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Les imposantes |

funérailles de |

M. Moïse Maheu

Les funéraikes de M. Moise Ma-
heu, résidant trés estimé de la bas-
se ville, décédé mercredi matin à
l'âge de 86 ans e: cing mois, ont
été des pius imposantes hier matin.
Le cortège est parti de la résidence|
de son fil, M. Alex Maheu, 656,

rue St-Patrice, pour se rendre à
l'église Ste-Anne OÙ le service fut
chanté par M ‘e chanoine J.-A.

Myrand.

Le regretté dufunt était né dans

la Gatineau et aalt presque tou-

jours vécu a Otrawa. Il laisse qua-

tre filles, Mesdames Arthur Lara-

ble, Paul Query, Lorenzo Charbon-

eau et Dollard Gagné; deux fils,

MM. Alex et Moise Maheu, d'Otta-
wa, plus de trente petits-enfants

plusieurs arriére-petits-enfants.

Le deuil était conduit par MM.

Moise et Alex Maheu, fils; Anthime

Maheu, son frère, J.-B. Larabie,

Honoré Dumoulin, ses beaux-frères;

Arthur Larabie, Lorenzo Charbon-

reau, Dollard Gagné et Paul Qué-

ry, ses gendres; Lucien Quéry, Jean-

I. Charbonneau, Léo Larabie, Al-

pert Larabie, Edgar Larabie, Emi-

Vien Larabie. Elzéar Taschereau,

Dollard Gagné Jr. ses petits-fils;

Joseph Ouimet Henri Dumoulin,

Maxime Dumoulin, Roméo Dumou-

hn, Y. Valiquette, Hormisdas Du-

moulin, J.-B. Larabie et Solomon

Larabie, ses neveux.

Dans le cortege. on remarquait:

M. l’échevin Raoul Mercier, MM.

Abel Sauvageau, P.-F. Latrémouil-

le, Lucien Thérien, Ernest Proulx,

D. Madaire, R. Périard, R. Thérien,

D. Lambert, A. Desjardins, E. Chau-

vin, M. Lachance, J. Leclaire, Jo-

seph Hurtubise, S. Bordeleau, S.

Thérien, Joseph Lévesque, L. Cla-

velle, Nap. Clavelle, Fred St-Amour,

M. Hudon, A. Paradis, V. Dumou-

lin, M. Dumoulin, A. Prud’homme,

B. Landriault, P. Annan, O, Giroux,

et R. Créte.

Le Droit prie la famille éplorée

d'agréer ses condoléances.

 

  

 

 

 

François G. Ardouin
COMPTABLE AGREE
(Ontario et Québec)

505, Edifice Plaza, Ottawa, Can.
Tél: Rideau 149-2465

187 Principale, Hull, Can.
Tél: Sherwood 2158-7466
 

 

 

J. GRENON
Manufacturier de Portes

et Châssis.

Marchand de bols
(gros et détafl)

ENTREPRENEUR GENERAL

Estimés fournis sur demande.

245, rue Chapel — Ottawa
Tél: Rid. 5390  
 

 

 

AVIS
100%6 garanti, Soulage-

ment immédiat. Moitié prix
durant la dépression. Le

meilleur qui soit pour hom-
nes, femmes et enfants,

Seaman Truss
108, rue Rideau R. 7154

 

A. M.
BELANGER, R. O.

OPTOMETRISTE
Spécialiste pour la vue

spécelalité: la correction des
défauts visuels

Edifice Plaza 45, Rideau
(Au-dessus de

McKerracher-Wanless.)

Nous fermons à 12 h. 30,
le samedi, durant le mois

 

Madame Jacques |

Bureau décédéc

ELLE MEURT DEB SUITES D'UNE
OPEKATION A L'AGE DE #69
ANS

(Presse Canadienne)
TROIS-RIVIERES, P. Q. 19—

Madame Jacques Bureau, veuve du
sénateur de ce nom. est morte ici
aujourd'hui à l'âge de 69 ans. à Ja
suite d'une opération

Le sénateur Bureau est mort le 23
janvier 1932. La défunte laisse un
fils, Edouard Bureau et une fille.
Blanche. épouse du Dr Edmond
Buisson. des Trois-Rivières.
eel

Accusé d’avoir

obtenu de l’aide

Alexandre Chartrand, 45, rue Sla-
ter, à été traduit en cour de police
aujourd'hui sous l'accusation d'avoir
obtenu depuis le mois de mars des
secours d'une valeur de $58.90 du
département de service social en af-
firmant qu'il faisait vivre son épou-
se. Le détective Geo. Gray a mis
Chartrand en état d'arrestation
hier après-midi parce qu'il faisait

passer une autre femme pour son
épouse.

