
 

| FEUILLETON DU “DROIT”

Le Lac Ontario
Par FENIMORE COOPER
 

“‘Mabel! cria Pathfinder en-
tr’ouvrant la trappe, il n’y a
point de mal. Ces reptiles ont
trouvé sur nos bateaux l’obu-
‘sier que nous avions pris aux
Français ; heureusement, c’est la

- seule bombe qu'ils aient trou-
vée. 11 y a quelques dégâts là-
haut, mais point trop de mal.’

. Maître Cap, au sommet de la
petite citadelle, se conduisait

«très bravement; le vieux marin
calme et courageux se retrou-

.! vait tout entier, Ce que son ca-
{ ractére vantard et fanfaron
" contenait de désagréable avait
complètement disparu ; il restait
l’homme dévoué, fort, énergi-

que, prêt à tout pour défendre
les siens et narguer ses enne-

» mis.
! Il ne prenait même pas la
--peine de s’abriter; il défiait
les Iroquois, riait de leurs coups,

“et, par un hasard vraiment éton-
Inant, ils ne parvenaient pas à
lP’atteindre. Lorsque la bombe
1 éclata sous ees pieds, il salua
avec un grand geste et un sou-

‘rire de mépris, Les sauvages
| demeurèrent étourdis d’une Ta-
‘’reille audace,et, ne s’expliquant
- pas le calme de leur ennemi en

‘face d’un pareil danger, ils en
“conclurent qu’il était fou et
,cessèrent de tirer sur lui, les
traditions des Indiens les em-
.pêchant de jamais essayer de

nuire à un être privé de rai-

. son; il fut sauvé par son im-
prudence et l’excès même de

son audace. ;
Pathfinder avait une maniè-

- re d’agir bien différente; il eût
passer, aux yeux d’un étranger,

“pour trop prudent. Pendant les

dix premières minutes de l’at-

‘taque insensée des Iroquois, il

.se contenta de s’abriter soigneu-
sement. Les meurtrières ouver-
tes lui permettaient de voir ce
qui se passait au dehors; mais

‘il ne s’en approchait qu’avec
les plus grandes précautions,et

"pas une fois il ne mit les mains

sur son arme terrible avec la

"pensée de riposter contre un en-
‘nemi que sa rage folle plaçait
pourtant à ea portée. Mais

. quand il entendit le bruit des
mocassins devant la porte du

‘ fort, et qu’il comprit qu’on en-
tassait des brouissailles et qu’on

préparait un bûcher, il appela
“maître Cap et le fit mettre au-
iprès d'une meurtrière avec de
l’eau à‘sa portée, lui recom-
,mandant bien de ne point agir

avant le-signal. Il voulait lais-

‘ser monter la flamme un peu
‘pour chôisir parmi ses ennemis!
‘PIroquois qu’il jetterait sur le
iterrain, L'oeil sûr du guide ins-
ypectait les environs; il dit tout
‘à coup À Cap:
|“Y êtes-vous, l’ami? le baril
est bien À votre portée? Prenez
‘garde à ne point perdre d’eau
\ Nutilement,
—Je suis prêt, dit Cap.
—Alors attendez le signal. Je

. Vais profiter de ce qu’il fait        

 

clair.”
Tue-Daim fut soulevé lente-

ment, le coup partit.
“Voila un Iroquois de moins,

dit le guide en rechargeant son
fusil. Tenez-vous prét, maitre
Cap; j'en vais encore expédier
un autre.’
Un grand cri, répondant au

second coup de Tue-Daim, dé-
montra la vérité de cette asser-
tion.
‘Versez l’eau maintenant,

cria-t-il; versez, il ne faut pas
nous laisser griller, ;
—Gare à l’eau!’ dit Cap en

versant son baril sur le foyer.
L’endroit avait été si bien

choisi, que le bûcher s’éteignit
subitement et que tout rentra
dans la plus profonde obscurité.
Le reste de la nuit s’écoula

en paix; Pathfinder et Cap
veillèrent alternativement, de
crainte de surprise. Mabel ne
quitta point le chevet de son
père; le sergent demeura assez
calme; mais ses forces s’en al-
laient, et tout faisait prévoir
que l’heure suprême ne tarde-
rait guère à arriver.

XXI
Dès l’aurore, Pathfinder et

Cap montèrent sur le toit, et,
protégés par le parapet cireu-
laire qui en faisait le tour, ils
examinèrent les environs, De ce
sommet, le regard embrassait
l’île de forme ovale, sa plus

grande étendue allant de l’est

à l’ouest. Le vent soufflait du
sud, et Cap fit cette réflexion
qu’à l’heure présente, en sui-
vant les passages qui longeaient
les bords de la petite île, grâce
À la direction du vent, il eût
été possible de côtoyer les deux
côtés principaux et de conser-
ver toujours le même vent en
travers, Le marin étudiait la
situation, en se demandant si
l’on ne viendrait pas bientôt
d’Oswego à leur secours, Tout
à coup, après avoir fait l’ins-
pection de l’horizon, il s’écria
avec une joie profonde:

‘‘Une voile!”
Pathfinder apercut bientôt

le point blane que Cap avait si-
gnalé; le bâtiment en vue ne
portait que ses voiles majeures ;
mais la force du vent était si
grande, que le gréement tout
entier semblait’ voler à travers
les Percéesdu feuillage aveclà!
vitesse d’un cheval de course:
on efit dit un nuage courant à
travers les cieux; °°
Dans cette vision rapide, le

guide, accoutuméases bois, ne
reconnaissait point le cutter de
gon ami; il ne put s’empécher
de murmurer:
“§ a laissé passer l’heure!

c’est certainement quelque na-
vire français venant au secours
de ces maudits Mingos.”’

