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DUEL PROCTOR
LATCHFORD SUR

L'AFFAIRE1534
La conversationdictogra-
phiée entre McHugh,
Grant, Edwards sur un
contrat de charbon.

“INSINUATIONS”
Signifiée en pleine enquête
comme témoin, Latch-
ord rappelle le scan-

dale Armstrong.

DES CANAILLES
L’enquête judiciaire sur la

prétendue racket du charbon
des nécessiteux se continue;
aujourd’hui, ou Palais de Jus-!
tice d'Ottawo, avec un barra-
ge d'accusations, d'insinua-!
tions et de gros mots entre lea!
accusés, accusateurs et avo-|
cats. Joseph McHugh, inspec-
teur du combustible interdit a
l’Assistance Publique par le
maire Stanley Lewis, à la suite
des accusations portées con-
tre lui par le Dr Wilbert
Spearman, échevin du quar-
tier Rideau, s'est fait dire en
plein visage par les deux té-
moins à la troisième séance,

 

 
cet avant-midi, qu'il n'est
qu'un escroc (‘’crook'').
Me Austin-M.  Latchford,

procureur de Spearman et de
D.-R. Grant, négociant de
charbon d'Ottawa, dénoncia-
teurs de lo prétendue racket,
en 1934, a été oblige de té-
moigner quand Me Frank-B.
Proctor, CR. le procureur
municipal, lui fit exécuter une
sommation accompagnée des
honoraires de témoin, en plei-
ne séance. Le juge F-L.
Smiley, commissaire - enqué-
teur, apprit de Me Latchford

célèbre d'une chambre du
Château Lourier, le soir du 9
octobre 1934, avait été trans-
mise dans une chambre voisi-
ne à un sténographe des Dé-
bats au porlement por un
dictographe et non par un
dictaphone. Ce dernier oppa-
reil enregistre sur disque de
cire. Le dictogrophe amplitie
lo voix.

‘Suite à la 12ème page)

LA LETTREDU
MAJOR FORD
À M GRANT

Elle date du 6 octobre 1934
A propos du contrat du

charbon.
i

Voici une traduction de la lettre
de: major C.-S. Ford, commissaire
du service social, à M. D.-R. Grant, |
marchand de charbon en date du
& octobre 1834: i
Département du Service Social
et Commission de l'Assistance
Publique.

 

 
Te Commissaire.

le majoor C.-S. Ford.

CORPORATION DE LA CITE
D'OTTAWA, CANADA

Ottawa, 6 octobre 1954
M. N.-R. Grant,
o-s M. E.-S. Edwards,
R3. avenue Melrose.
Ottawa,
Cher monsieur.

En réponse à vos lettres du 4
courant re-charbon bitumineux.

Notre contrat actuel pour les
provisions du charbon est pour
l'année courant 1954 et par consé-
quent 1l n'expire que le 3le jour de
rette année. Nous fournissons
J'anthracite par l'entremise des   

Suite à la 16ème page!

LEON BLUM PREND LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE]
 

 

750SOLDATS DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL SONT TUÉSINNE RÉPONSE |

POUR EMPECHER
LA MARCHE OUN

LA CAPITALE
Les troupes du gouverne-
ment lancent une contre-

attaque désespérée
dans ce but.

COLONNEREPOUSSEE

De nouvelles troupes de la

Catalogne sont enrôlées

pour défendre Madrid.

MAQUEDA CAPTUREE

Jerez de Ja Fronta, Espagne,

18 — Des hommes au service

du gouvernement se hatent de

creuser des tranchées dans les

 

rues de Madrid, car des con-

tingents victorieux d'insurgés

s'approchent de la capitale,

disent des nouvelles de postes

de radio fascistes. Les troupes

du gouvernement fuient en

désordre vers Madrid, par la
province de Siguenza, après
que 200 des leurs eurent été
tués et plusieurs autres bles-

sés.
BURGOS, Espagne, 18. -—

Sept cent cinquante soldats du

gouvernement ont été tués par
les insurgés maures et les lé-
glonnaires étrangers dans le

secteur de Talavera. annonce

aujourd'hui le haut comman-

dement fasciste.
(Des messages de raGlo fascistes

de Cadix disent que les troupes in-
surgées ont capturé Maqueda, vil-
lage sur la route de Madrid, ainsi
que Tolède, dans le secteur de Ta-
Javera),,. .. .

Les troupes ‘du. gouvernement,
dit-on, ont lancé une contre-attaque
désespérée contre les insurgés qui
s'avancent sur Madrid. L'édifice du
ministère de la guerre et des bu-
reaux du gouvernement ont été
bombardés dans une randonnée de
nuit des insurgés, annonce-t-on au-
jourd’hui. Un des projectiles, dit-on.
tomba À quelques pieds du bureau
du premier ministre Caballero.
La colonne qui défendait la route

de Bilbtas a été repoussée par les
troupes insurgées. La garnison du
gouvernement à Santander est dans
un état désespéré.

NOUVELLES TROUPES
MADRID, 18, -— L'Espagne socia-

liste a enrôlé de nouvelles troupes
de la Catalogne afin de défendre
Madrid contre les insurgés qui s'a-
vancent vers cette capitale.
Un bataillon de syndicalistes ca-

talans a été envoyé sur le front de
Talavera, où les insurgés ont con-
centré 175.000 soldats dans une ten-
tative de prendre Tolède, à 40 milles
à l'ouest.
 —

(suite à la page 18)

MLLE McQUHAE
CONTINUERA
A ENSEIGNER

ELLE PRODUIT UN
DISANT QU'ELLE APPARTIENT
A LA UNITED CHURCH.

‘Presse canadienne»

 

AFFIDAVIT

DEUX PERTES
 

DISCUSSIONDE
A QUESTIONS

PRINCIPALES
Ces questions sont celles de
la réforme de la S, D. N.

| de Dantzig, de neutra-
lité et des pactes d’as-

sistance mutuelle.

LE PROGRAMME

Les pays semblent être en
| généralcontre l’amende-

ment du protocole.

LES ARMEMENTS
GENEVE, 18. — Le conseil

de la Société des Nations est

réuni aujourd’hui pour assis-

ter à sa 93ème assemblée. à
laquelle quatre questions se-

ront discutées: la réforme de

la Société des Nations. Dant-
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LA 93ème RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
for —e0 de 05
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TMJE LAFORCE
PaVa SOUS-MINISTRE |!

DE LA COLONISATION
QUEBEC, 18. — De source au- |

torisée, nous apprenions hier soir
que M. J.-Ernest Laforce, direc-
teur du service de la colonisa-
tion des chemins de fer nationaux,
sera commé sous-ministre de la
colonisation. M. Arthur Richard,le
sous-ministre actuel, serait nom-j !
me sous-ministre des mines, de
la chasse et des pêcheries. ‘

LETRAVAILDU
GOUVERNEMENT

DUPLESSISTE
!

   de+
 

|

|

Le premier ministre déclare
qu’il à plus fait en quinze

jours que certaines
administrations en

quinze ans. 
  

zig, la neutralité et les pactes

d'assistance mutuelle. !
Joseph Avenol. secrétaire général

de la S. des N. a introduit au pro-
gramme officiel les questions sui-
vantes La S. des N. sera-t-elle re-
vivée de façon à affermir la di-
plomatie internationale en vue de
la paix, avec amendement possible

des articles du protocole ?
La S. des N. continuera-t-elle a

maintenir son protectorat sur la
ville libre de Dantzig, vu l'influence

allemande apparemment croissante

dans le port? La S. des N. pro-
hibera-t-elle les envois d'armes aux
belligérants par les pays sympathi-
ques? La 8S. des N.. agira-t-elle

d'aprés les suggesstions françaises

et russes en vue de l'établissement

de pactes régionaux d'assistance mi-
litaire mutuelle. pour augmenter

son influence dans la mise en vi-
geur de la paix.
En réponse aux demandes du se-

crétariat de la S. des N. plusieurs

pays ont sournis des mémoires sur
la réforme de la S, des N., lesquels
contiennent diverses propositions.

