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Les insurgés marchent de trois endroits sur Madrid
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du ministère
|

[ ON | | N | F ! (De notre Correspondant»
. + GALERIE DE LA PRESSE, Qué-

bec, 17. — Une rumeur que nous
i donnons pour ce quelle vaut, pré-
.tendait. hier soir, que le Dr Philip-

: {comme ministre des terres et forêts.
La . Chambre abroge la loi L'hon. Oscar Drouin, qui est actuel-
Dillon, protege les pro- ; lement à la tête de ce département,

cry . obtiendrait alors le portefeuille de
“ priétaires et exige des

 

du gouvernement d'Union Nationale

 
. HEPBURN EXPOSE DES CHEVAUX. — Les chevaux du premier ministre Hepburn ont fortement at-

tire attention des visiteurs à la récente foire de Rodney dans le comté d'Elgin. On voit le chef du gouver-
nement d'Ontario conduisant lui-même ses superbes percherons.

L'ENQUÊTE-
- Oo OUVKINA

  
MARDIATI

Le comité des comptes pu
blics tiendra sa première

séance mardi matin.

“UNE SESSION
CENTRE POUR

"LE CABINET APPROUVE LA
CONVOCATION D'UNE SESSION
EXTRAORDINAIRE. :

(Presse Associée |

BRUXELLES. 17.—Le cabinet bel-
ge a approuvé ce matin la convoca-
tion d'une session extraordinaire du

LA POLICE DU

PAYS ENTIEREET
question de la neutralité de la Bel- :

| gique, telle que proposée par le roi
Léopold, - >

DES DESSOUS

 

Projet de la police montée.
Rapport du général

MacBrien.

LE PERSONNEL
La police montée projette l'éta-

blissement d'un centre nauional
d'entrainement pour toutes les for-
ces policières du Canada, déclare
Sir James MacBrien, commissaire
de la police. dans son rapport an-

nuel pour l'année financière 1935-
1936. Ce rapport. qui vient d'être

© INTÉRESSANTS
otprospère Le centred'entraine. DE _Lh1DRC
ment de Régina a été occupé toute: y» a . . |
l'année à former de nouvelles re-; L enquete qui se continue.

 

susstonooM. FISHER EN
ACCUSE SES
PREDECESSEURS
L’hon. Fisher dépose hier à

Québec son premier
budget.

LES PREVISIONS

Elles sont les mêmes que
celles de MStockwell, le ‘;

printemps dernier.

LES CHIFFRES
Par Jean-Marie Gélinas

Galerie de la presse, Qué-
bec. 17. “Les prévisions

0

zs FL ’ budgétaires soumises à cette

révèle l’ingérence d’un ! Chambre sont les mêmes que
a. ; l’ancienlesoff | agent secret. Le sé- :celles préparées par

. {-“uCest avec quelque regret. note! nateur Casgrain et | gouvernement. Pour des ra
(le rapport, que je suis obligé de dire | : ! sons bien connues de tous ces

qu’il n'a pas été possible d'établir| M. L.-A Tasche- | prévisions ne furent pas Vo-

Un centre national d'entraînement| reau ‘tées au cours du dernier par-
là (à Régina) auquel auraient accès * ‘lement. En conséquence de-
toutes les forces policières du pays. - | ; ’ad-| La raison en est qu'il y manque des | puis la dernière fiscale, l'ad

| crues et à donner des cours de per-;
:fectionnement pour les agents et

lles officiers déjà engagés dans le

 

 

LA POURSUITE
| immeubles et des accessoires. Ce-
(pendant, on a débuté et le but ulti-
i me n'est pas perdu de vue.”

; tense que pendant les années précé-
| dentes et il a été possible d'inaugu-

(Presse canadienne)
TORONTO, 17 octobre.

6

Une
: La pression exercée sur les quar-! tentative en vue d'impliquer l'an-
i tiers généraux n'a pas été aussi in-’ cienne Commission Hydroëlectrique

d'Ontarito, dont le sénateur Meighen
était l'un des membres, dans uie

‘ tannique, ..qui permettait jadis aux 

 

 

midi, aux députés que la Chambre|

  

 

|

|        
     

 

  
  

r
a   

P
R
E
U
E
E
E
E

LELONGDELA 4

D’ Idautres soldats gagnent, 9 )
, *

l’est, dans le secteur à

oo | EU :
AU NORD-EST On s’attend a ce que six

. crivent.
entreprises contre Aran- |

juez, 2 30 milles de | M. J. TISSOT

— | fédéral à appuyer officiellement un
SOCIALISTES TUES .candidat libéral dans l'est d'Otta-

’ UT raux s'inscrivent à l'appel nominal
(Presse associée» lundi prochain. Ce sont: M. J.-Al-

! bert Pinard, qui a remporté la con-
Les troupes insurgées mar- |vention à l’Auditorlum mardi der-

chent sur Madrid en trois di- | présentait indépendamment de tcu-
rections aujourd'hui, Les fas- te convention: I.. J.-T. Richard.
cistes ont lancé une nouvelle avocat, qui a agi comm: directeur

du scrutin à la convention; Me Au-

route du nord, entre la capi- thier-O'Regap. qui ont été défaits
tale et Burgos. D'autres sol-|à la convention: le Dr Rufus-E
dats gagnent l’est, dans le Parent, qui est entré dans l'arène à
secteur montagneux situé a ,la suite de la convention. Ces six

; {nomination chez le directeur du;
que d'autres unités se livrent scrutin du comté, M. Wilfrid Na-
à des attaques dans le nord- | vion. Quelques-uns :es ont déja
est. remplis en bonne et due forme.

nant les silvantes: un fort mouve- deux heurzs, lundi, à 117 rue Mur-:

ment des troupes fascistes à partir |TAY, bureau de M. Navion. Ce der- |
du secteur de Guadarrama, avec |Nier a choisi 164 sous-directeurs du
concentration soy Torrelaguna, à 38 Serutin qui surveilleront le vote le

nouvelés dans la province dé Guu- ! sont les memes qui ont sèrvi lors des
dalajara par les troupes qui Élections de 1935. M. Navion an-

s'aVancent sur la capitale provinei- nonce aussi qu'il recevra les rap-
ale du même nom: la continuation POLS de l’élection à son bureau le

l'Escurial. dans l'ouest. i (Su!
On A Russi entrepris des opéra | Suiteémepage)

milex à l'est de Tolède.
De haut commandement à Burgos | UNE ATTA UE

rOclalistes ont été tués dans une ;
offensive entreprise en vue d'en-'

Aranjuez one été les efbles des in-

gurgés, Valmojado est tombé de -

CHUTE.DE VALMOJADQ ' ; :
(Presse associée) |

Avec les fascistes espagnols. |
Santa Cruz del Retamar, Espagne. ÿ
17.— .Valmojado, le dernier village

ses de Madrid, est tombé hier soir. On entend des é
aux mains des fascistes. Les troupes po, d 5 éclatements

de l'artillerie contre a-
Er

IN pARTI SF siste aux manoeuvres.

”~

les premiers hurlements des sirénes
-annongant l'alerte, la mer scintil-

A

ccmme bue en quelques minutes.
C'est une sorte de trou noir en-

| communes de la banlieue qui a pris
la place de ia “Ville-Lumière”, dès ;

eo. . ! découplement des sirènes et des!
Une scission possible des ra- , hurleurs. Vers le sud-est, les pro- |

dicaux-socialistes, 8i les couvert de cumulus assez hauts, de
i vives lueurs.

foule dense qui escalade les rues!
mendent. | abruptes de la hauteur de Mont-;

UN MANIFESTE on va voir les illuminations et les |
—— { feux d'artifice du 14 juillet. La fou- ;

PARIS. 17. — Un avertissement| |

que les radicaux-socialistes pour- | «Suite à la-16ème page)
. rare

du front populaire du premier mi- DEUX SEANCES |
nistre Blum et amener sa chute. à :

s'amendent, a été fait hier soir par |

le parti radical-socialiste. à la veille va a
| LEGISLATURE!

Un manifeste signé par Edouard’
Daladier. président du parti. de- ‘De notre Correspondant» f

populaire respectent leur program- ; bec, 17. — Comme l'avait prédit le ;

me commun et leurs engagements! premier ministre. la session d'ur-

féformes en respectant la loi. : ment expéditive. En effet, l'hon. M. |
Le manifeste dit aussi que le: Duplessis a donné avis, hier après- !

dre la propriété individuelle. Il à ! basse tiendrait deux séances par
l'intention de mettre son expérience jour à partir de la semaine pro- |

nation. {trois à six heures l'après-midi et ja '
Les observateurs politiques croient seconde de huit heures et demie à |

de se séparer du front populaire, à mière des deux séances de la Cham-
moins que lex communistes ne soient bre le vendredi avait lfeu à onze

}

Cette, ©

publication hebdomadaire de lo bande

humoristique :

ROUTE DUNORD:  yNDI DANSi

» -

l’ouest de Madrid.

