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rectionnaire s'est fait sentir à la

bourse aujourd'hui. Nickel était
‘coté à 8 7-8, une perte de 1-4.
unadien Oar Common se tint a

1-4, cependant que le privilégié
te à 18, un gain de 1-4.

- Brmalters se vendit 2 1-3 sous plus
has. à 08. Brazilian tomba à 10 7-8,
Leftperte de 1-8. Cockshutt Plow,

Packers e. Abitibi perdirent
kpa point chacun. Massey-Harris,
aeSteel. Car, Steel of Canade

pesDee

L'argent en barre

. LONDRES, 15:—L'argent en bar-

 

était ferme et 1-18 de ' denier
Haut. M valait 19 7-B deniers.

  
  

   

° eObligations du gouvernement

, Poorgé au * Dreat’ par la maison H.C Mouk «1 Cre, aus » pas
rente, 76 Tue Sparks, Utiawa. «, Anns ott end. %

‘ ; . ze Dem. .

prev renouvelé . . . 5 34 “v.5u 190.75 #79

Pris de la victaire | 2, 33 92,15 159,75 6.05
Pret de la victoire . | 5 sé 98.7; 100.00 s 42
Berviee mational 3 18 ‘| oe 23 5 M

*Prèt de guerre . 5 Di tne uh ; £

*Bou de la victuire Sa 37 103.7% i03 vu to:
Less échéeuce Ce 4. # su 77 denn Sie

nations . » .

= oh ne OCbon oo . bu = . 5.

Bon à échéance . 4. 16 89.04 v1.60 33

Prét de couversion |, at 6 81.15 80.50 >. 3

Prét de conversion . . . #'. ; k7.75 uo 3e ios
"Pret de conversion 40 = ARTS pq "A
Prét de cnoversion LL . . [a 13 a47 10,5 40

Mu non tuxabie. ;
Revenu mon texable jusqu'au lor L\embre 1945. | _ LL

aX Eo Vo RY hd
pr R.: 5° 34 90.15 DELU6 555
ec Nr ren 4 "825 89.75 3.82
SN ER! 4; br 46.73 nh,50 027
Cem si 1 58.75 2880 532
0. NR. . 412 6 87.00 48.50 » 20

“NE. 3 69 95.25 97.00 5.22
Mon. Harb. Comm. 5 6y 95.75 97.50 5.15
CN R. 5 7à 95 25 97.00 5.16

Parilament sujet PR changement

FERMETURE D’AUJOURD’HUI

Côtes fournies au “Droit” par la Maison Geoffrion & Cle.
14, rue Elgin, Ottawa,
— >=

BOURSE DB NEW-YORK | BOURSE DE MONTREAL

DERNIEBRES  ? 15 décembre 1931
VALEURS Corp. VENTER 0 Amini LoL... (3%
Al es .. 131 Bell Telephone . . 122
American Cau Co. oi | Brazilian 1
Alded Chemics! . . na i
Am. & For Powe ois i BC. racking . He

LecomoWie | a . .-
Am Del. de Ti. 124% | Can. Car Priv. 15,
Amer, W. Works . z ! Can. Cement . z
Acsconde Copper an | Can. Cem. priv. . 67's
Auburn , ; 114% C. Ind. Alcohol . 1%
Baltimore aOhio - Ih i Can, Steamship 3
Hethlehem teel a | Ja

Borden Milk . cm À yockshutt 1
B s Mig . sl :ee D : is Gen. Steel Wares . . 2
“Canadien Pacific . I Hollinger . . . . . LIUses Threshing 4u | Sa hy

. Chrysler Corpn 1 k { Woods . 8
Coca-Cola . . . 1 Lake o oods . . .
Oolembis Gus . 1404 Massey-Harris , 3'

den. Bouthern at Nat. Breweries . . 24
‘ ‘en. ern . +mu 7 meCongoleum . Cee

oneolidated dan . he | Win. Electric . 8
torn ucts LC .rnFroducts a | Affaires à midi: 2323.

; . à pre

he wie ; 5 | CURB DE MONTREAL
treeport Texas 5

General Electric . “5 Ass. Breweries . 5!
General Motors , 25'z \ Dist. Seagram . . . 5
onl Hs - 3 | Int Utilities “A” . . 124
(inod year Tire co 161g | Int. Utilities . . 21,
tirahem Seige 1a Walker Hiram . 2%
ranby MoUs a MINES

. Houston Où . . . 18% | Noranda 14!

Hamer Moser Cay | Siscoe . a. a rg “4 .

Hup Motors . . . . . 4 | Teck Hughes 4.80
Inteen, Harv. . . 247 HUILES
intern. Nickgi . Tl ; B i
Inter, Tel. & Tel. #34 . A, Oil , , 8%
roux, Copper . 45 Tip. oil. ..... 97.

w's Theatre , . . wa nternat. Petr. . 10%,
Truc 13* *Mackrue 7. | Ventes à midi: 7.282.

Murrsy Corp. . an | —#
Nash Motors 3
Nat, Dairy Prod. = To LES GRAINS
Nat, Power & Lg: . 14%, mas en
N.-York Central 34 ly | WINNIPEG, 16. — L’'insignifiant com.
North American . 31% merce d'exportation et ls pénurie d'of-
Packard Motors . . . 4's | tres ont été les raractéristiques de la
Paramount [ublix | 7. | journée d'hier A la fermeture. des gains
Pennsylvania Ry . . I me 's de sou étaient enregistrés iri et
Public Ber. Tot .. V1 Ry

PL g Pallman . . 181 Le blé de décembre était coté à 59%:
Radio Corpn . . 5% celui de mai, à 63, veluf de juillet, de
Radéo Keith . . . 1 63% à 63%.
Sears Roebuck . . . . 3d ly 1.68 options:
southern Pactfic | 20% BLE _ouv. FERM
Southern Railx . . . 8 Déc. $0.59% 31.59%
Standard Brands 111 Ma 0.621% 0.63h
Standard G. & El. . Sa JAVOINE 0.63% 0.63%
Stand. Oil NJ. . 29%
amdebeker . 11 ég .  $0anly $0.30%b
Texas Quit . . . . 21% Ma: 0.33% 30.33%
T Roller Bear. Co. . . 19 Jul, . 0.33%a

l'aited Aircraft . 11% ;

United Corp. . . A Dé 30 374 80.3714h
VU, 8. Ocet !. Pipe . 30% Mai nan 01.30%
9, A. Rubber . Th Jui! 040% 0.30%,
0. 8. Steel . . . . 41%,
Vanadium Steel , . tN a Lo #000 her
Warner Bros. . z ai... 5 1.03
Westingbouse 27% Juil. 1.04% 1.04%
Wartbington Pump . 2% SBIGLE

. Yellow Cub Dés. 1 SNUTE #0 414 h
ow oe DB NEW-YORK May 0.441 ou

saperpowerr " dut, 45% 045% h
plentele Bond # 8h. an Les prix au comptent:
Cites Berv d . Blé: — No 1 dur, 0.60%; ne 1 nord.

