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REACTIONS CONTRAIRES DANS LE MONDEDUCOMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Déficit de moins
de 100 millions
l’année prochaine
Le débat sur le budget Dunning s’ouvrira

mardi prochain. — La taxe de vente est
portée de six à huit pour cent. — Le mi-
nistre des finances est applaudi en pré-
sence de cinq premiers ministres.

DEFICIT DE $161.191.000
CETTE ANNEE

L’exposé budgétaire, dans la prévision du
déficit, ne tient pas compte des pertes qui
peuvent résulter des opérations sur le
blé. — Droits compensateurs sur les pom-
mes de terre, oeufs et fleurs coupées.

LES C‘ORPORATIONS PAIERONT
PLUS D'IMPOTS

Le débat sur le budget Dunning, qui annonce un déficit de $162.-
191,000 pour l'année 1935-36, prévoit Un déficit de moins de S100.000.-
000 pour l’année 1936-27, augmente la taxe de vente de 6 à 8 p. 100,
réduit le tarif douanier sur 104 items et l'augmente sur 12, s'ouvrira
mardi prochain à la Chambre des Communes. Le ministre des Finan-
ces, M. Dunning, a mit 2 h. 15 hier à faire son exposé budgétaire. A
5 h. 30, M. Bennett, chef conservateur, proposa l'ajournement du débat
à lundi. M. Mackenzie King, premier ministre, offrit jusqu'à mardi à
xon collègue d'en face et celui-ci accepta.

PROPOSITIONS FISCALES

Taux de la taxe de vente porté de 6 p. 100 à 8 p. 100; taux d'impôt
corporatif sur le revenu porté de 13‘, p. 100 à 15 p. 100 et de 15 p.
100 à 17 p. 100 dans lc cas des bilans consolidés; aucun changement
dans l'impôt personnel sur le revenu; taxe d'accise actuelle sur au-
1os remplacée par une taxe uniforme de 5 p. 109, ne devant pas dépas-

rer $250 sur chaque machine: droit d'accise sur le brandy canadien
récuit de $4 a $3 le gallon: tels sont les principaux points des pro-
positions fiscales énoncées.

Le ministre prévoit pour l'année financière 1936-37 un déficit de
moins de $100.000.000, sans tenir compte de futures pertes qui peuvent
résulter des opérations sur le blé.

La taxe sur la gazoline est réduite d'un sou le gallon. Les touris-
tes canadiens auront le droit de ramener des Etats-Unis jusqu'à concur-
rence de S100 sans payer de douane: Toutes les voitures automobiles
sonf assujetties à un impôt de 17, p. 100 lorsqu'elles sont importées
des Etats-Unis ou d’autres pays bénéficiant du tarif intermédiaire. Sur
les instruments aratoires, le tarif intermiédiaire est réduit à 7! p. 100.
Le droit sur les instruments agricoles, à venir jusqu’au ler janvier 1936,
était de 25 p. 100. Ce droit a été abaissé à 12'4 p. 100 en vertu de l'ac-
cordement avec les Etats-Unis. La nouvelle réduction à 7': p. 100 entre
en vigueur aujourd'hui même.

Les tabacs de l'empire. non fabriqués, du type dit turc. est assu-

Jetti à un tarif de préférence. Des droits compensateurs sont imposés
sur les oeufs, les fleurs coupées et les pommes de terre.

Certaines modifications ne s'appliquent qu'aux importations fai-
des en vertu du tarif de préférence britanniques.

APPLAUDISSEMENTS

Des applaudissements prolongés éclaterent hier, lorsque le ministre |
des Finances, le sourire aux lèvres et, pas trop nerveux, se leva pour
prononcer son discours sur le budget. A .plusieurs points, les applau-
dissements reprirent, surtout quand M, Dunning annonçait des aug-
mentations ¢e commerce. Il v eut des signes bruyanis de satisfaction
lorsqu'il prédit un déficit réduit a moins de $100.000.000 l'an pro-
chain, ce qui cest d'environ $62.000.000 de moins que pour la dernière
année financirre.

À l'ouverture de la Chambre, à trois heures, la députation manifesta
en frappant les banquettes en apercevant dans les galeries, le pre-
mier ministre d'Ontario, M. M. Hepburn; le premier ministre de la
Colomble-Britannique, M. T.-D. Pattullo; le premier ministre de la
Saskatchewan, M. W.-J. Patterson et le premier ministre du Manitoba,

M. John Bracken. Lady Twcedsmuir, épouse du gouverneur général du
Canada, était aussi l’une des spectatrices les plus intéressées. Elle était
accompagnée de M. A.-S. Redfern, secrétaire du gouverneur général. On
notait aussi dans les galcries l'honorable E. Macpherson, du gouverne-
ment manitobain; M. Raymond Brugère, ministre de France au
Canada: M. N. Armout. ministre des Etats-Unis au Canada; M. N.
Archer, secrétaire au haut-commissariat d'Angleterre: M, L, Petrucci,
consul général d'Italie au Canada; M, Sotomatsou Kato, ministre du Ja-
pon, I! y avait foule dans les galeries, Plusieurs s’étaient rendus à la
Chambre une heure d’avance et se glissèrent rapidement dans les
places les plus avantageuses dès que s’ouvrit la séance.

TROIS PARTIES

L'exposé budgetaire, on le sait, comprend trois parties: le relevé
de la situation financière pour l'année écoulée; les propositions fiscales
comportant la modification des imppôts; les tableaux des modifications
tarifaires. Nous avons publié hier, en deuxième édition et nous répé-

tons aujourd'hui un aperçu substantiel de la première partie. Ci-après
nous donnons d'abord plusieurs extraits des propositions fiscales et un
peu plus loin, les détails complets des modifications douanières,

Le budget Dunning est un budget de taxes élevées et de tarifs

Abaissés.
le ministre augmente les taxes de $28.000.000 ou $30.000.000 en 1936-1937
en portant de 6 à 8 pour 100 la taxe de vente, en augmentant l’impôt

sur le revenu corporatif. D'autre part il donne un coup de hache
dans les tarifs, réduisant la dcuane sur jes tissus et fils de coton, la ‘

roie artificielle, la gazoline. les instruments aratoires, certains tabacs
de l'empire et les accesscires d'imprimerie.

Suite à la 8ème page)

 

   
 

Pas de conscription en Grande-

Bretagne en temps de paix

Le premier ministre Baldwin donne de nouveau
cette assurance.

 

LES CHEMINS
BLOQUÉS PAR
LES INDIGÈNES

Les Ethiopiens creusent des
ornières et placent des
arbres et des cailloux

sur les routes.

7 OU8JOURS
La capitale de l’Ethiopie est
presque déserte. Il ne

reste plus que des
policiers.

AUX LEGATIONS
(Presse Associée”

LONDRES, 2. -— Sir Sidney

Barton, ministre anglais en
Ethiopie, a fait savoir aujour-

d'hui à son gouvernement que

l'empereur Haïlé Sélassié avait
quitté Addis Abéba pour Dji-

bouti, Somalie française. Il

ajoute que le désordre règne
dans la capitale de l'Ethiopie.

(Presse associée)

ROME, 2.— Des difficultés inat-
tendues retardent l'avance des trou-

pes italiennes vers Addis Abéba, et
les célébrations italiennes sont pré-
maturées. Dans le nord de l'Italie
surtout, on est convaincu d'uñe

tournure des événements. A Turin,|
Milan et Gênes, les magasins ont
été fermés, les drapeaux hissés et
la foule célèbre dans les rues la vic-
toire anticipée des Italiens.
On dit de source autorisée qu'il

pourrait s'écouler sept ou huit jours
avant que les troupes du maréchal
Baloglio entrent dans la capitale de
l'Ethiopie. Au moment où une co-
lonne de soldats s'approchait d’Ad-
dis Abéba. sa marche fut retardée
par des ornières creusées dans les
chemins par les Ethiopiens en re-
traite. Ces chemins étaient aussi
jonchés d'arbres et obstrués par des
pierres. Des détachements chargés
de déblayer les routes ont travaillé
nuit et jour.
D'après un communiqué officiel,

les soldats étaient hier à environ 62
milies de la capitale, mais les jour-
naux disaient qu'ils étaient aux por-
tes d'Addis Abéba. Une patrouille
d'avant-garde précède la colonne
principale.

PRESQUE DESERTE
(Presse Associée)

ADDIS ABEBA, 2— La capitale
de l'Ethiopie est presque déserte, si
ce n'est qu'il reste des policiers
pour maintenir l'ordre. Des milliers
d’'indirènes ont pris la fuite et la
plupart des étrangers ont cherché
refuge aux différentes légatioas.

(Suite 4 la 16éme page)
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LA VALIDITE DE LA LOI D'ON-
TARIO RESILIANT CERTAINS
CONTRATS.
 

(Presse Canadienne)
TORONTO, 2.—La Validité de la

loi du gouvernement d'Ontario ré-
sillant certains contrats d'énergie
du Québec sera mise à l'épreuve
lundi, alors que la première action

; contre la Commission Hydroélectri-
que d'Ontario s'inscruira devant le

{ juge Hugh-E. Rose, san. jury. L'Ot-
tawa Valley Power Company est de-
manderesse dans cette action. de
méme que Joseph-C Singer et d'au-
tres actionnaires. On cherche à fai- |
re déclarer ultra vires la loi de la

 
i commission d'énergic de 1935 ou en-

En face du plus considérable déficit de l’histoire du Canada, ! core on désire obtenir un jugement | des Mines de la Nouvelle-Ecosse,
portant que la loi ne s'appiique pas

| au contrat entre la compagnie et la!
; commission.
mr

i Une convention

QUEBEC. 2.—Une convention de
la société canadiente d'histoire de.
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quelques 150 verges de Long Lake.
conduire à Halifax.

UNE BAGARRE
ENTREOUVRIERS

ET ÉTUDIANTS
Ils on viennent aux mains à
Toronto, à l’occasion du

ler mai.

TIM BUCK
(Presse Canadienne)

TORONTO, 2 — Des ouvriers
et des étudiants portant des ban-
nières à la croix gammée en sont
venus aux prises hier à Queen’s
Park, en face du palais législatif,
à l'occasion du ler mai. Plusieurs
étudiants furent maltraités et les
policiers vinrent à leur secours,

pendant que la foule écoutait un
discours du communiste Tim Buck.
On se battit à coups de poing
avant que les policiers conduisent
les étudiants dans un édifice du
gouvernement. L'un des étudiants
demeura inconscient après avoir été
frappé et plusieurs autres portent
des contusions.
Au dire de la police, les étu-

diants furent avertis de ne pas
assister à -l’assembler. Une foule
d'environ trois mille personnes
écoutait parler Tim Buck au mo-
ment où les étudiants firent leur
apparition.

