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Un lexique sera

publié sous peu

par la Techno

Un lexique, fiuit des travaux de
l'Association technologique, depuis
ra fondation, sera bientôt publié par
‘Association, a annoncé le président
M. Omer Chaput. à une assemblée
tenue hier soir, dans .es salons de
Institut Canadien-Francals.
Un comité composé de MM. Pierre

Daviault, E. Fauteux, Honorius Ma-
rier, Lucien Hudon e, Georges Be-
noit. a été nommé pour casser et
mettre à date. le matéria! déjà ac-
cumulé et reviser le manuscrit qui -
scra soumis à l'imprimerie

M. ALONZO CINQ-MAI $
M. Alonzo Cing-Mars. s'est fait

l'avocat du Giossaire du parles fran-
Çais au Canada, publié par la So-
ciété du parler français de Québe-
et que certaines personnes ont tenté
de discréditer.

“Je crois que les critiques ont été
un peu ameres,” dit M Cinq-Mars.

Il dit que la Glossaire représente
trente années de travai!, et que s'il

y à des lacunes, qu'on réfléchisse un
moment et se rappelle qu'aucun ou-
Vrage de ce genre n'est parfait.

Les ouvrages du même genre qu:
Ont paru au Canada, péchaient par

excès de purisme.

“J'aime encore mieux les archais-

mes que les néologismes,” dit M.
Cing-Mars. ]

Notre parler est un francais re-

gional, nous devons l'admettre,
mais aucun peuple ne parle une

langue académique, devons-nous en-

core admettre.
Ft parce que telle expression de

notre parler n'est pas dans les dic-

tionnaires officiels, dit-il, ce n'est’

pas une raison pour la condamner.

‘Toute la langue française n'est

pas dans les dictionnaires officiels,”

dit-il encore.

Certains archaismes sont des per-

les de notre langue et nous de-

vrions les conserver, et les employer

quand on fait parler les gens du

peuple de chez-nous.

M. Cing-Mars apprend aussi aux

membres de l'association que d'après

lr Glossaire, le mot “bande” pour

fanfare était autrefois français et

que nos Canadiens ne font que con-

server un vieux terme français.

On procéda ensuite au travail gé-

néral. M. Pierre Daviault proposa

que l'association étudie aussi la syn-

taxe comparée des langues française

et anglaise.

M. Omer Chaput. le président,

Annonça aussi qu’à l'avenir les réu-

nions auront lieu le jeudi au lieu

du vendredi.

Etaient présents à la réunion, M.

Omer Chaput, président, Pierre Da-
viault, vice-président, D.-T. Robi-

chaud, Emile Guérin, Lucien Hu-

don, Hector Lemieux, Paul Pagé,

Pierre - Marcel Bernard, Alonzo

Cinq-Mars, Henry Grignon, Anto-

nio Tremblay, Maurice Morisset,

Honorius Marier et Georges Benoit,
secrétaire.

BOUCHETTE,Que.
Jeudi soir, 28 janvier, il v

wait soirée intime chez M. Jules

Patry. à l'occasion du 60e anni-

versaire de naissance de ce der-

nier. [en invités qui ont pu y

prendre part étaient: M. l'abbé

Joseph Latour, curé, M.M. et

Mmes Jean-Baptiste Patry, Jo-

seph Desaureault. JLudger Patry,

Raoul Patry, Palma Mathieu, Ré-

mi Chevrier, Charles Morin, Jo-

seph Poirier, Antonio Patry. Eu:

dore Patry.

 

A-

Mesdames Palma Joannig, A-

Jexandre Amyot, Alexandre In-

pont, Honoré Bustien. |
Mesdemoisetes Genevieve F-

thier, Anne-Marie Gendron; MM.

James Quall, Rowa'd .Joanis,

Henri Patry.

lies membres de la famille, à

l'exception des plus éloignés, #-

talent aussi présents.

Il y eut parties de cartes aul-

vin d'un succulent véveillou.

On ne porte pas tous Aussi al.

legrement que le héros de la fA-

te, ln polds déjà assez lourd de

soixante années. Tous non Plus

ne Téusairsent pas À Accaparer

aussi complètement l'estime ge-

néral da leurs concitoyens. Aus-

ni est-ce avoc un empressement

marqué que l'on est venu expri-

mer an jubilaire et ses félicita-

tions et res vneux d'une longus

vie.

Cette soirée avait été précédée,

à l'heure du souper, dans la bon-
ne intimité de la famille, d'un

commencement de fête où il y a-
vait eut présentation d'adresse.

de cadeaux et d'une magnifique

gerbe de fieurs.

Crest. toujours un plaisir dr

fêter l'anniversaire d'un citoyen
qui & franchi le cap de la soixan-

taine. Ce plaisir est encore p'us
vif et mieux senti lorsque ce el-

toyen est surtout connu pour a-

voir passé sa vir à faire du bien

1e hockey—

Le aport du hockey eat en fa

veur chez les montagnards lau-
rentiens. A Bouchetlte on ne =e

laisse pas damer le pion. Ainsl

 

 

sur :e- quatre dernières parties
jouées par le «lub senior, une

seule à été perdue et le resultat

était de 1 à OG.

. Le club des moyens suit fidé-
‘lement la trace de ses aînés.

N'y a-t-il même pas un troisié-
me club, celui des cadets, qui ne
j rencontre d'adversaires qu'a Bur-

idbidge. l.a premiere rencontre g-
vee cer derniers « été à l'avanta-

ge drs ndres

CLARENCE CREEK. Ont.