Hudson 7% DRM; no 2 refd, 0.56%. no 3 nord,
‘ L'art à demande eat à 2+ oar aigue ‘ Onar 0.44%: nn

h =: picotin, 0.40%; sur voie,
Piitaires à 104; heures: 410.000; à m. (039%: no 1 dur. 077%. rheldus, la
M: 1200.000; à 14 heure. 1.801.000, rat 50. ;

VS hers:datotines ATL Aigd
picotin 0.253: no 2 picotin, 024%;

'BOURSE DE MONTREAL "55,020% sv, he 855,BOURSE : Ds 241 Orge: — No 3 cw, 0374. no 4
cw, 034%: no 5 cw. 0.33%: Bo 6

MONTREAL, 15: — Une baiss: c.w. 0.51%: sar voie, 087%.
Lin: — No 1 ew, 1.081: na 2

rw. 00943; no 3 rw. 0.751% rejets
0. Rly: sur Voie, O9Rt7

eigle: — Nan 2 rw, 041%
eerer

LE NIVEAU DU MARCHÉ
NBEW-YORK, 15. — Cotes moyennes

des titres représentatifs des groupes in

 
    

          
       
   

 

    Min 1177

 

lh

| FSUILLETON DU ‘‘DROIT”’
 

 

      PÉRÉGRIN
Par le Comtesse Ida Hahn-Hahn

(Traduction par Marc Verdon)
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- Il est très simple: l'echange...
“dr Traun à l'héritier légitime.

.auvre mère est tourmentée de
que son mari sera courroucé
- elle pendant toute l'éternité.

La succession héréditaire n'est

«ans la ligne légitime de la fa-
I. Sans doute cette imagination
in pur enfantillage. Si les

r« savent quelque chose de ce

*

3: se en ce monde, m'est
à qu'ils en doivent juger tout
¢{~remment de nous: n'étant

p.us touchés par !es affaires «. ...-
te terre, l'égoisric, qui est le mo-
be de toutes les appréciations hu-
Riaiînes, n'existe plus. Mais c'est ce
2h'elle ne veut pas  cemprendre.
fon état de sombre mélancolie pro-
‘rent de am crainte de l'ombre tr-
ritée de son mari, qu'elle esp ©
nropitier en faisant passer Traun à
Alaric. Je me partage pas ses
‘rayeurs pudriles, mais je recc:-
nais que je serais bien aise si Traun
allait au vrai Gorm. Cels me sem-
ble Swede et convenable. Ta mère
«+ m 4, nous espérions que tu acot-

DE a :
(IE

J
   

c.’Als au désir qu'elle exprimait de
voir un échange se faire à l'amia-

ble entre tot et Alaric. Si tu y avais
consenti, jamais nous ne t'aurio s
soufflé mot du passé. Maintenant.
il faut que tu décides Alaric à con-
sentir à l'échange, de manière à ce
que. sans qu'il se doute de la vraie
raison. le château de Traun lui p---
se entre les mains.
—Et alors, je lui volerais Coschau?

dit Pérégrin avec une ironie gla-
ciale.
—Quelle folie! tu es ie fils adoptit

de la famille, et tu ne fais que
prendre ce qui t'appartient.
--Non pas! je ne suis nullement

un fils adoptif. Si je l'étais, j'aupais
les droits que mon père m'aurait
concédés en pleine connaissance de
cause. Mais celui qui m'a aimé com-
me le plus tendre des peres at que
jai aimé moi-même de la plus f-
Male tendresse, ne m'a jamais adop-
te. 1! n'a jamais connu l'insigne tra-
Mison dont nous étions tous deux
les victimes. T1 aurait rejeté bien
loin de lui l'enfant de basse ex-
traction, et n'aurait jamais sanc-

 
   

LE RENDEMENT
© des Rondements Gos Viieurs Is

énstrieries et d'Utilitée Publique: (ne

 

wits sur les Reuvses Cnnsdionnes

veux riz Rend
Div. PC. App

Bras. pi.uv 11% 0.99
B A. Od... .40 PEN 8.29

B. C Power ‘A ' 3200 26 1.0%
Bell Telephone . 8.00 131% 6.6u
Buiis Prod ‘A’ 2.uu 20% 9d
Can. Cement prio. 6.5u ee vel
Can, Maltin, 1.50 14:43 13.00
Con Nz:. Power . sv 19% < lv

rio. . 7.00 106% 659
Can C. "A * evo 81 6.56
to . 1.00 Cul 4.82

Con. Bronze . 260 Lu 13.16
que. 7.00 103 66+

Can. ar . 1.75 8% 28.00
: prie. . . . 1.76 14% 11,66

OC Feirbanke pri. 6.00 =) 7,50

0. Gen. Elec. prio. 8.50 61% 5.69

Can. Hydro-E. prie. 6.00 04 9.09
Dist. Corp. Feng. . 1.00 - 5. 20.00
Dome Mines . 1.00 9.00 =dv,10
Dom. Bridge 3.056 27 13,11

Dom Glaes . 71.00 ‘85 - 8.24
**  orlo. 7.00 186 3.00

Dominion Stores 120 ‘14 , 6.60

Dom. Textile . . 800 63% 191
prie. . 7.00 33 8.83

Bast. Dairies 1.00 20 8.00
Foundation Co. 1.00 9 11.11

Goodyear prio. . 7.00 101 6.93
Chas. Uurd . . 200 21 9.53
Gypsum, I. & A. 40 5% 7.27
Ham. Rridge prio. 6.80 65 10.00
Hollinger . . .65 0.40 11 88

