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Cartes

Professionnelles

MEDECINS

Or PHILIPPE BELANGER, 74,
rue Laurier-est Spécialité.
Chirurgie. Cunsultatuns à à €
h. et 7 & 8 th pm. Tél. 4-N217.

Dr De HAITRE, des hôpitaux
de Paris, 161, rue Stewan
Spécialités: Chirurgie. Mala-
die ces femmes. Maladie des
organes genitu-urinaires. Con-
sultations 2 à 4 h. 30 et 7 à
8 h. 30 pm. Tél.; 4-1244.

Dr A. DROUIN, 197. rue Rideau.
Bpécialité, Yeux, Oreilles, Nes,
Gorge. Consultations, à à 5 bh.
et 74 8 h pm. Tél.: 3-9102.

Dr EUGENE GAULIN, Urologie.
Consultations, 1 à 3 et 7 à 8
pm. 545, avenue King-Edward.
Tél.: 4-2938.

Dr J.-M. LAFRAMBOISE, M.B,
M.D, M.C. Médecin et chirur-
glen, 692, rue St-Patrice. Con-
sultations 1 4 3 et 6 à 8 pm.
Examens rayon-X sur rendez-
vous. Tél.: 4-2636.

Dr J- … AMY, 211, rue Stewart,
S-"ciu.‘té. Chirurgie. Consul-
ta., 2 à 4 h, et T à 8 h
p.m. Tél: 3-7028.

Or L.-P. MANTHA, (des hôpitaux
de Paris). Médecine. Spéciali-
tés, Coeur, Estomac, Poumons,
333, rue Besserer. Consulta-
tions, 1 a 3 h, et 5 4 6 h. 30.

Dr E. PERRAS, 192, rue Princi-
pale, Hull. Tél: 2-8754. Spé-
cialité: Rayon-X au bureau
privé. Diagnostic et traite
ment. Consultations, 1 4 4 b.
pm, et de 7 à 8 h. pm.

Dr J.-M. RAVARY. Yeux,
oreflles et gorge. 433, rue Ri-
deau. Tél.: 3-8262.

Dr DAMIEN ST-PIERRE, 368
Dalhousie, Edifice Le Droit
Spécialité: électricité médicaie.
Maladies des femmes (non-opé-
ratoires).  Diathermie-rayons-
Ultra-violets, Tél: 3-4101.

Dr R.-E. VALIN, 165, ave Lau-
rier-est. Spécialité: Chirurgie
exclusivement. Consultations, 1
& 3 h. pm. et sur Rendes-
vous. Tél: 4-0337.

Dr HORACE VIAU, 473, rue RI-
deau. Spécialité: Maladie des
enfants exclusivement. Consul-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Remerciements

| CHARBONNEAU. — Les membres
de la familie feu Wilfrid Charbon-;

| neau remércient bien sincèrement
“ toutes les personnes qui leur ont
| témoigné de la sympathie, à l’oc-

casion de ia mort de Madame
Albina Charbonneau, soit par of-
frandes de messes, bouquets spi-
rituels, tributs floraux, télégram-
mes, cartes et lettres de sympa-
thie, visites ou assistance aux fu-
nérailles. 63514-2-234

À vendre 25
LATTES $3.00, bardeaux $3.15, plan-
ches $18. bois dur embouveté 520
Madriers de 3” 30 rue St-Jacques,
Hull, 23-2486. Boucher Préres 25

BAIGNOIRES, éviers, lavabus, oa-
oinets, éguuttoirs, Luyaux ac:
cords rediaterrs Pume. 14t
Booth. 8-0481, 33. INO

LATTES de 32 pouces et bois de
construction. Prix d'aubaines.
2-2924 3-1 ms.

 

 

 

6

POMMINVILLE. — Dans un hô
pital local, vendredi le 6 octobre
1939, Elzéar (Bobby) Pomminvil-
le, fils bien-aimé de M. Arthur
Pomminville et de Délia Limo-
ges, décédé à l'âge de 17 ans.
La dépouille mortelle quittera la
demeure de son frère Arshu
Pomminville, fils, 255 Hinchey,
lundi le 9 du courant, à 7 heures
45 am. pour se rendre & l'eglise
des Capucins, où le service gera
chanté à 8 heures. Inhumatlon
au cimetière Notre-Dame d'Otta-
wa. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation.

1371-6-234

Déces
 

ALLECHANTES aubaines de meu-
bles durant la vente du 19ème an-
niversaire. Conditions faciles et
longs termes. Emmagasinage gra-
tuit jusqu'au besoin. Cohen &
Cohen, 194, Rideau, angle Waller

25
 

BOIS neuf et usagé, tous genres.

Cayer & Frères, 82 Duke, 2-6036
25

$20 ACHETENT un radio cabinet;
$18, chesterfield; $25, mobilier sai-
le à diner, chêne; $85, piano, excel-
lente condition. Cecil Leach &
Co., 712 Somerset-Ouest. 25

CANAPES de studio, $2150; mn-
biliers de studio, $48.50. F. Slover
Ltd. 25

 

 

 

TRUDEL. — Décédée dans un hô-
pftal local, vendredi, le 6 octobre
1939, Agnes Guindon, épouse de
Ovila Trudel, à l'âge de 51 ans.
Funérailles, lundi, le 9 octobre, à
7 heures 45 a.m. des salons funé-
raires Gauthier, 259, rue St-Pa-
trice, pour service a la Basilique
à 8 heures. Inhumation au cime-
tière Notre-Dame d'Ottawa.