Neuf pays ont suggéré une cam-
pagne dans le but d'inviter tous les
pays du monde à faire partie de
la &. des N.

Il semble en général qu'on soit
contre l'amendement du protocole.

La France et la Russie désirent des
pactes d'assistance mutuelle et la
France demanderait de meilleures
relations commerciales entre les

nations.
Dans des milieux renseignés de

Paris, on dit qu'un plan sera éla-
boré en vue de la réduction des
armements mondiaux, à la suit2
d'une échange de vues entre les
Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon.
Aucun de ces pays n’est représenté

là Genève.

Le problème italo-éthiopien est.
encore à l'ordre du jour. On dit
à Rome que l'Italie ne sera pré-

\senta ni au conseil ni à l'assem-
l blée s'il s'v trouve des représen-
tants de l'Ethiopie.

Haïlé Sélassié a demandé hier
soir au tribunal de justice inter-
national de La Haye de tenir une
séance spéciale pour entendre un
appel contre l'occupation de l'Ethio- 

TORONTO. 18— Mlie Margaret! pie par. l'Italie.
| McQuhae destituée de ses fonctions!
comme institutrice à l’école publi-
que Kent de Toronto, au commen-
cement de l'année scolaire, cette
année. continuera d'enseigner le ler
octobre. On a fait taire la rumeur
qu’elle était une catholique et que
commetelle elle ne pouvait être au
service de la commission scolaire
de Toronto. Hier soir, la commission
a voté à l'unanimité en vue de ré-
installer l'institutrice. Le Dr H.-B:

Spaulding, le président, présenta
une motion en vue de reconsidérer
la décision prise et déclara qu'il n'y
avait pas de doute que Mile Mc-
Quhae ne fût protestante et qu'elle

n'appartint à la Grace United
Church, dont le Rév. C.-E. Cragg
est ministre. Est-elle protestante ou
catholique? demanda le Dr Spaul-
ding. Je crois que la réponse se trou-
ve dans l'affidavit produit par elle-
même, savoir qu'elle appartient À la

United Church.

Troisième centenaire

de l’université Harvard

Deux Canadiens et'un grand nombre d'autres y re-
çoivent des titres honoraires.

 

(Presse canadienne)

CAMBRIDGE. Mass. 18— Deux |
Canadiens, plusieurs Anglals et
d'autres ont obtenu aujourd'hui des
titres honoraires de l'université
Harvard, qui célèbre son tricente-
naire. Neuf d'entre eux ont décro- |
ché des prix Nobel. J-B. Collip.:
professeur de biochimie de l'univer- :
sité McGill de Montréal. est au
sombre der 34 qui ont reçu le titre

de docteur ès sciences. Parmi les 23
qui ont obtenu le titre de docteur ès
lettres se trouve Etienne Glson,
professeur de philosophie de Fran-
ce et directeur de l'institut des
études médiévales de l'université de
Toronto.
Plus de 15.000 alumni et étudiants

et des gens de tous pays assistent

aux fêtes du troisième centenairev
| compris le président Roosevelt, qui
est de la classe de 194.

Le premier ministre Mackenzie
! King et quelques-uns de ses colle-
gues sont arrivés à Paris hier et
partiront ce soir pour Genève.
J

SYDNEY. N-E.
i sociated Board of Trades du Cap
Breton ont adopté hier soir une ré-
solution demandant la nomination
d'un agent de commerce canadien

18, «(PC )—L'As- |
: aurait tout à gagner en rétablissan.

pagne essayé récemment près de

MUSSOLINI CONTEMPLE UN CANON. — Le premier ministre Musso-
lini, d'Italie. qui surveille la manoeuvre du nouveau canon de cam-

HAMEL ET GREGOIRE
QUEBEC, 18. — (P. C.» — "Dans,

ses trois semaines de vie, le gou-!

 
Naples.
 

 

PE +
Dévoilement du |

monument Lavergne

ARTHABASKA PQ. 18.—Les | !
gouvernements fédéral et provin-; |

clal seront représentés au dévoi- ;
lement d'un monument à Ar-| i
and Lavergne, ancien vice-pre-

siffent de la Chambre des Com-
munes et. patriote. canadien- |
français bien connu. La cérémo- ‘
nie a lieu le 4 octobre.
rtmmaed

Dépêches |
de la nuit

+
L'industrie de l'acler

CLEVELAND, 18. (P.A.)—Au cours.
d'une assembiée au Great Lakes Ex-
position hier soir, E.-G. Grace, pre- |
Sident de la Bethleem Steel Com-
pany. W.-A. Irvin, président de la
Republic Steel Corporation. ont pre-
vu un avenir brillant pour l'indus-
trie de l'acier. Ils attribuent cette |

amélioration surtout du fait que les
gens dépensent plus et quel les con-

ditions de vie deviennent beaucoup
meilieures aux Etats-Unis. ;

 

doe

  +

Mollison à New-York
LONDRES. 18—Le capitaine Ja-

mes -Mollison s'est embarqué hier|
soir pour New-York après avoir an- |
noncé qu'il quitterait l'aéroport de ;
Floya Bennett, Brooklyn, N.Y.. le 17 |
octobre pour faire une envolée |
transatlantigue en Angleterre par

voie de la stratosphere.

 

L'Italie est salisfaite
ROME, 18. (P.C.-Havas'— D'après|

le “Corriere Della Serra”. l'Italie est
maintenant une nation satisfaite et
abandonne ioute idée d'agression.‘
Elle ne cherche plus qu'à rétablir ses !
relations amicales avec la Grande-

Bretagne. ;
Toujours du ‘Corriere Della Ser-

ra”: “L'Italie abandonne toute idée ,
d'agression, surtout dans le doma:-
ne naval. Et la Grande-Bretagne

 

tout de suite ses relations avec ce
pays. L'Italie ne songe plus qu'a!
développer son pays et son empire.” à Terre-Neuve pour améliorer le

commerce exterieur du Canada. L'on

présentera cette résolution d-vant
le Maritime Board la sema:nc pro-
chaine.
 

 

DECEDE   
  
LE R. P.
LIN, O. M. 1. curé à Lowell, Mass.
depuis plus de 35 ans, est décédé

i À l'hge de 87 ans.

LOUTS-ALPHONSE ND- 

Parc National dans les Maritimes

CHARLOTTETOWN, 18. (P.C)—
| L'on propose comme site du nou-
| veau parc national de l'Ile-du-Prin-
, ce-Edouard. l'est de la baie Traca-

| die. avec certaines parties du New

}
London Harbor. Rustico et Stanho-

i pe. Le rapport recommandant le

choix de ce site, fait par F.-H.-H.
Williamson et W.-D, Cromarty. du

département des Parcs Nationaux,
sera étudié par le gouvernement

| provincial. L'on a choisi ce site
parce que l'on y trouve un endroit
central, des tains de mer, de la pé-

che en eau profonde. du canctage.
la conservation des animaux sauva-

ges. etc . Sur le côté de la mer {il -
y a une grève de 27 milles de sable

 

UN FURIEUX

© trouve. !

vernement de l'Union Nationale a
fait plus pour la province de Qué-
bec que certaines autres adminis-
trations en 15 ans’, déclarait hier
soir le premier ministre Maurice
Duplessis au cours d'un discours
qu'il prononçait au banquet donné
à Beauport en l'honneur de l'elec-
tion de l’un de ses candidats aux
dernieres élections, le Dr Adolphe
Marcoux, député de Québec.
Un incident assez curieux. A la

table d'honneur avec M. Duplessis!

