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LA CA
M.R.BRUGÈRE
EST LE 3ne
[TULARE 10

Le maire Nolan "ri souhaite
une cordiale bienvenue

au nom de la ville.

“VRAIS CANADIENS”
À son arrivée à Ottawa. à
11h. 45, M. Brugère dit

qu’il vivra la vie du
nays.

A LA GARE CENTRALE
M. Raymond “ Brugère. le:

nouveau ministre plénipoten-

tiaire de la république fran-

çaise au Canada, est arrivé à

Ottawa à 11 h. 45 par le con-

voi du Pacifique Canadien ve-

nant de Montréal. Les repré-
sentants du gouvernement ca-
nadien, de Rideau Hall, de ia,
ville d'Ottawa et des associa-

tions de langue française s'é-
taient rendus à la gare cen-
trale pour lui faire un accueil
des plus chaleureux.
Troisième titulaire du poste

à Ottawa. M. Brugère compte
vivre en union intime avec les
Canadiens. “J'ai l'intention de
participer pleinement à la vic
canadienne, dit-il en souriant
aux journalistes. Ma famille
et moi-même voulons devenir
de vrais Canadiens.”

M. René Turck, consul gé-
néral de France et ministre
suppléant depuis le départ de
M. Charles  Arsène-Henyy,
maintenant ministre au Da-
nemark. était à la tête du
groupe distingué qui s'était
éuni au débarcadère de la
gare.

HN v avait un représentant du

Gouverneur général et au ministire
cmfiéé-@affaires extérieures. à l'arrivée

+

du ministre de France et de sa fa-
mille, Mentionnons aussi Son Hun-
neur le maire P.-J. Nolan, qui donna
un de ses caractéristiques “sha-

ke-hands” en souhaitant au nou-
veau ministre le séjour le plus char-

mant qui soit dans notre capitale.
Ie maire dit quelques mots en fran-
Çais. Nous avons également remar-

qué M. de Clerval, attaché commier-
cial; M, Barron, secrétaire-archivis-
te de ia Légation: M. A.-J. Major.
président de l'Alliance Française et

“SuiteàIailepage’

 

 

LES NOUVELLES

RELIGIEUSES
 

‘En I'honneur de Mgr Richard
Un comité de,[ JONTREAL, 6.

wilt ‘em de Verdun, dirigé par M.
" Jd-R Gagnon, a commencé à re-

 

(

cui des souscriptions qui seront
employées à l'érection d'un monue
Trent en l'honneur de Mgr J.-A. Ri-
chard, curé de Notre-Dame des
Sept Dauleurs de Verdun et fon-
dateur de l'hôpital Général de cot-

te même ville, On estime à 35.000,
le coût probable de ce monument
qui mera érigé l'an prochain, en fa-
ce de l'hôpital.

- . .

Fête de Saint François
MONTREAL, 6. Jeudi, fête de

eaînt Francois d'Assise. fondateur
de l'Ordre qui porte aon nom, ont

eu leu dans chaque maison fran-

cincaine,  Conumunautés d'hommes

et de femmes, des fêtes apécigles.
A l'occasion de vette fête, N, E.

Mgr Deschamps a béni te nouveau!
monastére-noviciat des Noeurs
Ftanciscaines du Mauve, A Rus =

   

% te

[Epa

SEUL QUUTLIMEN FRANÇAIS D'OTTAWA ET DE BULL

  

OUVEAU M

eTHEPEN

LE DROIX
DEMAIN

JEMAIN—Beau, plus frais.

LUNDI—Beau, essex doux.
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 Le major W.-D. HERRIDGE, mi-
nistre du Canada à Washington,

| serait venu à Ottawa snécialement
Au sujet de modifications au traité
de canalisation du Saint-Laurent.
Il passe quelques jours en ville.
CE

B.R HAUPTHAM
EST DECLARE
SAIN DESPRIT
Il a ‘nibi un examen devant|
quatre aliéniste de New-
Yerk et du N.-Jersey

TREIZE LETTRE
‘De la Presse Canadienne)

NEW-YORK, 6 — Quatre alignis-

tes de New-York et du. New-Jersey
viennent de déclarer sain d'esprit
Bruno Richard Hauptman. 1 chav-
pentier allemand accusé d'avnir ex-

torqué $50.000 de rançon à la suite
de l'enlèvement du bébé Lincbergh.
Un cinquième aliéniste. représentant
la défense. n'a pas voulu se joindre
aux autres médecins Four signer
cette déclaration.
‘Après un examen complet dre

Bruno Ri-hard Hauptmann”, est-il
dit dans le rapport, “nous en ve-
nons à la conclusion qu'il est sain
d'esprit et nous n'avons aucune
preuve qu'il ait jamais eu Cd” ma-
ladie mentale, L'intelligence du pa-
tient. son jugement. sa mémoire, la
différence qu'il peut faire entre I»
bien et le mal, sa compréhension

de la nature de ses actes, tout Cela !
à notre avis, dénote qu'il est Nnor-
mal.”
Troize lettres écrites par Pincvs

Fisch à Hauptmann viennent d'être

remises aux autorités. Il est fai.
mention dans ces lettres des rela-

STL'EMPRUNT DU |
GOUVERNEMENT
BIEN RÉUSSI

Dernier jour, aviourd’hui,
pour convertir les obli-

nations de la Victoire.

$250.000.000
L'emorunt de remboursemnt du

gouvernement canadien est couronné
de sucrès. A cause cle la fête d'Act:ons
de Graces, Tundi, et du demi-conpé
aujourd'hui. on ne fermera pas les
livres marct prochain. C'est ce que
le ministre des finances E.-N. Rho-

‘des déclare en se disant des plus
satisfaits du succès de l'emprunt de
| 1934.

Hier soir. 175.000.000 dollars avaient
été souscrits et l'objectif de $25C.-

000.000 sera atteint en fin de semai-

ne. La journée d'hier a été la plus
affairée de la souscription actuelie.
Les contributions dépassaient ce
beaucoup celles du cinquième jour

de l'emtrunt de 1933.
Cela prend de trois à cinq jours

‘parfois avant que l'argent souscrit
dans des centres éloignés du pays
parvienne au bureau du receveur
général.

C'est aujourd'hui la dernière
journée pour la conversion dès bons
de la Victoire de 1919 en obligations
de 1934 pour les personnes qui dési-
rent bénéficier de la prime.

La plus grande souscription ue
vendredi fut celle de la Toronto
General Trusts Corporation pour
$1.000.000. En faisant part de ce
viacement, M. W.-G. Watson, le ge-
rant général fit un magnifique élo-

ge de l'emprunt de 1934, Mention-
nons aussi les souscriptions suivan-

tes: la Dominion Tar and Chemi-
cal Co. Ltd. Montréal, $50.000: la
Prudential Insurance Companv, of
London, England amounting, $250.-
1000; Massey Harris Co. Ltd., Toron-
ton, $100.000; Sovereign Life Insu-

rance Company. Winnipeg, §75.000;
Reliance Insurance Company of Ca-
nada, Montréal, $75.000; Boiler Ins-
ection and Insurance Company of
Canada. Toronto, $50.000; La So-
ciété des Artisans Canadiens Fran-
çais, Montréal, 450.000; Maritime
Life Insurance Company. Halifax,
835.000: O'Brien Gold Mines, Ltd.

|, Montréal. $250.006; Guaranty Trust

Co. of Canada, Windsor, $300.000,
et J.-J. Barker Sigh Co., Montréal.
$25.000.
 SC.

DEUX HOMMES
SONT ACCUSÉS

DEFRAUDES
Ce sont le greffier et tréso-
rier et le percepteur de
taxes de Mid'and, Ont.

— —  tions d'affaires cntre Hauptmann et
Fisch. !

! :

CETTE GREVE
EST TERMINE

LA GREVE DANS LA CARRIERE|
No ? DE LA DOMINION COAL.
COMPANY.
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(Presse Canadienne»
GLACE BAY, N-E, f

grève de cinq jours à la houillere,
“No 2 de la Dominion Coal Co. s'est!
‘terminée aujourd'hui. et plus de 300

mont. Cette maison remplacera le

logis de fortune qui servait jusqu'à
maintemant de couvent 0x rell-

rieuscs, Les Franciscains en ont la

dtrection soirituellr.