Cap, reprenant son ton dog-
matique et pédant, fut bien ai-
se de faire remarquer au célè-
bre chasseur qu’il se trompait
en cette circonstance, et que ses

LE DROITOTTAWA JEUDI26 MARS1981
yeux le servaient mal.

‘“C’est bien la têtière de la
grande voile du Scud; ses voi-
les en points sont plus petites
qu’on ne les fait ordinairement,
je les reconnais bien. D'ailleurs
la corne en est jumelée ; je con-
viens que ce travail a été pro-
prement fait, mais elle est ju-
melée.
—Tant mieux! dit Pathfin-

der, ne comprenant rien à ce
langage technique; si c’est Jas-
per, nous pouvons défendre le
fort contre toute la nation des
Mingos. Pourvu qu’il ne vien-
ne pas s’amarrer au rivage sans
aucune précaution, et qu’il ne
tombe pas, comme notre pauvre
sergent, dans une embuscade.
—Vous avez raison, cela est

fort à craindre, d’autant plus
que le pauvre garçon ne me pa-
rait pas bien fort, ayant tou-
jours navigué sur cette mare
d’eau douce, Et puis, pouvons-
nous être sûrs de lui? c’est l’al-
lié secret des Français; c’est
l’opinion du sergent, et cela m’a
tout l’air, à moi, d’une trahi-
son.
—Nous le saurons bientôt,

répondit le guide; nous ferions
bien pourtant de donner quel-
que signal à ce pauvre garçon
qui l’oblige à se mettre eur ses
gardes.’

(à suivre)

On demande cinq

autres officiers

de circulation

REQUETE DELACOMMISSION
DE POLICE AU BUREAU DTS
COMMISSAIRES.

La Commission de police d’Otta-
wa, réunie hier après-midi dans les
bureaux du chef de police A. M.
Ross, a décidé de demander au bu-
reau des commissaires d’ajouter
cing nouveaux officiers de circula-
tion avec motocyclettes au service
de la police.
Le bureau des commissaires avait

proposé à la Commission que l'on
engage des anciens combattants
comme officiers de circulation pour
protéger les enfants aux environs
des différentes écoles à l'entrée et

  
circulation des camions dans I

   

à la sortie des classes. Cette pro-
jpsoition causa de nombreuses dis-
; cussions. Les membres firent re-
marquer que ces hommes ne pour-
lraient travailler que quelques heu-
{res par jour et pourraient difficile-
‘ment accomplir un autre travail
pendant la journée. La Commis-
ision décida finalement d'écrire au
bureau pour lui demander d'engager
cinq nouveaux constables et d’ajou-
ter cing motocyclettes au service
des officiers de circulation.
Le chef de police, A. M. Ross,

convint que ces cing officiers de
‘ciréulation pourraient facilement
lvoir à la protection des écoliers et
écolières et aider en même temps à
faire la surveillance régulière dans
toutes les parties de la ville. La
police posséderait alors quinze mo-
| tocyclettes pour ses officiers de cir-
culation.

LES DISTRIBUTEURS
Le maire J. J. Allen souleva la

j question de l'opération dans la ville
des distributeurs automatiques pour
[vendre des bonbons. Il reçut un
‘certain nombre de plaintes de pa-
Irents qui se plaignent que les en-
|fants dépensent trop d'argent dans
‘ces machines. Le juge E. J. Daly et
ile magistrat Charles Hopewell, au-
tres membres de la Commission,
iproduisirent la loi légalisant l’usa-
ige des distributeurs. Le maire fit
remarquer .que si les machines
jétalent légales, elles peuvent être
(opérées illégalement. Il a été dé-
«cidé de faire exercer par la police
une étroite surveillance sur les dis-
tributeurs installés dans les diffé-

 

Les officiers de circulation ont
surveillé depuis quelque temps la

fronts magasins de la ville.
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Il y a cinq ans je souffris

d'une-attaque de paralysie qui

! me laissa un bras et une main

paralysés, le tout causé, sui-

vant mon médecin, par la F'or-

té Pression du Sang. Après

avoft fait usage de Theronoid,

trois mois durant, l'usage

normal de mon bras et de ma

main est revenu. Pas d'accès

d'’étourdissement, pression du

sang normale, et retour de ma

vigueur juvénile. Informez-
dl vous au bureau Theronoid

pour adresse et numéro télé-

‘ll phonique.
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| THERUNOID
La Méthode facile pour jouir de la Santé
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Je suis un résidant d’Otta-

wa ef jusqu’à récemment jo

souffris de l’asthme bronchi-

que. Ayant été mis au fait du
traitement ‘Pheronold, je l’es-

sayai avec d’étonnants résul- .

tats. C'est la seule chose qui

m'’assura un sommeil normal

et les sculagements des spas-
mes. Je le recommande for-
tement aux patients de la mê-
me affection et je parlerai à
toute personne personnelle-
ment.

