
PUES
87____ MACHINERIE
AlALAXïùURS » béton neufs, pour vente- ra
pide, pour réduire Je itock. 3Va pieds. 6 pds..

pd^.. 10 pds. Pompes pour entrepreneurs de 
•J, 3et 4 pcs. Poulies à c4We. Aussi une pelle 
b vâpeu.* 1 verçc. en parfait êîat. S'ad. 
Musfens Limited, immeuble Place Phillips. 
Montréal. 87-23.2;i,27
POÜTES8 en nfef. rorfifîFê, t'aib léi' wk 
Ü. tuyaux, chainea. plaques, etc., aux plus 
b#J prix en ville. Tarabis & Son.. Ltd.. 480 
rue McQui. ^ £7^ ifly-i.v
'IftACTÊtTR, international, inouèlê 10-26* 
bon marché; tracteur Fordjoa; compresseur 
main 7x8, narfait ordre; pompe à eau 4 
nouces. Autres accessoires. 1201 Van Horns
Ar:ant;c 3ü3f,  K; î84.3

MGaTKLAL. \X \YA 23 MAT 1032 15

SS MATERIAUX I>E CON'S.

98 ARGENT A PRETER
MONTANTS de mill» à dix mille plÂstret 
a prêter sur première et deuxième hypothè
que. (ieorgea Tanguay, assurance.' 4349 
Papineau. Amherst 2528. 98—299-N.O.
PREMIERE fl*’*, construction, renuovelle- 
ment prêts temporaires. Deuxième, troisic- 
me. Avance pendant construction. Achète, 
vends propriétés, terraino, hj-pothèque*, ba
lances ventes. Bouchard, 500 Place d‘Armes. 
HA. 3831 Soir. TO. 5793-70M.

99
Rooë“
r«s à votre satisfaction en venant nous 
consulter à 2012 St-Hubert. Marq. 7993.

REGLBM. DF DETTES
tcb ferons vos difficultés fInanclè-

BON bain de 5 pieds compieT, robin'ët r 102 COTTAGES A VENDRE 
overflow, bon marché. 2144 Maisonneuve. CHAMPAONtUR avenue, près parc sF-VÏa-

____ _______ . __________8R—• teur, Outremont, seml-dtaché, brique soli-!
BRIQUES, pierre, tôle, boii coTutfnctioBf 10 Pièces, 2 chambres de bain, foyer nu- 
portes. châssis, bois chauffage. La be lie turel- H,500.00: comptant 1500.00, bn- 

‘ .......................... -----—ATI-------Limitée. 268 Queen. Marq. 1717.
88-184-6

] lance 500.00 par année. ATI. 0551.

URIQUES, portes, châssis, soliveaux, bols 
tic charpente, fournaise à eau chaude ra
diateurs. tuyaux, charpentes d’acier, neufs 
et usagés W. L&Jeunesse et. Cic. 1215 Pa- 
Dinrau. __ _ _ _ 88-170-30

• *5 f R ^ . . wui
et ch6‘ i... complets avec vitre et ùrron- 104
nene. <501 St-Denis. 88—33 25 28

PLANCHERS EN BOIS DURS
Nok bois à plancher • Perfection*’ de V’ 
pouce d’épaisseur sont faite spécialement 
poux recouvrir les vieux planchers. Ils «mt 
moins dispendieux qu’un tapis. The Eagle 
Lumber Co. Limited. CRescent 4810

. 88 -184-CF

103—23.27

103 MAISONS DEMANDEES
ACHETERAIS propriétés causant ennuis 
d'obligations, 6010 C 
AT. 1387J.

10 Chemin Cùte-des-Neiges, 
103- 183-2 j

Assainir est 
le ‘ ir de 

tout citoyen
L’honorable M. Rinfret ouvre 
la campagne du “Grand 

nettoyage” du poste 
CKAC.

LA PARADE

LA SEMAINE DU GRAND NETTOYAGE

MAISONS A VENDRE

89 MOTEURS ET EACH 1S
YACHT •VVaterdnrt’, 16 pds. en acujou .solide 
avec contrôle, pare-vent. lumière, etc., avec 
moteur ' Evinriuie ’, 16 c.v., les deux en par- 

P°ur *2:)0- S’adresser 4336 
^t-Chmtüpht, prè« Marie-Anne, ou appelés 
LAncauter 792a. !e tour. 89-183-2

90 OEUFS El VOLAIM.ES
• '....... .1,,-irî TiiiiMi --■.-vaija'

«I. RADIOS
A LOUER. Raulo* 1933. ville .campagne, 
hôpital. 1.00 par semaine, privilège acheter 

•oyer déduit». Barbeau Limitée, 281 Craig 
Oueat. Lancaster !167‘'.

_________81—12,14.16.18.31,23.25.28,30
BEAIT radio caèiiuel 6 i&rnpe garanti, peu 
f.çrv‘, grand sacrifice, iaui vendre. 3734 
Saint-Hubert. 01—183—26
.RADIO $30 00. nouveau modélcr~ter;ne fa
cile, aussi combiné, bon marché 1348 Bte- 
Catherine Est 91-167-25
VÔTRE radio défaut? Appelez notre
expert M Bertrand. 9 uns d’expér 
DUp^ ‘ ‘

______________ ________ ______ Daas une allocution prononcée,
a bas PRIX outremont. füe Champagneur, ; samedi soir, au paste CKAC. Thon. 
O .ISIS, clair d’hypothèque, chauffage eau Ppmand Rinfrpt nmi»#» Hi \frméviüHi chaude, 9,000. CHerrier 7352. 104 23 26 minrti, maiit Ut Montreal,
r«»mse^rnsir^.'»»narw: 5 0.^ert “«iclfUement la campagne 
pieds ^comptant 4üü.oo. ch. 1213. . de Grand nettoyage . Dans ] apres-
A qui lk chAKcÊf Troisième avenue, près, midi du même jour, eut lieu une pa-

"u“" -----"—*' “ ■ [ rade inaugurale.
‘‘Dans une proclamation publi

que”. dit-il, “J’ai invité les contribua
bles dt Montréal, c s’unir aux auto

Beaubien, construction neuve. 2 logements, 
5 appartement \ garage, besoin vendre, 
4.500. comptant 1500. 104—23.25
AVEZ-VOUS terrain, commerce, automobiles 
avec du comptant? Si oui, nom, avons des r

",voug offrir-ConiPtolr Beîleroâe . municipales et aux orgamsa-
../l? 8i*D<eT‘lf*- ___ 104-184-8 ; tiODft Civiques pour i.ravaiiler à Tus-

«T.rvwwva m- ^ e sainlssemcnt de la métropole.
“Je prie très spécialement les ci- 

toyens, de contribuer îc plus possi
ble au succès de la campagne, sur-

Upont 3647
expè
•ji-

ience.
182-6

\ETEMENTS92
t HANCE exceptionnelle pour famille nom- 
breu.e, plusietir- pardessus, habits, xne?- 
.sleurs 38. Aussi chaussure: 7. 3441 Levai.
_________________________________ __ ___ ___02—

MÂGNIFIQUÈ et baptême neuf, brodé 
mein, il 00. lavette. 50 morceaux, 12.00 1886 

roobt AN’ q- .