(Suite & la 2e page)

ouvriers sont retournés au travail
sans être inquiétés par les homme -

! faisant le piquet. On croit que ls

négociations seront reprises sous
|peu en vue d'un rajuscement des
! salaires.
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NN. SS. Kidd et Lajeunesse

et le congrès des C.- Français

L'évêque de London sera représenté. — Mgr Lajeu-
nesse ne pourra assister.

d'ailes

anni ersaire

Exvellence Mg: Whipd, fué- ‘atvrmen*

Que de London, Ontario a tenu
= faire représnnter aux fêtes du

Dhime anniversaire de l'Association

Son m'ntatant ar

corrmdémorer

de f'Aesocation d'Eduration d'On-

le Tome

à Education d'Ontario, Ne pouvant lciin vere la fin du mate prochain,

V axsister Mui-même, en raison de J'avoue qu'it me ferait plaisir de

«on départ pour Rome Mgr Kidd porvoir apporter Ma peoite part de

a délégué M, l'abbé Wilfrid Tans coopération en faves à ne Asso-

gioils, curé de Ste-Rose de Tima. ciation sl métitant : mo 'revrense-
comté d'Essex, pour le represen. ment Je etis reten par dre engi-

ter, srments por “ne Fxpos tion Mie-

Non Excellence Mgr Martin TA- un: 10 À Si-lton ave, le 23 oc-

Jeunesse. O.ML. vicaire apostoli= ‘rire.
que du Keewatin, fait «avoir, en ; ;

réponse à une lettre d'invitation Nei n°1 C1 6 pendant que je

de S. FEMgr Forbes, qu'il ne pour- ‘'ohis à « & > coeur et a sprit

ta malheureusement pas a<xistor UT Ur Te: Pils ves tots ALN assie

au vongris. Te 23 octobre, 1 ana res poor le plein aurc'a de cette

wrenu par une cxposition mission - Vaan ar sata ct nte pour jJ'avenir

naire à St-Ronlface. Lye a notre peuple.

Voici la lettre de Ÿ F. Mar la- Ve € prisrt am ceprec l'homma-

beunense a da rron tofer1 rexpect, je des
Evêché de Ie Pas, 17 gent 1714 .

fn Excellence Mgr Guillanne Wa stout dévoué en NOR
Forbes, M

eee d'Ottara
t Martin lajeunesar, OMI

celien eo,

Je viens de Teter ir ia vôtre Viuaire Apust'oque du Reewatin. |
La ee TE ES §
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VENTES DE BOIS
‘Presse Canadienne»

MIDLAND. Ont.. 6. — Ralph-R.
Wilson, greffier et trésorier de ceite
ville et D-A. Patchell, percep/eur
de taxes. ont été condamnés hier
à subir leur proces sous accusation
de complicité pour fraucr le zou-
vernement Une accusation vortée
contre Stanley Wilson, officier de

secours. & été retirée.
Ralpia Wilson et Patchell comps-

raitront aux assises de Barrie, qui
s'ouvriront le 29 octobre. Le magis-

trat C. Jeffs. avocat des accusés dé-
clare que ses clients seront proba-
diement heureux de subir un proces

pour expliquer leur cause.
A.-T. Bosanquet, inspecteur du

rouvernement. déclare que du bois
& été porté au compte du gouvernc-
ment d'Ontario. à raison de sen:
dollars la corde Plus de quatre-
vingts cordes d2 bois debout, dit-il,
ont été achetées à $1.25 la corde.
On allègue qu’un: somme de cin-

quante-deux milles dollars a été

soustraite au gouvernement d'Onta-
rio. Les transactions sur le hois,
dit-on, comprennent une somme de
34.669 Des cautionnements cd: $44.-
000 pour chacun des deux homm-s
en cause seront probablement re-
nouvelés, déclare le magistrat Jecfs.
rt

La question de

ratification

ETLE SERAIT SOUMISE AU SE-
NAT AMERICAIN A J> PRO-
CHAINE SESSION DU CON-
GRFS.

 

‘Presse Canadienne:
WASHINGTON. ê—Les partisans

cde la ratification du traité du St-
Laurent entre le Canada et tes
Etats-Unis espèrent ce nouveau que ;
la question se-a soumise au sérat
américain. à la prochaine session du
Congrès. à la suite de la déclaration
que le président Roosevelt espére
une revision des clauses du projet
Les modifications prévues sont re-
gardées par Washington comme !e-

gères et n'affectant pas le traite
cans ses partez ossentiehes, Les
modifications devront être approu- |
vées par le gouvernement du Ca-
nada.

COMMENT ON FORME DE BO
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UNE LUTTE ENGAGÉE
CONTRE LA FIÈVRE
DES FOINS AU PAYS

 p

Le nombre des victimes de la fièvre des foins, de lo ficvre des roses
et autres maladies du genre augmente de façon clarmonte au Canada,
constituant une menace à la vie sociale et éconcmique du pays. Cela

devient un mal annuel. Un médecin estime que dans la seule ville de To-4
ronto, il y à quelque 30.000 victimes de ces fièvres annuelles. M. J -B.
McTaggort de Brantford, Ont. à eu l'inspiration de former une ligue |
pour combattre ce mal insidieux. Si deux-tiers des 100.000 Conadiens

affligés de la tièvre des foins versaient $! chacun à cette cro.sade, on
pourrait obtenir l'aide du gouvernement et de savcrits pour detruire le

mal a so racine, dit M. McTaggart. Un congreés des personnes atfligée;
de la moladie devrait avoir lieu pour déterminer un programme. M. Mc-
Taggart, en optimiste, lance le cri de roiliement
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HERRIDGE DISCUTERAIT

LA CANALISATION DU

 + 
 

L'arrivée à Ottawa de l'hon. W.-D. ses modifications. au Sénat
Herridge, ministre du Canada aux Etats-Un.s. On n'a pu obtenir de

Etats-Uns, soulève aujourd'hui des | déclaration du major Herridga sur
conjectures dans les cerclss politi-: le but réel de son voyage à Ottawa.
ques sur le but de sa visite. On croit | On croit savoir qu'il passcra la fin

qu'il vient discuter le traité de ca- de semaine en ville ct qu'il étudiera
nalisation du Saint-Laurent avec les certaines questions avec , les fonc-

membres du cabinet. tionnaires du ministère des affaires

Les rapports émanant de Wa-, extérieures.
shington d.sent que les Erats-Unis; Le major Herridge a signé le trai-
désirent des modifications mineures : té de canalisation en juillet 1952 à

du pacte. Le président PF. Roosevelt| Washington comme signataire du
soumettrait le nouveau traité. avec : Canada.

La fondation

d’une paroisse

ELLE SERA FONDEE DANS LE
COMTE D'ABITIBI.

des

La réduction
de l'électricité

‘Presse Canadienne:

TORONTO, 6 octobre. L'ap-

probation finale a été accordée, hier

aux récentes réductions des taux

ruraux d'électricité annoncés récem-
“ment par l'Hydro. Cette approba-

tion a été donnée à une séance de
la Commission ici.

D'après ce plan, des réduc‘ions de

taux seront accordés pour l'usage
des pompes. des radios et de; mr-

connu sous le nom de Villemonte], [€hines & laver. Tous les consom-
comté d'Abitibi. et on utilisera les, MAteurs ruraux auront droit à ces
fonds provenant ces contributions | éductions seuf les propriétaires de
mensuelles des employés du minis- ; COLtAges.

| tère de l'agriculture à la société S:- | L'Hydro croit

 

Presse Canadienne)

QUEBEC. 8. — Une nouvelle pa-
roisse de colons sera formée dans
la région de l'Abitibi par les auto- |
rités religieuses de la province de |
Québec et le ministère de la coloni-

| sation. Le nouvel établissement sera

 
 

qu'en offrant ce

surplus d'électricité à taux réduit.

Les cavaliers de l'ermée c.a loise franchissent des barrières de feu et de fumée au tournoi annuel de la | 6éma

| Vincent de Paul de Québec. Les co-
‘lons seront choisis dans les comtés
de Montmagny et de Bellechassc.

Chaque nouveau colon devra être le
fils clun fermier et posséder quatre
à cinq cents dollars en argent ou

| en autres valeurs. Le premier grcu-
| pe. Qui se ccmposera d'une soixan-
| taine de colons, sera envoyé cet au-
“ tomne.

  

elle obtiendra une compensation ré-

 sultant de l'augmentation de la con-
“sommation.

On croit que ces réductions at-

‘teindront $62.000 par année et af-
‘fecteront 60.000 clients de l'Hydro. |

La nouvelle échelle de taux sera
en vigueur après l'enquête menée
par les autorités de l'Hydro.

 

LES GRANDES VEDETTES
AU RADIO POUR AIDER
LES CHARITÉES FÉDÉRÉES

 

Des voix des étoiles bien connues

de la radio. de l'écran ct de la scène
s'uniront a celles des principau::

, citoyens d'Ottawa dans une série de
| programmes à la radio cn faveur de
le souscription annuelle de la Fété-
;ration des oeuvres de bienfaisarice.
La campagne de la Fédération. pour |
(un objectif de 8150.000. s'ouvre le
| lundi. 15 octobre. pour se terminer

, le 22 octobre.

Par CRCO on entendra Eddi»

Cantor avec Raymond Paige et son
orchestre: Bing Crosby et J.nnmy
Grier eù orchestre: Bébé Daniels
avec Gus Aniheim et son orchestre: ‘
Ruth Etung et l'oraxestre Jimmy
Qrier; Gus Arnheim et son orches-
te avec Jimmy Newell, Lanny Ross
et Nat Finston avec son orchestre

Paramount.

