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LA PREPARATION
DES CHEVAUX
POUR LES TRAVAUX

DU PRINTEMPS

Le cheval de ferme est générale

ment mal préparé pour les plus gros

travaux de l'année, c'est-à-dire les

semailles. Parfois, en mars et a-

vril, on l'étouffe presque sous un

excès de bons soins, l'oisiveté. un

excès de nourriture riche et appé-

tissante. comme si on voulait le pré-

parer à la vente et Non à unejour-

née de douze heurcs de travail. Il

devient gras, lisse, mais MOU., il

transpire facilement ct ne résiste

pas à la fatigue. Coliques, lym-

phangite. coups de soleil. brûlures,

plaies aux épaules, tout l’accable.

Beaucoup plus souvent, cependant,

on ne change la ration d'eutretien

que quelques jours avant l'arrivée

du printemps, l'animal n’a pas de

réservede force et, comme sa ration

et son travail sont brusquement n10-

difiés, il se fatigue rapidement sous

l'effort continu, il maigrit. devient

lent, paresseux. sans énergie. Un

homme au moins, le soldat-cultiva-

teur, appréciera et comprendra tou-

te la nécessité de mettre le cheval

en bon état.

 

La surproduction paraît être le

seul remède à la crise que nous tra-

versons. Un recensement des fer-

mes de l'Est révèle une réduction

dans l'étendue cultivée et un laisser

aller général dans les façons cul-

turales. La rareté de la main-d’oeu*

vre en est une des causes, mais la

détérioration de l'énergie chevali-

ne y a aussi sa part. Les chevaux

ont été très mal entretenus cet hi-

ver. à cause de la rareté des ali-

ments. Les aliments recommendés

dans les notes suivantes coûtent

cher, mais sans bonne alimentation

préparatoire, inutile de compter ti-

rer un travail efficace des chevaux

l'été prochain.

—meme»

ALFRED

31 mars

La mort a fait une autre victime
dans la paroisse, Mme Hector Ar-

rand, née Alphonsine Bertrand. âgée
de 24 ans. après Une semaine de
maladie seulement. Elle laisse un
époux inconsolable. Son service eut

lieu mercredi, le 17 mars et une fou-
le de parents et amis y assistaient.
venue des paroisses de l'Orignal et
de Lefaivre. M. l’abbé Desjardins

officiait avec Diacre et sous Diacre.
Les porteurs étaient MM. Simond

Bertrand, Hector Langevin, Edmond
Lalonde, D. Leclair, André et D. Le-
duc. Le deuil était conduit par son
père M. Alfred Arcand.
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"OBLIGATIONS547

A CINQ ANS

COMMISSION
ECOLES CATHOLIQUES

MONTREAL
Conpures : $100, $500 et $1000.

PLACEMENT INCOM-
[ PARABLE

On it chez nous; chez les

notaires.et. "HEZ LE SECRE-
TAIRE, DE LA COMMISSION, M.
Aymé Lafontaine, à l’Ecole du Pla-
teau, à Montréal.

NOUVELLE EMISSION
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OTTAWA
Imm. Banque Nationale

QUEBEC BOSTO
Rue S.~Jean, 198 60 State St.   
N. B. — La grande maison Ver-

sailles-Vidricaire-Boulais est repré-

sentée à Ottawa par M. le notaire

Hercule Merizzi, qui a ses bureaux

dans l'immeuble de la Banque Na-

tionale. Ses conseillers juridiques

pour l’Ontario sont MM. Belcourt,

Chevrier, Leduc et Laurier.

=

ILE MARCHÉ
D'OTTAWA|

i
J

| Te marché de ce matin était à
peu près nul. Quelques marchands
seulement stationnaient aux en-
droits coutymiers, et offraient quel-
ques prodults seulement, surtout la

viande, et aux prix de samedi der-
nier, Cependant, relativement à la
quantité de produits offerte. le mar-
.ché étuit assez actif. Les ventes
assez nombreuses. Le marché à fvin
était aussi très faible. Quatre voya-
res seulement, aux prix de samedi
dernier.

Le prix des patates demeure le

même. Il n’y avait pas de sirop d’é-
rable ce matin.
Porc (pesant) lalb, ..... 17 à 19c
Porc léger, la Ib ............ 28e
Agneau quartiers d’arrière 27 à 30c
Agneau, quar. de devant, ..... 25c
Veau, carcasse, la lb. ... 20 à 22c
Veau, quartier d’arrière, 22 à 25e
Veau, quartier de devant, 18 à 20c
Pigeons, le couple .......... 30¢
Mouton (carcasse) ..... 24 à 25c
Boeufs, devant. . . . . . . . .l4c.
Boeufs, d'arridre. . . .18c à 20c.
Volailles, la Ib. ........ 40 à 42c
Volaille, vivante la pièce $1.50 à 32,50
Dinde, la livre ............ 60c

PRODUITS LAITIERS

Beurre, la Ib. . .80c à 65c.

