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VERS LE PROGRES
{Bulletin des Agriculteurs)

 

Parmi les lecteurs du ‘Bulletin’

céut qui lisént més articles se sont,

sans doute, plus d'une fois deman-

dé si, dans la province de Québec.

nôus avions surtout des patrons

fournissant de mauvais lait aux fa-

briques et des fabricants produi-

sant du fromage avant de nom-

Dreux défauts. Si. comme nous le

supposons, cêt'e opinion s'est ma-

nifestée, il va falloir :a modifier

sensiblément parce qu'il se fait

maintenant, dans la province de

Québéc. non séulement d'excellent

fromage — au moins égal en qua-

lité à celui de n'importe quelle au-

tre partie du pays — mais il s'en

fait beaucoup et la proportion aug-

mênte tôus les ans. Nous n'aurions,

pour nous en rendre compte. qu'à

cohsulter les rapports dés inspec-

teurs dé la Coopérative et ceux de

la Commission du fromage.

Allons-nous pérsévérér dans cet-

te bonne voie? Je l'espère et ce qui

me fait espérer cela c'est l'examen

que j'ai fait. dans le cours de la
semaine du 28 juillet. d'environ

20,000 boîtes de fromage.
Parmi ces fromages, qui prove-

naient de toutes les parties de la

province et f.briqué: à quelques

exception près, dans le cours de

juillèt, savéz-vous le pourcentage

dè fromage Né ? que J'ai rencon-
tré? A péine 10% 77. Et des No 37
Ebviron 1% seulement.

Le

"J'ai cru bon de vous parler de

cètte amélioration que j'ai consta-

the parce qu'un grand nombre d'en-
- tek vous, léctéurs, y a contribué et
il 4st juste que vous sachiez que

© vôtre travail à porté ses fruité. Je

‘ n’insisterai pas davantäge. Voyons

‘maintenant en quoi consiste l'amé-

““loratiôn constatée. Pour l’établir.
“Je me servirai de ce que j'ai cons-

taté dañs les fromages No 2. Il est

admis qué lé mois de juillet four-
Ait, d'ordinaire. plus que sa part

. de fromage dé qualité inférieure et

nous sommés habitués à réncontrer

“durant ce mois, beaucoup de froma-
ge trop acide. du fromage gazeux

et dés mauvaises saveurs. ‘Ces dé-

 fauts provenaient, dans, l&. plupart

des cas, de la mauvaise qualité du

lait reçu.’ J'ai encore rencontré de

ces défauts, mais en assez petite

Questité et l’on peut presque dire,

à cet égard. que ce défaut n'existe

pas. Ce que j'ai surtout rencontré

c'est du fromage mAnquant d'acide

et d'autre qui était un peu humide.

, Quand un fromage est un peu mou.

lorsqu’il n'a pas suffisamment d'a-

cide et qu'il a, tout de même, une

Dohne saveur, on peut conclure que

le fabricant a rèçu du bon lait. On
peut dirs la méme chose quand on

ne rébcontre pas de fromage ga-
zeux.

Quéique très satisfait dun travail

dés fabricants je dois dire, en toute
justice, que lés patrons ont fait plus
d’afforts que lés fabricants. car je

t'ai pas rénrontré 10 Jots de froma-

ge qui cit été classé No 2 par suite de
la mauvaise qualité du lait.
J'avais un peu prévu ce qui arri-

verait quand j'ai constaté, par les

tapports des inspecteurs, la bonne qua-

lité du lait que l'on recevait, en gé
néral, dans les fabriques. C’est ce

qui m'a inspiré l'article traitant du

certain nombre a pensé qua le ‘ait

de juillet, étant facilité par nature, il

fallait fabriquer en conséquence, ar-
rèur qu'il importérait de ne pas ré

peter.
J'ai dit plus haut que je n'a: pas

rencontré 10 lots de fromage classé

No 2 par la mauvaise qualité du lait
Dur ces lots 1° 3 avait © lors de re:

hut. Je présume que ces dernie’s sont

dis à de bien mauvais
faut aussi diré que l'un d'eux pro
vient d‘un fabricant de beurre plutôt

que de fromage et n'ayant qu'un per
mis, bien qu'il soit vieux fabricant:
l'autre fabricant a 20 ans de prat:-

que, n'a ni diplôme ni permis ét n'est.
par conséquent, pas qualifié. ‘TI n'a

done pas même le droit de fabriquer.

Le fromage que j'ai examiné était

plus figé que celui que nous classons

ordinairement et je dois dire que ce

fait a contribué, dans une certaine

ge, surtout en ce qui concerne !'acidi

té. S'il arrive qu’un fromage est ex-

pédié en sortant de presse et examiné

à son arrivée. à Montréal, 11 indique

toujours plus d’acide qu'il en a en

réalité at il est souvent jugé comme

tel,
En résumé, pour que le progrès ne

se ralentisse pas, il faut que le fabri.
cant varie sa fabrication suivant les

conditions du lait, que les patrons

prennent toujours grand soin de leur

lait et, de plus, qu'ils exigent que le

propriétaire n'emploie que des fabri-

cants qualifiés qui voient à ce que le
fromage ne soit pas expédié trop vert.

Toutes ces choses semblent être bien

comprises de tous sauf, toutefois,

l'expédition du fromage vert. Si la

qualité du fromage en souffre, n'al-

lez pas eroire que ce ne sont pas les

patrons et les patrons seuls qui en su-

biront les conséquences.

