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Camions à vendre
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Autos à vendre
ilt.TEUR «lautomolMlej. ;.unl a 

vendre motocycletto : Indien et 
HSA., neuve» Herley Devldton et 
eutre* merque» u«aaee» Koi>KI(>tr 
OSTIOL'Y. i*l. rue DU PONT. Qu*- 
ber. TE» :
80»*0 24*12 (H f») A V

PAUL MAHEUX
Acheteur Cr vendeur
CHARS USAGES UK TOUTES 

MARQUES
597, boulevard CHAREST

Tel. 3-4167
ano» M*1 <24 le) A V.

FOURRURES

ACHAT VENTE 

REPARATION
CHARKl'Kb. a neige neuve», modèle 

V. »en» unique, rèvertlble» r*our 
tuute» «>rtek de camion» H'ndre». 
ter à R bt-Gcrmaln. no bt-Hernard 
tguébec.
ii’ae-iiM <je_f». <• v

DOMPKI'bEil •Heath" hasaea pour 
Ford. Dodga. Fario, Maple Leaf 
Cnevrolet, International, avec 12 
pied» de support. 8‘adra»»er a K 
St-lierituln, 110. rue 81-Betnard 
Québec.
81141*11*1 iM fa) C.V.

MACHINERIE A VENDRE
1—Autobut neuf, Sludebaker. 23 pas 

saKcr», 1940

l.'A.MliASSADEI.'K l>K 
HKlXilQl'Ë

J* voua prit d'ugréer l'exprea- 
von irè* i«a(>eotueusa de mei con- 
doléaiU'W à roccnalon du décè» de 
Son Eminence, dont U diapliition 
■«l'udaine e»t déplorée profondé- 
meon par toua le* amia du Canada. 

UK A.-C. PKGIH

tea nationaux de lu LOC Montréal; 
ue la setic lu.. c uc la fcdeiutiun 
de» femme* cunadiennea frani.a.- 
ses, d’Ottawa; du députe de G ta
pe, M. L. Lang loi*; des comité* 
généraux de !a J.O.C., J.O.C.K., 
de ruisociation d’éducation d’On- 
Urio, du comité diocésain d’Ac- 
tion catholique, de Hull; du mai-'

SERVICES
SPECIAUX

Décès

Le president et la Faculté de re et oonnetller* de 8l-Ephr*in; de xxt. . . . T . . e
Institut pontifical d'études mé- M. Maurice Ueilemare, depute de sg *

diévalm expriment a Votre Kx- Champlum; du maire de St-lher- — . , — .* - -- — —
cellence et a l'archidiocése de re-de-M<xumagny; de* chevalier» i>r iiünat uov A.

au salon hluh. tnn
Fleur» naiurrllet, arllflrlrllek

5068

RRAI PRK. — A Quél>ec, le V0
janvier 1 '.'47, * l u^c de 62 un» et 9 
moi», e.t décède M Charlec-Augus- 
te Beaupré, e.c. époux de damu
llluruhe St-Pierre, aemeurant a 144, 
avenue brnwn.

Le» funérailles auront lieu jeudi. 
It 'J heure*.

Ihpurt des salons funéraires d'A-
—---- I délard et Gustave [>pine, Inc., 4'i,

chirur- chemin Sle-foy, a H h 43 pour t'é-.au ta/ „11._

— ! TRAPPEUR*, prenez 20 * 40 renard» J'AI A VENDER U
men»u«ll<nnent RSaultal» immé 
duu tecreta drogue», collet» «'«b 
^|«•nnellt gratuitement chr* : Trap 
peur» A' 'ociatlon, Itaievtlle. Yanu»* 
h», QuSber 5 s,eta de lendage «x- 
pt-die» sur demande. Indue» |0 10 
pour dépense.
*1003-9*1 i» («1 93.

tant parlée pour faire 
renard» e» •«» prendre

suivie le» 
au collet Acepte S E. Conçloleaicia orela

ULDERIC BEDARD PHILIPPE BRETON

renard» et i«* prer.ure a« ^ 7 7 7 —--------Une vraie merveille, «eçrel facile el do clero Puebk) dudiocesano* mu- 
nès peu d’ouvr»**. Je donne une erte Cardenal de üuena meinoria 
bouteille de drogue et deux <oll«-i* entre nosoi'tia 
Pi ix *2 00 poste payee Commandez w oa.
«an» faute orner PebrUr. RtaueaviK TAUKL8Z HK/.KZIN8KI 
le •Ouest, pq. Ptofondément affiige du décès
•oai3*3i-»2 (J* 2*» ---------------------  de Son Eminence; je prie L1

Accessoires d'autos
PARTIES D'AUTOMOHIl.ES neuve» et 

usagée» de toute» marnue» Arhetun» 
char» usagé» accidenté» et scraps 
I.UDOER FF-RLAND 103. lèr# AVE
NUE Québec Tél.- 4-2028 
73442-8-7 1 7 ma) A A

PIECES NEUVES ET USAGEES pour 
mute* marque» d'au*..! ei C3*nu>n». 
liolit et rockstell. \ihr.ton» cliar*
accidentés, pay on» como'aut MAU- CAMION FOHn 1914. 3 tonne», avec

sagerr. 19t(l . Miruni»*» _■.enV#* a*»? MANTEAUX mout»>n de P#:*»#, mouMoteur/stationnaire» neufs, Alla» 244. Rl< HM.IEl. çIP-OEC. TéL. J-4S9Ï , musqué, chtnchlll»
. t . i«».. J . A , - _ i» t ■ » •« ». v. a* a m a f * %• R ^ t */ . ,w‘l. .T . i •. ...Polar, 120 force», à ga/oline.

Pneu* • 1030 x 14 — 12 pli».
Pneu» 900 x 14 — 10 pli»

10—Dompsuse» hydraulique». Modèle» 
HL-3 et I.-3.

1—Snowmobile Bombardier 1038, 7 
passagers.