Oeufs. . . .. ........ 55c à 60c

LES FRUITS

Oranges, la douz. .... 30c à $1.00
Citrons, la douz. ............ 50c

... $7.50 à $8.00
31bs pour $1.00

Raisins, le baril
Raisins la Ib. 35c,
Bananes ............. 40 à 50c
Ananas, gros, chacun. . .40c à 50€

PEAUX

Peaux de boeuf, la Ib. pesantes 19c.
légères. .. 12.02 + 0 25c h 260

Peaux de mouton ........ $3.00
Peau de veau . . .…. .. . . bbe

FOIN ET AVOINE
Foin ,la tonne. .26.00 à 20.00
Paille, la tonne ......... $13.00
Avoine, le minot . . . . . $1.10 4 $1.15
Avoine, le minot. . .$1.20 a $1.15
Blé, le minot ..... $2.25 à $2.50
Sarrasin, le minot ........ $1.25

PRODYITS POTAGERS
Pommes de terre, le sac .$4.00 & $4.25
Patates, le gallon .......... 38¢c
Patates sucrées 2 lbs. pour .. 25e
Concombres. la pièce. . . . . . .85c.
Panais, le sac ........ .... $2.50
Carottes, le gallon ...... vee. 20c
Carottes, le sac .......... $1.75
Choux, la douz. gros. $2.75 A $3.50
Féves, le boisseau .. $5.50 4 $6.00
Fèves, la Hvre .......... 12 1-2c
Oignons, le gallon .......... 7bc
Oignons, le sac .......... 7.50
Pommes, Je baril.. $6.00 4 $10.00
Pommes, le gallon 40c à 60c
Céleri de Californie, la caisse $7.00
Radis, la douz. 90c
Persil, ladouz. .............
Laitue de Boston, le pied .... 15c

Laitue locale, le pled, 8c 2 pr. 15c
Miel, la livre 30 à 35e

ev ss ees es ma

Sirop d'érable, la bouteille ... 75c
Echaisttes, le paquet ....... 5c

Champignons, la livre ..... $1.50

Tomates, la livre ........... 50c

Choux-fleur, chacun .... 25c à 50c

Navets, le sac ..... $1.40 2 $1.50

Epinard, le gallon ........ . 50c

Salsifis, le paquet .......... 10c

Poireaux, le paquet ...... 5c à 7c

Poireaux, la douzaine ..... .. 75¢c

Betteraves, paquets, 3 pour .. 25c

ets————

11 avril

Mercredi dernier, le 24, M. Adé-

lard Hamel, inspecteur des froma-

geries, nous a grandement intéres-

sés en nous donnant une conférence

sur l'industrie laitière; tous nos

cultivateurs se sont fait un plaisir

d'assister et se promettent de met-

tre en pratique les bons conseil:

qui leur ont été donnés. Parmi l'as-

sistance on remarquait M. l'abbé À.

M. Hilaire Charlebois. M. Jos Gron-

din, M. Louis, T. Carlebois, Willie

Brondin. M. Albert Charlebois, fro-

magier, M. Jack Forgetez, maire,

M. Jos Emard, Hermidas Chantel.

Eugène Chantel, ete etc. ;Ç

Avec les beaux jours du prin-

temps, nos jeunes gens reviennent

dans leurs familles; ceci fera ré-

gner un peu plus de vie dans notre

petit village.
La grippe espagnole s'est fait sen-

tir ici, mais nous n’avons eu aucun

décès.
M. et Mme Polycarpe Dault ont

le plaisir de faire part à leurs pa-

rents et amis de la naissance d’une

fille baptisée Marie Jeannine. Par-  rain et marraine, M. et Mme Henri

Roy, cousins de l'enfant, |

ROSE DE MAI 
 

 

 
FEUILLETON DU “DROIT”

  

 LA REINE DES OPALES
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Par CHARLES De SOLO
  

No. 17
vers décembre, également, que Valen-

tine se mariera,

—Votre fille! En effet, vous m'avez

déjà entretenu de ce projet. Le fi-

ancé est un digne et brave jeune

homme, n'est-ce pas ?

—Oh! oui!...Et Valentine mér!-

tait un mari comme celui-là, Si vous

saviez comme elle est douce et gen-

tille, comme elle a toujours été

bonne pour ses parents et son jeu-

ne frère!...Ah! si celui qui est par-

ti avait ressemblé à mes autres en-

fants !.

II! faudra nous présenter, un

jour. votre “futur gendre. Tenez!

quand Jacques sera revenu. Vous

nous ameénerez les fiancée et votre

rarconnet aussi. Quel Age a-t-i1 ?

  
—Douze ans.

—1I1 doit être bien mignon.

Le visage de Mme Hébert s'éclaira,

—Oui, madame! Il est beau! beau

comme un chérubin.

Et, baissant la voix:

—C'est tout le portrait de son ainé,

quand il était petit.

Elle ne parla plus et pencha, sur

son travail, ses pauvres yeux rougis.

Mme de Faraman respecta son si-

lence; elle rejeta la tête en arrière

et s'abandonna à son rêve extatique.

Six heures et demie sonnèrent.

Blanche de Luzanne se leva, dé-

barrassa la table et la couvrit d'une

nappe blanche.

La bonne venait d'apporter la sou-

—

LA CULTURE
DELAPATATE

COMMENT AVOIR DE BEAUX
PRODUITS. — LES PATATES
D'EN BAS DE QUEBEC.