[Imperial Oil . .50 18 8.04

{mperis! Tob. . vs 87 6.20
Fztres inclus, |

Inter. Nickel . 24 9 2.23
Inter. Petroleum . 1.00 10's 9.52
Int Utilities “*A'" 3.50 16; 321.31
Jamaics P. © prio 7.00 102 0.80
Laxs Shore . 2.50 27 #9 9.26

Lindsay, C. W 1.00 10 10.00
prie. |, 6.50 65% 0.97

MacKianon prio. . 7.00 91 7.69
McColl-Fron. . 60 97 6.04
McIntyre . . . 1.00 9.18 5.23
Mont. Cottons . 6.00 92 6.53

“ prio, . . . 7.00 100 7.00

Mont. Power . . . 180 38 3.94

Mont. Tram . . , 10.05 158 645
Nat. Breweries . . 1.80 24 6.66
prie. . . . L715 31 5.65

Nat. Steel Car . . 3.00 124 16.00

Ogilvie . .. 8.00 18% 4.32
Ogilvie prio. . 7.00 116% 6.0%
Ottawa Power . 6.00 ons 5.58
Page Hers . 5.00 .

Peninene ‘> .. 4.00 as 13.12

Psp. 1300 Sen GusPower Corp. . . RK
dé 0. .. $00 se cat

rie Bros. . - . 10 .
P . . 6560 70 7,239
Quebec Power . 2.50 29 8.62
Shawinigan 2.00 33 6.06
Sherwin-Williams 1.60 24 6.63

‘* prio. 7.00 115 6.09
Bo. cen. Power 1.00 29 8.43

pr 60n 106 5.66
Steet of “canada 1.75 22 7.08

* prio... 176 29 8.03
Teck Hughes . .60 4.90 12,34
Tooke Bros. prio, . 7.00 65 10.77
Tuckets Tob. prio. 7.00 128 8.47
Viag prio. , . . 7.00 83 9.66
WalkerGood. =5 2% 954

BOURSEDE N.-Y. 
|
|

‘

; verture irrégulière, la bourse locale
NEW-YORK, 15:—Après une Ou-

se raffermit aujourd’hui.

Les pertes du début furent con-
sidérablement réduites vers la fin
de la première demi-heure. Quel-
ques titres firent des gains.

U. S. Steel se montra ferme a
peu près. Bethlehem gagna un point
ainsi que Case, American Tobacco,
Auburn et International Match
privilégél, New-York Central el

Consolidated Gas firent des gains
fractionnaires. American Telephone
récupéra le point perdu à l’ouver- |
ture.
National Biscuit, American

Smelting et Anaconda perdirent en -
viron 1-2 point. Paramount se ven-
dit en lots considérables et perdit

eee

PRODUITS DE
LA FERME  

LES PRIX AR GROS |

MONTREAL, 15 déc.: — Prix au'
-somptant der cérénies:
l'Avoine CW. D0 3 . . .

.

.41
Avoine cw. no 3 . . . . 39

Avoine, picotin eat. 1... . À ©
Avoine, picotin, ext. 1 . . . . %.
Avoine, picotin, no 2 . . . 87
Orge. cw. no 3 . . . ....- 3

Blé no ¢ . . .. . O44

Blé d'Inde sud-africain cee 88

Parine de ble Qu printemps:—
Premiere marque, le baril . 8309
Deuxième marque . . . . .
Marque de boulangeris, ls barilns

Fa baril, sac, sur vole, taux dé
Montréal, moins .10 sous lo cart
puis argent comptant. I
Farine de do d'hives:—
Qualité de choix, au wagon en Be- j

ril, au sac d'occasion, $3.40 à 83.50

Qualité de choix en ints par-
tiels, en barils, au marché: 33.90 à
$4.10,
Farine blanche de mals, lo bt.

Als tonne, comprenant les sacs
eur Vois, £. à b, moins 25 sow
par tonne pour argentcomptant.

Grains secs pour brasserie, $31.00
détail: enn

voine roulée: sae de 00 lve ap
détail,8200

. -7e ’… …. . . $1200
Foinpresse, vu » de mi" . . $11.00
A la tonne, f. à b. No 3 demil 4800

LES VOLAILLES
Voici les pri pour les détaillants;

“a” a
Poulets à rôtir . . 27-81 23-27
Poules à rôtir . . . 23-28 20-25
Canetons . . . . . 30 a.
Canards . . . . 28 2
Dindes . . . . . 28-32 26-30
Oies . . . 23 19

i Les OEUFS
Au wagon, les oeufs fraià de la

Colombie-Britannique étaient cotés.
à 42 sous pour les extras; à 37 sous
pour les premiers; à 32 sous pour
les oeufs de poulestes; les oeufs en
entrepôts valaient: extras, de 24 à

| 25 sous; premiers, de 22 & 23 sous;
seconds, de 19 à 20 sous.
Voici les prix pour les détaillants.

Ils sont réduits encore.
En boîtes

Qualité spéciale . . . , . 5
Frais extras . . . . . . . 5
Frais premiers . . . . , . 4
Frais de poulettes . . . . . 40
Frais seconds . . .. 28
Extras en entrepôt ‘. . 33
Premiers en entrepôt . . . , 30
Seconds en entrepôt . . 25
Les oeufs en vrac se vendaien:

deux sous de moins la douzaine.
LE BEURRE

Au wagon ou en gros lots, le beur-
re no 1 était coté à 22 sous. En pe-
tite quantité pour les détaillants, le
beurre moulé valait de 24 à 25 sous
et le beurre solide, de 23 à 24 sous
la livre.

LE FROMAGE
Le fromage québécois était coté

le 8 1-2 à 8 3-4 sous la livre et le
! fromage ontarien de 9 à 9 1-4 sous.

LES POMMES DE TERRE
Les pommes de terre du Québec

ste vendaient de 35 à 55 sous les 80
livres et celles du Nouveau-Bruns-.  à peu près autant

   
wick, de 55 à 60 sous les 80 livres.
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en vigueur...
vous désirez.