> . - pe

D 255 ..… candidats libéraux s’ins-
es operations ont aussi ete

Tolede. Vu l'hésitation au gouvernement

wa. on s'attend à ce que six libé-

BURGOS, Espagne, 17. —

nier; M. William-M. Unger, qui se

attaque le lo 1 ,a ng de la principale |fêle Chartrand et Mme Cécile Gau-

l'ouest de Madrid, pendant ont pris leurs bulletins de mise en

les troik importantes offensives ! L'appel nominal a lieu de midi à

milles de Madrid: des assauts re- 20 octobre prochain. La nlupart

des avances contre Navalcarnero et 26.

tions cofitre Aranjuez situé à 301

affirme que plusieurs centaines de

P
cércler la capitale. Navalcarnero et |

!

vant une rude attaque.

&ur la route conduisant aux défen-

(Suite à la 16ème page) .
vions. La foule as-

PARIS. 17. (P.C-Havasy — Dès

lante des lumières de Paris a été

Fr

IE LEON BLIM , touré par les zones lumineuses des

21 heures 37, trois minutes après,:

| Jecteurs commencent à zébrer le ciel

. L

communistes ne s$äa- | Dès neuf heures du soir. c'est la !

:martre. On Va voir l'alerte comme

tPresse associée :le est jeune, bon enfant, plaisan- :

raient se séparer du gouvernement|

moins que les communistes ne PAR JOUR A LA

de son congrès annuel.

mande que tous les partis du front | GALERIE DE LA PRESSE. Qué- |

réciproques et accomplissent leurs  gence promet d'être particuliére- |

parti est fermement résolu à défen- |

au service de 1a république et de la chaine. La première séance sera de*

que le manifeste est une menace [onze du soir. Dans le passé ia pre- ,

contenus. comme le dit le manifeste. heures de l'avant-midi. !

LE DROIT recommence aujourd’hui la

M/k
 

 

par EDDY PREVOST    \

PA RG

. pe Hamel] serait appelé à brève

procureur général.

mandats.

“échéance à faire partie du cabinet

LOI INIQUE

GALERIE DE LA PRESSE. Que- |
bec, 17. (D.N.C.» — En l'espace d'u-
ne heure seulement hier après-midi, |
les députés ont disposé de pratique-

OPPOSITION
SOCIALISTES

ment toute la législation qui se trou-
vait inscrite au feuilleton de la

chambre.
ment à la besogne vers quatre heu-
res, dès que le trésorier provincial
eut fini de prononcer le discours
du budget. Et à l'ajournement, à
cinq heures, ils avaient adopté nom- ;
bre de bills en deuxième et en troi-
sième lecture. Les principales lé-

Ils se sont mis résolu- ENBELGIQUE
Les socialistes ont desob-
jections à faire à Ianou-

 
gislations qui pourtont être expé- oe
diées maintenant au conseil législa- velle politique de
tit sont celles abrogeant le bill Dil- ; az
lon. rappelant ia l¢i de vente for- neutralité.

cée des immeubles pour taxe, em-
péchant a l'avenir la surcapitalisa- LE DEPUTE HABIN
tlon et interdisant les arrestations ee
sans mandat dans les cas d'infrac- (P.C.-Havas)
tion à la loi des liqueurs.

FIN D'UNE LOI INIQUE
Lors de l'étude de ce dernier bill

en comité plénier avant la troisième
lecture, le député de Laprairie-Na-
pierville, Me Philippe Monette, en a
profité pour déclarer que l'on abro-
geait là ‘L'une des fois les plus ini-
ques connues dans l'Empire Bri-

 

 

(Suite à la 16ème page)

LE PARLEMENT
SERAINTERDIT
AUX“ROUGES”

Les communistes ne pour-
ront plus s’introduire |
dans les galeries de la ||

Législature. |

ON SEVIRA !

‘De notre correspondant)

GALERIE DE LA PRESSE, QUE-

BEC, 17.—Toutes les issues du par-

lement seront gardées à l'avenir

pour empécher les communistes de

| s'introduire jusque dans les gale-

ries de l'Assemblée Législative afin

| d'y distribuer leur littérature sub-
versive. C'est ce qu'a déclaré. hier

après-midi, du parquet de la Cham-

bre le premier ministre afin dévi-

ter la répétition de l'incident dé-

plorable de jeudi soir alors que l'on

trouva dans les galeries réservées au
public de véritables monceaux de

circulaires bolchévistes. De plus,

comme procureur general. le chef

du gouvernement sévira avec la

nes sur qui ia Sûreté mettra le grap-

pin.
“On a attiré, dit M. Duplessis,

co.anaissons les activités de c:rtai-
nes personnes qui se pretendent les |

  

(Suite à la sême page)
rare

  

Traditionnel

congé du lundi

QUEBEC. Qué, 17 (DNC
Les députés avant eu une semaine

législative bien remplie, la Premier

Ministre leur à ac.ordé pour cette

* fois encore le congé traditionnel du :
” ; lundi. IL a annoncé avant l'ajourne- | ple-t.il

| ment de la séance. hier après-mi- : leurs yeux de la mer. L'un d'eux |contemple. hébétée. Elle reste mau- | Ristrat Bergeron a condamné Alec
di, que Ja Chambre ne se réunirait est un ancirn juge militaire. court. vaise. et au moment où le corres- Barrager 55 ans et Joseph Lafleur,
de nouveau que mardi après midi.
Toutefois les membres du conité
des comptes puhles ne châmerent

;  BRUXELLES, 17. — Les socialis-
‘tes s'opposent à la nouvelle politi-
! que de neutralité de la Belgique. Le
! député socialiste Habin a demandé
au ministère des affaires étrangères
quelle était la poriee exacte de la
déclaration du roi Léopold, et il veut
aussi savoir si elle signifie que l'ac-
cord des états-majors généraux en-
tre Anglais. Français et Belges se-

ra abandonné.
Le journal socialiste Le Peuple

regrette que le discours du roi ne
| parle ni d'assistance mutuelle ni de

sécurité collective.
En certains milieux politiques, on

“dit que la déclaration royale a sur-
tout pour but d'obtenir l'appui par
les Flamands du programme de ré-
armement de la nation. On nie que

de nouvelles troupes policières sta-

tionneront à la frontière française

jet on prétend que seules les fron-

tières de l'est et du nord-est seront
fortifiées.
La Belgique, dit-on, peut encore

faire partie d'accords de
mutuels sous les auspices de la So-
ciété des Nations.

 

en Silene

‘De notre Correspondant)
GALERIE DE LA PRESSE, Qué-

vbec, 17. —
| publics tiendra sa première séance
;à 1! heures mardi matin. C’est ce
qu'a annoncé le premier ministre
Duplessis avant l’ajournement de la
Chambre à 5 heures, hier soir, I
ajouta que le comité des comptes
publics siégerait chaque fois que
l'Assemblée Législative chômerait.
{A une question du chef de l'oppo-
*sition, l'hon. T.-D. Bouchard, il as-
sura que ce fameux comité d'en-
[ue ne se réunira dans l'interval-
le entre la session d'urgence et la

| session régulière de 1937.
AVIS DE CONVOCATION

! Voici l'avis de convocation du co-
; mité des comptes publics qui en dé-
| finit aussi les pouvoirs:

Que le Comité des Comptes Pu-

blies soit autorisé:
lo — A faire enquête et à re-

quérir la comparulion de toutes per-
sonnes ou la communication de tou-
tes pièces ou de tous dossiers rela-
tivement à toutes affaires ou matie-
res ayant trait directement ou in-
directement à l'administration de la

de celle-ci; I
20 — A employer des sténogra- |

phes bilingues pour recueillir les dé-
positions des témoins centrndus et
prendre les autres notes que le Co-
mité jugera nécessaire;

30 — A siéger les jours où la.
Chambre n'aura pas de séance;
“46 — A considérer comme faisant|
partie de son enquête les déposi-
tions et les pièces que le Comité
des Comptes Publics institué à la
dernière session de la Législature a
reçues au cours de l'enquête qu'il a

commencée. 
! braitar.

(Presse Associée)
LONDRES, 17. — Le lieutenant

Charles Dickens, petit-flls de l'écri-|
; vain de ce nom et officier dans la

secours : Marine royale. est mort en mer de
la malaria ct a été inhumé A Gi-

I! était âgé de 30 ans.
 

 

 
, Vote à l'éditeur -  Dra récits d'exécution

| ant tani par percer à travers la cenaurs
cxpagnolr et se répiandent maintenant

par le mande, Voici erfvi d'un témoin

pondant de la Presse Anaoctée, dont les

errennatancrsz exigent que Von taise le

non}

BARCELONE, Espagne — (Par
courrier à Paris et à New-York, 16—
Six cents hommes et femmes, ac-
courent sur la plage, au petit jour.

j pour assister à l'exécution de trois

derniére vigueur contre les person- ‘ fascistes.
A 5 h. 30. un peu avant que le

solei] jette ses premières lueurs sur
| ie bleu profond de la Méditerranée.