 

Dj useo I 88- 1q-wit'd ep
| —Notre mascarade du b février 4
été bien réussie. Il y avait de beaux

| prix et de beaux costumes. Voici
les noms d gagnants:

ler prix, MM. Rosario
champ et Albert Daoust;

M. René Beauchamp; le prix, M
Thomas Henri Ces prix ont été
donnés par M. Adrien Hotte. Le
premier prix des dames à été ga-

| gné par Mille Lucille Henri; le 2e,
: par Mlle Blanche Bélisle; le Je, par
| Mlle Laurcaza Graveile. Les pric
; avaient été donnés par Mme Adrien
Hotte. Le prix pour les meilleurs

patineurs et patineuses fut gagné
par M. Rosaire Houle et offert pa-
M. et Mme Hotte et Fred Henri.

Le prix de course pour les hom-
mes fut gagné par M. Albert Da-
oust et donné par M. et Mme Jos.
Lailamme. Le prix de course pour
les dames fut gagné par Mille Rhea

i Henn et donné par MM. Ome.

Beauchamp, Jos. Laflamme et A-
drien Hotte.
Les juges étalent M. et Mme Jos.

u&flamme et M. Omer Beauchamp.
M. et Mme Adrien Hotte remer-

c.ent sincèrement tous les gens qu:
ont bien voulu contribuer et assis-

{ter a la fête.
-Lundi dernier, un groupe da-

mis se réunissaient chez M. Alex.

Beauchamp. Un succulent réveillon
a été servi par Mile Laurenza Gra-
velle. On fit du chant, de la mu-
sique et on prit une bonne partie

de cartes. On se sépara bien con-
tents de cette charmante réunion.
--Mlle Marie Tassé, institutrice à

Eastview, et Mlle Charlotte Tasse,

«'Ottawa, passaient la fin de 3e-
maine dans leur famille,
--M. et Mme Ant. Lavictoire, M.

et Mme Ferrier Beauchamp, M. ct
Mme Lucien Beauchamp et leur
fillette, de Russell, étaient en pro-
menade à Montébello, dimanche

dernier.
—Mlle Rose-Idelle Pilon est par-

tie pour suivre un cours de garde-
malade à l'Hôpital Général d'Ot-
tawa.
—Miles laurenza Gravelle et

Laura Lavictoire assistalent à la
mascarade à Bourget lundi soir el

ont remporté de beaux prix.
—Lundi, 8 février, M. le curé C.

Leduc bénissait le mariage de Mlie

Ubaldine Ménard, à M. Primat
Francoeur, do St-Rémi d'Amherst.

Aux nouveaux époux nous oftions
nos voeux de santé et de honheur
—Mme Eugène Gagnon et sa fil-

i lette sont en promenade chez leurs

parents à Sarsfield.
—M. et Mme Dicnne Beauchamp,

de Buckinham, étaient en prome-

i nade chez M. et Mme Hector Beau-
champ dimanche dernier.
—M. Dick Carrière, de Masson,

visitait Mlle Léa Beauchamp di-
manche dernier.

—Un groupe d'amies se réunis-
sait chez Mlle Clémence Lafleur
dimanche soir. Il y avait Milles

Simone David, Laura Diotte, He-
nédine Bélisle, Pauline et Anne-
Joseph Régimbal, Noémie assé.
Lilianne Lavictoire, Elizabeth et
Alice Beauchamp, Thérése Lalan-

de. Marie-Paule Despault. Il y ‘us
partie do cartes et réveillon.

—_——————

THURSO, Qué.
9 février. 1932.

Une intéressante séance cera don-
née dimanche soir, à 8 hres, dans

la salle paroissiale de Thurso, sous
forme de veillée d'autrefois, Il y

aura contes, histoires, gigues. vio-
lonneux, chants comiques et chan-
sons à répondre; le tout avec cos-

tumes anciens et à la manière de
jadis.
Qu'on vienne en foule. Ti n'en

coûte que de 25 cts. On promet dc
l'entrain et du plaisir.

Les travaux de chômage sont
commencés dans notre yillage. On
construira deux réservoirs en ci-
ment de 20,000 gallons d'eau à
chaque extrémité du village. Sur la
rue De Scaulnac on changera le
tuyau d'aqueéduc pour un plus gros

Beau-
Je priv.

 
Essayez ieComposé Vogétal de Lydia E. Pinkkam

 

   

  

   
Son fils l'énervait

Mère . . . pour vos enfants, soulagez
ces douleurs atroces qui vous rendent
nerveuse. Prenez le Composé Végétal
de I.vdia F. Pinkham, en tablertes.

:
am

 

 

 

 

FEUILLETON DU” “DROIT”
 

PÉRÉGRIN
Par ia Comtesse Ida Hahn-Haiin

(Traduction par Marc Verdon)

  

 
 

   

; contagieuses. La salle était remplie.

Un comite de couture a éte forme
pour confectionner de la lingerie

pour les familles pauvres. Les da-
mes organisatrices sont Mmes Bar-
nabé. A. Sicoite. R. Nadon. Pr.
M(Namara, La Binette, Charrette et
O. Frapp:er.
Mme Emile Boulernce a “êté

l'heureuse gagnante du Zième peix
du dernier concours du “Droit”,
boit une somme de $15.00.
Nos félicitations.
Le 27 janvier eut lieu une con-

férence illustrée de vues cinémato-
graphiques donnée par l'Unité Ba-
nitaire du comté. Le sujet portait
sur la tuberculose et les maladies

La rougeole à fait son apparition
dans notre localité. Environ 80 en-
fants en sont atteints. Nos deux
écoles sont fermées. Que les pa-
rents dont les enfants sont frappés
aient bien soin de les garder à la
maison, leur interdisant de com-
muniquer avec les voisins ou d'al-
ler en dehors, afin d’'enrayer le
plus tôt possible cette maladie qui
sévit à l'état d'épidémie.

