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Cartes

Professionnelles |
 

MEDECINS

Dr PHILIPPE BELANGER, 74,
rue est. i
C Consultations 3 4 4

h. et 7 à 8 h. pm. Tél. 6-0468.

DR De MAITRE, des hôpitaux

 

me

 

 

 

Remerciements 2 À vendre 35
LEMIEUX. — Les enfants de feu! FOURNAISES à eau chaude, use-
Madame Théodore Lemieux rs-| gée; radiateurs; tuysux;
mercient sincèrement parents et| pes; ajustages; dviers. A. -
amispor témoignages de sympa-' mer, 166, rue ,

thie leur douloureuse res 3
ve 4008-

—-——

|

BOIS DE CONSTRUCTION, lattes,

MONTFILS-AUGER. — M. Philippe

|

$3.60 — bois embouveté, 425 le
Monfils et la famille Auger dési-
rent remercier bien sincèrement|
touves les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'oc-
casion de la mort de Madame:
Philippe Monfils, soit par offran-
des de messes, be

 

 

Spécialité, Yeux, Oreliles, Nez,

Gorge. Consultations, 23à5h

et 7 à 8 h. pm. Tél.: 6-4769.

Dr J.-L. LAMY, 211, rue Stewart.
lité. C CensulSpécialité. Chirurgie. -

tations, 2 à 4 h, et 7 à 8 h.
pm. Tél: 6-1818,

Dr E PEREAS, 103, rue Prinoi-
pale, Hull. Tél: 2-6754. Spé-
cialité: Rayon-X au bureau
privé. et traite-
ment. Consultations, 1 à 4 h
pm. et de 7 à 8 h. pm.

Dr J.-M. RAVARY. — Yeux,

orellles et gorge. 433, rue Ri-
dosu. Tél: 86-1435, .

Dr R.-E. VALIN, 185, ave. Lau-
rier-Est. Spécialité: Ohirurgie
exclusivement. Consultations, 1
à 3 h. pm. ot sur Rendes-
vous.

Dr HORACE VIAU, 473, rue Ri-
. Bpécialité: Maladie des

enfants exclusivement. Con-
sultations 1 à 4 h; 74 8 h
Tél: 86-0480, :

 

boon 5 BE |penen
die des femmes. Maladie des tes ou assistance aux funéraiiles

organes genito-urinaires. Con- : 4006- |

sultetions 2 à 4 h. 30 et 7 à a |

8 h. 30 pm. Tél: 6-0063. Décès J

Dr A. DROUIN, 107, rue Rideau.

||

AMBROISE. — Décédé dans un!
hôpital local, mercredi le 19 octe- |
bre 1938, Louis-Jacques Ambroise,
époux de feu Exilda Lacroix, à
l'âge de 72 ans. La dépouille mor- |
telle repose aux salons funéraires
Racine, 127, rue Georges. Départ,
du cortège funèbre, -de l'adresse |
susmentionnde, vendredi, le 21, à
7 h, 40 a.m.pour se rendre à l'égii- |
s¢ Bte-Ann£, où le service sers’
chanté à 8 heures. Inhumation
au cimetière Notre-Dame d'Otia-
wa. Parents et amis sont dy :
assister sans autre invitation.

4007-6-243

CAILLE (CAYER).— Décédé à es
résidence, 92 Water, jeudi le 20 oc-

 

 

bien-aimé de Béatrice Leblanc, à'
l'âge de 47 ans. Avis des funé-
railles plus tard. 4010-6-244

PHILION. — Décédé à l'Hospice St-
Charles, mercredi, le 19 octobre
1938, Télesphore Philion, céliba-
taire, à l'âge de 79 ans. Le dé-
pouille mortelle repose aux Bé-
lons funéraires Beauchamp, rue
St-Laurent. Funéraillss, vendre-
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CERES

Fourures 58

L. GIROUX. — Manteaux ne-lfs faits

sur mesure, remodelage, réparrges

doublures, prix spécial. 164 St.

Patrice, 6-5554. 58

20 ANS d'expérience en tous gen-

res de travail en fourrures. J.-R.

Lalonde, 91, rue Victoria, Hull.

Tél: 2-0130. 58

14Combustible

GROSSES slabs de pin sec, $5.50;

slabs bois mou, $6; bois mou cou
pé, le voyage, $2. W. Arvizals, 258,
rue Malsonnéuve, Hull Tél: 2e

8334 : 4
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SLABS, bois mou, $56 ou plus la cor-

de: grosses slabs bo aPx
bois mou voyage cou , .

visais, 278, rue Maisonneuve, Hull.
Tél: 23-8584. 74

GROSBES siabs de pin ou Ge pru-

che, 8850, siabs mélangées, 45.00.
Voyage, $3.00. A. VadeBoncoeur,

300481 74
BOIS. SRCmélangé; à pieds, $6.50.
107 Jeanne D'Are. — 23-4164. “we

 

BOIS franc, $7 et 47,80 la cords,
, coupé. au voysge, $300. Slab bois
mou, 35 ia corde, coïpé au voys
ge $1.50. Aussi transfert. R. Bar-
rette, 3 blvd St-Joseph. 3-1938,
Foo 74-6-1ms

BEL ERABLE, $8 la corde; grosse
slab de pin, $4,50 1a corde. Jos. Bar-
ragain, 128 Bt-Jacques, Hull,
2-4048. » 74-10-1105

> Tree Et$518 franc. À pieds, 38,50 la corde:
. bois mou, $6 la corde; slab, $3 et
$559. E. ’adeboncoeur. 3am.