‘mon attention sur le fait que de ; un camion, fermé, arrive. Le chauf-

‘1a littérature communiste avait été !feur. cigarette à la lèvre. se rend

. distribuée dans le Parlement. Nous là l'arrière, ouvre la porte et retire
.de la voiture une civière, mactlée
| de taches brunes. et l'appuie. sur
le côté du camion.
« La tourbe excitée reprend un peu! les douzes
- de calme.
+ A 5h. 47 un autocar arrive. Les
‘curieux tendent le cou. Ils y distin-
quent trois figures pâles que des
gardes civiles baïonnettes au fusil.
font descendre. et poussent sur les

__ sables blancs de la plage. Les trois
‘hommes semblent ne pas vou la
{ foule, Leurs regards fixent déjà
| l'au-delà.

Un jeune officier lance sèchement
n commandement. A regret sem-

trapu, lèvres serrées. détesté parce
oul a poursuivi les défenseurs.
“dans une affaire de complot contre

UN RÉCIT D’EXÉCUTION
CHEZ LES ESPAGNOLS

oculaire, tel que raron:/ por le corres

‘militaire et vêtements civils, s’'ap-

;

+
|
|

|

Trois fascistes roulent sous les balles, au petit jour, :
en face de la Méditerranée.

————

vieillard à téte grise aux veux
tristes. et le dernier, un grand jeu-
ne homme brun, au regard senti-

mental.
Une chapeaufeunesse. portant

proche alors du groupe, revolver en

main.
“Prêt”,
Il n'en peut être question !

indique aux malheureux l'endroit
où ils devront se tenir. L'ancien juge
militaire semble le plus courageux.
Il s'avance, résolument sur le sable,
se tourne brusquement: et fait face
à ses exécuteurs. Le jeune homme
se tient À l'autre bout. apparemment
découragé. Le vieillard est au mi-
lieu.
Le jeune officier. s'avance dans 

|

|

les condamnés détournent davres,

 

leur direction un papier à la main.
Il parie sèchement. Ses paroles se
perdent dans la brise matinale. T!
recule ensuite d; quelques pes et

soldats relévent leurs
carabines.
La foule =e tait. L'ancien juge

militaire lève alors la main et crie
indignant aux exécuteur de le tirer
dans la poitrine. Une pluté de balle
lui coupe la parole et le geste. Les
trois fancistes roulent sur le sable.
Le jeune officier s'approche re ses
victimes et leur donne lz coup de
grâce, une balie de révolver dans
Ja tempe .. . La foule. toujours
curieuse, s'approche des trois ca-

pondant s'éloigne, il aperçoit hom-
mes et femmes brandir furieuse-
ment les poines. et crier comme des

ras lore de ia reprise de l'enquête J'ancien rei Alphonse. it v a quel-' forcenés: Viva Espana, Viva la ré-
:Ques années. Le deuxième. est un publica”. - idars la matinée de rinrds,

Le comité des comptes:

Province ou à la gestion des deniers | Pulations d'au moins 5.000 âmes.

————— ;

I;

troués de balles. Elle les

.rer des mesures de progrès qui com-, campagne contre l'hydro qui aurait
jmence a porter des fruits, . été dirigée par des intéréts du Ca-'
i 2717 HOMMES nada et des Etats-Unis quelque peu
: Le 31 mars dernier, la police mon- avant l'élection provinciale de 1934 ;

a commencé de s'instruire hier de-
vant un juge de la cour suprême
d’Ontario et sans le secours d'un
jury.

La commission actuelle nommée
au lendemain de la défaite du paru|
conservateur en Ontario poursuit"
l'ancienne commission pour le re-,
couvrement d'une somme de $4.553
qui aurait été payée à deux maisons:
d'affaires en vue de faire certaines

“te comprenait 90 officiers, 2.274 offi-
, clers non-commissionnés ou agents,
136 agents spéciaux et 217 membres,
jde la section marinière, ce qui fait,
Un total de 2.717. C'est 144 de plus’

que l'année précédente. Des 11
i membres décédés durant l’année:
qlatre eurent une mort violente.;
2.578 sujets ont demandé d'entrer;
dans la police au cours de l’année et
246 ont été engagés.

ministration de cette provin-
‘ce n’a fonctionné qu'avec des
mandats spéciaux accordes
par le lieutenant-gouverneur

‘et basés sur les prévisions bud-
gétaires qui sont devant

vous.”
C'est ce ou'a déclaré, hier apres-

midi, le nouveau trésorier provin-
cial. l'hon. Martin-B. Fisher en
présentant à la Chambre exacte-
ment le même budget qui avait été
soumis le 30 avril dernier par son
prédécesseur. l'hon. R.-F. Stock-
well.

AUCUNE RESPONSABILITE
M. Fisher ajouta que, vu l'urgence

d'adopter les crédits pour l'annee
courante. le nouveau gouvernement
n'avait d'autre aiternative que de
prendre ceux qui avaient été pré-

i Le rapport déclare qu'on a étudié: recherches. parés par l'ancien régime. “Oepen-

(l'établissement à Ottawa d'un labo-! On allégue qu'un agent fut paye dant”. avertit-il. “nous refusons

à sfin de préparer et distribuer à des | d'Accepter aucune: -respongablliteratoire dé“Recherches techniques
pour enquêtes criminelles. ; orateurs du parti libéra: “à Un mo-
En plus de voir à l'observance des Ment politique stratégique”, unc

lois fédérales dans toutes les pro-' Propagandecontre l'hydro qui aurait|
! vinces, la police montée agit comme! PU être attribuée au cours de la"police provinciale en Alberta. en! CAMpagne à des informateurs libé- ;
| Saskatchewan au Manitoba, au T&UX.
Nouveau-Brunswick. en Nouvelle- ! Les défendeurs comme nous le di-
‘Ecosse et dans l'ile du Prince- Sons hier sont le sénateur Arthur
| Edouard. En général, la police ne! Meighen et Arthur Maguire, tous
‘fait la surveillance des municipali- | deux anciens commissaires; F.-A.

Gaby. ancien ingénieur en chef. eti tés qu'à la demande du procureur !

général des provinces et encore | -B- Lucas. ancien avocaL de l'hy-faut-il que ces villes aient des po- | dro. Le procureur de la Commission
‘actuelle, Me Ira-A. Humphries, C. R.,

L'AVIONAEOLUS
PARTI POUR
LES ACORES |

11 est parti de Sydney, N.-E., |
hier soir et doit arrive un
peu apres midi aux

Acores.

LE ZEPHYR
Presse canadienne)

SYDNEY, N.-E, 17.-- Le navire
‘aérien allemand Aeolus gagne au-
! jourd'hui les Açores en vue de l'éta-
blissement d'un service régulier de;
passagers et de courrier sur l'océan

Atlantique.
L'Aeolus est parti hier soir de

Sydnev et doit être suivi d'un autre
avion du méme genre, le Zéphyr. Ce
dernier le suivra jusqu'aux Açores.
:& 1.700 milles de distance, puis 11
continuera son trajet jusqu'à Brê-
me, Allemagne.
L’Aeolus ct ie Zéphyr ont déjà

fait trois envolées transatlantiques

Von Engel est ie pilote de l'Aeolus,
; qui doit arriver aux Açores peu de

| temps après midi

(UN AVIATEUR
SE FAIT TUER

HARVEY NICHOLSON SE TUE
i DANS UN CHUTE SUR LE
| CHAMP D'UN FERMIER.

 

. par des agents a l'encienne commis-
sion.

Au nombre des noms mentionnés
dans les rapports plus Ou moins cor-
rects du point de vue grammatical
on comptait ceux du sénateur J.-P.-

| B. Casgrain. de Montréal, de lan-
,Ç clen premier ministre L.-A. Tascne-
‘reau de la province de Québec, de

M. S. Godin, fils. de Montréal, vice-
pré:ident de la Montreal Light Heat
and Power: de M. L -J. Gauthier, an-
cien député fédéral.
 

(Suite à la 16ème page)

ON DEMANDE
“DECONSERVER

CESOCTRO
Les octrois du gouverne-

ment provincial aux
patients pauvres.

. UNE DELEGATION
‘Presse canadienne»

TORONTO. 17. — Des protesta-
,llons contre une modification pro-
posée au système des cetrois accor-
dés aux hôpitaux par le gouverne-

 
une délégation de l'association des

;hôpitaux d’Ontario, qui a conféré
"avec les membres du cabinet.
i sleurs patients actuellement en me-

 

“exigé dans les salles publiques se-

digents, si le gouvernement met-
tait à exécution son projet de reti-

‘rer J'octrof de 60 sous par jour à
‘chaque patient a déclaré la delé-
!gation à l'hon. Harry Nixon, pre-
mier ininistre intérimaire, et au Dr
J.-H. Faulkner. ministre de l'Hygie-
ne. M. Nixon & promis de donner

: (Presse canadienne)
TORONTO, 17 — Moins de 24

heures après son retour d’une pé-
rilleuse envolée au-dessus de la baie
Georgienne, Harvey Nicholson. 27

; ans, pilote du service d'aéronauti-
| que Murphy, s'est tué dans une
, chute sur le champ d'un fermier,

a ouvert hier la lutte légale en lisant
:ce qu'il qualifiait de rapports faits

ment provincial a éte faite hier par .

Plu- !