DURAGANDANS
LES LIATS-UNJD)5mmshe

j se souvient que le Dr Hamel a re-.

| fusé un portefeuille dans le cabinet!
lorsque M. Duplessis ne voulut pas

| ce rendre à sa demande de pren-

dre immédiatement les mesures né-
cessaires pour exproprier les pouvoirs :

électriques de la province, A ce mo-
| ment les électeurs du Dr Hamel se
‘ rendirent en défilé & 1'hotel du pre-
mier ministre qui leur refusa une;

l entrevue mais qui déclara qu'il ne se,LES VAISSEAUX
i laisserait pas intimider par le chan-

NORFOLK, Virginie, 18. — Qua- } tage

tre cents personnes, qui étaient une | Au cours de son discours d'hier,

nées dans l'ile Ocracoke. Caroline soir M. Duplessis déclara. “l'hom-;
du nord, sont saines et sauves. après {me qui peut effrayer ce gouverne-

une nuit de terreur par suite de\ment-ci n'est pas encore né. Nous

V'curagan qui sévit en cette région. avons accepté cette mission ‘la réor-

Une maréede neuf pieds de hau-

|

ganisation de l'administration» non

teur, poussée par des vents violents,

|

Sas pour satisfaire des ambitions,
& inondé l'île, qui est à Une VIN8-

|

personnelles, mais .pour goûter le
taine de milles du bord. 1) est PrO-

|

bonheur du devoir accompli, qui de-

bable que les habitants de l'Île se | meure encore entre tous le bonheur:
sont réfugiés dans le phare qui s'y ble plus vrai

1 ‘ '

 
Les Carolines et la Virginie
-sont affectées. Un vent

de 50 à 90 milles à
l’heure.

 

 

Les nouvelles d'autres endroits le
long de Ja côte sont également en- |
courageantes, car on annonce qu'il |
n'y a pas eu de pertes de vie. :
Toutefois, le centre de la tem-|

pête cause de l'inquietude aux au-,
torités nationales et locales. Les]
officiers de la croix rouge se tien- sa place”. Le peuple doit accorder|

nent prêts à secourir les sinistrés. sa conflance au gouvernement.

en cas de besoin. On ne rapporte i

pas non plus de pertes de vie dans (Suite à la 2ème page)
l'établissement du cap Hatteras. On epee

rapporte cependant une mortal! Une évasion |près d Atlantic City, N.-J.

d'un prisonnier‘

choses qui sont symboliques. Votre,
merveilleux orchestre, dont l'harmo- ,
nie représente la coopération en-!
tre le capital et le travail, n'a qu'un

chef. Il n'y en a pas deux. Et cha-:
que instrument ne pourra pas rem-!
piir sa fonction sil n'était pas al

Zorn a perdu la vie au moment ou!
son embarcation de 40 pieds rut bri-|

| des dommages pour au moins

“Nous voyons ici ce soir plusieurs frsimples et clairs les fermes prin-

DES DONMAGES |
ÉNORMES PAR |
L'INONDATION

Un enfant de six ans se noie :
et un homme meurt par
crainte de l’inondation.

ESSAI DESAUVETAGE

 

La croix rouge fournit des
vivres et des logements

à 700 personnes.

DANS LES HOTELS
(Presse associer: '

SAN ANGELO. Texas, 18. --
Deux personnes ont perdu la!

vie, 2.000 sont sans foyers et

 

$1.500.000 ont été causés par

les inondations du Texas,

mais les eaux commencent

maintenant à se retirer.
Ralph Stephens. six ans. fils d'un

fermier de Leon, s'est. noyé dans la
crique Copperas. Rip Kincheloe, 55
ans, est mort d'une attaque cardia-
que causée, disent les médecins, par
la peur de l’inondation. Ear] Hef-
kew. l'un des quatre hommes qui
s'efforcèrent de sauver M. et Mme|
Eugène Weaver et deux enfants.
qui étaient montés dans Un arbre.
a été sauvé lui-même hier soir. Tl
trouva refuge dans un autre arbre

aprés que son radeau eut chaviré.
Son compagnon, W. George, nagea
jusqu'au bord.
Les autres sauveteurs, R. Canule

H. Boyd et les Weaver ne sont pas
encore sauvés. Canute et Boyd
étaient tout près de la famille qu'ils
s'efforçaient de sauver au moment
où leur embarcation chavira.
La croix rouge a fourni hier soir

des vivres et des logements à 700
sans foyers. Environ 1.500 autres
pacsérent la nuit dans des hôtels et
chez des amis. A San Angelo, deux
cents maisons furent englouties
dans la rivière et 300 autres ont,

 
: été endommagés.

———ts |

"TEXTE DUDISCOURS
DE LEON BLUM|

(Presse canadienue via Havas)
PARIS, 17 — Suit le texte du

discours prononcé hier soir par le;
premier ministre Blum sur la po-
litique étrangère de la France.

“En ces heures troublantes pour

la diplomatie européenne et a la
veille de l'assemblée de la Société
des Nations à Genève, le gouver-
nement français croit qu'il est
opportun de rappeler en termes

 

cipes qui sont les fondements de sa
politiaue.

“La vaste majorité du peuple
français demeure passionnément
attachée aux souvenirs et aux tra-
ditions de la révolution française.
La France croit en liberté politique.
en l'égalité civile, en la fraternité :
humaine.

“La France croit que tous lez ci-
toyens sont nés égaux et jouls-
sent de droits égaux. Parmi les
droits fondamentaux de tout ind:-
vidu, nous trouvons au premier
rang la liberté de pensée, et de!

 

RA)DN
CR

| d'Hudson.

NORFOLK. Virginie. 18—Un ou-

ragan d'une ‘orce terrible s'est abat-
tu sur les côtes des deux Carolines
et de la Virg:nie aujourd'hui et se

dirige vers le nord avec une auz-
mentation de vélncité. La Vitesse

(Presse canadienne)
WINDSOR. Ont, 18 — Ted Bi-

saga, un prisonnier, qu'on amenait
du pénitencier de Kingston. pour
répondre à l'accusation d‘’avoir bles-
sé un policier dans une tentative de

 

“en danger la vie des citoyens et me-

conscience.
“Nous considérons que l'action

ide l'état a pour objet la plus pro-
fonde application de ces principes
dans ses institutions légales, dans
ses relations aociales et dans ses
relations internationales.

du vent est de 60 à 90 milles à |hold-up a Dearborn, Michigan. a Etat démocrate ;
l'heure. Les communicalions sont échappé à deux officiers fédéraux.! “En ce sens, l'état français est
rompues avec un grand nombre Gc À la station locale du Canadien Na- un état démocrate et la nation |

tional. Les officiers l'avaient con- |
duit du train à la station. afin de le |
faire traverser aux Etats-Unis, r ais!

VERS LA MER soudain le prisonnier re dégagea et
WASHINGTON. 18, — On espère | Senfuit. Les officiers. Ernest Ro- |

de nouveau que la tempête tropi- | berts et Alex Gowan. d'Ottawa. fu-
cale gagnera la mer. Dans ce mo- | rent incapables de le rejoindre.

ment, le cutter Mendota est a moins |

de trois milles du vaisseau Chess. DISCOURS IMPORTANT
peake.

; pnME

petites villes. où les rues sont inon-
dees. Deux bateaux ont envoyée des
signaux de SOS.

 

BEAUFORT. Caroline du nord.,
18, — Des vents de 60 à 90 milles a
l'heure accompagnent une tempête
tropicale qui sévit dans l'océan
Atlantique et s'est rabattue aujour-
d'hui sur les côtes de la Caroline
du nord et de la Virginie, mettant

 

  
nacant leur propriété

Les communications

(Suite à la 2ème page’

deviennent ’

 

| bianc.