————irmarrm
SEMAINE DE 40 HEURES

(Presse Associée)
NEW-YORK,19. Les représentants

de 18 des plus grands magasins à
rayons de New-York et l'association
nationale de nouveautés en détail

ont consenti hier à accepter la se-
maine de 40 heures pour leurs em-
ployés, d’après le pian de relève-
ment national.
0
FIN DE GREVE.
 

(Presse Associée)

NEW-YORK, 19— Gs+A. Wha
len, médiateur du relèvement na-
tional. annonce ce matin le règle-

ment de la grève de 60.000 modts-
tes. qui ont paralysé depuis mer-
credi l'industrie de la région mé-

tropolitaine.
ete

ACCORD CONCLLU.

(Presse Associée)
WASHINGTON, 19. — Hugh-S.

Johnson, chef de la campagne de
relèvement national. annoncé «ce

matin qu'un accord a été conclu,
en vertu du code de concurrenca

loyale, dans l'industrie de l'acier.

  

 

Salon

Brosseau

Spécial

Découpez cette annon-

ce—elle vaut un dol-

lar. Présentez-la au

Salon de Beauté Bros-

seau et l’on vous accor-

dera une réduction

d’un dollar sur votre

permanent, durant la

Semaine de l'Exposition.

286 rue Dalhousie - R. 7176

 

 

ON DEMANDE
Poules vivantes, 6 livres,

17c: 5}4 à 6 livres, 16c; 6 à

51% livres, 15c; 4%4 à 5 livres,

14c; 4 à 44 livres, 13c. Li-

vrées à Montréal. Boîtes d'ex-

pédition prétées. Notre-Dame

Poultry Store, 1986, rue No-

tre-Dame Ouest, Montréal.   
 

Directeurs
de

Funérailles

CieGauthier
| LIMITEE

k 259, 8.-Patrice, Ottawa d'août.
101, N.-Dame, Hal
788, Bomerset-Ouenh
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Au Chalet de M.

BILLET  \
 

 

BAZAR
Au profit de l'église N.-D. de Lourdes, Eastview

Du 5 au

Tous les soirs - - d manch
Montréal entre les rues Marier

Prix d'entrée tous les noirs.

Jeune Homme Bilingue

Désire Position

Expéefence dans la banqu

Deuxième Fête Champêtre Annuelle

l’Institut Canadien Français d’Ottawa
DIMANCHE LE 20 AOÛT 1933

à
"Black Ray" Luskville, P. Q.

 

NS

e

Hector Jolicoenr

$1.00   

 

19 août

e excepté, sur le chemin de |

et Olmstead,

Bingo et autres attractions.

e. BONNES REFERENCES.

  

2e fête champêtre

annuelle de l’Inst.

Canadien Français
 

L'Institut Canadien - Français
tiendra sa deuxième fête champêtre
annuelle dimanche le 20 août au
chalet de M. Hector Jolicoeur, à
“Black Bay”, Luskville, Qué. Le dé-
part se fera de l'Institut à Une heu-
re précise. Des automobiles privées

seront à la disposition des excur-
sionnistes. Il y aura amusement
pour tous les goûts: Bain, canotage,
Sports, souper aux “beans” cuites
dans le sable, etc. etc... Au retour,
la fête se continuera aux salons de
l'Institut où il y aura amusements
divers. Les billets se vendent $1.00,
y compris le transport aller et re-
tour.

KING TERMINE
SA TOURNEE..
(suite de la lière page)
 

Mais ce mouvement doit étre ar-
rêté pour prévenir de réels troubles
dans le pays. Le peuple canadien
voudra-t-il abandonner - le droit

qu’il possède de se gouverner lui-
même? Voudra-t-il jamais se sou-
mettre à quelque forme de dictature
que ce soit? M. King ne le croit pas.