 

(Du Bulletin des Agriculteurs)
La culture des patates est l'une

des cultures les plus importantes de
la province de Québec. Elle n’est
surpassée que par celle du foin ct
de l’avoine. Voici quelques chif-
fres :

Valeur des récoltes de foin, d'avoine
ét de patates, en 1919

Foin. $107,098,400
Avoine. 61,022,000

Patates. 48,688,000
Ce dernier chiffre représente la

valeur des 57,280,000 minots de pa-
tates récoltés l'année dernière dans

notre province. C'est fabuleux. Je

comprends difficilement qu'on n'ait

pas encore dit: “Pour les patates,
nous sommes à la tête de la confé-

dération’”, qu’on n’ait pas encore

cité les chiffres suivants:

Rendement des pommes de terre, au
Canada en 1919

Québec. . . . .57,280,000 minots
Ontario. .16,363,000
N.-Brunswick. .13,489,000 ”
Saskatchewan . .11,250,000 "
N.-Ecosse. . 9,992,000 ”
Alberta. 8,241,200 i
Manitoba. . 6,233,000 ”
Ile du P.-Fd. 5,654,000 ”
Col.-Anglaise. 3,450,000 }

Total. .181,952,200

D'autres expérimentateurs, ajoute
M. Zavitz, ont obtenu des résultats
à peu près identiques.

Il n'y en a pas besoin de plus

pour nous convaincre que les pa-

tates cultivées dans le nord—dans
le bas de Québec—fournissent une

bien meilleure semence que celles
que l’on cultive dans les autres en-
droits de la province. Où en cher-
cher la raison? Dans le fait, nous
disent les experts, que ces tubereu-
les sont produits dans une saison

courte et fraîche, qu'ils ont été ré-

coltés à une date plus avancée et
avant d’être complêtement mûrs.

Avis donc à ceux qui désirent se

procurer des patates de semence.

LA SELECTION DES PATATES

C'est encore un moyen d'augmen-
ter le rendement des patates. Elle
consiste à choisir dans le champ, de
préférence à l'époque de la florai-
son, afin d'écarter les variétés
étrangères — on voit cela par la
fleur — les plus gros pieds de pa-

tates, ceux représentant le mieux le

type de la variété, de les marquer,

ces buttes de choix, d’un petit pi-
quet et de les arracher à part à
l'automne. À Varrachage. on prati-
que une seconde sélection en ne

gardant des pieds mis de côté en

été, que ceux ayant produit davan-  tage. On les conserve à part pour

LE DROIT, OTTAWA, MARDI, 6 AVRIL 1920.

les semer de même au printemps:
c'est la parcelle des patates de se-
mence. C’est en procédant de cette
façon qu’un cultivateur du Nou-
veau-Brunswick est arrivé à créer
une famille de Montagne verte très
productive. N’importe quel culti-
vateur peut en faire autant.

LA CULTURE DES PATATES

D'après M. Macoun (Bulletin No
90: La pomme de terre distribuée
gratuitement par la division des pu-
blications du ministère de l’agricul-
ture d'Ottawa) le sol idéal pour cet-
to culture serait un sol argilo-sa-
bleux. riche, profond, friable, chaud
à bon égouttement naturel et bien
poyrvu de matières végétales dé-
composées. Quand cet idéal—un sol
sablo-argileux surtout—ne se ren-
contre pas, on doit y remédier par
une bonne préparation de la terre.

C'est sur un retour de gazon—de
gazon de tréfle—labouré en autom-
ne, que les patates donnent les plus
forts rendements. Certains experts,
entre autres le docteur Marsan, re-
commandent d'épandre les engrais
au printemps de la dernière année
de gazon—prairie ou pâturage. Si
la terre est très pauvre, on appli-
que, au printemps même de la plan-
tation des patates, avant les hersa-

ges—on ne met pas de fumier dans

les silons avec les germes—une
nouvelle dose de fumier décomposé.
‘Les grands producteurs de pom-
mes de terre adoptent souvent,”
écrit M. P. Roy, dans le Journal
d'Agriculture du mois d'avril 1918,
“sur la partie de leur ferme qui se
prête davantage à cette culture, 1ne

rotation spéciale de trois ans, se-
mant successivement: pommes de

terre, grains, trèfle.”

Dans la Gazette Agricole du mois
d'avril 1915, M, Zavitz. parlant des
façons de culture que ven doit don-
ner aux pommes de te... s'exprime

ainsi: “C’est généralement une
bonne pratique que de donner un

coup de herse après la plantation
des pommes de terre, avant que les

tiges aient fait leur apparition.
Pour obtenir de bons résultats, il
faudrait ensuite biner toutes les se-
maines, surtout après les fortes
pluies. On conserve ainsi l’humidi-

té du sol, on détruit les mauvaises
herbes, on stimule la végétation.”

EPOQUE DE LA PLANTATION

On doit planter les patates aus-
sitôt que la terre est prête. Plus
tôt la semence est mise en terre,
plus forte est la récolte.

L'expérience suivante, exécutée à
la ferme expérimentale d'Ottawa,
fait ressortir l'importance de la
plantation précoce:

Première plantation:
289 minots à l’acre.

26 mai,

Deuxième plantation: 12 juin,
532 minots à l'acre.

Troisième plantation: 24 juin,
236 minots 4 l'acre.

Quatrième plantation: 8 juillet,
110 minots à l’acre.

Il s'ensuit que la meilleure épo-
que pour la plantation des patates

est vers la mi-mai ou aussitôt que
possible après cette date.
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180, rue St-Jacques 

   
Facteur Economique

On estime que nos fabriques de pâtes et pap'ers
, 000 parjour de travail au com-
exportation, et qu’elles ont ven-

du pour $75 millions aux Etat-Unis l’an dernier.

de nos achats sur nos ventes en pays voisin
préoccupent tous les esprits, l’importance
économique de cette industrie apparaît d’autant

Elle augmente d’une année à l’autre.

