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FINANCES
LES BESTIAUX

 

LE LECOMMERCE
DU POISSON

Les modes d'écoulement et de ré-
partition des produits sont loin
de répondre aux besoins du pu-
blic dans l'intérieur du Canada.

  

Les causes de la faible consom-
mation moyenne de poisson au Ca-
nada remontent aux modes défavo-
rables d’écoulement et de répar-
tition en pratique. Dans toute l’é-
tendue du Canada il y a réellement
peu de débits de poisson en détail
§isnes d'attention. A l'exception
es villes du littoral et d’un cer-

tain nombre d’endroits dispersés à
l’intérieur du pays, on ne peut s’em-
pêcher de déplorer l'absence com
plète de lieux de vente appropriés.
Quand il nous est arrivé une fois
de visiter certains des centres d’af-
faires de l'Ouest moyen, et d'y ob-
server les modes de répartition des

produits de poisson, on cesse de

s'étonner pourquoi la population
montre si peu d'entrain à en ache-

ter, Assurément une bonne ména-
gère ne peut que manifester du dés
Boût pour des produits de poisson
jetés sans soin dans un plat de
zinc parmi des découpures et des

retailles de viande et mêlés souvent
à d’autres produits.
Le négoce en poisson forme en

lui-même une branche du commer-
ce et quand un individu quelcon-
que sans les connaissances et l'ex-
périence voulues, s'avise pouvoir
faire l'acquisition d’un assortiment

de ces produits et les manutention-
ner indistinctement avec une multi-
tude d'épiceries, et se sente, en
agissant ainsi, satisfait de son oeu-
vre, il convient de l’enlever à son
illusion et de lui faire comprendre
qu'il ne s'entend nullement aux
véritables nécessités de ce genre
de négoce. Le négociant en pois-
son doit être en effet, au courant
des règles qui président à son com-
merce, règles qui lui imposent la
propreté absolue de son établigse-
ment, et de ses alentours ainsi ‘œue
l'usage d’une batterie complète
d’ustensiles et d'instruments sani-
taires.  L'observance stricte de ces
règles lui permet seule de trafiquer
avec succès. C'est ce qu’a déclaré
récemment un membre du conseil
de direction de l'Association cana-
dienne des pêcheries.

Il est une habitude fortement in-
vétérée dans de nombreuses classes
de la population, et cetté remarque

s'applique particulièrement. sem-
ble-t-il, à celle des personnes rele-
vant de l’industrie de la pêche,
c'est qu’il faille se conformer point
par point aux moeurs et aux coutu-;
mes pratiquées par les générations
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À TORONTO
Toronto, 8.— Les arrivages de

bôtes à cornes ont été de 506. Le
marché fut un peu calme. Le bé-
tail de qualité était rare. Les agents
étaient actifs à se défaire de leure
stocks. Les prix ont été fermes.
Quelques avances ont été enregis-
trées. Les stockers et les feeder:
taient lents.

Taureaux pour le boeuf pesants;
13 à 14; bouvillons de boucherie,
de choix, 12 a 13; de bonne quall-
té, 10.50 à 11.50; de qualité moy-

ecnne, 7.60 à 9; de qualité commu-
ne, 6 à 6.75; génisses, de choix, 11
à 12; de qualité moyenne, 7.50 à 9;
de qualité commune, 6 à 7; vache:
de boucherie, de choix, 9.50 à 10.
50; de qualité moyenne, 7 à 9;

canners et cutters, 3 à 6; taureaux
de boucherie de bonne qualité, 8.
50 4 9.50; le qualité commune F
à 6; bouvillons à l’engrais de bon-
ne qualité, 10.50 à 11.50; pas&t-
bles, 9 à 10; stockers, de bonnc
qualité, 8.50 à 10; passables, 6.75

 

à 6.
Arrivages de veaux, 178. Marché

ferme. Maximum, 19.50. Les
veaux de qualité cnt été rares. Qua-
lité de choix, 19 à 10; de qualité
moyenne, 15 à 17; de qualité com-

mune, 8 à 12; vaches laitièresc, dc
choix, 108 à 160; springers de choix
125 à 155. .
Arrivages de moutons, 1158. Bre-

bis 7.50 à 8.50; agneaux, 13 à 18.
60.

Arrivages de porcs, 480. Nour-
ris et à l'eau, de choix, 20.25; Jé-
gers, 18.25; truies 13.25 à 17.25.
truies, 13. 25° à 17.25

rt

LE SUCRE DEVRAIT
SE VENDRE 16 SOUS

Toronto. 9. — Le sucre, venant
des Etats-Unis peut être vendu ici à
16 cents la livre, en conséquence de
la baisse américaine, dit M. A.-R.
Miliman, de la firme de gros W.-H.
Millman & Son.

