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Vous voulez vendre vos vieux meubles? annoncez-les ici
  

Cartes
Professionnelles
 

Médecins
PHILIPPE BELANGER, 74.

rue Laurier-est Spécialité:
Chirurgie. Consultations: 2 à
4 ht 74 8 bh pm Tél

 

Ur

 

Ur DE HAITRE, des hoOpitaux
de Paris. 181, rue Stewart.
Spécialités: Chirurgie Maladie
des femmes. Maladie des orga-
nes génito-urinaires. Consul-
tation: 2 à 4 a 30 et 7 à
8h 30 pm ~~ 4-1244

Or A. DROUIN 197 rue Rideau
Spécialités: Yeux Oreilles. Nez,
Gorge. Consultations: 2 à
h e 7 à 8h pm Tél:
83-9162.

Dr EUGENE GAULIN, Urologie.
Cunsultations. 1 à 3 et 7 8
p.m. 545, avenue King-Edward.

él: 4-2938.

Dr J.<i. LAMY, 211, rue Stewart.
Spécialité: Chirurgie. Cunsul-
tations: 2 à 4 h. et 7 à 8 h.
r.m Tél: 3-7026.

Dr ALFRED LAROCQUE. 431.
rue Rideau. Tél: 3-9454 Chi-
rurgie. médecine. Consulta-
tions: 2 à 4 h et 7 à 9 h pm.

Dr L-P. MANTHA, (des Hôpli-
taux de Paris) Médecine Spé-
cialités: Coeur, Estomac. Pou-
mons, 333. rue Besser Con-
sultations: 1 à 3 h. et 5 à 6
a. .

Dr E. PERRAS, 192, rue Princi-
pale, Hull Tél: 2-6754. Spé-
cialité. Rayon-X au bureau
privé Diagnostic et traitement

 

 

 

 

 

 

 

Consultations: 1 pm.
et de 7 à 8 k. p.m.

Dr J.-M. RAVARY, — Yeux,
oreilles et gorge. 433. rue Ri-
deau Tél: 3-8252.

Dr DAMIEN ST-PIERRE: Mé-
decine générale. Physiothéra-

 

pie. Consultation sur rendez-
vous. 368, Dalhousie, Ottawa.
Tél. 3-4101,

” «

Déces 6
BERUBE. — Dans un hépital lo-

cal, dimanche le 23 mars 1841,
Ernest-E. Bérubé, époux bien-aimé
de Angélina Maheu, à l'âge de 70
ans. Funérailles mercredi le 26
courant. Le cortège funèbre quit-
tera les salons Gauthier, :59, rue
St-Patrice, à 7 heures 40, pour se
rendre à l’église Ste-Anne. ou le
service sera chanté à 8 heures.
Inhumation au cimetière Notre-
Dame d'Ottawa. Journaux de
Montréal, veuillez reproduire.

557-6-70
 

FORTIN, — Decédé dans un nô-
pital local lundi le 24 mars 1941,
Jean Fortin, époux de feu Lucien-
ne Boivin, à l'âge de 70 ans, La

Femmes. filles demandées
APPRENEZ la coiffure. Ottawa
Marvel Hairdressing Schools, bre-
vetées par le gouvernement, 732,
Rideau. 108

Instituteurs demandés 21
INSTITUTRICE demandée école

village Perkins, Qué, à partir ler
avril, Ecrire Commission Scolaire,
Templeton-Nord, a/s sec.-trés.,
Perkins, Qué. 524-21-69
 

Chambre demandée
JEUNE FILLE demande chambre
avec privilèges de cuisine. Ecrire
case 10, Le Droit, Ottawa.

 

 

 

dépouille mortelle repose aux sa- 87978-69

lons funéraires Gauthier, 259, rue
St-Patrice. Avis des funérailles
plus tard. 6-70 A vendre 25

POTHIER. — A sa demeure, 35, rue BAINS, éviers, cabinets, lavabos,
Cathcart, dimanche le 23 mars
1941, Cyrille Pothier, époux de feu
Marie Brunelle, à l'âge de 87 ans.
Funérailles mercredi le 26 cou-
rant. Le cortège funèbre quitte-
ra l'adresse sus-mentionnée, à 7
heures 45, pour se rendre à la
Basilique, où Je service sera chan-
té à 8 heures. Inhumation au ci-
metière Notre-Dame d'Ottawa.

558-6-70

REINHARDT. — A :a demeure, 35,
av. Joyce, Montréal, dimanche le
23 mars 1941, Paul-D. ReinHardt,
époux bien-aimé d’Eva Talbot. à
l'âge de 77 ans. Funérailles mer-
credi le 26 courant, en l'église Ste-
Madeleine d’Qutremont, à 8 heu-
res 3u. Inhumation au cimetière
de l'Est. 6-70

TREMBLAY. — Décédé dans un hô-
pital local dimanche le 23 mars
1941, Robert Tremblay, enfant
bien-aimé de M. et Mme Lucien
Tremblay, 28. rue Main, Eastview.
Funérailles ont eu lieu aujour-
d’hui des salons funéraires Ho-
race Racine et Landreville, Ltée,
451, rue Rideau, lundi le 24 cou-
rant. Inhumation au cimetière
,Notre-Dame d’Ottawa, 6-69

 

 

 

Dr R.-E. VALIN, 165. av. Lau-
rier-est. Spécialité: Chirurgie
exclusivement. Consultations.

à 3 h. pm. et sur rendez-
vous. Tél: 4-0337.    

Gardes-Malades 86

RITA BOURGEOQYS, GM.E. Ser-
vice privé. 115, rue Notre-Dame.
Hull. 4-2223. 86

 

 

MARIE-BERTHE JOANISSE, G. M.
G. E, Service privé, 192, Malson-
neuve, Hull, 3-1259. lms

J. LADELPHA, D.5.C.
Spéclaliste

pour toutes

 

  les maladies yp

 

des pieds.

