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TARIF DES ANNONCES
CLASSIFIEES |

1—Evénements. fiangatiise mariages. naie
nance, décér services anniversaires

memortam. remerciements ofiran-
- des-de fleurs. assemblées uomenciata
- 20#-"DOMPTANT (maximum 60 mote

…-.., lère insertion . . . . 15 sous
©" Insbrtions subséquented . 50 sous

Ohaque mos additionnel . 01 sou
$A louer. à vendre, empiois demanges

serviteurs demandés, cartes prof .
nelles. cartes d’a‘faires etc. 6 mote à
la figne. .
 CoudeTuwr ; 22

-—4 ASEFLION, ml UM Lesson 43 8QUN
3 cheess …u0n0 30 sous
6 insertions, ln ligne ...... 54 sous
‘1ingertlon, minimom ...... ¢4 sous
3 insertione, la ligoe ....... 60 sous
6’insertions, la ligne ...... 1.08
Fscompte de 25% pour balement dans les

10 jours.
S-->-AVIS-—Annonces légales et tout autre

‘avis en caractére siz points. les annon-
.. ess du Rourernement ot des muni:ipa
“lités excoptées. la ligne agats. 15 sous.

&~/Titrss auppléméntaires—Titres |d'ans
ligne‘ en ‘csractère comme les annon-

‘i eos classiflées ardinaires. l’insertion 20
; sous.

. te= -

REGLEMENTS
14—Pour calcaler te priz Jde touls sononce
ÊF- elensées, It fant comptez 6 mobs à la I-

© moe, les initiales. les sbbrévistions, les

; Bignes (8 o %..& X. etc.) les mots
“* composés et les groupes de cina chif-

‘{ fees ou moins comme sutant de mots:
les chiffrés suivis de lettres  (lère)

‘’ comme des mota entiers. Quand li fant

se servir d'une case compter 4 mots.

d-Loraque. le’ client exixe que les ré
Hn res À ss case lui soient ndressées

Dens ajouter 10 sous pour frais de

oede cammande ‘‘Jusqu’d nouvel or

‘“.dwe’’. II fant traiter les snnooces com:

“msndbes pour plusienra insertions à

{otervalles comme des annonces aou

voiles pour chacume des insertions
de commandes Dour moins de

a.
ms races clangées sont payables

ptant. Cependant les annonces

cient dont le nom est inscrit dans

I'simanach de la ville ou l'index du

téléphone seront acceptées pourvn que

la commande soit donnée svant 10 h.

x

’ = Da.
: ; © aun.nces de naissance,

en Rll de mariage et de décès,

‘- doit être signée d'un nom responss

ble.
6.

lents qui renouvellent par

phone une annonce classés pour laque!

ie ils ont déjà payé comptant ont

droit su tarif comotant + In oaien

duns les 10 jours.

4

5 “Naissances

f LANC—M. et Mme Joseph Leblanc ont

LEE rei de faire part A leurs prrents of

amis de ls naissance d'un fils mé le an

février, haptisé song les noms de Joseph,

Achille, Aldége, Raymond. Parrain, M.

if Achille Leblanc. onrje; marraine, Mlle

’ Espérance Perrier, tante. Porteur, Mme

Joseph Leblanc, grand'mère, om

x

-6 Décès

TRAND—M!le Alive Bertrand, fille de

BER ot Ps Edbuarid Bertrand, dérédé«

“Jeudi le 8 mars À l'âge de 14 ans. Fu

nérailles samedi 10 mars & 8 h. a. Mm.

: l'église St-Cherles. Départ du cortège

. funèbre 106 rue Vernon à 7.45 h. Pn-

rents ©! amis sont priés d'y assister sans

autre invitation, “ie ove es 2387-6-57

TREMBLAY—Napolbon Tremblay, ‘dpoux de

Laure Sabourin, décédé 18 7 mars à l'â-

de de 28 ans. Funérailles samedi 19

t. mars A RB h. am à l’église Ste-Anne.

D Départ du cortège funèbre 356 Water, à

Parents et amit sont priés d'y as

 

7.45 . ;
sister sans autre Invitation. 2588.6 57

14 On demande
MAISONS pour dix personnes à partir du

fer mai, paroisses Notre-Dawe, aint

; Anne, où Sacré-Coeur. Tél. RP61

ON DEMANDE DES OORRESPONDANTS

et représentants Toute personne ayant!

du temps disponible devrait s'adresser À

 

International Service, 237 Enat Frie St.
Chicago. 1H. 2582-14-62

 

15 Servantes demandées
 

TASERVANTE asec recommandations,
Rid. B1R5. 2574-15-58

énérule, bon salaire, 114 rue
SERVANTS 5 1391-15-60
SERVANTE d'expérience.  S'adresser Mme

Barbeau 260 MeLaren, Queen 5727,
* 1394-15-58

SBRVANTE, s'adresser 175 Blvd Saint
, * Joseph, Wrightville. 653A-15 57
i—nnice. -  —

16 Femmes, filles demandées
ce————

  

‘

FILLES d'expérivnce pour ouvrage À la
main. s'adresser 43 Monteaim, Hull,

2578-16-35

us à

TES AN

h.. 25

 

vez quelque chose

NON

Cv

 

18 Positions demandées
—— 

JEUNE HOMME possédant les deux lan-
gues demande emploi comme commis

d'expérience commer-
‘“Le Droit’, Ot-

2577-18-58
© rr Ser—

voyageur. 8 an
cisle. Ecrire casier 8,
laws.

