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Mot d’ordre de la semaine: ‘‘Le fanatisme du bien est toujours
_permis’.

SURUNE CONFERENCE
L'aumônier du

 

Cercle Chatelain

—

de l'A.CJ.C, donnait vendredi
soir dernier une conférence pratique sur un sujet actuel d'une impor-
tance capitale: le bon journal. la bonne lecture.

Parlant de ce Sujet, Ferdinand Bélanger disait l'autre jour dans
l’“Action Catholique”; “Bon nombre de catholiques ne comprennent
pas l'importance de journaux combatifs, toujours en éveil, commentant
le fait quotidien quant à une échelle de valeur établie sous l'influence:
de la doctrine catholique, et prêts à marcher immédiatement contre

wute mesure législative susceptible de nuiro à la bonne santé morale
d'une race. Les Francs-inaçons n'ont pas de ces ignorances candides",

Certes non,
a

Voyons l'exemple de la France corrompue à leur gré et dévouée
A leurs fourbes intérêts.

.La mauvaise presse, assassin de la morale, fait aussi depuis des
Années oeuvre de mal et de mort en notre jeune pays.

>. Mais le bon journal y à également pris naissance, J.-P. Tardivel
en fut le premier champion. Cependant, pans encore vingt ans ne nous
séparent du véritable essor du journalisme catholique ct national au
Canada. Que d'efforts et de dévouements s'y sont exténués sans grands
résultats, On pourrait presque dire que sous ce rapport pour aider les
nôtres il faut se battre avec eux et plaider au milieu de l'indifférence
1¢ droit et le pouvoir de les défendre. Est-ce logique?

Pourquoi s'obstiner à ne pas comprendre et ne pas vou'oir eux-
mêmes qu’on leur ‘aide? Pourquoi à l’accomplissement de ses plus
beaux coups d'armes, le bon journal recoit-i1 souvent l'ingratitude
d'un tournement de dos? Pourquoi au fort de ses luttes les plus mté-

ritoires. aperçoit-il parmi ses compatriotes des lèvres méprisantes?
; Jugera-t-on le temps venu de fortifier le bon journal, de le récom-
penser des immenses services qu'il nous a déjà rendus au milieu d'in-
nbmbrables difficultés? Appuiera-t-on avec force cette oeuvre des
oeuvres pour le salut catholique et national en ce pays?

Lévis LORRAIN.
 

LA DERNIERE
ASSEMBLEE MUNICIPALE

——ee

Pou de. travail spécial fut fait
à la dernière réunion de notre
conseil de ville. Les comptes cou-
rants furent adoptés et les ques-
tions de routine tôt réglées.

La municipalité. n'a pas encore
reçu de réponse de la James Mac-
‘Laren Electric Light. Considérant
ce fait, un comité composé du
maire et de l’échevin Dunscombe
fut nommé pour aller voir les re-
présentants de cette compagnie et
‘s’entendre avec elle sur certains
points.

LE SOUFFRE ADOUCIT
LAPEAUDEMANGEANTE
8vous souf-

frez de l'eczéma
ou quelque em-
barrassante et

torturante af-
fection de peau,
vous pouvez
vous guérir ra-
pidement en
faisant usage
du Mentho-Sul-

phur, dit
in spé-
ciatlis-
te répu-
té dars
les af-

f ections
de peau.

Cette
prépara-

tion de soufre, grâce à ses proprié-
Més germicides, faillit rarement à
‘@voir- raison de la démangeaison,
même 'de l’eczéma brûlant. La pre-
mière application rafraîchit la peau
et l'adoucit. Les éruptions et ta-
ches sont guéries rapidement.
Mentho-Sulphur de Rowles est ap-
pligué comme toute
agréable et est absolument inoffen-
‘sif.…. Vous pouvez obtenir un petit
“pot.en-toute bonne pharmacie. 21
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; Nous apprexons avec plaisir
que la caise scolaire du collège
St-Michel qui a rouvert ses portes
en même temps que celles des
classes continue à prospérer et à
s'attirer de nouveaux clients.
Dans les deux mois qui vien-

nent de s'écouler elle a enregistré

cueilli $65.48 économisées par
les élèves du collège. Si tous les
parents et élèves ne sont pas en-
core enthousiastes de cette caisse,
une chose cependant est à remar-

quer: c'est qu’à mesure que leurs
dépôts augmentent l'ambition des
élèves économes s’accentue et les
épargnes affluent plus fréquentes
et souvent plus considérables.

Des 220 déposants que comp-
te la caisse actuellement, 32 ont
des dépôts variants de $1.00 à
$3.00; 15 ont des dépôts de $3.00
h 85.00; 8 ont des dépôts variants
de $5.00 à $10.00; 1 possède un
dépôt de $10.00 à $20.00; * 2
ont des dépôts supérieurs à - _)

Honneur à ces prévoyants et
aux parents qui savent si bien les
encourager.

ECHO DE NOS ECOLES
Académie St-Laurent

2me classe française.
Les demoiselles dont les noms

suivent @fant étudié les legons
données avec intelligence et per-
sévérance sont enfin parvenues
au succès: Cécile Lahaie 100 p.c.
Aline Beauchamp 97 p.c., Rollan-
de Daoust 97 p.c., Simonne Bas-
tien 95 p.c., Cécile Nadon 95 p.c.
M.-Reine Mercier 94 p.c.

Espérons qu'à l'avenir le nom-
bre ira s'augmentant. Est-ce que
chacune ne peut pas dire: ce que
six de mes compagnes ont fait je
puis le faire.

REUNION D’ETUDE

  

 

 
y vous qu’il
len restaurant d'abord chez vous,

LA CAISSE SCOLAIRE ;

42 nouveaux déposants et a ar

“BIEN FAIRE.

 

La devise de notre coin régio-
nal est ‘‘Iaisons bien, Laissons
dire’. Celle de notre avant-garde
de I'A.C.J.C.
ser dire’. Sans doute on nous sau-
ra gré de reproduire quelques li-
gnes rafraichies sur les deux
mots “bien faire” quf rappellent
l’adage cher aux anciens: Age
quod agis.
BIEN FAIRE: voila deux mots

qui méritent quelques réflexions
# l'heure où, sous lés noms di-;
vers de crise de l'éducation et de
la technique, de baissa de rende-
ment, de vague de paresse, les
économistes et les sociologues se
plaisent à dénoncer un dégoût:
général des devoirs d’état.
BIEN FAIRE: il fait plaisir

de les entendre, ces deux mots,
dans la bouche, de les lire dans
Jes écrits et de les trouver, sans
doute, dans le coeur et dans la
volonté de ceux qui, demain, se-

ront les tétes dirigeantes et la gloi
re de la société canadienne.

11 est de mode, paraît-il, au-
jourd'hui, chéz certains travajl-

‘Bien faire et Lais- |’

LBDROIT,OTTAWA,JEUDI,LE20NOVEMBRE,1924

"LES PETITES ANNONCES CONVERTISSENT ENARGENT CE DONTVOUS N'AVEZPAS BESOIN|
—__——_——_—==

 
 

 

 

 

 

  

Décès 4 Taxis 19|  Servantes demandées 36
BOY—Mue Jean- Baptiste Roy (nés Me-| M. LANDRUVILLE, l'uxi (Meter), service SERVANTE demandée chez ‘Mme Louis

randa McDonald) décédée le 19 nuvem- de transfer. 53, Albert. Tél. Queen| Bertrand, 68, rue Principale, Hull. Pas
bre 1934 à l’âge de 70 ans. Funéra!t- 126. 727, 728. Bervice de jour et nuit, de lavage ni repassage. Inutile de se
les vendredi matin à 8 hres am. b la 19 présenter sans références. 36-270
Basilique. Depart du cortège funèbre, CAPITAL TAXI SERVICE. Service jour
: ater res. srents et amis ,
dont priés d'y assister sans autre ess étant Kid. 534. Eugène Lalonde. Hommes demandés 37

tation “
AGENTS solliciteurs. avantages exception-

2 A Vendre 26 nels aux hommes voulus. 8'adresser
Mariages 2 Casier 15, lg *'Droit’’ 37-271

CHEVAUX—25 chevaux de traits et dePLOUFFE-LAVERDURE—M. et Mme D. 5 he ”
Plouffe de Val Tétreault annoncent le promenade. Bon, marché, merire B08) Femmes demandées 38
mariage de leur fille, Dianne au dor-| fAMBRA 4% xen Bon marché. b'a-
{eur  Fdousrd Javerdure0fis du MN. dresser 260 Champlain, Hull. 8h ECOLE DE BEAUTE D'ALICE; élèves en-
foïse J. averdure. de Bal à eVar 2311 26-271 trainées; instructions  consciencieuscs

pi sa “ re l'église de atl POURNAISE ‘Brillant Favorite’’. S's dans la culture de la besuté.. Inscrivez-
chain. as de sire part. 2-27 dresser 179 Laval, Hull. 264-269 vous maiutenant pour les cours d'hiver.