BE. BOURBEAU.

Inspecteur général des fromageries
rr

LA “LANGUE FRANCAISE
ET LE CHRISTIANISME”
Ce tract se vend 5 sous [’unité,

$4.00 le cent, -35.00 le mile à l’As-

  

sociation d’'Education case postale

244, Ottawa.

L'Asociation d'Education vend

toutés les brochures de La Ligue des

droits du français de Montréal at les

tracts de la Ligue du

français en Amérique.

. -_—

Avis aux Correspondants
Vu le nombre toujours croissant

de nos correspondants et la fidélité
louable avec laquelle ils s'acquit-

tent régulièrement dé leur tâche,

nous avons décidé, afin de donner

a tous justice égale, de demander à

nos cbrrespondants d’abréger les
courriers qu’ils nous envoient.

Nous exigerons donc à l'avenir

qu'ils n'envoient pas plus de trois

feuillets réguliers à la fois à moins

de circonstances éxtraordinaires où
la limite pourra être fixée A six

feuillets.

Afin de nons faciliter la tâche,

nous recommandons respectueuse-

ment au bon vouloir de nos corres-

pondants de surveiller les abrévia-

tions suivantes :

Monsieur, abréviation, M.; Mada-

me, Abréviation, Mme; Mesdames,

abréviation, Mmes; Mademoiselle,

abréviation, Mlle; Mesdemoiselles,

abréviation, Milles; Révérend Père,

abréviation, R. P. (pour les reli-

gieux seulement); Révérend Pères,

abréviation, RR. PP.: Monsieur 

lait, mais :1;

mesure. à le faire apprécier davanta--

Ralliement |

LE FROMAGE

 

Napanee. Ont., 13.—Ont été mises

en vente: 684 meules de fromage

blane et 511 de coloré; le blane s’est

vendu à 25c et le coloré à 23 1.2,
mt.tet

LESGRAINS
MARCHE DE WINNIPRG

Avoine—

Octobre. . . . 85 35 3-8

Décembre si 3-4 82 ]-4

MARCHE DE CHICAGO

Avoine—

Septembre. 72 1-2 7278

Décembre... 15 1-2 75 78

Mais—

Septembre 181 180

Décembre . , . 143 1-3 143

MARCHE DE MONTRÉAL

En élévâteur à Montréal:

Avoine—

No 2 W . 108 1-2

No3C:W. .... . . 101
Ex. 1 feed. . . © . 103

No ! feed. . 99

No 2 feed. 97
re

UN BON MOYEN

L'un des meilleurs moyens d'annoncer
est de satisfaire les clients que vous aves
gagnés et ils vous nideront dans notre pu.

 

NOS DEPOSITAIRES

M. Desjardins, 238 rue Rideau.
M Larosa. 167 rue Ridean..
Mle Godin. 261 rue Dalbousia.
Mme Beauchamp, 354 ths Dalhousie.

. Guttadauria, 172 rus Dalhousie.
Hudon, augle Friel et Olarence.
Bollemare, 55 rue Augusta.
Gravelle. 289 rue St-André.
Dion. 95 rue Elgin.
Séguin, 78714 rue Somerset.
Ferland. 427 rue Sussex.
O'Brien, 141 rue Nicolas,
Porras, 144 rue Nicolas.
Jolicoeur. rus Beechwood, 8i.-Charles.
Legault, Ohemin Marier. 8t-Oharles.
Beattie. 978a rue Wallington,

. Ganim, angle Sparks et Elgin.
Gara Centrale. rus Sparks,
M Bregman. angle O'Connor at Sparks.
Château Laurier.

HULL

RR
ER
KE
ER
ER
EE
S

P. À. Larocque, 139 rua Maisonnensé.
M. E. Séguin. 237 avenue Champlain.
Mile HE. Lapierre, 169 avenue Champlain.
M. J. W. Bourgonin, 71 sve. Obamplain.
Librairie Jesnué d’Aré rue Dupont.
Mlle Ségnin, angle Wellington et Dupont.
Mlle Cousinaau. angle Dupont et Érénté-

nae.
M. Ganeurs. angle St-Laurent et Laval.
Mma Gagnon, 150 St-Rédempteur,
L. Châtillon. 143 Boulevard St-Joseph.

Wrightville.
Mme Legris 99 Boulevard &St-Joseph.

Wrightvillé.
M. Levert, rue Montcalm. Wrigbtville.
M. Fauteux. Boulevard t-Joséph.

Wrizhtville.

TORONTO

Saraln. angle Adélaide et Yonge.
Litchman, angle Queen et Bar.
Griesmar. angle Yonga êt Adélaida.

QUEBEC

J. A. Grondin, rue de Buada.

GRACEFIELD

Mlls Mayrand.

FORT COULONGE

M, Art. Desrochers.

STURGEON FALLS

M. J. Vanier.

EDMONTON

United Tobacco. 10820 avenue Jasper.