100. rue Metcalfe - Tél. 2-98%1 |
 

 

Ouvrage en Feuilles
Métalliques
VENTILATION

Toitures dans toutes ses
branches

J. R. DOUGLAS, Ltd.
260. rue Slater Tél: 2-1530

Nous donnons un prompt
service.
 

 

 

$9.73 par mois
remboursent un prêt

de $125
PAS D'ENDOSSEURS
CONFIDENTIEL

PROMPT SERVICE

Vous Vous Paiements Nombre
empruntez recevrez Mmenstels de mois

$ 20. $ 20, $ 8.57 €

50. 50, 6.82 .

100. 100. 1.78 15

250. 250. 19.46 15

500. 500. 38,1 15

Versements basés sur ls paiement.
Tarif autorisé

Absolument
effectués suivant cédule.
par Loi du Parlement.
sans autres frais.

“La Cie des Prêts
et Finance Industrielle”

‘Compagnie entiéremert canadienne”

48, rue Rideau — Tel. 3-1149
(Immeuble Transportation)

E.-L. DU PLESSIS. gérant    
 

Monuments
MONUMENTS: Vous pourrez diffi-
cilement trouver des monuments
mieux finis et moins chers que
chez J.-P Laurin, 95, rue Georges,
Ottawa. Tél.: 4-0417

On demande 14
OR, ARGENT, bijoux, dents en or.

vieilles montres en or, diamants,
ete. Les plus hauts prix. 193, rue
Sparks, chambre 201 en haut —
(prenez l'ascenseur). 14

DES DISTRIBUTEURSde journaux
pour Ottawa: St-Charles, East-
view, St-François d’Assise et St-
Jean-Baptiste. S'adresser au ser-

 

vice des abonnements, 98, rue
Georges, Ottawa, ou par télé-
3-4061. 14-J.N.O.
 

ASSOCIE, pour commerce achalan-
dé, une nécessité domestique, a
peu prés $500 requis. S’adresser
à 508. rue Besserer, Appt 2, le
soir. 87639-14-69

CUISINIERE, d'âge mûr, capable
aussi de faire le raccommodage.
Pourles Frères de Gatineau. Ré-
férences exigées, Tél: Gatineau
363. 87915-14-69

 

Servantes demandées 15

raccords de tuyaux, ete, neufs ou
usagés. Prix raisonnables Pal-
mer, 148, rue Booth, 8-049).

25-JNO

SI VOUS voulez épargner, venez
nous voir, et vous trouverez 2.500
paires de chaussures refaites, et
toutes sortes de linge usagé. 68,
York, Ottawa, et aussi à Bucking-
ham, angle St-Joseph et St-
Charles, 25

MACHINE Singer (tailleur), table
à diner, ronde, moustiquaires,
stores. S’adresser, 200 Daly le soir.

25

MEUBLES: échantillons de plancher
à de grandes réductions. Mobiliers
chambre à coucher, salle à man-
ger, chesterfield. Voir c’est croire.
Cohen & Cohen, 194, Rideau, angle
Waller. 25

REPARATION DE SCIES
AFFUTAGE,limage, etc. Un assor-

timent varié de scies neuves et
d'occasion, circulaires, à glace et

“godendard”. M. Zagerman & Co.
Ltd., chemin Bayview, 8-5204.

BON piano, parfait état, $25, divan
studio 3 morceaux, $45. H.-R.
Paquin, Hull. 25

LIMITEà bois. 20 millions de pieds,
merisiers, mesure de l'ingénieur
forestier, située à 75 milles du
port de Québec, près du chemin de
fer. A vendre, $6 du mille pieds,
S’adresser, E. Lemieux, 114, des
Franciscains, Québec.

87609-25-lun-mer-sam.

RESTAURANT à vendre, bonne
clientèle, cause de santé, 3-0618.

528-25-71

FROMAGERIE, située à Bonville,
Ont., à 10 milles au nord de Corn-
wall, sur la grand'route. Instal-
lation de l'Hydro. L'année der-
nière, elle fit à peu près 2.000
boîtes. Pour plus de détails,
s'adresser ou écrire à Emile Sa-
bourin, Northfield, Ont., R. R. 2.

547-25-69

BOIS D'OEUVRE ET DE
CONSTRUCTION

NEUFS et d'occasion, papier de
construction, ouvrage de scierie,
portes, châssis, etc. M. Zagerman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& Co, Ltd, chemin Bayview.
8-5204, 35

LAVEUSES électriques usagées,
Connor et Easy, $10 et plus. 91,
rue Wellington, Hull. 25

POELES NEUFS; usagés, $10 en
montant. J.-A. Desjardins, 339,
rue Montcalm, Hull. 25
 

JEUNE FILLE de campagne préfé-
rée. ouvrage de maison, ccuche-
ra ici. 211, Chemin Marier, East-

 

view. 3-4672, 545-15-70

BONNE à tout faire. Références
exigées. 105, rue Wurtemburg.

15-69
 

JEUNE FILLE pour soin de trois
enfants. Signalez 3-1008. de 10
heures à midi, et de 5 à 7 heu-
res le soir. 559-15-70
 

 

 

SERVANTE, ouvrage de maison.
Bon salaire. 91, avenue Guigues.

556-15-70

JEUNE bonne demandée à 175
Waller. 15-69

S RVANTE générale, 4 adultes.
Soirs et dimanches libres, * Réfé-
renc . 192, Bronson.

560-15-71

SERVANTE demandée immédiate-
ment à 289!2, Dalhousie, appt 2.