Vingt-et-une agences d'OU-wa
| dépendent de lappui généreux du

   

public pour continuer leur bon tia-
vail durant la brochaine année. Des
milliers d'enfants et d'aduites. qu'on
ne saurait aider autrement. bené-

ficieront des contributions voion-

taires des citoyens mieux partasés
du sort.
En attendant les zélateurs de ‘a

Fédération financière des oeuvres
À bienfaisance songent au gieiud

“Talliement qui a été convoqué pour
mercredi soir prochain. à 8 H. !5
au Château Laurier Des orateurs
éminents vorteront la naole Men-

tionnons le maire Nolan d'Ottana.
l'avocat Henri Baint-Jacquez. CR.
et les présidents Charles H. LaBa--
re, et P-E Bronson de la Fédéra-
tion.
Les directeurs de la souscription

de 3150.000 comptent sur la boone
volonté de tous. Qu» chacun donne

elon ses mov:ns pour le succès

c’une cause admirable
»

«
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DÉCLARATION
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DES. BALDWIN

>
-r

tremroamsats rs

| CONVENTION
‘SCIENTIFIQUE

‘Press: Canadienne)
QUEBEC, ¢ — Plusieurs sa- ;

 Vants distingués assisteront à lal
convention annuelle de I'Assocta-|
tion Canadienne française pour
l'avancement dc la science, qui

s'ouvrira ici dimanche. Environ |
so délégués sont attendus. !

veu ee eurentoemmsmt

2 AVINTEURS
BLESSÉSÀ
ROCKGLIFFE

Une panne de motenr force
le sergent Doam et le mé-
canicien Denny a at-
terrir soudainement.

A L'HOPITAL
Deux aviateurs. dr l'Aéronau-

tique canadienne ont été légé-
rement blessés ce malin à 9h.
35 dans un atierrisage forcé à
l'aérodrome de Rockcliffe.
Ce sont le sergent J.-E. Doam,

pilote, et le mécanicien M. W.
Denny. Les deux aviateurs
étaient sur le point de descen-
dre à l'extrémité ouest de l’aé-
rodrome lorsque soudain le mo-

teur de lcur machine. un Moth,
eut une panne. Ils furent for-

cés d’atterrir soudainement. La
machine s'abattit lourdement
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 “Aussi longtemps que je se-
rai chef, je dirigerar”.
(De la Prez- Canadienne»

BRISTOL, Angleterre. 6—Le parti
conservateur anglais demande au-
jourd'hui la réorganisation de l'in-
dustrie et l'augmentation de la dé-
fense de l'Empire. Il a aussi de-
vant lui Ja déclaration de Stanley

Baldwin disant “Je suis le chef du
parti et aussi longtemps que je se-
rai le chef, je dirigerai.”
Les faits saillants du congrès an-

nuel du parti qui vient de se ter-
miner a Bristol furent la résolution
sur l'industrie et le débat aur l'In-
de. La discussion sur le statut de
l'Inde révéla une divergence d'opi-

mulet et firalemént on ne décida
rien à ce sujet.

I! fut décidé de ne prendre aucune
attitude à ce sujet avant que la

| Commission parlementaire d'enqué-

.nton-dans les rangsdu parti à er|'

 te sur les Indes ait fini con travail.

La résolution présentée et qui fut
laissée sur la table demandait un
gouvernement indépendant pour le:

Indes avec cert?'nes garanties. On
1 peut dire que cela constitue une
i victoire pour ceux qui sont oppose
là l'agmentation de; 1 bortés hin-
doues. ’

O. adopta ensuite la résolution
demancant de réorganiser 12s indus-
tries de façon à protéger autant les
cen:emmatsurs ei les ouvrirrs que

"les prepriéieires d'industries eux-

mêmes.
M. Baldwin, président du Conseil

dans ie gouvernement national, fui
acclamé par les délégués, quand il
fit mention de la direction du parti.
On considère ces acclamations com-
;me une condamnation d°s rebelles
dans le parti.
M. Baldwin passa en revue loeu-

vre du gouvernment national, l'ou-
verture de nouveaux marchés grâce

aux tarifs. Traitant de la politique
industrieile, il demanda aux em-
ployeurs de récire les heures sup-

plémentatres de travail afin de don-

 | BURRITTS RAPIDS, Ont. 6.

sur le sol, Les deux blessés fu-
rent immédiatement secourus
par leurs confrères de l'aéro-
drome, et après les premiers
soins, furent dépéèchés à l'hôépi-
tal municipale. Au moment
où nous allons sous pressé.
nous apprenons que l’état den
blessés est très satisfaisant. Le
sergent Doam est dans un état
de repos et le mécanicien Den-
nv est assez bien. On n'entre-
tient aucune crainie à leur su-
jet.

Un chef indien

avironne 3.500

* milles en 2 ans

POUR UN ENJEU DE $2500, LE
CHEF DAVEY SILLONNE LES
EAUX CANADIENNES,

(Spécial au Droite

le chef Davey, un indien de la tri-

bu des Cris, est arrivé en canot à
Beckett's landing, à aix milles à
l’est d'ici sur ta Rideau. Pour un
enjeu de $2.500, le chef indien doit

puicourir 3.000 milles en deux ans
dans tin canot qu'il a construit lui-

même, 11 passe tout son temps dans
son canot long de 16 pieds par 4

pieds et 7 pouces. ll fuit une moyven-
ne de 2% Milles par jour. Parti de
Winnipeg le 29 septembre, 1933, 3!

a Juaqu'à la même date en 1935
pour compléter les 1.250 milles qui
lui restent pour gagner les vingt-
Cinq c-nts dollars. Ie chef Davev
passera l'hiver sous un “tepee”
dans le volrinage de Black-Rapids
——

Petites
 7

|
| |
| ner de l'empici aux chôme‘rs.

Sir Edward Grige assura ie con-

grès qu'un des points principaux de

la politique conservatrice devrait

de l'Empire et de tâcher de dimi-

nuer le malaise international.

 

60 personnes

perdent la vie 
PENDANT UN TYPHON QUI
SEST ABATTU SUR LINDO-

i CHINE
i _—

| {Presse Associer»
SAIGON. Indochine française. 6.

| _ Soixante personnes ont été tuées
dans deux typhons qui se sont

‘ abattus sur l'Indochine dimanche

et lundi. Un grand nombre de mai-

sons ont été démolies et des ba-

teaux endommagés par un raz d
marée qui a suivi le typhon.

Six personnes

sont blessées

DEUX AUTOMOBILES VIEN-
NENT EN COLLISION NON
LOIN DE MONTREAL

MONTREAL 6 octobre— Six
personnes ont été biessées sur la
route de Sainte-Rose. à peu de dis-
tance d'ici. quand deux automobiles
sont venues en collision. T7
Les blessés sont: Marie-Jeanne

Bélanger. Armand Auclair. 30 ens:

Jack Susser. 60 ans. Tous souffrent
de diverses fractures.

LE “DROIT” NE
PARAÎTRA PAS|

}

= 
Lundi tour d'Actions de Grree

Ir ‘ Droit” ne -araîtra per
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être d'assurer la sécurité du pays et,

Ia
PETROLIA. Ont. — La raffinerie,

Dépeches

 

—— ©ggteem

Assemblée annuelle.

QUEBEC, 6 — La convention an-

dence de M. Albert Gervais. le pré-
sident.

Secours directs, ‘

nuelle de l'association des journaux ' Maximum hier
hebdomadaires canadien-français fut Minimum ‘nuit>
ouverte ici aujourd'hui sous la ,réai-

LES TROUBLES
RECOMMENGENT
DANS MADRID

Ils éclatent entre policiers,
gardes et grévistes, qui
tentèrent de faire fer-

mer les usines.

LOI MARTIALE

On estime à 350 le nombre
| des blessées et à 1.000
: le nombre des arres-
| tations.
|

| TRAVAILREPRIS
(Par Rex Smith, de la Pres. a.
sociée. Copyright 1934 par la Pre

se associée).

MADRID, 6—Le nombre des
morts dans la rébellion des
extrémistes d'Espagne était
de 104 à midi aujourd'hui, e:
on estimait à 350 le nombre
des blessés. Les troubles on!
recommencé à Madrid entre
grévistes d’une part. et garde
civils et policiers d'autre part
Les grévistes ont tenté d:
faire fermer les usines qui fu-
rent rouvertes après la grève
Un enfant de treize ans a re

 
|
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plusieurs autres enfants on:

été blessés.
ARRESTATIONS
(rene As oeil 9

MADRID, 6, Il vv & anjour-

d'htif recrudescence dane Ja révolte
des extrémistes d'Icspugne, et la

sang coule de nouveau, lun trou
bles ont repris peu de temps après

qu'en communiqué do gouverne-

ment eut ANNONCÉ Que le cuime re-

anult Cinq extrémistes ont ft9 tués

et plusicurse blessés À Ovideo, €!

trois autres hommes ont
A Madria,

Dea nouvelles de Trubia disent

que les ouvriers de la manufacture
d'armes de l’endroit xe sont arm.