2Alouer
DEUX APPARTEMENTS et deux maga:

sins chauffés. S'adresser J. Montpetit,
coin Wright ot Carillon, Sh. 819 ou Sh.
1447). 879A-21-57

22 erMai aaisons a louer
MAISON sur is rue Heney. S'adresser

K. 1657. 1387-22-59
MAISON, poèle “levtrique, 523.00, Télépho-

ner à K, 3810. 1390-22-57
MAISON en brique. plan hers en boisdor,

bon: marché. S'adresser à 40 Avenus
Ivy, Clarkstown. 2372-22-80

MAISON à Wrightviile. s'adresser Sher.
5221J. 635A-22-59

 —

 

 

23 Appartements à louer
 

APPARTEMENTS et MAGASNS neufs à |
l'épreuve du feu. modernes, central. Sh.
5595 — Sh 2215. 101 Dz Pont.

438B 21 61
APPARTEMEX=eS. S’adresser 131 Wright,

uit. 681A-23-80
APPARTEMENT « louver. S'adresser 2

rue Tormey, I BTY98W, 2585-23-34
APPARTEMENT. S’pdresser 112 rue Du

Pont, Hull, Appt. No 4, 8h, 4178W.
5818-23-68

3 JOLIES CHAMBRES «et chambre de
hain, bien ehauffées, entrée privée, 45
St-André, R. 3112J. 1305-23-59

24 Chambres à louer
Cer vr em— eu ce ess se me

GRANDE CHAMBRE peur couple sant en-
fants, 61 Frontenac, Hull, 8h. 6763).

670A-24 60

 

A
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vendre
DEUX _ATTRAYANTS PHONOGRAPHES
EDISON a $40 et 869. Un grand nom-
bre de disques à diviser entre les deux
instruments. A ces prix vous jouirez de
vos propres ronditions de paisment. C.
W. Lindsay & Co. Ltd. 189 Sparks,

2565-25-58
BON CHEVAL de travail, wagon, S'adres-

fer coin Montpetti et Deslauriers, Wright-
ville. 680A-25-60

MANTEAU. Attrayant manteau de Seal.
Long collet roulé d’écureuil choisi. Neuf.
Un sacrifiera à $100. 140 Cartier.

1392.25 781
PETITS POULETS d’un jour, 9 variétés

différenes, garantis pure race. Nous #9
rantissons que 100% des poussins com-
mandés vous arriverons vivants, Deman-
des notre catalogue envoyé gratuitement
sur demande. Laurencelle & Routbier.
1421 rue Bleury, Montréal. ’ )

PIANO MASON & RISOH, un de leurs
pianos droits les plus gros et de la-meil-
leure tonalité. ‘et instrument fut pris
eu échange pour un Piano à Queue Lind-
say el est maintenant coté a $300. Con-
ditions pour convenir. C. W. Lindsay &
Co, Ltd, 189 Sparks. 2366-25-38

$20 achètent un RADIOLA 2 lampes, com-
plet avec lampes, batteries et nécessaire
d'antenne et 1 paire d'écouteur, Splendi
de occasion. Orme Limited, 175 Sparks.

2561+25-5%8
TABLE, chaises, sofa-lit nouvelle patente

‘‘Simon’’, poêle électrique deux ronde,
bon marché. Appeler Queen 5510W.

2584-25-57
50 BONS CHEVAUX de 1400 à 1600 li-

vres. Juments et chevanx hongres per-
“éherons. “’Anssi chevauxa express el un
étalon. S’'adresser 9 Heney,

2579-25-61
PIANO MENDELSSOHN, caisse de noyer

dimensios moderne. modèle moderne, ex
cellente tonslité. juste l’instrument ap
proprié à l'élève avancé ou à un domi-

 

«ile. Prix $185. C. W. Lti…Lindsay,
189 Sparks, 2567-25-58

$25.00, Phonographe, cuisse nvajou, $3.00
comptant, $l par semaine. Orme Lünited.
175 Sparks. 7562-25-24

PIANO LINDSAY, un tris hon instrument
d'une riche tonalité, de matériel de pre-
mier ordre, entièrement remis à nenf.
prix courant $473. Réduit à $310. Con
ditions faciles. C. W. Lindsay & Co.
Ltd, VR9 Sparks. 2563-25-58

TROIS GRANDS LOTS, rhemin de la Mon-
tagne Bon marché, 72 Amherst, Hull
Sh. 4535.8 554B-25-57

$345 achétent un plano droit Mason & Risch

TE

27

48
|
: BOIS.

68 -
TRESSES avec peignures dé vos cheveux

meme —

F -

ermes a vendre
FERME 50 acres, bonnes bAtisses, 62mc

concession, Caledonia. Vendre comptant.
$2,200. ‘adresser T. E. Terry, case 13,
Wilcox, Sask. 1343-27-67

TERRE 20 arpents par 9. bonnes batisses,
nbuvième concession, Plantageset-nord,
comté Prescott, sur rivière Nation. Con
ditions faciles. S'adresser Aldége Du-
pont, Curran. Ont

 
 

  rrSaaerene

29A vendreoud echanger
arat om tm + — Ss

DEUX LOTS 50 x 100 duns Hull, pres des
écoles, poar un anto, 12H Champlain,
Bull. St. 2536. 884A-29-59

 EEEEEr pwns —

32  Emprunts sollicités
UN CULTIVATEUR veut emprunter $5000,

Excellentes garanties Première hypo
thèque. S'adresser casier 7 ‘Le Droit’
Ottaway, 2583-32-82

e

Combustible

  

$5 50 la corde, $2.75 demi-corde;
4 pivils. $6.50 et $7.00 la corde. demi-
corde 33 50 et 83.25. coupé, le voyage,
$3.00: slab de bois franc $11.00. -coupé,
$4.50 Rid 348W. G. Vanasse 48

O'REILLY & BTLANGER LTEE, Bureau.
351% Sparks Ottawa. Q 860 86). 5

. 4

 

Ostéopathie
SPARLING BEACH, 236 Bank, {près de

téléphoner is soir Q 6182 diCouper:
91.mauche Q. L370

  

Coiffeurs
 

$2.00.
Hull.