Le monument

‘ — os =

On apprend que le monument

du croisement de l'autostrade et

police. On éliminera entièrement
Plaza. Le bureau de poste sera
construit sur la propriété Hope.
côté du bloc Langevin. 1

centre du parc confédératif

au centre du parc de la Confédération. à un point un peu au nord

tuelle à l'autostrade va disparaître pour céder la place a un
autostrade agrandi le long du canal Rideau, à partir du poste de

de guerre au  
f
!

de la rue Sparks. L'entrée ac- ‘ii 
  

|

de guerre du Canada sera place

i

|le parquement des autos sur !aÿ |Le premier ministre de France
démoli pierre par pierre et re-y : Prerid la défense du mode de
avec façade sur la rue Elgin. al | Gouvernement démocratique, don- ‘

j nant en cela la reponse de la

 
 + < France aux discours de Hitrr.

française croit en la démocratie.
“Cette doctrine est-elle affaiblie

par ce que l'on appelle aujourd’hui
le réalisme. c'est-à-dire la considé-
ration utilitaire des faits? Non.
bien sûr. L'expérience n'a pas

(Euite à la 2ème page)

  

 

 

 

DE VIE ET 2,000 SANS FOYER AU TEXAS’ prymrerniipe|

DE HITLER
Le chancelier de l'Allems

gne attaque vivement

à Nuremberg la
démocratie.

CITOYENSEGAUX
Blum exposeles fermesprirg

cipes qui sont le fonde-
ment de la politique

ROLE DE L'ETAT

Presse canadienne*
PARIS, 18. - Le premier minist:

Léon Blum a pris vigoureusemer
hier soir la défense de la forme dé
mocratique du gouvernement, ce q
est la réponse de la France aux di:
cours antidémocratiques du chanc
lier Hitler à la convention de N

rembers.
Les démocraties du monde. dit-t

au cours du dernier siècle. ont mor

tré au moins autant de stavilité au
les dictatures, même quand le dig
tateur était un homme de génie. L

France ne prétend pas imposer
d'autses gouvernements les principe
d'un mode de gouvernement quel

juge comme étant ie plus sage et
plus juste. mais elle rejette entièrr
ment l'idée d'une guerre de propa |

gande ou d'une guerre de représaillgg
les. Elle désire vivre en paix ave
toutes les nations du monde, quel
que soient leurs modes de gouverne
ment _

Le discours de M. Blum a eté irra
dié en francais et traduit en an
glais, en allemand, en italien et »

espagnol.
D'aprés M. Blum, la democratis

est précisément ce régime qui perfil
mêt à la société de progresser dan
l'ordre ordinaire des choses, puisqu
les progrès dépendent de Ja volont BA
du peuple. La France est divisé ik
par des principes politiques difféi
rents. mais, en cas de danger.ell
serait unie pour défendre le sol d
la patrie. '
 

BAYONNE. 18. (P.-C.-Havas)
Quinze cent, fugitifs espagnol:
parmi lesquels l'on remarque €
nombreux soldats qui retournen

sous les armes, ont quitté Bayonn
l hier pour retourner en Espagme.

 

  
‘Presse Canadienneb

TORONTO, 18. — La pression es fl
éleyée. depuis les Etats de Joues
central en passant par l'Ontario ©
le Québec, fusqu'aux provinces ma
ritimes, et elle est relativement bas
se dans la vallée du Mackenzie et
en gagnant le nord du détroiÿ

La tempête tropica.
semble s'être concentrée à 36 de
grés de latitude et à 74 de longitu
de et a amené de forts vents a!
nord-est sur la côte de l'Atlanti

que. 11 a plu quelque peut dans i
nord d'Ontario et les ~rovinces ma

ritimes, mais il a fait beau en gér“
ral au Canada.

PRONOSTICS ]
Vallée de J'Outaouais et hant Au

St-Laurent. Vents modérés +
nord-est, beau et frais. Samedi. -
Vents frais du nord-est, partiel» 4
ment nuageux et frais.

Maximum hier. 66

Minimum ‘nuit), 42
A 8 h. ce matin:— Dawson, 42%

Aklavik, 24; Simpson, 36; F.-8mith
36: P.-Rupert, 52; Victoria, 5",
Jasper. 40; Calgary, 40; Edmonton

44: Pr-Albert. 36, Churchill. 32
-

Winnipeg, 36: Moosonee, 48: S. 5
Marie. 44: London, 48: Toronto. 54.
Kingstan, 50: OTTAWA. 50; Mon' J <
réal. 52: Doucet. 34; Québec. 50,
Saint-Jean. 52; Moncton. 42: Ha::-|
fax, 54: Charlotietown, 56: Détro!
48; New-York. 60.
 

| Courrier transatlantique
 

ee.

| Mouvement maritime |
| Pour i. Barbades. ies Bermides, fe .

sut ie ‘Lady Nelson‘ via ax. e-
| navires CRRIVPFS ge merureÀ 10 h. 10 du soir, mardi je 22

- de ‘septembre. i
Maohaitan : Hambourg Moyo . Bur IEmpress of Australia’ via @ut-

VL altar LL 3 LOTK : bec Fermeture s 10 hb. 30 de l'apres-Deutechiand Souh'pton .... N.-York | midi, vendred) le 18 septembre. .

Starerdam ‘ Bee2 noyork ! Bur “Columbus” via New-York Per- V6
pe ogne .... . R-YOIk meture & 3 h. 10 de l'aprés-m:di. sa-

C.DiBavoia . N-York . .... Gênes medi le 19 septembre =

Senustates NYorx Copenhague: Bur ie ‘Queen Mary" via New-Yorc BR
- N.-Yor AMbOUIE Permeture à 3 h. 10 de |'apres-mid:.

: South. Prince . N.-Yorx Buenos Aires mardi le 22 septembre.

Navires D pour |, Bur ie “Duchess of Atholl” via Mon”:
1 4 4

yest. Prince Rio Janeiro N.-York | jeudi rendre. h. 30 du so

Hips Southpron... N-Yorx | Bur I" Empress of Britain” via Que-
Queen Mary | 1 & +... Ko (bec. Fermeture à 19 h, 30 de l'aprea-

n Mary . Cherbourg ... . N-York ‘ midi. vendredi ls 25 septembre
EO fae Yokohams . Vancouver| pour la Jamaïque, ete, sur le “Lad [Ed
ork . N.-Yorx . . Hambourg i Rodney” viz Montréal. =~ Permeturs « [ERY
quitania N-York Bouth'pton 10 n 30 du soir, mardi le 20 septembre
 

45 OUVRIERS ET LEURS
FAMILLES SE NOIENT

‘Prèset szaocibes
LE CAIRE. Egrpté. 18-- Quaran-, de leur valsseau avez un autre ha -

té-cino Ouvriers égyptiens.

BY

, femmes et leurs enfants se sont ; du Caire.

5 Va I

nonés aujourd hu: dans une colliston RE :

leurs tesu. La tragedie est survenue prs8

1
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REFECTION DE
LASURFACEDE
QUATRE RUES

Le Bureau des commissai-
res a décidé des travaux
de pavage pour les rues

cumberland, Queen,
Sussex et Besserer.

BAIN CHAMPAGNE

Le Bureau des Commissaires à
approuvé, hier après-midi, sur la re-
tommandation du commissaire des
travaux, F.-C. Askwith, la réfection
à la journée de la surface de trois
Pavages tandis qu'on demandera des
soumissions pour un quatrième
tronçon de rue.

:La Commission Municipale d'On-
tario a approuvé que l'on refasse,
comme amélioration locale, la sur-
face des artères suivantes: la rue
Queen, de la rue Bank à la rue
Kent; la rue Sussex, de la rue
Rideau a la rue Besserer; la

rue Besserer, de la rue Sussex

& la rue Mosgrove, et la Tue
Cumberland, de la rue Rideau à
l'avenue Laurier. Le commissaire
des travaux suggéra que les trois
premières entreprises soicnt faites
sans soumission par le département
de l'ingénieur; puls il conseilla de
demander des soumissions pour le
pavage de la rue Cumberland. On
sattend a ce que les travaux des
rues Queen, Sussex et Besserer soit
terminés des cet automne,
Après avoir entendu les explica-

tions de l'échevin N.-H, MacDonald,
président du comité des terrains de
jeux, et du surintendant E.-P. Mor-
gan, le Bureau des Commissaires
décida d'accorder la permission de
réparer le Bain Champagne.
Le Bureau des Commissaires a

décidé de conseiller au conseil de
ville de ne faire aucune opposition
su prolongement de la voie ferrée
conduisant à la Christie Biscuit
Company, rue Aberdeen, près de
Preston.
La légion canadienne a obtenu

l'usage du Colisée pour tenir des
démonstrations militaires qui au-
ront lieu le 16 et le 17 octobre pro-
chains.