;gure de payer une partie du coût

.ralent classés comme patients in-

‘son attention à la requêle. mais il a |

« quand À l'exactitude et & l'authen-
ticité de ces estimés budgétaires”.
L'ancienne  administradon pre-

voyait pour l'année courante un
déficit de près d'un million, soit
exactement $991.345.53. Le nouveau
trésorier refusa d'accepter pour le
compte du gouvernement le dé-
 

(Suite à la 10ème page)
eelnn.

De notre correspondants

Galerie de la presse, Québec, 17
octobre. — C‘ontralrement A la rue
meur ce n'est NI Thon, T-ND. Bou-

chard ni M. Petrr Bereoviteh aul

sera le critique financier de l'oppne

sition. mais bien - à la surprive
générale M, Félix Mossier, dé-

| puté fibéral de Verchères, t'est uf,

jen effet. qui à ajonurné le débat
taprie que le trésorier provinctal,

!l'hon. Martin-B. Fisher. eut fini de
< prononcer le discours du hudget

|

   Mai 2

Vallée de l'Outaouais et haut du
(St-Laurent. — Vents de l'est, pluie.
; Dimanche. — Vents du nord-cuest;
nuageux, pltis frais, averses proba-
bles çà et ja.

Maximum hier. 70
Minimum nuit). 56.

i A 8 h. ce matin —
, Dawson, 38: Simpson. 50. Smith,
;40: Pr Rupert. 52: Victoria, 50;

| Kamloops, 42: Jasper. 42; Calgary.
(52: Edmonton. 50: Pr Albert. . 52;
+ Churchill, 8: Winnipeg, 30; Mooso-

inee, 30: S. B. Marie, 44; Londen,
‘58: Toronto, 56: Kingston. 58;
| OTTAWA. 56; Montréal, 58: Douctt,
154:. Québec. 58: Saint-Jean, 54;
| Moncton. 54; Fredericton, 56: Ha-
; fax. 56: Charlottetown. 56: Détroit,
52: New-York. Ré.

 

| | Courrier transatlantique
 

Par Je "Queen Mary” ia New-York.
Fermeture À 3 h. 25 de i'aprés-midi,

: mardi, le 20 octobre
A destination des Barbadss, ete, par

te ‘Lady Drake" via Halifax, Fermetu-
re à minuit le mardi, 20 octobre.
A destination de l'Irlande, par ls

‘Duchess of Atholl”. via Montréal,
, Fermeture à minuit, jeudt le 23 octobre,

Par j‘’Empreaa of Britain’. via Que-
bec.  Farmeture À minult, vendredi le
23 octobre.
, A destination de la Jamaique. ee,
“par le “Lady Rodney, via Montréal.
Fermeture à à b. 30 de l'aprés-midi, mer-
credl le 28 octobre
 

Mouvement maritime
 

 

‘au nord-ouest de Toronto. Keith fait remarquer qu'il ne pouvait agir . Navires ARRIVEES a
: Berry, apprenti-aviateur. a été ‘ au nom du gouvernement avant que Scanstate Gdynia N.York
| grièvement blessé mais il en ré-- le cabinet étudie les mesures d'éco- E of Asia” ; vokohama _ .Yancouver

is ité nomie. . Coolidge . 3 ama es
chappera, disent les autorités de etemannii Deutechiand . Hambourg s -Tors

| hôpital où il a été transporté. U . | Bremen . Bremen .. . . N-Ÿork
s ‘acci ’e ; » . N. Prince Rio Janeiro .... N..York

| jeCause de l'accident n’est pas n VICE-CONSU fie-de-France Havre .. . N.Yorg

RT 1 di Mantes MISETREN PRISON espagnol disparu a DEFARTS :
“ Navires e pour

N — . = ; P-. Romsevelt  South'pton N.-York
CORNWALL. Ont. 17 Le ma 'Precse associée) Hana. South-pion N.-York

| PERPIGNAN, France. 17. — fm. Trader Longres ... . M.-ŸYork
| Prançois Botey. vice-conaul espae Bex 650-000 Naple . .... §-Joxr

28 ans, tous deux d'Ottawa, à deux : gnol à Poix, ville de la frontière de ‘Geode, *eds Rwiqork
| ans et à un an respectivement pour ; France. est aujourd'hui disparu. et C:leSonis g ow & For
voi de volailles dans le poulailler ses Amis craignent qu'il n'ait ete <ithria ....... ontrisl iA6FOW
de William Campbell, du canton ‘ enlevé et tué par des extrémistzs 5,0fFors... Montreal ..... Lliermoo)the 201 aus z

» espagnols. ,Aursn:s …. Montr‘ai .…. Lonsr.I de Finch.

Py
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Pourconvertirvos vieux ef

 

 

MEDECINS
Dr PHILIPPE BELANGER, 74,

Laurier-est. Apecialité, Chi~
rurgle, Consuitation 2 a 4 nies

 

 

DR J.-R. BELISLE, 15 Langevin

ll Médecine et chirurghe
Spécialité: Maladies des [Cm

mes, opératoires et non-opéra-
toires. Sur rendez-vous. 8 3008
 

LA PEAU. Dirigee par ie DU
A. SABETTA. Assistant protes-
seuz de DERMATOLOGIE et
SIPHILIGRAPHIE de
versité de Montreal Cousulta-
tions sur rendez-vous.

188 Cooper. Queen 924

LR DE HAITRE, des hôpitaux de
Paris. 181 Stewart Bpecialités:

 

Maladie des organes geDito-
urinaires. Consultation. 3 à 4
heui_s 30 et 7 à 8 heures 30
p.m. R. 83.

Ut DELANEY, maladies genitu-
urinaires, maladies du saLg

 

engagements

DR A. DROUIN, 157 Rideau. 8pe-
cialite, Yeux, Oreilles, Nee,

i à 8 pm. R. 4789

DIR ROYAND GAGNE, 433, tue

Rideau. Tel. R Mô. Médecine

et Maternité.

DR EUGENE GAULIN: Urolo-

gle. Consuitations, 1-3 et 1-8

pm. 645 King Edward. Rideau

457,

DR J.-M. LAFRAMBOISE, MB.

MD. MC. Médecin et chi-
rurglen, 692 rue St-Patrice.

Consultation 1 à 3 et 6 a 8

pm. Examens rayon-X sur

rendez-vous, Tél. Rideau 159.

DR J.-LEO LALONDE, Médeci-

ve, Maternité, Chirurgie

Rayon-X, Consultation, J n 3

pn et 74 8 pm. 167 Bouo-

vard St-Joseph. Suer. bAli.

DR J.-L LAMY, 211 Stewart
Spécialité, Chirurgie. Consulta-
tion 2 à 4 et 7 à 8 pm. Ri-
deau 1518.

DR E. LAVERDURE, B.À. Me-

decin-Chirurgien. Heures de

bureau: 2 à 4 pm. et 7 à 8.30

pm. 14, rue ngevin, Hull

Tél. Sher. 5836.

DR L.-P. MANTHA (des hôpitaua

de Paris), Médecine. Speciali-

tés, Coeur, Estomac, Poumons.

333, rue Besserer. Sur rendez-

vous. Téi. Rideau 521.

Dr E. PERRAS, 192, rue Princi-

pale, HulL Tél. Sher. 3741.

Spécialité: Rayons-X au bu-

reau privé, Diagnostic et trai-

tement. Consultation, ! à 4

p.m. et de 7 à 8 pm.

R DAMIEN ST-PIERRE, Bdi-

Dice Transportation. Spéolali-

tés: électricité médicale. Mala-

dies des femmes (non-opéra-

toires). Diatlierimie-rayons- U}-

tra-violets. ‘Tél. Rideau 2300.

Or R.-F. VALIN, 185 Ave Lau-

Her Kai. Spécialité: Chirurgie

exclusivement. Consultations—

1 à 3 pm, et sur Rendez-Vous

 

 

 

DENTISTES

DR J.-A. GAUTHIER, 325 rue

Dalhousie

AVOCATS
USTE LEMIEUX, C. R.

AUoct Ontario-Québec 18 rue
Rideau Queen 240

 

 

 

 

Arpenteurs
LOINS MIGNAULT, arpenteur-
géomètre, 23, rue Langevin,

Hull, P: Q. Tél. Sh. 3466.

MARCEL STE-MARIE, arpen-

teur-géometre et ingénieur fo-

rester.
Hull, 8h, 2976.

    
  

Personnel
}

PERMANENT 8 inulle, $1.00, Aussi
pizeapple, $1.00. Salon de Beauté!

GIRARD, 277, rue Dalhousie. Rid. |

3230. ;(

PERMANENTS à l'huile, 81.00. Ga-.

ranti. 380, rue Champlain, Sh.

7980. T5.

PERMANENTS à l'huile, garantis,|

$1.00. Fashion Beauty Salon, 292,|

vue Dalhousie. Rideau 1675. T5

IMPORTANT. — Patients du rhu-

matisme ou névrite essayez le re-

méde du Dr Dixon. Munroe. 335.