Giroux Motor* Sates Ltd
1 tuo avenue Royale, h'‘;»iii>oii-E»i, 
né de Québec. TEL-: 2-S22I.
*122* U-] M fsi C.V. _______

PALETOTS EN CH \T SAUVAGE pou 
homme $300 A»»ortiment complet 
de fourrure : rai musqué, mouton 
de Perse renard* argenté» et croi
sé» Prix varié» Mesdames n'at
tendez pas pour votre nouveau 
manteau de fourrure, placez votre 
commande immédiatement. 
80447-13-12 (1 m») 95

ion brun, rat musqué, chinchilla, 
seul brun, noir, collet*. iransior* 
matton. Manteaux fait» *ur mesure»

251» rue ST JOSEPH
Chambre 105. Québec. TEL.s 3***il
80659—3-1 (36 f«) 95.

trappeurs

FOURRURES THIBAULT
RICE POIRIER. 47. 1ère Avenue Ll- 
moilou, Québec. TEL.: 2-4481 
81103-11-1 (inar.j.s. au 11-3) A\

PVRTIES D'AUTOMOBILES ÎJÎAf.l I v
et neuve». Attention spéciale aux 
commande* par la po»te. GARAGE 
I.AROCHELLE 4 FILS. Acheteur» 
rt Vendeur* d’automobile», 18. 3e 
llue. I.lmollou, Québec. Tél.: 1-2191. 
80983—7-1 (mar. J. s. au 6*3) A A.

rockstell et dômpetiæ. Camion Ford 
1944, 3 tonne», 2 différentiel», .nter- 
nutlonal, 2 tonne» 1939. Ford Sedan 
1910. Plvmouth Sedan 1931. PAUL 
MAHEUX. 597. Hlvd Charest. Qué
bec. TLL.- 3-4167.
81332-17-1 (« (», C.V.

_ . ............ pie.nous a la mort ne son c
K coiû. m *«■>•■«« '1>- «rand chrtt.en.

HraiicevUlc Ouest, P. Oué.
81245-15-1 (26 f») W__________

28?. rue ST-JEAN 
T.O U J O U K S EN 
MAIN dernière» 
création» en four
rure Manteaux, 
garniture» et paru- »
re» de cou Noti* MANTEAUX de mouton de Perse pl-

)os. Robitaille Enr.

ExcèUènce Mgr Pelletier. ter; de la FéderulAjii de» lrv»titii-|
DK P. CERVANTES C GRAL trice* rurale» de la province de

1 Québec; de l'Institut Ctmadien- 
françai» d’Ottawa, du la Cafta*, 
dlan Federation oi Newman Club, I 
de Montréal; de la Catholic' 
Church Extension Siciety 01 Ca
nada, de Toronto; le Conseil de» 
Syndicats Catholiques, du St- 
Hyurinthe, du Club Richelieu, de 
Montréal; de la Société des Ecri
vain* Canadien*, Montréal; du 
comité central de l'Aasociatioti Ca
tholique de le Jeunesse canadien
ne française, de Montréal; de lu 
famille du Dr Babinski, de l’Asso
ciation Ottawa; de l’Association 
des Manufacturiers Canadiens, de 
Québec; de l'Association des Ma
nufacturiers canadiens de la pro
vince de Québec.
LFS GARDES PAROISSIALES 

lai Fédération intcrdiocésaiue 
des gardes paroissiale» du Cana- 
de.

LT ninn diocésaine de Québec.

Excellences de recevoir mes con
doléances les plus sincères. Com
me consul général de Pologne en 
temps de la dernière guerre, Je 
conns* la sympathie que Son 
Kminence avait pour ma patrie 
dont il comprenait si bien le sort 
tragique, son désir de lui venir en 

aide. Noua polonais n’oublie
rons non moins que les canadiens; 
pleurons à la mort de son citoyen

SEAN T. OCEALLAIGH. 
president de 1» République 

Irlandaise.
Pei mettez-moi de vous expri

mer me» sentiments les plus pro
fonds de douleur a l'occasion dei

HENRI DION 
EXPERT EN FOURRURES

148 DE MA/.KNOD TEL l #10?
' -4-9 i 4 m»i N S

LEO BERNARD
Marchand d» fourrure», »pérUb»é :

MOUTON DE PERSE

81303-18-1

Garaqcs •• Service

Garages à vendre

aialier e»< â votre 
disposition pour 
repassage. refec
tion Achetons le» 
peaux verte» 

80863—3*1 (I m») 95.

GARAGE ANDREWS. 594. 9T-VAL- 
UF.R, pré» du Boulevard Langeller i 
Accesse-lre* neuf». Ford. Chevrolet 
neuf» et us»gé». toute» marque», mo-l 
tocvclettes, bicycle», accessoire* C 
CM. MAJESTIC, partie» d'ELK 
Réparation* générale». REMORQUA
GE lour et nuit. TEL.: 3-3738. 
79719-28-11 <mar. ). • au 23-1) G S.

I» mille* de Sherbrook». route Natio
nale. bon centre d'affaires, outillage 
moderne pour toute» «oiie» ri'ouvra 
ge. Vente de gaz S0.UO0 grllons, 7 r.O» 
gallon» d'huile. Chiffre d «Maires 
$60 000 00. agence >our vert» de 
Permis et auto, maïun privé- très 
bon poste, grand ter-am. pr-y pour 
le tout #16,000.00. $11.000.00 comp- 
tant, balance sur hypothèque Sa- ik aPPLURS. cultivateur*, bûcherons 
dre^rr » f -L. l-achanre. 77. rue St- Vous capturerez 15 foi* plu»

peur Ffxrm m

_ v«o».i uc uwuicui a iucitiaicMi uci Au nom de t uu le» menribie»
quéT^at^'musquéTchat”«?uvage. lynx! ^ de Son Eminence Arche- de la Féderaticxi et de l’union
*cal' brun, noir, lapin Chinchilla, vèque bien-aune, l^e peuple ir- nous vous exprimons la -ofonde 
lapin gris, écureuil, mouffette, mou- landais offre a vous et au peuple douleur que nous resaenton» par 
iî,’man,tëauxAlf,^t«q*ur m^ure,"1* iol cfn“ii*'' s* sympathie la plus 1» mort de notre illustre f <ida- 
KICHKL1EU. Québec. MUcne.
80849 -3-1 11 nis) 95 . LA I A.MILLE
-------------------------- _ 1' GULLERMO BARROSO.