 

 

ancestrales. Si de par les Ages, en

commençant au déluge, on avait dû
s’en tenir à cette théorie, et ne ja-
mais s'en départir. nous nous de-
mandons ‘quel progrès aurait bien
pu se réaliser dans l'ordre de l'exis-
tence. Dans chaque sphére d’acti-
vité il faut se tenir au niveau des
circonstances. Les jours de la
‘‘houtique à poisson'* vont s'éva-
nouissant pour faire place a des éta- blissements sanitaires et plaisants.
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Nous Offrons
 

  

Obligations 6 pour cent

 
112, rue St-Jacques 

Paroisse Notre-Dame
du-Perpétuel-Secours de Montréal

 

Coupures : $100, $500 et $1,000
Prix : le pair (100%) et intérêts courus

 

Beausoleil, Limitée ;
i Bons et Obligations

Tél. Main 1415

Payables le 15 juin 1925

Montréal   
 

 

DUFORD, LIMITEE|
 

 

PAPIERS TENTURE, PINCEAUX, VITRES, TC,
Spécialités de peintures préparées.

DEUX MAGASINS:

288 Rue DALHOUSIE et 70 Rue RIDEAU — OTTAWA.
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JARVIS OBTIENT
L'EMPRUNT ONT.

LA FIRME JARVIS DE TORONTO
L'OBTIENT A DES CONDITIONS
AVANTAGRUSES.— - LES COU-
PUNS ONTARIENS SE VEN-
DRONT AUX ETATS UNIS.

  

Toronto, 9.— La Compagnie Aemi-
liug Jarvis, la plus basse goumission-
naire, à obtenu l'emprunt de 3 mi'-
lions du gouvernement ontarien.
L'emprunt est pour trois ans à

six pourcent. La proviite s’enga-
ge A payer le taux lu change sur
un million, à 8 pour 100.
La firme de Chicag), Haisey end

Stuvrt ainsi que la First National
Bank, de Détroit, sont affiliées, à la
firme Jarvis, de Toronto.
Les coupons de la pro-

mis en vente aux tai
sont déjà bien acenalllis.
rout un inétrêt de 7 >, 100 ce yui est
un progrès, remarquable vu que la
semaine dernière des coupons é-
taient des autres provinces vendus
à 7 3-4 p. 100.

CHARTES FEDÉRALES

Les compagnies suivants ont ob-
tenu des chartes du gouvernement

fédéral au cours de la semaine qui
vient de s’écouler: Hamilton Bake-
ries, Ltd., Hamilton, capital, $40,-
000; the Charlebois Co., Ltd. Mont-
réal, $75,000; Appeford Milk Pro-
duces. Ltd., St-Thomas, Ont., $1,-
000,000; Dryden Paper Co. Ltd,
Montréal $500,000; Omnium Oil,
Lid., Toronto, $250.000; Mexicana
Oil, Ltd, Toronto, 8250.000; Demi-
nion Lock-Joint Pipe Co, Ltd,
Hamilton,g$50,000; Canadian Edi-
son Appliance Co, Ltd, Toranto,
$525,000; Wonham, Bates and
Goode, Ltd., Montréal. $25,000;
British International Corporation,
Ltd.. Toronto, $50,000; A. Macdo-
nald and Co., Ltd., Winnipeg. 81,-
000,000: the European Co., Ltd,
Toronto, $50,000;. Canadian Kron
Scale Co. Ltd., Montréal, $150,000;
the Dominion Accessory Profit Sha-
ring Co., Ltd., Montréal, $500,000.
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District de Hull,
Province de Québec;

Canada,

Dans l'aftaire H. WALTERS & SON. Ltée.
Eu liquidation

( Cour Supérieure

D. LENNEN.
Liquidateur

AVIS est par les présentes donué que
la propriété immobilière ci-dessous décri-

te, c'est-à-dire
1. Toute cette partie du lot No. 259

dans le quartier No, un de la cité de Hull
bornée comme suit: Commençant au coin
sud-est du dit lot No. 259, du côté nord de
la rue Walker ou Brewery. delà une dis-
tance de 105 pieds dans une direction vers
l'œuest jusqu'à un point qui est 220 pieds
du côté est du.droit ds passage de la
compagnie de chemin de fer Canadien Pa-
cifique, delà et dans une direction vers le
nord et en ligne parrallèls avec le droit de
passage du chemin de fer C. P. R. ,pour

une distance de 361 pieds, delà et dans une
direction vers l'est et & angle droit avec
la lizne en dernier lieu mentionnée, pour
une distance de 30 pieds plus ou moins
à la ruelle qui sépare lès deux quartiers
un et deux, pour une distance de 390
pièds, plus ou moins, jusqu’au point de

départ ;
2. Toute cette partie du lot No. 95

dans le quartier No. deux de la dite cité
de Hull qui n'a point été vendue à la cité
de Hull par acte de vente de Dame Janet
Louisa Scott en faveur de la dite cité de
Huli, passé devant Tétroau, notaire, Ie 21
juin, 1904, laquelle partie de lot mainte-
nant offerte en vente est bornée comme
suit. au nord par les eaux d ela crique

