
 

 

MÉDECINS
Dr PHILIPPE RELANGER. 188

Laurier-est Specialite Chirur-
ie Consuitation 2 4 4 hres et
à # hres pm

Dr J.-R BELISLE 15 Langevin
Hui! Medecine et chirurgie

. Speciai:teé Maladies des fem-
‘ mes o toires et nen-opera-

toires. Bur rendez-vous 8

Dr R CUEVRIER 168 Daly

 

 

168 Daly
ralités Chirurgie et Méde-

. Consultation 2 à 6 et 1
A à 8 hres pm: R T6

Dr DB HAITRE. des hôpitaux de
Paris. 161 Stewart Spécialités
Chirurgie, Maladie des femmes.
Maladie des organes génite-
urinaires. Consultation. 2 à 4

‘ hres 50 et 7 à 8 bres © Dm

 

 

Dr A DROUIN, 197 Rideau
Spécialité Yeux, Orellles, Nez,

e Consultation. 2 à 5 et 7
à 8 pm R 4789

Dr J.-LEO LALONDR. Spéciali-
té, Chirurgie. Consultation. 1

’ à 3 pm. et 7 à 8 pm 167 Bou-
. levard 8t-Joseph. 8h sell

 

   

Stewart
Consul-
pm R

Dr JL. LAMY, 211

| ppéciaite Chirurgie
1818.

15 24 PICHETTE, des Hôpi-
{ taux de Paris, 126, Hôtel-de-

1

 

Ville, Huli. Chirurgie-Méésci-
ne. Consultations: 1-3 et 7-8
p.m. 8h 122

Dr R.-E, VALIN, 165 Laurier-est
Spécialité. Chirurgie exelusive-
mem Consultation, 1 à 3 et 7

n.m .

  
AVOCATS

J.-NOEL BEAUCHAMP, C. R.
Avocat, Québec-Ontario, 63 rue

. Principale, Hul, Sh. 1887.

| AUGUSTE LEMIEUX, C. ER.
Avocat. Ontario-Québeec, 18 rue

| Rideau Queen 240.

 

 

 

 

A acheter 47
… 2000 LIEVRES, capturés au collet,

‘ yons .05 chacun. S'adresser 34
urray, Ottawa. 1025-25-268

‘ Combustible 14
BOIS DUR, 36.50 la corde. Slabs,
$550 la corde. Voyage de bois
dur, $3.00; mou, $4.50. Jos. Dolan

v & Eon, Rideau 1905. 50
ERABLE, $650 la corde. bois de
, greve sec. $4.50 la corde. W Arvi-

sals, 258 Maisonneuve, Hull. Sher.
6062. §21-5t

ERABLE, $650 la corde, bols de 4
feds. $6.00 la corde. L. Arvisals,
78 Malsonneuve Hull Sher 2476,

. 522-50
pois SEC des montagnes, 4 picds,

bois dur. 128 per cubes à ia
corde, 6.50. D. McKenzie, Car-

+ ling 2878 ct Rideau 2844. 50
1000 VOYAGES. $1.00 le voyage
* simple, à couper vous-même. P.
I Pichard, £5 rue St-Hyecinthe,
Hull 1032-50-272

PETITS BLOCS de pin blanc, bien

 

 

 

gee, $2.00 le gros voyage. Sher.
: 5711. 1034-5-272
BOIS, charbon, coke, S&ciage de
v bois, transfert. demandez nos
prix Bois fronc, vert, $5.00). D.
Girard. 220 Laval, Hull. Sher.

, 1612. 50
GRABLE de montagne, sec, $2.50

le voyage. R. 5950. T4
HUILE MPUSTIBLE distillée,

$11.00 les 100 gallons. Charbon,
coke. O'Reilly & Bélanger, Ltée.

. 53 Queen. @. 861. 74
25 CORDES de bois de grève, sec.
bon marché. Sher. 2078-J. T4

Réparations 103

! DURANT et fils ouvrters et méca-
niclens. rénarations de maisons.

, meubles, automobiles, .09 rue
* DuPont. Hull. Sher 1487J 103
CHARPENTIER, menujsicr. esca-
* Jer, viirine, véranda et garage.
« M. Thivicrpe. 162 Jadie, Sher,

3410. NAASA ANTVTR

mer

 

 

Q. 6s40 248, rue Albert

Nous achetons et vendons des
équipements de bureaux USARÉS.

MAC OFFICE EQUIPMENT
COMPANY

Mac'.ines de Bureaux
Mobilier de Bureaux.  
CARTE D'AFFAIRE
 

| Avis aux Propriétaires

| d’Immeubles

| Les prix des matériaux de cou-
vertures augmentent. Achetes le
nécessaire maintenant,—les prix
sont plus bas qu'ils ne le seront.

J. R. DOUGLAS, LTD.
Spécialiste en bardcaux

d'asphalte et couvertures en
goudron et gravois.

 

 | 26d rue SLATER — Queen 2380
 

  

 

“Remerciements|

Villeneuve et Groleau remerclen:
sincérement toutes les personnes
qui «eur ont témoigné de la sym-

thie à l’occasion de la mort ce
Bur mére Mme Jules Beauchamp.
soit par offrandes de messes.
fleurs. bouquets spirituels, cartes.
visites, ou assistance aux funé-

 

 

railles. 1049-2-270

Décès 6
CHALIFOUR.—Décédé subitement

à un hôpital local, mercredi le
2 novembre 1982. Joseph M
Chalifour. ‘vérificateur - er. - chef

de la brancne des ingenirurs. Dé-
partement des Travaux Publics’.
demeurant au No 225 rue Somer-

set-Ouest, époux bien-aimé d'Ed-
widge Bourgoin, à l'âge de 65 ans.
Punéraillea, samedi le 25 rovem-
bre 1933. à T h. 40 am. de Ia
résidence de son frère, J.-E. Cha-
lifour. 306 rue Nelson. Service à
l'église dix Christ-Roi à 8 heures
et de la au cimetière Notre-
Dame d'Ottawa. 1050-6-271

Messes recommandées 8
LAURIN.—Jeud!. le 23 novembre.
grand'messe pour Je repos de
l'âme d'Eva Lecavalier au cou-
vent des Servantes de Jésus
Marte, rue Laurier, Hull. à 6
h. 30, recommandée par les Ser-
vantes de Jésus-Marie. Prières
aux parents et amis d'y assister.

