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LA MANUFACTURE GALE 
EST HIER APRES-MIDI LA 

PROIE DES FLAMMES

LE SCANDALE
FORGET

Plus fort que chez Robert Hou- 

d'n !

Comment le prestidigitateur For

get Jongle avec Iss ~ Miscellaneous 

income ^ 1

LES TURCS RECLAMENT
MAINTENANT LA VICTOIRE

Le feu se déclare subitement dans le haut de l’édifice qu’il 
menace de destruction complète. Pompier blessé. 

Dommages considérables.

Cn Imwadto nul s>st déclaré hier 
apiréB-iatdi, un peu avant trois -eu- 
re., 8t qui a ragé pondant près de 
quatre heures, a causé des dommages 
évalués à $30,000, A la manutaeture de 
eliaussures (laie Bros, située aux Nos 
518-524, rue St-Va*.er. La manufacture 
liutondiée était un édifice A quatre éta- 
*ne et c'est au dernier étage que 1* 
(eu sewt allumé ; cette partie du bA- 
timaxit tait occupée par let» tailleurs 
de cuir et actuellement, la manufac
ture était remplie d'ouvrage qu'on de
vait livrer sous peu. Le troisième éta
ge était occupé par les filles couturiè
res, et le deuxième par les employés 
aux machines, tandis que l’étage d’en 
bas, renfermait les bureaux.

on devra faire également des répara
tions pour plusieurs milliers de pias
tres avant de pouvoir l'occuper.

Il est heureux que cet Incendie ne se 
soit pas déclaré un jour de semaine, 
où la manufacture est en pleine acti
vité, autrement nous aurions peut- 
être a enregistrer de n mbreuses per
tes de vies, si l'on compte que près de 
400 personnes travaillent continuelle
ment dans cette manufacture

LES A SUR A NC ES

M Cale, l'un des propriétaires de lal 
manufacture, que notre reporter a j 
rencontré sur le théAtre de l'incendie.! 
s déclaré qu'il ne pouvait encore dirai

L'ORIGINE DU FEU
ia la tjuel chiffre étaient ses dommages,

II était 2h. 30, lorsque le feu fut dé
couvert dans une fenêtre du 4ème éta
ge. Presqu immédiatement apres, A 
2h. 37, une première air me était son
née à l'avertisseur 84, coin des rues 
St-Valier et Belleau, et les pompiers 
des casernes 3, 7 et 4 arrivaient aussi
tôt sous les ordr-a du sous-chef Tal
bot et du chef Hamel, mais à l'art.- 
vée des pompiers, le quatrième étage

mais 11 nous a déclaré qu il avait des | 
assurances pour $100,000.00 tsut suri 
Tédltice que sur le stock. Il ne peut 
s'expliquer non plus comment & pu 
prendre le feu, mais il croit que ce 
vont des fils électriques. La manufac
ture était fermée depuis samedi midi; 
il n'y avait pas de gardien le jour, 
mais hier matin, a 6 heures, lorsque 
le gardien de nuit, M Caron, a fait sa! 
dernière inspection à tous les étages,

Î1 na Heui remarqué d'anormal. M 
Gaie nous a déclaré également que 
cet incendie lui causait un retard 
considérable, mais que les assurances 
allaient couvrir les pertes.

EN Ql'ETE D'UN LOCAL

Dès ce matin les MM. Gaie, se sont, 
mis à la recherche d'un local, où ils 
continueront les travaux en marche., 
et dans l'Intervalle, les réparations à' 
'.a manufacture Incendiée, seront Im
médiatement commencées, ann que 
dans cinq ou six semaines au plus. U 
n'y ait plus aucune trace de fen. l^s 
employés, qui seront dans Tobll- 
gatlon de chômer d'ici à ce temps, 
pourront alors retourner à leur poste, 
et continuer comme per !e passé, à 
gagner le pain quotidien de leurs fa
milles.