! Brewery. du côté est en partie par les
eaux de la dite crigue, et, en partie var
cette portion du dit lot 95 ainsi vendue
à la cité de Hull, au sud par la rue Brewe-
ry ou Walker. et à l’ouest par le lot No.
259 du quartier No, un, avec les büätieses
et matériel sur les dites terres,

vendue en blog par soumission,
sujet à une rise réservée de cinquante
mille pisstres, telles soumissions devant
être envoyées au soussigné liquidateur a

NORMAN

 
Hull, P. Q. le ou avant le douze octobre,
1920 à midi.

Conditions: Comptant.

Hull, septembre le 4, 1920,

N. ‘D. LENNEN,

Liquidateur.
T. P. FORAN,

Procureur du vendeur,
Sept. 8 11 15 18 22 25 29. Oct. 2 6 9.

 

Belcourt, Chevrier

Leduc & Laurier
AVOCATS

Edifice de la Banque Natio-
nale.

18, Rue Rideau - Ottawa.

 

LES RAFFINEURS
DE SUCRE AUPRES

 

PERTE D'ARGENT PAR SUITE
DE LA BAISSE

 

+

Une délégation des rau“fineurs de
sucre canadiens est rendue hier, au-
près du cabinet pour lui exposer la
situation sérieuse dans laquelle se
trouvent, prétendent-ils les raffi-
neurs canadiens. 11 a ét@ établi, que
pendant que le prix du sucre haus-
sait sur le marché, il est resté en
baisse au Canada. Les raffineurs,
dit-on, furent obligés d'acheter sur
le marché qui montait mais furent
forcés de vendre au prix fixé par le
contrôle au Canada. Les conditions
étaient différentes aux Etats-Unis,
mais l’'embargo placé sur l’exporta-
tion du sucre ne permit pas aux raf-
fineurs canadiens de profiter des
prix élevés qui existaient de l'autre
côté de la ligne. Ils prétendent
qu’il en est résulté une situation
difficile due à la baisse du marché
aux Etats-Unis.

Le cabinet a pris en considéra-
tion, les présentations des délégués
mais le gouvernement n’en est venu
à aucune décision.

 

FROMAGEET BEURRE

Perth, 8.-— Il n'y a pas eu de

vente à l'enchère du fromage cct
après-midi. La meilleure offre fut
de 24 1-2 sous. 988 boîtes, presque
toutes de coloré, étaient en vente.

Montréal, 8. — L'on a offert
57 3-4 sous la livre pour 385 colis
de beurre pasteurisé ‘‘creamery”,
56 1-2 sous pour 301 colis de beur-
re fin et 56 1-2 pour 475 colis de
la plus belle qualité. Ces prix furent
refusés d’abord mais ensuite ac-
ceptés. Es]

  

Le Placement du Jour
 

GBLIGATIONS
à 5 ans

DE LA VILLEDE

SHERBROOKE
au rendement de

En coupures de $100, $500 et
$1,000

 

Empressez«vous de donner vos
ordres: toute l'émission sera

vendue en moins de dix
jours.

OFFRONS également au rende-

ment de 8% obligations munici-

pales ou scolaires de Montréal,

Québec. Trois-Rivières, Grand’-

Mère, Lachine, ets.
 

On souscrit chez tous nos
correspondants et à nos

différents bureaux.

 

Montréal Ottawa

Québec BANQUIERS Boston

Bureau-chef: Montréal

Immeuble Versailles. 

DU CABINET

 

 

 

N. B. — La grande maison Ver.

sallles-Vidricaire-Boulais est repré.
sentée À Ottawa par M. le notaire

Hercule Merizzi, qui a ses bureaux

dans l’immeuble de-la Banque Na-

tianale.

Chevrier, Leduc et Laurier.

pour l’Ontario sont MM. Belcourt,

um URULT, OTTAWA, SAMEDS, ¥ UUTUBKE LvZU.

 

Ses conseillers juridiques

   Affections de la Peau
§ ——-———GUERIES

par Cuticura
Savon, Onguent, Taleum, 25c chacun. B

ndus partou t Can. L
I . tue St-Paul. Montréal. 0000

 

  

 

DEUX COMPAGNIES
QUI EXPLOITERCNT

DES HOUILLERES
(De la Pressd Canadienne:

Toronto, 8 — Deux compagnies
minières ontariennes, l'une d'or,
l’autre d'argent, vont faire l'extrac-
tion du charbon dans l'Alberta. Per-
mission leur a été donnée hier a
cette fin. Les actionnaires de la Mc-)
Intyre Porcupine Mines Ltd et de la:
Temiscaming Mining Cy ont autorisé
les directeurs des deux corporations;
à acheter les mines de charbon Blue
Diamond et de prendre une option
sur les hmoulllères canadiennes, à
200 milles à l’ouest d’Edmonton.
Ce ne fut pas sans critique. Cette

critique ne venait cependant pas de;

ce que l'on ne craignait que l’af-.
faire ne fut profitable.