+

 

 

PARTIE DE SUCRE
DE L'INSTITUT

C. FRANÇAIS
L'Institut Canadien-Fran-

cals d'Ottawa organise une
partie de sucre à l'érablière
des Pères du Saint-Esprit
pour samedi le 28 mars. Les
autobus partiront de l’Institut
et y reviendront, rue Ri-
deau. Le coût du trajet pour
l’aller-retour sera de 50 sous.

Cette partie de sucre sera
une des premières organisées
pour la saison des sucres dans -
larégion d'Ottawa cette an-
née.

 

    

Profitez do nos traitements gratis. Venez au bureau

OKAC, LUNDI ET MERCREDI

hd

Les autres maladies sonlagées sont les suivantes:

Rhumatisme, Nervosité, Goître
, Asthme, bronchite, anémie, arthrite, catharre, constipation, maladies de coeur, insomnie, lumbago,

rhumatisme, sciatique, veines varicoses, ecséma,fistule, névrite, tumeur, goître, hémorroïdes, for
te ‘pression, paralysie, mauvaise circulation, nicères d'estomac, diabète, etc. '

{| Pourquoi Souffrir plus Longtemps
une ou deux fois par jour,

“Theronoid d'Ottawa et de Hull
908, ave Laurier Ouest, Otta Ont. 15, rue Front, Hull, P.Q.
hE Queen 2624 va * Bherwood 83476

une semaine du-   
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par le bureau des commissaires.
Ils déclarent dans leur rapport à la
Commission que les camions ob-
servent en général les limites de la
vitesse, soit vingt milles à l'heure,
et ils font remarquer que les lour-
des charges ébranlent les édifices
sur plusieurs rues même quand les
camions roulent à une allure mo-
dérée. La Commission suggérera au
bureau des commissaires d'’avertir
les chauffeurs de camion de ne pas
faire de vitesse avec les lourdes
charges.

CES PERMIS

Les membres de la Commission
discutérent aussl les honoraires de
permis qui seront requis’ des bou-
chers, boulangers et épiclers de la
ville de Hull qui font la livraison
de marchandises dans la Capitale.
Le bureau des commissaires & sug-
gérré que le permis soit de $50. La
Commission de police suggère ce-
pendant qu'il soit de $10 seulement,
cette somme étant la même que
celle exigée par la ville de Hull aux
marchands d'Ottawa qui font la
livraison de marchandises dans la
ville transpontine.

D'autres questions de routine ont
été discutées et réglées et l’assem-
blée se prolongea pendant quatre
heures environ.

On maintient cinq

demandes pour les

pensions, $25,000

LE JUGE MACLEAN REGLE LA
QUESTION DE JURIDICTION
DANS CÉ DIFFEREND DATANT
DE DIX ANNEES, POUR PEN-
SIONS DE GUERRE.

 

 

Un montant de quelque $25,000,
en pensions de guerre rétroactives
3 six demandeurs, est compris dans
un jugement de l’'hon. juge Mac-
lean, de la cour de l'Echiquier, tel
que rendu public ici hier. Le juge-
ment se concentre sur une ques-
tion de juridiction entre l’ancienne
commission d'appels fédérale et les
commissaires des pensions.

Le bureau fut établi après la
création de la commission. La cour
devait décider si le bureau pouvait
renverser une décision faite par la
commission avant l’organisation du
bureau des commissaires,

Rendant un jugement dans l’af-
firmative, le juge Maclean établit
une demande faite il y a dix ans
par Mme Pauline Wade, de Van-
couver, G.-A., et rend valides les
demandes de cinq autres appel-
lants, dont les cas sont semblables
à celui de Mme Wade: Thomas Ka-
ne, Vancouver; Arthur Smith, Ré-
gina, Sask.; Isidore Ouellette, de
Québec, James Drew, de Vancou-
ver, et Paul Fox, d'Ottawa. Le cas
de Mme Wade fut compliqué de
considérations techniques par le
fait qu’elle convola en 1925 après
la mort de son époux, William D.
Skitch de Port Hope, Ont. surve-
nue en 1921, Son fils sera subven-
tionné jusqu’à l’âge de 17 ans.

rrr. 

Une caisse volée

et démantibulée

Des cambrioleurs ont pénétré la
nuit dernière dans la charcuterie de
M. Eugène Chiarelli, 729 rue Glad-
stone, et ont volé la caisse, pesant
une centaine de livres. Ils la ré-
mantibulèrent et la jetèrent dans
les premières écluses du canal Ri-
deau. La caisse a été retrouvée ce
matin. La somme de $15 qu'elle.
contenait était disparue.

Ils se sont introduits dans le ma-.
gasin par la porte de devant à
l’aide d’une clef. A bonne heurece
matin, le gardien des premières
écluses sur le canal Rideau entendit
un automobile arrêter près de sa’
résidence. II fit une inspection des
environs ce matin et trouva la cais-
se dans l'écluse. Il avertit la poll-
ce. La caisse, évaluée à quelques
centaines de dollars, est fortement
endommagée, mais elle pourra être
réparée. .

