
 

na

{ er

A

ne
LI [ «

LE DROIT, OTTAWA, MARDI, LE 10 FEVRIER, 1925

LES PETITES ANNONCES CONVERTISSENT EN ARGENT CE DONT VOUS N'AVEZ PAS BESOIN

 

i LAISSONSDIRE

Mot d’ordre de la semaine: ‘‘Endiguons les ravages de la mauvai-
se presse par l'expansion du bon journal.”
 

LA GRANDE SÉANCE DE DIMANCHE ;

OBTIENT UN PLEIN SUCCES

 

Assistance choisie. — Numéros var
vais journal”. — Un opportun
eut lieu sous le bienveillant
lain, V. F.

Dirdanche soir fut donnée dans la
Balle du Collège St-Michel unc gran-
de séance récréative orsanisée par le
Cercle Chatelain de YAUJC. Ele
était sous le blenveillant patronage
de M. l'abbé Jos~ph Chateizin, curé,
V. F.
Une assistance nombreuse et choi-

sie vint applandir aux divers numé-
ros du ‘programme de virconstane”
Cette soirée
heures de franc rire: les mere
d'orchestre et ue allocution sur une
question da'octialité firent une heu-
reuse diversion.
Lavariété fut donc en honneur et

  

  

    

 

  
  
  
  

 

     
  

  

 

    

il n'y a

Zam-Buk.
temen

~éma,

clare.

en"eme =

Attectionde Peau?
ct plus tard de si difficile a éliminer qu’une
affection de peau.

Au premier signe d'une irritotion déplai-
sante, de rugosité ou d'éruption, appliquez du

Quand la peau est brûlante de l’ec-

Zam-Buk est
par excellence, assez puissant pour at-

tcindre la racine de ses affections et pour
r-fajre des tissus sains avec une peau

-=

 

iés et intéressants. — ‘Bon et mau-
feuillet de propagande. — La soirée
patronage de M. le Curé J. Chate-

 

contribua pour heaucoup ia
soutenu de la veillée qui
comme un charme.

LA SOIRLE
Les principaux numércs au pro-

gramme étaient deux comédies et une
allocution sur le "bon et l: mauvais
journal.”
“La Chasse à l'Ours, en trois actes,

| fit pouffer «le rire durant toute l'in-
fut l'occasion de deux: treprétation, par ses situations comi-

ques et ses 13parties nombreises,
tandis que ‘Terrible Affair=", Conié-
die eu un acte de “Louis Artus ne
fut pas moins goûtées si on en juge
ra” lp srnipté d‘bordante ’c l'auditoi-

  rien dun sl doux commencement,

Ce baume d'herbe mettra promp-
t fin à l'incommodité.

ou «mpoisonnée ou ulcérée, le
le médicament externe
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   | Cest l’époque dangereuse pour
es écoliers. Gare aux rhumes
négligés! Aux premiers symp-
tômes, la maman sage Tecourt
à la bouteille d'ANATUSSOL
qu'elle tient en réserve. Contre
toutes les maladies des voies
respiratoires.

La bouteitie ou envoi france, sur25¢,réception
3 ROMUALD PICARD, Pharmacie

de cette somme per

n, 164 rue du Pont - Hull, Qué,

 

 

 

 

IL est un achat dent vousS
4040

serez toujours content, ce sera
de celui que vous ferez chez BOUGIE-D’AOUST.

 

Satisfaction garantie avec
chaque achat.

Toujours chez:

Aubaines rares.
Nos prix défient ceux des

autres !

l'intérêt|
s’écoula ;

1

 
 

Décès 4 A Vendre 26 Bouchers 14
 

BONBNFANT—Lucille, enfant bien-aimée
de M. et Mme Ferdinsnd Bonenfant, dé-
pédée le 9 février à la demeure de ses
parents. 153 Queen-ouest, à l'âge de 4
ans. Funérailles auront Heu mercredi
après-midi à 2% heures à l'égliseBt
Jean-Baptiste.

Perdu 8
 

 

 

REMARQUEZ!
Toutes nouvelles au coin

“ Région de Buckingham*
peuvent être communiquées
à Lévis Lorrain ou au Rureau
régional du “DROIT”, rue
St-Joseph, téléphone 196-2.
Comme par le passé, nous

publierons sur demande, en

“tribune libre’ et sans enga-
ger la responsabilité du jour-
nal, toute correspondance
portant une signature au-

thentique. Un pseudonyme
pourra cependant paraître
seul au bas de la publication.

La Rédaction.   
 

MONTRE-BRACELET pour enfant, perdue
le ler février à la salle Notre-Dame de
Hull. Retourner à 46 Châteauzuar, Hull,

MONTRE-BRACELET en or partir du
Pont St-Patrice jusqu'à la rue Lange
vin. Retourner 20 Langevin, Clarkston.

 

R. 6269-W.

e

Avis
MESDAMES vous êtes cordialement invi-

tées à venir choisir votre chapeau du
printemps. ‘Tous sont des modèles. J,
Blondeau, 5 Laval, Hull. 11-37

A Vendre ou à Louer 12
PLUSIEURS MAISONS. Conditions faci-

les. Madame Louis Séguin, 83 St-F
rent, Hull. Sh. 546-W, 12-=

BOULANGERIE et MAISON, bonnes con-
ditions, dans le village de Sarsfield,
Ont. S'adresser Ovila Potvin. R. R. No
1. Cumberland, Ont. 32-33

CHALET d'été avec garage,

 

 

 

 Chemin de
Chelsea. Conditions _faciles. 