Le président J. P. Bickell, qui
présidait aux deux assemblées com-;
me chef des deux compagnies, a,
rapporté que l'on faisait déjà des
profits sur la mine Blue Diamond,
où la production est de 340 tonnes

par jour. On augmentera sa produc-
tion à 1,000 tonnes dans quatre
mois et à 2,000 tonnes avant la fin
de l'an prochain. On trouvera un
débouché tout près. Ce sont les che-
mins de fer nationaux dont les yoies

passent tout près de la Blue Dia-
mond.

smears

FANLEZ-VOUS L'ANGLAIR ?

Excellente occasion d’apyrendre {’an-
glais avec rapidité chez soi, cours préparé
pour gens de langue française. Ecrira pour
détails complets.

 

ANNONCES CLASSIFIEFI
 

 

SERVANTES DEMANDEES

rewnmmare?wr 

A VENDRE INSTITUTRICES DEMANDE
 

SERVANTE générale sachant faire la eui-
sine. Bons gages, Mme A, J. Brownlee,
196 Second Avenue, Ottawa, 234 v35

JEUNE FILLE de 15 & 18 ans. Pas de
lavage, Bons gages. A. Vaillancourt,

133 Main. Tél, C, 4720W 234-239

 

TERRE de 105 Acres toute en culture. La
meilleure et la plus belle Zzng Ja ban-

ligue d'Ottawa; avec le roulant complet
ou non; grande maison neuve en brique.
11 ext très facile de réaliser un profit net
de $2.000 pur sunée. Conditions taciles.
S'adresser à Casier 29 Le Droit. 234
 

SERVANTE générale. Ss’ adresser 116 Aca-
cia, Rockeliffe, Tél, R. 1810°

234-236\:i

UNE SERVANTE générble sachant faire lu
cuisine. Références exigées. S'adresser

58 Sweetland. 232 34

UNE SERFVANTE générale. Bons gages.
-B'adresser.Mme H. A, Gendron, 111 4ve-

nue Champlain, Hull. 232-234

| UNR BONNE SERVANTE your petite fn-
| mille, S'adresser le soir à 300 Waverley.
ou Tél. Q. 6825w. 232 204

UNE SERVANTE. S’adresser P. A. Laroc-
que, 139 rue Maisonneuve, Huil,

283-275

  
 

 

 

UNE SERVANTE générale.
nes seulement, Pas d'enfants.

rier Ist.

UNE SBRVANTE générale 8'adroeser au
No 206 rue Principale, Hull 284-236

| UNB SERVANTE générale, S'adresser 132
Avenue Champlain, Hull, 233-235

Deux person-
421 Lau-
233-226
 

 

 

| SERVANTE générale.
deau. Tél. R. 2260.

S'adresser 648 Ri-
232-237

 

ON DEMANDE

DAMES demundées pour couture facile et
légère chez-elles; travail de loisir ou per- |

manent; bon salaire. Travail envoyé à
n ‘importe quel endroit; frais payés. Tim-
bres pour détails, National Manufacturing
Co. Montréal, 234

AGENTS demandés pour vendre les parts
privilégiées d’une compagnie comportant

de gros dividendes. Grosse commission
payée. S'adresser par lettre mentionnant
expérience, & Uasier 19, Le Droit.

 

 

238-285
 

UN GARDIEN, marié, dont l’épouse pour-

BOUTIQUE de forge à vendre‘ou à louer,
située au centre du village de Maniwa-

ki. Chance exceptionnelle pour vieux ou
jeune forgeron qui désixe s’établir. S'adres-
ser à Anastase Roy, Hôtel Albion, tue
Nicolas ou Maniwaki, Qué. 284

POELE de cuisine (Moffat Range) en bon
ordre, et petit poèle à l'huile portatif

à deux ronds. Bon marché. Téléphoner
entre 5 et 7 heures p. m. Rideau 3776.

 

 

INSTITUTRIOE qualifiée pour éco
tion No 3 Dunnett, Salaire $80

année. Petite cinsse,
Em. Hébert, R. R.

S'adresser à
Na 1 Dunnett, O

 

A LOVER

BONNE PLACE
314 rue Laval,

 

d'affaires à louer.
Hull. Pour infor.