NORTH BAY

Pharmacie Aubin,
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LE DROIT, OTTAWA,

LE MARCHE
D'OTTAWA

Voici uné listé dés prix au dhar-
ché, cé matin:
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SAMEDL 16 AOÛT 1918. *

INSTITUTEURS DEMANDES

INSTITUTRICE
 

Fonrédaat diplôme de 3e
classe pour enséigner le français ot l‘an-

glue à l'école No 8 Cosby.  Balairé $400.
‘adresser à Emile Chartrand. Noalville,

Ont 161-18
Im demand 0ssédant

Porc (pésant) la Ib. 23 4 8c aiplèmes diémentsires. … Salaire $325.
Porc (léger) là 1b. .... 38 3 30c
Atnéau, quartiers d'érrièré

;( ; 20 à 25c.
Agneau, quartiérs dé dévant, 23-25
Mouton, (carcdtté) ......23 à 36c
Boëuf, careésse ....... 13 et 14c
Boéuf, dévints .... 1%
Boeuf, quartiers d’arrieré. . … 15e
Véau, dévants 18 êt 12c
Veau, quartiers d'arrière, 16 et 17c
Volailles 35 et 37 sous
Jeunes porcé, ch.cuu .... $7 à 58
Volaillds, là piècé .. $1.50 ét $1.75

eer bt vs eee

PEAUX—

Peaux de boeuf, là lb. ....... . 37e

Peaux de mouton ...... $1 à $*.10

Peau de veau ........ 75 à 85c

FOIN ET AVOINE—

Foin, la tonne $18 4 325

Paille, la tonnes ........ $8 a $10

Avoine, le minot ....... 80 à 90c

Blé, té minot..........$2 à $2.35
Orge, le minot.......

Sarrasin, le minot..........$

ÉRODUITS POTAGERS—

Blé d'Inde, la douzéiné. . .25e
Pommes de terre, lé sac $2 et $2.25

Pommes de terre, le gallon .... 15c

Patate. nouvellés, lé gal. 25 et 35¢

|Carottes, 2 paquets. . . . . . . bc

Bétteravés 2 paquets. . . . . . .5c

Navets, le gsac..... ……......$1.35

Choux, chacud ....... .. 5 ét 10e

Fèves, le gallon ............ 20c

Laitue, 12 piéds ............ 40c

Rhubarbe, 12 pats.... 3Bc ét 40c

Oignons verts, 3 paquets. . . . .10c

Pommés, lé phniér ..... 80 ét 65c

Concombres, chacun 5c ét 2 pour 5c

Celeri, 1 paquet. .. + « + . « . .5¢

Radis, 12 paquets ...... 35 à 30c

Asperges, le paguet ......... 20c

Tomates, 2 livres. .. . . . . . .26c

Groseilles. . . . . . «. . .10 et 15c
Bleuets, la pinte ...... RS she

Tomates, le papier.. 1.50 et 1.75

PRODUITS LAITIERS—

Beurre en seaux, la lb... 48 A 55¢
Beurre en pains ....... 50 et 53c
Oeufs, la douz. . . . . . . .55c et 60c
Créme, la pinte ........ 35 et 60c

LES FLÉURS—

Pivoines, e touguet .... 35 et 30c
Roses ......80 à ä0c

Geraniums, 2 pour...........25è
Petunias ...80¢
Persées, douzs..........30 à 40e
Plants de tomates, douz. ..235 a 40c
Plants dé raises, dousz.......15¢

Pee.

Seca. Teese

Bouquéts assortis ........ coe. Be
Pois d'edéur ......... . 10c

LES FRUITS,

Melon chaoun ......... 6) à 78e
Melon francais ............. 10e
Bananés, 12 douz. ...... 30 et 40c
Oranges, 1a douz. . , . . .40 à 50e
Cerises de France, la Ib. ...  40¢
Ananas, la pièce ............ 26c
Melon chacun. .. . . . . 20c ét $ûc
Citrons, là doux... . . . . . . .3%
Cerisés, le seau 25c
Poires, la douzainé. . . . .

rer tm
ae

Quelle différencé antre un prêtre
st un filou ? .

......

PHOSPHODINB de

WOOD. le grand rémède
anglais. Vivifie et renfor-
cit tout le système aer-
reux, infuse un sang nou-
veau dans les veines,

| guérit débilité nerveuse,
fatigue céréorale, découragement, lassitôde
morale, palpitations, perte de la mémoire.
Prix 81.00 le boîte, aix pour $5.00. Una
surs un effet bienfaisäàt, six guériront.
Vendu par tous les pharmaciens où axpé-

 

$éc.

per année.  S'adr
séct-très. Misham

HUIT INSTITUTRIONS
mupicipalité scolpire de

ser . Martin, jr.
ills. Et. 186-191

iplômées pour la
ouchette. B'a-

 

drèsser à Palma Mathitm séc-très. Bouchet.
te. Qué. 188.108
IXSTL OB qualifiéé pour enacignér

l'anglais et français à hole 8 x10
RR. No 1 Cumberlan §'adrésser à M.
Wilfrid Gratton Cumberland. Ont.

190-191

 

"PERDU
 

UNE EPINGLE sertie en perles (sun
burst) partir ed 137 Chapel au Presby-

thre Ste-Ann¢. sur les russ Clarence. Dal-
housie jusque chez Daly. Retourner à
Mme E. Gaulin 127 Chapel. 190-192

2erDoreer
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LECONS PRIVEES préparation au bravet
de pharmacie. et aux examens du service

rivil par un professeur expérimenté. S'a-
dresser à 170 champlain. Hull. 184-6

 

AVIS DE L'EDITEUR
Le ‘’Droit’’ est Imprimé es publié par le

Syndicat d'Oeuvres Sociales Ltée à Ot
tawa, immeuble ‘‘Le Droit'’. angle des rues
Genrges et Dalhousie.