ERABLE; 4 pieds, §8 la corde, le
voyage $32. Slab de pin, $4.50 la
corde, bois mou, $1 le voyage. —
2-6017. 3076-"74-242

BOIS franc, $7, 38 et $8,50 la corde.
Bois mou, $8; slab, $5; au voyage
$1 et $2. Oscar Lambert, 243 142
Maisonneuve. 32-6965. 74

SLAB de- bois, mou mélangé, sec,
$4,50 la corde; voyage, 81,50. 7-4420,

50967-74-247
à et

 

 

 

 

 

“Ouvrage en Feuilles
Métalliques
VENTILATION

Taitures dans toutes
© branches.

J. R. DOUGLAS, Lud.
200. rve Slater 4 23-1680

Nous donnons un prompt
sorviss.
 

    

    
No 46.

—Le Prinve est Den garde. Mu-
dame, 68 wutun etranger n'est ad-

mis ea BW presencé sais une isttre
d introduction reguiierument cou

troise.

—Je ne suis pas ul'e etrange:c

pout ie Pri.oe.. un mni signe ae

moi. . uns bague eavoyte pur

n'importe quel garde puis appuyer
za demande d'audience et je serai
Aussitot introduite. …
Ei QuanC VOUS sorte: en sa prés

sence, Macnme, que vous proposez-
vous de fa pire?©

Cote question indiscréte TAPP
Lucs & 18 agate.

—Çaun né vous regardé pas, ait-
aile troidement,

-—Je vous demande pardon, puni

© due vous aves daigné réquenr mon

v

“Tél, | COUPE-VENT, suède brun, entre

: |BONNE à tout faire. S'adresser 11

FEUILLETON DU “DROIT”

GILDA
par LOUIS DARVEKS

di, le 21 octobre. Départ à 7 heu-
res 15 am, se ren-
dre à l'église Bte-Bernadet-
te, où le service sera chanté à 7
h. 30. Inhumation au cimetière
Notre-Dame de Hull. Parents et
amis sont priéé d'y assister sans
autre invitation.

51123-6-243

LABELLE. — Décédée à sa demeu-
re, Rockcliffe-Annex, mercredi, le
19 octobre 10936, Alexina Coombs,
épouse bien-aimée de Pierre-F,
Labeile, à l’âge de 72 ans. La dé-
pouille mortelle repose aux salons
funéraires Racine, 127, rue Geor-
£es. Départ du cortège funèbre,
ds l'adresse susmentionnée, vèn-
dredi, le 21, à 7 h. 30 am. pour
se rendre À l’église Notre-Dame
de Lourdes, Eastviéw, où le servi-
ce sera chanté à 8 heures. Inbu-
mation au cimetière Notre-Dame:
d'Ottawa. Parsnts et amis sont
priés d'y assister sans autre invi- |
tation. 4005-6-243 ;

Directeurs de funérailles

COMPAGNIE FUNERAIRE RACI-
NE, LTÉE, 127, rue Georges, Otta-
wa. Tél.: 86-0880,

 

 
> —
Monuments or

LES Monuments J.-P. Laurin sont
reconnus supérieurs et les moins
chers, érigés partout en Canada.
Choix de Cartes Mortuaires gra-
vêéés ou imprimées. Tél.: 6-0612,
08, rue Georges, Ottaws.

 

Perdu-trouvé
  

tobre 1938, Rosaire Caillé, époux !-

nM
- Le foyer du service

mille, 30 St-Jaoques, Hull Tel.
32-2488. 3

CONSTRUCTEURS, attention! Bols
apprété et non apprêté, à un très
bas prix. Informez-vous ches N.

Palmer & Son, 220, St-Rédemp-

tour, Hull. 28-1ms

PIANO “Mason & Rich”, valeur ex-
ce , $69; set salle à man-
ger en chéne, 825; set à déjeuner,
$18; chesterfield, $13. C. Leach &
Go. 712 Sornerset-Ouest. 2%

PIANOS droits remis à neuf, en
vente à partir de $40 et plus,
Conditions faciles à débattre.
Orme Limitée, 175 Sparks, 25

TAPIS “Axminst:r” 9x9’, $10; des-
cente de lit 27x52 pouces, 42,05;
coupons de prélart, $1,00 et plus.
93, du Pont, Hull, 8

VIOLONCELLE. — Valeur de $100
pour $40, avec couverture solide.
B'adresser casier 10, Le Droit, Ot-
tawa.

RADIOS électriques usagés, à partir
de $10. Conditions à partir de
$1. par semaine. Orme Limitée,
176 Bparks. 25

POUR CAUSE de santé, Froma-
gerie et résidence en très bonne
condition et bons revenus. J.-A.
Lacombe, Embrun, Ont.