S ‘service

pouvez vaus

ronsidérable

hautement

tromper.

de ses

de

qu'elle s'est créée, malgré
de plus de deux cents compagnirs,

Feu Vol tilaces

Responsabilité patronale
Garantie et V 

!
j

| Con Nt-Jacques & Place d’Armes

dustriels, ferroviaires et de services pu
hliez, inscrits sur ‘a bourse de New
York:

50 zo 20

Ind. TFerr. s.P.
Lunui . 8:15 22.9 94.
Semedi . . 83,5 24,0 On

M y a une semaine 715 384 118.6
1 y a un mois 82.2 47.3 1241
TH y à un an 1174 208 1569,
I y a deux anc 190.5 1287 1827
Il v a trois aus IbR 3 105.7 104.8
Max. 1931 1402 1063 2089
Min, 1931 83,5 Nn an 4

Max. 1930 2034 1418 2813
Min. 1910 112.9 864 1465
Max. 1929 2328 187% 1531

1929 | 141.3 15473

|

|
|

aa

irréprochable’’, assure:-

vous dans .cette compagnie.

clients

la réputation

ni” Howl, un

Vous ne
nombre

témoigne
enviable

la compétition

Le

Automobiles

et publique
le  

Compagnie d'Assurances Générales

Montréal
 

 

tionné paradoption le mensonge
infernal que votre malice vous a
suggéré.
—Je crois que tu as perdu le sens,

s'écria Justine. — Quoi! l'orphelin
tiré de l'hôpital des Enfants trou-
vés à Gênes, appelle un mensonge
infernal les circonstances fortunées

qui lui ont donné un nom, un rang.
l'éducation et l'instruction? Tu as
perdu tes véritables parents, d'au-
tres les remplacent, t'entourent de
soins et d'amour... et au lieu de
les en bénir à genoux, tu parles
comme si l'on avait commis un crf-
me à ton endroit!
—Out. vous avez commis un eri-

me. une action maudite... vous es
cette mère infortunée! s'écria Pé-
régrin. — Si vous avics éieve Je
pauvre petit orphelin, que vous eus-
siez assuré son sort et son existen-
ce, dans ce cas-là. oui, Vous auriez
droit à toute la reconnaissance de
son coeur. Mais vous geryir de lui
pour le plus ignoble stratagème

conditions. Hier, lorsque je t'ai vu st,
bouleversé, j'ai pensé que le mieux
serait de te cecmmuniquer le jour-
nal, et je te l'ai prêté. Maintenant
rends-le-moi.
—Je le garde. répondit Pérégrin,

— il est tmappréciable .pour mot. Qui
sait ce dont vous pouvez être enco-.
re capable? quelles Histoires vous!
pourriez inventer encore si je ne
l'avais plus Bntre les mains? Il me;
dit la vérité, ia vérité écrit de 1}
main de votre malheureuse soëeur,
et attestée par toute sa conduite. I]

qui était à la fois pour moi une]
cause de chagrin et d'émulation: sa
préférence marquée pour Alaric. Il
m'explique ss troubles, ses agita-
tions, ses Imquiétudes, sa mélancolie:
clle était tourmentée par les re-
mords de sa, conscience, et J'en re-
mercie le ciel. car c'est une yreuve
qu'elle au moins a conservé un
coeur 4
—Tandis qu" n'en est pas de me-¢ imaginable. et faire croire's un pé-

re... qu'il était son fils}... c'est
le haine et le mépris qquie mérite
cette conduite. et non des’ bénédic-
tions!

—Qu'as-tu fait du ineetde ta
mère? demanda Justine ec Mh-
quiétude.
—Je l'ai, et je le garderti…
—I m'appartient. s'écris-t<elle.

— Ta mère l'apnorta une *fois ici i
avec d'autres papiers et des lettres

me laisser le journal comme, pou-
vant être utile dans une “éventua-
lité donnée. Elle me le remit à la
condition de ne jamais le laisser
Hre à Ame qui vive. et de le détrut- re avant ma mort. J'ai donne ma;

   

me pour moi, n'est-ce pas? dit Jus-
tine en haussint tes épaules. — At-
tends à avoir soixante ans passés”
et tu verras ce qu'il te restera de ton]
coeur. Quant à ma conduite dans+
toute cette affaire, elle a été dictée
par les motifs les plus justes et les
plus élevés. Je voulais le bonheur

4 à ma soeur, sa réconciliation avec
son époux. et vingt-quatre années
de mariage marquées par la con-
corde le plus parfaite sont le résul-

pour les brûler. Je lui demandait dej tar auquel je suis arrivée.

cria Pér .
—Au moyen d'un enfant trouvé

qu'une excœllente éducation a ren-
du un jeune homme de la plus hau-
te espérance. répondit freidement

—Au moyen- d'un -mensonge! sé]
égrin. :

me donne le mot de cette énigme]

 

 mr :

| LE DÉJEUNER EST
REMIS

Le déjeuner-causerie da
Board of Trade d'Ottawa, qui
devait avoir den à 12 heures
30 ‘pet après-midi et auquel

… l'honcrable Geprge F. Cual-
. Mes, secrétaire. prorincial de-
‘vait perter la parole. s éte
remis a plus tard, à en
des funérailies de Mme F. D
Burpee, épouse d'un des di-

! rectenrs du Boardof Trade.

r
e
n
e

-

    

“’Amnonces Classées

ô

 

2 Remerciements

seau, de Bois-Franc. rewercie |

(7
BROSSEAU — La famille Bros- ; BERTRAND—A la douce memoire

sincèrement tous ceux qui lui ont: |
temoigné de la sympathie à l'oc- :
casion de la mort de M. Léandre
Brosseau, ‘soit par bouquews spi-
rituels, visites ou assistance aux

| funérailles. 4746-2-292
 

 

 

 

Marsden

demandera

six constables

M. W. Marsden, récemment élu-
échevin. pour le quartier Elmdale, a
déposé- augraffe municipal unavis
qu'il . proposerait .dès la premiere
réunion du conseil de 1932 l'engage-
ment de aix rmouveaux constables.
.Cette question, de nouveaux cons-

tables, revient annuellement sur le
tapls et le saytorijés tont leur pos-
sible .pour saflsfaire toutes les de-
mandes sans encourir de trop for-
tes dépenses . .