ONDULATION MARCEL, 12 leçons $7.00.
Garanties, Mme Tassé, Queen 3107W.

23575-83-6U

M Chevalier, 178 Champlain,

 

79 Avocats
AUGUSTE LEMIEUX C. B.. avocst, Onts

rio et Quéhec. 18, rue Ridesn. Ottawa
Edifics Bauqus Nationsie). Tél Quesn

9

78 Architectes
BRODEUR & PILON,18 rue Rideau. Queen

3686; 2. Châteaugusy. Hull, Sh 2980,

, vue
81 Spécialistes
Dr MacGREGOR, 102 Bank, peau, nerfs el

voies urinaires. Tél. Queen 2936,
-8

Dr DE HAITRE, hôpitaux de Paris. hôpi
tal de ja rue Water, Chirurgie, femmes,
Reins, Vessie. Tél. R. 683. 81

DR. A. DROUIN. spécialiste des Hôpitaux
de Paris es Lyon, yeux, oreilles, nez et
gorge. attaché à l'Hôpital Général d'Ot
taws, Consultationo: 11-12. 2-5, 7-8 p.
mu 95 rue Rideau. Tél. R. 4789.

81
Dr J.-L. LAMY. Gynécologiste à !l'Hôpita:

 

 

 

 

  

—

  

Général. Chirurgis, maiadie Zea femmes.
21) Stewart. ‘féL Rid. 1xis 81

ON DEMANDE
Marenneseee cms = om 

Un Secrétaire, pour ie bureau de 1'Audi: |]
teur général, Ottawa. Traitement: $3,240
—$3.720; instruction équivulant a celle qua
comporte un diplôme d'université; au moins
trois ans d’expérience en travaux de secré-
tariat ou de traduction; de préférence, con-
uaissnee du droit, de l’économie politique
ou
traduction de l'anglais au français. S'a-
dresser à la Commission du Service civil,
Ottawa, su plus turd le 22 mars 1928,

20 VACANCES.
DELHI, Inde, 9 — Au lieu de dix |

v- tances pour officiers hindous qui

ont subi un entrainement militaire
a Sandhurst, Angleterre, il y en aura
vingt, plus cinq ou dix pour les of-
ficiers hindous du vice-roi. Cette me-

CESD

de is romptabilité; compétence pour lu |

noyer. très bonne tonalité. Conditions de
paiements. Orme Limited

2965-15-53

 

26 Maisons à vendre
—am e+ 0e A eee —

MAISON. S'adresser 46 rue Kent, Hull.
s60B-26-59

30aDactylographes
DACTYLOGRAPRES. machines à addition

ner, toutes les marques à loner. à échan

  ger et à réparer J at
Naren ‘Tél Queer 9e? 40»

45 ru

sure est prise conformément au pro-
jet du gouvernement d'"“indianiser”
l'armée de l'Inde. Une déclaration à
cette fin a été faite à l'assemblée lé-
gislative par le feld-maréchal Sir
William Birdwood, commandant en
chef de l'armée de l'Inde.
Des vacances seront aussi crées à

l'académie militaire royaie de Wool-
wich et au collège d'aviation royale
de Cronwell pour les Hindous. Les
progrès de l'indianisation de l'armée,
ajoute Sir William, dépendront des

Hindous eux-mêmes.
 

5 me ; )

«06 PALETTE TANà SRAGAEDL 16 MARS Asse1 1
:

«a

eccccnemen

LEDROIT OTTAWA VENDREDI 9 MARS 1928

à
&
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Une annonce classifide dans
le ‘“Droit’’ fera tout cela et
plus. Demandez-en le prix.

NOUVELLES DE
CORNWALL, ONT
CORNWALL, Ont, 8 mars (par

\| courrier)—La campagne de recrute-

ment d’abonnés entreprise au com-
mencement de la semaine par les
“Amis du Droit” battait son plein
mercredi soir.
Des hommes de bonne volonté qui

réalisent l'importance d’un quotidien
catholique de langue française dans
notre province passent tous les soirs
de maison en maison pour inciter
les nôtres à s'abonner au “Droit”.
Convaineus, ils démontrent aux fa-
milles qu’ils visitent que ce journal
défend d’abord ce que nous avons

de plus cher: notre religion, l’inté-
8 grité de la famille qui est menacée

et sapée de toutes façons. Il défend
encore la langue française et les Ca-
nadiens français. N’a-t-il pas été le
collaborateur fidèle de l'Association
d'Education d'Ontario, qui pendant
quinze ans, a été sur la brèche pour
lutter contre le fameux règlement

REPONSES AUX CASIERS

  

Voulez-vous.
LOUER---votre maison, votre bureau

| VENDRE---votre ménage, votre commerce

ECHANGER---votre propriété, votre auto

; OBTENIR---un emploi, un employé

AUGMENTER---votre clientèle, vos affaires

TROUVER---nn article perdu

  

 45.

- Les automobilistes,

  _ Automobilistes, veuillez lire ceci
attentivement

en atteignant
peuvent tourner à DROITE sans arrêter, bien que le signal
rouge d’arréter (STOP) soit contre eux.

Par ordre,

SERVICE DE POLICE D'OTTAWA.

 

I
û

 

Tél: R. 514

XVII et finalement a obtenu qu’il
fut rappelé.
Cornwall a dans le Droit un quoti-|

dien à sa disposition pour défendre
et aider tous les bons mouvements
et non pour servir les intérêts et les
ambitions des arrivistes ou des puis- |
sances d'argent.