LES ASSIGNATS
ET LES PHOTOS
UN NECESSITEUX VEUT PAYER
"UN PHOTOGRAPHE AVEC DU
.“SCRIP”. — POSITION DE LA
“VILLE.

Un photographe nous rappor-
.fe qu'un nécessiteux voulait le
* payer en assignats. Un autre
photographe dit que quatre

“clients lul offrirent du “scrip”.
+Le trésorier adjoint municipal,
IM. F.-R.-L. Lazier, chargé de la
à réorganisation de l'assistance-
“chômage, nous informe que la
4 ville ne peut contrôler l'usage
jaue les nécessiteux font du scrip.

Seuls les marchands peuvent le
$négocier aux banques. La com-
‘pagnie des tramways a consenti
id ne pas en accepter. Le hic
est maintenant de déterminer
"Quels sons les marchands bona
!fide pour ies assignats.

’
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* ° VOYAGES DE MINISTRES

}- Le ministre des Finances, M. Dun-
Ning. quitte Ottawa aujourd'hui à
destination de l'Ile-du-Prince-
Edouard, ou il a été élu sans oppo-
\sition dans le comté de Queens il y
a neuf mois. Il s'attend d'être ab-
sent deux semaines. M. Ian Mac-
Kenzie, ministre de la Défense na-
tionale, est en route pour Halifax
oi i] assistera a la réunion annuelle
de l'Association de l'Infanterle ca-
Madienne. Ce sera la première vis:-
te du ministre au district militaire
No 6 dont les quartiers généraux
sont à Halifax, Il en profitera pour
faire une tcurnée d'inspection. Il
sera accompagné du major général
C.-F. Constantine, adjudant géne-
ral, et du brigadier Clyde Caldwell,
maltre général des ordonnances.

Attention
PERE ET
FILS
Pour vous — et vous
seulement! Ce qu’il y
a de plus chic cette
année en

—Paletots
—Complets et
—Articles de

 

 

vêtements
Il vous est facile de vous les
procurer — nous consentons
des conditions qui satisferont
pleinement les exigences du
budget le plus modique.

- - . Gt pour

la MÈRE et

la FILLE
Nous avons préparé
ce qu'il y a de plus
seyant pour la saison.

—Manteaux
—Robes

—Chapeaux et
—Accessoires
Vous pouvez vous les procurer
à des conditions très avanta-
geuses.
Pas un seul membre de votre
famille ne devrait: manquer de
profiter de cette occasion!
Agissez maintenant!
Magasin fermé aujourd'hui, ou-
vert samedi comme d'habitude.

L. FINE, Ltd.
183, rue Rideau — Rid. 2662
Tout la crédit est suiet- a l'ap-
probation de notre service de
erédit,

FAITS-OTTAWA
Il y à des dégâts considérables à

la suite d’un violent accident d'au-
tomobile survenu à l'angle de la rue
O'Connor et de l'avenue Laurier à
11 h, 30, hier soir La voiture con-
duite par Oscar-E. Desjardins, 299,
rue Lisgar, fut frappée par celle
conduite par Norman-A, Thompson,
de la Y. M. C. A. A. Desjardins,
le père d'un des automobilistes, re-
cut de légéres contusions et dut
être pansé à l'hôpital général. Le
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constable Norman Sheehan a fait
enquête.

° ° °

John Stephens, 52 ans, 99 avenue
Carling, a été arrêté à 10 h. 20, hier
soir, par le constable W. Connolly
du poste No 2, sous l'accusation
d'avoir conduit son automobile de
façon dangereuse et d'avoir violé
la loi des liqueurs. Le constable
donna la chasse au prévenu quand
il aperçut ce dernier qui, selon la
police, conduisait sa voiture de fa-
con tout à fait dangereuse à l'an-
gle des rues Wellington et Merton.
Ce n'est qu'aux limites de la ville
que le constable put arréter Bte-
phens, après être sauté sur le mar-
chepled. de sa voiture et avoir ré-
duit le parebrise en miettes.

. La *

Le conférencier de circonstance
au diner du Kinsmen Club, hier
soir, au Château Laurier, fut Eric-A.
Nicholls, qui fit part à ses audi-
teurs des impressions d'un récent
voyage en Europe. Il expliqua que
son voyage avait pour but d'étudier
les méthodes de culture physique
au Danemark. Il relata comment
On procédait à l’école de culture
physique du Danemark. Ted Reid,
président, était au fauteuil.

. ° .

‘Trois fillettes et deux jeunes gar-
çons, arrêtés sous des accusations
de cambriolage, ont comparu, hier
après-midi, en cour des jeunes dé-
linquants devant le juge J.-F. Mc-
Kinley. La plus jeune des fillettes,
qui n'était âgée que de 11 ans, a été
libérée en probation, quand à ses
deux compagnes. de 13 et 14 ans,
elles recevront leur sentence plus
tard. Il en sera de même des cinq
garçonnets, âgés de 11 à 14 ans. La
police croit avoir la solution d'un
grand nombre de cambriolages par
suite de l'arrestation de ces neuf
prévenus,

e > -

Tous les records d'assistance ont
été brisés, hier soir, au carnaval de
la légion, à Trafalgar House, carré
Cartier, alors que des centaines et
des centaines de visiteurs se sont
rendus sur les lieux, encouragent les
divers amusements qui s'y trouvent.
La foule était tellement considéra-
ble que, passé onze heures, on re-
marquait un grand nombre de per-
sonnes sur les lieux. On remarque
que le programme de musique a été
donné par l'Ottawa Boys Band, sous
la direction du capitaine J.-T.
Brown. Le prix de $25 a été gagné
par W.-P.-C. Anderson, chambre
125, Edifice Connaught.

. * .

L'enregistrement des membres de
l'Ottawa Boys Club commencera le
22 septembre prochain. En l'absen-
ce du surintendant Fred McCann,
qui est à l'étranger, le surintendant

du club de l'est le remplace tem-
porairement comme surintendant
général au centre et dans l’ouest.
Toutes les activités battront de nou-
veau son plein pour le ler octobre.

e e e

L.-G. Fabian et J.-H. Rogerson,
inspecteurs spéciaux du départe-
ment provinciai de la voirie, sont à
faire leur visite périodique du dis-
trict afin de se rendre compte des
conditions qui existent dans la ré-
gion, Ils feront en particulier le re-
levé des propriétaires de camions
munis de permis commerciaux. des
réflecteurs sur les camions et du
transfert des automobiles usagées.

. * .

Trente-six membres du Club Ro-
tary d'Ottawa se sont joints aux
membres de dix autres clubs Rotary
de Ja région pour assister à une
réunion qui a été tenue, hier, à Lu-
cerne. J.-P. Kenney, président du
club local, dirigeait la délégation de
la capitale. .On remarquait la pré-
sence de cent quarante rotariens
venus des endroits suivants: Mont-
réal, Hawkesbury, Gananoque, Sher-
Brooke, Kemptville, Renfrew, Hull,
Westmount, Ottawa, Malone et
Plattsburg. L'orateur de circonstan-
ce fut le colonel Fred Ritchie, ex-
président du club de Montréal.

e » .

Le jury du coroner a rendu, hier
soir, un verdict de mort accidentel-
le dans le cas de Paul Casey, 17
ans, qui succomba aux blessures re-

çues, le 9 septembre dernier, quand
il se frappa violemment sur le gui-
don de sa bicyclette et se déchira
la rate, L'accident survint a l'an-
gle du Driveway et de la rue El-
gin. Le Dr W.-T. Shirreff, coroner

en chef, présidait. Le substitut du
procureur de ia Couronne, Me Raoul
Mercier, conseilla aux automobilis-
tes d'exercer plus de prudence à l'é-
gard des cyclistes. Neuf témoins ont
donné des détails de l'accident.