D'EAU DU SAGUENAY sent un place-

au double point de vue de l'intérêt général
et de l'avantage personnel qu'on y trouve. ;

RENE-T.LECLERC
BANQUIER ET COURTIER

 

(Malsen fondée em 1901)

du change et l’excédent

aranties, 2 à 15 ans,
ET DE POUVOIRS
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C'était un facteur du télégraphe

qui apportait un petit bleu ainsi

congu:

“J'embrasse affectueusement ma

mère et ma cousine Blanche de Lu-

zanne. J'arrive demain”.

La dépêche venait de Bordeaux, et

!|portait comme signature: Jacques de

Faraman.

II

INTERIEUR D'ARTISTES

Là haut, à Montmartre, derrière la

masse imposante de la Basilique, s’é-

tend tout un dédale de rues et de

ruelles étroites, sinueuses, mal payées

coupées de ravines et d’escaliers bran

lants, qui s'agrippent aux flancs de

la Butte, avec la hardiesse de sentiers

de montagne. ;

Si ces rues ne sont pas tracées se-

ion l'esthétique des villes modernes,

elles ont un cachet d'originalité qui

contraste agréablement avec les artè-

res froides et correctes dont les li-

gnes s'amorcent à quelque cent mè-

tres de là.

C'est le Montmartre d'autrefois...

Le Montmartre. terre d'élection des

moulins, des vignes ct des guinguet-

tes champêtres, par les beaux diman.-

ches ensoleillés, chanter une chan- pière fumante quand un coup de son-

nette retentit. son et vider une bouteille de vin

clairet.
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Tel il était alors, ainsi il paraît

encore aujourd’hui.

Ce sont les mêmes maisons rusti-

ques aux fenêtres irrégulièrement

percées; ce sont les mêmes ruis-

seaux qui s'étalent au beau milieu

de la voie publique et s'en vont por-

ter. à l'égout prochain, le flot des

eaux ménagères; ce sont les mêmes

‘murailles, bosselées et ventrues, que

surmonte une végétation hétéroclite;

ce sont les mêmes encoignures, où le

gaz qui papilotte la nuit, dans des,

reverbères phéhistoriques, semble

dans le décor, un flagrant anarchro-

nisme.

Mais si l'aspect de cet étrange quar-

tier reste ce qu'il était voilà soixan-

te ans, si le cadre demeure intact,

le caractère et la physionomie des

gens qui y vivent ont entièrement

changé.

Les menuisiers enfarinés sont par-

tis, avec la ruine de leurs moulins;

les vignerons ont déserté le côteau

où le raisin ne mûrissait plus; les

accortes laitières ont fui vers des

banlieues toujours plus lointaines.

Seules, quelques guinguettes subsis-

tent encore, mais, depuis longtemps,

le flon-fion des orchestres y a rem-

placé le grincement des violes et des

erins-crins.
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LE MARCHE
DES VALEURS

6 avril.
VALEURS CANADIENNES

Ames Com., 130 offre.
Atlantic Sugar Com., 85 1-8, 1-4.
Brazilians, 47 1-4, 1-2.
Brompton, 84, 85.
Bell Tél, 104, 105.
Can. Cotton Ltd. Cont.,

dem.
Can. Gen. Elec., 105 offre.
Can. Fdy. & Fgs, 235 dem.
Can. S. S. Com, 73, 74.
Can. S, S. Pfd., 82 82 1-3,
Car Com., 62 1-2, 65.
Cement Com., 68, 70.
Cement Pfd., 93 1-2, 94.
Con. M. & Smelt, 28, 28 1-8,
Détroit, 103 1-2, 104.
Dom. Bridge. 104 dem.
Dom. Steel Corp.. 70 3-4, 71.
Dom. Glass, 66, 66 1-2.
Laurentide Com., 103 1-2, 104.
MaçDonald Com., 33 1-4, 33 1-2.
Mont. I.. H. & Power, 87 1-2, £8.

1 pont. Tram. Power, 16 1-2, 17

Ottawa Power, 77 1-2 offre.
Penmans, 120 dem.
Peter Lyall, 83 1-4 offre.
Québec, 26 7-8, 27.
Riardon, 177 1-2.
Shawinigan, 111 1-2 offre.
Steel of Canada, 82 1-4, 82 1-2.
Spanish River, 96 1-4, 96 1-2.
Spanish River Pfd., 138, 138 1-4.
Textile, 128 1-2, 129 3-4.
Wayagamack, 84 7-8, 85.
Anaconda 64 1-8
Am. Inter Corp. 102 1-4
American Steel Fdy 47 1-2
Baltimore 34 1-4
Baldwin Loco 139 3-8
Bethelem Steel 97
Beet Sugar 92 7-8
Can com 49 1-2
Cent Leather $1 1-4
Car Foundry 145 1-8
Can Pac 124 1-2
Crucible 275 1-2
Erie 14
Gen Motors 380 1-4
Gt Nor Pfd 78 3-4
Industrial Alcohol 96 3-8
Inter Nickle 23 5-8
Inspiration Copper 60
Kennecott Copper 32 3-8
Locomotive 104 7-8
Marine Com 36 1-4
Maxwell Motors 36
Marine Pfd 95 1-4
Mexican Pet 199
Midvale 47 1-4
N. Y. Central 73 1-2