69-87969

BONNE générale de 25 à 30ans:
couchera en dehors, $3 par se-

 

 

maine. S'ad.esser a 189, Rideau.

15-69

SERVANTE demandée a 181, rue
St-Rédempteur. 69
 

Poussins
POUSSINS de toutes sortes. J.-A.
Gascon, Clarence-Creek, Ont.

 

 

 

—

FEUILLETON DU DROIT

FIANCEE  
 

No 29.

--Si tu veux obtenir de moj l'aveu

de mon imprudence, c'est fait. Je

me suis trompé, lourdement trompé.

J'en supporte, aujourd'hui toutes les

conséquences, et je suis prêt à ne

pas me dérober à mon devoir. J'ai

déjà subi, de la part d'Eliane, des

remontrances sévères; toi, tu me

traites avec une sorte dc dédain qui

me froisse, Je fais ici figure de

bourreau ou de monstre. Si j'ai.des

torts, Je t'en prie, avoue que je ne

suis point le seul. De son côté, Xé-

nia est insoutenable, et — veux-tu

que je te fasse un aveu qui répugne

pourtant A mon amour-propre

d'homme ? — depuis trois mois

qu'elle est ici, je ne suis pas parvenu

à m'en faire aimer.

Le colonial répondit tranquille-

ment :

— Tu as assumé une tâche au-  
{

XENIA

par JOCELYNE

   

     

 

RUSSE
     

dessus de tes forces. On t'avait

averti et tu n'en as point tenu

compte. Comme tu le dis, c'est la

beauté physique de Xénia qui t'a

émerveillé, Tu l'as considérée com-

me un bibelot de luxe que tu te

plaisais à montrer avec orgueil à

tes amis, Sans te préoccuper d'elle,

tu n'as rien changé à ton existence.

Tu as abandonné cette enfant. à

elle-même, ne te donnant pas la

peine de chercher ce coeur, ni d'en

éveiller les jolis sentiments. Tu as

humilié son amour-propre et frois-

sé sa dignité. Tu as bafoué dans son

dme tous les élans genereux. Plus

que cela, tu as placé à côté d'elle
une femme qu’elle a sent\ dès le

premier jour, être son ennemie et

sa rivale.

— Je t'en prie, répéta Pierre ru-

dement, cesse de mêler à cette af-

faire Mademoiselle Varnoy.

 
 

POELE à bois et charbon, $16; pe-
tite glacière. $6. S’adresser, 75,
Wright (en heut), Hull, 25-74
 

BANC de piano en acajou et un
gros fauteuil en cuir. Tél, 3-5104.

25

$15 ACHETERONT une repasseuse
à pili.r pour usage sur la laveuse
Connor, prix antérieur $49. Une
seulement à vendre, aubaine, Or-
me Limited, 175, Sparks. 25

 

 

FERS à repasser électriques à la va-
peur, $14.95, en vente à $10 cha-
cun, pour solder, pas n’est besoin
de mouiller. Orme Limited, 175,
Sparkes. 25

CHESTERFIELD de 3 piéces, $59;
grande glaciére blanche, comme
neuve, $20; mobilier & déjeuner,
fini au naturel, avec horloge de
cuisine, aubaine,  Mobiller de
chambre à coucher, 6 pièces, aca-
jou, $69; toilette fini noyer, $10;
radio Philco, 9 lampes, $24.95; poé-
le électrique Gurnay, émail blanc,
comme neuf, $89. Cecil Leach &
Co. 712, Somerset, 25

LAINE GYPROC pour le confort de
la maiin et pour épargner du
mbus ce. Téléphonez-nous pour

estimation gratuite. McAuliffe
Grimes, 25

RESTAURANT d'été, plage Eliza-
beth. Signalez 2-0861 entre 6
heures 30 et 7 heures 30 p.m.

25-69

 

 

 

— Elle en est pourtant la cheville

ouvrière. Si, à l'heure qu’il est, tu

te trouves complètement détache de

ta fiancée, c’est, en grande partie, à

sa coquetterie intrigante que tu le

dois. Bérengére avait décidé de

t'épouser; une femme comme elle

ne renonce pas aussi facilement a

ses projets,

Ils se turent une seconde.

— François, dit Pierre, d’un ton

sec, j'ai conscience que notre amitié

elle-même va sombrer sur cet écuetl,

Cette petite Slave à l'âme aussi

froide que la neige de son pays,

n'est entrée dans ma vie que pour

la bouleverser, pour écarter de mol

tout ce qui m'était cher: Eliane,

Bérengère, toi-même. Au fond, elle

est habile et méchante. Sous ses

enfantillages et ses folies, c'est un

petit génie du mal.

Le colonial eut un sourire froni-

que. Il revoyait Xénia, la veille au

soir, étendue sur le divan, la téte

enfoule dans les vrilles de sa cheve-

lure. Il se souvenait de l’ombre dé-

licate des cils sur la joue, des jo:tes

lèvres enfantines entr'ouvertes sur

la blancheur des dents, et 11 répé-

ta à Pierre ce qu’il lui avait déjà

dit une fois:

Aveugle ! ..

L'autre continus:

— Tu me dis que je me auts, moi-

même, lancé dans l'aventure que  

 

 

 

    
“Je doute fort que cet ouvrage améliore ma moyenne au bâton.
pourriez vous procurer un bon aspirateur d'occasion par les annonces
classées du “Droit”, et cela à très bon compte!”