 

S'adres-
ser Albert D'Aoust, Taverns Capitol. 82
Du Pont, Huil. 2-35
 

 

11!

MOULIN A TRICOTER, Jit simple. S'a-
dresser 43 rce Notre-Dame, Hull. 26-34

ERABLE, ¢ pieds de long, $13) la
corde. S'adresser 253 Montcalm. 26-34

PIANO—$450 piano d’appartement Nor-
hejmer, presque neuf. Conditions de
paiement pour convenir à l'acheteur, C.
W. Lindsay Limited, 189 rue Sparks.7

PIANO—8125, piano de pratique Vose,
splendide tonulité, en bon état. Condi-
tions: $10 comptant, $5 par mois. C.
W. Lindsay Limited, 189 rue Sparks.

 

 

A louer 27
APPARTEMENT moderne, $35. Poêle

électrique installé. Possession immé-
diate. S'adresser 101 Dupont ou 26
Vaudreuil, Hull. Sh. 5595. Sh. 315

COTE DE MAISON, 6 appartements, 95
Tue Dollard. S'adresser 118 rue anol

PLUSIEURS MAISONS propres et oe
nes, $15 a 225 PE mois, 62 Friel. 27-28

'QUARTRE APPARTEMENTS modernes,
possession le ler mai. Chauffage eau
chaude, poêle électrique installé. S’a-
dresser E. Tessier, 284 Breezehill. Sh,
C. 4009. 27-50

Divers 30
MEUBLES BEPOLIS, RECOUVERTS et
EEPARES. de tous genres. Harris, Bar-
y & Luke Ltd, 34 rue Rideau. Q. 683.

PAPIER DE REBUT acheté.

 

Ramassez”oH . a, ay maintenant. Bons prix payés. Capital
re. Les deux pièces ontinrent un suc- d 13 Paper Stock Co, rne Botelier. R. 1331,
cès mérité. On demande 30
Quant au discours prononcé par M. CLAVIGRAPHES—Vendus, loués. échan-

Roméo Lorrain et ayant pour tire) DES JEUNES GENS pour apprendre à gés, répatds, J. M. Hill, 28 Welling.
“ben et mauvais journal”, il porta conduire et réparer les automobiles. ex- HAR ral

sur des auditeurs qui l’écourèreat avce périence pas mécessaire. Ottawa Auto: bt Glassco.402 Dicsautées.
une attention particulière et l’'applau- mobile School, 286 Dalhousie * 13-89 glaces Je meubles. d'autos. Réparations
dirent à plusieurs reprises. Nous don- remme faire | énage durant l’a- 6 glaces plombées de fantaisie. Polis-
nerons demain un apergu de cette al- tain” Devra s'adresser après 11 _828® et réargentaze de miroira. 30
locution. heure Dm seulement.

ll ne faudrait pas inanquer nen plus de mentionner la propas;ande oppor-
tune faite à l'occasion de cette soirée
par les membres du Cercle Chatelain
qui distribuérent à tous un teuillet
intitulé “Voulez-vous?...” et qui trai-

. te aussi de la mauvaise presse et du
* von journal, des moyens de comlattra

 varmi nous son Âenyre bierfais
: poursuit noblement la tâche qu'il

 

 

Institut Cana-
dion, 1.23 rue Rideau. 13-34

SIZ HOMMES pour spprendre la rectifica-
tion des cylindres et les réparations in-
ternes des automobiles, générateurs, mo-
teurs, magnétos, armature. Cours du
jour et du soir. S’adresser à M. Ouel-
lette, Detroit Motors, 246 Gladstone.
Ottawa. 13-32
 

 

I'tne comme de favorisar l'autre et Taxis 19
sur lequel nous reviendrons.

Bref, le Cercle Chatelain continue y, LANDREVILLE, Taxi (Meter), service
ultte et

a
commencé il y aura nlentdt cing ans.
Ses actions le louznt et le public de
Buckingham ne rirrqin aucane ocea-

sion de l'appuy“r et de l'encouraver.
PROGRAMME

1—Orchestre, par l'Orchest-e
Cécile, sous 'a direction de :2.
M.-A. Giroux.

2—"La Chasse à l'Ours”,
8—Orchestre.
4—“La Chasse à l’Ours”, 2ème acte.
5-—-Intermêde: Distribution de prix.
6—"La Chasse à I'Ours”, ime acte,
T—Orchestre.
8—“Bon et mauvais journal”.

M. Roméo LORHAIN.

9—"Terrible Affair”, em.odie.
10—Paroles de M. la Curd,
11—“O CANADA"!

Les acteurs des deux comédies s'ac-
quittèrent bien de leurs riles et su-
rent intéresser le puniic d'une facen
soutenue par leur jeu intéressar.t. Nos
jeunes font du progres... tout en
faisant honneur à la petite ville de
Buckingham.
Suivent les noms de ceux (ul parti-

cipèrent au succès des deux comédies:
“LA CHASSE A L'OT135”

Comédie en 3 actes
Socrate, patron empailleus. IL. lorrain
Raphaël. son neveu. Romuald lierand
Palanquin, ouvrier empailleur

J.-T,. Portelance
Vitruve, ouvrier empaillenr, A. Girard
Sandaraque, employé de garer.