D'OTTAWA 

ville à la suite de plaintes reçues-

Le bill du
| suffrage féminin...

(Suite de la 1ère page)

populaire est en faveur du suffra-
ge féminin. Elles doivent avant cela

démontrer les bons effets de leur
vote dans les autres provinces.

“Il n’y a aucune raison de chan-

ger, dit M. Caron, on n’a pas prouvé

encore que les affaires iraient mieux

si les femmes avaient le droit de
voter aux élections provinciales, ou
de siéger dans cette chambre. D'au-
tre part, le noms des femmes ne
pourraient être mis sur les listes
pour les élections qu'on annonce
comme prochaines, et elles seraient
peut-être plus favorisées s’il se pro-
duit un changement à la direction
de cette province, comme le préten-
dent les députés de la gauche, En
conséquence” dit M. Caron en ter-
minant ses remarues, je propose que
le mot “Maintenant” dans la motion
en discussion- soit remplacé par les
mots dans “Six Mois”. :
MM.Fisher et Smart ajoutérent

quelques mots pour appuyer la de-
mande des femmes, puis le vote fut
pris immédiatement après et par 47
voix contre 21, les femmes se -sont
vu refuser le droit de vote.
Après avoir disposé de cette ques-

tion de suffrage féminin la chambre
adopte le bill des paratonnerres dont
voici la teneur:
“Tout fabricant et tout agent qui

installe ou fait installer un para-
tonnerre en cette province doit,
dans les quinze jours de cette instal-
lation, transmettre au ministre des
travaux publics et du travail, par
lettre recommandée, un avis énon-
cant la date et le lieu de l'installa-
tion, le nombre des bornes aérien-
nes qu’elle comprend et les noms et
prénoms de celui pour lequel cette
installation a été faite”.
La chambre se forme ensuite en

comité.des subsides pour étudier un
crédit de $385,000 demandé par
I'Hon. M. . E. Perreault pour les
mines. La gauche reproche au gou-
vernement de n’avoir pas suffisam-
ment protégé le public contre les
exploiteurs; mais le ministre répli-
que qu'il n'a cessé. de mettre les
gens en garde par des communiqués
aux journaux.
QUEBEC, 26— A l’Ouverture de

la séance du soir, M. Bédard pro-
pose l'adoption de Ia loi modifiant
la lof de la commission des services
publics. Sur demande de l’associa-
tion des propriétaires d'autobus, le
député de Québec veut spécifier que
les propriétaires d'automobiles ne

arrangements avec une personne,
au lieu de charger tel ou tel prix
par passager, afin de ne pas s’en
tenir à la loi actuelle.
MM. Sauvé et Duplessis protes-

tent et l’Hon, M. J. E. Perreault
propose alors de remettre cette ques-
tion à une séance subséquente, et
cette motion est adoptée.
Le comité étudie ensuite l’article

3 de la lol des licences dont les
clauses ont été adoptées la veille.
L'Hon. M, Taschereau explique que,
par la loi actuelle, les courtiers doi-
vent payer une taxe de $300,000, Il
y a cependant une faille dans la
loi actuelle, et les courtiers en mines
en profitaient pour éviter la taxe.
Pour corriger ce défaut de la loi, un
amnedement obligera les courtiers
étrangers qui opèrent chez nous sur
la bourse de Montréal à payer une
taxe de $2,000.00. Cet amendement
est laissésur la table pour plus am-
ple étude. On rapporte progrès.
Le comité étudie ensuite les réso-

lutions relatives au prêts agricoles,
et qui se lisent comme suit:
“Quele gouvernementsoit autori-

sé à contribuer jusqu'à concourrence
d'un demi pour cent de chaque ver-
sement annuel, ou suivant le cas
jusqu’à concurrence des trois quarts
d'un pour cent de chaque versement
semestriel, que les cultivateurs de la
province sont tenus de payer à titre
de remboursements des prêts à eux
en vertu des dispositions de la loi
du prêt agricole canadien et pour les
intérêts sur ces prêts.

“Que le trésorier de la province
devra payer à qui de droit, à même
le fonds consolidé du revenu sur cer-
tificats du ministre de l’agriculture,
la part contributoire du gouverne-
ments sur ces versements.”
L’Hon. M. Taschereau explique

alors que cette mesure sera d'un
grand secours pour l'agriculteur, car
le taux de61-2 p. c. est prohibitif.
M. Guertin se déclare favorable à

une résolution de taux, mais il de-
mande si on n’aurait pas pu pern-
der un moyen plus efficace, en co-
plant par exemple la loi ontarienne
du crédit agricole. Les cultivateurs
de l'Ontario ont pu emprunter $40,-
000,000 à 5 1-2 p. c. Pourquoi le gou-
vernement n'emprunterait-il pas
lui-même les sommes nécessaires à
4 1-2 p. ¢. pour les fournir ensuite
auxsgrioulteurs?

; puté de Hull reproche à la
droité d'ignorer la Commission Fé-
dérale du Crédit Agricole et estime
quit serait préférable d'adopter un
autre système que celui -
tuéllément, 3 présenté ac

» Sauvé ‘est, d’avis que la m
est tardive, car, en 1930, son père,
l'ex-chef de l'opposition avait pro-
posé une motion pour Venir en aide

 
CE QU'EN DISENT
LES EPICIERS:-

Un commis agréable:

J'ai pu vendre un paquet de
votre Orange Pekoe à une da-
me qui n’en avait pas acheté
avant. - Elle est revenue pour-
ce même thé la semaine der-
nière — elle en avait oublié le
nom — Elle l’avait trouvé ex-
cellent et pay trop dispendieux.

