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Le vapeur Long Island som-
bre dans la baie de Dela-

ware et huit hommes

manquent encore

à l’appel.

BIEN PORTANTS
L’ouragan a exercé ses ra-

vages dans plusieurs E-

tats de la côte de

l’Atlantique.

A NEW-YORK
LEWES, Delaware, 19 — 34

des 42 hommes qui man-

quaient à l'appel après que le

vapeur Long Island eut som-

bré dans la baie de Delaware

ont été trouvés aujourd'hui

sur une barge de charbon, à

deux milles du rivage. Tous

sont vivants et bien portants.

On n’a pas trouvé de traces

des huit autres. Les gardiens

des côtes ont transporté les

34 hommes a Lewes. Tous

étalent fatigués et souffraient

de la faim, après avoir été

pendant 24 heures ballottés

par la tempête. Trois autres,

Delmar George, fils du capl-

taine, Georges et Richard

McQuillan ont réussi à se sau-

ver. On ne sait pas exacte-

ment combien il y avait

d'hommes à bord.

Le capitaine Ronnie George

était le commandant du vais-

seau et le capitaine Guillau-

me Bertrand le pilote. Ce der-

nier fut officier de la marine

des Etats-Unis pendant la

grande guerre.
(Presse Associée)

NEW-YORK, 19.—Le nombre des

Morts dans l'ouragan tropical des

Etats-Unis est probablement de 46.

La tempête qui s'est abattue sur la
côte de la Nouvelle-Angleterre,

était accompagnée de pluie et de

(Suite à la 13ème page)
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[Dépêches

de la nuit
Paquebot échoué

MIAMI, 19. -— Deux gardes côtes

ent quitté Miami hier soir pour al-

ler au recours du paquebot norvé-

gien Jacoh Christensen, échoué sun

un récif À 50 milles AU sud de Mia.
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Automobile projetée à 40 pieds.
Omenée, 19. (P. C.) — Archie Po-

gue, cultivateur agé de 19 ans. fut

fatalement blessé au cours d'un

accident de passage à niveau. Ja

Toiture que conduisait Pogue fut

projetée à 40 pieéds< par nn convol

Eu Canadien National
 

L'he-. G.-S. Ewer décèdé
KINGSTON. Jamaïque, 19, (PCA

Thon. Guy-8. Ewen, dépaté à la
J.égislature de Trelawny ot de Cus-

tor, (st mort subitemert Her HN

était le doven de la Tégisiature

dont (1 fait partie depuis 23 années
eanséecptives, Dimanche dernier, il

Assista aux funérailles de

Philip trazev Lighthody, également

Jun des plus vient membres du
Ennacil. et 1] se fit alors trempé

jusqu'aux os, MO Ewen parlait de-
tant la Cour de Montego Bay hier

eprès-midi lorsqu'il subit une arta-

que ét mourut presque tout de sui-

te.
 

Cinéma anglo-américain
Leeds, 19. (P. C.. — En faisant

ellusion À la possibilité de la fusion

des compagnies américaines et an-

flaises de cinématographie, les ex-
hibiteurs du Yorkishire ont adop-

té hier une résolution à l'effet qu'ils
Svoient avec inquiétude Je projet

d'augmenter le contrôle du cinéma
britannique par des étrangers”. Cet-

te proposition fto ndopté après

que Ton cut discuter Je projet d'ac-
quisition pa la Metroe-Goldwyn-

Maver de la part que possède Twen-

tieth- Century dans Gaumont firt-
fish. Charles P. Metralfe. vice-pré-
#ldent de l'Association des Exhi-

hiteurs Cinémategraphiques, fit nn

Oppel au couvernement qu'il

arrête ce broiet,
pour

IMPORTANTS
MENTIONNÉS

On mentionne les noms des
généraux Franco et Ani-

do et de Primo de
Rivera.

; FRANCOREFUSERAIT
Les communistes et les so-
cialistes refusent un ulti-
matum en vue de di-
viser l’administration
en comités indépen-

dants.

LES TROUPES
BURGOS, Espagne (non

censurée), 19 — Si les anti-

communistes espagnols ga-

gnent la guerre civile, comme

ils croient qu'ils la gagneront.
la question qui se pose est
celle de savoir qui sera dic-

tateur. Sera-ce le général

Franco, chef de l'armée in-
surgée du nord? Sera-ce le | général Anido, chef militaire

| vétéran? Ou encore Primo de
‘Rivera, fils de Miguel Primo

de Rivera. premier ministre

| sous le régime monarchique?
Franco, disent ses partisans.
ne désire pas être dictateur.

| mais il offre simplement ses
| services contre le gouverne-
; ment de Madrid.
| ULTIMATUM REFUSE
| (Presse associée:

MADRID. 19. — Les socialistes et
les communistes espagnols ont reje-
té catégcriquement aujourd'hui un
ultimatum syndicaliste demandant
de réorganiser le gouvernement en

{Suite A la 13ème page)

-RECEPTIOU A
LA DELEGATION

 

Les membres de cette dele-
gation sont recus a Pa-

CANADIENNE

!

ESPAGVE
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M.DUPLESSIS
- ÉCONOMISEUN
AUTRE$4000
“Des abus intolérables ont

été commis dans le bu-
reau du régistraire a

Montréal.”
"Presse Canadienne!

QUEBEC, 19.—Le premier minis-
tre Maurice Duplessis déclare que

dans le seul département du régis-
| traire à Montréal l’on peut écono-|
! miser la somme annuelle de $44.000,

A l'issue d'une entrevue avec Té-

llesphore Brassard, régistraire de
| Montréal, M. Duplessis déclara aux
! journalistes qu'il avait donné des or-
( dres pour ‘fa:ve immédiatement ces-
| ser des abus abominables qui avaiet::

| été tolérés dans le bureau du re-
| gistraire par l'administration pre:
| cédente”.

Les salaires supplémentaires paye-

à A.-P-B. Williams, trésorier ad-
joint, ont été abolis par le cabinet.
“En plus de son salaire annuel “r

$6.000, M. Williams recevait chaqueris par l’hon. Philippe ;
R année $1800 sans compter ses dc- |

oy. penses hebdomadaires de voyages a,
TT! Montréal” ajouta M. Duplessis,

Le premier ministre révéla encore

 
UNE RENCONTRE DE DEUX FAMILLES ROYALES — Lo photo nous montre, à droite, l'archiduc Otto,

prétendant au trône d'Autriche, et so soeur, la princesse Adélaïde, avec le roi Gustove de Suède, lors d'une ré-
cente visite ou chôteau d'été de ce dernier, à Solliden, Suède.

Sept nouvelles classes
bilingues seront ouvertes

| immédiatement à Windsor

M y aura 1! nouvelles classes bilingues dans les an-
ciennes municipalités de Windsor et de Walker-

| ville.

| (Spécial au Droit)
| WINDSOR, 19. — La commission
scolaire séparée, de Windsor, a dé-
cidée hier soir d'établir immédia-
tement sept nouvelles classes bilin-
gues. Avec les quatre autres Orga-
nisées lundi dernier, il y aura donc
onze nouvelles classes bilingues
| dans les anciennes municipalités
!de Windsor et de Walkervlle. Cette
décision de la commission scolaire

‘fut prise à la suite d'un rapport
| complet présenté par M. l'inspecteur
[Robert Gauthier qui avait eté

 

1

| chargé par le ministère de l'Instruc-
{ tion Publique d'examiner les élèves
| canadiens-français dans l'inspec-
{torat Melady. Les cinq commissaires
furent unanimes dans leur décision.
Ces nouvelles classes bilingues. fré-
quentées par quatre cent six en-
;fants de langue française. seront
confiées à l'inspection de M. Gau-
thier.

