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anus amer

:Quand Vois avezez quelque chose à vendre c'est vite connu et vite fait si vous recourez à l’intermédiaire des|

PETITES ANNONCES DU “DROIT”. ESSAYEZ AUJOURD'HUI
| 

Monument | 23 Appartements àà louer
   

! MONUMENTS—Ie plus grand choix dans
Ottawa au plus bas prix, ainsi qud cholx
de cartes mortuaires. J P Laurin 92

,rue Georges Ottara ‘fél. It 612
.

cos
.

11-272
 

APPARTEMENT. 35 chambres.
56 pur Langevin, Hull

APPARTEMENT à louer.
Saraxin, 95 Victoria,

= adresser,
24- 27%!

S'adrescer J.-Bte'
Hull. Sh. 1046. |

 

 

Fleuristespp v2
ery

—a—

Chambres àà louer24
 

O. PROULX—Fleuriste. fleurs  maznifi
ques pour toutes accanions 98 gridnan

a 870: 104. Bank neen 9
re Rid 140 12
- 6 —

'14 . On demande
© GAIBBIERE, expérienve, références,

:. -Eue. Ouvrage général de bureau,

16, ‘Le Droit”.
COMMIS DE CHAUSSURES supplémen-

, taires, 2 langues, références exigées, 270
Delhousie, 14-273

CUISINIER, femme de chambre, fille de
table et aide de cuisine demandés, pour
elub. Cusier Z, ‘Le Droit’ 14-275,

 

bilin-
Casier
14-273

.

 
——on.

15 Servantes demandées
—- -——

2238W.

A

 

““ SERVANTE, 4 Stewart, Rid.

SERVANTE générale d’ expérience,
coucher ici, pau de lavage ni repassage,
ni enfant. ‘Références exigées. S'adres-
ser 468 Bessarer. 15-272

SBRVANTE générale, d'âge moyen prêté.
rable. Personne habituée aux enfants, 34
“Spadina, 15-273

17a Agents demandés
“AGENTS demandés. Expérience pas néces-

saire, Bonne commission, 53 Laval, Hull.
17a-273

18. Positions demandées
PEMME de

+’ “ne travail
|
BOUCHER désire position,

périence, Bonnos références, Tél.
Anglais et francais,

21
“DEUX "MAISONS,

 

 

 

 

journée demande ouvrage, Bou-
jante, Mme Lafleur, R. 4833W.

1R-273
huit ans d’ex-

Q. 1455
18-375
 

A louer
nos 116 et 114 Mont-

 

Palin. Chambre meublée, et autres pe-
A © + tite logis. S'adresser 15 Langevin, Hull

3>1--
 

Maisons à louer
 

22
BOULBVARD sT-JOSEPH. Propriété con-

tenant 7 bonnes pières avec magasin.
Remise et étable à l'arrière, 83,000. Ca-
pital Trust Corp, 10 Metclafe, Ottawa.

22-277
MAISON: de brique, 4 chambres à coucher,

salon, salle A diner, cuisine, cuisinatte,
_chambre de bain, $18.00 par mois d'ici
‘au ler mai, 380 St-André, Rid. 3232.

- 25 À vendre
,BON POELE, hon marché, très bonnes con-

ditions, 21 sSte-Mélène, Hull. 25-273
mn COUDRE. Parfait état, bon

marché, 443 Cumberland, 25-274
VICTROLA ORTHOPHONIQUE, $115 et

plus, noyer au acajou, conditions faciles.
rme Limited, 175 Sparks. 25-278
O Heintzman & Co., auhaine apéciale,
ne tonalité, conditions de paiement.

Orme Limited, 175 Sparks. 25-273

 

LT.

 

Cloner,CHAMBREa 61 "Frontenac,
sh, 6763.0.

CHAMBRES i lou,
Prien de l’uutobux,

CHAMBRE à
ment.

26 ”Maisons à vendre |
BONNE LOCALITE, Près de TézMse.de:

écoles, dea tramways,
42

Usage du téléphone
24 Ogilvy, Eastview.

“24-27
our monsieur seule. |

1151. >274
louer

S'adresser

 

 

des!
arbres d'ornements,|

jardin. Armstrong, Sh. 1542F.

30
LA SACOCHE perdue‘mardidernier surTle

marché a été retrouvée et rapportée à
son propriétaire par M. Elzéar Beaulne,!
35 rue Ogilvie, Eastview. Sinedres re. |
merciements de la part du propriétaire.

278,

Divers ;

  

 

30-273"
PLISBAGE. poin: d'ourlet, remplis. hou|

tons reconverts, confection de bouton
niéres, 112 Rideau. Tél. Rid. 1874 30;
——— 2e =es -_———

Dactylographes
DAOTYLOGRAPHES, machines à addition-

i
 

 

ner, toutes les marques à louer. à échan-
ger et À réparer. JM. Hill. 45 rue
Queen, Tél. Queen 942. 30a

36 Assurances
J.-P. DEBLOGES, 127. rus Ridean.à

Courtier en assurances feu Tél Ridean
2410; Rés R 2341
  

38 Autos et accessoires |
PAUL ROCHON— Vuleanisateur.

nes les plus modernes.
ter (crank case) gratis,
Hull. Sh. 6603. Satisfaction.
jour et nuit

45

 

Machi-
Service de car |

65. rue Victoria, |
Ouvert

38

 

Fourrures
PARURE DE FOURBURE—Renard Marte

de Roche. Vison, Fitch, Ecureuil. Aux
plus bas prix. Emmagasinage gratis avec
réparation durant l'été. J A Cloutier.
nes Somerset-ouest, près de Bank.