LAUREAT ZICAT mexko
Nuestras Ma* Sinceras condo

lean», le 19 janvier 1947, a l’ége ii«v 
52 ans et il mou, ezt décédé MF 
Joseph Rloum, boucher, i\x>ux dè 
.lame Alice Gosselin.

IA»» funérailles auront lieu merv 
crcdi, à 9 heures.

Départ de la maison mortuaire. 4‘ 
R )i 45, pour l’église St-Jean, Dde 
d'Orléans et Je là au cimetière 
la paroi»?!».

Un autobus partira de la P1jc% 
.Jacques-Cartier, à 7 ., pour ceuei 

Trr* beau choix de qui désirent assister aux funérailles^ 
manteaux d« mou» 81437 — 2<M <2 fs) ton Priae. i»t mu»*
qué. chat ,iuva.<- DION. — A Lévis, le 19 janvier 
æal francai* ,aP*,?i 1947, a l’Age de 7<i ans et 3 uto**» 

r«i •*:it décédée dame veuve Joz. Dion,
*,our .1 ' *1 né»' Clara Moreau. Elle demeuraitUt* d. renard, ar-l^ 25 rue PrM<sr
genté. croisé lynx ^.e» funérailles auront Heu mer- 
belge et loup 8l0i credi, a 9 heure*.
TEL : 3-1329. Depart de» salons funéraires de
ut-Valller. Uuéber Maurice Gilbert, 38, côte du Pai- 

(20 fz» SS. sage, Lévis, à 8 h. 40. pour l’églistt
ARTHUR jORtNlde N.-D. de Lévi* et de là au cimu- 
Manfartiirifr dr Hère paroissial.
I OI KRl'KFS. Sp,* 20-1-47 - (2 f»)
rialitéa Manteaux.|
bol ro*. casque* ,)K |. \( ||K V KOTIKRE. — A Fair-
manchon». hanks. Alaska, est décédé à l’é’ge deparuie. de cou de 7tf ^ M côme Chavigny de L.a-
îïi?i,?ui Æ f^vrotlère. célibauire. Il étau au-
faction absolue. 94

Louis, Lévis.
81123-11-1 (j.v*. au 1-2) .01

Réparation de pneus Soudure

J.-E. AUDE!
SOUDURE ELECTRIQUE OXYGENE

RESSEMELAGE ET 
REPARATIONS DE
PNEUS Travail ga 
ranti. Pneu» neuf» ------------------ -
vendre. VULcNm- NETTOYAGE «t .confection de r*dl*- 
SATION DE QUE-,
BEC ENR-, 419, Blvd 
CHAREST. Québec 
TEL.: 2-4324.

80068-7-18 («n«rj». au 4-1) RP.

leur* Réparation* et construction» 
de châssis de camion* de réser
voir*. Bullgrader*. Hoist hydrauli
que, charrues «t souffleur* 35. 1ère 
AVENUE. ! imolloii. Québec P Q. 
80732-26-12 (marj.». au 27-2) 200__

Réoarations de radiateur»— I BERNARD LIEE
AKBERT TF.S8IER. radiateur» répa

rés. nettoyé* ou refait» à neuf Sou
dure autogène. 118. DE L’EGLISE, 
Québec. TEL.: 2*2874.
80904-8-1 (26 .*) R H.

EXPERT EN SOUDURE au eaz. et 4 
l'électricité de tou» le» métaux 30 
an* d'expérience, fondé en 1918 
2, 4e Rue. I.lmollou, Québec. TEL.: 
4-2772. „„ . ...
/»D3—28-11 (mar 1 » «u 26-1 > 200

« WV49 v *• I ' a va • ^ I • »» —   
nard, avec ma merveilleuse métho
de aux collets. Garantie par écrit
Ecrivet-moi : LOUIS BOY. Estcourl. 
P Q.
80962 -7-1 (24 f») 95.

N.-GEO. TURCOTTE
EXPERT EN FOURRURES Prix UC* 

bas Manteaux mouton de Perse 
seal brun, seal noir, chat sauvage 
lynx Coniection. réparation, remo
delage. entreposage. Collet» 162. 
Côte 4'Abraham. Québec Tél •
4-143»
76521-4-9 (mer v. s. 1-2) 95

onantea ix 
sur mesure Re
paration e t 
tra.i»formatlon 

toutes tor 
frappa T» 

achetons four 
rures de outes 
•ort?3 'FL. :
9627

80800-31-12 (mar. J. ». au 28-D 95.

35% de REDUCTION CHS.-N. EMOND
UE AU CHOIX de mouton de Perae

Servantes demandées [)e partout
tl RVANTE DEMANDEE pour f*,nn'< afflUGIlt lCS - - -

rie huit personne». Réferences exl-
‘ (Suite de la P*xe 3)

à l’occasion de la oerle d’un chef 
puissent et loyal, oui a consacré

----------------------- . ses ffrnnds talents â la société
: servante* demandée*, de sans distinction. Le* Canadiens de,

rence 2 soeur». Pour presbyte te toutes jes croyances se souvjen-L^AC^lCHé 'catholKAI®. Québeê^ IdroM longtemps du dévoué scho-i 

81316-17-1 16 f»l 198.

gées Engagement 4 l'année. H’a- 
dresser à 229. ave St-Jérôme. Mata 
ne, Case Postale 331.

11222—14-1 (6 f») 198.

;8 chemin iencia.s por la desparicion de su
ste - foy. * Eminencla Monsenor Villeneuve.

perspicacité, sa largeur d« vue et 
“ *’ son amour prononcé pour toutes

*oruinent com- ouailles ont fait de lui une
o’.et Je tourru- figm-es ]es pj^ illustres de
re». Confection l'Eglise catholique.

LE SOLLICITE! H GENERAL 
DU C ANADA

Veuille/, m’associer. Excellences 
à votre deuil et agréer l’exptes- 

j sion de ma profonde sympathie. 
1 L'Eglise et le Pays viennent de 

faire une perte immense.
M. EMILE V AILLA NC'OL’RT, 

Ministre du Canada.
Prie LL. Excellence», le Cha

pitre, d'accepter mes vives <xmdo- 
léances. Puisque la foi maintient 
unis ceux que lu mort semble 
séparer, Cardinal Villeneuve sera

leur, Son Em.nonce de cardinal 
J.-M.Rodrigue Villeneuve, o.m.i., 
archevêque de Québec.

st-joseimi. que- 
HEC. TEL.: loti. 

