbaudeau, prop.) Pièces d’auto neuves, 
usagés, pneus, vitres, agent muffler, batte
rie neuves $4.50. radiateur neuf, chauf
ferette, chaînes, Prestone, etc. (Plus bas 
prix en ville) 297 Dorchester, tél.: 2-2898 

17oct-12mols-12H—70185

PIECES NEUVES et usagées toutes mar
ques de chars. Pneus batteries, toutes 
réparations de chars. Réparations et po
sage de ressorts Achetons chars usagés, 
brûlés, accidentés. Abattoir d’autos St- 
Roch, 14 St-Roch, tél.: 6451.

4jan-26fs-12H—74108

LUDGER FERLAND
Pièces d’auto neuves et usagées

105, 1ère Avenue tél.: 4-2920
9jan-lan-Acc-d’auto—74405

Augmentez vos chances de succès 
en affaires en ayant votre carte d’af
faires dans le ’•OVIDE" C’est un 
moyen peu coûteux et qui rapporte 
du lOOft

TROUSSEAU DE CLEFS trouvé, environ 3 
semaines, côte de la Négresse, près l’es
calier. On pourra le réclamer en payant 
les frais d’annonces à 14, lOème Rue.

111B—74478

400 POULES Leghorn blanches qui pondent 
à vendre immédiatement, aussi oeufs frais 
du jour. Bonnes conditions pour prompt 
acheteur. S’adresser 184 du Roi, 2ème 
étage, tél. : 5987. 10jan-6fs-112B—74494

(Suite de la page 16)

MATERNITES
HOPITAL MATERNITE — Ste-Thérèse En
registré, tenu par gardes-malades enregis
trées. Médecins spécialistes. Accouche
ments procédés non douloureux. Pension 
nvant termes. Placement de bébé assuré, 
prix raisonnable, 4824 St-Denis, Montréal, 

LA 1022. 9jan-26fs-Matern.B—74360
MATERNITE LICENCIEE, nonnftte, tran
quille, médecin au choix de la personne 
Attention spéciale aux gen? ae i& cam
pagne. Plaçons oéhés. S’adresser 10 d’Ar- 
tigny. Québec, tél. • 2-1966

18mars-J.n .o.-Maternit«-*4B—tfbVbt

ON DEMANDE A ACHETER
LOUIS ENRG., 2H RUE ST-JOSEPH, Que- 
bec, tél : 4-1431 Achetons Habits, Bi
jouterie, Diamants, Lunettes d approene. 
.cameras. Fusils, Instruments de musique 
Moulins a coudre, Ciavigraphes. Vieil or. 
Argenterie. 9mai-un an-86H—-8992(

ACHETONS VIEIL OR 
VIEUX BIJOUX. DIAMANTS, eto.

RAFFINERSE DE L’EST
74 St-Joseph Ch. 5. Tél.: i-40D7

20oct-12mols-86H—7033$

OBJETS PERDUS
PERDU — Au Capitol, le 6 janvier, un 
chapelet cristal de roche, monté en or, 
dans étui brun, avec zipper. Récompense 
promise. E. Normand, 172 Du Roi.

8Jan-3fs-87B—74316
PORTE-MONNAIE noir contenant envi
ron 525.00 en papier, perdu 8 janvier, 
1020 St-Vallier à 757 St-Vallier. rue St- 
Bernard et autres. Récompense à qui 
rapportera à 1020 St-Vallier, tél. : 6406.

10jan-3fs-87B—74493

MONTRE AVEC CHAINE pour hommes, 
perdue le 6 janvier, passant par Blvd. 
Charest, rues St-Dominique, St-Joseph, 
du Pont, jusque 93, 2ième Rue, Limoilou. 
Récompense. Remettre à la même adresse.

87B—74355

PERDUE il y a quelques jours, montre en 
or de qualité, pour homme. Récompense 
promise en remettant 130 Turnbull.

10jan-6fs-87B—74538

U n y a pas cTuccaiions qw» nt 
trouvent leui place dans les petites an
nonces du "SOLEIL II n'v a pas de 
pens qu% en aient tait usage et gui 
n'aient obtenu de» résultats tatislai- 
sants.

REMEDES
PI LU LES” maternelles-

CES PILULES El 
dent à augmenter 
la sécrétion du lait, 
permettant ainsi à 
la mère de nourrir 
son enfant tant 
qu’elle le veut sans 
avoir ses troubles 
périodiques. Les pi
lules maternelles 
sont efficaces dans 
les cas de dysmé
norrhée. règles dou
loureuses, trop 
abondantes ou trop 
fréquentes chez 
femmes et Jeunes 

filles. Etant composées d’extraits de glan
des mammaires, etc. ces bonnes pilule; 
favorisent le développement du bust€ et 
son perfectionnement chez la femme et 
Jeune fille. Demandez a votre médecin 
de vous prescrire les 100 Pilules Maternel
les, ou envoyez $2.00 mandat-poste Dr JOS 
COMTOIS, B.P., St-Barthélemy, P.Q., qui 
vous les enverra affranchies. 33 Jours de 
traitement. En vente a Montréal, Phar
macie Laurent, 2610 St-Jacques, et Qué
bec. Pharmacies Brunet et Livernois.

lun-merc-sam au 17 ianv-Rem.—73525

SERVANTES DEMANDEES
SERVANTE DEMANDEE, pour ouvrage gé
néral. sachant bien faire la cuisine, réfé
rences exigées S’adresser 297 Chemin Ste- 
Foye. Appt. 8. Tél.: 3-1735.

4jan-6fs-104B—74074
ON DEMANDE une bonne servante pour 
ouvrage général, sachant faire la cuisine 
et pouvant fournir de bonnes recomman
dations. Ecrire immédiatement. Casier 214 
Le Soleil. 8jan-3fs-104B—74276

SERVANTE générale, sachant la cuisine 
demandée, famille de grandes personnes, 
lavage en dehors. S'adresser 182Vi, 1ère 
Avenue. 9janv-2fs-104B—74419
SERVANTE-
Ste-Agnès.

DEMANDEE. S’adresser 14, 
9jan-3fs-104B—74390

ON DEMANDE une bonne pour service 
général. Références exigées. S'adresser à 
412, St-Cyrille. Tél.: 4-4151.

9janv-2fs-104B—74454
SERVANTE DEMANDEE, devra demeurer 
chez ses parents. Couple sans enfant, pas 
de cuisine, réferences requises. S’adresser 
47 Ave Moncton. 10jan-2fs-104B—74489

PROPRIETES A VENDRE
OPRIETE, 9 pièces, plus chambre de 
n, garage, à vendre, avec 9,000 pieds 
terrain, située plus bel endroit de Iié- 

. Conditions exceptionnellement, faciles 
*lre Casier 101 Le Soleil

13déc-26fs-97B—73257

SERVANTE DEMANDEE pour petite famil
le, pas de lavage, devra coucher chez elle. 
Références 31 1-2 Crémazie.

10jan-2fs-104B—74473

ON DEMANDE une servante pour ouvrage 
général, lavage en dehors, pas de cui- 
ine. S'adresser 509 St-Cyrille.

104B—74472

DEVENEZ PROPRIETAIRE - $26.00 et
moins mensuellement, vous pouvez vous 
construire sur 18e Rue, maison bien con
çue. pouvant être habitée en mai pro
chain. 20% à fournir sur terrain et coût 
rie construction. Pour renseignements, s'a
dresser QUEBEC LAND CO., chambre 507, 
Edifice Quebec Power, 229 St-Joseph.

4jan-6fs-97B—74094

PROPRIETE A VENDRE, située à Ste- 
Anne de Beaupré, maison avec grand ter
rain. S’adresser Octave Pelletier, Stc-Anne 
de Beaupré. 4jan-6fs-97B—74055

SERVANTE DEMANDEE pour ouvrage gé
néral et sachant faire la cuisine. Référen
ces exigées. S'adresser 194 Avenue Hollan
de ou 34 St-Joseph. 10jan-2fs-104B-74499

THE ROYAL TRUST COMPANY
65 rue Stc-Anne, Tél.: 2-4081

Offre les propriétés suivmntes à des 
prix d'aubaines :

49-51 rue Mgr Gauvreau. — Magasin et 
3 logements de 4 et 5 chambres avec 
chambre de bain.

53-55 rue Mgr Gauvreau — 3 logements 
de 5 chambres et chambre de bain.

419-71 rue Ste-Marguerite. — Garage (su
perficie 5,000 pieds carrés et loge
ment.

mcr-sam-au20Jan-97R—70652

Edifice “L’Evénement”
311-32, RUE DE LA FABRIQUE, 30' x 
.100' 4 étages et caves, façade sui deux 
rues: pouvant être converti en poste de 
commerce pour touristes, magasins, res
taurants. bureaux, petits appartements 
«te Prix attrayant avec conditions très 
fâches. S’adresser au Soleil, tél.: 7131

J.n.o.-97R—72363

RADIOS A LOUER

Radios à louer
SI. par emalne, radio Marconi pour pos
tes locaux, étrangers. Vendons aussi a 
termes facile* le radios Marconi. Allouons 
le plus haut prix pour votre vieux radio 
Consultez-nous nvant d’acheter J.-A 
Breton. 32. Côte d'Abraham, près rue Ri
chelieu, Québec tél.: 2-6393

J.no-Rndto à louer-R—97398

RADIOS A VENDRE
RADIO $69.00 Victor, cabinet en noyer, 8 
lampes, ondes courtes et longues, garan 
tic de 90 jours, $5 00 comptant, $4 00 par 
mois. S’adresser C.-W. Lindsay <fc Cle, Ltée, 
301 - 203 St-Jean, Québec.

9Jan-6fs-90B—74429

ON DEMANDE servante, famille sans en
fants, 8.30 à 5 heures, coucher en dehors. 
Inutile présenter sans références. 53 La- 
tourelle. 10jan-104B—74501
FILLE DEMANDEE pour ouvrage général. 
Inutile de téléphoner. S’adresser iirjmédia- 
tement No il rue Notre-Dame, Basse-ville.

10jan-6fs-104—74503

SERVANTE DEMANDEE pour ouvrage gé
néral, sachant faire cuisine, lavage en 
dehors. S’adresser 28 Stc-Madeleine, près 
Côte Ste-Geneviève Position à l'année.

10Jan-104B—74542

SERVANTE DEMANDEE pour famille sans 
enfant, devra coucher chez elle, références 
exigées. S’adresser 211 3-4, 2ième Avenue, 
Limoilou. 10jan-104B—74514
SERVANTE DEMANDEE pour 2 personnes, 
pas de lavage. S’adresser L. Jobin, 15 rue 
Roberval, St-François d’Assise.

lOjan-2fs-104B—74515
SERVANTE DEMANDEE, références exi
gées, pour ouvrage général, pas d’enfant 
pas de cuisine, pas de lavage. Pouvant 
coucher chez elle. S'adresser 54S 3-4 St- 
jean. 10jan-104B—74516

SERVANTE demandée, fille de la cam
pagne de préférence. S'adresser Mme An
tonio Gagnon, 156 Chftteaugqay.

104B—74511

SERVANTE demandée pour ouviage géné
ral. Références exigées. Si possible devra 
coucher chez elle. S’adresser 51,/2 avenue 
Leclerc, St-François d'Assise.

10Jan-2fs-104B—74540

Il n'y a pas de moyen plus rapide 
pour louer vos chambres que Ae pu
blier une petite ailnovce dan» le 
••SOLEIL" . plusieurs Vont essayé 
avec succès

TERRES DEMANDEES
TERRE DEMANDEE à l’Ange Gardien où 
Boischatel. 40 à 50 arpents en cultures, 
avec ou sans roulant, paiera comptant. 
S'adresser H.-P. Cimon. 6 côte d'Abraham. 
tél. : 5169. 10jan-26fs-109R—74498

TIMBRES

HOTEL
RETENEZ VOTRE CHAMBRE

âu SAINT-LOUIS pour l’hiver 
hôtel moderne, confortable 

et centralitque neufs, usagés Giroux Motors Sales. *5 CHEMIN ST-FOY — A louer logements ---------- —------—
distributeur Fargo Mack. 666 Avenue Roya-1 neufs 5 et 10 pièces, plus 3 bains, fini des 197 CHEMIN ST-L4H 18 -- Voiatn r*iiaia««Br avvo raw
le, Beauport-Est. tél.: 4-1246 iplus moderne S'adresser J-A Bnssette. Spencer-^ ood. logement 5 chambres plu> ^ tIAV|L E. I H.ANlnKr AVEC BAIN

2sépt-12mots-12H—97420 87 Chemin Ste-Foy, té! : 7062. chambre bain, chauffe, avec garage, ter-
------------------------------------------------------------------- ! 30déc-26fs-73R—7303C rain pour Jardinage, prix $33 00 Tel
PLYMOUTH 1939-1938-1937-35. Pontiac 3T-~~VTT- Ï6U. 9janv-6fs-73B 74446

Coupé Opera 1Î4 AVE PARC, plain-pied. 10 pièces, plusai F^>rd ^931S Plusieurs autres"$50 00*à 2 chambres de bain, eau chaude à Tannée. PETIT LOGEMENT à louer. 3 chambres.
499.!$250'00 Giroux Motors Sales, distributeur garage attenant chauffe. $100 00 par mois pas chauffé, pas bain 69 Jeanne D'Arc 
37c i Plymouth. Chrysler, Packard. 666 AveIS adresser tél. : 3-0940 S adresser 10 Sie-Thérèse. tel : 1739
3Royale Beauport-Est. tél : 4-1246

2sept-12mots-12H—97419475. ___________________________
99 J GRAHAM - 1938 9 1931, chou dan. tou- 

tes les marques d’autos à des prix va- 
riant de $100 00 à $1.000 Plusieurs ca- I mions, bon marché. Côté âs Côté, Enr.,

1 163 St-Vallier. 7oct-l an-12Rr—99572699,
399. SEDAN WILLYS 40-39-38-37-36-33. Ford, 
325 D°dgc’ Pontiac, Graham, Austin, Motocy- 

dettes Indian. BSA, Rudge. Harley, Ve- 
Op”. locette et beaucoup d’autres. Rodrigue 

Ostiguy. 4 rue St-Joseph. tél.: 2-6577
lldéc-26fs-12n—73111

350. j-. — . .=
290.) AUTOMOBILES DEMANDEES
449.
549. toutes 
549.
599.

AUTOMOBILES Inc.
Représentants: Cadillac. LaSalle, 
Buick, Pontiac <S Camions G.M.C.

12 rie II Couronne, Que. Tél. 2-120$
19déc-26fs-12R—73529

AUTOBUS Station Wagon Fargo, pas
sagers, pratiquement neuf, à vendre. S'a
dresser P.-L. Jobidon, 29 Notre-Dame, Qué
bec. tél.: 7231. 8Jan-6fs-12B—74203
NASH AMBASSADEUR 1937 sedan de Luxe, 

vendre à prix d’occasion, pour prompt 
acheteur. S’adresser 90. 1ère Avenue, tél.: 
4-2875. 5jan-12fs-12B—74147

ACHETONS CHARS USAGES
marques pour argent comptant 

W1VENDONS 
Ford Coach 1931
Ford Sedan 4 portes 1931
Plymouth Coupé 1934
Ford Coach 1934
Chevrolet Panel 1932
Packard sedan 4 portes 1935
Plymouth sedan recondltionné 1936 

PAUL MAHEUX 
997 Blvd Charest. tél.: 8-4167

21déc-26fs-12H—73618

30déc-26fs-73B-73914 9-llJan-2fs-73B- 74417

APPARTEMENT pour 1er mat. 5 chambres \ LOI ER — Plain-pied chauffé des plus 
plus chambre bain chauffé. 3e étage, aus-i m0derne, onze pièces, garde-manger, deux 
si logement 6 chambres plus chambre salles bains, troisième plancher J -K 
bain, situés rue des Franciscains, tel. : Véaina. 44 Côte de la Montagne, télépho- 
2-1093. 2jan-26fs-73B—73971 ne jour 2-3551. soir 5698

10jan-6fs-73B—74427
101. 101» 
départ. 3

191*4 CHEMIN STE-FOY. cause ______________________
flats. 7 pièces plus chambres; 31 BELVEDERE — Logement 5 pièces

bain, garage à louer. S'adresser Mlle Mer- $46 00. Logement 6 pièces $48 00 Frlgl- 
cier, 135 Avenue des Erables, tél.: 5941 jdaire et eau chaude. Tel : 2-8023 ou

3Jan-6fs-73B—74042. 4-3398 10Janv-26fs-73B 74549
LOGEMENT moderne. 6 pièces, frigidaire.! 490-492 ST-CYRILLE. 8 chambres, plus

chambre bain, chauffées, eau chaude à 
l'année, garage, très moderne, tél : 9002 

8jan-6fs-73R—74308

eau chaude à l'année, avec garage chauL 
fé ou sans garage 9 Raymond Casgraln.
Appt. 2. Tél.: 3-0408

4Janv-26fs-73B—74119
14 BELVEDERE, appt 3. premier plancher.
à sous-louer Immédiatement. 6 pièces, plualbres, 85 Brown. 8 chambres, 46 Marquet 
chambre bain, frigidaire, eau chaude à|te, 4 chambres 324 Ave Laurier. 6 cham- 
l'année Peut être sous-louè partielle-, bres S adresser Wilfrid Lègare 391 Che- 
ment meublé: $50 00. Tél.. 2-3416 pour ap- min Ste-Foy. tél.: 7372. 
pointement 5jan-6fs-73B—74246 j ’ 3jan-36fs-73B—74003

LOGEMENTS à louer à 22 Belvédère. 4 
chambres, 391 Chemin Ste-Foy, 6 cham-

REMORQUAGE
ARMAND DUSSAULT
Remorquage. Huile à moteur.