Cette victoire de nos compatriotes
de Windsor est d'autant plus écla-
tante que la lutte a été longue et
difficile.

Frances Bannister est accusée

de l’enlèvemen

La mère de l’accusée fait trois ans de pénitencier

pendus mercredi.
 

‘Presse canadienne)POUR GENEVE

PARIS. 19 septembre (PC Havas)
Les membres de la délégation ca-
nadienne à l'assemblée de la S. D. 

l'hon. |

N. de passage À Paris d'où 1ls re-
partiront c« soir à 23 heures pour

| Genève ont été les hôtes pour dé-
i jeuner de l'hon. Philippe Roy à la
! légation du Canada.

Outre les membres de la déléga-
| tion, le premier ministre. le très
Hon. W. 1. Mackenzie King, le sé-

| nateur Raoul Daudurand. ministre
| d'Etat, l'hon. Norman Rogers, mi-

} nistre du travail, le Dr O.-D. Skel-
i ton. sous-secrétaire d'état aux af-
faires étrangères et leurs hôtes. le
ministre du Canada à Paris et Ma-

i dame Philippe Roy. Assistaient éga-
‘lement à ce déjeûner. l'hororable
juge Thibaudeau-Rinfret et Ma-

, dame. Gabriel Hanoteaux de l'Aca-
; démie Française et Madame. Mon-
sieur Jaret, secrétaire général
comité France-Amérique. Jean De-
sy, conseiller à la légation du Ca-
nada et Madame. Pierre Dupuy. se-

crétaire de la legation et Hanry.
crétaire de la légation et Henry.

La délégaiion canadienne a la
S. D. N. quitta Paris ce soir À 23
heures 30. Les niembres de la délé-
gation présidée par W.-L. MacKen-
zie King, premier ministre canadien.
Raou! Dandurand. ministre d'état,
Norman Rogers. ministre du tra-
vail. le Dr Skelton. sous-secrétaire
d'état. étaient arrivés hier au soir,
Ils furent rejoints cet après-midi
par le colonel Georges Vanier. se-

 
.crétaire du Haut Commissariat du! mois & l'ombre pour avoir volé le ,i revolver de Philippe Bosley. son C@MPpagne contre la menace crois- |
Canada à Londres, qui partit ce soir
‘vour Genève.

que M. P.-A. Beigue. un ingenievr
t qui avait été parfois consulté par ic

| ministère québecois de la voirie,
Avait reçu pour ses services, de j'ad-
ministration précédente. entre 1922
et 1933. la somme de $243.299. M.

Charles Marquette, un autre mgr-

somme de $126.133 depuis 1930,
| Inutile de vous dire ce quil ar-
! viendra d'abus de ce genre”.

Et le premier ministre promet dv
réformes dans l'administration de la
justice.
ront payés lorsqu'ils travaillent, et 

| qu'ils passent À ne rien faire.

; rgy

M. T. Magladerry

se rend au nord

 

du

Le capitaine Thomas Magladery.
.depuis plusieurs années sous-minis-
| tre de l'Immigration et de la Colo-
nisation. piend sa retraite par suite
de labsorrtion de son ministère
par le nouveau ministère des Mines
et des Prtsources naturelles. I! a
l'intention de reprendre dans Je
nord d'Ontario. le commerce qu'il
administra pendant plusieurs an-

(nées.

i Vol de revolver.
i PETERBOROUGH. 19. -— Mel-
ville Jackson devra passer quatre

compagnon de pension.

 

Les romans
LE DROIT commencera lundi prochain lo publication

d'un nouveou ROMAN ILLUSTRE

LA FERME DES PINS
| 'LLUSTRATIONS ERNEST SENECAL, DE MONTREAL

DISTRIBUTION: L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES VOYAGEURS DE COMMERCE DES TROIS-RIVIERES

illustrés

intitulé

por HARRY BERNARD

nieur consulte parfois, à reçu là, fut accusée aniourd'hui

Les interpretes de covr se-

 
 

© MONCTON, 19. — Frances Ban-
nister. jeune fille de 15 ans em-
ployée par la couronne pouf con-
damner ses deux frères sur l'accu-

[sation de meurtre après la tragédie
| de Pacific Junction ou moururent
trois personnes au mois de janvier,

de lenlé-

|! vement du bébé de lune des vic-
times de Pacific Junction. La mére

; de l'accusée fait actuellement trois
jans de pénitencier pour le même
; crime.

La jeune fille, qui fut plus d'une

pour le méme crime. — Ses deux freres seront

!fois menacée de mépris de cour pen-
;dant le procès de ses fréres qui doi-
vent être pendus mercredi prochain.
(fut accusée du rapt de Betty Lake.
; bébé de Philip Lake. dont la ména-
| gère et son autre enfant furent tués
; Avec lui dans Jes forêts de Pacific

: Junction.
i Frances a été retenue comme té-
moin depuis l'arrestation de sa mêre
et de ses frères l'hiver dernier. Elle
a été appelée en cour juvenile au-

l fourd'hui mais son procès, qui sera
privé. à été renvoyé a mardi pro-
«chain.

 

non pas pour les journées entieres :
|| L’ordre de

s'opposer au

!

I Presse associée)

NEW-YORK. 19. La Holy
Name Society a reçu de ses chefs
l'ordre de s'unir pour s'opposer au
communisme et opérer Je retour du
“monde à la pratique de la religion.
| L'union de Los Angeles et de San
Diego propose que la Société. qui

1924, se réunisse chaque année afin
de donner plus de vigueur à sa

sante du communisme.

Nous d'Amérique. nous devons
craindre la propagande insidieuse et

+

s’unir pour

communisme

| Cet ordre a été reçu par la Holy Name Society.

; subtile du communisme, a déclaré
Mer M. O'Gorman, directeur de l’u-
; nion de Los-Angeles-San Diego hier

[soir à la convention.
| Notre société. dit-il. peut et doit
de nouveau libérer le monde des
,entraves de l'irréligion et rendre au
| Christ les choses qu'Il désire si ar-

, ; Ul | demment. savoir l'amour et le ser-
tient sa première convention depuis vice des coeurs purs.

Son Exc. Mgr McNicholas. arche-
véque de Cincinnati, a déclaré hier

‘soir à un ralliement que les ensei-
. gnements de la société auraient pu
être appliqués avantageusement à

| l'Espagne troublée.