 

et 7 à 8 hres pm. R. 468. )

CLINIQUE DES MALADIES DE |’

|
!

l'Uni- |

!

|

Chirurgie. Malais Ces femunes. |

951, rue Som rset. Q. 4601. Far |

|

|

Gorge. Consultation. 2 à 5 et |

|
|

|

{

63, ruc Principale, |

|

Remerciements 2 A vendre
 

et sa familie désirent remercier
bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de la mort
de son époux, M. Eugene Gagné,
soit par offrandes de messes, trt-

! buts floraux, bouquets spirituels,|
sympathie, visite ou assistance aux

funérailles.
; PATRY. — La famille Patry désire

remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de la
mort de M. Napoléon Patry, soit
par offrande de messes, bouquets
tpirituels, tributs floraux, sympa-
thie, visite ou assistance aux funé-
rallies. ’

| REMERCIEMENTS à Ste Marthe,
pour faveur obtenue, avec pro-

messe de publier—A. L.
20315-2-241

Naissances 5
| LABELLE. — Monsieur et Magame
Lucien Labelle, née Marie-Reine Ga-
"rand, ont le plaisir de faire part

a leurs parents et amis de la nais-
sance d'une fille. née à l'hôpital

général, rue Water, le 16 octobre
; 1936. 29308-5-241

Décès 6
SOUBLIERE. — Décédé à sa demeure,

207, rue Booth, le samedi 17 octo-
bre 1936, Jean-Baptiste Soublière,
veuf de Julie Charron, a l'âge de
85 ans.  Funérailles de l'adresse
ci-haut mentionnée, lundi le 19

; octobre. à 7 h. 45 am. pour se
rendre à l'église Saint-Jean-Bap-
tiste où le service sera chanté à
8 heures. Inhumation au cime-

| tière Notre-Dame d'Ottawa. Pa-
| rents et amis sont priés d'y assis-

ter sans autres invitations.
1150-6-241

 

 

 

 

 

Monuments
| 200 MONUMENTS de qualité à prix

réduits — érigés partout en Ca-

nada. Aussi cartes mortuaires.
J.-P. LAURIN, 85 rue Georges,

Ottawa.

 

1149-2241 |

: R. C. M. P., à Rockclifte. Bois de|
| construction, brique, châssis, por-

tes, lavabos, cabinets, poutres re-
; servoirs, porte de voûte, porte fran-
{ ¢aise, bois dur à parquets, bar-
; deaux, “beat sheeting”, gi-prock,

ten-test, ardoise, tableau

B'adresser sur les lieux ou à 25,
rue Main, Ottawa Est. R. 2844,
D.-E. MacKenzie. C. 2878.

418-25
GENEREUSES remises pour vieux
poèle sur l'achat d'un neuf. PF.
Slover, Ltd. 25

GLACIERES électriques, Westing-
house, General Electric, Kelvina-
tor, etc, à trés bas prix et ter-
mes faciles. 91, r. Wellington,
Hull. 5217-25

20,000 ROULEAUX de tapisserie
plastique et fleurie — “Sunworthy”,
valant jusqu'à 25c. Spécial, le
rouleau simple, 7';c. — Peinture.
Spécial, pinte, Sôc. Georges
Montpetit et Fils, 50-61, rue du
Pont, Hull, tél. Sher. 2509.

25-233
NOUS avons un assortiment limite
de bons pianos droits usagés com-
prenant les marques Nordheimer,
Heintzman et Mason & Risch.
Conditions à débattre. Orme Li-
mited, 175, rue Sparks. 25

MAISON, s'adresser 6, rue Fontai-
ne, Wrightville, Hull.

29069-25-241
CHEVAUX.  Paires pour chantier.

Poulains, juments pleines. Choix
de soixante “Cundells’, écuries. 63.
rue York. 2043-25-242

ARTICLES et machineries d'usine,
vastes assortiments de courroies de
caoutchouc et de culr, poulles,
neufs et d'occasion. Scies, bab-
bits, etc. M. Zagerman, Ltd. che-
min Bayview. S. 6679, 25

BOULANGERIE avec hangards et
étables: maison adjoignant bou-
langerie. Aubaine. Rideau 4099-J
ou case 53 Le Droit. 1125-25

2 “SETS” d'harnais simples, 1 mo-
teur électrique, 2 scies circulaires
de 24 pouces, 1 machine à coudre,
phonographe avec disques, et au-
tres articles. 101, Echo Drive. C.
2570. 1147-25-1147
 

Directeurs de funérailles
COMPAGNIE FUNERAIRE RA-
. CINE, LTEE, 127 Georges. Ottawa.
R. 650.

M:EVOY BROTHERS, funérailles

 

modérés,
 

Matériaux de construction
TOUT le matériel des bâtisses de
Queen's Park, Aylmer, est à ven-
dre. S'adresser au Parc d’Aylmer

ou au parc Flora, Hull. Léo Grat-
ton £h. 1081-J. 4986

 

 

Amusement 13a
THEATRE FRANÇAIS. — Vendre-

di, samedi. Ross Alexander dans
“Boulder Dam”. John Carroll et

Steffi Duna dans “Hi Gaucho".
“Law of the Wild" avec Rin Tin
Tin, Jr. et “Star Gazing” avec
Radio Rogues. 13a

THEATRE RIDEAU. — Toute la se-
maine. Grand succès de l'écran
américain. Clark Gable et Jean-
nette McDonald dans “Francisco”.

 

13a
|

On demande 14
OR, ARGENT, bijoux, dents en or,

vieliles montres en or, diamants,
etc. Les plus hauts prix, 193
Sparks, Ch. 201. 14

 

 

On demande a acheter
CAISSES enregistreuses, dactylo-

graphes, chaises de barbiers, vi-
trines, installations de bouchers,

 

meubles. mnvus payons comptant
Queen 2586.

J'ACHETE de vieux chevaux. Sh.
220, 1140-241
 

Agents demandés 18
AVEZ-VOUS une automobile? Ven-

des nos arbres de qualité garan-
tie, produits connus
d'aprés notre Nouveau Systême de
Coupons. Vendez pour 25% de
pius. Vendez tous les jours. Re-
tours hebdomadairement. Luke
Frères, Pépiniéristes, Montreal.

  
cravates pour hommes. Nos prix
vous permeitront de faire un pro-
fit de 100. Ecrivez igamédiate-
ment pour échantillons gratuites
et pour un district exclusif. On-
tario Neckwear Company. Dept.

503, Toronto. 18
AIMERIEZ-VOUS gagner un bon re-

venu régulièrement dans votre lo-
calité? excepté Ottawa et Hull.
Expérience spécigle pas nécessai-
re.
fiables et intelligents. G. St-Geor-
ges. 570, rue St-Clément, Montréal.

28669-18
 

  
 

; . 50c la bouteille. 2r. Elgin. 3 5238-15 Hommes demandés 20
|

Gr TT 7 | VOYAGEURS pour maison établie
— depuis 23 ans. Personne possé- 

A : LA t

Toits Répares
Nous reparons les toits et exé-
‘utons les ouvrages en feuilles

ie métal.

J. D. Sanderson Co.
75, rue McLeod Sher. 3125

 

 

P. LADELPHA
0.5.C.

Spécialiste pour

toutes les me-
lodies des pieds.

100, rue Metcoite Tel. Q. 2154
!

 

 

Ouvrage en Feuilles
Mételliques
VENTILATION

Toltures dans toutes ses
branches

J. R. DOUGLAS, Ltd.
260, rue Slater Q. 2380

Nous donnons un prompt
; service.   

1

dant automobile préférée. Posl-
tion avantageuse pour personne
sérieuse. S'adresser à case 48 Le
Droit. 1142-20-245

HOMMES ambitieux, 18 ans et plus,
pour apprendre la profession de
détective. par correspondance.
Pour informations. écrivez à M.
Louis-Julien, case 25 Station T.
Montréal.
 

Appartements à louer 39
Appartements Stewarton. rue

Bank et Catherine $27.50 et $30.00

160, rue Lyon. appartement 3.
triplex “en haut . $35.00

Av. Roseberry. Appartement 3.
3 chambre a coucher, poéle

 

electrique Co .. 84500
59, av. Laurier . $26.00 4 $30.00

194. rue Wilbrod. 2 apparte-
ments en haut Lo... $25.00

Appartement McCullough. 8 rue
Tormey. 2 chambres à cou-

cher. face au parc. etc.
insiallation électrique .. . $60.00

* 152. av. Henderson. Duplex en
haut. 2 chambres à cou-
cher LL aan ee $45.00

S'adresses a

TRUST CORPORATION
LIMITED

Propriétés gérées et vendues.
Loyers perçus.

, 10. rue Metcalfe. Tél: Q. 7800.
i 123, RUL WATER. — Bien éclatré,

poële électrique. frigidaire. S'adres-
; ser, Rideau 3683. 28946-38-243

CAPITAL

de distinction Q. 8600-8601. Prix |

partout,

5168-18 |
; VENDEUR derandé pour vendre des

75!

Positions ouvertes à hommes !

27924-20 |

A louer 38
MAISON 5 chambres. bon marché.