FOURNAISE. Confection pour dames. 51 62 Dunk. Tél. 7439. 38

On demande 13 Dalbousie. R. 5246-WV. 26-27;

|

HOMMEB et PEMIMES pour gsgner 35 a
ENIPPER & OO. Meubles antiques, mo-| 8 $25 bor semaine 3 la maison. Pas d

dernes. Prix modéré, 47 Elgin, Queen sollicitation, pas d'expérieuce nécessai-
Deux destinateurs senior (temporairer) d. 374 re: peu importe la distance. Pour ren-

"pour la division de creusage des canaux JUMSNT baie, 7 ans, pesant 1,000 26-274 seignements s'adresser The Auto

du Saint-Laurent. ministère des Chemina peut faira 10 milles à l'heure, 8- lou- Knitter Hoslery Co. Ltd. Dépt C-33.

de fer et Canoux: traitement $140 par jours appartenue & une dame. Bon mar- Toronto, : 38-260

mois. Les candidats doivent être sujets ché à prompt acheteur. Pas de mar-
britanniques et avoir demeuré au Canada
au moins trois ans. Ils doivent posséder
les qualité: suivantes: instruction corres-
pondant à cells que comporte un diplôme
d'école supérieure: soit diplôme d’une éco-
le de sciences appliquées de réputation
tablie avec deux ans d'expérience dans
un bureau de dessinateurs du service du
génie, ou quatre sns d'expérience dans

tun bureau de dessinateurs du service du
génie: aptitude à surveiller un personnel
de dessinateurs: de préférence, expérienre
en campagne dans les travaux de génie.
Veuillez répondre à la Commission du Ser-
vice Civil, Ottawa. pas plus tard que le 25
novembre 1924.
Un ingénieur adjoint (temporaire). pour

la division de creusage des Canaux du

Saint-Laurent, ministère des Chemins
fer et Canaux: traitement $175 par mois.

Les candidats doivent être sujets britan-

niques et avoir demeuré au Canada au

moins trois ans; ils doivent être diplômés |MANTEAUX D

,d'une université de rénutation établie,

avec trois années d'expérience en arpen-

leurs tant intellectuels. que ma- |
nuels, de ne pas prendre à coeur
sa besogne, de la subir en mau-
gréant, comme une nécessité fà-
cheuse et presqu’humiliante,
de la négliger. Contre cette dé-
gradations des énergies laborieu-
ses, vous l'avez compris, c'est à

appartient de réagir

, puis chez les autres le CULTE DU
DEVOIR.

s‘On a souvent la bourse vide;
«Mais on marche le front plus

. baut,
“Quand on a le devoir pour guide”

Le devoir et d’abord le devoir
par le travail, le travail intellec-
tuel, ardent, constant.

Oui, IL FAUT TRAVAILLER:
la loi naturelle y assujettit tout
individu. Le travail n'est pas seu-
lement le gagne-pain de l’huma-
nité indigente, c'est la mise en
oeuvre nécessaire des facultés
recues de Dieu.

IL FAUT TRAVAILLER: la
justice l’exige. Eluder le travail,
le diminuer valontairement, le
faire à moitié. c’est pour tout
homme refuser sa quote-part à

l’effort collectif par lequel l’hu-
manité, dont il ‘ést solidaire, s’en-
tretient et se perfectionne.

IL FAUT TRAVAILLER: pour
un étudiant, ce peut être aussi la
première manière de payer a sa
famille et à ses supérieurs la det-
te immense accumulée par leurs
nacrifices quotidiens, leurs fati-
gues et leurs cuisantes angoises.

IL FAUT TRAVAILLER: l’a-
venir le réclame. Pour assumer
sans chantage et exercer. sans fai-
blesse les Tesponsabilités futures
le caractère, le dévouement l’é-
loquence ne suffisent pas; il faut
s'imposer à force de compétence
professionnelle, car la loi de la vie
est l’accroissement et non la stag-
nation. Enfouir les talents est
coupable, les sauvegarder ne suf-
fit pas: il-faut les développer et
les faire rendre autant que Dieu,
la société et le bien particulier
sont en droit d'en attendre. Dès
lors,

. . 8achant tout le prix
“De l'étude et de la science,
“Afin d’enrichir nos esprits,
“TPravaillons avec confiance.”
Ce sera notre manière à nous

de vérifier les deux premiers mots
de la devise: “BIEN FAIRE."

Fra PAULO.
resrns, annee

  
madaire du Cercle Chatelain. La
réunion de l'Avant-Garde St-Mi-,
chel doit aussi avoir lieu demain.

FEUILLETON DU “DROIT”

Demain soir ‘assemblée hebdo-; LISEZ LES ANNONCES
Les nonvelles du jour.’  
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No. 33 . du voisinage, fut assez heureux -——Conservez-vous un seul doute,
‘ar cette promesse, Brimborion pour rappeler l’enfrnt à la vie. Je Monsieur le -chevalier?

se rasséréna; M. de Montberthré
le fit conduire à sa chambre afin
qu'il prit du repos; avant de re-
partir, lui-même se rendit, comme
il se l’était proposé, chez M. le
lieutenant de police, et il en ob-
tint l’ordre qu'il désirait.
Le lendemain, à l'aube, ils mon-

taient en voiture;. ce voyage de-
vait. se. faire confortablement et
rapidement. ie chevalier ayant

envoyé un laquais devant lui pour

gssurcr les relais.

Ils se rendirent tout d'abord à

Nevers, et de la a Guérigny; leur

remière visite fut pour le curé;

celui-ci n'était que depuis peu de
temps dans ea paroisse, mais il
avait entendu parler du terrible
accident arrivé à M. de Chateldon.

—On: m'avait dit, fit M. de
Montherthré, quo le père ct le fils
y avaient trouvé la mort.

=—On le crut tout d’abord, Mon-
siëür.: mais un médecin de Paris,
Qui se trouvait chez un seigneur

 

ne saurafs vous donner plus de
détails, mais vous en trouverez de
précis chez Guillardon, a 1'hételle-
rie de la Pie qui jabote; c’est là
que furent transportés les Dlessés.

Le prêtre conduisit ses visiteurs
à la tombe de M. Henri de Chatei-
don; l’humble cimetière était tout
fleuri de marguerites et les oi-
seaux chantaient dans les ifs.

Le temps, hélas! avait fait son
oeuvre; les ronces et les orties
avaient envahi le tertre que ne
protégeait aucune pierre tombale,
et la croix de bois était à demi
tombée dans l'herbe.

Le chevalier fut péniblement
impresionné par cet abandon, qui
prouvait l'indifférence et la dureté
de coeur de M. de Chateldon.
—Ce qu’il y a de bien sûr, dit-fl

à son secrétaire en remontant en
voiture, c’est que mon filleul n’est
pas mort dans ce village, comme
Monsieur son oncle à eu le soin de
me le laisser croire.

 
“ pour se remettre.

 

—Non, certes; mais nous de-
vons nous présenter non pas seu-
lement avec une certitude, mais
avec des preuves.
Un quart d'heure plus tard, la

berliné s’arrétait devant la Pie
qui jabote.

Il y à, sur cette terre, des fata-
lités Inouïés, déconcertantes… Un
client de marque venaif faire une
enquête â.l'hôtellcrie,. æt dame|

iMemmie n’était -pas la! Elle était
ä la viile- voisine à faire des em-
plettes. °

Quand, au retour, elle apprit la
nouvelle; quand elle pensa que
Guillardof, seul, avait dû répon-
dre au questionnaire dg son client;
quand elte étoqua tout ce qu’il n’a-
vait pas dit et tout ce qu’elle au-
rait pu dire, elle en éprouva un si
violent regret, un si intense désap-
pointement, que son diner lui vira
dans l’estomac, et qu’elle dut ava-

et.

tage, de préférence dans la construction

de travaux du _génje. S'adresser à a

Commission du Service civil, Ottawa, au
plans tard le 25 novembre,

M. Hughes O'Neill, âgé de 56

ane, vient de mourir après quel-

ques années de maladie. Nos sym-

pathies. _

MARIAGE
—e— ap -

On annonce pour Ila semaine
prochaine le mariage de Mlle Z.
Desjardins et de ™M. Edmond
Méranger.

POURLESCHANTIERS
Au-delà d’une centaine d’hom-

mes sont partis ces derniers jours
pour diers chantiers. Le travail
élant un peu rare féi, on songe à
en trouver pour l'hiver qui s'on-
nonce peut-être -un peu rude. Bon-
ne chance à ceux qui nous quit-
tent.

==ere ren

SOUPER AUX HUITRES
Le souper aux huîtres de l'INS-

TITUT, “Celui oùl'on s’amuse!”,
aura lieu samedi prochain, dans le
sous-sol du théâtre Laurier, à Hull.
Un comité composé de sept Cana-
diens des Provinces Maritimes, tous
grands mangeure d'huftres et cx-
perts en la matière, -se réunit cha-
que solr, depuis une semaine pour
échantillonner les molusques que
l'on vadéguster samedl.
sez dire qu’on n’aura pas à se plain-

 
dre de la qualité; quant à la quan-
tité, comme ce comité se figure que
chacun a une capacité égale À !a :

<| leur, il va commander une mon-
ferait frémirtagne d’huîtres qui

d'aise Gargantua lui-même.
On remettra l'argent à ceux qui.

après ces agapes, pourront faire

sont pas‘ amusés. Il est certain

tune, ce soir-là.
et de la musique, peu de discours
et beaucoup d'histoires.

teront des histoires pas gales et ils
seront condamnés à ouvrir cinq doiu-
zaines d’huftres pour leur voisin
de droite.

trouver une. bien entendu. comme le disait
plus nous se-

en foule car,
Sieur de LaPalice,

monde!