UN BANQUET

 

 

IL EST DONNE ENL'HONNEUR
DES SAUVETEURS A LA
MINE DE MOOSE RIVER.

(Presse Canadienne)
STELLARTON, N.-B, 2 — Un

banquet a été donné hier soir en
l'honneur des mineurs du comté
de Pictou et de distingués orateurs
ont fait le récit du sauvetage du
Dr Robertson et de Scadding. Le
premier ministre Angus Macdonald
a annoncé qu’un monument serait
éleve à Moose River pour commé-

: morer cet événement.
L'hon. Michael Dwyer,

 
ministre

la aussi porté la parole.
—CE

‘Sir Edward Beatty
est réélu président

! l'Eglise catholique sera tenue ici les| PRESIDENTDE L'ASSOCIATION ;
12 et 13 mai.
archiviste du Canada. portera la’

| parole a cette convention.
——p—r——e
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Les nouvelles

religieuses  
La réorganisation d’un journal

catholique en Chine

Sir Arthur Doughty,|i

Presse canadienne de l'air. Nous faisons les plus grands
efforts pour renforcer nos défenses.

M. Baldwin demanda aux jeunes ;
LONDRES, 2— Le premier minis-

tre Baldwin, dans un discours pro-
noncé hier. a affirmé de nouveau
que le gouvernement n'imposerait
pas la conscription en temps de
paix. Discutant le probléme de dé-
fense il fit la oéclaration suivante’
Le nlus grand néril mondial vient

née territoriale, leur faisant remar-

quer qu'ils pourraient rendre
plus grands services pour la défense
du pavs. De l'armée territoriale. dit-
11 dénendra la défense par air.

rerT

DEMENAGEMENT
Nous prions nos abonnés qui ont changé d'adresse

le ler mai, de vouloir bien nous en avertir par corres-
pondance ou par téléphone (Rid. 514, service des abon-
nements).

Nous rectifierons nos listes d'abonnés en consé-

quence, afin que le journal leur soit livré sans arrêt.  

 
  

0

gens de remplir les rangs de l'ar- :

les -

 

TIENTSIN (Chine) —L'1-Che-Pao,
un des plus ancien: quotidiens ca- ‘

i thotiques du Nord de la Chine, fon- |
dé à Tiantsin en 1915 par le R. P. :
Lebbe et un groupe de catholiques.
a vu dernièrement sa direction to-

‘ talement renouvelee et réorganisée.
Son nouveau directeur. M. Li

Tou-san, d'une des plus anciennes:
families catholiques de Taivuan, au
Shansi. et l'âme de | Action Cathos :
lique de cette ville par son expé- |
rience. ses qualités de chef et d'or-

| ganisateur, était tout désigné pour
ce poste important. Vingt jeunes’

| diplômés seront choisis par con-'
cours peur compléter le corps des

| rédacteurs.
| Le P. Lebbe lui-même a présidé .
à ces remaniements; et tout fait
espérer que sous l'égide de S. Exc.

Mer de Vienne, C.M. vicaire apos-
tolique de Tientsin une ère nou-;
velle s'ouvre pour lé vaillant orga-,
ne catholique.

   

: Coleman.
: Harkin, le brig.-gén. C.-H. Macla-
ren, Sir George Perlev, le major :
A.-AÀ. Pinard, le Rév. J.-C. Roper, |

iJ. Mitchell,

DES SCOUTS DU CANADA.

: (Presse Canadiennc)
Montréal, 2 —Sir Edward Beat-

ty a été réélu président de l’asso-
| lation des scouts du Canada, à
l'assemblée annuelle tenue ici hier.
Lord Tweedsmuir est le chef des

:; scouts. John A. Stiles, d'Ottawa,
a été réélu commissaire en chef de
l'exécutif, G.-H. Brown, secrétaire

l honoraire pour le Canada. le Dr
i F.-H. Gisborne, d’Ottawa, conseil-
‘ler honoraire et le major W.-R.
: Creighton, trésorier honoraire. Ont

été réélus membres du comité
exécutif: Charles-H. Bland, E.-H.

G.-E. Fauquier, J.-B.

P.-D. Ross, ie major E.-C. Woolsey
tous d’Otawa; J.-A. Kilpatrick, A.-

J.-W. Mitchell, S.-B.
J.-F.-M. Stewart, tous

et F.-W. Thompson.
McMichael,
de Toronto.
de Winnipeg.
ree

LE CABINET SARRAUT

( P.C. Havas)
PARIS, 2. — Quel que soit le ré-

sultat dun scrutin de demain en

France, le cabinet Xarraut sera
maintenu en fonctions jusqu'à ce

que la nouvelle chambre des dépu-

tés s'azsemhle, le ler juin, a-t-on of. !
ficieMement annoncé, hier

  

AUX MINEURS|

+

 

MMEF. VIGEANT
AGEE DE 100 ANS
‘Presse Canadienne)

STE-SABINE, Qué, 2. — Mme
François Vigeant a célébré au-
jourd'hui le centième anniversai-
re de sa naissance à la résiden-

ce de sa fille ainée. Mme J.
Tarte, qui est âgée de 78 ans.

Mme Vigeant se maria en 1856.
Son mari est mort il y a 34 ans.
De ce mariage naquirent 14 en-
fants dont huit sont vivants.

  + +

LES CREDITS
DE LA MARINE

La Chambre des Communes a
passé la séance d'hier soir à discu-
ter et à voter les crédits de la Ma-
rine. Elle adopta entre autres un
crédit de $1.240.669 pour les amé-
liorations au port de Québec y com-
pris des paiements retenus sur cer-
tains contrats, le Mur du nouveau
quai ($808.02) la route de maca-
dam bitumineux, Gilmour-Hill, le
dragage au terminus de l'Anse-au-

Foulon, ($179.906), le dragage de la
rivière Saint-Charles et du bassin
Louise ($203.355). le gazonnement
du parc de l’Anse-au-Foulon, et les
réparations aux quais et hangars du
bassin de la Princesse-Louise.
La Chambre vota également $624.-

875 pour construction des édifices
de la marine, remise en état des na-
vires du gouvernement, enlévement
des épaves: $2,000 pour améliora-
tions au port d'’Halifax: $1.817.500
pour améliorations au port de
Saint-Jean: $13.663 pour amélicra-
tions au port de Chicoutimi: $282.000
pour améliorations au port de
Trois-Rivières: $2.873.089 pour amé-
liorations au port de Montréal: plus
$389.220 pour autres améliorations
diverses aux ports d'Halifax, de
Chicoutimi et de Montréal.

 

 

 

Des mots, des mots

et des maux...

La Presse canadienne, au cours de !
la journée hier a transmis en-
viron 25.000 mots sur le budget Dun-
ning. L'exposé budgétaire même, y
compris la partie lue par le minis-
tre des Finances et celle qu’il a dé-
posée au greffe, comptait 97 pages
de texte mimiographié à un espace,
sur papier ministre. Ce qui veut
dire des mots, des mots et. des
maux de tête pour les pauvres tra-
ducteurs qui doivent rendre la pen-
sée de l'auteur et les nerveux jour-
nalistes qui doivent vulgariser cet

{ amas d'information.
'

 

M. Soloway gagne

la bourse Bennett

{Presse Canadienne)
KINGSTON, Ont, 2. — Hyman

Soloway, de Billings’ Bridge, a ga-
gné la bourse R.-B. Bennett de la
faculté des arts de l'université
Queen's, a-t-on annoncé hier soir.
La plupart des autres prix ont été
gagnés par des étudiants d'Ontario.
La bourse Sir Wilfrid Laurier pour
conversation française a été décer-
née à Elsie Morrison, de Shawin:-
gan Falls, Qué. Un prix spécial pour
cours français extra-muraux a été
gagné par R.-C. Amaron, de Québec.
>

191 personnes

sont ravées du

secours-chômage

 

Les enquéteurs spéciaux sous
la direction du detective Geor-
se Gray. de la sûreté munici-
pale, a déjà rayé 191 personnes
des listes de secours A Ottawa, 

}
|
|

entre le 20 et le 25 avril. C'est
ce que le bureau des commis-
saires a appris hier dans ses
délibérations aver la commis-
rion de l'Assistance Publique.

     

LE DEPART DE LA MINE—Le Dr Robertson est représenté sur cette photographie au moment où
les brancardiers le transportaient des bureaux de la mine de Moose River a I'ambulance qui l'amena à

Il fut alors porté à travers bois jusqu’à devait le

VINCENT AURIOL
DEVIENDRAIT
P. MINISTRE
Il serait le chef du gouver-

nement futur de la
France.

l'hydravion qui

BONORATEUR
PARIS, 2 (PC-ITavas) — Aprês le

second four de scrutin, il est ce

règle que le cabinet démissionne,
Le président de la république fait
alors appel au leader du groups le
plus important de la maforité, fon

dehors des noms déjà cités des lca-
ders radicaux et du Jeader «ocialis-
te, Léon Blur, il est actuellement

beaucoup a'icstion dans les made

eux parlementaires de Vincent Au-

rivl, parmi les possibles chefs de
gouvernement de Ja future législa-

ture. Ja silhouette de Vincent Au-

rici est bien connue depuis vinat

ans «que Je député de la Haute Gn-

ronne milite dans le parti sucialls-

te &. Fk. I. O. dont il est actuelle-

ment le secrétaire du groupaæ parle-

mentaire. Sur un corps vigoureux

et trappu d'homme de 52 ans main-

tenu en parfaite forme physique par

une vie active, la figure est picine

et souriante, trés ouverte, tris sc-
cueillante. Un accident de weit
gauche donne au regard une cuti-

euse dissimétrie.

Auriol est un des
bons corateurs parieinentaires

législatures précédentes. I! est ser-

vi par une voix claire bien timbrée,
cette vuix qui fit la réputation des

ténors toulousains. Ft son éluquen-
ve directe avec des phrases qui

frappent des formules qui restent

de celles qui entrainent au moins

autant qu’elles persuadent.