1041-8-270
LAURIN.—Le 24 novembre. grand’-
messe pour le repns de l'ame
d'Eva IeCavalier à la Basiilque à
6 h. 30. recommandée par !-s
membres de la conférence St-
Vincent de Paul de Notre-Dame.
Prières aux parents et amis d'v
assister. 1040-8-270

 

Monuments et cartes

mortuaires
GRAVURE, dorure d'inscriptions et
nettoyage de monuments au cl-
metière Adressez-vous en toute
conflance 4 J. P Laurin. 03 rue
Georges. Ottawa, Tél. Rid. 612
Ecrives pour catalogue. 11

Perdu-trouvé 13
LA SALLE ST-REDEMPTEUR,

Hull, au banquet de l'Institut
Canadien. un foulard de lame
fawn Prière retourner Casier 30.
Le Droit. 13-272

Amusement 13a

FRANCAIS: Mercredi et jeudi, les
22 et 23 novembre, programme
double, Adoiphe Menjou “Blame
the Woman”; aussi Regis Toomey
dans “State Troope 13a

RIDEAU: Claudette."Colbert
“I Cover the Water Front”.
si une nouvelle revue sur
théâtre. 132

On demande 14
ARGENT COMPTANT, VIEIL OR
—Plus hauts prix pour montres,
chaînes, dents en or, vieille bi-
jouterie, etc. Pour renseignement.
appelez Q. 2334 Ottawa Gold
Buying Co. 185 Sparks, Chambre
15 (vis-à-vis Kresge's

FAITES DE L'ARGENT avec des
champignons. Gagnez $25 ou plus
par semaine en cultivant des
champignons pour nous dans les
caves ou dépendances à l'exté-
rieur. Nous vous dirons comment.
Brochure illustrée gratuite.
Canadian Mushroom Company,
Dept. 47. Toronto 10. . 853-14

JE DEMANDE à acheter, bois-
franc, sec, livré à Hull. D. Girard.
220 Laval. Hull. 1046-14-274

JEUNE FILLE, de 17 à 20 ans.
Porte et en bonne santé. Catho-
lique et bilingue. qui désire un
ches soi. Petite rémunération à Ia
candidate heureuse. A Arnprior,
Ontario. Case 10, Le Droit.

1048-14-272
VOYAGEUR aver expérience, réfé-

rences, pour ville. banlieue, habi-
leté pour introduire nouveau pro-
duit. Casier 20 “Le Droit”.

1038-14-268

A louer 38
PLUSIEURS petits logements bon
marcné, pour l'hiver. Sadresser
D. Mathieu, 63 Wellington, Hull,

1045-38-278
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Appartements a louer 39

CAPITAL TRUST CORPORATION
LIMITED

10, rue Metcalfe Tél. Q. 7451
95 rue Dupont. Hull. moderne, 3

chambres à coucher, $35: 152 ave-
nue Henderson. Duplex, bas. 2
chambres à coucher, garage, $45.00.
85 rue Dalhousie, duplex haut.
$37.50. 39
APPARTEMENTS modernes.

S'adresser 255 Dalhousie, aprés 6
heures. 69 Sweetland. Rideau
1129. 33834-39-271

FLAT 3 appartements, chauffés,
éclairés, propre, deux entrées.
$12.00 par mots, possession immé-
diate. 252 Maisonneuve.

1044-30-274

 

Lisez les anuonces. Dix mi

qutes passées avec votre jour.
val quotidien vous épargnent
les heures A trottar aux maga

   

——==.

LA 

 

FEUILLETONDU“DROIT”

MADAME

MARATRE CHRETIENNE
Par Mlle V. MONNIOT

ROSELY

 ¥:
000800030003090002900011$24CSO

Yo 81
—Prions! reprit le respectable ec-

* ¢léslastique. Dieu ne nous refusera

v pas ce délai. je veux l'espérer. 11

«dura pitié © cette Ame — Je

Rerai de très bonne heure ici.
+ Monsieur l'abbé. Julie eût pu
. hous nider, mais elle-même reste

éloigne de la sainte communion!

Exhortez-la. je vous en conjure!

¢ Yous la trouverez peut-être mieux
: Kisposée en ce moment de tristesse

Je rentral dans la cham“re de

“Atme Marcien. Elle paraissait très

ébattue.
+ “Comment êtes-vous, chère Ma-

. dame? N'avez-vous pas besoin de

“ bore?
4° Je vous remercie; on m'a beau-
coup fatiguée: je sens que je m'en

: vais Les meédecing seront-ils
exacts demain matin?
*—Je pense que vous les verrez
Jresque aussitôt que M. l'abbé ”  

Tulle remonta au bout de quelque

temps. Ses veux étaient rouges.
comme si elle avait pleuré; sa phs-
sionomie portait l'empreinte d'une

préoccupaton.

Profitant d'un moment où je pré-

parais une potion, à un bout de la

thambre. elle vint me dire À l'oreil-

“Si vous excitez grand'mère à re-
cevoir les sacrements, je l'engage-

rai aussi à le faire.