S'adresser 89 1-2, rue St-Laurent,
Hull. 29169-38-245

41
4 chambres

 

 

Maison à louer
 

157, rue Nepean,
à coucher ... $45.00

33. rue Lett .. $22.00
135, Chemin Marier. Eastview $22.00
55, rue Fortier, Wrightville . $18.00
64, avenue Atlantis . .. $15.00
Manoir Wright, résidence en

pierre .. ....... .. .. ... $85.00
En bois .. .. ... . . $12.00

S'adressez à

CAPITAL TRUST CORPORATION
LIMITED

Propriétés gérées et vendues.
Loyers perçus.

10. rue Metcalfe. Tél.: Q. 7800.

MAISON au Parc Lamontagne, s'a-
dresser à Paul Durocher, Sh.
4884-W. 29068-41-241

COTE-DE-SABLE prés de la rue Ri-
deau, bien éclairée et chaude. $8.
Adressez-vous case 56 Le Droit.

 

Magasin à louer
 

519. rue Bank (près Catheri-
ne», gros, chauffé ..... .. $35.00

85, rue Bridge, Hull .. .. ..- $25.00
91. rue du Pont. Hull, chauffé, $40.00

S'adressez à
CAPITAL TRUST CORPORATION

LIMITED
Propriétés gérées et vendues.

Loyers perçus.
10. rue Metcalfe. Tél.: Q 7800.
 

Bureau à louer
59. rue Metcalfe, angle Queen, $18.00
228. rue Albert, près de la rue

Bank, 3 étages. à peu près
3000 pieds carrés, approprié
à une égère manufacture.
chauffé .. ........ .. ... $75.00

S'adressez à
CAPITAL TRUST CORPORATION

LIMITED
Propriétés gérées et vendues.

Loyers perçus.
10. rue Metcalfe. Tél: Q. 7800.

Chambre à loueri 44
CHAMBRES à louer. 184. rue St-An-

dré. Rideau 4716-M.
28796-44-242

2 CHAMBRES, meublées ou non,
eau chaude et froide. 30, rue Wa-

{ ter. 29158-44-242
EAU chaude. eau froide. S'adresser,

198, rue Clarence, R. 6598-W.
1146-44-241

CHAMBRE meublée. $3 par mois.
| 402B,r. St-Patrice. 1151-44-22

Automobiles 54
PARTIES USAGEES d'auto. Vitre
de porte installée, ressorts remis
en condition. Spratts 12 Cham-
berlain, C, 548, 54

: PARTIES D'AUTOS, autos usagés
achetés pour mise en pieces,
pneus, batteries. Baker Bros, 3,

| rue Duke. Sher. 411. 54
: WILLYS Knight et Willys notre
| spéctalité-. Réparations générales
; d'autos de toutes les marques.
, Garage Century, 95, rue Parent.

4792-54
; SEDAN HUTT 31 Graham. Condi-
| tons $317. Sher. 3876. 54
; co: TH 31 Essex, $225. Conditions
i avantagcuses, Car. 86. 54

[ Foarrures 58
. L. GIROUX. — Manteaux neufs sur

commande et remodelage, répara-
ge. doublure,

164, St-Patrice. Rideau 5554.

 

 

  
 

 

1148-41-241 ;

42
! Les armées de terre. de mer et de |

réduction spéciale.’

CARTES
D'AFFAIRES

{! DACTYLOGRAPHES
i

‘NOUS vendons reparons,
toutes les marques.

+ Elliott, Fisher Ltd. 203 Green.

 

notre, |
cuves a laver, fournaise a eau’ J.-M. HILL, machines & écrire tou-
chaude, radiateurs et glaciere.| tes marques, location et repara-

tions;
r. Queen. Tél. Queen 982.

EPICIER EN GROS

Pf. D'Aocust & Cie~11, rue

Ottawa Tél: Rideau 5828.

 

 

York,
“97

Combastible 74
BOIS mou coupé, $2.00 voyage. Tou-

tes sortes de bois à la corde à bas
prix. L. Arvisais, 218, r. Malson-
neuve, 8h. 2476.

CROUTES de moulin, blen séches,
$6.00 la corde. Bois de corde mé-

: langé avec un peu de bols franc,
| $550. Blocs coupés, au voyage,

$2.00. Wilfrid Arvisals, 258, r.
Malsonneuve, Hull, Sh. 6062.

 

 

 
74

ERABLE quatre pieds 37.00; bou
franc mélangé $6.50; bois mou
avec un peu de bois franc $5.25.
Sh. 3440. JNO-74

BOIS franc 650, Voyage 2.25. Bois
| mou 5.25. Voyage 1.50. C. 400.
LA SALLE COKE, 12.25. Ottawa

12.00. 5 poches 2.00. C. 409.
APPELEZ Sh. 2525 pour bois de

toutes sort- . belles “slabs” de pin,
$5.50; bois franc, $6.00; bois mou,
$1.00 et $1.7 Lols franc, $2.00
le voyage. A. Amyot, ‘ull.

5757-74
COKE Ottawa, prix comptant, stove

$12.25, mélangé $12, nut $11.75 la
tonne. Ottawa Gas Co., 36, r.

Sparks. Q. 5000. 3L-JNO
ANTHRACITE américain. Stove,

$14.75; Nut, $14.50; Buckwheat
N° 1, $10; Coke La Salle, $12.50;
dur ’asper d’Alberta, $12.25; Mu-
tual Lump, $10.75. Meilleur bois
franc. Prix comptant. McAuliffe-
Grimes Lumber Co., Ltd., 161 Echo
Drive. C. 5500. 74

Radios 81
APPELEZ Zenith Radio Service,

lorsque votre radio est défectueux,
Ayez un radio moderne et faites
installer un oeil magique. Con-
sultez-nous à ce sujet, Sh. 931, 135,
r. Principale, Hull. 81

LE TATIOO"
REMPORTE UN
BEAUSUCCES

En présence de S. Exclord
Tweedsmuir. Représen-
tations cet après-mi-

di et ce soir.

 

 

 
| LE R. DE HULL

l'Air ont participé hier soir au
tattoo” annuel de charité. dont les
recettes vont aux oeuvres de la Lé-
gion canadienne. Les exercices se
sont déroulés en pfésence de Son
Excellence le gouverneur général,
du ministre de France, du ministre
des Etats-Unis, du haut commissai-
re britannique. du major-général
Constantine, adjudant-général, du
major-général Anderson, quartier-
maitre général, du major-général
sir James MacBrien, commissaire de
la police fédérale.
Un détachement de la police mon-

tée et les gymnastes de l'école mi-
litaire de Kingston sonl aussi au
programme, et ce sont eux qui ont
remporté les honneurs de la soirée.
Le régiment de Hull. sous les or-

dres du lieutenant-colonel Larose, a
remporté un beau succès. Les sol-

route et les vieux airs que les Ca-
nadiens-Français chantalent dans
les Flandres de 1914 à 1918, la Ma-
delon, etc.
Un peloton des Gardes à pied du

Gouverneur Général a simulé une
attaque par un avion volant bas à
portée de fusil. Pour plus de réa-
lisme. un avion miniature survo-
lait la troupe qui ripostait par une
décharge de mousqueterie sur l'ap-
parail. Le peloton fit aussi le tour
de la piste avec les masques à gaz.
Les volontaires de la réserve nava-
le donnérent aux quelque quinze
cents spectateurs une idée de ce que
peut-étre une avance sous le feu de
l'ennemi. è

Les musiques des Gardes à pied
du Gouverneur. de Royal-Artille-
rie, du Régiment de Hull et des Ca-
meron Highlanders ont participé à

 

 

VENTE PAR LE TRESORIER DE
TERRAINS POUR TAXES

Avis public est par les présentes don-
né que la liste des terrains dens la
ville d'Ottawa A vendre pour arrérages
de taxes, impôts pour amélioration lo-
cale et aqueduc. calculés jusqu'au 31me
Jour de décembre 1931,
que des coples d'icelle peuvent tre

Transportation dans la ville d'Ottawa,
et que ladite liste est publiée dans la
Gazette d’Ontario et paraîtra dans icelle
les 5me Jour de septembre, Ime jour
d'octobre, et Tme jour de novembre 1936,
et qu'à défaut de l'acquittement desdites
taxes. taxes pour améliorations locales
aqueduc et ues frais, lesdits terrains
ou la partie nécessaire a cette fin.
seront vendus à l'enchère, dans ia salle
du Bureau re direction, à la Bibliothé-
que Carnegie, dans la ville d'Ottava,
mercredi. le 9me jour de décembre 1836,
à dix heures du matin.

C -P. GORDON.
Trésorier municipal.

DATE À Ottawa. le 27 août 1936.
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: FOURRLRES de distinction. remo-
delage. 815 manteaux, tour de cou.