UNE BRUTE A 
FACEJIUMAINE

Il bat un enlaut et le blesse 
grièvement parce t|uil ne 

peut réussir un tour 
d acrobatie

Belle démonstration
de l'Oeuvre de Jeunesse

TRAVAIL DANGEREUX

Le travail des pompiers s est toit 
su milieu de bien des dangers D'abord 
menacés d asphyxie à tout moment 
par la fumée qui les enveloppait com- 

(Suite A la Ge page)

Montréal, 1H—IS] ocr- du "r'aleiii ".
Une brute A face humaine, liedo 

Emamalky. le Hvsf d une troupe d u 
c rebates qui figure dans un théâtre 
de cette vrille, a été arré é hier par le» 
KkéttdtiveH Lajoie et O'Doaneil, sous 
une très grave accusation: ceBe de
voir martyrisé on toute garqon de 11 
ans. qui jouait dan» !» troqp* L'en
fant faisait partie de la troupe d'acro
bate» arabe» qui a Joué au ITltutess. 
.'a semaine dernière. L'accusé l auralt 
battu parce qu'U aurai: manqué un 
tour quelconque.

Transporte A fbôpétal Victoria, ven. 
drtU, le médecin, mis au courant 
de» brutalités de Hedo. le Dr Styles, 
notifia de la clwise au secrétaire de la 
Société pour la proteotc m des fem
me» et des entant», et Ceet ainsi que 
Hedo fut arrêté samedi 
Il devra -luxtre un compte sévère 

de »a conduite à la Justice.

dominations faites
par te gouvernement

m 'xi

Ir’-':

M. l'abbé J- Ed. LEVESQUE, t-hairt»
lain de l Oeuvre de .leuueH»<\ de
9t-Grégoire

UBNBDICTION UE 1*A SAIaLaE

! Àprftiî avoir a^ulsté au aervlo© divin,
IU foule ü** rendit dans ja Douvall®
I «aile de roruv"* dé* Jeune**# où de
vrait avoir lieii la bénédiction d®§ 
nouveaux quartleis-^f^néraux d^ Jeu- 

1 ne* nenM et d'une statue du bicré- 
Poeur et une rfc’t»puou *u tour* de ) 
laquelle piusieura diacoura ont étA 
falta .

J,a fanfare St-Grégoir- sou» la di* 
rection de M C. J Clément quuri volt) 
toujours au premier rang quand \\ i’«- 
iriî de réhausser l'éclat d’une fête re- I 
llgieuae et patriotique, avait «énéreJ- 

1 ftc.mcnt prêté son eon<*oura et Joua ! 
plusieurs Joli* morceaux.

C eat M. Alfred Poliquln. le dévoué 
président de l'Oeuvre de Jeunesse, qui j 
présida cette fêt<* «*t avec tact il sou
haita la pieu cordiale bienvenue à 
MM. les membres du clergé, aux * - { 
toyeiu» étant invités et en termes ap- j 
propriéa 11 reemrcla M. le curé vtuel 

! d'avoir assuré aux jeums gens une 
salle qui leur servira de lieu de ré- j 
créâtiob- U remercia toute* je» per- 

, sonne* qui ont contribué au sucée de 
! l'entreprise et de cette fête qui ré- J 
i Jouit tous Tes coeurs

M Iv»ioquin invita ensuite M. le | 
i curé Huai À ad reiser la pa.ro

Ils prétendent avoir pris 

12 canons et fait 

8,000 Bulgares pri

sonniers à Tcha alja

Le choléra »évit dan»

les rangs de l'armée

ce

WÊ

■;

M. Monk ne condamne pas 
f opposition a M. Coderre

Ottawa. 18—Du corr du “SotolT'— 
dernier numéro (le la ‘Gaxctte Of- 

ficleMe du (’anada” contlunt entre au-
tns le» avis et nomÉnation» dennés dignement 1 a.miv.vrealre de fondation 
ci-ajyrè» : M. J. CteTètond. de Marga ? ,me Oeuvre au»*! be ie et qui a déjà

était Joy euse fête, hier, A Pt_Gré 
Foire, Montmorenev, à l isvaslon du 
4>i'€«uier anniversaire de fondation d» 
l’Oeuvre de Jeunesse de St-Grégoire 

Il convenait, en effet, ik* célébrer i
1 , frai

Montréal. 1» Du corr «lu JUCétUT’ 
I—Un'- aïaomblée favorable A Ta cauTTi- 
I dature de M M. Dovom a été tenue sa- 
! modi soir, A Ste-Cunégonde.