  

Comme il. en- était l'heure, M.
de Montberthré se tit servir à dé-
jeuner; il demanda -pour lui et ses
compagnons une table écartée, et
pria l’hôte de venir lui parler dés
qu'il en aurait le loisir.

Celui-ci recut cette invitation
d’un air maussade; sa gauche per-
sonne semblait plus gauche enco-

re.
Avec les années, maître Guillar-

don glissait;dans. une «sorte d'en-
gourdissemelit,” «er”if ‘était devenu
quasiment muet, -
En pourrait-il- “être autrement

d'un pauvre homme qui ne tente
pas un mouvement
femme l'ait exécuté pour lui; qui
n’ouvre pas la bouché sans que sa
femme ait répondu pour lui; qui
n'essaye pas de’ donner nr ordre
sans que sa femme, ait commandé
pour lui?

Il se décida:‘ cependant à répon-
dre à l'appel de M. de Montber-

thré.
—Mon ami, dit celui-ci, je suis

un parent du. vicomte de Chatel-
don, qui périt tragiquement dans
cette localité. Je sais que c'est
dans cetté maison que son corps
fut transporté, et j'afmerais à
avoir des détails...
m’en donner quelques-uns?

Guillardon opina de la
mais demeura muet.
—Aucun secours ne pouvait-il

être donné à M. de Chateldon?
—I! avait la tête fendue jus-

qu’au sourcil,
—Et son fils, qu’en advint-il?
—-On le croyait mort aussi.

—-Mais cela n'était pas?
—Il en avait bien l'air; les

veilleuses avaient aliunié Jes cc--

ges. !

toque,

Lptulaen ler une grands boléa da tilleul ~—Cominent

vivait?

ses! ul

de

C’est as-

une déclaration solennelle. par de-
vant notaire. à l'effet qu’ile ne s’y

que les notaires ne feront pas for-
11 y aura du chant

On met-
tra à l’amande tous ceux qui con-

Qu'on se le dise et qu’on vienne
Te

sans que sa]

Si vous n’êôtes pas habile à ou--
vrir les huîtres, tâchez de vous as-
soir à la droite d’une personne qui
a l'air morose: &l vous pouvez en

 

 

 

chands. Y9aaly. KR. 6158-W. 20-270
MAISON simple aussi maison A 3 apparte-

ments, neufs. Chauffage eau chaude
poèla électrique. Bonnes conditions, 234
Breeze-HiH. C. 4009. E. Tessier

260-279
MAISON à vendre ou à louer, 59 Bolton

près Sussex. 27-270
MAISON à 3 appartements. chauffage eau

«chaude, poôle électrique. Bonnes con-
ditions, 284 Breeze-Hill. C. 4009, BE,
Tessier. 27-276

MANTEAUX DE FOURRURBS—Superbes
manteaux de fourrures.
manufacturier. Mouton de Perse, Hud-
son Seal. Beau grand collet et poignets
d’Alasks. Une aubaine à $100. Va-
lant le double. Mouton Perse 18re qua-
Jité garantie. Rég. $400, cette semaine,
$225, 242 Wilbrod. 260-274

MANTEAU Mouton de l’erse garni d'Alas-
ka, peu usagé, $50. 108 Metualfe, 260

8 , +6 pouces de long,
doublure de soie, $175.00. aussi man-
teau Hudson seal déjà porté. S35. 195
Metcalfe, 26

OVERLAND 4 cylindres. bon ordre, modèle
1920, bons pneus (tires), Offre rai
sonnable ne sera pas jotusée. S'adres-
ser 299 Maisonneuve. Hull.

PHONOGRAPHE et records, $19.
Raper Piano Co. Ltd, 178 Sparks.

26-274
PIANO de pratique, $85. Conditions fa-

ciles. John Raper Piano Co Ltd. 179
Sparks. 26 274

PIANO à queue ‘‘Brambach’’ acajou, di-
mension pour petit appartement. Gran-
de aubaine. onditions avantageuses.
Votre vieux piano pris en éclrange. C.
W. Lindsay Limited, 189 rue Sparks,570

PL

POELE (huit piastres), chaufferettsSen
trique. (Quinze piastres). 5388 rie
Cumberland. 26-271

PROPRIETE—Bon commerce
et maison privée,
seta pas refusée.
ls ‘‘Droit'’.

John

coin pour.
Offre rai
8°adresser Casier 11:

modéré, 26 Osgoode. Nid. 2521 ‘eg.07
1

TERRE de 104 acres avec roulant à la
Pointe Gatineau. 8’ adresser à 212 rue
Notre-Dame, Hull. 27-373

$230 PIANO droit Heintzman & Cq. Splen-
dide tonalité, $6. comptant, $7 par mois,
Aubaine. LO Lindsay Limited. 155
rue Sparx 26-2

844.50 HONOGRAPHE Columbia. ai

Echantillons de.

. | RANGE Gurney. Oxford, “comme nent,dE

 

 

 

 

 

 

Platriers =~ :62
E. NORMAND, 69 Redpath. Rid. 4849.

Entrepreneur - Piâtrier. Nous donnent
toujours satisfaction. Spécialité: “ave

Electriciens 69
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SUISSES: 4

  

 

 
 

EMILE MARTEL, EntrepreneurElectricien,
Appareils flectriques. 22Tanger73
Sher. 3479-J

Entrepreneurs=LT
H. DAGENAIS. ‘Travaux de. construat

Réparations de fous.genres. 188,St
-trica Rid. 162 :

 

TA

Bouchers. TE=
LOUIS GRAVEL, 18, rie du Marehé,

464, Service prompt et- courtois, -
san 4. Syndic.

“ Boulangers
DOMPIBREE PRERES.

vroison dans Ottawa et‘ Hall,
tenac. Sher. 5431-W. >

Coiffeurs 5
EVA'S BEAUTY PARLOR,

Tél Queen 118. Massage,
-* Prisage, Manicure. Spécialité:

re. Une visite ast sollicitée.

 

R.

 

 

boulangers.pe
98.:Fron-

. T6

78
198. Sparks,

Shampoo,
» Teintu-

78

 

 

te’ frangaiaes,
figure, -ondulation Marcel.”
veux, (108%, Rideau. Rid

| “18:20¢
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VINCENT LAPLACA. Réparations de tous

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

SALON DE BEAUTE PARISIEN. Exsper-

 

 

Architectes 97
BRODEUR & PILON, 18, rue Rideau. Q.

3686; 2, rus Chateauguay. Sh, 2950.
97

NOFFKE, MORIN & SYLVESTER, Centra!
Chambers, Ottawa. 42 Elgin, Q. 3300,

97

Médecins-chirurgiens 98
DOCTHUR E. PERRAS, B.A. M.D.

charge Rayon X.
pital du Sacré- Coeur.

 

En
Laboratoire de 1'HO-

Hull: 83 Cham-

Collections 128

‘“THE SAUVE COLLECTION AGENCY‘,
Hector-R Sacvé, Gérant, 91 Guigues. R.

12

Combustibles 129
BETANGER FRERES & CIE LTBE. Gros

et détail 119, Principsle, Hull. Sher.
20758-30559. 129

BOIS mou. bois franc à la corde ou au
voyage. charbon dur, coke. Rid. 978-W.
Victor Huot. Fastview. 129

 

 

 

plain, Sher. 374 EASTVIEW COAL CO. Bois et charbon,
DOCTEUR DEHAITRE, 161 Stewart. Hô- 82, Chemin de Montréal. ‘Tél, R 1273.

pital de Paris. Chirurgie. voies arinai- 129
vos. Rif 8 98 HULL COAL CO. 31, St-Jacques. Hull

DOOTEUR LORENZO LAMY. Spécialité: Combustible de choix. Sher. 2993. 129
Chirurgle. maiadies des femmes. Gyn6-|O'REILLEY & BELANGER LIMITEE.
cologiste de :'Hôpitai Général. 169, St. Burean: 22 Sparks. Ottaway, Queen

Patrice: -~ Rid. 1818. 98 860-861 ’ 29
DOOTEUR..J.-ALBERT LEMAY, Médecin-|810 LA CORDE, crofites de bois dur 4

Sbirurzian, 143, rue hlPatrice, Ottawa. pds. 84.50 le vovaze:$11.00 la corae,
Tél. R. 5098; R. 14 vs bois dur de 4 pds de long. Tél. Rid.
DOCTEUE J.-N. BOIVIN. Spécialités: Aec- 1905. J Dolan.

couchements, Voies urinaires. 109, rue -_— —
pocrEUR Huit. Sher. 2052.J. 98 oe an

R M.-W. LEBEL, Chirurgien. 252. 3
Laurier-est, Ottawa, Tél. R. 5897. 98 Bijoutiers 155

DOCTEUR J.-A. LABELLE, Médecin Chi-
Turgien.. 750, Somerset, Ottawa, Tél.
Sher. 1200. 93

DOCTEUR EUGENE GAULIN, Médecin-
Chirurgien. Ex-assistant piranger à l'Hô-
pital St-Antoine de Paris. 232, St-Pa-
trice. Rid. 659. 98

DOCTEUE R. RHEAUME, B.M., M.D.
L.M., C.0. Maladies des femmes, Voies
urinaires Peau, Sang. 232 rue Somer
set, Angle Bank Ottaws 98

DOUTEUR N. SAUVE, L.M.C.C., 179 Che
min de Montréal. Eastview. Rid. 6270.