1378-6-234

Service anniversaire 9

PELLAND. — Lundi, Je 9 octobre,
1939, &4 7 h. 30 a.m,, en la Basi-
lique, sera chanté un service ler
anniversaire, pour le repos de
l'âme de Mme Mathilda Pelland,
recommandé par ses enfants. Pa-
rents et amis sont priés d’y as-
sister sans autre invitation.

 

Monuments

MONUMENTS et cartes mortuaires
mieux finis et de 20 à 25 p. 100
meilleur marche Chez J.-P. LAU-
RIN, 95, rue Georges, Ottaws
Ecrivez ou téléphonez pour cata-
logues. Tél: 4-0417

Directeurs de funérailles

COMPAGNIE FUNERAIRE RACI-
NE, LTÉE, 127, rue Georges, Otta-

wa. Tél: 3-5694  
 

 

tations 1 A 4 h: 7 à 8 h.
Tél: 4-2240.

Gardes-Malades 86
 

RITA BOURGEOYS, G.M.G.E, ser-
vice privé. 20 Dollard, tél.: 2-9204

86-1 ms

58

RENARDS argentés, martres de ro-
ches, kolinsky, fitchs, etc, à prix
spéciaux, remodelage, $15. Blon-
deau, 239 Laurier-Est. 6-2209.

58

103

NOUS nous speciallsors dans la ré-
paration des toits, la pose des lam-
bris de briques. Estimations gra-
tuites. YAcAulirffe-Grimes, 181 Echo
Drive. 7-5500. JNO

—

VENTE PAR LE TRESORIER
DE TERRAINS POUR TAXES

Avis public est par les présentes don-
né que la liste des terrains dans la
ville d'Ottawa A vendre pour arrérages
de taxes, impôts pour améliorations lo
cales et taxe d'eau, calculés jusqu'au
31 décembre 1934, a été rédigée, que
des coples d'icelle peuvent être obte-
nuéf à mon bureau dans l'immeuble
Transportation, dans la ville d'Ottawa.
et que ladite liste à été publiée dans
j'Ontarlo Gazette, le 2me jour de sep-
tembre 1938. et qu'à défaut du pale-
ment desd'tes taxes, d'améliorations
socales. d'eau et les frais, lesdita ter-
rains ou la partie d'iceux suivant qu'il
est nécessaire, seront vendus par en-
chère publique, dans la salle de lecture
de la‘ Bibliothèque Carnegie, dans la
ville d'Ottawa, mercredi. le 6me jour
de décembre 1939, A dix heures de
l'avant-midit.

G-P. JFORDON.
Trésorier de la ville.

DATE à Ottawa le 5 septembre 1939.

 

Fourures
 

 

Réparations
 

 

 

P. LADELPHA, D.S.C,

spéclaliste pour

toutes les ma-

tadies des pi :ds ,

 

100, rue Metcalfe - Tél: 2-9881 

Perdu-trouve 13

VERRES (lunettes), sur pont In-
terprovinciai. Retournez 73, rue
Desjardins, Hull. 2-3196.

1375-13-234

On demande 14

Cit, AKGENT, bijoux, dents en ol
vieilles montres en or, .iamanis,
etc. Les plus aauts prix. 193, rue
Sparks, chambre 201 Pn haut—
prenez l'ascenseur”. 14

63028-9-234 :

PIANOS droits à partir de $35, co-
tés spécialement pour prompte
vente. Conditions à débattre, Or-
me Limited, 175 Sparks. 25

RADIOS spécialement cotés pour
prompte vente, $7 et plus. Mo-
déles cabinet. Orme Limited, 175
Sparks. 25

15 CHEVAUX, 9 harnais, boghei.
S'adresser, 500, vue Clarence.

82723-25-234

 

 

 

LAVEUSES électriques usages,
Connor et Easy, $1C et plus 81,
rue Wellington, Hull. 25
 

UN WAGON de gros chevaux de
trait, et poulains, Swanson, 43
Sherwood. 1346-25-234

PIANO presque neuf, à 80 Notre-
Dame, Hull. Tél: 2-0935, entre
6 et 7 heures. 1365 -25-234

SALON DE BEAUTE, établi deruis

  
 

| 9 ans, bonne raison pour vendre.
Ecrivez confidentiellement,
56, Le Droit, Ottawa.

63493-25-234

COURROIES ET POULIES — Mou-
fles (chain blocks), supports, cous-
sinets, torchons, câbles, arbres
(shafting), chaines, etc. M. Za-
german & Co. Ltd, chemin Bay-
view. 8-6679, 25

POELES neufs et usagés. G. Lefeb-
vre, Buckingham, Qué.

25-lun.-merc.-sam.

DES POUSSINS Barred Rocks, New
Hampshire Rouges et Leghorn
d'un jour et d’autres ei croissance,
approuvés et à sang éprouvé par
le gouvernement. G.-W. Grant,
Moose-Creek, Ont.

66107-25-mer. sam,

case

 

 

 

 

SET chambre, 3 morceaux, 830:
chaises Windsor, $4. Mme Ross,
76 Maisonneuve, 25-234
 

BUFFET, $3 et $5, berceuse avec
bras, $1.50 et $2. 93, rue Du Pont,
Hull. 25
 

Femmes.filles demandées |
 

APPRENEZ la merveilleuse culture
de la beauté, école brevetée par le
gouvernement. 250, rue Rideau.