A PREECEVILLE
PREECEVILLE, Sask.… 19. — A

cet endroit, M. King a parlé hier à
peu près dans les mêmes termes
qu'a Pelly. M. J. A. McMillan, can-
didat libéral dans Mackenzie, a ou-
vert la série des discours. “Je se-
rai entièrement satisfait, a-t-il dit,
si'le juge Stubbs obtient dans le

comté le même nombre de votes
qu'il a eus en 1921 dans le comté
de Marquette. Il a reçu alors envi-
ron 4 pour cent du scrutin.”

LE PLUS IMPORTANT

Il y aura bientôt trois élections
partielles, a dit M. King. Si, dans
ces trois comtés, les gens font sa-
voir clairement au gouvernement ce

qu'ils pensent, il y aura peut-être un
appel général au peuple ou une
modification de la politique actuel-
lement en vigueur. Ainsi, le comté

de Mackenzie a une occasion de se
faire le porte-parole de tout le pays.
M. King a parlé de l’ex-juge

Stubbs comme d'un ami qu'il avait
fait monter sur le banc. M. Stubbs
a des griefs et il veut les faire va-

loir en solicitant les suffrages po-
pulaires. Mais ce n'est pas ce qui
importe le plus dans cette élection

partielle. Le peuple a aussi ses
griefs. Il veut savoir ce qu'il advien-

dra de son sort. Tel est l'enjeu de
la lutte.

Il serait facile pour le peuple, en
ce temps d'inquiétude, de rendre

sa situation pire en écoutant la voix
des extrémistes.
La politique de M. Bennett, a

poursuivi le chef libéral, s’est révé-
lée désastreuse pour le pays. Elle n'a
été qu'une succession de hauts ta-
rifs, dont chacun a contribué à éle-
ver le coût de la vie et à rendre
plus difficile la vente des produits
canadiens à l'étranger. Petit à pe-
tit se sont élevés autour du pays
des murs tarifaires qui ont étouffé
le commerce.

COMMERCE RECIPROQUE
Les nations ne commerceront pas

avec nous si nous ne commerçons

pas avec elles. C’est une loi éco-
nomique fondamentale que les ex-
portations se payent au moyen des
importations. En conséquence, le
Canada souffre. M. King est d'avis
que les lois tarifaires mises en vi-

gueur ont fait plus que tout autre
chose pour mainthnir la dépres-
sion. II ridiculise l'assertion qu’il n'y
a pas de différence sensible entre
la politique des deux partis. Il cite
comme exemple contraire la diver-

gence profonde qui existait entre
libéraux et conservateurs sur la
question de réciprocité en 1911.

Il a aussi donné des chiffres pour
faire voir que le gouvernement ac-

tuel avait considérablement aug-
menté les tarifs sur plusieurs pro-
duits, comparativement à l’adminis-
tration libérale précédente. I! s’agit
des marchandises de coton, des cou-
vertures, des vêtements, de la lin-
gerie, etc.

“Si une fort voix s’élève des Prai-
ries pour demander une modifica-
tion de la politique en cours, a dit
l'orateur, le gouvernement pourrait
l'écouter. Il croit que tous les par-
tis au Canada seraient heureux
d'appuyer un mouvement destiné à
faire baisser les tarifs et à amélio-
rer ainsi les conditions générales.
Même si les choses s'amélioraient
dans l’univers, le Canada ne saurait
prospértr en s'entourant d’une mu-
raille tarifaire.”

M. King a reproché encore à M.

Bennett de n'avoir pas répondu
avec la promptitude voulue à la sug-
gestion du président Roosevelt, re-
lativement à un accord commercial

réciprocitaire entre les deux pays.
Il espère que le premier ministre
se reprendra dès son retour au pays,
Les libéraux ne manqueraient pas
de lui donner tout’ léur appui en
cela.
I à affirmé que la C. C. F. avait

surgl du mécontentement créé par
l'administration conservatrice. Il se-
rait surpris que M. Stubbs n'eût pas
été en 1921 un de ceux qui auraient
combattu les troisièmes partis. Le
danger de tels mouvements, a-t-il
terminé, est de ne pas savoir où
ils peuvent nous conduire à l'aventr,
si l'on n’y prend garde.”