 

s'adresser Georges Bélanger, 45 ra
val, Hull,

COTTAGE de huit chambres, bien if
coin MekKay et Catherine, Clarks

S'adresser 28 McKay, Tél, R. 4550.
23
 

233-034

AUTOMOBILE Gray ort. Deux mois d'u-
sage seulement, à bunnes cônditious.

S'adresser 38 rue Guertin, Hull.
229-234
 

BELLE PETITE FOURNAISE. s'adresser
à BB Pinhev, près de l'église des Püres

Capucins. 2334 236

FOURNAIZE en parfaite condition, ‘pour
$10. s'adresser 262 Avenue (Guigues.

Tél. R. 29R0. 234-233

AMEUBLEMENT de salon eu noyer noir,
5 morceaux; deux vitres (plate glass}

24 x 26. S'adresser 154 Nicolas. 234

CHEVAL,
nais,

Hull.

PROPRIETE, S'adresser à M. W.
que. 113-115 Champlain,

neau, Qué,

BUREAU de clavigraphe.
offart à 812,

Droit, Ottaws.

UNE FOURNAISE d'occasion (Quebec
Heater No 4.) S'adresser L. Boucher,

187 rue Leduc, Hull, 238-288

UNE JYMENT saine, harnais et express,
pour $70. S'adresser-75 rue Kent. Hull.

233-234

 

 

 

voitures d'hiver et d’été, har-
ete. S'adresser 40 rus Langevin,

232-284
 

Laroc-
Pointe Gati-

232-234
 

Valeur de $25.,
S'adresser Casier 16, Le

225 J. N, O.
 

 

 

DEUX POELES, chaises, tite, bureau, buf-

 

 

 
 

fet. S'udresser 28 KcKay, Tél. R. 4550.
THE UNIVERSAL INSTITUTE rait entretenir des chambres, S adresser 33 035

on 3 3 par lettre, avec références, au secrétaire de
{Dine 160) 235 W, 108 St. NewVar. l'Institut Canadien français, 128 rue Ri-} BON POELE de cuisine. S'adresser 314

°° deau. 232-284 | rue St-André. 238-235

CTTT TT HOMME avec $300 à 3500 pour remplir UN BON CHEVAL, 850, S'adresser M.
une position permanente. Devra être Béland. 145 Murray. 234 239

Q. 1578 Q 6261|| sérieux et avoir le Capital demandé. S'a-

i BONS DE LA VICTOIRE
ACHETES, VENDUS

ET COTES

Nouveaux Prix

1922-23-37 . . . . . . 97 à 98
1924-27 . . . . . . . … 96 à 97
1983 . . . . . . 9516 à 964
19384... . .… . . . 92 à 93

et intérêt.

H. C. MONK & CO.
Obligations du Gouverne-
ment, de Municipalités et de

Corporations.

Immeuble ‘’Canada Life'

75, Rue Sparks, Ottawa.

H. C. Monk G. A, Fellowes      
  

Nouveau et Moderne

52 et 54 Place Jaoq.-Cartier,

MONTREAL
Plan Duropéen, 81.50 & plus.
Plan Américain, 83.00 et plus.

Tél: Main 5839,

L. A. COTE, gérant

 

 

BONS DE LA VICTOIRE
NOUVEAUX PRIX

Se Vendront

Echéance 1922, A 98
Echéance 1928, à 98
Echéance 1924, à 97
Echéance 1927, à 97
Echéance 1988, & 9614

et Int.
et Int.
et Int.
et Int.
et Int.
et Int.
et Int.

C. MALCOLM WIGGINS & Co.
» Courtlers de Change et

d’Obligations, .

Immeuble Birks, Ottawa,
Queen 3517-5518

Echéance 1034, à 98
Echéance 1987, à 98

 

 
dresser à Casier 27, Le Droit. 233-285
 

UNE JEUNE FILLE pour prendre soin
d'un enfant, S'adresser 481 Cusnher-

 

land. 234-246

DES FILLES d'expérience pour coudre.
Ouvrage permanent, Bons gages. S'u

dresser 75 rue Georges, 232-234
 

DEUX BONNES COUTURIERES dans les
Habits d'hommes et deux apprenties.

S’adresser 199 1-3 Bank. 220-234
 

UNE FILLE pour laver la vaisselle. S'a-
dresser Restaurant Savoy, angle Rideau

èt Nicolas. Tél, Q. 3892. 258-285
 

UN JEUNE COUPLE désire un logis à
i lower. 8'adresser Sherwood BSB,
i 233-234
 

UN HOMME capable de travailler la tôle
et le plomb, S'adresser 160 Water,

Tél. R, 1216. 232-234

 

UN JEUNE GARCON de 16 à 20 ans pour
. le département ‘de la tapisserie, Duférd,
Limitée, 70 Rideau, 233-234
 

UN OUVRIER
dans une boutique.