108-1 ms

FAITES affaires avec les femmes de
votre entourage en leur vendant
articles de toilette, médecines do-
mestiques, essences, épices, enfin
200 nécessités quotidiennes. Les
Produits Familex sont connus et
aimés. Travalllez au grand air et
Mbrement. Si vous êtes ambitieu-
se, vous pouvez facilement gagner
de $15 à 835 par semaine ‘suivant
votre hablleté. Pas de faillite pos-
sible. Demandez imméditement
détail: et catalogue gratis, sans
obligation: Familex, 570 St-Clé-
ment, Montréal,

JEUNES DAMES OU DEMOISEL-
LES de bonne apparence pour visi-
ter marchands dans comtés Stor-
mont, Glengarry, Russell et Carle-
ton. $25 par semaine moyennant
petit quota, quelques piastres sont
nécessaires pour commencer. Écri-
A SFB. 3676 Bordeaux, Montréal,
re & S.F.B, 3376 Bordeaux, Ment-
réel. 108

Agents demandés 18
C'EST le temps de partir un com-
merce. Les affaires augmentent
beaucoup. Vendez thé, café, pro-
duits alimentaires, médecines, sa
vons, etc. Grosse commission.
Aucune expérience nécessaire. Ot-
fre 30 jours d'essai, sans risque.
Ecrivez aujourd'hui pour détails,
catalogue gratis: Jito, 1435 Mont-
calm, Montréal. 18-243

 

 

   
 

Toits Réparés
Nous réparons les toits et exécutons
les ouvrages en feuilles métalliques.

J. D. Sanderson Co.
578, rue McLeod Tél: 8-3125

 

DEMANDE. Homme pour Territoi-
re Rawleigh. Permanent si vous
êtes énergique. Ventes plus éle-
vées cette année. Pour rensel-
gnements, écrivez. Rawlelgh Dépt.
ML-314-103-J, Montréal, Canada.

18

ATTENTION, propriétaires d'auto-
mobiles! Nous vous paierons heb-
domadairement pour vendre nos
arbres connus dans tout le pays.

 

 

Ouvrage en Feuilles
Métalliques
VENTILATION

Toitures dans toutes ses
branches

J. R. DOUGLAS, Ltd.
260, rue Slater Tél 8-1530

Nous donnons un prompt
service.

Système de coupons signifiant
ventes plus faciles et plus de com-
mission. Tout votre temps ou une
partie. Luke Frères, Pépiniéristes,
Montréal. 18

OFFRE SANS PAREILLE. — COM-
PLET GRATUIT, Vous pouvez
gagner un complet Fait Sur Me-
sures d'une valeur garantie de
$35. prix du détail, pendant vos
moments de loisirs. Pour rensei-
gnements, écrivez aujourd'hui mê-
me à la COMPAGNIE RICHE-

 

 

EE

marrans = en. a : ==

M est facile d'emprunter
de l'INDUSTRIAL

Prêts sur biens personnels et autos,

.. LIEU, édifice Labelle, Montréal.
18-sam.

Emplois demandés 19 de $30 3 $500. a taux fixes. autorisée
par one lof epéciale du parlement
*édéral. UNE ANNEE POUR REM.
BOURSER. SERVICE CONFIDEN-
TIE!’. aux salariés. propriétaires
foyer», d'autos ef aux marchands.
ARGENT EN UN JOUR. SI ON LE
DESIRE

Venez. téliphones ou écrivez.
INDUSTRIAL LOAN &

FINANCE CORPORATION
“Une compagnie entlèrement

canadienne”
42, .0¢ Rideau ‘Tél: 3.1149

Immevible Transporiatiom)
E-L. OU PLESSIS. gérant

Préta consentis aux endroits enviren- 
 . Hommes demandés 20

i DAME âgée demande ouvrage dans
i maison privée. 124, rue Charle-
it volx, Hull. 63104-19-236

HOMMES OU GARÇONS deman-
dés immédiatement pour visiter
marchands et restaurants, ete.
dans comtés de Carleton, Store
mont. Glengarry. Russell et Dun-
das. 335 par semaine moyrnnant
petit quota, quelques piastres sont

nants. Succursales dans les principales | nécessaires pour nencer. Ecrl-
villes | Te à SFB. 3578 Bordeaux, Mont-

réal, 20 
 

1357-38-235

MAGASIN avec accessoires pour
boucherie ou épicerie, raisonnable.
171 King-Edward. 38-234

LOGEMENT, 2 pièces, chambre et
cuisine. S'adresser, 93 St-Hyacin-
the, Hull. 1372-38-235

DEUX CHAMBRES, et plain-pied:
19 Coliège, près église. Tél: 4-2143.

1370-38-238

MAISON, 6 pieces, $16 par mois.
37 St-Henri, Hull, 1368-38-235

APPARTEMENT chauffé à louer.
5 pièces. S'adresser à 131 blvd
St-Joseph, Hull. Tél: 2-5566.

APPARTEMENTS, chauffés, eau
chaude automatique, 4 et 5 pié-
ces. 299 Maisonneuve, Hull. 4-0512.

38-merc., sam.—~JNO

CHAMBRES et petits appartements,
meublés, chauffés, 61 Frontenac,
Hull. 2-5995. 38

WRIGHTVILLE, bas de maison.
Signalez, 2-4308.