Après le succès du cartel de gau-

ches en 1824, il fut président de la
commission des finances. C'est qu’il

s'était spécialité dans les questions

éconumiques et finanuciêres et a-

M. Vincent 
vives, l'oppusition des gauches à

la politique financière du "bloc na-

tional.” Ses conceptions étalent

alors plus révolutionnaires que l'ac-

tuel pregramme du front populat-
re. C'était l'époque du mot farneux
de Narcisse Renaudel ‘M faut pren-
dre l'argent où il est.’ M. Vincent

Auriol et la majorité gauche s'atta-
chait aux formules de prélèvement

sur la capital et la répression des
fraudes fiscales, et c'est par ex-

emple autour ‘’du carnet de cou-
pons” que se livrérent les grandes

batailles parlementaires de cette

première grande tentative de gou-

vernement des gauches. 1] reste

pour les foules d'homme «qui dénon-
ce le fameux “mur d'argent” et qui

eut la formule célèbre “La bourse,
je la ferme

enferme”

des |

vait marqué par des fnterpellatiuns|

des spéculateurs je les:

Une exemption

pour les mines

métallifères:

Afin d'encourager la production
de l'or et d'autres métaux, le gou-
vernement fédéral 1 décidé que les

mines métallifères qui produiraient
d'ici au ler janvier 1940 seraient
exemptes de la taxe sur le revenu
des corporations pendant trois ans,
à dater du moment où elles com-
menceront à produire. C'est ce que

M. Dunning a annoncé hier dans
son budget.
Le ministre des Finances a assu-

ré que le gouvernement n'imposerait
pas de taxes discriminatrices sur
les mines, afin d'éviter toute incer-

titude aux propriétaires. L'or ca-
nadien exporté en 1935-36 avait une
valeur de $119.000.000

NORT SUBITE
DE 0. DUFRESNE

À MONTRÉAL
Il était président du Devoir :

de Montréal et était bien!
connu dans le Québec.

HOMME D’AFFAIRES
(Presse Canadienne)

MONTREAL, 2, — M. Oscar Du-
fresne. président du Devoir. de
Montréal, est mort subitement hier
soir dans sa 60ème année. Il souf-
frait depuis plus d'un an de ce qui
était regardé comme une légère af-
fection. Le défunt était bien connu
dans la province de Québec pour ses
oeuvres charitable, surtout dans
l'intérêt des hôpitaux. Il était aussi
président de la compagnie de cons-
truction portant son nom. Ce fut
cette compagnie qui coustruisit Je
pont Jacques Cartier, sur le St-
Laurent, à Montréal.
Feu M. Dufresne naquit à Yama-

chiche, Qué. reçut une éducation
élémentaire et obtint de l'emploi
à une compagnie manufacturière de
chaussures, Il fut plus tard prési-
dent de la Dufresne & Locke Shoe
Company, Ltd.

ALVIN KARPIS
EST ARRETE

IL EST ACCUSE DE L'ENLEVE-
MENT DE DEUX HOMMES.

NOUVELLE-ORILHEANS. 2.—Alvin
Karpis, ennemi public
Unis, a été capturé hier soir a l'en-
trée d’un appartement de la basse-
ville, sans coup férir. Cet homme

 

 

 

réal, et dont le nom véritable est
Raymond Karpavicz, ainsi que deux

compagnons ont été cernés par 15 |
à 20 officiers sous le commande-
ment du chef J.-E, Hoover, du bu-
reau fédéral d'investigations.
Karpis est accusé d'avoir enleve

William-A. Hamm. fils, de St-Paul,
Minnesota, et E-G Bremer, aussi

de St-Paul. I! & été fait prison-
nier avec Fred Hurter, soupçonne

de vol de courrier et une femme
dont le nom n'est par révélé,

Le Dr Robertson

quitte rhôpital
 
SON COMPAGNON SCADDING Y
SUBIT ENCORE UN TRAITE-'
MENT POUR SES PIEDS

‘Presse canadienne)

 

promptement, après aveir passé dix
: jours dans la mine d'or de Moose
River. a quitté hier l'hôpital de cette

pagnon, Alfred Scadding. est encore
à l'hôpital, où il continue à subir un

| traitement pour ses pieds,
ee"

Route réparée

à Callander

(Presse canadienne)

CALLANDER. 2 mai— La route

était fermée depuis quelques semai-
nes, Elle sera ouverte de nouveau

à la circulation apres-demain. La
route a été réparée pour l'été. Jus-
qu’à nouvel ordre, on ne permettra
pas aux visiteurs d'entrer sur le ter-
rain de la nursery. Aucune heure ne

i sera fixée aux apparitions des ju-

 

des Etats-

d'origine lithuanienne, né à Mont- |

HALIFAX, 2— LeDr D.-E. Ro-;
bertson, de Toronto. qui se rétabiit !

ville et est dans un hôtel, sous les :
soins d’une garde-malade. Son com-:

qui laisse là nursery des Dionne!

En vérité, M. Vincent Auriol, ad- !melles. Les touristes ne pourront les

: versaire courtois et parlementaire : voir que lorsqu'il plaira aux fumelles

estimé de tous les partis, n'est pas | de s'amuser sur la véranda. Le doc-

malgré sa vivacité verbale, l’homme| teur Dafoe a cependant declaré
de solutions sant mesure. 11 a su-‘ Qu'On permettrait aux touristes de

;au sein de son parti jouer tou-,5'Approcher plus tard
,

jours un rôle tmnodérateur. cher- | 9N DEMANDE DE
:chant à éviter les acissions camme, TERMINER LA ROUTE

il sut présider à la commission des! DE BARRY'S BAY

finances avec adresse et diplomatie. es

Cet homme d'état aux nualités de: PEMBROKE, 2. — Le conseil de

 
lutteur, en effet, a un tempéra- ville et l'Association des contribua-
ment de conciliateur. ! bles ont tenu une assembiée con-.

——— ! jointe hier soir. Les autorités mu-:
“Avia a | nicipales et les contribuables sont
Avlateurs tués ! tombés d'accord sur la nécessité de
HONOLULU, 2— Le lieutenant de terminer la route de Huntsville.

| william-R. McCuddy, de la mariñt- connue sous le nom de route de
| des Etats-Unis, et le pilote en chef| Barry's Bay. Cela donnerait du tra-
Wilson ont été tués hier. au moment 'vail à quelque 200 ouvriers. Le :

| ou leur aéroplane d'observation ! Conseil et l'Association ont décidé

i
fn
}

|
|

tomba dans l'océan. près de Pear] de demander aux députés de |” ré-
| Farbor. pendant qu'ils observaient : ion d'user de toute leur influence!

-marj- | pour obtenir que Je travail sur cette
| route commence au plus tot.

de pratiques de torpilles sous

Desobstacles dans la marche sur Addis AbébaaL'EFFET DE LA
HAUSSE DE LA
TAXE DE VENTE

On craint qu’elle ne provo-
que une hausse générale

des marchandises.

L'ESSENCE

|

Les compagnies de pétrole
voient avec crainte cer-

taines réductions de
tarif.

ENTREVUES
Le consommateur devra

payer un peu plus pour ceci

et un peu plus pour cela com-
me résultat du budget Dun-
ning, qui a été soumis à la
Chambre des Communes, hier.
On ne croit pas toutefois que
cette augmentation soit très
élevé. On s'attend à ce que les
prix de détail ne montent

; que d'une fraction minime.
i Une augmentation de deux
| pour cent dans la taxe, qui
grimpe de six à huit pourcent,
à été acceptée dans la plupart

des provinces comme “un mal

nécessaire”. Cette taxe supplé-

mentaire retombera toutefois
sur le dos du consommateur,

(Étant donné que les manufac-

turiers doivent payer à leuv
tour des taxes sur les corpora-

‘tions plus considérables.

 

 
“Nous sommes fort bien grevés de

taxes’, fit remarquer Gerald Staun-
ton, membre de l'exécutif de l'Asso-
clation des Manufacturiers Cana-

diens, à Toronto. “Toutefois le peu-
ple lui-même est en mesure de réa-
liser qu'il pale huit pour cent sur
tout ce qu'il doit acheter.

LES MANUFACTURIERS
“Les manufacturiers n'ont pas

d'autre alternative que de passer
cette taxe aux intermédiaires et Aux
détaillants, qui. à leur tour, la fe-
ront retomber sur le consomma-
teur.”

C.-L. Burton, président de Robert
Simpson Company, croit que l'aug-
mentation provoquée par la taxe de
vente ne sera que très peu percepli-
ble.

La hausse de la taxe de vente
et une augmentation de 1'g

| pour cent dans lcs taxes sur les
corporations a pour but de faire
entrer dans le trésor fédéral un

| montant supplémentaire de $29,-
| 600.000. On croit qu'a Toronto

seulement la taxe des corpora-
tions oblizera les industriels à
payer $250,000 de plus par an-

 
I née.

PROPRIETAIRES DE MINES
| Dans les cercles miniers on sc
:réjouit du fait que le budget an-
nonce que !cs mines venant en opé-
ration d'ici à 1940 serait exemptées
de taxes des corporations pour les
trois premières années de leur mise

en opération.
G.-C. Batemen, secrétaire de l’'On-
tario Mining Association, a déclaré
que l'industrie minière était prête à
payer sa part de taxes comme les
autres industries du pays, étant

| donné que les autres impôts sur les
mines n'ont subi aucune coupure
dans le budget Dunning.
 

(Suite à la 16ème page)
rte

Deux personnes tuées

ANADARKO. Oklahoma, 2 —Deu:
,personnes ont été tuées et 12 bies-
sées, dont plusieurs grièvement. pen-
dant une tempete de vent qui s'est
abattue hier soir rrés d'Albert. com-
té de Caddn.