IMMEUBLES
A ECHANGER”94

A BAS PRIX, épicerie $1800. avec 5 appar- 
tementx chauffes, loyer payé pour 12 mois, 
échangera pour terrain avec argent. Bou-f 
kr ard St-Denis. Mérette. CAlumet 4042

___________ ____ 04-184-4
A BAS PRIX, maison neuve. ï étages. 8t- 
oérard. rapporte 840 Schangera {>our 1 
étage. J.-E. Pleury, CAlumet 4042.
_________  ________ _ 94-184-3
A ÉCHANGER pour terrains. 3 iogements 
rue Garnier, revenu 1,188, comptant requis. 
Comptoir Bellerose. HArb. 1909 94—
A ECHANGER pour restaura nt, 2 1ogrment * 
vue Chf tcaubriand. revenu 732. Comptant 
requis. Comptoir Bellerose, HAr. 1863. IM— 
A ECHANGER pour auto, 3 logements rue 
Bordeaux, revenu 756. Comptant requis. 
Comptoir Bellerose, HArbour 1969. 94--
A ÉCHANGER pour maison de carnpQgr»e7*3 
iogements rue Ducharme, revenu 1598. 
Comptant requis. Comptoir Bellerose, HAr-
lj.0’-:L1969 _________ •
\ nCHÀNGÊR pour terrains^ 5" ibgéinents 
'•ue Chapleau. revenu 1534, comptant requis. 
Comptoir Bellerose. HArboui 196P. 94 -
ÀVÉi-VÔÛS commerce, épicerie, restaurant, 
maison de camp.vgne. cottage, avec du comp
tant, à échanger pour des propriétés - Nous

BLVI) ST-DENIS. Magnifique-, 3 et 5Toge- 
ments neufs, 33 de tuçade. très bon marché, 
aucun agent. DÜpont 2758. 104—
BON marché, maison tiajisportable u pan
neaux. Visible û 1432 LftLivllc, Maisonneu-
^______________________________  104—
BOUL 8.-DENIS. 5 logements neufs, bùtfs 
32 x 4P éclairé. 3 côtés, chestnut, chauffé 
eau chaude. Vendra bon marché. CR. 9309

__ _ _________ 104- 23.35.27
CHÂÏEAUBRÎAND 8480, 2'maghiïTqut îô^ 
xciuents neur, garages, comptant 1000.00. 
Cherrler 1213. 104—183-2
DEOM A venue," pm Yheuifn~Ste-Catherine, 
duplex 6. 7 nièces, très moderne, chauffage 
^iAulle' garage, etc. Comptant
1500.60. balance facile, bien loués. ATI. 0551.
________________________________ 104—23,27
MAGNIFIQUE aubaine, six logis, logis*tou»; 
modernes, bien loués, avec $1,000 comp
tant. Vous avez un revenu $1.300 par année, 
ou échangerai pour petite terre. L. Blen- 
venu 3034 Masnon. FR. 8335. 104—
MÂÏSÔN R pièces et à berraïïia nie 
prés Sherbrooke, valeur $6000 offerts .. 
f7.500 pour vente rapide, 2637 Bercy, t-! 
An.L. 6?4C. ;04--
PRE8 M t-Roy a 1, *581. Chambord, Sylvio 
Bes .ettc. cause départ presse. 104
ROSEMONT 557Ô. 4e ave, 3*magnï7ïqüèTTà- 
gementr, comptant 1000-00. Ch. 1213.
________________  104-183-3

8.-GIRARD 8210. tuaison”2 éTages, 2 loge
ments 6 appts. fini chestnut, système chauf- 
rn-^e Dv,i 3917 104-168-33

106 PROPRIETES CAMP. A VEN
ILES B1GKÀS. via cKemin de Laval-«ur-lë- 
Lac. Terrains d.1 grève. « a 13 cents le pied ; 
termes ladles. Uohier do Blgras, HArbour
1014- ____________ 100-- 182-3
ILE KÏZÀHD, magnifique ’residence d'été 
aussi Htc-Roae, 2 magnifiques bungalow*,'
AtthXl'ï'w1, 5 t°tS 4
li,E PERROT. Maison B ippt«~gr»iide 
icrandi*. telle grève, tennü. S'adresser le 
soir, ATI. £960. Kifi—184-3

re. âppts, ameu- 
150.00. 15714 Boul. Goulu.biement compris, 

AM 1902.

tout, en travaillant au balayage de 
leur cour, de leurs parterres et de 
leurs dépendances. Le service d'in
cinération veillera à disposer des dé
chets.

“Je demande encore aux citoyens 
de se conformer aux règlements et 
édits de la ville en ce qui concerne 
la santé publique. Je les incite à 
transformer leurs cours en jardins- 
et à ensemencer de fleurs leurs ter
rains extérieurs afin d'aider à la 
belle apparence de la ville.'’

Important travail
“Le nettoyage de la métropole est ! 

aussi Important que la toilette de ! 
chacun. On comprendra, sans plus j 
d’explications, que l'amoncellement! 
des détritus est un danger pour la j 
vie de tous et spécialement des en-1 
facts. Chaque monceau de déchets 
est conducteur de germes malfai
sants. Il est aussi une cause fré
quente d’incendie.

“La Semaine de nettoyage donne j 
une occasion spéciale aux citoyens) 
d’employer plusieurs mille hommes 
et femmes, qui seront reconnaissants [ 
d'avoir gagné quelques sous.

“Pour conclure, laissez-moi féllci- | 
ter la Ligue du progrès civique cl les 
autres organisations métropolitaines 
qui se sont associées à elle, pour l'ef
fort magnifique qu’elles ont fait 
pour promouvoir le grand succès que 
sera cette année, la campagne de 
nettoyage. J'assure ici que l'adminis-

mm*

1 '

b*
ftMUl

Village menacé 
de destruction 

par l'incendie

MERCREDI: 26 mai
A XU HUES A.M.

i DAiNT' 
MO rAf~ K

iDu cwrnspoxidaat de lu PRESSE»
S.-Isidore de Prescott, Ont., 23. — 

Notre village u failli être détruit par 
une conflagration. Un incendie se dé
clara dans la maison de M. Ovide 
Bourgon et la réduisit mx cendres. La 
famille dut sortir par les fenêtres 
pour échapper aux flammes. Le feu 
se communiqua a la boucherie de M. 

J Leonida:, Lamoureux, exploitée par 
■ M. O. Bourgon, à la manufacture et 
il la maison de M. Ulric Lauzon, à la 

I maison de M. Zénon Bourgon. liabi- 
j fée pur M. Armand Bourgon ainsi 
j qu’à su grange et au garage de M. J.- 
j D. Marteau, lui maison de M. Mar- 
| leuu et celle de M. Louis Leduc ont 
été endommagées. On a du demander 

, l'aide des pompiers de Maxville et de 
j Fournier i>our maitriser les flammes 
| et sauver le village d'une destruction 
complète.

! Les pertes soni en partie couvertes 
par les assurances.

Commandant blâmé
La Spezia Italie, 23. • Le capi

taine Franco Parqualigo a été trouvé 
coupable de négligence aujourd'hui 
parce qu'il ne fut pas le dernier à 
abandonner son navire quand le re
morqueur 'Teseo" coula avec 36 hom
mes au large de la Sardaigne le 13 
décembre dernier.

Le tribunal müitaü'e devant qui il 
comparaissait Imposa une sentence 
de 7 mois de prison puis la suspendit. 
Ses papiers lut seront, rendus après 
cinq ans de bonne conduite.

Un 80e anniversaire

E lu re
ROYAL FURNITURE

EXCHANOC ;
(En Usuiantton volontaire)

importante Vente à l’Encan
1 t*à 34 rue Graig ouest

MEUBLES;
Neufs et Usagés
FRASER FRERES, encuaicurs .,

CITE DE

Service des Imam Publics :
ON RECEVRA à l'hotel de ville des | 

i soumissions cachetées, adressées au 4 
! Comité Exécutif et transmises par * 
lettre enregistrée pour le moulage en * 

■ pierre artificielle de bas-reliefs pour 
i le Chalet du Pare Lafontaine, pour- s 
j vu que ces soumissions soient mises y 
à la poste le plus tard le 31 MAI 1932, j 
;>our être ouvertes le 2 JUIN, A ONZE , 
HEURES DE L’AVANT-MIDI.

Les plans, cahiers des charges, for-- 
I mules de soumissions et autres ren- 
! saignements pourront être obtenus 
au bureau de monsieur J.-A. Bernier, 
architecte, 354 rue Stc-Catlverinc est, 
Montréal.

J .-ETIENNE GAUTHIER.
Greffier de la Cité. •

Bureau du Greffier,
Hotel de Ville, 

j Montréal, le 23 mai 1932.