48 Comoustible

BOIS 4 piedu, 36 50 et $7.00 la corde:
mi-corde $3.50 et $3.25: coupé.
age, 83.00: slab de bois franc $11.00
coupé, $4 50. Rid. 346W, G. Vanasse

O'REILLY & BELANGER LTEE,parent.
22 Sparks. Ottawa Queen 360-8

  

 

 

de-
le voy

48
BELANGER FRERES & OIE, LIES Gros

ot, détpil. 119 Erincipara: Hall. , 8h.
2038-2058,

49
M. L. SARAZIN, 626 Rideau, angle Chapel

Té1,. Rideau 9061w Peintures.

 

pe“Imagerie
 

80 Médecins
‘ DOCTEUR BE. PERRAS. D. NW éde

decin chirurgien. En ttea Rayon X

 

 
 

« l'hôpital du Sucré Coeur Hull 77 rue
Champlain, Hull. Sh. 3742

81 Spécialistes
 —

DR. A. DROUIN. apécialiete des Hôpitaux
de Paris et Lyon, veux, oreilles. nez et
zorge attaché A ‘Hopital Généryy d'Ot
taws Consultations 1112 25 78 v
m 95 rne ‘lidean TE KR 4769

Dr J.-L LAMY. Gynécologiste à | Hopitay
Général! Chirurgie, maladie de. femmes
211 Stewart Tél, Rid 818 t

Dr R. CHEVRIER, 188 Daly, L. 796,
l'Hôritat Général Consultations a 4 h
Chirurgie abdominale. Gyné:rologis!e.

182

 

Dentistes
 

JOCTEUR J.a

eten

D GAUTHIER— Edifice de
l'Union St Joseph 327 rue Dalhousie.
Ottawa Téi. Rid 4248 Ra

Dr H 8 ALLARD zsradué avec médaille
d'or Chirurgien Dentiste Ex-interne de
l'Hôpital Dentaire de Montréal. 210 rum
Prineinale. Hnl Kh 2027 82

DOCTEUR ALBERT LEDUC. Chirurgien
Dentiste. 105 rur Hôtel'de Villa, Hult
TA! Sher 1422 Ouvert tous ler soirs,

86 Professeurs
 

LEÇONS DE VIOLON. S'adresser Mile
Presseau, 1065 Montcalm, Sh, 5920M.

117

nn
4

Négoce en gros

P. D'AOUST & CIE. nu York, Ottawa.
Epiriers en Gros Tél Rid 5829: Rid,
22R5 LL LL 0 117

Un Beurre

Pur et Délicieux

Pasteurisé

LE BEURRE

MAJESTIC
2st un beurre de choix, pasteurisé
et vendu chez tous les épiciers.

 

 

SI vous ne l'avez pas encore es-
sayé, dernandez-le A votre four-
nisseur qu'il en ajoute ine livre a
votre prochaine commande.

Nous somes certains que vous
l'apprécierez ce beurre de choix.

MOYNEUR COOPERATIVE
CREAMERY, Limited

Ottawa, Ont.

de’
i

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 - a. —-———

EPOSITION DES
S'OUVRE

LUNDI PROCHAIN
      

= SERA UNBRILLANT EVE-Ce
| NEMENT QUAND LUNDI SOIR

"| AU COLISEE SON EXCELLEN-
| CE PRESIDERA.A L'OUVERTU-

RE OFFICIELLE DE L'EXPOSI-
TION.

— pres

L'Itxposition chevaline et l'Expo-
sition d'Hiver - d'Ottawa b'ouvriront
la semaine prochaine, le lundi soir,
par une cétémonie officielle à la--
quelle prendra part Son Excellence
le gouverneur général du Canada.

Cette cérémonle constituera un
brillant événément. social. Plusieurs.
persunnages éminents y assisteront,‘
les billets pour balgnolres ayant tous
été vendus “et la demande pour les
billets réservés de l'Exposition ayant
été très forte.
La plus neile exposition chevali-

ne qui alt jamais été vue a Ottawa
aura lieu la semaine prochaine dans
le Colisée. Il y a eu entrée de plus
de 400 chevaux. Les entrées de che-
vaux ct de bestiaux vivants ont été
si considérables que les directeurs
ont dù en renvoyer plusieurs wagons
par suite du manque d'acçomoda-
tion.

CONCOURS DE SAUTS
L'équipe des officiers de l'armée

canadienne qui ont récemment obte-
nu les honneurs pour le Canada à
l'Exposition de New-York prendra
part à l'Exposition d'Ottawa et aura
des rivaux dans la pers®*nne des
Gardes de la Princesse louise, de la
“Royal Canadian Horse Artillery” et
des étables Sifton. Ces divers corps
prendront part à un concours
sauts qui aura lieu mardi soir.
Lundi après-midi, tous les en-:

fants scront admis gratuitement
s'ils sont accompagnés de leurs pa-
rents ou de leurs instituteurs. La
Commission des Ecoles Séparées a
accordé un demi-congé pour leur
permettre de voir les jeunes chevaux

 
et la “Roval Canadian Horse Artil-
lerv” donnera une démonstration

pour eux.
“13° Battery de la R. C. H. A. ar-

rivera aujourd'hui.de Kingston et fi-
gurera eu programme dans piusieurs
numéros importants pendant tout le
cours de la semaine prochaine.