. * +

La Croix Rouge est à préparer un
programme considérable de travaux
manuels pour le bénéfice des chô-
meurs. C'est ce que l'on a appris
à l'assemblée mensuelle qui a été
tenue, hier soir. & 41, rue Lyon, sous
la présidence du brigadier général
C.-F. Winter. On projette de met-
tre les sans travail en mesure de se
fabriquer leurs chaussures, comme
ils l'ont fait l'an dernier pour des
couvertures. Les chômeurs ont
commencé la fabrication des cou-
vertures le 8 septembre dernier.

- ° .

En présence de Son Excellence
Mgr Guillaume Forbes. archevèque

hauts dignitaires des Chevaliers de
Colomb et de membres des quatre
conseils locaux, un diner a été don-
né, hier soir. en l'honneur de M.
Philippe Phelan. député d'état, par
ses collègues du Conseil d'Ottawa,
No. 483. Parmi les 150 membres
présents, on remarquait un direc-
teur suprême de l'ordre, des digni-
taires de Toronto, Alexandria,
Windsor. North-Bay et de la ré-
gion d'Ottawa. James-A. Burrows,
député de district, présidait. M.
Phelan, ancien grand chevalier du
conseil d'Ottawa et ex-officier de
district et d'état. à été élu au poste
de député d'étal au récent congrès
des Chevaliers de Colomb tenu à
North-Bay,

è e .

Les orateurs furent: Mgr For-
bes, le colonel Claude Brown. de
London, directeur suprême des Che-
valiers de Colomb; le sénateur Louis
Côté, CR.: W.-R. McDonald, MP,
Pontiac; H.-J, Burk,, grand cheva-
lier du conseil de Bayswater: J.-C.
Allen, grand chevalier du Conse]
d'Ottawa: le Révérend Père Al.
phonse Lecierc. OM. chapelain du
conseil de Hull. Mgr Forbes’ rendit
hommage à M. Phelan et à l'ordre
des Chevaliers ds Colomb. Tous
reux qui adresaérent ia parole abon-

 

Une perte pour la commu-
nauté des Soeurs Grises.
—Elle était archiviste
de la communauté.

AGEE DE 72 ANS
La communauté des Soeurs Gri-

ses de la Croix vient de perdre une
de ses religieuses les plus méritan-
tes dans la personne de la révéren-
de soeur Berthe (née Laura Tou-
pin), décédée hier après-midi, à la
maison-mère, rue Water, à l'age de
72 ans, 8 mois, 14 jours, à la suite

 

 

d'Ottawa, de membres du clergé, de |

d'une longue maladie. Originaire
de Saint-François-du-Lac, elle en-
tra dans la communauté à l’âge de
19 ans, et comptait à sa mort, 53
ans 9 mois et 9 jours de vie reli-
giruse.
Feu la révérende soeur Sainte-

Berthe passa trente cinq années de
sa vie religieuse dans l’enseigne-
ment, et dix-huit comme archiviste,
a la Maison-Mére. Au cours de sa
carrière d'institutrice elle fut ap-
pelée à plusieurs postes. Elle fut
d'abord attachée au pensionnat du
Sacré-Coeur, couvent de la rue Ri-
deau, Ottawa: elle passa ensuite à
l’Académie des Saint-Anges, a
Buffalo, dans l’état de New-York;
et successivement, à Lowell, Mass,
école Normale de Hull, Shawinigan
Falls, P.Q., Chelmsford en Ontario,
où elle fut supérieur, aussi bien
qu’a Rockland; pensionnat de Ville-
Marie, et finalement a la Maison-
Mère, à Ottawa, où elle occupait à
sa mort le poste d’archiviste de la
communauté.
Au cours de ses trente cing an-

nées d’enseignement elle a passé
15 ans dans la province d’Ontario,
10 ans dans Québec, et 10 ans aux
Etats-Unis.

Le 30 avril 1935, feu la Rvde
Soeur Berthe, célébrait à la Mai-
son-Mère, avec plusieurs autres de
ses compagnes en religion, le 50
ième anniversaire de son entrée
dans la vie religieuse. À cette oc-
casion il y eut des fêtes magni-
fiques, dont le “Droit” fit écho,
dans le temps.
La religieuse défunte laisse pour

la pleurer, trois soeurs: Madame J.
Hodgson, (née Aline), de Como,
P.Q.; Madame H. Vincelette (née
Alice), d’Ottawa et Madame J.-À.
Valois (née Béatrice) de Montré-
al; elle laisse aussi un beau-frère.
M. Jules Allard, protonotaire de!
Montréal.
Les funérailles auront lieu de-

main matin à la Maison-Mère. Le
service sera chanté à huit heures,
et l’inhumation se fera à 9 heu-
res 30, dans le terrain des Soeurs
Grises de la Croix, au cimetière
Notre-Dame.

Le “Droit” prie le communauté
des Soeurs Grises de la Croix et les
membres de la famille de la défun-
te de croire à sa très sincère sym-
pathie.

CARNET MONDAIN
LACASSE-BRAZEAU

En l'église St-François d'Assise,
samedi dernier, le R. P. Euchariste,
O.M.Cap., curé de la paroisse, bénis-
sait le mariage de Mile Laetitia La-
casse et de M. René Brazeau, M.
O. Brazeau, père du marie, lui ser-
vait de témoin. La mariée, qui re-
cut les honneurs des Enfants de

Marie, était accompagnée par son
père, M. A. Lacasse.

La mariée était ravissante dans
une élégante robe de satin-crêpe

blanc et elle portait un bouquet de
roses blanches et de muguets. M.
et Mme Brazeau sont ensuite partis
pour un voyage à Montréal. Et la

nouvelle mariée était alors vêtue
d'un ensemble bleu marin avec ac-
cessoires de même teinte.
tr

dérent dans le méme sens. le sé-
nateur Côté insista sur la situation
troublée à l'heure actuelle en ce qui
regarde la religion.
A

Gatineau Bus
Company, Ltd.

vous procure l'avantage de

contempler les beautés na-

turelles incomparables des

routes de cette région à

toutes les fins de semaine.

Un service d’autobus sup-
plémentaire est maintenu
dans ce but à des prix
avantageux.

  

 

Que vous organisiez des ex-
cursions pour un groupe
important ou moindre, con-
sultez-nous et profitez de
l'avantage qui vous est of-
fert à un coût minime.

Chauffeurs d'autobus com-

pétents avec qui vous pou-

vez voyager en toute sé-
curité,

Personnel courtois toujours

à votre service.

89, rue Wellington
HULL

Angle Dalhousie

et Georges
OTTAWA

Sherwood 40   

ola
>

 

résolument à l'oeuvre.

d'être présents.

 

Un camion d’une valeur de qua-
tre dollars . . . que le lecteur ne
s’étonne pas l’histoire est vraie . . .
fut la cause ce matin du débourse-
ment par quatre jeunes gens de la
région d’Eastview d'une somme
totale de $60.05, après qu’ils furent
trouvés coupables par le magistrat
Lester Clayton en cour de police de
la municipalité voisine, d'avoir
vendu et revendu neuf fois ledit
camion sans en donner avis au gou-
vernement d'Ontario tel quel le
prescrit la loi.
Le camion qui ne doit certes pas

avoir l'allure d’une limousine fut
le sujet de longs interrogatoires.
On vint à connaître que le véhicule
était doté d'un moteur Ford 1923,
tandis que la crarosserie en était
une du modèle tel que conçu en
1926 par la même compagnie.

Le magistrat Clayton décida de
sévir sévèrement contre les coupa-
bles parce que, dit-il, trop d’auto-
mobiles se vendent et se revendent
dans le moment dans la ville

UNE QUINTUPLE
LONDAMNATION
À LA PRISON

Le magistrat Strike a infli-
ge toute une série de sen-
tences, ce matin, en

cour de police.