Samedi après-midi eut Heu une parade inaugurale dam les rues de la métropole, pour la Semaine de neUmage. 
frf défilé étail sou, la présidence de M. Royal Clnxtoxx, directeur général de I - < amnagae. acciimoagné, 
des personnages officiels que l’on voit dans la vignette du haut, le directeur Gauthier, rie la brigade des 
incendies. M. B. 1 a berge, mrénieut municipal de la circulation, .I.-K. Nantel, svrintoadent du departe
ment de l’Incinération. le lieutenant Daigle et M. Thomas Lester, de la Masters Painters and Decorators 
Association. — En bas, à gauche, un char allégorique illustrant l'efficacité rie 1.' peint arc appliquée a 
temps. — En bas à droite, un joli étalage de fleurs entourant une maison. — (Clichés la “Presse'').

Les expositions agricoles
Fey M. A, Gaiüardeîz

! (Du correspondant de la PRESSE)
Ottawa, 23. — I.'Institut Canadien- 

français a célébré, samedi soir, le 
; 80e anniversaire de sa londatlon par 
: une fête dite: “Rigolade ', sous la 
! présidence de M. Hormlsdas Beau- 
i heu. directeur de la publicité du mi- 
' rdstère des postes, président actuel 
de l’Institut.

Quatre anciens présidents étaient

AVIS
PUBLIC

Av U public «t pur les présent èh 4oûniv 
que le 10 Juin 1933. a dix heure* de l’Evaat- 
lèldl 'heure avancéei. k l'Hôtel de Ville C?

□resents io colonel "Hitfiohvli#* : Lüinbcrt, Greffier de 1a Cité, dOmcr.. *! ^ ww,e r,CU < nL, /;^a01Tne^ c 1 autorisé, pnr une reiolntlon du Conseil ce •
i U Cité de Sl-Lftmbert, passée le 18 avril''”{rard, MM. Samuel Ctencst. Oscar 

Paradis et J.-F.-H. Lapcrrière.

Ct<

______________________106—,--------------------------------------- ------------ ----- — ,
MAISON dt* campague a vendre ou «t ; iratiun fera sa part, et énergique-i
« 'M: i sef' tpov!‘,.iraua‘!a bcau‘ I

ble,'; idéal pour hôlcl, liôphal prive ou re- j ^ ^ ^ ^ille de Moiltléfi.1 .. pour hôtel, hôpital privé ou re- 
bine ne e S ad. Geo. Tanguay, assurances, 
434S» Pûphieau. Montréal.

106-

Eii «’absence du docteur Miltou-L. 
14 u; m „ Hersey, ex-président de la Ugvxe du

iioN-r'DAvip;'0?êHîmê'VvMür'rmi.nâê-!La:ïan- ex-mait» de Westmouiit et 
pipccj, gaiage. Tout neuf, «no,! un viv ! membre du Board of Trade présen'
bijou^ijo*.; avec toutes les commodités. J. L.

--------------- ... ,------ ---  a,v„0,Alberu Churbonneau, 4389 rue 31-Hubert,
fvonî? des marchés pour vous. Comptoir FRomennc 2600. 306—21,23.25 27
Bclleroïe, 1057 St-Denis. HArbour i960 ! PONTr VÏÂÜ. malKônlVB^tâirÂVêc

94—184-6
AVEZ-VOUS échange, maison.’ terrain" 
’ omm^rce. terre, auto, etc.. J'ai plusieurs 
maisons 2 ou 3 logement', modenie.> à 
c changer. J.-g. Fleury. CA]_40‘‘2_ 94 134-4 
TON terrain u échanger pour un truck. 
6686 Hurt eau, VUle-Emnrd 94 -
BOUL. 8T-DENIS, propriété^ 304457 écfaT 
êe 3 côtés, moderne. Vendra ou échangera 

?>our petite propriété avec argent. Faut 
endre. CRcsoect Ô209. &4 -23.24.26

COTTAGE cijAlr d’hypothèque demandé^ 
*>rès Montréal, paiera 9,000; en échange, 
/ai 8 logements Boulevard St-Joheph, raiv 
nortant 3480. Dubé. CAiumet 404.1
^______________ _____ 94-184-3

DEUX étages, bien altués, acccpteruiF" ma U 
on de campagne et argent. 1276 Mont-

P- o v a 1 EsL___________________ 94 183-2
ECHANGERA pour hôtel campagne ou ta
verne, magnifique propriété rue Metcalfe 
près Sherbrooke. Petit, Amherst 2103.

94--

tèrent le maire.
1-a parade

. ................ -o-,--------gurage.
hangar, grand terrain, bord eau. bon mar
che. pour comptant. Accepterais échange 
ville ou campagne. S'adresser No 13 che- 
inln d»JBord de l eau. 308—23.25,28
PROPRIETES de ’campXgne Vàè* miifeVde . .. ,
Montréal, feux la rive nord du »icuv<* ,-îî-la pouce, de.s dejiarw^mc'nLs de 1 In-1 
Laurent. CHerrter 7080 io<—j cinération et des Incendies ouvTalt

IÎES phaïrie^ 'bord 'de i eau, ; la marche. Un comité .spécial la sui- i 
LA* 353«? ' VtMn comme Joyer. '/ait. U était formé par, le chef Raoul

Samedi après-midi, une parade oui | 
partit du parc Lafontaine et se ter-! 
mine au carré Victoria, défila dares i 
les rues de ia ville. Une délégation

(tel correeponciant de L PRESSE,

Québec, 23. — M. Oscar Lessard 
secrétaire du conseil d’agriculture, 
vient de faire connaître la liste com
plète des diverses expositions agri
coles dont les premières ont lieu au 
mois de juin. Voici cette liste:

Argenteuü à Lachutr. ]û-16-!7-l8 juin.
ArgentcuU i. Lachute. 15-18-17-18
Bagot è 3.-I'tboire. 15 septemorF.
lîeûuce, division B. i* St-Enhrem, Z2 .scp-
Bellèct^a&se, division A, ;V
Bonavcnture, divlgiou B. 

rnond 22 septembre.
Brome à Brome. 5-6-7 .«
Chambly 8 S.-Bruno. 5 •
Clutmpl.'.'r. à S.-Stanislas.
ChAtea tîjuay A S -Martine. 1. septembre.
Chicûu.'.nii à Chicoutimi. 31 «oflt et !-2- 

3-4 septembre.
Cooitahlre, 22-23-21 tout, 
à Scoc«toxn, 7-3-9 'rep-

S.-Hyacinthe.

P- .

S.-Michel, 
a New-riich-

enterôbre.
14 septembre.

S.-Hyacinthe (régionale)
3-4 août;

B.-Jeun à S.-Jean. 5-6 fieptembre;
S.-Maurice à S -Raniabé. 13 u
TémincOuata à Notre-Dame du Lac. 30 

31 aoû»;
Trth-Rivii 

temlire;
Vè,udreuil,
Ver cher es 
Wolfe, Nt*
Wolîe, So 
Yaraaska 

août.
Lt:s f.RAMUS KXPOSITIONS

Exposition d’Oi r.isto^n. comté Ue Cr 
tpRUguay. du 7 au 10 juin; McGerridgle, 
crè'.airg. Orrnstown:

Bxpo.-'xtion tic V alley field, comb 
haï noir,, du 15 au 20 nom; Jacque 
retrétaire, vaile.vfleld;

Exposition des Trois-Rivierftfi 
août; J.-H. Vigneau, fjéraiiL,

St-Lazare, r> Nepiembre. i 
SftintC'-Théo>do«le, 17 août; 
è Marbkton;
a Ham-Nord 14 septembre; 
S.-Franco Is-du-Lac. 17-18

de Bi:«u- 
> Malouin

TroU-Ki-

à S.-SchoIeMique,

ST-RÊMÎ NA PUER VILLE, maison brique, 
près gare, autobus, ér&bles. arbres frui
tier*. fleurs, garage, électricité, louerait. 