R. W. VOUT, voyageur.

ThéRedRose
“unbonThé”

Deux mélanges exquis:
“ETIQUETTE ROUGE’ et‘ORANGE PEKOE|.

pourront plus à l'avenir prendre des 8

 

2 Remerciements
ARBIQUE — La famille J, J. Ar-
bique désire sincèrement remer-
cier ceux qui leur ont témoigné
de la sympathie à l’occasion de
la mort de J. J. Arbique, soit par
bouquets spirituels, offrandes de
messes, tributs floraux, assistance
aux funérailles, etc.

8379-23-71

 

 

3 Fiançailles
VINCENT-LEFEBVRE — Monsieur

J. U. Vincent, C.R., et Madame
Vincent, d'Ottawa, annoncent les
fiançailles de leur fille Gabrielle,
avec Monsieur Louis-Léo Lefèb-
vre, d'Ottawa, fils de Monsieur
et Madame J. A. Lefebvre, de St-
Guillaume d'Upton, Qué. Le ma-
riage sera célébré, samedi le 25
avril, en l'église du Sacré-Coeur
d'Ottawa. 3811-3-T1
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6 Décès
THERIAULT — Mme Veuve Na-
poléon ‘Thériault (née Léa Dicai-
re), décédée le 25 mars, à l'âge
de 63 ans. Funérailles vendredi
matin à 9 h. 156 am, à l’église
Notre-Dame de Hull. Départ du
cortège funèbre 69 rue St-Ber-
nard, à 9 h. Parents et amis
sont priés d’y assister sans au-
tres invitation. 5376-6-71

11 Monument
LE PLUS beau choix de monuments
de caractère artistique et reli-
gleux chez J.-P. Laurin, 85 rue
Georges, Ottawa. Tél: R. 612.,

 

 

 

 

Chiropraticiens
STEWART FORD, 27 Wilton Cres-

cent, Ottawa, Carl. 1307. Ajuste-
ment d’arches tombées, Supports
légers d'arches faits d'après im-

_pressionencire.

 

aux cultivateurs. D'autre part, cette
mesure n’est pas

de payer 5 p. C. et d'autres frais
encourus par l'emprunt. Si on avait
fait des démarches pour s'entendre
avec Ottawa, on pourrait présenter
une législation meilleure et plus sa-

e.
M. Duplessis déclare que cette

mesure est imparfaite pour plu-
sieurs raisons. Il trouve encore trop
larges les pouvoirs accordés au lieu-
tenant-gouvenreur en Conseil.
“C’est favoriser le patronage politi-
que, dit-il, et l’on refusera ces fa-
veurs aux cCultivateurs conserva-
teurs.
L'Hon. M. 'Taschereau: Ils vont

voter “rouges”.
M. Duplessis: Ils vont rougir de

honte et non dans le sens politique.
“Le gouvernement ne va pas assez

loin”, dit ensuite M. Duplessis.
“On devrait accorder les frais

d'enregistrement et d’inscription des
prêts agricoles.
Les résolutions sont ensuite adop-

tées, et un bill basé sur ces résolu-
tions sera présenté à la prochaine
séance.

M. B. G. Connolly

laisse $71,625

M. Bernard G. Connolly, homme
d’affaires bien connu de la capitale
décédé le 11 janvier 1931 laisse une
succession de $71,625.82 en majeure
partie composée d'argent en ban-
que et d'assurances sur la vie. Son
testament a été déposé en cour de
tutelle ce matin.
L’épouse du défunt, Mme Anna

May Connolly, appartement Rox-
borough, reçoit la grande partie de
l'héritage, ainsi qu’un propriété éva-
luée à $5,187. M. Connolly, le dé-
funt, un fervent catholique lègue
l’autre partie à des institutions reli-
gieuses et charitables de la ville et
de la région.
La succession est faite comme

Le curé de laparoisse de la paroisse
de St-François-Xavier, de Renfrew,
$250; Mgr Patrick Ryan, évêque de
Pembroke, $750 pour l’éducation des
garcons pour la prétrise; La Stu-
dents Seminary Aid Fund 10 rue
Metcalfe, Ottawa, $250; Helena F.
Connolly, soeur du défunt, $2,500;
Francis X. Connolly, de Brockville,
frère du défunt $1,000; Teresa De-
vine (Mère Mary Felix, des Rvdes
Soeurs de Lorette, Toronto), 325;
Sarah Devine (Soeur de Chantal de
St-Paul, Minn.(, $25.00; l'hospice
St-Patrick pour les vieillards, $250;
la Société St-Vincent de Paul, pa-
roisse Ste-Thérèse, Ottawa $100;
l'association Rosary Hall, Ottawa,

 