Qu'elle est l'importance d’un jour-:
nal comme le “Droit” à Cornwall?
Qu'on en juge par ce qui se passe
à l'étranger au mois d’octobre on |
devait établir une corporation pour
la publication d'un hebdomadaire|
catholique à Dublin, capitale du li-
bre-Etat d'irlande. On estimait qu'il |
fallait deux cent cinquante mille;
piastres pour mettre le projet à exé-|

 

 
' cution. En Pologne n'’est-ce pas dû'
à l'initiative de S. E. le cardinal Ka-
kowski qui est à la tête de l’archi-
diocése de Varsovie que fut fondé il
n'y a pas trés longtemps le Polak.
Katholik, un quotidien catholique. |
Pour ne parler que de ces deux:

pays: les fidèles d'Irlande et de Po-
logne ont besoin de journaux catho-
liques. En Ontario, les Canadiens
français, tous des catholiques, se con-

tenteraient de journaux à sensation!
Allons donc!!!
M. Rodolphe Danis a passé la jour-

née de mercredi à Chrysler.
Voici les premiers de classes pour

le mois de février à l’école des gar-
çons de la Nativité.
Quatrième cours—Deuxième année
—MH Marie Tanguay, inst.
Classe française — Total: 500 —

4

   

 

toute intersection,

 

 

PF
.

 

Les petites annonces dans

  
A votre foyer

À votre foyer tout sera parfait si vous savez économiser.

rapportent du 1009, si vous savez vous en servir.
le ‘‘Droit’’ coûtent peu et     
 

  NS
| te, 187; Gérard Lebrun, 186.

Paul-Emile Daoust, 446: Henri Dj-
caire, 444; Wellingten Loney, 436.
Classe anglaise — Total: 800 —

Wellington Loney, 732; Benoit. Gosse-
lin, 700; Maurice Laurin, 680.
Quatrième Cours, première année
—Mle Eveline Bergeron, inst.
Classe française — Total 350 —

Charlemagne Asselin, ex aequo,315;
Hervé Landriault, ex aequo, 315; Ed-
mond Van Boweil, 313; Moïse Sauvé,|
312. :
Classe anglaise — Total: .350 —

Edmond Van Bowell, 313; Moise Sau-
vé, 304; Gordon Lefebvre, 296.
—Mlle Alice Lalonde, inst.
Classe française — Total: 300 —

Majella Bélanger, 256; Hébert Lanie!,
254.

Classe anglaise — Total: 350  —
Georges Lussier, 275; Réo Fortier, 271.
Troisième cours—deuxième année
—Mlle Eveline Bergeron, inst.
Classe française — Total: 350 —

Ernest DesOrmeaux, 284; Réal Ville-
neuve, 280; Oscar Doré, 260.

Classe anglaise — Total: 300 —Cla-
rence Pagé, 257; Dalton McAlear, 249;
Raymond Fisher, 244.
—Mile Alice Lalonde, inst.
Classe française — Total: 300 —

Gatien Bernard, ex aequo, 237; Adol-
phe ‘Tessier, ex aequo, 237.

Classe ‘ anglaise — ‘Potal: 350 —
Adolphe Tessier; 290; Gatien Ber-
nard, 262. ,

Troisième cours—première année
—Mlle Heppell, inst.
Classe francaise — Total: 200 —

Ernest Lavergne, 189; Sylva Joanet-

Classe anglaise — Total: 350 —
Gérard Lebrun, 230; Alcide Bélanger,
204; Maurice Désormeaux, 195.
—Mlle Blanche Poitevin, inst.
Classe frangaise — Total — 200

Maurice Fortin, 167; Albert Bergeron,
160.

Classe anglaise — Total: 275 —Al-
bert Bergeron, 214; Maurice Fortin,
209.
Deuxième cours—deuxième année
—Mlle Heppell, inst.
Classe française — Total: 150 —

Hervé Martin, 131; Laurent Payette,
126; Arthur St-Denis, 124.
Classe anglaise — Total: 250 —

Hervé Martin, 222; Léon Major, 167;
Réal Villemaire, 153.
—Mlle Blanche Poitevin, inst.
Classe française — Total: 200 —

Léopold Desnoyers, 161; Euclide Jo-
doin, 157.

Classe anglaise — Total: 150 —
Laurent Carrière, 132; Clarence La-
perle, 127.
—Mlle Mélina Decoste, inst.

Deuxiéme Cours
Classe française — Total: 300 —

Paul-Emile Leduc, 261; René Ca-
dieux, 259.

Classe anglaise — Total — 400 —
Emmanuel Legault, 359; Roland Pi-
quette, 355.

Premier cours
Classe francaise — Total:

Marcel DesOrmeaux, 186;
Groulx, 180.

Classe anglaise — Total: 300 —
Lucien St-Germain, 268; Amédée
Tremblay, 263.
—Mille L. Dalbec, inst.
Premier cours — deuxième année
Classe française — Total: 300 —

Armand Villemaire, 272; Adélard
Boucher, 268, Gérard Ménard.
, Classe anglaise — Total: 350 —
Gérard Ménard, 314; Jean-Paul Pa-
tenaude, 310; Adélard Boucher, 304.

Premier cours—première année
Classe française — Total: 300 —

Dollard Caron, 262; Léo Roy, 250;
Ray Labrecque, 234.

Classe anglaise — Total: 350 —
Maurice Delisle, 286; Lucien Payette,
286; Arthur Poitras, 286.
—Mlle T. Bélanger, inst,
Classe primaire, deuxième année
Classe française — Total: 200 —

F. Labrosse: 192; L. Geoffrion: 182.
Classe anglaise — Total: 700 —

H. Spenner, 592; A. Derouin, 572.
Classe Primaire—lère année

Classe française — ‘Total: 200 —A.
Labelle, 140; A. Beauregard, 136.
Classe anglaise — Total: 700 — T.

200 —
Laurier

AYEZ

NTH SA TAL  

 

11

à vendre, c'est vite connuetvite fait si vous recourezà l'intermédiaire des

AUJOURD'HUI 
—Mme ‘Albert Dextras, inst.