59004-25-244

MATELAS, 38.98; sommiers, $4.95.
P. Slover's.60-1834, - 2

LAVEUSES électriques usagées,
Connor et Easy, $10 et plus, 91,
rue Wellington, Hull, 25

 

 

 

 

 

 

 

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 30OCTOBRE, 1938

Une petite annonce est toujours

D'AFFAIRES
DACTYTLOGRAPHES

NOUS vendons, lonons
toutes les uss.À marg

Queen.

 

Pune Li208, fus
 

Hommes demandés20
TRAVAIL A LA MAISON. Livre
“Casn In” 65 pages, enseigneA

moyens som-
piétement. Seulement 25c (pas de

: timbres) poste, douane payées pat
| nous. GRUCAD, 136 West PFif-

teenth Street, New-York,
: - 20-J.N.0.

100 ACRES de terre, lot 35, lire
concession, Lefaivre, Ont. S'adres-
ser, Bruno Dumesnil, Moose-Creek,
Ont. 56005-27-20-26-2

HOMME compétant, pouvant faire
et maintenir une borne couche de
glace, et voir à la bonne marche
d’une ratinoire couverte. S'’adres-
ser à J.-D. Berthel, président du
Comité de la Patinoire, Bucking-
ham, Qué. Mentionner l’expérien-
ce et le salaire désiré.

4006-20-20-26

Instituteurs demandés 21

| INSTITUTEUR ou institutrice bi-
lingue, qualifié, pour Ontario, cer-
tificat 1ère classe, pour école sé-
parée No 1, Oalder, salaire $500.
S'adresser immédiaternent, à
ont. May Desrochers, Timmins

 

 

 

3070-21-243

Hôpital

MATERNITE privée, invalide et
convalescents, 62, Rideau Terrace.

à Vendre

BUICK
1939
- MAINTENANT
EN MONTRE

 

Pinks Ltd.
Angle Sparks et Lyen   

 

Radios 81
EUGENE LAJOIE — Réparation de
‘radio à domicile, ouvrage garan-
ti. Tél: 2-1468. 81

ECONOMISEZ; faites réparer vo-*
tre radio à Zenith Radio Ser-
vice, 195, rue Principale. 3-1224.

81-INO.

Gardes-Malades
RITA BOURGEOYS, G. M. G. E,
service privé, 25 - Maisonneuve.
3-1237. 88 1ms

100Divers

jours. Appelez 6-6572. Ottawa
Baked Beans Supply. 206 Dalhou-

 

 

Tél.: 6-0290. sie. 4003-100-244

PIANO, mobiller, scsjou, 3 mor- - " . 103
ceaux, “co ", fournaise. Prix . ’ ara
raisonnable. S'adresser, 31 Châ- Leçons demandées Rép tions
teauguay, Hull. 32-8318. 2. JEUNE FILLE accepteraït donner NOUS nous spécialisons dans la ré-

M 3003-25-243 . paration des toits, la des
: leçons A domicile à jeunes en-j jambris de briques. Estimations

PIANO usagé, excessivement bon| fants. Expérience avec enfants; Cratuites. McAuliffe Grimes, 161,
marché, bonne marque. 371 Priel [malades ou infirmes, Préparation cho Drive. 7-5500. © JNO.
8-3820. 2096-25-243

M. ZAGERMAN AND COMPANY
TED = -

 

3-6679 38-5204
Chemin Bayview

BOIS DE CHARPENTE. Maté-
riaux de construction, bardeaux,
lattes, rabotage de bois, neuf ou
usagé. Aussi fér à angle et pou-
tres,
MATERIAUX DE PLOMBERIE.
Neufs et usagés, ferrures, baignoi-
res, éviers, radiateurs, tuyauterie.
POULIES ET COURROIES. Ma-
chinerie, câble, babbitt, couvertu-
res de camp et matelas de camp.
SERVICE ET ACCESSOIRES DE
SCIE, un vaste’ assortiment de
scies à deux main et circulaires
neuves et usagées. 36

MAGNIFIQUE ‘piano à queue, de
$1500, Baby Grand, sacrifice.
S'adresser, 200 St-Patrice, de 7 &
8 heures p.m. * 4002-96-244

 

 

80 ACRES de terre en bois debout,
pas de comstructions, un mille de
la route, èvole séparée & 1-2 mille.
$500, S'adresser A Harold MoWil-
liams, Navan, Ont, 50746-25244

DEUX wagons pleins, chevaux de
trait et de livraison, sains et bien
domptés. Angle des rues Booth

 

 

OR, ARGENT, bijoux, dsnts en or,
vieilles montres en or, diamants,
ete. Les plus hauts prix. 193, rue
Sparks. Chambre 201.

CAISSE enregistreuse, cnaise de
barbier, balance. Immédiatement.
Téléphonez: 2-0131. 14

TENEUR de livres, bilingue, capable
de surveiller bureau. Ecrire case
18, Le Droit, Ottawa.

4000-14-263

_Servantesdesmandées 15

 

 

St-Hyacinthe, aprés 7 heurés p.m.
51040-15248

BONNE à tout faire. S'adresser,
35 Murray, Ottawa. 4010-15-245

Femmes.filles demandées
DE 30 ans, ou plus, pour ouvrage

général, maison privée, deux per-
sonnes, dans village. 6-0604-P. en-
tre 6 ot 7 heures p.m.