 

l'Outaouais et Haut-Vallée de
Saint-Laurent :—Plutôt nuageux et
plus frais ce soir et demain. Aver-

; BES.
—_——————

| Mouvement maritime
 

ARRIVEES
Navire A

Hambourg . . N.-York .... Hambourg
Reliance .. .. Honolulu . ... N.-York
Lehigh Boston ..... Liverpool

DEPARTS
Nasire De Pour

Amer. Banker . N-York . . .., Londres
Carinthia N.-York .... Liverpool
Santa Inez N.-York ... Valparaiso
Statendam . . N.-York . . Rotterdam
Hansa .. . . Bouth'pton . .., E-York
Prés. Roosevelt Havre . ,..., N.-York
Aurania .... . Montréal .... Plymouth
D. of Atholl Montréa® .... Liverpool
Montciare . . Montréa! .. Bouth'pton

 

Courrier transatlantique
 
 

“Washington”, via New-York.Sur le
10 de l'aprés-mia!,fermeture à 3 h.

mardi le 3 mai,
Eur ie Duchess of York". via Mont-

réal. fermeture à 4 h. 25 ‘de l'après-
midi, Jeudi, le 7 mai.
A destination du continent, sur

“‘Aunonia”’, via Montréais fermeture à
‘ h. 28 de l'après-midi, Jeua!, le 7 mai.
Bur le “Bremen” via New.York, fer-

meture à 3 b. 10 de l'apréa-midi, von-
dred), je 8 mal.

 

 

   



    
ARRIVAGES

- PLUSFORTS
“OUEN 1935

 

{ Les arrivages de beurre,
1! fromage et oeufs d’entre-

pôts à Montréal enregis-
trent une augmen-

tation.

LES CHIFFRES
MONTREAL, 2 avril — Les ar-

rivages de beurre et fromage de
même que les approvisionnements
d'oeufs à Montréal sont plus forts
que l'an dernier au même temps
e l'année s'il faut en juger par

certaines nouvelles publiées hier,
quand les totaux furent annoncés
à la chambre de commerce, comme

.1 on le fait toujours le premier jour

1 de chaque mols. Les chiffres avec
1! comparaison étaient les suivants:
Ë ler mailer avril 1er mai

 

1936 1936 1935
Boîtes Boites Boites

Beurre de
crémerie … 18.632 54.205 10.821

: Beurre de
i laiterie … … 20 32 1517
Fromage .. . 70.745 88.136 43.688
Oeufs frais . 1609 1418 2.236
Oeufs

d'entrepôt 18.307 105 13.174
Le marché du beurre était plus

faible. Sur le marché des pommes
de terre les nouveaux arrivages de
Floride étaient de meilleure qua-
1ité que les offres précédentes et

“| leurs prix étaient un peu plus
1] forts. Les autres approvisionne-

4 ments de pommes de terre ne
changeaient pas. Le fromage, les
volailles et les oeufs ne chan-
gealent pas. Les arrivages pour la
ournée furent inscrits à la cham-
re de commerce tels 875 caisses

d'oeufs, 975 boîtes de beurre et pas

 
| de fromage.

| LE BEURRE
E Le beurre au wagon ou en lots

| partiels se vendait a 19 1-2
{ cents pour le No 1.
# Le beurre en lots partiels aux dé-
fl taillants 21 cents pour le beurre

solide et 22 cents pour le beurre
en moules,

LE FROMAGE
Le prix du fromage No 1 coloré

: de l'Ontario. était à 10 1-2.
i LES OEUFS

ki Les prix du gros, au wagon ou en
lots partiels; A-gros, 21 cents,
A-moyens, 19 cents; B. 18 à 18 1-2

 

ÿ cents; A-Poulette ou C. 17 1-2
if cents.
fF A-18108 . . ....4..284 30c
A-1 moyens , . .. ... 25 4a 28c

§ A-BT05 . + + 0 4 + 6 0 0 24c
A-moyens . . +... ... 23c
B...... °. ....... 22

| A-poulettes ou + lc
LES PATATES

Les patates Montagne de Québec
étaient de $1.50 4 $155 le sac de

{ 80 livres; No 2 Québec blanch Les options:—
étalent de $1.40 a os ehes Blé:— uv. Ferm.

; LES GRAINS ........, 7034-78 7812

{ Blé Nord Nord N°1... . . 98e du ECS goad
Blé Nord N° 2......4.. 98] Avoine—"7" w
Picotin N° 1 ................ 37c Maloicers 31.31% 307ab

i ° ulllet ...... 5g 3138

Orge N°Br110 HeloLo wi ee| Farine de blé du printemps: d Lsocccc0e 3712-14 38
lère marque ................ 85.80 [Juillet 3128-16 37%-34b
2iéme marque . ............. $540] Lin.— """"" 387 38%b
Au baril ................. ... $5.30 1 14634 b
En sacs de jute, livraison en di- 145b

vers endroits de la régions moins 5 1430
cents par sac pour commandes au Mai 3812
cemptant. 397ab
Farine de blé d'hiver: 4134

Qualité de choix en dots partiels
Qu barfl ... ............... $3.80

Qualité de choix en
lots divers, baril .......... $4.10

Farine de maïs blanc par barils
livraison faite , . . . . . $4.60

Engrais:—

san... .....<%.. 82025
Gtu Rouge .. . . . . « . . $225
Gru Blane . . 8.8.25

{ (Prix à la tonne, sacs compris, h-
| Yralson dans la région au taux de|B. A. Ot
| Montréal, moins 25 cents par ton-
ne pour commandes au comptant:
Grains, sacs pour brasserie, $22 la
tonne, au gros: {264 la tonne au

| détail
Avoine roulée sau de 90 livres
Foin en balles:

Foin N° 2 extra ..….…...….... $10.00
Foin N° 2 extra ..…....…....….. 89.00

Foin N° 3 .........…..…..... 87.00
(Prix à la Lonne. fa.b. wagons)

VOLAILLES

(Prix la livre aux détaillants pour
lÿraison faite e y compris les

Ç volailles plumées.)
Qualité “A”

Volailles à rôtir ......... 21 à 23c
Poulet de choix ...... .. 25 à 27c
Poulets nourris au lait .. 27 à 29c
Dinde ......... ....... .. 26 4 28¢
Ofes ........ s……s++.…..... 16 à 18c
Canetons domestiques ... 19 à 21c

rente
’ ) PRIX DU PORC APPRETE

La “Canada Packers” de Hull
payait ce matin $12.00 le cent li-

i vires aux cultivateurs pour le pore
apprêté.
re

Procurez-vous ce qu’il y a
de mieux, ce qui vous est le
plus agréable, en dépensant le
moins d'argent possible. Lisez
lés annonces. Elles vous in-
diquent comment.
I

SAGESSE
« Vivez selon vos moyens et fai-
tes des réserves. L’épargne ré-
gulière assure contre les mau-
vais jours et apporte la sécuri-
té, le confort. l'aisance. Vous
prendrez des habitudes d’écono-
mie lorsque vous aurez un comp-
te d'épargne à la

: Banque Canadienne
Nationale

553 bureaux au Canada

cr
à

 

Hughson Bros.
& CO.

122, rue Wellington,
OTTAWA
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sur vole, 14694.
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LA FERMETURE
DES PRIX EST
FAIBLE HIER

Sur les marchés nord amé-
ricains du blé. A Winni-
peg l’option de maides-
cend aussi bas que

18 1-2 sous.

LES EXPORTATIONS
(Presse Canadienne)

WINNIPEG, ler avril Des
achats outre-mer de blé canadien
ne réussissaient pas à empêcher les
prix des options de tomber à de
nouveaux bas sur le marché des
grains de Winnipeg aujourd'hui.
Des pertes nettes de 1% sous fu-

rent enregistrées.
Des nouvelles de pluie aux Etats-

Unis dans le sud-ouest avaient une

influence affaiblissante à la bourse
des grains et les options tombaient.
L'option de mai fermait à 78!2, juil-
let à 79!2 et octobre à 80% sous. Les
ventes d'exportations étaient éva-
luées à 750,000 boisseaux, comptant
200.000 boisseaux à destination de
l'Orient.
D'autres facteurs influentiels qui

amenêrent la baisse sur le marché
local étaient des reculs de 1% sou
4 Chicago et ‘sd à Liverpool. Les
transactions étaient généralement
calmes.

 

L’augmentation des exportations | c

de blé de l'Australie et de l'Argen-
tine mettaient en vedette les sta-| Quartier de derrière
tistiques d'exportation.  L'Austra-
lle expédiait 1.467.000 boisseaux cet-
te semaine, 100.000 boisseaux de
plus que la semaine dernière. L'Ar-
gentine expédiait plus de 1.145.000
boisseaux, en comparaison de seule-
ment 880.000 la semaine dernière.
Les prix des grains communs se

maintenaient fermes en dépit de la
faiblesse du blé, soutenue par de
bonnes ventes d’exportation d'avoi-
ne, orge et seigle.

Les options de blé du mois de juil-
let, atteignalent un nouveau bas au-
jourd'hui, tandis que l'option de mai
égalait sa baisse de 1936.
Les prix au comptant:—
Blé:— N°’ 1 dur, 80; n° 1 nord, 78!2:;

n° 2 nord, 7642: n° 3 nord, 72%; n°
4 nord, 69:5; blé n° 5, 63; blé n° 6,
5215; plcotin, 4342: n° 1 garnet, 7413;
Pose éarnet, 72:43; durum, 73; sur vole,

Avoine:— N° 2 C.wW., 333; n° 3 cw,
26535; ex. 1 picotin, 2875, picotin n° 1,
2515; picotin n° 2, 2374; picotin n° 3,
21%5; sur voie, 32%.
Orge:— N° 3 c.w, 38; n° 4 cw, 3714:
n 5 c.w. 35 n° 6 c.w,, 3217; sur vote,

Lin:— N° 1 cw., 14634; n° 2 cw,
14234; n° 3 c.w., 13134; n° 4 c.w., 12254;

Seigle:— N° 2 c,w. 38!2.

 

 

LE RENDEMENT |
Revue des Rendeme.ats des Valeurs

Industrielles et d'Utilités Publiques
inscrits sur les Bourses Canad'ennes.

ACTIONS ORDINAIRES

 

“aux Prix Rend.
av.