Adresse ‘postale © Case 854. Tél Behan
se: Rideau 514-515 516.

EDITIONS:

 

 

Quotidienne. publife tous les soirs axcep-
té là dimanche

Hehdomadaire. publiée
mating.

SERVIOE DE NOUVELLES

Prosse Canadienne. Presse Associée et
Corréspondants bpéciaux.

OTROULATION VERIFIER

tous les jeudis

Audit Bureén of Circulation.

HEURES DB BUREAU:

8.00 a.m. à 123.00 p.m. et

Nouvellistes: 7.00 am. à 8.80 pm.
Administration: 8.30 é.û. à 6.00 pb.

ABONNÉMENTS:

Édition quotidiehne:
Ville et banlièue, Z sous lé numéro.
poate. $3.00 par année.
tranger. $6.00 par annéa.

Edition hebdomadaire:
oste. $1.80 par année.
tranger, $2.00 par année.

. ANNONCES CLASAIFIDES
CLASBE A. — On démande, à louer, à

vendre. perdu. trouvé. emplois demandés. à
échanger. divers, plombiers coiffeurs. élèc-
triciens, tailleurs, mécaniéns, ingénieurs.
architectes, avocats. médecins, etc. ini-
mum 12 mots.

Rédacteurs:
1.30 à 530 p.m

Comptant

Un sôu par mot chaque fois, 10 pour cent
d'escompte pour trois insertions conséeu-

tives ou plus.

Débité

Trois sous par mot chaque fois. 50 pour
cent d'escompte pour paiement à nos ba-
réaux dâns léé six jours suivadt la date de
1a prémiére insertion.

An mois

Comptant — % mois” =sous par mot

8 CC — 105 O1
12 “or — 3.00 ‘h oh a

Débité — 1 mois — 45 sous par mot
8 ** — 130 ‘+""
a+ D d98 +1 4e 05

12 a“ — 4.29 ae LX) “

50 pour cent d'éscompte pour paiement
dans lès six jours suivant ls date de is pre
mière insertion.

OLASSE B. — Avis d'assemblées ou d’é-
vénétments prochains dont le but est de pré-
léver dé l'argent: Comptant: 7 sous la li-
zne sédanoise chaque fois. Débité:— 173%
sous ls ligne sédanoise chaque fois, 50 pour
cent d'escompte poumeaiement dans les six
jours suivant ls date de ls première inser-
tien

OLASSE C. — Avis de réunion dé club.
de sociétés. ou d'autres organisations, d'é-
véLements prochains dont le but n’est nas
de prélever de l'argent: Comptant: — 5
sous la ligne sédanoise chaque fois, Débi-
té:— 12% sous la ligne sédanoise, 50 pour
cent pour paiement dans les six jours sui
vant la date de la première insertion.
OLASSE D. — Décès, naissances, maria-

ges, remerciements. in memoriam messes de
requiem, services anniversaires. bouquets
spirituels, maximum de 30 mots: Comptant:
50 tour l'insertion. 2 sous par mot addi-
tionnel. Débité: 91.50 l'insertion, 6 sous
par mou additionnel. 50 pour cent pour
paiement danse les six jours suivant ls date
de la première insertion.

N. B. — Les annonces clabsifiées ne sont
portés en compte que dans le cas des clients
réguliers qui ont déjà dét comptes ouverts.
Dans tous les autres vas elles sont payables
avant publication.

ANNONCES D'OCCASION

Réclames sous forme de nouvelles, aves
indication au bas: 8 sous la ligne séda

Réclames sous forme de nouvelles. aans
indication au bas: 12 sôus là ligne séda-

manque d'acidité. La plupart des fa- l'abbé (prêtre séculier, abréviation, SUDÉURY dis par la poste. en colis.-eur réception du

|

noise.
brirante en ont tenu compte, mais un ‘M. l'abbé. farine THE000K’MED SIREOùru.A IOINE CO, .C. E. Bédard, ÉÔNTO ONY. (Autretois à indaos To noise,
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Gonquête du Bonheur

 

  
No. 66
LA jeune femme entrait...: une

antichambre minuscule, puis un pe.

tit salon ouvert sur l'antichambre,

laissant voir. au fond. une porte fer-

mée, près de laquelle se tenait un

homme, un domestique, semblant

monter une faction.

Catherine s’était avancée.

—}! est 1h? demanda-t-elle d'une

voix si Gtouftée qu'élle-même enten-

_-@it à péine sés propres paroles.
Mais. devançant sa requête. après

‘ua rapide coup d'oeil. l'homme pous-
sait devant elle le battant de la dor-

  

te. qui &lissa sans bruit sur l’épais-

seur du tapis.

Alors, à travers une portière, filtra

une lumière douce passa un murmu-

Te confus. Puis .A son tour. la por-

tière se souleva, et, sur le seuil, Ca-

therine s'arrêta. Avec ses yeux. a-

vec son coeur. elle regardait.