M.

>
 

 

La B.E.Society

“est déboutéede

sa poursuite ici

 

heau de la cour du comté a débouté
de sa poursuite, à midi, la British
Educational Society, qui voulait
obliger le Dr E. Couture & payer
52 dollars et 50 centins pour sept
volumes: scientifiques.
Le Dr Couture avait signé un

liure de belle qualité mais quand
geux-ci furent expédiés, il constata :
qu'ils ‘étaient reliés tout autrement.
Il‘ s'était empressé de renvoyer les
livres en question.

son légales Gauvreau, Burns et Bur-
roughs opina qu’il y avait eu fausse
représentation dans la vente des

| volumes. La' cour lui donna gain’
de cause,

|  Mé Byron Howard occupait pour
i la British Education Society.

stenteel.
|

MARCHEDES MINES
‘TORONTO, 15:—La tendance es.

à là ‘baisse ‘sur le marché des mi-
nes, aujourd'hai. :
Noranda:-étalt faible. 1 tomba à

$14, une perte nette de $1.25. In-
ternational Nicke! se maintint à $9.
Les autres titres de la même ‘ca-
tégorie étaient tranquilles.
HoHinrer. Lake Shore et Dome

étaient fermes. Teck Hughes, Gra-
nada et Wright Hargreaves baissé-
rent de 5 sous chacun. Parmi les
titres-or & meilleur marché, Kirk-
and Lake; Moffatt Hall, Kirkland
Townsite et McLeod River perdi
rent chacun un -sou.

| Tes ‘titfes-argent étaient à la
.baisse. Eldorado était coté à 90,
une perte de 5 sous; Castle et Pre-
mier- perdirent chacun une couple
de ‘sous. - Parmi: les titres pétrolt-
féres. Chemical - Research se ven-
dit à $1.90. une perte de 10: Ajax,
à 31.00. une perte de 2. ,

reeer:

"BOURSEDE PARIS
* PARIS, 15:—Lés ‘rentes 3 pour
cènt éfaiént cotées à 79 franes 30
centines; ‘les-prêts 5 pour cent, à 98
francs 25 centimes.

-Le change-sur Londres était-de 87
francs 75 centimes. Le dollar va-
lait 25 francs 48 1-2 centimes.

  

| Bourse de Toronto
eT iy Be

TORONTO, 15: —C’était tran-

des pertes f
de la liste éléit sans changeme!
si - laconsidérons cemme 1

1 tout.
International Nickel, offert à 9

au début, faiblit versmidi. Noran-
était nlus faible, ‘perdant un

3 point envirort.:Smelters monta d'un
point et toucha 67.
Brazilian perdit 1-2 point et Ford

4 of Canada descendit à 11 1-2, une

LA PRÉVOYANCE
troleum, cependant, tomba à 10 1-4

perte de 1-4 de point.
La plupart des titres pétrolifères

n'ont pas bougé. International Pe-

 

MARCHÉ D'OTTAWA
L'activité du marché local etait

nulle. te ‘matin. A ‘peine quelques
cultivateusrs ‘s'étaient rendus. On
offrait des viandes, des volailles, en
petite quantité. Les prix n'ont pas
changé depuis samedi ernier.
 

—Mais êtes-vous vraiment per-
vertie à ce point, que le mensonge
‘et la dissimulation ne soient pas
moralement à vos yeux une iniqui-
té? demandaPérégrin vivement. |
*—Dahsle meilleur des mondes

possible, chacun doit prendre les
moyens qu'il juge les mieux appro-
priés pour atteindre au but qu'il se
propose, répondit Justine. — L'hom-

ei me vit d'illusions. plus elles sont
riantes, plus il est heureux. Celles
de ton père lui ont donné le bon-
heur. Que de pères aiment des en-
fants dgigleur sont présentés dans
‘des condigions moins légigimes!
—Vos paroles me font hôrreur,

-qit Pérégrin en frisonnant. -
—Allons donc, tu n'es pas si în-

bocent que tu ne saches ce qui ad-
vient souvent en ce monda, dit Jus-
tine avec la plas “compiète bndiffé-
rence.
—Lorsqu'on conhait le mal, c'est

pour le halr, et non pour s'en pré-
valoir, afin de justifier ce qui ne

peut étre justifié.
“Une voiture ¥avanca.
—Est-ce Is*ti1®aned demanda Jus-

tine. Sur la réponse affirmative de
Pérégrin, elle ajouta: — Quoique ma
‘société ne te soit pas très agréable,
Je vais aller Avec tol. Je te prouve-
ral ainsi qu'il me zeste un tang soit

peu de € , em’allant auprés de
ta mère pour la soutenir dans la
scène gue tu lui prépares.
Vous ‘vo entfui | pemt-ture.

car je conduis moi-m répondit
Pérégrin vivement contrarté.
—Au contraire. car, dans ce cas

Je révisera! toute une lame de
comptes.

Et ce disant. ‘Justine aonna. et
dit au domestique: parole que je remplirai ces deux Justine.

CP g
r Id

 
     

—Jecques, que tout aille son train

 

‘'8.-H. le juge Albert Constanti ;

contrat pour des volumes avec re- .