4 Suite à la Me page)
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 CEUX QUI S'EN

VONT
5 OCTOBRE

tPresse Canadienne)
MONTREAL. -- L'abbé Joseph (

Geoffrion. 60 ans, curé de Sain'
Jérôme, Qué. au cours des six de:
nières années.
ELMIRA, N.-Y -- Mlle Catherin

Leary, 78 ans. qui a publié dea rv
miniscences de Mark Twain.
VANCOUVER. -- R. D. Roriso:

86 ans. pionnier de cette ville.
GUELPH, Ont. — Le colonel V

W. White. 91 ans, l'un des plus v.
eux militaires du Canada.

1

 

 
|  Valiée de l'Outaouais et Haut St
Laurent: Forts vents du sud- ct d'

| sud-ouest. Averses intermittente:
Demain. vents frais du sud-ouest

| Beau et un peu plus frais. Lund
beau et assez douxu. . )

4)

A 8 h ce matin Dawson. 26

Aklavik, 28; Fort Bmith, 28: Princ §
Rupert. 50; Victoria. 48; Kamioo;
52; Jasper. 48: Calgary. 38;
monton, 32: Prince Albert, 30

QUEBEC, ¢ — Environ 3000 chefs Churchill, 36: Winnipeg. 44. Mon
de familles, soit en tout une diza.nci sonee. 54; 8. 8. Marie, 52; London
de mille personnes reçoivent des, 62: Toronto. 60; Kingston. 58: O!
secours directs de la ville Au cours tawn. 48: Montréa!. 54: Québer, 4h

de septembre. la ville a
462672 pour nourrir et
sans-travail.

dépnsé Saint-Jean. 52: Moncton. 43: Hal:
loger Jes fax. 52. Charlottetown, 50: Détro:'

84. New-York, 64.
 

| La situation ouvrière

s'améliore au Canada

Un grand nombre d'hommes obtiennent du travail

‘Presse Canadienne)
La situation de
‘s'améliore çà et là dans le Canada
- Voici les rapports donnés par diffé-

"rentes villes
TORONTO. estimeon

truction du nord d'Ontario,

cette province.

prendront 10000 pieds carrés.
* MONTREAL. -—- Les
puipe Chandler seront

; que

‘1.000 hommes ont déjà obtenu du

travail dans les chantiers de cons-

grâce
à l'initiative du gouvernement de

OALT. Ont. — La Riverside Silk:

Ludger Bélanger 53 ans: A. Rich. ygLimited, ajoutera deux siles

50 ans. Prank Berman. 36 ans el à sor usine locale. Jssquelles com-

DAUPHIN, Manitoba. — Un nou

l'emploiement vel entrepôt de $40000 sera cone
. truit ici pour la Western Grocer: 8

Limited.
ST-THOMAS, Ont. — Les usin fy

de locomotives du chemin de fr
Père Marquette ont été rouverL
et cent hommes ont repris le tra
vail
KITCHENER. Ont LHyd!

City Pumiture Company. une no:
velle entreprize. 8 ouvert une ur
te en cette ville
OTTAWA. — Les ventes daut-

;mobiles, de camions et dautob:.
moulins à ont augmenté en coût de 329 poil

rouverts 100 en nombre et de 38.2 pour 19

manufacturer un nouveau prduit. en valeurs, en comparguson a

ir exportation.

|
août 1983.
FORT FRIE. Ont

de in Canadian Oil Company sera fes douanes à ce port en septembn

maodemisée à
à 9400O0. et je personnel sera sug

un coût de 6280.000 ont été de 8 pour 100 plu” éle--

- Que pendan. le mêmemois de ls

+ , Menté de quinse 6 vingt Sommes. ‘dernier.

çu une balle dans la tête, c: IR

été nes BB
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La première session de la |
Semaine de Missionologie
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L'suverture de la Semaine aura lieu a quatre heures
cet cprès-midi à le Salle académique

de l'Université.

L'ouverture oe a uremiere o@b-
5.08 aunuelle des Gemause d'Etu-
des Missionnaires du Canada aura

cariat apostolique du Basu-
toland.

LUNDI. 8 octobre—
lieu cet après-midi à 4 b. à la salle 9 h. ‘De l'obligation morale des
acaden:ique de ! Univers.té d'Otta- missions”, per le R. P. Vic-
wa, tor Devy. 5.M.M. professeur
Son Exceliençe Mgr Andres Cas- a l'Université d'Ottawa et

sulo, Deilégue Apostoiique. nréside- Au Scolasticat des Pères de
ra l'inauguration. Le R. P. Léo la Compagnie de Marie.
Deschâtelets, OM1. parlera du L'Hindou en présence du
programme et de l'organisation de catholicisme”, per le R. P.
la Semaine. Philéas Boulay. C8.C. an-

3. Exec. Mar CG. Forbes. urcheve- cien missionnaire au Ben-
que d'Otltaws, et 8. Exc. Mer J. gale.
Guy. OM. xicuir- apostolique de 3 h. "La formation de l'esprit
Grouard, Lhonuoreront la réunion de missionnaire à l'école”. par
leur présence. Au nombre des assis- le cher Frère M.-Cyrille. des
tapts, l’on comptera le clergé régu- Ecoles Chrétiennes,
lier d'Ottaws et de l'étranger. les “La préparation scientifique
anciens missionniares de toutes les a l'apostolat des missions

* communautés. dans les séminaires de mis-
. Suit ls progrumm- détaillee de la sions et les scolasticats”. par
Semaine pour dimanche #: lundi. le R. P. Emery Champagne,

: _ des Pères Blancs. ancien
DIMANCHE 7 uctobre. - missionnaire à la Côte d'Or.

! 1. .. , frique.9h. ‘La nudssicnclogie eo nustol- J A
re des Bemiaines de missio- eede BalleEn-
nologie”. par le R. P. Albert Ce rans” pair J. Hilaire
Perbal, O.M.IL. professeur de crane Sika.Su-
miussionologic w l'Institut tawa € dot
Mmissionaire de la Propagan- “né i
de, membre di: Consell Su- © dance decinéma melon
périeur de I'Oeuvre de Soeurs missionnaires dons
Saint-Pierre Apétre. prési- le nord de l'Afrique’ Les

4  

dent de la conférence ro-
maine des missions catho-
liques d'Afrique.
“Le monde naien à conver-
tir. statistiques, causes de
Ja stabilité de cette masse
noire”, par le R. P. Gérard Fe
Coulet. 8J., du Scolasticat Fete M M 0 R
e l'Immaculée-Conception. . °depui e et me ose

.“Les bases théologiques de A l'occasion de leur 15e anniver-
lapostolat des missions”, saire de mariage, M. et Mme Omer
par le R. P. M. R. Turgeon, |! Rose, 69. rue Jeanne d’Arc, Hull
O.P.. professeur au Collège ont été l'objet d’une fête à l’hôtel

_ Angélique, Rome. Windsor, jeudi de cette semaine.
“L'Eglise catholique au Ba-! Une centaine de personnes étaient
sutoland. 8ud-Afrique". par | présentes. Les organisateurs étaient
le R. P. Gérard Martin, | MM. et Mmes T. Taylor, Donat St-
OM.I.. missionnaire du vi-i Martin et H, Giroux.

NOTRE CONCOURS
Mlie Laura Carrière, réussit à reprendre possession

du ‘Trône’, et Mlle Marguerite Roy est obligée de lui cé-
der la couronne, avec les honneurs de la lutte et part sur
le sentier de la sollicitation. afin de reconquérir ses lau-
riers,

Verrons-nous surgir une nouvelle reine des rangs
des 10 premiéres? La chose est possible.

En attendant les événements — félicitons “Sa Ma-
jesté”, Mile Laura Carrière et souhaitons-lui — un long —
règne tout en restant disposés à acclamer une nouvelle
Reine s'il y a lieu.

explications seront données
par Soeur Saint-Albert. des
Coeurs Blanches
du couvent d'Ottawa

l’honneur

 

3h.