Les !. 2 et 3 février ont eu lieu
nos Quarante-Heures. A cette oc-
casion plusieurs prétras sont venus
prêter main forte aux nôtres, en-
tre autres MM. les abbés Labelle
et Laperle, de Montebello, les curés
Desjardins, de Plaisance, Hudon, de
Rockland, Bélanger, de Bucking-
ham, Huneault, de St-Sixte, les Vi-
caires Rollin, de St-André-Avellin,
Hamelin, de Rockland, et Bricauit,
de Masson. Une grande foule à
suivi ces pieux exercices.
Mlle Leduc, fille de M. Philémon

Leduc, s'est fracturé un bras en
tombant sur la glace.

M. Emile Parisien s’est coupé un
doigt et est à l'hôpital de Matta-
win. Thérèse Charbonneau, enfant
de M. Edmond Charbonneau, est à
l'hôpital ou elle a subi une opéra-
ten pour l'appendicite. A tous nous
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

M. Bisson, de la Banque Provin-
ciale, vient d'être transfére à Mas-
son.

a,

”

LUSKVILLE, Qué.
FEVRIER 1932.

C'est avec un profond regret que
nous avons appris la grave maladie
de notre curé, M. l'abbé J-O. La-
belle, tombé subitement malade lun-
a. matin, vers 2 heures, le ler fé-
vrier. Mardi matin il a été trans-
porté à l'hôpital de la rue Water où
il est sous les soins des docteurs
Gaulin et Valin. Espérons qu’il se
remettra rapidement. Les paroissiens
offrent des prières au Seigneur pour
sa prompte guérison.
M. l'abbé Paul Desjardins, du Se-

minaire d'Ottawa, est venu faire le
ministère, dimanche, en l'absence de
notre curé malade.
Mme Joseph Renaud, malade de-

puis assez longtemps, ne prend pas
de mieux.

Mmes Joseph Lebrun et Narcisse
Lavigne, malades dernièrement, sont
maintenant en bonne vole de gué-
rison,

Mme Adonai Thérien, qui a subi
une opération, est encore à l’hôpi-
tal de la rue Water en bonne voie
de convalescence. A l'occasion de sa
grave maladie ses enfants se sont
rendus à son chevet: Sr, M.-Louise-
Emma, des SS. Ste-Anne des E.-U,
accompagnée d'une religieuse de
Ste-Anne, de Lachine, et ses deux
fils, les fréres Dosithée et Ferréol,
des Frères de St-Gabriel, de Mont-
réal; les SS. Madeleine du Calvaire
et Jean du Calvaire, des SS. Grises,
Adéodat, du college de Ironside,
Jeannette, de l’école Normale de
Hull, et Mlle Alexina et MM. Léon
et Jérémie Thérien, a la maison.
Nous souhaitons à tous ces malade
de revenir & la santé.

M. l'abbé Adéodat Benoit, du Sé-
minaire d'Ottawa, est venu passer
quelques jours dans sa famille, der-
nièrement.

Mlle Georgette Papineau, institu-
trice à Masham, était en visite chez
ses parents, aux jours gras.
Mme A. Guertin, d'Aylmer, est ve-

nue visiter sa mère, Mme Joseph
Renaud, qui est malade.

M. et Mme Louis Perrier ont fait
baptiser un fils qui à reçu les noms
de Joseph-Pierre-Emmanuel-Gilies.

ETOURDISSEMENS

Parrain et marraine, M. et Mme
Piere Tremblay.
M. et Mme Gedeon Perner, un

fils, qui à reçu les noms de Joseph-
Pierre-Jules. Parrain et ma-raine.
M. et Mme Pierre Tremblsy
M. et Mme Paul Chartrand, un

fils qui à reçu les noms de Joseph-
Jean-Paul. Parrain, M. Antonus
Léonard: marraine, Mile Therese
Léonard: porteuse Mme Joseph
Chartrand.
Mme Noé Perrier à passé quelques

jours à Hull, la semaine dernière.
chez sa fille.

—_— >=

CARTIER, ONT.
10 février, 1932.

A l'occasion du dimanche gras,
une soirée à été donnée par M. et
Mme Alex. Landry, & leur demeu-
re I! y avait un grand nombre
d'amis et de parents: M. Alex
Bastien, MM. et Mmes John Brad-
ley, Dorima Pilon, Milles V. Laroc-
que, G. Larocqu., M. Olidor Le-
roux, tous de Chelmsfor* A mi-
nuit il y eut goûter servi par Mme

11 Monumest
LE PLUS beau choix de monuments
de caractère artistique et reu-
gieux ches J.-P. Laurin, 95 rue
Georges, Ottawa. Tél: R. 612.

 

 

517-11-49

13 Perdu - trouvé
CHIEN POLICIER femelle). gris
argenté, tête noire. perdu depuis
mardi, 2 février. Retourner 165
St-Laurent, Hull. Récompense.

2100a-13-35

CHIEN jaune, perdu depuis diman-
che. Retourner 9 Marquette, Hull.
Sherwood 5577-F Récompense.