 

LES JUMELLES DIONNE]
SONT LA NOUVELLE MINE
/D'ORDUNORD-ONTARIEN

NORTH BAY. Ont: 15 - 0 P

milles de cette ville. est revélée 16:

tien des teuristes. Du 15 juin ou

représente cinq outres 

traction des quintuplees Dionne, dont lo pouponniere n'est qu'à douze

of Trade, occusant une cugmentation de 150 pour cent dens l'insemp- :

personnes s'instrnorent au Burcou d'informatian du Boerd of Trade con.
tre 4287 durant le périsde correspondante de 1935.

C- Lo puissance cro:ssonte d'ot-

par les chitfres publiés por le Board |

15 septembre, cette ornée, 10.276  
Chaque personne :

 

 

LES DROITS DE
COUPE ONTÉTÉ
REVISÉS HIER

Maurice Duplessis adopte
des mesures pour prote-
ger les bucherons et
nos sources naturelles.

PAUL SAUVE ORATEUR
QUEBEC, 19, (P.C.» — La pro-

messe d'un nouveau projet gouver-
nemental pour la coupe du bois ré-
jouit aujourd'hui tous les büche-
rons du Québec Le premier minis-
tre Maurice Duplessis a annoncé
hier soir que ‘des mesures seront
prises afin que les compagnies ex-
ploitant les ressources naturelles de
la province, particulièrement les

compagnies de pulpe et de papier.
seront obligées de payer des salai-
res raisonnables à leurs employés et
assurer des conditions de vie dé-
certes aux bûcherons.”

Le premier ministre ajouta que
les représentants des compagnies de

j avait causé avaient promis leur co-
opération ‘pour assurer aux ouvriers
leur juste part des profits que
produisent les ressources de notre
province ‘.
Le cabinet, dont les séances ont

été ajournées hier, ne se réunira
pas avant mardi prochain, mais le
premier ministre Jit Une autre dé-
claration importante hier soir. Il af-
firma que Paul Sauvé, député des
Deux-Montagnes à la Legislature
provinciale, a été choisi Orateur de
la prochaine Assemblée Législative

par le cabinet. Le Dr Marc Trudel, député de St-Maurice, sera l'Ora-
| teur suppléant, ajouta M. Duples-

sis
Le gouvernement ne desire rien|

tant que de développer l'industrie ‘
| minière dans la province de Qué-
i bec, déclara le premier ministre, et
à cette fin la province donnera 30
bourses alin de permettre aux Jeu-
nes québecois d'étudier l'industrie et
de s'etablir pius tard dans cette in-

dustrie.
M. Duplessis déclare encore qu'il !

aura bientôt des aeclaralions a fai- !
re concernant l'administration de la
justice dans le comté de l'Abilibi.
De la nouvelle distribution des

droits de coupe sur les terrains boi-
!sés de la couronne. M. Duplessis
soutient, qu'il ne peut sortir que de
meilleures conditions de vie pour les
bücherons et des revenus plus con-
sidérables pour la province. Désar-
mais, les droits de coupe seront pré-
levés par pied cube de bois el
non plus d'apres le diamètre du bil-
lot. Mais cela ne s'Appliquera
qu'aux compagnies de pulpe et de

 

: papier, et non pas aux moulins à

t de Bettv Lake scies qui se servent des billots en-

tiers.
Les compagnies de pulpe et de pu-

pier et autres qui exploitent les res-
sources paturelles de la province,
devront cesser de charger des prix
exhorbitants pour les Lrais de vie

pulpe et de papier avec lesquels 1

—— |
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Silence a ces

«Presse Canadienne
QUEBEC. 19—Les hauts-parleurs

;de radio, installées aux entrées des.
portes des magasins. devront être

d'aprés un décret du conseil de! .. - .
ville de Québec. Ce décret n'affecte | Mais il accepte les explica-
pas les .nagasins de musique. mais .
son but est de faire disparatre les’ tions du procureur mu-

“hauts-parleurs des autres magasins nicipal hier apres-
de la ville.
_—

F-A BOURQUE ‘9 TEMOINS EN 2 JOURS
3 6| | Spearman, Latchford. Pear-

”~ ” 1 Ed

i ce, Ford, Nolan, Bélan-
i +

: ger et Bourque te-

= y A el _

AENQUETE: McHUGH EST DENONCE
| Après avoir entendu neuf

’ - témoins en deux jours, le juge
+ gy” > J 3

| Me Latchford dit à l’échevin ‘F.-L. Smiley. qui préside les

| H I ; judiciaire demandée par le
ugh e met en cause. | conseil municipal sur les ac-

cusations portées parl’échevin

MISE AU POINT Wilbert Spearman contre leave | p

Deux de nos concitoyens bien 3

; connus, M. E.-A. Bourque, président re du service social, et Joseph

! Ltd. et M. Aristide Bélanger. éche-! bustible à l'Assistance Publi-
LequarterOttawa. ont “rein: que. a ajourné vers 5 heures,

es ae ame cans \$ Dreteh-| hier aprés-midi. les audiences
due racket de 1834 sur le charbon a ® co >

; !à 10 heures 30 du matin. le
| Latchford, procureur des denoncia-; lundi 28 septembre. au Palai»
; teurs. au cours de la séance de ven-' de Justice d'Ottawa.
;dredi aprés-midi à l'enquête judi-;
| ciaire sur les accusations portées| LATCHFORD ACCUSE PROCTOR

saire du service social. et Joscph{reur de l'échevin Spearman et, de
McHugh, inspecteur du combustible D-R. Grant, négociant en com-

, à l'assistance publique. ; bustible. a exigé an début de la
Le juge P-L. Smiley. commis- quatrième séance, hier apres-midi,

| Prank-B. Proctor. procureur muni-| CR. le procureur municipal, après

{cipal et Me Latchford ont assuré M,! *VCIT protesté contre la “façon par-
Bourque que rien dans la préten-, tiS&ne” qu'il dirigeait l'enquête. Le
due conversation du 9 octnore 1934. commissaire-enquêfeur, le juge Smi-

E.-A. Edwards et D-R Grant. né- ; Me Laichford.
gociant et l'un des dénonciateurs.! (Buitr à la17m
n'indiquait qu'il fut mêlé à la pré- PRR Jteme pages

L'ECHEVIN BELANGER ‘ITX CAN €
MM. Bourque et Bélanger niérent DEUX CAS DL

catégoriquement qu'ils eurent auol| T ui
que ce soit à faire dans les préten- | PARALYSIE

villain”
grand traitre)» Joseph McHugh. Ce,
fut Me Latchford qui dénorça Mc-|
Hugh comme le “great villain’. Mc-' TI vadeuses orlcin milan

| au'il v avait peut-être un ’master-, D.-H. MelIntosh, médecin municipal
; crook”, dans toute cette affaire. ; de l'endroit. Ce sont les premiers

Prenant place dans la boite aux, du genre là-bas et du serum fut aé-
(Suite à la 1sénie page) = péché d'Ottawa à Carleton-Piare.