Roger
Possible, employé de gare. .

J.-Marc Lahaie
Lacolombe, cousin de Palanqitin ....

G. Bergeron
Déja, commissaire de police.

Adrien Ladouceur
ga.çon d'hôtel .

J.-Marc Lahaie
“TERRIBLE AFFAIRE”

Comédie en 1 acte de Louis Artus
Pidache, rentier .. Romuiaid Renaud
Lafossette, peintre Lévis I.orrain
Montahour, pianistc..Armand Girard
Sosthène, garçon d'hôtel

J.-L. Portelance
Commissaire de police.Lauré Barbaré

L'Orchestre Ste-Cécile, sous la di-
rection de M. J.-M.-A. Giroux, raal- !
tre de chapelle, contribua pour sa
bonne part au succès de cette séance
récréative. Ses morceaux choisis sont

Ste-

J.-

ler acte.

Daoust

a...

Quittance,

de transfer. 82, Albert. Tél Queen
726, 727, 728. Service de jour et ault

CAPITAL TAXI SERVICE. Service jour
ot nuit. Rid. 534. Eugène Lalonde.
géraat.

A vendre 26
AUBAINE—I5 manteaux de fourrure Bse-

ront vendus immédiatement à des prix
ridicuiés. Offre raisonnable ne sera pas
refusé pour prompt acheteur. J. A.
Cloutier, 384 Somerset, de Bank.
Q. 15086. 26-36

CHAPEAUX pour dames, valant jusqu’à
$10 seront sacrifiés pour $1.00 et plus.
Jos. Blondeau, 5, Laval, Hull. 26

OHEVAL—Bon cheval de famille, 8 ans,
pesant 1,000 livres, fit 10 miiles à
l'heure, approprié aux dames, attrayant.
Doit être bjen entretenu, 99 Daly. 26.34

CHEVAUX—12 bons chevaux de chantiers;
paires pesant de 2,500 à 3,200, de 6 à
10 ans, bon état. Prix de $150 a $250
la paire. Plusieurs bons chevaux, tous
les âges et toutes les grosseurs. La plu-
part en bon état, tous garantis; aussi
2 attrayants chevaux de promenade. Bon
marché, 41 rue Nicolas. 26-34

EPICERIE, bonne clientèle, belle localité,
vause de santé. S'adresser Casier 25,
‘‘Le Droit’, 26-35

GLAOE—M. M. Piouffe, Pointe-Gatineau,
offre 30,000 blocs de glace hygiénique
(prise sur la Gatineau). Durant plu-
sieurs années fournisseur de Son Ex-
cellence le Gouverneur Général à Rideau
Hal s'MANTELxser, Tl. _4643-W. 26-34

DE uton de Perse,
ANTEAVE $200. On sacrifiora A
$100. S'adresser 10R Metcalfe 6

PHONOGRAPHE—$92 nouveau phonogra-
phe, modèle Console, acajou ou noyer.
Conditions: $10 comptant. $6 par mois.
Extra bonna valeur. C. W. Lindsay Li-
mited, 189 rue Sparks. 268-37

PIANO—$560 achdtent un piano automa.
tique Autotone, 88 touches, acajou. com-
portant 25 rouleaux. Aubaine spéciale.
Conditions faciles. C. W. Lindsay Limi-
ted. 189 rue Sparks. 36-37

|

DECES
Nous regrettons d'apprendre la

mort de M. Oswald Johnson, décé-
dé samedi dernier et dont le ser-
vice avec diacre et sous-diacre fut
chanté hier matin. Le défunt était

; âgé de 34 ans et est décédé au
Sault Ste-Marie.
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Débarrassez votre Peau

  

 

 

 

Maisons a vendre 31
MAISON simple ot un appartement très

moderne à 3 logis. Chauffé à l'eau chau-
de, poôle électrique installé dans chaque
appartement. Conditions faciles. E.

 

Tessier, 284 Breezehill. Tél. CO. 4009.
31-50

MAISON DE BRIQUES. S’sdresser A
Mlle Richard, 296 rue Cathcart. 31.32

MAISON double en brique et 2 apparte-
ments. Bon marché. S'’adresser 88 Ca-

__fherine, Clarkstown. 31-36
MAISON brique à vendre. S'adresser Mlle

Richard, 296 Cathcart. 31-33
SON avec terrain. Bonnes conditions.

S'adresser 197 St-Rédempteur. 31-33
MAISON avec garage, 63 St-Francis, les

deux finis en atucco, cour séparée à
proximité de l'église, école. tramways.
Prix raisonnable à prompt acheteur. S’a-
dresser sur place. Tél, Sh, 2247-W.

31-36
JOLI COTTAGE, 7 appartements, plancher

bois franc, facade en brique, sméliora-
tion moderne. $2,000 comptant pour
prompt acheteur. S’adresser 50 rue
Maisonneuve, Hull. 32-37

PROPRIETE, vendra moitié prix. S'adres-
ser 53 Papineau, Hull. Sh, 1533,

81-33

 

Servantes demandées 36
 

SERVANTE générale demandée. Sachant
faire la cuisine. Références exigées. 80
Marlborough. 86

SERVANTE demandée. S'adresser Mme
Jos. Raymond, 32 St-Laurent, Hull. Inu-
tile de se présenter sans références.