Agents demandés 18
AGENTS demandés, s'adresser à
“Peck” Novelties, 191, rue Mont-
calm, full, entre 9 h. et 5 h. p.m.
Excellente: conditions. 18

Hommes demandés 20
ATTENTION! Visitez marchands,
comtés Russell,‘ Prescott, Argen-
teuil, Gatineau, Papineau, Glen-
garry, Stormont, Dandas, Salaire
ou commission. Ecrire Friend's
Novelty Co., 3129, Notre-Dame-Est,
Montréal. 87766-20-71

HOMME35 à 55, ayant auto, pour
route Watkins, vacante depuis
quelques jours à peine. Prenez
votre part des gros profits qui dé-
coulent d'un pouvoir d'achat accru
en vous associant à la plus formi-
dable compagnie du genre. Gé-
néreuse marge de crédit consentie.

 

Vous

Bicycles 52
BICYCLES C.C.M. modéles 1941.
H. Lafleur, serrurier, 182, du Pont,
Hull. 52-1 ms

Dactylographes 53
DACTYLOGRAPHES rebâtis et re-
mis à neuf à vendre. Dactylogra-
phes réparés et louer. W. B. Dy-

 

mong, 24, rue Union, Eastview,
3-6412. 53

Combustibie 74
 

WILFRID ARVISAIS: Slab bois
franc, $9, slab bois mou, 4’, $6 la
corde, au voyage coupé, $2, et $2.50
pour le bois franc. 258, Maison-
neuve, 2-8334, 4

SLAB bois mou, $6 la corde; bois
mou coupé, au voyage, $2; slab de
bois franc, $9; bois mou de cor-

 

 

Ecrire à Watkins, 2177, rue Mas- de $7. L. Arvisais, 278, Maison-
son, Montréal, 20 neuve. 2-8584. 74

SLAB de pin, $6, voyage $2. A.
Appartement Vadeboncoeur. 2-5545. 74

demandé SLAB coupée, voyage $150 32,00.
 

APPARTEMENT,2 ou 3 pièces, pa-

 

roisse Sacré-Coeur. Ecrire case
36, Le Droit, Ottawa. J.N.O.

A louer 38
 

CHAMBRE - BOUDOIR, meublée,
rue Charlotte. Signalez 3-7590 ou

 

3-7338. 38-J.N.0.

RESTAURANT sur Chemin de
Cantley, 8 milles de la ville.
2-6036. 548-38-70
 

CHAMBRESet petits appartements,
meublés, chauffés. 61, Frontenac,
Hull, 2-5995. 38

LOGEMENT, 4 pièces, bain. Pour
grandes -personnes seulement. ler
mai. 92, rue St-Henri, Hull,

 

 

 

 

 

38-71

Plombiers 65
REPARATIONS de plomberie, tous
genres, ouvrage garanti. Prix
raisonnable. Laroche & Fils, 61,
Frontenac, Hull. 2-5£95. 103

Automobiles 54
SPECIAL en camions: Ford Pick-
Up de 1935, $295; Maple Leaf, de
1936, ridelles, $595; International,
1938, ridelles, $795; Maple Leaf,
de 1939, ridelles, $865. Tous cn
parfait état mécanique avec ex-
cellents pneus, Laval Motor Sales,
71, Laval, Hull. 2-7813, 54

FORD 1929-30, sedan coach, bon
état, $48. S’adresser, 270, rue St-
Rédempteur, Hull, de 6 & 7 heu-
res le soir. 488-54-68

SOL, ci-devant de Baker Brus. ex-
ploite maintenant ie nouvel éta-
blissement de pièces et acce;soi-
res d’autus S. & S. Autos achetés
pour mise en pièces. Wellington-
Preson. 8-3"01. 54-JNC

PARTIES D'AUTOS, autos usagés
achetés pour mise en pièces,
pneus, batteries, Baker Bros. 3
rue Duke Tél. 2-7393. 54

Transport 57
“NATIONAL TRANSFERT”, Dé-
ménagement, valises. Contrat à
l'heure. Emile Charette, 40, rue
McGee. 3-9983, 57-J.N.O,

 

 

 

Bureaux a louer

BUREAU à louer. S'adresser au gé-
rant, Le Droit, 98, rue Georges,

43-J.N.0.

Personnel 15
PERMANENTES, machine, sans
machine, sans fils. $1. “72, rue
Rideau. 4.0951. 15

tout le monde désapprouvait, j'en

conviens loyalement. Tu crois que

je ne suis pas à la hauteur de ma

tâche. tu te trompes, J'irai chercher

Xénia chez toi, je la raméneral et

je l’épouserai, puisque je l’ai pro-

mis, dussé-je le regretter toute ma

vie.

Le colonial riposta, moqueur:

— Tu m’accusais, tout à l'heure

de te représenter comme un bour-

reau. Voudrais-tu, par hasard, fai-

re figure de martyr ?

Pierre répondit simplement:

—Je ferai figure d'honnête hom-

me. c’est tout.

François réfléchit une seconde. Il

se rappela le visage fermé de Xénia,

et la parole qu'elle avait prononcée

quand il lui proposait d'aller cher-

cher son fiancé:

— J'aime mieux mourir que de

rentrer dans cette maison.

On sentait qu’elle disait vrai.

Il regarda donc son ami, en si-

lence, un instant, puis 1 lui dit

posément: .

— Tu iras chercher Xénia pour

la ramener chez toi, dis-tu,

— Oul, elle s'excusera, et rien ne
sera changé.

— Bien, dit François froidement.

C'est là ce que tu as l'intention de

faire toi-même. Mais elle ?

— Comment, elle ?  

 

Bois franc, voyage. Gros bois mou
de corde. Oscar Lambert. 2-6965.

 

74

SLAB bois mou, $6. R. Char-
bonneau, 4, Reboul, Hull. 2-9767.

4

BOIS franc et mou, au voyage $1.50
et $2.50. Huot, 135, Nelson, 3-4942.