——prue—es

avec sa famille, donna des sympud-
1 mes de la maladir et le même soir,
(*aA cousine. la contractait. Leu deux
“enfants furent conduils d'urgence à
j l'hôpital général d'Ottawa. Is yu-
‘rent être transportés à Casleton
| apres avoir subi un traitemen:

’ i } ]

des blcherons en ne leur laissant

ainsi qu'une pitance ridicule a la.

fin de la saison. |

Les magasins des compagnies de-;

vront payer les prix réguliers pour|

 

la marchandise qu'ils achétent des

cultivateurs et des marchands de

leurs régions et toute la marchandi-
se dont se servent les compagnies

dans leurs opérations devra être

québecoises,

“Nous avons également l'intention

d'entreprendre Un vaste programme

de reboisement aussitôt que les cir-

constances nous le permettront”,

ajouta M, Duplessis. ‘Les abus qui

ont été tolérés par l'administration

précédente ont eu pour résultat un

gaspillage inoule de nos ressour- 

|

ces forestières. Les compagnies

\ pouvaient couper du bois et l'entas-

! ser en le laissant pourrir pendant|
! des années. Le résultat inévitable:
: d'innombrables feux de forêt et la
| Propagation d'insectes qui détrui-
| sent lamentablement les forêts vier-
! ges avoisinantes. Et aujourd'hui, en
‘raison de cela, il coûte plus cher
, pour transporter le bois de la forêt

aux moulins, ét naturellement le

j prix de vente du papier journal a

augmenté proportionnellement”.
rs

| ON L’ACCUSE D’AVOIR
1

| POIGNARDE SA FEMME
' JOSEPH SAVINK EST LUI-MEME

DANS UN ETAT CRITIQUE A
| UN HOPITAL DE TORONTO.

Ï (Presse canadienne»
TORONTO. 19. — Joseph Savinx.

accusé d'avoir poignardé son épou-
se à mort ce matin, est dans un

; hôpital local. souffrant de biessures
de couteau qu'il se serait infligées
lui-même et qui sont probablement
mortelles. Les médecins n'ont que

| peu d'espoir de le réchapper. Savink
est père de cinq enfants. Mme
Savink mourut peu de temps après
Avoir été poignardée. Au dire de la
police. Savink et sa femme se sont
querellés au sujet de l'absence de
cette dernière de la maison. File
serait partie à deux heures hier
après-midi et ne serait rentrée qu'à
10 h. 30.

Il v Aura enquête.
tle

| Marshall en devil.
DOBBLINGTON. Ontarin. 19. —

: Alexandre Marshall. le plus jeune
j frère de Thon. Duncan Marshall.
ministre de l'agriculture en Ontario,
ert décédé subitement à sa ferme.
près d'ici. 11 était âgé de 53 an:

 

hauts-parleurs QUE PROLTOR

silencieux après six heures du sotr.‘

«ennuis causés par les nombreux |

midi.

; moignent hier

| Bélanger que seul Mc- | séances houleuses de l'enquête

major C.-S. Ford, commissal-

‘et gérant de la Twin-City Ice Co; McHugh, inspecteur du com-

"des nécessiteux. par Me Austin-M.

| contre le major C.-8. Ford, commis-! Me Austin-M. Latchford. procu-

| saire-caquéteurs, et les avceats. Me Ges excuses de Me Frank-B. Proctor

au Chateau-Laurier. entre McHugh, CV: Se dit “surpris” des paroles de

tendue racket.

dues machinations du “great, 3 Try -
‘en langage theatrale. Io! IN I A N 1 Il. E

Hugh usa de représailles en disant tiie à Carleten-Placo. sclon le Dr

Un garçon de Détroit, en visitr

| !
|

achetée dans le Québec de maisons ’

| Chimiste et fils de savant, il
cherche des applications

des découvertes des

inventeurs.

GRAND ESSOR
PARIS 1% SEPT. (PC-Havast

Henry - Louis lechatelier était le

tape meme du savant quit ne borne

pas horizon à des rechercHes
de lahoratoires. Chimuste, fils de

savant (£ frire de savants, il fut

Jen des premiers à chercher pour

 

son

tions des découvertes des inven -

| teuns,

et les cframiques par exemple ont

I dannd un essor considérable aux

| branches industylelies nouvelles, 1}

Aral lun des membres log plus é-

Penutfe l'Académie dea Seien-
‘ces où il avait également le reord
de nombre dee communications et

longues minuotrs devant l'assemblée

de leur dure, 11 parlait on effet de

dea sivants col ont l'hahitiidée de

| résumer à l'extrême leurs travaux.

i Mais 11 avait une telle antorité que
sng communications talent pujvirs

(avec un Vif intéôt et rarement
, Miseutfes tant il attendait pour an-
“noncer gre découveres qu'efirs fus-

sent rarfaitement eu noint, Tout
jeune. Henry  Techatrlier  a'Atalt
voué à Int'fde € A Venweignement

de la chimie, A 7 ane il avait une
chaire magistrale 4 l'école copéit-
pure mines, Plus tard 1 fut

chargé de ia chaire de chimie mi-

nérale qu Collège de France. La
multitude de travaux rendit «on

nom rélébre, T1 fut lun des premi-
ers à formuler les Inise nouvellrs an
les équilibres chimiques et les mé-

langes gazeux, C'était alnre ln naîs-

sance de l'automobile et du moteur
À explosion, Un neu plus tard, con-

me ce mêmes moteurs nécessitalent

dee Études approfondies avr lee ale
| ages. fachateolfen vena p'usienre

; Années de ann artivité À Ars poo
cherches mur les métaux
on alli*uzee particohièrement

de

4

fra

 
rêsis-

tent 1 formula en, même ‘emps
plusieurs loir poo lawale gna Ap la mé-

canique cUimivue et act une

phys grands ‘rnommée nay leu ex-

noch Adee principe: fondamentaux
de l'Anergitique,

Ses travaux sur fes ciiments

et trouve

4  
PRONOSTICS

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent — Beau aujourd'hui et
dimanche, peu de changements.
Maximum hier, 66.
Minimum ‘nuits. 46.
A 8 h. ce matin: — Dawson, 49.

Aklavik. 12; Simpson. 22: Smith, 30
Pr. Rupert, 56; Victoria, 50; Kam-
loops, 50: Jasper, 50: Calgary, 42:
Edmonton. 44; Pr. Albert, 52: Chus-
chill. 44; Winnipeg. 54; Moosonce,
46: S. S. Marie, 48: London. 52; To-
ronto, 58: Kingsion, 54; OTTAWA,
52; Montréal, 54: Doucet, 42; Qué-
bre, 48; Saint-Jean, 50: Moncton.
46: Fredericton, 50. Halifax, 52;

! Charlottetown, 52; Détroit. 50; New-
| York, 62.