! St-Denis. PLate&u 9428. UW—
■ B BSE iÛcT^ë

I Monté*!, centre industriel, règlement su»:- 
I cession, doivent être rendues Immédiate- 

nu-nt, cinq propriétés, quartier résidentiel 
j e( d’aftaircs. Bons revenus. Entièrement 
, louées. Chance exceptionnelle. Appelez 

Fernando Parent, IXillarcl 3U74 
• ino :i.;.25,;'-,.no

I X---------- t07 OCCASIONS D’AFFAIRESECHANGERA pour propriété campagne ou ! vgT-VrTv *.---------r---------- x--------------
commerce, Stnaieonb. 4 logement,, rue Cas- 1 NETTOYAGE et teinture de vos vêtoment» 
grain, bien loué. GervaL. Amherst 2î0:i 'il. o,0,,tl^ V-lx- Nous nettoyons aussi 

oi »•> ot carpettes, draperies et mobiliers chesterfield 
’ ! Demandez un aperçu des prix à DominionTrrU»----------m----------------------------- --------- ! un «perçu aes

ïrPTCERIE demandée; en échangé. J’ai mai- Cleanera Limited. V.T 3181
•on moderne. 3 logements, rue Bçrri. Fleury, î 
CAlumet 4043. Û4---184-3- |
H EéTAÜRANT dema n d é~c tT^c ha nge* 2 é t a- 
teu rue Bern. Boulevard St-Denli. rappor
ta nt_fl00. Dubé. CAlumet 4045. 94-184-4
BUE ST-HUBERT, propriété, 3 logements, 
chambre de bain tuile, cuisine tuile. Vendra 
8.000 ou échangerait pour petite propriété 
Pas besoin d’argent. CRescent 9209

_______ _ _ _ 04—23.35 27 |
r, TERRAINS, 25 X 100. PofutV-aux-f rem- j - 
bîes. échangera pour bungalow eu nutre ■ 
chose, CHerrier 2007. 1167 Plessis. 94— !
-fERUE demandée pr^s Mônlréu !~tn écTmh- • "Crédit 

logement», Boulevard • W^»roy 5803.

7-143

110 TERRAINS A VENDRE
; AUBAINE. Celle semaine Feulement. Cham- 
borfl 4150.00. Christopha-Colomb $200.00 ; 
10r; ca:ih, balancr 3ix ans. LAncasUr 8836. 
Hoir. Et/a-ood 9763. 110 —

PROFESSION
AVOCATS

\V P., n'vocit. 3 SauitfjkcqûVî 
Foncier’'. Harbour &360. soir.

ne—83-n.o,

Gauthier, du service des incendies; 
MM. Royal Cluxlon, directeur géné
ral de la semaine de Grand net toya
ge : Thoma.-. Lester de la Masters 
Painters and Decorators Association; 
15. Laberge. ingénieur municipal de 
ia circulation; J.-E. Nantel, surin-1 
tendant du département de l'Inciné
ration et du lieu tenant. Daigle, dip 
département de la cü-cuiation.

Avelent offert des voitures a de* chars i 
allégoriques: ahêrwin-Willlams; A. Ram- ; 
say and Soir. Marier Pa intern Association; i 
Raoui-A. Noiseux; Fryer Ar M?Aheson; Ch- 
nadot Paint Co: E.-A. Gauthier; Brandram- ! 
Henderson Ltd; Thomas dr Wilworth; Mar-! 
tln»t5enour Co.. Ltd; Johnson A* Lamarre, ; 
Inc.; Scarfe * Co : Berry Broi,; Stir.ton- , 
Reeb Builders Supply; Provincial Glase; Lei- ! 
ter A- Son: Crown Diamond; Duss-O. Ou-f- 
Thornburg Bros.; s. Nash; Lavoie v Pa
quette; Deehaux Frères ; H.-T. Bay Ur, •

J Ryan’s Cleaner y Paris Cleanerj; Old butch 
Cleanser: L. Bourdon; A. Lavoie; Lone Bros 
Ltd; Carlton ; Hamel; Mongeon; éVîrg#*t ; 
Laurin’ Construction; J.-A. Gullbault; C.- 
R. Crowley; Godin A; Drouin: Villeneuve;

I Paint, & Varnish; W.-J. Lart,-* & Son. Cur- 
trood Sc Co.

ae maison moderne, 3 ________________________
SJ-penit. rapports 960. Méretw. CAlumr, I HKEÀÜMÎt. Ti-i?ôd«;c;”âvoc»tre;S~é<fif!5ë 

-----  ^ 'ibL ". I "La Sauvegarde". 133 Notre-Dame Est.

95 A VENDRE OU IX H ANOFîl
rVÀNCÎÊRGERlE. partie oi;cn~prè?~Siiër- 
brooke. Il logements meublés, gros revenu, 
nr.ceptera maison de campogne. MArq. 3129
ou HA. 2589.__________ _____ 95—-183-3
'MAISON, rue Boyer 7514 avec terrain rue 
St-André à vendre ou échanger pour mai- 
. .>n de campagne, près Montréal, avec un 
peu de terrain. S'ad. sur 1rs Leur».

,_______________ 98—183-9
PETITE propriété vendre, échanger, cîairë 
r. hypothèque, visible tou», soirs, 3 a 9. Pas 
agent* 8694 St-Pomlnique. 9S--
PIÜsrÉURS beaux blocs Bon J ose pli.
Des Erables, Fabre. Garn!<%-. prendra petit 
échangé avec argent. AMherst 5318,

TERRARf éolianger pour cornrn''rcc" pro
priété, autre valeur, disposerait argent. 

r.vpif> ?Roi-^;.;ri- Ihy , q

96 A VENDRE OU A LOUER
A* STÈ-GEN7JVIEV? Rive boisée Terrain 
de 100 x 200' ^ louer pour l'été comme
"Camping Ground ’ ou r l’année pour Jar
dinet ou élevage de volailles, etc. avec droit 
rie grève ; termes faciles H. üohler, HAr- 
bour 1814: lu soir BY. 0218. 96- 182-3

bord de l’eau,BEAU cottage meublé bord de l’eau, tout 
confort possible. Ile Perrot Nord, 3 minutes 
tie la station. F. X. Bourduas, Wllbank .
8101.__________________ 96—184-2

^ 16X3 S.-Denis, dnant' thMtré.
citas SuÆta Chamriv Wre Œ: i Mri*™..*«••______
t-:> des chars. Ô6- 181-2 : VILLENEUVE. Bp^cialU-, syphlha. chan-

: ures. gonorrhée, maladten vénériennes. Ana-

Sauvegardé", 133 Notre-Dame Est, 
KA. 47-2. Montréal 114-202-l.L'i

MEDECINS
Â. J. cote, M. D. - SypSïïâTinîudJî» 
vénérienne:», traitement rapide. Calumet 
5930 . 6^)67 Chris.-Colomb. 114—258-N.O. 
CHOQUETTE — SpéctaïitT: Chancres, gô^ 
norrliée, «vphllis. Prix modéré, roulage- 
meut repide. Rue de^ Erables, coin Onta
rio. Am her:!. 5980. 114—127-N.O.
CUNIQUÈf privée, Dr Hébert, h’Âpita'ûx 
Part*, maladies vénériennes, urinairea, sy
philis. hémorroïdes. 3403 S.-DenU, coin 
Bherbrooke. Harb. 0309, 114—157-N.O.
Dr BOULANGER, hôpitaux de Paris, New 
York. Spéclalttée: Alcoolisme, drogues Me
dico Dental Building. 13D6 Ste-Catherine 
Ouest. Plateau 3776. 114—N.O.
nr DÛMO.NT HAPjir MaltdlM ftmDlM. 
maternité, maladies vénériennes, 3030 St- 
Denis. coin Ontario, Hôpital privé

__________________ __ 114—36-NO
Dr FüCrnÈLLE. SypKfîïe’ maladies véné
riennes. électricité médicaîe. Hayons X. 2087 
nie St-Denis BEialr 4403. 114—N O
Dr LAMONTAGNE. MaiadÛërfénfrTennëa 
peau, voies urinaires, affections du sang, 
1444 6t-Deul«, prés Ste-Catherine.