 

 

 

 

 

 

 

 

1377-38-234

DEUX ou trois chambres. S’adres-
ser 17 Carré Cathcart. 3-8108.

1376-38-234

MAISON moderne, 309 Boulevard
St-Joseph, Wrightville. S'adresser
Dr Bélisle, 15, rue Langevin, Hull.

63195-38-239

48

AVIS. — Les personnes qui ont été
témoins de l'accident à l'angle de
Ia rue St-Patrice et de la rue
Cumberland, le 2 octobre, veuillez
téléphoner à 2-4217.

 

 

 

Avis
 

1373-48-236

Automobiles 54

PARTIES D'AUTOS, autos usagés
achetés pour mise en pièces,
pneus, batteries Baker Bros. 3,
rue Duke. Tél: 23-7393.

SOL, ci-devant de Baker Bros, ex-
ploite maintenant le nuuvel éta-
blissement de pièces et accessoi-
res d'Autos 8. & B. Autos achetés
pour mise en pièces. Wellington -
Preston. 8-2526. M-JNO.

PEINTURAGE d'autos, $12; lettra-
ge camions. Duro-Lac Palnt Co,
402 Wellington, Ottawa. 54-196

FORD pick up, 1938, parfait état
mécanique, très bons pneus, pres-
que neuf, prix antérieur, $635.
Prix d'aujourd'hui, $575.
Motor Saies, 71, rue Laval, Hull.
2-7813.

 

 

 

 

 

Radios 81
EUGENE LAJOIE — Réparation de

radio à domicile, ouvrage garan-
U Tel: 2.1488.

Divers 100
NOUS achetons ies ameublements et
Agencements (fixtures) d'occasior de toutes ‘sortes, Nous payons
comptant 2-0121,

À loner 38
LOGIS, meublé ou non, chauffé.

$35. Tél: 4-1547. |

Laval |

LE

Combustible
‘SLAB bois mou, $5 et $550 la
| corde; bois mou, coupé au voya-

ge, 82; bois franc, lère qualité,
34s pieds, $7 la corde. L. Arvisais,
278 Maisonneuve. 32-8584. 2

WILFRID ARVISAIS: Bois franc
$7, $7,50 et $8 1a corde; bois de
corde, mou mélangé 4 pieds, $6
la corde; clab bois mou 4 pieds.
$5 et $5,50; bols mou coupé au
voyage $2, franc $2,50. 3258 Mal-
sonneuve, Hull. 2-8334. 74

BOIS franc, 3 piegs 4 poucés, $6.15;
bois franc, 4 pieds, $8.00; slab,
$4.50, voyage $2. A. Vadeboncoeur,

112 blvd Sacré-Coeur. 32-5545.

OSCAR LAMBERT, marchand de
bois de chauffage toute sortes.
243 Maisonneuve, 2-6965. 7

BOIS tranc 4 pieds et 3 1-2 pieds.
Bois mou 4 pieds. Pois coupé au
voyage. 30, rue Lois. 3-190.0 °

JNO.

 

 

 

 

 

DROIT, OTTAWA, SAMEDI 7 OCTOBRE, 1939

14

Sarii mane + me or

 

BUILDERS
ETTER

531, rue Sussex, OTTAWA

FERRONNERIE GENERALE — MATERIAUX

POUR CONSTRUCTEURS

ALES LTD.
SERVICE

Tél: 3-5617

 

 

PRIX REDUITS ET
Quand vous comparez

106 immegble Jackson

qu'il n’y a pas de surchaige pour

UN PRET SUR AUTOS
OU UN REFINANCEMENT

chez Campbell, et vous n'avez pas besoin d‘uUn endosseur, 40.000 personnes
ont emprunté de Campbell des montants de 850 à 81.000.

CAMPBELL AUTO FINANCE CO.

omarméme endroit

PAS DE SURCHARGE
les prix, souvenez-vous

 

BUCCURSALES: TORONTO - HAMILTON - WINDSOR
Seuement dans Ontario.

BOIS FRANC, 36.50, $7,50, bois mou,
4 pieds, bois coupé a’: voyage.
Transfert, R. Barrette. 3-1926, 4 AUTOMOBILES AUTOMOBILES
 

SLAB, 4 pieds, $5; bois franc, 315 et
4 pieds, $7,50 et $8. Jos. Sarrazin,

125 St-Jacques, Hull. 23-4843.
62845-74-234

BOIS mélangé, voyage $1.50. Bois
franc $2.00, coke 5 sacs, $2. 3-7635.

74-1 ms

Personnel 75

| POUR GRANDIR, développer mus-
cles, maigrir, améliorer santé, vue,

réussir. Envoyez 10c. Leblanc, 186
DeMontigny, Montréal.

 

76-1 nw

ETES-VOUS -cuiéreux ? irritable ?
Vous ne pouvez prévenir cela si
votre fole est paresseux. Essayez

les Kipp's Herb Tablets, 25¢ la
boite a la Pharmacie Denman.