3232b-13-38

14 On demande
  

A. Landry, aidée ce Mme E. Eaton,
Mlles Emila Godon. et Cécilia Gi-
roux. La musique fut faite par M.
O. Leroux, de Chelmsford, accom-
p.gneée de M. Charles Giroux.
M. et Mme Octave Giroux et

leurs enfants, Cécile et Dasise,
ont rendu visite à leurs parents de
Levack. la semaine dernière.
M. et Mme O. Giroux ont pris

le souper chez M. Alex Landry, di-
manche.
M. Olidor Leroux est eu prome-

nade chez son oncle, M. Octave Gi-
roux.
M. Lionel Patry est retourné chez

ses parents, à Sudbury. après avoir
passé quelques temps ici chez son
oncle, M. Adélard Bertrand.
Le lundi gras une soirée a été

donnée chez Mme Antonio Lavoie,
aves succulent goûter servi par
Mmes Lavoie, Lamothe et Mille E.
Godon. On fut très bien reçu.
* M. et Mme Edgar Eaton ont vi-
sité leurs parents à Lar:hwood, der-
nièrement.
On travaille continuellement sur

le chemin de Cartier à L.vack.
M. Jules Beaulieu, de Cartier, est

parti pour l'hôpital de ‘Toronto,
afin d’y suivre des traitements. Il
a une jambe malade.

Mme Gordon Coleman est allée
visiter sa soeur, Mme James Fle-
sher, à Sudbury.
M. Jack Murphy est parti diman-

che pour aller travailler à Cha-
pleau.

VENDEURS d'automobiles. S'adres-
ser 92 Principale, Hull.

3230b-14-36

15 Servantes demandées
SERVANTE demandée pour fam:l-

le de quatre. Références requise.
Tél: Rideau 5615.

 

 

4898-15-35
 

21 À louer
1700 PIEDS de plancher en terrazo
au second étage, nouvel édifice
Le Droit. S'adresser au gérant, 98
rue Georges. 21-39

FLAT, 3 pièces, chauffé, éclairé,
usage de téléphone, bas prix. Pour
couple sans enfants. S'‘adresser
252 Maisonneuve, Hull. Sherwood
1459. 3232b-21-37

 

 

26 Maisons à vendre
EXCELLENT lot à bâtir, 62° de
front sur la rue Besserer, voisin
du coin de la rue Chapel. Vendra
à prix spécial. Pour renseigne-
ments, C. W. Ross, Realtor, Tél.
Q. 7020. 6886-26-35

30a Dactylographes
REPARATIONS de dactylographes,
plus bas frais, tout travail ga-
ranti; demandez des estimations.

 

 

  ————ps

L'avenir est aux peuples de
haute culture. C'est la science
qui a gagné la guerre. Allons
à la culture supérieure par les
livres bien choisis, tels que vous
le présente la librairie du
‘Droit’.
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DE LA PAPETERIE PUBLIQUES
Des soumissions cachetées, marquées

‘Papier de Rebut’’. adressées au sous:
signé et portant la suscription ‘'Soumis-
sion pour Papier de Rebut des édifice du
Gouvernement, etc., Ottawa, Ont.'’, ge-
ront recueg jusqu'à midi, mardi. 23 fé-
vrier, 1932, pour l'enlèvement du papier
de rebut des édifices du Gouvernement
à Ottawa.

Les formules de soumissions et les
ronseignements nécessaires peuvent être
obtenus au bureau dun Contrôleur des
Achats, Imprimerie du Gouvernement,
Ottawa.

Les soumissions ne aeront pas consi-
dérées si colles ne sont pas faites sur les
formuies fournies par le Département et
suivant ies conditions y insérées.

Chaque soumission doit être accom-
psgnée d'un chèque accepté d'une ban-
que à charte, payabie à l'ordre de l’Im-
primeur du Roi, pour 10 pour cent du

ntant de la aoumission. Dez bons du
minion du Canada seront aussi accep-

tés comme sécurité.
Par ordre,

F.-A. ACLAND.
Imprimeur du Roi.

Département de l‘Imprimerie
et de la Papeterie publiques,

Ottawa, 10 février 1932.

   tFailez bien fonctionner vns
intastins lorsque vnus êtas   

 

élourdi, aves mal & ia té
1e ot sonffrez de l'état
bilieux  Prensz dn NA-
TURE'S REMEDY --
pastille NR. I! es. doux
rûr, purement végétal et OB SOIR
de beaucoup supérieur Demain
aux Iasxatifs nrdinei- vous seres
rer. Vous dient en »
bonne santé, — 25e t

Le Lazatif Purement vege?

 

  

 

Delicisuse et

Appétissante.

Appeles Q. 161  
lord Arran.—discutons une hon-

ne fois la question de sang-froid.
Tu prétends que ton coeur ap-
partient à ce Torrig! qui t'a

peut-être, ou plutôt très-proba-
hlement. déjà oubliée depuis

longtemps. Estu réellement dé-
vidéo à jouer tout ton avenir sur
un rêve si incertain? Dis-mol

‘franchement. enfin. ce que tu

penses, ce que tu peux attendre,

afin que je comprenne au moins

quelque chose à ton extraordinai-
ra conduite.
—Eh bien’ mon cher pére, ré-   

No 99

Non, Heïiade. je ne le suis
pas toujours. Je le suis pour le
prigent .. mais non pour l'avenir!
la possibilit* de la perdre m'est
une idée ue je ne puis supporter.
Je l'avoue, quoique cet aveu soit

en même temps celui de mon é-
roïsame!.…. Depuis tant d'années

que nous vivons à deux dans la

plus intime et parfaite union,

cette vie est devenue une tells

nécessité pour mon coeur, que la

séparation me serait plus doulou-

reuse que la mort. Dans ce cha-
grin. mon unique consolation ge.

rait la pensée que je te garde-
rails, tol, mon Héllade chérie, au-
près de moi comme ma propre
fille, que tu serais rivée à l'Ir-
lande. que je te transmettrais
tout ce qui mMm'appartirnt, ma

fortune, mon nom, mes devoirs.
tu hésiterais de tout cela, Hélia-
de. et la pensée qua cela pour-

tait être m'est ai douce, que je
ne me lasse pas de me figurer

 

ve bonheur Quoique je sache

que tu ne veux pas me le proc'-

rer’

- O mon cher père’ dit Hélia-

de en soupirant profondément.—-

ei vous saviez le mai que vous
faites vous nr me parleriegzme

‘pas ainsi’

Et que domanderions-nous
de toi? continua-t il. presque sans

remarquer es paroles d'Héltade:
-——serait-ce donc ai diffici” pour

toi de consentir à t'appeler Ho
liade O'Connor. comtesse d'Ar
ran?