Ce n'était pas ce qu'on pouvait

s'attendre à voir. et, dans sa désola-

tion même, la scène funèbre gardait

la poésie mélantoiïque, le mystère

réveur de cette existence qu'elle ter-

minait. Autour de Kournine, pour a-

doucir sa dernière heure. la vatrie 
  

était venue se refaire, donnant à la
tombe l'illusion du bércéau.
Au milieu dé la chambre éfitiére-

ment tapissée et meublée des tentu-
res du Caucase, dés lourdes soieries
Asiatiques, des divans turcs, des
peaux d'ours, dés curieux meubles
incrustés de nacre, apportés de

Russie aux Percherolles et des Per-

cherolles à Paris, la lampe du pla-

fond brûlait devant l'icone  dorée

qu'entourait aussi un étincellément
dé flambeaux allumés, une grandé

icone d'émail et de piérrériés où la

tête du Christ, couronnée dé rubis

sanglants, versait des larmes argen-

téés. Debout, tourné vers cé Christ,

un vieillard majéstuéux, un bônnêt
de velours violet posé sur sés che-

veux blancs qui touchaient sa lon-

gue barbe blanche, revêtu d’une :to-

le d'or et de soie, la croix grecque

brillant sur sa poitrine, psalmodiait

lentement dans un langue inconnue,

des prières gravement rythmées aux-

quelies un jeune diacre prosterné ré-

pondait. à chaque minute inciinant

son front jusqu'à terre et répétant.

d'un geste large, le double signe de

croix des orthodoxes.

Puis coïfame pour ajouter à cé ta-

bleau le rapprochement fraternel des

deux religions êt des deux patries.

près du lit, dans Ia pénombre, une  
 

fofitae noire. surmontésé d’une auréo-

  

 
 

le blanche, un murmuré d'Ave Maria,
avec un cliquetis de rosaire: appe-
l€e &n hate, uné soëur ghrde-malade
était venue. Plus heureux que son
père dont il cherchait à imiter la

fuite discrète. Kournine avait été re-

Joint en route par les secours hu-

mains et la divine miséricorde.
Au-devant de Catherine, né lui

demandant pas nôn plus qui eile é-
tait, la religieuse s'dtdit avancée: u-
ne figure jaune, placids, éteinte sous
la cornetté des traits trop usés par
la fatigue, dés yéux trop rassasids de
epéctaciés lugubdres pour s’émouvoir
encôrè: un Ange dé la wort, cons
ciéncièux et térne, infatigablé de dé-
vouémént, mais las dé pitié.

Avant d'Approcher du lit, très lar.
ge et trds bas. k 1a mode orlentils,
Catherine savait qu'Alexandre exis.

tait, mais que’ les heures, les minu-
tes lui étaient comptées. C'était
un mort déjà, avec encore les dernid-

res tortures de la vie. qu'elle allait
revoir.

Mais i! n'avait rien d’effrayant,

de répulsif; il avait su conserver jus-

qu'à la fin cé charme d'élégance et
de douceur. ce pouvoir de se coñ-
traindre pour ne jamais gêner ni

rebutér les autrés.
. D'spais bandages poutenaient et

cachaisnt ls: pauvrsfront brisé, la
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ANNONCESCLA
ON DEMANDE

DBZ OPRRATRIGES sur machine de four

 ———
prept ET CE

A VENDRE

SSIF
eere pm mc ce pag
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MEDECINS
 

PBRME de 85 acres dans la mstllenre
rures ot des finisgauses 4 xpérience. artis de alliedo l'ostams, Prèsde

, M. X. Juli 89 ru wtorla, ise, ole et de la Kare.
8 adresser E. Julien 188 J. N. 0.) 85000. S adresser au gérant ‘Le Droit’.
 

80 OPÉRATRIOBS d'expérience pour -cou-
dre dans les pantalons et chemises et des

apprentiss pour opérer des machines a cou.
dre. ons gages. Semaine de 44 heu.
res. $'adresser A ‘irant Holden & Gra.

185-205

7 S'adressor 20 rue Am
Wrighteine:

88-193

ham. 147 Albert.

SERV.
herst (autréfois Firley)
ull

OINQ CIRHURSde bottes immédistameént.
OEdresser 95 rue.Dank. _ 189-191
UNE SERVANTE dans uné pétite famille

pas de livages.  S'adresser 1680 Ralton

UNE JEUNE HOMMB avec uné couple
d'années d'expérience dens la couture.

Bôns gages. S'adrèsser J. A. Bélanger
38 rueDupont. Hull, 189-191LErere
DES FILLES parlant l'angleis habituées

aux moulins à pouvoir, sinsi que des
filles peur coudre ls main. bons kates.
75 rue Georges. 189-191

UNJOURNALIBR. 8adresser 19 McDou.
_ ga Ave Tel. R. 363. _190192

JÉUNE HOMMB soucieux de son arve-
nir. Sortant du collège de préférence

trouvera emploi à la Banque Nationale.
Hull, S'adresser R. Désiel, Gérant
i oo Lu 190-192

LOGEMENT demcndé. de trois où quatre
pièces aver chambre de bdin. S'adresser

à J TFrechet 386 rue Dalhousie. Tel. R.
8330. i LL __ 190-193

CONOIBRÔE, S'adresser ca soir de T à 9
heures à l'Institut Canadien-Français au

Monument National. 180-1
UNE DOMESTIQUE sachant un peu faire

la cuisine pour une famille de trois per-
sonnés. Bons gages. S’'adresser après
londi prochain à 7 appartement Bucking-
ham, angle rues Cumberland et Georges