38-83

Femmes demandées 38
BONNE pour enfants. S'adresser 34 Mur-

ray, Mme Wilfrid D'Amour. 38-34
HOMMES et FEMMES pour gagner 85 à

$25 par semaine à ls maison. Pas de
sollicitation, pas d'expérience nécessai-
re: peu importe la distance. Pour ren-
seignements, s'adresser A The Auto
Knitter Hosiery Co. Ltd, Dépt C. 33.
Toronto. 37-25

LOUIS GRAVEL, 18, rie du Marché. R.
464. Service promp: et courtois, Te

Boulangers 76
DOMPIERRE FRERES, boulangers. Li

vraison dans Ottawa es Ma:l, 98, Fron-
tenac. Sher. 5451-W. 7e

Coiffeurs
MESDAMES!—Avec les pel pures de che

veux, je fais de magnifiiques tresses.
prix $2.00. Ecrire ou adresser F.
Chevalier 60 Vaudreuil

ECOLE DE BEAUTE D'ALICE: élèves en-
trainées; instructions  consciencienses
dans la culture de la beanté. Inscrives-
vous maintenant pour les cours d'hiver.
62 Bank. TéL Q. 7459. 38

Cordonniers
VINCERT LAPLACA—Avec chaque répa-

ration de claques. galoches, ou chanssu
res, nous vous donnons un joli calendrier.
Nous aiguisons les patina. 93 Vitoria,
Hull. 79

Accordeurs de pianos 84
ACCORDEUR DE PIANOS—Pour accorda-

ge do pianos. harmoniums, pianos auto-
matiques. BS'adresser à A, Durocher,
299 Maisonneuve 84

Immeuble

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUGENE ST-JEAN. Immeubles, prête
d'argent. Promotions. 193 rue Prin-
cipele, Hull. Tél Sh. 5527. ot:
 

Commissaire industriel 94
EUGENE ST-TEAN, Commissaire industrie.

flites d'industries, 198 Principale, Hull.
‘Pél. Sh. 5527. 9

Avocats

DAVID V. RANGER, B.L., svocat-notairo.
Collections. prêts d'argent. Edifice Ban-

 

 

 

ue Nationale. 18 Rideau. Queen 869,
JOHN E. OC. ELLIOTT, B.C.J, avocat. 187,

rue Principale, Holl 96
J.-NOEL BEAUCHAMP, B.C.L., avocat.

179, Principale KHBuli. Sher. 1857. 98
BELÇOURT, LEDUC & GENEST, avocats.

18, rue Rideau, Ottawa (Edifice Banque
Naticnsale).

B. V. SINCLAIR, K. C., avocat, procureur.
notaire Batisse Booth. Queen 911. 96

SAUVE & SAUVE, avocats et notaires:
argent à prêter. 38 Rideau. Ottawa.

SEGUIN, SAINT-JACQUES & CHARBLE-
BOIS. avocats-notairez Argent & prê-
ter. 18, rue Rfdeau, Ottawa. Téi.
1186 96

C. A. E. BLANCHET, avocat, 74 Sparks.
Chambre 43-44. Argent à nrêter. 9e

PHILIPPE DUBOIS, B.A., avocat, notaire.
Professeur de Droit à l'Université. Bu:

 

Architectes 97
 

 

de Hull
DOCTEUR J-LEO LALONDE, Médecin

Chirurgien, 167, Bivd St-Josept, Bs!!
Consultation: 2 à 4: 7 à 8. 84d

Dr RAYMOND PAQUIN, Ex-interne au
Metropolitan’ New York, 199 Du Pont
Hull. Tél. 8h. 1507.J. 98

DOCTEUR J.-N. BOIVIN. Spécislités: A:-
couchements, Voios arinaires. 109, rue
Du Pont Hal! Sher. 2052-J. 93

DOCTEUR E. PERRAS, B.A. MD. En

 

charge Rayon X, Laboratoire de l'Hôä
pital du Sacré-Coeur. Hull. 83 Chan
plain. Sher. 8741.
 

Instituteurs demandés 40
INSTITUTRICE qualifiés pour Ontario,

certificat anglais-francais, 3ème classe.
Pension proche, un mille de la station.
Salaire $500. Ferdinand Gour, Sec. E.
Sép. No 7, Alfred Station. 40-32

Platriers 62
EVARISTE TESSIER, entrepréneur-plâ-
trier. Expert en stucco, ouvrage moder-
ne en ciment, 284 Breezehill. C. 4009.

62-27
ALPHERIE VIAU. Entrepreneur--plâtrier.

Expert en stucco. Demandez soumission.
63 8St-François. Sh. 2247-W. 62

Electriciens 69
EMILE MARTEL Entrepreneur-Ele-tricien.

Apparcilyfloélectriques, 22 Langevin. Tél.

 

 

 

 

Médecins-chirurgiens 98
d’Ottawa

DOCTEUR R. CHEVRIER, 168 Daly. Rid.
 