LES EXPOSANTS
Suit une liste complète des Ex-

posants dans les classes de .chevaux
légers et commerciaux:
H. W. Allan, Ottawa; Roy Ander-

son, Montréal, Qué.; Gilbert B. Ar-
nold, Grenville, Qué; Mlle Marion
Rabcock, Toronto; F. Bate, Ottawa;
le cap. (i. A. Bate, Ottawa; Mme H.
N. Rate, Ottawa: 4ecap. H. N. Ba-
te, Ottawa; le Cap. C. Bate, Otta-
wa; Mme Frank W. Gan Ottawa;
John Campbell, Georgetown,’ Ont.;
Canada Bread Co. Ottawa: Cardinal

 

  
    

 

 

 

| Royal Military College,

 

-e

wa; Laurence Riding School, otta-
‘| wa; Mlle Eleanor McLaughlin, Osha-
wa; R. T. McLaughlin, Oshawa; Mlle
L. MacMahon, Ottawa; Mount Vie-
toria Farms. Hudson Helghts, Qué.;
M. J. O'Bricn, Ltd, Renfrew; Frank
P. O'Connu“, Toronto; Ottawa Dai-
ry Co. Ltd, Ottawa; Frank Parker,
Winchester; Gordon F. Perry, To-
ronto; M. E. Peters, Ottawa; le
Heut. R. Richmond, R. C. H. A. a-s

Kingston:
Belford Rowe, Billings Bridge; J. J.
Rowe, Billings Bridge; Shouldis
Bread Co., Ottawa: Sir Clifford Sif-
ton, Toronto; le -Heut. G. G. Sim-
mounds,” R. C. H. A, Kingston; S. S.
Siinn, Ottawa: Standard Bread Co,
Ottawa; le docteur Arthur Stewart,
Ottawa; le major R.'S. Timis,-R. C.
D., Canadian’ Ary Team, Stanley
Barracks, Toronto; R. Vernon, and
Son, Myrtle: Mlle E. Viau, Mont-
réal, Qué: J. J. Walker, Ottawa:
Mme C BE. Watts, Ottawa: le doc-
teur R. E. Webster, Ottawa & Mait-
land; Q M. S Wolfte, R. C. H. A,
Kingston.

. rater.

LA LUTTE SERA
CHAUDE DANS LE

QUARTIER NO 6
{TROIS CANDIDATS AUX won.

URS DE L'ECHEVINAGE
DANS LE QUARTIER 6 D'EAST-

—__—#—.

Au cours d'une assemblée électo-
rale tenue hier soir, à la salle parols-
siale St-Charles, sous la présidence
de M. E. Grouilx et en présence d'un
grand nombre d'électeurs du quartier
No 6, trois aspirants au post: de

de ! conseiller du quartier ont manifesté
leurs intentions de briguer les suf-

:frages populaires, aux prochaines
l élections municipales d'Eastview. Les

 

candidats en perspective sont - M.
Théophile St-Amour, ancien conseil-
le; M. Alphonse Larocque et M. Phi-
lippe Boucher, nouveaux candidats
Un quatrième citoyen, M. George
Press a décliné l'honneur de se por-
ter candidat.
Dans son discours présidentiel, M.

E. (iroulx a déclaré que les contri-
buables du quartier No 6 semblaient

être considérés comme des “qquantités.
négligeables au Conseil de la munici-

palité d'Eastview et a préconisé l'u-
nion des électeurs de la région pour
assurer l'élection du candidat le plus
apte à faire valoir les droits et le’
prestige du quartier. L'orateur a cr-
suite demandé la mise en nomination
des aspirants ci-devant mentionnés
et, par la suite, a invité ces derniers
à porter la parole,
M, Théophile St-Amour a déclaré

qu'il ne convoitait pas ce poste avec
enthousiasme. Il a ajouté que la tA-
che comportait de lourdes obligattons
et qu'il cédait au désir de son entou-
rage, en se portant candidat.
Lors ue mon stage au Conseil mn-

  

Au contraire, dit-il, chaque citoyen
devrait se faire un devoir d’aller en-
registrer son. nom devant la cour
d'appel qui saiègera jeudi prochain, à
3 heures, sous la présidence du juge
Mulligan.
Le dernier orateur de la soirée, M.

Charles P'nard, a préconisé l'inau-
guration d'une campagne pour effec-
tuer le .ransfert, au bénéfice do 1'é-
cole paroissiale de St-Charles, de
tous les Impôts scolaires prélevés eur
les contribuables de la région. Il a
ajouté que les citoyens du canton de
Gloucester appuyeraient fortement ce
mouvement.

Faisant allusion à l'administration

ci le temps où les cultivateurs «n-j
graissent leurs poules, poulets, vies
et dindes en vue des fêtes. Les prix
se maintiennent bien, et parfois l'on
peut réussir de beaux achats.
Sur le West End l'activité n'était

pas grande et les prix n'indiguaient
aucun changement avec ceux du
marché By.

LES VIANDES
Le porc lourd, de 8 à 10 sous:

porc léger à 12 sous la te
l'agneau carcasse, de 18 à 20 sous:
quartier d'avant, de 15 à 15 sous et
le quariter d’arrière, de 20 à 25 sous.
le boeuf, carcasse de 6 1-2 à 9 sous:

os cl ——

ron 50 délégués do l'As:

des présidents et des dir

d'expositions canadiennes dont

convention annuelle se tio

tuellement au Château Law oe, [

| banquet a été officiellement cuve

| a la suite d'un discours de bionv:f

‘nue prononcé par M, Cecil Bethi

ue, président de l'Association €
|l’Exposition d'Ottawa. et suivi €

ila santé aux hôtes proposé par À

lA.-E. Provost et à laquelle le col:
"nel Sydney E. Francis à réponds.

De courtes allocutions ont égal:

oie

i
1

  

impôts. Il à ajouté que le conscil de
comté se proposait de réduire les dé-
penses d’une somme additionnelle de
$50,000, l'an prochain, ce qui ~ontri-

 
ple. A la livre.