39 Ste-Thérèse tél.: 2-0220
5Jan-12mois-Remorq—74198

Il n'y a pas ae moyen plus rapids 
pour louer vos Lnambres que de pu- 
blier une petite annonce dan» 1» 
"SOLEIL" . plusieurs Vont essayé 
avec succès.

i MAGNIFIQUES LOGEMENTS, 5 pièces. 284 RUE FRASER, logement de 9 appar- 
chauffès. tout refaits à neuf, salle de bainjtements. chauffé, clair de neige et vidan- 
avec douche, frigidaire, balcon. eau;KP S'adresser Tél. : 5485 
chaude à l’année. S'adresser 277 St-Cyril- * " l01an-6fs-73R-74483
le, tél.: 2-8630 et 4-1440 _________________________ 1_________________

5Jan-6fs-73B—74255 !265A FRASER. logement 5 chambres.
--------7-------------- —;---- -----  chambre bain, chauffé, «au chaude à l'an-

RUE ST-CYRILLE près Ave Holland —iné moderne. S'adresser 446 St-Cyrille, 
Logements 5-6-7 chambres plus chambres 
bain, chauffés, modernes, prix raisonna-1 '
blés. S adresser Jour 4-2477, 8038 Le
soir 8038 Eug. Chalifour, 3 Ave Ploer- 
mel. 4jan-26fs-73R—74101

50 AVE TARENT, logement 5 chambres, 
chambre bain. S'adresser 446 St-Cyrllle. 
tél : 3-0745. 10Jan-26fs-73R-74475

TROUVE

VOLAILLES

NON CLASSIFIEES

Prurit Anal
TRAITEMENT ambulatoire au bureau seu
lement. Détails sur demande. Dr L.-G. 
Perrin, 24, rue du Pont, Québec, P. Q.

17août-lan-115R—96028

BEL HOMMAGE A 
LA MEMOIRE DE 
J,P. TURCOTTE

Les funérailles de M. Jo
seph-?. Turcotte ont don
né lieu à un imposant dé
ploiement hier à St-Roch— 
Messes basses aux autels la
téraux.

Un émouvant hommage a été rendu hier 
matin, en l’église de St-Roch, à la mé
moire de M. Joseph-P. Turcotte, C.R.. an
cien député du comté de Québec aux Com
munes, décédé le 5 janvier, à l'âge de 82 
ans. Le regretté disparu était l’époux de 
dame Marie-Eva Dick. Une foule nom
breuse de parents et d’amis a voulu s’as
socier à la famille dans son deuil et par
ticiper à l’ultime témoignage rendu à la 
mémoire du citoyen utile dont on déplore 
unanimement la perte. A la tête de l’im
posant cortège, on remarquait plusieurs 
chefs politiques, de nombreux notables du 
monde professionnel et des affaires. Des 
représentants de toutes les classes de la 
société figuraient dans le défilé.

A l’église, la cérémonie funèbre fut très 
solenelle. Le tempe paroissial était üra 
pé de ses tentures de deuil et rempli de 
fidèles. Le R. Père Paul-Eugène Trudel. 
O.F.M., commissaire provincial du Tiers- 
Ordre, a présidé la levée du corps. M. 
l'abbé Joseph Ferland, curé de la parois- 

a chanté le service. Il était assisté à 
l’autel de MM. les abbés Martial Dumas et 
Marius Papineau qui agissaient respecti
vement comme diacre et sous-diacre.

Des messes basses furent célébrées aux 
autels latéraux au cours de la cérémonie 
par le R. Père Jules Lane. S.J., et M.

abbé Léonce Grégoire, du Séminaire de 
Québec. On remarquait dans les stalles 
du sanctuaire le R. Père Paul-Eugène 
Trudel, O.F.M., .MM. les abbés Jos. Bro
chu et J.-G. Lapointe, ainsi que d'autres 
membres du clergé séculier et régulier

La chorale paroissiale a rendu avec brio 
au cours de la cérémonie une messe de 
requiem harmonisée. M. l’abbé W. Ro
drigue dirigeait le choeur et M. Joseph Tur- 
geon, professeur à l’Ecole universitaire de 
Musique, touchait l’orgue.

Au départ du cortège, à la maison mor 
tuaire, 36 rue de la Chapelle, le deuil 
était conduit par les gendres du défunt, 
MM. Randolph Paquet. Dr Louis Grégoi
re- ses petits-fils: MM. Raymond,, Jean- 
Robert, René et Marc Paquet; ses neveux: 
MM. Albert Drolet, Albert Turcotte, Ar
thur Provost, Marcel, Fernand et Jean- 
Paul Drolet, Rosaire et Geo.-Henri Pro
vost, Raymond et Gabriel Drolet, Adjutor 
Turcotte, Victor Dick, Cyrille Gagnon, Ca- 
sault Turcotte, Geo. et Robert Dick, Al
phonse Lachance, de Montréal.

On remarquait dans l’imposant cortège: 
M. Wilfrid Edge, protonotaire de la Cour 
Supérieure, M. Elle Depère, M. le comman
deur H.-P. Couillard; une imposante dé
légation du Barreau de Québec, de h 
compagnie Z. Paquet, de tous les clubs 11 
béraux de Québec et du district, 
que nombre de citoyens en vue 
ville et de la banlieue.

Après la cérémonie funèbre, le cortège 
se reforma et accompagna la dépouille 
mortelle Jusqu’au cimetière St-Charles où 

fit l’inhumation dans le lot de la fa
mille. M. l’abbé C. Leclerc a présidé la 
dernière cérémonie en la chapelle du ci
metière.

Nous réitérons à la famille si lourdement 
atteinte l’expression de nos très vives con
doléances.

LA DURANTAYE

ainsi 
de la

Noël
La belle fête de Noël a été célébrée 

vec éclat dans notre paroisse. L'église 
était magnifiquement décorée et une toule 
nombreuse et recueillie assistait à la mes
se de minuit. M. l’abbé Paquet, curé, était 
econdé dans sa tâche par M. l’abbé Ga- 

riépy, du Séminaire de Québec. La chora
le des hommes et Jeunes gens, sous l’ha
bile direction de M. Joseph Lacroix, de 
Québec, rendit la troisième messe en do 
majeur de Dierixc. Les soli suivants fu 
rent exécutés “Il est minuit’’, Joseph 
Couture : <‘Adeste Fideles”, Arthur Mont- 
mtny ; “Puer Natus", Samuel Théoerge; 
"Nouvelle agréable”, Rosario St-Pierre ; 
Tl est né le divin enfant”, Jean-Marie La
croix ; "Dans le silence de la nuit”, Jo
seph Gosselin ; “Dans cette étable’’, Adé
lard Lessard : “Bergers, entendez-vous” 
Joseph Lacroix ; ‘‘Près d’un berceau" 
Eddy Lessard et Arthur Montminy ; “Sus
pendant leur douce harmonie”, Joseph 
Breton : “Les anges dans nos campagnes”. 
Léon Lacroix. A l’orgue, Mlle Simone La
croix.
Marguillier

M. Willie Breton a été élu marguillier, 
en remplacement de M. George» Godbout, 
sortant de charge. Le banc sera alors oc
cupé par MM. William Roy, Josaphat Pel-

AVIS AUX COLLECTIONNEURS de tlm- letlcr. Willie Breton 
bre». Envoyez 25c pour recevoir 250 tim- Statistique» 
bres différents. La Cie de Nouveautés de Au cours de 1939 11 y a eu 13.500 com- 
Québec, Enrg., 23Va rue Crémazie. Que-, mimions distribuées. 15 baptêmes, 13 sc- 
bec* 5Jan-4fs-TimbresR—74163Ipulturcs, 7 mariages.

FUNERAILLES DE M. 
JOHN-A. TIMMONY

M. Timmony, décédé à l’àge 
de 56 ans. a eu d'imposantes 
funérailles, mardi matin, en 
l’église St-Patrick.— Un cor
tège nombreux et imposant.

De belles funérailles ont été faites, mar
di matin, en l'église St-Patrick. Grande- 
Allée. à M. John-Alfred Timmony, décédé 
le 7 janvier, à l’âge de 56 ans. Un bel 
hommage a été rendu à la mémoire du re
gretté défunt. Un cortège nombreux et 
imposant a fait escorte à la dépouille mor
telle du défunt de la maison mortuaire, 
18. rue Scott, Jusqu’à l’église paroissiale et 
de là au cimetière St-Patrick, lieu de l’in
humation.

A l’église, la cérémonie funèbre fut Im
posante. C’est le R. P. Gallery, recteur, qui 
a fait la levée du corps cependant que le 
service a été chanté par le R. P. McGui- 
ness, assisté des RR. PP. McCormick et 
O’Connell.

Le deuil était conduit par Tes cousins 
du défunt, MM. Austin Grantham. C. 
Grantham, Bougham Grantham, W. Bou
tin, Cecil Grantham. Malcolm Lafleur.

Dans le cortège, on voyait MM. P.-T. 
Sunderlan, Will. McHugh, M.-R. Egan. J. 
McKeelan, J. Shanahan, J.-J. Cameron, 
F.-X. Guenette, Alf. Guenette, J.-H. Nel
son, J. Buggie, M.-F. McCormick, D. Tré- 
panier, Lawrence Trépanier, R. Têtu, H. 
McGlory, Geo. Rancourt, Martin Philipps, 
L. Philipps. N. Coss, C. Quinn, V. Gunnj 
John-C. Kaina, J.-B. Morissette, James 
Myler, S.-J. Nestor, Jos. Dinan, Jos. Sha
nahan. L.-H. Egan. Geo. Quart, Jr„ T.-J. 
Kelley, T.-J. Kerwdn. M.-J. Buckley, Os
car Lavoie, James Dolley. Will. Byrne, Har
ry McPeak, Will. Ryan. D.-J. Kerwin, Will. 
Buckley, P.-E. Barette, H.-M. O’Dowd. J.- 
P. Dundun. E.-J. Robitaillp, E.-H. Robl- 
taille, T. Joyce, P.-J. Ryan, P.-J. Synnett, 
etc.

La maison Adélard & Gustave Lépine, 
chemin Ste-Foy avait la direction des fu- 
nérailles.f

Nos sympathies à la famille en deuil.

298 CHEMIN STE-FOY — Beau logement 
6 chambres, plus chambre bain en tuile 
avec douche, chauffé, eau chaude à l'an
née. Concierge et toutes les améliorations 
modernes. S'adresser J -E. Valin. 238 St- 
Jean. Tél : 2-8365. 5Jan-6fs-73R—74165
LOGEMENTS Â LOUErT 7 ou 8 ch ambres,
plus chambre bain, moderne, chauffé, gla
cière électrique, eau chaude à l’année- 
S'adresser, 3 avenue Bourlamaque, tél.: 
4-4b04 où 4-4781. 8Jan-6fs-73B—74283
APPARTEMENTS de 6 et de 2 chambres, 
plus chambre de bain, avec douche, 
chauffé eau chaude à l'année, près de 
l’église Notre-Dame du Chemin. Geo. 
Poirier, 46 St-Laurent, tél.: 7345

8Jan-3fs-73B—74321

54 AVE BROWN — Plain pied, 9 pièces, 
plus chambre de bain, eau chaude à l’an
née, Garage chauffé. S adresser 50 Brown, 
tél.: 6744. 8jan-6fs-73B—74287

AVENUE MURRAY 107
Logement de 8 chambre» plus chambre bain, 
éclairé sur 3 côté», très ensoleillé, offre 
beaucoup de confort. Remis à neuf, tél : 
8281. 243 St-Cyrille.

18nov-j.n.o.-73B—71914
29914 ST-CYRILLE. 5 chambres. plus
chambre bain, chauffé, plancher bols 
dur, moderne, grande véranda, dans mai
son de deux logements seulement, tél. 
6739. 8Jan-6fs-73B—74319
LOGEMENT de 4 chambres et chambre de 
bain, chauffé, 4 rue Fraser. S’adresser à 
J.-A. Gouvin, Palais Montcalm, tél. 
4-3645 - 3-4873. 8Jan-26fs-73B—74320

PAROISSE ST-DOMINIQUE. — Plein- 
pied, 7 chambres, bain, dépense froide, 
véranda, 1er étage, pas chauffé, mais pos
sédant système chauffage buckwheat. 
Aussi logis de 5 chambres, plus bain, tél.: 
9569 9jan-2fs-73B—74398

POURQUOI TOUJOURS PAYER LOYER.
Pendant que vous pouvez encore profiter 
du plan fédéral du logement vous permet
tant de vous mieux loger, tout en payant 
votre maison. Informations: Eugène Cna- 
lifour, 3 Ave Ploermel, tél.: 8038

9jan-26fs-73R—74377
217 CRÉMAZIE. coin des Erables, logement 
à louer. 7 pièces, chauffé, tél.: 3-4068. S’a
dresser 51 des Erables.

9jan-2fs-73B—74391

278 ST-CYRILLE, magnifique 5 pièces, 
chauffé, très moderne, eau chaude à l’an
née, chambre bain tuile, douche, frigidai
re. entrée pour poêle électrique, balcon, 
garage, tél.: 5673. 4Jan-26fs-73B—74079
75 SAUNDERS, maison détachée, 8 pièces et 
chambre de bain, pas chauffée, $45.00. 
S’adresser 59 avenue Brown, téléphone 
3-1243. 4-8-10-13-15-17Jan-6fs-73B-74076

fïïîTTmî:

'«Mrl'nTnhihnry
échange. » * s s >

Rosaire Drolet
PROPRIETE A VENDRE 

162 CREMAZIE. 3 revenus. $1,740 par an
née.
5 BOURLAMAQUE. 3 revenus, $1,404 par
année.
15 CANDIAC, entre chemin Ste-Foy et 
Crémazie, 2 revenus, $540.00 par année 

ST-FRANCOIS D’ASSISE 
31 AVENUE LAMONTAGNE, coin de rue, 
2 terrains de 25 t 80 étal de boucher In
clus.

LORETTEVILLE
TERRAINS 117 x 74 coin de rues, voisin 
église Loretteville. vis-à-vis bureau poste 
à rente 3%

ST-SAUVEUR
28-30 PERE GRENIER, 5 revenus $900.00 
233 BOISSEAU, 2 revenus $348 00.
RUE DOLLARD. 2 revenus, gjend terrain 

En achetant de M Rosaire Drolet vous 
achetez toujours directement du proprié
taire et argent à placer sur les propriétés 
ci-haut mentionnées 4% Intérêts chargés 
S’adresser 194 avenue des Erables, tél. : 
3-4217 18déc-26fs-114R—73487

PROPRIETES A VENDRE dans tous les 
quartiers, prix moindres que l’évaluation 
municipale. S’adresser de la Bruère For
tier, notaire, 37 de la Couronne, tél.: 3-0755. 
Soir 3-2580. .
lldéc-26fs-lun-mer-ven-au7fév-ll4H—73109

EMILE BROUSSEAU

GEORGES PAQUET
IMMEUBLES — ASSURANCES 

351 Blvd Charest — Tél. : 4-4221. 
SILLERY. — Chemin St-Louis, magnifi
ques propriétés neuves, modernes. 8 à 10 
pièces, plus une à 3 salles de bain, à 
vendre selon le plan fédéral. Occupation 
immédiate. Prix avantageux 
STE-FOY. — (Commencement), maison 
neuve, 6 chambres plus chambre bain en 
tuile, amélioration modernes, $2,000 d’a
compte, balance comme loyer.

23déc-26fs-114R—7371B

H. P. CIMON
IMMEUBLES ASSURANCES 

6 COTE D'ABRAHAM — TEL.: 5169 
POSTE DE MEDECIN et PHARMACIE
LEVIS: A vendre propriété dans le plus 
beau quartier de Lévis, bon poste pour mé 
decin, pharmacie en opération, grosse 
clientèle.
EN CONSTRUCTION A CHATEAU D’EAU:
Plusieurs cottages de 5 et 6 pièces, finis 
modernes: conditions de paiement faciles 
153 MORIN: $250.00 comptant, balance 
payable au mois, 2 logements, en bon ordre. 
COTTAGE-SILLERY; 7 chambres, moderne 
à condition.

Un grand nombre d’autres occasions vous 
sont offertes. Consultez-nous et faites vos 
propositions de paiement vous-mêmes.

41an-6fs-l 14R- 74083

IMMEUBLES — ASSURANCES 
255 ST-JEAN — TEL. : 2-5768

^■^•Xbam^tTèsTopr", m.nV Résidence privée, rnoderne. Maison d, re

Roch Julien
IMMEUBLE EN GENERAL

tuée, vente cause départ.
RUE LOCKWELL — Maison 2 logements 
7-8 chambres plus bain, très propre, sys
tème à l’huile, prix modéré.
PAROISSE SACRE-COEUR, bien située, 
maison 2 logements, 4-6 chambres, plus 
chambre bain, cuisine d’été, grande cour, 
hangar et cave, solage en pierre, prix mo
déré.

5Jan-6fs-114R—74160

Un meuble qui n'esi plus utile pout 
vous peut bien servir â d’autres Pu
bliez une petite annonce sous ia ru
brique "ARTICLES OE MENAGE" et 
voyez les intéressés A votre porte.

venus. Terrains toutes dimensions, sur 
chemin Ste-Foy, Bégin autres rues, pa 
roisse Sts-Martyrs. Aussi LOGEMENTS 
à louer. S’adresser 229, St-Joseph, tél.: 
2-3175, rés.: 5593

sam-lun-mer-aul2fév-114R—73462

IMMEUBLE — Angle 8t-Eustache et St 
Joachim, à louer pour établissement de 
commerce, manufacture, poste occupé au
trefois par O Picard et Fils. Immeuble 
solide de 3 étages en brique, plus le sous- 
sol. Bon système de chauffage 65 pieds 
x 44 — 2800 pieds carrés de surface de 
plancher par étage. Pour informations, 
tél.: 4-2961 entre 9.30 am. et 6 p.m

10Janv-26fs-114R—74522

AVENUE CASOT No 59 — 7 chambres 
plus chambre de bain, chauffé. Deuxième 
plancher. Garage. Libre de neige et vi
danges. S’adresser sur les lieux

10Jan-3fs-73B -74469

107 1-2 BOURLAMAQUE — Logement à 
louer 8 pièces, 3ème étage. Informations. 
S’adresser 105 1-2 Bourlamaque, tél.: 6501.