75

FOURNAISES nettoyées avec le
systéme automatique VACUUM,
$1,650. F. Robillard. Signalez 7-

5543-W. 63158-75-235

PLUS .de sensation de fatigue.
Jouissez d'une nouvelle vigueur.
Prenez des Slendor “Beauty” Ta-
blets. Quantité pour deux semai-
nes, $1,00. En vente seulement à
la Pharmacie Denman. 3-9128 —
3-0794. 75

Assurance 98

LEONIDAS DESKOSIERS, Monte-
bello, Qué., Tél.: 96 8. 6, assuran-
ce vie, feu, accidert. 08

 

 

 

 

 

 

L'Egypte approuve

la cause des alliés
 

(P.C.-Havas)
ALEXANDRIE, le T—Méme si

un traité d'alliance englo-égyptien
n'avait pas existé, l’attitude de l'E-
&ypte envers la Grande-Bretagne
aurait été la même, a déclaré au-
jourd’hui le premier ministre Ali
Maher Pacha, à une conférence de
Journalistes.
Le premier ministre dit que les

événements des dernières semaines
ont montré clairement que l’Egyp-
te appuie la cause des alliés et
que le pays partage les aspirations
des démocraties.

Il parla aussi de l’amitié de l’E-
gypte pour ses voisins et d’autres
Etats arabes,

 

Autre visite du

cours de sa deuxième visite au
front, le président Albert Lebrun
s'est arrété au quartier-général du
général Alphonse Georges, chef de
l'armée du nord-est, et le général
Victor Vuillemin, commandant en
chef des armées de l'air. Il était
accompagné du général Maurice
Gamelin, commandant en chef de
ia défense nationale.

Seigneur polonais
condamné à mort
 

(Presse assoclée)
MOSCOU, le 7 — Un scigneur po-

lonais, qui était officier dans l'ar-
mée, a été accusé de vouloir entrer
à Rovno, ville de l'Ukraine soviéti-
que avec l'intention de vouloir em-

poisonner les chefs soviétiques, Il a
été condamné & mort par un tribu-
nal militaire aujourd'huf.
Le rapport officiel veut que l’of-

ficier ait nom Bronislaff, qu'il se
soit rendu à Rovno, habillé en civil
et ait été trouvé en sa possession une
grande quantité de poison.

—_————

GAVOTTI EST MORT

! (Presse Associée)
ROME, le 7. — Marchese Gulllo

Gavotti, âgé de 57 ans et regardé
;comme le premier aviateur à bom-
barder l'ennemi du haut des airs,
est mort hier. Gavotti avait partici.

 
 

lo-turque en 1911,

 

Le scrutin annuel de l'Institut
Canadien-Français a été tenu hier.
M. Yves Pinard, “l'un des plus an-
clens jeunes membres de l’Institut”,
et l’un des plus populaires, a été
élu directeur des jeux contre le di-
recteur sortant, M. Valmore Lajole.
M. Mendoza Normand a été élu
conseiller, succédant à Me Lionel
‘Choquette, démissionnaire. Tous
‘les conseillers du bureau de l'an
dernier qui ont brigué les suffrages
|ont été réélus. ainsi que M. A-E.
Major, le vérificateur. réélu sans
opposition après que M. Marcel La-

! verdure eut retiré sa candidature,
mise de l'avant en son absence.

M. Camille Dion qui était candi-
| dat au poste de conseiller, a été dis-
tancé par quelques voix seulement.

i Le nouveau bureau de l'Institut se
| Compose ainsi:

 

Lo Du [P= 44

président Lebrun 
|

 

DODGE

179, RUE BANK

NOUVEAUX

MODELES DE 1940 MAINTENANT FN MONTRE

Ottawa Motor Sales

DE 1939

2-3717

 

AUTOMOBILES AUTOS A VENDRE
 

Chevrolet
Coach Master 1935 DeLuxe, avec
malle, genoux mécauïque, dans

un bon état.

$450
WAVERLEY

MOTORS Limited

146, rue Albert 2-5471
3, ave Irving 8-1840

 

 

LE PLUS
VASTE PARC
D'ETALAGE

D’AUTOS USAGES

A OTTAWA

331, RUE SPARKS  
 

 

VISITE DES

SOVIETS EN

ALLEMAGNE
(Presse canadienne)

LONDRES, 7. — Le Dally Herald
(ouvrier) rapporte aujourd'hui que
de hautes autorités soviétiques ont
visité les fortifications allemandes

sur le front occidental.
La nouvelle, qui serait basée sur

des informations de Berlin, dit que
la misson comprenait des membres
de l'état-major général soviétique
êt des officiers des forces de terre et
d'aviation de la Russie.
Un groupe naval soviétique doit

inspecter la flotte allemand et les

 

PARIS, le 7 (P.C.-Havas) — Au | défenses des côtes, dit le Herald.
rm

Une tentative de

 

justifier la guerre
i |

(P.C.-Reuter)
MELBOURNE, 7. — Le premier

ministre Robert Menzies décrit le
discours prononcé hier par Hitler
comme n'étant pas une offre de
paixè mais une tentative hardie de
justifier la guerre.
Les questions qu'on doit franche-

ment poser à Hitler sont les sui-
vantes, dit-il: L'indépendance de
la Pologne et l'intégrité nationale
des Tchèques et des Slovaques se-
ront-elles rétablies?  L'agression
va-t-elle cesser? Y aura-t-il une
machinerie de paix efficace et un
réel désarmement?
rer

Droits des électeurs

PRINCE - ALBERT. Saskatche -
wan, 7, — C'est le droit strict des
électeurs du comté de Prince-Al-
bert d'être représentés à la légis-
lature de la Saskatchewan. Voilà
ce qu'a souligné. hier soir, le pre-
mier ministré W.-J. Patterson en
disant qu’il n'avait pas à s'excuser
d'avoir décrété une élection com-
plémentaire pour le 23 octobre afin
de remplir la vacance créée à la
Chambre par la nomination de

pé comme aviateur à la guerre ita-, l’hon. T.-C. Davis, ancien procu-
(reur général, à la Cour d'Appel.