… les quartiers d'arrière. de 10 à 12} ment été prononcées par M. D.”
des2ffaires ducomté,MPinarda sous la livre: quartiers d'avant, de [Flderkin. de Regina; M. Sydme
diminué les dépenses d'environ $30,- |32 5 sous; le veau,carcasse, de 12 a 'W. Johns. de Saskatoon; KE. 1
000 ceite année, ce qui a contrioué A |15 sous: quartier d'avant, de 5 à 12 Richardson, de Calgary; George
une diminution de 2 mills enr les SOUS: quartier d'arrière, àc 15 à 20 Morrissete, de Québec; H. A. Po

ter, de St-Jean;

gérant de l'Exposition d'Ottawa, '
Larry Boyd. de New York

Les poulets, de $1.50 à 2.50 le cou-
le poulet se vendait

de 27 à 28 sous et la poule, de 25 sous

 

James K. Paisle §

:

buerait à une nouvelle baisse Ades |la livre. L'oie de 22.00 à 32.50: À ln Au cours de la soirée des sok

impôts, llvre de 20 à 22 sous. ‘de chant ont été rendus par MME
Au nombre des personnages ‘ui LES FRUITS . "Harry Underwood. Jack Baron,

occupaient une place d'honneur sur Les pommes au gallon, de 25 à 501C. Brown et A. E. Fortington. I
l'estradc, on remarquait MM. E, sous; au panier, de 25 à 60 sous: au h MR y oe : iri :

Groulx, Arthur Guilbault, DavidLan- |boisseau, de $1.10 à 2.00: au sac, de © ant à l’unisson a été dirigé pt
gelier, J. A. Corbeil, À. Larocque,|$1.10 à $1.40; au baril. de $4.50 a |M. Archie Dawson et M. Fortingtc
Théophile St-Amour, Philippe liou- $7.60. Les bananes de 25 a 40 sous accompagnait au piano.
cher et Charles Pinard. la douzaineSUITS LATTIEL . pee

Rs
Beurre, de 40 à 45 sous la livre: - S8LEZARD VALLEY

9 les oeufs frais, à 75 sous la douzai-, _
L’ASSEMBLÉE DE ne; le miel, en rayons, 25 sous; en;

chaudières de 6 livres, 70 sous la: 5 novembre 1927.

chaudière.

L'ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

ELLE A EU LIEU HIER SOIR
SOUS LA PRESIDENCE DE M.
C.-H. CHARBONNEAU. — LA]
QUESTION D'UN CREDIT PAR-
LEMENTAIRE.

L'Association technologique de

langue française d'Ottawa s'est
réunie hier soir dans la salle de
conférences de l'Institut Canadien-
Français. sous la présidence de M.
Charles-Hector Charbonneau.

! Le secrétaire, M. René de la
'Durantaye, communiqua à l’assem-
blée la réponse de l'honorable M.
Fernand Rinfret a la lettre que
l'Association lui avait adressée le
14 du mois courant relativement

:au redressement des traitements!

alloués aux traducteurs fédéraux,
L'éminent secrétaire. d'Etat déclare:
qu’il s'intéressera vivement au sort:
des fonctionnaires en question.

Les travaux ont porté, en partie, |

 
la traduction comporte des recher-
ches laborieuses. MM. J.-C, Beau-
champ,, Georges Terrien, Rodolphe

Hudon y prirent une part très ae-|
tive.

 

sur des locutions techniques dont: ;

Laplante, ‘John Sylvain et Lucien | gH

- Sartre Mme Joseph Charlebois a sul

LES LEGUMES 2, ; gvno| ne opération à l'hôpital St-JeLes oignons rouges, de $1.75 à $2.00 ,
le sac. ;seph de Sudbury. Nous lui souha
Les panais à 15 sous le gallun, et, tons un prompt rétablissement,

les pommes de terre aux environs de | la famille Noé Brabant est a
$1.50 à $2.00 le sac de 90 livres ot d¢ | 1ée passer l'hiver a Sudbury.
15 à 20 sous le gallon. Les choux- M. Lucien Pharand est retourr
fleurs, de 10 à 20 sous et aux envi- ; à son ouvrage après une promen
rons de 90 sous À $1,50 la douzaine. : de de deux semaines chez ses mu
I a laitue, de 30 à°60 sous la douznine: |
les carottes à 20 sous le gallon et de! rents. ;
G5 à 75 sous le sac. Oignons à 25 sous M. Joseph Pilon jr. qui nouns
Ir geilon et i $2.25 le sac. Le céleri io) quittés, il y a un mois, est de p-
à 40 sous le puquet. Les betteraves à | sage icf depuis quelques jours.

 

 

aux environs de 75 sous le sac: M. Laurent Cayen, policier pre
les navets À 8 pour 10 sous et 75 sons! vincial. était dans sa famiile. €
le sac. Les choux de 5 à 10 sous et | manche.
de 40 à 65 sous ladouzaine.

, : . _
L’EXPOSITIOND OTTAWA, Courriers de nravra.-

me oer

RECOIT LES VISITEURS!
Soute corresponVance 1 tot

L'Association “do l'Exposition, Je province) doit, pow drone «
d'Ottawa a reçu hier soir, au Chau-| 2439 ‘JrUJNO( ao sSUUp OyRKsd

nh un nom Frenponsaisie.
  

dière GolfClub, un groupe qa’ envi
 

COUVERTURES A CHEVAUX
1000 Couvertures tout laine pour chevaux, complètes avec
courroies, 6 x 645, pour écoulur à $2.60 chacune à Ottawa.
Envoyez des mandats-postes et voire adresse et nous vous
les expédierons tout «de suite.