294 rue Champlain, Hull,

pour travailler au banc
S'adresser au No

232-234
 

UNE GOUVERNANTE. S'adrosser 92 1-2
Rideau, 233-225

 

 

 

 

 

 

| Vous Trempez-Vous

Vous-Meme
Toutes les personnes d'Otia-

wa sont au fait de la significa-
tion de l’Hydro -—— elles savent
que c'est leur propre compa-
gnie et qu’elles devraient faire
usage de l’Hvdro. Téléphonez
à notre représentant et faites
partie aujourd'hui de l’armée

l'Hydro. de Tout nouveau

client de

"Hydro pa-

ve le che-

min à une

baisse dans

les frais

électriques.

 

 
: COMMISSION HYDRO-ELEC-

TRIQUE D'OTTAWA |

109, RUE BANK, Angle rue Albert

Téléphone: 1901 Queen

 

 

 

 

 
 

EMPLOIS DEMANDES

FILLE d'expérience demande position dans
sslon do toilette ou salon de barbier.

S'adresser 249 Avenue Champlain, Hull.
224

 

CHAMBRE meublée, Homme p
S'adresser 215 Maisonneuve, Hull,

étage. 22

GRANDE CHAMBRE chauffée. Usag
iélericne S’adresser 56 A!Lart.

. 23

 

 

UNE MAISON.
Sable, 8’

Bonne localité, Co
udresser 641 Cumberland

 

 

PERDUS

NEUF PIASTRES en billets de ba
hier soir, après minuit, du No 236

housie au coin St. Patrice, RKemet
236 Dalhousie. 23

 

 

CNE CHAINE en or,
une médaille, perdue mercredi |

septembre, Prière de retourner a
163 rue Maisonneuve, Hull, Récompe

portant une er

 

UN SAC d'outils pour uutomobile
entre la rue Broad et Dixon Motors)

189 Broad
. 38

tourner à Charles Diotte,
compense,

 

CHIROPRACTOR

Dr LANGLOIS.— Chambres 39-40,
ton Chambers, 74 Sparks, Spécialité
nerfs, le coeur, l'estomac, 23

À.

 

 

COURS PAR CORRESPONDA!
 

ANGLAIS et français ensoignés par
Compagnie Canadienne des CoursB

Correspondance. A Proulx , 83
Champlain, Hull. 234

 =

COURS DU SOIR

SERVICE CIVIL, français, anglais, 4
métique, ete 435 1-2 Sussex. 20%

 

 
  

 

DENTISTES

Dr E. L. YOUNC, Chambre 818, Immeuble
Booth, 165 rue Sparks. Téléphone Q.

2140, Heures de bureau 9 s. m. à 6 p. m.
144-169

 

 

PROFESSEURS

PROFESSHUR-— anglais, francais, 3
métique, tenue dos livres etc. Pri.

déré. 825 Dalhousie. Appt. 10 Green d
5 80

 

 

Dr F. H. BARRY.— spécialiste, extraotion
des dents, Chumbre 418. Edifice Jackson,

122 rue Bank, Ottawa, Tél. Queen 5275.
192-217

 
 

MACHINISTE
ARMSTRONG & CO, machiniste et tngé-

nieur, 186 Queen Service prompt. Tél.
Q. 7465 le soir O. 574. 86 4-20

 

 

 

AVOCATS

SEGUIN & ST-JACQUES avocate, notaires,
Einde: 18 Rideau, Ottawe. Edifice de la

Banque Nationaia, argent à prêter.
270-20-11-20

namedere

 

 

PLOMBIERS

LOUIS GENDRON, entrepreneur plombier
chauffage, prix spéciaux aux communau-

tés relrgieuses, 59 rue Du Pont. Hni!. Tél,
Sh 2215. 160-3-5 29

CHIRURGIE

DR. W. G. WALLACE, 181 Lisgar. Mala-
die des femmes seulement. Consultations:

2-4, 78 ou par rendez-vous. Tél. Q. 404,

a 218-248

 

 

 
 

 

 

 

TROUVE

UN PORTEMONNAIE contenant une petite
somhie’ d'argent, trouvé dans le quar-

tier Otiawa. Ecrire à Casier 11, Le Droit.

 

 

rERRUQUIER

FELIX OHEVALIER, angle Oharlevo
St-Rédempteur, Hull. Tresses faites

peigunres de cheveux, 82.00. Perrnque
commande. Tél. Sherwood, 2324.

189-14

 

 

AUG. LEMIEUX, CI
AVOCAT

Ontario et Québec: 243

‘Edit. de la Banque National

18, Rue Rideau - Ottaws

IA £]
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! Docteur J. L. LAN
169, RUE ST-PATRICON

Diplômé de
L'HOPITAL  INTERNATIG

NAL DB PARIS

 

d Consuitations:— 2 à 4 p.m
5 7 à 9 pm.