9B-74500

40 RUE SHERBROOKE — Logement à 
louer, moderne très ensoleillé. 7 chambre» 
plus chambre bain, système de chauffage, 
Buckwheat. S’adresser tél.: 3-0075.

9Janv-26fs-73R—74451
59 AVE BEGIN, logement moderne. 6 piè
ces, plus chambre de bain, chauffé, eau 
chaude à l’année, tél.: 6906.

10Jan-3fs-73B—74518
ST-CYRILLE. 264 — Magnifique logement, 
dix pièces, faisant coin de rue Bourlama
que. très éclairé. Planchers bois dur, 
chauffé, eau chaude à l’année. S'adres
ser. tél.: 4-4144. 10Jan-6fs-73R—74525
264 ST-CYRILLE. coin Bourlamaque. 2 
plain-pieds, neufs et modernes, 5 pièce», 
seront terminés vers le 15 mai. Visibles et 
location, tél.: 4-4144. 10Jan-6fs-73R-74526

6 PIECES, plus chambre de bain, remis 
à neuf, chauffé eau chaude à l’année, 
garage chauffé, cave. S'adresser 21 ève 
Murray, tél.: 4-1832. 10Jan-73R—74505
27 RUE DES FRANCISCAINS, 10 pièces et 
chambre bain, système de chauffage, $40 
par mois. S'adresser Dr Dion. 24 du Pa
lais. tél : 2-2153. le soir: 2-6589.

8Jan-Gfs-73R—74305

109-111 PERE MARQUETTE — 7 pièces 
plus chambre bain, chauffé, eau chaude 
à l'année, garage, etc. S'adresser Roch 
Julien, 229 St-Joseph. tél.: 2-317r>, rés. 
5593. 10Janv-26fs-73R—74534
103 CHEMIN STE-FOY, appartement—1. 
7 chambres, plus chambre bain, moderne, 
eau chaude à l’année, garage. S'adresser 
103 Chemin Ste-Foy, Apt. 2, tél. : 2-1858.

10Jan-6fs-73B—74543
107}<5 BOURLAMAQUE, logement à louer, 
3ième étage, 9 chambres. Informations, 
s’adresser 105Va Bourlamaque, tél.: 6501.

10Jan-26fs-73B—74546

75 AVE DES LAUREN TIDES — 6 cham
bres.
5- 7-10-12 AVE BELVEDERE - 5 cham
bres.
» AVE BELVEDERE — 6 chambres.
12 AVE BELVEDERE — 9 chambres.
32 MARGUERITE-BOURGEOIS — 8 cham
bres.
914 CHEMIN STE-FOY — 5 et 7 cham
bres.
6- 8 DU PONT — 6 et 8 chambres. S'adres
ser à Chrysanthe Jobin, 182 Latourelle. 
Tél.: 5338. Le soir Tél.- 6985, 3-1701. et 
2-5593. 10Janv-6fs-73R—74527

SAINT-SAUVEUR
LOGEMENTS, St-Léon, bas. 146. haut, 146. 
4-6 chambres, 169, bas. 4 chambres. St- 
Mathias. 115, bas. 5 chambres, plus bain. 
75 Ave Renaud, 2 hauts, 4 chambres. U. 
Girard, 157, Sème Avenue. Limoilou, tél.: 
4-1992. 3Jan-26fs-73B—74007

LOGEMENTS 3-7 pièces, chambres bain 
modernes, à louer maison Isolée, prix rai
sonnables. Chauffés, meublés ou non, eau 
chaude â l'année, bien ensoleillés. S’adres
ser 999, So-Vallier. Québec.

5jan-26fs-73B—7418j

LOGEMENT de dix chambre», chambre de 
bain. Système de chauffage, situé à 805 rue 
St-Vallier. Pour informations téléphonez à 
2-7593. 9Jan-6fs-73B--74397
38 AVE DES OBLATS, 6 chambres, plus 
bain, remis à neuf, clair de neige. Pour 
informations, s’adresser 40 Ave des Oblats. 
tél.: 5814. 9Jan-6fs-73B—74409
31 DE MAZENOD, 6 chambres plus cham
bre bain, réservoir à eau chaude, aussi 
garage. S'adresser 191 Crémazie, tél. 3-4063.

9jan-6fs-73R—74413
RUE BAYARD Logement 4 chambres, 
réparé à neuf plus chambre bain, 2e éta
ge. chauffé. S'adresser 47 Bayard, tél. 
9572. 9Janv-6îs-73B—74445
LOGEMENTS 4 et 5 chambres, plus cham
bre bain avec eau chaude et très enso
leillé, prix raisonnable. S’adresser 340. 
Châteauguay. 7B-—74452

148 ST-LUC, logement 5 pièces, chambre 
bain en tulle, 2ème étage. S’adresser au 
3ème étage. 73B--74471

LOGEMENT A LOUER, 3 pièces, 2ème éta
ge, prix $15.00. Possession immédiate, 45 
Ave Taschereau, tél.: 2-1621. 73B 74404

122, 136 LAFAYETTE — 7, 8IEME RUE — 
6 pièces plus bain, eau chaude, grand bal
con, garage, etc. 189 STE-THERESE — 4 
pièces plus bain, balcon. Roch Julien, 229 
St-Joseph, tél.: 2-3175, rés, 5593.

10Janv-26fs-73R—74533

OU DOUGHS 
TAUX SPECIAUX AVEC OU 

SANS PENSION
Pour bureau.détails adressei-vous a\

S3. RUE 6T-LOU18.
TEL. : 2-2771

___________ 20déc-26fs-73R—73585
MH D AUTEUIL 6 pièces plus chambre 
de bain, avec balcon, chauffé 11 Ave Ste- 
Geneviève 4 pièces plu» chambre de bain, 
chauffé; 31*^ rue Laporte Vtvoir. culst- 
nette et chambre de bain, chauffé et éclai
ré. Pour visiter, s'adresser sur les lieux;

ST-JEAN-BAPTISTE
LOGEMENT CHAUFFE. 6 chambre», plua 
chambre bain dépense froide, planchers 
bois durs S'adresser 233 A Richelieu.

5jan-6fs-?3B -74204
432 ST-JEAN — Logement chauffé. 5 cham
bres. plus chambre bain, eau chaude a 
l’année. $42 06 par mois, visible 2 à 4 hrs 
p m S’adresser au bureau Magasin W -E 
Bégin 8jan-6fs-73B—74284

ST-JEAN-BAPTISTE — Logements 3-4-5-î 
chambres, plus chambres bain, tank eau 
chaude, bien propres, clair de neige et 
vidange S'adresser 191 St-Oltvter, tél 
5040 êjan-flts-73R-74299

RUE REL1GNY — Logement il pièce\ 
chauffé, plain pied. 2ème étage, planchers 
bols dur Aussi 4 pièces, pas chauffé, 
plain-pied, 3éme étage Références exigées. 
S'adresser 42 Déligny, tél 4-0134

8Jan-8fs-73B—74331
< I n I KK DE LA VILLE. 63 eôte « 
ham Appartement 5 pièces, plus cham-

pou^ louer, s’adresser à René Blanchet. I bre bain, chauffé. $35 00 Libre 1er mai. 
architecte 53 d Auteuil. tél 4-2664 S adresser M Oauvin. Palnl» Montcalm.

4jan-2«fs-73R - 74103 téléphona : 4-3645. 3-4873.

APPARTEMENTS LAVAI. 16. rue Laval. 
5 pièces, chauffés. glacière électrique, 
poêle à gar, salle à manger meublée, eau 
chaude à l’année Endroit paisible, visi
bles de 1 heure à 3 heures Tél.: 3-3030

4jan-8fs-73R 74085

4 jan-26fs-73B 74122
,<mi Kit HI I IV I L.og plus
chambre bain. Chauffé, clair de tout 
35 00 par mois, téléphone 3-4337.

9jan-6ts-73B—74402
«7 RI F STE-MARIF. Logements à louer 

!3 pièces, chambre bain, hangar. 174 Côtel.V m 4RI rvitiv   h — ■ ■ J pieces, enamore onm. nangar. i.i voir
ct Abraham 5 Pièces, chambre bain, hangar, pitres et chambre bain, chnufft, $35 P»r r ,,,..,,,,.. .1 rare si».oana»iSv,mois, s *riras«ar iir ninn *>4 h.» 'n**1**'' o adresser 41 v oie »te ttrne\ icveS adresser Dr Dion, 24 du Palais, 

tél.: 2-2153, le soir 2-6589
__  8Jan-6fs-73R 74301

GRANDE MAISON, située haute-viÏÏe~12 
pièces et salles de bain très moderne, 
chauffée, 125.00 par mois S'adresser Dr 
Dion, 24 du Palais, tél : 2-Î153. le soir- 
3-6589. 9jan-6fs-73R—74304

HAUTE-VILLE — logements à louer, 
chauffés. 3 à 18 pièces Aussi St-Fran
çois d'Assise de 4-5 pièces, téléphoner: 
3-6488 9Janv-3fs-73B—74446
LOGEMENT moderne, bas de maison, 6 
chambre» plus ralle de bain. S’adresser 10 
ou 14 St-Jean. M. Bédard tél» : 4-4385 ou 
2-8101 local 346. 10Jan-4fs-73B 74463

HAUTE-VILLE — Petit logement trois 
grands appartements. chauffé. premler 
plancher. Conviendrait pour deux ou 
tiois personnes. Ou petit poste de com
merce endroit central. S'adresser 31 Bt- 
Stanlslas entre 2 et 6 heures. 73B...74300

ST-ROCH JAC.-CARTIER
A LOUER — Bas de maison. 5 chambres 
a 8t-Roch, 172 Du Roi. R’adresser sur les 
lieux. 8Jan-3fs-73B —74315
LOGEMENT A LOUER, 5 pièces, plus 
chambre de bain, situé à St-flauveur. 182 
rue Morin, haut, $20 00 par mois S'adres
ser 172 Du Roi. 8Jan-3fs-73B-74314
A LOUER. — Plein pied de six chambres, 
3ème étage, situé 17 rue Belleau. Jacques- 
Cartier. Pour informations téléphonez à 
2-7593. 9jan-6fa-73B—74396
RUE CARON — Logement à louer. 2tème 
étage. 5 pièces, plu» chambre bain. Rue 
Ste-Thérèse. 5-6 pièces, plus chambre 
bain, modernes, planchers bois dur, deux 
galleries sur rue. S'adresser 1150 8t-Val- 
11er, tél.: 5743. 9Jan-6fs-73B 74380
ill FLEURIE, plain-pied, 4 chambres, 1er 
étage, très propre, prix $20.00. Rue 81- 
Olivier, fl chambres haut rie maison, prix 
$25.00. S’adresser 140 8t-01lvler. coin 8te- 
Marie. 73R-74480

PRET A OCCUPATION, logement à louer 
278 du Roi, 6 pièces et chambre bain. S'a
dresser 276 du Roi. tél. : 8711.

10jan-3fs-73H—74477
RUE ST-FRANCOIS, 2 logements à louer, 
près église, 4 chambres $19.50. 6 chambres 
chauffé $35.00 pur mois. S'adresser 128 
St-Joseph, tél.: 4-0732

10Jan-6fs-73B - 74504
118 FLEURIE, près Compagnie Paquet, lo
gement neuf, moderne, ensoleillé, chauffé, 
eau chaude, planchers bols dur, porte pri
vée et livraison, 6 pièces, plus chambre 
bain, téléphone : 4-4725

10jan-6fs-73B -74544

LIMOILOU, ETC.
ST-FRANCOIS D’ASSISE — Logements six 
pièces plus bain et cinq pièces plus bain, 
modernes, planchers bois dur, bien éclai
rés, etc., situés près église St-François 
d’Assise. Tél.: 4-0992.

9j&n-26fs-JT3R—74362
POUR NOUVEAUX MARIES ou couple 
sans enfants, 4 pièces et bain, planchers 
bois dur, fournaise à la cave. 11 de Oas 
pé, St-Frs d’Assise. Tél.: 4-4996

9Jan-2fs-73B -74357
PRES EGLISE BUFrs-d’Asslse, 2e étage, fl 
chambres, plus chambre bain, planchers 
bols franc, dépense froide. Aussi loge
ment chauffé, 5 chambres, très moderne. 
S'adresser à 64 Royal-Roussillon.

9Janv-3fs-73B—74450
44 BOUL. BENOIT XV — 4 pièces mo
dernes, plus chambre bain et garage. $26 00 
par mois, libre 1er février, tél - 2-8309.

9Janv-8fs-73B -74447
2 LOGEMENTS, 4 chambres plus chambre 
de bain avec bouilloire à eau chaude. 
Planchers bols dur, 56 Ave Bergemont. 
S'adresser par téléphone 4-4150 ou 147 de 
la Reine. 10Jan-8fs-73B-74474
4<Hi—42 BLVD BENOIT XV, 2 logement!.. 
7 chambres plus chambre bain, planchers 
hoir dur. système chauffage, améliorations 
modernes. Prix $38.00 par mois. S'adresser 
94Và d’Abraham, tél. ; 8729.

10Jan-6fs-73B—74544

PLAIN PIED à louer 7 pièces plus 
chambre bain, chauffé, eau chaude, mo
derne, situé 3e avenue. S'adresser B. E. 
Barakatt, 104, 3e avenue, Limoilou.

10janv-26fs-73H 74532
Pour résoudre votre problème au 
chauffage cet hiver et pour avoir sa
tisfaction consultez chaque soit le» 
petites annonces du ,‘SOLKIL,‘

DANS LA BANLIEUE
GIFFARD, 2 boutiques. 65 x 36 -- 31 x 60, 
pouvant servir comme garage, menuiserie, 
forge. Aussi maison 2 logements, 7 appt» 
à vendre. S’adresser Adélard Bédard. 26. 
Ave Royale, Glffard, tél. : 4-6831.

12déc-26fs-73B - 73189

BEAUFORT. — Logement à louer, 6 pièces 
et bain, grand terrain et Jardin no 48 rue 
St-Michel, tél.: 4-5103.

9jan-6fs-73B—74348

54 AVENUE DU BUISSON, Beauportvillc, 
maison seule à vendre ou à louer, 8 cham
bres, plus chambre bain, planchers bois 
durs, réservoir à eau chaude, plusieurs au
tres commodités, grand terrain. S’adres
ser 172 St-Ollvier, tél.: 3-3051.

10Jan-8fs-73B—74548

POUR vos LOGEMENTS
Publiez une petite annonce dans ces colonnes

Signalez

9Jan-6fs-73B—74389
MAGNIFIQUE LOGEMENT 3e étage. 5 
chambres plua chambre bain, moderne, 
ensoleillé, bay-wlndow. planchers durs, 
sink en tulle, tank eau chaude, dépense, 
hangar même étage, galerie. S'adresser 
232 Richelieu. 3e étage

9Janv-26fa-73R 74441
LOGEMENT. 6 pièces, plus chambre de 
bain. 1er étage, pour grandes personnes. 
Améliorations modernes S'adresser 43 La- 
chevrotière, tél : 2-3498

9Jan-flfs-73R -74392
RUE SCOTT — 3 chambres, avec passa
ge. gaz, partie de cave S'adresser 126M* 
Scott, tél . 2-5176 3Jun-2flfR-73R 73998
PLAIN-PIED remis à neuf, 7 pièces plus 
salle de bain, chauffé, eau chaude à Van
née Aussi plain-pied 5 pièces, chauffé, 
$28.00. S «ritever 156. Richelieu. télé
phone : 2-5833. 73B—74486

RDI nt-jean — Appartement de 4 pièce*, 
comprenant cuisine, salle de bain, eau 
chaude à l’année, chauffé, pour 1er mai. 
S’adresser 2-1473. 73R -74482
A LOUER — 102 et 106 Lockwell. Deux 
logements 5 et 8 pièces plus chambre 
bain, 2e et 3e étage, système chauffage 
Indépendant à chaque logement. S'adres
ser tél. : 4-3648. 10jan-12fa-73B 74479
I OG4 M» MS A LOUER M< me cl .tlrme 
étage. 6 et 7 chambres, plus chambre de 
bain S’adresser à 23 St-Gabrlel, tél. 
2>i03ê. lOjnn- n: f3B 74110
RUE CREMAZIE, pm ti<- du boulevard, lo
gements chauffés, 4 et 5 chambres et 
chambre bain, moderne, planchers bois 
dur, garage si désiré. S’adresser 4 Créma
zie, M Poliras. l(M31nn-2fs-73B 74502
lio Côte D’ABRAHAM, Plain-pieds, 
cc.s et chambres de buln, OhAUffél, IBOOCI 
nés $38 et $42 par mois S’adresser Dr 
Dion, 24 du Palais, tél 2-2153, le soir 
2-6389 8Jan-6fs-73R 74300
ST-AMABLE — Coin Scott, logement \ 
leuer, 3e étage, 5 chambres, chambre 
bain S’adresser 123 Scott, tél.: 2-8336

10Janv-3fs-73B 74536
RUE ARTILLERIE. 1er étage, logement, 5 
chambres, plus chambre bain, partie de 
cave, chauffée, claire neige, vidange, près 
Parlement S'adresser 2 Artillerie

10jan-6fs-73B 74550
170 8T-OMVIEK Logement 9 cham
bres plus chambre bain. S'adresser 172 8t- 
Ollvlcr, tél.: 3-3051.