 
 

| Courrier transatlantique
 

| Pour ies Barbades les Bermudes, etr,
{sur Je “Lady Nelson” iia Hallfax Per-
| meture a 10 h. 10 du soir, mardi le 22
septembre

| But “Columbus” via New-York Foer-
{metiure & 3 h. 10 de l'apres-midi, aa-
| med} je 19 septembre

Bur e ‘Queen Mary" via New-Yors.
Fermeture à 3 h. 10 de l'apres-mia:.
mardi € 22 septembre
8ur le "Duchess of Atholi ‘ ‘ia Mon*-

, réal Fermeture à 10 h. 30 du aoû.
Jeudi le 24 septembre
Bur J'Emprers of Britain’ via Que-

bec Fermeture à 10 h, 30 de l'apre;-
midi vendredi !e 25 septembre

| Pour la Jamaique, ete, sur le Lady
! Rodnes” vin Montrés!.  Permeturr €
i 10 h. 30 du sir. mardi le 29 septemnie
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| Mouvement maritime

ARRIVEES
Navires a de

CE. of Russia Yokonama . Vancou r
| Bast Prince . Rio Janeiro .,.. N.-Yorx
' Foe Copenhague . N.-Yorx
Deutschiand . Hambourg . N.-York
Europa . . Bouth'pton . M.-YOr«
Ile-de-Fance . Havre .. N.Ynrg
Statendam Rotterdam . NM. Tork
Stavangerfjord N.-York ..... . Bergen
Hambourg ».-Yoix .... Hambourz

{ Am.Farmer .. N-York . Londres
DEPARTS

i_ Navires de pour
Auran.s Moni.fa! . BoulnDon
Hansa .. Cherbourg .. N-fors
Am, Trader Jondres ...…. NS .Vorx

| Pr. Roose. eit South pton .….. N-Ynre
; Grotgie . Havre ...,. N.York
| Eamoria Liverpoo: Le... M -Yarx
! Caiedonia Glasgow N.-7ark
Athenis Montréal Gissgn™
DM York . . Montreal ..... Mierpwm,

/ j ; A \A .. 7° A n p

A ® /
  

or
À
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Parlons
Éramçais : STATIONNEMENT,

‘

|POUROTTAWA?
On suggère d’en munir tou-
tes les voitures dans la
capitale. Le comité de
la circulation de-

favorable.

PEU PRATIQUE

Le comite municipal de la circu-
lation qui a siégé. nier soir, a déci-
dé de ne rien faire pour le moment
au sujet de la demande d'Otto-G.
O'Regan qui voudrait installer des
compteurs de stationnement sur les
automobiles de la capitale. M.
O'Regan donna une démonstration

présence des membres du comi-
té. Le coût d'achat de ces machi-
nes serait de $60.

L'échevin Ash expliqua que les
experts en circulation étaient oppo-
sés à ces compteurs. Le président,
I'échevin Marsden lut alors un rap-
port en ce sens adopté lors d'une
réunion récente a Toronto.
M. Anatole Plante. de la Ligue de

Sécurité du Dominion, demanda au

 

'N oncle, veux-

tu jeter un,

coup d'œil sur
ma composi-
tion, avant que
je l'Apporte à
l’école ? :

--Pierrot. tu|
ne désires pas,

Bu moins, que je passe ton,

avail ?

  

  
9 - Oh’ non, nn oncle. Mais|
Eu pourras me donner un con-;
Peil. Tu écris si bien, toi-mé-|
ge!
a —Petit masque! Tu

$r amadouer. Fais voir .. .
; Que vois-je ? Tu écris évè-

fRement avec un accent grave
sur le deurième e ! |
5. —N’est-ce pas ainsi qu'il
faut mettre ?
—Non, malheureux ! La pro-

nonciation induit beaucoup de
gens en erreur. parce qu'un |

grand nombre prononcent ce
mot avec négligence. Il faut

un accent aigu: évènement.

Les accents en français sont
ainst la cause de bien des fau-

tes.
--Ne sont-ils pas ennuyeur.

mon oncle ?

veuz!

'

;

-Oui et non. Considerc

qu’ils nous procurent un sup-'
plément de sons erprimés,|
dans l'écriture, avec une gran-.
de économie de rmnoyens.

Je profite de la circonstan-;
ce pour Le signaler d'autres.

pièges. Par eremple, la série!
des mots, comme grève el brè-| J
ve. qui demandent l'accent

grave. Si on n’y fait attention,

on met souvent l'accent cir-

conflexe, sans réfléchir que

ces deux accents n'ont pas la

même valeur.
Songe un peu à la diffé-

 

COMPTEURS

| en

{dant

la conféré dans l'après-midi d'hier] <ail du Canada aurait lie1 à Otta-
| wa.

 

DE

 

 

. r

JZ. Proulx
Nous avons le regret d'apprendre

le décès de Mme Veuve Joseph Zot:-
que Proulx. née Maria L'Heureux,
décédée, hier, à un hôpital local,
après un an de maladie. Elle €i.*!
ägé de 52 ans. Son mari l'a prèce-
dé dans la tombe, il y à deux ans.

Elle naquit a Ot.awa et y pasa
toute sa vie. Elle était la fille de
feu M. et Mme François-Xavier-

Hormisdas L'Heureux. Elie fit ses
études à l'école Guigues et au cou-
vent de la rue Water. Elle épousa

M. Proulx en 1918. Elle était une
paroissienne dévouée de la paroisse

du Sacré-Coeur. Elle habila tnu-
Jours au numéro 631 rue Chapel.

Elle laisse pour pleurer sa perte:

un fils, M, Henri Proulx, d'Ottawa;
| quatre filles, Mme Bruce Webb ‘Lu-

na); Mme Joseph Clark (Jeannc);

Mme Joseph Robinson (Pearl), tou-
tes de Hamilton; cinq soeurs, Mme

Mazeriod Dessert (Ernestine), de
Détroit; Mme Arthur Cloutier (Va-
léda', d'Eastview: Mme W.-J. Ciar-

ron (Adéline), de Farnham; Mme
Philippe Lalonde (Roses. de Monc-
réal; et Mlle Parise L'Heureux,

d'Ottawa; un frère, Ernest L'He:-
reux, de Détroit; 14 petits-enfants;
26 neveux et nièces, ainsi que nom-
bre d'autres parents.

Ses funérailles auront lieu le 21
septembre à 8 heures, à l’église du
Sacré-Coeur. Le cortège partira des
salons funéraires Gautnier, 259 rue
Saint-Patrice, à 7 h. 30. L'inhuma-
tion se fera au cimetière Notre-
Dame. 

: comité son concours pour ie pro--

chain congrès qui aura lieu dans la
capitale en novembre prochain et
réunira environ 300 délégués.

—es

Le R.P. Schulte |

est à Ottawa
 

LE FAMEUX PRETRE MISSION-

NAIRE ALLEMAND PROJET-

TE D'AUTRES ENVOLEES:

VERS LES MISSIONS.
 

 
Le T. ft P, Paul Schulte, O. M.
Ancien combattant du service

aérien alilrmand durant la Grande

Guerre, est revenu à Ottawa, hie
après-midi. T} a amerri à l’aérodro-

me de Nockliffe, pilotant son hy-

dravion Stinson. Te but de sa visite

n'a pas élé révélé. On sait cepen -

sue te missionnaire aviateur

fonctionnaires de

 

FAITS-OTTAWA
Sir Neville Wilkinson. de Grande-

Bretagne. sera le conférencier au
prochain déjeuner du Club Rotary|
qui aura lieu au Château Laurier.
lundi midi.

. * *

L'Association des Métiers et du
Travail, à sa réunion d'hier soir. a
approuvé la décision de la Commis-
sion de Police qui a ordonné récem-
ment que tous les taxis à Ottawa
soient munis de taximêtres. On a
souligné que ce seront les chauf-
feurs de taxi qui bénéficieront da-
vantage de la chose en rec:vant des
salaires plus élevés. On se proposa
ensuite en faveur de la construc-
tion d'égouts de sécurité dans l'ou-
(st de la ville. On soulignn en ter-
mmant que la prochaine convertion
du Coagreés des Métiers et au Tra-

Décès de Mme Vve,

clenne>; Mme Joseph Daspher (Léo- |

    

Les détails en seront probablement annoncés
au cours de la journée.