81342-20-1 (1. mer. ». au 19-31 SS.

trefoil de Lotbinière.
81401 - 20-1 tl fs)

DROLET. — A Loretteville. le 20 
janvier 1947, à l'àge de 59 ans et 4 
mois, est décédée Mme Josette Dro
let. née Léda Da’izle.

Les funérailles auront lieu mar
di. a 9 h. 30.

Départ de la maison mortuaire, 
rang de l'Ormlère. à 9 h., pour ''é-

de

de
te»

urw ^ — - ------ sav. gs t* » va f waaavaa» as» a w ^ —
chat sauvage, rat musqué «eal, ecu- toujours parmi nous et son ex-

---------------------------------  — reull. etc. Remodelage. 8ê, rue des emple noug fortifiera dana l’ac-
Kat musqué, creamer.1 COMMISSAIRES, Québec. Tél.: 6741 complilsement de notre vie ca-
rh.» k-.i hnm «t 80320—14-11 (marj-a. auii-2) 95 _ nadienne et universelle.

MANTEAUX DE

j 81420 - 20-1 (1 f*)

HENRI DION
En priant le Seigneur de lui 50 MANTEAUX DE FOURRURE

accorder la couronne étemelle i>K toutes *orte* Récent* modèle».

Sir !mm?nJa'»llt,“ud!l'«n“.r*«tj “"‘“"S,?* jf’f "'^!S “'** i*“ ci'
ses ouailles, nuus vous demandons1 80748—ao-ii <36 f«) s* .... ....
d'exprimer nos profonde* condo
léances à vos collaborateurs de 
l'archevêché et de tout l'archid:o- 
eèse,

L'aumônier général de la F édé
ration,

Col. abbé Antonio LALIBERTE.
1-e président général de la Fé

dération,
Col. Emile ( ARON.

(.-Wilfrid Dubois. Inc. la baye.-a Québec, i* 20 jaa-
Directeur 4»
funérailles 

Lmbaumeu» gradue 
Salons mogtualre» 
gratis à la di»o.>»l- 
lion du public. Bu

Chat,
noir. Lapin teint.
Chinchilla, etc. Mo^ 
dèles récenta. Prix

» spéciaux.

57, ru» 8l-Jo»eph 
W.-M. BESURO.

80354-13-12 fl- mer v au 10-21 93

Seal brun «t------------------------------------------ - - . i
MAGNIFIQUE capot de castor piqué ,

président de l’Union diocé- reau: 2, ru» Duro
saine de Québec. (her. Tél.: »29l

Lt col. Joseph BAVARD.
L'Association professionnelle •»«« -». bureai.

des Voyageurs. présldent-gérant.
A son assemblée de samedi soir, t*‘yai£»* 

la section de QuCbc. de l’Associa
tion professionnelle catholique 
des Voyageurs de Commerce du 
Canada, a adopté la résolution 

l'occasion de la mort

81302-18-1 126 fs)

suivante a
de S. E. le cardinal Villeneuve

grandeur' 40. en tré*' bon brdre DECLARATION DE Sur preposition de M. F.milien
S'adresser à m. L.-P. PLAMON-I TIIADDE POZNANSKI Rochette, seconde unanimenl, U

T<V .B«u*ris'-nf95 : J'3,5° AL NOM DES POLONAIS 1 est décidé d’offrir à Son Excellen-
Dès la première nouvelle de la ce Mgr Georges-L^on Pelletier,

i mort du Primat de l’Eglise ca 
■ nadienne. M. Poznansk:, tepré- 

Voyes: ARMAND LAPOINTI sentant de la nation polonaise à
POUR VOS FOURRURES vicàire capituraire, nos pieuses 

condoléances à l'occasion de la _ 
mort de S. E. le cardinal Jean-

GAUCHER

vier 1947, a l'Age de 80 ans et A 
mois, est décédé M. Joseph Lahaye, 
fils de feu M. Georges Lahaye et 
de feu dame I-ouise Mercure.

Le corps est présentement expo- 
| sé a 80 1-2, 4e Rue.

Les funérailles auront lieu mzr- 
1 credi (l’heure sera annoncée de
main), en l'église St-Charles de Li- 
moilou et l'inhumatiuik au cimetière 
St-Charle».
81434 — 20-1 (2 fs)

; LEG ARE. — A Québec-Ouest, le 
I 18 janvier 1947, à l'âge de 48 an* 
• et 9 mois, est décédée Mme Eva Ho- 
! bitallle. épouse de M. Napoléon Le- 
| garé, demeurant à 273, rue Santer- 
I re.

Les funérailles auront lieu mar
di. à 9 heures.

Départ des salons mortuaires de 
Wilfrid Labcrge, Inc., 185, avenue 
des Oblats, à 8 h. 45, pour l’e^'ise 
de Notre-Dame de la Recouvranca

91. DU PONT. Tel.:
2-S76S. Réparation* 
de radios et d'sc- 
cesaolrcs électri
que» de toutes »or-_________ ______ ___ __ _________
tes Service prompt et cje Jg au cimetière St-Charles 
a prix modéré 8,421 _ 20-1 (l fs)rotl c*srun11 rasrl

8 FRANKLIN. OU
79976—5-12 (mar

\nu L.M r VsF 11^ I K dCllVtiiiL UC- i»i iiatiwii « ...w. * . — - -------
Québec, a transmi» au vicaire ca- Marie-Rodrigue Villeneuve, o.m.L,

r1!1*? au! pltulaire l'expression de ses plus archevêque de Québec. Notre sec- r.j s. au cz: __ ____i.. 1 « (mmanao su-vives condoléances Dans sun té
légramme, M. Pomanski a signa-

drort longtemps du dévoué echo-1 profonde syrapathie dans votre tous les fidèles de l’archidiocése ^ qu avw la d^ritiOT du re- 
1 astique, de l’aimable patriote. grande douit.ur qui est aussi la d’Ottawa piésentent leure Plus «m? Sncère^ et
du défenseur puissant de la di- *ôtrP sincères condoléances à 1 occasion u-,?f “ . ,^x c,...
gnité et de la sainteté de toute MGR ANTOINE ROY, ^ «•.«.-( «nn Eminence. As- bienveillant. Et en téalné. .
vie humaine, et de 1 implacable Edmundstoa

lion réalise la perte immense su
bie par l’Eglise canadienne et s< 
souviendra toujours avec émotiuii 
que l'illustre défunt avait tenu, 
dès le début de son épiscopat à

Travail garanti oar
10025—6-12 U mer" v'au*3-P2)r*s S 1 L’HOTK- — A l'hospice du Sat é- wozs-fl-ia .1. «er. v. au l-li S B. Coeur de Sherbrooke, a l'àge de 87

an», est décédé Mme Alexandr* 
L'Hûte. autrefois de Quebec.

