
  

  

 

MÉDECINS
Or PHILIPPE BELANGER, 189.

Laurier-est. Spécialité, Chirur-
ie. Consultation. 2 à 4 hres et
2 8 hres pm. R. 468.

Dr J.-R. BELISLE, 15, Langevin,
Hull. Médecine et chirurgie.
Spécialité, Maladies des fem-
mes, opératoires et non-epéra-
toires. Sur rendez-vous. S. 3506.

Dr A. CHARLEBOIS, 390 Besse-
rer. Spécialité. Maladies des
enfants. Bur rendez-vous. Ri-
deau 302

Dr R. CHEVRIER. 168 Daly.
Spécialités. Chirurgie et Méde-
cine. Consultation, 2 à 4 et 7
à 8 hres pm. R. 798.

Dr DE HAITRE, des hôpitaux de
Paris, 161 Stewait. Spécialités,
Chirurgie. Maladie des femmes,
Maladie des organes génito-
uwrinaires. Consultation 2 à 4
hres30 et 7 a 8 hres 30 pm.
R.

Dr A. DROUIN, 197 Rideau.
Spécialité, Yeux. Oreilles, Nez,
Gorge. Consultation, 2 a $ et 7
à 8 pm. R. 4788.

Dr J.-A. LABELLE, 3 Fairmont,
Spécialités. Médecine et Chi-
rurgie. Consultation. 2 à 4 et
748 pm. 8h. 1200.

Dr J.-LEO LALONDE. Bpéciali-
té. Chjrurgie. Consultation, 1
à 3 p.m. et 7 à 8 pm. 167 Bou-
uvard St-Joseph. 8h. 5411.

Dr 3-L. LAMY, 211 Stewart.
Spécialité, Chirurgie. Consul-
tation, 2 A 4 et 7 8 pm. R.
181

Dr DAMIEN ST-PIERRE, Edifi-
ce Transportation. Spécialité,
hysiothérapie (Electrolise —

Rayons ultra-violets, etc.) Sur
R. 2300.

Dr R.-E. VALIN, 183 Lauvier-est.
Spécialité, Chirurgte exclusive.
ment. Consultation, 1 à 3 et 7
à 8 pm. 4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendez-vous.
 

 

 

AVOCATS
J.-NOEL BEAUCHAMP, C.R.

Avocat. Québec-Ontario, 68 rue
Principale. Hull, 8h. 1867.

CLUFFE & RICHARD, avocats
notaires. lyevets d'invention.
48, rue Sparks. Queen 1501.

HENRI - MASSON LORANGER,
LLB., avocat, 60, rue Princi-
pale, Hull, Tel: Sher. 3342.

AUGUSTE LEMIEUX. C.R.,
Avocat. Ontarlo-Québec, 18 rue
Rideau. Queen 240.

J.-P. NOONAN. PH.D., Avoca!.

 

 

 

 

 

Naissances 5 À vendre 25
 

TESSIER—M. et Mme Hector Tes-
sier, née Germaine Charlebois,
ont le plaisir de faire part à
leurs parenus et amis de la nais-
sance d'un filx né le 27 rrars
dernier et baptisé sous les noms
de Joscph-Jacques. Parrain. M. J.

, Tessier, grand'pére: marraine.
: Mme J. Tessier. grand'mère. Por-

teuse, éme A. Charlebois grand'-
| mère. 14387-5-73
=

Décès 6
| CARRIERE—M. Moue Carriere dé-
: cédé le 29 mars. à l'Hospice St-

Charles a l'âge de 78 ans. Départ
Bi cortège funèbre vendredi ma-
tin des salons funéraires Beau-
champ, rue St-Laurent à 7 h. 15
pour l'église di Très 8t-Rédemp-

| teur où aura lieu le service. L'in-
; Numation ae fera au cimetière de
| Ja paroisse. Parents et amis sont

priés d'y assister sans autre inv:-
tation. 111-6-74

| GAREAL. Joséphine Gareauy,
épouse de Théodule Dalpé. décé-

| dée ‘a l'âge de 57 ans à la rési-
dence de sa file Mme Aurèle Ga-
gnon, 88 Carillon), Is 29 ma:s
courant. Les funérailles auront
lieu vendredi matin à 8 heures à
l'église Notre-Dame-de-Hull. Dé-
part du cortège funèbre de 88
Cartllon à 7 h. 30 Parents et amis
sont priés d'y aasister sans autre
invitation. 14418-8-74

| Monuments 11
. LES MONUMENTS LAURIN sont
| . mieux finis et coûtent moins cher.

Ecrivez pour catalogues ou télé-
phones J.-P. Laurin, 9 rue Geor-

Re. Ottaws. Tél, R. 612. 11

Amusement

| THEATRE FRANÇAIS—Mercredi et
| Jeudi mars, 29 et 30, ‘Princesse à
| vos ordres”, avec Lilian Harves et
! Heurl Garat. Une autre grande

vus au programme.
THEATRE RIDEAU: -- Cendrillon
de Paris. avec André Roanne et
Colette Darfeuil. Aussi une autre
grande vus au programme. Mardi,
mercredi et jeudi cette semaine.

13a

 

 

 

 

 

 

 

On demande
5 PAIRES DE CHEVAUX Pour

transporter hois de corde. S'adres-
ser à M. P. Duputs, 8 Reboul.
Hull, entre 6 et hres. Sh. 3261.

103-14-73

Emplois demandés 19
GARDE-MALADES GRADUEES,
enregistrées, grande réduction
dans les prix. S'adresser à Mile
Labelle Rid. 743. 2383-19

14
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|
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|
|

 

  196 Principals. 8her, .  
 

Avis 48
Les personnes témoins de l'acci-

dent d'automobile, en face du gs-
rage Paquin, rue Rideau, le 6 fé-
oiler. dans lequel Mlle Béatrice La-
belle. rus Friel. a été grièvement

. blessée. sont priées de communiquer
avec M. E.-J. Labelle. 207. rue Dal-
housie. téléphone Rideau 6380, le
plus tôt possible. MERCT,

14771-48-76

 

 

AVIS
Avis est, par Ia présente, donné.

que je ne seers! plus responsable des
dettes de ls succession de Stéphem la-
ionde, autrefois de Plantagenet. A oestte
date. Je faral le pariage des Dians. en
ne tenant compte que des réclame-
tions produites antérieurement à la
date susmentionnte.