10Jnnv-flfs-73B 74547
LOGEMENT, 9 pièces, chambre de bain 
coin de rue, planchers bols dur, balcon, 
cave, tank à eau chaude, clair neige Amé
liorations modernes. Prix 33.00 S’adres
ser 29 Marchand, tél : 2-0136

10Janv-2fs-73B- 74523
Il n'y a pas de moyen plus rapide 

pour Louer vos chambres que de pu
blier une petite annonce dans le 
"SOLEIL" plusieurs Vont essayé 
avec succès.

I

'EXTERMINATION - VERMINE"

Coquerelles, Punaises
AUTRES INSECTES domestiques Extermi
nation garantie par écrit, payable apren 
satisfaction complète. Pour punaises, pns 
nécessaire de sortir du logement, nouveau 
procédé. Autre méthode Gaz en 6 heures. 
Estimés gratuits. Vendons produits, livrons 
domicile Poudre Infaillible pour Coquerel
les. 75c 1b. Punalso) pour punaises, ïfio 
chop. $1.00 pinte. $2.00 gallon. J.-H.-J. 
Gosselin, 18 Ste-Ursule. Québec, té) 

2-4902 3086pt-1 an -43R— 99263

Coquerelles, Punaises
EXTERMINAI ION avec poudre a coque
relles 'Mystérieuse” et liquide à punai
ses “Mysto” parfume, garantie 100% actll, 
en mite partout. Fumigation au gaz par 
exeprta. Satisfaction garantie ou argent 
remis Maheu et Maheu Cle, 145 Du Pont, 
Québec, tél.? 8380 tJuln-12mols-73B—«1653

LOGEMENTS DEMANDES
LOGEMENT DEMANDE, pour mai, pré
férence N.-D. du Chemin. St-Coeur de 
Marie, chauffé, 5 ou 6 pièces, plus cham
bre de bains, plain-pieds. Excellentes ré
férences et position. Ecrire à casier 213, 
Le Soleil, Québec, P.Q.

8Jnn-J.n.o.-74B—74293
LOGEMENT DEMANDE pour mai, 6 pi.- 
ces plus chambre bain, bien éclairé, pro
pre. situé dans Limoilou, de préférence 
paroisse St-Frs d’Assise. Siadresser tél.: 
9014. 9Janv-2fs-74B—74408
ON DEMANDE logement de 4 à 5 chambres 
pour couple sans enfants, Limoilou ou St- 
Roch. S’adresser tél.: 2-5896.

9Jan-2fs-74B—74358
LOGEMENT DEMANDE pour 1er mal. 3 ou 
4 pièces chauffé, 1er ou 2ème étage, Ca- 
nardière, St-François d’Assise, préféren
ce 1ère Avenue, avec cour pour Jardin 
(2 grandes personnes). S’adresser télé
phone : 3-012G. 10Jan-2Ls-74B-74491

LOGEMENT DEMANDE, St-Roch, 4 ou 5 
chambres, 148 Du Pont, tél : 2-0043.

mar-Jeu-sam-aul8ac-74H 10224
LOGEMENT DEMANDE, 7 OU R pièces, 
très propre, chauffé ou non. situé dans 
St-Jean-Baptiste Préférence rue St-Jean. 
S’adresser M. E. Bilodeau, 354 St-Jean, 
tél.: 4-2575. 10Jan-74B 7451.3

LOGEMENT MODERNE, bonne location de 
5 ou 6 pièces, demandé avec glacière et 
garage, location entre Des Erables et Mur
ray, téléphone 1-2884, entre 6-7 p.m.

10Jan-2fs-74—74528

LOGEMENT DEMANDE, plain pied. 10 pie
ces, plus chambre de bain, chauffé, bien 
éclairé. De préférence St-Jean-Baptiste. 
Bonnes références, téléphonez : 2-5822.

10Jan-3fs-73B—74519

LOGEMENT DEMANDE pour 1er mal 10 
à 12 pièces, système chauffage, soit St- 
Roch ou Jacques-Cartier, préféré pour lo
cation de chambres. 8 adresser 344 De 
la Reine ou téléphone 2-6904.

4Janv-6fs-74B—74058

QUEL SERA LE VERDICT Par M. Allen Heine

UNE
AFFAIRE
ETRANGE

•
LE

CHIRURGIEN 
DE LA CROIX 

ROUGE 
ALLEMANDE

EN SIX 
EPISODES

No 3

\æ Dr Hugo Heinz, citoyen allemand, vivait 
depuis 20 ans aux Etats-Unis, en 1915, avant 
l’entrée des Etats-Unis dans la guerre. Il 
décida de s’engager dans la Croix-Rouge al- 
'emande comme chirurgien 1 Deux ans plus 
lard, les Etats-Unis déclaraient la guerre à 
l’Allemagne pendant que le Dr Heins soi
gnait .
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Page des jeunes
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Lisez 'Te Soleil", le journal populaire
MUTT et JEFF Voilà comment commence et finit une amitié Bud Fisher

Madame Prune, je vous ■= 
présente mon fils et 
mon mari

Tu l'aimes cette 
ila me. Cicéron

Cm de vos bas. 
afin de l'acrro- 
cher à l'arbre 

// de Noël.

Il a de 
g l’esprit, 

cet
enfant.

Il me semble que nous 
sommes amis depuis 

des années et que si je 
vous demandais quelque 

chose v«his me l’ac
corderiez

Charmer que
veux-tuh 11

chanté enfant.

N-x!

Les choses curieuses par RJ. Scott

VENIR ICI P AH NOUS LEUP 
tendrons un Piège- 
DOUBLEE i_ES GARDES AUX 
PORTES - ORDONNEZ.-LEUR DE 
S’EMPARER DE DEUX HOMMES 
ÉT D UN 3EUNE- S’ILS SCHOU&JT 
TPUS LES GARDES IRONT 
LFCUf

L’alaptus 
magnanimus 

une catégorie de 
mouches, forme les plus 

petites mouches qui 
existent au monde ... 

Elles mesurent la moitié 
d’un millimètre 

leurs ailes ressemblent à 
des perches frangées de 

longs poils.
Le volcan de l’ile Strotnboli (une des Lipari, sur la 

Méditerranée, est un vrai phare. Le soir les 
marins se servent des lueurs qu'il projette 

comme point de repère sur la 
Méditerranée.

Une automobile en 
mouvement répand 

dans ses cylindres 
une couche d’huile qui cou
vrirait une étendue égale à 
la moitié de la grand’route, 

si elle était répandue sur une sur
face plane. Elle couvrirait envi
ron un acre par mille parcouru.

Copr 19S9. King faruta! Syndic». Inc.. World ngt J rcxrtttti

ALAIN MEDARD, CHEF DE CLAN
ie accusation yr s-tu certain 

1 Pourquoi i de rc que lu 
mis le feu ? / dis. Alain?

Aventures d’une troupe de Scouts-
Oui monsieur, de

puis que je suis 
allé a la quin

caillerie...
Celui qui voulait nous faire peur 
avec le fantôme de Termite’’ a 
échappé une boite rie peinture 
lumineuse qui avait été achetée 

a la quincaillerie Tucker par 
M. Mendoza

Ksp.cf d’hypocrite ! Tu savais qu’il y avait 
une mine d’or sur mon terrain ! J’ai envi- de 
te noircir les deux yeux !

Non, non ne trappe/, 
pas. Arrête/

Un tour par 
semaine

Par Ponjay Harah

Verre
penché

La pièce de 
monnaie résonne

Est-ce qu’une pièce de monnaie 
peut se dissoudre dans Peau? 
C’est ce que le magicien va appa
remment nous prouver. C’est un 
tour naturellement, mais il est 
surprenant.

La pièce de monnaie est placée 
sous un mouchoir qui est tenu au- 
dessus d’un verre partiellement 
rempli d’eau qui repose dans la 
main gauche du magicien. La 
main droite lâche la pièce de 
monnaie ; on l’entend tomber 
dans le verre.

Le magicien lève le mouchoir ; 
la main droite présente le verre 
à l’examen des spectateurs. La 
pièce de monnaie a disparu.

Avant de laisser tomber la pièce 
de monnaie, le magicien penche 
légèrement le verre. Ainsi, la piè
ce de monnaie tombe à côté du 
verre et frappe sa base ou son 
pied. Entendant résonner le ver
re. les spectateurs croient que la 
pièce de monnaie est tombée de
dans. La main gauche retient la 
pièce de monnaie pendant que la 
main droite lève le mouchoir et 
présente le verre.

Nicolas et le Gnome

Chat-chenille

] R'ninomorse *
i-p ~ .i/f

Trouvez l'erreur

Réponse de la semaine dernière: L’hom_ 
me avait enlevé son chapeau, mais il de
vait enlever aussi sa cigarette pour par
ler a une dame.

Londres et New-York
Il pleut beaucoup plus a New- 

York qu’à Londres, presque le dou
ble. Il tombe annuellement. 25 pou
ces de pluie à Londres et 43 à New- 
York. Toutefois, cette pluie tombe très 
finement et par conséquent pendant 
longtemps, ce qui rend l'atmosphère 
humide et moins agréable qu’à New- 
York.

Solutions
ENIGME

R.—L* lundi.
LOGOGR1PHE

R,—I,e mot de ce logogriphe était: 
Mousseline dans lequel on trouve le pro
duit de l’abeille, miel; le résidu du vin, 
lie: un astre, lune; trois chefs-lieux de 
départements, Nîmes, Melun, Moulin; une 
rivière. Oise; un beau departement. Sei
ne; un chemin souterrain, mine; le roi 
(les déserts, lion; un outil, lime; un pois
son, sole; un coquillage, moule; une partie 
de l’annee. mois; un produit farineux, se
moule; une partie de pain, mie; un con
diment de la salade, sel; ce qu’on met 
au jeu. mise; ce que fait l’enfant maus
sade. moue; un législateur. Moïse; un pro
phète, Elle; un aide du matelot, mousse; 
une fête Joyeuse, Noël; une monnaie, sou; 
un fleuve. Nil; un animal très têtu, mu
let: trois notes de musique, sol, mi, si; 
un religieux, moine; une graine, mil; une 
plante, lin: un oiseau, oie; quatre noms, 
Louise, Elle, Emile, Léon; enfin loi.

Nickey passa une très bonne nuit 
après sa visite aux Vers et aux In
sectes du Pays des Gnomes, et, le 
lendemain, il se rendit avec impa
tience à l’endroit habituel. Au bout 
de dix minutes, Bodkine arriva en 
courant et s’excusa d’être si en re
tard.

"Qu'allons-nous faire ce matin ?" 
demanda Nickey.

“Eh bien, dit Bodkine, je pense1 
que nous pourrions aller au Jardin1 
Zoologique, qui est à peu près ce 
que nous avons de plus étrange au 
Pays des Gnomes. Je t’aurais mené 
là si j’y avais pensé".

Ils montèrent sur un escargot vo
lant et se rendirent à l’endroit où 
était situé le Zoo. Us arrivèrent à 
une grande plaine parsemée de ca
ges et d’enclos.

"Nous y voilà. Nickey. dit Bodki
ne. Regarde les animaux".

Nickey allongea le cou et vit des 
queues qui se balançaient, des têtes 
qui se tournaient et il distingua des 
corps en mouvement ici et là. L’es
cargot volant se mit à trembler un 
peu, mais il reprit vite son sang- 
froid et atterrit. Bodkine et Nickey 
descendirent et se rendirent à l’en
trée du Zoo.

La première cage qu’ils rencontrè
rent contenait un étrange petit ani
mal et Bodkine expliqua que c’était 
un dindon-kangourou ; ensuite, ils 
virent un éléphantilope, une drôle 
de bête qui avait une trompe et des 
sabots roses. Continuant de mar
cher, ils virent un animal qui avait 
un grand nombre de pattes, une 

Imoustache et qui avait près de lui) 
dans sa cage un monceau de feuil- 

jles de chou.
"Voilà un animal très rare, dit 

Bodkine. C’est un chat-chenille".
Nickey s'approcha de la cage, pas

sa sa main à travers les barreaux I

et flatta la tête du chat-chenille. 
L'animal se mit à ronronner bruyam
ment, puis se mit à grignoter gou< 
lument une feuille de chou. Nickej 
allait lui chatouiller les oreilles 
quand ... Ding-Dong ! La cloche du 
dîner résonnait et il se retrouva 
soudain, loin du Zoo. sur le banc.

La semaine prochaine : Bodkine 
fait voir l’Etang magique à Nickey 
et lui donne de merveilleuses per
les rouges pour qu’il les emporte avec 
lui.

Les pyramides
La plus grande pyramide d’Egyp

te a été un peu pillée au cours dès 
siècles jfar les hommes qui en opt 
enlevé de nombreux blocs de pierre 
pour d’autres constructions. Origi
nairement, ses dimensions étaient de 
481 pieds de hauteur sur une base 
carrée de 755 pieds de côté ; il y en
tra environ deux millions et trois 
cents mille gros blocs de pierre re
présentant un volume de maçonne
rie de quatre-vingt-huit millions de 
pieds cubes pesant près de sept mil
lions de tonnes.

Le surmenage
La cloclie de la famepse cathé

drale d’Upsala doit être remplacée 
sans tarder, annoncent les experts, 
car il est à craindre qu’elle ne se 
brise. La fonte de cette cloche, 
considérée comme la plus grande des 
pays Scandinaves, remonte au dix- 
septième siècle. Avant l’installation 
d’une batterie électrique, il ne fal
lait pas moins de douze hommes 
pour la mettre en branle. A dire 
d’experts, c’est précisément cette ins
tallation moderne à laquelle on doit 
le surmenage de la pauvre cloche

LES GAGNANTS
Les meilleures réponses aux problèmes des jeunes publiés 

dans le Supplément en couleurs du 30 décembre ont été trou
vées par les jeunes amis dont les noms suivent et qui gagnent 
chacun un prix de un dollar.

Simone Desrosiers, Mont-Joli, Cté Matane, P. Q.
Arthur Saindon, Cléricy, Abitibi, P. Q.
Jeanne-Ida Thcrrien, Tadoussac, Cté Saguenay, P. Q.
Yolande Dufour, 51, de Mazenod, Québec.
Marianne Charest. Petit Métis Station, P Q.

Cinq prix de un dollar chacun, sont distribués hebdomadai
rement aux jeunes qui nous font parvenir le plus grand nom
bre de solutions justes aux problèmes publiés dans le Supplé
ment en couleurs. Tous les jeunes lecteurs du “Soleil" sont in
vités à participer au concours.



LE SOLEIL, QUEBEC, MERCREDI 10 JANVIER 1940 19

Le coiisea fédéré tient (Jpg 0911^16

fructueuse de 
M. L-J. Nadeau

LA CANALISATION
une reunion

( Suite de la page 3) 
membres des unions internationales 
et à leur famille. H a rappelé 
brièvement le travail accompli par 
le Conseil Fédéré et invité tous et 
chacun en particulier à continuer 
leur travail pour assurer le bien- 
être de la classe ouvrière.

Une résolution a été adoptée con
cernant les patinoires publiques. 
Un délégué ayant fait remarquer 
que l’on chargeait trois sous par 
enfant pour patiner par après- 
midi et que cela devenait assez oné
reux pour les familles qui ont qua
tre ou cinq enfants à pratiquer le 
sport du patin, le secrétaire a été 
autorisé d écrire au comité des ter
rains de jeux pour lui demander de 
laisser patiner gratuitement les en
fants les jours de congé. Ces pa
tinoires appartiennent à la ville, par 
conséquent aux contribuables, et 
on voudrait que les enfants y soient 
admis gratuitement les jours de 
congé.

MM. Jos. Matte et Michel Walsh 
ont été choisis pour représenter le 
Conseil Fédéré à la délégation de 
la Fédération Provinciale du Tra
vail qui doit aller rencontrer les 
membres du cabinet provincial le 
19 ou dans la semaine du 23 jan
vier. La Fédération soumettra un 
mémoire contenant les principales 
résolutions adoptées lors de son 
dernier congrès.

Le président du comité d'organi
sation, M. Michel Walsh, a annoncé 
que la série de causerie commen
cée à la radio se continuera jusqu’à 
la fin de mars et qu’un grand ban
quet aura lieu le 25 février en l'hon
neur du président du conseil. De 
son côté, M. Jos. Matte, organisa
teur, a annoncé qu’un groupe im
portant d’ouvriers lui avait deman
dé de les organiser. Il espère que 
sous peu ils feront partie des unions 
internationales.

En sa qualité de vice-président de 
la Fédération provinciale du Tra
vail, M. Orner Fleury a fait part 
aux délégués des changements opé
rés dans la direction de cet orga
nisme ouvrier, M. Pierre Lefeb
vre, de Montréal, a été nommé vice- 
président pour remplacer M. A. 
D’Aoust devenu président. M. Mar
cel Francq a été nommé secrétaire- 
adjoint pour remplacer son grand- 
père, M. Gustave Francq, secrétaire, 
maintenant membre de l’Office des 
salaires raisonnables.

Plusieurs délégués ont été admis 
à siéger au début de la séance. MM. 
Pierre Therriault, Thomas Walsh, 
C.-E. Lamontagne, Adolphe Bra- 
zeau ont été réélus officiers de la 
Fraternité des wagonniers, local 
283. MM. Jos. Matte, Jos. Genest 
Jos. Bérubé, P. Ryan et A. Godin 
représenteront l’Union locale 217 
des wagonniers au conseil tandis 
que le local 662 sera représenté par 
MM. J.-A, Richard, J.-M, Laplan- 
te, James Kennessey, Thomas Kel
ly, Paul St-Pierre. On a aussi an
noncé que M, G. Gagnon avait été 
nommé secrétaire de la Fraternité 
des travailleurs en pulpe et sulphi
te, local 137.