Northern Pac. 79 5-8
Pennsylvania 42 3-8
Pressed Steel 102 3-8

Retail Stores 79 3-4
Republic 1. & S. 109 3-4
Royal Dutch 106 1-4
Reading 84 1-8
Sinclair Oil 43 5-8
So Pacific 100 1-8
St. Paul 38
Studebaker 110 5-8
Smelters Com. 69 3-8
Sugar 154
Steel Com 104 5-5
Union Pacific 120 1-4
Utah Copper 79 1-4
Woolens 134 3-4
Tnited Food Prod 64 1-8

mycritters

ert
6 avril

Chiffres fournis par C. Malcolm
Wiggins & Co, Courtiers, 107 rue
Sparks, Ottawa.
Adanac 1000 a 4.1-2
Bailey 2000 a 6
Chambers 6000 à 10
Gold Reef 200 à 4.1-8, 5500 à 4
Gifford 1000 à 1.7-8

Hollinger 100 à 665
Keora 100 à 21
Lake Shore 400 à 115. 100 à 114
Moneta 500 à 14
McIntyre 200 à 210
Ophir 400 a 4.3-4. 2000 a 4.5-8
Porc Crown 500 a 34
Thompson Krist 1000 a 11
Tretheway 1000 a 43. 100 a 43.

1-2. 4000 à 42.1-2, 300 à 42
Wasapika 1000 à 17. 100 à 18
Both Oil 300 à 41
Ventes. 35160
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    Dr J. L LAMY

169, RUE ST-PATRICE
Diplômé de

L'HOPITAL INTERNATIO-
NAL DE PARIS.

Spécialités: Chirurgie, Male
dies des Femmes.

Oonsaltations:— 9 À € pm,
74 9 pm,

Téléphone: Rideau 8668.

Tout un peuple d'ouvriers, de ga-

gne-petit a pris possession des mai-

sons les plus décrépites; quelques

modestes rentiers, peu soucieux de

se retirer extra-muros, y cultivent

leurs jardins; par ci, par là vers les

hauteurs, on découvre quelques habi-

tations de cossue apparence où les hé-

ritiers des anciens propriétaires de-

meurent, rivés par la force de l’ha-

bitude; un peu partout, dans ce ca-

pharnaum architectural, des artistes

ont planté leurs lares et, chose cu-

rieuse, y travaillent...

Si, partant de la rue Caulaincourt,

nous gravissons la colline par le

vieux cimetière Saint-Vinvent et la

rue Girardon, nous trouvons, vers la

droite, une grande et vieille maison

qui fut, jadis, l’habitation d'une ri-

che famille de meuniers dont les der-

niers descendants, ont aujourd'hui,

disparu.

Cet immeuble qui, vu de la rue, res-

semble à une masure sans style et

sans cachet, est aménagé, intérieure.

ment, dans les proportions que nos

ancêtres savaient donner à leurs bâ-

tisses. 11 y a, d'abord, un corps

de logis ou gitent de nombreux ou-

vriers et petits employés, et ol l'on

accdde par une porte charretidre dont

le hant garde encore les traces d's

ANNONCES CLAS!   b
 
 amere ur

 

SERVANTES VDEMANDEES
SERVANTE demandée pour Ouvrage géné-

ral dans un hôtel de campagne. Bons
gages à une personne compétente. S'adres-
ser immédiatement à l'Hôtel Vallée Alfred

Ont, _ 72-83
UNESERVANTE immédiatement s'atrns

ser47 St Jacques, Hull 78.78

UNE SERVANTS inti emer |

cuisine, pas de lavage, Bons gages. 47
rue Vietoru, Hii, oe

UNE SERVANTE glnérale. S'adresser 254
Dalhousie. 79-81

UNE SERVANTE pour le 13 avril $25. TV".
R. 3170 S'udresser Mme Barbe

Malborough, 1981
ame emanatetmSr

dresser 89rue Dupont, Hull, 7981

UNE SERVANTE immédiatement, pas de la-
vage, ni de repassage. Bons gages

S'adresser 107 Notre Dame, Hull, 79-81

"ONDEMANDE -
COMPTABLE d'expérierice Âgé de 30 à 40

ans, parlant les deux langues. S'adres-
ser par lettre seulement, à Boite B. M. Le
Droit. 58 84

AVANTAGE particaller pour 184 apprentis,
63 filles demandées, opératrices pour

machines à coudre, pour couture À la main,
sussi ouvrage pour des filles intelligentes
comme apprenties. Oucrage permanent ga-
ranti. 256-1-4.20

GRANT BOLDEN et GRAHAM.

 

 

 

 
UNE BONNE CUISINIERES'adresser à

850 Rue Gilmour. 74 79
 

DES COUTURIERES, ouvrage permanent.
bons gages. S'adresser 75 rue Georges.

74-79

CHAMBRE ET PENSION dans une famille
privée, pour un couple, S'adresser Casier

5 Le Droit. 75-80

UNE FILLE pour ouvrage léger de maison.
__B'adresser 131 Holland, Ave. 75.80

FILLES ET GARCONS your ouvruge de
journée où à la pièce. Blackburn Bros. 202

rue Creighton. LL 78-80

DES JEUNES FILLES pour restaurant de
crème à la glace. S’adresser Emilien Le-

vesque. 55rue Principale, Hull__T8 80
UNE CUISINIERE. Bons gages payes, Os-

goode Hôtel, angle Besserer et Nicolas,
74 81

UNEOUISINIERE et une servante. Bons
gages. S'udre--er Mme IM. W. White 603
Besserer. Tél. It, 1964.009-54