  

 

 

  
CIE JAVELLA

Tél: Sher. 5476-J.   

  

 

À VENDRE
Maison double. rue Sweetland.

Plancher en bois dur. 5 cham-

tres à coucher. En bonne condi-

tion: rapporte $70 par mois. Ie

propriétaire quitte la ville. Prix,

$5,800.00.

Rue Bolton, pris Sussex.—Un

Duplex, actuellement loué et

rapportant 560 par mois. 
435 Cumberland. Tél: Rid. 50903

æ  

C. POTHIER & FILS
— Tél: KR. 858 559, rue Sussex  
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LA MORTALITÉ
EST EN BAISSE

Fléchissement dans la mor-
talité infantile et mater-
nelle. Les mariages

sont moindres.

STATISTIQUES
D'après le rapport préliminaire

des Statistiques vitales du Canada
(1932) que publie aujoyrd'hui le
Bureau Fédéral de la Statistique,
le fléchissement du taux de mor-
talité se continue en 1932, tant
pour la mortalité infantine et ma-
ternelle que pour le mortalité gé-

nérale. Les taux de natalité et nup-
tialité accusent également des di-
minutions, le dernier ayant baissé
à 6 par 1,000 habitants.
Les naissances déclarées vivan-

tes se montent à 235,143. soit 22.4
par 1,000 habitants, contre 240,473
et 23.2 en 1931: le nombre de
morts-nés est de 7,230 ou 3.0% du
total des naissances, contre 7,619

et 3.19% l’année précédente.
Hl y a eu 104190 décès au cours

de 1932,—taux de 9.9 par 1,000

habitants, comparativement a 104.

517 et 10.1 en 1931; 1932 est la
troisième année consécutive pour
laquelle on enregistre un fléchis-
sement.
Les décès d'enfants âgés de

moins d'un an se montent à 17.
219, soit 73.2 par 1,000 naissances
vivantes, contre 30,360 et 84.7 en
1931, Cette diminution est d'au-
tant plus agréable à constater lors-
que l'on considère que le taux de

1931 est déjà ansez bas compara-
tivement aux années précédentes.

C'est pour la première fois que le

taux de la province de Québec est

tombé au-dessous de 100; il est de

94.2 en 1952.
Le nombre de décès de femmes

imputables à la maternité est de

1,180.—5.0 par 1.000 naissances dé-
clarées vivantes, contre 1,215 et

5: l'année précédente. On constats
une grande amélioration sur les

années précédentes, les taux res

décès se classent sous cette ru
brique variant entre 5.6 et 5.8 en-

tre les années 1926 et 1930.

La morta.ité artribuable aux ma-
ladies de coeur est de 146 par 100.

000, contre 133 en 1931; pour le
cancer et la tuberculose les taux
respectifs sont de 95 et 68 contro

92 et 73. La rougeole, la scarlati-
ne. la coqueluche et la diphtérie

ont causé 1,462 décès, comparati-
vement à 1,814 en 1931. Les morts

violentes se chiffrent par 6,629 ou
63 par 100.000 habitants, contre

7.172 ou 69 par 100.000 habitants
l'année précédente. Le nombre de

suicides est de 1,021, contre 1,004
et celui des homicides de 157, corn-

tre 172. Les accidents mortels cau-
sés par les automobiles accusent
une diminution prononcée sur 1931,

les totaux respectifs étant de 1,
116 et 1,316.
Un total de 62.514 mariages ont

été contractés en 1932, soit 6.0 par

1,000 habitants. contre 66.591 et
6.4 en 1931, 71,657 et 7.0 en 1950
et 77.288 et 7.7 en 1929. On voit
donc que le nombre de mariages et

le taux de nuptialité vont diminu-
ant depuis 1929. le nombre de ma:

riages en 1932 accusent une dimi-
nution de près de 15,000 sur 1929.