(De notre édition de i K. hier)
Ottawa. 9. (P. C i — Après avoir discuté ici pendant deux jours le 

projet de traité relatif & la canalisation du St-Laurent. les trois mem- 
| bres de la délégation du gouvernement américain sont repartis pour

Des précisions sur 
la mort tragique de 
Emile laganière

Mort de madame 
Joseph Déry SERVICES 

* SPECIALISES

et 6 mois.

M. La-Jo*. Nadeau 
compte aujourd ’ hui 
30 années de aervice 
au bureau des Archi
ve» judiciaires dont il 
est le doyen des com
mis.

• Les parents du bébé 
abandonné dans une 
chambre pendant 3 jours

(Suite de la page 3) 
après que ce dernier lui eut dé
claré, le 15 au matin : “Venez pas 
nous “barirer” trop souvent”.

La maîtresse de la maison de cham
bre insista auprès de la femme et 
même du médecin après qu’elle eut 
appris ce qui devait se passer pour le 
transport à l’hôpital. Il était déjà 
trop tard. A leur entrée, les gens de 
la maison ne pouvaient rien redou
ter.

Après avoir entendu ces témoigna
ges, le jury du coroner a rendu le 
verdict précité.

M. Ls.-Jos. Nadeau, de cette 
ville, citoyen bien connu, compte 
aujourd'hui même trente années de 
service au bureau des Archives Ju
diciaires puisqu'il est entré en fonc
tions le 10 janvier 1910.

Puisque les Archives dépendent 
du bureau du Protonotaire de la 
Cour Supérieure on peut dire avec 
certitude que, sur environ soixante- 
dix employés, M. Nadeau est, si 
ll’on tient compte du service régu
lier, le deuxième par ordre d’an- 
cienneté.

Au bureau des Archives. M. Na
deau est le doyen des commis puis
qu'il est entré dans le service civil 
neuf mois après M. Arthur DeBlois,

! décédé le 10 janvier 1933, qui était 
alors Assistant Conservateur, et de 
plus parce qu’il est devenu archi
viste quinze ans avant le plus vieux 
des autres commis actuellement en 
devoir.

Depuis le 10 janvier 1910 les Con
servateurs des Archives Judiciaires, 
patrons de M. Nadeau, ont été MM. 
Philéas Gagnon, homme de lettres, 
de 1910 au 29 mars 1915 . M. Jean- 
Baptiste Caouette, poète, de 1915 
au 5 août 1922. M. Pierre-Georges 
Roy, historien, de 1922 à date qui, le 
10 décembre 1940, déclarait, dans 
un certificat de compétence concer
nant M. Nadeau et adressé à M. 
Wilfrid Edge, protonotaire de la 
Cour Supérieure, que les employés 
des Archives Judiciaires étaient, 
comme des commis de banque, des 
gardiens de trésors, puisque le dé
partement possède des millions de 
documents historiques et judiciai
res dont la plupart sont d’une hau
te valeur.

Le service des Archives occupe 
tout le dernier étage au Palais de 
Justice et les documents remontent 
à 1637.

On y trouve les minutes des no
taires décédés et tous les régistres 
des paroisses du district de Québec 
depuis leur fondation.

On conserve également les tes
taments olographes et toutes les 
pièces concernant les tutelles et 
curatelles, etc.

Tous les dossiers des divers cours, 
depuis qu'elles ont commencé à fonc
tionner, son: conservés à cet endroit.

Le bureau est orné d’une foule de 
gravures qui offrent par elle-mémes 
un très vif intérêt historique. Les 
murs en ont été artistiquement dé
corés.

Le service des archives est un des 
plus beaux et des mieux organisés 
qui existent à l’heure actuelle et au 
point de vue de la valeur des docu
ments historiques qu'il garde pré
cieusement c’est un des plus impor
tants de toute l'Amérique du Nord.

A l’occasion de ce trentième an
niversaire comme Archiviste nous 
offrons nos plus sincères félicitations 
à M. Nadeau et souhaitons à ce fidè
le serviteur de la Province la promo
tion et le salaire mérités.

M. Nadeau est l'heureux père de 
dix enfant dont l’aîné est étudiant 
chez les Révérends Pères Domini
cains au Couvent d’Ottawa.

M. Joseph Dery. pâtissier-boulan- 
_ ger. rue Si-Jean, vient d’étre lour-

Washington cet après-midfet la prochaine conférence aura lieu main-! Des précisions nous parviennent de a ci cl • etenant dans la capitale américaine le 22 janvier. D’ici là. on prévoit St-Casimir sur la façon dont le jeu- Ail SsiOII Fleuri CFirg.
que les gouvernements canadien et américain ainsi que les gouverne- ne Emi’.e Laganière. 14 ans. fils de Jan' er 4 » coi bonne mort» aibi.s. corbeille», de
ments des provinces et des états intéressés étudieront les différents M. et Mme Abraham Laganière inée ' 
aspects de la question. Les pourparlers qui viennent de se terminer Laura Faquin 1, trouva une mort 
ici. suivant un communiqué, ont eu pour effet d’éclaircir divers problè- tragique en eharroyant du bois de 
mes techniques et financiers se rapportant au projet. chauffage le 3 janvier dernier.
___________________________________________________________ j Le jeune Laganière. qui aidait son

père à charroyer du bois, ne fut 
! pas écrasé sous une charge de bois 
! comme le mentionnaient erroné-

_____________________ ment les premières nouvelles, mais
(De notre édition de S lu. hier) U tomba sous sa voiture pendant

Montréal. 9. (F. C.) — Les officiers du quartier général de l’avia- qu’il se rendait seul avec une char- 
tion militaire canadienne ici ont révélé aujourd’hui que 600 Canadiens ge de bois à la demeure de ses pa- 
français avaient répondu depuis quelques jours à une demande de re- rents.
crues pour "service général”. “Parmi ce nombre, a dit un officier. U Le garçonnet avait quitté son pè- 
a été relativement facile de trouver tous ceux dont nous avions besoin, re avec une charge vers 3 heures de 
Les requêtes des autres ont été enregistrées et ils seront les premiers l’après-midi et vingt minutes plus 
appelés lorsqu’il y aura des vides à remplir.” tard, il fut ramassé à demi-mort
________________________________________________________________(par un voisin. M Hormisdas Roch,

qui passait sur

NAISSANCE
A SSE LIN — M Jo*. Aftsrliti. Inspect rur 

d'«coi«. et Mme Awelin. née Cécile Julien, 
tont part à leur* parents et amis de la 
naissance d un fils, né le 3 Janvier tt 
baptisé le même Jour, *ou* le# prénoms 

■
Parrtm et marraine. M et Mme Rosa

rio Assehn. oncle et tante de 1‘enfant Por- 
Iteuae, Garde Vallée. -b—74470

NOMBREUX VOLONTAIRES

COI BONNE MORTl AIRES, corbeille*, de 
tw i ! cotation toutes aortes grande variété 

Mme Déry lais- fleurs naturelles et artificielles Spécia
le DCMir pleurer L** fieu™ pour ras Day 363 St-Jc*seph 
sa perte, outre ul 5°6* A'“M s*,on c‘,lf,ur« 
son époux, plu
sieurs enfant* :
Alexandre, Céci
le. Wilfrid-G. et 
Albert Déry ; sa 
belle-fille : Mme
Alexandre Dérv;: <Sulte de la 1ère page)
ses petits - en- Kn fRit la moitié du personnel < 
fant* Rollande technique de la Ligue s'occupe au- 
Madelèine et Jowd'hui à faciliter l’aide maté- < 
Gérard Déry - !rielle et financière que les nations, 
ses frères

La S.D.N. célèbre 
son 20ième anniversaire

IN MEMORIAM
www T s» t'V » è

Des sentences 
à des voleurs

Mort de Mme A. Fortin 
à Beauceville

(De notre lième édition, hier)

le même chemin Wilfrid Plourde i Alma L Mme aûjoiird^mr'réiufit

Le juge H. Fortier 
envoie au pénitencier 
ou en prison des jeu
nes gens, auteurs de 
plusieurs vols.

Les filles d'*tf tiret parlent
PARADOL ésmt leur 
eecatlic, C'est im prompt 
saulsyement pour maux de 
fête et eutrtf dewfevrs.

• Les Allemands ont les 
yeux sur le nickel de la 
Finlande

(Suite de la 1ère page) 
ver à une solution partielle :

1— Dans les mois qui précédèrent 
immédiatement la guerre, le Reich 
accumula le plus de nickel qu’il put. 
Mais cette réserve ne saurait être 
très considérable, sans quoi l’Inter
national Nickel en aurait été infor
mée.

2— Les Allemands ont cru pouvoir, 
en retirant les pièces de nickel de la 
circulation et en les faisant fondre, 
obtenir 2,500 tonnes du précieux mé
tal.

3— Ils espèrent, grâce à une con
quête russe éventuelle, avoir part à 
la production des mines de nickel 
découvertes il y a quleques années 
en Laponie finlandaise. Ces mines 
ont été données en concession par le 
gouvernement d'Helsingfors à une fi
liale de l’International Nickel. On y 
a commencé l’échantillonnage 11 y a 
4 ans. Les experts ne comptent pas 
sur un rendement Important avant 
1941.

Parure de fauteuil
par LAURA WHEELER — No 2332

i - i ..... il MT It l—TTT» VWA-m

à

Ce sont les accessoires d’une maison qui l'embellissent et lui donnent 
un air hospitalier. La parure de fauteuil ci-dessus illustrée fera beau
coup pour enjoliver votre home. Le patron est accompagné d’instruc
tions détaillées.

Adrfîtset votre eommionde tomme ouït ! SERVICE DES PATRONS “LE SOLEIL *, 
«oln de I, Couronne et 8t-V»lller, Québec, P. Q.

Ecrire lisiblement votre nom et votre «dresse et mentionner correctement le 
numéro du patron ainsi que la srandeur, s'il y « lieu. Ne pas demander 
des mesures autres que celles spécifiées.
Le prix du patron est de 25. Ne pas Inclure de monnaie car LE SOLEIL 
ne se tient pas responsable des lettres non reçuea. Ces patrona ne sont pas 
échangeables et ne sont pas en vente à nos bureaux. Ils sont livrés dans un 
Intervalle de B Jours.

N. B. — Ces patrons provenant d'une maison antlalae,
lei Instructions ne aont fournie» qu'en anflaia. j J

dans un champ. Le cheval était ar- vve EUg Paquet (Zélia', Mme J - 
rêté et M. Roch constata que le jeu-|Bte Blouin lEliza) MM. Albert, Ar
ne garçon était tombé sous sa voi- thur Louis-Alfred Grégoire de Port- 
ture par un malheureux hasard neuf . ses belles-soeurs et beaux- 

Le corps fut transporté en toute frèreg’ Mme Ernest Legault de 
hâte chez M. Laganière et un pré- Montréftl Mme Louis Huot, Wilfrid 

Beauceville. 9. (D. N. C.) — Mme me ainsi qu’un médecin furent im- p]0urdc j -Bte Blouin. Mme Vve 
'Alfred Fortin, épouse en premières médiatement appelés, mais la mort Grégoire. Mme Albert, Aj-
noces de feu Georges Drouin es’lavait fait son'oeuvre. A l'enquête, un lhu]. [^-Alfred Grégoire. M. Env'st 
décédée aujourd'hui à sa résidence, verdict de mort accidentelle par lje. Montréal Mme Dérv lais-
» A. es----------S ,, —r- l cémnoo.l.Hnn fnt rendu se également plusieurs llCVeilX Ct

nièces dont M. l’abbé Léonce Grégoi
re. MM les docteurs Georges et Ls 
Grégoire et M. le Dr Alphonse Pel- 
letter.

Mme Déry faisait partie du Tiers- 
Ordre. des confréries des "Dames dr 
Ste-Anne” et de l'Union de Prières 
de St-Jean-Baptiste et des confréries 
des Dames de la Ste-Famtlle et du

e[ membres de la Ligue ou non. veu-
soeurs : Mme Ls|,enAt 1°™" * la m.nnlau A- Cbrlat-Roi. I. . Janvier

A S£S débuts, m Ligue comptait ^ l fcgc dr 62 an» ct f mol*, est
Ce nombre est .iccédé Sleui Arthur Bégin, époux de fru 
à 52, mais le dame Hélène De»roc.h«r», ajent dr la Pru-

Huot iLéda),’

à l'âge de 64 ans et 11 mois. La dé-1 strangulation fut rendu, 
'funte laisse le souvenir d'une mère
de famille dévouée et d'une chré- u . . ,
tienne parfaite. Sa disparition sus- UflC MSDCCUOn QU
citera d'unanimes regrets.

Lui survivent, outre son epoux, M 
Alfred Fortin ; quatre filles et trois

(De notre lième édition, hier)
Des condamnations au péniten 

cier et à la prison ont été imposées;fils, Mme Paul Dugal (Gertrude) 
aujourd’hui par le Juge en chef|de Beauceville ; Mme G.-E. Desro- 
Hugues Fortier, de la Cour des Ses-'chers (Alfreds), de St-Georges ; la 
sions de la Paix, â des jeunes gens R. Mère de Sainte-Jeanne (Jeanne
de 17 et 19 ans coupables de vols 
avec effraction.

Il semble, dit le juge, qu’il est 
généralement inutile d'être clément 
envers les jeunes voleurs. Jamais

d'Arc), du couvent de St-Georges ;
Mme André Lacroix (Hélène), de St- 
Georges ; MM. Léopold Fortin, de 
New-Rochelle, N.-Y. ; Jean-Marcel 
et Louis-Pierre Fortin, de Beauce- 

nous n’en avons reçu autant en ville.
correctionnelle. Une épidémie de Le "Soleil” prie la famille si lour- 
vol s’abat sur Québec. Les arres- dement atteinte d'agréer l'expression 
tâtions succèdent aux arrestations de ses très vives condoléances, 
sans que les jeunes gens engagés 
dans la voie du crime n’en ressen
tent aucune crainte. Espérons
qu’une plus grande sévérité donne- (De nolre iieme édition hier) 
ra des résultats. Hong Kong, 9 (A. P.) — De nou-

- jg-a ——

ans, passeront deux ans au péniten- idocMr»11? qui Lelie la chine ^ou JOàleux individu

Raids aériens

Général Tremblay
Montréal, 10. — <DNC) — Hier, 

après avoir fait l’inspection du ré
giment des Fusiliers Mont-itoyal. le 
général Thomas Tremblay, r assisté 
à des manoeuvres exécutées par la 
compagnie "B” commandée par le 
major J.-A. Leclair. Le général s'est 
ensuite rendu à la caserne des Fu
siliers qu'il a visité du rez-de-chaus
sée au dernier étage. Il était ac
compagné du brigadier J.-P.-U. Ar
chambault et des anciens comman
dants du régiment. On leur a servi 
à diner à la caserne et ils ont quitté 
le régiment vers les deux heures.

Ce matin, à 9 heures 30, le gé
néral Tremblay passa le régiment 
de Maisonneuve en revue à sa nou
velle caserne.

pcrsonel a été diminué dans <1^, ii.u v.ndradi m.-
proportions plus considérables en- tln lr n janvlPr à 9 heures, 
core, puisque son effectif, qui at- Ilérart <1é 1» maison mortuaire. No 3S4 
teignit 725 membres en 1933. est >.• st-aeorj»,. » » heures «s. pour U- A du ChrUt-Rol ft de là au cimetièremaintenant réduit a 303. Mont-Marte iojan-2f»*b 74475

Les champions de la Ligue estt- hovchek - a ion. n vouviiie. le 9 
ment que les sessions du Conseil et janvier mio a rate ar b an» i moi».
de l'Assemblée en décembre ont re
levé le prestige de celle-ci.

LES ETATS-UNIS

aurait probablement quelque chose 
à dire sur ce sujet la semaine pro
chaine. Parmi les propositions fl- 

St-Scapulaire de St-Sauveur. igurent celle d’un prêt de $60 mtl-
Ses funérailles auront lieu Jeudi lions et une autre d après laquelle 

matin à l’église St-Jean-Baptiste à 1» "0Jlvt'au4, fus‘' mjtraillcur Ga
ranti, Invention d un Canadien fran-9 heures.

T , _dochine française, annonce au jourcier. Le juge n’avait d’abord con- d,hui rarmé€Vjaponaise Pour ^ ss.
damne le second qua une année de conde joum6eJc‘nsécutive le secteur
prison. Le jeune homme demanda de Mengts près de ja frontière in- 

^ dochinoise, a été i’objectlf des bom-tencier afin d’apprendre un métier
A la suite de ces condamnations, 

des jeunes gens qui attendaient 
dans le corridor de la Cour des 
Sessions de la Paix causaient. L’un 
d'eux émit l’opinion qu’il était pré
férable “d’aller au pénitencier que 
de s'abrutir et de s’embêter à la 
prison commune.”

Les deux autres prévenus sont : 
Léonard Castonguay, 17 ans, 102 
Petit-Champlain, et Léonard Lab- 
bé, 57 Sault-au-Matelot, également 
âgé de 17 ans. Le premier passera 
8 mois en prison et le second, C 
mois. Tous deux seront soumis aux 
travaux forcés.

Ces quatre Jeunes gens étaient 
coupables de vols avec effraction 
commis la nuit dans des débits de 
tabacs.