I»e» disrour» furent prononcé» par 
j MM. L Cabana. T. Marsil et Armand 
! Igvergne. Au cour» de eon dlae/ ur*. 
| ie député de Mon;magn> a lu ta 'lettre 
I suivante adri-ssée par 5U E. D. Monk 
I au Dr .1 U. Inonde, un des prinei- 
, paux partban» de M Ifoyon:

"Vou* m informe que l'on fait cir
culer le bruit que je nuts opposé A 
toute lotte dans l'élection qui »e fait 
en ce moment dans IIoohe:aga

“Je suis surpris d'apprendre cela et 
Je le regrette Je ne prends aucune 
part à la lutte, croyant bien faire d en

Le pompier P. BOURRET. blessé dans 
l'incendie d'hier

I
aeir ainsi, mais ayant déim«wionnêl 
comme ministre, panne «pie le gin ver ' 
nement a décidé de ne pas <s>n*ulter ; 
le peuple sur la contribution navale 
Je trouve juste que l'électorat profite' 
de cette élection pour manifester sa 
volonté A cet égard.

“Votre dévoué,
“F. D. MONK "

L'élection a lieu demain le réaul. 
ta- est excessivement proMématique i 
les chefs conservateurs concèdent 
maintenant que s! un candidat libéra.! 
se ffit présenté, il aurait battu impi-! 
toynbiement Thon. M. Coderre et M. i 
B rden aurait été dan» l'obligation «le 
faire un ministre de M Hlondin ou 
de M Sévlgny.

retitile, N E, e*t ■vengné maître de 
port dan» cette '•.‘anté m remplace
ment de M J MoCranaghan ; M A. 
Vaughan, de Si Martin, N. B . eot 
nommé maître du quai du gouverne- 
ment A net endroit, en n mplsccment 
de M W. Vail. démissionnaire. M E. 
R Nlckemon. de Stagharbour. N E. 
est nommé maître de quai A la place 
de M. Z Nickerson, «lémisslonnaire. 
M W. Welr, de Ste-CiMiierin't». On
tario. est nommé inspeotieur de la 
marine A 1» plac- de M A. Hodge, dé- 
«"édé M W Orlffin. de Sturgeon. I 
P E„ est nommé maître de quai pour 
le gouvernement, A la place de MM 
Randaü. démirsionnsire. Le colonel 
G C Jones, P A M C . et A K Gar 
row, M. D., sont nommés chirurgiens 
honoraires de 8 A. T 
général.

A «on a ‘tlf plusieurs actions, «hint les 
Je u or» gens «le <‘«rt te proepère iwrmwc ; 
ont été le» pfwmiera A t*énétlH«‘r.

Mt M. 1 aidé J E ljév«»«jiie, vicaire! 
de la psrotsee. TAine dirig«auite et ins 
piratric-e de cette Iki1!«' oeuvre, et les 
membres fondateurs ont eu raison de 
se réjouir hier, li semble que le suc- 
Ci"» de la fête d liktr et l<v « ha eureu 
ses félicitations qu'ils ont reçues, et 
auxquolle» U nous fait plaisir de par 
Helper, twmt une néoomipense apprê 
ciatde «le leur» efiTorts, «i* leur dévoue 
nient et de leur» nonil<reus«t» Uémar. 
chew

I,es paroissiens n'ont pas voulu res 
ter indifférents aux »uor.-s oc cette 
oeuvre déjà si profitable aux jeun«* 
gêna de la paroisse, et tous lis out été 
de la ff-te d'hier et avoc leur vénéré

M. Lancaster
revient a la charge

le gouverneur j -uré. M. l'abbé .1 H Rue!, lis ont vou
lu partlc(p,-r A la fête et contribuer A 

! et assurer le suocito

PRÉCIS DE
LA GUERRE

La bataille e*t générale A Tcha- 
talja et dure toute la jeurné#
d’hier.

De Conatantinople on entend le 
grondement de* canon* et on euit 
es mouvements des troupes.

Les flottes de la mer de Marma
ra et de la Mer Noire, orennent 
part au combat.

De nouveaux renforts sont an- 
voyés a Tchatatja.