. ID—1IS-N.O.
Dr LEUICKÊ7 h6pitaijï Londres. Paris. Ec
réma, peau, circoncision ians douleur, mu- 
ledies vénériennes : toutes maladies 4>e- 
crêt«L. hommes, femmes. Jeunes filles. Ma- 
crnlté. Patient.; traités bar correspondance

Le parti ouvrier fera 
ie choix d'un candidat

Le parti ouvrier de Montréal tien
dra un. assemblée dans la salle du 
marché Maisonneuve, rue Ontario, 
est, ce soir, à 8 h., dans le but de choi
sir un candidat ouvrier canadien- 
français pour faire la lutte dans la 
prochaine élection partielle de Mai
sonneuve. MM. A.-A. Heaps, i-epré
senta iu ouvrier de Wlnxiipeg-Centre 
et H. Mitchell, député ouvrier d'Ha- 
milton-Est assisteront à la réunion.

Compton, No 1.
Crmpton, No 2 

timbre.
Deux-Montagne 

21-22 pepteinbre.
Do»ch.’:ter. division A. à S.-Hénédlde, li 1 

septembre
Drummond â L Avenir, 5-6 septembrt1 
G&spé-Sud a L'Anee-du-Cap. 5 octobre. ’ 
Gatineau, division A, a. Aylmer. 8-9-10 ; 

septembre.
Gat.incru. division B. a Mtmivvuki 13-14- ' 

15 septembre.
Huntingdon, dlv rion A Huntingdon.
Huntingdon. dUî.uoi B, a. Havelock, U !

septembre-.
Ibervlll», à S.-Alexandre. 2-3 .septembre 
.îaequn!-Cartier, â Dor»'aL 
îCamouraska à S.-Pascal, 20-2!-22 eptem- , 

bre.
Lee Paint-.Fear, à HébertvUIe. :,5-3«-27-2fl 

août. „ j
ï.Eüïâlrie b Laprairic. 21 soptertibrè; !
L'Assomption à L A.^ompUon 17 août; 
Loibiuière. N.> i, a Par- hnurst, 23 août: i 
Matapédiu à Arriqui, 23 rout;
Mégaiitic. division A. à Inverne:s. 7 sep- i 

tembre;
Mégamlc, division B à Ple.vsijvUle, 17-18 ; 

août;
M s^isquoi K Bedford. 30-31 août et 1er 

septembre ;
Montcalm ü. Sainte-Julicune, 29-5t» aoûl. 

et 1er -eptembre:
Montmorency, division B, à £uinic-IV 

mille. 27 septembre;
N&plerville h 8.-Edouarc;, 7 :entembr<*: 
Nlcolet. division A S.-Léonard. 17 août: ; 
aPpinetiU à Papineauvilie. 14-15 sep- ! 

tembre
Pontiac, division A. à ShawvllJe, 22-23-24 

septembre;
Pontlar, division B. â Chapleau, 19-20-21 

septembre.
Pontiac, division C. à Quyon, 7-S -ep- 

«embre;
Portnenf. division B à S -Casimir; 
Portneuf, division C. à Notre-Dame cir* 

Auges;
Richelieu è Sainte-Victoire. 3-G septem

bre:
Richmond a Richmond, ?ô-26-27 août; v 
Rimouskl .t Rimouski, 13-14-15-1C .sep

tembre;
Rivirre-du-Loup à Vile Verte. 5-6 Juillet: 
Roberval à RoDerval. du 24 an 38 août; 
Ro u ville à Rougemont, 23 aoûx:
Shefford à Wurcrloo. . 15-16-17 août: 
Soulanges au Pont-Château, 5.septembre; 
Stenstead à Ayer Clift. 18-19-20 aoù;.

Lipoütion 
2 s-.p.fmbre; 
Sb* . orcoke;

li.:po. tion 
au 'i> septer 
taire. Qué’oer

rie Siierbrooke. du 28 aoù! ai 
Sydnev-E., Fruncis, aeérétatre

iVlaribnnf et Parmélie. 
Iù. levé» du corps fut

jours derniers l 
ïieti, en le- 

glI.-.B 3.-JE«.«tte .ie
Verr.eii hu milieu j 
d'uu grand* concour • j 
de parents et d'ami , i 
b funéraj!li> de M. ; 
Adolphe Galllardetr. ! 
décédé ü r. qe d*- 89 ! 
un et 10 mois. Il 
IftiAse rian.s le deuil. | 
rua épouse, née Ga- j 
gnon < Ru v-Délima., 
une flliv. Mm» AciitJîe 
Dé:.u:lier.' i Yvonne», 
deux fil-. Antonio de 
Trois-Rivières; Au- 
i-n^t» de Monlréni;
quatre ïrvm- Philiu-
',u. f.v s.-Grégoire : 1 
Joseph, clc S.-Anne du I 
Sttult: Edmond, i»' i 

de Hnrnst illf. 
Bulnt-Prançois j 

te / rois-Riviéte.s; ,
Bftint-Célestin. | 

ne par M. Ifi curé • 
k service, assiste j

Feu M. Ovila Hade

-Baptist

Tovir.MKk d.' Que 
bre; Geo. Morris»

JFOUi acre
cort c nuait ’

on peu

Feu M. 0. fienaud
Saint

"••• " "r^rrr'f.

■y$

Rt-crmrncnt esc dc- 
cAdé. é l’Age ds 79 
ans et 3 mois. M. Ovi- 
1» Renaud epoux de ; 
Mnthildft Comtois.

Il laisse dans le i 
ricuiî acu épouse, un ! 
fils. Télesphore, deux i 
filles. Mme E Mor- i 
rnsette iLumir. a). 
Mme Vve E. Girard ! 
(Blanche, et plu - | 
sieurs autres parents. ;

Lu dépouille inor- i 
telle partit'de la de- ‘ 
meure du défunt pour ' 
e rendre â i'éâllse 

fi.-8tBiitslaR d^* Kost- . 
ht. Le levée dû corp.; . 
fu; fuite par M. l’ab- .; 
bé La course,
chanta Je service,
•>lsté de MM. les h 

Chabot, cotante diacre c; s

l'épouse 
ses fil*, sh bra, Oer- 

Lucieu Dés ailier s. f.a 
-Thomas, accompagnée 

soeur supérieure de rOratolrc Saint- 
epl., MM a. Poirier. J. Bergeron. Sévère 
llard' t/.. ue S.-léonard <i'Aston; M. et 
if* J. Désaîlicrs. M. Lavoie. Mlle B Lc- 
seur. Mih: A. Dfrnscrcau, ainsi qu'ua 
rid nombre d’autres.

Feu Mile B. Nos!
’ille Saint-Pi 
s Joui s demi

H

Ces jours derniers 
est décédé a rage de 
21 ans. 3 mol et 21 
Jour:;. M. Ovila Hade, 
fils de M et Mme 
Antoine Hadc.

I! laisse dan:, le 
deuil, son père et sa 
mère, sept frère». 
MM Edgar. Théodo
re, Raoul, Émile. Al
bum Léonard et Alci
de: (rois soeurs. Miles 
Dorlla, GrAThellti et 
Gertrude, son grand- 
père, M. Eusebe Roj, 
une belle-soeur, Mme 
Edgar Hade, al mi 
que plusieurs autres 
purent*.

Ses luné rai lies ont 
eu Heu au milieu d'un 
gruude concours de 

pgre&tc et ami;.. Le convoi funèbre, partit 
île la demeure mortuaire. 12404 Lachapelle, 
pour sc rendre â l'église Notre-Dame-dej,- 
Ange».. La garde d honneur du college de 
Cartiervilk. prècérialt le convoi funèbre.