$260; 1'Ottawa Boys Club, $250; Ber-
nard Devine, de Brooklyn, N.-Y.
$250; le R, P. Léo Devine du Col-
lège St-Patrice, d'Ottawa, $50.00;
Francis Devine, du noviciat des
Jésuites, Guelph, Ontario, $50.00;
Angela Devine, de Renfrew, Onta-
rio; $100; Anna May Connolly de
Brockville, $260; Bernard Connol-
ly de Brockville, $1,000; Thomas
Devine,. Jr, de Détroit, Michigan,
$250.
Mme Anna May Connolly, épouse

du défunt reçoit une maison de
$5,107 en plus du reste de la suc-
cession.
rer

LET. H. R.-B. BENNETT
PRESIDENT HONORAIRE
Le trés honorable R.-B. Bennett,

premier ministre du Canada, sera
le président honoraire du 18e son-
grès d'amusements qui aura lieu au
Royal York Hotel à Toronto en oc-
tobre prochain.
Le but de cette réunion sera de

stimuler la population du Canada
dans la participation aux jeux, au
sport, à la culture physique, et aux
récréations sociales dans le Canada
et les Etats-Unis. Les premiers mi-
nistres des provinces de l’Ontario,
du Manitoba, de la Saskatchewan,
et de l’Alberta agiront comme vices-
présidents honoraires du congrès.
Un groupe de Canadiens éminents
assisteront au congrès. La National
Recreation Association a son bu-
reau-chef à New-York.

Accusation retirée
Jacob Cogan, 302 rue Bank & été

accusé par le bureau de santé d'a-
voir Jaissé des déchets s'accumuler
dans la cour de sa propriété. L'ac-
cusation à été retirée en cour de
police ce matin, l'accusé ayant im-
médiatement fait disparaître les
rebuts, 3 paya toutefois des frais
de 0, ' 

assez généreuse

car lagriculteur sera encore obligé

Femmes, Filles demandées
LES COIFFEUSES gagnent beau-
coup d'argent. Les classes sont
maintenant à s'organiser sous la
direction personnelle de Mme Ro-
bertson. Ecrivez pour imprimé
gratis concernant les conditions.
Académie de Coifture Robertson,
Limitée, 1503 rue Ste-Catherine
Ouest, Montréal. 38-16-104

 

 

Instituteurs demandés
LA SECTION école séparée no 9,
demande institutrice qualifiée
pour Ontario pour continuer les
classes après Pâques. Pour ren-
seignements, s'adresser Armand
Langevin, Commissaire, Alfred,

nt.

 

5373-19-72
  21 À louer
CHAMBREet 2 appartements pour |
 

FLAT à louer, 4 appartements,
chauffé. S'adresser Rideau 2850-W

5362-21-70
LOGIS, 6 pièces, cave cimentée,

$25.00. 222 rue Cathcart.
3806-21-73

LOGIS avec garage, petit logis,
$10.00 & $35.00. 281 Notre-Dame,|
Hull. 1603-21-71 |

LOGIS, trois pièces, avec chambre
de bain, $17.00 par mois, 15 Pi-
nard, Ottawa. Rideau 4544.

5375-21-73

 

 

23 Appartements à louer
APPARTEMENT moderne, chauffé,
 

poêle électrique, Clarkstown. R.
2359-W. 3812-21-73

APPARTEMENT chauffé, ménage
fait à 152 Notre-Dame, Hull. S’a-  dresser Sher. 1902.

2904D-23-76|
APPARTEMENT 2 pièces, chauffé,

éclairé, poêle électrique, eau
chaude, téléphone, $25.00 par!
mois—situé 80 Osgoode. S'adres-!
ser R. 1899.

5380-23-76
APPARTEMENT à louer coin des
rues Papineau et Carillon. S’a-
dresser à C. Léonard, 8644 Mont-
calm. 3783-23-72

DEUX APPARTEMENTS, chauffés,
$25.00 et $38.00, 47 rue Heney.
S'adresser 143 York ou Tél, R.
1657. “ 3800-23-74

25 À vendre
AMEUBLEMENT de chambre à

coucher, 4 morceaux, $64.00, P.-
T. Légaré, T5 Principale.

 

 

Cause départ. S’adresser à toute
heure, 38 Amherst, Wrightville.

5377-25-72
AUBAINES en radios: Radiola tout

électrique, $60; Marconi $75; Ro-
gers $85; Silvertone $99.50. Con-
ditions $5.00 à compte, $5 par
mois. Orme Limited, 175 rue
Sparks. . 5360-25-73

AUBAINES en Laveuses Electriques,
machines remises à neuf à l'usi-
ne des Laveuses Connor, 10 rue
Lloyd. 5472-25

CHEVAUX à vendre, $35.00 & $75.00.
S'adresser 53 Breezehill Ave.

’ 5367-25-74
FILMS: Passion N. S., drames, co-
médies, projecteurs, écrans, etc, à
bonnes conditions. S’adresser O.
J. O., 245 Dalhousie, Ottawa,
Rideau 6083. 3813-25-76

EPICERIE très centrale et moder-
ne. Loyer bas, cause autre com-
ce. Boîte 30. 3798-25-71

STOCK de chapeaux et salon de
beauté. P. A. Fournier, Casier

| postal, 104, Buckingham, Qué.
5365-25-73

$10.00 — PHONOGRAPHES Cabi-
net usagés, toutes les marques.
$3.00 à compte, $3 par mois. C. W.
Lindsay & Co, Ltd, 189 rue
Sparks. 5362-25-73

$55.00—RADIOLA Electrique Victor
de 7 lampes. Conditions, $5.00 à
compte, $5 par mois, C. W. Lind-
say & Co Ltd, 189 rue Sparks.