74

 

 

En correctionnelle

 

Le magistrat M.-J. O'Connor a
condamné ce matin à paver une
amende de $150 et les frais, Lilian
Boyd, de 46 rue Murray. pour avoir
gardé en sa possession sans permis
de la boisson, pour une valeur d'en-
viron $40 selon l'évaluation du
constable Hermann Boehmer, qui a
opéré l'arrestation avec le constable

Frank Grimes.
Il est entendu que la boisson est

confisquée à la prévenue: à défaut
du versement de l'amende. celle-ci
devra purger quatre mois de prison,

Plusieurs autres amendes ont été
payées hors-cour: pour avoir doublé
un tramway par la gauche, Edward
O'Meara, de 83 avenue Hinton, à
payé $10 et $2: pour avoir négligé
d'arrêter au signal d'un feu rouge,
R. Adams, de 75 rue John, a payé
$3 et $2; pour avoir fait fi d'un
signal d’arrét, David-J. Gratton, de
284 rue Lisgar, a payé aussi $3 et
$2. Deux autres personnes ont
payé $1 et $2 pour infractions aux
réglements municipaux du station-

nement.

 

Un des quatre

jeunes évadés

repris ce matin
———

Des quatre jeunes délinquants qui
se sont évadés en fin de semaine
d’une école industrielle, la police
d'Ottawa en a retrouvé un ce ma-
tin. Des quatre, deux venaient de
Sudbury, un de Brockville et l'au-
tre d'Ottawa. Celui qu'ont repris
les détectives Hobbs et MacDon-
nell, était de Sudbury; il est âgé
de 16 ans.
Les détectives rencontrèrent leur

jeune évadé, rue Bank.
Les quatre s'étalent sauvés hier

avec une automobile volée à Alfred.
—————

Les annonces vous disent

où et comment acheter.

— Oui, si elle refusait de te sui-

vre ?

XXVII

— Xénia, voici Pierre,

François venait d'ouvrir ls. porte.

Il, s'affaçait découvrant tout à

coup son ami,

La jeune fille se leva du divan

où elle était assise et recula jus-

qu'au fond de la pièce. Elle avait

pris son mauvais visage et les yeux

clairs fuyaient entre les paupières

à demi fermées.

Elle touchait maintenant au mur

et, acculée dans l'angle, elle s’y

était réfugiée comme une »éte aux

abois. Elle fermait les lèvres. Elle

ne disait rien... rien...

I] aurait beau parler, elle ne lui

répondrait pas.

Il ne lui resterait qu'à retourner

après de Bérengère. Et s'il voulait

seulement la toucher, elle Xénia, se

débattrait et se mettrait à ordre,
à griffer comme une bête féroce.

Elle ne voulait plus aller avec lui,

jamais, jamais. Sans vouloir le ma-
nifester, elle l'avait aimé et elle
avait souffert. Il l'avait laissé in-
sulter par une autre femme; il
l'avait même bousculée, faite nri-
sonnière,

Elle ne lui pardonnait pas.
Elle était partie sans rien prendre

de ce qui venait de lui; seulement,  

Les obsèques de
M. J. Lanthier
au Sacré-Coeur

de M. Jusaphat

Lanthier, époux de Lonisa Goulet,
décédé subitement vendredi le 21,
ont eu lieu ce matin en l'église du

Sacré-Coeur, au milieu d'une gran-
de assistance de parents et d’amis.

M. Lanthier était né à Wendover.
Avant de venir & Ottawa où il était

chef de rayon chez lars:ucque, il

avait été dans le commerce à

Les funérailles

| Moose-Creek et Vankleek- Hill, 1
avait aussi été gérant di commerce

de Alfred Goulet, à Bourget. 11

était parvissien du Sac:e-Cueur et

membre de la Ligue du Savré-Coeur.

ll laisse outre scn épuise, née

Louisa Goulet, un lis, ;e ducieur

Rhéal Lanthier, de Montisal; trois
filles: Mme Alice Gareatu. Gilberte
et Lucille Lanthier, d'Ottawa; un

frère: Ferdinand Lanihier, de Wen-

dover; deux soeurs: Mmes Délia

Chénier et Gloriana li<nier, de
Wendover, Le cortège y1-cédé d’un

landau de fleurs a quitté !es sulons
Racine, 127, rue Georges à 7 hi. 45

pour se rendre à l'église du Sacré-
Coeur ou un service fut chanté à 8
heurcs.

Le R. P. I, Scheffer, OMI. curd,
a fait la levée du corps. 11 a aussi

chanté le service assiste de M.

l'abbé Jean Derthiaume et du I, P.
l‘rançois Lefebvre, O.M.1, comme
diacre et sous-diacre. MM. les ab-

bés Laurent et Raoul it>uleau unt
dit leurs messes aux autels laté-
raux.
On remarquait dans le sanctuaire,

M. le chanvine F.-C. Raymond, de

Wrightville, les RR. PP, J.-M. Alain,

C.S.S.R,, A. Morrisset, E. Corneiller,

L. Proulx, J.-M. Bélanger et R. La-

trémouille, tous OM.l, MM. les

abbés Lapointe, curé ds Bourget,

A.-M. Lapierre, de Wrightville et C.

Landry. La chorale sous la direc-
tion du R. P. J. Marte,, O.M.I, a

fait les frais du chant. M. P. La-
rose touchait l'orgue,
Conduisaient le deuil: le fils du

défunt: le docteur Rhéas Lanthier;
son gendre: M. Gareau; ses beaux-

frères: Alfred Goulet, député de
Russcll, L. Franche, L. J’otvin, O.