On remarquait au choeur. M. l’abbé Dul- 
pé, autnènier de i'hApitai du Sacré-Coeur. 
Dans lu nef. assistaient aussi la* Reügieu- 
:icn de 1k Providence. le:ï Religieuses du 
couvent de Sainte-Croix et les élèves de 5e 

, e t fir uiinéé».
i Le deuil était conduit par 1* p«r<* et les 

frere.1 du défunt, son grand-père, nés on- 
, t ic». MM C. Dionne. Slméon Roy.

Le., porteurs étaient MM. Léo BeJlefleur. 
Alphonse Désuutels, Lucien Corbeil, Arthur 

. Phoneul, Maurice Dudemalue, et Roger 
I Laurin, loué- membres de !» ligue du Sacré- 
j Coeur, dont, ie défunt faisait partie.

On remarquait dans le long cortège : MM 
Poland Hénault. Chas.-A. Briand. Albert 

| Brault. Aimé Thibault. Lucien Perreault,
! Alphonse Hogue, Aimé Roy. Gérard Cor- 
; beil. Albert Dubois, L. McAllister. A La- 
I lundi* R. Dupont. Ernest. Deslaurlers, L. 

Tou signant, Lucien Lemire. Gustave 
lair. A. Deslaurler», E. Labros.se. J.-A,

! feüvre. J Grothé. A Patenaude. A. Crevier,
■ Ed. Ouellette. M. Gucrtiu, Z. Crevier, E. 

Mm*: Corbeil, Arthur Back. Hector Biais Rodol

•railles 
NoH 

ôc 22

frér
%:

1932. vendra par encan public, les proprié
tés suivantes acquises par la dite Cité d*. 
8t-I.«mbert sous la Loi des Habitations. 
Salubres, savoir:

1. Un emplacement situé dans la dite 
cite de St-Lainbert. comte de Chambly,
compose:

Des lots de terre connus et déaignéu aou*; 
le* numéros Quatre cent et quatre cent un 
•400 et 401) de la subdivision officielle au 
lot originaire numéro Cenfc solxante-et-un 
• lôi» de* plan et livre de renvoi officiel-- - 
de la paroisse de 8t-Antolne de Longueuil. 
mesurant, les diU lot.'.: vingt-cinq pied* de 
largeur par quatre-vingt-dix-huit pied’: dr 
profondeur, le tout mesure atiglalae et plu/ 
ou moine;

r*e dit emplacement mesurant cinquante-., 
pieds de largeur par quatre-vingt-dix-huit 
pieds de profondeur, le tout mesure anglaise 
et plus ou moins, borné en avant par l'a
venue Logan, du côté nord par l’avenu»* 
Brlxton. du côté sud par le lot 181-403, et ’ 
en arrière par une ruelle devant servir en f 
commun avec d'autre*.

AVEC un cottage détaché érigé .;ur le di’ 
terrain et portant le numéro civique 
la dite rue Logan.

I.r mise ù prix rera d»i QUATRE MILLS 
DOLLARS ($4.000.00), et le prix d'adjudi
cation sera payable vingt pour-cent 120r/< I - 
. la date de U vente, et la balance avec 
Intérêt un taux de cinq pour-cent (5f.7>. 
par anhée, sera payable eu versements, 
mensuels couaécutlls et égaux répartîa aur 
une période de onxe ans.

DAVID M. CVRRIK,
Greffier et Bccrétaire-Tréiorie;* 

de la cité de 8t-Lambert.

AVIS
PUBLIC

qui

JLt"

> t A Chénu Db

i Bourgeau e 
; diacre.
I CondulKaient le deuil, ie fils du défum. 
i L’êle^phorc Renaud, son gendre, E. Mornj- 
I sette, son beau-frère, Jeau-Baptiste Com- 
I toi*, ses petits fils Marcel Girard. Gérard 
î ci André xWorrtsmte, ainsi que plueicure 
! neveux.

Lt défunt faisait partie de *& ligue du Sa
cré-Coeur. Une délégation précédait ie cor» 

i tége. '
AMlstaient aur funérailles MM. P. Bois- 

, vert, R. Aseeliu, R. Durocher L Giravo, Do
nat Gauthier. Delphi.' Gauthier. Alb. Ho- 

, mlcr. A. Homier. H Pérussc, J. Perncr. A.
reealcr, L. Boisvert. L. Guénetté. C. Per- m||i 

; result. J.-R. Carmel. A. Brodeur. VV. Pa-1 Tollcoeùr M c» Mme M 
Kéau, W. Labrewjue. J. Tartif. E Thladale. ; r,racf' Mme C Kiel. Mme F 

• J. COi bel!. R. Bousquet, J. Métayer, et plu* i p Dcmrmeaux. Mlles Lauret te et üuoeri* 
: siçurg autre*. ! Déocrmeftux MM. Ernéfit. (Gérard <’t Güstdn

La famille a reçu un grand nombre de | Noél MIL- Noèlln Noél. MM. G Pelletier 
' ? i niaptbfts. offrande;, de mtovi^y cie fleurs j o. Vésina F.-X Vincent. M. Joiicoeur. M, 
i et bouquets spirituels. I et Mme. M. Joiicoeur, eu autre.*.

Taylor i Georgian*
: Mme A. Riel, I 

i Irène*, et Mudeic.ne.
U levée du corps 

fut faite par \J. l’ab- 
bx; A Bcrthiaume. 
cure, qu! chanta aussi 
Je service, assisté de 
MM Us abbrs Dorion 
e.i Bertimiume,

Le deuü était con
duit par MM. A. Rlei 

as rawistancp, on reniai-
____ parent:; déjà rneihionncs.

.? tt Mnu O. Joiicoeur. M C Johcoeur. M. J- „
• ’ Miiif H Dè^ormeaux, MM. v: Mme- A. R- Cousineau, fî Crevier, O 
Itcbidi.ux F. Htiufcpr. J Lavoie. A Pomln- J Le^ault, G Labrosae, 
ville. A. Chénier. J. Tremble> L. Chaddlon,
J, Rov. B Pominvillc. R Picottn. Mme L.
Gauron M. et Mme Romuald Trudûu. M. 
et Mme M Haley M. O. Gauron. Mme D.

** '“ ace. Mlle D.
Michaud. M.

AVT8 PUBLIC est par les présentés don
né que k- 1b Juin 1633. à dix heures de 
l'avant-mldl 'heure avancée), à l'Hôtel rie 
Ville cie 8t-Lambert. le greffier de lu Cité, 
de St-Lambert. dûment autorisé, pur une 
résolution du Conseil de lu Cité de Bt-Lam- 

Uriclti< , b''rl- le 18 avril. 1932. vendre à l’en-'
i, «• , . * t w n-n..,,,, o* tan public. les propriétés .suivante» acquisesEÎ'n.^cMtaf-L teïolnu. J®H M.: ; SVbL.onl IfSO-"s U Iüi

FChà‘ ‘ «i d.nx 1k cité dé

À w'.i s,à*Sur.V• '-T?»
r ;, • a n , », U •> , »< Lm loth de terre connus et désigné* jou*Çhurtîand. c .A Pakmfn!'. P.-E Picard I ’V SS.»*”* «nt vlnut-hutt (16281

île-. Crevie: R. Paienaude. Léo La treille
0 Hall; , J.-G. Picard. V. Forest. J.-J. Lau
rin V. Handlleld. M. Paulin. L. Morand. 
C.-A Vincent,. P. Legault. P. Caristnan. G. 
!•* i lull . M Duliamel. P. Lebel, M. Corbeil 
W. Boiajoly, M. Ranger. P, Girard. R La- 
Kacè, B. Laplerre, O. Lefebvre, R. Picard,

1 ** Dfslturleis. R. Gélinas, M. Tlphanc,

et Mille six cent vingt»neuf il629» de la 
subdivision officielle du lot originaire nu
méro cent soixante-deux G62» des plan et 
livres rtr renvoi officiels de la paroisse St- 
Antoine de Longueur, mesurant, led dlîi 
lof s, vingt-cinq &ied:i de largeur pwr quatre? 
vingt-cinq pieds de profondeur, le tout me-, 
<-ure unglalse et plus ou moins.