Téléphone: Ridean 86G6.

 
  233-285 I TER

preEEOC% NEEIS SE :

4 Dépôt Canadien des Objets % B HOPITAL PRIVE DE
et concernant x“ |

Kd SR THERESE DE LISIEUX % MATERNITE
»¢ Brochures, Images, Souvenirs, by
5 . Médailles. 3 Sous la direction du

NM Sur demande nous vous adres- rg
% serons une liste des objets Xe Dr L. P. GAUTHIER

= concernant Soeur Thérèse de | fnstallation moderne ave

i Attention.sptsale.Bix com 5 protection de premier ordr
RS ! -% contre Je feu.
5 mandes par la poste. |
& , J. GOYER, Représentant. 3%

|

B 864 rue Chapel - Ottawa
i D0 Ave. des Pins O., Montréal rg Tél: Rideau4781.

LOSCCEEESboxSSS!
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No. 2

—Si je dois gagner mon pain un

jour, avaitil dit À son père je me

mettrai chauffeur de taxi, Je con-

nais parfaitement tous les quartiers

de Paris; je conduis une auto com-

me Automédon conduisaitle char

d'Achylle; j'irai attendre les voya-

geurs à la gare et je les cahoterai en

compagnie de leurg malles, de Jeu:s

paquets et de leurs mioches dans

toute !a capitale et avec tant de pré-

cautions pour leurs respectab.es per-

RODNES qu'ils me gratifieront de

pourboires pharamineux.

Ls mécanique l'avait un momen?

Intéressé; 11 s’étal( amusé à dÉmon-
tar une automobile dont énlui. avait  
  

fait don; & désarticuler toutes les
pièces du moteur.

Il avait paru prendre goût à la

mécanique. It e'étalt procuré des

marteaux, des limes, des outils, s’é-

tait amusé à Toder des soupapes, à

découvrir les causes de pannes, à les

réparer.

En le voyant en possession de la

minutieuse patience et du-calme qui

sont nécessaires au chauffeur qui

veut démonter et remonter un carbu-

ratéur ou -caler un magnéto, M. Gi-

vraines en avait conclu que son fils

aurait peut-être les aptitudes néces-

salres pour la direction d'une indus- |
trie Automobile et 11 lui avait acheté

une usine de moyenne grandeur, f&-

briguant spécialement des marhines

 

de luxe, dont la marque “I'Eclair”

était déjà connue avait remproté des

succès dans des épreuves sportives
et des récompenses aux expositions.

René parut vouloir se donner eu-

tièrement et sérieusement à sa nou-
velle fonction. 11 prétendit orga-

niser une usine ultra-moderne sur

des données récentes, selon des con-

ceptions toutes personnelles.

Il commença par faire agrandir les

ateliers ,par les aérer abondamment,

par leur donner un cachet d'élégance

qui devait, affirmait-il,
travail p:us séduisant aux ouvriers

Les bureaux. furent construits d'a-

près les plans d'un architecte an-

sleis, au milieu d'un parc & la fran-

caise, oft deux horticulteurs et piu- 
Rn D page 2

 

rendre le.

sieurs jardiniers prenaient soin des

corbeilles de fleurs, des ‘ plates-ban-

des et des ‘massifs.

Ces bureaux étaient installés dans

un bâtiment pourvu de tout le con-

fort moderne. Il avait les apparen-

ces riantes et fraîches d'un fastueux

cottage anglais: avec son portique

auquel étaient suspendus des pots

en blanc, ses mosaïques de galets
vert foncé, ses balustrades peintes

de fleurs peintes en rouge cru ou en

disposés un à un le long de la fa-

cade, dans un ingénieux et patient

agencement et recouverts d'une cou-

che de blanc éblouissant, avec ses

jets d'eau, avec ses grilles et ses
treillis faits de tiges de fer aussi

fines et aussi souples que des brins

d'osier, croisées, pour donner une

valeür de légèreté à des plates ban-

des de poig fleura enrichies des plus

rares variétés,

Dans ces bureaux si

pimpants,

voir de comptables votés par ie

long exercice d’une profession sé-

dentaire, de commis aux pantalons

marqués aux genoux et lustrés, d'ex-

péditionnaires myopes à lunettes et
à manches de lustrine.

Ses bureaux étaient une ruche ha-

bitée par de jeunes abeilles, une vo-
‘ière. brulsganie de tous les chants
d'oiseaux, un pensinonat de jeunes frais et si |-

René n'avait pas voulu

 

filles à l'heure de !a récréation.