-11 faudrait que je fusse ce
que je m'appellerais. mon cher
père. et Héliade et O'Connor ne
vont pas ensemble.

--Meals Héliade va hien moins

pligva Héliade—le plus vi£ dé
sir de mon coeur est que Maria-

no Torrigi embrasse notre sainte

religion. car la différence de
croyance est la seule, ‘unique

ra‘iaon qui nous ait séparés.
— Toi . et le violoniste? a'é-

ceria Lor] Arran dont l'étonne-

ment dépasaait toutes lee hor-

nes.
— Oui. mon père. c'est l'unique

raison! répéta Héliade.
--Avant que je sache à quot

m'en tenir là-deseus. 1! me serait
impossib'e de penser à un autre
homme, et quand même je le
pourrais, je ne le devrais pas.

Mon Ame est rivée à la sienne.
Dites-moi alors s'il serait hono-
rable de ne donner à un autre
que le rebut pour ainsi dire de

mes sentiments? encore aver Torrigi* s'éria-t-il — Non. sans doute. Héliade.

perdan: patience. mais je te le répète, tu devrais

{ - les apparences cont rontro, ‘amener ton coeur à se détacher

; évidemment, mais rien que lea ld'un ohjet aul n'est pas dizne
apparences, répandit-eile  douct- d'en concentrer lea affections.

ment Prie pour lui, procure-lui des
| - \Vorane man enfant, dit prières partout où tu vondras.

   

 

    

    

UNE ANNONCE

LE D
fera tout cela et plus

AAaAAeee

et dispose-toi a remplir le voeu

le plus cher de tes parents adop-
tifs. Puisque c'est pour toi un

sacrifice. et que Dieu bénit tou-
jours le sacrifice. tu pourrais
par ce moyen lui attirer d'abon-

dantes grâces de conversion.
——Et croyer-vous, mon cher pe-

re, que tout ce que vous me di-

tes, je ne me le sois pas dit cent

fois? s’écria Héliade avec angois-
se.—Croyez-vous que je n'aie pas
pesé et repesé le pour et le con-
tre, et prié Dieu instamment et
avec des larmes amères de me
montrer ee que je dois faire?
Croyez-vous que moi, qui crains
par-dessus toutes choses d'offen-

ser Dieu en négligent mes de-
voirs, je ne sois pas troublée da
Tésister «i longtemps aux désirs

de parents adoptifs envers les-

Quels j'ai les devoirs les plus sa-
créa d'affection et de reconnais-
sance? (Croyez-vous que ja pers-

pective de devenir comtesse d'Ar-
ran n'ait aucun charme pour la

pauvre Héliade! et que de par-
tager cettr belle existence sinon
avec Bryan O'Connor. du moins
avec quelque autre noble coeur

irlandais. ne fût pas un bonbeur

pour moi’ O mon cher père. si
vous me jugez ainsi, vous me

connaissez bien mal’ Meis au mi-
Meu de tous mes troubles, de
toutes mes incertitudes. de ton-
tes mes larmes. j'entends tou-
jours une voix qui me répète :
Persévère. persévère* Mana les

jours désalants qui précédèrent
la conversion de mon père. j'en-

|tendais ausai ce continuel: Per
sévère, persérère avec courage’

 
FA

DEPARTEMETT DE L'IMPRIMERIE BT;

The Capital Typewriter Co. Tél.
Rid. 6021. 511-30a-49

:‘’OUS vendons, réparons et louons
; toutes les marques de dactylogra-

phes. United Typewriter Compa-
nv, Limited. 248 Albert. Tél. Q.
968. 538-30a
 

38 Autos et accessoires
NOUS ACHETONS toutes les mar-
ques d'autos pour fins de démo-
lissage. Nous avons toujours en
main des parties usagées ou neu-
ves. Baker Bros. 3 rue Duke. Tél,
Sh. 411. 537-38

 

  

22a Magasin à louer
CHAUFFE, résidentiel, Côte de

Sable, bon pour n'importe quel
commerce. S'adresser 538 Rideau.

4892-22a-36

 

 

Le garagiste débrouillard.

La dame.—Monsieur le chef

d'atelier, j'ai eu de grands mal-

heurs. Pourriez-vous me réparer
cette aile gauche de manière que

mon mari ne s’apercoive pas que

j'ai accroché une autre voiture”

Le chef d'atelier, après mûre
réflexion.--Non, madame. Mais

je peux la réparer provisoire-
ment, de telle façon que vous

puissiez demander, dans huit

jours, a votre mari, comment ,il 
IAAAaaTRECEEEE2tndddddte

Voulez-vous.
LOUER—votre maison, votre bureau

VENDRE—-votre ménage, votre commerce

ECHANGER—votre propriété, votre auto

OBTENIR—un emploi, un employé

AUGMENTER-votre clientele, vos affaires

TROUVER—un article perdu.
 

. Demandez-en le prix.

& fait ça!
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23 Appartements à louer
APPARTEMENT de 7 pièces.

chauffe. moderne. 830.00. 55‘.
Douglas. St-Charles. Rid. 6892-J.

6891-23-35
DUPLEX, 8 pièces, chauffé, très
moderne, intérieur et extérieur,
eau chr de, poéle electrique, à
St-Charles. S'adresser à Rideau
2359-W. 6864-23-38

APPARTEMENT chauffé, 8 pièces,
poéle électrique, 2 grandes galle-
ries. S'adresser 82 Guigues.