Me James-A. Burroughs de la rai- |

quille, aujourd'hui. Les titres inter- .
nationaux en général enregistrèren*

tionnaires. Le. resie ;

 

5 Naissances
BARRETTE. — Monsieur et mada-
dame Wilfrid Barrette (Eugenie
Soubliere),

{ le plaisir de faire part à leurs
: parents et amis de la naissan-

°!' ce d'une fille, baptisée sous l=s
noms de Marie-Jeannine-Thére-
se. Parrain: - Monsieur Joseph
Barrette, grand-père; marraine’
Madame Joseph Barrette, grari'-
mère. Porteuse: Mile Marie-Ber-
the Soublière, soeur de Mme Bar-
rette. 6675-56-29

NOLET — M. et Mme Roland No-
let, née Germaine Claude. de la
Basilique. ont le plaisir de faire
part à leurs parents et amis de
la naissance d'un fils. né le 10
décembre, baptisé sous les noms
de Joseph-Paul-André. Parrain
et marraine, M. et Mme Délius
Claude. grands-parents. Porteuse.
Mme Pierre Claude, grand’mère
de Mme Nolet. 6672-5-291

 

 

6 Décès
BOUCHER — Madame Alphonse
Boucher, née Regina Gendron,
décédée le i3 décembre, à l'âge

: de 48 ans. à sa résidence, 35 ave-
nue Bayswater. Funérailles, mer-
credi matin à 8 h. a.m. à l'église
Ste-Marie, rue Young. Départ du
cortège funèbre à 7 h. 45. Pa-
ents et amis sont priés d'y assis-
ter sans autre invitation.

6653-6-291
LAURIN — Joseph Laurin décédé

j à I'hôpital du Sacré-Coeur de
Hull, le 13 décembre, à l'Âge de

{| 72 ans. Funérailles mercredi ma-
tin à 8 h. am. en l'église St-

| François de Bales. Pointe-Gati-
neau. Départ du cortège funèbre

; “de sa résidence à West Temple-
ton, à 7 h. 30. Parents et amis

, sont priés d'y assister sans autre

| invitation. 3191B-6-291
LEFEBVRE — Madame Lefebvre,
décédée à l'hospice St-Charles,
mardi, 15 décemibre 1931, née
Alliance Dupras, épouse de feu
Joseph Lefebvre, à l'Âge de 86
ans. Funérailles jeudi, 17 décem-
bre 1931 à 7 h. 15 a.m. hospice
St-Charles. Service à la Basilique
à 7 h. 30, et de là au cimetière
Notre-Dame, Ottawa.

 

6673-6-292
 

9 Service anniversaire
LAFLEUR — Mercredi matin le 16
décembre 1931, à 8 h. am… en
l'église St-François d'Assise sera
chanté le service anniversaire de
Mme Napoléon Lafleur. Parents
et amis sont priés d'y assister
sans autre invitation.

! 6662-9-292
;, VERDON — Dans la paroisse St-

 

service anniversaire dé Mlle Va-
lérie Verdon à sept heures, jeudi
matin. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation.

 

 

4747-9-292

11 ‘Monument
LE PLUS beau cnoix de monuments
“ de caractère artistique et roit-
poux ches JP. Leurin, 88 rue
Georges, Ottawa. Tél: MR @13.

 

Deux femmes 
sont blessées

i

| _—
; ACCIDENT D'AUTOMOBILES CE
I MATIN ANGLE DES RUES DES
| COMMISSAIRES ET WELLING-
TON.

Mme Richard Bingham, 22 rue
; Baird Mme Thomas Bee, 85 rue
! Dalhousie, et Wm Pantalone. 818
Gladstone. ont été blessé ce matin
vers 11 h. 30 dans une collision en-
tre deux automobiles, angle des rues
des Commissaires et Wellington.
Mme Bingham est la plus griève-
ment blessée. Elle souffre d'un
choc. de contusions et de lésions in-
ternes. L'une des deux voitures
était un camion conduit par H. Ne-
vin. 06 rue Bank. L'autre était
un taxi dans lequel se trouvaient les |

dames blessées.

Pour voi d'auto.
Pour avoir volé l'automobile de

M. Henri-P. LeBreton, de Billings
Bridge. John-Henry Mountain, de
City View, a été condamné en cour
de police ce matin à une période
déterminée d'un an et une période
indéfinie de six mois à la prisou
provInciale.

SRweSE

dans a maison aujourdhui et de-
main soir je serai de retour.
—Dois-je accompagner madame”

demanda le vieux Jacques tout
ébouriffé d'un pareil événement.
—Non. j'emmèêne Jacobée, répon-

dit Justine. En cing minutes de
temps, elle et sa femme de cham-
bre étalent prêtes à partir.
—Je ne laisse pas que d'&voir cer-

tains mézites, dit-elle avec son
froid sourire à Pérégrin. — Peu de
femmes auraient si prestement
terminé leurs préparatifs pour une
petite absence.

Il salua sans rien dire, et Jui of-
frit son bras pour la conduire à la
voiture. Tous les domestiques s'é-
tafent rassemblés dans le vestibule
jour dire adieu & leur maltresse,
car depuis vingt ans, depuis la nais-
tance d'Alaric. elle n'avait pas
.couché une seule nuit loin de Tann-
hol. Ils lui souhaitérent tous bon
voyage et prompt retour. Lorsque ia
voiture se fut éloignée. et que cha-
cun fut retourné à son ouvrage, la
femme de charge secoua la tête
d'un‘ air mystérieux en disant:
—Je soupçonne quelque chose.
--Oui certainement... ceci a une

signification, dit Jacques avec em-
phase.
—Un mariage. n'est-ce pas, Jac-

ques? dit-elle avec curiosité. — Le
comte Pérégrin est en âge d'y pen-
ser. Je voudrais bien savoir Qui se-
ox la fiancée: une fois f'ai entendu
murmurer le num d'une princesse
de famille bohéme.
—Murmurer, lorsqu'il s'agit du

mariage de monsieur Je comte!
sécria Jacques avec impatience. —
Non. non, on en parlera ouverte-
ment et loyalement. Mais vous au-
ires femmes, vous penses toujours

 
s.

 

218, Carrutl.>rs, ont,

| Frençois d'Assise sera *chanté le’

1}

ide nous.

|

= 
{

 

In Memoriam

 

+

de Mme Pierre Bertrand, décddee |
Je 13 décembre 1026.
Votre présence est toujuurs près;

votre amour reste
nous, vous étiez une épouse et mère .
fidèle, que vos bien-aimés ne vous
oublieront jamais..

avec |1

25 A vendre
AUBAINES EN RADIOS. King. 6

lampes, s65. — Victor, 7 lampes,
$86. — Ragers, 6 lampes, $75. —
Rogers. 825. — Combdinaisons Roe
gers, $135. — Combinaisons Vice
tor. 8135. — Conditions arrangées.
Orîne Ltd. 175, rue Sparks.