Le rapport dont 1! s’agit ici con-
tient bon nombre de données de

haut intérêt sur les provinces et

les cités, sur les décès suivant les
âges et les causes, etc. On peut

l'obtenir à titre gratuit en s’adres

sant au Bureau Fédéral de la Sta-

tistique.
——
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DANSLE PAYS

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 19 AOUT 1933

Cycliste blessé

grièvement hier

HAWKESBURY, Ont. 19. — Ro-
land Moreau ou Morrow, 19 ans, de
Caledonia Springs, Ont. est dans un

état grave à Ihôpital Notre-Dame
de cette ville, où il a été conduit
d'urgence hier soir après été ren-
versé de sa bicyclette, près d'Alfred,
Ont. par Un auto que conduisait M.
Eudore Cardinal de Dorval, P. Q.
MM. Moreau et Cardinal furent

aveuglés par les phares d'un autre

 

- auto. Le fils du Dr Smith condui-

sit la victime à Hawskesbury. On

attendait sa mort d'une heure à

l'autre. *
————

LES CHARGEMENTS
FERROVIAIRES

Les chargements ferroviaires ef-

fectués au cours de la semaine ter-

minée le 12 août se chiffrent par

38644 wagons, augmentation de

869 wagons sur la semaine précé-

dente, ce qui a fait monter l'in-

dice de 63.34 a 67.10. Le jour férié

observé le 7 août dans bon nom-

bre de villes a, comme d'ordinaire,

affecté la division Est dans une

plus large mesure que la division

Ouest.

Les chargements de la division

Est ont baissé de 25,266 wagons à

25,152: les chargements da mar-

chandise générale ont diminué de

569wagons et ceux des céréales de

216; les chargements de coke, de

bois d'oeuvre, de pâte et de papier,

et de minerai accusant également

de légers fléchissements.

Les chargements de blé effec-

tués dans la division Ouest ont

augmenté de 2,948 wagons qu'ils

étaient la semaine précédente à

4,204, de sorte que l'indice est

monté à 219.07. Le total des char-

gements est de 13,492 wagons, con-

tre 12,509 la semaine précédente.
er prer

trem
et
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ST-EUGENE, Ont.

ST-EUGENE, Ont., 21. — A M.

et Mme Artel Brazeau (née Ger-

maine Brazeau) une fille née le 7

août, baptisée Marie-Jeannine-Ali-

cia-Yvette.

M. et Mme Andrew Allison (née

Marguerite Brennan), font part à

leurs parents et amis de la nais-

sance d’une fille baptisée Pauline-

Kinselia.

M. et Mme Hugh Conway sont les

heureux parents d'une fille baptisée

Katherine-Louise.

A M. et Mme Léopold Bertrand

(née Sarah Séguin), un. fils bapti-

sé, Joseph-Léopold-Richard.

Mlle Jeanne Labrosse est de re-

tour d’un voyage à Ottawa et Ni-

colet.

Mlle Dolores Fairfield, de Mont-

réal, passe quelques jours ici, l’in-

vitée de sa cousine, Mile Colombe

Lacelle.
MM. Chauvin et D. Belzile, d'Ot-

ta étaient ici mercredi soir pour

assister à l'asemblée qui eut lieu

sur la ferme de M. Albert Séguin.

Mile Juliette Théoret est actu-

ellement en visite chez M. O. Théo-

rêt à Vankleek Hill,
Mlie Eléonorie Ethier, de Corn-

ail, passe quelque jours chez sa

grand'mère, Mme Cléophas Ques-

nel.

M. et Mme Napoléon Labrosse et

Jeur famille sont de rtour d’un

voyage à Nicolet, où iis ont rendu

visite au Dr et à Mme Lahaie.

Mie Fabienne Gascon, d'Haw-

kesbury était de passage au pres-

bytère ces jours derniers.

En visite chez Mme J. E. Ville-

neuve, Mlle Rita Ethier, de Dal-

keith.
Mme Lyonnais, de Montréal, a

passé quelque jours chez Mme Ro-

sario Lacelle.

M. Rosario Laurin est de retour

dans sa famille, après avoir suivi

le cours d’été à l'Ecole Normale

d'Ottawa.
pr re

r

Commerçants, marchands,
| pourquoi ne pas utiliser notre
| CARTE D'AFFAIRES ?