Hector Geoffrion.
Classe

Edouard Dumont.
- » LJ

Il y a eu réunion du comité des
chemins à l'hôtel de ville,
soir,

M. Amédée Chevrier était à Mont-
réal mercredi.

- a .

Au patinoir, mercredi soir, les équi-
pes de Mille Roches et du Collegia-
te de Cornwall se sont rencontrés
dans la dernière des deux parties fi-
nales pour le championnat de la li-
gue de la cité. Le plus grand nom-
bre de points enregistrés dans la sé-
rie décidait qui était à la tête de la
ligue. Cet honneur a été conservé à
Cornwall. Lundi l’équipe de Mille
Roches avait remporté la première
manche par un pointage de deux à
un. En obtenant la manche de mer-
credit soir par trois à un le Collegia-
te obtient un résultat final de qua-
tre à trois en sa faveur. Un certain
nombre de gens était venus de Mille
Roches dans l'espérance que leur
équipe reviendrait avec la coupe.

*

également président de la ligue qui
a remis cette coupe aux gagnants.

ALIGNEMENT
Mille Roches—1 Collegiate—3

Buts
P. MacMahon

Défense droite
Alex Elderbroom E. Lalonde

Défense gauche
Chas. Wilkins Jos. Merpaw

Aile droite
W. Braybrook

Aile gauche
Ellery Andrews Roney Jamieson

Centre
Clarence Gowsell

Substituts
Harry Wilkins Winfield Boyce

G. Desrosiers Eddy Osler
Bisbee Robert Telford

SOMMAIRE
Première Période

Mille Roches: W. Braybrook
Deuxième Période

Collegiate de C.: Maurice Jamieson
‘Troisième Période

Col de Cornwall, Roney Jamieson
. . =

A. Parker

M. Jamieson

Avant cette partie de champiomnat
il y avait eu rencontre de deux équi-
pes de la Ligue de Stormorit et Glen-
garry, les Fils de France et les
Bruins. Nos jeunes Canadiens fran-

cais ont remporté la victoire. On peut

dire que la rencontre a été dépourvue
de toute brutalité. Un seul joueur fut
envoyé à la clôture durant toute la
partie.
Fils de France—3

Buts

Clarence Kuhn T. Magwood
Défense droite

Hormidas Brisson M. Watson
Défense gauche

Alcide Burque S. Reinnard
Aile droite

Percival Pagé Daniel Sulliva
Aile gauche

Daniel Sullivan
Centre

Rosario Dalbec
Substituts

Arthur Séguin

Bruins—1

Alfred Larin

Dupuis

PF. Zabizisky

!

Léo St-Denis Eddy Fos
Classe Primaire — première année =Raoul Laurin
Classe française — Jean Plante, | : SOMMAIRE

Première Période
laise — Francis Hunter. ! Fils de France: Percival Page
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C’est le maire Neil Phillips qui est :

|

Arbitre: Geo. Robertson.

Le jounral que vous recevez dans

vos maisons est-il fait pour être mis
entre les mains de vos enfants? Pour-
riez-vous entendre lire tout haut par
eux le journal que vous recevez? Les
histoires à sensation excitent plus l'i-
magination chez les jeunes que chez
les vieux. Comment voulez-vous que
les enfants puissent bien étudier
après cela.

meet

Saint Thomas d’Aquin et
les besoins de notre âge
pe

Comme te “Droit” l'a djà annoncé.

c'est demain, samedi tprès-midi.
qu'aura lieu à la salle St-Jean-Bap-

tiste. avenue Emprese la conférence
de Monseigneur 1. A. Pâquet, P.A.,

C'est Roney Jamieson qu’il l'a recue. ' Vu. sur “Saint Thumas d'Aquin et

| les besoins de notre âge".

P. Robertson

 

le contérencier sera présenté par
le R. P. P. M. Gaudrault, O.P., et re-

mercié par l'honorable Rodolphe Le-
mieux. Son Excellence le Délégué
Apostolique présidera.

Les patrons d'honneur de cette

vonférence sont: Monseigneur J.

Charbonneau, vicaire capitulaire d'Ot-

tawa: les RR. PP. A. Robert, O.M.L.

recteur de l'Université; MR. Villeneu-
ve, O.M.l., supérieur du Scolusticat

d'Ottawa-Iost; G. Marchand. .OALI.

directeur du Grand Séminaire; MM.
les chanoines R. Lapointe, curd de Lu

cathédrale et J. A. Myrand, curé »

Ste-Anne: le It P. KE. Devy, S.N A.
supérieur du Scolasticat des Pères
de Marie; le R. P. Morin, C,58.1R. rey-
teur du Studendat des Pères Mé-
demptoristes: G. Le Gallois, C.S 8p.

Supérieur du collège St-Alexandre.
d'Ironside; le T. R. P. Paul-Arsène
Roy. O.l*, Prieur du couvent des Mè-
minicains: les honorables E. Lapoin-

te, Ministre dela Justice; P. J. A.

Cardin, Ministre de la Marine; L.
Cannon, BSolliciteur-Général; A. J.

Veniot, Ministre des Postes; F. Rin-
fret, secrétaire d'Etat; .R. Lemieux,
président der Communes; N. A. Bel-

court, sénateur: H. Béland, sénateur:
I’. Poirier, sénateur; P. B. Mignault,
juge à la Cour Suprême: T. Rinfret,
juge à lu Cour Suprême; H. A. For-
tier, juge à la Cour Supérieure de
Québec; MM. EF. J. Lemaire, greffier
du Conseil Privé; A. Beauchesne,
greffier de la Chambre des Commu-

nes; G. Gonthler, Auditeur-Générat:
J de 1. Taché, bibliothéctire du Par-
lement; A. T. Chatron, sous-ministre
adjoint de PAgriculture; Maurice
Morissette, Président de I'Institut-
Canadien-Français; Séraphin Marion,
Président du Club Littéraire Cana-
dien-Français.