J-A. LALONDE.

Droit. Ottawa. 13186-26-63

tr

DEMANDE
A LA LEGISLATURE

AVIS EB PAR LES PRAMENTES
Annné que ~ Municipahité de la Ville
AOTTAWA n'adressers à la Jégisiature
à sa nrorhaine sefsion pour une Loi au
tartrant le Conseil da ladita Muaicipa-
lité à emprunter les sommes mentionnées
si dessous nur débentures pour les fina
man ionnest

ia) $115,000 00 pour reparar l’aapa-
ra des rails de Le Compagnie das Trem:
waye d'Oitawa sur certaines rues.

th) $73.000.00 pour rouvrir l'a
compile de ia vente des obligations auto-
risérs par les Réglemente Numérng 7302,
7803, 78053, 7307, 7311, 7319, 7821,
7822, TIRD, TIRR eh 7409.

t1} $00,000.00 pour défraver lea
fran de la reconstruction des ponss de
le rua Susser

2. Ft ponr una Toi validans toutes
Jan vantes de terrains faites par lsdite
Miinicinelité pour les taxes durant l'an
née 19%!

la dette onnsolidée da ladite Muniei-
poiilé et comme mit:
Générale ...... ...... $12.A8A11483
Aquedue 0000200. 5.316,7R0.89
Frolea pabliques ....... 2.814.926.19
Mellaguate Tnativoie 1,577, 802.54
Hydro Bieetrique . .... 930.230 19

323 007.131.94Norte hmte
Mmns la fonda d'amartia-

sement ...... ..... 8 408,206 R2

Netto vette .. . $17 6388585. 132
eeDATE dane ‘a vila d OTTAWA,

Tème jour de février. A. D, 193%.
Frank-B. PROCTOR.

Procureur pour la demandervens.

   

  

JEUNE HOMME. mécanicien, sou-
| deur à l'oxygène demande posi-
! tion. Expérience. S'adresser à 102
' Cobourg. 14319-19-78

À louer 38
CHAMBRE, confortable. eau chau-
de et froide. S'adresser à S. Pa-
radis, 123 Rideau. 1090-38-74

5 LOGEMENTS: 3 à $6, $7, 88: 3 à
$10. Lumiére fournie. S'adresser
1 Mance, Hull. 14285-38-74

MAGASIN pourrait servir de bou-
tique, chauffé. S'adresser 41 rue
Laval, Hull. 14171-38-76

BONNE GRANDE MAISON de 7
pièces. S'adresser 287 Champlain.
Hull. Tél. Sher. 3116. 98-38-73

APPARTEMENT chauffé à l'eau
chaude, plancher bois franc.
S'adresser R. 514. 1086-38-77

 

 

 

Appartements à louer 39
APPARTEMENTS chauffés. Prix
modéré. boulevard St-Joseph, en
face de l'église. S'adresser 238
boulevard St-Joseph, Sher. 2963.

’ 14409-39-75
2 PLAIN-PIEDS. 6 pièces et cham-

: bre de bain, planchers bois franc.
83 et B85 Bt-Jacques, Hull. Sher.
2030. 39-78

MODERNE, chambre de bain, plan-
cher bois franc. prix

 

modéré.
S'adresser 131 Wright, Hull, 8h.
2438. . 110-39-73

APPARTEMENT non chauffé. ler
plancher. 4 pièces et chambre de
bain. Planchers bois franc, mé-
nage fait à neuf. 113 Du Pont,
App. 2. Tél. Sh. 6059.

108-390-774
GRAND PARTERRE. rue Laurier.

Hull; confort moderne: chauffés;
prix modérés. Sher. 220.

14175-39-76
4 PIECES chauffées, eau chaude,

rix modéré. S'adresser 218 Dal-
ousie, Apt no 1, Rideau 2628.

14196-39-76
APPARTEMENT meublé. chauffé et

éciniré. S'adremser A. Laroche,
61-A Frontenac, Sher. 6814.

2392-39
APPARTEMENTS modernes, poéle
‘électrique. planchers bois-franc,
Rue Notre-Dame, Hull. Sher. 4034.

97-39-75
APPARTEMENTS. planchers en

bois-franc, balcon. garage com-
pris. S'adreaser & 201 St-Patrice.

-  14071-39-74
CHAUFFES et pes chauffés; tou-

tas les grandeurs et tous les prix.
Aimé Guertin et Cie, 189. Princi-
nale. Hull. Sherwood 6568.

 
14284-39-77 .

FEUILLETON DU "DROIT"
 

Le Rêve de Suzy
Par HENRI ARDEL

Feprod'ict.on autoriese per

PSE

in Société Aen Gens de Lettres.

ES
 

 

Ne 11
Mme de Vricourt parlait sans au-

cune intention blessante. Mais com-
me elle le disait: “Elle voulait se
tendre compte.’ En cette minute.

elle savait um air d'hommes d'affaires
Qui discute une entreprise.

—Je suis tout à votre disposition.
madame, dit la jeune fille.
Mme de Vricourt s'inclina un peu.

et l'ombre d'un sourire détendit ses
levres,
—Je vous remercie. mademoiselle.

et vais alors user de votre bonne
grâce
Rapidement. le geste fievreux.

Suxy enlevait ses gants et. toute
dioite. un peu hautaine. elle atten-
ait debout auprès du piano. tandis
que ]a jeune femme prenait un al-
bum et l'ouvrait su hasard.
Suxy c'était rapprochée. Eîle jeta

tn coup d'oetl sur la musique et dir.
tne vibration fière dans aa
fraiche de teune fille
Je connais «# Prélude de Che- |

Din. madame. «t ne pourrais. en le

veux

déchiffre . Voulez-vous me
mettre den choisir un auire?
Une expression d'embarras passa

sur le visage de Mme de Vricour!.
Mais elle se remit très vite et re-
pondit:
—Je m'en rapporte absolument A

vous. mademoiselle.
—Alors. voici une page qui mest

tout à fait Inconnue
Suzy s'assit au piano: et. dès que

ses doigts eurent effleuré l'instru-
ment, toute l'agitation douloureuse
qui la bouleversait disparut devan.
l'intensité de ‘ouissance que la mu-
sue éveillait en elle

Elle ne connaissait pes le page
placée soun ses veux. Mais une Mmer-
veilleuse intuition la guidait Sous
ses doigts. les accords tombaient
avec des sonorités d orgue. interrom-
pani. par leurs notes'‘gra-es, l'ha:-
none plaintive et tourmentée du
cant

Elie jonait. soudain nublictuse du
mieu où ele se trouvait Aan
tapetcé\oir même quauprès d'eiie

per-

 
euant, vous montrer comment j | se tenait une ‘sune femmy qut Fen-

i deau,
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PIANO, poéle électrique, cabinet,
set salon. aalle, prélart. B'adres-
ser à R. 3971-J. 14401-26-75

BOUFFANTES de soie pour dames,
special .35. Slips en broadcloth
pour dames. petites, moyennes et
grandes, spécial. .35. Slips en soie

au d'ange, garnies de dentelles,
utes les grandeurs. spécial. 86.