 

 
 

 

 

  

 

   

    

 

 

PAULLAROSE|
COURSet LECONS

De Solfège, dOrgue, de Piano

et d’Harmonie

Réouverture, le 6 septembre.
Enregistrez-vous dés maintenant pour avoir

le choix des heures.

Téléphone: R. 1754-M.

| NOUVEAUXPRIX.

===

   
==
 

 

sionnaires au-delà de 10 ans. 
  

Orphelinat Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus

Val Tétreau, Qué.
Nous ne pourrons par cette année recevoir de filles pen-

On demande $8.00 et $10.00 par mois, classe et livres com-
pris. La musique est A part. Les personnes qui ont leur carte

de la ville sont admises à tout âge. Tél: Sh. 3512.
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M. H. Berthiaume.

 
 

139, rue BANK  

NOTRE VENTE DE 22me
ANNIVERSAIRE

Nous célébrons cet événement en offrant une réduc-

tion de 25% durant ces trente jours-ci.
manteaux d’automne faits suivant votre commande in-

dividuelle. Nous avons aussi en montre 50 modèles con-
fectionnés, offerts à un gros rabais

Notre Rayon des Fourrures est sous la direction de
Tous les modèles et nouveaux man-

teaux sont faits à prix réduits.

Achetez du confectionneur et épargnez.

B. FLEMING
(Enregistré)

Costumes et Fourrures pour Dames

 

À

Costumes et

Queen 3735   
 

Déclaration du

cabinet sur la

requête des E.-U.

Les règlements régissant l'impor-
tation des concentrés d’or des Etats-
Unis pour être affinés au Canadas
seront probablement annoncés au
cours de la jourr:ée. Le conse:! des
ministres a étudié la question dans
ses détails vendredi. TI semble que
le cabinet ait acquiescé à la deman-
de des mines américaines. L'honora-
ble E-N. Rhodes. ministre des fi-
nances. assistait à la séance d'hie:.
Les règlements actuels ne gouver.
nent que l'or canadien. L'Hôtel des
Monnaies du Canada rend l'or nro-
duit par Les mines canadiennes et
après l'avoir affiné le remet au mi-
nistère des finances qui en dispose
sur les marchés les plus avantageux.
On prévoit que la transaction sera
avantageuse pour le Canada.

—_————— ——

Un conflit entre

PAutriche...
(Suite de la ire)
 

te” soit exempté de la taxe de mil-
le marks. Ces Messieurs de Munich

pensaient probablement qu’un tel

coup valait blen ce léger sacrifice
pécuniaire……

Il n’est pas douteux que tous ces

agissements criminels ne peuvent

se mroduire qu'avec l’assentiment

des autorités allemandes. Pour qui

connait même superficiellement la

situation actuelle en Allemagne,
c’est un fait indénible que chacun
est soumis au contrôle le plus ri-
goureux et que personne ne peut
se permettre même la critique la
plus anodine. Par conséquent, il est

impossible que des agents de po-
lice, des aviateurs ou de simples
membres du parti national-socialiste
puissent se livrer d'eux-mêmes à
de tels actes. La vie publique et la
vie privée sont sous contrôle en Al-
lemagne, le Parti et l’Etat ne fai-

sant qu'un. Dans de telles condi-
tions, 11 n’est pas difficile de dire

quel est le coupable de tous les at-
tentats dirigés contre l'Autriche. On

ne peut pas reprocher au gouverne-
ment autrichien de ne pas s'être
montré assez patient en face de
toutes les provocations dont il a été
l'objet. On voulait, comme le dit la
“Reichspost” laisser aux hommes
qui sont brusqument arrivés aux
faites du pouvoir le temps de trans-
former l'agitation politique en res-

ponsabilité d’Etat et de se former
aux manières de la politique inter-

nationale. Les événements ont prou-
vé que la patience du gouvernement

autrichien n’a servi à rien.