1.1

OOUTURIERE DEVÉÉTES et des prépa-
reuses poyr manteaux, Plus hauts ga-

xesz de l'union payé. S'adresser Pedriek et
Palen 371 Bank. 191-192

UNE SERVANTE générale pour famille da
trois personnes. S’adresser 177 Cum.

derland. 181-203

UNE FILLE pour accompagner uns famil-
Je à la camapagne 130 York. Rideau

1882. _ 1m
50 FILLES pour coudre. presser et refai-
re. Travail permanent. Salaire de l'u

nion. S’adrésser Ottawa Dye Works.
2685 rue Bank. oo 191-193

UNE SERVANTE générale. environ vingt
Ans. nas d- lavage Bi repassage. bons ga.

ges. | S'adresser Mme Georges Davon 83
rue Victorig. Full. Tél Queen 3203.

181-103
GARCON sachant l'anglais et le francais

ét In clavigranhie. S’adresser Ottwa Fire.
proof Supply. Co. 539 Sussex. 191-193

 

 

 

AIDE DEMANDEE

Le jour où vous pourréz montrer us
vous pouvez occuper une position de télé.
graphisté de chemin de fér, il vous sera
possible de commander immédiatement un
sélairs de 8115 et $145 par mois. On a
plus besoin que jamais de télégraphistes.
La nouvelle journée de 3 heuras et l’aug-
mentation dutrafic sur les chemins de fer
rend la deménde plus grande encore pour
des jeunes Beas qui connaissent cette apé-
cialité. Augmentation de salaire. pro-
motions rapides dès le comméncément.
Quittez la pêtité place qué vous détenez.
Préparez-vous pour le plus intéressant
Préparez -vous pour ls plux intéressant tra-
vail qui soit—la télégrphis de chemin de
fer. Nous pouvons vous qualifier en peu
de temps. Cmmeñcez aujourd’hui.

. Pour plus amples informations venez
écrivez ou téléphonez à l'Ecole de Télé.
graphie de Chemin de fer de Dier. au-des-
sus de 148-154 rue Bank. Queen 6683.

re

PERSONNEL
— a 20e 20

ASTHME ositivément guéri par M
Cockbura 423 Gilmour, héares du bureau

11 à 2 heures. Références, $ ms.

VOTRE INTHRET

Vous commandé d'aider tous eux
combattent pour vous

   

oi
Notre journal a été

fondé dans ce but et il cocpte bur votre
appui que d'ailleurs vous lui acrordes x6
Dérentament Une facoh des plus efticaces
de contribuer à son succès. c'est d'acheterches nos annonceurs et de toujours ren.
sionner notre iturnsl. N'y manques nas.

AVERTISSEMENT
A' CRUX QUI FONT DEgeUXQUI 8 PLAOBMENTS

 

N'achetez pas dès parts ou des unités
dé commission dans les compagnies
d'huile avant d’avoir de bonnès infor.
mations des
CHAMPS PETROLIFERES DU TEXAS
Renseignes-vous au sujet de 1a PRODUC.
ION D'HUILE AU TEXAS ot des DI.
ENDES qu'elle rapporte. Nous four

nirons absolument gratuitement un rap.
port officiel Ju gouvernement de 1'Etat
Ait pas toutes les compagniès de .
duction d'huile avec une’ 5 pre

DECLARATION ASSERMENTEER
montrant leur production pour le deuxie.
me quartier de 1019, tel que requis par
loi spéciale de l'impôt du revenu de I'E.
tat. Nous vous expédieront la lists
rompléte ABSOLUMBNT GRATUITE-

N Nous publions un COURR/ER
GRATUIT DU MARCHE DE L'HUILE.
Vous devriez avoir cette INFORMATION
si vous avez l'intention de faire un pla
cement de tout repos dans l'Industrie

troliférs du Texas.
n répond promptemént à toute déman-

de de renseignements.
BUREAU D'INFORMATION PUBLIG
120-121-122, Immeuble des Opérateu
d'Huile, ?

Fort Worth, Texas.

 

BONNE MAISON. moderns. Adresse 177
Ave Laurier, Hull, 181.9

ÉOUVERTURESdelit. bons chaugsons en
laine pour homme de chantier et diffé-

rents autres articjes. S'adresser 80 St-
Henri|Hull.

BONNE MAISON, moderne Adresse 117
__ÂveLourier. Hull _______ _18L9
TABAO en fouille, bon Belgique 50 sous la

livré. Bon Havane doux 45 sous la livre
&._«vchambault 277 Dalhousie
TAoAC en feuille, bonBelgique 50 sous
la livre. Bon Havane doux 45 vous la

livre, A. Archambault. 377 Dalhousie. 191

BBAU OHEVAL, unsch rrêtte, tombreau
, un boggie deux attelages S'adresser
Narcisse Saumier 130 rué St-Rédempteur.
Hull. 191-192
 

UN POËLE A gas en très parfait ordre
VA20vor R. 1632. r 191
FORD ‘‘Run about’. 4 moteurs neufs mo-

déré 17 pour $400. S'adresser 121 St
Rédempteur, Hull. Tél. Queen 153. 101-193
150 POULETTES ‘White Leghorn'’ da3

mois et demi vendra par lots de 1-2 doz,
1 doz ot 1 1-2 dox 1 coq avec chaque lot,
IN poules ‘‘Plymouth Rock’’ et 2 cogs.
aussi poules d’un an ‘White Orpington
et 2 coq ‘Rhode Island Red’ an vente
lundi le 18 août seulement 209 Boltnn.