DOCTEUR R.-E, VALIN, Chirurgien atta-

 

 

R.-J. BASTIEN. 370, | athousie (prés rue
Rideau) Tél. Rid. 1678. Bijoutier ma
nufacturier, horloger, opticien et cpto-
métriste dintômé. 133

J.-P. GRATTON, Horloger: Bijoutier. Ré-
parations de montres. pas plus, $1.50.
211 Rideau. R. 4330. 133

Radio. 134
BADIO-—Postes de Radio. Marconiphone.

Prix à partir de $65. _Splendide valeur,
Conditions si on le désire. C. W. Linil-
say Limited, 189 rue Sparks. 134-272

Directeurs funérailles 138

 

 

 

 

W.-J. LANDREVILLE, Entrepreneur ds
Pompes Funèbres. 578 rues Somerset.
Tél. Q. 3658. 235
 

  
 

Bois de service 140
L. CARON & FILS, magufacturlers de por-

tes et chassis, ete. Chemin de Mont

 

réal. Eastview, Ont,
| BOUCHER FRERES, 81, St-Jacques, Hull,

Sher. 2993, Spécialité: Planchers bois
franc. : : 140
 

. Enseignes . affiches … 144
LEVEY SIGN CO. Le pius visil établis-

semant du genre. Tout en fait d'’affi-
ches. 234. rue Slater. Tél. Q. 8113.

Corsetière 145
CORSETS SPIRELLA, 358 Lisgar. Té-

léphonez pourune cozsetiére, Queen 8805.
145

 

 

 

 

 

moteur à 3 .ressorts, Comportant 24 y ; py
morceaux. ss comptant. $s par mois. Au- genres. ouvrage garanti. 93, Vietoria. fheAHopitalUbnéras RiD3,venus

aine, C. indsay Limited. 1 rue ull. . : ; , .

Sparks. 26-272 E. GROULE, 114, rie Du Pont, Hull. Re POCTEURJ-LEO (LALONDE, Médecin
parages de chaussures de toux zenres. 79 Consultation: a 4.7 NA ose jh

Manteaux de fourrure Soin 100

Du trappeur he porteur, & exempts des Peintres 82 pec 1stes

loyers et frais généraux élevés. ne gran- —

de ‘épargne pour le public. Mouton de] HERVE MIOHAUD, Gradué de l'Ecole des| DOCTEUR E, COUTURE, Spécialiste pour
Perse, Phoque avec, garnitures de Martre Arts. Peintre-Décorsteur. 174, Cham. cos.deMaternité. 161, Laurier-est, Otto.

Rat Musqu ardessus 8 at pour lain, Huil

hommes et fourrures de tous genres. de Ja P DOCTEUR ADOLPHE DROUIN, 95 rue
proilleure auslie, € au Plas bas, paix. 1 . Sidean. Hosur. Lopeilles. Nez, e gorge.

Nort est Territories Fur Co.: ralle d'é- : onsultations: a.m,; p.m.:

chantillons. 317 rse Somerset Est. angle Accordeurs de pianos 84 T à 8 pm Tél. Rid 4789. . 140

Chapel. Ottawa. Tél: R. 5123. -

ACCORDEUR DE PIANOS—Pour accorda- an :

TT, ge do pianos. harmoniums. pianos auto- Pharmaciens 197

A ‘louer 21. aidever 3 A purochesF4 | CONRAD-A- DUPUIS, -Pharmacien.« Angle.
- - Henderson et Osgnode. Spécialité: Pres-

CHAMBRE meublée, $8 par mois, id ; eriptione Tél Rid 4080, 2 “107

vigues 208 FE . To LAVIOLE . h -Chimiste.

CHAMBRE meublée avec pension  pour| Immeuble 91 Arsis St LETTE ow genDimi

homme, sur la rue Guigies. TELR- > 151. Spéeinlitd: Prescriptions. Atton-
LOGIB confortable. 201Bled SI FUCERE, STIBAN:ee Breit boat spéciale aux prescriptions par on

Wrightville, Hul D arest. = argent. : = a.
2454 7.71 cipals, Hull. Tél. 8b. 5527. FLORIMOND BK:18SON, Pharmacien. 805

MAISON (sous louer) confortable. Tél, —— Somerset Tél Sher, 4714. Faites rem
NEL 72 rue Bolton, 27-271 C . . . d . ] 94 pirSosprescriptions à la Pharmacie

À louer. #1 et 83 Garneau. S'a- , i .

dresser 53 MAISON Hull. 1 BT ommissarre In ustrie
PLUSIEURS NS8 propres, 5, &23,

$25 par mois. 62 Friel. 27-271 EUGENE ST-JEAN, Commissaire industriel. Assurances 116

6 PIECES, chauffée eau chaude, 376 Dil Sites d'industries, 193 Principale, Hull. ;

housie. $35. Queen 1791. 260-271 Tél. Sh. 5527. 94 | T-HYNRE BELANGER. assurances - fev.

7 8 — ‘ Evil en 1900 | 119, Principale, Huil
er 2059-2023 116

Pensions 2 Avocats Qf AGENCE HECTOR RICHARD. Rid. 931
Mme Richard: R. 1255 W. Gérant: L.

AVIS—Tous ponsionnaires désirant une Laframboise. 116

bonne maison de pension n'auront ve JOHN E. C. ELLIOTT, B.C.L., svocat. 18% a

wadresser à 197 Champlain. Hull. P.Q. rue Principale, Hull -
a ___253-280) J.NOEL BBAUCHAMP, B.C.L., avocat. - Messagerie 127
ameyes 179, Principale Hull. Sher. 1857. 96

 

Vous pouvez obtenir vos billets
{des membres de l'Institut, ou en
‘tous adressant au gardien, au No
123 de la rue Rideau.

—

Ceux qui se tlennent en contact
zonstant avec le progrès et la vie
moderne, sont ceux qui retirent les
plus grands avantages de l'exis-
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tence. Lisez les aunonces, chaque
four.

*

—-M. le marquis de Guibert vint
avec un médecin, it! soigna l’en-
fant, et tout d’un coup celui-ci se
mit à chanter...
—ASlhanter?

avec étônnement.
——Oui, il avait les idées brouil-

fit le chevalier

‘lées. et ne se souvenait de rien.
—Qui était près de MM. de Cha-

teldon pendant ces tristes heures?

—Oh! ma femme, les valets. les
voisines, un tas de gens' dit Guil-
lardon avec un soupir de lassitude.

11 y avait si longtemps qu'il
n’avait tant causé!
—Je veux dire, reprit

Montberthré, ‘ auelqu'un
parenté?

M. dés
‘de feur

——Oui, il était arrive, un seigneur !
assez râpé, avec un vieux domes-
tique; c'était, je crois, le frère du’

défunt.
—Que fit-il de son neveu?
—I1 l’'emmena dans une berline

que lui prêta M. de Guibert.
Guillardon tirait vers le four-

neau. Il semblait à bout de souffle
et pour la première fois de sa vie
il regretta l'absence de Memmie.
Le chevalier savait. -au reste,

tout ce qu'il désirait savoir.
Ils prirent la route de Sancerre;

Pourriez-vous * M. de Montberthré y eut un long
entretien avec le bailli, qui lut
donna six hommes commandés par
un exempt; ils devaient se tenir
cachés dans un taillis et y attendre
des ordres.

Quand la berline entra dans la
‘cour d'honneur de la Grelottière,
le chevalier ne put se défendre

d’ure vive émotion.
11 lui en coûtait de porter con-

ire M. de Chateldon une aussi gra-
fl redoutait d’avoir

moyens
ve ac.Usation;
iv recourir, co.itre lui à des
cérrênes

——"w « -- enfant, dit-il à

| BELCOURT, LEDUC & GBNEST, avocats.
18, rue Rideau. Ottawa Edifice Banque
Naticnale) 96

SEGUIN, SAINT-JACQUES & CHABRLE.
BOIS avocats-notaires. -Argent à prô-
ter. 18, rue Rideau, Ottawa. Tél. Q.
1186. 96

R. V. SINCLAIP, & O., avocat. procureur.
notaire. Bitisse Boath, Queon 911. 96

C. A. BE. BLANCHET, avocat, 74: Sparks.
Chambre 43 44, Argent à prêter. 968

DAVID V. RANGER, B.L. avocat-notaire.
Collections. prêts d'argent. Edifice Ban-
que Nationale. 18 Rideau. Queen 863.

SAUVE & SAUVE, avocats et notalres:
nrrant A nriter. BR Rideau Ottawa

 
Brimborion, je ne sais comment
tourneront nos affaires, et ce qui
sera décidé en ce qui vous concer-
ne. Le plus sage est de ne vous
point montrer; demeurez dans la
voiture, dont je vais faire abaisser
1es” mantelets; cet emprisonne-

ment;“si ‘près. de celles que vous
aimez, ‘sefd,“je l'espère, votre der-

nier sacrifice à la cause deRégie.
—-Je ferai ce gue vous voudrez,

Monsieur le chevalier, répondit
Jl’enfant en, se rencognant dans les

coussins. hale 1." Cd fut Je: jardinier qui iritrodui-
+8it ies ‘visiteûrs; 11grat devgir leur
{ axpliquer que’ Floripond, dont c’é-
‘tait le service, avait conduit ses

maîtresses à Sancerre.
M. de Monthberthréeut, de l'ab-

sence de Mmes de" Chateldon, un
soulagement immédiat.
- Le comte “Agénor- était dans sou

cabinet;il “ne conndjssait pas le
parraîn- de son neveu, mais il re-
gardait toujours les nouveaux ve-
nus avec défiance; voyant cepen-
dant que celui-ci était un homme
de qualité, il lui avança un fau-
teuil ‘et attendit qu’il expliquât le

motif de sa visite,
La pâleur.de M. de Montberthré

s'était accentuée, maisil avait re-
pris tout son calme.