Les refugiéj s© replient ver* 
Constantinople et les villageois 
grece se disposent A déserter leurs 
foyers.

Les étranger* tont témoins de 
la bataille qu’ils décrivent comm*| 
magnifique.

Bombardement près du lac Bir- 
jak Chtkmedye.

Les ambassadeurs prennent let 
moyens de protéger les étrané 
géra.

Le bureau d’hygiène s'oppose 
à l’entree des troupes, dans la ca
pitale. A cause de l'épidémie ce 
choléra.

Les Turcs réclament la victoire 
et déclarent avoli prie 12 canone 
et 8,000 prisonniers aux Bulgares.

L'INSTITUT CANADIEN D'OTTAWA 
FETE SES NOCES DE

Antoine Gobeil. M ïflméon Larivlère. 
M De Celle*. M. N f^hampag^ie M. 
A R P Jean not te, O. M I., b» R P 
A. A Myrand, M S. Genest. M. A. T. 
Genent et M Auguste l>»mieux qui a 
proposé la nanté du président de l'Ins
titut et les officiers qui ont onçanlaé 
cette 'belle fêt© jubilaire.

I>a Journée s eat terminé© le plus 
agréablement du monde au Monument 
National, aiAge dA l'Institut Canadien- 
français d'Ottawa, k un concert musi- 
CsSrl et un drame en deux acte© et un 
prologue de M Rod. Girard charmè
rent un nombreux public.

Mort d’un vieux financier

n'éto'.t plu» qu'un immense brasier, 
d’ou !e« llMnmes s'échappaient par 
tourbillons, au milieu d'un nuage de 
fumée noire et Acre Les flammes sor
taient par toutes les fenêtre» et se ré
pandaient rapidement lorsqu'une .
deuxième alarme amena les pompiers
des caserne» 8. 2 et 5 sur le théâtre de Ottawa, 18. Du corr. du Soleil."— 
l’ineendle ; une troisième alarme sut- j-jj»,. ]'tn»titti( eanadlen-français d’Ot- 
vit aussitôt, et en peu de temps tes ; oiwa a célébré le soixantième anni- 
pompier» de» casernes 1, îl. fi et 10, fu- versaire de sa fondation d'une façon 
rent rendus sur les lieux de même q«te au»»j remarquable qu'eneourageante 
le »c us-chef McManus. po«ir l'avenir de cette institution na-

I,e« hommea de ia brigade se lane I ttonale canadienne I^i fête donnée en 
rest courage«i»ement «5 l'attaque des ! cette ot-oviston a été réussie en tous 
flammes, qui poursuivaient leur mar- points et ses organisateurs doivent en 
ch» dévastatrl«*», et six puissant jets; être fiers, le plus grand succès ayant 
d eau furent placés dan» la cour de ’a i couronné leurs efforts. 
maniu$act.ure, rue Ste-Hélêne, tandis La journée s commencé par une 
qu» dan» la nie St-Valier, 4 autres messe pontifU’.itc A la<iuell@ asslstê- 
Jet» d'e»u InondaUnt le foyer. La reut de» milliers de fidèle», heureux 
pression était exoeilente. ce qui farl- de marquer leur attachement A un» 
llta la tAche A nr» pompier», qui s'ap-j Institution dont la belle devise : “Tra- 
pllquèrent A empêcher le feu de se '*11 et Concorde" fait appel aux plua 
communiquer aux étages Inférieur;, j beaux sentiment». Sa Grandeur Mgr 
en Inondant le plancùer pour ensuite Gauthier, archevêque d Ottawa a of-
au moyen des deux tongues MmHm fh'té A la basilique ----------
Seagrave. qui furent hissées A chaque la's oigues étaient tenue» par le | Toronto. 18. J H. Uarliale. 7» ani,
cxerémltê de la manutoeture, ver.r i'rofeseeur Amédée Tremblay et le'est mort subitement samedi deru.er
d«ui torrent» d eau dans la partie ou , «'hoeur dirigé par M Henri lofebvre, j <jana le bureau du Dr t.utchlnaon. 317 
les flamme» exerçaient leurs ravages. J maître de chapelle de l'église du Sa-jrue Sherbrooke. Vers Ih. 30. le défunt 