796. Chirurgie abdominale, Gynécolo-
giste de l'Hôpital Général. Consulta:
tion 2 A 4. 98

DOCTEUR DEHAITRE, 161 Stewart Hb
pital de Paris. Chirurgie, voies asioal.
ros. Rid 63.

DOCTEUB LORENZO LAMY. Spécialité:
Ohirargie. maladies des femmes. (yné-
cologiste ds ! ‘Hôpital Général. 169, St.
Patrice. Rid. 181 99

JALBERT LEMAY, Médecin-DOCTEUR
Chirurgien. 143, rue St-Patrice Ottawa.
Tél. R. 5098: R. 1887. 98

DOCTEUE M.-W. LEBEL, Chirurgien. 252.
Luurier-est, Ottawa, Tél. R. 5397. 98

DOCTEUR J.-A. LABELLE, Mé&decin Ch}
rurgien. 750, Somerset, Ottawa. Tél.
Sher. 1200. 93

DOCTEUR EUGENE GAULIN, Médecin  
96}

resu, 45. rue Rideau. Tél. R 4030. 96:

Mme Richard: KR. 1255-W. Gérant: L.
Laframboi‘c» 1148

BRODEUR & PILON, 15, rue Ridesu. Q. + raurti

8686; 2. rue Chstesuguay. 8h. 2950. Lie MSDE rouLSEN
NOFFEE, MORIN à SYLVESTER,Central 110

ambers, Ottawa 43 Elgia . 83co. PTTTT
anti 1o7 Collections 128

” LS © - 8

Médecins-chirurgiens 98 “te savve corizcmion AGENCY’

  
VENDRE---votre mén

Une annonce classifiée dans
Ye ‘‘Droit’’ fera tout cela et
plus. Demandez-en le prix.

Spécialistes 100

Voulez-vous...
LOUER---votre maison, votre bureau

ECHANGER---votre propriété, votre auto

OBTENIR---un emploi, un employé

AUGMENTER---votre clientèle, vos affaires

TROUVER---un article perdu

Tel: R. 514

  

age, votre commerce

 

Directeurs de Funérailles
 

DOCTEUR E. COUTURE, Spécialiste pour

 

ess de Maternité. 161, Laurier-est. Otis
wa Rid. 2806 100

YEUX, OREILLES, NEZ
ET GORGE
 

DOCTEUR EMILE-H. DION, des Hôpitaux
de Paris, Heures de Bureau: ll à 12
am, 2 4 pm, 7 4 3 p.m. 105 Ri
deau. Tél. Rid. 376

Dr J.-M. RAVARY de l'Hôpital Généra!
d'Ottawa et Sacré-Coeur. de Hull, 433

Consultations: 1 à 5 et 7 à 8.

DOOTEUR ADOLPHE DROUIN, 95 rue
Rideau Consultations: 10 à 12 am;
2 à 5 p.m.: 7 à 8 pw. Tél. Rid. ais

107
Pharmacian-Chimiste,

Angle St-Patrice et Chapel. Tél. Rid
151. Spécialité: Prescriptions. Produits
Francais. Attention apéciale aux com-
mandes par la poste. 107

FLORIMOND BH1SSON, Pharmacien. 803

 

Pharmaciens
BR LAVIOLETTE,

 

 

Somerset Tél Sher. 4714. Faites rem
plir vas prescriptions à la Pharmacie ;
P. Brisson. 101 ;

Assurances 116
 

I.-HENBY BELANGER,
Ewapli en 1900. 119, Principsie, Hull
Sher. 2059-2023. 118

AGENCE HECTOR RICHARD. Rid. 931

assurances - fou.

 

Hector-R Sauvé, Gérant, 91 Guigues. R.

 

 

4905. 128

Combustitles 129
TOIS—GHLACE-—Bois franc, bois mou à

la corde et au voyage. Blocs. Toutes
sortes de bois à très -bas prix. C. Va-
chon, 50 Carruthers. Sh. 262. 129-65

BOIS sec garanti, toute sorte; coke. char-
bon livré au sac ou au voyage des en-
trepôts, Frank Telmosse & Cie. Bureaux
et entrepôts, 29 Augusta. Tél. R. aad,

uv

BELANGEB FRERES & CIE LTEE. (ro
et détail 119. Principsle Hull. Sher
2025-2055. 129

BOIS mou. bois franc à Ia corde oun au
voyage. charbon dur. coke. Rid. 973-W.
Victor Hunt, Fastview. 123

CROUTESB, $1.75. coupé $2.50, Tous gen-
res de bois dur. Coke, $13: charbon
anthracite, 316 is tonne. J. A. Barrett
Sh. 4567. 129

EASTVIEW COAL CO. Bois et charbon,
82, Chewin de Montréal. '[él. R 127%

1
TULL OOAL CO. 31, StJacques. Hull

Sher. 2908. 129Combustible de choix.
REILLEY BELANGEE LIMITEE.
Bureau: 22 Ottaws. Queen
860-861. 129

CHARBON, COKE, GKOS BOIS de moulin.
$7.50 la corde, coupé, $3.00 le voyage;
croutes de bois dur. $10 in corde. Tél.