Feu Mme J.-A. Demers
A la longue liste des parents qui 

survivent à Mme J.-Alphonse De- 
mers, décédée lundi le 8 janvier, à 
l’âge de 68 ans, il convient d’ajou
ter les noms suivants omis involon
tairement dans la nouvelle publiée 
hier: ses beaux-frères et belles- 
soeurs, M. et Mme L.-J.-A. Demers, 
de Lévis; MM. et Mmes Alyre et 
Alfred Demers, de Charny; MM. et 
Mmes Onésime Demers et Amédée 
Lamontagne, de St-Michel; M. Phi- 
lémon Demers, de Lévis; Mme P.
Bertrand, de West Quincy, Mass; 
la R. Mère Sainte-Marthe, du Pré
cieux-Sang, de St-Hyacinthe; ses 
beaux-frères, MM. Joseph, Timothée 
et. Arsène Gagnon, de Montréal;
Alphonse Gagnon, de Québec; Hen
ri Gagnon, de St-Arsène, et Adélard 
Gagnon, de Cacouna. Mme Demers 
était aussi la tante de M. l’abbé 
Horace Gagnon, curé de Cap-Santé; 
et des RR. Mères St-Robert, Marie- 
de-Cana et St-Lambert, des Dames 
de la Congrégation; des RR. Mères
Rose de Ste-Marie et Marie du St-ia . . , . „ „„ „ „
Esprit, du Précieux-Sang de Jo- ^Mma'rtlV.u'r.c " ar * ' e‘
Mette ; de la R. Mère St-Jean-Bech- 
mans, de la Mission Ste-Famille,
Montapa.

Les funérailles auront lieu jeudi 
matin, à 9 heures en l’église parois
siale de St-Romuald. Nous réité
rons à la famille si cruellement at
teinte l’expression de nos vives con
doléances.

(De notre édition de 5 h., hier)
Montréal, 9. —(DNC) — M. Aimé 

Chevrette, 74 ans, qui vit seul avec 
sa femme dans le village de St-Hu- 
gues-de-Bagot, reçut, l'autre soir, la 
visite d'un vagabond qui lui deman- 

1 „«io „„»i j „„„„^„ida de l’héberger pour la nuit. M.dégâts. l!e chemin de fer a6 prévenu Chevrette se rendlt à sa demande

bardiers nippons. Le commandement 
japonais assure que les ponts et

les maisons étrangères que le service 
allait être provisoirement suspendu. 
En fait, les expéditions furent vir
tuellement abandonnées pendant les 
récentes opérations militaires.

SHAWINIGAN
(De notre lième édition, hier)

et le logea.
Au cours de la nuit, le protégé 

se dit malade et fit lever les gens 
pour le soigner. Aux petites heures, 
il se dit mieux et manifesta le désir 
de partir et M. Chevrette alla lui 
ouvrir la porte. Au moment de sor
tir, le vagabond se rua sur son bien
faiteur et lui enleva son porte-mon
naie contenant $32 et fila à travers 
champs. La police fut alertée, mais 
le voleur est encore au large.Elu marguillier

A une assemblée des franc-tenanciers de 
la paroisse de St-Bernard tenue le di
manche, 31 décembre, M. Philias Boucher, 
de la 2ème rue, a été élu marguillier en
remplacement de M. l’échevin Philémon ✓ rw 9;',, • MTrudel dont le terme d'office était expiré. (De notre Iieme edition, hier)

Les autres marguillier s sont: m. j.-D. Londres, 9. (P. C.-Câble) — Sous
Dalphond, qui devient marguillier en char- une manchette de huit colonnes,

Gort généralissime

ge, et M. le maire J.-A. Bilodeau 
Nos félicitations au nouvel élu.

Carnet social
Le lendemain du Jour de l'An ont eu 

lieu chez M. et Mme Orphir Brousseau les 
fiançailles de leur fille, Imelda, avec M. 
Antonio Beaubien, de Cadillac, Ont.

—M. et Mme Gaston Thibodeau et leurs 
enfants, Carmel, Marie-Paule et Léon, de 
St-Marc des Carrières, ont passé quelques 
jours en viste chez Mme J.-O. Thibodeau, 
chez M. et Mme Joseph Marchand et chez 
M. et Mme Jos. E. Suzor.

—M. et Mme Louis-Philippe Thibodeau 
et leurs enfants, Madeleine. Liliane et 
Jean-Marc, de Québec, étaient à l'occa
sion du Jour de l’An en visite chez Mme 
J.-O. Thibodeau, chez M et Mme Eug. 
Dumas et chez Mlles Arseneualt.

A l’occasion du Nouvel An, M. Willie 
Ayotte est allé visiter des parents à St- 
Paulin et St-Narclsse.

Statistiques démocraphiques de nos pa
roisse*
Il nous fait plaisir de donner ci-après 

les statistiques démographiques des quatre 
paroisses de Shawinigan pour l'année 1939, 
lesquelles nous ont été gracieusement four
nies par MM. les curés.

Bap. Mar. Sépul.
St-Pierre . . 143 42 42
St-Bernard . . . 105 43 42
St-Marc . . . . 217 47 84
Christ-Roi . . . 92 21 25

Totaux . . . 557 153 193

Des remerciements
(De notre lième édition, hier)
Les pompiers du poste No 5 sont 

reconnaissants aux maisons suivan
tes pour les cadeaux qu’elles leur ont 
fait parvenir à l’occasion des fêtes : 
Hôtel Château Champlain, Emond 
& Côté, Dominion Fish & Fruit, Ca
nadian Import, Germain Lépine Lté 
ainsi qu’aux brasseries Boswell et 
Champlain pour leurs calendriers.

Essaye donc 
Cuticura

UNE FEMME DIT A L'AUTRE:
TU PEUX AIDER

La BEAUTES v 
“SSL A REVENIR

traitent leur
peau aux bons Savon et Onguent Cuticura. 
L’onguent aide à faire disparaître les lai
deurs d’origine externe ... le savon, lé
gèrement médicamenté soulage et nettoie. 
Faites bénéficier votre peau du soin ré
gulier au Cuticura — voyez comme il aide 
à rafraîchir, éclaircir et protéger. Achetez 
LES DEUX, Onguent et Savon Cuticura, 
dé» aujourd'hui. A tous les comptoirs 
d'articles de pharmacie.

AVIS D'ACTION EN SEPARATION 
DE BIENS

CANADA,
Province de Québec,
District de Québec.
No. 30704.

DANS LA COUR SUPERIEURE 
PHILOMENE DENIS, épouse de ED

MOND OALARNEAU, rentier, de 
Pont-Rouge, comté de Portneuf.

Demanderesse.
vs

EDMOND OALARNEAU. rentier de 
Pont-Rouge, comté de Portneuf.

Défendeur.
Une action en séparation de biens a été 

Instituée en cette cause le 20 novembre 1939. 
Québec, 9 Janvier, 1940.

GERARD COOTE. 
Procureur de la demanderesse.

XO-llJanv,

Samedi soir dernier, M. et Mme Wilfrid- 
H. St-Onge recevaient à une soirée ré
créative en l’honneur de M. Polydore 
Beaulac, député de St-Maurice à la Lé
gislature de Québec, et de Mme Beaulac, 
à l'Auberge de la Mauricie.

La soirée magnifiquement organisée fut 
des plus vivantes et eut l’heur de plaire 
vivement au groupe des invités qui avaient 
pu s’y rendre. ^

Des allocutions furent prononcées par 
M. Alpheda Crête, député fédéral de St- 
Maurice-Laflèche. Dr Edmond Guibord, 
député de Laviolette h l’Assemblée Légis
lative, Son Honneur le maire J.-A. Bilo
deau, M. Adem Pellerin, ex-maire de Ste- 
Flore, et M Polydore Beaulac, le héros 
de la fête.

Il y eut musique, chant et danse, ainsi 
qu’un plantureux repas à la dinde pour 
couronner la soirée.

Au nombre des convives on remarquait 
Son Honneur le ««aire et Mme J.-A. Bilo
deau, M. Polydore Beaulac, M.P.P.. et 
Mme Beaulac. MM. Alpheda Crête, M.P. 
Dr Edm. Guibord. M.P.P., M. et Mme A 
Pellerin, M 
et Mme Hill, M. Rosaire Laliberté. pré
sident de l’Association des Marchands- 
Détaillants. section de Shawinigan : M. 
et Mme Arthur Dugré, Mme Y Chevalier 
et M. Yvon Chevalier. Trois-Rivières. M. 
et Mme Alph Ouellette, M. et Mme J. 
Corriveau, M. Eddie Poirier. Mme A Mc
Leod. M. M. Levasseur iTrois-Rîvièresl. 
M. et Mme Octave Hébert. M. et Mme 
Alphonse St-Onge. M. Léo Pelletier. M. et 
Mme Merc Ed. Déry, Mlle L. Beaulieu, 
M. et Mme Wilfrid St-Onge.

L'orchestre était sous la direction de 
M. Rosaire Marcotte.

‘Gort triomphe encore”, le "Daily 
Mail” annonce aujourd’hui que le 
ministère de l’Air a décidé de pla
cer les escadrilles anglaises rendues 
en France sous les ordres du géné
ral Gort, qui commande le corps ex
péditionnaire anglais. La Press As
sociation dit cependant qu'elle n’a 
pas réussi à faire confirmer cette 
nouvelle.

Chef unique
(De notre édition de 5 h., hier)
Londres, 9. (C. P.) — Le cabinet 

de guerre a conclu aujourd’hui à 
la nécessité de placer les escadril
les de la R. A. F. en France sous le 
commandement de la Royal Air 
Force, écartant par là tout mouve
ment pour confier le commande
ment de cette arme à l’armée. Cet
te question de l’aviation fut l’une 
de celles au sujet desquelles on dit 
que Hore-Belisha ne put s'entendre 
avec ses collègues.

Retour à Rome
(De notre lième édition, hier) 
Rome, 9 (C.P.-Havas) — L’am

bassadeur d’Italie à Moscou, Augus- 
to Rosso, est arrivé ici aujourd’hui, 
rappelé par son gouvernement après 
que l’ambassadeur soviétique eût 
quitté Rome avant même d’avoir 
présenté ses. lettres de créance 11 y 
a quelques semaines.

Rectification
Nous avons annoncé par erreur les 

fiançailles de M. Roland Marquis, 
fils de M. et Mme Albert Marquis, 
de Québec à Mlle Laurette Talbot, 
aussi de Québec.

Banquet à Drouin
Montréal, 10 (DNC) — L’hon. Os 

Ed., t .Ifu ' !car Drouin, ministre des Affaires
......... ’ ~~ municipales, du Commerce et de

l'Industrie, sera l’hôte d’honneur du 
banquet annuel de la Corporation 
des restaurateurs de la province de 
Québec, qui aura Heu lundi 22 jan
vier au soir, au Normandie Roof, de 
l’hôtel Mont-Royal.

À l’Association de La Salle
(De notre lième édition, hier)

Des avions livrés 
à notre pays

I Sweet Grass, Montana, 10. (AP.) 
i— Dix-neuf bombardiers ont été re- 

Les membres de l’Association de morqués au moyen de câbles outre
La Salle auront leur traditionnelle 
fête de janvier le 15 courant. Com
me toutes les fêtes de l'Association, 
cette réunion revêtira le caractère 
d'une véritable fête de famille. Un 
intéressant programme a été prévu 
pour la circonstance II y aura 
chant, musique et déclamation, ain
si que divers autres amusements. 
Mais le clou de la sôirée sera à coup 
sûr le tirage du gâteau des rois. A 
qui reviendra l’honneur d’être cou
ronnés ? Tous les membres sont 
cordialement invités à être de la 
fête.

frontière pour être livrés à la Royal 
Canadian Air Force.

* U,\
Dentistes

Houle & Laforest
Heures de Bureau 9 h. a m. à 5 p m.
75 rue St-Joseph — Tél.: 4-4*41
\ ..— /

Fabricants de pulpe
(De notre édition de S h., hier) 
Montréal. 9. (PC.) — La réunion 

annuelle des membres de la Cana- 
dina Pulp & Paper Association et 
de ses filiales aura lieu à Montréal 
les 24, 25 et 26 janvier.

Avon* besoin immédiatement de deux 
mouleurs pour mouler sur des morceaux 
d’environ 1.000 livres. Ouvrage garanti 
pour trois à quatre mois.

LÀ FONDERIE SUNSELME
Tél.: le jour — 20 St-Anselme,

** le soir — Zone 5-608 Lévis.

esl décédée Marie - Annette - Rit*, enfant 
bien-aimer de M J -Arcadlua Boucher, mé
canicien et de dome Marle-Roee-Alba-Do- 
nalda Pelletier.

Le* funérailles auront lieu vendredi, à 
S heures

Washington 10 (A   Le Départ de la maison mortuaire, No 47vvasmngwm, n «a. r l.u ^ la Rom1(, & 7 heure» 4ft, pour
président Roosevelt examine avec le VégUhr. st-Paseui Bayion, et de u au n- 
département d’Etat la question metiére st-charia* -b—T45M
d’apporter de nouveaux secours A pkmkks — a st-Romuaid. le 8 janvier, 
la Finlande. Il a déclaré hier qu'il a i àb*1 d*1 «« *st décédée dame j-

Alphonse Demera. née Lagueux
Le service aura lieu en l'église de 8t- 

Romuald. le Jeudi, 11 Janvier. A 9 heure», 
et la sépulture aura lieu immédiatement 
après, au cimetière de la paroisse.

9jan-2fs-b—744D8 
A Québec, le 7 Janvier 1940.

I Un paquebot de 10,000 
tonneaux et onze petits 
navires sont victimes des 
forces nazies en une 
journée

(Suite de la 1ère page) 
pés dans de chaudes couvertes. Ils 
avalent perdu presque tous leurs 
biens. Le “Dunbar Castle” avait 
été construit à Glasgow en 1930. 
Son port d'attache était Londres. Il 
pouvant transporter 200 passagers de 
première classe et 260 de troisième.
HEROÏSME

Miss Norry Bunny, pâle et défaite 
après cette aventure, a loué haute
ment le courage du deuxième offi
cier Saunders, qui a d’ailleurs laissé 
une de ses jambes dans l’embarca
tion de sauvetage. "H souffrait hor
riblement, c’est évident, mais il ne 
sé plaignait pas et accomplissait sa 
tâche avec une extraordinaire bra
voure. Il donnait ses ordres à l’é
quipage et donnait l'exemple.

Une religieuse s’est Inquiétée du 
sort de deux de ses compagnes, de 
voyage. “J’étais à un bout du pa
quebot quand il a été coulé. Je n’ai 
pas revu mes compagnes et n’ai plus 
entendu parler d'elles, bien que j’aie 
demandé des renseignements à la 
police et à d’autres autorités".

Parmi les passagers 11 y avait une 
famille, — le père, la mère et deux 
enfants de dix et quatre ans, — qui 
allait s'établir en Afrique du sud.

Un missionnaire qui voyageait à 
bord du vaisseau dit: — "Vous de
vez insister sur le fait qu’on ne peut 
trouver de mots pour loeur la con
duite héroïque de l’équipage. Tout 
est survenu tout d’un coup, il a fallu 
travailler d’urgence, et chacun s’est 
conduit de façon très admirable”.

COMMUNIQUE NAZI

Berlin, 10. (A.P.) — Le comman
dement des forces du Reich annonce 
que 8 vaisseaux britanniques furent 
coulés par des avions allemands hier 
dans la mer du Nord.

(L’Amirauté anglaise annonça hier 
qu’un vaisseau anglais et deux 
vaisseaux danois avaient été coulés

çals adoptée par l’armée améri
caine. serait mis à la disposition de 
l'autorité militaire finlandaise

L’Export-Import Bank a déjà ou
vert à la Finlande un crédit de $10 
millions pour l'achat de marchan
dises non militaires.

Entretemps, le département du 
commerce déclare que l’été pourrait 
bien changer au lieu d'amoindrir les 
difficultés rencontrées par les Rus
ses dans leur Invasion de la Fin
lande. Ainsi le chemin de fer Le- 
nlnegrad-Mourmsnsk. sur lequel 
l’armée rouge compte pour son ra
vitaillement dans le nord, est cons
truit en terrain marécageux, et 
n’offre un moyen de transport sûr 
qu'en hiver, la voie ferrée dispa
raissant parfois sous l'eau en été.

On sait que. cet hiver, des pa
trouilles de skieurs finlandais ont 
détruit la ligne à plusieurs endroits. 
En été, la vole ne peut supporter que 
des locomotives légères, Elle fut 
construite en toute hâte pendant 
la dernière guerre pour donner à la 
Russie d'alors un accès à la côte 
mourmane, librir de glaces tout 
l'hiver, et c’est ce qui explique son 
état précaire.

Terrible odyssée
New-York, 10 (T A.) — Franz Jo

seph Flatz, un Autrichien, n racon
té hier en arrivant à New-York avec

DERY
A l'Age de 6& ans 6 mol», e»t décédé© 
dame Caroline Grégoire, épousé de M Jo
seph Déry. pâtissier-boulanger.

bris funérailles auront Heu Jeudi, le 11 
Janvier, à 9 heures.

Départ do la maison mortuaire. No 515 
rue Bt-Jean, à R heure* 50. pour l'église 
St-Jean Baptiste et de là au cimetière St- 
Charle». -b—74460

DUMONTIER — A l'Hôpitâl St-Sacre- 
ment. le 8 Janvier 1940. à l'Age de 58 
ans 11 mois, eut décédé Joseph Dumontier, 
époux de dame Valérie Fleurie

I»e« funérailles auront lieu Jeudi matin 
à 9 heures

Départ de In maison mortuaire. No 81. 
rue Arago, à 8 heures 45. pour l'église 
de Jaeques-Cartler et de là au cimetière 
St-Charles. -b 74458

linVl.r, — A Québec, le » Janvier 1940. 
à l àge de 63 ans. est décédée Atals Bour
get, épouse de feu Dr L-P. Houle.