Magasin Coulombe, 165, Du Pont,
Hull, Sher 1425. 2468-25

TAPISSERIE, assortiment complet.
prix variés. Charron-Ménard, 13!,

val, Sher. 3843. 14310-25-74
STOCK Mdes adches. chaussures.
remèdes, restaurant, chemin Otta-
wa-Montreal. Causes santé. 8a-
dresser casier 15, Le Droit.

106-128-711
UN POELE a bois (Range), 8 ronds.
8'adresser 53 Walker, Wrightville.

14197-25-73
LE PLUS GROS assortiment de

poéles neuis et usagés à Ottawa,
comptantsou A erédit. Alfred Dal-
pé. 33, rue York. Rideau 934.

2468-25
MACHINES A LAYER. essoreuses,

toutes marques, réparées. Plus bas
prix. Usine J. H. Connor, Sons,
rue Llovd 8h. 2554. 25

NOUVEAUX PUPITRES MINIS.
TRE, 36 pcs par 30 pcs, $13.50.
Capital Equipment Co. 324 rue
Wellington. Q. 1433. 2364-28

GROS LOT de carreaux de couvre-
pieds, tout laine, taillés près à ser-
vir. 32 cents la livre. Mine Lacos-
te, 148, Du Pont, Hull. Tél. Sher.
7638-W. 2443-25

COLLERETTES seal. nouveaux mo-
dèles. 5 dollars, Manteaux longs.
retaillés en petits “jackets”, 10
dollars. Satisfaction garantie. Ate-
liers Saint-Louis, 240 Gloucester.

LE MAGASIN de meubles Kronick
vous invite cordialement à visiter
son nouveau local, à 114 rue Ri-

‘emplacement de l'ancien
magasin L. G. Fournier), afin de
voir le nouvel assortiment de
meubles dernier cri. Nous repre-
nons en compte vos vieux meu-
bles. R. *13. 25
MORCEAUX, ameublement de

salle à diner. En chêne fumé. 50
dollars. Slover Ltd, sur le Marché

PIANO, tables antiques, set de sa-
lon.salle à diner. chambres, poé-
les à gas. S'adresser à 267 Stewart.

14180-25-73
TABLES DE BRIDGE Hammond

c
e

soldées à moitié prix pour promp-
te vente, seulement $19.50. Orme
Limited, 175 Sparks. Voyez nos
vitrines. ;

HOTEL EN BRIQUE. Bon site. |
Vendra A moitié prix. Seule hé-
tellerie dans le village. S'adresser
H. A. Brisson, Embrun. Ontario.

14380-25-74
POELES de cuisine Findlay et Bé-

langer. Trés bonne condition. 102
Du Pont. Sher. 1832. 25-76

MOULINS A COUDRE, Sisger et
New Williams. Bonne condition.
102 Du Pont. Sher. 1832.

25-76

Maison a louer 41
ENDROITS SUIVANTS: 452 Lewis,

543 Somerset. $50.00; 14 Pacific,
$20.00: 55 Vaughan. 118 Sweet-
land. $30.00. 105 Lees. $40.00: Mr.
Howith, 250 Slater, Queen 250.

41
DEUX LOGIS, modernes. 623 et

625. Saint-Patrice. — 225, Saint-
Patrice. Rid. 4272. 2612-41

€ CHAMBRES avec bain. plancher
bois franc, courant spécial pour
poêle électrique, $32 par mois.
S'adresser à 6Catherine. Clarks-
town. 14301-41-75

Chambres à louer 44

 

 

CHAMBRE et cuisine fournies,
$250 par semaine. S'adresser R.
3662-J. 14403-44-73
 

Bois à vendre 50
BOIS 4 pieds. $5.25 la corde. Bois
de grève, $4.50. Bois mou, au
voyage. $2.00. L. Arvisals, 278.
Maisonneuve. Sher. 2476. 50

BOIR 4 pds. $56.25 Ia corde; bois de
grève, 34.50; bois franc de "7 poes,
$4.00. W. Arvisais, Sh. 6063. 50

LA SALLE COKE. $13.00 la tonne;
aussi bois de moulin, sec, $1.75 le
voyage. Gros hois mous, $2.00 le
voyage. Sh, 262. 2430-50

$3.00 GROS VOYAGE. blocs d'éra-
ble. M. Dolan, Rid. 1908. 2379-50

“SLABS”, 81.75 le vovage. Ia corde,
$5.50. Bois franc. $2.50 le voyage,
la corde $6.50. Coke. 50c le sac.
E. Monette, C. 409. 2365-50

BOIS MOU, la corde, $4.50: 8 cor-
des pour $20. Bois franc, 87.00
la corde; 3 cordes pour $20.00.
Planches et madriers. Parties
d'autos ‘usagées. Napoléon Pe-
tit. Sherwood 36. 2412-50

G. DESORMEAUX. Bois franc et
bois mou (sec), première qualité.
8h. 1719. 2584-50

 

 

SOUMISSIONS
HOPITAI. MUNICIPAL

Des soumissions. adressées eux Di- ;
recteura de l'Hôpital Municipa! et por-
tant la suscription ‘’Soumiesions pour
Bqui ent’ seront recues par le sous- |
signé Jusqu'à midi, lunai. 10 avrit. 1038. :
pour la fourniture d'un _cabinet- |
classeur en ac.er. pour Ravon X. boltes
à transfert à sections et un appareil!
de Ravons X amovib.e et à l'épreuve ;
des chocs. your l'Hôpital Municipal |
Tas devia et formules de soumissions |

peuvent être obtenus du soussigné ou
du Directeur de l'Hôpitai.
On ne s'engage pas à accepter n! la

plus desse. ni aucune des soumissions
Daté à Ottawa. ce Même jour de mars

1933.
NORMAN M H. LETT

Greffier de la ville

veloppait d'un regard de curiosité
presque jalouse. songean: à peine à
écouter. les yeux fixés sur ce déli-
cteux profil de jeune fille. dont l'ex-
pression grave et recueillie en ee
moment contrastait avec la juvénile
finesse des lignes.
—Bravo! Bravo'... Ma chère,

cest un crime A vous de ne pas
jouer plus souvent! fit une voix
masculine... Toutes mes félicita-
tions!