Betcherman Iron & Metal Co., Ltd.
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; Gravures. “ | Rue McK Télé hone: Rid. 2012AUBAINES en Phonographes Cabinet. Su- odSEE _ _ .._...___ Riding School, Ottawat Paur<‘@ardl-{nicipal, dit-il, j'ai toujouzs tenté de M.. A.-T. Charron, sous-ministre! 8% ue lchay P : :
veRenspeat Paths $40 : mdee EEncadrements surur co nal, ‘Ottawa; Geo. G. Clute,Kempt- m'acquiter do ma tâche au einur adjoint de l'Agriculture, compli-!

Es nditions® comp . ville; J. D'Arcy Coulson, Ottd¥wa; 1. de ma connaissance. Vous en êtes Jes menta l'Association technologique
_- Spe=OF semaine, Orme Limited,in 51 Peintros-décorateurs 7 3 C. ‘Crawford, Billings Bridge:"Fora-| juges, continue M. St-Amour, et {sur la fécondité de ses ry
DBUX TRACTEURS Tnternational À gato- ce T. Cunningham, Ottawa;  MIle}vous croyez que je suis le candtdat | “Le président “annonca

+. = line, charrue-tracteur, wagon A bascule, A PB Dorothy Cushing, Ottawa _Ladies|le plus n mesure de vous représen- ue le b ¢ ensuite
* 3 mélangeurs A ciment, 2 pompes àà pou: GAREAT-Pour 0B fran de décorations College; Mlle I. de Bursey, Ottawa; [ter au Conseil municipal, je sollicite q fA ureau de direction de l’As-

voir, 1 engin À vapeur portatif i reetonn fh)Tere) T mes. Dufferin Construction. Co., Toronto: votre z_pul pour la prochaine cam- sociation se présentera la semaine
p Hare. 30 Redpath, Otlawn 25:ol a ’ MOTOR SALES Mlle Edna Edwards, Ottawa; John pagne municipale. ! prochaine devant l’hon. M. Fesnand
LAN propre en bon ordre, 42 Armatrong, " D. Ewan. Alameda, Sask.; Mme M:}| En terminant, l'orateur a remercié Rinfret. en vue de l'obtention d'un VENTE DE TERRAIN POUR TAXES

, FOYER électrique, 4 feux, 18 Champlain, 68 Coiffeurs 180, rue Albert st. H. Fenton, Ottawa; le major J.|les électeurs de l'honneur qu'on ve- {crédit parlementaire. M. René de
Hull, 8h, 6145 25-275 . D. Fraser, Ottawa: le cap. C. F, Ger- {nait de lui faire en le proposant au| ja Durantaye a recu la mission à ,

. 898.50. Le nonvesu Phonographe Lindsay, ONDULATION MARCEL enseigné en 12 Queen 74 Queen 7879 van, P..L. D. G.… Ottawa: le cap. H.{poste de conseiller, ‘rédiger l' é ç mission de EF RESORIER
‘ -ppéclal du Jubilé d'or. Lameilleureva leçons pour $7.00, Mme Tessé, Queen R. Gill, I>. I. D. G, Ottawa; Jas.| M. Alphonse Larocque a exprimé ger l'exposé nécessaire. \

7 eur en phondgraphes au Canadn, Con- 3107W. 275 J. Gleeson ‘Ottawa: Jos. Gleeson, [le désir de se porter candidat aux rs
ions ; ciales pour le Jubilé d'Or; Tudor Ford ! Duava: ‘old Note Stock Farm, Ot- |hunneurs municipaux et dit qu’il ré- AU MARCHE LOCAI ; J ar les présentes d é la list
x“Tap> Sports par mois. C, Ww. Lind 78 h récent modèle, ui servi aue privé tawa: M. J. German, Hurdman's|servait toutés ses déclarations pour - ‘ de AVIS PUBLIC eshar ott pi sen es Po que 2 ste

FEA Lo 25- ment, comme neuf. $133.00 comp AI Co ma - 1 ochaine campagne municipale Tee 6s ‘terrains dans la ville d'Ottawa a vendre pour arrerages
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\ ten, CO. We. Lindsay Limited, 189 rue rio st Québec. 18, rue Rideau Ottaws tant, le solde par mensualités. WP défense formelle de prononcer un l'avoine variait de 65 à 70 sous le. & mar 5
“Sparks. 25 287 Edifice Banane Nationale). Tri Queen . pour toutes les discours électoral, M. Arthur Guil- a | I L. CORBETT,

MANTEAU ‘‘Hudson Senl’* usagé, Prix 240. 79 Tovring Ford bault a déclaré que le résultat des Les oeufs ont monté et se sont : vot : ni
raisonnable, Tarose, fourrurier, R._5422 PHILIPPE DUBOIS. B.A. avocat. notal modète de 1925, une véritable à MALADIES DES PIKM élections serait sûrement avantageux maintenus à leurs hauts prix. Les - Présorier de la Ville.