—Permettez-moi, Monsieur le
comte, dit-il, de me présenter moi-
méme... Je suis le chevalier de
Montherthré; puis, désignant son
compagnon: Philippe Verdier, mon
sarétaire et ami, pour lequel je

n'ai point de secrets.
—Je suis heureux,. Monsieur le

chevalier, de faire enfin votre con-
nafssance, répondit M. de Chatel-
don avec une amabilité qui sentait

l'effort.
| —Peut-être, Monsieur 16 comte,
vous doutez-vous de l'objet de ma 

 

 

 

J.-CHARLES LANDREVILLE, Service de
Transfer Tél Queen 261 262 127

VENTE À L'ENCAN
Demain (vendredi) a 10 heures a.m.

au No 39-rue Bolton, un hel assortiment
de meubles et garuitures de maison com-
portant des tables de salon et chaises ue
noyer, cabinet curio, meubles de salle à
manger en nuyer. garde-robe, toilettes, Ji‘s
complets, tapis et linolénms, rideaux, gri-
vures, vaissellerie, ustensiles de cuisine et
autres artiëles.

THE Wim, A. COLE CO.
Premiers Encanteurs d'Ottiwa.

 

 

”Je viens vous demander
Ré-

visite?...
des nouvelles de mon filleul,
gis de Chateldon.
Une teinte cendrée se répandit

sur le visage du comte Agénor,

mais il demeura impassible.
Répondre que son neveu était

mort, il était trop habile pour ce-
la. Il stupposait bien qu’un homme
comme M. de Montberthré n’atta-
quait point sans avoir des armes.

—Hélas' Monsieur le chevalier,
fit-il, le pauvre enfant est toujours
dans le même état.

M. de Montberthré ne s'atten-
dait point à cette réponse toute
naturelle; il eut une minute d’'hé-
sitation; trop de charges cepen-
dant demeuraient contre M. ‘de
Chateldon pour qu’il re laissât dé-

tourner de son but,
—Des renseignements quej'ai

reçus, reprit-il, me disent, au con-
traire, que cet état s’est beaucoup

amélioré.
M. de Chateldon

ment la tête.
Je ne vous demande point

d’où vous viennent ces renseigne-
ments, chevalier; leur nature mê-
me suffit à me fixer. Une pauvre
vieille cervelle s'est détraquée en
la compagnie journalière d’un fou;

hocha trisie-

‘un attächement très vif, une cré-
dulité qui toujours fut grande, une
ignorance qui voit dans la mélan-
colle ‘succédant à la fureur une
amélioration certaine, ont amené
le gardiefi de Régis à en appeler
à vous. Malheureusement, chevali-
er, il se trompe et vous a trompé.
—Et vous vous trompez égale-

ment Mônsieur le comte; le gar-
dien de Régis n’ -t pour rien dans
tout ceci. . ‘
«Qui serait-ce? dit avec plus de

vivacité M. de Chateldon.
Quelqu'un que vous ne soup-

 

Spécialiste dans les Maladies
des Pieds

Dr P. LADELPHA

Pour les Ongles ircarnés, Cors,  Oignons et tous les maux de
pieds.

Bureau: 202 Union Bank Bldg
85, rue Sparks Tél: Q. 2154

Patrouné par la Royauté.
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çonnez point; mais peu importe!
Je ne m'en rapporterai qu’à moi,
et vous prie, Monsieur le cotnte,
de vouloir bien me faire conduire
près de mon filleul.

—Je le regrette, chevalier, c'est
absolument impossible!
—Et pourquoi?
—Parce que Régis est dange-

reux, et que ses médecins s’oppo-
sent à ce qu’aucune visite lui soit
rendue!

—Pour le danger, Monsieur.’
c’est main affaire: quant aux mé-
decins, j'ai l'intention ° d'invoquer
leur témoignage. Vous ne reftise-
rez point de me donner les noms
de ceux qui soignent mon filleul?

. La figure de M. de Chateldon se
crispait.

—I1 y a un certain temps que
mon*neveu n’a vu de médecin, tous
m’ayant déclaré, avec ensemble,
qu'il n’y avait rien à tenter pour
le guérir.
—Raison de plus pour que je

me rende compte par moi-même.
, —Non, Monsieur ‘lé chevalier.
n’insistez pas’ Il y a assez d'un
tragique aceldent dans notre m--
son: je ne vous laisserai pas v-
exposer sous mon toit.
—Monsieur de Chateldon.

persez-vous pas qué beaîcou
gens trouveront que la fo!is «
Régis a étrangement ' proii
Que d'autres s’étonneront que v"
ayez Bi complètement oublié cd”

mentir. sa mort et de parler ¢»
maladie?
—Et que m'importe l'opinion q-

monde?
~—Celle de M. le leutenant de

‘police vous importera davantage,
je pense?
~—Que voulez-vous dire? hégaya-

t-il.
 

(à suivres
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M. Lorenzo Carritre a ét4 exonsra
ce matin rar le magisirat Hopewell
de l'acc.ssation de fraude portée con-
tre lui au sujet de la vente d'un au-
to. Me fMedmond Quain, avocat de
la pou:: tite, a donné avis qu'il por-
ra lu cause en appel, Lle Harold

ns occupa ‘enzo Car
arn pait pour*M. Lorenzo Car-

ee a a
L'Association canadienne des em-

polyés de la poste vient de terminer
8a convention au Y. M. C. A. I. «

nouveaux officiers sont MM. J. P
McKerr:, de Toronto, président;
Charles O'Neil. Moncton: J. W. Neiss,
Brantfor!; W. W. (‘roteau, Sherbroo.
ke; G. \/. Beers, des Provinces Ma-
ritimes: trésorier C, A. Driand, Otta-
wa; seciétalre W. N, Duncan, To-
ronto.

«© * +#
i L'Auto-club d'Ottawa demandera.

&ux commissaires de la ville d'adop-
ter un règlement stipulant que les
voitures doivent porter une lumière
le soir. Ce règlemont cst en vigueur
à Toronto et à Hamilton. Le prési-
dent Nelson Porter a fait rapport
d'un voyage d'inspection qu'il a fait
sur le chemin de Montréal. Etaient
présents P. G. ‘Harris W. (i. Ked-
dle, C. G. KKéyes, le Dr McElhinney,
Frank Plant, D. FE. Johnson, A. A.
Dion, H. C. Brennan, le Col. R. FF.‘
Parkinso, et M. H. K. Carruthers,
secrétaire.

+ #
! La police provinciale vient de faire
une très importante saisie de boisson
à Ottawa. Les inspecteurs provinci-
aux ont raisi 56 douzaines de bou-
teilles de bière. James Kempffer, 90
rue Stews:it, conduisait la voiture ct
il a été arrêté. TI est actuellement en
liberté pr.visoire et sa cause a été a-
journé ce matin au 25 prochain. La
saisie a “té faite hirr soir v v5 hey’
heures près du Man:g7 n'linire. la
boisson «st actuellement on di srn-
saire provincial. Cette boissun avait
été acheté” pour un régiment et la
police pruvinciale a eu vent de l'af-
faire il y a trois semaines.

e + »
La cause T.éon Racicot, de Montré-

al, qui est accusé de fraude, a été a-
journée à demain par le magistrat
Hopewell.

° .

George IP. Mackenzie, commissaire
de l'or au territoire du Yukon, sera
l'hôte de l'University Club à sa réu-
nion régulière cet après-midi,

* * e

Sylvio Lefebvre, 681 rue St-Valier,
Québec, a comparu ce matin en tri-
bunal de police pour répondre a l'ac-
sation d’avoir volé à Arthur Ellis un
sac à main contenant de menus ob-
jets de toilette, le tout valant $75. La
cause a été ajournéc au 27.

_ * + =
La cause de la paroisse ruthène

catholique contre le distpict scolaire
Mundare d’Alnerta a été renvoyée
hier par la cour suprême. Les ju-
“13 se sont également divisés sur la
question. La paroisse refusait de
payer les taxes pour un séminaire.
La municipalité prétendait que cette
propriété est atteinte par la taxe. La
cour suprême a maintenu le juge-
ment de la cour d'appel qui a déclaré
la propriété atteinte par la taxe.