Conjointement à l'action des na-
tionaux-socialistes alemands qui oc-

cupe actuellement la diplomatie eu-

ropéenne, il est bon de signaler l’in-
tervention de la police autrichien-

ne contre trois journalistes alle-

mands et la condamnation du cor-

respondant viennois de la “Germa-

nia” de Berlin. Il s’agit de journa-

listes qui, au mépris des conven-
tions les plus élémentaires, ont en-
voyé pendant des mois à leurs ré-

dactions des coptes rendus men-
songers et infAmants sur 1'Autri-

che. C’est la première fois que l’on

agit ainsi ici à l'égard de journalis-

tes étrangers, et le chef de la Pres-
se autrichienne, le ministre Lud-
wig Edouard pouvait déclarer avec

raison au bureau de l'Association
de la Presse étrangère, en parlant

de la condamnation à 15 jours de
prison d'un de ses membres, cor-

respondant de la “Germania” que

la liberté des correspondants fut

respectée pendant plus de dix ans

en Autriche. Sorti des rangs des

journalistes, le ministre Ludwig lui-

même remplit depuis plus de dix

ans les ronctions de chef de la
Presse du gouvernement fédéral, et

il n’a jamais empêché les journalis-

tes étrangers de faire leur travail

à leur guise. Mais si cette fois les

autorités ont dû intervenir, c'est
parce que le journalisme s'est mé-

lé à Ja propagande intérieure, cho-
se inadmissible de la part de cor-

respondants étrangers. Le Bureau
de la Presse étrangère s'est d'all-

leurs rangé immédiatement à l'a-
vis du ministre Ludwig.

Comment se développera le con-
flit austro-allemand? C'est l'avenir
seul qui le dira. En tous cas. il est
hors de doute que le gouvernement

Dollfuss ne se soumettra à aucune
dictée et qu’il s'efforcera de sauve-
garder l'indépendance de l'Autriche.

   

    
 

| Nouvelles

  

IL PRESIDERA
FR
 

  

 
|
i

 
 

M. EDGAR DUSSAULT, courtier

en assurance, qui ouvrira aujour-
d’hui conjointement avec ML Hen-
ri Gauthier, la kermesse du
Groupe Reboul au parc Flora,

—_————

Projet d’un

nouveau chemin

dansla Gatineau

CES TRAVAUX POURRAIENT
ETRE ENTREPRIS POUR AI-

REGION.

M. F.-W. Perras. député de

Wright au fédéral se prononce en

faveur d'une nouvelle route dans la

Gatineau pour relier la Liévre, Pol-
timore et Cantley, en passant par

Kelly-Newton et Pointe-Fortune,

avec la grande route de la Gatineau

à Gracefield. Dans une déclaration
faite hier soir, le député de Wright
a exprimé l'opinion que cette nou-

velle route pourrait être entreprise
sous forme de travaux de chômage.

Elle serait d’un grand avantage

pour donner aux sans-travail de la

député de Gatineau à Québec, est

projet.
Dans un de ces récents voyages

ra l'Ile mystérieuse, M. Naulon Cau-

chon a déterminé le tracé de cette
nouvelle route provinciale. Le plan

d'un oeil favorable.
La nouvelie route serait de 15 à

16 milles. Elle passerait par-dessus
cinq étendues d'eau et réunirait
plusieurs lacs de cette région com-
me les lacs Poisson blanc, Vert,

Bagnall, Pemichangan, & la Trui-
te.

 

Cérémonie

des morts à

St-Rédempteur

BENEDICTIONDE LA PIERRE
TOMBALE D'UN VETERAN DE
LA GRANDE GUERE.

 

Si la température le permet, au-
ra lieu demain aprés-midi au cime-
tière St-Rédempteur, la cérémonie

annuelle des morts. Cette manifes-
tation présentera cette année un

caractère particulier. A la deman-
de de la succursale de la Légion
canadienne à Hull, il y aura béné-
diction de la plerre tombale du ca-
roral Daniel Thibert. La partie
militaire de la cérémonie est sous
les soins du major Alban Laferrière,
président de la succursale de la

$000000000000000000008

   
    

 

  
 

   

 

  

DER AUX CHOMEURS DE LA,

iS, DIT-ON | 

aussi vivement intéressé dans ce (fon

a été soumis au col. Boulanger, du!
ministère de la Voirie à Québec.|
Le sous-ministre a jugé le tracé

 

numéro 2 sous

 

foire
LEteeéd

E BLÉ|

D SUR LE
JSE PLUS

es représentants de 26
pays exportateurs et im-
portateurs présents à

la conférence.