—C’est une très bonne résolution,
ma chère enfant: mais votre grand’-
mère pourra s'étonner que, compre-

nant les bienfaits de la religion.
vous en rejetiez une partie pour
vous-méme.
—Je ne les rejetterai plus. Mada-

me, reprit-elle d'un ton bas. mais
ferme. — J'ai promis à M. l'abbé de
communier quand il le voudra.”

Emue de joie. j'embrassai Julle
avec effusion. Mais la voix saces-

« Elle ne tut, et je la inissai à ses | dée de l'aïeule a'éleva. Kile nous

reflexions,
‘

avait vues:

2BEAUCHAMP.—Les familles Tasse. ;

 

A \vendre

KIMONOS en édredon pour dame,
COU.LYUrS €. patrons assortis, mar-
que ‘Osmoor” pour 2.75. Cu:ottes
en latne par côte très pesantes
fawn et rouge, 2 à 6 ans, .Bs,
8 ans, 98. Bn iaine blanche pour
bébe, tricot de iun:aisie de 15 à
119. Magasiu Coulombe. 107 rue
Lu Pont, Hull. Sher. 1425. 25

MATERIEL Dk CONSTKLCTION.
—Bois neuf*et d'ouasion Wu:
genres, de briques lattes, bar-
deaux, portes, fenêtres. radisdon
poutres. tuyaux, poteaux. angles
en fer. Baker Bros 66 rue Bouth.
sn SoM 70

TOUS GENRES de bois de cons-
truction neuf et a'occasion, ma-
tériaux de construction, bois neuf
de 1 poe a $15.00 le m.: bardeaux
de bonne qualité, 8245 le m:
gros assortiment de fenêtres,

rtés, ouvrage de moulin, papier
à couverture et construction. M.
Sagerman & Co. Ltd. chemin
Bavview au nord du Pont Wel-
linrton. Sher. 6679. 25

POELES usngés e neufs. Alfred
Dalpé, 38 rue York, Rideau 934,

9 MORCEACX, set salle à diner,
34500. F. Elover Ltd, sur le mar-

25
TOUS GÊNRES de bois de cons-

truction. “plate-glass’, serpen-
tins, articles de plomberie, fené-
tres, portes. incubateur, bois de
chauffage, fenêtres en acier. 186
Middle. Sher. 1920. 25

PETIT PIANO A queue Chickering,
acajou, occasion. Orme Limited,
175. rue Sparks.

MARKET CAR SALVAGE, nous
achewns et vendons. automobi-
les, parties pour toutes les mar-
aues, pneus usagés, batteries, etc.
79 rue George. 25

PIANOS MECANIQUES comme
neufs, depuis $139. C’est le meil-
leur temps pour acheter. Condi-
tions à débattre. Vente Orme-
Raner, 175. rue Snarks.

GRAND ASSORTIMENT de man-
chons $295 en montant.
Dworkins, 256 Rideau. R. 1682.
Jour et nuit. 25

15 CHEVAUX, 9 “sleigh”, 6 harnais.
500, rue Clarence, Ottawa.

1033-25-274
LITS à piliers. $7.50: commodes,
8650: pupitres épinette, 8950:
tables gigogne (gateleg). $950:
biblinthèques, 89.00: matelas tou-
tes les grandeurs, $2.88: matelas
de lits d'enfants, $1.40: carpettes
Barrymore, $950. Upstairs Fur-
niture Shop, 153 rue Snarks (au-
dessys du magosin Zellers). 25

HOOVER. a servi 9 mois, besoin
d'argent. sacrifiera pour 35.00.
Ecrire case 14, Le Droit Ottawa.

34435-25-972
PAS DF COMPASSION nour les

rors. Fnlever-les ave” l'onguent
Cress Com. Nerman 3 Ottawa of
Pharmacie Union. 4 Hull 25

CHARBON,

VOTRE CHAUFFAGE POUR L'HIVER
Les petites annonces clas:éen du ‘Droit’ sont une source de
réelles occasions. Aussi n'achetezs pas votre chauffage, BOIS,

HUILK POUR BRULEUR, avant de consulter ces
volonnes: #1 y va de votre intévêt.

  

CARTES D'AFFAIRES

OPTOMETRISTE MACHINISTES
 

R.-). Bastien, RO, spécialiste pour
la vue Consultation, 9 em à
6 p.m. 168 R. 1076 2357
 

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Emile Legault, électricien, 7 rue
Guertin, Hull. Tél. Sher. 6125.

 

 

ELECTRICIEN

C.C.B. Electric Works. 378 Bank, Q
858; soir, Q 8388, C. 798.

 

 

DACTYLOGRAPHE

vendors, réparons, louoas
 

Nous

McMULLEN-PERKINS, Libs, ma-

 

 

chinerie, réparations 433 ave Leu-
rier-Ouest. Qu. 3230. ©

Thornton- — Clefs
d'autos découpées suivant code.
Queen . -83

MACON

A. enoo
ciment. té. rations
18, McDougall R. ses40 -07
 

| PLATRIERS-STUCCO
 

 

 

toutes les marques. United Type- ment Spécialite, 10
writer Company. Lid. 268. Albert. Rockwood R. 1608 3407-64

LE CORTEGEMaison a louer 41
CAPITAL TRUST CORPORATION

LIMITED .
10, rue Metcalfe Tél. Q. 7451
468 rue Nelson, trois chambres à

coucher, 335.00; 192 rue Preston,
trois chambres à coucher, $25.00:
65, River Road, Billings Bridge,
$15.00. 290-2 rue Albert, magasin et
logis. cinq chambres à coucher,
$50.00. 41

Chambres à louer 44
CHAMBRE, chauffée et éclairée.