UNREGLEUR de première classe, ouvrage
permanent, bon salaire à l’homme compé-

tent, S'adresser Ernest Tremblay, Impri-
mieur, 146 rue Dupont. Québec. 79-84

UNE MENAGERE pour tenir maison pour
le père et quatre enfants. S'adresser le

soir. 110 Laval Tull. 00-79-84

DES OPÉRATRICES pour machine à cou-
dre pour pantalons. Ringrose Bros. 651

Somaorset. 79 84

FILLE pn

 

 

 
pour oïvragegénéral. $30. par

mois. Chambre et pension. Tél. Carl. 413.
79 81

UN HOMME, de 6.15 à 12 p. m. Dimanche
soir excepté. Tous les jours de semai-

ne. Les journées de congés. l'après midi
de ? à minuit, 1 heure pour souper $45.
S'adresser au trésorier de l’Institut Ca-
nadien 123 rue Rideau. 79-85

EMPLOIS DEMANDES

JEUNEHOMMEdésirant étudieriaphar-
marie demande emploi comme commis le

roir seulement. Ecrire à Casier 12. Le
Droit. 78-80

 

 

 

Le ministère des Travaux puhlics rece-
vra jusqn'à midi, mardi, le 13 avril 1920,
des soumissions séparées pour la cons-
truction d'un puits d’ascenseur et l'installa-
tion d'un ascenseur électrique, y compris
la cabine et la machinerie, à l'Imprimerie
Nationale, Ottawa, Ont. lesquelles soumis»
sions devront être cachetées. adressées au
sOUBAigné. et porter sur l'enveloppe, en
sus de l’adrosse, les mots: ‘‘Soumission
pour puits d'asrenseur, on pour ascen-
seur électrique comprenant la cabine et la
machinerie, Imprimerie Nationale, Ottawa’,
selon le cas.
On peut consulter les plans et devis et

se procurer des formules de soumission
aux bureaux de l'Architecte on Chef, du
ministère des Travaux publics, Ottawa,
Ont.
On ne tiendra compte que des soumis-

sions faites sur les formules fournies par
le ministère conforméme-t « ‘ous
mentionnées dans les dites formules.

ne
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CHAMBRE your monsieur seulvilent “
drescer R. 4095. “TI

CHAMBRE, pour jeune fille, S'aire sr No
7 Appt. Cumberland, 412 Cumberiai

Te ov

 

na
CmS'udresser 62 Friel.

APPARTEMENT dequatre pièces, aveu -
grand baleon, Garage si dé-ré Lau à

angle Cumberiand, R. 3749.
Td

CHAMBRE avez balcon,Appt. 3 Mme Loo
; lois, 48 Ave Daly. ; TY hE |

BONNE GRANDE CHAMBRE, pour mon:
sieur, dans upe famille privée, sans en

fants, 175 St André, _ TH:RO

UNLOGIS dans un haut, six spusrtements. |
S'adresser 45 rue Amherst, Wrightville.

 

 

 Un chèque égal à 10 p. eo. du auvstant
de la soumission, fait à l'ordre du minis-
tre des Travaux publics et accepté par une
banque à charte devra accompagner cha
que sonmission,

me garantie des bons des emprunts de
guerre du Dominion, ou des bons d'em-
prunt et des chèques, 5i c’est nécessaire,
pour compléter le montant.

Par ordre,
R. C. DESROCHERS,

Secrétaire.
Ministère des Travaux Publics.

Ottawa. le 29 mars 1920,

Federal Industrial
saisvo

Ne

|
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On acceptera aussi com.

 

A VENDRE

MAISONS terrains de différents prix
$930 à $3000, dans Wrightsiile à vor

tions faciles. Palpé Frères 215 rue Moe
cahu, Huit, 55-5 4 "

 

|! A VENDRE où àéchanger pour ane i
priêté dans la ville bonne ferme do

Teor de Rochester à § milles d'Ott +
S'adresser, 71 rue Clarence, To

MAISON de dix pièces nvec lumière ét:
trique de l'acuedue. Occasion exvorti

nole, pour prompt acheteur, s'adresser ©
VDalhousie.

UN CARROSSE de bébé. à vendre à b
marché. S'anrescer ‘Lae lidege De.

280 rue Maisonneuve, Fall. 77

Wook LIACHINH à coudre ‘Tête bhasceule
£65. peur $40. Vendue avec garantie. S’
dresser 443, Cumberland. 78.'¢

70.41 TERRAIN de 100 urpents,Dunne terre #19
se et terre jaune. Six milles de la vil,

TS Denx zranges, une étable à vaches, écur |B
TROUVE revise a machineries, maizon, Vendra ux

mm < om la put commiron nt, 12 vaches à lu À
: 3 qe a : = A ;UN CHAPELET annoncé perdu il y # quel | np tôtes de bétail, 3 chevanx et tous !$que temps. Prière de ro-lamer, chez

Mme Arthur Lajoie, rue Aibert. Avlmer
39
 

 

PERDUS

UN BILLET de 810.00 Banque ation.
chez L. N. Poulin Ltée, Fournier. avx vin

gasins 15 et J A. Laroeque. Rappor°
79à 137rueSt-André ;

EPINGLE emblème militaire da 22we
giment, rerdue, denuis 20 nemain

Hull. ou à Ot Prière de retourner
Maisonneuve, Hull,
UN Ftnun... …. Ar les rues St Jean

tiste, Notre-Dame. Salisbury. Hull, 1:
Maisonneuve, Hull, Récompense. 79

79

  

  
7 PLOMBIERS

LOUIS GENDRON, entrepreneur plombier
chauffagè, prix spéciaux aux communau

tés relizieuses, 89 rue Du Pont, Huil. él
Sh 2215. 16235 23

ERNESTOLAUDE, plombier. 67 Parent.
Résidence 6# St André. Tél. R. 1831.