LE CANADA
région de l'emploi. M. A.-M. Legault. es besoins de l'Europe se-

t beaucoup moindres
que le demande nor-

male.

LA QUOTITE
Prerse Associée et Presse

Canadienne
LONDRES, 21. — La rumeur

tte les Etats-Unis auraient re-
ours au dumping de leur blé
ar les marchés mond'aux, afin

@ ce débarrasser da surplus, a
té nice ici de bonne source, à

a conférence sur le blé, qui a
té reprise aujourd'hui et ajour-
ée à mercredi. pour permettre
ix rcprésentants des pays im-
lrtatours de recevoir des or-
ss de leurs gouvernements.
Ji Etats-Unis, dt F. E. Mur-
Cv, délégué américain, n'au-

Légion canadienne a Hull. Nom-
tre de militaires, particulièrement
ceux du 22e, assisteront à cette cé-
rémonie.
M.l'abbé Arsène Hébert, du Grand
Séminaire d'Ottawa, sera le pré-
dicateur.
rs

SIX PERSONNES TUEES

(Presse Assoctée)
SOUTH BEND, Indiana,

Six personnes ont été tuées ot
dix autres blessées ce matin, au
moment où un camion converti en

18.— autobus fut frappé par un autre
camion. près d'ici,
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Tous

Daniel Thibert.

 |
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Avis aux Anciens Combattants
les anciens combattants particulièrement ceux du

22e Bataillons, sont priés de se rendre à 2 h. 30,
après-midi, au cimetière du Très Saint-Rédempteur, chemin de
la Montagne. Pour assister à la Bénédiction d'une pierre tom-
bale, érigée à la mémoire de leur ancien camarade, le caporal

la même invitation s'adresse à tous les militaires.—
Le port de l'uniforme et des décorations est permis.

Légion Canadienne des Anciens Combattants.
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ES nouveaux Modèles

les caractéristiques.

offrent la plus grande valeur

nous vous prions de venir les

Auburn n'avaient
offriraient les meilleurs place
mobiles sur le marché.

SON!
La compagnie Auburn ose  
   

burn à 8 et 12 cylindres, d’une

nouvelle conception, d’une nouvelle
fabrication et avec de luxueux agen-
cements, présentent plusieurs nouvel-

Nous prétendons que ces Modèles de Salon

mais nous ne vous demandons pas d'accep-
ter notre avis à ce sujet. Nous vous incitons.

Même si lex nouveaux Modèles de Salon
le Dual-Ratio, ils vous

Avec le Dual-Ratio, ces nouveaux Modèles
de Salon ECLIPSENT TOUTE COMPARAI-

qu'elle sait que votre soigneux examen ct vos

Nouveaux

AUBURN
Modèles Salon

VOYEZ CE MODELE EXPOSE DANS NOS SALLES DE MONTRE.

Offrant
des AVANTAGES qui ne se trouvent dans AUCUN AUTRE auto —

comparaisons en REVELERONT l'authenti-de Salon Au-
cité.

sur le marché, Par exemple,

conduire.

ments en auto-

Un Auburn avec le Dual-Ratio est aussi
NEUF après un parcours de 60,000 milles que
tout autre bon auto après un parcours de
SEULEMENT 40,000. L'Auburn vous assure
20,000 MILLES GRATUITS parce que le
Dual-Ratio épargne l'usure et
toutes les parties mobiles, le dommage de

courir 60 milles à l'heure avec un effo
moteur et une combustion de seulement >
milles à l'heure. Plus sourd! Moins de visra-
tion! Plus Economique! Votre Auburn a de *
Valure mais le moteur se REPOSE.

‘est-ce pas qu'un auto si avantageux vaut ;
la peine d'être examiné? Les propriétaires

 votre auto Auburn peut par-

d'outos Auburn munis du Dual-Ratio peuvent

même.
Venez les voir et les conduire. Alors vous

compremdrez pourquoi l’Auburn est le CHAM-
PION des automobiles!

Eastern Motors, Ltd.
Dépositaires des Automobiles Auburn Cord

308-310, rue SPARKS

dire cela parce

 

vous prouver tous ces avantages, Ce qui est
mieux, rendez-vous compte de la chosevous.

Ventes : Queen 848
Service. Queen 870   
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