 
  

MM.Yves Pinard et M. Normandont été

élus au conseil de l’Institut C.-Francais

troisième année; vice-président: M.
Maurice Ollivier, réélu sans opposi-
tion; secrétaire: M. Antonio Plouf-
fe, réélu sans opposition; conseil-
lers: MM. Lucien Barrette, Herman
Bonneau, Paul Morel, Eugène Ro-
‘bitaille et Mendoza Normand; di-
recteur des jeux: M. Yves Pinard;
directeur littéraire: M. Rosario Bé-
lisle, élu sans opposition; directeur
musical: M. Henriot Mayer, élu sans
opposition; bibliothécaire: M. Ho-
norius Marier, élu sans opposition:
;censeur, M. J.-A. Grenier, élu sans
opposition; vérificateur: M. A.-Ed-
mond Major, élu sans opposition.

C’est M. J-P-F. Laperrière, le
doyen des anciens présidents de
l'Institut qui a agi comme greffier
et M. Ovide Lafleur était le rappor-
teur du scrutin.

Le nouveau bureau s'est réuni im-
; Président: M. Hormisdes Beau- médistement après la proclamation

JPU-JNO | lieu, réélu sans opposition pour une jdu résultat,

 

CAMIONS AUTOS

1937, CHEVROLET
% tonne à Panneaux

Revisé

$500

FORD V-8
13 tonne à Panneaux

Bons Pneus et Permis

$200

1936, CHEVROLET
i» Tonne à Panneaux

Excellent Etat

$395
 

autres camions usa-
gés au choix2 20

 
 

1937, FORD V-8
2 Tonnes — Chassis et
Compartiments. Permis

$350

1930, RUGBY

% Tonne. Baldaquin

$160

JIE
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CAMIONS AUTOS 

284, RUE SPARKS
| Tél: 2-9648
 

 

 

(Presse Associée)
PARIS, le 7. — La France se pré-

{annonce sa détermination de com-
; battre jusqu'à la victoire, indifféren-
te qu'elle est apparemment à la der-

| nière offre fai r Hitler de met-
‘tre fin aux hostilités.
! M a indice qu'on est de plus
! en plus convaincu que la guerre
! est sur le point d'entrer dans une
i nouvelle phase et qu'une of-
|  fensive aérienne allemande est

proche. Les chefs militaires di-
sent que la France est prête à
toute surprise de la part des
nazis
Les dernières nouvelles du

front disent que les troupes al-
lemandes continuent à harceler
les avant-postes français dans
les secteurs de la Sarre et du
Palatinat, apparemment dans
un effort pour éprouver la for-
ce française.
on rapporte que des renforts al-

lemands font de rapides manoeuvres
en arrière de la ligne Siegfried. Ces
renforts comprennent Un grand
nombre de lourds chars d'assaut et
d'avions, dit-on.
Un communioué publié ce matin

| par l'état-major général dit que des
| patrouilles ont fait des reconnais-
sances dans la région au sud-ouest

. de Sarrebruck au cours de la nuit.
i Dang les milieux militaires, on
| dit que l'activité allemande a êté

plus grande au cours des dernie-
res 24 heures Des troupes
nazistes manoeuvrent dans les
secteurs de Wissembourg et de
Sarrebruck.

Un jeune pilote allemand qui per-
dit sa route et atterrit en arrière
des lignes françaises a été fait pri-
sonnier. ;

| Les commandants militaires fran-
ais et anglais ont tenu hier une
ongue conférence, eton croit qu'ils
ont discuté la stratégie allemande
probable, à la lumière du discours
"de Hitler.

Etaient présents à la conférence:
le général Maurice Gamelin, com-
mandant en chef des forces alliées;

lle major-général Sir Edmund Iron-
i side, chef de l'état-major de la dé-
| fense impériale anglaise; le major-

 

 

i Les autos Dodge de 1940 sont
| arrivés dans notre district et sont
actuellement en montre aux sa-

{ lons de 1'Ottawa Motor Sales, rue
i Bank. M. Eddie Millen, proprié-
i taire de cet établissement, rencon-
;tré par notre reporter a déclaré
que les autos Dodge 1940 consti-

| tuent quelques-unes des plus bel-
les valeurs dans le monde de l’au-
tomobile.

Par une nouvelle distribution de
la pesanteur, les autos Dodge 1940
donnent maintenant un roulement
particulièrement agréable et que
l’on a qualifié de “Full-floating”.
On a reculé toutes les roucs,

avant et arrière, afin de rappro-
cher les sièges du centre de rota-
tion, pour réduire ainsi le mouve-
ment de haut en bas produit par
les irrégularités de la chaussée.
Ce principe est le même qui pri-
me à bord d'un navire, où Je tan-
gage est moindre au centre, qu'aux
extrémités,

Comme autre résultat, on ob-

tient une empattement plus long

sans pour cela accroître la lon-

gueur de la carrosserie. Dans le

passé, pour obtenir plus d’empat-

tement, on allongeait toute la voi-

ture, ce qui rend le stationnement

plus difficile.
Nouvelles carrosseries

Toutes les lignes Dodge offrent

des carosseries entièrement nou-

velles, beaucoup plus larges et qui

permettent à trois personnes de

s'asseoir sur le siège d'avant com-

me d'arrière dans un confort réel. La Croix rouge  
Durant ces trois dernières semai-

nes, la Croix-Rouge d’Ottawa a en-
voyé des conférenciers dans les vil-
les de moindre importance des pro-
vinces d’Ontario et de Québec.