Les funéraires auront lieu (liai 
di, a Lcnhoxville, et la sépulhu*»

ALINE PATRY Enr.

Teinturiers
TKINTl'RMUE MArH.M IN-.- ‘»U“ »«™“ «*•
i^r»c"v,7od5!i“7.”S»2‘:i ' mor bray

re qualité. 15, rue si-ALBERT. ^ pr^tres, les religieux et les 
QUEBEC. TEL.: 4-1808. , fidèlM du diocèse de St-Jean se
no584 20-12 (26 U) 20». ; nt à moi dan8 l'expression

Condoléances évêque, clergé, 
communautés, fidèles, diocèse Ed- 
mundston.

.mgr McCarthy. Portland
Nos sincères et chaleureuses 

condoléances à vous et à l'archi- 
diocèse dans la mort et la grande

New-York.
SEMINAIRE DES 
TROIS-RIVIERES

LC vlv ........ ....... .............. ...... Prêtres, séminaristes, élève» sé-
sera offerte immédiatement pour minaire des Trois-Rivières s'asso
ie repos de son àme. cient au deuil immense causé por

MGR LUCE Y, San-Antonio la mort de Son Eminence et prie 
Nos plus vives condoléances à Vos Excellences et le Clergé dio

h iô~ rT.r»,-* ri,» Ntm Eminence \s-, bienveillant. Et en réalité. Son Québec à sc faire Inscrire P»mu 
xurinJI nHèÏÏ L ' ‘ Eminence le Cardinal Villeneuve nos membres bienfaiteurs. Notre
surance de pi u < • a eu l’occasion, à maintes repri- section se souvient également que
MGR LETENDRE. Sherbrooke ge( ^ 4çmoigner publiquement Son Eminence lui avait toujours 
Profondes sympathies, mort car-| ^ sympathies pour la nation po- 

dinal. Grande perte pma Quebec ^lic KaDoelons brièvement 
et pour nous. — Mgr Desranleau,

^z 1 (-40 - 4 * - - —-^ ^ ^
l’occasion de la mort de votre cèse de Québec, d agrcer avec 

Cardinal archevêque. Qu’i! l’assurance de leum prières, l'hom-

i inturfrif DORCHESTER.- Net- de leur profond regret et de leurs
tovage du ton clair parlait. Proccdi pj^g sincères condoléanCM a ^ n^rtp He Son Eminence Mb messe

s ^ s*—-,
ber tf.l.s 4-2464. | nence le Cardinal Villeneuve, dont
80639—24-ii (26 f») 20» nous déplorons touB la disparition

--------------—--------------- 7Z7- i soudaine. Que m noble Ame re-
^ïï«™.r«u.yÎKNCs"^‘'*i *»*•*" ÇÏW. E LEBLANC 
ÏRfpig'cSSSU' WSÏ-I “o?«dém,n« ému à r.nno». I «*«• ™ P*‘*

ftSmSf A thiqu. .... Acudienr Condoléan-
8H06-20-1 d ms) 209. ces clgrge, communautés et nae , m.ennent aver Drofonde douleur ses directeurs, ses professeurs et

---------------- ------- _~TTZ les du diocèse de Bathurst. „and deuil de Québec. A nos ses élèves s’unissent au deuil pro-
P. PERL AND INC. MONSEIGNEUR FORGET Condoléances, Joignons assurance fond de 1 Eglise et de la Pallie it

KINTURIKRS - NETTOYEURS KX- Très vivement affligé decte Sor dc nos es et de notrc altachc. l’occasion décès de Son Eminence 
PÉRT8-. Notre passé «»t votre GA- Eminence que tous aimaient, ve m#nt fjllaj et pleurent en sa mort, celle d un
RA N TIE d’une entière -.atisf.. tton néraient. Vous présente à Leur* mgr DESMARAIS
Pourquoi courir les risques d un net- -, .J avec pieux suffrages.^ * ,,, j’ x J
toyase bon MARCHE" quand vous thjes persornel- Evêque, cierge, fidèles diocèu
pouvet obtenu meilleur a prix iai- religieuses s. » i d'Amos orient LL Excellencesionnablc. P. FKRLAND. inc., net- les et du diocèse de St-Jean. OAmos prient u-

lonaise. Rappelons brièvement 
quelques-uns de ces témoignages. 
En 1942, Son Eminence a invité 
les fidèles de son diocèse à avoir 
dans leurs prières, le dimanche, 
trois mai. une intention spéciale 
pour la Pologne qui célébrait, ce 
jour, sa fête nationale. "Un senti-

manifesté une prédilection de 
choix et, qu'en dépit de ses nom
breuses occupation». elle avait 
voulu elle-même prononcer une 
conférence pour le bénéfice de 
ses membres et au cours de la
quelle elle avait engagé les voya
geurs à s’organiser profession
nellement. La section a décld

SPECTILITE8 oour 
enfant* Voyeï nas 
□rlx '«Kir man
teaux, chapeaux 
rubti. etc. Une vi
site voua convain
cra. 53. RUE UE 
LA COURONNE. 
QUEBEC. TEL. • 
4-196S.

jour, sa fete nationale, un seuu-, *---  - — - , r.. Peintura
ment de solidarité catholique en aussi de faire chanter une grand- SEVOUm„
effet nous unit à cette noble na- messe pour le repos de ! âme dejr.,M . •

„ lion”, a dit Son Eminence dans ! .Son Eminence, 
grand Cardinal archevêque. Qu ’il j l'assurance de leum pneres, ntorn-i ’ nuniqué a propos des' I«î président

mage de leurs vives et respec- prière4 reocommandées.
LABRIF r-ni'|Cpri'1!*i NT NT I oi ls Dans la declaration du C xiscil

Eveque. vmaire général et tout COLLEGE DI ^.MONT^ST-I.OLIS Qational de i'£pJ8Copat canadien,
de Janvier 1945. sou* la signature

Albert LAVOIE.
Là: DEPARTEMENT DES 

A N (TEN S COM B ATT ANTS

aura lieu au printemps.
81422 - 20-1 U fs)

Ol'ELLET. — A St-David, le î 
janvier 1947, à l'ûgn de 59 ans et A 
mois, est décédée dame Josepti 
Oueliet, née Cadorette.