Goulet, G. Maisonneuve: ses Lel:es-

soeurs: Mme l‘erdinand Lanthier;

son frire: Ferdinand Lantiiier; ses

neveux et nièces: Albert, idonoré et

Georges Potvin, W, Bélanger, Do-

nat Goulet, K. I'ranche, Lionel Ché-
nier, P. et O. Maisonneuve, L, La-

brosse, Mmes R. et D, Chénicr el

autres parents.
Reconnus dans le cortège: MM.

le docteur J.-H. Hurtubi-e, député

de Sudbury, E.-C. Desormeaux, re-
présentant lu Commissior d'assu-

rance chômage, T. Gouin, président

de lu Ligue du Sacré-‘veur, pa-

roisse du Sacré-Coeur, ie douteur
Kodriguez Bourgon, de Montreal,

J.-H, Vineberg, du maguiin Laroc-

que, le docteur S, Blancrard, Me

J. Sauvé, Cr, J.-W. Gatsieau, J.- À.

larocque, J. Ralph, T. Muncivn, Pn.

Dubois, L. "Tremblay, J, Soulière,

R.-H. Lavivlette, E. Jeire, P, Le-

mieux, À. Lélunger, KE. Néguin, I.

Laporte, J.-M. Vaillant, \WV -J. Reid,

1, Liberty ,L. Hudon, L, Parker, C.

Laplante, J.-A. Cantin, W. Lavigne,

D.-U. Lavigne, H. Rodrigue, A. Thi-

vierge, M Mattar, L. Lalonde, k.

landry, R., Scott, LY. Richer, I.

Lauzon, A. Drisbois, A. tochard, R.

Uhénier, H, Hogue, N. t.enthier, C.

Lanthier, le ducteur E. Larocque,

Me A. Chartrand, KE. lioulay, R.

Guibord, A. Lalonde, W. Bélanger,

Li lLarocque, J.-A. Lacasse, J. La-

casse, C. Matte ,L. Potvin, D, Des-
chambault, J.-A. Cauicux CC. Char-

iebois, J. Lalonde, J.~J. latrémouil-
le, J. Leblanc, O. Rouleau, le doc-

teur B.-H. Rouleau, O. Lemieux, C.

Itobitaille, E. Lamothe, M. Robi-

taille, J. St-Jeun, E, Jivchon, FH.

Bonneau, J. Drouin, R. Lachaine,

C.-H. Béianger, G.-N. Brasseur, J.-

E. Huard, R. Houle, R. Racicot, Ii.

l’igeon, E. Franche, J. Villeneuve,

R. Danis, A. Castonguav. A. Lillion,

D.-J. Caron, E. Robert, D. Raymond,

J-P.-T. Caron, R. Robeit, E. bel-

zile et une foule d'autres. L'inhu-
mation se fit au cimetière Notre-
Dame où M, l’abbé C. Landry ré-
cita les dernières oralsoue.
Parmi les nombreux témoignages

de sympathies reçus par a famille

nous remarquons ceux du personnel
des gérants du magasin arocque;

du personnel du magasin Larocque;

des officiers et membres de la Cu-
pital City Lodge, no 733; .e person-

nel du bureau du secoilns direct;
les médecins de l'Hôpital Ste-Jcan-

ne d’Arc, Montréal; les gardes-ma-

lades de l'Hôpital Beaulac: les con-
frères de l’Université d'Ottawa,
classe de 19:8; les meur.bres des
Cercles d’étude de l’Actin Catho-
lique; les Zélatrices du Coeur dc
Jésus; du personnel du service des

plantes, ministère de l'Agriculture;

les modestes effets qui la couvraient

Elle avait laissé sa bague de fian-

cailles, son collier de perles, quel-

ques objets reçus à titre de cadeaux

et Merveille, elle-même. Mais en

revanche, elle avait reprit son coeur

et l'avait emporté.

Elle voulait retourner à Nice,

dans sa montagne, auprès d'An-

nouchka, de Pouchok el de son Dé-

douchka qui lui faisait peur, mais

qui ne l'avait jamais cruellement

blessée. comme Pierre.

François répéta :

— Xénia, voilà votre fiancé.

Puis, il fit mine de s'eloigner.

Mais son ami le retint.

— Reste.

Pierre fit un pas vers la petite

Russe.

— Il faut que tout ceci finisse,

Xénia, dit-il. Si je vous at fait de

la peine, je le regrette. De votre

côté, tâchez de vous reformer un

peu. Dans quelques mois, nous nous

marierons. D'ici là, nous devons

trouver moyen de nous entendre,

afin que notre vie à deux soit aussi

heureuse que possible.

Il parlait de son mieux, mais il

sentait que son coeur n’y sait pas.

Elle ne répondait pas. Elle était

debout dans son petit ‘ailleur st

simple, mains vides, et les “oigts

nus, sans même la bague de flan.

çailles.  

M. E-E.Bérubé
est décédé
IL ETAIT AUTREFOIS CURA-
TEUR AU SENAT.

-__—_.
M. Ernest-E. Bérubé. demeurant à

100, rue Charlotte, est décédé hier
dans un hôpital local après une
courte maladie. Né à Ottawa le 21
février 1871, il était le fils de feu
Octave Berubé et de sa femme, feu
Emma Roy. Il fit ses études à
l'Université d'Ottawa, Il épousa à
Otiawa, en 1895 Mlle Angélina
Maheux qui lui survit. Avant de
prendre sa retraite, il y a cinq ans,
M. Bérubé était curateur au Sénat.
Il faisait partie de la Société des
Artisans Canadiens-Français, de la
Ligue du Sacré-Coeur, de l'Institut
Canadien-Français.