Les funérailles auront lieu vendredi, à 
9 heures.

Départ de la maison mortuaire. No 
195 rue des Franciscain», à 8 heures 45, 
pour l'église Notre-Dame du Chemin et 
de là au cimetière Belmont.

10Jan-2f»-b 74495
LETOURNEAU — A Québec, le 8 Jan

vier 1940, à l’Age do 33 an», est décédé 
subitement M Lucien Létourneau, fil» de 
feu Plilléa» Létourneau et de datno Flora 
Breton.

Le» funérailles auront lieu vendredi, à 
9 heures.

Départ de la maison mortuaire, chez son 
frère M Maurice Létourneau, No 3 1-2 rue 
Ste-Marie. à 8 heures 45, pour l'église flt- 
Jean-BaptiBte et de là au cimetière 81- 
Charles. 9Jan-3fs*b 74457

PASCAL — A Be&uport. le 9 Janvier 1040. 
à l'Age de 56 ans 4 mois, est décédé 
subitement sieur Hector Pascal, époux de 
dame Georgienna Gulllot.

Les funérailles auront Heu vendredi ma
tin, à 9 heures

Départ de la maison mortuaire. No 77
.sa femme et «ses deux enfants que]“venue du Moulin à 8 heures pour 

- - l'église de Beauport et de là au cimetière
rte ta parotssa. -b—74553lui et toute sa famille avaient dû 

traverser le Rhin à la nage pour 
échapper à la police secrète nazie 
et fuir l’Allemagne. Il parvint d'a
bord à s'évader pendant qu’on le 
conduisait au camp de concentra
tion de Dachau et à se rendre en 
Suisse en traversant le Rhin à la 
nage. Deux jeunes gens aidèrent sa 
femme et ses deux enfants à passer 
le Rhin de la même manière par la 
suite. Les Flatz sont maintenant en 
route pour l’Australie

par l’aviation allemande et 8 autres 
navires attaqués sans succès.)

D’après le communiqué allemand, 
les pertes causées à l’Angleterre par 
l’aviation du Reich consisteraient en 
deux patrouilleurs ct six vaisseaux 
marchands. L’Amirauté assure 
qu’aucun des vaisseaux attaqués 
hier par les avions boches n'étalt 
escorté et ajoute que l'un d’eux était 
le tender d’un phare flottant, à bord 
duquel un homme fut tué et 32 bles
sés sur un équipage de quarante.

RKHEI, — A Québec, le B janvier IB40, 
est (teceitec Mlle Olive nrltol. fille de M. 
Tancrède Rehel et de dame Georgian» Ml-
chel.

Les funérailles auront lieu vendredi, à 
9 heures.

Départ de la maison mortuaire, No 3 
avenue des Saule», à 8 heure» 30, pour 
léglise 8t-Frnnçol« d’AsslRe et de là ru 
cimetière St-Charles. I0jan-2fs-b—74552

VALLEE — A Olffard, le 8 Janvier 1940. 
à l’Age de 87 an», est décédé M. Elzéar- 
Edouard Vallée, époux de feu Luce Che
valier.

Le» funérailles auront lieu Jeuul matin, 
à fl heures.

Départ de la maison mortuaire. Nn 215 
Avenue Royale, Olffard, à 7 heures 45. pour 
l'église de Olffard et de là au cimetière 
de Beauport.

II était le beau-père de M Alphonse Va- 
chon, de Glîfard. -b—74551

VEZINA — A Lorettevllle, le 8 Janvier 
1940. à l'Age de 61 ans 2 mois, est dé
cédé Jean-Baptiste Vézlna, époux de da
me Amanda Bourbeau,

Les funérailles auront lieu Jeudi 11 Jan
vier. à 9 heures.

Départ de la maison mortuaire, à 8 heu
res 30. pour l'église de Lorettevllle et rie 
là au cimetière de la paroisse.

®Jan-2fs-b 74459

Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre Invitation.
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Délicieux el 
Rufruichissanl

Un patineur se tue
Montréal, 10 (DNC) — Fernand 

Trottier, 17 ans 4034, me Edna, à 
Verdun, a succombé, hier après-mi
di, à l’hôpital Général de Verdun à 
une fracture du crâne subie avant- 
hier quand il a fait une chute en 
patinant. Le coroner enquêtera au
jourd'hui.

L’accident est survenu sur une pa
tinoire privée, située à l’intersection 
du boulevard Lasalle et de l'avenue 
Church, où Trottier était à patiner 
en compagnie de MM. Henri Pelle
tier 3759 boulevard Lasalle, et Lionel 
Paquette 70 avenue Church. Pelle
tier et Trottier vinrent en collision 
et ce dernier tomba la tête sur la 
glace. Mandé sur les lieux, le Dr A. 
Carreau, 58 rue de l'Eglise donna les 
premiers soins au blessé qu’il trans
porta à l'hôpital, où 11 succomba par 
la suite.

Le goût du "Coca-Cola” 
est son charme. Il vous fait 
toujours autant envie. Et il 
ne manque jamais de vous 
donner ensuite la sensation 
agréable d’être bien rafraîchi. 
Faites donc comme les mil
lions de gens qui se régalent 
du goût délicieux du 
"Coca-Cola” et se sentent 
ensuite bien rafraîchis.

QUI RAFRAICHI

THE COCA-COLA COMPANY OF CANADA, LTD.

T
i
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Les Juifs allemands
Une revue sioniste, "La Terre re

trouvée", suggère dans son dernier 
numéro,, d’échanger les Allemands 
internés en Palestine comme étran
gers ennemis contre autant de 'uifs 
allemands. La revue fait observer 
que l’Allemagne travaille à ramener 
chez elle toutes les minorités ger
maniques des pays étrangers et 
qu’elle ferait certainement bon ac
cueil à une proposition semblable. 
Le double transfert de ces "prison
niers", ajoute-t-elle, pourrait se fai
re sous les auspices de la Croix- 
Rouge. ,

Violent incendie 
à Deschambault

Deschambault, 10 — La proprié
té de madame J.-A. Garlépy. occu
pée comme magasin, bureau de pas
te et résidence, a été détruite de 
fond en comble, hier après-midi. Le 
feu s’est déclaré vers 2 heures et a 
fait rage pendant plusieurs heures. 
Les pompiers volontaires ont dû tra
vailler ardùment pour se rendre 
maîtres de la situation. La proprié
té de madame Garlépy était située 
à deux milles à l'ouest du village. 
1res dommages s’élèvent à quelques 
milliers de dollars.

«
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Billet doux
IMITATIOXS

U y a toutes sortes d'invita
tions. Et la plus chantée par les 
poètes. la plus séduisante des in
vitations littéraires, c’est l’invita
tion au voyage. En politique 
aussi il y a des invitations La 
plus fréquente après un change
ment de régime comme celui du 
25 octobre, c'est l’invitation au 
départ. C’est ainsi qu'a Mont
réal un haut fonctionnaire un- 

. nonce que deux de ses collègues 
ont reçu un petit papier qui les 
invite à plier bagages. La nou
velle n’est pas agréable pour 
ces messieurs, mais il est clair 
qu’elle plaira a bien des gens qui 
attendaient depuis plusieurs se
maines cette initiative. S’ils 
abandonnent un poste qui leur 
plaisait MM. les directeurs de la 
Régie provinciale de l'électricité 
peuvent se consoler en évoquant 
les joies de leur terme d'office. 
Aucun de ces messieurs ne tou
chait moins de $8.000 ou $9.000 
par année. Et cette considéra
tion matérielle était peu de 
chose à côté de l’honneur de ser
vir la province. Quant au pré
sident qui annonce la nouvelle, 
et qui prévoit pour lui-même une 
invitation semblable, U revient 
d’un beau voyage à Porto-Rico.
Il aura quelques loisirs pour ran
ger les souvenirs qu’il rapporte 
sans doute de ce pays enchan
teur.

MENUS PROPOS
La mèche éclaire le canal. 

Ifepburn parle d’autre chose. 

Dans une unité on a le choix.

Le jront populaire se rétrécit. 

John Bull observe, les formalités. 

M. Chamberlain s'attend au pire. 

Grand ménage au Palais Bourbon. 

L’homme bon devient bonhomme.

L'emprunt national de guerre 
sera lancé lundi, 15 janvier

Tous les citoyens du Canada sont invités à sous
crire, car les obligations seront mises à la por
tée de tous, avec des dénominations de $50 et 
$100.

Arbres de Noël dans nos familles

O'tawa 10 PC > Le mirii^tre les informations qui lui sont parve- 
jdes finances, l'honorable James-L. nues, t hon M Ralston croit que 
Ral- on. annonce que l’emprunt na-rémission sera bien accueillie, 
iorial de guerre du Canada sera n s agira d'un emprunt exclusive- 

iancé de- lundi prochain, le 15 jan-ment domestique offert seulement 
■ vie] Iæ montant total de l'emprunt aux prêteurs canadiens, capital et 
| ne sera connu que vendredi ainsi intérêts remboursables en fonds ca
que le taux d'intérêt et les modalités nadiens et il n'y aura pas d obliga- 

; d'échéance de.- obligations I.’em- fions exemptées de taxe comme du-1 
pi'unt est offer' à tous es citoyens rant la premiere grande guerre, 
du pays, à quelque condition qu'ils Leffort de guerre du Canada "OÛ- 
apparüennent. car les dénomma- actuellement environ $1 000 000 

i lions commenceront à $;>0. . par jour.
Deux comités nationaux ont tia- jroi. Ralston a déclaré qu i! ne 

.vaillé ardument à préparer cet ef- -s agissait pas d'un emprunt forcé 
fort financier de guerre et. suivant dans le sens où certaines classes de

prêteurs auraient été persuadés qu'ils 
sont obligés de souscrire.

L'efficacité 
des systèmes 
de convois

Statut d'indépendance donné 
à la Force aérienne anglaise

Le* escadrilles anglaises en France sont main
tenant sous le commandement du maréchal de 
l’Air Arthur-S. Barratt qui devient le collabo
rateur de Lord Gort et non son subalterne.

'Nous voulons ' dit-il, “que ce soit 
un emprunt national dans le sens le 
plus large possible II doit représen-
ter les économies réelles du peuple • Selon la tradition, dans de nombreuses familles des arbres de Noel ont été dépouillés. De gauche à droi- 
et nous prenons les mesures néces- ! te. on voit ceux qui ont été préparés chez M. BOlTtRET, 14, rue Ferland, et chez M. Donley, 36, rue La
saires pour avoir la plus large dis-j chevrotière. (Photo L.-P. Poulin)
tribution possible, de sorte que tous
les citoyens puissent y participer.’’ ! " “---------~ ^ ’

Des arrangements seront eflectués 
avec les banques de façon à ce que 
ceux qui veulent souscrire et qui
n'ont pas en main l'argent comptant 
puissent obtenil des prêts substan
tiels.

lo ministre des Finances se ten
dra à Montréal aujourd'hui, avec 
l’hon. M. lapointe, ministre de la 
Justice, pour conférer avec le comité 
national de souscription dont l'hon 
M. Dunning est le président. De 
semblables conférences auront lieu 
à Toronto jeudi.

Une campagne de publicité mettra 
le public au courant des buts de 
l’emprunt. Le ministre des Finances

Hepburn et la 
canalisation

L’emprunt demande des volontai
res. »

Qui choisit 
Hitler.

prend pire, se dit

Les belles copies reposent l'exami
nateur.

La Chine ne se 
battue.

tient pas pcmr

fl n’y a pas de front, hormis celui 
de Churchill.

Les pygmées n’admettent pas 
version de Gulliver.

L'armée rouge voudrait bien 
replier sur elle-même.

la

ALL1AXCES

Grâce aux convois or
ganisés par les Alliés, 
le chiffre des mar
chandises expédiées 
par le Canada en Eu
rope, a grandement 
augmenté.

Ottawa, 10, (PC.) — Une preuve 
évidente de l'efficacité du système 
de convois sur l'Atlantique se trou
ve aujourd'hui dans les chiffres 
fournis par le Bureau fédéral de la parlera à la radio dimanche soir et 
Statistique sur la valeur des impor- M Lapointe parlera après lui 
tarions canadiennes en Grande- français.
Bretagne durant le troisième mois 
de la guerre.

Les marchandises expédiées au|
Canada par le Royaume-Uni sous 
la protection de convois, durant no
vembre 1939. ont atteint un total de 
$13.482,452, comparativement à $5,- 
777,132 le mois précédent, et à $11.- 
026.638 en novembre 1938,

Les importations canadiennes ve
nant de tous les 'pays ont atteint 
$84,561,211 en novembre 1939, com
parativement ,à $79.053.266 pour le 
mois précédent , et $63,303 669 pour 
le mois correspondant de 1938. Les 
importations venant des pays du
Commonwealth des nations britan- Toronto. 10. fP. C.) — Aucune sal- 
niques ont atteint $21,668 963. com- ye ne marqua aujourd'hui l'ouvertu- 
parativement a $13.651,742 et $17.-, re par le lieutenant - gouverneur Al- 
970.038. j bert Matthews de la cinquième ses-

Les importations des différents:sj0ii de la 20e législature onta- 
^,a's. sont indiquées ci-après, les riene. Il se peut que le premier mi- 
chiftres dans les parenthèses indi- nistre présente bientôt aux députés 
qt.ent lo. le mois précédent, et 2o.;un projet de loi qui permettra un 
le mois correspondant de l'an der
nier:

Etats-Unis, $56,891.222 ($60.444,-
2401-$37,651.0461; France, $449.301.- 
( $257.137-$703,969i ; Japon. $592.346 
1 $354,038-$342.3351 : Suisse. $429.299 
$256.499-*288.817(; Belgique. $591,- 

235 ' $7i0,568-$850 326 > : Colombie.
$615.405 ($210.066-$1.009.892l ; Aus
tralie $2.147,139 ($852,649-$!,161,954

Des experts canadiens iront 
à Washington le 22 janvier

La délégation américaine est repartie d’Ottawa, 
hier soir, après avoir discuté de certains aspects 
du projet de canalisation du Saint-Laurent — 
La discussion reprendra à Washington le 22 jan
vier — Longs pourparlers.

Enquête pour meurtre
Swectsburph, 10. — (P. C.) — 

L'enquête préliminaire de Claremce 
Hébert, ouvrier âgé de 27 ans, ac
cusé du meurtre de sa femme, a 
été fixée hier au 15 janvier par le 
magistrat J.-H. Lemay, devant qui 
il a comparu. Hébert fut accusé de 
meurtre à la suite de la découverte 
du squelette de son épouse dans 
une érablière, près de Granby, au 
début du mois dernier.

Ottawa. 10. (PC.l — La déléga
tion américaine venue à Ottawa 

en dans le but d étudier le projet de 
canalisation du Saint-Laurent, est 
repartie pour Washington hier soir. 
Des représentants du gouvernement 
canadien se rendront à leur tour 
dans la capitale américaine le 22 
janvier. Entre temps, le gouverne
ment fédéral et le gouvernement de 
l'Ontario se consulteront.

On s'attend également à ce que
La session ontarienne 
s’ouvre aujourd’hui à 
Toronto — La canali
sation du St-Laurent 
sera l’un des sujets 
discutés.

prendre l'été prochain les travaux 
nécessaires à Niagara. On commen
cerait ensuite en 1941 l’aménage
ment du chenal international entre1 
la province d'Ontario et l’Etat de 
New-York. Les experts croient que 
10.000 ouvriers seront employés de: 
deux à trois ans à la section inter
nationale que l’on compléterait au) 
coût d'environ $238.000,000.

Néanmoins il n'est pas invrai
semblable que les pourparlers sur

Le Canadien 
mange plus 
de poisson

Les alliances politiques sont tou
jours fragiles et éphémères. Vers le 
même temps que se formait sous nos 
yeux une union nationale, des poli
ticiens français tentaient d'établir 
aussi un “front national’ contre le

accord avec le gouvernement d'Ot
tawa et. indirectement avec le gou
vernement des Etats-Unis, en vue 
de la canalisation du St-Laurent. 
Il semble bien qu'une partie des dé
penses retombera sur l'Hydro pro
vinciale si la canalisation a lieu.

Le gouvernement libéral du pre- 
' mier ministre Mitchell Hepburn est

Afrione ti aqq Q,n -«c ' |confronté avec un pioblème qui con-
Afr que-Sud $676.755 $1.033,830-$656,- s]stera à fah.e fonctionner prochai-

nement des mesures propres à lui 
assurer des revenus afin de pouvoir 
enregistrer un surplus pour l’année

des conférences soient tenues entre la canalisation soient beaucoup plus 
Ottawa et le gouvernement de la longs que ne le prévoient les plus 
province de Québec avant que les optimistes. On s attend à ce que 
négociations officielles ne soient:'011 • tonne plusieurs autres eonfp- 
ouvertes avec les Etats-Unis. jrences à Ottawa et à Washington |

L'Ontario est la province la plus entre diplomates et experts en hy- 
intéressée dans le projet de canali- dro-électricité des deux pays avant 
sation actuel. Cependant, la provin- d en venii à une entente définitive, 
ce de Québec est vitalement inté
ressée, particulièrement au point ■ ■ a »!
de vue de la navigation |||| ||)^A||fllA

Quoique le gouvernement du Do- UH IIIVvlllllw 
minion n'ait pas à consulter les; 
provinces sur les questions qui relè- x 
vent purement de la navigation, le 3 
projet de canalisation affecterait le1'" 
pouvoir de Beauharnois et, la pro
duction possible à Lachine. deux 
endroits de la province de Québec.
Aussi, il n’y avait pas de doute, 
hier soil', que les gouvernements j 
d'Ottawa et de Québec tiendront! 
des conférences bientôt à ce sujet, j

l'Echange 
de bouteilles

Précieuse découverte
Rome, 10. (PC—Havas) Une pein-1 , . ., .

ture de Raphaël, illustrant la Vier-!qup c est P0111' cette ralson d116 la 
ge Marie, l'Enfant-Jésus et saint Isession commence plus tôt que d'ha

NEGOCIATIONS SECRETES
La nature des négociations entre 

les représentants du Canada et des 
Etats-Unis a été un secret bien gar
dé. M. A.-A Belle, chef de la délé
gation américaine, a exprimé l'opi
nion qu'il n'existe pas d'obstacle tn- 

fisoale qui se terminera le 31 mars. |surmontable à la conclusion d'un 
On croit dans les cercles politioues traité.