J. Blondeau, 88 Queen. tél Queen
| 3783. 58
MANTEAU de fourrure fait sur me-

sure. Remodelé, $15. J-R. La-
londe. 91. r. Victoria, Hull. Sh.

i 4670-M. 5356-58-JNO

x

AVIS DE DISSOLUTION DE LA
| SOCIETE LEGALES PARENT ET TACHE
; A1 est par les présentes donné que
| 1a société légale Parent et Taché, avo-
sets. à êté

j mutuel!
th cette société avant le septembre
, 1836 davront être régiées ou ajustée
ln Mtre J-A Parent. C. R. à son
étude, 19%. rue Principale. Null, Québec

! J.-A, PARENT.

dissoute de consentement;
Toutes affaires légales confiées

I

la soirée. Dans un dernier numéro, ;
les chefs de musique Brown, Albert

u été rédigée; ;

obtenues à mon bureau dans l'immeuble:

LES CONFERENCES

M. PIERRE
 

louona |
Underwood, | Brillante ouverture de la saison au Cercle Littéraire

| de l’Institut Canadien. — Intéressant voyage!
| en Bretagne. — Prochaines causeries.

machines à calculer. 45,‘
| Les membres de l'Institut Cana-
dien français d'Ottawa et leurs
amis avaient le plaisir de faire un
fort intéressant voyage en Breta-
£ne, vendredi soir, à l'occasion de
l'ouverture de la saison du Cercle
Littéraire et Scientifique. Avec le
concours de projections lumineuses
rendues possibles par Son Excel-
lence le Ministre de France, M.
Pierre Daviault, écrivain bien con-
nu et président du Cercle, se révéla
Cicerone de tout premier ordre.
Présenté par M. Maurice Ollivier,

D.D.vice-président de l'Institut, qui
occupait le fauteuil, M. Daviault
charma son auditoire. Il rappela
tout d'abord que la Bretagne s'en-
fonce comme un coin entre l'A-
tlantique et la Manche. Bien que
les mers qui l’encerclent la maltrai-
tent plus qu'elles ne la caressent,
c'est vers le large que regarde la
Bretagne.
Son intérieur est un plateau ro-

cheux, coupé de nombreuses vallées
abruptes, difficilement praticables,
ce qui a développé la vie individuel-
le et retardé les relations, les grou-
pements sociaux.

PAYS DE TRADITION .
Pour ces raisons, la Bretagne,

malgré de sérieux progrès, reste la
région de France qui a conservé le
mieux son caractère ancien. sa lan-

gue, ses croyances, ses usages, ses
moeurs d'autrefois.

Nulle part en France, le passé
n'est resté. pour ainsi dire plus pré-
sent. La Bretagne forme comme un
flot antique au nord de la France
moderne. Ses rochers sauvagement
découpés par l'incessant travail des
flots qui les battent, demeureront
toujours l'inaltérable beauté de la
vieille Armorique.

LA MEK ET LES BRETONS
La mer est la grande dominatrice

de la Bretagne; c'est elle qui la
façonnée et lui conserve son carac-
tère; c'est donc par les côtes que M.
Daviault fait commencer le voyage
à son auditoire. Il les aborde à l'ex-
trémité ouest de la presqu'ile, à la
célèbre Pointe du Raz, voisine de la
Baie des Trépassés, au nom tragi-

bretons. A côté de ces dangers, la
nature offre heureusement au ma-
rin des refuges tranquilles, à Brest,

sur des fleuves à marée. M. Da-
; vlault projette sur l'écran une pho-

sous lequel peuvent passer à plei-

qui gagnent le port.
L'auditoire voit ensuite des pro-

Croisio, un naufrage sur les côtes de
Belle-Ile, le phare du Cap Fréhel,
le port de Paimpol, le port de Binic.

 que et évocateur des dangers au
milteu desquels vivent les marins

à Lorient. et autres ports établis

to de la rivière de Lézardrieux et
du pont audacieux de 254 mètres,

nes voiles les navires de 200 tonnes

jections de bateaux de pêche au

 

  

1
DAVIAULT

  

les jeux sur la plage de St-Lunaire,
St-Malo vu de la mer, une vieille
gravure commémorant le siège de
St-Malo (en 1378), une vue généra-
le de Dinan, la rue Poterie à Vi-
tré, à la porte St-Sulpice de Fou-
gères, le Château de Vitré, Huel-
goat “le chaos du Moulin”, “la
pierre tremblante’; les alignements
de menhirs à Carnac, la chapelle de
St-Herpbot; l'église de Guimiliau,
les flèches de la cathédrale de
Quimper, le Calvaire de Plougastel,
le Calvaire de Guimiliau, la chapel-
le de St-Guipec; les Bretons a la
sortie de la messe; un jour de fête
à Ste-Anne d'Auray; le repos des
pèlerins à Auray; le pardon de No-
tre-Dame de la Cour. une autre pho-
to de bretonnes à la sortie de la
messe; la statue de La Tour d'Au-
vergne à Carhaix et le phare à la
Pointe du Raz. |
En terminant, M. Daviault décla-

re:
Mais il est un élément que Ii-

mage ne peut reproduire, et qui plus
encore que tout, donne à la Breta-
gne, son caractère particulier, c'est
le ciel et le climat.

‘Souvent, a écrit Onésime Reclus.
un ciel bas et sombre pèse sur i'es-
pace et donne à la nature entière
une physionomie de tristesse et de
désespoir. Pendant les beaux jours.
la mélancolie de la terre et du cil
fait place à une joie toute intime e:
contenue si discrète qu'elle ose a
peine se révèler; on la sent, mais
elle ne se montre pas. Tels sont ies
paysages de Bretagne. Le char-
me pénétrant en agit avec d'autant
plus de force sur les paysans Bre-
tons que la plupart n'ont point eni-
core modifié leur milieu par l'in-
dustrie, ni renouvelé leur esprit par
l'étude. Aussi les Bretons dépaysés
se laissent-ils souvent envahir par
la nostalgie... L'obsession de leu:
patrie occupe obstinément leur pen-

sée.”
Et même plus d'un étranger.

ayant visité la Bretagne, après y
avoir subi lui aussi ces impressions
mystérieuses. garde longtemps leur
empreinte qui marque d'un cachet
particulier les belles choses entre-
vues dans son Voyage.

PROCHAINES CAUSERIES

Les causeries suivantes auront
lieu a l'Institut Canadien avant
Noel: —
Le 27 octobre: ‘Les grandes cathe- !

drales de France’, M. Maurice
Ollivier.

Le 6 novembre: “Le Mont St-Mi-
chel”’, M. Fulgence ,Charpentier.

Le 17 novembre: ‘L'art roman”, M.
F. Juch. Duchesnay.

Le 2 Tnovembre: “La Provence’, M.
A -H, Beaubien.

Le 11 décembre: ‘L'art gothique”,
M .Gérard Dagenais.
    

  

| Croasdale et Day se succédèrent au
pupitre.

| Son Excellence fut reçut par le
| lieutenant-colonel Megloughlin, pré-
; sident du comité et le lieutenant-
i colonel Parkinson, secrétaire-tréso-
‘rier honoraire du comité de la Lé- |
| sion.

LES COMITES
Les comités se composent ainsi:—
Légion canadienne, Lieut.-Colonel

R. de la B. Girouard. président;
Lieut.-Col. R.-F. Parkinson, tréso-
rier-honoraire; Major A.-L. Nor-

mandin, directeur du programme;
Capitaine W.-W. Murray. directeur
de la publicité: W.-F. Tierney, quar-
tier-maître, et Capitaine Gordon
Rochester. ex-officio; Comité mili-
taire, Lieut.-Col. W.-B. Meglough-
lin, président; Lieut.-Col. J.-L. Mel-
ville, directeur; Major R.-A. Fraser,
directeur de l'éclairage.
Cet après-midi, la représentation

commencera à 2 h. 30. La repré-
sentation de ce soir sera donnée en
présence de M. Ian Mackenzie, mi-
nistre de la Défense nationale.

: FAITS-OTTAWA

 

 
dats ont chanté des chansons de.

| Une vaste propriété, rue Bank
et Lisgar, appartenant a Frank
Jarman, vient d'être vendue à la
Freedman Realties pour la somme
de $35.000. La vente a été para-
chevée vendredi par J. Moffatt

Ross. L'immeuble comporte les
adresses 235, 2372, 241 et 2411's.
rue Bank et mesure 66 pieds par
29,

- * *

J. Blais, 59 avenue Carruthers,
gardien de nuit du pont de la rue
Bank, a subit une blessure a la
jambe lorsqu'il fut frappé par un
auto qui traversait le pont à 9 h. 5
hier soir. L'auto était conduit par
E. Beans, du poste de l'Aéronauti-

que de Rockcliffe, qui transporta le
blessé à sa demeure. 

A 3 heures ce matin. les pom-
piers répondirent a une alarme
‘causée par un défaut dans le xys-
tème d'arrosage automatique, Il y
eut quelques dégâts aux légumes du
premier étage, occupé par M. Ep-
stein, rue Friel,

S.-W..R. McLean, de Montréal.
fut réélu président du Patent Ins-
titute of Canada a la réunion an-
nuelle au Chateau Laurier. Les
autres officiers réélus sont les sui-
vants: R.-A. Robic. de Montréal,
vice-président; A.-E. McRae, Otta-
wa, trésorier; C. Leathem, Otta-
wa, vérificateur. Deux conseillers
furent nommés, L. Fox, de Sainte-
Catherine et G.-E. Maybee, de To-

jronto. Au nombre des invités on
notait M. A. Langlois, commissai-

i re-adjoint des brevets,

 
 

Prêts aux

$50 à
Sur meubles,
Facile à emprunter -

Service courtois, d

Chambre 102, 48, rue Rideau 

Salariés
$500

Autos ou avec endosseurs.
Facile à rembourser.
1scret et ropide.