, 25-273 re, Edifice Plaza 45 rue Ridein dese de 1927, une veritable au ou désavantageux aux contribuavles &xtras frais se vendent à 75 sous la! até à 4 * jour d'orte 2
$245. PIANO GERHARD Helntzman, ex Rid. 4020 haine 3 $32.00 comptant, le solde du quartier & Conséquemment i . douzaine. Les pommes de ausa Daté à Ottawa, le 31&me jour d'o“tohre, 1927.

cellent état. spéela] pour la célébration ! RAOUL MERCIER avocat notaire. FRE en gix versements mensuels égaux. invité “ous les citoyens à : dre $1.50 à $2 00 le sac de90 Hvres , i

fu qubile 4°hesgonditions. Cc. wi Chovrier oy e reat nela \ Bur: 100, rue Matcalta compte par eux mêmes si Tournom 1 y ade nombreuses volailles et WNeoeo—o—— re
Limit 89 k 205 211. Edifi a Wid 2427. = ral. UX - : ; sv & —-

: nasny imited. 1 parks 25.273 > lies Para HH 79 Tél: Q 2154 apparaissait sur les listes électorales, c'est un peu surprenant puisque voi- "
e — 0e — TSmem er ee emoe poy —

Se. . - = casse == UE ‘n'a pas un sou vaillant" —Vraiment, ma chère, vous en ,deux jeunes gens: —Vous?... Un caprice, plutô: Et, quand ce fut fini, elle ne put : lête de fleurs?
Fa == nd = PTEA 1 —Detta n'en a pas davantage êtes encore aux scrupules?... —Miss Wells, demanda-t-elle, .Allons. Baby, rappelez le que prendre l'enfant tout contr: el- Dans un pays et une saison di

i | Vous save. bien que Jark a tout —J'ai peur de Jack Ferldon. Il |n'ètes-vous pas souffrante? groom; vous ferez demain votre |le, et, si elle pleura, celte fois, ce ileurs, cela ne signifieralt rien!
FEUILLETON DU “DROIT” i (hérité d'un ontle. oR des yeux qui y voient clair. -—Un peu, je crois, répondit|important travail, n'était plus de douleur. —Une fête de “glace?

li i. —Mais il laiszora quelque mil- Nous avons pu en tromper d'au- Thomas; elle était au soleil, dans —Laissez-moi ici, supplia-t-eile. --Rosy, je crois en votre Dieu; —Le prince en à donné une,Vas
A il ons à sa soeur. Cela ne fait pas tres, mais lui. . {le jardin du bas. en se penchant davantage, tandis :e veux être cutholique, répétait dernier. 1
2 LR 1 ombre d'un doute Seulament, | —Calgez-vous. Je n'assassinerai ——Voulez-vous prendre quelque qu'il se rapprochalt du perron... Yetta, -—Pourtant, si vous voulez wi

! ; vous et mot sommes en très mau- | personne. oo chose, miss Maud”... dois-je vous Oui, laissez-rnoi adoucir vos ri- —Ma chérie, qui vous à ensci-, contraste.

! {vaise posture... “ous lav2z en- ——Oui, mais êtes-vous sfir.... |ramener a votre chambre? gueurs.... Elle ne saura jas Que né vos prières? i Faisons une fôte des neiges
IE {fi {tendn: Jack et Rosemonde sais | très sûr de réussir? —Oul, s'il vous plaît. vous avez permis cela. et vous vous —Faltalas.... Mails le puuvre !une fête toute blanche. un sae
- ¢ il yment, et nue causefnronnue a- _—Presque. .. et: en cas de'non- Thomas s'était écarté, et ce fut |en irez plus tranquille, puisque je négrillon s'embrouille dans ses ex- |cor de plein hiver, et on éliruit u

AliJourre encore leur union. ; réussite, nous sortons de là tout À ‘au bras.de Rosemonde que Maud !serai ici pour lui tenir compagnie. plications.... Je n'avais que son ne retne des neiges. la fée

Par GUY WIRTA Li! -Piofitons Ae cette hesitation! fait indemnes. ... J'ai à me:ven- gana le vestibule; mais. une fois Les sourcils de 1'Américain se catéchisme... Rosy, vous m'an- . Pulsque ce sera l'anniéar
| nit jf e part et d’ant©, | ger ‘de cette Ragsemonde... .Vous ‘là, elle ne put aller plus loin et se lfroncèrent vivement; pourtan?. il! prendrez, n'est-ce pas?... Rosy, lai de ma naissance, je votera

a og ieee mo ooeae mm -—Coriment” voulez épouser Jack. Ce n’est laissa tomber sur un siège. n'ohjecta rien. laissez-mai vous dire que je vous seule. ?
J > > RXwe DA AMeoud danrta Eon ombralle pour pas en., nous croisant les bras que Debout devant elle, Rosemonde, Yetta se sentit approuveie. Jo- jzime! .Ce ne aera plug un og

mieux voir son frère. Du bot de Lous y‘arrfverons: Alors, c’est hésitante, demanda doucement: yeuse, elle rentra dans l'habitation, ; —Mals, ma mignonne, je le suis. | Jack en riant.
No 12. chose, depuis nne éternité étornale ‘*CE coul':r, il abimait l'allée sol- oui? , -—Vous avez peut-être eu une |malntenant si calme, et se dirigea Ne me l'avez--vous pas dit bien nes |"Ce sera une grande voix.