 
Liste des candidatespar

ordre de mérite
1—Mlle Laura Carriere Hammond, Ont.
2— “ Annette Legault Curran, Ont.
3— “ Claire Cyr Cyrville, Ont.
4— “ Marguerite Roy Maniwaki, P. Q.
3— “ Léona Brisson Embrun, Ont.
6— “ Alice Lamothe Gracefield, P. Q.
"—Mme Jules Cloutier Mont-Laurier, P.Q.
8—MIle Colombe Lacelle St-Eugène, Ont.

d'Afrique. |

9—  Fernande Boisvenu N.-D. de la Salette, P. Q.
10— “ Laurette Robert Fournier, Ont.
il— “ Eva Martin Ste-C. de Masham, P. Q.
12— “ Irène Désormeaux Val Paquin, P. Q.
13— “  Alda Morin Bourget, Ont.
14— “ Anita Brabant St-Bernardin, Ont.
15— “ Alice Danis Montcerf, P. Q.
16— “ Solange Lacasse Masson, P. Q.
17— “ Jeannette Lavigne Papineauville, P. Q.
18— “  Léda Lortie Aylmer, P. Q.
18— “  Desanges Marion Marionville, Ont.
20— “ Anita Larocque Hawkesbury, Ont.
21— “ Cécile Préseault Lefaivre, Ont.
22— “  Jeanne-A. Bourgeois St-André-Avellin, P Q.

| 23— “ Madeleine Pilon Chénéville, P. Q.
24— “  Rollande Rollin Chute à Blondeau, Ont.

I 28— “Yvette David Clarence Creek, Ont.
26— “ Simonne-R. Martin Casselman, Ont.
27—Mme Barbier
28—Mlle Yvonne Simon

Treadwell, Ont.

Montebello, P. Q.
29— “ Jeanne Marois N.-D. du Laus, P Q

30—Mme Mag.-L. Chénier Alfred, Ont.
31—Mile M.-Jeanne Pelletier Thurso, P. Q.

Il 32— “  Simonne Renaud Ste-Rose-de-Lima. P. Q.
33— “ Adèle Allard Wendover, Ont.
34— “ Annette Leroux Moose Creek, Ont.
35— “  Evelyn Séguin Vankleek Hill, Ont.

38-— * Adrienne Lavoie Cartierville, P.Q.
37— “ Augustine Savard Montréal, P.Q.
38— “ Aurore Boissonneault Montréal, PQ.
39— " Yvonne Paquette St-Albert, Ont
40— “ Louise Perriard Verdun, PQ.

t1— " Viola St-Aubain Montréal, PQ.
122— “  Archange Beaudoin Dutremont, Montréal
13—Mme G. Parent
44—Mlle L. À. Perriard

45—Aline Lamoureux
46— Simonne Martin

En regardant la liste
Mlle Anneite Legault devient redoutable Vous

aves des aspirations bien légitimes Mile Legault. Quel-

ques abonnements nouveaux auraient suffit pour occu-
per ce poste d'honneur.

Mlle Claire Cyr n'est pas facile à déloger de la 3ième
place.

Mlle Alice Lamothe s'élance de la 35ième place et se
classe 6ième, accomplissant un record en gagnant 29 pla-
ces d'un seul coup.

Mlie Lamothe vous êtes en route pour la gloire et les
honneurs.

Mlle Laurette Robert fait une belle avance et acquiert
des droits aux Grands Prix.

Mille Eva Martin, non seulement maintient son rang.
mais avance de deux degrés.

Avez-vous reçu nos offres spéciales. Profitez-en.
Les semaines à venir s'annoncent pour être très mou-

vementées.

Vars, Ont,

Alexandria. Ont.

St-Isidore, Ont.
Vankleek Hill. Ont  

AVIS IMPORTANT

Les candidates qui désirent avoir ieur rapport de fin
de semaine publié dans le journal du samedi devront nous
ie faire parvenir le plus tard à 5 h. 30 p.m. vendredi soir.  a IEE
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L'OEUVREDE

1

SAINT-JOSEPH
i Notre institution est une des

21 agences de la Fédéra-
tion des bonnes

oeuvres.

,  DU15 AU220CT.
| Parmi les 21 agences qui conse
tituent cette année la Pédération
des oeuvres de bienfaisance d'Otta-
wa, il y en est une qui est particu-
lièrement chère aux Camdiens
français, c’est celle de l'Orphelinat
Saint-Joseph, sous la direction des
Soeurs Grises de ia Croix. L'oeuvre
admirable des religieuses et de leur,
institutions pour les jeunes est trop
bien connue pour qu'il soit néces-
saire d'en parler longuement. Tous
reconnaissent son importance et sa
nécessité.
Presque voisin du Rideau Hall

i l'orphelinat se dresse sur un des
;pius beaux emplacements de la ca-
|pitale et de sa banlieue. C'est un
; Immeuble de belle apparence. L'âme
de la maison est bien Soeur Sainte-
Reine, la mère supérieure. Avec le
concours des dévouées religieuses,
elle a fait de l’orphelinat gaint- |
Joseph une des institutions les plus!
remarquables de la province d'On-
tario.
La Fédération des Oeuvres de

bienfaisance lance lundi, le 15 octo-
bre, sa souscription de $130.000 pour
boucler le budget Ces 21 bonnes
ceuvres qui se sont affiliées à elle.
La campagne se terminera le 22 oc-
tobre.
Les Soeurs Grises font tout pour

rendre heureuse la vie des petits
qui leur sont confiés. Il y en a
quelque deux cent cinquante. Il suf-

fit de visiter l'orphelinat pour se
rendre compte du succès consolant
remporté par les religieuses. Com-
me le souligne Soeur Ste-Reine “les
bilans fnanciers ne sauraient don-
ner en dollars et en cents la valeur
au dévouement des religieuses de
l'orphelinat à l'endroit de ces en-
fants, chaque jour, à toute les heu-
res”.
Dans le passé, avant de s'affilier

à la Fédération, l'orphelinat dépen-
dait chaque année d'une tombola,
d'une souscription de porte en por-
te et da l'aide des paroisses pour se
maintenir. Elie se fit maintenant
sur l'encouragement public aux
Charités Fédérées. Ls religieuses
comntent de nouveau cette année
sur l'appui généreux des Catholiques
à la Fédération des bonnes oeuvres.
La ville d'Ottawa ne contribue rien
pour les orphelins âgés de plus de
dix ans et les amis de l'Orphelinat
8t-Joseph espèrent que la ville sui-
vra l'exemple de Hull en augmen-
tant son octroi.
En ce moment, il y a 190 pension-

naires, 119 filles et 71 garçons, à
I'Orphelinat St-Joseph. Durant
l'exercice 1933-34, l'institution a
pris soin de 289 enfants. On n'a pas
eu à déplorer une seule mortalité.
Il n'y eut pas de maladie pour la
peine. A part cinq bébés, tous les en-
fants vont à l'école. Leur âge varie
de quatre à 13 ans. De plus il y à
des jeunes filles qui ne peuvent ga-
gner leur vie et elles peuvent suivre
un cours complet en science domes-
tique. Couture, cuisine, travail gé-
néral de maison les préparent à la
vie d'une bonne mère de famille. Il
y en à d'autres qui entendent l'ap-
pel du Seigneur.

Il fait bon rappeler ici que plus
de quarante orphelines sont deve-
nues religieuses. Une d'entre elles
est supérieure d'un couvent. Quatre
ont terminé leurs études à l'Ecole
Normale, Dix autres sont devenues
des gardes-malades, dans divers bé-
pitaux. Six des garçons sont de-
venus Frères de l'Instruction Chré-
tienne et les autres d'excellents ci-
toyens dans diverses professions et
oceupations.
Soeur Ste-Reine est surtout heu-

jreuse du succès scolaire remporté
par ses élèves dans les examens
d'entrance et d'école secondaire.
L'An dernier. une fillette de l'Or-
phelinat remporta les plus grands

honneurs d'entrance. Elle étudie
maintenant les sujets de Lower
School! au couvent de la rue Rideau.
Une autre protégée de l'Orphelinat
est dans la Middle School et trois
autres sont dans la classe d'entran-
ce de l'école St-Charles. L'ensei-
gnement donné aux orphelins, on
en conviendra. ne le cède en rien à
celui des autres écoliers d'Ottawa.
L'Orphelinat St-Joseph comprend

un personnel de trente religieuses,
dont six sont des inatitutrices, Il y

; 8 cinq classes régulières en plus du
cours de sciences domestiques. M.
l'abbé L. Lec est le dévoué chape-
lain de la maison. Les jeunes filles
les plus âgées ont quelques sous
pour faire leurs emplettes et profi-
ter des aubaines des magasins. Cela
le« habituée à se fier à elles-mêmes
pour plus tard dans la vie.
“Donnons-lecr leur chance.”

L'hon. M. Dupré

aux funérailles

de Mme Chapais

 
 

 

 
 

; Le premier ministre provisoire

Sir George Periey a envoyé. au nom

| du gouvenement canadien, un mes-
sage de sympathie au Sénateur
y Thomas Chapais, de Québec. à l'oc-
casion de la mort de son épouse,
!survenue jeudi. Sir Georges ex-

| Prima les condoléances du premier

| ministre et de ses collègues et an-
; nonça que l'honorable Maurice Du-
| pré, solliciteur générai du Canada,
| représentera le gouvernement aux

Voici un toni-

| funérailles.
! —

|
€

| Que recons- ‘

|

  

tituant—
aussi délie
cieux que la meilleure
liqueur—facile à digérer et

| à assimiler—ie tonique que
; vous devrez employer si
; vous vous sentez. faible,
| nerveux, déprimé.