Etant parvenu» ainsi A concentrer I eré-Coeur »e rendit chex le docteur et comme ce-
1» feu. au 4ème étage, les pompiers| 1-e R IV Rouleau, «le l'ordre <les;lui-cl était absent, la servante le flt
travaillaient ferme A maîtriser le» .Frères Prêcheurs, a délivré le sermon j a»»eoir dans le bureau Dix minutes 
flammes, et au boflt d'une demie heu- de circonstance, déployant rette no- piUa tard, le dix-teur arriva et s aper- 
re de bon travail il était à peu près Me êlo«iuence qui lut a valu une des eut que Oarltole était mort sur sa « hai- 
3h 30—tout danger de conflagration ' premières places parmi noc orateurs ; »» la» cadavre fut transporté A la 
était disparu. On n'en continua pas «le 1» ehaire morgue.
moins A travailler avec ardeur, et A Au banquet donné au Chilean I.au- défunt fut le fondateur do la
6b.30 le feu était éteint, après avoir ' r'er. Rodolphe Girard, présidait A !a Manufactorers' Life Assurance Co." 
causé d«» pertes niaté.rleiies estimées table «l'honneur, ayant A droite Sir I Pt contribua beaucoup A l'étahlisse- 
A $3P,000 environ. ; Wilfrid laurier et A sa gauche Bir n)<,nt de la "North American Life As-

Quant A l'origine du feu. on ne la [Charles Fitapatrlck, juge eu chef de!illrance (V il était (un des hommes 
connaît pas encore, mata on croit !* Cour Suprême du Canada , avalent ]», pj,,» connaissants en fait d assn- 
qu'll a été allumé par de» fila êleetrl- , «usai pri» place à cetie table Ira an-j ranc»
q ira défectueux ; d'autre# prétendent i Piens président* de l'Institut, et M ' j| »» mêla aurai A la politique et on
««ne i'Incendle a pria aalsi-ance dana | Rodolphe Gtrsd. président de l'ifistl-1 dp qu'U se rendit une fol» A Ottawa,
un amas de morcraux de cuir treni- tut Canadien français d’Ottawa et Ht-! portant sur lut AtO.ôOO en argent qu'il 
péra d huile, mais la prewiiêre hypo-! térateur a.i#sd connu qu'aipg>récl» a « son ami. feu 8ir Jonn A
thé»» semtiie la p u» prohab c. j prononcé un jo)' discours auqu«l tttr Maortonaw comme con,rtbiiüon au

**•- i ''TifrM laurier a répondu aux ap- f n<1(( #;«..oral.
LES DOMMAGES «plaudlssement» enthoiulaatra de l'as

sistance 81r Wilfrid a insisté «ur la 
La» dommsara les plu* -onatdéra- valeur de ia belle oeuvre de Mnsfl- 

Mes. »om «urtout au «rtatriéroe é age. ; tut Oanadlen-françato d Ottawa au- /firu tlnnnnire*on l'Incendie .rat «Humé tout a été quel H prédit 1e pi. bel avenir 11 a'é- Comme lonCtlOnnaireS 
complètement gAchê. al non totale- ' tend en passant sur la beauU du bien AUX iPdCS Anglaises
ment détruit Au troisième étage, où | que fait cette Institution en prop»- —-----
pré» de 1*0 fille» couturière* étalent ' géant ia cniture de notre langue ma- Ottawa. 18 — Du correepondaht du 
eruplcv««>, ira dommage* causés parj ternalto. dont 11 fait rcaeortlr touta latepolell " — le secrétaria* d'Btat don 
Veau et la fumée sont con«idêrablra., préettoon. toute la pureté tout l'éclat ne avis qu'il tient A la dtopoettlon des 
®t mère» qu'au deuxième, oo lee ma- littéraire dans le passé et 1» présent Intéressée les condition# «les examen» 
rhïnet «rat été Inondera e« mise» hors et ajoute : "Nous voulons bien parlsr A tenir en aoAt 1313. pour la «ervtce