Et M. de Vricourt. soulevant ia
portière. apparut dans le salon et
demeura stupéfait devant Suzy qui

HOPITAL

CARTES D’AFFAIRES

pret

LE DROIT OTTAWA MEROREDI 29 MARS 1933

   
 

FERBLANTIER
 

Hopital privé licencié. Garde-mala-
graduée en résidence. Invali-

des et convaleacents. 638, rue Ri-
deau, Ottawa, Rid. 200. 2602
 

ENTREPRENEUR !
 

N. Boyer & Ce, entrepreneur ge-
néral. Ouvrage de boutique (ré-
paration). 70 rue Beechwood,
Clarkstown. Tél. Rid. 4060-W.

OPTOMETRISTE i
 

R.-J. Bastien. R.O., spécialiste pour
la vue. Consultation, 9 am. à
6 p.m. 166. R. 1876. 2357
 

ELECTRICIEN
 

Léon Dompierre. — Entrepreneur
électricien. Réparages tous genres.
81, Wright. 8h. 576. 2380-61
 

»

SOLLICITEURS DE BREVETS !

Ramsay Co.—8oliiciteurs de brevets
enregistrés. 273, rue Bank, Ottawa.

 

 

 

Tél: Q. 1201 2413-37

DACTYLOGRAPHE

Nous vendons, réparons, louons
toutes les marques. Uniled Type-
wiiter Company, Ltd.. 248. Albert.  
Auto et Accessoires 54

Louis .Vésina, ferblantier - plom-
bier, réparation générale à bon
marché. Couvreur en tôle. 100 &:-
Laurent. 8h. 5794-w. 2453-63
 

ARCHITECTE

C. Charles Brodeur, IMAC. 18,
Rideau. Queen 3688; 2, Château-
guay, Hull. 8h. 2950.

 

 

PLOMBIERS
 

M. David Ouimet, plombage, chauf-
fage. Prompt service à toute heure.
Estimation gratuite. — 102, rue
Murray. R. 1494. 2586
 

PLATRIERS-STUCCO
 

M. Normand — Plitrier, Stuc, ci-
ment, Bpécialité, réparations, 10,
Rockwood. R. 1808. 2407-64

Alphonse Vian Entiepreneut-
plâtrier expert en stuc. Estimes
gratis, 63, St-François. Sh. 6962.

2432-64
 

MACON

A. Bt-Goorges ot D. Jonnisse, bri-
queteurs-maçons, ciment. Spécia-
hté. Réparations. 19, McDougall,

R. 363.—12, St-Laurent, Hull. Sa.
4042-J. 2423-67

 

On demande à acheter
 

PNEUS—A partir de $1.00; cham-
bres à air usagées, 35c. United !
Tire and Battery, 1100, Welling- |
ton. Sh, 106,

PARTIES USAGEE, Glaces d'autos
installées, $2.50. Latham Auto
Parts, 10086, Wellington. Sh. 4570.

2400-54
Vitres de portes, $2.50 posées.
Spratt Auto Supply, 12, Cham-

berlain. C. 548. 2422-24
AUTOS peinturés, $5.00 le cylindre.
Fini d'usine garanti. Réparations
de carrosseries, de garde-boue et
générgles, 34 Waller. R. 672.

2366-54

ACHETONS toutes marques d'autos.
Vendons parties usagées ou neu-
ves Baker Bros. 3 Duke. nu

 

 

Fourrures 58
L. GIROUX. — Manteaux neufs, re-
modelages, réparages. doublures
assorties, tours de cou. Prix ré-
duits. 164, rue St-Patrice, Rideau
5554.

ALASKA FUK SBOP. Fourrure
faite sur commande. Remodelaje,
réparation. M. Lobelle, gérant.
341 Lisgar, @. 3433. 2351-58

POUR TOUT ce qui regarde la
fourrure, consultez M. Jos. Blon-
deau, 81 Champlain, Hull. Sher.
481 2361-58
 

!

Coiffeurs 68

ENCORE quelques jours, pour vous
faire donner une ondulation per-
manente à $2.00, Jack's Beauty
Parlor. -08

SALON DALHOUSIE. Permanent
(méthode thermique) Croquignole.
Spécial jusqu’à la fin du mois. à
l'huile, $3.00, 84.00 et $5.00 (che-
veux courts). 307-a Dalhousie, R.
6041. 2585-68

Matériaux à vendre 70
Bois et matériel de construction,

courroies et fournitures pour usines.
Bardeaux, lattes, papier à toitures

et à construction. Bardeaux cèdre.
92.50. Lattes, $2.25. Bois 1 pc, $15.00
du miile, Tuyaux, poutres, angles.
channels coupés et manufacturés
sur commande. Moulin à planer.

 

 

 

M. ZAGERMAN & CO. LTD.
534 Wellington — 8, 5204
Bay View Rd. — 8. 6309

70

MATERIEL DE CONSTRUCTION.
—Bois neuf et d'occasion, ous
genres, de briques. lattes. bar-
deaux, portes, fenêtres, radiation.
poutres. tuyaux, poteaux. angles
en fer. Baker Bros. 66 rue Booth,
Sh. 5977.

Personnel 15
BOUTONS couverts. ourlet à jour,

 

 

  
| Hôpital public de maternité. Ou-

plissage. Hoey's Shop. 41 Mosgro-
ve. R. 1874.

vert jour et nuit. Cas de mater-
nité seulement, 247 ave Laurier.
Hull. S. 777. 76

CORSET SPENCER. fait sur com-
mande. Recommandé par les mé-
decins pour santé. R. 7261.

VIEIL OR—Nous payons les: plus
hauts prix pour montres, chaînes,
bagues, or de dentiers, monnaie
en or. Ottawa Gold Buying Co,
185 rue Sparks (en face de ches
Kresge).