4893-23-36

24 Chambres à louer
 

 

CHAMBRE de devant, moderne,
résidentielle, près Rideau. Tél.
Rid. 3692. 4894-24-36
 

25 À vendre
POUR MEUBLER leur foyer à des

prix jamais encore vus. Mobiliers
Chesterfields, $35.00. Mobilers de
chambre à coucher de réel noyer,
$50. Mobiliers de Salle à diner.
tapis, etc. S'adresser immédiate-
ment au Deuxième étage. 158 rue
Sparks. 6902-25-40

CAMION A BASCULE (dump) hy-
draulique de 2 verges, bon prix
pour prompt acheteur. S'adresser
7 Davis, Hull, Sher. 2104.

4901-25-37
COURROIES ET ACCESSOIRES

DE MOULIN
Courroies neuves ou usagées, pou-

lies, arbres de couche, moteurs.
tuyaux, rails, etc. H-1-2-32

BOIS ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

Toutes sortes de bois. plancher
de bois dur, lattes, bardeaux, sup-
ports d'acier, poteaux, poutres, etc.

Ptix très raisonnables.
M. ZAGERMAN CO, LTD
534 rue Wellington. Cour du

Chemin Bayview
Tél: 8. 5%04 — S. 6679

503-25
$15.00—ORTHOPHONIQUES, con-

ditions parfaites, $3 à compte, 75c
par semaine. C. W. Lindsay &
Co. Ltd, 189 rue Sparks.

’ 6867-25-30
COMPTOIR et tablettes. S'adresser

A. Laurin, R. R. 1, Pointe Gati-
neau. 4890-25-35

NOUVEAUX RADIOS, modèles de
cheminée, Rogers, $39, Rogers,
$44; Philco, $55; DeForest, $64.50.
Victor, $77. Valeurs extraordinai-
res. Conditions arrangées. Orme
Limited, 175 rue Sparks.

6879-25-36
$139.00—COMBINAISON De Fores:

Crosley; $10 à compte, $6 par

mois. C, W. Lindsay & Co. Ltd.
189 rue Sparks.

$575 ACHETENT petit piano à
queue Wurlitzer, caisse acajou,
bonne tonalité. Conditions arran-
gées. Orme Limited, 175 rue
Sparks. 6879-25-36

PIANOS droits en parfaite condi-
tion. Petit piano droit, $35. Cote,
$90. Karn, $115. Dominion, $125.
Wormwith. $100. Conditions fac:-
les arrangées. Orme Limited, 175
rue Sparks. 6879-25-36

VOUS POUVEZ acheter une laveuso
électrique remise à neuf. Condi-
tions faciles. S'adresser chez Cur-
rier-McKnight, 168, rue Bank.

TRAINEAU simple de livraison. E.
Leblanc, 198 rue Middle.

4889-25-35
MOBILIER de 6 appartements.
Prompt acheteur, bonnes condi-
tions. S'adresser 74 Hôtel-de-Ville.
Hull. 3220b-25-35

EPICERIE et magasin, très bon
marché. à vendre pour cause de
santé. Tél. Rid. 6794.

6901-25-36

26a
 

Bois à vendre C
ERABLE sèche de 4 pieds. $9.00 la
corde: coupée pour $10.00 la cor-
de. Aussi de l'érable verte pour
$10.00 la corde. B'adresser à
Carling 794. 4803-26A-44

BOIS FRANC et bois mou, mélan-
ge au voyage coupé. $2.50 ct 83.50.
Bois de gréve, $5.00 la corde, ain-
si que toutes sortes de bois de
première qualité à trés bas prix.
Wilfrid Arvisais, 258 Maisonneuve.
Hull, Sher. 6062. 6884-26a-4;
AU TAILLIS DES PERES, Iron-

side. entrée du chemin de Cantley.
en haut de l'usine de Farmer Ra-
pids, où i! y à une affiche. Cette
saison nous vendrons le droit de
couper vos voyages aux prix sui-
vants:
Voyage (Sleigh simple) $1.00
Voyage (Sleigh double) $2.00

Aussi bois coupé (sec) à prix très
raisonnables.

The Rideau Lumber Co. Ltd.
Queen 519

48 Combustibles
BOIS. charbon, coke.

exceptionnelle. M. George, Rid.
1538. 526-48

BOIS, gros. détail. meilleurs prix.
Charbon coke. Foubert, Ridean

 

522-26a
 

 

Bas prix  
A l'époque s! pénible qui suivi*

sa mort, pendant laquelle j'étais
chez la baronne de Ruffach. j'en-
tendais encore le même ordre:
Persévère. Tes deux fois, ma
fermeté fut récompensée de gran-
des grâces. Ta première, je vis

mon père eauvé pour Ja vie éter-
nelle... la seconde, je trouvai un
second pére, vous, mon bien-aimé
bienfaiteur! Et maintenant que
pour la troisième fois j'entends
ce cri intérieur, vous me conseil-

lez de ne pas lui obéir? Non, mon
cher père, cette voix est la voix
de Dieu, car elie me tient sur la
croix...et c'est pourquoi je dois

l'écouter et la suivre’

—Mais les natures énergiques
comme ja tienne rencontrent

beaucoup d'emhâches cachées du
côté da l’orgueil, de l'amour-prn-
pre, de l'attache à sa volonté, es-
tu sûre qu'aucun de ces aenti-
ments. en un mot, aucune incli-

nation perverse de la nature ne
soit an fond de ta déterminatinn?
—Qui est-ce qui pourrait en