5364-25-73
$195.00—NOUVELLE Combinaison
Airline Lindsay 1931, trois lampes
grille-écran. Conditions $10.00 à
compte, $8.00 par mois. C. W.
Lindsay & Co. Ltd, 189 rue
Sparks. 5363-25-73

$199.00 ACHETENT un radio et
phonographe combinaison Tele-
chron Silvertone. Horloge électri-
que donnée gratis avec chaque
instrument. Le nombre est limi-
té, Conditions faciles arrangées.
Orme Limited, 175 rue Sparks.

5358-25-73
$325.00—PIANO droit Heitzman,

caisse d’acajou, comme neuf, ré-
gulter $695. Aubaine — Conditions
arrangées. Orme Limited, 175 rue
Sparks. 5259-25-73
 

29 À vendre ou à échanger
VIEUX MEUBLES et vieux poêles
échangés pour des neufs. S'adres-
ser P. T. Légaré et Cie, Ltée, 75
rue Principale, Hull. Sher. 5855.

49-29-71

45 Fourrures
L GIROUX, marchand — Man-
teaux sur commande. Remodelage,
Réparages. Doublures assorties.
Bas prix. Tours de cou de toutes
sortes. 164 St-Patrice, Rid. 5554.

12-45

56 Ferblantiers
ALBERT GAUTHIER ferblantier—
Couvertures, corniches, plafonds
en tôles, fournaises À air chaud.
Ouvrage garanti. 243 Ave. Cham-
plain 40-56

Épicerie à vendre
EPICERIE-BOUCHERIE à vendre.
Centre canadien-francals trés
avantageux. Gros chiffre d'affai-
re, Ameublement moderne et
complet. Stock à vendre. Local
loué, mais bail garanti pour 8 ans.
Conditions avantageuses. Com-
merce svantayeux dans ville trés
prospère. S'adrtsser à M. Norbert
Roy, 477 rue Notre-Dame, Sudbu-
ry, Ont. Téléphone 2548. «4-25

Solliciteurs de brevets
HASKETT, W. IRWIN, solliciteur
de brevets. 18, rue Klgin. Q. 4374

68 Coiffeurs
ONDULATION Marcel par appoin-
tements. Laurette Langevin, 201
Cathcart. Tél. Rideau .
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“Ammnonces (lassées”

 

 

15 Servantes demandées
SERVANTE générale, bonne cuisl- /
nière expérience 2t références exi- #
gées, 3 enfants. S'adresser R. 5745

 

 

5372-16-71
SERVANTE générale demandée.
Rideau 2416. 5374-15-73

Bicycles
 

VOYEZ nos nouveaux modéles et
nouveaux prix avant d'acheter.
Confiez vos réparations à un ex-
pert. H. Lafleur, 200 Principale, *
Hull. 2897D-44-74"

BICYCLES seconde main à vendre.
Bonnes conditions, complets, prix
réduits, S'adresser 96 Water.

3805-44-72

31 Agent à prêter
ARGENT à prêter sur propriété
moderne en ville. Service prompt.

 

 

 

bureau, premier plancher. Sher.! Capltal Trust Corporation, 10 rue™
4369. 2896D-21-71' Metcalfe. 5353-31-71 -

FLAT — 199 St-Patrice, Ottawa. R ;

3807-21-72) 78 Architecte :
 

M. Charles RRODEUR, I.R.A.C. 18
rue Rideau, Queen 3686; 2 Châ-
teauguay, Hull. Sh. 2950. 3

;79 Avocats |
AUGUSTE LEMIEUX, C.R,, avocat, :
Ontario et Québec, 18, rue Rideau,’
Ottawa, Edifice Banque Nationale.
Tél. Queen 240. T2:

81 Spécialistes
Dr R. CHEVRIER, 168 avenue Daly.

chirurgien consultant. Heure de
bureau, 2 à 4 heures p.m. :

DOCTEUR J. L. LAMY, 211 rue.
Stewart. Diplôme des hôpitaux de
Paris. Spéclalite. chirurgie géné-
rale, i

Dr DI HAITRE, ndpitaux de Paris,
hôpital général, rue Water, Chis
rurgle, Femmes, Reins, Vessie. 161-
Stewart. Tél: R. 63. 81 :

Dr A. DROUIN, spécialiste des hô-i
pitaux de Paris et Lyon. Yeux,:
oreilles, nez et gorge. Attaché :
l'Hôpital Général d'Ottawa. Con":
sultations: 2 à 5 et 7 à 8 pm,
197 rue Rideau. Tél.: R. 4789.

8.

 

 

 

 

 

ON DEMANDE

LES EXAMENS DU SERVICE CI-::
VIL pour les Postes sont annon-:
cés. Assurez-vous du succès en-,
suivant nos cours par correspon-.’
dance. La seule Institution du .
genre donnant des legons em
français, Brochure gratuite, Ins-*
titut des Cours préparatoires auxe

 

48-25-71| Examens du Service Civil, 3607:
ARTICLES de ménage, tout doit| St-Denis, Montréal. 3803-17-73.