LLes membres du clergé sont cordia-
lement invités et entre sans carte.

Toutes cartes disponibles pour les Jaï-
ques ont été distribuées.

Lee
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   Pitre: 638; A. Beauregard ex-aequo,

 

 

FRAICHE PEAU JUVENILE
CONSERVEE PAR CUTICURA

L'usage quotidien du Savon Cuticura, avec
quelques applications d'Onguent Cuticura,
lorsque requis, fera beaucoup pour prévenir
I'obstruction des pores, les éruptions irri-

tantes, la rudesse et autres disgracieuces |
conditions de la peau.

Echantillon de chacun Gratis par la poste. Adres-
ser au dépôt canadien : **‘Stenhouse Ltd.,
Prix, Savon 25c.

&£ Bâton à Barbe Cuticura 36e.

Montréel.**
Onguent 25c et 50c. Ta!c 25c.   

Pg
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La fille de l'organiste

   
 

 

 

 

O  Mme Gabrielle d’Ethampes O  
No 4. &

, En arrivant dans l'ailée qui des-
cendait jusqu'à la riviére. elle cher-
cha du regard son petit compagnon:

élle l'aperçut bientôt sous l'arbre
.magnifique que sa taille magnifique

et chétif de l'orpheline; jamais au-
cun regard ne brilla comme ses
grands yeux noirs tournés vers la
rivière: jamais. il n'y eut plus doux
sourire que le sien, au moment où sa

bouche s'ouvrait pour laisser pas-
et sa belle rainure avaient fait dis- | ser les paroles de son chant. Il ne la
finguer sous le nom'du Châtaignier-
Royal. Cet arbre occupait le milieu

trouvait pas laide, l'enfant qui, tan-
tôt riait et tantôt pleurait. en écou-

de l'allée qui se rapprochait le plus ; tant la petite Fauvette.
du bord de la rivière. Jeanne avait ,
parfaitemet choisi, car il était im- ;
possible de trouver un endroit où sa |
voix s’éleva plus pure ot sans ef-
forts et où le coeur. réjoui par le
spectacle d'une admirable nature. fut
plus disposé a chanter.

Elle commença par une petite

chanson qui devait. disait-eile gaie-
mient, dérouiller sa voix.

C'était un tableau feit pour char- ;
mer: ces deux enfanis, pauvrement

vêtus: l'un écoutant presque en cx-
tkse sa petite compagne dont la voix
merveflleuse s'élevaient en de déli- :
cleux accents, auxquels se mélaient,
par moments. le bruit des rames de
quelque baroue passant sur la riviè-
re, et celui des oiseaux réfuciés dans
les bois.

Ils avaient menti ceux qui affir-
melent que Jeanne était laide, il au-

rait fallu la voir en ce moment-là!
Jamais aucune figure n'eut plus
d'expression que le petit visage pâle  

Mais d'où vient que tout à coup la
chanteuse s'arrête, que les mots meu-
rent sur ses lèvres, qu'une frayeur
intense se peint sur son visage?
—Läà, là, dit-elle parlant d'une

VOIX entrecoupée en désignant le
fond de l'allée. j'ai aperçu une figu-

re.... Je crois, oui, je crois que c'est
celle de M. le comte Allain!

—Psas possible! s'écria Louis. mon

père m'avait dit que ce n'était que
dans trois ou quatre jours qu'il de-
vait arriver. Que va-t-il dire de me ;
voir ici & ne rien faire. lui qui ai-
me si peu que l'on perde son temps!

| Je te quitte. Jeanne. puisse-t-il ne
pas n'avoir aperçu!

Farlant ainsi, Louis, sans s'em-
barrasser plus longtemps de sa pe-
tite compagne, non encore revenue
de sa frayeur .prit sa course à tra-
vers le bois, et alla reprendre le tra-

tendre ehanter Jeanne Dormel.
Celle-ci, restée seule, s'assit quel-

j Ques instants sur l'herbe et les yeux
; fixés sur la rivière elle essaya de se
|Tremttre de la violente commotion

| qu'elle avait ressentie. Mais son pau-

vre petit cosur sc mit a battre bien
fort et son pale visage devint plus
blanc encore, quand elle entendit
une voix dont elle n'avait pas ou-

blié l'accent. dire près d'elle:
—FEst-ce donc ainsi que vous em-

ployez votre temps? Qu'est devenu
votre compagnon de tout à l'heure?

Il s'est bravement sauvé ayant peur

des reproches qu'avait mérité sa con-
duite? J'aurais grand'honte. à votre
place .de courir seule avec un gar-

con, vous. une petite fille. Qu un di-
rait votre maîtresse si elle l'appre-

nait. Elle en serait aucsi surprise
qu'irritée!

Jeanne écouta ce discours. sans y

répondre; elle était plus froissée d’en-
tendre appeler la comtesse sa mai-
tresse que de tous les reproches que
lui avait adressés le jeune homme;
sa maîtresse!... C'était donc vrai.

elle était considérée comme une do-
t mestique dans ce chateau, ou elle a-
; vait été élevée comme la fille de la
maison! Non! ce jeune homme qui

lui parlait d'un ton si sévère ne se-
| raft jamais un tuteur aussi bon que
l l'avait été le premier comte! C'était
fini! elle ne serait jamais qu'une do-
mestique, elle, Jeanne Dormel. si

! chèrement élevée jusqu'à la mort de
{son pauvré père! Oh! si elle n’était
pas une petite fiile, si elle pouvait

se sauver d'une maison où l'on était
dur pour elle!... Mais où irait-elle!
...que ferait-on d'elle?... Elle ne

(savait rien faire pour gagner sa vie,
‘et elle ne voulait pas mendier. non,
‘elle ne le voulait pas!
:  Telles étaient les pensées qui rem-
! plissaient son âme, tandis que le
jeune comte Alain la considérait, un

! ironique sourire aux lèvres.
—Ne ie direz-vous pas que vous

ne le ferez plus? que si je n'en ins-

 

vaux qu'on vous commande?
Jeanne leva ses grands yeux vers

le jeune homme.
—Personne ne m'avait défendu de

| le faire, bdlbutia-t-elle; je ne sa-
vais pas qu'il y eût du mal. Il est
vrai, ajouta-t-elle avec un sourire

amer, que tout ce que je fais est
| trouvé mal ici.