Radios 81
RADIO-PHONOGRAPHE combi-

naison, aubaines; Grimes 8 lam-
8, $60; Rogers. 8 lampes, $75;
arton 8 lampes, $85; Victor 10

lampes. $85. Consentons faciles
conditions. Orme Limited, 175
Sparks. ;

AUBAINES spéciales. Radios élec-
triques, $15.00 et plus. Conditions
faciles consenties. John Raper
Limited, 179 rue Sparks. 81-77

Machinistes 82
Imiach, J. 8. Limited.—Latelier le
plus moderne à Ottawa. Tous les
genres de machinerie réparés. 42,
Queen-ouest. 2388-82

McMULLEN-PERKINS, Ltée, ma-
chinerie, réparations. 433 ave Lau-
rier-Ouest. Qu. 3220. 8

Thornton-Truman. Limited. — Ciets
d'autos découpées suivant code.
Queen 2091. | 2426-82

OUVRAGE de fonderie. patrons en
bois et en métal, fontes de fer
léger et médium, morceau pour
brûleurs. Casings of Ottawa, St
rue Booth. Sher. 48. 82

 

 

 

 

Accident peu

banal survenu
a And. Walker

RUSSELL. Ont. 29 Andrew
Walker. résidant en vue de Russell.
à vu la mort de près avant-hier
dans le moulin dont il est le pro-

priétaire. En aiustant une poulie sur

une poutre. les vapeurs de monoxide

émanant de son usine d'énergie lui
firent perdre connaissance. I] s'ac-
crocha entre le sunport de la polie
et la poutre et demeura ainsi sus-
pendu par une iambe de façon à
récevoir. par nur hasard, un courant
d'air frais venant d‘une porte. Après
quelque temps. il reprit sa connais-
sance et réussit à échapper à la
mort. M. Walker. aui est officier de
l'association conservatrice du comté
de Russell et ancien président de la
société agricole. est un meunier et
négociant en bois bien connu dans
toute la région.

Maison de rapport.
L'ancienne résidence de l'hon. Ro-

dolphe Temieux, au No 3265, rue

O'Connor, sera transformée en une
maison de rapport. M. R. J. Dou-

gall en a fait l'acquisition. Iæs tra-

vaux me poursuivent actuellement
et cofiteront environ 4.000 dollars.
D'après le permis de construire, la
maison contiandra neuf logementn.

SpVV ECCIP

MAISON A LOUER
 

Avenue Blackburn 2416-75

OTTAWA DESINFECTING CO.—
Nous faisons usage de gas d'acide :
hydroeyanique pour détruire pu-
naises. coquerelles, mites. etc. Ou- |
vrage garant Estimations gra-
tuites. Bas prix. R. 6646. i

2408-75
NOUS REPAROMS les plumes-

fontaines. Instruments Ltd. 240,
rue Sparks

La jeune femme eut un geste
d'impatience
—Je sais bien. Mais il est toujours

possible de se dédire. de trouver un
prétexte, et st le jeu de mademoi-
selle me convenalt mieux...

Toute la délicatesse. la droiture
fière de Suzy l'emportèrent dans un
clan irréfiéchi.
—Oh! madame' jamais je ne con-

sentirais à prendre la place d'une
autre personne dans ces condi-
tions! .. Ce serait trop mal!

Une fugitive rougeur courut sur
le visage de Mme de Vricourt. et ae levait du piano. les ièvres encore

tremblantes demotion.

T1 la saiua. interdit 8e femme s
tourna vers jui. Elle paraigsait en-

| nuvée de son adm:ration, et un lé-
ger pli lui creusait le front.
—Je sus désolée, mon ami.

navoir aucun droit à vos éloges.
Mais vous voudres bien les trans-
mettre à qui de droit.

Et. avec une imperceptible nuan-
!ce de hauteur. elle explique :
—Mademoiselle était venue de la

pait de Mme de Guernes m'offrir
ses leçons pour les enfants et je
lavais priée de me mettre à même
d- juger de son talent. . qui est en
effet fort beau...

On eût dit qu'elie prononçait à
regret cet éloge. contrainte seule -
ment par la nécessité
— Mais. ma cadre, fit M. de Vri-

de.

son regard qu'elle levait irrité vers
la jeune fille. se baisse devant la
flamme de reproche qui étincela:®
dans les yeux de Suzy

La voix mordante, presque agres-
sive. elle dit

—Rassuresz-vous. mademoiselle, je
R'Ai nulle intention de mettre votre
conscience à pareille épreuve. J'ai
seulement voulu me rendre compte
cu bdien-fondé de la recommanda-
tion de Mme de Guernes afin de
pouvoir. à l'occasion. user de vos
services. Mais, en effet. mes arran-
tements sont pris, et je cruis pré-
férable de n'y rien changer.

Les deux femmes se tenaient de-
bout l'une auprès de l'autre, Suzy
écminant de toute la tite cette peti-
te femme maiadive quelle écrasait
de l'éclat de sa belle jeunesse
Mme de Vricourt le sentit peut-  c…art étonné. ne Vous ai-je pas en-

tendue déclarer. ce matin même.
Cu vous vaus étiez enfin arrangée  Avec une personne. exœillent oro.
fexneur. qui avsit. de plus. passa-

| ve men: besoin de trouver des êle-
ves’ |,

être. Elle séscarte de Susy et. pre- '
nant sur ia table <on cernet et see
fanis. ve d;rigra vert ia piece voi.
sine du salon.
--Je Re veux pes aouser davanta.

te de satre temper mademonselin of

; vous remercie de mevoir mise à ‘

Près Somerset. Résidence sim-
le. brique. 8 chambres. 2 foyers

2 combustible. planchers en bois
franc en bas, conduits pour poéle
electrique. A louer pour ou avant
le ler mai. Loyer raisonnable.

C. W. ROSS

Téléphone: Queen 7020

 

   

même de vous entendre, fit-elle avec
un léger signe de tête d'adieu.

Elle soulevait la portière de son
appartement sans paraître songer le
moins du monde à reconduire Ia
jeune fille.