 

   
      ElixirToni

7798; a
ue

7) J

MAIS QUE (A ITGAITION | jices.

a }

1

\

 

»

 

+.

k UROIT OTTAWA SAMEDI

oy

§ OCTOBRE
  

Recettes ferroviaires en

L'ORPHELINAT plus-valueen juillet
Le trafic des marchandises augmente de 8.3 p.c. et

—————

Les receties brutes des chemins cettes brutes ont diminue de 81.758
en tandis que les frais d'exploitationde fer canadiens se montent

celui des voyageurs de 2.9 pour cent.

juillet à 326.206,068 contre 823.713,-, ont augmenté de 48,715. ce qui a
459 le mois correspondant de 10933. fait baisser le revenu net d'exploi-
Les frais d'exploitation sont passes tation ce 8820465 en juillet 1883 à
de $20.708.364 à $22.065.700 et les re- 2688.444 en juillet de l'année en

cettes nettes d'exploitation de $2.- cours: Le revenu d'exploitation
103526 à 92.114423. Le trafic des baissé de 8274,902 & $148.77). Les re-
marchandises a augmenté de 813% cettes brutes du C. N. R. pour les
et les transports de voyageurs de sept premiere mois de l'année en
20%. Les déboursés en salaires ont‘ cours s'élèvent à $03.490.022 contre
augmenté de 312,811.551 à 313.327- $80,757.467 la période correspondanie
060, soit une plus-value de 4%. Le' de 1933. Les frais d'exploitation ont
personnel a augmenté de 5,647 uni-i également augmenté: le revenu

tés ou 48%. Les recettes brutes de d'exploitation est passé d'un débit
la période janvier-juillet se montent
à $165,3090,258 contre 8144,042,060 la
période correspondante de 1933, tan-
dis que les recettes nettes d'exploi*
tation sont passées de 93,204665 A
$14,536,124.
Les réseaux canadiens du C. N. R.

déclarent des recettes brutes de $ii,-
906,469 en juillet su leu de $11,-
194,032 le mois correspondant de
l'année passée. Les frais d'exploita-
tion sont passés de 310,606.247 à
811.380,232 alors que les recettes net-
tes d'exploitation ont augmenté de

828.452. La majoration des impôts
et la location réduite de crédits
d'outillage ont toutefois fait baisser
le revenu d'exploitation de $209.054
à 3198,830. Quant aux lignes améri-

caines du réseau national, leurs re- 229.521 à $9.563,894.

 

LES NOUVELLES
RELIGIEUSES

Suite de la 1re

 

A la Grotte de Lourdes
LOURDES, 6. — Une statistique

qu’on vient de publier & fait con-
naître que le nombre des médecins

de toutes les nationalités qui

avafent suivi à Lourdes, en 1933.
les travaux et les séances du Bu-
reau des constatations médicales,

s'était élevé à 896. Les plus nom-
breux sont, naturellement, les
Francais qui furent 592. Viennent

ensuite les Belges (84), puis les An-
Blais (41), et les Jrlandais (18).
Le Bureau a établi, en 1983, 88

dossiers pour des malades qui se dé-
claraient guéris, mais il en a écar-
té 17, parce qu’il est apparu que la
guérison n'était pas réelle ou n'a-
vait pas un caractère extraordinai-
re. Les 71 autres font l'objet d'une
étude approfondie, mais §l n'est
atatué, sur chaque cas, que 12 mois

Après sa présentation. Ie malade

est Alors rappelé pour être l'objet
d'un nouve)] examen médical, que
suit une discussion entre praticiens.

C'est ainsi que l'on procédera
l'an prochain! pour deux malades
dont la guérison a particulièrement
retenu, cette année, l'attention du

corps médical et du public: une
Anglaise, soeur Marte-Emmanuel.
supérieure d'un couvent de Fran-
ciscaines de Jésus, A Fervacques.
en France et une Francaise d'ori-
gine, épous: d'un Irlandais Mme

Madeleine Dodd.
Mme Dodd, Agée de 47 ans, était

atteinte depuis trois ans d'un cane
cer et tine paralysie presque géné-
rale l'empéchait de marcher et de

parler, Plongée dans l'eau de la pis-
cine, Mme Dodd éprouva d'abord
une grande douleur. Puis, elle put
se tenir sur ses jambes et parler.
Sa plaie était également fermée.
Soeur Marie-Emmanuel était at-

teinte de tuberculose généralisée.
Elle était parvenu à Tourdes, non

sans peine, dans un état qui fai-
sait pitié. C'est au cours de la pre-
mière nuit qui a suivi son arrivée
qu'elle s'est sentie mieux et a dor-
mi d'un bon sommeil. Ie lende-
main, elle a pu s'altmenter, se le-
ver et se présenter seule au Bureau
des constatations. Ie médecin de
Fervacques, averti par télégramme,

vint lui-même à Lourdes, pour
l'examiner. 11 n'a pu cacher qu’il
était émerveillé d'un si tétal chane
sement dana l'état de sa maladie.
On cite aussi, parmi les cas de

1934, une fillette de Toulouse, Odet-
ts Froment, délivrée du Mal de
Pott et un mutilé de guerre, Âgé de

60 ans, Isidore Baujot, de Laval
subitement débarransé d'un ulcd-
re à l'estomac, ce que constate un

procis-verbal qu'ont signé une
vingtaine de médecines.

. © ©

Paroisse pour eslons
QUEBEC, 6. — Avec ia coliabo-

ration des autorités religieuses du
diocese et du ministère de la Colo-
nisation, le personnel du ministère

de l'Agriculture fonde une parois-
re de colonisation en Abitibi.

Telle est la nouvelle que nous ap-

prenons, M. le sous-ministre Ri-
chard, qui A usé de toute son in-

fluences pour que se réalise ce pro-
jet. a fait connaîtra ce matin mê-
me à M. le curé Maxime Fortin,
de Saint-Michel, la décision de M.
Vautrin, qui approuve l'Initiative
de M. Louis-Philippe Roy, chef des
Nervices au ministère de l'Agricul-
ture.

Afin de ne nas perdre de temps.
M. l'abbé Maxime Fortin a réuni
immédiatement ches jui. à Salnt-
Michel, M. l'abbé Deschènes, repré-
sentant officiel de M. le gous-mi-
{nistre Richard, MM. les agronomes
~arrignan et Brown afin d'organt-

jrer sans tarder le recrutement. On
iréclamera lg concours des curés des
diverses paroisses de Bellechasse

pour constituer cet automne un

noyau important de colons et qui
s'en front dan le canton de Viile-
montel, un de meilleurs de l'Abiti-
hi,

 
Beau geste de Montréal
MONTREAL, 6. -- Ia «roix et

deux statues qui dominent l'ancien

institut St-Antoine (école de ré-
forme), rune Demontigny-Eat, ont
êté vendues par la ville à raison de
vingt-cinq sous. C'est Mlie Estelle
Beandoin, du couvent d'Hochelaga.
3581-Eet. rue Notre-Dame, qui a

profité de cette aubaîne.
1a croix et les statues seront ex-

rédides. aux frais de In congréga-
tion des Pères Obiats, à Mgr Mar-
tin Lajeunesse, au Pas Manitoba,
pour une église de mission qui n'a
pes d'ornement religieux. On a
commencé les travaux préliminai-

| es à la “descente de la croix” et
des statues.
La Villa aursit volontiers cédé

cen objeta gratuitement, mais elle
n'en a pan le droit, A cause d'un

y article da la charte qui défend de
.‘donner” quelque objet qui soit
propriété municipale
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Collation de dipldmes
MONTREAL. 6. -—- 8 Exc. Mgr

| Andrea Caasulo présidera, le 18 oc-
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de $6,131,420 à Un crédit de $843,648.

Grace à des augmentations res-
pectives de 8.5 p. c. et 9.1 p. c. dans

le trafic des marchandises et le

transport des voyageurs, Jes recettes
brutes du C. P. R. ont augmenté
de $10,122,912 qu'elles étaient en

Juillet 1933 à $10,734,612, soit une
plus-value d= $611.700. Les frais
d'exploitation se sont accrus de

$444184 et le revenu net d'exploita-
tion a augmenté de $1,368,380 & $1.-
511,481. Leg recettes brutes des sep:

premiers mois de l'année en cours

se montent i $68,065,690 contre $60.-

777,685 la période correspondante de
l'année passée; quand au revenu
d'exploitation, il a augmenté de $6.-

UN APPEL À
L’HARMONIE

M. ARKELL DEMANDE AUX LI-

BERAUX DE CARLETON DE

NE PAS MELER LA RELIGION
A LA POLITIQUE.