S'adresser à A. Laroche, 6i rue
Frontenac, Sher. 5814. 44

Radios 81
REPARAGE de radios. Sur présen-

tation de cette annonce, vous
obtiendrez une réduction de 10%.
Jones Bros., 179 Rideau. Rid. 1121

81-284
DALEY RADIO SERVICE. Nous
réparons toutes les marques de
Radios. (Spécialité: Sparton). 421
rue St-Patrice, R. 5428. 81

Divers 100

 

 

 

 

 

 

 

Bicvcles 52
REPARAGES de bicycles. AIGUI-
SAGE DF PATINS. 10c: à l’huile.
15e T. Gagnon, 136 Du Pont.
Hull. 52 |

 

 

Auto et Accessoires 54

CAYER FRERES. — Dlisiributeurs
des Johnson Sea-Horses, bateaux
et moteurs. Aussi parties d'autos
de toutes les marques. 78-80 rue
Duke. Ottawa. Té. Sher. 213.

284-54
VITRES de portes 82.50
Spratt Auto gouvPiy. 12, Cham-
berlain. C. 548 2422-24

ACIIETONS toutes marques d'autos
Vendons parties usag ou neu-
ves Baker Bros. 3 Duke. Sh. 411

2355-54
AUTOS usagés, achetés au comp-

tant, ou vendus à commission. Pas
de modèles plus vieux que 1929.
244 Sparks. 5

PARTIES D'AUTOS ACME, par-
ties nouvelles et usagées. vour
autos de toutes les marques. 538
Wellington, Sher. 140.

 

 

Fourrures 58

L. GIROUX—Manteaux neufs, re-
modelage, réparations à de gran-
des réductions. 164 St-Patrice.
Tél. Rid. 5554. 58

REPARATION, remodelage de
fourrure; spécialité: manteau
neuf sur conmande. J.-M. Roger,
143 Notre-Dame, Hull, Sher.
6914. 58

  
 

Persoanel
SPECIAL: permanent à l'huile 81,
$2 et $3. Ouvrage garantie. 390
Champlain, Hull, Sher. 2980. 5

HOPITAL PRIVE licencié. Garde-|
malade graduée en résidence. In-
valides et convalescents. 62, rue
Rideau Terrace, Ottawa. Rideau

15
NOUS REPARONS les plumes-

fontaines. Instruments Ltd. 240. |
rue Sparks 2389-75

ONDULATION permanente, :
Cheveux longs ou blancs, §2.
Jack's Beauty Parlor. 208'4 Tue |
Sparks.

NOUS GARANTISSONS de faire‘ Ÿ À
pousser les rheyeux. Consultation | ,
gratuite. Mme Gingras, 4 rue:
George R.1 1630. !

ONDULATION permanente snécla-
le à Thuile, 81.75 et plus. Le ma- ;
tin, shampoo et ondulation ax
doigts, 50c. Daintee Ladv Beauty
Salon, 95 rue Rideau. Rid. 4778.

1026-73-27
 

“Il ne manquait plus que cela!
s'écria -t-elle. Julie l'ambrasser!

Julie l'aimer! — Ingrate enfant!

Attends au moins que je n'y soit
plus., — C'est le dernier coup. —

Etre abandonnée de mon vivant!
Veux-tu me montrer comme tu
m'oublieras vite? — Avoir tout sa-
crifié pour elle. et la voir se conso-

ler dans les bras d'une autre! de sa
mar .
—N'accusez pas Julie sans l'avoir

entendue. Madame. 1épliquai-je.

Loin de vous négliger, elle s'occu-

pait de vous. Elie me parlait des

consulations pieuses qu'elle et mot

vous souhaitons.

—Vous vous comprenez À mer-

veille! —. Et vous la récompensiez,
n'est-ce pas?
—Je lui montrais ma satisfaction

de lui voir une tendresse si bien en-
tendue pour vous. — Comment dou-
teriez-vous du coeur de votre petite-
fille. chère Madame? Est-ce qu'elle
ne vous'a pas toujours..

—Vous avez raison: elle n'a pas
besoin d'avocat Viens, ma fille,
rardonne & ta srand'mére. Eile t'ai-
me tant! — Et puis, elle sen va
vois-tu” I! faut que tu lui promettes

de ne jamais lui préférer personne.
—Où donc est mon Georres?”
Je descendis chercher Georges. qui

faisait jouer Adrien et Maria dans
le jardin.
Quand nous remontâmes. Julie, le

visage baiseé sur celui de sa grand’

mère, jul parigit avec animation, Ni

l'une ni l'au:re ne nous entendaien:
venir. Je retins Georges dans le
corridor. — Tout & coup Julie m'ap-

peia. Je m'élançal vers le it.
Mme Marcien s'était évanoule. Je

 

4 |les de Madame Edouard Corriveau,

 

NOUS ACHETONS et démolissons
les bAtisses. M. Charron, 19 rue
St-Florent, Sher. 2327.

34190-100-273
J.-A. BRISSON ET FILS, mar-
chand de bais et charbon, agents
d'immeubles, fermes à vendre et
à échanger pour propriété de
ville. 330 Notre-Dame, Hull, Sh.
1862. 100-260

Les imposantes

funérailles de

Mme E. Corriveau

SERVICE CHANTE A L'EGLISE
DU SACRE-COEUR SAMEDI—
NOMBREUX ÇORTEGE.