—Ah'.. le! ' ' nes semententr"Ont dansie SAay a, par ae risques.«uras contreriété ? ; M cd Ah! vers te bureau. Elle ouvrit la porte fois? ”' i aul élira. Rosemonde d’Alys.
* . 5orr-ihk tigal ans 18 ——Je us dis q uras —Mol!'... ricana Maud... ! rans bruit, pour mieux jouir de la —Oui, mais pas comme atujour-i “Et Yetta bondit vers sa parer

Elle frémissait de honte et de Maud eut un petit ricanemeont: ' a ; - ok 7 ; Lo » NEA PE ELA COR 30douleur et. sentant ses forces l'a- Mandou Bet Heanomen sol« in. _ . He ; pas... Voyons: C'est entendu... |oui. Vous supposez que je me suls surprise qu’elle allaif causer. Ro- ,d'hni... Vous ne partirez plus ja-' nante, l'entourant de ses bras: .
bandonner. elle demanda: Et c'est tout ce que vous uv 2 à ! 007€ painns-les, glirsa-tal cutrée ‘ous allons cobînèr tout cela. ... |chicanée avec mon frère. semonde était appuyée sur le ‘bu-,mais.... Vous serez comme mai ——-Rosy!... Ce sera ma Rod:

—Je ne sais pas exactement la me dire? Crolriez-von ot Sores dents. 1, | Remontous, voulez-vous? C'est fn-| Nerveuse. elle tampona de son reau, et. la téte abandonnée sur ses 1 maman, toujours! toujours! . ; puisqu'elle est la plus belle’ Di
ais s exactement dire’.... ous Que Ze Tres facile à dire... lie de venir se faire griller dans les fin mouchoir la sueur qui perlait | bras repliés, elle pleurait sans con- ; Vous me ferez catholique. comme ; :es onf! Dites oul! 4phrase que vous aviez dictdn. | n'ai pas vu aussi le manèze d= €t-° Ello rit lévtroment: mai. bu reu ! jardins sur son visage trainte, sûre à être dér Rose ‘ae 7 igLe travail reprit; mais, dix mi- intrigant : is Jank est dinoutétu”s rotenait vrs | ; ; ; CS Be. raïnte, sûre de ne pas Ctre déran- vous. i Rosemonde se dégazen  vigeprit, , e latrigante.. | ma a : d'inqu'étu”> retenait ses lèvres en- Elle se leva. mais. en gravissant rn i ; :nutes plus tard. pour un ren, une trop. intellisot pour tomber uns Cngui€tuc: retenait ses levies eho) Elle se . 5 B puissant | UN ente! zér ji —SI vous le désirez, je suis prè- ment: -

faute d'attention. l'Américain re- [le piège et vous ne inc rar pas tr'oxver a et son rezare ne qu = vs degrés, ses jambes tremblaient: |très bien... Oh! très bien. | Yetta en fut effrayée. Que faire te à faire de vous une bonne catho-; —-Ne fuites pas l'enfant. Yelga
commença l'attaque croire * vitmar Le nuysionomie de Thomas | —Vous êtes -cynique. Thomas, Et avec un nouveau ricanement: {pour arrêter une telle douleur, {ligue... chère petite fille... ! Vous savez bien que ma nlace 3

Cette fois, Yetta perdit patience Du bout de son ombiolle, Mand Celui-ri demanda: ., jmurmura--t-elle en prenant le bras —Que votre sensibilité se rassu- j pour apaiser ces larmes? L'’errfant Des pas se firent entendre dans :cru pus dans cette fête.
or Cette foi en perte patience LoTe : Pa, Out nu non. vouirz-vous l'é- Qu'il lui tendhit'ironiquemen*. re. Entre Tom et moi, la paix est ; eut presque envie de s'enfuir: puis le couloir, la porte s'ouvrit- Jack | —-Vous serez reine, Ros: alr
avac des gestes énervés .elle assura ums. ’ RAN | oits Co a pe | —Bénissez ce cynisme qui Vous plus que parfaite. Vous pou- ‘elle se trouva lâche; elle se Hou- ; était devant elles. Toutes de'ix pa-' vous assure que je le veux. :
à frèr 41 devenait fameu- ns . a 22 Oh! de-z... très ‘allemert! ta déjà procuré tant de toilettes ex- vez me quitter... Je n’ai besoin de vint d'un jour où ellè' plenraif, et jlirent d'émoi, et lentement se sé- Ft moi, je vous assurn que fl

son Irere qu evenait fameu —D’aflleurs,’ il ne l'aime pra, “es vous, miss d’Alve esl:quises, vous entourant d’un luxe de personne pour monter. a t I ’ antes. ëement ennuyeux et ‘il ferait Voyez s Lo : ‘ A om 3 ! , IS e p ne pour I (ol sa gouvernante, pour l'apuiser, parérent.... mals I'une et i'au're rcfuse.... :
s qu'i era oyez son ton, ses manières, quand f'obatacle hon ton, à chaque heure de votre | ri . ; ,tout A fait la paire avec cette dé- lil est avec elle... Il a des youx ©*- Se peer il a, “a n . , avait prié la Vierge. . x Yatta con- ‘avaient des larmes dans les veux. | —-Pardon, miss d'Alye, fit Gu

sagréable Maud. Puis elle sortit en ' frayants à ce moment-là. ’ mn hor \ Lu ail et Jeuneses . .. [meriez-vous m eux Vi ; | aissait maintenant l’Ave Maria; ] L'Américain sembla ne rien re cin froide. me permettez. ious ®

tourbillon, sans se soucier du —Preuve d’ ! Preuve à EM DER. fiurmura--il. el !la médiocrité: les robes reprisée, Son chapeau à la main, toute n’Avait-elle prs le moyen de calmer ‘ marquer: fl alla vers sa bibliothà- "ne question?... Pourquoi -1°R
’ | ! reuve d'amour! Preuv> d'a- son rezard glisa entre ses - cils !les talons éculés, les chapeaux re- prête à en coiffer ses cheveuxd’or. là son tour les chagrins de Rose- i :

speech que lui préparait Jack. Dans
le jardin, elle apercut Maud et la
rejoignit:
—Que pensez-vous d- Rosemon-

   
     

de d'Alvs? demandu-t-lele à brâle-
pourpoint. en prenant l'air solen-
nel de Jack.

L'américaine eut un ha ome nt
d'épaules asser dédaisgnoux

4 —Je n° ra'occupe pas In gos
gens-là!