* + e ;

Un incendie qui se déclarait vers
huit heures hicr soir a causé $3,000
-de dommages ct détruit six remises a
canot près du lac Dow. L'incendie
m'était déjà déclaré depuis quelque
temps quand on aperçut les flammes
On ignore la cause de cet incendie.
On suppose qu'une étincelle s'échan-
pant d'une locomotive a pu mettre le
feu. L'alarme a été sonnée par un
passant, M. W. Meloche, 161 rue Ne-
pean, qyi a aussi perdu un yacht “A-
lexandria”. H perd plus $1,000: M.
Edward Perkins, 44 avenue Smirle,
qui perd $800; DM. Alex. larocque,
$6) rue Glad=ton~ perd $400: M. Tho-

MacNicol, 28 avenue Aylmer nerd
600; M. Frank Wall, 222a rue Flo-

rence perd 150: M, Herbert Thomas,
814 avenue Arlington perd $300; M.
Joseph Wilkes, 250 rue LeBreton per
$150. . ~

- ° »

Les candidats au poste de commis-
saire restent sur la brèche. Hier en-
core fils portaient la parole à une as-
semblée tenue à 354 1-2 rue Preston
sous la présidence de M. Michael
Cain. Ont porté la parole: l'échevin
Alfred Desjardins, le capitaine J. A.
P. Haydon, I'échevin McElroy, l'éche-
vin P. J. Nolan, et M. Fambert Pay-
ne. M. E. McCarthy, candidat-éche-

-wvin cans lc quartier Dalhousie,
fait appel à la classe ouvrière dont

“ fl se réclame. L'échevin Sam Crooks
a longuement parlé. Le capitaine
W. H. Marsden a aussi parlé.

e J .

L'inspecteur Duncan, de la gen-
. darmerie à cheval, a été prêté au dé-
‘ partement des douanes pour complé-
ter les perquisitions faites au sujet
de la contrebande de cotonnades et
de soieries qui entrent dans la pro-
vince de Québce par la frontière amé-
ricaine.

; e + +
ï Le cabinet qui sc réunit cette a-

près-midi abordera probablement ia
question du retour des ressources
naturelles à la province dAlberta.
Cette question a été le sujet d'une

- conférence entre le premier ministre
‘- King et le premier ministre Green-

: — field d'Alberta hier et on s'attend à
= Une déclaration officielle à ce sujet

i ce soir. Le cabinet peut encore a-
bôrder la question des nominations

« qui restent depuis longtemps à l'or-
. dre du jonr. .

. e +
“ On fait plusieurs pressions politi-

, Ques auprès du gouvernement pour
=- obtenir la libération de Frank Dunn,

qui purge actuellement une sentence
de 8 ans de travauxforcés au pé-

a

 nitencier de 8t-Vincent de Paul. 11 é-
tait agent de perception pour le gou-
vernement provincial sur les pistes de
courses, près les machines de part-'
mutuels, et une défalcation de $30,-
000'a été découverte dans ses écritu-
res. Son cas a déjà été soumis au
procureur-général et au cabinet sans
que-‘la sentence soit commuée. On
croit cependant que son séjour cn
prison sera écourté.

. + +
Des dépêehes câblcgraphiques s'é-

changent, de ce temps-ci, entre lo
gouvernement canadien ct le cabinet
néo-zélandais au sujet de ‘l'entente
tariféire qui existe entre notre pays

et la Nouslle-Zélande. Un pacte comn-

mercial conclu entre les deux domi-

nions spécifie que, pour profiter des

evantages du tarif de préférence, les

produits . canadiens doivent être fa-
briqués au Canada dans une propor-
t'on do 3E p. c. Cette proportsest
rraintenant liaussés à 75 p. 100 et

83 règlement 'houveau cause un tort

immense À notre commerce d'auto-

mobiles dont.la plupart des parties es-

santielles et des accessoires viennent
Aes Etats-Unis. Beaucoup de nos fa-
briquet d'autos sont des atcliers d'as-
semblage et notre marché de véhicu-

wia adSdOAs asSn
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LA KERMESSE
NOTRE-DAMEVA DE
| SUCCESEN SICCES
L'ASSISTANCE SE FAIT PLUS

| NOMBREUSE CHAQUE SOIR.
USE LOUABLE INITIATIVE
DE LA CIE BELL,

 

La samain2 paroissiale va de
succès en. succes, réunissant chaque
s0'r a la salle N.-Danje.,, une assis-
tance plus nombreuse que la veille,

Les chalands sont nombreux près
de tous les kiosques et tout le monde
s'accorde à louer hautement la
qualité et la valeur des | articles
qu’on offre en lotterie, moyennent
des sommes plus nue: modirues.
Ces articles, en effet sont d’une
Valeur réelle et font la joie dé tou-

,tes les nersonnes qui les gagnent.

{Un millier de personnes envahis-
| sait bier soir la vaste salle de la
kermesse, brillamment iluminée
et superbement décorée. L'entrain

“le plus encourageant a régné sans
jresce du commencement de la veil-
1169 a la fn, et aux accords mélo-
dieur de l’orchestre qui fait les

 

rfrais de la musique, les centaînes
de paroissiens de Notre-Dame et|:
d’ailleurs, ont manifesté leurs cha-

i leureuses appréciations d’une or-
ganisation aussi parfaite, par leurs
généreux encouragements à tous

i les kiosnues. !
PRIX DE PRESENCE

Le prix de présence hier a été
gagné par le numéro 3154. et on
nous prie d’annoncer ûue la per-
-a-se Cui détient ls billet nortant
1» puméro 1216. gagnant du prix
da rrésence de lundi. n’a qu’à se

4 présenter à la kermesse pour qu'en |
lui remette son prix. —

L'entrée est toujoürs gratuite.
On distribue à tout le monde pré-

ros qui sont tirés an sort pour le
prix de présence, Les billets qui
restent et qui n'ont pas été distrl-
bués sont ensuite vendus par petits
paquets moyennent la ‘somme de
cinq sous. ce oui peut augmenter
considératéement les ‘chances des
assistants. :

2 TONNES DE CHARBON
On fera ce soir le tirage de

deux tonnes de charbon. Avis
donc à tout le nénde. C'est une
aubeine. et la personne qui les ga-
gnera pourra se féliciter de pou-|
voir se chauffer à bon compte une
partie de l'hiver.

Hier soir Madame Charbonneau,
108 avenue Guigues, a gagné un
magnifique gâteau.

Dans la liste des différents
groupes qui ont des comptoirs,
nous avons omis hier la Garde In-
dépendante Champlain qui fait un
excellent travail et les Jeunes Gens
de la paroisse qui font des mer-
veilles dans leur commerce choco-
latier.

Demain, vepdredi à 3 heures 30.
toutes les petites filles des écoles
‘se rendront à la kermesse, et tz-
medi après-midi sera le tour des
netits-garçons. Les directeurs de
la kermesse invitent cordialement
pour samedi soir. tous les mem-
bres du Conseil municipal de
même que tous les membres de
I'associ~tion Catholique des Voya-
geurs de Commerce. Les attrac-
tions sont nombreuses, Il y en a
pour tout la monde et tous leg
gouts.

LA CIE BELL
Une louable initiative ‘que’ nous

ne pouvons manquer de signaler à
l'occasion de cette grande kermes-
se, est celle de la Cie Bell du Té-
léphore, Oui a installé dans la ral-
la du bazar. un kiosque, ou tout re
fait en français. _On distribue aux

| visiteurs des buvards. avec inscrin-
tions francaises. On est porté

[à remarquer aue les installations
de la Cie Bell sont un peu res-
treintes, mais c'est à ceusa du
manoue d’esnace. [Un service de
téléphone nuh'te a été iñstallé dans
nm salle pour la plus grande com-
modité des visiteurs. et ce service
est indiqué par des affiches fran-
Çaises.

Les visiteurs à'n’en pas. douter
ne manqueront donc pas’ de ramar-
ouer et d'apprécier cette preuve
de bonne volonté de Ja Cie Bell,
qui n’a toujours qu'un byt de don-
ner à ses clfents, le meilleur rer-
vice possible. ‘ ;

Si des personnes dédfraiert des
renseignements concernant ie téié-
phone, M. Depocas, de la Cie Bell,
sant à leur disposition tous les soirs
‘de_kermesse. Ces renseignements
! seront donnés à tous de bonne gra-
ce

 
 

Nous devons cette louable initia:
tive 4 MM. Gorrie, gérant local. et
Depocas, du service franjais de la
Cie Bell.

pe———————

L’ETAT DE SANTE
DE M. H. LAHAISE

> cninc.meeve

On nous apprend de l’Hôpitaf
Général, rue Water, que M. Hermas
[Lahaise, & l'hôpital depuis quelques
‘semaines, n'a pas passé une très
bonne nu:t. Cependant sôn état s’est
quelque peu améliorée . ‘cet après-”
midi. CL ’ I

———————c——

DANS NOS HOTELS -
Etaient de passage hier et au-

jourd'hui dans nos principaux ho-
tels les Canadiens français dont
les noms suivent: #
WINDSOR.—M. .J. .S. Langevin.

Montréal. M. et Mme OQ. Drolet
Campbell's Bay, MM. FT: N. Gau-
thier, Trenton, Ont.; J. Jobin. E.

 

Paquet, Montréal; R,_M. Gen:
dron. Maniwaki.
RUSSELL:—M.- 4.7Lemieux,

Montréal; P. A. Séguift, R'Assomp-
tion: J. H. Paré. Montréal.
CHATEAU LAURIER:— MM.

et Mme L. Bourdeau, M. et Mme
Mainvitte, Montréal. ..
PAEE

—

…..

sent des billets nortañt les numé-t

C. Desautels Lonis St-Jacques,. M. |

 

LA QUESTION
DU TRAMWAY

D'EASTVIEW
La question du tramway a d»

(nouveau été à l’ordre du jour à
"la
cipal d'Eastview. Les échevins ont
longuement débattu l'offre faite

{par la compagnie dont ils ne sont
pas entièrement satisfaits.