Samedi, le 18 de ce mois ont eu
lieu au milien d'un grand nombre
de parents et d'amis, les funérail-

née Corinne Dufour. Précédé d'un
landeau de fleurs, le convoi funè-
bre est parti de sa demuere. 25

Conduisaient le deuil, son fils,
M. Albert Corriveau;

broke, et M. J.-Albert Latour; ses
cousins, C.-E. Mongenais, A.
Groulx, E. Dufour; ses neveux, A.
Corriveau, N. Corriveau, Edouard
Corriveau, Albert et Emile Latour.
On remarqualt aussi dans le cor-
tége funébre: MM. Arthur Lalonde,
J. St-Germain, L. Robitrille, M. 8t-
Amand, JyA. Sirois, Eug. Chéné,
du ministère des Postes; M. Raoul
Mercier, J. Guibord, R. Paradis, L.
Bérubé, U. Carbonneau, D. Char-
pagne, J. Bérubé, A. Angrignon,
M.-A. Parent, C.-X. Mongenais, W
Brisson, B. Guilbeault, E. Lévesque,
J. Gleason, W. Séguin, E. Cyr, J
Sirois, E. Reeves, M. Ethier,

W. Dufresne, P. Lamoureux, A.-E.
Dufour, A. Castonguay, J. O'Rellley,
Arthur Labrosse, A. Béland, J. Bri-
sebols, Romuald Trottler, Roméo
Lajole, L. Spénard et autres.

SYMPATHIES
Offrandes de fleurs: Le person-

nel de la division du secrétaire des
Postes, le personnel de la division
du revenu du ministére des Postes,
le personnel de la division du ser-
vice des correspondances, Amis du
Club Excelsior, Albert Corriveau,
M. e: Mme J. Mochon, Montréal,
Jean Guibord, Mme Edouard Grat-
ton, C-E. Mongenais, Emile
Reeves, E. Taléma, M. et Mme Al-
fred Laurence, Mlle Corinne Cor-
riveau, M. Roland Paradis, M. et
Mme Manary, Berthe et Jeannine
DePocas.

Offrandes de messes
messes): M. et Mme Maxime Cor-
riveau, Mlle Corinne Corriveau.
Emilienne Corriveau. M. et Mme
Alfred Laurence, Mlle Flore Du-
quay.
Offrandes de messes (basses mes-

le Dr
Madame O. May,

Madame Alice Choquette, Monsieur
l’abbé J.-E. Labrosse, Mesdemoisel-

M. et
Mme Alfred Parent, Madame Ar-

Mme E.
Hermence

Guèvremont et M. Emile Leclerc,
M. et Mme J.-A. Sirois, Madame|

ses): Le Dr J.-A. Labelle,
J.-Henri Pilon,

les Berthe et A. Lalande,

thur Beaulieu,
Reeves,

M. «t
Mademoiselle

James 
Ave. Daly, pour se rendre à l'église
du Sacré-Coeur. Le R. P. J.-N. La- |
flamme, OM.I, curé de la parois-
se, fit la levée du corps et officia |
à la messe. I] était assisté du R.
P. A. Morrisset, OM.I, comme
diacre e du R. P. A. Richard,
comme sous-diacre.
La chorale chanta la messe de

Bourduas et M. Charles Paré était
à l'orgue.

Ford, M.
M. et Mme Geo. Pelletier.
Offrandes de bouquets spirituels

(Terre sainte): Mademoiselle Ro-
sette Lalonde,
Larocque, M. et Mme W. Morin.
Offrandes de bouquets spirituels:

Monsieur l'abbé Sauvé.

G. Taylor,

Bérubé. Merdemoiselles Rose 
|

| 

RVES DRUMMOND4 ST.CATHERINE

 

 

crus le grand moment arrivé. Vous
devinez, mère chérie, ce qui se pas-
sa en moi. J'étais sur le point d'en-
voyer chercher Georges et de faire

rappeler le prêtre quand Mme Mar-

clen rouvrit les yeux.

Sa force physique dans cette lutte
à& dépassé tout ce que l'on peut ima-

giner. Après chaque défaillance, elle
reprenait une vigueur factice qui lui
rendait de l'espoir!
La nuit fut agitée par des accès

de terreur que rien ne calmait. On
eût dit que des visions infernales
passaient devant elle. .

Vers le matin, elle voulut que je
reçardosse si la tache de gangrène

avait disparu. — Hélas! i] y en avait
d'autres .

Profitant de son accablement. je
‘ui giiseal quelques paroles pieuses,

qu'elle écouta.
Le prêtre arriva plus tôt encore

que je ne l'attendais. Il avait tant
craint’

Mme Marclen l'accueillit avec
moins de froideur que la veille. Je
es laissal ensemble, Quelque temps

après, le digne prêtre me rappela.

“Mme Marcien, me dit-il, consent
à recevoir l'exiréme-onction. Vous
dés:rerez prodvabiement. Madame,
vous unir à nos prières. et v faire
joindre celles de ses petits-enfants.

--Pas de xpe-tacle. s'il vous plait!
répliqua Mme Marcien.
--Chère Madame. lui dis-je. don-

nez à vos enfants le consolant sou-
venir de vous avoir cniourée dans ce

solenne: moment!
—31 cela doit les aider à se sou-

venir de mol

J'ailai chercher les enfants. Char- :
les nous suivit, et pria avec nous.

  

ri Duchesne, Mademoiselle
DePocas, M. et Mme Adoiphe Du-
chesne, M. et Mme Ernest Bérubé,
Madame D. Hollynsworth.
Offrandes de sympathie: Le R.

P. A. Morrisset, Monsieur l'abbé 8.
Grenon, Madame Léon Langevin,
Montréal; Charlotte Marier, M.
Ernest Dufour, M. et Mme Alphon-
se Denault, Mesdemoiselles Gay,
Mlle Liliane Bédard, Mlle Maria
Latour. Mlle C. Langlois, Mile
Blanche Legault, Mesdemoiselles

; M.-R. et A. Laperrière. M. et Mme
IJ.-E. Nadon, M. et Mme Albert Di-
guer, M. et Mme Henri Laperrière.