Lui survivent, outre son épouse.

trois filles: Mme Charles Digony

(Alice), Mme Oscar Hudon (Jeanne)
et Yvonne, toutes d'Ottawa: deux
freres: Joseph et François Bérubé:
une soeur, Mlle Eugénie Bérubé,
d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu le

mercredi matin, 26 mars. On quit-
tera les salons funéraires Gauthier.
259, rue Saint-Patrice. à 7 h. 40
pour se rendre à l'église Ste-Anne
où un service sera chanté à 8 heu-
res. L'inhumation se fera au cime-
tière Notre-Dame d'Ottawa. “Le
Droit” offre à la famille en deuil ses
sincères condoléances.

Cornwall
(De notre correspondant)

CORNWALL, Ont,le 24. — Le thé
annuel à l'occasion de la féte Si-
Patrice, à l'Orphelinat Nazareth,
sous les auspices de la “Catholic
Womens’ League’ fut comme les
années précédentes un grand suc-
ces.
Mme H.-W. Snetsinger avait char-

ge du thé. Durant I'aprés-midi, un
programme musical fut exécuté par
Mme W. B. Cavangal, le frère Fé-
lin et Thomas Coughlin. Des chan-
sons irlandaises furent rendues par
les enfants de l'orphelinat.
Le comité de réception était com-

posé de Mme W. C. Burns, Mme
Vincent Lally et -Mlle Elisabeth
Macdonald. Mme John-D. Camp-
bell, Mme J.-A. Chevrier et Mme
G.-E, Jesmer agissaient comme tré-
sorières,

Mme Ernest Wheeler, aidée des
dames J. Ouimet, Thomas Dempster
et Mary Broderick, s’occupait de la
table des bonbons.
Les dames de Ste-Anne de la pa-

roisse de la Nativité, sous la direc-
tion de Mme Léo Lavictoire, assis-
tée de Mme L. Prégent avaient
charge de la table des ménagères.
Les femmes de la F.F.C.F, sous la

direction de leur présidente, Mme
Harry Wilson, prenaient soin de la
table de fantaisie, Elles étaient ai-
dées de Mme L. Leblanc et Mme A.
Poirier. Mme Levi Miller avait
charge des jeux d'enfants. assistée
de Mme Fred Wattie, Mme Louis
Allinotie, Mme D.-A. Bonneviile,
Mme Levi Ritchie. Mme Martin
Hart et Mme Hiram Flanagan,
Les membres de la F.FCF. de la

paroisse de la Nativité avaient char-
ge de la pêche, dirigée par Mme Ar-
thur Chevrier et Mme P. Quesnel.
Elles étaient assistées de Mmes B.
Lamarche, Brosseau, Fred Seymour,
Gus Hamel, Struthers, E. Lebrun, G.
Brisbols, Duchesne, DeVarcnnes
Tyo, Beaudoin, Lauzon, T. Mirault
et O. Lebrun,
Mmes E. J, Cleary, J. A. Loney,

A. Pommier et F. T. Costello ser-
ralent le thé, assistées de Mmes
Martin Hart, Mme J. Léonard
Johnson, E. M. Coughlin, Mlle Ei-
lzen Cleary, Mlle Edna Lawson, Mile
Oris McIntosh, Mile Dorothée O'-
Neil. Mme Howard Dennis, Mile
Pauline Smith et Mme William
L'Heureux.

Mme Kennedy fut l'heureuse ga-
gnante de 5 livres de beurre; une
bote de bonbons fut gagné par Mme
Charles Branchaud; le service de
totletie fut gagné par Mme A. Poi-
rier.

Un centre de table fut gagné par
Mle Esabelle McGillis, Mille-Ro-
ches.
A l'église St-Colombans, ces jours

derniers, fut béni par le curé J.-M.
Foley, le mariage de Mlle Borirude
Primeau, fille de M. et Mme J.-A.

Primeau, avec le caporal Paul Vitto-
rio, du Régiment Royal Victoria,
Montréal, actuellement à Terre-
Neuve. M. Vittorio est le fils de M.
et Mme Frank Vittorio, de Iroguois.
La mariée, accompagnée de son|

père, portait une toilette vieux-rose|
avec accessoires appropriés et un
bouquet de Talisman au corsage.
Mlle Elaine Primcau, soeur de la

mariée était demoiselle d'honneur;
elle était vêtue d'une robe bleue

 

 

du Directeur et l’Amicale de l'Aca-
démie de La Salle et auires de pa-
rents et amis.

Elle lui fit un peu pitié tout de

même. Un moment il ne pensa plus

à lui, mais seulement à elle, 11 fit

un pas pour s'en approcher et lui

dit doucement:

— Xénia, nous allons arranger

cela. Nous allons sayer de nous

comprendre et ne plus nous faire

de mal.

Elle tendit ses deux mains devant

elle, commedes griffes :

— Ne me touchez pas, dit-elle

Il recula.

Comme elle le détestait!

T1 dit avec une certaine tristessc:

— Vous ne voulez pas revenir

près de moi, Xénia ?

— Non.

-— Jamais ?

— Jamais.

I regarda son ami.

11 était las, abominablement las,

il demanda seulement:

-— Que veut-elle faire? Je me

soumettrai à ce qu’elle voudra. Grâ-

ce à Dieu rien n'est irréparable.

Qu'elle choisisse. Questionne-la, je

te prie. Elle te répondra peut-étre.

— Xénia dit François, Pierre ne

veut pas vous contraindre. Décidcz

vous-même. Jamais il ne vous lals-

sera seule à Paris. ll faut ervenir

près de lui, vous faisant douce et

gentille, et vous marier bientôt ou

retourner à Nice, à côté de votre  grand-père 9...