4000-242-248

 

  
  

aide, J'AI to aroit de savcir cé que

vous comptez taire. !
—Vous n'csez pas, je s'ippost oe

-=Fixer oss conditions à mes

METVICOSY |ACHEVA-L-U Dour eile;

mais 8, Mxoame, Je vise. et mun
acceptation OÙ mon refus depen
drona dès explications que vous
voudres bien me fourau,

—Vous m'avez Mai comprise. ait-
suie, repronant toute mi arrvgan-

, 0e, je n'ai pas demande votre wide,
je vous ai ottert de payc:, & voire

prix, osrtara service dunt j'a; o-

Di he priait plus, elle avait ces
dressé sa taule of paraisait plus
fière ot plus distante que Jamaie.

Comment ce vaiet Osait-u lui po-
ser des connuons, a eue. Gllda 3e

Mrèderode” Laudacs de ce Land:

, oujours pret à se venore lui pa-

f

  

Rupsst, Hullet Thurso. Batour- | et Oregon. 51058-25-246

ner Notre-Dame, H
compense, 51075-13-243 A louer 38

On d 14 BUREAUX, au nouvél immeuble du
© e journal “Le Droit”, pour avocats,

médecins, dentistes, agents d'as-
surances, agence dé perception.
S'adresser au “Droit”. 98, rue

 

à la première communion, ete, Re:
Tél.

105-JNO

Chambre à louer 44

COTE-DE-SABLE, grande cham-
bre, confortable, usage téléphone,
pension si désirée. 577 King Ed-
ward. U 3077-44-15-2 sem.

CHAMBRE privée, avec usage du té-
léphone. 103 St-André, Ottawa.

, 51030-44-244

CHAMBRE et pension dans maison
privée, sans enfant, belle localité,
près ru: Principale, Hull. Ecrire
casier 14, Le Droit, Ottawa. ;

4008-44-246

Avis 48
ENTRÉEPOS AGE, empaquelage,

transport local et de longue dis-
tance. Jackson Moving and Sto-
rage Lid. 8-0384.

commandations. sérieuses,
6-5237-W.

 

 

 

 

 

de porte installée. Ressorts remis
en condition. Spratt's, 13,
Chamberlain. Tél: 2-3266.

rue

8

: PARTIES D'AUTOS, autos usagés
achetés pour mise en piéces,
pneus, batteries. Baker Bros, 3,
rue Duke. Tél: 2-7303.

DE BONS autos usagés, à des
bas. Paquin Motors, 92 princtoan
le, Hull. 84

DODGE coach, 1935, parfait état.

 

 

 

 

Georges. 86-0514. $450. 6-3128. 4004-54-242

PETIT . S'adresser, 325 Laval,

Tose Personnel 75Hull. Tél. 23-4380.
a 3002-34-243

PETITlogis, biéh propre, Améliora-
tions modernes. 20 Charlevoix,
Hull. 51104-38-245

 

 

Appartements à louer 39
APPARTEMENT chauffé, belle lo-

calité, prix modéré, rue Laurier,
Hull, 2-5563. 2098-39-247

Maison à louer 41
6 PIECES, cour, garage, cave, pro-

pre, chaud. $20, 420
6-5428-R. 51050-41-245

Assurance 98
LEONIDAS DESROSIERS, Monte-

bello, Qué., Tél.: 96 s. 6, assuran-
ce vie, feu, accident. os

Le ‘bandit’ semblait prêt main-

tenant & rendre: orgue:: pour or-
guetl. Lui aussi s'étai* redressé et,
en lui-meme, 11 se preporait & l'im-
passibllité contre les traits queiie
savait si Den lancer.
—Je ne vous comprends pas,

Madame, ait-i, ie plus indifferem-
ment QU'M put. J'ai ait et Je re-
pète, que je suis prêt a vous ren-
dare service, mal à cAndition de
savoir à quo: jé m'engage.

Gilda se rmordit les ICVres de de-

pit. Evitentment cé gredin troi-

vait insuftisante la somme. pour:
tant importante, qu'élie avait of

terte! Et ces airs de desintèrest-
ment chévaleresque suxqueis eile
avait Sail piusieurs tos se lausecr
prendre n'étaient que tactique
pour taxer plus chèr ses services!

Pourtant, & en dépit Qu mepris
qu'il tui rAspiraît, elle Lvaiît besows

de Iu... Kile Dé pouvait pas 9%
Tiquer œsuts sur ie route de Leith
Et d'autre part, aile wevait bien
quelle na poùrréit Pas. sens aoû
aide, quitte: ostte mauon s on

—lU me semble, reprit-eule, apres
quéiques sbcondes db Pétremion, que
vous vous mepreme étrangement
sur M siustion en me prsant de
conditions, RIOTS QUE c'étét moi Qui
vous paie... Peut-être pansez-vous

+

Clarence. !