Ottawa. 18—Du corr. du “Soletl"—
Une mmeur sensationnelle rircule en 
ce moment dan» la '■apttalc. A l'effet 
que M. lAnnasteff. M. P . qui a soule
vé naguèrt' la question du bill du ma 
rlage tué dans l'oeuf par le comité 
Judiciaire du Coneeli Privé britannl- j i^’^bbés l 
que, se propose de reverlr mr laque»-, j lo)''
ti«m par une v«,1e détournée M Lan ^ dH |a'clm> ^ 
rMtf»r renonçant A un© lèfrlalatlon ff- a ,
dérale du mariage. d«miander*lt à Près <h‘ U M «st :rv>. , n rcmar-
tmende- le code criminel de faq-on a 1 ^ J*
Incriminer quiconque voudrait faire n,^se de St-G. egoire MM AU 1*011- 
obeerver le dé- ret Ne Tefnere motu !  ̂ A (JuemieviUe vloe-
proprto ou tout autre décret «ccléetoe-j AdJ. Mathieu, »«Tét.ira-

CociiitAntInopl©, 18. (»ee BuiKAree et 
l*1* 1 urtn ©ont oux pripe© «ur tout# 1 

tt**n<lu« d<-© fortitlr^itiouH <14- Tchat&ljiu 
, Néu m oüiumsUHlant tui cb©r 4#

i ari»©e ottomau^, a adrnuu* hier ia 
Lt.' suivant© La bat#1ile, uouW 

o© nuitiii )»ar uu<* a!rar4<ae uq 
j rinfiiitert© bulgare, <& dur© Ju©qu à uu# 

twurfAH le üoih:b©r du «leib
L gui atTK»iua!# surtout A
centre do 1 ailo pauch© d«* uoe fom©#) 
a èt© par notre intanteri© mi

» notro «rtiikerio. Trois batterie# bulg#' 
ree ont détruite©. *

I.\ MRSSE I NK jo RNKE [<K CU.vliiAT

I Tout Je long du jour, on pouvait m*
, qu’il fit Vfrontier#. Il a dit tout le tendre do (^netantinoplo inôtn**, io# 

.IWi.r boubour qu’U Aprmiva.it d’avoir nu. d© <»tip# do cAnou dont le bruit s# rAper- 
nom creux l^Tl_ | oonrert avec »e# pan) la# i en*, donner cutait au loin, «t qui r^ea^rent lor.- 

s don aion>(ft M jfujn©a un© ©ail© où il» Qu« l’obicurité enveloppa let tombat-
pmirront ©'amiieor con v©n a biomont II i tAbte. l>tto caxionnado MaJl èvlde- 
fondo do arandœ erp^rem'.t?** #ur l’oeu- djout lo prAkxto d un© at taxait* do l’in- 
vre qui a dAJà accompli beaucoup de fanCerk^.

M Alfred POLIQUIN, pr-iiont 
l’Oeuvre d# Jeunesse, de St-Gr 
golrc.

I>N* neuf houree, la coquette 
paroiseialc, orn^<* comme aux plua 
beaux jour© de fête, et a it tüvaJiii 
le© iiar:>i««iona et d» 
tés aocouru© de© pa 
tour© et <1** Quét«c 

Dans lç choeur, en remarquait MM.
H. Ruel, J. K l/veatfue, 
du S» ni In aire. l*h. Ma-

Suite à la 6c paffe

Le concours remis
Ottawa. 18. — Du corret^ioïnlant «iu 
SoJcill.'’ — A une assemblée du co-

M LnraiWer'hra»à“T J»u^er UÂ •*■*««''.r**4rttoorierf et A I«*»mte mité exécutif duoon<«.ur- mn- i. al
M isanrawrer ne«iiaii a pouaac. a ‘ ©t À lYemblay. ï’i*rl fir,*v *>our amateur*. t»ré*id^«*

tique analogue. Ig rum-ur veut que Arülur TPMaU»y- «tatonA

bout rot te légiriation, ses (xrUègues
d'Ontario
fatllanee

s'en chargeraient sans

Il se fait tuer en
descendant du train

Montréal. —Du cnrr du "ftodeil ’* 
—M K W Hooper, aoheteur d<» be» 
liaux pour l :inportante mais n W 
Oiarlx. de la rue Armherst, a At A tuA 
;
naît de drecpudre du train de Mont 
rAal, quand U fut frapp# par l'autre 
train qui arrivait en fare au mêm» 
moment.