COMMUN—
Bell Telephone 6.00 142

LOfl LL .80 225,
B. C. Power “A” .., 1 2914
“build, Prod, ‘’A” 1 3512
**Can. Malting ... 1! 314
Can. North. Power 1 23
Can. Bronze ....... 1 3e
Can. Bronze extra . 39
Can. Celanese ...…. 1 26%
Can. Converters .. 2 25
Can, Cottons ....... 4 48
Can, For, Invest. .. 1 3114
***Can. Indust. .... 4 214
*¢*Can. Indust. “B" 4 3113
Dom. Bridge ....... 1 35
Dom. Glass ........ 5 11143
Doin. Textile ...... 5 72
Electrolux ......... 1 2315
Electrolux extra ... 231%
e**+Imperial O11 ... 211%
Imperial Tobacco .. 15 1313
Inter. Nickel ...... 1 8
*s***Inter. Pete. .. 1 3642
McColl-Frontenac .. 153%
Mont. Power ...... 3144
Mont. Tramways ..
Nat. Breweries
Ogilvie
Ottawa Power
Ottawa Traction
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Page Hersey ....... 86
Penmans .......... 51 ‘
Quebec Power ..... 17 ;
Shawinigan ....... 20%; 81 ;
South. Can. Power . 13 .15 |
Steel of Can. ..... 75 83 78
Steel of Can. extra 14215 63 04 |
Walker-Good. ...... 2.00 2833 96
BANQUES—

Montréal .......... 8.00 185 32
Nouvelle-Ecosse 12.00 282 26
Can .-Nationale 8.00 138 88
Commerce ......... 8.00 148 41
Royale ............. 00 165 85
*—N'Incluant pas l'extra de .25 payé

en 1835,
**—N'incluant pas l'extra de .50 pays

en 1935.
se+—N'Incluant pas l'extra de 2.00

payé en 1935,
see+—N'incluant pas l'extra de 2.00

PRR Ninel t 1—N'incluan as l’extr .payéen Les p xtra de 75

—N'incluant pas l'e > ‘payé en nas p xtra de 1.00

PREFERE—

COMMERCE.

\

  

    

LES PRIX DES
PRODUITS SONT
STATIONNAIRES

La place locale du marché
avait ce matin un aspect
tout à fait encoura-

geant.

TRES BONMARCHE
Les arrivages ce matin sur le mar-
ché local étaient jes pius considé-
rables depuis plusieurs semaines et
on pouvait dire que l'atmosphère
était très vonne. Dans toutes les
classes de produits usuelles, l’offre
et la demande s'équilibraient assez
bien. Le seul changement s'effectu-
ait dans la section du port léger.
Cette dernière viande baissait légè-
rement. On remarquait également
sur la place locale ce matin un
grand nombre de fleurs.

OEUFS, BEURRE
A-ZTOS 22000000 0s000 0 21 à 22c
A-poulettes ..….….….…….….….….…….. 13 à 18c
A-MOYENS 021020000000 19 à 21c
Crème . 40 à 50 sous la pinte
Beurre . . 24 à 26 sous la livre

VIANDES
Agneau
Agneau, Carcasse .......... 14 415
Quartier de derrière ...... 15 à 16
Quartier de devant ...…..... 11 à 13
Moutn:— Uarcasse ...... s…sos.voncesocs 6-1

Quartier de devant ..………..…….... 4-b
Quartier de derrière . . . . 7 à 8
Boeuf :—
arcasse .….…..….….….….…….- so... 6à8Bc

Quartier de devant ........ 6 & Tc
... 8% a 10c

Porc léger.—
Carcasse . . . , 11 à 11 1-2
Quartier de devant . . . . 8 à 9c
Quartier de derrière . . . 13 à l4c
Veau:—

Carcasse ..... ..... v..e... 5 & 6
Quartier de devant ........ 2 & dc
Quartier de derriére ........ 7 à 8

VOLAILLES
Poules ...........co..v... 18 à 20c
Poulets .. . . . 20 à 22 sous
Petits poulets ........ $1.00 la paire

s

Foin........ .. . $1à88
Avoine ......... 35 à 40c le boisseau
Paille ..... RER $7.00 la tonne

SIROP
Sirop d'érable, le gal. $1.40 a $1.50

LEGUMES
Betteraves, gallon . . . . ,_ 10
Carottes, gal., 10c; poche . . . $1.00
Choux sansocasosecses 80.

Céleri, paquet .. . . . «+ © . . 10
tFeves. pinte .  .…..... Wu
Laitue, 3 paquets . . . . . .05c

Navet . . . . .. « . + « 3 pour 5c
Pois à soupe. pinte . . . . - O10

Oignons, gai, 15e; poche. . $1.50
Panals ....….......….…0ecencce 15c,
Patates, 2 gallons pour 42 à 50

cents, la poche . . . $1.25 a $1.50

erges. paquet  , . .. . . . 10
Asp TABACS
Obourg, ia livre , . . . . . 20-40€
Belgique, extra, la Uv. , . 20-40
Champlain, la Uv. . . . . . 20-40¢
Havare, la Uv. . . . . . . 30-40c
Petit canadien. la lv. 30-60

Parfum dTtalle la lv . . 50 à T0
Quesnel la dv . ... . . . 30 & 60C
Ruuge. la lv. . . . 15-3uc
Bleu, la liv 15-30¢

 

 

| OBLIGATIONSDU |
PROVINCIALES ET

MUNICIPALES |

  

Fourn! au “Droit” par H.-C. Monk et

    

Compagnie, Banquiers en placement,
85, rue Sparks, Ottawa. Q. 6261 %

0

Province— % An. Dem An.
Alb FR 1847 82.00 8.60

vas 4 76.00 6.28
5 81.00 6.77

; 79.00 6.34
85.00 6.23
98.00 6.07
97.00 6.38
95.00 4.97
95.00 5.45
107.00 5.16
98.00 4.19
101.00 4.41
105.00 4.59
105.50 5.08

5 107.00 4.51
. 4th 101.50 4.41

Mtl, R. C. Schl. 4 1649 101.00 3.90
N.-B. 17 1961 111.00 3,82
N.-E. 1947 99.75 3.02
N.-E. 15 1847-52 111.25 3.31
N.-E. J 1960 111.00 3.81
Ont, 1846 114.75 3.79
Ont. 1948 111.50 3.81
Ont. 1949 109.25 3,61
Ont. . 1959 117.75 3.85
Ont. .ievrness 417 1960-70 119,00 Var.
Ont.seu 4 1960-70 10450 Var.
Sask. 4's 1951 94.50 5.01
Sask. 4 1948-53 87.00 513
Sask. 512 1952 99.00 5.59
Sask. 8 1952 100.00 6.00
Sask. 5 1958 95.50 5.34
Montreal ,.... 8 1841 10525 4.90
Montreal ..... 5 1945 103.00 4.59

» Montreal esse 4 1945 101.00 3.88
Montreal ++. dla 1947 98.50 3.65
Montreal 412 1948 102.00 4.28
Montreai 41, 1951 103.00 4.22
Montreal 5 1954 105.00 4.60
Montreal 41; 1971 101.50 4.41
Quebec 417 1950 104.25 4.10
Tous, strictement sujet AU change-

ment.

   

OBLIGATIONS |
GOUVERNEMENT |
 

 

Fourn! au “Droit par la maison John
Graham et Cie, Banquiers en place-
ment. 85, rue Sparks, Ottawa, Q. 626i.
British Consols 2l3 Perpetuels £86,

€,

o
s

 
Anglo T. (C. Reg.) . 3.50 52:23 6867
Can. North. Power 7.00 119 836
Can, Celanese ..... 7.00 118 5.93
Can. Cottons ...... 6.00 100'y3 597
Can. Fair, Morse .. 6.00 9834 608
Can Foreign Inv. . 800 10, 1,38
Dom. Coal ........ 1.50 1475 1008
Dom. Glass ........ 7.00 145 483
Dom. Textile ,..... 7.00 146 459
Goodyear .......... 2.50 35 4.55
Jamaica P. 8 ..... 700 125'; 558
Mont. Cottons ..,., 7.00 95 737
Nat. Brew. ........ 1.75 4214 4.14
Oglivie ...... ...... 700 1680 4.38
Ottawa L. H. & P. 63 107 8.07
Penmans 800 122 4.82!
Power Corp. ....... 6.00 90 6.05
So. Can. Power . 6.00 9 8.06
Steel of Canada .... 1.75 5814 3.00
Tuckett Tobacco .. 7.00 154 4.58 .
Waiker-Good. ...... 1.00 18 5.568
MINES— (N'incluant pas i‘extra)-

‘Dome ............. 2.00 513, 3886
Falconbridge ...... M0 8 3.75
Hol'inger .....…. errs BS 1413 4.48
tint, Mining ....... ec 113, 516
Iake Shore ...….………. 2.00 5315 3.74
*Mcintsre 2.00 43:72 4.680
Noranda 2.00 S17, 3.90
Pioneer, B. C .80 9.85 812
Siscoe ........ 20 332 60
Teck-Hughes 40 460 870
SW:.-Har 0 8.03 4.97

  

N
E
R
A
E
S
S
R
B
B
E
R
I
R
L
B
I
S
L
E
Y

 

W
U
D
D
N
R
O
U
W
W
R
G
W
L
N
N
N

=
=
=
O
O
e
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Carnet

Mondain
Mme Paul Belcourt, qui a pas-

sé quelque temps à Montréal, est
revenue à Ottawa.

° L) e

Mlle Alice Caron, qui 8 passé
Vhiver en Californie, est revenue
à Ottawa, où elle demeurera quel-
que temps avant de retourner à
Québec.

[à . e .

Mme P.-E. Marchand a reçu
hier après-midi, en l'honneur des
officières de la Fédération des
Femmes Canadiennes-françaises et
des déléguées d’en dehors de la
ville, au congrès annuel.

. ° °

Mme Antonio Racine recevait
dernièrement à un thé en l’hon-
neur de Mlle Rita Dorion, à l’oc-
casion de son prochain mariage,
avec M. Harry Lauzon. Une jo-
lie table à café fut offerte par les
personnes présentes qui étaient:
Mmes E. Dorion, A. Racine, C.
St-Gergiain, J.-B. Thérien; Mlles
R. Dorion, Lucienne Caron, Yvet-
te Bazinet, Rita Lavergne, Anita
Myre, Thérèse Caron, Liliane Dazé,
Juliette Caron.

. . .

Dimanche dernier, Mme René
Villeneuve recevait chez sa mère,
Mme E. Dorion, à un “thé-shower”
en l’honneur Je sa soeur, Mlle Rita
Dorion, à l’occasion de son pro-
chain mariage. La table était jo-
liment décorée de roses et de nar-
cisses. On offrit à la future ma-
riée une jolie verrerie.

e ® .

M. et Mme A.-B. Droan, d’Ot-
tawa, sont au Chalfonte Hall, à
Atlantic City.

® . *

Mme Franche, de Los Angeles,
Californie, fait un séjour a Otta-
wa. Elle a assisté au congrés an-
nuel de la Fédération des Fem-
mes Canadiennes-françaises, qui
s’est ouvert jeudi midi au Château
Laurier et s’est terminé hier ma-

MONTREAL—
Mme Charles Frémont et Mlle

Thérèse Frémont, de Québec, sont
les hôtes de Mme Louis de G.
Beaubien.