D'une façon générale, la base de

Les pompiers ont été 
appelés la nuit der
nière dans un établis
sement situé au coin 
des rues St-Joseph et 
d’Argenson.

Rémy, évêque de Reims, a été dé- ! bitude.
défunt “front populaire". A la Pr*-icouverte dans l'église toscane d~A-1 Par suile 4e l'augmentation de la 
mière réunion du front national" fïjpuania. a-t-il été rapporté ici hier!taxe d’accise fédérale sur l’alcool, 
y eut une douzaine de blessés, dont soir. Le tableau, dit-on. porte la 'es veilte.s de liqueurs ont. diminué 
un mourut quelques jours plus tard 1:1116 niaittP et 'a date ae 
Et l’on sait comment finit notre'
propre “union nationale’'

VOici maintenant que l'axe- Rome- 
Berlin se brise de plus en plus. 
L’Allemagne refuse de. laisser pas
ser en transit des munitions que 
Rome destine à la Finlande, victime 
de la barbarie russe. Et la Hongrie 
s’apprête à s'aligner avec l’Italie 
contre un ennemi éventuel qui ne 
peut-être que l’ours blanc ami de 
l’Allemagne, ou l'Allemagne elle-mê
me. Dans quelques mois, pour peu 
que la guerre continue. l’Italie devra 
inévitablement prendre parti sui
vant toutes les apparences. Et l’his
toire aussi bien que les nouvelles de 
l’Europe actuelle nous laissent pré
voir que l’Italie se rangera avec les 
Alliés.

De toutes les alliances politiques, 
il n’y a vraiment que l’Entente Cor
diale qui tienne et qui soit de plus 
en plus solide. Ce ne sont pas les 
Canadiens qui s’en plaindront . . .

LA CHARITE

Chaque année, à l'époque des fê
tes. quelques citoyens découvrent 
les plaisirs de la charité que bien 
d'autres connaissent depuis long
temps. La joie de rendre le pro
chain heureux pour quelques jours, 
on peut la renouveler fréquemment. 
11 suffit d'> penser, chaque fois que 
l'occasion s'en présente. Cette idée 
nous est venue en voyant un des 
plus beaux films de ces derniers 
mois. Cn acteur qui a le don d'é- 
mouvoir nos épouses, nos soeurs, 
nos cousines et nos petites amies 
se montre, dans ce film, réellement 
humain. Dans une scène, il dit à 
peu près ceci: — “I.’irfiportant n est 
pas d'éviter de souffrir, mais de ne 
pas faire souffrir". Kn effet, il est 
assez facile à la plupart d'entre| 
nous d'éviter de souffrir. Il suffit de 
“connaitre le tabac" et de prévoir 
les événements, f’ar contre, on ne 
songe pas assez souvent que nos ac
tes et nos paroles les plus simples 
en apparence peuvent causer de 
profondes blessures à l'Ame de nos 
proches. Penser aux conséquences 
de nos actes et de nos paroles, c’est 
une autre forme de la charité et de 
la honte, et non la moins recom
mandable.

passablement et les profits ne seront 
pas aussi considérables que le bud
get l'avait prévu. Le gouvernement 
a aussi éprouvé de la difficulté à

Un commencement d'incendie 
seat déclaré, la nuit dernière, dans 
les anciennes propriétés Baillar- 
geon. situées à l'angle des rues St- 

répartition du coût de l'entreprise!Joseph. d’Argenson et Rameau et 
serait la même que celle qui occupées maintenant par L’Echan- 
etablie dans le projet de traité de, ^
1932. L’amélioration des méthodes;^6 qe bouteilles de Québec Ent., 
de construction réduirait le coût/dont M. Adjutor Brulotte est pro- 
Suivant les prévisions de 1932 la; priétaire. Heureusement le feu a
pfus de $27aüü0.00TMalfSlCron dé-jété vite miR solls contrôle’ car on ^ * l’on considéré que nos côtes 
duit la part de l'Ontario, environJaurait pu enregistrer un grand dé "

La campagne de pu
blicité entreprise par 
le ministre fédéral 
des Pêcheries a fait 
monter la consomma
tion domestique du 
poisson de 30 millions 
de livres annuelle
ment dit M. A.-M. 
Brittain au club Ro
tary.

La campagne de publicité entre
prise par le ministre fédéral des 
Pêcheries afin d'augmenter au pays 
la consommation du poisson a déjà 
donné d'excellents résultats puisque 
chaque personne consomme main
tenant trois livres de poisson de plus 
par an. Le marché domestique ab
sorbe donc 30 millions de livres ad
ditionnelles de poisson grâce à cette 
campagne nationale de publicité.

Un homme qui fut l'un des insti
gateurs de l'initiative prise par Thon. 
E Michaud, l'ancien président de 
la Maritime National Fisheries, M 
Alfred-M. Britain, de Montréal. ‘ a 
fourni ce renseignement hier au cours 
d'une causerie qu'il prononçait au 
club Rotary sur les pêcheries cana 
diennes. Le Canadien ne consom
me annuellement que 24 livres de 
poisson, alors que le Norvégien en 
mange 70 livras et l’Anglais moyen 
40 livres. Dans le Québec, la con
sommation annuelle se chiffre à 20 
livres seulement par personne.

La consommation canadienne est

Londres. 10. PCj — Les esca
drilles ae-.-nnes anglaises qui sont 
actuellement en France sont main
tenant placées sous un commande 
ment unifié, ce qui leur permet 
d appuyer efficacement les armées 
anglaises et françaises au front. Le 
commandant des escadrilles est le 
maréchal de l'Air Arthur-S Bar
ratt qui s'est distingué d'une façon 
particulière au cours de la dernière 
guerre.

La décision du gouvernement a 
mis fin à l'agitation qui se mani
festait au sein de l'armée pour ob
tenir le contrôle unifié des forces 
aériennes et terrestres anglaises en 
France sous le général Gort, V. C., 
commandant en chef des forces ex
péditionnaires angaises. Le maré
chal de l’Air Barratt sera désor
mais sur le même pied que lord 
Gort. et travaillera e ncoopération 
avec lui et le chef suprême de la 
force aérienne française, mais sera 
responsable envers le chef de l’é
tat-major de l'armée de l'Air à Lon- 

idres, Sir Cyril Newall, et non en
vers le général Gamelin, comman
dant en chef des forces alliées.

Lord Gort conservera la direc
tion des opérations des escadrilles 
de la Royal Air Force agissant en 
coopération, ce qui veut dire qu'il 
continuera de leur indiquer le tra
vail à accomplir, mais sous tous les 
autres rapports l'aviation sera sous 
la direction du maréchal Barratt.

On ne croit pas que cette décision 
ait eu quelque chose à voir dans 
la démission de M. Leslie Hore-Be- 
ILha comme secrétaire de la guerre, 
vu que le communiqué du gouver
nement qui l'annonce dit qu elle fut 
prise par le cabinet d eguerre au 
commencement de décembre, soit 
plus d'un mois avant la démission 
de M. Hore-Belisha.

La nouvelle disposition signifie 
une victoire pour le ministère de 
l'Air sur les chefs supérieurs de 1 ar
mée^ concernant la question de l’au
tonomie des escadrilles de la Roval

Air Force en ï*rance L'armée et 
l'aviation conservent leur direction 
individuelle, contrairement aux sys
tèmes français et américain qui pla
cent ces deux forces sous le com
mandement militaire.

Le nouveau commandant des for
ces aériennes anglaises en Fran
ce. le maréchal Barratt. est âgé d« 
49 ans. Lan dernier il était com
mandant des forces aériennes danH 

il'Inde.

Dans laviation
Ottawa. 10. — (PC.) — George 

McCullagh. éditeur du “Toronto Glo
be & Mail", a été nommé officier- 
pilote et promu au rang de chef 
d'escadrille de laviation militaire 
canadienne, annonçait lundi soir le 
ministère de la Défense natonale.

Conférence 
de M. Charles 
de Koninck

M. de Koninck a com
mencé hier soir la sé
rie de ses cours pu
blics en parlant “des 
paradoxes de l’uni
vers purement hu
main’’ — Bel audi
toire.

M Charles de Koninck, docteur 
en philosophie de l'Université de 
Louvain, doyen de la Faculté de Phi
losophie de l’Université Laval, a 
inauguré hier soir ses conférences 
des mardis universitaires en souli- 
gant magistralement ‘‘les paradoxes 
de l'univers purement humain” .Un 
bel auditoire est allé entendre le 
docte philosophe. On remarquait 
au premier rang M. Adrien Pouliot, 
I.C., secrétaire de la Faculté des 
sciences: M. l'abbé Alphonse-Marie 
Parent, secrétaire de la Faculté de 
Philosophie: MM les abbés Bernard 
Morissette et Paul-Emile Crépeault, 
du Séminaire: Mes Marie-Louis 
Beaulieu et Stanislas Germain, avo
cats au Barreau de Québec. On re
marquait en outre dans le nombreux 
auditoire plusieurs membres du corps 
professoral universitaire, des mem
bres du clergé séculier et régulier, 
les élèves de la Faculté de Philoso
phie, des professionnels et un nom
breux public.

En commençant sa conférence. M. 
de Koninck a d'abord précisé le sens 

(Suite à la page 5, 3e col.)
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. j $100,000.000. et le crédit accordé sastre.
Srs'Itîmd^ w0oue nme'^nrp1' P0Ur la construction du canal Wel-; Ltt pai1le des établissements, où 
On s attend a ce que lime des pîe-iançj ja part du Dominion .serait. - ^ wx
mieres mesures présentées à la lé- d’environ $44.000,000. ! 68 flammes OIU causé des domma-
gislature amende la loi actuelle ré-j On dit que si le Canada er les ges. sert d entrepôts et on y entas- 
gissant la perception de ces droits, et ! Etats-Unis réussissaient à ratifier!se des milliers de bout eilles. Le 
qu'en vertu de nouveaux pouvoirs le Ile traité sur la canalisation d'ici à feu a orlginé pami les boites de
D V&YYA 1 PU mimefv® « ®f Ervr-Z.® z-i a foil'd I AM —..—4». - _ V. AMt.t.A 44- nt-, t ••d ° ^

cartons remplies de bouteilles vi
des. On croit que la combustion

premier ministre s'efforce de faire (quelques mois, 
une moisson d’argent avant le 31 
mars.

on poorrait entre-!

amsatioh

de la maison

Wm. Doyle Liée
Fondée il y a 75 ans

Nouveau capital
Pour l'extension de son commerce de 
QUINCAILLERIE GENERALE, de MATE
RIAUX DE CONSTRUCTION et DE 
SPECIALITES.

GROS ET DETAIL

M. J0S.-P. ROY autrefois représen
tant de la maison Terreau Or Racine Li
mitée, en est le directeur-gérant.

15 rue St-Pierre
Téléphoné :

2-4741
J

Hôtel de ville : — Seance du comi'é
administratif, à 4 heures

Palais Montcalm : — Recital de Ro
méo Jobin et de Mme Thérèse Droulu- 
Jobin, à 8 heures 30.

Avsociation libérale Parent : —- Me 
Gérard Lacroix sera l hôte d'honneur 
ce soir, à 8 heures, a rassemblée gé
nérale de cette Association, à 266. rue 
Franklin.

Ecole de Commerce : — Causerie par 
un finissant, ce soir, a 8 heures, aous 
la présidence de M. Marins I«aliber- 
té, C. G. A., comptable de la Compa
gnie Legare Sujet : Les budgets en 
affaires".

Ligue des propriétaires : — Réunion 
à la salle paroissiale de Limoilou. ce 
soir, et causerie par un gerant de mu
nicipalité sur le système rie gérance 
municipale.

Union nationale de Limoilou
Assemblée de. anciens et nouveaux 
membres à 8 heures 30. à 191. lOème
Rue.

Jeunesse Nat. Cous, de Québec-Ouest
et Sud Ce soir, a 8 heures 30, à
l'hôtel St-Malo, assemblée des officiers 
et directeurs.

F.difice iiudon : — Ce soir, a 8 heu
res à 110. rue du Pont, assemblée de 
la Fraterniié Unie des charpentiers 
menuisiers, local 730. et de l Associa- 
tion progressive des machinistes, sec
tion des employés de garages, local 1.37.

Au Secrétariat : — Assemblée de la 
Fraternité des employés de tramways, 
du syndicat des plâtriers, des mon
teurs et tailleurs de chaussures, du 
syndicat du lait, ce soir, ft 8 heures, 
a 17. rue Caron.

Association liberale de Québec-Est :
Les directeurs de ! Association li

bérale de Québec-Est tiendront une 
réunion, ce soir, à l'hôtel Salnt-Roch. 
à 8 heures 30.

spontanée est la causé: de cet in
cendie. Une quantité de bouteilles 
a été cassée et les bâtisses elles- 
mêmes ont subi des dommages, sur
tout pa feau.

Deux appels ont été donnés à la 
brigade des incendies pour ce com
mencement de feu. Il était 1 heure 
59, la nuit dernière, lorsque l'aver
tisseur 566 a été enregistré au Té
légraphe. Ea anivant sur les 
lieux, les Pompiers constatèrent 
que le feu faisait rage près de Tune 
des grandes portes de l'établisse
ment. Un jet d'eau fut installé et 
dirigé contre l'élément destructeur. 
En peu de temps, les pompiers se 
rendirent maitres de la situation. 
A 2 heures 37. ils pouvaient retour
ner â leurs casernes.

Les dommages causés par l’In
cendie sont encore inconnus. Les 
pertes sont couvertes par les assu
rances.

de l'Atlantique et du Pacifique, lai 
Gaspésie et nos eaux intérieures! 
sont riches en poissons divers.

Iæs pêcheries de l'Atlantique don-| 
nent 500,000.000 de livres de poisson 
par an; celles du Pacifique donnent 
également 500.000,000 de livres; en
fin les pêcheries Intérieures four
nissent 75,000.000 de livres de pois
son. Dans l’industrie des pêcheries,j 
la Nouveile-Ecos.se se classe la pre
mière avec une production annuel
le de 270,000,000 de livres: le Nou
veau-Brunswick arrive deuxième 
avec 138.000 000 de livres: le Québec 
est au troisième rang avec 72 000,000 
de livres; et ITle du Prince-Edouard 
au quatrième avec 27.000.000 de li
vres.

le conférencier fait remarquer 
que notre province pourrait con
sommer certainement une plus 
grande quantité de poisson. Le Ca
nada tire de cette Industrie $45,- 
000 000 par an. 70 pour cent de no
tre production s'exporte aux Etats- 
Unis. en Grande-Bretagne, dans les 
Antilles et en Amérique du Sud. Le 
saumon de conserve et le homard 
tiennent la tête du marché mon
dial.

Le déjeuner était sous la prési
dence de M. Hector Faber. le con
férencier fut présenté par M. Achille 
Rhéaume et remercié par M. Jack 
Marnell.

““BONBONS
Pour le Temps du CARNAVAL

En vente Jeudi Matin à 9 heures
• “PEANUTS" salées ......................... la livre 9e
• TOFFEE assortis ............................. la livre 9e
• “CUM DROPS” ........................... la livre 9c
• CHOCOLAT assorti........................... Vîz livre 9c
• CHOCOLAT aux noix, caramel,

Fudge, vanille, Bordeaux, au
cocoanut . ...................... Vz livre 9e

• CARAMEL à la crème .............. Vz livre 9e
• CHOCOLAT "Maple Buds ’............. Vz livre 9e
• CHOCOLAT Maca ron ............ Vz livre 9c

CONFITURES
• AUX FRAISES, jarre de 8 onces ........... 9c
• AUX FRAMBOISES. jarre de 8 onces.......... 9e
• AUX ANANAS, jarre de 8 onces .............  9c
• AUX CERISES, jarre de 8 onces ..............  9e
• BEURRE D’ARACHIDES ..............  9c

BELLES POMMES "Ben Davis", bon
ne grosseur, pour manger ou cuire, 
la douzaine

Décédé

DIPHTERINE
Le remède par excellence 
contre le rhume, mal de 
gorge ou catarrhe. - - - - 

Dr N. LACERTE, Enrg., Lévis

leux grandeurs 
et 30 onces

MARINADES
CATSUP, pour ..............
CORNICHONS sûrs, 12 onces..............
CORNICHONS sucrés ..................
PETITS OIGNONS blancs, jarre .......

BISCUITS SECS
o prix très spéciaux

A LA MELASSE ...........  la livre 9e
"SOCIAL TEA” ..................... livre 9c
THE DE LUXE ........... livre 9c
PLANCHE A LAVER livre 9c

CHOCOLAT aux cerises, très O 1 
frais, spécial, la livre fcAV

Plusieurs autres articles de notre département 
d'articles de toilette qui se vendent 10c et 15c à 
l'année, en vente à 9c

• M. .Arthur BEGIN, agent de -la 
Prudential Assurance Co., décédé 
lundi dernier, à »a résidence, rue St- 
Georges, à Lévis, à l'âge de 62 an» 
et 6 mol». Il était le père de M. Paul 
Bégin, secrétaire de la Chambre de 
Commerce du district de Lévis.
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