6354-25-293
—Son époux et ses enfants. | UNE GLACTERE électrique. B'a-

3472-7-291
 

13
PERDU — Deux peuts chiens ‘’pé-

kinois”. Reécompense. S'adresser
Café Laurier. 177 Du Pont, Huil.

 

Tél. Sher. 4248. ;
3193B-13-292

14 On demande
POELES et meubles usagés.
dresser à Sher. 2764.

 

 

6638-14-12

15 Servantes demandées
UNE SERVANTE responsable dex-

périence, avec bonne référence,
d'âge mûre (30 à 40), pour ou-
vrage général de maison; de trois
personnes seulement. S'adresser à
99 Stewart. Rid. 1482.

6664-15-292

19 Intituteurs demandés
INSTITUTRICE qualification bi-

lingue. Pour Ontario, demandée
immédiatement. Pour école sé-
parée. Salaire. $1000. S'adresser
à Z. Lafontaine, Sec, C. P. 7,
Connaught Sta. Ont.

6579-19-291

22 Maison à louer
MAGASIN chauffé à louer. 209 rue
Du Pont, Hull, Sher. 6396.

6642-22-290
MAISON de 7 pièces, 38 Brodeur,
Wrightville. S'adresser a Mon-
sieur Edmond Pelletier, 152 Blvd
St-Joseph. 3192B-22-297

RUE DALY, prés de la rue Augus-
ta, maison en brique, huit pièces.
Plomberie moderne. Chauffage!
air chaud. Terrain de 66 x 100.
Conditions faclles. Pour informa-
tion. S'adresser Ottawa Commer-
rial Agency. 49 Metcalfe. Queen
4028. 6674-23-291

 

 

 

 

 

 

24 Chambres a louer
CHAMBRE avec cuisinette si dési-

rée. 74 Hôtel-de-Ville.

 

 

3190B-24-295
GRANDE CHAMBRE, convenable
pour un ou deux messieurs, dans
maison neuve; toutes commodités
modernes y compris eau chaude:
centre de la ville de Hull; loca-
MUté tranquille. Pension si désirée.
Références exigées. ‘Tél. Sher.
5249. 6602-24-286
 

26 Maisons a vendre
RUE DEMONTIGNY, en brique.
moderne, chauffage à éau chau-
de, échangerait pour maison dou-
ble à Ottawa. S'adresser Ottawa
Commercial Agency, 49 Metcalfe.
Queen 4028. 6645-26-289

 

Perdu - trouvé |

sa-

!

'

 

 
|

 
RUE SHERBROOKE, Wrightville!

Terrain, 80 x 100. Conditions fa-
ciles. 8'adresser Ottawa Cam-
mercial Agency, 49 Metcalfe. Tél
Q. 4028. 8644-26-289

30 Divers
F.-H. ROCHON scieur de bois. Prix

modéré. 14, Garneau, Hull. Sh.
6473. 2033A-81-493

37 Occasions d’affaires
OCCASION sans précédent, pour

acheter un stock de jouet, arti-
cles de fantaisie, etc. “tout” pour
Noël. Toute offre raisonnable sera

 

 

 

 

ment. S'adresser & M. Paradis,

123 Rideau, Institut Canadien,
66865-37-293
 

Fourrures
L. GIROUX—manteaux neufs faits

sur commande, remodelage, ré-
parages. Nos prix sont les pius
bas, 164 St-Patrice, Ottawa. Ri-

 

 

 

51
!

 
|

, DOCTEUR J.

deau 5554. 12-45

86 Profeseurs
COURS individuels. Français-An-

glais. Prix spéciaux pour les
premiers enregistrés. 400 Cumber-
land, apt 3. Tél. Rideau 6994.

6663-86-293:
 

SALONS DE BEAUTÉ
 

LE BLACK CAT, 359, Eigin. Ren-
dez-vous des gens de bon
Permanents. Marcels, Fingerwaves,
Massages, e:-. Queen 7120.

4741-68A - 2007i
I— 

au mariage. N'y a-t-il donc rien sur
la vaste terre du bon Dieu qui
puisse convenir à une créature rai-
sonnable si ce n'est de 5e marier?

|

dresser 30 Lois, Wrightville.
3032A-35-200

Ottawa Est; Carling 2076: Rideau

4

se-2 :2044.
BOUTIQUE DE FORGE. Deux feux,
deux sets complets d'outils, forge
et bois, souffleur électrique, engia
gasoline. planeur. grande maison,
eau. électricité, puis grand tere
rain. Centre du Village, Maniwa-
ki. Tout offre raisonnable serait
accepté. M. Edouard Beaudoin,
Lac Ste-Marie. 396-25-290-295

SOUFFLEUR à charbon Rhodes
muni d'un moteur Westinghouse,
825.00. Avec contrôle automatique.
$40. Garantie d'un an. Le aoul-
fleur peut être vu à 42 rue
Wright, Hull. Sher. 2243.

21-291
UN CHESTERFIELD presque neuf,

Prix ridicul. B'adresser 59 Du
Pont, Hull. Bher. 3957-W.

6667-25-293
TROIS jeunes chevaux. Percherons,

330.00 en montant; 3 sleighs; un
cutter et un harnais. Un poêle
“Quebec”. A 98 Chemin Marler,
Eastview. 4737-25-293

MANTEAU de fourrure en fa:
musqué. S'adresser à 248 Cham-
plain. Hull. 3188B-253-292

VICTROLA Orthophoniques, modé-
les Cabinet, en vente de $356 et
plus. Conditions arrangées. Orme
Ltd., 175, rue Sparks, Ottawa.

6856-35-298
SLEIGH simple de Livraison légère

et attelage simple. Engin à va-
peur de 25 cv. presque neuf.
Boullloires horizontales. . Scies à
ruban et “Gig”. E. Leblanc, 198
rue Middle, Chaudière.

4736-25-291
$55.00. NOUVEAU RADIO électri-
que Philco. Condition, $5.00 a
compte, $5.00 par moi. C.-W.
Lindsay & Co, Ltd, 189, rue
Sparks. 6658-25-295

519.00 PIANO BYERS, tecondition-
né. $5.00 A compte, $1.00' par se-
maine. C-W. Lindsay & Co.. 189,
rue Sparks. © 8660-25-295

$15.00 A $25. ORTHOPHONIQUES.
Condition parfaite. $3.00 & compe
te, 75¢ par semaine. C.-W. Linde
say & Co. Ltd, 189, rus Sparks.