Les funérailles auront lieu jeudi 
a 9 heures.

Départ de la maison mortuaire. 
143, rue Commerciale, St-David, à 
8 h. 40, pour l’église de St-Davu, 
et de la au cimetière paroissial. 

'20-1-47 — (2 fs)
RK HARD. — A Québec, le 19 

j .nvier 1947, à l'age de 78 ans, est 
décédée dame Cornue Lortie, épou-

...... ..rn«. .. .J— *,
di, a 10 h., au Cap St-Ignace.

v*~" Départ des salons mortuaires de
O’Mpil R ir h AfH Hubert Moi*an, 299. rue St-v inch v wicnara Jôsçph| >t 7 h 30( poUr !(. tram o
134. du t*ont.i Québec — Tél.: JM3S4 8 h. 20. à Lévis, a destination du Cap

80897 -7-1 il v. s nu 7-3) S.S

PORTES 
DE GARAGES

89375-14-12 (I mer s a-j 10-2) S S

uc jan\ isfraj, ami* 4«i **&**•’^^ A an îW-de Son Eminence, le Cardinal Vil- Le per*onnel tout «nier du Dé au soutien de notre effort sur les 
champs de bataille.

Nous nous souvenons, avec la

toveur licencié "SANITONE". 
157, me du Pont. TEL.: 4-3531. 
81341-20-1 (24 f») 20».

153- MGR ARTHUR PAPINEAU I le vénérable Chapitre de Québec 
avec un. .ris viv. douteur dteccepter hommu,, vlste. con-

PFEIFFER
Nettoyaee 4 

buanderie
No» 75 années d ex- 
périence. les mé
thode» les plus... .. .. - - • -o ... ... f»minencc. .-.uu.» ovm.......... - **. r- ■r»..'.».:. a....-..». , |a nunon i-anuuiL-n.i»- yu ...
m0 .tn, d off - ®laîn»»aPiTUF f'HICOI TIMI Excellences, au diocèse et au Condoléances vives et sincères d'Un de se, pius grands chefs *pi- permettent d oajr( p,APITRE CHICOUTl^ | ^ expi„sjons le tristes- à l'occasion de la mort de Son E- rituels.
“r . * oarf,lt C^PÆ/^i o i p. • t finest et profonde et vous minence. L’Eglise de Quebec et Des témoignage* de rond déan-

*• lÆ2î«r i c «««»• >»• «»««* C.-**» » perduund.^»».!

mé- M iA«ATCHF\V\\ Nous sommes vivement attristés te mappieciabie
DE SASKATCHEWAN nouvelle de la mort de Son Villeneuve.

;;;! To!,ltVmia. ^fî-e^'aefurées!0 lC éminence. Nous adressons à Vos u. p. DENIS t 
gi'and dj*^- Excellences, au diocèse et au Condoléances v

graviu uciuftj i» . —»*-----
OLL, C.Ss.R. , |a natjon canadienne par la perte

Prix __
Spécialités tnpls Qu*bec 

Mc.MAHON ^
hommages profondes 

ouCé.h. s'vmpllhie. .t a»u.-...c, terven-
1.00-14-1 (l m.. 200. te* Pr“te"iR 0.gULL|VAN

Le clergé et les fidèles de l’ar- 
chidocèse de Kingston sc joignenterrains à vendre

assurons de nos prié es conr4t»n-idu Canada a perdu un champion. CM ont aussi été reçus de^ coml 
tes pour l’éme de feu le Cardinal., La paroisse de St-Patrice déplore _

»•/-» mrvr r r grandement cette perte.

notre Cardinal. qut.«3d à titie de 
Primat de l'Eglise Canad.enne il 
revendiquait la justice de notre 
cause dans le but de stimuler l'ef
fort de guerre au pays nécessaire

St-Ignacc où les funérailles auront
lieu.
814 — 20-1 (1 fs)

RINGUKT. — A Montréal, le 18 
Janvier 1947, à l'àge de 67 ans, est 
décédé M. Fortunat Ringuet, autre
fois de Rimouski. époux de danse 
Anne-Marie Martin.

Les funérailles auront lieu mer
credi, à Montréal.
81423 — 20-1 tl f»)

SAMSON. — A Québec, le 19 jan
vier 1947, à l’âge de 68 ans et 9 
mois, est décédé M. Eudore Sam- 
*on. tailleur de cuir, époux de feu 
dame Lédea Dubois.

Les funérailles auront lieu jeudi 
matin, à 9 heures.

Depart des salons mortuaires de 
la maison Sylvie Mareeiu, F.nreg.,

.«.*...*«2. .v ...........  — 8Ü() rue st-Vallier. a 8 h 45. p«. r
talion de tous les veterans a u«e!j'égjjse du Sacré-Coeur de Jésus et
vie nouvelle et de paix.

George» FRANC OKI R.
administrateur régional

de là au cimetière St-Charles.
81426 — 20-1 (3 fs>

MGR YEIJ.E
Vives condoléances, assurance 

prières.
MGR M.-J. LEMIEUX

Apprenons avec tristesse la nou
velle de la mort de Son Eminence.