, M. et Mme Ambroise Ouellette, M.
et Mme O. Larivière,. M. et Mme
Albezt Savary, M. et Mme O. Du-
four, M. Arthur Labrosse, Monsieur
l'abbé J-E. Labrosse. curé d'An-
gers: M. et Mme F. Morrison, M.
et Mme Chas Sirois, M. et Mme
J.-E. Amyot. Mademoiselle Yvette
Paquette, Mlle Blanche Joubarne,
M. et Madame Raoul Déziel, Ma-

Mme Marcien parut satisfaite.
“Après tout, dit-elle, ce prêtre est

un brave homme. Tu peux avoir

conflance en lui, Juiie. — Je suis
plus calme, depuis que J'ai l'abso-

lution.. Est-ce qu'on ne dit pas
que cela efface tout?—Tu commu-
nieras pour moi, ma fille... — Et

toi, Georges, tu prieras aussi pour

ta grand'mère. — Madame Roséiy,
je voudrais vous dire un mot.”

File me regarda longtemps; puis,
comme si les paroles lui manquaient.
elle ajouta <:'ement:

“Je désire:n.!s vous donner la
main ”
Je l'embrassai tendrement, et les

larmes m'échappèrent.
“Chère Madame, lui dis-je, quel-

quefois je vous si fait de la peine;
pardonnez-moi, et croyes que ce n'a

pu être qu'involontairement! Mon

coeur était plein pour vous des plus
affectueux sentiments.
—Merci, Madame Rosély, me ré-

pondit-sLe, je vous pardonne très

volontiers. Mais ne cherches pas à

me nuire dans l'esprit de mes pe-
tits-enfants.. — Ils ne m'oublie-
ront que trop tôt.

—Iils n'oubleront jamais la mère

ses beaux-
frères, Maxime Corriveau, de Pem-

(grandes

Murtagh, M. et Mme D. i
et Mme Albert Chevrier,

M. et Mine J.-A.

Monsieur
l'abbé J.-E. Labrosse, M. et Mme

Mlle Yvonne Bérubé,
Madame Annette Dion, M. Lucien

et
Germaine Latour, M. et Mme Hen-

Alice

|7 NoarelleCrosseur 554|
TABLETTES

POUR LES FEMMES

Elles soulagent et empêchent la

douleur périodique et les maux qui

l'accompagnent. Pas de narcotiques.

Pas seulement un calmant, mais ua

remède moderne qui atteint la CAUSE

du mal. Soulagement permanent par

l'emploi continu. Chez tous les phar-

mac:ens.

Ge

LES ETATS-UNIS
PLUS MODERES

L'ASSOCIATION OLYMPIQUE
REFUSE DE MONTRER LES
GROSSES DENTS AUX AUTO-
RITES ALLEMANDES.

WASHINGTON. — L’'Assoclation
olympique des Etats-Unis, qul re-
présente tcutes les branches de

sport amateur au pays, n'a pas l'in-

tention de montrer les grosses dents

aux autorités allemances.
Elle se bcrnera à demander au

gouvernement que preside Hitler,

de ne pas nuire aux athlètes juifs

qui participeront aux Jeux Olympli-
ques de 1936.

L'Association est d'ailleurs con-

vaincue que tous :es athlètes auront
pleine justice à Berlin, car le Dr
Théodore Lewald. président du co-
mité olympique allemand et lui-
même de descendance juive, à fait
savoir aux autorités américaines
qu'il n'y aurait pas d'injustice en-
vers qui que oe soit.
Le brigadier-général Sherrill,

membre américain du comité in-
ternational, expliqua au comité na-
tional que les menaces de l'Union
amateur créeralent du mécontente-
ment non seulement en Allemagne,
mals encore aux Etats-Unis.

L'Association olympique a encon-
séquence pris une attitude modérée.

=-—mm

“A.|dame C. Landreville M. et Mme
oO.

Sauvé, V Laurence, A. Laurence,
U. Carbonneau, M. et Mme Eugène
Chéné, M. E. Levesque, Mlle Line
Thibault, M. et Mme Chas Paré,
Jeannette Genest, D. Champagne,

Germaine Roquet, Georgette Gui-
bord, Marguerite Lalondc, Irène
Thibault, M. et Mme Rod. Léger,
M. et Mme E. Chenier, le notaire
F. Binet, Roger Vincent, M. et Mme
Charles Bédard, M. et Mme Tho-
mas Lauzon, la famille Georges

Paquette, M. et Mme L. Boucher,
M. et Mme U. Lajole, Madame
Edouard Paquin, P. Guibord, M. et
Mme Hector Larose, Maurice May.
Juliette St-Jean, M. et Mme P.-U.
Latour, M. et Mme Henri Lemieux,
M. Edgar Malette, Mademoiselle G.
Perrier. M. et Mmc Jos. Labrosse,
M. A. Cole.
Télégrammes et messages de

sympathies: J.-Art. Dupont, Arthur
Labouliéere, M. et Mme Ovila
Ethier, Mlle Yvonne Lalande, Geo.
A. Dufour, M. e¢ Mme Ernest Ro-
berge, Mlle Antoinette DePocas,
Monsieur l'abbé J.-E. Labrosse,
curé d'Angers, M. et Mme Hector
Larose. M. et Mme L. Langevin, M.
et Mme R. Léger, et M. et Mme E.
Chénler,
Le Droit réitère à la famille en

deuil l'expression de ses plus sin-
cères condoléances. 

 

Cors
La première goutte

de Freezone
arrête la douleur

Ne fait nullement mal. Versez un
peu de FREEZONE sur un cor
douloureux. et ce cor cessera tout
de suite ae falie mal, puls vous
pourrez bientôt l'enlever avec vos
doigts.