Igp olioc fut terri!de; pantelant, le 
corp© de M. Hooper fut relevé, mai* 
4a mort avait In tan tan A*» £L*r 1© 

train, le <ada^re fut envoyé 
la monçue de MontrNil. M llo.'iw de 
mourait au No 70U, rue Gilford

MM A Isaprlae ©t I# Pellanid. du j 
i Comité d^» l’A.r.J^'., M. J.
I Ad bortie, maire de la municipalité, i 
! et les président» de© aortâté© de se
coure mutuels de la paroles#*, de Saint- j 
I/ouis de Courvifle. .et aumi l<» mem- 
♦►ren d** l’Oeuvre de Jeunci©**'. uortmt | 
ncroment l’insljpie de leur a-*orta loti 

1a mcF© Moienuflle a .'<e»
par M. l'abbé ,f. II. Ruei, analatê de i 
MM. le© abliA© P. Mathieu et I/êvee- '

M. Hooper ve- connue diacre ei aous-diocre
I/e aennon clrconstcnc© a été fait 

par M. ]'abè># J. Lan&io..* du Bémlmi-1 
r©, qui développa avec toute la acien- \ 
ce et l’éloquence qu'on lui connaît, le [ mune©. 
sujet qu'il avait choisi.

batterie# turques répondirent vJ* 
goureuaement et le« navires de guerre» 
ottomaiiH dan© la Mer de Marmara 
bombardèrent l*w position* buigare# lt 
est évident que la flotte de ia Mer 
Noire pri» i>a.n au combat bien qua 
noua n ayons j>«ls de détails de ce coté.

Dans le cours de l apréa-mldi. 1# 
vent tourna et i on put croire uu mo* 
ment que le feu avait ce*©#, inait» ye-.i 
après !<-* coupe de twnon ge firent d# 
nouveau entendre et de* porto* nié- 

.le ( oTvnaufrbt. Il a été décH P°urJinos de Constantinap*lv, on pouvait 
que ce concoure mu ’ HJivre ^ mouvement# de© trooipe©.'

jtn <l#ta>vh.ornent de p!u«i*urs milliers 
__ ___ ; d‘Pommes a ét># remi»iicé u TüuataCJai

i par de© renfort# na;dN< on réscn’l
U. Cardin proclamé élu pifi» a u vviie.

liarl Grey, pour amateurs, présidée
par le colonel Lowther. aecrétair# mi
litaire de Son Altesse Royale le Duc

■
alcal d’ensembles, n aurait pan lieu en '

Ottawa. 18 — Du correspondant du 
tfoleil.” — M. J. G. Foley, greffier «le 

la Couronne en chancellerie, annonce 
que M P J. A Cardin avocat, de 8o- 
rel, est élu déput# «le Richelieu. P Q , 
pour ©i#ger à la Chambre dee Corn

Ft'IBNT VRRS DA O.UTTAX#®

Après avoir préeonté aux paroi» Doll a l'église de 
sien* de St-ürégolre, cfùte Oeuvre de! " • -
Jcunraae, l'éloquent orateur sacré 
dit «je qu'e-î et e«* que doit être une

____  oeuvre de Jeunes gens. Il h aurtO"t
^ 'w | Insisté sur l’iKtlité et iu«"‘nie la néce»-

Deux morts et plusieurs l «ité d une telle oeuvre dans un cen-
blessés dans une collision ouvr,, r cun,,w S!-Cir' co,r-

Ix** réfugiés en arriére d#s 'ifçnem »• 
mirent en frais de décamper à bonoo 
hour»» le matin et k ne replier vsr# 
OomtaiWinapde l es village i# çreo# 
qui. Jusqu d présent, avaient fait preu*' 
ve d un© «i complète indirrérenre. ©# 
■prépanT^nt à déserter Isucs fovera. 
Durent W»* nmvmnt* d© oaînit, la tet#

Saint-BonilMcc *'<>n w *"v '* (*'-i|t lnl' ** 111
penaée que le r>rt de la capitale. Ai

a ta ^ ___ . I armée turque et de ceux «ini attem
Ottawa 18. — Du correspondant aVe. anxiété. était «ton» la ba-