Des témoignages de sympa - 
thie furent aussi reçue* du supé
rieur du séminaire de Chicoutimi,' 
des Pères Oblats dé Ste-Agathe 
des Monti», de la supérieure géné
rale des Soeurs des SS. Noms de

______________________ ________ cniaoceae oc vejje de ja mort de son r-mmenve.
c, _ . à moi dans l'expression de .a plus Les prétics et ^ fidèles de Gra-_________

Cau3tiïïï: suûeaC«uTst-Cvrtiii' vive tristesse a la suite de ln mon, velbourj{ dont E]je fut le premier Jésus et de Marie, de Montréal: 
Torahltl, Vallièrc». chemin Gamin du bien-aimé cardina. \ u.eneuve pasteijr se joignent à moi pour, du supérieur et pcis«mne du grand 
St-Louis ujiits-Francoeur. etc Con* ga mémoire sera tenue en la plus V0U5 exprimer avec nos regrets séminaire de St-Boniface, du 

faclle»_ BUOENE CII.VI.I* haute Vt .»r»Uon pour les gvan- nos lus p,.0f0ndes sympathies. recteur et personnel du collège 
de Mue. j ^ choscs qu>ii a accomplies du-, MGR LIMOGES de St-Boniface, de la supérieure
n in» «a brève, mais brillante car-; ninrè«» de Mont-Laurier par- et du personnel de l’hôpital St-

FOUR, place II6tel 
TKI..: *038.
8P593-21-12 ( 26 f»l 210 Jno

riere tfage grand deuil Eglise de Québei 
et d i Canada, offre bien vive*DE PRUD’HOMME _ ________ _

SASKATCHEWAN ccndolénnces; remercie Dieu, bien
Exprimons très vives cordolé-j npajj.^ par l'apôtre infatigable et 

‘ ___. . .Am Ar A rnrdinnl Ar- __J.. Km..

RRRAINg pit* du couvent des 
Soeurs St-Fr» d'Asstse Gros-Pm 
Endroit Idéal pour bâtir L'eau et
1.-S d'ainaje Installés Prix et con* h'xpr‘rnnnB I remise par uapoue imaugau.c
dition* avantBReiix lk P\BC Ri- ances mort vénéré Cardinal ai- prj^ pour je repo» de son âme. 
CIWLIKU, l.tée, 276. ru» DU K«l chev (.ue et assurance suffr gcs. PROVINCIAL DES CLERCS 
IM. : 8711 ou 4-5529. Rourdrl et BaudotlX. «X.VIITUI R

MGR DUPRAT. o.m.i..
Prince-Albert

■ »-»-... ci # * * vu
80853-3-1 (26 (si 210.

r-PR\NÇOI* D'ASSISC. rue Cho
quette, à 150 pieds de ia 1ère Ave
nue et boulevard des Ailles 2 ter
rain» 40 x 160 *800 00 S'adresser
TKL.: 3-7344. 76. ave Uimontasne. 
79795-4-1 au 25-1) 210

ST-VIATEUR 
Profondes condoléances, ajsu-

et du personnel de l'hôpital St 
Jaïeph de Rivière-du-Loup, de la 
supérieure générale de* Petites 
Franciscaines de la Baie-St-Paul, 
de la supérieure des Hoapitalièros 
de l'Hôtel-Dieu de Montréal, de 
la supérieure et des religieuses de 
la Présentation de St-Hyacinthe. 
du curé de Donnacona, du R. P.'

erres demandées

Non classifiées ____
J -Ruméo Croteau ____ ...........................

50 de la Couronne Tél.: 2-3928 ^,n“Lv^rr''^u™"
rTKNTION : CUI TIVATEURS. PKO- 
PRD T AIRES. Epargnez du teinos 
de l’ai xent en rondant dès mainte
nant la vente exclusive de votre fer
me terre 4 bols, érablière, verger. 
S'adresser 4 CHARLES RONDEAU. 
16. me pèrr-Marquette. TEL.: 3-3U3J. 
11258—16-1 16 (si 213.

oyages
A»RIDE. — 4 croioière» *ucce»s»v«*.j 
ivec escorte. Départ le 25 janvier.
5 février. * mars et 29 mac*. 1 ' | 
nur* cr.mpleU. dont 8 en Floride, 
tôtel. repos, transport, tout com- 
»ns. 5247 64 par personne Autobus' 
»rey-Hound. Aussi vovaze Indlvl- 
luel. vovaxe de noœs. Re»erV4tton| 
I nôie), avion et train. Services 
ixrhutlb H*»dr^*»er 4 CANADA) 
VOYAGE. 22*6. Chemin Ste-Fo). «-«.m i

*SSMSSKT «S ”T,’. SVmbfT ,*M. “s“i4SX ISf 

• ÎT'JSSU’SW! -te •
AUX VETERANS
Mn... vou» livrerons vos meuble» 
^édutemem eux 
% votre crédit de ré.d.putloB.

rance prières des Clercs de St- Patrick Ambrose, directeur du 
Viateur pour repos de l ime du, "Catholic Welfare Bureau”, du T. 
regretté défunt. R. P. Dragon, provincial des Jé-
R. P. P.-HENRI BARABE. o.m.i. suites, des aumôniers et person- 

Retraite» fermées du diocèse nei du service do* aumôniers mi- 
d’Ottawa regrettent profondément maires.
mort Cardinal Villeneuve. Elle*! Message de la C.T.C.O 
reconnaissent, lui devoir beaucoup) Confédératiun Travailleurs Ca- 
en n >tre region. ^ tholiques Canada profondément

\ ICAIRI. GENERAL DLS affectée oar dér« s Son Eminence 
DOMINICAINS Cardinal Villeneuve Prince de

Très profondes condoléance* de ’/Eg'ise qui a tant fait pour ré- 
ce grand Cardinal Archevêque de *oudre question sociale et en- 
Québec, Province Dominicaine du, eourager synd'calismc catholi- 
Canada prend large part deuil qlie (Stop) Perte cruelle pour E- 
dioeèse de Québec cl Eglise du C'a ^]js0 du Canadi et pour toutes 
nada. les classes de la société oarticu-j

ST. AUGUSTINES SEMINARY Rèrement claf-.^e ouvrière (Stop) 
Sincerest sympathy to all .M> the Au nom de set roixante cinq mil- 

death of His Eminence. — T. B le membres C T.C.C-, offre «in-
J.-H. Ingoldwy. céres condoléance» et assure

MGR MAXIME TESSIER. orières ferventes oour repos de 
D’OTTAWA l’âme Cardinal Villeneuve

L'administrateur, le» memb-es Gérard Picard,
du Chapitre Métrnpulitain, les président général C.T.C.C
prMrz-x. rel1*)»»nf TttnU.