être assuré, mon cher père * …
quant a4 moi, je le suis moins que
personne! c'est pourquoi je prie

tous les jours afin que Dieu me

fasse connaître sa volonté. et me
rende capable de la comprendre
et de l'accomplir. S'il me fait
voir d’une manitfre évidente ei
certaine que Mariano Torrig! sr-
rait pour moi une cause de pe--
dition, ou qu'il ne veut pas se
servir de mon concours pour l'a-

mener & reconnaître la vérité #
ternelir. ‘expire avoir la coer
assez droit pour comprendre sa
réponse. et alore je mo recus,l- 

954. 526-48

lerai. et j'examinerai de queile

autre manière il veut que ie le
serve.
— Admettons un instant. ce

qui est la dernière improbabilité,

que ce Mariano Torrigi ne t'ait

pas oubliée, qu'il soit devenu ca-
tholique, qu'il soit un bon sujet
et un brave garçon...mais qu'il
soit toujours le violoniste... que

ferais-tu alors, Héljade?
— Si rien ne nous sépare..

nous sommes ‘én l’un à l'autre’
réponditelle avec aa doure déci-
sion.

Mais c'est affreux’ cela fait

!rémir! s'écria lord Arran,
-- Vous m'avez demande au

juste ce que je pense et ce que
cal-

ar-

ressens, reprit Héliade avec

me—Maintenant, est-ce en
cord avec la volonté de Dieu? i-
lignore complètement mais je

voudrais dien la Connaître, car je
ne désire que l'’accomplissement
de cette sainte volonté’

-——Comment est-il possible d'à-
tre à la fois si pieuse et si ro-

manesque! s'écria lord Arran, et.
ne sachant plus quel argument

faire valoir, ni par quel côté re-
commencer l'assaut. ti! fit prendre

à son cheval une allure plus ra-
pide, et lui ot Héllade ne tarde-
reat pas à regagner la ville

Il y avait toujours du monds

le soir chez lady Arran. Depuis
qu'elle était malade, elle ne pou-
vait plus sortir. ausai les visites

lui étaient-elle fort agréabl2s aur-
tout pour distraire lord Arran et

Héliade, Ce soir la nn parla

beaucoup d'un conrert qui devra:

Femmes, Filles demandées
FILLES demandées avec expérience
dans le bureau de collection. Tel
Sherwood 2104. pour appointe-
ment. 16-35 |

17a Solliciteurs demandés
AGENTS LOCAUX pour la \:nte de
Toiture Métallique et autre mate-
raux de cons .ction en tôle.
S'adresser à Case 18, Le Droit.

4887-17a-37
VENDEURS, femmes ou hommes.
40” de profit. S'adresser, M. Ge-|
mus, 426 rue Gladstone.

4848-17-33

 

 

 

45 Fourrures
TOUTES SORTES de fourrures

 

brutes. Renards et visons, ete.
S'adresser 25 Wellington, Hull,
P. Q 445-39

52 Mécaniciens
UN APPRENTI mécanicien. Salaire
pour commencer. Doit avoir un
capital. Case 22, Le Droit.

4899-52-40

 

 

58 Plombiers
L. R. MENARD, 62 Langevin, Hull,
Plomberie et chauffage; ouvrage
garanti. Sher. 62098-W.

 

2098a -58-34 ,

59 Couvreurs
REPARAGES de toits, de tous gen-

res. Prix modérés. Satisfaction
garantie. M Lionel Mongeon. Rid.
156. 521-50-49

|

68 Coiffeurs ;
!

ONDULATIONS PERMANENTES,
$2.00, garanties pour six mois. Pour
quelqiies jours seulemen. “Jack's
Beauty Parlor”, 3083 rue Sparks.

 

 

 

 

 

Tél. Q. 3606. 515-68-49

. . v

76 Librairies
M. A. J. LAROSE, livres, revue,
journaux. Variétés. 162 Rideau.

486-76

78 Architecte
M. CHARLES BRODEUR, I. R. A. C.,

18 Rideau, Queen 3686; 2 Château-
guay, Hull. Sh. 2950. 509-79-49

79 Avocats
AUGUSTE LEMIEUX, C. R., avo-

cat, Ontario et Québec, 18 rue Ri1-
deau, Ottawa. Edifice Banque Na-
tionale. Tél. Queen 240.

516-79-49

 

 

 

92 Personnel
NOUS REPARONS les plumes-fon-

taines. Instruments Ltd, 240 rue

Sparks. 466-92
THERONOID: Patients. attention!
Rhumatisme, Forte pression di
sang. Asthme. Névrite. Arthrite.
Epilepsie. Nervosité, etc. Venez
jouir de nos traitements gratis.
63 rue Hôtel-de-Ville, Hull; Sher.
2050; Queen 2624. 202, avenue
Laurier Ouest. Ottawa. Irradia-
tion par le poste CKAC.

501-p2-48

93 Matériaux à Vendre
MATERIAUX de maisons démo-

lies — brique. châssis et portes,
planchers, etc. S'adresser D. E.

MacKenzie, coin Havelo: et Mein,
Ottawa Est; Carling 2878; Rideau
2844. 25-93

BOIS NEUF ET USAGE
MATERIEL DE CONSTRUCTION
TOUTES SORTES de bois de cons-

truction, planchers, lattes, solives.
tuyaux. poteaux. et supports dc
fer, etc, etc.

BAKER BROS.
66 rue Booth.

 

 

 

s. 5077
5064-93-40

>=
 

Essayez la Dry Ginger Ale
MAPLE LEAF

Livraison rapide Rid. 7070

 

 

 

4% D'INTERET sur tous
les comptes d'épar-

gnes. Les retraits peuvent
être faits par chèques sans
avis.