On attend aujourd'hui même les | rement, il faut que 50 p. 100 des
détails des travaux de secours qui | hommes employés aux travaux de
seront entrepris par le gouverne- , secours soient des assistés et les au-
ment provincial de Québec avec la
collaboration du gouvernement fé-
déral. On estime que ce program-
me sera de $5.000.000. M. William
Tremblay, ministre du Travail de

mier ministre-suppléant, Une en-
tente sera signée au cours de la
journée, fort probablement. D'a-
près les conditions posées antérieu-

 

Un comité consultatif, composé de
représentants des associations cana-
diennes-françaises de la ville, sera
convoqué vendredi soir procha‘n, le

25 septembre, à l'Institut Canadien-
Français, afin d'étudier la quest'on

d'une convention pour le choix d'un

candidat canadien-francais au bu-
reau des commissaires, C'est ce qu’à
décidé hier soir l'exécutif de l'As-
sociation Saint-Jean-Baptiste d Ot-

tawa, au cours de sa premier: réu-
nion de 1936-1937. Le comite con-
sultatif sera invité à considérer la
suggestion suivante, faite à l'exé-
cutif hier soir par Me Waldo Guer-
tin, avocat: “Que le comité consul-
tatif fixe une période de temps pen-
dant laquelle tout aspirant a la con-
vention lui soumettra son nom. Les

aspirants se réuniront ensuite pour
décider, entre eux des conditions de
la convention”.
Le comité consultatif n'éliminerai:

personne mais poserait lui aussi

certaines conditions auxquelles
devraient se soumettre tous les
candidats. On croit qu'ainsi, en

donnant à chaque aspirant la liberté 
. . .

C'est ce :0ir que le carn.val de laj

légion finira à Trafalgar House.
Carré Cartier. C'est la fanfare de.
l'Ottawa Boys Band qui sera de!

nouveau à l'affiche. Le prix de $25 |
a été gagné. hier soir. par W.-J.|

de se présenter, chacun sera satl-
sait,

REUNION ANNUELLE
La réunion annuelle de l'Associa-

tion aura lieu dans la paroissz No-
tre-Dame le dimanche, 18 octobre

prochain. Cette réunion est des plus

importantes, car il s'agit d'inaugu--
Tomlinson, 107 rue James. | rer une année qu'on pourrait apyv-

° * * ; ler l'année de la colaboration. L'exé-
“La pensée est ce qui manque le'cutif est bien résolu à stimuler le

plus à nos contemporains’ C'est ce| travail dans toutes les sections, en
qu'a déclaré, hier midi, au déjeuner, faisant un appel spécial au c'erge
du Club Kiwanis, Frank-P. Tucker| et aux Jeunes gens et en doonant
d'Albany, New-York. ‘Les gens quil des directives très précises quant

Le programme de travaux
de secours dans Québec

 

Un comité consultatif

pour les candidats au
bureau des commissaires

 

| Il sera convoqué vendredi prochainà l'Institut. — Il
est question de n'éliminer aucun aspirant. —
Réunion annuelle de la Saint-Jean-Baptiste.
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tres 50 p. 100 doivent être des chô-
meurs.
Le ministre des Finances, M.

Dunning, est parti hier pour son
ycomig de Queens, dans l'Ile-du-  

Québec, est à Ottawa. Il a conféré | Prince-Edouard. La moitié des mi- !
hier avec M. Ernest Lapointe, pre- [nistres sont absents de la Capitale.|

La prochaine réunion du cabinet;
| aura lieu mercredi prochain. Entre- !

| lemps. on est a réparer la salle du!
conseil. Ce n'est pas sans besoin.

 

tutions et de la jeunesse. Il fit

aussi observer que les membres de
la Saint-Jean-Baptiste rendra‘ent
service à leurs compatriotes en fai-
sant corriger les fautes de français ,

qui se glissent dans les affiches sur’
la devanture de nos magasins ou «ur !
certaines pièces de réclame que l'on
rencontre un peu partout en ville.

Un “s” de trop ou de moins, un “e”
muet écorché, une abréviation qui
n'est pas française, voilà toutes sor-
tes de détails qui détonnent. Il faut
aussi que nos enfants sachent

l'équivalent frAnçais de toutes les

expressions commerciales de lar.gue
anglaise. C'est là une autr: ma-
nière de préserver notre entité eth-
nique. Il importe de promouvoir
l'éducation nationale à l'enfant.
D'ailleurs, le courant est à ça.
M. Barrette a dit aussi un mo; sur
le film francais.

L'exécutif a décidé d'envuyer des
remerciements à la Fédération des
Femmes Canadiennes-françaises a’
propos de la vente des ruban, lors

de la dernière célébration de la:
Saint-Jean-Baptiste.

Outre le Dr Laframboise, piesi-
dent, on notait à l'assemblée MM.

L. Charbonneau, Horace Racin?,
J.-A. Verdon, E.-J. Bruyère, Victer |
Barrette, W. Guertin, R. Gibeaul:,
A.-E. Aubry, Augustin Potvin,

 

 

 

 
 

ON LUI AMPUTE
UN PIED APRÈS
GET ACCIDENT

Roland Duchesneau tombe.
d’un wagon de fret en
mouvementà l’aiguil-

de la rue Elgin.

UN PASSANT

Roland Duchesneau, 28 ans, Ca-
couna, Québec, a été grièvement
blessé quand il tomba du wagon
d'un convoi de fret en mouvement
sur lequel il était monté quelques
instants auparavant. I! fut happé
au passage par-une iguille sur le
pont de la rue Elgin et projeté
avec violence le long de la voie fer-
rée. Il recut des blessures si gra-
ves aux deux pieds qu'à l'hôpita!
municipal, où il fut transporté d’ur- |
gence en ambulance. on dut lui am-
puter le pied droit jusqu’à la che-
ville.
La police qui fit enquête, a ap-

nris qu’un employé du Canadien
National avait averti quatre hom-
.mes, dont le blessé de ne pas s’em-
barquer sur le train. Duchesncau
recut les premiers
bert Chapman, 183 avenue Hol-
land, et Joseph Edwards, 387 ave-
nue Gladstone. Le train filait a
faible allure au moment de l'ac-
cident. Il était sous la direction

rue Cooper.
Le sergent H. Wells, du Cana-

dien National, et le constable Fré-

pale ont fait enquéte.

Les annonces vous disent où
et comment acheter.

 

—_—

Souffrez-vous de
Æ Rhumatisme . . .  

   

M}, Mai de Rein . .
“4 Troubles de

 

A Vessie . . .

g) Etes-vous forcés de
~~) vous lever la nuit.
De L ry
Rh Wn

EXIGEZ

soins de Ro-

du conducteur G.-H. Everest, 250,

déric Wilcox de la police munici-!

LES HUILES
MEDICALES J. F.D.
Pour un prompt soulagement.