0’
Sparks,

 

 

Rid. 1905. J Dolan. 129

Bijoutiers 133
GRATTON & DUBE, Bijoutiers, Grande

vente & moitié prix. 307% Dalhousie,
13

  
 

LA CIE G.UTHIER LIMITEE. Lirecteurs
de Funérailles. 259, St-Patrice, Ottawa.
Rid. 804: 101. Victoria. Hull. Sher.
3392. 733 Somerset, Sher. 2867. 138

Bois de service 140
L. CARON & FILS, masafacturiers de por

tos et chassis, etc.  Ohermin de Mont
réal. Essiview, Out.

BOUCHPB FRERES, 31, St-Zacques, Hall,

 

 

Sher. 2998. Spécialités Plancbers bois
franc. 140

Corsetière 145
 

CORSETS SPIRELLA, 358 Lisgar. Té-
léphonez pour ane co:setiére. Queen 8805.

AVIS
AUX ENTREPRENEURS
Fournitures pour le Service

de la Voirie
Des soumissions cachetées adressées au

Président et aux Membres du Bureau des
Commissaires seront reçues par son Secré-
taire, Hôtel de Ville, Ottawa, jusqu'à mi-
di, mardi, le 34 février, 1935, portant la
suscription ‘'Soumission pour‘ Asphalte,
templisseur d'Asphalte, Brique, Cuivrerie,
Raccords, Tuyaux de Fonte, (iment, Ar:i-
cles d'Ingénieurs,

Tuyaux de Plomb, Plomb en Gueuse,
Planche et Madriers de Cadre, Bois de
(‘onstruction de Pont, Pierre Coneasaëe,
Sable, Raccords Spériaux de Tuyaux, Po-
teaux de Service, Huile Combustible, Val-
ves et Tuyaux d'Egout de Béton ou d’A-r-
gile Vitrifiée selon le cas.

Toute soumission reçue après le temps
susmentionné sera considérée irrégulière.

Les dévis, formules de soumitsiôns et
tous les renseignements peuvent être ob-
ienus sur demande au Bureau de !'Ingzé.
sieur de la Ville Hotel de Ville, Ottawa,
La Municipalité ne s'engage à accepter

ni la plus basse ni aucune des soumissions.
A. F. MACALLUM,

Commissaire des Travaux.
_le 11 février, 1925,

AVIS AUX CREANCIECIERS
de la première assemblée à la suite

“ d’une cession autorisée.

LA LOI DE FAILLITE
l'affaire de

DL. P. HURLEY, Cédant autorisé.
Perran’'s Point,

AVIS est par les présentes
DP. HURLEY,
POINT, Ont,

Ottawa,

 

Dans

Ont.
donné que

marchand de FERRAN'S
| à ie QUATRIEME pour de

FEVRIER, 1925 fait une cessinn autorisés
de tous ses biens rour le bénéfice de ses
créanciers, et que l' honorable Horace Pratt.
séquestre officiel, m's nommé gardien des
biens du débiteur jusqu'à ce que les créan-
riers, À leur première assemblée aient élu
un syndic pour administrer les biens du
débiteur.

AVTS est aussi donné qne la première
assemblée des créanciers. de l'actif wus-
dit sera tenue à OTTAWA, le SÉIZIEME
jour de FEVRIEE. 1925, à DOUZE heu-
res AM. au bureau du séquestrs officiel,
Palais de Justice, Ottawa, Ont.

Pour vous donner droit de voter A la
dite assemblée il faut que la preuve da
votre créanve soit produite entre mes mains
avant l’assemblée.

Les procurations qui doivent servir À
l'assemblée doivent être déposées entre
mes mains avant la dite assemblée.

Soyez aussi notifié que si vous avez una
réclamation quelconute vous donnant droit
de figurer à titre Ma créancier la prenva
de la réclamation nit être produite entre
mes mains ou entre les mains du syndic qui
sera nommé, dans les trente jours à comn-
ter du présent avis, parce que dès et anrès
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0. 3
‘“St--surprenant que cela paraisse,

{1 ne m’était jamais arrivé de sé-
journer 3 la campagne,
suis pas blasée sur la liberté, le
repos et la poésie dont je jouis un
peu égoïstement, je le crains.

Les premiers jours, j'étais si
Ætransportée, au retour de mes pé-
régrinations, que je ne pouvais
m'empêcher de faire part à qui-
conque de mes découvertes.

-——Josette, j'ai entendu un cou-

cou... Vous comprenez bien; un
vrai coucou.

—Avier-vous au moins de l'ar-

gent en poche, Mam’selle; on est
assuré de n’en pas manquer de

toute l’année, si on a la bourse
Ddien garnie au premier cri de cet-
te vilaine bête.

Cette façon prosaïque de saluer
le premier éveil des nids m'a in-
‘dignée et je n'ai pas manqué de
le dire.

Je rentrais une autre fois, por-
tant une touffe superbe de scilles
bleus, cette délicate petite fleur
qui semble taillée dans un saphir.

—Oncle Michel, voyez quelle
‘éharmeante garniture pour la table

—

et je ne;

Pa,mm”

ce Loir. Avez-vous jamais admiré
rien d’aussi élégant?
——Quel drôle de goût vous avez,

Marie-Anne, de préférer la mau-
;vaise herbe aux belles- jacinthes
; qui remplissent le parterre et les
bordures en ce moment.

—Oncle, vous n’avez peut-être
pas examiné de près ces merveil-
les.