M. de Vricourt le remarque sans
doute, car il s'avança et ouvrit la
porte du salon devant Busy.

Son attitude était froide mais ab-
solument oourtoise. Lui, traitait
Suzy en femme du monde, non pas
en humble professeur salarié, reçu
cumme un inférieur

Durant une minute. une déten'e
se fit en elle, et, soudain, toute sa
bonté délicate la domina. lui inspi-
rant le regret d'avoir blessé Mme

ce Vricourt par ae trop franche ré-
ponse. Jamais elie ne pouvait sup-
rorter de sentir quelqu'un irrité

contre elle.
Alors. comme M. de V:icourt l'ac-

compagnait jusqu'au seuil de l'ap-
rartement, elle s'arrête. redevenue
tout à coup la petite Suzy du Cas-
tel, et, par un de ces retours spon-
tanés qui lui donnait tant de char-
me. elle dit anxieuse
—Je crains d'avoir froissé Mme

ce Vricourt. il y à un instant. 8il
en est ainsi, voulez-vous. monsieur,
In prier de crotre à tout mon re-
giet?
M. de Vricourt eut un regard sur-

pris et un geste de dénégation pole.
—Veuillez. mademoiselle. ne pas

vous inquiéter de ce petit inaden*
sans imoertanne que Wme de Vr-
court. d ailleurs. a.git prooqué
Le ton de ces paroles état at ir-

* a.fférent qu'il ciace Buy “ans un
mat de plus rie sRCIINA et smtp

aide d'entendre retomber derrtere

 

Carnet

Mondain
Son Excellence le Qouverneur ge-

neéral sera de retour samedi matin
d'un voyage de quelques jours à.
Montréal, en compagnie de M. F.-A.
Lascelles et du lieutenant-colonel
H.-Willis O'Connor. i

® *

Madame James-W. Woods est par-

reverra sa fille Madame Evelyn
Booth, qui était à Miami, Floride.

e #e 9

L'honorable Ernest Lapointe a
analysé la situation politique au
Canada, hier après-midi, à la séan-
æ plénière du club des femmes li-
berales du XXe siècle, à la résidence
de Mademoiselle Lucette Valin. Ma-
demoiselle Olive Wilson était au
fauteuil. Mademoiselle Joséphine

Klotz a lu un intéressant travail sur
la situation bancaire au Osanada.
Mesdemoiselles Madeleine Chalebois
et Dorothy Lawson ont remercié les
conférenciers.

ee +e O°

Madame Ainslie-W. Greene, ci-
devant Olive Murray. donnait hier
après-midi sa premiere récep.eon
depuis son mariage.

. s ®

Les dames du 100 Club ont inter-
prété une pice, hier soir, sous la di-
rection de Madame Ida Elitch.

© ® ®

Mesdemoiseiles Héléne Ollivier et
Jeannine Chatillon sont de retour de

semaine.

Madame Georges Black, épouse du
président de la Chambre, est de re-
tour d'un voyage à Toronto.

° * e

Un groupe de parents et d'amis
se sont réunis dimanche après-midi
à la résidence de M. et Mme Oswald
Auger. 175 John, Eastview, à l'occa-
sion du 16e anniversaire de nais-
tance de leur fils, René.
Une jolie bicyclette lui a été pre-

sentée par M. Léo Lapointe et une
magnifique adresse lui à été lue par
M. Roger Patrice.
Un goûter a été servi par Mme E.

Berthette et Mile Pretdevail et Mile
Ida Lepage.
On remarquait: MM. R. Patrice,

R. Langlois, R. Lamarche, A. La-
piante, F. Lapiante, H. Delorme, E.

Lepage. R. Huot. KE. Berthelette, PF.
Auger, L. Lapointe, D. Huot, W. De-
lorme, G. Marengére, A. Villeneu-
ve. M. Demers, A. Huot, R. Barna-
bé, G. Langlois. W. Berthelette. R.

2 |Berthelette, R. Huot, Miles N. Ber-
thelette, B. Ladurantaye, P. Carisse.
8. Paquette, Gabrielle Auger, L. Le-
page, M.-J. Berthelette, G. Gau-
thier, PF. Berthelette, C. Berthelette.
J. Marengére, C. Houle. G.-G. Au-
ger, M. Gauthier, J. Rhéaume, T.
Berthelette.
nsf rrrs

‘Le verdict sur la

mort de Smithson

 
1

| L'enquête au sujet de la mort de
Alex. Smithson, 321 Waverley, qui a
eté tué instantanément dans un ac-
cldent d'automobile sur la roisié-
me avenue. le 3 mars, eut lieu hier
soir au poste de police. Personne n'a
été témoin de l'accident. Le jury a
rendu le verdict suivant: “Smithson
2 succombé alx blessurs recues le
8 mars lors d'une collision entre
son automobile et ur: poteau, sur la
troisième avenue. Nous ne pouvons
déterminer la cause de l'accident.”
Huit témoins ont été inerrogés à

comment l'accident

nue, qui a été grièvement blessé
dans le même accident. à déclaré
qu'il ne savait pas lui-même ce qui
était arrivé. Il ne reprit connais-
sance que deux jours après son ar-
rivée à l'hôpital municipal.

Une Epouse Lasse .
 

   
    

NL Revient à la
Santé

Po =
Hate |Rte: ont

| A - raison de ia ies:
sirude. But na tnt juvénbie,  Aormit
biem et, le jour. fut très active, tout eo

des matijres qui Ng oes nie
tins, qui numient & es vitelité. Les ta-
Mattes WB (Matares BDemedy
tif, doux. mûr, vAgétai —— firent la trane
tormatinn monte. Voyez

, comme vont
vons emires
mieux. En ton CED
tap lee phar
macien, 260. Prégeréss su Cansds

ele la porte de cette demeure in-
hospitalière.

VI

Cette fois. en quelques secondes.
elle eut franchi l'escalier. Une
flamme ardente lui empourprait les
joues, zi ardente que l'air froid qui
la frappe au visage quand elle ae
trouva dans lavenue du Bois fut
impuissant à en calmer la brûlure.