“La question de religion a fait
du tort à notre cause dans le com-
té de Carleton, au détriment et des
catholiques et des protestants”. a

déclaré H. S. Arkêll, ancien com-
missaire des animaux au Canada.
en faisant un appel à l'harmonie

dans les rangs libéraux à la réunion
annuelle de l'Association libérale
du comté de Carleton, hier soir à

Richmond.
“Bi les protestants soulèvent le

cri de religion dans les questions
politiques, ils ont tort. Si les ca-
tholiques en font autant. ils ont

également tort. Je vous demande

de cesser de soulever le cri de reli-

gion. Unissons-nous pour appuyer

la cause libérale”, ajoute l'orateur.

Plus de 300 personnes assistaien®

à la réunion. J. M. Hoey, de West-

poro, fut élu président; Mme J.

Drummond, de Westboro, et Pat

Smith, de Woodlawn, furent élus

à la vice-présidence. Mlle Roberta

McDougall fut choisie secrétaire et

J. E. Cole, de Westboro, trésorier.

MM. A. Mullen, de Metcalfe, et P.
Sloan, d'Ottawa, ont été élus véri-
ficateurs.

Mille Helen Doherty, secrétaire dc

la Fédération des femmes libérales
du Canada, et Mlle Lucette Valin,
présidenie de l'Association libérale
20ième siècle de l'Esi d'Ontario,
ont agi comme scrutatrices.

M. Arkell a fait allusion à Sir

Wilfrid Laurier, qui, dit-il, avait

la confiance et des catholiquos et

des protestants.

Le stationnement

place Connaught

UN INTÉRESSANT RAPPORT

DE L'INSPECTEUR FRANK
LISHMAN AU COMITE DE LA
CIRCULATION.

 

Des 79 automobiles stutionnées

place Connaught, 55 le sont durant

toute la journée, a fait rapport hier

l'inspecteur Frank Lishmun au co-

mité municipal de circulation. Cet-

te conclusion est crlle d'une enqué-

te conduite au cours des dernières

semaines. Des 55 autos, ajouta l’ins-

pecteur lLishman, 80 pour cent sont
la propriété de citoyens d'Ottawa.

Sur recommandation de l'échevin

J.-R. Welch, président du

il a été décidé de laisser au pro-|

chain comité le svin de prendre les |

 

Er
"LES POMPIERS "1

comité,|

| ONT REPONDU
A SIX APPELS

MEPRENANT LA LUEUR D'UNE |
BOUGIE POUR UN CONMEN-!
CEMENT D'INCENDIE QUEL-
QU'UN FAIT SORTIR LES PUM-
PIERS DE CINQ POSTES.

Les pommiers d'Ottawa ont repcn- |
du hier dans l'après-midi et dans la |

soirée à six alarmes.
Un appel conduisit les pompiers.

à 3h de l’après-micl au domicile
de K.-H. Milks. 116. avenue Car.ing,
Un rôti apparemment oublié dansJe
fourneau d'un noéle avait pris en
feu. Geul. le rôti brûla. i

Blocués. les tuyaux a la maison

de Mile Retta Brill, 401. rue Mc-
Lecd, ne nermettaient nas au gas de
s'échapper par cette ouverture na-
turelle. La fumée envahit les pièces
de la maison et les pompiers furent
mandés.

Les pomvsiers ont répondu à 5 h.
35 de l'anrés-micdi & un commel.ce-
ment d'incendie. causé par des lin-

ges huileux laissés sur le moteur de
l'auto, propriété de P.-J. Connollu.
296, avenue Powell. Le feu éclata
comme le véhicule se trouvait au
croisement des avenues Fairmont

et Gladstone. Le feu n'a pas causé

de dommages à l'auto.
Apercevant une lueur dins une

fenêtre de la maison occupée par L.
Dazé, 322, rue Clarence, quelqu'un
courut immédiatement sonner l'aiar-
me. Les pompiers de cinq postes

répondirent à l'appel. A leur arri-
vée, ils constatérent que la lueur
n'était rien autre que cells d'une
bougie.
Un plat de nommes de terre fr.tes

a pris en feu sur un poéle dans un
anpartement habité par M. Viceive,
179, avenue Laurier-est. Les poin-
piers confinèrent le feu au plat de
pommes de terre frites.
A 8 h. 30 hier soir, les pompiers

furent mandés pour un feu de cie-
minée. au domicile de Mme Mary
McNulty, 412, rue Rideau.

INVITATION AUX Ï
AMIS DES MISSIONS|

es

cn
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Tous les amis des missions sont
particulièrement invités à la séance
de cinéma missionnaire qui aura
lieu lundi soir à 8 h. à la salle aca-
démique de l'Université d'Ottawa.
La séance portera sur le travail] des
Soeurs missionnaires dans le nord
de l'Afrique. La Soeur Saint-Albert.
des Soeurs Blanches d'Afrique, du
couvent d'Ottawa, donnera les ex-'
plications. !

————Grace |

Au tribunal des!

jeunes délinquants

 
En cour des jeunes délinquants!

| hier. le juge J. P. McKinley a en-
tendu treire causes auxquelles fu-
rent mélés 24 garçons et filles. 4
garçonnets furent accusés d'avoir

endommagé une affiche de barbier

À 775 avenue Gladotone. L'accusa-
tion fut retirée dans un cas. L"
cause des trois autres fut remise A

la huitaine et les parents reçurent
ordre de payer les réparations né-
cessaires.

Cinq jeunes frères étaient jmpli-
qués dans trois causes. Trois fu-
rent trouvés coupables de cambrio-
lage de l'entrepôt Christie Brown, !

; Ltée et de voi de trois boites de!

biscuits d'une valeur de $6. Deux!
: furent trouvés coupables d'avoir vo-
lé un pony appartenant à T. Bou-

| blière. Au moment au vol, la bête se
| trouvait dans son étable à 989 l'ue|
Wellington. Deux autres étaient ac-|

; cusés par leur père, d'incorrigibilité. |
| Les trois plus âgés furent envoyés à
la maison de correction pour une

: semaine et les deux plus jeunes fu-

! rent libérés conditionnellement.
Deux soeurs furent accusés de dé-

j sordre. Leur cause fut ajournés in-
définiment.
Un garçonnet do 14 ans, trouvé,

coupable d'avoir pénétré avec ef-|
{ fraction dans le magasin H. L. By-!
les, rue Bank. et d'avoir volé des
bicyclettes. des chandails, etc., a éié.

| libéré conditionnellement. Il restera |
sous le coup de la loi pendant deux |
ans

   

* |

i Deux garçonnets, accusés d'avoir‘
fait l'école buissonnière, ont vu leur
cause ajournée.

dr————————Cat

UNE BONNE PECHE
Herb Richey, de Smiths Fails.

a capturé un magnifique broche,
de 15 livres et neuf onces, long '
de 43 pouces, avec !.e ! gne de
pêche qui lui coûta dix cents
L'endroit: le lac Crotch La
date: mercred:.

Borenenemasae cv me +,

LE DR GAULIN |
APPROUVE LA
SOUSCRIPTION

A LA REUNION MENSUELLE DE
L'INSTITUT CANADIEN FRAN-
ÇAIS, HIER SOIR.

Le Dr Eugène Gaulin. le nouxe. u
président de l'Institut Canadc::-
français. a profité de la réunion
mensuelle hier soir pour exhorte:
tous les membres à contribuer gene-

reusement du 15 au 22 octobre à a
souscription annuelle d: la Fédéra-
tion des Oeuvres de charité d'Ottawa.
L'objectif est de $150.000. Les recet-

tes seront divisées entre 21 bonnes
oeuvres.
Le Dr Gaulin fit part des voeux

exprimés par Son Excellence Mgr
Guillaume Forbes, archevêque JOt-
tawa, à l'appui de la souscription.
Il donna des précisions qui surent
intéresser les membres présents.
—p

Feu Mme H. Léger

Parents et amis apprendront avec
regret la mort de Mme Hormisdas

Léger, né: Emma Bigras, décédée
subitement ce matin x 3 h. 30, à sa

demeure 94 rue Murray.
La défunte faisait partie des Da-

mes de Sainte-Anne de BSaint-Jo-
seph d'Orléans.
Pour pleurer sa perte, elle laisse

une fille, irène. d'Ottawa; sa mère,
Mme Délima Bigras, de Saint-Jo-
seph d'Orléans, Joachim, de Saint-
Eustache, Ernest. de 8sint-Joseph

d'Orléans, Louis, d'Ottawa. trois
soeurs, le R. 8. Saint-Bernard de

Marie, des SS. de la Bainte-Famille
de Montréal, Mme Adélard Roy, de
Saint-Joseph 'Orléans, Mme David
Ouimet, d’'Ottawa.
Les funérailles auront lieu lundi

matin a 8 h. en la basilique. L'in-

humation sera faite au cimetière Mo-

tre-Dame d'Ottawa.
A la famille en deuil, le “Droit”

ofrre l'expression de sa sincère ei

respectueuse sympathie.