Remeéde interne. Traitement de

LES ASSIGNATS
DE LA VILLE

achètent plus chez Slover

   

 

, avee les hauts

Fence qu'il y à dans là pro-|p.seonantique. |
fnoncialion de rêve et de seve.’ Interrogé nar les fonunaliste le Ro

fu comprendras tout ce qui '' Sehnite cui vient de connie1
Ceo are 4 snvine es

separe los deur sons TL, Mavvtan,srovinialdei . ; . “ : vais +

Et le pays des Grecs, m nl rie dans une randonnée aérienne

Dneir ? Quel accent faut-il ?{ autour des missions de la Baie Ja-
L'accent grave: Grèce. mnés, à déclaré qu'il conduirait pro-

Je suis bien sûr que le moti habilement un avion vers les for
ir Ç > “, 0 = a = rn

tréve prend un accent grave. |aage
. : : . déc : ' "nf . +" vaz

Pour celui-là, je suis sûr de ne viendra s'ajouter aux milliers de
pas faire de faute. milles one le hardi aviateur à par-

t Voilà qui te trompe. Trê-, cour Ney la voie des airs en no-

prend l’accent circonflexe.: ‘re pays. sent
+ \ + se ~ “ Isp gs .= Je m y perds ! Comment! de RP, Se w est pe sPERPUE

; ° 9 d'un nermix de nilote canadien. d'un

ry reconnattre: CL permit des Etats-Unis ainst ane
+ - L'habitude d'écrire ces d'un nermis international, 11 est le

inois correctement deviendra mrésident de la société MIVA dont
vite une seconde nature. En|'é hut est de fournir aux mission-

naires nerdus dang les régions loin-

2e - mee | {inex Irs mnyens dr transnort lee!

A. M. Bélanger, R. O.
Optométriste

Spécialiste pour Ja Vue |
45, ru RIDEAU, |
Téléphone R. 4606 |

| nles modernes. |

attendant ne crains pas de|
consulter le dictionnaire. C'est

un livre bien utile, Pierrot !

Le Marquis de Carabas.|
— |

+

Lisez tes annonces de votre '
journal aujourd’hui, Elles
vous feront économiser du
temps, de l’argeni et des pel-:
nes et vous feront mieux trou-
ver le moyen de vivre mieux.
 

  

  
CE SOIR

Foire de la Légion -
(Angle des rues Cartier et Ccoper)

Jeux - Sauterie - Chiromancie - Rafraichissements

|

 

  

 

OTTAWA BOYS' BAND
Capt. J. T. Brown,

Grand Prix de Tirage

 

  
 

 

excepté la Ph
5 h. 20 p.m.

au R. P. G. Sau

culté des Arts.

II—COURS DU SA

(Cours conduisant au

Littérature française et

Histoire du Canada, Mathé

des Arts.

JI1—OUVERTU

1) Cours du soir—

b).
3 octobre.

c) Les autres cours, le

L'Université d'Ottauz
Cours pour les instituteurs et les institutrices con-

duisant au certificat permanent de première classe.

Cours dans tous les sujets conduisant au B.A.

Cours spéciaux d'italien, d'espagnol, d'allemand.

1)

2)
au B.Sc.

3) Ecole des Hautes Etudes
sant à la Licence et au

4) Ecole d'Action Catholique

5)
6) Cours d'Administration

7) Cours de traduction.

~ 8) Cours de journalisme.

N.B. 1) Tous ces cours se donnent après le souper.

2) Pour l'Ecole d'Action Catholique. s'adresser

3) Pour tous les autres
R. P. H. Poupart, O.M.I. doyen de la Fa-

 

losophie, Psychologie expérimentale. Droit international.

N.B. Pour tout renseignement, s'adresser au Doyen

a) Philosophie, le lundi 14 septembre.
Ecole des Hautes Etudes Politiques.

Cours du samedi après-midi, le samedi 26 septembre.

      

 

et

 

  

 

Politiques. Cours condui-
Doctorat.

     

  
   Publique.

 

  
  
  

 

ilosophie, qui se donne à

 

  
  

 

vé, OMI

cours,

  

s'adresser au

 

     

MEDI APRES-MIDI

M.A. DPh,D. és L)

anglaise, Histoire de la Phi-

   

     
matiques.

 

    

 
  RE DES COURS

 

     

le lundi

     

 

lundi 28 septembre.  

‘ pensent”.

  

  

conclut-il. “pourraient,!
s'ils voulaient, réaliser tout ce qu'ils |
voudraient parce qu'ils ont peu de
coacurrents”. Harry Anscombe pré-
sidait.

Eleves plus nombreux.
L'enregistrement des élèves à

quatre des écoles secondaires de ia
Capitale révèle que 5.567 jeunes
gens et jeunes filles suivront les
cours cette année. une augmenta-
tion de 87 sur l'enregistrement de
l'an dernier. L'Ecole Technique. le
Collegiate Glebe. et le High School
of Commerce révèlent des augmen-
tations respectives de 75. 40 et 20
élèves, tandis que Je Collegiate Lis-
gar a perdu 48 élèves.

———.

Feu James Duffy

à Montréal hier

MONTREAL. 19.—M. James Duf- |
fv, représentant depuis plusieurs

années, de différents maisons d'af-
faires, est mort hier à sa résidence
à Montréal, à l'âge de 81 ans. TI
était bien connu à Ottawa. Le dé-
funt était veuf. son épouse. née
Adèle Mongenais. étant morte à la
fin d'avril dernier. M. Duffy laisse
un fils, M. Eddy Duffy. de New-

| York: quatre filles. mesdames Hec-
; tor Bousquet. A. Bernard, Norman
és et Mlle Marguerite Duffy. 
de Montréal.
de M. C.-E. Mongenais. du minis-
tère des Postes: de M. Henri de|
Miffonis. du ministère de la Ma-
rine, et de M J.-A Fortier .journa-
liste. d'Ottawa.

Le service sera chanté lundi en
l'église du Sauit-aux-Récollets et

l'iIinhumation au cimetière de Ri-
gaud.

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Spécialiste pour la Vue

Correction des
Défauts Visuels

48, rue Rideau Ottawe

Edifice Transportation
Tél: Rid. 1151

 

Appartement

à Louer
Grand appartement moder-

ne, à l'épreuve du feu, 8 piè-
cse, eau chaude. 1: élec-
trique, frigidatre. grand bal-
con, très central Prix ra)-
sonnable. S'adresser:

Au GERANT. le “DROIT”

 

Nouvelle adresse:

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour le Vue -

207, rue Rideau
Vig-evis le Cousent de Is

rue Rideau
Tél. Rid. 4647

 
 

Ti était le beau-frère|

aux oeuvres à accomplir. Un pro-
gramme écrit sera préparé et en-
voyé à toutes les sections a titre

de suggestion. On fera du rscrute-

ment actif dans les paroisses afin
que chaque exécutif fonctionne ron-
dement. On demandera à chaque

section d'organiser des séances avec
conférences, programme récréatif,

etc.