Les principaux points du con-
trat gne la ‘Ottawa Electric Rail-
way Co”. soumettra bientôt au
Conseil de Ville d’Eastview, et,
sur lequel les contribuables de
l'endroit auront à se prononcer, |
sont les suivants: un tarif de cinq.
sous ou de dix billets pour vingt-,
cinq sous, entré 6 heures a. m. et
12 heures p. m. tarif local: l’en-'
lèvement de la neige sur les rues
où circuleront les tramways anx!
frais de la Compagnie; la faculté !
pour la ville d'Eastview de pou-,
voir acheter, à tous les cinq ans,
le réseau de la Compagnie.

Cette question sera soumise à '
l'électorat le premier lundi de dé-
cembre.

La tin de la soirée a été consa-
crée aux discours.

M. !. R.DAY AVEC |
“LA CIE RIORDON,
© SMITH AND KIELY,

_ -— _
M. J. I. Day qui a été assocté!

a TAssured Savings Plan en opéra-i
tion à Ottawa, en rapport avec le |
bureau d'épargne du gouvernement|
d'Ontario, a accepté un emploi à la
Riordon, Smith et Kiely Corpora-!
tion, qui doit. mettre en vigueur un!
semblable plan d'épargne en rapport
avee la Capital Trust Corporation. !
M. Day remplira la charge de gé-|
rant de district avec quartiers g£-
néraux à Ottawa.

La Capital Trust Corporation a
conclu un accord avec la Riordon,
Smith and Kiely Corporation pour|
accepter des comptes d'épargne en,
rapport avec le Assured Savings,
Plan, introduit à Ogtawa par la
Riordon, Smith and Kicly Corpora-
tion. Le plan qui est connu sous ce
nom de “Save and Have” sera mis
en opération de la même maniére
qui fonctionnait autrefois ici sous
le bureau d’épargne du gouverne-
ment d'Ontario. Comme ce dernier
a discontinué d'accepter d’autres
comptes d'épargne de ce genre, bien
des gens d'Ottawa seront heureux
d'apprendre que ce plan populaire
d’économie est encore à leur di:an-
sition, grâce à la corporation men-
tionnée, la Capital Trust Corpora-
tion agissant comme dépositaire.

POUR AMELIORER
LE COMMERCE DU
GROS ET BU DETAIL
TORONTO, 20 nov.—A la con-

vention annuelle des Chambres de |
Commerce de la Province, on a
discuté, aujourd'hui, les moyens ;
d'augmenter et d'améliorer les
commerce du gros et du détail en
Ontario. L'enregistrement des
membres laisse voir la convention
comme la réunion la plus impo-,
sante qui se soit encore tenue!
dans l’histoire de cette organisa- |
tion. Il y avait des délégués de
toutes les parties de la province.

Le programme d’ouverture, ce,

matin, comprenait le disdours de
M. P. Barnes, de Collingwood.
président provincial des Chambres
associées. Le maire Hiltz de To-
ronto et les représentants du gou-
vernement provincial ont pronon-

cé des discours de bienvenue.
A la réunion de cette aprés-mi-

di, on fera l'étude des résolutions.
ctsoir, on offrira un banquet au
lioutenant-gouverneur de la. pro-
‘vince, le colonel Harry Cockshutt.

UNEAUTRE DEFAITE
. DE L’INTERNATIONALE

. —
- Le “Walla Walla Times” a cessé
sa publication le 3 novembre. Ce
quotidien fut fondé le 2 octobre
1922 ‘par les unions d’imprimeurs
et était appuyé financièrement par
l’union internationale typographi-
‘que qui à perdu $50.000. Le ‘’Wal-
la Waälla Urtion” et 1e ‘Walla Wal-
1æ- Bulletin” seront imprimés à l’a-
venir par des ateliers libres.

BEAULIEU — Mme Roméo Beau-
lieu (née Rose Bouchard) décé-

dée le 19 novembre ,à Lachine.|
Funérailles vendredi nmratin, à
heures, à l’église ‘du Sacré-Coeur.!
Départ (du cortège funèbre, 302
Wilbrod, à ‘7.45 heures. Parents
et amis-sont priés d'y assister sans
autre invitation. 269-270

GELINEAU — Mme Philéas Géli-
| ,neau, décédée le 18 novembre à
l’âge de 64 ans. Funérailles auront |
lieu vendredi matin à 8.30 heures
à l’église Notre-Dame de Hull. Dé-|
part du cortège funèbre, 140 rue
Wright, Hull, & 8.15 heures.’ Pa-
rents et amis sônt priés d'y assis-.
ter sans autre invitation. 2701

GUAY — Mme Thomas Guay (née
. Clarisse Poudreault) décédée

mercredi, le 19 novembre, à l'âge
de 55 ans. Funérailles samedi ma-
tin, à 7.30 hres à l'église du Très
Saint-Rédempteur. Départ du cor-
tège funèbre, 171 St-Rédempteur,
Hull, à 7.15 hres. Parénts et amis
sont priés d’y assister sans autre
invitation. . 269

PERDU
MONTRE-BRACELET en argent,

- fnittales C, B., perdue hier solr,
rues - Guigues, Dalhousie, ou au

 

 

 

  
 

 

 

 

   les-moteurs s'en trouvera” gravement
compromis, si la Nouvelle-Zélande

à son amend ce
Monument. Refourner à 136 Gui-

séance d'hier au conseil muni--
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M. GMER LEGAULT :
CANDIDAT A LA
COMMISSION SCOLAIRE|
M. Omer Legault courtier en as-

surances et secrétaire de la Modé-
ration League, a ‘annoncé son in-
tention de se présenter candidat
aux prochaiues élections à la com-
mission des écoles. séparées pour
le quartier Victoria.

M. Legault réside dans le quar-
tier depuis plus de 25 années et
est est avantageusement connu di
public. Lo. :

————er ———

Comment il veut mourir

3, Roch Lanctôt, député de
Laprairie-Napierville, est en ville |
aujourd'hui pour rencontrer di-
vers fonctionnaires au süjet d'af-
faires privées de son comté. Ti a
surtout visité le ministère de l’im-

 

South Keora—1000 à 22: 500 & on: ;

Te-k-Hughes—300 à-1.14; 1100 à 1.13;

500 A 1.13:

Tough Oskes—1000 à 3512: 3000 à
35: 1500 À 344 : 1000 à 15; 3000 à 3414:

1000 & 34%: 1000 à 34; 8600 à 33%:

Viekers—500 à 9: a.

Vipond-—500 a 1.18: 510 A 117; 50 à

1.13: 100 à 1.16: 1000 à 1.18:

West Tree—1000 à 37%: -

Wright-Hargreaves—200 à 3.79;

75:
‘Beaver—500 A 10%: 500 à 19% ; 1090

à 19%: Cy

Capitol—500 à 2334: 7000 A R5%:

Castle—500 à 74%: 1000 à 74; 1090

à 73H:
Coniagas—200 à 2.13: ,

Crown Reserve—300 a 50: 500 à 49% :

200 à

0 à 49! 3100 A 49: 200N à 4916 :

1000eve1600 à 2,29; 100 à 2,22; 50 à

2,23; 100 à 2.22:
Liakeside—3400313%: 2000 à 19; °
Larrain—2000 ; “.

Mining Cornoration—500 à 2.57;

Total, 139.605.

Argent en barre. 687kc.
— ——"—

COURS MONETAIRES
_—

Cours fournis ce matin par ls

Lenque d'Hochelara. |

Priz vente

Sterling . . - . 4.64

Dollar canadien 1-10 escompte 1-16 rime

OVEMERE, 1924
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DEUX MARECHAUX
NOUVEAUX SERONT
CREES EN FRANCE

UNE AGITATION CHEZ LES PAR-
TISANS DE SARRAIL ET DE
CASTELNAU. ’

ras >latte

De la Presse Associée
PARIS, 20 — Les maréchaux de

France, actuellement au nombre de
six, verront peut-être leur nombre
s'augmenter de deux par suite de
l'agitation de la part des amis du
général Sarrail, qui commandait la

| troisième armée française à la ba-
! taille de la Marne.

Les partisans du général de Cas-
telnau, qui pendant la guerre ont
rélégus à l'arrière plan le général

 
migration. F i ; déclaré qu'ils s'oppose-

: eet Franc français . 5.2 5.23 Sarrail, ont déclaré qu'ils s'oppose
Comme on lui parlait de l'union |France suisse . . 19.20 19.19 |wont a l'élévation de ce dernier, à

possible des Hbéraux avec les pro-(Franc belge . ren 434 {moins que leur candidat ne soix
gressistes il répondit avec le franc-;Lire italienne - 4.30 4.3: q .

. i inai cpr: |Peseta espagnol, 13.50 13.70

1

candidat en méme temps: de Ia la

parler qui lui est ordinaire: “J'ai-| es billets do bahque peuvent être dé

1

possibilité que deux nouveaux noms
merais mieux mourir avec les libé-'bités comme suit: a ss à la list actuelle

raux et muni des sacrementss qu'a-|Banque de France . + + + + +8" 5 20 sbient ajoutés la liste c

vec los progressistes et sans les ga-| Banaue d'Angleterre - 4721 des maréchaux qui comprend Joffre
- + Lo = be C - .. . . . - .

crements”. 0 Banques 4Ecosseoù d'Irlande . 4.52| Foch, Pétain, ‘Lyautey, Fayolle el
tteoore i Ces billets ne doivent être ni étampés Franchet d'Esperey.

ni endossés par la banque. L'or peut étre Les radicaux en faveur de la
e CL * - Pp

La lei sea appliquée
—_

TORONTO, 20.— “C’est le de-
voir sous segment de chaqueoffi-
cier de faire mettre en vigueur les
lois de la province aussi bien que
les lois de la municipalité par le-
quel il est employé,” a déelaré ee!
matin le procureur général Nickle!
auand on attira son attention sur
le fait que le conseil de ville de
Sturgeon Falls avait adopté une‘
résolution ordonnant au chef. de
police de ne pas faire mettre en
vigueur la loi de tempérance.