SUCCES DU GLEBE
Le coliégiate Glebe a triomphe du

Lisgar, au pointage de 31 à 1, dans

un match de la ligue de rugby sro-

lestique majeure qui eut lieu ve:-

dredi à l'Ovale.

Bill Cowley comnta deux touches.

 

 

 

 

 

    

François G. Ardouin
COMPTABLE AGREE
(Ontario et Québec)

503. Edifice Plaza. Ottawa, Can. ||

Tél: Rideau 149-2465

187 Prinecipale. Hull. Can
Tél: Sherwood 2153-7466

 

 

Ulric St-Amour
OPTOMETRISTE

Spéclaliste pour la Vue

{Autrefois chez A -M Bélanger)

 

 
 

  

 

48, rue Ridecu - - Ottawa

Edifice Transportation

Tél: R. 1151 Rés. R. 5066 |

Achetez due

COKE OTTAWA
‘La Meilleure Valeur :

en Combustible”

Fabriqué per
|

The OTTAWA GAS Co.|
!
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56, Sperks, Ottewe - Queen 5000
85, Principale, Hull - She. 2236
 

 

Prochainement

EXPOSITION DE |
MODES |

ches

CAPLAN

|
|

|
|

Qui aure li:u d:ns €: magos.n

MERCREDI

le O octebre, de 8 h. 0 10 h. dy soi |

Les portes cuvriront a

7 h. 30 du soir !

Des Mannequins |
VIVANTS

les neuve ies

as-

es

129-137 RIDÉAU ST.

FAITS.OTTAWA

Le -congrès de l'Ins::iut au Per-
sonnel enseignant ce Prescot: et
Russell s'est termine hier Les 1n:-

tituteurs et institutrice de lance
française ont eu congé hier (rose

midi. Le corns professoral des ecolcs
publiques a tenu une séanc- dans

l'après-mid:

presentcrent pus

conceptions en vétements et

cessoires pour dames

et fillettes

‘eunes ? 
  
  

  

 

A la suite d'un leger accident sur
l'avenue Carling. près Preston, Mois

se Deslauriers. 86 avenue Laurier,
Hull. a été mis en état d'arrestaticn
et accusé de conduite dangereuse,
On dit que la machine de Deslah=
riers à frappé un poteau portant
affiche. Personne ne fut blessé. Des
dommasges légers seulement ont été
causés.

———————

Les PETITES ANNONCES

CLASSFES abondent en oces-
sions.

 

E.-R.-E. CHEVRIER
AVOGAT.CONSEIL

 

Tél. Rid. 1406

Imm. Plaza, 45, rue Rideau

 

 

   
   

 

  

 

  

  A LOUER
Appartement, avenue

Guigues, 3 chambres plus
chambre de bain moder-
ne. $30.00 par mois.
 

Maison, nouvellement
décorée, sept pièces, rue
Augusta. $35.00 par mois.

C. Pothier & Fils
Immeuble - Assurance

45, rue Rideou ‘Edifice Plaza:
Téléphone: Ridcou 858   

 

A. M.
BELANGER. R O.

. OPTOMETRISTÉ

Spécialiste pour la vue
Spécialité: La correction der

defauts visuels
48.Edifice Plaza

(Au-dessus de
McKerracher- Wanless )

Rideau
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DOTE Jui Jugeramecessaires on Huit garçonnets ont été accusés ;

rapuis la < . d'avoir volé le porte-monnaie d'u- .
epuis la publicité faite dans les rte-cigarette €: ‘

journaux sur les bruits inutiles des

|

Ne femme. son porte-cig in ajor amoureux

cornes d'auto, ces Inconvénients | $7.75 en espèces. La cause a al

ont presque disparus, principale- Lord DATEBL chacun IH Marchands de Charbon

: . déclaié l'inspecteur

|

regu e .

Heenan Batam nr Une fillette de 13 ans, accusée ; 97-99, rue Cumberland — Ottawa

Le conatable Thomas-W. Praz- | d'incorrigibilité par sa mère, a éteil) _

nell, de retour d'un voyage aux confiée A l'Aide à l'Enfance. Deux  f QUALITE SERVICE

Etats-Unis où il a visité des fa-jautres fillettes accusées du même D Quelle que soit la commonde qui nous est confiee nous. lué portons
briques de lumières affectées à a | délit, ont été libérées conditicnnel- ’ tcujours une attention spéciele.

riger la circulation a été félicit | lement. i .

par le comité pour se tenlr au cou-| Trois garconnets accusés de lar- ‘ Téléphones: Rideau 1090 et Queen 92

rant des Verniers développements. | cin, ont été libérés conditionnelle-

Sur recommandation du constable

|

ment.

Pragnell, le comité a sanctionné |; Un garçonnet de 15 ans était ac-_ —==

l'achat du matériel requis POUT

|

cusé de conduire un auto sans avoir

changer les lumières directrices de |j'age requis par la loi de la Circu-
la circulation au croisement de l’a- lation d'Ontario. I fut mis à l'a-|

venue Carling et de la rue Preston.

|

mende pour la somme de 65 et sa

de avenue Carling et de la rue! cause a été remise à une huitain-|

Dank, des rues Sparks et Kent. de afin de lui permettre de payer,
la rue Nicolas et de l'avenue Lau- l'amende. |

rier. Le cofit sera de $75 environ. 25e ‘

L'inapecteur Lishman a recom- .

mandé qu'aucune enseigne de sta- Cinq personnes |
tionnement ne soit érigée sur le côté a. b Il |

sud de l'avenue Sunnyside entre la 1 échappent eile

rue Bank et l'avenue Fairbank. Le _ ;

comité a donné son approbation. Il jusieurs nes l'ont échappe =

fut décidé de placer un signal d'ar- Plus perse llision entre un ;
. . D belle dans une co .

rét sur I'Echo Drive et avenue carrion et un auto hier après-midi !
Hawthorne, et de placer des plan- sur a route Ottawa-Montréal, à aix! Pi

chettes indiquant lea limites do ©

|

milles à l'ouest de Hawkesbury. oY JL est aittcsie cons
es permiserete spacegerme ‘ae Le camion, conduit par Hector | ' » mer tout le regret pi
té chemin ichmond, € n , ,! PE , te disparu.

; Carling. Turpin. 157, avenue King Edward. x N 1 . _ ;Ç

Merde Mie" ianéanee au [et appartement à Norman Ki et M, Nour vous sctorions
romité: l'échevin J.-R, Welch, pré- , Cle, 95, rue York, Ottawa. trafi- 4 2 ONESE En Lantus Es

sident: les éÉchevins W.-H. Mars- |quants de peaux. transportait un {SV de Psp. d'eutima ot ds

den, M.-H. MacDonald, N -A. Ror- jvoyage de trois tonnes de peaux à has aympathble pour les fam.
deleau, FE -A. Band. Montrée!. L'auto, qui venait d'un A 3 ics éprouvées.

— chemin latéral menant à Caledonia $
Springs. était conduit par P. Tran- 12 10 ans d'e-périence

Une enquête chemontagne. de Pournier. Ont.‘ = I
. *

Celui-ci était accompagné de sa OX . .

sur les liqueurs 7c Æ La Cie Gauthier
Avec M. Turpin se trouvaient J. A — ,

TORONTO, 6 octobre. — Le Mail! Eyamie, 63. rue Bell, et Fred Tho. 8 Limitée

neepne uiour us mas, 222 rue Eccles. Le chauffeur Directeurs de Fanérailles

appris de “jdu camion vit l'auto tourner sou- J Service d'Ambulence
cureur général Roebuck [nommeratt dainement en face de lui et tourna > +36, rue St-Patrice

sous peu un &vocat pour KE prestement à gauche pour l'éviter. ; ata

nom du gouvernement lenquéte |1, coup de volant fit basculer le, [EN LES
royale sur ls prétendue concussion

|

camion qui culbu's deux fois. A la EuQUEEME

qui aurait existé à la Commission | première culbute, le camion frapça À Tél: Sher. 2067
des liqueurs d'Ontario. On croit qu® ‘j'arrière de l'auto qui en subit de M ART OIXGRAS gérant
les détails de l'enquête seront Ten- fortes avaries. Les occupants de; M HFSRI GAUTHIER. gérant
dus publics dans quelques jours. |)auto s'en tirérent indemnes tancis | ‘et, ‘rueNotre-Dame, uli

que Fyamie et ‘Thomas subrrent des :| !
tebre couran*, ia colletion den di- iCOUPUrEs. On le: transports &. À ras meer

A

DR 1
piémes à j'Inatitut pédagogique de | L'Orignal où le Dr G.-G. Bmith leur y gr= IAy nl

> - ia Congrégation Notre-Dame. di-
piômen qui seront remis par le rece teur de l'Université, M. Olivier

BAtaLLON. certe unite aevun, en

donna les premiers traitements. |
Le constable Lloyd McClure, de |

le sûreté vrovinciaie, enquête.
Canada.
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