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DECES
BJSDARJO—A. Outremont, le 9 no-

vembre 1941, a. l'âge de 60 ans est
décédée Blanche Gaucher, épouse du
lieutenant-colonel Rodolphe Bédard,
président, général de la Société «les
Artisans Canadiens Français.

Les funérailles auront lieu mer-
credi, le 1~2 courant. Le convoi -funè-
bre partira de sa demeure, No 335,
rue Stuart, Outremont, à S h. 45 pour
se rendre à l'église Saint^Viateur où,
le service sera célébré à 9 heures
•et d« la au cimetière de la Cûte des
Neiges, Heu de la sépulture.

Parents et amis sont priés d'y as-
sister sans autre invitation. 2-10-2

BOURDON—A 'Montréal, le 6 nov.
1941, à l'ag-e de 26 ans, est décédé
Dozilva Bourdon, constable, fils de
Dozilva Bourdon et d'Armandine
Bessette, demeurant a 6243, Louis
Hébert.

BTJSSIERBS—A Montréal, a l'âge
de 75 ans, est décédé Sigefroid B*us-
sières, époux de feu Adéline Cantin
exposé chez Monty, Gagnon, Monty,
196 Plessis.

CHARRON—A St-Maxime, le 6 no-
vembre 1941, à l'âge de 42 ans, est
décédée Mlle Pauline Charron, fille
de M. Joseph Charron et de Justine
Trudeau,

DEMER.S—A Montréal, le 7 nov.
1941. à l'ag-e de 61 ans et 23 jours,
est décédé J.-Donat Deniers, 790S,
Foucher, autrefois de Ste-Anne de
Bellevue. Il sera exposé aux salons
mortuaires J. S. Vallée, 6S21 rue St-
Hubert. Avis des fûnérail-ies plus
tard.

DEEIEI.—A Montréal, le 6 nov. a
l'âge de 55 ans, est décédé M. Adam
Déz!el, époux de Berthe St-Marcil,

DTJBt'C — A l'hOpHal Notre-Dame
7 novembre 1941, à rage de 57 ans,
•est décédé Jean-Baptiste Dubuc, fils
de feu Luc Dubuc et de Tlôse Délima
Préfontàine, de Longueuil.

DURAND—A Montréal, le 7 nov.
194:1, à l'âge de 68 ans, est décédé
Arthur Durand, époux de Léona Fer-
land.

GIGUERE—A Montréal, le 6 cou-
rant, a rage de 79 ans, est dôcédée
Mme Alphonse Giguère, née Asselin.
' TAILLEFER — A Montréal, le 9
novembre 1941, a rage de 86 ans est
décédé M. Aimé Taillefer, ex-éche-
vin de Saint-Henri, époux de Edesse
Plessis-Bélair, résidant au No 126
rue Bérard.

•Les funérailles auront lieu mer-
credi le 12 courant. Le convoi funè-
bre partira des salons mortuaires
Urgel Bourgie, Limitée, No 2630 rue
Notre-Dame ouest, à 8 h. 45 pour se
rendre a l'église St-Irénée où le ser-
vice sera cêl-ébrê $, 9 heures et de
là au cimetière de la Côte des Nei-
gea, lieu de la sépulture.

Parents et amis sont priés d'y as-
sister sans autre invitation. 2)6-2

Bénédiction des premiers travaux de la "cité-jardin-tricentenaire'

En haut: la bénédiction des premiers travaux de la "cité-jardin-tricentenaire'' projetée par l'Union •éco-
nomique des habitations, a eu lieu, dimanche après-midi, sur Jes terrains de l'Union, angle de la rue
Vlau et du boulevard Bosemont. 'On remarque ici M. Loremzo H. Dallaire, vice-président du groupement
et maître de cérémonies, M. Frederick G. Todd, archltecte^paysagiste, Mmes J. Auguste JSosselin et
H. ItaHaire, le B. F. d'Auteuil Bichard, SJT., Me Aimé Parent, représentant son honneur le maire A.
BaynauJt et Me J. Auguste G-osselin, initiateur du mouvement. En bas: photographie prise, diman-
che, pendant la bénédiction par le B. P. d'Autenil Bichard, S.J., des premiers travaux de la "cité-jardin-
trioentenaire". Les deux cents et quelques membres de l'Union économique d'habitations étaient pré-
sents à la cérémonie de même que plusieurs invités (Photos la "Patrie").

ra un débat sur le sujet suivant:
L'enseignement de l'aniflajs est-il

Ansonces classifiées ae

là f atrU
• Annonce» cln»»ifItem, comprenent
toutes les rubriques autres que cel-
les mentionnées ci-dessous — 2 c«n-
tin» par mot minimum 15 mots, pour
la première insertion. Rabais de 15
p.c. pour S insertions 20 p.c. pour 6
insertions. 25 p.c. pour 12 Insertion»
et 33 1-3 p.c. pour 20 insertions ou
plus. Entête en noir, 50e. par inser-
tion pjur une ligne de caractèr»
erothidue 12 point».

Les bureaux pour la réception de»
annonces classifiées sont placés dan»
les principales pharmacies par tout
le district da IfontréaL

Appelez LAncaster 3121
Le.» annonces class!ft*es sont »«-

eepties de 8 h. 30 a.m, à 8.00 p.m.
" Sei-vlce de» Petite» Anno»c««

MEDECINS
BRISEBOIS, M., Médecin, Chirurgien.
Urologlste de l'Université de Parla.
SPECIALITES: Maladies génito-
urinalfes vénériennes, peau, sangr,
impuissance, stérilité, diabète, gout-
te, rhumatisme.

816 Sherbrooke Est, près do
.Saint-Hubert, FR. 6J5J.

Dr LA'PORTEi, spécialiste: exzéma.
blennorragie, syphilis, vieux écou-
lements, hommes, femmes. Nou-
veau traitement rapide, sûr. Pris
modéré. 915 Cherrier. lan

SPECIALITE: Maladies sexuell»»,
Vénériennes, aang. Aussi traitement
par correspondance. CRescent, <055.
Docteur J.-A. COté. 6967. rue Chris-
tophe Colomb.

PERSONNELLES
POUR GRANDIR, développer, mun-
cles, maigrir, améliorer santé, vue,
réussir. Envoyez 10e. Institut, 1225
Benoit, Montréal. 195-1

ECOLES-SITUATION
A APPRENDRE AIR CRAFT

Cours machiniste $65.00; Cours r i--
veur ou ba-neh fltting $40.(K>;. Seu-le
éco-le où vous pouvez pratiquer sur
gros tour automatic, millmg ma-
•ohine, etc. Dominion A i r . c r a f t
Sohool, enregistré au gouverne-
ment, 2-81 Demontigny Est.

EMPLOI DEMANDE, FEMME
UNE sarde-malade, graduée de l'Ho-
pital Notre-Dame et de l'Université
de Montréal, déaire faire du service
privé, de jour et de nuit, à Montréal
ou en dehors de la ville. S'adresser
a .7J)jCL4^_Delanau4Jèji5x_Mon.trAal1_ qu_