6659-26-285
£185.00 ACHETENT un piano droit
Mason & Risch, modele Louis,
caisse d'acajou, aussi. bon que
neuf. Conditions .scrangées. Orme
Ltd, 175, rue Sparks, |

6865-25-298
600 CORDES d'érable de ¢ ds a
Orléans, Chemin de Montréal.
ORellly's. Tél. C. 194. .

4744-25-295
LOT a Rockland, 79 x 90. Sans

restriction. Belle place pour un
commerce, pour épicerie ou bou-
cherie. Conditions faciles Pour
information. Ottawa Commercial
Agency, 49 Metcalfe, Ottawa. Q.
4028. 6675-25-291
 

Electriciens

UN ELECTRICIEN liognolé est: de-
mandé au no 5 Lasalle, Hull.

6666-51-291

Architecte
W. Charles BRODEUR, IRAC., 19
rue Rideau. Queen 3686; 2 Châ-
tesuguay, Hull Et. 2086. we

79 Avocats
"HILIPPE DUBOIS, BA, avocst
notaire. Edifice Plass, 45 Rideau.

 

 

 

 

“C. A. KE. BLANCHET, avocat, notai-
acceptée. En bloque ou sélective- | re, 74 Sparke Chambre 48-44.

Tél. Queen 240.

AUGUSTE LEMIEUX, OR. avo-
cat, Ontario et Québec, 18, rue
Rideau, Ottawa, Edifice Banque
Nationale. Tél Quemn M6.

81 Spécialistes
I R. CHEVRIER,168 avenue Da-

ly, chirurgien consultant. Heure
de bureau. 2 A 4 heures pm.
Tél. R. 796.

L. LAMY, 211 rue
Stewart. Diplôme des hôpiteux de

SpécialParis. té:perl chirurgie géné-

Dr A. DROUIN, spécialiste des hô-
nita'wr ¢- Parla’ ®t Lyon. Yeux.
oretlles, nes et gorgt Attaché A
l'Hôpital Général d'Ottaws. Ou. -
sultations: 2 à 5 et 7 à 6
197 rue Rideau. Tél: M 4

 

 

sn
goût. Dr DE HAITRE, hôpitaux de Pa-

ris, hôpital général, rue Water.
Chirurgie. Femmes, Reins, Vessie.
161 Stewart. Tél. R. 63. a

tumées. H tenait cet adage de sa
maîtresse; lorsqu'un. différend sure
venait parmi les domestiques, Juse

tine prenait très rarement le parti
—Tout doux, répondit la femme {d'un dentre eux en particulier, et

de charge ‘avec malice; il faut| eile leur imposait silence par ces
respecter hautement les idées delsmples paroles, -— le plus sage sais
mariage, et cela ne fait pas votre
éloge, à vous autres hommes, lors- |!
que vous ne les avez pas.
—Là, manselle, s'étria Jacques en :

colère:

les choses qui sont les plus opposées|
ler unes aux autres, Fat-ce ma fau-,

se taire. Aussi Jacques trouvait-il
une grande satisfaction à les repiée

| cer dans l'occasion.

Le départ de Justine de Tannhof
— vous accouplez toujours n'évellla pas plus d'étonnement que

son arrivée à Traun. Lucia se trou
vait dans son boudoir qui donnait,

te si aucun homme n'a eu l'idée de! nous le savons, sur le jardin, mais
vous épouser?

—Mon bon Jacques, vous êtes |
elle entendit le bruit des coursiers
Pongrois qui se précipitaient dans

grandement dans l'erreur. répondit-i la cour, et les chiens qui sautaient
elle en minaudant. — Mais en fin! en aboyant
de compte, quelles sont donc vos
tuppositions sur ce voyage surpre-
nant?

—Que monsieur ie comte Péré-

grin est malade. très malade. Ici,
il n'a pas avelé une bouchée de

r.ourriture. Hier soir il n'a pas di-
né; ce matin, pas déjeuné. Quand
Je lui ai présenté des biscuits avec
le café. il en a pris un, mais je l'ai
retrouvé entier sur son asasiette.
Aussi est-li d'une péleur mortelle.
—Voyez-vous, Jacques, je dois

avoir raison, dit la femme de char-
gr d'un ton triomphant: — ces
l'amour qui lui ôte l'envie de man-
ger, et c'est pourquoi 1! est pâle.
Mais si une fois notre  maitresae
sen mêle, elle saura bien apiani-
tous les obstaclés possibles, et vous
verrez que, d'ict à peu de temps,
monsieur le comte épousera l'héri-
tière de queique grande maison de
la Bohême
—Le plus sage sait se taire. dit

Jacques avec dignité. et ii alla
poursuivre ses occupations acoo-

+LS

 

 

autour de la voiture, Il
sait Lout maintenant, se dit-elle, et
elle voulut se lever pour eller à sa
renconirn. mais un éblotissément la
prit, et son coeur battit avec tant
de violence, qu'elle n'eut pas In fore
ce de remuer. Lorsque Justine et
Pérégrin entrérent dans la pièce,
elle fit un suprême effort et se lee

va — Mmala seulement pour tomber
aux pieds dr celui qui s'était cru
son fils en s'écriant avec l'accent. ue
is douleur la plus profonde: ’ ;
—O Pérégrin, perdonne-mot...

purdonne-mot' Puisqué cela était. .
devais-je continuer à te dissimuler
la vérité?Je t'ai affligé... pardone
ne-moj! !
—Qui, vous m'avez profondément

affiigé, dit-il en id rélevant — car
vous ne m'avez pas seulement ravi
Ia mére, mais aussi l'idéal de le mèe
re. que je révérals en vous. Toutes
fois, c'est pour moi une amêre oon-
sointion de savoir ls vérité... toute
is vérité ., maintenant donc je puis
agir melon qu'elle le commande, et
me retirer de ce jeu \nftrmea.

|
n

|
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