Une indignation bouillonnait en
elle et la fainait toute frémissante,
poursuivie par la sensation irraison-
née qu'elle sortait amoindrie de -hes
Mme de Vricourt

Fiévreusremen:. ele se mit a mar-
cher tout droit devant elle. sens
même réfléchir où elle allait. tant
sa pensée était absorbée par le sou-
venir de l'entrevue qu'elle vrnait
d'aveir
—Oh' jamais’ jamais. je ne re-

commencerai une pareille épreuve‘
murmurs-t-elle passionnément. les
lèvres trembiantes. l'âme touts
meurtrie. Oh' non. jamais! C'est
trop terrible!
D'un geste inconscient d angoisse.

elle tordit ses doigts minces qui
jouaient avec tant de talent les
Préindes de Chomn. Puis. comme
£] ces Mots eussent résumé toutes ses
impressions. elle répéta encore

—C'est terrible’ C'est terrible’
Parce qu'il y avait en eile un im-

périeux besoin de bonheur. parce
qu'elle éta:t très vive dans ses ser-
timents. très aimante. le moindre

| froissement la ‘aisait souftnr et
“elle frac tran jeune pour avoir ape

pris déjà supporter à défaigner —
a wmidonnesr aw’
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; décidé à an réunion hier soir de ré-

tie & destination d’Atlantic City. Elle *$laires payéa

Toronto, où elles ont passé Ia fin de | LER ACEJISTES

lenquête. mais personne ne put dire :
était survenu. '

Alfred Gardiner. 74 troisième ave- ' 
la perce qu sli débarsasse son rorpé |nos chères Anclennes, qu'elle sera

| heureuse. ainsi que soeur supérieure

» — lass |
jcompagnes

Bem sos les pour constipation, dans notre maison provinciale. au
fay billeos, menx de be, 4tonvdisse | jour de la grande réunion conven-

     

 
\ San: y prendre garde. sie degron-
, Cait l'avenæ Ay Bais. Au lot. de-

Stricte économie

a la Commission

des Ec. Publiques:

UNE REDUCTION DE 10 POUR
CENT DANS LES SALAIRES
PERMETTRA UNE BAISSE DE
L'IMPOT SCOLAIRE.

le comité d'administration de la
Commission des Ecoles Publiques à

duire de 60.000 dollars le budget des
par la Commission

pour 193$. dette économie permet-

tra une réduction d'à peu près deux-

cinquièmes d'un millième dans l'im-
pdt ncolaire des écoles publiques.

Une nouvelle échelle de salaires a
été adoptée en vertu de laquelle les
salaires des officiers, professeurs et

gardiens de la Commission seront

réduits dune moyenne de 7 pour

cent, ou Un équivalent de 19 pour
cent, à partir du ler avril
Un groupe de professeurs ont

rencontré le comité et ont décidé,
après une longue discussion. d'ac-

cepter la réduction. M. J. H. Put-
man a déclaré que #5 pour cent des

professeurs consentent volontiers à

la réduction et approuvent la nou-
velle échelle de salaires.

!a Commiasion s'éfforcera de fai-
re d'autres économies dans l'admi-

nistration et de réduire au minimum
les dépensea de l'année.

—_———

Assemblée inter-

cercles au S.-C.

PASSENT UNE
SOIREE A VIVRE LEUR DEVI.
SE: ETUDE, PIETY, ACTION,

La noble devise des Acéjistes
“piété, étude. action” avait inspiré
les auteurs des nombreux travaux
qui furent soumis hier soir à l'as-
eemblée inter-cercles tenue au sous-
80! de l'église du Sacré-Coeur sous
les auspices du cercle paroissial.

Téo Landreville, président de ce
groupe. souhaits une cordiale bien-
venue aux visiteurs. M. Mare Mar-
chessauit causa de décentralisation
et M. Aimé Arvisais. président du
comité régional, prononça une allo-
cution de circonstance de même que
M. l'abbé Joseph Hébert. aumônier
régional; le R. P A.-M. Morisset,
OMI. aumônier paroissia! et le R.
P. Bériault. C.8.8n. du Collège St-
Alexandre de la Gatineau.
Ont participé au programme, le-

auel fut agrémenté de musique et de
déclamations, MM. Léo Landreville.
B Pharand, Yvon Beauine. J.-J.
Garneau. M. Barrette, Marcel For.
tier. A. Jean, R. Bourgeau. R. Gau-
thier, B. Aubry, M. Major. R. La-
brosse. GQ. Bisson. Paul Lamoureux,
C.-H.rBélanger. M. et L. Farmer. L.
Et-Laurent et autres.
PE

La naissance du

roman canadien

M. PIERRE DAVIAULT CONFE-
RENCIEE A L'INSTITUT CANA-
DIEN. VENDREDI SOIR

La prochaine séance du Cercle
Littéraire et Scientifique de 1'Ins-
titut Canadien-francais aura lieu
vendredi soir au grand salon de

Il Ne Vous Reste Plus Que Quelques Semaines.—Vos Logements Sont-ilsLe uê

SPORT

oués?

 

LES DÉTAILS
- CLAN BOSWELL
BAIZANA ET L'IMPRIMERIE NA-
TIONALE GAGNENT LES PRE-
MIERS MATCHS DE LA MI-FLe
NALE.

Voici les resultats des premiers

matchs disputes mardi dans la série
mi-finale de la ligue de quilles Bos-
well:

EQUIPE VILLENEUVE
E. St-Louis . 156 .. 153 30%
H. Zélanger 180 151 148-— 680
H. Goddout .. 171 160 115 655

R. Tremblay . 182 108 — 290

R. Trépanter .. 176 181 198— B40

A. Poirier ... 168 211— 379

Totaux ses TIT 830—3460
IMP. NATIONALE

O. Lemieux .. 167 181 148— 494
F. Grommoil 1608 186 148— 498
E. Bérubé 187 . ..— 187
A. Noffke 168 311 148— 523
EF. Delcorde . . 168 176 155— 492
R. Léger .. . 198 156— 350

Totaux 846 046 751—2649
Imprimerie Natioanle gagne par 83

points.
SPENARD

Jos. Spénard . 130 119 133— 389
rd. Bédard . 180 167 126— 473
B. Blumm 149 120 .. — 289

1 J. Senécal . 150 117 126— 3M
A. Archam'eult 208 205 186— 504
J. Lafontaine . .….  126— 124

Totaux 812 728 005-2835
BAIZANA

A. Astri .. 1465 166 175-- 684

R. Baizana . . 137 163 184— 484
D. Tremblay .. 151 185 175— Sil
J. Hamelin . 162 213 185— 560
A. Balzana . . 160 198 180— 833

Totaux 755 930 8992374

Baizana gagne par 339 poinis
eeeelem

EESSE,

LA BALLE AUX
BASES

POUR la première fois en trente
ans. les Géants s'apprêtent à inau-
gurer la campagne de balle sana
John McGraw. .

LES Red Sox de Boston comp-
tent beaucoup sûr les lanceurs Pau!

Andrews. Hank Johnson, Bob Kline
et Rhodes. .