Toux raisonnable.

La Cie des Prêts & Finance Industrielle
Rideau 3709

 

Monsieur J.-B.

Soublière est

décédé ce matin

 
IL ETAIT RESIDANT DE LA

RÉCLAMES CLASSÉES ;

des annonces classées

 

 

UILDERS
ETTER

ALES LTD. |
ERVICE

531, rue Sussex, Ottawa -- Tél: Rideau 2332

FERRONNERIE GENERALE — MATERIAUX

POUR CONSTRUCTEURS

 

PRETS

PRETS
sur MOBILIERS

et AUTOS

PRETS

LES PERSONNES MARIEES

OU CELIBATAIRES
peuvent obtenir un prét de nous dans

Jes 34 ou 48 heures.

En toute confiance, aux
plus bas taux

à Otawa

VENEZ. ECRIVEZ OU TELEPHONEZ

THE DISCOUNT AND LOAN
CORPORATION OF CANADA

Sous la surveillance du Gouvernement federal

IMMEUBLE VICTORIA 140, RUE WELLINGTON
CHAMBRE 100 TEL: Q. 1448

 

 

Nous Recommandons un Emprunt
sur Auto

~ C'est la manière la plus prompte. la plus sûre. la plus satis.
faisante pour obtenir de l'argent nécessaire. Service de 2 heures;
seule le propriétaire signe. ‘Lorsque vous faites affaires avec nous
vous appuyez une compagnie utilisant de l'argent canadien qui
reste au Canada.

CAMPBELL AUTO
FINANCE CO. LTD.

100. Immeuble Jackson. 9 ans au même endroit

Q. 7074 Affaires dans tout l’Ontario. Soirs. Q. 7262

 

AUTOMOBILES AUTOMOBILES
 

N'Achetez pas un Auto Usagé |
AVANT DE VOIR CE QUE NOUS AVONS A OFFRIR

Nous offrons de véritables occasions. Nous revisons chaque
Auto Usagé et nous les cotons à de tels prix qu'ils constituent les
meilleurs aubaines qui soient.

1928, COACH CHRYSLER $ 75
1929, COACH FORD $ 89
1929, CABRIOLET PONTIAC $169
1929, SEDAN NASH : 8219
1932, ROUTIERE FORD $317
1933, SEDAN MASTER CHEVROLET $447 {1

SPECIAL D'AUJOURD'HUI

SEDAN FORD DE 1933

$395
OTTAWA MOTOR SALES Ltd.

Dépositaires d'Autor Dodge. DeSoto et Camion Dodge

Parc d'Autos Usagés. rue Bank près Somerset œucen 5103

479, rue Bank Cc. 5101

 

 

Matériaux de Construction _ Matériaux de Construction

|CHASSIS DOUBLES

T
R
m
s
s CAPITALE DEPUIS 85 ANS —

SON SERVICE AURA LIEU
LUNDI, EN L'EGLISE ST-J.-B.
Nous avons le regret d'annoncer

la mort de M. Jean-Baptiste Sou-
blière, décédé ce matin à sa de-
meure au numéro 267, rue Booth,
à l’âge de 85 ans. M. Soublière |

‘était malade depuis trois mois, i
Natif de l'Orignal le défunt vint,

habiter la capitale il y a 65 ans. Il
était le fils de feu Jean-Baptiste
Soublière et Virginie Latreille, tous
deux décédés. Son épouse, Julie
Charron, l'a précédé dans la tom-
be il y a deuà ans.
Pendant plus de quarante années

, M. Soublière fut à l'emploi de la
maison J.-R. Booth, en qualité d'a-

| gent. A sa retraite depuis 20 ans,
‘il continua tout de même à s’oc-
cuper et nombreux sont les amis

qui dépioreront sa porte.
Quatre fils, Jean, de Montreal:

Philippe, d'Ottawa: Arthur, de Hull
et Emile, d'Ottawa, lui survivent
ainsi que trois filles, Madame O.-J.
Quellette (Georgiana), de Montré-

lal; Mme Eugène Ledue (Berthe),

 

PORTES DOUBLES
A DES PRIX RAISONNABLES 3

Bois d'oeuvre et

BRIQUES -- POUTRES — LAMBRIS METALLIQUES
Etc, etc — Neufs et usagés.

BAKER BROS.
SH. 7400 SH. 7400

matériaux de construction de toutes sortes.

Bureau de la cour. 66, rue Booth

Bureau de l'usine. rue Somerset. sur le pont.

Voyez nos prix — Noux pouvons vous faire épargner

 

 

AUBAINES ENPALETOTS d'Ottawa et Mlle Béatrice Soubliè-
ire à la maison.
| Vingt et un petits-enfants et cinq

! arrière-petits-enfants le pleureront
| également.

Les funéraillee auront lieu lundi ;
; prochain. Le cortège funèbre quit- |
| tera la demeure mortuaire à 7 h. 45
l pour se rendre à l’église St-Jean-:
| Baptiste ou le service sera chanté|
(à huit heures. L'inhumation re fe-|
ra au cimetière Notre-Dame d'Ot-i
tawa.
“Le Droit” prie la famille en

deuil de croire à l'expression de sa
vive et sincère sympathie, |

i —_—————
|

L'état d’un pont.

| serait la cause

de cet accident,
 

Me LABELLE POURSUIT LE CAN-

| TON DE CLARENCE POUR

| BLESSURES SUBIES PAR DEUX
ENFANTS. !

i Tenant la corporation municipale

du canton de Clarence responsable

de l'état délabré d'un pont sur le-
| quel Walter Lavigne, 15 ans, et Al-

bert Lavigne. 7 ans. subirent des

blessures le trois août dernier, le
père des victimes, M. Napoléon La-
vigne. cultivateur du canton. a prié

| Me Jean-Paul Labelle d'intenter
une action en dommages-intéréts au
‘montant de $10.568. ,

Le pont en question traversail un |

‘ruisseau près de la ferme Lavigne

! et reliait deux tronçons d'un chemia

i de concession.
Walter conduisait un cheval et

son frère. Albert, occupait ayec lu:

; une voiture transportant des canis-
‘tres de lait. A cause de la chaus-
sée, les canistres firent un bd:uit

i tel que le cheval prit peur et. dans
la course. les deux bambins furent

| projetés sur le pon:. Walter dut

! garder le lit pendant une sematse,
| Albert Zut alité pendant deux mois
jet ce ne fut que Je 13 octobre qu'il

put retourner à l'école Encore est-

+ U défiguré et porte-t-l d'autres
marques permanentes.

I

 

 

Ottawa, Lraitement annue) et dé-

Nettoyés au Sec, Au tomobiles

15c | Usagées
Durant deux semaines seulement |

1932. Seda Rockne AubatOttawa Sanitary 2SedanRockne $250
venteLaundry

3100 1929. Sedan Dodge, condition de
premier ordre. Nouveaux pneus

et capotes $285

255, ave Argyle C.

1931, Ford. baldaquin. Camion.

NOTRERÉGION CHAUDIÈRE
Plusieurs items ont été pré- MOTOR SALES

Rae 2. 40, Montcalm — 1
sentés hier à la Legisla- Tuearor Hull J
ture de Québec.

(De notre correspondant)

QUEBEC. 17 - Dans les crédits h
voter par la législature et présen-
tés, hier, par le Trésorier-Provin-!
cial. J'Hon. Martin-B. Fisher, on,
remarque les item suivants intéres- :
sant plus parc.iculièrement les ré-|
gions de Hull, Ottawa. Labelle, Pon- | Modèle de 1935
tiac et Abitibi. Ecole Technique de |, Parait et fonctionne commeHull, 860.000; agent de province " un neuf.

penses. 82.000; protonotaire de Huli, ! $775

eontingentes. Sete de ia Couron.

WAVERLEY

MOTORS LTD.

ne du comté de Pontiac. 8500. en-
tretien du Palais de Justice et de la,
prison à Hull, 811,525 de salaires et

148 rue Albert Queen 1880

Salon d'étalage de l'ouest

3. ave Irving. Tél: 8her. 1840 |

  
 

 
 

Aulos Usagés à Vendre
 

Spécial d'Aujourd'hui

Coach Pontiac

343.000 de dépenses contingentes.
entretien du Palais de Justice et de:
la prison dans Pontiac. $4.800 de sa-
laires et $18.600 de dépenses contin- ;
gentes. entretien du Palais de Jus-|
tice et de la prison dans l'Abitibi,;
82.625 de salaires et 330.000 de dé- 1
penses contingentes. hospice St. |   
 

 

André Aveilin. comté de Labelle.|
octrol de $20 ! - = ny
—— :

Lisez “Presse-Radio-Ciné- Que penser de la Presse, de
ma”, pour apprendre com. la Radio et du Cinéma, une
ment les catholiques doivent petite brochure en vente au
agir à leur égard. * “Droit” vous le dira,

A 8
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