 

PERMANENTE, $1.00. Sans machi-
ne, $1.50; ondulation a l'eau, 0.25;
avec shampoo, 0.40, arcage des

| sourcils, 0.25. Salon de Beauté
| Girard. 277, rus Dalhousie. Tél:
| 68-3290. T5

| ECOLE DE COIFFURE. Ottawa
| Hairdressing Academy. 28$ Dalhou-

sie. 7

! PUNAISES, coquerelles exterminées.
Les plus hautes recommandations.
Meubles fumigés dans des voûtes,

i ouvrage garanti. Pestroy, 240. rue
Bank. 3-1040. 75

, PAYNKAPS, pour douleurs et af-
i fections. Pharmacie Denman, 271,
| rue Dalhousie. 6-4600, ™

 
 

 

 

LAVAGES, 25 morceaux, $1.00. Re-
passage.
2-0067.

Pour service, appeles
50663-76-244

 

que la somn.e ofterte n’est pas sui-

tisante? En ce cas, faitæs votre prix
vous-même? Je vous offre mile

florins; est-ce aseg pour calmer lee

scrupules de votre ombrageuse
conscience? demanda-t-eils, supre-
mement arr-gante.
~—Ma conscience, Madame, repi-

qua-t-1l, ne parsissant nullement
troublé par l’insulte, ust en ettet

M8648 scrupuituse, et elie sé returs
absolument a envisager mnéme Ja
posibilite de vous accompagner &

Delft, 8s moms que je ne anche,
auparavant, ce que vous comptez

dire au Prince...
—Bi c'est une question de prix,

Je vous repete.
—Bt moi, Je vous repete. coupa-

t-li très nettement, qu'u n'ést pe:
Question de prix. Laissuns si vous
le vouiles hwn Je sujet sur ce ter-

ram de ia conscrence ue vOUS 2778
vous-même Choist.
—Vous ne voules pas czo0ire que

Je suis riche. ait-olie exasperec:
sans parier de ia forum de mun

père, ma tortune privet. .
=Ohut! cit-il, tout à fait gaie

ment cette fous et plus ironique
que Jamais. Ne paries pas dor &

un pauvre nomme qui a Géjh SMES
de psine « gagner quelque argent
pour vivre!

—Ratson de plus pou soceprar
une fortune: dit-elle, ne renon- 

48 volée sans arrêt d'Egypte en Aus-
traiie. Cette étape dépasseraltde
plusieurs centaines de .illér la dis-

Automobiles SA Lance-record enregistrée par les
! ’ aviateurs soviétiques.PARTIES USAGEES d'autos. Vitre Pendant ce temps. l'hydravion

 

 

REPARATIONS, statues réparées,
décorées, meubles et tous articles
‘brisés, réparés, tout ouvrage fait |
par expert. Public Accommo”ation
Service, 458 Cooper, 2-4514.

} 103-1 ms

{
|

 

A la poursuite

d’un record
LONDRES,le 20. — Trois des plus

récents avions'de bombardement an-
glais se lanceront incessamment À
l'assaut du record mondial de raid
sans escale, actuéllement détenu per
lès Russes avec une envolée de Mos-
cou en Californie, en 1937.
Lestrois avions s’envoleront de la

bass aérienne d'Upper Heyford, dans
l'Oxfordshire, pour l'Egypte, où ils
feront les ~réparatifs pour une en-

Mercury, qui vient d'établir un nou-
veau record de longue distance pour
hydravions, à quitté Marignan, en

SESE

AVIS AUX CREANCIERS
Les créanciers de Oatherine-Corinne

Gravelle, femme mariée, dé la Cité d'Ot-
tawa, Ontario. décédée le 14 octobre
1938, sont requis d'adresser leurs ré-
clamations aux exécuteurs ci-dessous
nommés, le ou avant Je 19 novembre
1938. Aprés cette daté le partage sera
fait des biens de la défunte en ne ténant
compte que des réclamations dont les
exéeuteurs auront alors regu avis.
Otta le 19 octobre 1938.

C. AL TRUST CORFORATION,

Canada

J.-U. Vinoent.
Avocat de la Succession,
15 rus Rideau,
Ottawa, Ontario.

20-22-20
EJ

AVIS AUXCREANCIERS
Les créanciers d'Angele Burck. veuve,

du Village de Cyrvillé, Ontario, décédés
le 25 se bre, 1938, sont requis
d'adresser leurs réclamations aux exécu-
teurs ci-dessous nommés, le ou avant
le 10 novembre 1038 Après cette date
le partage sera fait des biens de la
défunte en ne tenant compte que des
réclamations dont les exéeuteurs au-

t alors regs avis.
Je 19 octobre 1938.
AL TRUST

ron

Ottawa
CAPIT. CORPORATION,

mitée 
cant pas & ie CONVAINE: CE,

—Je serais ravi de gagner uné

tortune. sans aucun dcuic. mais Je

ne peux le taire quen sachant “6

que vous desirés faire savoir au

Prinoe.

Un! mon Dieu, [i-cjié, dèses-

pérée et de nouveau prète à implo-
rer, ne pourrai-je pes vous con-

vaincre! Je ne peux pos, je vor

assure que % ne peux pas vous

dire cs qus je dois «voir, cétte

nuit même, a Guillaume aOrange.

C'est dunc, un secret dien ter-

rible?

—Admetser-le, s1 vous vous. ..

—Un secret qui concerne sa viey

—Je n'ai Tien dit de sémdianie!

Non, MAN j'ai devine... c'est

mon droit, en somme/ .,

-Alors, si cette idéc vous est ve-

nue, commons ne Compienes-vous

pas qu'il taut que j'aule vers lui
Afin de ie prévenir?