TROIS VOLS

Le magistrat Glenn Strike a in-
fligé des sentences de prison a plu-
sieurs accusés, ce matin, en cour de
police. Cyril Primeau, 21 ans, 1
rue Wallace, devra rester trois
mois à l'ombre pour avoir été
trouvé coupable de tentative de vol
avec effraction au magasin de
John Lambert, 273. rue Rideau.

Alfred Saint-Amour, 39 ans,
sans domicile; Fred Haduk, 40 ans,
Overbrook, et Jérémie Carisse, 42
ans, 150 rue Rideau. séjourneront
dix jours en prison pourle voi d’un
sac de poison à rat, la propriété de
William-A. Blythe.

Thomas Fleming, 20 ans. sans
domicile, purgera un terme de
prison identique pour le vol d’un
complet de $20, la propriété de Ro-
land Cyr.

Quelques amendes
L'automobiliste John Stephens

dont les agissements ont donné à
une véritable chasse à l’homme,
hier soir, a été condamné à une
double amende par le magistrat:
$10 et les frais pour avoir conduit
de façon dangereuse; puis $20 et
les frais pour avoir été trouvé en
possession de spiritueux ne portant
pas l’étiquette de la Commission
des Liqueurs d'Ontario. De plus,
son permis de conducteur sera sus-
pendu pour 30 jours.
Un antre automobiliste,

 

 

 

Louis
Nadell, 195 rue Friel, a di débour-
ser $3 et les frais pour avoir tour-
né a gauche. rue Bank. 
 

30%, rue Guigues
Tél: Rid. 3651

LE DROIT VENDRE

Réunion de l’exécutif de !
la St-Jean-Baptiste ce soir

ELLE REVETIRA UNE IMPORTANCE PARTICULIERE. — À
L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS.

 

L'executif central de l'Association Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa se
réunira ce soir au salon de l'institut Canodien-Frençais, !23, rue Rideou.
Lo période des vacances étant terminée, l'Association compte se mettre

Le Dr J.-M. Lafromboise, président, demande
instamment aux diverses sections d'envoyer leurs représentants à cette

réunion qui sera des plus importantes.

Cette année, on entretient l'espoir que les sections fassent preuve
d’une octivité porticulièrement intense. La direction a de nombreux
projets qu'elle veut mener à bonne fin.
ceux qui ont à coeur l'oeuvre patriotique collective, laquelle est une
source vitale d'inspiration et d'idéal. souront répondre à son attente.

hi
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javiést la semaine prochain

>

 

tre, le ‘Droit’ apprend qu'il n'y!
aura aucune autre nomination
de fonctionnaires ou de juges

e.
 

 

 

une résolution

Que chacun se fasse un devoir

Elle escompte que chacun de  
>

 

Un camion d’une valeur de $4.00

ameéne un déboursement total de

$60 en Cour du Magistrat d’Eastview

Quatre jeunes gens doivent payer des amendes plus
les frais pour avoir acheté et revendu, neuf fois,
ledit camion sans aviser le gouvernement.

d’Eastview sans que le gouverne-
ment en sache quoi que ce soit.

Les quatre jeunes gens Emile
Saint-Pierre, de Léonard; Bruce
Hill, d'Ottawa; Charles Trentadue,
de Hawthorne et Louis Berthelet-
te, de Cyrville, donnèrent tous des
explications qui montraient com-
nt ils avaient été successivement
niopriétaires ou co-propriétaires du

ladéboursé
Ils fu-

camion anrês avoir
somme de quatre dollars.
rent tous quatre condamnés à $10
d’amende plus les frais sur un bref
d'accusation tandis que ceux

cusation se voyaient
sentence suspendue, mais

les frais de cour.

Et voila nour cette odyssée
d’un véhicule automobile qui ter-
minera probablement sa ‘longue 

 
LIVRAISON GRATIS

policières de la ville d’Eastview.

UNE ENQUÊTE
EN COUR SUR
GET ACCIDENT

Unecollision au cours de la-

 

quelle neuf personnes fu-
rent blessées, a des sui-
tes devant le magis-

trat.

LE PREVENU

Un accident d'automobile surve-
nu le 7 juin dernier, à l'angle des
rues Booth et Wellington, au cours
duquel neuf personnes furent bles-
sées, à eu sa répercussion aujour-
d'hui en cour de police, alors que
Brock Shields, 38 ans, de Hawkes-
bury, subit son enquête préliminaire
sous l'accusation d'avoir mis des
vies humaines en danger en con-
duisant sa voiture de façon né-
gligente.  D'’aprés je rapport de la
police produit devant le tribunal,
Shields n’aurait pas tenu compte
du signal donné par une lumiere
verte et aurait frappé avec une vio-
lence considérable l'automobile d’Al-
phonse Périard, 365, rue Cambridge.
Des onze occupants des deux voi-

tures, neuf d'entre eux furent blesses
et durent être transportés à l'hôpi-
tal. Mme Shields, Mme Murtel Fos-
ter et ses deux enfants qui se trou-
valent dans l'automobile de Shields
reçurent des contusions plus ou
moins graves.
dans la voiture de Périard, sa fem-
me et quatre enfants, furent sérieu-
sement blessé, Même l'un des en-
fants subit une fracture du crâne.
Après un ajournement vers 1 heu-

re, la cause a repris cet après-midi.
Les premiers témoins ont donné des
détails sur la collision,
que l'enquête durera au moins jus-
qu’à la fin de la journée. Me J.-B.
Woods, de Hawkesbury, occupe pour
le prévenu et Me Gordon McDou-
gall pour Périard.

GRAND BAZAR
au Carré Cartier, chemin de Montréal

EASTVIEW, ONT.

du 12 au 26 Septembre
en faveur des enfants des families mécessiteuses

sous le patronage du Conseil de Ville et des églises de la ville.
Lutte et boxe tous les soirs.

O0. NADON
NAD'S MEAT MARKET
EPICIERS - BOUCHERS

 

301. rue Clarence
Tél: Rid. 316

 

Papier de Toilette, . 10 roul. 25c

Gros sel “Liverpool”. gal.
Mops No 2, lie — No 3, 196 —
No 4, 25c — No 6, 29e.

Balais, 4 cordes

Balais, 5 cordes ...... . .

Beurre de Crémerie, Ib. ... 27e
Cire à plancher, bte lib. .. 23c

Savon Gold 19 barres 35e

25e

35c

EPICERIE

Sucre blanc ...... 10 livres 49c! = savons
Sucre brun ........ 10 livres 47e: :
Corn Flakes ........ 3 pats 23c! CALAY5:

12¢ evec l'ochat de 1 grosse boîte
i

 

i
|
|

d'OXYDOL
Savon Toilette Inf. Deiight,
ieee, 4 barres 19c

Mélasse “extra fancy”, gal, 59c
Féves à beurre ..... 3 btes 25c
Soupes Clark, (poulet excepté).
La boîte ees BC
 

Epaule de Lard, Ia livre ..
Steak de Lard . ..
Steak de Boeuf. ronde, lv.
Steak Sirloin, la livre BOUCHERIE

15e, Boeuf à soupe, la livre ..... se
2 livres 35¢; Téte fromagée, le bol ...... 18c

15¢{ Boeuf haché ......... 3 tirs 23c
19€ Cottage. la îivre ....... ’ 23e

RôU de Boeuf, haut côté, iv. 10e Pionic, sans gigot, la Iv,

sur
lesquels pesaient une deuxième ac-

imposer une
ils

avaient tout de même acquitter

vie à la suite d’un démembrement
que lui feront subir les autorités

passages souterrains.

attaqués lancèrent des grenades à

Les cinq passagers

On croit

d'A. Bélanger

Un incident amusant s'est déroule
au bureau du greffier municipal,
M. Nelson Ogilvie, quand le Dr Wil-
bert Spearman, échevin du quarticr
Rideau qui est en évidence dans

l'enquête judiciaire sur la prétendue
racket du charbon des nécessiteux,
à signé son nom pour appuyer la
résolution déposée par M. Aristide
Bélanger, échevin au quartier Otta-
wa. au sujet d'une lettre que My
Bélanger écrivit jadis à la com-
mission des pensions de vieillesse. |

L’immigration

et le tourisme

LES AUTORITES COMPTE QUE
25.000.000 DE PERSONNES
DONT 12.000 IMMIGRES EN-
TRERONT AU CANADA CETTE
ANNEE.