Lh dit emplacement mesurant cinquante

! Labrossé. M. Hally, A 
j J. Latour, R. Desrochers, 

très,

pha
tenîue Jscîiuh P“4‘ taxg* p»r t(U»trr-vin*t-clnq ptadsde 

iavo ,• v i inèS.; ! profondeur, ta tour mes.irr enelMw et plu-, 
lier! et rilu'etaur» Tï: nl1 bnr'ta m p«r “.venue Os',:.
ner ' “ ««ri su- rn „rrlèr, par unt ruel,c devant servir ci 

commun avec d'autres, d'un côté par le lot 
officiel numéro 162-1630, et de Vautre 
côté par une autre ruelle devant également 
servir en commun avec d'autres.

AVEC un cottage détuchf érigé eur ledit 
terrain, et portant le numéro civique 
ladite avenue Oak.

Feu Roger Privée

LA MARCHE MENAÇANTE DES FLAMMES

D A FILLES de B.-Vlncent»-PBUÎ. 6 aoph- neufs 
eau. électricité, p!nge '.able- Restaurant 
Rodrigue Chartrand. St-Vincent-Paul. Té! 
61-1 a. 5.98-

97 ARGENT DEMANDE
EMPRUNTERA 3.S00, première hypotheque. 
7^ sur 2 maisons. 4 logements rue Cas- 
gratn, bien loué. Prop. Amherst 2103.

___ ____ __ _ 97-—33,25
ON DÉMANDE-! emprumer 3.500 xur~2 
ruiTfons. 2 étages, première hypothéqué. 
Clair. 4985F. 97 -

lys» du sang. Consultatlons, midi à neuf 
heurep; 1M7 St-Denis. HArbour 8477.

ïlf—297-N.O.
TESSÎEÏÏ. R. Clihiqûë Ofîlcier Wdicr.l Spé
cialiste durant. îa guerre Peau. Syphilis, 
gonorrhée. 4132 St-Denis. BElair 5331.

114—175-N O.

Assemblée ce soir
Une grande assemblée des citoyens 

de Rosemont aura Heu ce soir à la 
salle Lemoyne. angle de In rue Mas
son et de la "e avenue, en faveur du 
chois de M. Ubald Fortin, comme 
candidat libéral à la prochaine élec
tion complémentaire qui aura lieu 
dans le comté de Maisonneuve, à la 
fin de juin.

Victimes de l'auto

QUATRE mille premiere hypothèque, bonne I .- 
maison bien louée, bien située, particulier M 
préféré. Téléphone?, AM. 2837. 97 - 1.
mhw.oo en première. 2000 00 en deûxTfrn? 'Si 
bonne propriété. AMherst «435. soir DUpont 
'WS. 97—182-8

98 ARGENT A PRETER
ABANÎhSyTâbsoîu dé troubles. dettCNÜijui- 
riatioa. collection; région» créancierr, « aisle, 
loi Lacombf. 4018 St-Denis.

98—9.13,18,30.23.27 
^cn^fÊ balances prix dé vênté. prêt., en 
«-e'ixième. troisième hypothèque. Couture.
7«C 3t-Jacques ouest. _ OR-115-NO.
A ÏF.TTE Aî CIE. 84 Notre-bime o" LAn- 
c«iter 5246. courtiers en immeubles, experts 
"n propriété Etablie 1885. Prêts sur hypo- 
T.êquea: acheton.'i créances bvootliécaires. 

_______________ 98—91-N.O.

ARGENT prêté LmmédInternent sur dia-
■ ants. montrer., bijoux, fourruies. Harry j 

hloomstone (enregistré!, autorisé spèciale- j 
»aent, par gou^ernément. 267 Craig ouest,

■ Bn 98 -127-N O.
ARGEWr à prêter, «’iTT^'preinfèrt ln*po- | 
'lèoue. Montréal. LlpPé, notaire, l> Saint- |

djevifls Est._Marq. 3319. 98-22-N.O. i
®RORNT ü prêter~.;ur hvpothèquf'S'* Non-, ; 
eclietons propriétés. DamphOtiBsc-Alo^un. j 

* ’5 St-Pierre. HA._4704. _ 98-
ARUENT a prêter 6ur"h>pôihétjue. Notaire 
ffohémlar. 59 8t-Jacquert Ouest. HArbour 
4026. 98—101-NO
>JÂLANCÊS vahias ï.bdè. 3.900, êchTancf^a 
®n*. entièrement garanties; pour détails 
DUpont 2663. 98-23.35
ERLANGER j* BELÀNOÊr; notaire.'ÎO àt- 
Jacqnes E;.t Harbour 7137 Prêts hypothé- 
•alres. Règlements de «uccèsaloti.u

98—48'N.O.
! «ht, s.owT ï«.«o# Ach âf r '■ eancaiThÿpo- 
liièqueu Martel A; Cote. 153 Notre-Dam-: 

K*t. Harb 2423. 98-217-m.J.?.

Spécialiste
dea de l'hoMin..* e» dr ta femme.
Malacile» Seiut'llea, Urinaires, Vénérlcn- 
ni-6. Aflectiona du mn«( et de U ireau.

t.lfalquc frhda Ou
Dortour I. M. t. PREVOST

3449, me Kufvhiaon MA. tail

Port Stanley, Ont.. 23—lin Jeune ] 
garçon et une Jeune fille, âgés d'en- 
vlrou 20 ans. que l'on croit être Ro
bert Charlton, de London, et sa 

j soeur, sont à l’hôpital Saint-Thomas 
j Mqjnorial, en danger de mort, vlctj- 
j mes d’un chauffard.

Après une chasse à l'homme <!*>.
' plus mouvementés. Stanley Davies, 
j 22 ans, avenue Woodman, London.
! s'est livré à la police et a avoué qu’il 
; était le chauffeur recherché.

Les deux Jeunes gens n’ont pas re
pris connaissance.

M-O.F»

Jr
AUX ANNONCEURS

L'insertion des petites annon
ces sera garantie seulement 
si elles sont reçues avant 6 
heures pjn. la veille do leur 
publication
t Les avis de décès seulement 
sont reçus . [wnrtarrt jusqu'à 
11 heures tun., le J. r même do 
leur publication; excepté pour 
insertion le samedi, alors qu’ils 
sont reçus jusqu’à U heures 
pan., vendredi.
S La Presse » 314 succursales 
dans Montréal et la banlieue 
où les annonces classées sont 
reçues au même taux qu au 
bureau-chef. Pour adresse de 
la succursale la plus près de 
chea voue, veull opr le 

rtement des Annonces 
c"1—-êes: - ' '-our 1275 so*-r

Province de Québec, District df: Montréal, j 
Cour de Circuit. No 8357. — J. R. Bour- ' 
fléau ef al, demandeurs, vs Pi ni Va s «al, 1 
défendeur. Le 1er Jour rte Juin 1932, h dix I 
heurer de l’evam-midi, au dorolcll*- du dit j 
défendeur, au No 1211 rue Berrl, app? 1. | 
en la cité de Montréal, .seront vendus par 
autorité de Justice 1er biens ef -effet.»: du 
dit défendeur .salais en cette cause, con- 
siatant en meubles de ménage, etc. Con
ditions: argent comptant. G. E. Pigeon, 
H.C.8. Montréal, 23 mai #932.

Province de Québec. District de Montreal. 
Cour Supérieure No 9691!. Emile Laplerre, 
Denv vs William Musto, Déf. Le 3e Jour 
de Juin 1932. A dix heures de l'aèant-midi 
au domicile du dit Défendeur, «u No 2387 
rue Cuvillier en ia cité de Montréal, seront 
vendus par autorité de Justice le* bleni- et 
effetè- du dit Défendeur %alr!* en cette cau
se, coiu ivtant en meuble? de menage, etc. 
Conditions: Argent comptant. J.-H. Bena- 
li«u. H C.8 Montréal. 23 mf»i 1932.