66 1-6 20

 

 
 

DENTISTE

Dr R, L. DESROSIERS, 91 rue Rideau.
Tëi. Rideau 4071. Edifice Mathews Heu

res du bureau 9 a. m. à 6 p. m.
281-3-1 20

 

 
 

MECANICIEN

CYCLETTES à gusoline et bicyclettes net-
toyées, réparées, huilées et ajustées. Ou-

vrage garantie. prix modérés. H. A, Proulx,
expert mécanicien 263 Dalhousie,. R. 3943
Emportez cette annonce. 50 sous de réduc
tion sur nettoyage de bicyclettes. 67-93

 
 

THURSO
ler avril.

 

Décès
Nous avons le regret d'annoncer

la mort de Marie-Jeanne Touchette,
enfant bien-aimée de M. et Mme
Magloire Touchette.

Mme Thomas Maloney est dé-
cédée lundi, le 29 mars. Elle laisse
pour pleurer sa perte, outre son
époux, plusieurs enfants en bas age.
—Lundi est décédée Mme M. Bé-

dard. Elle laisse pour la pleurer,
son époux et trois enfants en bas
âge.
Aux familles éprouvées nous of-

 

frons nos plus sincères condoléan-:
ces.
Visite

Mile Rosa Patry, de Hull, était
de passage à Thurso, ces jours der-
niers, l'hôte de M. et Mme Ernest
Patry.
—M. James Pelletier et sa jeune

fille Georgiana étaient de passage à
Dépot Harboin la semaine dernière,
en visite chez sa mère, Mme Fran-
çois Pelletier.
—M. Lionel Frappier. de Blind

River, visitait son oncle, M. F.
Frappier.

MARJOLAINE.

 
 

GRAINES
Timothy et Alsike mélangées

No 1 Purity, 826 le 100 livres

No 2 Purity, 424 le 1C0 livres
Sacs, 65c. Argent comptant
avec commande. F.A.B. Navan,

Ont.
MARSHALL RATHWELIL,

Navan, Ont.

 

Corporation
COURTIERS INDUSTRIELS ¥

Appartement 20, Immeuble Butterworth.

Téléphone particulier: Queen 7030.197, rue Sparks, Ottawa.

cussohs effacés. Toutes les fenêtres

de ce bâtiment donnent sur une cour

que les locataires ont dépavée pour

y installer des jardinets et, au fond

de laquelle, se dresse une autre cons

truction dont le mur tapissé de lierre

ne laisse voir qu'une entrée basse

toujours hermétiquement close.

L'aspect du lieu est assez morose,

mais notre impression change du

tout au tout si, franchissant la peti-

te porte. nous passons de l’autre cô-

té.
Pour l'oeil habitué aux teintes &ri-

veiées des ruelles et des impasses,

c’est, ici, un véritable éblouissement.

Grandes, larges, bien distribuées, les

pièces de cette maison ouvrent sur un

jardin en terrasse qui semble un oe-

sis de verdure eurpiombant l’abîme

où se déroule à l'infini, le panora-

ma de Paris.

Dans ce jardin, des apôtres, aux

troncs rugueux, portent haut'leur so-

lide vieillesse; des troënes, des lilas,

des chèvresfeuilles, des clématites

poussent, au soleil. leurs tiges luxu-

riantes; plus loin, les carrés de lé

gumes vuisinent, saha façon, avec les
parterres de géraniums et d'héliotro-

pes; des poules picorent et gloussent, des gros pigeons jabotent et roucou-

lent; des lapins grignotent derridre 

un treillage criment peint de vert et

de rose. Ca et 1a, des chapiteaux de

de marbre, des débris de statue, ve-

nus on ne sait d'où, soutiennent des

bancs et des tables rustiques.  Do-

minant cet ensemble et attenant pres-

qu’au logis, la maçonnerie d’un vieux

puits, avec sa margelle branlante, a-

chève de donner, au site, une note

délicieusement agreste.

Le rez-de-chaussée est occupé par

le propriétaire. un ancien forgeron

d'art, qui, jouissant d'une certaine ai-

sance, n’a pas voulu attendre la vieil-

lesse pour se retirer des affaires et

vivre selon ses goûts. De carac-

tère originai, l'esprit naturellement

tourné vers l'indépendance, ii a été

séduit par l’aspect archaïque de !'im-

meuble et s'en est rendu acquéreur

pour le sauver de la démolition. Très

adroftement, il l’a restauré et de l’ar-

rière bâtisse il s'est arrangé une de-

meure très confortable dont il loue

l'étage supérieur à des artistes.

Depuis assez longtemps déjà, ces

locaux étaient occupés par Je frère

et la soeur, Bruno et Fabienne Tail-

lebourg, deux peintres honnêtes, la-

borieux et déjà fort connus malgré

leur jeunesse. Lui, s'était fait une epécisiité de la peinture murule et

passait pour un décorateur de pre

instruments aratoires.
M.