Ces conférenciers parlent à des
groupes qui sont désireux de for-
mer des comités de service de guer-
re ou des sections de la Croix-Rou-
ge, pour venir en aide & la campa-
gne financiére et pour fournir de la
laine et des étoffes.

Quoique beaucoup de cès groupes
ne soient pas encore complètement
organisés, les villes suivantes ont
demandé de l’aide pour former leur
comité de service de guerre ou leur
section de la Croix-Rouge:

— En Ontario: Carp, Metcalfe,
du canton de Gloucester; Pembro-
ke, Kemptviile, Carleton Place,
North Gower, Eastview, Woodlawn,
pour le canton de Torbolton; Stan-
ley's Corners, pour le canton de
Goulburn; Hawkesbury, Winchester,
Arnprior. Renfrew, Vankieek-Hill,

Finch, Glasgow, dans le canton de
McNab.

— Dans la province de Québec:
Wright, Gracefield, Hull, Gatineau-
Mills, Fort-Coulonge, Shawville et
Buckingham.

rires

Des toasts sont

échangés
 

(Presse associée)
TALLINN, le T—Des toasts en

vue de calmer l'excitation publique,
à la suite de Ja signature du pacte
d'assistance mutuelle russo - esto-
nien, ont été échangés, hier soir, à
un diner auquel assistaient les
membres d’une commission collee-
tive nornmée pour arrêter les dé-
tails de l’accord.

Le commandant soviétique Issa-
koff, qui porta la santé du présie
dent Constantin Paets, dit que le
pacte garantit l'indépendance per-
'manente de I'Estonie tout en ac-
lcordant à la Russie de nouveaux
|succès à la Baltique.

Le commandant «en chef esto-
nien, le général Johan Laidoner,
Tépondant à ia santé portée en
l'honneur de Staline, exprima l’es-

;boir que les Russes agiraient de
manière À inspirer la confiance à
tous les éléments de l'Estonie,

 
Dre |

Pour accroître la visibilité et

rendre la conduite plus facile, on

a accru considérablement la sur-

face des glaces. L'augmentation

est de 16 p.c. pour le pare-brise

et de 23 p.c. pour la fenêtre arrié-

re laquelle est incurvée pour sui-

vre la ligne de la carrosserie et

in'est pas séparée par un mon-

tant.
on …

Les (races des portières arrié-

re, se descendent maintenant jus-

qu’en bas, pour disparaître complè-

tement, parce que la roue arriere

a été reculée, afin de permettre la

construction d’une portière droite

des deux côtés.
L'élargissement du bas des por-

tières arrière facilite de beaucoup
l'entrée dans ce compartiment et

élimine un ennui dont on se plai-
gnait depuis longtemps.

ultiples avantages .
D'autres améliorations accrois-

sent encore les nouveaux avanta-

ges des Dodge de 1840. |
Les phares sont construits de

façon à rendre impossible la con-

flecteurs argentés et a compléte-
ment exclure la poussière.
Le système “Handy-Control” de

changement de vitesses est stan-
dard sur toutes les voitures Dodge
de 1940. D’autre part, des amé-
liorations apportées A la transmis-
sion facilitent grandement le pas-
sage de la seconde à la troisième
vitesse. Une modification des
dents des engrenages rend aussi
plus facile l'entrée en première et
en renverse. Le couvercle de la
nouvelle transmission est placé sur
le côté, ce qui en réduit la hau-
teur et permet d’abaisser le plan-
cher du compartiment avant,

Le châssis en X est établi d’a-
prés un nouveau dessin afin d’en
accroître la rigidité. Le mécanis-
me de suspension individuelle des
Toues avant a aussi été modifié;
lorsque les roues avant rencon-
trent un obstacle, elles roulent
dessus plutôt que de rebondir par-
dessus.
La tête du moteur Dodge garde

son dessin en L, tandis que le mo-
teur lui-même reste aussi efficace,

âce à ses pistons en alliage d'a-
uminium, à quatre segments, à
sa lubrication pleinement forcée, à
tes chemises à eau pleine longueur
et à l'avance automatique de l'al-
lumage contrôlé par vacuum.
Abaissement du centre de gravité
Tous les nouveaux Dodge sont

lus bas, sans pour cela perdre de
eur spuciosité intérieure. D'autre
part, le châssis a été abaissé d'un
Pouce et quart, bien que la chaus-

 

pare à une longue guerre, et elle.

densation, terrible ennemi des ré- |

15

nces sont le comptoir des vraies aubaines
On constate une plus
grande activité allemande
sur le front de la Sarre

,général Alphonse-Joseph Georges,
“chargé des operations mulitaires
françaises sur le flapc nord et les
;rommandants aériens français et
anglais. ;
Le discours de Hitler a fait le

sujet d'attaques acetbes par les
journaux français, qui ont déclaré
ue ce discours ne changerait pas la
tuation. Certains commentaires

disent que Hitler a jugé nécessaire
de chercher à justifier sa politique

‘et sa position militaire aux yeux
du peuple allemand.