L EQUIPE de Springfield dans la
ligue de l'Ouest aura une batterie
composée de frères iumeaux. On
sont Elmo-Benson Patrick, receveur,
et Otto-Timothy Patrick. lanoeur,
Ils n'ont gue 19 ans.

JOHN Hevdier. président de In
ligue Nationale. s'aitend à une sai-
son des plus heureuses. TI est con-
vaincu que les assistances  aéront l'institut. rue Rideau, sous la prési-

dence du Oommissaire Fulgenoe
Charpentier.
A cette occasion. M. Pierre Da-

viault. président de l'association
technolorique du Canada. donnera
une conférence sur la naissance du
roman canadien.

Convention au couvent
de I'Eviphanie

Le nremier dimanche de mai, le 7.
est in date choisie pour la réunion
de I'Amicale au Pensionnat de l'Eni-
phanle. Toutes les Anciennes élèves
sont de nouveau nriées de faire par-
venir. le pius tôt possible, leurs
adresses à la révérende soeur M.-
Pierre d'Aviia. supérieure. Alors mê-
me qu'elles croiraient ne pouvoir pas
se rendre A l'invitation que nous
leur adressérons personnellement, il
nous fera nlalsir de communiouer
avec elles. et surtout de savoir

qu’elles s'upiront de ooeur et d'âme
au groupe ‘et il sera nombreux.
nous l'espérons). que Son Excellence
Mer J.-A. Panineau. évêque de Jo-
liette. se pranose de venir saluer et,
bénir à leur ALMA MATER. le 7i
mai nrochain. Mère Marie de la
Providence. supérieure provinciale.
compte sur la présence de toutes

et d'autres maîtresses ou anciennes
religieuses. d'accueillir

tuelle.
pre

Les PETITES ANNONCES
CLASSEES abondent en occa-
sions.

vant elle. estompée par la brume,
se profilait la silhouette fauve des
arbres gréies; et. les dominant, les
écrasant de sa majestueuse stature,
apparaissait ls masse grise fe l'Arc
de Triomphe que. parfois. les nua-
pes très bas semblaient effieurer.
Dans lavenue. des voitures plus

nombreuses montaient vers ie Bois,
laissant entrevoir des visages férn1i-
Nins derriere ia glace. dans la de-
mi-ombre des coupés. frileusement
enfouis dans des fourrures: ou bien
encore, de petites têtes d'enfants.
perdus sous des chapeaux d'une in-
vraisemblable grandeur
A pied. autour de Suzy. ies pro-

meneurs passaient aussi Certains w»

tetournaient pour Ia regarder enco-
re. tant elie était Joie. animée par
lagitation fifvreuse qui lui donnait
rn étrange éclat Ft puis si jeu-
t#'.. protégée seulement par son

air de distinction qui avait pris
Quelque chose de très fier. tandis
Qu'elle marchait distraite, sans rien
voir.

Pourtant. comme ss veux er.
raient devant eile. ils tombévent
toudain sur deux pauvres êtres ar-
rétés au bord cu trottoir. deux
Fumbles auxquels nul passant ne
frensit garde: un grand vieillard
maigre dans des vêtements d'une
couleur sans nom courbé vers uns
fillette qui pleurait
Le petite était toute menue Se

figure pélote d'enfant pauvre rou-
ge par les larmes. ae contractait
dans une grimace drble et touchan-
ie de dérreear une mnue nlaintive
serra.t *a bourhe San: doute. elle
venait de tomber car aa robe Stal

tache de boue. mais as frêles bou-

plus fortes que l'an dernier.

LE nouveau Stade da Cleveland
n'est nas aussi favorable aux cirouita
gue l'ancien parc des Indiens. Earl
Averill. oui avait hissé 33 eirouita
au vieux champ. n'en Lape l'an dere
nier que 32 auStade,

IL v avait jadis & Hull une ligue
de balle très florissante. Les ama-
teurs la connaissaient sous le nom
de ligue Intervrovinciale et. chaque
dimanche. les foules accouraient au
pare Dupuis.

IL VIT RETIRE

SHANGHAI. 20. — A la suite 6e
la récente tentative contre sa vie, la
maréchal Chang Hsiao-Liang, chef
déposé du nord de la Chine. wit
maintenant retiré à Shanghaï. Il
s'est procuré un automobile blindé.
8a maison a été bombardée le 20
mars et à été quelque peu endom-
magée
EER

 

Semes maintenant,
récoltes a 65 ans

Une bonne récolte vous assurera
une heureuse vieillease. Protégez

votre avenir en achetant des

Rentes Viagères du
Gouvernement

Canadien
Pour avoir une brochurette des-
eriptive, écrivez ou téléphonez

aujourd'hui

G. H. QUINN,
Chambre 156, Ed. Confederation,

—Q. 3000. Local 363— :  
       

rus reprendre leur place dans son
panier. un peu froissés seulement et
le vert de leurs feuilles mouchets
de terre. par endroits.

Le vieillard se penchait vers ele
el. gauche, le geste tremblant et

tendre. i! s'efforçait de réparer do
césordre des vêtements de la petite,
remettant droit le châle, la capeline,
comme l'eût fait une femme.

Elle le regardait agir. ne pleurant
p:us. la mine attentive et grave, sa
petile main maigre ceressant les
cheveux du vieillard courbé vers elle,
Suzy s'arrêta involontairement à

les considérer, prise d'une giande
Miié pour leur solitude et leur mie
rére. étreinte par l'idée que. souvent
ces deux pauvres êtres avaient dn

souffrir. serrés l'un contre l'autre
le vieillard bien tendre, et la peti'e,
confiante

Et dans le souffle de compassion
aul pasasit sur son âme. l'irritation
de Suzy disparut.
Boudain, elle comprenait que nul

ne peut échapper à sa part d'épreu-
ve. Ce n'était pas pour elle seule
que ia vie se faisait difficile. D'au-
ties. même, avaient une tâche Lien
plus dure que la sienne. A que
servait de se révoiter, d'être sans
courage’ .. Pourquoi se refuseit-
elle à remplir son devoir parce que
la forme en était pénible?….
—Madame. achetes-moi des vio

Iettes! dit ia petite levant vers Susy
se figure maladive.
Buxy prit les fleurs. puisqu elle ne

pouvait faire plus pour ces pe: Tree
arf lui themirsient ‘ant de pitié

:à euévre quets de violettes étaient G00 ve-  