81.00 OUVRE UN COMPTE

CAPITAL TRUST
CORPORATION

10, rue Metcalfe - Ottawa
    

et dans lequel devaient jouer plu

sieurs artistes en renom. Hélia-
de pensa au visiteur de la cha-
pelle cistercienne, et se prépara
à entendre, sans émotion appa-

rente, citer Mariano Torrigi dans

la iiste des artistes. Cependant
personne né pronnnça ce nom, et

elle commença à se dire que sa
préoccupation l'avait induite en

erreur.
Il était tard lorsqu'elle put se

retirer dans sa chambre, et elie
se sentit fatizuée et étourdie par

les conversations de la soirée qui
avaient effleuré superficiellement
tous jes sujets possihles et beau-

coup d'autres encore. Elle vou-

lut aspirer un peu d'air frais, et
se pencha aur l'appui de sa crol-
sée ouverte, qui donnait sur un
petit jardin dépendant de ia mat:

son. Ja vent frais de Ja nuit

lui arrivait A travers lag oran-
gers, les grenadiers. les lauriers-

roses qui ne sont jamais comp)é-

temrnt dépoudiiés en Italie, tan.
dis que les ¢tolles du ciel sem-
blaient veiller par leur scintillan-
te lumière sur la terre endormie.

Mais tout ce calme et cette paix
ne parvinrent pas à chasser chez

Héliade la sentation de trouble
que lui avait communiquée sa
conversation avec lord Arran.
Que de désirs et d'espérances
elle avait réveillés au sujet de

Pérégrin' et ja rencontre inat-

tendur de l'après-midi. . la rez-
semblance peut-étre fortuite la

terrible Incertitude pour fout ce

Nos médecins

canadiens- francais

d’Ottaw:
Heures de Consultation

Médecins et Chirurgiens
Der Philippe Belanger
Dr R. Cheviier
L'hen. Dr J.-L. Chabot.

De J.-E. DeHaitre
Dr J.-A. Labelle
Dr J.-M. Laframboise
Dr J. A. Lamy
Dr Noël Sauvé.
Dr R. E. Valin

 

Spécialistes
Coeur, Estomac, Poumons —

Dr L-P. Mantha

Maladies des Enfants—

Dr A. Charlebois

Femmes, Reins, Vessie—
Or J.-E. DeHaltre

Yeux, Oreilles, Nes, Gorge—
Dr J. L. Coupal
Dr A. Drouin

Dr J. M. Ravary

Urologie—
Dr Eug. Gaalin

Dr Ph. Bélanger
189 Laurier Est

2-4 et 1-8 Tel:

Hon. Dr J. Chabot
170 Laurier Est

9 à 10 am. ? à 3 et © à R pm.

Rid. 960

 

R. 464
 

DrA.Charlebois
300 Besserer

Sur rendez-vous: R. 302

Dr R. Chevrier
168 Daly

2 à 4 et 7 à 8 p.m.

Dr J.-L. Coupal

Edifice Medical Arts

2-4 et 7-8 Tél: Q. 6193

Dr J.-E. De Haître
181 Stewart

2 à 5 et 7 à 8 p.m.

Dr A. Drouin
197 Rideau

£ à 5 et 7 à 8 p.m. Tel: R. 4789

Dr Eug. Gaulin
545 King Edward

1.30 à 3 et 7-8 p.m. Tél. K. 457

Dr J.-A. Lamy
211 Stewart

2 à 5 et 7 à 8 p.m. Tél. R. 1814

Dr J.-A. Labelle
3 Fairmont

2 à 4 et 7 à 8 pr. Tél: 8. 1200

Dr J. Laframboise
692 St-Patrice

1à3et 6Aà8 Tél: R. 159

Dr L.-P. Mantha
333, Bexserer

Sur rendez-vous: R. 527

Dr J.-M. Ravary
433 Rideau

18 4et7à85 pm. Tél: R. 1438

Dr Noël Sauvé
487 Rideau

z% à 4 et 7-8 pm. Tél: R. 6270

Dr. R.-E. Valin

166 Laurier Est

Tél: KR. 34

 

Tel: R. 1%
 

 

Tél: R. 63
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 à 4 et 7 à 8 p.m.

 

rantr,…. les inquiétudes sur son

propre avenir... tout cela se pres-
sait à ‘esprit d Héliade, et l’af-
fligeait au point que. à bout de
forces, elie iaissa couler ses lar-
mes en abondance.

Comme une fois naguère, bien
des années auparavant Un son
plein d'une harmonie étrange

vint rééveiller les échos de la
nuit. T1! exprimait à Ia fois une
si immense désolation soutenue
par une telle espérance, que je
coeur dont 1! portait ne pouvait
qu'être très-mâle et fortement é-
prouvé: puis, après avoir long-

temps chanté l'accord des dou-
leurs de Ja terre et des espéran-
ces futures, 1! tomba dans une
série d'barmonieuses modulations
desquelles surgit enfin uno mé
lodie touchantr, douce et remplie
d'une indicible grâce, comme le
mouvement du cygne se balan-
cant sur les flots redevenus cai-
mes après une tempête.

Dès que le son de l'instrument
re fit entendre, Héliade pressa
ses deux mains sur son coeur, re-
leve la tête. et écouta presque
sans respiration. Puis. lorsque
la mélodie résonna au milles
des modulations diverses, elle ne
put se défendre d'en répéter A
demi-voix les paroles, ot murmu-
ra:

(à suivre,
ersten

le bonhenr pe se dnnne par
ii e'échange; notra bonheur
d'un artiste est du bonheur à
vient toujorrs d'autruiCom   avoir leu an profit dec paivres,

qui le regardait’. l'invraisem-
hiance ques famais <a destinée se
des: nat d'un manière catisfa-- tessa FMane.
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