191

Seulement $35 pour un lot 4 bâtir à
Wrightville, dans la ville de Hull. Quel-
ques-uns ne coûtent que $25 chacun. d’anu-
tres se chiffrent à 31.000. mais il v a un
grand choix a 855 chacun C'est une ven-
te À grand sacrifice de 80 Ints situés à
Wrightville sur les rues Mantéaim. Chau-
veau. Rouville et Lahelle. prêts de l'église.
les écoles èt seulement à huit minutes de
marche des chars du chemin Chelses. Trot-
toirs en asphalte. aqueduc jusqu'à la pro-
priété Les lots sont de 30 pieds de
largeur par 100 pieds de profondeur et <e
vendent à des conditinns de $5 accompte
et $3 par mois. Ceci. je crois. est le
meilleur marché qu'un lot de ville ait ia-
mais été offert depuis qu'Ottaws était By-
town. Tls 56 véndront avec presse. Ne
tardez pas. Un antomohile est à votre ser-
vice. T Foley. rus Sussex, Queen 770
tre EEE

PERBUQUIER

 

 

 

FELIX CHEVALIER angle Charlevoix et
St-Rédempteur. Hull. Tresses faites

avec peignures ds cheveux $1.75. Perru.
que sur commande. Té!. Queen 7078.

189 1 An

 

SOLLICITEURS DE BREVETS

INVENTIONS
protégéés. marques de commerce et déssins
de fabrique enrégistrés en tous pays. Ren:
seignements gratis.

VICTOR BELANGER & CIE
128 RUE OSGOODE

  

  

Br. J. M. BAVARY 150 Rideau. TG 5
1485. Spécualité: yque. orailles. aux. qor

0esonsultation : 234 78pm Oct
tiste, auriste hôpital-général, Ottaws et 8
cré Coeur. Hull. 103.18

Dr DION (hôpitaux de Paris) successeur à
Dr Morin. epécialiste chirurgien, yeux

oreilles, nez, gorge. 105. Rideau. TéL R. 87
Consultations: 11-123. 1-4. 7-8. Hull: lun

55. 1542
$ DESROSIERS 91 rusRider
ideau 4071, Edifice Mathews.

191-314

 

Dr B.
Tél.

AVOCATS
 

 

BELOOURT RITOHI® CHERVIER :
LEDUO. avocats pour Québec et Onts

rio 18 rns RiJean. 30-428

SEGUIN ET ST-JAOQUES. avocats. na
taires S'ude: 18 Rideau, Ottaws. Edit

ce de |s Bangne Nationale. Argent
préter 108.18

LABEILE ot GUERTIN, svocats, votalre
Edifice Ls Banque Nationala 18 rue R

desc.Ottawa.1
SAUVE & SAUVE, avocats et notaires

Ridean Ottawa, Tél. Q 7608. «
Sauvé, M A L. Ph. Joachim Ssové B. A
L. Ph Argent à orâter_ 17-8-1
AUGUSTE LEMIEUX CG. BR. avocat, Onts

rio et Québec. agent près la cour 8
préme Ia cour de l'échiquier et le Com
miesion des chemins de fer. affaires ps
lemertaires. départementales. ete, notai
publie. 80 rue Rideau, Ottawa. 123-14

      

   
  

   

 

  

 

  
   

  

    

   

   

 

 

  

 

COMBUSTISLES

VANASSE, à Tél R. 346. bois de mo
lin 4 pieds 37 75: bois coupé 82.50.

*  187-98
 

 

PLOMBIERS

A GAUTHIER & CIE. 213 216 BtAndr
plomhiers Tél R 24134 13

ERNEST GLAUDE, plombier, 67 Paren
Résidence. 6R St André. TAL R. 183
oo 1 101011086068

LOUIS GENDRON. entrepreneur plombidi
chauffage. prix spécianz sux comm]

nantés religieuses. 69 me Du Pont MR
Tai Queen 8507. 106.8-6-

 

  

ENTREPRENEURS
 

N. POIRIER ET FILS,
néraux, évalnateurs,

tawa. R. 2011.

andrepreneurs g

103-18
  a

OUVRIERS EN FER

OTTAWA IRON WORKS. 96 rue Nelson
Téiéphone Rideau 3287. Echalles de sad

tage. escaliers. ciMures. 2

CHAPELIERS

UNIVERSAL HAT CLEANING PARLOR
 

 
 

Téléphone, Rideau 20. Ottawa. 141 Rideau Ne jeter pag votre chapeafs
186-211 nous le réparerons. 104.1%

ONNEN

 

 

 

Une

Une petite annonce, qui ne coûte presque
rien, peut :

—Vous trouver des
“à

pensionnaires.

—Louer la chambre que vous avez de libre.

—Vous procurer un emploi.

—Vous trouver des capitaux pour lancer des
affaires.

—Vous faire retrouver l'article que
avez perdu.

vous

—Vous trouver l’employé qui vous manque.

—Vous aider à vendre ce dont vous voulez
vous défaire, etc.

Ne vous torturez plus le cerveau — ne dépen-
sez pas votre énergie — ne cherchez plus: mettez
une annonce dans ‘‘Le Droit,” le résultat est cer-
tain et ça coûte si peu cher.