—~81 le jeu des suppraitions vous

amuse, VOUS pouves continuer! ..

Que devine: vous encore?

—que vou désires lui demander

de ne pas continuer YOR voyage
ait-il, panant aves pits d'assuran-

ce Maintenant quil comprenait
mieux. + ;

—Je B'S pas dit qni copeta-t

elie commeccant & s'aifaisr.

-—Parce que, continus-t-U sens

   

FEVES au lard, fraiches, lous les |

Ottaws, + 1

Exécuteur Testamentaire,

.|fert de nouvelles idées, de

AUTOMOBILES
 

]

85 Les prix È

atteignent |
un nouveau |

: minimum |
à

” TOTTAWA--
MOTOR
SALES

Réduction
sans précédent

sur

2 pares d'autos usagés 2

Rue Bank, près - Catherine
Rue Somerset à Test de Bank

2-3710 2-4120

“OTTAWA
MOTOR SALES

| LIMITED

479, rue Bank 2-8717

 

 

VENTE
SOLDE

D'AUTOMNE
UNE VERITABLE

OCCASION D'EPARGNER
DE L'ARGENT

Vous pouvez avoir maintenant
une remise sur votre auto actuèl,

supérieure à tout ce que vous
obtiendrez plus tard. Venez au-

jourdhul faire un bon marché
avéc nous et épargner dé Var.
gent.

37 Coupé Dodge

  

 

36 Coach Chévrciet .,
35 Sedan Ford
3¢ Coach Ford ........

3¢ Coach Chevrolet ......
38 Coach Ford

AUBAINES SPECIALES

32 Coupé Ford . ........ 3279
31 Sedan Chevrolet ...... $369
31 Sedan Pord . ........ $249
30 Sedan Chevrolet ....... $199

29 Coach Ford … ....... $
29 Coupé Chevroiet ....... $M

GATINEAU
MOTORS

Enrg.

Hull8, rue Laval

Tél: 2-0444  
 

 

Francs, Southampton. C'est
une des ères étapes da son re-
tour d’Afrique-Sud, retour acoom-
pli par étapes faciles.

ertm

Chaque jour, 1] veus est of-

souveaux moyens de joulssan-
ce, de nouvelles aides à votre
bien-être. Lines les annonces.  
  

piège est eudu sous 868 pas .. un

ptégé que vous saves...

—Non!. . non!.. Cria-t-elie in-

volontairement.

—Et qu'il peut tomber dans ce

piège. . at y trouver is mort si

n'est pas revenu, et continue sun

chemin vers le nord, acheva Loe

gène sachant maintenant ce qu'il

voulait savoir.

—C'est pre invention! Vous avez

de ftmagination, en vente. fit Uf.

da, cherchunt encore s détendue

son secret.

—Non. ze n'invente rien, Mada-

me, mais f devine. Les assassins,

appelons-sés n'impore comment,

sont sur ies traces du Princes... (es -

plans sont taits et, vous, Msaane

vous savez qui sont les @ssassins:

Un cr d'angouse séchappa aes

levres de lu jeune fille

—Noni ncn! non! Cest iaux. de

nié vous al cttn dit Ge in sôste sou

Vonts-vous, 30 nai ren En...

Mais l'exprossion du vishge de

Diogene #tast une fol encure ‘har-

gos du tout au tous et une résoëu-

tion farouche se feat! Ru ses
traits. Li puuesa un peotond sou-

pr, qui étais un souper à sAluing-
wo. Ton

—on, Matos TFasttres-vots.

vous ne m'avez rie: Qt, mais je
BAVAiS déj LANt de choses QU'N mis  

tenir compte de sn Prowstation, un ete facile de ueviner MS autres, . Mine tu vous me ates oul

{ élus précédemment prirent place sur

Coin des

—

-13

unplacement profitable

petits

 

Sect. Sam. de Champlain,
Académie de la Salle, Ott.

“1s 7 octobre dernier, l'Académie
db la Sale fandait la section Be-
muel de Champlain, Les officiers

le théâtre. Ce sont: Louis Legault,
t; Gaston Lafleur, vice-pré-

sident; Jean-Georges Boulais, se-
ertaire: Roger Gosselin, secrétaire-

correspondant, H. Beauchamp, Ray-
mond Groulx, François Cardinal,
Jean Emond, Paul Lapierre et Her-
vé Boudreault, conseillers.
Le Révérend Père Hughes et mon-

sieur Louis Charbonneau, notre vi-
sitaur attitré, renaussaient de leur
présence les débuts de notre section.
Le Révérend Père récita la prière êt
l’on fit le serment à la patrie. Le
président £et son discours d'intro-
duction et exposa ie programme gé-
néral de l'année. Chaque classe de
9e et de 102 année fera sa propre
réunion tous les quinse jours. Tou-
tes les classes se réuniront deux fois
par mois à la grande salle pour une
séance générale.
La proposition suivante fut en-

suite adoptée à l’unanimité. Pro-
posé par Raymond Groulx et ap-
puyé par H. Beauchamp qu'un mot
soit envoyé à l"“Oncle Jean”, du
“Droit”, pour lui annoncer la nais-
sance de la section “Samuel de