Les autorités de Yimunigration
estiment que 25.000.000 de personnes
entreront au Canada cette année.
La majorité de ces personnes est
formée de touristes qui ne demeu-
rent au pays que peu de temps mais
il faut tout de même s'en occuper
et c'est pourquoi le personnel de
l'immigration compte 900 fonction-
naires, bien que l'immigration soit
à la baisse. Au cours de l’année-
record 1912-1913, 382.481 immigrés
sont entrés au Canada. Cette année,
il en viendra environ 12.000. Si,
d'une part, l'immigration a baissé.
de l'autre le tourisme a augmenté.
Chacun des 216 ports d'entrée <a-
nadien, y compris les 30 ports océa-
niques, a son officier d'immigration.

———————

Pour empécher

la marche . .. ..
(suite de la 1ére page)

(La rupture de la ville stratégique
de Maqueda, entre Talavera-de-la-
Reina et Madrid, a été annoncée
de Cadix par un poste de radio
fasciste).
(Un autre message de radio fas-

ciste de Ténériffe, Iles Canaries,
dit que les membres d'équipage des
vaisseaux du gouvernement au lar-
ge de la côte de Malaga en sont
venus aux mains pendant une con-
férence en mer à Jaquelle on dis-
cuta la question d'une reddition
possible aux fascistes).
Deux cent cinquante matelots s0-

cialistes auraient été tués au cours
de la discussion.
Le premier ministre Caballero a

conféré officiellement avec l'am-
bassadeur de Russie à Madrid, Mar-
cel Rosenberg. Des nouvelles de
Barcelone disent que sept comman-
dants insurgés ont été exécutés à
Lerida.

UNE TONNE D'EXPLOSIF
{Presse Associée)

MADRID, 18. — Les socialistes ont
lancé aujourd'hui une tonne d'’ex-
plosifs sur Alcazar, après que les

fascistes emprisonnés volontairement
eurent refusé de se rendre. Des
soldats du gouvernement prirent
d'assaut les débris de la forteresse
historique: Sept cents hommes,
femmes et enfants du groupe des
insurgés. qui résistèrent aux atla-

 

 

ques des socialistes pendant deux
mois, allérent se réfugier dans des

Les fascistes

mains et se servirent de mitrailleu-

ses.

 

 

Amicale Guigues
CE SOIR

a 8h

Assemblée de lo Ligue de Quilles

de FAmicale. Tous les membres

sont invités.

 

Plus ECONOMIQUE

esQt Chase,

DB)

94 pute

THE OTTAWA GAS CO.

QUEEN 5000 HYLL.SHER. 2239  
    

  
      

       

    
      
  

   

    
      

   

 

     
    

 

   
  

SEULEMENT
UN JOUR

MERCREDI matinée
et soir—23 sept.

em10G)
Matinée à 2 h. 20
"MARTHA"

(En anglais)
Soir à 8 h. 20

"CARMEN"
‘En français)

s Qu
PRIX POPULAIR
85e - $1.15 - 81 § - $2.23

(taxe comprise)

   
Appartement

a Louer
t moder-Grand appertemen

ne, à l'ésrruve -du feu, 8 pié-
cse, eat, chaude, Ts élec-
trique, frigidaire. grand bal-
con, trés central Prix ral-

 

Foire de   Jeux - Sauterie - Chirom

CE SOIR

 

IL DEMANDE UN

George Ward, 46 ans, sans demeure
fixe demanda au magistrat Clayton
en cour de comté ce matin de lu
donner un terme de prison afin qu'il
puisse se guérir de l'habitude de
boire. Il reçut alors une sentence
de trois mois de prison. M. Ward 
  

 

dant nous vous donnons

(Angle des rues Cartier et Cooper)

TERME DE PRISON

la Légion

   
   

ancie - Rafralchissements

38th MHIGHLANDERS
SOIR BDI VIMY

Portes vos berets

fut trouvé {vre A Billings Brida

 

il septembre le cons| par
Brown.

-—————

Tous les jours, des millig
de lecteurs du “Droit” suive
les “Annonces Classées” p-

| profiter des innombrables
casions qui fourmillent di
cette page.

S'avouant coupable d'ivrognerie, |
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MACK'S
MeKERRACHER-WANLESSLimited

L'Automne n'a pas fait son apparition encore, et cepen
l'occasion d'économiser sur

l'achat de votre

PALETOT

  

 

D'AUTOMNE
 

12.50
 

 

16-50
 

 

 19:50
 

_

|

  
  
  
  
  
  
  
  

 

Complets d’Automne pour
et Jeunes Gens

Tissus de bonne épaisseur.
de tout premier choix —
croisé. Tous les modèles
porte quel physique.

Devant

Inclus dan

   

5.00
Choix incomparable de worsted anglais.

Une conféction

convenant & n'im-

Serge Botany tout laine. Taille 35 a 44.

Nouveaux Tweeds tout laine e:
brun, gris et fauve — Genre raglan
balmacaan ou slip-on. Tailles por
hommes et jeunes gens, 35 à 44

Complets
Parfaits et chics sont ces nouveaux   

Hommes

régulier ou

s ce lot —

 

COMPLETS|
3 MORCEAUX

pour Garçons

695
Tweeds nouveaux dé lon

gue durée — Devant or

dinaire ou croisé — Bruny

avec dos de fantaisie

Choix d'un pantalon long

d'un golf ou breech. Tail

les 26 à 32. 
 

  

  

 

  
  

 

Oxfords Anglais
POUR HOMMES
Cuir solide de confection

anglaise des fameux manufac-
turiers de Northampton. An-
gleterre. Voici une occasion

de vous chausser
convenablement pour
l'automne. Oxfords
et Brogues — Noir
ou brun. Trés spécial.

 

  gants de la saison — avec courroi
cés — Aussi veau et suède, mod
gue pour fillettes. Pointures 3 à

249

RIDEAU&

 

— 
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Chics Souliers d'Automne
POUR DAMES

Buède noir ou brun dans les styles élé-
e ou la-
qe bro-

 

 

  _ RIDEAU 28
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Le
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Poirier & Frères
175, avenue King-Edward Tél: Rid. 6794-7271
 

Beurre de Crémerie, première !
qualité, la livre . 27

savons

3EALAY5¢
avec l'achat de 1 grosse belle

d'0XYDOL 23¢ |

Spécial Café “Chase & Sanborn
La livre 35

Montarde “Bo-Ben”, verre de 6
onces net, le verre ........ 5

Sucre blanc ou brun, 10 lvs 39
Patates locales .... 2 gais. 758
Shortening “Jewel* ... 2 fvs 25
Poudre à pate “Rose Brand”.

Boite de 1 livre ..... eo... 4

Pommes “Wealthy, le gal. . 2.

Phe ei trea

 

Rôti de Jeune Lard, épaule.
La lyre .............. 16e-1%c/

Roti de Boeuf de I'Ouest, hawt |
côté, la livre

Jambon Picnie, sans gigot. !
Env. cello. La Hvre 19e;

Cn. le]

BOUCHERIE

! Saucisse et Boudin, toujours
frais. La livre

Agneau, frais tué
Devant entier, la Livre .. 1:
Fesse entière, la Livre ... 2:

Jambon à déjeuner (Breakfast
Bacon), tranché. la tyre .. 25
  

rar

dessin.
‘HW GLATIS: Avec l'achat d'une valeur de 41.60 et plus de lande env
NP donnons gratis wis crayon a

I'd

gris dans les styles unis ol