L' ue dit: Hitler a voulu nous
dire qu'il est un doux agneau que le
loup polonais voulait dévorer.
D'après le Figaro, la responsabilité
de Hitler l’écrase et il veut jeter le
dlârme sur les Anglais et les Fran-
çais.
Pertinax dit dans l'Ordre que tout

le discours de Hitler manque de
conviction et que Hitler lui-même
ne sait où il va.
Le premier ministre Chamberlain

et Lord Halifax, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne, continue ce journal, ont fait
connaître les conditions indispensa-=
dles à la paix: la disparition du ré-
gime de Hitler.
L'attitude prise par la Grande-

Bretagne et la France, raison essen-
tielle qui les détermma à prendre
part à la guerre, repose sur le re-
fus, fait une fois pour toutes, de cé-
der de nouveau àl'usage et À l'abus
de la force, continue Pertinax.
Le journal dit: S! nous cédons

pour ce qui est de la Pologne et
de la Tchécoslovaquie. nous con-
damnerons à mort is Hongrie. la
vous lavie, la Roumanie, le Dane-
mark, la Suisse, la Belgique et les
Pays-Bas. Les Etats-Unis, l’Argen-
tine et l’Uruguay ont refusé de re-
connaître ce partage de la Pologne,
et les ambassadeurs polonais demeu-
rent accrédités à Burgos et à Rome,
tout comme à Paris et à Londres.
Le Petit Parisien parle du dis-

cours de Hitler comme d'un défi a
la vérité et se montre surpris de
I'assertion du fuehrer quand il dit
qu'il & toujours tenu parole, Hitler
croit-il sincèrement, dit le journal,
que la France et la Grande-Breta-
gne vont répondre: “Que votre vo-
lonté soit faite?”
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| Les Dodge de 1940 sont arrivés chez

| Ottawa Motor Sales

 

,sée reste toujours aussi éloignée

l du dessous de la carrosserie. Ces
deux améliorations, en abaissant le

| centre de gravité, raffermissent
{1a voiture dans les virages.
| Une autre amélioration au point
|de vue de la sécurité est l'amin-
cissement des poteaux du pare-

! brise, fin d'accroître la visibilité

| du chauffeur. De plus, les glaces
ont été rapprochées des parois exs

téricures, afin d’amoindrir le sifs
flement de l'air qui fouette le tour
des fenêtres lorsque l'auto file à
haute vitesse.

Les nouvelles carrosseries, pa-
raissant plus longues et plus base
ses, ont une apparence grandee

ment meilleure à laquelle contri.
buent pour beaucoup les lignes
plus gracicuses des garde-boues,
L'arrière est remarquable par le
fait qu’on n’y peut voir aucune
surface plate. Tout est courbé, de
façon à constituer un ensemble
doucement arrondi et parfaitement
profilé, tout en conservant un es-
pace considérable pour le compare
timent à bagages, lequel reste tou-
tefois invisible.

*
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LA CHASSE A
A

LA PERDRIX ET

AU CHEVREUIL
La chasse à la pcrdrix, dans la

partie sud-est de la province, s’ou-
vrira le 9 octobre et se poursuivra
jusqu'au 14 octobre inclusivement,
puis du 6 au 11 novembre inclusi-
vement. Le maximum permis sera
de cinq perdrix. par jour, et de 15
pour la saison entière.
Pour la chasse au chevreuil,

dans la partie du comté de Carle-
ton située à l'ouest de la rivière
Rideau, la saison s’ouvre le 6 nn-
vembre et sera close le soir du 2N
novembre. - On vicnt d'émettre
une loi qui défend, cette année, !a
chasse au chevreuil dans les cone

| cessions IX e* X du canton de
Cambridge, dans le comté de Rus-
sel. TI maura donc pas de chasse
au chevreuil permise en cet rn-

droit, même pendant qu'ailleurs la
saison de chasse sera ouverte,

MME A. TRUDE
EST DÉCÉDÉE

Mme Agnès Trudel, 47, rue Baird,
est décédée hier dans un hôpital
locai à l'âge de 51 ans. Né à Qué-
bec le 4 fuin 1888, elle était la fille
de M. Cléophas Guindon et de Phi-
lomène Vézina, décédée. Elle était
mariée depuis 24 ans à M. Ovila
Trudel. Paroissienne de la Baslli-
que elle était membre des Dames
de Ste-Anne.

Elle laisse pour pleurer sa perte:
une fille, Yvette; deux fils, Albert
et Léo, tous deux d'Ottawa: un
frère, Edouard, de Montréal: deux
soeurs, Mme F. Lalondr, d'Ottawa;

Mme David Henry. de Hull.
Les funérailles auront lieu luni

le 9 uctobre. Le cortège funèbre

quittera les salons funéraires Gau-

;thier, 259, rue St-Patrice. à 7 h. 45

pour se tendre à la Basiiique où le

service sera chanté à B heures. L'in-

humation se fera au cimetière Notre-

Dame, d'Ottawa.
Le “Droit” prie la famille en

deuil de croire à ses plus sncères
sympathies.
re

ACCIDENT MORTEL

‘Presse ceszadienne)

CHATHAM, le Ÿ — Gn annonce

qu'un homme a été tué dans ke dés

raillement d'un convoi de mare

chandises du Canudien Pacilique,

Le déraiilement a interrompu les

i communications par chemin de fer

| 4: =8 cette région. On n'a pu obteuir
d'autres rencignements.
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