° L

QUEBEC
Mme Honoré Mercier est retour-

née à sa demeure de Châteauguay.

HULL
ANOUSSETTE
EXPOSE SON
PROGRAMME

Le candidat à la mairie de
Hull se prononce pour la
conversion de la dette de
la ville.

-—

AUTRES ARTICLES
En exposant hier son programme,

M. Alphonse Moussette, candidat à|
la mairie de Hull, a déclaré qu’une ;
meilleure collaboration entre le fé-
déral, le provincial et les autorités
municipales de Hull signifieront que;
la population aura sa part des tra-|
vaux que les gouvernements fédéral|
et provincial vont entreprendre. Je;
suis confiant que la ville de Hull
pourrait obtenir au moins $500.000
de travaux et aider ainsi à ses nom-

breux chômeurs. .
M. Moussette a aussi déclaré qu'il

favorisera un projet, en vertu du-
quel les propriétaires logeant des fa-
milles nécessiteuses recevraicnt un
loyer plus élevé. Il a déclaré que la
ville et le gouvernement devrait

donner assez pour couvrir les taxes
municipales et scolaires, ainsi que
les réparations d'entretien. Actuelle-
ment, ces propriétaires, dit-il, reçoi-
vent de $6 à $8 par mois et paient
en taxes jusqu'à $150.
Le candidat demandera égale-

ment à la Commission des liqueurs
de la province de Québec d'établir
un bureau à Hull, afin que les offi-
ciers, étant régulièrement en ville,
ils puissent avoir le contrôle des
établissements licenciés.
A propos de la dette de la ville,

M. Moussette a déclaré que la ville
devrait payer un taux plus bas d’in-
térêt. La ville, dit-il, paie mainte-
nant jusqu'à 7 pour cent, et je crois
que le taux pourrait être abaissé.
M. Moussette veut améliorer l'ad-

ministration des secours directs. Il
prétend que la ville peut épargner
plusieurs milliers de dollars. Il veut
encore que les allocations soient ver-
sées en argent et non en bons, Il
veut aussi changer la date des élec-
tions municipales, la porter de mai
en décembre, afin que le conseil
puisse adopter les règlements pour
travaux assez vite pour les com-
mencer au printemps.
Le candidat a terminé en disant

qu'il était en faveur d'accorder une
exemption de taxes de vingt ans aux

nouvelles industries et de créer une
commission industrielle, dont les
membres seraient des citoyens im-
portants de la ville. Il se prononça
également pour la création d'une
commission indépendante de police.

rtrt

SARSFIELD, Ont.
SARSFIELD, 1 — Mlle Cécile

Carrière, d'Ottawa, passe quel-
ques jours chez sa soeur, Mme O.
Leduc.

Mlle Aurore Ethier, Marie-
Blanche Mainville et Palmire
Ouellette reviennent d’une courte
visite à Ottawa.

' M. Léo Payment. de Lafontaine,
et ses deux soeurs, Laurette et
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LES CHEMINS
BLOQUES. . .

(Suite de la première page)

GUERRE CERTAINE
(P.C.-Havas)

ROME, 2— V. Gayda, rédacteur
du Giornale d'Italia, avertit la Gda-
Bretagne que la fermeture di ca.al
de Suez aménerait une guerre cer-
taine avec lTtalle. Cette guerre, dit-
il, que l'Italie cherchera par tous les
moyens à éviter, mais qu’elle livrera
avec toutes ses forces, si elle est
obligée de la faire, sera la plus san-
glante et la plus universelle dans
lTistoire du monde. La Grande-
Bretagne devra en porter toute la
responsabilité.

LES TROUPES
Avec l’armée italienne à Macfud,

Ethiopie, 2. — (Par sans fil à As-
mara, Erythrée, 2). — Pour la se-
conde journée, la principale colonne
motorisée de l'armée italienne qui
marche sur Addis Abéba a établi
son campement le long de la rivière
Robi, attendant les troupes à pied
afin de se préparer à faire le siège
de la capitale de l'Ethiopie. Les
troupes s'attendaient de partir de
Macfud ce matin, pour entrer dans
le territoire de Shoan et s'avancer
cette nuit vers la capitale. Trente
chefs de cette section se sont sou-
mis aux Italiens et ont déclaré que
l’empereur avait passé par là quel-

ques jours avant l'avance italienne,
après la bataille de Mai Ceu, où sa
garde a été mise en déroute.

L'EFFET DE LA
HAUSSE DE...

(Suite de la première page)

COMPAGNIES DE PETROLE
Les compagnies canadiennes

de pétrole expriment des crain-
tes par suite de la réduction par
le gouvernement de 2% a 1
pour cent le gallon les droits
sur l’essence importée des Etats-

Unis. On pensa que le consom-
mateur bénéficiera de la chose,
étant donné que l’on réduirait
légèrement au Canada le prix
de vente de la gazoline au dé-
tail,
Le président John Irwin, de

la McColl-Frontenac Oil Com-
pany a déclaré que si les condi-
tions devenaient intenables sous
le nouveau tarif, ils seraient
obligés de fermer leurs raffine-

ries,
LA TAXE DE VENTE

L'augmentation de six à huit
pour cent de Ja taxe de vente an-
noncée dans le budget Dunning est
considérée avec crainte par les
marchands de gros et de détail qui
admettent que, dans plusieurs cas,
le consommateur serait obligé de
payer davantage pour les marchan-
dises. On sait que cette hausse en-
tre immédiatement en vigueur.

Un expert dans les questions

de tarif et de taxes de vente a
déclaré sans ambages: “L’aug-
mentation complète de la taxe
retombera sur le dos du con-
sommateur. Qu'on ne se mé-
prenne pas à ce sujet.”
Il ajouta que cette augmentation

s’élèverait probablement à plus de
deux pour cent parce que les dé-
taillants doivent marquer le prix

de leurs articles de façon à faire
un certain profit.
“Personne d’entre eux”, continua-

«t-il, “n'a jamais absorbé la taxe.
On le repasse tout entière au con-
sommateur.”

LES EXEMPTIONS
Bien que certains articles soient

exemptés de la taxe de vente, l’'aug-
mentation n'en couvre pas moins
toutefois tout le champ des mar-
chandises courantes, avec le résultat
que très peu de gens pourront se
soustraire à la taxe de vente.
La plus importante exemption est

celle sur les solutions employées
dans les manufactures et n’entrant

pas dans les produits ouvrés.
M. R. Freedman est d'avis que

l'augmentation de la taxe de vente
ne sera que très peu perceptible,
étant donné le prix actuel des mar-
chandises. I] ne pense pas que les

prix vont monter. Il croit que ce
sont les articles à bas prix, tels que
la tablette de chocolat à cinq cents,
ete, qui seront le plus affectés.
Walter I, Murray, de Murphy-

Gamble, pense aussi que ce sont
les articles bon marché qui seront

le plus touchés.
Un vendeur d'automobiles, Roy D.

Campbell, croit que la hausse de la
taxe augmentera de $10 a $15 les
automobiles qui se vendent actu-
ellement entre $900 et $1.000.

CE QUE DIT HEPBURN
Quatre premiers ministres du Ca-

nada ont entendu I'hon. C. A. Dun-
ning déposer son budget aux Com-
munes, se sont déclaré satisfaits

pour diverses raisons.
Le premier ministre Mitchell F.

Hepburn d’Ontario pense que M.
Duinning a fait le mieux qui a pu
dans les circonstances. Ce qui l'im-
pressionne c’est la tendance généra-
le à abaisser les tarifs. La chose, à
son dire, stimulera le commerce. Il
nota encore la tentative de la part

du fédéral de réduire les dépenses
dans la mesure du possible. “ On
peut équilibrer les budgets de deux
manières, dit-il, en augmentant les
taxes ou en réduisant les dépenses.

Je suis très heureux de savoir que

M. Dnning a laissé entendre que le
gouvernement a l'intention de ré-
duire les dépenses”. Il ajouta que

toutes les réductions de tarif étaient
un pas dans la bonne voie.

L’AVIS DE PATTERSON
“Je suis très content du budget

Dunning”, nota à son tour, le pre-
mier J.-W. Patterson de la Sas-
katchewan. “Les changements dans
le tarif, surtout en ce qui a trait
a la gazoline et les instruments
aratoires seront fort avantageux
pour l’ouest.” Son seul commen-
taire sur la hausse de la taxe de
vente fut qu'il fallait trouver quel-
que moyen de mettre un fin aux
déficits continuels.

CELUI DE BRACKEN
“Le budget Dunning est un pas

dans la bonne direction en ce qui
regarde les réductions tarifaires”,
expliqua ensuite le premier minis-
tre John Bracken du Manitoba. Ii
insista à son tour sur la diminu-
tion des droits de douanes sur les
instruments aratoires et la gazo-

line.
PAROLES DE PATTULO

Le premier ministre T.-D. Pat-
tulo, de la Colombie-Britannique,
croit que la réception de ce budget
est favorable dans tout le pays,
comme en sa propre province.

INDUSTRIE TEXTILE
Douglas Halian, secrétaire de la

Silk Association of Canada, a dé-
claré, hier soir, que l'industrie tex-
tile au Canada, sera péniblement
affectée psr le nouveau budget
Dunning. II est d'avis que la ré-
duction ou le disparition complète
des droits tarifaires sur les tissus
et les fils fabriqués en Grande-Pre-

 

 

tagne serait très dommageable pour

1936

les fabriques canadiennes. Toute-
fois le nouveau budget n'effectue!
de diminutions que sur les tissus dé
coton ou de soie artificielle, sans
toutefois toucher à ceux de laine.