Votre pharmacien vend une pe-
tite houtellle de FREEZONE pour
quelques sous, suffisamment pour
enlever tous les corsa durs ou les
cors mous entre les orteils, et les
callosités des plede, sana douleur
ni Irritation.

FREEZONE

 

 
 

11] les abandonner? — Je suis bien
malheureuse. Plus de remède .
C'est fini. Je ne veux pes mourir.

pourtant!
—Chère Madame, acceptez la v2-

lonté de Dieu. Il vous comptera
votre soumission.
—Le prêtre me l'a dit. — Je suis

très faible, Est-ce que ce serait la
fin?”

La malheureuse femme se dressa
sur son lit d'un air égaré. qui me
fit frissonner. Julie se retira der-
rière mot, et Georges s'enfuit.
“Ne vous effrayez pns, chère Ma-

dame, repris-je en la soutenant;
vous avez encore beaucoup de force.

—C’est vrai: Je puis aller quelque
temps ainsi. J'ai torite ma connais-

sence. — Je parle avec facilité. Je

me sens de l'appétit — Donnes-moi
du bouillon.”

I! me fa:!ut obéir, malgré la crain-
te que ce bouillon ne fit mal à ia
mourarte. Elle n'en avait pas ache-
vé quelques cuillerées, qu'elle fut re-
prise de suffocations. 

| De ce moment. l'agonie commen-
ça.

| Hélas! ce n'était pas là cette ap-
proche tranquille et presque sou-

de leur mère, noyez-en sûre: et vous 'riante du dernier sommeil, par la-
devriez me cornaître assez. chère |
Madame. pour savoir de quelle ma-
nière je leur parlerai de vous
—Vous n'essaierez pas de me rem-

placer?
—Je serail toujours pour eux ten-

dre et dévoute. La pensée qu'il leur

reste une amie doit vous être douce
Vous apouffririez davantage si vous

lies 'a’ssiez isolés complètement.
—Ils ont leur père. . — Mais leur

père aime d'autres enfants ..

| quelle la mort parait ie repos à ce:ul
qui la contemple. comme à Ceiui
qu'elle atteint. C'était la résistance
de la vie. la vie animale. contre

| l'horreur de la destruction. L'âme
ne se montrait pas dominante, écla.-

| rant d'un reflet d'immortalité ces
! ombres redoutables

| Quand le bon prêtre revint le soir
ainsi qu'il me l'avait promis. Mme|

| Mercien avait perdu la parole. Il ne

Faut- put obterir une seu.e réponse. Néan-
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POSTES CANADIENS
CRCUO—OTTÀWA--884

12.00—Mu: - ae. température.
100-—He::rr exacte: orchestre

Batt.e.
5 30—Disque.
6.00—Musique.
8.30—Nouvel!es.
6.35—1a Bolte mualcale”,

s:.
7.006&—Orchestre Rex Battie.
7.30—Revue des livres.
T.43—8pécial de Toronto.
8 00--Concert du R!ts-Cariton.
8.15—Causerie du professeur
8 40—Mus'que.
9.30—Fanfsre du 226.
930—Rid'o-Théâtre (Montréa!:
10.00—Présentation NBC.
10 30—Nouvel. os
10.35—Programme cde Montréal.
11 00—Footh!!’ Echoes Calgary

CKCO—OTTAWA—I016
615—Studio
830—Histoire nafurelle.
6 43—Studto.
7 00—Charile et Bar!
TI15—Al et Lil on
T.30—Orgue.
7 45—Musique.
# 20—-N .120'que
2 15—"hant.
2—T'n CKCO.
915--Wtfrtd Navien, baryton

CKCH—HULL--1210
11 30-—Mé'od'es du matin.
1209—-Ot‘awa ct Hu: en parade.
1:5—Bourse.
30—Disques variés.
8.00—Heure du Crépuscule.
7 00—B-urse
T15--Les qu:tares.
: 3A-Prorramme apécial.
8 09—Orchestre Piché.
BYI— Récits! de Mme Y. Courvai.
9.92—Hockey: Ottawa va Canadien.
10 30—Orchestre du Café Laurter.
11.00-—Orrhestre du Standish Hall.

CRAC—MONTREAL=130
330—Programma du foyer.
615—1e Pére No&
645—Causerie.
7 15—8pée.gl,
7.45—Spéc!a!
8.00—Demie-neure théAtraie
8 30—Par-ceasis les toits.
8 45—Bon parler français
9.00—Spéclal.
9.30—Trio de concert.
945—Récita! de harpe
10 00—Marathon.
1030—Duo d'harmonie.
11.00—Nouvel!es.
11.15—QCOrches re.
11.45—Orrhestre (CBS).

CFCF—MONTREAL—000
6 00—Pronostics.
602—Heture du crépuscule.
6.30—Spécial
6.45-—Marchés.
T15—Spécial.
7 30—Fireside Gir’
7.65—Spécial.

Clazce

hawalenne

8.00—Rudy Vallée et ses Connecticut
Yankis.

9.00-Roméo Jobin.
915—Foire de Séville.
10.00—Orchestre Whiteman
11.00—1.88 Nouvelles.
11.15—Poe' Prince.
11.30—Orchestre.

| Vendredi.24 Nov. 1933
POSTES|CANADIENS

CRCO—OTTAWA888
11. 57—Heure exacte.
Midi—Musique et pronostics
100—Orcheatre Rex Battie, Toronto.

q
8 30—Nouve:les.
6.35—Musique en dinant. de eue.
7%—Recital d'orgue, Toronto
7.25—Croup~ Oberon.
80H—-Musicale du Château laurier
8 3n-8nécial de Toronto.
9.00—Heure des Prairies.
9.15--Gentleman Jim.
930-—Joyaux de la acéne lyrique.
19.00-—-A être annoncé.
10.30-—Nouve!les.
10.3%—Programme de Toronto
10.45—""Cordlen symphonigues” (Toron-

to).
11.135—Programme de Winnipeg.