être vendu avant le 27 mars, |=== ——eemay 

VENTE HYPOTHECAIRE -
EN VERTU des pouvoirs de vente’

stipulés dans un certain contrat .
d’hypothéque qui sera produit au mod!
ment de la vente (et en vertu de la
Lol des Hypothéques d'Ontario), Ia
propriété suivante sera mise en vente’
par M. Charles Lapierre, encanteur, sur:
les Ileux même (jusqu'ici en possession
de C. W. Trout),

H. P.M,
LE MERCREDT 15 AVRIL, 1931 æ
TERRAIN ET BATIMENTS:—Le.

quart nord-est du lot numéro 15, dans.’
la 8iéme concession, Ottawa Front,’
canton de Gloucester (dans le comté ‘
de Carleton), ayant en superficie 50.
acres, plus ou moins, de sol ferrugi-
neux, tout cultivable. Bonne terre pour’
le jardinage. ‘
Bonne maison de plèces, remise &

bois et grainerie. Grosse grange neuve, .
écurle, étable. remise à machines. Sia)
La maison est ombragée - d'un P
orme, et le tout est à 112 mille de,
l'église, & 10 minutes de la gare de.
Piperville, et à 10 milles d'Ottawa.
Le vendeur se réserve le droit d’ex!-’

ger un prix minimum de vente. :
Pour plus amples renseignements-

s'adresser à M. Philippe Dubois, Avo-
cat, 45 rue Rideau, Ottawa, ou à M.
Anthime Giroux, 71 rue Augusta, Ot='.
tawa, Ont. (le vendeur). 2

AVIS
AUX ENTREPRENEURS |

Fournitures Annuelles
Des soumissions, adressées au Présia.

dent et aux Membres du Bureau des:
Commissaires, Hôtel de Ville, seront

     
  

reçues par son Secrcralre, jusqu'& midi;
les 9 et 14 avril, 1931, suivant le cas
pour les fournitures requises pour la
Service de l'Ingénieur, pour la saison”
courante. Pour Asphaltes, Remplisseur
d'Asphalte, Ciment, Bois et Cèdre, Bols.
de censtruction, Sable, A. B. C. D. en.
général, Sable pour chemin d'Hulle et
Goudron A. B. C. D. Sable pour As-
phalte, Districts de pierre A. B. C. D,
fournitures de dessinateurs, Tuyaux
d'égout, Hulle combustible, Culvrerie,
Fonte, Tuyaux de fonte, Tuyaux de
plomb, Plomb en gueuse, Poteaux de -
service, Tuyaux de fonte spéciaux,
Goudron mélangé, Hulle à chemins,
Valves, Bouches d'eau, Blocs de bols,
Blocs de pierre de sable, Blocs de-
pierre de sable “renapping”, Cold
Patch (K. P.), sulvant le cas.
Toute soumission reçue après le

temps susmentionné sera considérée“
irrégulière.

Les devis, formules de soumissions et
tous les détails peuvent être obtenus
sur demande au Bureau du Commis-
salre des Travaux, Hôtel de Ville,
Ottawa. ,
La Munclipallté ne s'engage à accep-….

ter ni la plus basse ni aucune des’
soumissions. ne

F. C. ASKWITH,
Commissaire des Travaux,

en fonction.
Ottawa, le 20 mars, 1931. CC
per—— Tn

8
2

AVIS DE DEMANDE . ~
A l’Assemblée Législative de la:

Province d’Ontario i
AVIS est par les présentes donné que |

la Corporation ,de la Muniripalité:,
d’Eastview s'adressera & l’Assemblée;
Législative de la Province d'Ontario &_
sa session actuelle pour une Loi con<#
solidant la dette flottante de laditei
Municipalité d'Eastview, se chiffrant À;
Soixante-Quinze Mille ($75,000.00) plas-.
tres, et autorisant la Corporation #&*
emprunter J'argent par émission d’Q->
bligations pour ladite somme de.
Soixante-Quinze Mille ($75,000.00) Plas-
tres pour acquitter ladite dette flot-:
tante. iy
La dette obligatoire existante d

ladite Corporation se chiffre à Cin
Cent Solxante-Douze Millie Piastres’.
(8572,000), et le montant de propriétés
imposables de ladite Municipalité, sul--
vant le dernier rôle revisé de l'évalua- |
tion de la Corporation, est de Un Mil.
lion CinqLooe Onze Mille Neuf Cent}
Quarante-Neuf (§1,511,949.00) Plastres.
Daté à |

i

Eastview, Ontario, ce 25èm
jour de février,

es procureurs, .

A. D. 1(31

: 8
par, Green, Hill, Hill & Maclaren,

Corporation de Ia Municipalité
d'Eastview,

i

1
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CROYEZ-VOUS :
Que la disposition, l'apparence :,
et le caractère d’un travail |
d'impression peut vous rappor-
ter beaucoup d'argent?

Nous possédons les em- .
ployés et les machines né-
cessaires pour accomplir
Vos travaux avec art, soin
et promptitude.

IMPRIMERIE
DU “DROIT”

98, Georges, Ottawa R. 514-318
4, Langevin, Hull - Bher, 8038
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