Province de Québec. District d»* Montréal. 
Cour Supérieure. No 786A. Ba Majesté Le 
Roi. Dem. vs Paul Léonard, Dés. Le atémt* 
Jour de Juin 1932 à 12 heure:* de l'avant- 
mldl au domicile dudit défendeur, au No 
5698—lllème Avenue, en la cité de Montréal, 
seront vendus par autorité rie Justice les 
biens et effet., dudit défendeur !»!».:>. en 
cette cause, comhiant en grumophone, 
meublas de menage, etc. Condition*: Argent 

XJ comptent,. A. Lalande, H C S.-Montréal 
LT 23 nui 193?

M
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Ces jours derniers! 
ont eu lieu en l’église | 
a.-Charle..-. le funé
railles de Roger Pri- i 
vée ms rte feu i. -1 
Conrad Privée et de

71 de

a mise u prix sera üe QUATRE MILLE 
CINQ CENTS DOLLARS ($4.000 00), et, le 
prix d'adjudication sera payable vingt pour 
cnit «30>) à lu dote de la vente, et la 
balance avec Intérêt au taux de cinq pour 
cent (Br: i par année, aeru payable en verse*

Oeorgiana Lebeï. Il î meats mensuels consécutifs et égaux répar
tis sur une période de on*e ans.
* DAVID M. CURRIE,

Greffier et Secrétaire-Trésorier 
de la Cité de St-Lambert.

laisse dans le deuil, sa 
ni e r e. trois frères.
Marcel. Jean - Paul et 
Guy. trois soeurs.
Mme E. Lafrenîère, 
i Juliette), Simone et 
Cécile. Le service fut 
chanté par M. l’abbé 
Séguin assisté de 
MM les abbés Poisson 
et Charron. Un grand 
nombre d’élève« rie

MINISTERE DES CHEMINS DE
o, •-m.muare uvui FER ET CANAUX

CANAL WELLAND
DOCK A PILOTIS EN BETON AR\TE A 

WELLAND SUD

Acts aux Entrepreneur*

Des SOUMISSIONe CACHETEES, adrea- 
séer au soussigné et marquées 'Soumis- 
Klon pour docic à pllotU en béton armé 

i Welland Sud", seront reçues à ce bureau ' 
Jusqu'à midi, heure normale, le mardi 14 
juin 1933.

On pourra voir ie plan, les devis et la for
mule de contrat i remplir A partir du Jour 
de la parution de cet avlr, au bureau de 
r ingénieur en chef du ministère der chu- '

«*. -------------- _■ _ .. , mini do fer et canaux, Ottawa, et au bu-
P Toupln A. Juneau. C. Peiie- j r/,ell y ingénieur en charge, canal Wei-

d*ns le cortège. Mbf,
( Marcel, Jean-Paul et Guy Privée. L. Lamar

re. A. Boïsé. E Denis R. Parent. H. Lebe!.
I j -E. Parent. Z. BerthSaumf. V. Bossé. M.
IDanneault. J. Guy. R Girouard. J.-P. Gré- 
( {tolrr. ft. Bossé T. Dausereau. T. Yelïe, R.

Bergeron, I. Pigeon. G. Berthlaume. G.
Gervais. J. Berthisuiue. A. Roy, E. Bernard,
<* Desnoyers. T. Brassard. S Poirier, L.
Fortin, b, BourïtïoU, N, MontriUil, J.-ü.

I Caltatte E Liifitar.ière, Jos. Varitie. P.
1 Lamarre. Dr O-o. Peltatler, Not‘l Carotta,
I Z vtau E. Dansevcati, E. C3r6gotre. L,

Valade W. Montreuil. F. Beaulieu. A. Pou
lin P. Part1, R. bâfre» 1ère. D Autertln. Joe.

I Ilos.ee A Chenier. E. Valade, A, Parent, C.
Pareil' R Hebert. G. Forest. O. Brodeur,
P Daoust. -1-M et Roland I-aber?e O. 

i LrbiaiK. CI. Gauthier. P. Deltec. A. Ptché,
; p Thibault. L. Dnchène T. Tougus. M.
! Mu .«nhoMrr. !.. Cardinal. R Boyer. A 
: Any. ialiOti. P. Touph. A. Juneau. C. Mt- 
I fer W. Mettbe. R. Savage, P.-K. S.-OuRe,

P -e Bergeron. M Mélunçoti, Dton. David, 
m Giiudrv. J -I. Trudeau. T,. Turcot. J,

| Cardinal. R. Richard, D. «Friand et autre;.

CITE DE 
MONTREAL

Vente d’effets confisqués 
ou saisis

AVIS PUBLIC est par les présen
tes donné que. par ordre du Comité 
Exécutif de la Cité de Montréal et en
vertu des Statuts- Refondus de la ,
Province de Québec, je procéderai, le teir chèque et ou le* obligattan? aln
î i , iT.us iûuo , rhtPT7v k0., envoyé.-» eroiit remi< aux entreprebéur». .f: tet lotir uc Juiu 1932. u DEUX UCU- J rion*. 1« ; koumleslon» ne sont pas»

’ ! es cie l’aprcs-midi. au Garage de la! »ccei>té«.H.
PoHce. au No 2134 rue JEANNE, i , _.
D'ARC, en la dite Cité, à la vente à J-f ‘ ^ mi ,M '•“-'eatiou- de l .te..

land, St. Catharinef, Ontario.

On pourra obtenir copie: du pian ot oc:j ’ 
devi s de r Ingénieur en charge. Canal Wel-' 
lund. fit. Catharines, Ont. ou de l'ingénieur 
en chef, mtnUtère des chemins de fer et ra- 
naux. Ottawa, sur paiement de vingt-cinq 
dollars ($2(j.00i. Aux *oumls»;ionn*ire* bon» 
îlrte ce montant sera rendu sur reml. o- 
d'le elle s en bon état. t

Un chèque de banque accepté sur tm« > 
banque L charte du Canadî. pour un mon—

! tant de vingt cinq mille ($35,000' dollar^,. , 
1 et fait payable à l’ordre du ministère des ■, 
I chemins de fer et canaux, devra aocompA- 
1 gner chaque soumission. Dei» obllgutioi.» 
i ri » Dominion du Canada, ou des obligationt{
! du Chemin de fer national du Canada, ga- 4 

rant le s par le Dominion du Canada, pour
ront être utlll"éfé à la place de ou conjoin
tement avec ledit chèque accepté. La» 
somme ainsi déposée sert forfaite si ce
lui qui ïoumlssionnè tait défaut de rtmJ 
piir le contrat pour les travaux aux taux- 
mentionnés dans U soumission.

rendant près de deux semaines les villes de KOIJYN et NOKANDA mit rlé menacé** de destruction par les 
inrendirs de brousse qui les entouraient. On volt riant la vignette ou haut les flammes à un initie de !,i 
s ille. pre- de U gare du T. N. O. à ROUEN et dans celle du ba-, la brousse en feu » 30# pieds de raffi
nerie de NOKANDA.

l’enchère des effets nuisis ou confit' 
qués par le Département; de la Poli- 
(i? et do la Sûreté, et non réclumé* 
depuis plus d'un an et consistant en 
AUTOMOBILES. PNEUS ET AC
CESSOIRES.

CONDITIONS DE LA VENTE: 
Argent comptant.

Montréal, 23 mal 193?
J.-E. BERNARD, H. C. S.

mix iouibission'tairr seroat nrdès *n *s- 
run’.lr oil on psitle de gsmttue pour T«(:- 
catlun du contr,! u reniptn.

on ne s'enruse .. ..cc-i'tar ut is plu» tenue 
nl auouîie so urn : silo n.

Par ordre.

Min.otère dci chemin', 
Oitaw», SU m»

J. W. PlOStKT.
Secrttatte 

Se fer et csnsui.
, tous.

U.aa.ai

3