“J’ai entendu parler, dit-il, de
l'action du conseil. Tout ce que
je puis dire est qu’un volontaire
vant au moins trois conscrits.”

Le procureur général laissa en-
tendre qu'il ne s'inquiétait pas de
l’attitude de la ville et qu’il espé-
rait que la lpi serait mise en vi-
gueur comme d'habitude.
i
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INCENDIE A WILKESBANRE
De la Presse Associée

VILKESBARRE, P., 20 nov.—
Six personnes ont été encerclées
dans un feu qui menaçait, de bon-
ne heure, ce matin, de détruire
toute une série de magasins nt de
maisons sur la rue principale de
Plymouth, Penna. Un homme, nue
l’an croit séricusement brûlé, cst à
l’hôpita! Èe la ville. A Z henres rt,
$0 ce matin, Je feu avait ‘létruit
huit maisens et se propggeait nvec
ranidité.

————Pcu

IL INA A ROME
De la Bresse Asgociée

LONDRES, 20 nov.— Le minis")
tre des Affaires Etrangères, Aus-
ten Chamberlain, a annoncé, ce
matin, qu'il assisterait A Ia pro
chaine réunion de la Ligué des Na-
tions, à Fome, le 8 décemlire, cn
qualité de chef de la délégation rn-
g'aise.
vateur manifeste airsi son inten-.
tion de douner ure très étroite co0-
pération à l'œuvre de ls Buciété

wv  
 gues. Récompense. 269-271

:

des Nations,_ :

“L'AIDEÀL'ENFANCE
La Société de l'Aide à l'Enfance

a tenu hier après-midi à l'hôtel de

ville son assemble hebdomadaire

sous la présidence du colonel D. T.

Irwin. M, Chs Pepper agissait

comme secrétaire.

Le secrétaire lit une lettre qu’il

a reçue de l'Orphelinat St-Joseph,

en date du 14 novembre, disant que

les règlements de l’institution ne

permettent pas d'accepter un en-

fant, garçon ou fille, qui n'a pas

quatre a accomplis, parce que

l'Orphelinät. n'a pas d’accommoda-

tion poury les enfants plus jeunes;

pas plus que Ws garcons de 12 ans

qui doivent quitter l‘institution

quand ils ont atteint cet âge.

Le secrétaire à reçu une autre

 

lettre d’un homme demeurant ac-

tueilement à New York et dont la

famille est à Ottawa. Aussitôt qu’il

aur payé ses dettes, il emmènera ca

femme si elle le désire ou il revien-;
dra à Ottawa. Il ne sait pas où sa |

femme demeure et demande qu'el-

le lui écrive pour lui donner son|
adresse. Il prie ses enfants de

prendre patience, espérant que tout |

ira pour le mieux.

Assistaient à l’assemblée: Mmes

I. B. McArthur, F. A. Heney, M.

R. W. Hamilton, Mme A. G. Ma-

ther, Mlle McKay Scott, Mmes B.

Lapointe, E. Donaldson, J. Dar-
ragh, C. P. Le Feuvre, N. W. Bea-|

ven, J. M. McCord. Mille Mary Cas-

sady, Mmes D. B. MacTavish, F, E.

S. Grant, D. Vanance. F. H. Cour-
ville, W. H. Kilgour, W. A, Hender-

son, 'W. J. Quinn, MM. A, A, Dion. |

R. Hopper, Mme J. J. Skelly. Mlle,

J. Dubois.

KOCKLAND, ONT.
“20 novembre 1924

Venez voir ‘’Dolorès Dalbe”

  

Im gonvernement conser” dens le Drame qui ge jouera di- jt
manche soir à la salle St-Jeau-,

Baptiste. J
Les billets sont en vente chez)

M. Félix Rochou, restaurateur.

candidature de Sarrail ont empéché
la. nomination de Castelnau quand

Fayolle et d’Esperey ont été nommés

et ne sont pas en faveur de lui

maintenant, mais, comme ils ren-

contreront des difficultés à obtenir
d’une autre manière cet honnenr

pour Sarrail, on -croit qu’ils con

sentiront finalement, et que la

France aura huit maréchaux avart

la fin de la session du parlement.

Un maréchal de France est tou-

jours au service actif. Foch est pré-

sident du comité de guerre, Lyautey

président général du Maroc; d'Espe-
 

“

OBLIGATIONS
Allemandes

Autrichiennes Polonaises
Françaises Belges
Hongroises Russes

Italiennes
Nous Achetons et Vendons

Prix cotés sur demande.

Pierre Bouchard
pour prompt service télégraphier

347, rue John

Ont.fault-Ste-Marie -

 
 

 

 

Spécial pour Samedi
Boeuf de Choix do 1’Ouest

Steak et roti (sirloin), Ia Jv. 18¢

Steak et rôti (filet), la lv . 18C

Steak (ronde) la livres. - - 15c

Rôti (coté), la livre . . . . 10c .

Boeuf à Bouillir, Iglivre ., . Fc 1

Tomates, mollieure parque.  !

3 boties pour . . . . Bac
Patates ‘Green Mountain’, le

gallon . . . . .. . 10c

J. B. VERDON
Boucher-Epicier

84.33 Ave Sterling - Ottawa
Sh, 277 ou Sh. 5479     

 

 

rey inspecteur de l'asronautique:;
Pétain, viee-président de l'école de
guerre supérieure et serait proba-
blement généralissiime si la France
était engagée dans une autre guer-
re; Joffre et Fayolle cont membres
ex-officio du conseil supérieur de
guerre,

—————

LA CAMPAGNE DANS
HASTINGS-OUEST

De la Presse Canadienne
BELLEVILLE, 20 — Les libéraux

comme les conservateurs de Has-
tings-Ouest, où il y aura sous peu
élection complémentaire, s'engagent
dans le dernier mille de leur cam-
pagne électorale et chargent leurs
programmes Ge discours et de ma-
nifestes.

Hier soir. des assembl£es avaient
lu à Wellman's Corner, Crookston
et Baptiste et les princinaux ora-
teurs ont été-J'hon. James Murdock
ministre du Travail: Charles Hanna
candidat libéral et Duncan Mar-
shall. L'hon. Arthur Meighen a
adressé la parole à Rawdon. Il a
déclaré que les condit'on: générales
du pays seraient meilleures avec la
politique tarifaire conservatrice et
que l'administration tory aurait eu
un surplus, les deux dernières an-
nées de sa dernière administration
s'il ne iui avait pas fallu accorder
$100,000,000 aux chemins de fer.

Pour lui, la question du tarit
prime toul- les autfës par son im-
portance parce que c’est elle qui ra-
mènera le bonheur dans nos foyers.

À CYRVILLE
EN FOULE

Dimanche, le 23 Novembre

EUCHRE
DES ENFANTS DE MARIE

Prix de Présence

TIRE

 

TIRETIRE
 

Bois Dur - Bois Mou
Coupé ou non
Plus Bas Prix

E. A. BOURQUE
330, St-André Rideau 508
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SEMAINE PAROISSI
BATSON PLIEN .
A la Salle Notre-Dame

ENTREE LIBRE

 

 
Prix de présence tous les soirs.

 

——

L’ETE DES SAUVAGES
DANS L’OUEST

WINNIPEG, 20 — L'Ouest ca-
nadien jouit actuellement de la tem-
pérature de l'été des sauvages et
la neige qui est tombée la semaine
dernière disparaît rapidement dans
plusieurs régions. Dans lz Saskat-
chewan et dans l'Alberta, il a plu
au cours de le nuit et ce matin.

26 ET 27 NOVEMBRE

Le Groupe Beaulne interprétera
la fameuse comédie intitulée “LE
DANSEUR INCONNU” de Tristan
Bernard, au Monument National.
35 et 50 sous,
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Cours de Solfège
Un cours de solfège par classes sera

sera inauguré par moi prochainement en
la Salle Notre Dame (Monument National).
rue Dalhousie. Deux leçons par “wemaina
seront données le soir de 7.30 à 2.30 heu-
res. La leçon sera divisée en deux par-
ties: la théorie et l'exécution. Dames et
messieurs désirant a'inscrire « + 'rant hisn
communiquer par téléphone: Iid. 2299-W.

N. M. MATHE
Ex-Maitre de Chapelle A ls Basilique et
Directeur de la Société Philharmonique
 

d'Ottawa,
—7 _

 

 

Samedi Prochain
Dans le Sous-sol du

Théâtre Laurier, Hull

Souper aux Huitres
de L'Institut Caradien

“Celui où l’on s'amuse”

Obtenez vos billets des membres

ou du gardien, 123, rue Rideau.   
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Venez Essayer Notre

Jc
Bon Service

Repas Régu-

lier Snécial .
Aliments Pürs

SAVOY CAFE
3, rue Nicolas  'Tél: Q. 4802

ES»OOPOSPESOSOLP0

ALE]

  

Attractions de toutes sortes.

+
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