   LIMITE

PNRITTONNES

SO  
 

 

 

Aux Anciennes du

Couvent d'Aylmer
Lo présidente du Cercle Notre-

Dame de la Merci d’ Aylmer invite

les encieénnes élèves du Couvent à

M. V. BARRETTE

M. Victor Barrette, président *

comité d'orientation de la Saint-

Jean-Baptiste, fit quelques obsurva-
tions trés opportunes sur lc yro-

gramme de l'année. Il insisia en
particulier sur la nécessité de s'as-

  
3 mois, $1.00. En vente partout.

; Ottawa, le 5 sept, 1936.
La Cie des Produits
Chimiques J. F. D,

75, rue York, Tél, R. 677.
Ottawa, Ont.

Messieurs,
Je souffrais de rhumatisme, au

point que je devais souvent garder
le lt. Devant la belle publicité de
vos Huiles Médicales J. F. D. je me
décidai À essayer vos remèdes.
Quinze jours après cette beureuse

résolution, je m'empresse, vu le
grand soulagement opéré chez moi
grâce À vos produits, de vous ex-
primer ma reconnaissance et de re-
commander fortement à tous ceux
qui souffrent de rhumatismes. l'usa-
ge des Huiles Médicales J. F. D.

Votre tout dévouc,
Joseph LANGLOIS.

123, av. King-Edward,
Ottawa, Ont. assister 8 la réunion annuelle qui

ouro lieu le DIMANCHE, 27

septembre à 3 h. de l'oprès-midi.

surer la collaboration du clergé. du

personnel enseignant de nos fnsti-
 

PLUS ECONOMIQUE

3QE Chace,

ly
 

  O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oculistes)

37, rue Metcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec
Sutherland & Parkins

T1 nous fera plaisir de vous
donner par téléphone le nom des

:| médecins que nous recomman-
|! dons pour l'examen de la vue.

THE OTTAWA GAS CO  
QUEEN 5000 MULL.SHER. 2230  
 

  

 

LA CHAMBRE DE COMMERCE

| JUNIOR D'OTTAWA
|| Chateau Laurier, lundi, 21 septembre, 1936

à & h. 15 du soir
Tous les jeunes hommes d’affaires sont

cordialement invités.

L'agenda proposé pour la prochaine année sera annoncé.

 

 

 

 

Classes du soir
. . ‘
à l'Ecole Secondaire de Commerce d'Ottawa
REOUVERTURE, JEUDI, ler OCTOBRE, 1936

Des cours seront donnés dans les sujets suivants si une ins-
cription suffisante se réalise pour la formation d'une classe”

Sténographie Pitman, lère, 2me et 3ème années
Tenue de livres. 1ère. 2me et 3me années
Arithmétique commerciale, 1ère année
Monnaie et transactions bancaires,

année
Dactylographie. 1ère. 2me et 3me années
Français de conversation, lère. 2me et 3me années
Correspondance commerciale, 1ère et 2me années
Cuisson, 1ère. 2me et 3me années
Couture, lére. 2me et 3me années.
L'instruction est gratuite sauve pour le versement de $1.00 pour

la Confection des Robes et la Cuisson. et $2,00 pour les autres au-
jets. Ce dépôt sera remboursé si l'élève suit 857, des leçons.

L'INSCRIPTION à l'Ecole Secondaire de Commerce, avenue
Carling près Bronson. se fera de 7 h. 30 à 9 h. 30 du soir, les jours
suivants: les 28, 29 et 30 septembre.

Pas d'enrôlement par poste ou téléphone.

;
|
|
|
|

économie politique. lère   

  

LANGELIER, LTÉE
310-312-314, rue Wellington

Ottawa

Tél. Queen 581-582

  

        
  La plus vieille et la plus vaste

maison de l'Est d'Ontario en
matériaux de haute qualité de

CHAUFFAGE
PLOMBERIE

Accessoires d'Ingénieurs

   
   

   

 

     

 

Nous nchelens directement
des manufactariers.

     

  

 
Siege Principal:

TELEPHONE: QUEEN 4091

De nouveau le Service
toyeur ou répareur de

tivement des pieds à la

SPÉCI

    

  

   

   
    

ot ) D . _ Cy
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Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires

Ambulance

| Tél. Rideau 650 |
COMPAGNIE

FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITÉE

Directeurs de Funérailles

127, rue Georges, Ottawa
(prés Dalhousie)

 

 

 

  

L’EXPOSITION ANNUELLE
| D'AIDE AUX MISSIONS

sera ouverte 
au Gymnase de l’Université d'Ottawa

| du Samedi 19 au Mardi 22 sept.
de 3 heures p.m. à 10 heures du soir

Entrée gratuite.    
“Si l’on en fait usage dans un bureau, nous le vendons”

NÉCESSAIRES D'ACIER
POUR BUREAU

L'assortiment Je plus vaste el le plus complet de
meubles d'acier de bureau pour institutions et

maisons d'affaires, sussi porr professionnets.

Tablettes en acier, tablet- Cabinets classeurs
tes pour bibliothèques,

pupitres d'acier.

Coffre-forts à l’épreuve

du feu.
(Avec l'étiquette des assureurs!

Ne = avons aussi la série la plus complète de
PAPETERIE DE BUREAUX à Ottawa.

Nous ferona une disposition des nécessaires de votre bureau
à titre gratuit.

EVANS & KERT LTÉE
124, rue Queen OTTAWA Tél: Q. 8300

Catalogue français sur demande.

Boîtes à papiers d'affaires 
Chaises d'aluminium pour

bureaux et institutions.

   
160, rue Bank Le a

    

 

Nettoyeurs

Teinturiers

Tailleurs

 

hall

Répareurs

de Chaussures
SERVICE
STORES

SUPERIOR se montre supérieur a celui de tout autre net-
chaussures — peu importe le prix. Les SUPERIOR SERVICE

 

STORESsont la seule organisation de son genre à Ottawa pour vous servir si effec-
tête, à un prix à la portée de votre bourse.

  

j ROBES DE SOIE

A ou DRAPS,
i COSTUMES ou

MANTEAUX
DE PRINTEMPS

Pour Domes

Netti: eu set
et pressés.

COMPLETS,
PALETOTS de

demi-saison

POUR HOMMES

  
 

 

 

 

AUX D'AUTOMNE |B
DEMI-SEMELLES .

Pour Enfants

39: 39:

39: 49-

Jusqu'é lo pointure 2.

Une seule quelité de

cuir. Ouvrege portoit.

 

 

DEMI-SEMELLES

Pour Dames

 

 

   
 

; ; »
Bien nettoyés ou sec Beou cuir Flexible.

et pressét. Exécution impeccable,

] MANTEAUX
D'HIVER DEMI-SEMELLES

Pour Hommes
Pour Dames c C

N On utilise du c-ir do
M e

ou Messieurs heute qualité, Somel-

Bion nettoyés ou sec les cousues.

et pretsés.

Los prix ci-dessus pour les vétements ne comprennent pos les garnitures de fourrures, les vétements
blancs, les pls ou les gilets supplémentaires.

. ; 187, RUE RIDEAU; 789, RUE SOMERSET QUEST limmeuble théêtre LP
Succursales a Rexy!, et 992, RUE WELLINGTON.

NE oo fe PI Ll 1 TT

e

TN / La 4