REMEDES MOINS CHER
La diminution des droits d'accise

sur les remèdes brevetés, les essen-
ces et autres produits pharmaceuti-
ques aura pour resulter de minj-
nuer les prix de vente au détail. |
C'est ce qu'a déclaré C. Walter |
Clark de la National Drug and Che- |
mical Co. Company. )

DANS LA REGION
‘Tandis que les individus ont pu

échapper à une taxe de l'impôt fé-
déral sur le revenu, il en coûtera
toutefois $200.000 de plus par année
aux industries et aux commerces de
la région par suite de l'augmenta-
tion de la taxe sur les corporations
qui vient d’être annoncée dans le
budget fédéral. M. Dunning s'attend
de pouvoir prélever $8.000.000 de
plus de revenu par la hausse de la
taxe sur les corporations. Le Cana-
da a perçu, en 1934, plus de $61.000-
000 du seul impôt sur le revenu,

FERMIERS CONTENTS
La coupe de 12!, à 74 pour cent

dans le tarif sur les instruments
aratoires a été reçue avec plaisir par
les cultivateurs du district d'Ottawa.
On prévoit que cela voudra dire
pour eux une économie de plusieurs
milliers de dollars, étant donné que
l'on s'attend à une baisse de prix
sur les instruments aratoires. Com-
me on l'a vu plus haut, litem du
tarif que les premiers ministres de
l'ouest ont tout d'abord souligné
est la réduction précitée.

DES REGRETS
Cependant les officiers des fabri-

ques d'instruments aratoires sont

très mécontents des changements
annoncées à ce sujet dans le budges
Dunning. M. T.-A. Russell, prési-

dent de Massey Harris Co, a expri-

mé des regrets et des craintes au

sujet des réductions tarifaires qui

viennent d'étre faites dans ce do-

maine.
REUNION D'URGENCE

WINDSOR, 2 mai. — Les experts

tarifaires de quatre compagnies

d'automobiles qui ont les usines à

Windsor ont conféré tard hier

après avoir appris la nouvelle que

le budget Dunning modifiait les

droits d'accise sur automobiles im-
portées. .

Il faudra encore une journée

avant de savoir quelle sera la por-

tée exacte des changements au ta-
rif. Les représentants des compa-

gnies suivantes d'automobile étaient

présents: ceux de la Ford Motor

Company of Canada, de Chrysler

Corporation, de la Hudson Motor
Car Company et de la Studebaker
Company.

A CORNWALL
Plusieurs marchands de Cornwall

ont exprimé opinion, hier soir, que
la clause du budget permettant aux
Canadiens de rapporter trois fois
par année des Etats-Unis de la
marchandise pour une valeur de
$100.00. même si leur voyage aux
Etats-Unis ne dure que quarante-
huit heures, aura un effet néfas-
te sur le commerce de détail cana-
dien et particulièrement dans les
villes-frontière comme Conrwall.

A MORRISBURG
A une ou deux exceptions. tous

les marchands de Morrisburg qui
ont été questionnés sur la même
clause, croient qu'elle frappe con-
sidérablement le commerce de la
ville. Certains sont d'un profond
pessimisme et parlent de désastre.
D'autres espèrent que les Etats-Unis
accorderont les mêmes droits aux
citoyens américains, ce qui rétabli-
rait l'équilibre.

A KINGSTON
Le président de la Chambre de

Commerce de Kingston, M. J.-M.
Hughes, dit que cette clause n’est
ni plus ni moins qu'un encourage-
ment pour les Canadiens à 3e pro-
curer certains objets aux Etats-
Unis plutôt qu'au Canada. D'autre
part, ajouta-t-il, cette cause ne
favorise qu'une partie dc la popu-
lation car l'ouvrier n'a pas l'argent
nécessaire pour aller faite un voya-
ge aux Etats-Unis dans le seul but
d'y faire queiques achats.

A BROCKVILLE
Quoique moins pessimistes qu'ail-

leurs, plusieurs inarchands de
Brockville sont mécontents de cette
clause. La plupart cependant ont
refusé de révéler immédiatement
leur opinion.

. A PRESCOTT
L'opinion générale à Prescott est

que la clause fera un tort considé-
1able au commerce aes villes-fron-
teres. A Prescott [Comme a Morris-

urg on ére le réciproque
Etats-Unis© proque des
—

FETE DE MARIE
MADELEINE LE

JEUDI, 7 MAL

LES PELERINS SE RENDENT
NOMBREUX A LA GROTTE DE
MARIE-MADELEINE

 

 
 

SAINT RAPHAEL, France— S'il
faut en croire les légendes provença-
les, Marie-Madeleine visita le Sud
de la France peu de temps après
le crucifiement, et c'est le 7 Mai pro-

chain que Saint-Raphaël fêtera le!
séjour de Marie-Madeleine sur les
bords de la Méditerranée.
Un pèlerinage aura lieu à la

Grotte de Ste-Baume. près de Mar-
seille, ou Marie Madeleine aurait
passé trente années de sa vie. en
pénitence, prières et leurs. Sa grot-
te est devenue un lieu de pèlerinage,
lequel est visité depuis l'époque de
St-Louis, par 20.000 à 30.000 pèlerins
chaque année.
Les Provençaux considèrent

Marie-Madeleine comme une de
leurs enfants, et de nombreuses lé-
gendes se rattachent là-bas à l'exis-
tence de Marie-Madeleine, telle
celle-ci: Elie aurait tellement pleu-
ré que ses larmes en se déversant de
la Grotte de Ste-Baume auraient
formé la rivière Jaut, qui débouche
près de Marseille.

Funéraillesde

Mme Charlebois

(De notre correspondant)
MASSON, 2— Les funérailles de

Mme William Charlebois ont eu lieu
hier matin au milieu d’une nom-
breuse assistance de parents et d'a-
mis. Mme Charlebois est décédée à
l’âge de 70 ans. Elle naquit à St-
Léon de Maskinongé. Elle laisse pour
la pleurer son époux, deux fils, Ro-
méo, barbier. à la maison, et Victor,
maire de Masson. La défunte était
avantageusement connue de toute la
population. Le R. P. Georges Dubois,
C.M., assistait aux funérailles,
Le chorale Ste-Cécile rendit avec

succès la messe des morts, sous la
direction de M. Albert Guénette. Au
nom de la famille, le maire Victor
Charlebois remercie sincèrement les
frères et les religieuses qui ont as-
sisté aux funérailles, ainsi que leurs
élèves, les membres de la commis-
sien scolaire et du conseil munici-
pal. Mme Télesphore Guénette. pa-
rente de la défunte, était égaiement

   
présente aux funérailles.

FUNÉRAILLES
DE M, AUCLAR
Une garde d'honneur de
scouts escorte la dépouil-
le de la Basilique au
cimetière Notre-

Dame.

 

Les imposantes funérailles de M.
Théodule-Albert  Auclalr, époux
bien-aimé de Ida Brisebois ont eu
lieu ce matin au milieu d'un grand
concours de parents et d'amis.
M. Auclair était directeur-adjoint

de la Pisciculture au ministère des
Pécheries. Il était un fonctionnaire
hautement estimé de ses chefs. Né
à St-Hilaire, comté de Rouville, il
y a 51 ans, il était le fils de M. et
Mme Albert Auclair décédés. 1
avait vécu à Montréal et demeurait
depuis 28 ans dans la capitale.
Le défunt était éminent dans la

vie sociale et mutualiste d'Ottawa.
Il était patron de la 41e troupe de
scouts, membre du cercle paroissial
Notre-Dame, de l'Ordre des Fores-
tiers Catholiques, de la conférence
St-Vincent de Paul, de l'Association

St-Jean-Baptiste, etc.
Paroissien bien connu et haute-

ment estimé de tous, il était de la
Basilique d'Ottawa.
Le cortège funèbre a quitté la

demeure mortuaire 60, rue Bolton, à
7 h. pour se rendre à l’église pour le
service à 7 h, 15 et de là au cime-
tière Notre-Dame d'Ottawa pour
inhumation.
M. l'abbé Benoit fit la levée du

corps et a aussi chanté le service
assisté des abbés Desjardins et Bé-
langer comme diacre et sous-diacre.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous ia direction de M.
Fortunat Champagne. M. Wilfrid
Charette touchait j'orgue.
Conduisalent le deuil: ses fils,

MM.Georges, Albert et Maurice Au-
clair, d'Ottawa; ses frères, MM. Ar-
mand et Aimé Auclair, de Montréal;
M. Marcel Auclair, de McMaster-
ville, P. Q.; son gendre, M. Lionel
Gauthier, d'Ottawa;P""ceaux-fre-
res, MM. R. St-Georges, de Mont-
réal, A. St-Georges, de McMaster-
ville. P. Q. et Joseph Mathieu, de
St-Boniface, Mann. M. Rodolphe
Brisebois; ses oncles MM. Alphon-
se Brisebois et Edouard Brisebois;
ses cousins, MM. Joseph Auclair et

W. Brisebois, E. Janveau.
Reconnus dans le cortège funèbre:

MM. G.-A. Charette, R. Nolet, de la
41e troupe des scouts d’Ottawa, H.
Beaucaire, A. Sarazin, G. Lamb du
département des pécheries, J.-A.-2.
Descelles, E. Viau, J.-P. Nolet, J.
Paradis, J. Fréchette, J.-E. Meu-
nier. G. DeRepentigny, P. Paris, D.
Barsalou, B. Barsalou, O.-A. Ca-
seault, Z. Cadieux, O. Paris. M. Pa-
ris, L. Paris, J.-A. Lecavalier, des
Forestiers Catholiques, P. McNicoll,
de la 44e troupe des scouts de St-
Charies, J.-P, Poirier, O. Charette,
E. Claude, M. Robert, J.-A. Leblane,
L. DeMontigny, U. Grignon, O. La-
plaine, J.-A. Ethier, P.-E. Bisson-
nette, P. Boucher, A. Robert, Al-
bert Robert, J.-F. Champagne, R.}
Dion, M. Labelle, R. Fontaine, P.
Perron, M. Narmon, de l’Institut
canadien-français, E. Charron, E.
Labelle, ©. Poirier, H, Racine, R.
Beaudry, C. Nolet, H. Dufresne, R.
Chagnon, R. Charron, W. Malette,
J.-A. Perron, de la 49e troupe des
scouts, Jean Clavel, assistant-scout-
maistre carrier de la 49e troupe des

scouts, A. Chagnon, J. A. Chagnon,
J. Soullard, W. Langevin, E.-A.
Bourque, L. Guibord, Gustave Gui-

bord, Georges Barrette, J.-E. Gau-
thier, R. Gauthier, Chéri Laplante,
commissaire scoute de l'est d'Otta-
wa, le Frère Alban, directeur de l'é-
cole Guigues et la classe 2e cours
sénior de l'école Guigues, élèves de
Mlle Lalonde.
Le R. P. À. Morrissette, O.M.I., a

récité les dernières prières auprès de
la dépouille mortelle au cimetière.