Champlain” et pour le remercier
des phrases élogieuses qu'il a écri-
tes, même avant que notre section
ait vu le jour.
M. Charbonneau, dans un dis-

cours très goûté, nous dit que nous
étions privilégiés, nous de l’Acadé-
mie, parce que nous étions dans Ja
maison même où furent fondés la So-
ciété Saint-Jean-Baptiste et l'Ins-

titut Canadien-Français d'Ottawa.
T1 dit ensuite comment le nom de
“Samuel de Champlain” que nous
avons choisi pour notre section con-
venait bien à cause de notre situa-

tion géographique, étant placés tout
près du monument de Champlain,
sur la pointe Nepean. II nous en-

couragea à faire une étude spéciale
de 1a vie de Champlain.
Le Révérend Père Hughes, invité

à prendre la parole, donna dés con-
seils judicieux aux memibres de no-
tre section.
Ie chant national, accompagné

par M. Maroël Lacosté, termina cet-
te première séance.

  

Roger os

La vie nationale à Sudbury
Oncle Jean, - ’

“e Droit”, Ottawa, Ont.
Cher onclé Jéan. .
Notre section juvénile "Madeleine

de Verchères” est à fairs ses dé-
buts. Les élèves qui en faisaient
partie l'an dernier nous ayant quit-
tés pour la 106 année, 11 nous a
fallu faire de nouvelles élections
dont voici les résultats: .

Présidente: Mile Rita Côté; vice-
présidente, Mlle Réjeanne Bisaillon;
secrétaire: Cécile Côté; conseillers:
M. Jacques Schnupp et Laurent
Régimbald, conseillère: Mlle Agathe
Moncion.
Quatre comités ont êté formés:

Comité géographique — Prés.: Alda
Allard; congellldres: Simone Pa -
quette ot Lucille Marenger. Comité mort

historique — Prés. Thérèse Blais;
conseillers: Léo Lalande et Lomer
Obonsaurn. Comité scientifique —
Prés. Ernest Laronde; conseilidres:
Alma Allard et Alice Leduc. Comité,
littéraire — Prés. Guy Morin; con-
seillères: Jacqueline Forêt et Jean-
nette Léonard.
Nous tiendrons notre première

assemblée vendredi, le 21 octobre et
nous vous promettons de faire tout
on notre pouvoir afin de mériter
Ces titres si glorieux de catholiques
et français toujours.
Un emicai boujour,
Vos neveux et nièces

de Sudbury.
(Section Madeleine de

Verchères).
Rita Côté -Présidente
Cécile Côté - Secrétaire.

P.8. - Veuillez, cher oncle Jean,
nous procurer pour ia section le
feuillet intitulé: Le Petit Courrier
du “Droit”, no 1.

Merci.

Sect. Jeanne d’Arc,
à Westboro, Ont.

École Ste-Jeanne d’Arc,
Weatboro, Ontario,

 

Oncle Jean.
‘Le Droit”,

Ottawa.
Cher Oncle Jean.
Dès l'ouverture des classes notre

institutrice nous expliqua ce qu'était

“Je savais que ia vie au Prince

est en danger, sjouta-i-il, mou
J'ignorais seulement que vous tee
nies en vos petites mains les fils
de la consuiration. Mainienant, Je

comprends mieux. Bt si vous mec
permettes Je continuer de deviner,
je vous dirai que je sais mainte-
nant que, % vous êtes ict prison
nière, & in merci de. . ceux qui
me paient. somme vous me l'avez
dis trop souvent, c'es! parce que
vous gènes wux qui compiotent et
qu'lis veut empéchér precise
ment ce que vous comptez taire
cetté nuit :

—Et comprenant mieux, vous
voules bien af“: os que je vour
demandé? inaista-t-eue. 18 capre-
RAnt & l'espotr.

—Helas, Madame, ce: est, je (2

crains, tout & fait impusrible.
-~lmposainie! Mais a l'instar:

vous Gisles .
—À l'inssant, je disais, Madame.

que »e ne vous accomyagoera:s que

« vous me disies ce qua vous von-
es dire au Prince? Dr, vos ne

M'aves tien dit... J'as aculemes:
devine et ren ne prouve que j'a
devine juste.

—Lais, m je vous du Que tou!

063 VrAIŸ VX 36 VOUS Ce Que (à YA

du Prines est oh perii e que 21 08
né lavertis oettë nuit «ame |. }

une Section Juvénile. Nous connaise
sons maintenant le but A atteindre
et in semaine dernière eurent teu
ies élections qui donnèrent les ré
sultats suivants:

Président; Louis
présiéente: Thétèst"
taire: Georgette Blanchette, 1ère
conseillère: Hiims Bertrand, ze
conseillère: ‘Thérèse Théoret, 3e
conseillère: Albert#Mack.
Notre section “Jeanne d'Arc.”

compte dix-neuf membres et noue
avons choisi comme devise ‘Tous
jours plus haut”, .
Connalssant votre .affectio npour

tous les petits Canadiennefrançais
nous sommes presque assurés que
nous aurons une plaçe au royaume

Votre nièce, .
Georgette Blanchette, .