—J'en ai vu plein les bois de-
puis que je suis au monde, mon
enfant, c'est sans doute pour cela
que je n'y fais plus attention.

Alors je me rabais sur la vieille
cousine.

—C’est bien un rossignol qui
chantait cette nuit d'une façon si
ravissante, n’est-ce pas, Mademoi-
selle? il doit nicher dans le peu-
plier de Virginie.

—Rossigno! ou non, cet oiseau
m'a empêchée de dormir, répond-
elle d'une voix lugubre.

Toutes ces bonnes gens sem-
blent me trouver un peu simple.
Quelle idée de s'extasier devant
des choses si ordinaires! Je les
laisse à leur prose et me réfugie
dans mon bezu rêve,

  

|PORTEUSE DE LUMIERE
par CHARLES PERONNET )

eta

~~
x

ee. 1

20 mali.
‘Toujours un temps splendide et

toujours du plaisir à revendre.

Je n’imagine pas qu’on pnisse
s'ennuyer à la campagne; l’existen-
ce y est des plus variées, sous son
apparente monotonie, car chaque
jour apporte un nouveau sujet de
contemplation et d’intérét,

Ainsi j'ai découvert les couvées,
c'est délicieux. -Y a-t-il rien de si
amusant que ces petites bonles
jaunes ébouriffées qui picorent au-
tour de leur mère et se réfugient
si joliment sous leurs afles } la
moindre alerte?

Et les agneaux nouveau-nés, si
candides avec leurs museaux roses
et leurs doux yeux.

Ceci me ranréne aux pensées
bien proches encore de la Semaine
Sainte: Il a été mené comme un
agneau et on ne l'a pas entendu se
plaindre.

Les idées pieuses naissent d'ail-
leurs tout naturellement dns cet-
te paix et cette solitude.

J'aime à faire ma lecture spiri-
tuelle dehors, je l’interromps sou-
vent pour regarder autour de moi,
etmon coeur se gonfle de recon-|

ferme; ce soir, je me suis amusée
à suivre le cours d’un ruisseau
qui m'a fait faire de jolies détou-
vertes. La sécurité de ce coin re-

m'a donné à la lettre la clé des
champs. (

J'ai quelques remords toutefois
de mener une existence si délicieu-
semont oisive et j'ai résolu de de-
chercher les tâches de dévouement
qui ne peuvent manquer de s’offrir
à ma bonne volonté, si toutefois
j'y prends garde.

Je m'occuperai davantage du
pauvre vieil oncie, et j'offrirai plus
souvent mes services 3 Mlle Pau-
line, sans me divertir de ses ter-
reurs puériles et de ses minuties.

Enfin; quoi qu’en pensera Joset-
te, j'abandonnerai un peu les tra-
vaux d’agrément qui, d’après son
code de conveances mondaines,
conviennent seuls aux demoiselles,
et je taillerai, je condrai une lay-
ette pour le premier bébé pauvre
à naître dans le voisinage. J’ai là
une provision de toile bien douce
et de flanelie bien chaude à utili-

ser.
Ayant employé vertueusement

{ une partie de mes loisirs, j'aurai la
conscience plus à l’aise touchant
l'emploi de ceux qui me resteront.

Le colonel assure d’ailleurs que
ce régime de paresseuse m'a rê
ussi.

-——Cette petite n'est plus récon-
naiseable, ma parole, s'est-il écrié,
ce matin, en me voyant expédier
les tartines du déjeuner. Je n’es-
pérais pas que cette cure de repos
gurait un effet si prompt.
—Ajoutez-y le bon air du pays

et la vie charmante qu'on mène au
Pavillon, oncle Michel.-

—Faut-il que vous vous soyez

  

Hier, j'ai passé la matinée à la) grand-père, ma pauvre enfant? Il
n’y avait que des yeux dans votre |
figure quand vous êtes arrivée,
—Tandis que je ressemble à

présent à une bonne montagnarde,
tiré est absolue et l'oncle Michel| ai-je répondu en considérant dans

la glace mes joues rondes et hâlées.
—Ou plutôt à une rose de mai,

a conclu Josette qui a les privautés
des vieux serviteurs et ne se gêne
 

 

Plusieurs Raisons pour
faire usage des laxatifs

——————

Obésité, Rhumatisme, Foie Pares-
seux et une foule de conditions
du même gehrecèdent rapide-
ment aux Pastilles de Cal-

cium de Stuart.

La constipation affecte les personnes de
diverses  mænières. Quelques-unes sou!-
frent de violents maux de tête, d'autres
engraizsent, d'autres encore ont une sen-
sation de lassitude et d'autres deviennent
mélancoliques, Aandis que la plupart des
Rens prennent des rhumes et s’affaiblis-
sent.

Le meilleur laxatif qui soit. et c’est ce
que devraient avoir la plupart des famil-
les. ca sont les Pastilles de Calcium de
Stuart. Elles sont très petites. par con-
séquent ne dérange pas l’estomac, et leur
action néanmoins est splendide, Elles 4ii-
minent absolument toutes les accumuls-
tions et ont une influence sur le Gang
qui tend à supprimer le rhumstisme, les
rhumes. la torpeur du foie. !e mal de tête,
la nausés et une quantité d’autres symp-
tômes. Fllez sont très recommandées pour
le trop d'embonpoint.