—Je vois bien, reprit le jeune hom-
nie arrétant sur elle un regard dur, ’
que tout ce qu'on m'avait dit sur,

vous, est vrai. Vous êtes une enfant .
difficile et indisciplinée et ceux qui
vous commandent ont fort à faire
pour dompter votre tête rebelle. Il ,
faudra cependant que vous vous dé-
cidiez à obéir et à travailler. Vous
n’êtes pas ici pour jouer et chan-
ter; il y a des choses plus sérieuses
que celles-là quand on est dans vo-
tre position. Allez, je vous prie, et
n'oubliez pas mes paroles.
Jeanne se leva et reprit. sans pro- ,

noncer un mot, le chemin du cha-
teau.
—Ma mère a raison, elle est or- :

gueilleuse et fière cette petite: mur- ‘
mura Alain la regardant s’en aller.

| Nous la réduirons! ce sera pour son
; bien. Elle n’est pas aussi laide que le
“prétendent mes cousines, ajouta-t-il
; après un instant de réflexion. Mais ,
après tout, qu'est-ce que cela fait?
La beauté, pour elle. serait bien plus !

nuisible qu'utile. autant vaut. dans !
sa condition, qu'elle n'en ait pas.

 
 

VII

JEANNE AU CATECHISME.

Jeanne évita de se rencontrer a- ;
vec le petit Louis. Dans sa position ’
isolée. ce fut encore un grand sacri- i
fice: car cet enfant était le seul qui
lui parla affectueusement. \

Elle s'abstint également de chan-
ter pendant quelques jours; mais |
bientôt le naturel! prit le dessus, et:
elle profita de quelques instants de
liberté pour aller égraner les notes

 

Elle ne s'était pas trouvée en pré-
sence du comte Alain depuis le jour
de son arrivée, mais elle l'avait a- ;
perçu plusieurs fois avec ses cousi- |
nes qui jamais n'avaient été plus:
belles et plus élégamment vêtues, ja-
mais non plus elles n'avaient été
plus gaies et plus rieuses. La com- |
tesse, pour féter le retour à la mai- i
son de son fils aîné, avait invité :
les familles du voisinage à de char-
mantes fêtes où ces demoiselles a-
vaient le premier rang. Béatrix a-
vait paru secouer son apathie pour
faire les honneurs de la maison aux
invités de sa tante, et elle se mon- |
trait aimable pour tous. Mais. di-
sons-le, surtout pour le jeune hom-

me, distingué entre tous, et dont
l'air sérieux ne lui faisait plus peur
depuis qu'il savait adoucir sa voix

pour parler aux dames. ;
Il n'y a donc que pour moi qu’il ,

est dur, se disait la petite Jeanne,|
quand son service la mettait à mê- ;
me d'apercevcir Alain dans le sa-,
lon.
Le jeune homme s'était-il occupé:

 

| delle depuis son retour au château? , le ferma les yeux à demi pour dis-
. Telle était la question que se fai- ! simuler les larmes qui, malgré elle,
sait souvent la fille de l'organiste.‘
Celle aussi qu’elle se hasarda à a- -
dresser à Véronique. un soir que cel-

i le-ci était descendue à l’office où ' voix mal assurée:
l'enfant était seule.
— Sans doute, mon enfant. lui ré-

{ pondit la vieille femme, car si tu Kervilly? Une servante, sans do
savais commie il est bon et juste,
monsieur Alain! ,
Jeanne secour la tête sans répon-

dre et’ Véronique reprit:
— Oui, il s'est occupé de toi, et.

s'est fait nommer ton tuteur au lieu
et place de celui qui avait rempla- :
cé notre défunt maître; ensuite a-

|yant lu dans les paniers de son pè-
re une note qui te concernait, il...
— Qu'était donc cette note, ma

bonne Véronique? interronrpit la pe-
tite fille avec une curieuse impatien-
ce. ‘
— Elle disait peu de chose et ce- ;

vail que son père lui avait donne à truis pas la comtesse. je ne vous de sa Voix revissante. soit au fond ,Fendant.….
faire avant son départ pour la ville, trouverez plus courant les bois avec des bois, soit dans un lieu écarté
et que l'enfant avait quitté pour en- un garçon au lieu de faire les tra- du parc.

H ( ; « sir [A ; A *, re }A

Où! oui, c'est bien triste, va. car noncé fermement sur cette question,
je sais bien. moi. qu'elle était l'idée ii a même fait des reproches sévè-

Lois C’est vraiment étrange que cet

— me

de mon maitre à ton égard et ce
qu’il voulait faire de toi. La note é-
tait. ainsi conçue: “Le jour de la