-—Ces gon -:. " =: R-emotu-
de voulait «1!» ivi niu ‘Reine
de l'or”,

4 D'émotion. Al. pools
brelle:
--Vous perdez to tés, Yotto.

—Pag du tout... et la preuve.
c'est que J'at découvert quelque

 

 

.g 2 a

Et Yéyette leva son
rose:
—Allez, Lelle Maud. je m'y coa-

nais....; Ou l'amour n'existe pas!
L'Américaine murmura:
—Peu m'Importe!
Pendant que l'enfant s'entuy..it

“lle pana la seconde terrass». Lo
Un homme s’y tenait €t. à <a vu».
demanda.

——Pins de doute. n'eat-c* pes?
-- Aücun! Méfiez-vous... |
Flle s'assit sur l’un des degrés

à marbre rose, et lui la rejo!gnit.
-——Vous me conseillez toujours

d'épouser la petite? demanda-t-il,
l'air ennuyé.

—Oh!' Evidemment...

paiit Goist

L'autre

‘ casure>

 

! pour ex<nt-0+ le- alentours. j'et le
moyen de faire chaceer miss d'A-

“lys...
--P3 2 produent, surtout’

—Je le serni, mais je puis von
que. dans deux mois. la

~ouvernante sera loin du Rni de

"l'or et de sers millions...
Mrnd pâlit légèrement :

-—N'employez pas de moyens ex-

“es ‘Tefmuy, l'autre ne vlaisan- -
te pas: il voux tuerait s‘i! appre--

naît quelque chose... Et... que
coinp'ez-vous faire?

—Avant tout, je sollicite

aide.
La main de Maud se crisp.

le manche de son ombrelle:
—Je ne puis... non...

votre

< ar

nan’

 

 

;maniés deux fois. cing fois, dix

{fois?.... Ah! Ah! Je ne vous vois
| guère abimant vos jolis doirts à
; res travaux... . Attention. . Vot-
:là miss d'Alys. ... ;
i La jeune fille anraraissait, en
:cffet. sur la première terrassa, À la
, recherche de Yetta: elle apercut le
couple qut s'avançait. et l'attitude

soufifrante de miss Maud la frap-
ra .

Surmontant son ha%ituelle réser-
; ve elle vint vers eux. un sourire
(aux lèvres. Dans la lumière écia-
tante, elle semblait une apparition.
Vêtue de tulle blanc. ses cihoveux
noirs nim”és d'une charlotte vapo-
reuse, elle était bien l'incarnation
de la Jeunesse. Et elle vint vera ier

 
 

                          

Yetta demanda:
—Mirs d'Alys ne vient pas en.

promenade avec nous?
Jack. nui apparaissait sur le par-

ron. annonca froidement:
—Votre gouvernante a du tra- bras agité par les sanglots, dé sa fére reater.

vail pour mol.
Sans regarder Yetta. il descendit

lo perron et se mêla à la tronpe jo- :
yeuse des invités: sa soeur ne le
rejoignit pas; elle se pencha au-
dessus de la balustrade et aria au
groom qui maintenait sa bate:

  
monde? $

Doucement, elle s'approcha, ‘s’a-
; Fenouilla sur le: tapi, prés de la |
jeune fille et, quand elle eut Dosé
‘ses petites mains jointes prè« du

! voix claire, elle murmura: !
—Rosy. je vais prier pour que |

vous n'ayez plus de chagrin.
Redressée. -stur.éfaite “et - maisie.

la gouvernante entendit l'enfant ‘
réciter lentement l’Ave Maria.
Toute sa vie, elle devait ne souve- ‘

—Roeconduisez Lilia à l'écurie: » nir de ce spectacle. La petite pc-
‘je ze tors pas’

Jack s'était retourné:
—Pourquoi? demanda-t-il

ment.
—J'a!i du travail.

vive-

voilà?

| Yenne
j comme par miracle, les mots bénis. -

| res

agenoulllée, prononcant,

. 8c8 yeux hleus levés vers 17 ciel,
doigts joints ave” tant d'ar-.

fdeanr enr les feuillets épars. !

Rosemonde écarta l'enfant qui: "> votre rovauté passazt
rapprochait un siège de son bu- Ou craignez-vong plutdt les hice

! reau: -.# d'amour-propre?

 

ne?que, prit un volume au hasard et | viez-vot
.s‘installa pour lire. +} —Quel droit ai-je à ce titre «o

—Tu n'es pas sorti, demanda | Jour?
1 Je ne me p-rmatterai nr

as

Yetta, la première remise de sn
isurprise.

-~Non! fois jamais de compliments :
femmes que j'estime. Anri
vous peur, par hasard, dêtra

redire la phrase <2 Yetta, ..
J'ai réfléchi... Je pré-

Baby, viens ici, lais-
ee miss d’Alys à son travail.

-—Ohéisez à votre frère....
Docile, Yetta vint vers Jack.
—Avez-vous une idée pour le

, bal. dearest? demanda celul-cl, en
‘abaissant le lHvre qu'il ne lisait pas.

—Soutfrir... peu m'importe
—Vous y êtes habituée?
—Je ne l'ai point dit!
Mats vous l'avez pensé. .

:
4

 -——Non... fit Yetta, indifféren-|se, Rosy? dit Yetta, pour con
te. court; Je suis slire que vous a
—On croirait que la chose vous plein de belles idées dans la tête,

déplaît.. SA -Wivre.)Que dirlez-vous d'une

lt vous proposirz quelque ho]

 

  
    

 

  

     
  

    

  

   

   

  
   

  

    

  
  

  

    

   
       

    

   

    

     