 

Village coupé

en deux par

la frontière!
I

METZ, France— Blen que l'Eglise |
soit séparée de l'Etat depuis 1905, le
Gouvernement français vient de vo-
ter un budget de 500.000 francs (en-
viron 33.000 dollars) pour que le
village de Leyding, situé sur la fron-
tière, à proximité de Metz, puisse
avoir son Eglise.
A ce point, la frontière coupe le

village en deux, et c'est le côté
allemand qui a gardé l'Eglise. Pour
que les citoyens habitant le côté
français de Leyding puissent enten-
dre des sermons en français par un
prêtre français, il est donc nécessal-

re de reconstruire une Eglise.
Quand M. Faul Marchandeau,!

Maire de Reims, ancien sous-secré-;
taire d'Alsace-Lorraine. visita la ré-
gion. il reçut une délégation récla-
mant une église française à Ley-
ding. C'est grâce également à son
intervention et surtout à la deman-
de si justifiée des habitants de Ley-
ding, que le crédit de 33.000 dollars
fut voté, au budget de 1936.
Les plans sont déjà tracés et c'est

en Mai prochain que commenceront
les travaux. On espère pouvoir inau-
gurer la nouvelle Eglise le prochain

jour de Noël.

L’art et le
vin francais

 

BORDEAUX, France— M. Phi-
lippe de Rothschild, le philanthro-
pe et propriétaire viticulteur bien
connu a pris la direction d’un
mouvement qui a pour but d'or-
ganiser chaque année un concours
exposition d'oeuvres artistiques
glorifiant le vin: source de santé.
de force, d'esprit et de bonne hu-
meur.

L'exposition aurait lieu à Bor-
deaux. et comprendrait des oeu-
vres d'artistes peintres, sculpteurs,
graveurs, ayant le vin, la vigne, le
vigneron ou le vignoble pour su-
jets. Les faits historiques du mê-
me genre pourraient également
être évoqués. Ainsi par exemple.
l'achat de mille bariques de Bor-
deaux pour le couronnement d’E-
douard IL d’Angleterre et l'acqui-
sition de 32 barigues par le roi
Jean. en 1203, pour son château
de Douvres.

 

 

 
Une exposition du vin + de

 

VENTE PAR EXECUTEUR
des biens d'Alexandre Roy, décédé.
Le 11 courant, à 2 h. de l'apres-mudi,

heure d'été, nous offrons en vente par
encan public, sujet à une offre de ré-
serve. une ferme, sud-cuest !'4 du lot
5, 2ème concession, front Ottawa, cau-
ton de Gloucester (R. R. n° 2, Navan,
Ont, 3:3 milles d'Orléans et 6 milles
de Navan, Out.: comprenant c:nquan-
te (30) acres, avec résidence de pierre
et cinq (5) dépendances.
Nous offrirons aussi! en vente aépa-

rément par encan public un lot d'ins-
umes aratoires.

CAPITAL TRUST
CORPORATION, LTD.

10, rue Metcalfe, Ottawa. Ont.
Administratrice.

Philippe Dubois,
Procureur pour la succession.

SOUMISSIONS POUR BOIS
Des soumissions, adressées au Bureau

des Commissaires, pour la fourniture d>
bois dur et de bois mou au départemeut
du service social de la vlile d'Ottawa,
la livraison commençant le 15 juin,
1936, et se terminant le 15 octobre,
1936; livraison de 50% du contrat de-
vant être compiété avant le ler sep-
tembre, 1936, seront reçues par le s-
crétaire du Bureau. immeuble Trans-
portation, Ottawa, jusqu'à midi, jeudi.
14 mai, 1936, Les soumissions devront
être dans des enveloppes cachetées et
porter la suscription ‘Soumission pour
Bols. Les devis peuvent être obtenus
du Département du Service Social, oi-
fice de bienfaisance d'Ottawa. angle
des rues Elgin et Albert, Ottawa.
Daté à Ottawa ce 25me jour d'avril,

1936.
Norman-H.-H. LETT,

Greffier de la Ville.
A

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Des soumissions cachetées, adressées

au président et aux membres du Bu-
reau des Commissaires, et portant la
suscription :
1. Soumission pour la démolition et
l'enlèvement de la maison n° 1242, rue

Wellington.
2. Soumission pour la démolition et

l'enlèvement de la malson n“ 20, rue
Lydia.

seront reçues par son secrétaire, Hôtel
de Ville, jusqu'à midi, heure d'ête,
mardi, 12 mai, 1936. Toute soumission
reçue après le temps susmentionné se-
ra cnosidérée irrégullére. Les devis,
formules de soumissions et tous les de-
talls peuvent être obtenus sur demande
au Bureau du commissaire des travaux,
Hôtel de Ville, Ottawa.
La municipalité ne s'engage à accep-

ter ni la plus haute ni aucune des
soumissions.

F.-C, ABKWITH,
Commissaire des Travaux.

Ottawa, le 2 mai, 1936.

 

 

LOI DE BANQUEROUTE
VENTE A L’ENCAN DE SYNDIC

Dans l'affaire des biens de Soublière et
Charette Ltée, Ottawa, Ont,
En vertu d'instructions des inspec-

teurs des biens susmentionnés, il sera
vendu par encun public, sur les lieux.
511, rue Sussex, Ottawa. vendredi. 8
mai, 1936, à 2 h. 30 de l'après-midi.
(heure d'été), les biens suivants dans
le lot un:
Assortiment de commerce, com-
prenant Menus articles, Epi-
cerie, Spécialités, Articles de
Sport. Papeterie, Jouets,
suivant inventaire

Agencements de commerce,
comprenant pupitres de bu-
reaux, machine à addition-
ner, dactylographe, vitrines,
etc. suivant inventaire, ..

Coupé Chevrolet, modèle 1931,
suivant inventaire, 150.00
Ce qui précède sera vendu en un lot

A tant dans la piastre de Ia valeur de
l'Inventaire en question, sujet à la vé-
rification des billets à longs et courts
termes seulement, Les prix de l'inven-
taire gouverneront.
CONDITIONS — 23% du prix de 1'a-

chat devant étre payé au temps de la
vente, le solde en trols versements
égaux 4 20, 60 et 90 jours, gagés à la
satisfaction du Syndic et des Inapec-
teurs. Les versements échelonnés por-
tant intérêt à raison de 7% par an,
avant comme après échéance.

Les blens susmentionnés ainsi que
l'inventaire peuvent être vus sur les
lleux, 511, rue Sussex, Ottawa, durant
les heures d'affaires, mardi, mercredi
et jeudi, les 5 6 et 7 mai, 1936, ou
sur rendez-vous sur demande à The
Wm.-A. Cole Co., 183, rue Sparks, Ot-
tawa, ou F. Rutherford, téléphone:
Carling 4096, Ottawa.
THE CANADIAN CREDIT MEN'S

TRUST ASSOC

 

437.30

… LTD,
137, rue Wellington, Ouest,

Toronto, Ont.
Byndics.

 

SOUMISSIONS POUR PASSAGE D'EAU
DE soumissions cachetées, adressées

au soussigné et portant en suscrip-
tion sur l'enveloppe les mots ‘’Soumis-
sion pour Passage d'eau, Quyon-Fitz-
roy”, seront reçues jusqu'à midi (heure
avancée), le Jeudi, 14 mai 1936, pour
un permis de passage d'eau sur la ri-

{ viére Ottawa entre Quyon, dans la pro-
vince de Québec, et Fitzroy-Harbour
dans la province d'Ontario, conformé-
ment aux réglements du Gouvernement
du Dominion.
On peut se procurer des coples des

régiements et de la formule de soumis-
sion en s'adressant au bureau du sous-
signé, à Ottawa, ainsi qu'aux maîtres
de poste de Quyon, P, Q., et de Fitzroy-
Harbour, Ont.
On ne tiendra compte que des sou-

missions faites sur les formules four-
nies par le miniutére, et conformément
aux instructions contenues dans les-
dites formules.
Chaque soumission doit être accom-

pagnée d'un chèque visé par une ban-
que à charte canadienne, fait paya-
ble à l'ordre du ministre des Travaux
publics, et égal à la moitié du montant
annuel offert dans la soumission,
Le ministère ne s'engage À accepter

ni la plus haute ni aucune des soumis-
sions.

Par ordre,
J.-M. SOMERVILLE,

Secrétaire.
Ministère des Travaux publics, re
Ottawa, le 30 avril 1936,
Mw

re

l'art aura lieu également au Lou-
vre pendant les prochaines ‘Fêtes
de Paris”; mais elle réunira prin-
cipalement des peintures ancien-
nes tandis que pour l’exposition de
Bordeaux, qui se tiendra au mois
d'octobre, au moment des vendan-
ges, il sera fait appel exclusive-
ment aux artistes contemporains.
— eee

 

SEMAINE D'ACTION CATHOLI-
QUE A WINDSOR, ONTARIO,

 

WINDSOR, Ont, 2 — An Vati-

can, dans le moment a Îfeu une ex-
position de la Presse Catholique de
l'univers entier.

Profondément sacerdota! et sin-
cèrement intéressé au bien-être mo-

ral de ses ouailles, Monseigneur
Kidd, Fvêque de Jondon organise
semblable exposition dans la ville -
de Windsor,

Dimanche soir, 4 1'églixe Ni-Al~
phonse, à 7 heures et demle mon
Fxcellence, addressera la parole

pour ouvrir le Congrhs de la Pren-

se Catholique. Lundi, mardi et mer-
credf, à la salle St-Alphonse, au-

ront lieu dans l'après-midi des ré-
unions pour les enfants, et dans la
soirée 4 8 heursn pour les adultes.
HN y aura programme musical par le

Révérend Père Brennan, mardi par

M. A. T. St-Plerre, mercredi par ie

Révérend J.-J. Blair P. D,

Aux temps préhistoriques
les annonces étaient rares. Les
habitants d'alors, vivant dans
les antres des montagnes
apprirent pourtant a lire et à
connaître le progrès, jusqu’à
ce que, petit à petit ils en arri-
vous feur devez beaucoup de
vèrent à la civilisation mo-
derne. Lisez les annonces,
reconnaissance.

 

Vente ou échange de pro-
priétés, d’articles, ete. tout
Cela s'opère facilement an
moyen d'une annonce classée
dans le “Droit”,

 

~
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