IMPORTANTE VENTE A L'ENCAN
PAR ORDRE DE L’ARMEE CANADIENNE

iREGIMKNT FINDS BOARDS)
INSTITUTS REGIMENTAIRES 

— MESS et CANTINES — 
CAMMENÇANT JEUDI ET VENDREDI 

le* 23 et 24 janvier,
A 18 HRKS A M ET I IL P* CHAQUE JOUR

à l’ancien poste de recrutement de la milice,
324 et 328, rue St-)ean. Québec

...... a. vendre à l'enchère publique, une grandeNoua avons in»l’uctl i d . ,}ianljlge, usap«*es et autre* telles que.
MrJf SXWSTdf; ïSv;,,:.1

« . ..«er,.

verrerie machine* 4 s»uct»*t
MEUBLES

genre» l' re.taurant table» 4*ecrire «i table», riessu» en rnar-
rneX ri a ohante» et de vèr-ndi. plus.eur, tnpU et rideaux et 
Oie. chaise» piian » n|>.-L.h»ri et de bridge. Brasseur de bingo,ehîE. d. birb ^ cîSreï ri miroir», ch.lse. chromée». «ventalU eleç- 
cliaises de barn.» . set telephone Intérieur »vec 4 haut-
na?.e!r* l machiné a lave" trile, 4 ch.ussls balai, 4 tapi», cendrier» 
et b.il«ts éUctrtqu^ machine vlectriquc a Uvar et polir !«• plan
chera harmomuin Thomta.

ARTICLES DE BUREAU
* r..,.*.. anraeistrauae> 't'»*h RegiMerl. plusieurs clavtçrapne», ma- 
Jh.né, » addlUonnsr. /Illère» I Oestener machine, et complète boit* 
é trgent. pomçonneur. encrier», etc

DIVERS
Plusieurs moteur» ei»ctrlqu»s. coupe-gejon. pick up électrique, 'obal- 
gin* MU pour (over, quantité d'oullU. cadenas. couvre^«.i«in. * 
fermai» et un grand nombre d'autre, article» trop long, 4 enumerer.

tONDITlOV* DF VKNTF COMPTANT ^ PAYABLE \PRF8 l-U' CHAQUE ADJUDICATION.

Visible* mercredi, de 2 Hre* à 5 hres p.m.

Les Enchères Marceau Inc.

SAMSON. — A Lauzoti. le 19 jan
vier 1947. à l'âge rie 64 ans et 3 mms, 
est décérié M. Alfred Samson.

Les funérailles auront lieu mer
credi. à 9 heure*.

*Départ de la maison mortuaire. 
100, rue St-Joseoh, Lnuzon. à H h. 

! 45, pour l'église de Bienville et de 
là au cimetière de Laïuon.

Un émouvant hommage a été rehdu.; 20.1.47 _ (2 fs)

Bel hommage à 
Mme A. Lajeunesse
le lundi, le 13 janvier, 4 la mémoire de 
dame Clara Wilieock*. épouse u* feu 
Arthur Lajeunesse, decédée à l'âge Je 
5! an» »t 6 mol». S.-» (unérallU, ent 
eu lieu 4 8 h., en l’église de Jücqiie*- 
Cartier au milieu d'une assistance 
considérable.

La levée du corns a été pn sidée par 
M. le curé G. Dupuis, M. rabbé l-uvi
gueur a chanté le service, assisté de 
MM les abbe» F Nicole et T. Lachan
ce. comme diacre et sous-dlacre.

SIMARD. — A St-Ferréol. -•oü- 
té de Montmorency, le 18 janvier 
1947, à l uge de 59 ans. est décè .é 
M. Arthur Simard, époux de iame 
Rosalie 1 Blanche) Simard 

Les funérailles auront lieu nuuv 
di. a 9 heures.

Départ de la maison mortuaire, à 
8 heures, pour l'égli** St-Ferréol et 
Je là au cimetière de la paroisse.
81410 — 20-1 (1 fs)

V LH K K A U LT. — A Québec, le 18
la* deuil était conduit par w» itè

re» . MM W et H. Wlilcocka; son nen-j
dre. M. Lucien Beaupré -«•<. heau\- ’ :rt,- ... ,1- .Vt an- e! 8
(rére, MM Albert Laberge. Jo^ph j *, Y, H. m n lue i e n,e
Carrletr. Arthur Beaulieu e» cou-| mol*, est dtcédét dame Lucie . 
xtns ; MM. John Sheehy Leonard, Al- Pare, éoouse de M. George» Vei- 
bert et Bertie Le*, etc. renult, rie Verreault et Vezln®.

L'inhumation eu lieu au etmeliere' Les funérailles auroni lieu mar
di. à 8 heure».Mont-Ma rie de 1-éM*.

A la famille en deuil, 
condoléence*.

no» *bicére>

Remerciement*
faveurs obtenues

REMERCIEMENTS a Notre Dî
me du Bon-Conseil pour faveur ob

tenue par l’intercession rie M. l'ab
bé Chapleau.

Une «eUtrlce.
81462-18-1 i2 fs)

Départ de la résidence morUia:--e, 
40. rue Bibeau, a 7 h. 45, pour l e 
glise de St-Zéphlrin de Stadacono 
et de là au cimetière St-Charles. 
81424 — 20-1 (1 fl)

Remerciements
PI.AMONDON, — La fa ni Me

Plamondon remercie bien sincù e- 
ment tous le» parents et amu» oui 
lui ont témoigne des marques > 
•ymoatiiie. à 1 occasion de !» mort 
de Mlle Antoinette Plaraonciou. pip 
offrandes de messes, bouquets spi
rituels, tributs floraux, visites eu 
05>istance ai'r funéraUIe».

A tous un cordial merci
81373—18-1 (1 f*>

Services anniversaires
BEGIN. — Mercredi le 22 * m- 

j vi*r a 8 h. 30. en l'egli*e de St* 
iRoch. sera chinté e Jtrvtc» "ù* 
versaire de Edouard Bégin, époux L’humilité a deux yeux au 
de dame Albcrtine c*™)'- coeur' l’un pour voir sc^ propivS.'...■nu « .rnu «m pru* JXk Umr. puur v.|. te.

_ l i (2 f,) 1 dualités d'autrui.
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