Pour postuler le moindre emploi

de dactylographe, de sténographe,

de comptable, dang les bureaux de

René,il fallait être femme ‘d’abord,

de préférence jeune fille, TI n’exi-

geait aucune référence, aucun bre-

vet de capacité, aucun dip'ôme, mais

de l'élégance, de la grâce, un visage

frais, agréable à regarder, une coif-

fure impeccable, une taille distin-

guée, un costume de chez le bon fai-

seur, du chic, des maîns blanches,

une voix harmonieuse, un rire perlé.

Toutes les employées des bureaux

de “I'Eclair” avaient été acceptées

après un examen rigoureux et après

avoir pris connaissance d’un règle-

ment inflexible, affiché cans le ves-

tibule et qui énumérait les sanc-

tions et les peines infligées dans

l'établissement pour les fautes ordi-

naires.

La discipline n’était pas en hon-

neur dans la maidon, on ne risquait

pas d’encourir une réprimande pour

être arrivée au bureau, après l’heu-

re d’entrée, pour avoir oublié, de

s'y rendre, pour avoir commis de
graves erreurs dans les comptes ou

des oùublis irréparahles.
-Le patron considérait toutes ces

fautes comme des négligences, com-

me des peccadilles insignifiantes,

mais 11 ne tolérait pas un oorsage

de mauvais goût, une coiffure pau

avantageuse, un ruban qui ne fut
pas assorti à la teinte d’une cheve-

lure, une table encombrée de pape-

rasses disgracieuses. '
On encourait de sa part une ré-

flexion désobligeante si l’on avait

un front soucieux ou une attitude

mélancolique.

- Une bouche toujours rieuse don-

nait des droits à l'avancement.
Une employée dont les mérites ré-

e'a étaient plutôt contestables, Mme

Georgette, avait été nommée “chef

de bureau’’ parce que son rire était

sonore et parce que sa voix emplis-

sait le buteau, constamment, des

chansons les plus nouvelles.

Elle chantait toutes les rengaines

de la rue, fous les refrains connus,

avec beaucoup d'entrain, de désir
volture et de verve. Elle chantait
les romances aussi, mais en en exa-

gérant de !a façon la plus comique

les effets sentimentaux et elle fai-

sait du couplet le plus apte & trans-
porter Ta pensée vers le rêve, vers

l'émoi des tendres aveux, vers le

tragique déchirement des sépara-

tions ou la mélancolie des longues

absences quelque chose de bouffon

qui déchafnait des tempêtes de rires,

comme bût fait an cirque, la parodie

grotesque, exécutée par un clown,

d'une demande en mariage ou d’une
-

 
 

 

déclaration.
Elle avait remarqué, dés son arri-

vée, que &6s chansons suscitaient

l'attention du patron; elle comprit

qu'elle avait, à sa disposition, un

moyen de ne pas passer inaperçue

et elle usa sans ménagements de

cette corde, surtout lorsqu'elle le

savait dans son cabinet.

Le résu‘tat ne &e fit pas attendre.

René l’appela un jour :

—Mme Georgette, vous fredonniez

tout à l'heure une ariette que je ne

connais pas ; voudriez-vous la ré-
péter ?

Le bureau était devenu une suc-

cursale de concert René y avait

fait installer un piano pour que ics

employés pussent s'accompaguer en

chantant et il avait fait supprimer

le téléphone dont les déclenchements

de éonnerie inattendus troublalent
‘es séahces de'“travaîl” et lui don-

naient sur les nerfs.
Ce patron singulier avait des at-

tentions délicates pour son Lérson-

nel,

—Le travail, disait-il, constitue

par lui-même une corvée assez maus-

sade pour qu'on s'efforce de le ren-

dre attrayant. .
Dang les bureaux clairs, de frat-  ches aquarelles avaient ét* actrro-

chées aux mure. Un tapiscler avait
inatallé aux fenêtres des brise-bi.-e|

en mousseline enrichie de dente

et de lourds doubles-rideaux

brocart imberline. Deg sièges

des canapés Louis XVI, laqu |

complétaient I'ameublement luxu

et joll de cet appartement appa.

té plutét 4 ces sorte; de salons

l'on désigne ordinairement sous,

nom de bonbonnières qu'à un ate MB

ou à un bureau.

A quatre heures. une soubrette

Tépertoire de l’Opéra-Comique

portalt du thé. des tartines de beu
et Ces gâteaux aux employ¢

C'était 1, déclarait le patron. un

pos, un moment de détente

saire a des femmes on d2

les qui ne devalent ;..

dignité de femme et

ves qu'elle confè +.

Les livres, a. Jendu, état” |

terñus en dépit du bons eux ;

n’étaient point à jour, ils ne 1€

taient pas toujours

on n’était pas certain d'y retrou

la trace d'un parr-"ent; mais en

feuilletant,» ©:3 5 « rencontrait

fleurs dessécRée st rari Atal Inf)
ment plus agrée: an patron ti J

cen. |

5 >(à suivre),

3 je

nb

ei prérog:-

bien

‘es command

 