Près de In ga
Alfred Beaudoin, Blackburn, Ont. ;

78

DES OEUFSdeilyniouth Rock, harréà
pour in-noation, 2.50 ponr 15 neufs. 1

| Gravel, 30 rue Muarenger Pointe Gatines
75 d

20 MORCEAUX de musiquepour. piano 4y
tomutique à Lon marché. S'adres- }

"71 rne Notre-Dame. Hull. TS

"INF, AUTOMOBILE enbonneconditi
5 adresser 130 Dupont, Hall.

qn €

en parfait ordre. SYUN POELE à gaz.
i at,dresser VIS 10010

wo Tw
dase, 

. PTAWO wareerJCheni
69 St-Bernard, Hull. Tél Sh. 4096.

70

ett ciment. 4 chambres À coucher: sal
doute. bain et W. C.. cave, cimentée. et
157 Avenue Guigues. Tél, Rideau 3299. |
_ LL 70

UN BON CHEVAL et une express. S'adr
ser, T vue Manse, Hull, Ta

Ulf BOGHIE ct haraais. deuxmoisd'u-
re senlement. à hon marché. S'adres-
318 Champlain, Hull, T5- 

dresser 87 Cuigues. .

A VENDRE ou à louer an centre du vil
ge d'Anvers deux bonnes maisons en t

boutique de forge près du couvent et .
l'église, à ving minutes de la gare: |,
dans la muison, honne place pour voitur

 

on forzeron, Je terrain n un arpen:
demi de profondeur par 12 arpent de |
geur très bon pour jardinage. Angers
situé à 13 milles d'Ottawa et comme le
Toit être fait et fini pour automob®

l'automne prochain, cel ferait un ban
+ a mcolite au tout antre «
re de qainmerer, Carditions £500.00
balance en termes faces. S’adressr
Lebelle 1538 Georges, Ottawa, :

7

AVIS

PRENEZ AVIS que a partir de cette date
Ter avril je ne me tendrui respon

d'aucune dette contractée en mon nom. I.
Piché. 1 rue Frouteuar, Hull. Tr

 

AVOCATS

BELCOURT, CHEVRIER, LEDUC&LA
RIER, avneats pour Québec et Ont:r

19 rue Rideau. 30 4

SEGUIN & ST-JACQUES avocats, notair

Etude: 18 Ridean, Ottawn. Edifice de =
Banque Nationaie, argent à prêter. )
I 270-20 11.

AUGUSTE LEMIEUX CG.R.avocat,On
rio et Québec. 30 rue Rideau, Ottawn

89-7 1.

VETERINAIRE
Dr J H. LAFRAMBOISE, médecin vétél

naire 31 rue William. Résidence 692 «À
Patrice. Tél, Res. R. 159. Bureau
31 =O. 51-2 4.
 

MEDECINS

Dr DION (hôvitanz de Paris) successeur
Dr Morin apécisliste chirurgien ver

oreilles. nez. gorge, 105, Ridesu. Tél. R. 8
Consultations: 11-12, 1-4 7-8. Hull: lu
77585. 18 4

PERRUQUIER

FELIX CHEVALIER,angle Oharlevoix
St-Rédempteur, Hull. Tresses faites :i.§

peignures de cheveux, $2.00. Perruques s
commande. Tél. Sherwood, 2324. 189.14 £

j

; 4 or =,INVENTIONS
protégées, marques de commerce et dessi
te fabrique enrégistré
seignements gratis. 8 ea tcus pays, Re

VIOTOR BELANGER & OIE
128 RUB OSGOODE

Téléphone, Rideau 20. Ottaw
 

EEERRsmaeNeRmaERSEEEEEEe

Nous sommes d’avis
que de Bonnes Obliga-
tions sont bon marché
aux prix actuels, et il
nous fera plaisir de

en tout temps.
Ecrivez, venez ou téléphonez

C. MALCOLM WIGGINS& Co.
Courtiers de change et

d'obligations.
IMMEUBLE BIRKS

Ottawa, Ont.
Téléphone: Queen 5517-5518. 
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mier ordre. Elle s'adonnail pl]
particulièrement à la miniature
donnait des leçons très suivies da:
plusieurs grandes institutions de
rive gauche.

Au moment où nous pénétro
chez eux, deux jeunes gens sont a
sis, en vis-à-vis, dans le coin de /'4
telier qui sert. à la fois, de salon à
de salle à manger. Ils paraisso
avoir de vingt-cinq à trente an3, le:
mine avenante et leurs visages 0
verts annoncent, à la ’ofs, la franch
se et l'intelligence,
nent sur un ton de grande famiitar

té et sans manifester le moindre

ci de l'étiquette car si l'un fume (À

cigarettes, à demi allongé sur

coussins du divan. l'autre se ti-

califourchon sur un escobean

en extrayant de copieuses b--

de la pipe de bruyère qui sem're

vée au coin de ses 'dvres.

—Ainsi, mon cher Cavinien, di. .

le fumeur de pipe, ainsi, tu comp: -

beaucoup sur cet ouvrage ?

(A suivre)

Le

INSTITUTRICES DEMANDEES
UNE INBTITUTRICE. qualitfite, pou

parler et enseigner Je français et !
glais pour AÆcnie «bpuréa 4. Cntes ">
Ont. Salaire RON, par annés S'witr.
Bb Prancis X. Emery, rare très. No 2
Tina Ort

 Ha

a. 9

HIAISON à deux loxerments —haut et bas

SIFIEES |

DIFFERENTS ARTICLES de ménaze. » I
7

i

fournir dos informations ES

Ils s'entreticJ

[ay