0 Secrétaire
Mlle J. Thibault. directrice.

N. D. L. R. — Je vous attendais. …
Vous êtes de la paroisse d'un prê<
tre au Coeur paternel pour vous, et
traterne! pour votre Oncle Jean.
Puis, notre Président général de
l'Association Saint - Jean - Baptiste
d'Ottawa est l'un des vôtres. Deux
raisons, pour vous, braves petits
compatriotes, dé vous réjouir et de
donner maintenant; à toutes les S,
J., l'exemple de la Flerté, de las
prit d'Initiative et dé déaintéressee
ment. “Entrez dans la bataille, dis
sait Jeanne d'Arc, et Dieu fora le
reste”. Je ne puis rien vous souhai-
ter de mieux.—Mes remerciements

mes félicitations st mes voeux à
votre très méritante directrice.

0 0. Jean.

Montcalm
O notre histoire, écrin de perles ignorées
Je baise avec amour vospages Vnérées,

. jette.
Bt parmi tes brillantes fingures J'ai-

me celle de Montcalm. Notre héros êtais
né le 28 février 1712 au ahâteau da
Candiac. II était le véritable type mé-
ridional. A trente et un ans, il fut
nommé général. Il révait toujours de
l'avancement dans la carrière militat-
re, et des honneurs. Aimé de m3
troupes, c'étalt un chevalier fier, ini
tiatif ot désintéressé. Son Ae
ment avait la chaleur du ciel de Pros
<eace.
En arrivant au Canada. Montosim se

rendit compte de l'étendus du pays, du
climat et de l’état des troupes. Ba be-
sogne était très compiiquée. Au fors
Chouaguen eut lleu ca première cam»
Rane, Le fort avait été bâti, pe: les

lais, sur la rive sud du lass Ontario,
Montcalm surprit l'ennemi avec habiles
té, captura une flotte, prit trois forts
et iibéra ainsi le commerce des Grands
lacs. Au fort Georges, aur le refus
que fit Munro de capitulér, il creuss
une tranchée pour s'assurer la possc
sion du camp anglais. Vainqueur à
Carillon en 1758, il écrivit ià, la plus
belle e de l'épopée canadienne,
son - ne comptait qu'une pole
gnée de valsureux soldats. D les
dla en demi-otrole au haut duh
défilé montant. Prenant place au
centre, il communique à tous son
ardeur chevaleresqus. Porce fut à
l'ennemi de battre en retraite, “Je
n'ai eu que le mérite dé me trouver
à ia tête de troupes aussi valeureuses”,
écrivait Montcalm au lendemain de cet
événement mémorable.
Puis vint la lutte suprême. Bientés

allait sé livrer la bataille fameuse
des Plaines d'Abranam. Mbontcalin
avertit la France de la situation ori
tique où 11 se trouvait. Quoique
presque asouré de la perte p: ne
du Canada, 11 n'a reculé, pes plus
u'il ne l'avait fait quand le roi de

ce lui avait demandé de quitter
son pays et sa famille pour venir au
Canada. Montcalm et ats troupes
étaient résolus d'être ensevelis sous
les ruines dé la colonie. I ne leur
restait plus qu'à combattre ls plus
courageusement possible. Motre héros
fut vaincu, meis mourut en paix le
lendémain. M couronna une

héroïque une vie qu'il avait
dévoués à la cause de son Diey et
son rol car 11 avait dit: .
"L'on me verre plutôt que de céder

au mnombrbé,
Jusqu'au dernier moment défendre

' sans péêlir,

trier, Vice +
ertin, Secré«

  

Sous leurs derniers décombres.

Marguerite Meman.
él de 106 année.

le Bt-Conrsd.
(Br méreas Jésus, inst.)
mailer

Un chaleureux

accueil à Hitler

(Presse Associée)
KRUMAU. Allemagne sudéte, 20,

—Les cloches des églises et la fou-
le ont accueilli aujourd'hui le
chancelier Hitier, à son arrivée ae
Linz dans cette région sudète, quil
faisait autrefois partie de la Tché-
coslovaquie.
Dans un discours sur la piace ‘#1

marché, Hitler a passé er revue lés
progrès faits cette année par I'Al.
lemagne, sans qu'on ait tiré le sae
bre une seule fois. 1 déclara aux
Sudètes allemands qu'il était de
Jeur devoi: de sauvegarder I'Alle~
magne avec la méme loyauté dons
ils ont fait preuve pour défendre
leur nationalité, lersque le territoi-
geatt partie de a Tchécoslovae

 

  

 

cela, Madame, meme a vous dsl
gnes, par ‘mpossinie, p:acer voue
confiance dans ie misérable aveu-

turier que je suis en :ui révesstit

un secret qu'ii pourrait monnayér

demain meme .. lors, Jon ai peut,
je ne porrtais insisté ce que vis

me demandez ,

—Mais enfin, pourquoi? dit-el'e,

en une veritable agonis de ceésete

poir. ,
—Parce que, Madame, l'honmne

Qui à our ie complet à VU pus
loin que vous et que noi-meus,

parce Qqu'U a été prévoyant aus
dels de ce que nous pruvns Mike
giver. LU pa mus dacance Gars
l'imposibilite de vous tsbdre sô(e

àË

~Comment cela? 5

—~En prevenant Lsanc de sopple
ser à tout essai de file de votre 