Leur influence se traduit promptement
dans une teinte de santé sur la peau et la
disparition des pustules et des taches dues
d'ordinsire à Ia constipation, Elles ae
vendent partout à 60 sous la boîte et un
essai de dix jours produira une merveil-
leuse amélioration sous plusieurs rapports.
Essayez les Pastilles de Calcium de
Stuart. C'est le meilleur médicament laxa-

juif ag! coit
oyes votre nnm et votre adresse À

F. A. Btuart Co. 657 Btuart Bldg.
M «=shz1', Mich., pour avoir ua paquet essoi

tion.

| 11 faut même que je coupe court
à ses confidences, lorsque je vais

‘l'aider un moment à la cuisine.
Tandis que je bats des oeufs en

neige ou que je tourne une mayon-
naise, son plus grand plaisir est
de me faire l'historique de la fa-
mille du Vernay.

J'apprends ainsi que la femme
de M. le colonel était si bonne et
si douce qu’il la pleure encore
après trente ans écoulés; que leur
fils unique, Bernard, était le pou-
ron le plus remarquable et que sa
jeunesse fourmille de traits d'’es-
prits merveilleux,

Ses succès aux lycée ne se comp-|
taient pas; entrer à Saint-Cyr puis ,
à l'Ecole de guerre a été un jeu |
pour lui. Il était bon, brave, beau, |
un vrai filleul des fées, en un mot.
La bonne vieille est dévouée

comme une mère à l'enfant qu’elle
a nourrit; ausi il faut voir ses yeux
briller de colère quand elle parle
de l’intruse, de celle qui n’a pas su
rendre son Bernard heureux et qui
n'a semé que des ‘ruines autour
da’ elle, durant ses courtes années
de ménage.

—1I1 en: était féru. Mademoiselle,
et il a fallu qu'il l’épouse contre
vent et marée. Ses pârents l'a-
vaient élevée comme une idole et
On n’a jamais vu une coquette pa-
reille; elle ne pensait qu'à s’amu-

ser et à s'attifer. Au commence-
ment, mon petit aurait passé par
le trou d'une aiguille pour la sa-
tisfaire; mais lui non plus n'est
pas commode tous les jours, 1] i
s'est lassé à la longue après en
avoir bien supporté. Lt *ollà le ré-
sultat de ce beau mariage: point
d'enfant pour nous réjouir et du ‘-atis qui vous convainces. chagrin à chacun. Le patvre Mon-

:tent pour conserver les enfants

coin et mon Bernard se rouge le
coeur à l’autre bout de la France.
Et si vous saviez tont'!.

Je proteste que je n'ai aucune

envie de tout savo.r et que5son |

 

pas bien flatté qu'on ~ntretint une

:ctrangère de ses infortunes conju-

gales.

A suivre
 

 

  

Au Refuge des Enfants de New-

buryport, Mass., il y a une moyen-

‘ne de soixante enfants confiés aux
soins des Soeurs de Charité. Voi-

ci ce que déclare la Soeur en char-

ge, dans un récent rapport signé:

“Nous recommandons très volon-
tiers Father John's Medicine par.
ce qu'a notre Refuge il est devenn
indispensable. Nous nous en ser-
vons non seulement contre toux et
rhumes mais aussi comme recons-
tituant. Nous avouons à nos amis
que nous ne saurions nous en pas-
ser. Nous l'avons employé avec
grand succès et trouvons qu'il n’a
pas son égal comme reconstituant.”
(Signé) Le Refuge pour Enfants
Délaissés, Soeurs de la Charité,
Newburyport, Mass.

Dans un grand nombre d'insti-
tutions du même genre dans toute
l'étendue du pays, Father John's
Medicine est l’article sur lequel
les gardes-malades en chef comp-

bien portants et forts. Elles savent
qu'il est parfaitement sûr, parce
qu’exempt d'alcool et de drogues
dangereuses.

Plusieurs lettres semblables de
  recommandation sont parvenues de fois supérieure.

LES SOEURS DE CHARITE ONT ETABLI
LA VALEUR DE FATHER JOHN'S MEDECINE

Les Soeurs chargézs da Refuge pour enfants “s’en sont
servies avec grand succès contre rhumes”

  

refuges, d'hôpitaux Jet* d'institu-
tions et nous enverronsles'nôtns et
les copies sur demañde.

La prescription aujourdhui con-
nue sous le nom de Father John's
Medicine et écrite pour la premiè-
re fois en 1855 compte mainte-
nant plus de soixante-huit années
de succès dans la lutte contre les
rhumes et les maux de gorge et
comme tonique et reconstituant de
l'organisme.

Des expériences scientifiques
qu’a faites récemment Harvey A.
Seil, Ph. D., analyste et chimiste
expérimentateur bien connu de
New York, établissent que Father
John's Medicine offre une vaste
réserve de valeur nutritive dars
ses fléments reconstituants et pro-
ducteurs d'énergie. M. Sell, dars
son rapport sur les éléments cons-
titutifs de Father John’s Medicine,
insiste aur la forte -proportion
d'huile de foie de morue mêlée à
d’autres ingrédients de valeur au
moyen d’un appareil assimilable à
l'organisme que les aliments que -
nous absorbons ordinairement et
d'une valeur nutritive plusienrs

to4d Bee

 