CKCO—OTTAWA-—1018
8 00—Butterchurnera
8.30—Yvette Soub:iére, soprano
8 45- Rye the Funmolser.
9 0N—Causerie
915—P:ano et chant.
9 30--8pécial, de Montréal.
n 45— Lutte.
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BON CHASSEUR
Minet est ‘rès bon chasseur.

Il a l’oeil ouvert même aux pe-
tites heures du matin. Prenez
un crayon et reliez tous les
petits poinss nuniérotés en
commençant par le numéro [
et en finissant par le numéro
39 et vous verrez la proie sur
laquelle il s'apprête à Jondre.

 

CKAC--MONTREAL--—17*0
4 45—Musique.
$ 00—Ecole Au aoux parier
$30 Programme du foyer
6.15—Père Noël.
7 00—-Spécta!.
7.15--Orchestre
7.45—"Rions un peu"
f.05—Il'Heure provinciale.
9.00-—-Spécial.
9.30—Spécial.
10.00—Musique.
10.45—8ymphonle
1100—Lea derniers faits du jour.
1130—Orchestre.
1245-—-Nourvelles au nord.

CKCH—HULE—1210
11.30-—Mélodies du matin.
12.05—Ottawa et Hull en Parade
1.15—Bourse
3.00—Disques variés.
6 00—Heure du crépuscule.
7.00--Bourse
7.10—Ncuvelles et tem
T15—Onc'e Pierre ‘et °
7 45—Baptiste.
800 Programme Spécial
830—Musique de l'anclen temps.
9.00—Orchestre du Café Laurier.
9130- Radio-Thébtre.
1000 Orchestre du Standish Hall
10.30—Fin d'émission

CFCF-—-MONTREAL--600
600—Pronostice.
68 02—Heure du Crépuscule.
6.45—3pécial
7.00—-Oncle Troy.
7 18… Musique.
7.45—8pécial
8.00~Cours d'espagnol.
8.15--Orchætre.
9.00—Studio.
9 30—Spécial.
945—Joyaux de la scéne lyrique.
10.00Petit forum.
10.30—Botlate
11 90--V.rs Nouvelles
11 15~—Orchestre.
11 30—Orcheatre

ture.
ante Lise.
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moins, il! renouvela l'absolution à ia
mourante, qui, plus tranquille, sem-
blait rezarder le Crucifix.
Je fonde de grandes espérances

sur Ce dernier regard, chère mère.
Il contrnaoit peut-être une prière, 11
aura pénétré le coeur du divin Mal-
re ..
Et puis. nous avons tant prié,

nous! Ma chère Mme Laval, ne pou-
vant m'aider autrement ‘notre ma-
lade. qui ne la connaissait pas. n'au-
rait pas voulu de ses soins), nilait à
l'église tous les jours à notre inten-
tion. Elie avait recommandé Mme
Marcien à l'archicon’rérie de No-
tre-Dame-dcs-Victoires.

Lorsque je me rapporte aux temps
précéden:s, que je me rappelle les

déclamations de la pauvre femme
contre la religion et les prêtres, je
me répète. chire mère :—Nous avons

obtenu un véritable miracle dans
cette cdemi-réussite
Mme Marcien a remporté une dif-

ficile victoire sur elle-même, en =
soumettant à la confession. Espé-
rons donc* — D'ailleurs nous ne
cessernns Das no supplications:
nous ferons offrir le saint sacrifice;
nous communierons pour elle. Ti
m'est doux de jui continuer, après
sa mort. les témoignages de l'intérée
dont je n'ai yças réussi pleinement

 

à 1s convaincre pendant se vie
Mais vous voulez que je vous per-
le de Julie. n'est-il point vrai?
Préparéz au ma.:heur par la lon-

ue agorie de sa grand mère. elle ne
manifesta point une émotion très
vive quand tout fut consommé:
néanmoirs sa douleur me paral:
sincère.
‘Embrassez votre aieule. chère #n-

 

 
 

   

fant, lui dis-je; et n'oubliez jamais

combien elle vous a chérie.”
Flle appuya ses ièvres sur le front

de Mme Marcien, mais se détourna
presque aussitôt.

Le contraction des traits et la
pâleur livice de ce froid visage jui
causalent un insurmontable effroi.
“Retournez dans votre chamure,

ma chère Julie. lui dis-je, vous avez
grand beson de calme.”

Je {is signe à Charles de conduire
aa fille. Celle-ci n'avait eu vers mot
aucun élan qui me f't comprendre
un désir de chercher de la consola-
tion dans mon affection. Je résis-
tais alors aux mouvements de mon
coeur, qui me poussalt à lui témot-
gner plus tendrement ma sympa-
thie. On efit dit que la grand’
mère morte se dressait encore entre
nous, prête à me faire un crime de
mes avances, si Julie aait l'ingrati-
tade d'y répondre.
Un peu pius tard. cependant. j'ai-

ial retrouver l'enfant. Eile était as-
tise sur son lit, et les yeux mouillés

de larmes, la voix animée, elle per-
lait à Georges debout devant elle—
Charles était sorti pour remplir les
tristes formalités néceseaires.

Julle se tut en m'apercevant.
Georges me regards d'un alr pree-
que craintif. Je ne {is pas semblant

de m'en apercevoir. Je m'aasis au-
près du lit: et prenant une main de
Georges, je l'attiral vers moi, en di
sant à tous deux

(à auivre»
mere re=

Les PETITES ANNONCES
CLASSEES abeudent aa econ-
sens.

b
e

“
+
.

0
.