ReBEAPEARLEEteetmr 

 

  

 

tête qui devait n'être plus qu’une
plhie. La gravité même de l’hor-

rible blessuré, déterminant une pa-
ralysiè partielle du cérveau, avait
diminué, presque supprimé la souf-

france. Dans sa mortelle blancheur,

le visage restait câlmée, à péihé chan

&€, l'expression lucide ét, sitôt qué

Catherine eut dit:

“—C'est moi, Sacha!” elle vit
poindre un sourire, sentit les doigts

qu'elle touchait se serrér contre les
siéns,

Elle né savait pourquoi était vénu

A sé lêvrés ce dom dé “Sacha” qu’
éllé né lui donnait plus depuis léur
enfance. Peut-être parce qué cétte

enfañcé, cé tétpa où l'on vient, inno-
cent et faiblé. de sortir du néant,
sémble, lorsque lé corps y va retour
nér. se refaire. réparaitre, avec la
féiblesse, avec même l'innocence des

ré qué celles des fautes non commi-

ses.

Autour d'elle. Catherine n'avait ri

remarqué ni vu lés vestiges d’une vie
passée: les photographies féminines
A l'allure provocante triomphale-

ment groupées aux places d'honneur:
d'autres trophés. incompréhensibles

mais suspects: parmi les livres épars

des couvertures aux titres scabreux
même de ces livraisons illustrées où

 
  

fautes expiées. plus touchanté enco-

 
 

la littérature de bas étage déploie

ses scandales, poison au qual Alex’
andre Avait recouru comme il avait

recouru à là morphile.

Mais tout cela était éffacé, dispa-
ru, noyé dang 14 pure lumidre des

clerges, dane lé rayonnement doré

de I'iconé. Oé son pas lent, dé son

geste majestuéux, l'Achimandrite

s'était retourné, êt, se rapprochant,

vénait donner la dernière onction du
sécond baptême pour là seconde vie.
Sur la bouché du mourant, la croix

se posait, èt le bhiser qu'il y méttait
était humble. sincère repentant, le

baiser de !a suprême réconciliation.

A présent, les grèves psalmodies

sé taisaiént. le chatoiement doré et
soyéux des orneménts sacerdotdux,

16 flamboiement de l'icone s'étaieént

éteints avec les ciergés. Tout ce que
la religion pouvait donner d'espoir.

comme tout cè que la science pouvait

donner de soulagement, était épuisé;

après les médecins. les prêtres s'éjoi-

gnaient. Essayant de reprendre

leur ministère. des amateurs indif-

térents, venus là à un titre quelcon-
que, s'agitalent. parlaient: un mon-

sieur Au profil sec d'ancien marin

qui, sans rién savoir. Insistait pour
l'opération du trépan, et une vieille

petite dame toute confite en miséri-

corde, qui, avec de longs chuchote- ments pieux, remettait à la soeur des

images et des médailles.

D'autres encore …—entraäient. aor-

taient, apportaient des commissions,

des fioles de pharmacie. observés du

dehors par le concierge qi venait

aussi de temps en temps à la porte

de la chambré jétér un coup d'oeil

de surveillance. Et Catherine res-

tait à la même place. assise près du

lit, le main toujours sur ces mains

Inértes les yeux sur ce visage aux

pauplidres mi-closéds, sentant. sa pré-

sence remarqués dans la confusion

vague des autres présences. murmu-

rant des mots doux. les seu's ên-

tendus. TR

—Vous êtés sa soéur? demanda la

réligieuse avèc une compassion offi-

ciélle.

—Non, je suis la femme de son

meilleur ami. Mon mari va venir

Et de cette voix dont le timbre si

particulier ne s'altérait pas encore.

Kournine murmura:

—Roiand doit arriver par le train

de dix heures !
Tout lui demeurait présent. jus-

qu'aux moindres détails; la faiblesse

seulé ou l'entourage inipnrtun de ces

envahisseurs l'empéchait de par'êr.

Pau A peu, das sorties s'affectu-

chee lui ie trépan ‘qui sorait-sauvé

aient. le marin retournaît vanter

ce graçon-là” et la bonne dame, se

pieuses recettes épuisées, se retira

avec un bon espoir. un très bon é

poir, pour l'âme au moins. Les pi

tinements et les chuchotements pa

saient dans la pièce adjacente. Ser

le. la religieuse était restée à 80

poste, si effacée et si absorbée dan

sa tâche qu’elle ne comptait pas.

Alors, Alexandre reprit. avec cett

atsance singulière, cette préoceupi

tion démesurée des petites choses d

la vie. que certains mourants ga

dent jusqu'à la fin:

—Vous avez eu la bague ?

Catherine la lui faisait tonchèr

son doigt et il s'atttendrisaait:

d'être venue... .J'ai encore été po:

—Vous êtes bonne de l'avoir mis

vous une cause de peine. Il faut m

pardonner ce'a aussi.

“Celasa mort. ii en par ait de ç

ton enfantin qu'il prens!t jadis pt
nxcuser ses ‘autes, petitrs ou gra

des. et II montrait I'immédiat farm

propos habituel.

(A suivre)

—mm—ammmemetrépars ur

Quiconque a laissé derrière ec

ta mémoire d'une noble vie a lais

à la pontérité une Source ds bie inépuisable.
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