éme

res à sa mêre de la négligence qu’el-
le avait mise à te faire instruirc.
Elle n’a pas été en peine pour se majorité de mon fils ainé, Alain, il

devra pour me faire plaisir accep-
ter la tutelle de la petite Jeanne
Dormel et lire ce que contient le
portefeuille vert. Il saura ce qu'’est
cette petite fille et ce qu'il devra
faire pour elle.” Hélas! ma pauvre

petite Jeanne, il a eu beau boulever-
ser tous les papiers de son père et
chercher partout, il n'a pu retrouver
le portefeuille en question. Et ce-
pendant les scéliés étaient mis dans
la chambre de mon maitre depuis
sa mort, personne n’y était donc en-

objet ne s’y soit pas trouvé.
Quel effort il fallut à Jeanne pour

se taire devant cette révélation, pour
ne pas dire à cette femme, le seu-
le amie qu’elle possédât dans la mai-
son: “Je sais bien moi celle qui a
pris le portefeuille dont j'ai une des
pages entre les mains!” Mais non
ses. lèvres restérent closes gardant le
mot d’où dépendait son avenir. F]-

arrivaient à ses cils. Ce ne fut qu’au
bout d'un moment qu'elle reprit.as-
sez de force pour demander d'une

+

—Eh bièn, qu'ast-il décidé + de
faire de moi, M. le comte Alain, de

?
Véronique ne répondit pas touts de

suite elle regardait cette enfant dont
le bruit sec et douloureux de la voix
avait déchiré son oreille. .
— Tu as deviné juste, ma petites

Jeanne dit-elle enfin. Mais ce west
pas à M. Alain que- tu dois en vou-
lofr, car il n'a commis d'autre fau-
te que celle d'ævo'> ri aux sugges-
ons de sa mére et & la haine qu'el-

le. te porte. Eiie lui a représenté
qu'il était bon. avec ton caractère,
de te laisser où tu étais, c'est-à-di-
re à la cuisine et À l'office. Du moins
tu recevras l'éducation religieuse qui
te manque. car M. Alain s'est pro-  

tirer d’affaires, elle sait si bien ma-
nier la parole! Ah!

fille, faut-il donc que tu sois tombée
entre ses mains!
Véronique aurait pu continuer

longtemps encore son discours. Jean-
ne presque évanouie était incapable
de lui répondre. Sa vicifile gouver-
nante s’en aperçut et se pencha sur
l'enfant hochant tristement ia té-

-- Faut-il que madame ne con-
naisse pas cette nature sensible!
murmurait-t-elle en se portant à son
cours. Faire une servante d’une en-
fant de tant d'intelligence! N'y a-
t-il donc pas d’autres métiers pour
lui faire gagner sa vie! Non! La
comtesse qui ne regarde pas à jeter
l'argent par les fenêtres. quand il

s’agit de payer des professeurs à ses
nièces, et qui ne regarde pas non
plus à leur acheter de nouvelles toi- !

, qui me fait de la peine, c'est de res-
: ter toujours, toujours dans cette cui-

; voulu
pauvre petite

lettes aussi vites remplacées qu'’el-
les sont fanées, trouverait que ce
serait de l'argent perdu celui qu'’el-
le emploierait à continuer l'oeuvre
de son mari envers une orpheline.
Elle profiterait pourtant si bien de
tout de que l’on ferait pour elle et
saurait si bien s'en montrer recon-
naissante! Petite Jeanne, continua la
vieille gouvernante aspergeant le vi-
sage de l'enfant d'eau fraîche, re-
viens à toi, ne veux-tu pas sourire
à ta pauvre Véronique qui t'aime
et souffre tant de voir ta disgrâce.
Ouvre un peu les yeux et regarde-
mot.
Jeanne était revenue à elle, elle

sourit àla vieille femme penchée a-
vec commisération sur elle.
— A la bonne heure! c’est fini

maintenant! s'écria Véronique, il
faut bien que tu en prennes ton par-
ti. ma pauvre enfant, et ne pas te
rendre malade, ce qui n'errangerait

ser la meilleure des robes étriqu

 

sine où Je m'ennuie. J'aurais tant
reprendre mes études, conti-

nuer à m'instruire, afin de pouvoir
gagner mon pain. ainsi que faisait

mon père Oh! ne me parle pas de
la bonté de ton Monsieur Alain, car
il faut qu'il soit bien méchant pour
avoir consenti à tout ce qu'à voulu
sa mere! Je les déteste tous. sauf
M. Henri, qui, seul, m'adressait au-
trefois quelques bonnes paroles. Au-
jourd'hui il m'a sans doute oubliée?

— Ii va venir bientôt lui aussi. en
sortant de Saint-Cyr où 1] est au-
jourd'hui: nous verrons bien s’il est
vrai qu’il mérite ton accusation.
‘Ce fut au commencement de la

semaine suivante que Jeanne fut
conduite au catéchisme.

-— Va t'habiller pour venir avec

moi. lui dit durement ia cuisinière
au moment où elle allait partir pour
faire son marché.
Jennne alla, sans répliquer. pas-

s
et raccomodées qu'elle devait à Ia
générosité de la comtesse. Elle rg-
vint aux ordres de dame &imortie
qui la gronda de sa lenteur. Et pour-
tant à peine l'enfant avait-elle mis
cing a six minutes a s'équiper de
pied en cap. Elle ne répondit rien.
elle sentait une joie immense envg-
hir son coeur à la pensée que peul-
être était-ce au catéchisme, sorte de
terre promise qu'elle enviait depuis
si longtemps. qu'elle allait être con-
duite. C'était là en effet. La veillt,
la.comtesse avait fait donner son
nom au bon curé. Celui-ci attendait
avec une légitimeimpatience la nou-
velle venue, fllie d'un homme aussi
estimé qu'aimé de tous.
Simonne laissa Jeanne près dude

porte de l'église.
—Te voila rendue. dit-elle de se

voix grondeuse. J'espère bien que tu
pas les choses. Dis-moi, n'es-tu pas : sauras revenir seule et qu'il n’y aurs
heureuse que le jeune Morsieur A- pas besoin de te conduire à toutes les
lain ait permis que l’on té condui-
sit au cathéchisme.
— Oui, fit la petite fille, mais ce

fois, absolument comme si ty étais
une demoiselle.

‘à suivre) i