Carnet

Mondain
--

M. Victor l'adéski, consul génée

ral de Polozne, a ree, samedi,

vers la fin de l'après-midi en l’hen-

neur de son invité, le Dr Félix Lae

bunskl,  eunférencier e: musicien
polonais, qui a pronune” une cone

férence le soir, devant les membros

du Conseil national d'éducation.
Le Dr labunski retcrnaitr, die

manche à su demeure, à Tarrye

iow n-on=-Itud=on, New-York,
* * *

Madaine Eugène des l“'vières, de

Qube, passe quelcues semaines a

Ottawa, l'Invitée de sen gendre et

de su fille. M et Mme Charles

Sein.
x * *

Mademoiselic Mudelepe  Ouitnet

passe quelques jours à Montréal.
x *%* +*

M  Dullarda Huet, d'Ottawa, au-

treleis employé à l'Office national

des lecherches, partait ve maun

pour Sorel (Québec), ol iba accept

nn emploi aans les labocatoires de

a compagnie Sorel Ind‘stries,

Un groupe d'uinis se r-unissaient,

samedi soir. à Foccusion de Ja visite

a Ottawa ue M. Marce] Maries, de

l'aviatien voyale canad:cnne, sta

tionné à Mu. sbank (ask ). Etaient

présents, miesdemoiselles Sim me

Marier, sa socur, Marce.e Paquet-

ie, Resaline Labranche, Rita Ste

Jean, Riu Fournier,  Marie-Pauie

Mayer. Jeannette Mantha et Simo-

ne Giroux; MM, Marius Patrice,

Renaud Gervais, Emile Desilets,
[Lucien Guibord, Robert Mayer,

Jean Brosseau et Sylvio Giroux.

Madame l.éo Bernard a regu,

hier, & l'occasion du deuxième ane

niversaire de sa fillette, "Uhérèse.

Etaient présents: M. et Mme A,
sigouin, grund-père et zrand'mère

de l'enfant; M. et Mme T, Gravelle,
parrain et marraine; M. R Sigouin,

oncle; ses cousines, Mme T. Blon-
din, Mlies T. Gravelle, M. Graveile,

G. Whissell, R. Sigouin, Y. Sigouin,

lrène Pépin, Mmes A. Whisseli et

E, l'épin: ses cousins: ‘1. Sigouin,

R. Pépin, E, l’épin, de ia garde du

gouverneur; ll. Blondin, E. Milan,

Mlle E. Sculthorte, Mmes C. Milan,

Y. Charbonneau, G. Leb.sne, P. Gi-e
rouard, J. Girouard: M'es Marie=

Paule  Girouard, R. i.afontaine,

Pauline Roberge, B. Ro.cerge, P,

Valiquette, Deni-e Lafuntw‘ne, Pier-

rette Iafontuine,  G. LeHond, M,

Jcan, G. Piché, simonie Robert, J.

Racicot, Rita Burton, et MM. E.

Dufour, Philippe Dussiaume et René

Houle.
x * x

M. E. lapointe, gérant rocal de Je

compagnie Wearever Brush, a done

 

né, samedi après-midi, ine récepe

tion à la salie Rideau, chez Mur-

phy-Gamble,
* x +*

Mademoiseile Francoise Chare

trand recevait, hier soir. à l'écca-

won du passage à Oit-va de M.

Philippe Cantave, de Hadi.

avec accessoires bleus. Andrew
Kennedy servait de témoin au ma-
rié.
Aprês la céremonie, un goûter fut

servi chez les parents de la mariée.

Le caporal et Mme Vittorio parti
rent ensuite en voyage. M. Vitto-
rio partira pour Newfoundland, re-
joindre son régiment. Durant l'ab-

sence de son marl, Mme Vittorio
prendra résidence chez ses parents,
M. et Mme J.-A. Primeau,
Roméo Nadon, de l'Aviation roya-

le de St-Thomas, Ont, a passé la
fin de semaine chez ses parents, M.
et Mme Ernest Nadon, rue Pine,
Maurice Boyer, de l'Aviation roya-

le de Trenton, Ont… a aussi passé la
fin de semaine chez ses parents, M.
et Mme Albert Boyer.
Emile Martin. de la R.C.A.F. de

Summerside, IP.-E. est retourné,
lundi matin, après avoir passé une
vacance de 14 jours chez sa mère,
Mme L. Martin.

Mlle Paulette Rochefort. de Val-
leyfield. a passé une semaine chez
M. et Mme Pierre Leroux et M. et
Mme Gaspard Leroux, récemment.
M. Maurice Larin, de la R.C.A.P.

de Picton, Ont. a passé la fin de see
maine chez son père, M. O. Larin.
 

 

SEDAN PLYMOUTH

de 1938

OTTAWA MOTOR
SALES LTD.

860, rue Bank 5-1881   
Il sourit:

— Et jouer encore longtemps de

la flûte. en conduisant vos chevres

parmi le rochers pleins d'azur et de

soleil.

Elie répondit fermement:

— Je veux partir à Nice.

Pierre n'insista plus.

Il se tourna vers François :

—Tu es témoin que je n'ai point

manqué à ma promesse: mais puise

je la retenir de force ?

François lui répondit:

— Non, tu ne le peux pas.

Pierre regarda longuement sa

petie fiancée d'hier. si modeste dans

son costumes tailleur. sans sa belle

dague et son collier de perles, sans

les belles toilettes dont elle aimait

se vêtir.

Ainsi, il l'avait arrachee à sa sim-

plicité, il l'avait paree comme une

reine, il lui avait promis l'amour et

la richesse, et voilà qu’il la laissait

repartir aussi dénuée de tou: qu'elle

l'était avant de l'avoir connu, mais

avce l'amertume de sa chimère ens

volée.

Il répéta encore :

— Xénia, je vous le demande, re=

venez près de moi.

Elle répondit fièrement et aveg

insolence :

— Retournez donc ches vous,

Pierre; je suis sûre que déjà Béren-

gère vous y attend.

é »

À