" Soleil." — A la «lemande «ira luté t
roaeês. Il est accordé Ht arpents de» ‘ lKutltnn «ira lègWion» st
terrain» de la Uouronne A la corpora autr„ r-.-dent* ffrangers .-"nteropiè-

èette oeuvre. Ira Jeune» gens ! “on ar<-*.lê,,t»copaJe cwtholique ron.ai- r(,n, doeI d. igrtillerle. u ■ i» 'bVri-i 
Utica N.Y IX—Au cour, dune «»i..*'érflfl»m le» uns les autre», ooenent , "* H'-Bonlfara. Manitoba. j vent «xnnm- magnifique sur *» mer <lw

lutoa eur to I tic» k Moh»wk Valley , Msmmra *t k- » ■ •• un»
lïertri.- Its i road. A une vitesse ,1e ltd utiles pout dctenlr ensuite de bone i LeS tra\aUX , rive * ^«''tre A travers le ISO
mtilen » i*heure, «leux personne, on* cbréltonn et de bon» ettoyens sur Ira- encore retardé» 1 à d« mwîTSî

dtwmnrv «ton' la ptotneété tuée». cinq «uvm mourante» #» plu 
sieur» autre» plus ou rooina gravr 
mont blessées

et ia Patrie pourront

Deux frères se noient en

Ottawa.
" Soleil 
Montré* 
d*nian<
parlementaire, un»* prolongation dej 
ea charte, c# un délai pour commen
cer le* travaux.

On ©ait que c'est le grand financier 
aaHUSs, Hir Robert Peeks, qui ©st â

quel* rKglisc 
compter

Ce ©ermon d© M. l'al>bé Isanglol# a 
produit la mcilltur© impreaaion ©ur 
1 aaaiatanc©

A l'orgue, un puissant choeur a 
, | chant# la mea*e Rordelaiae. avec M.

revenant d une promenade J Sr-Plerr# comme aollate.
“"T* _^ i Tj© choeur « auattl <h«ntA 1© cantl*

Mcmtréa'. 18-^Ir»^>h «t BUwsrd Rra #1IP .j] va venir". M J \V St-Pierre ______ ______
ves. de la rue Booohervllto, Lon*«i« : ri,antan| solo, sou# ia direction de |a tête «te rette Compagnie 
Pointe, deux frère», se «ont noyé» M f j ciéencuL 
dans la rivière vendrwdl, en retour 
D»nt en ohaJoupc A vêtira ae T't'.a, ... M
Gixtoboi, A ia Longue Points P»- A A and

--------—----------- e Le rtoeur était tc
M ©. fl. iMmarchc 8' > "

prend du mieux rat.e p»v m. at ro-
_ -. . . llqutn èt Mlle M Ro a itard ; M. A

Montré*! 1* nu 7 .,p ' « K \ tfe M

. « - Du cor'-»-s[jondant «tu |i,n, v'jie on *v»it pn« t
ixi compagnie dn canal, ,M n,Paurw, d, prrinution i>ora 

êsi, OtUwa et Raie (^orgienne, Partmit ,) y avait dra pelotrn* d 
■dec, A 1» prochaine .rasion j ^ ,»tro«ilUes gintolen

Dieu de Paix" a auasl été chanté:

rapt Ion de i 
H Mercier

Nouveaux directeurs

avait pria toulaa
MM 

de sol. 
gantaient led 

rue. I.ra ap«.baisa fleura t Ht t eut un» 
ae-mldéc au bureau dra affaire» 
M rangére. avec lee otymarMindanta de 
la gendarmerie ottomane pour ètudlefi 
le* moyens A prendre pour 1»

PROTECTION DES ETRANGER#

On décida que ra nwU-in, de* <!*«
seraient <!éb»rquè» po«H

u»-|

servie# pour quelque trmp» A !'»-jl'aactois. mais noue voulone auasl; civil de» Inde» Anglaises 
gt Inférieur ofl »e tronvent lee bu- conserver le françato." i » ( ommtoelon du eervlre ri»1l du
aux c le» atelier» d « xtpédttion, le» Ou taussl porté la parole, ^lr Ohar-! Canada demande us d**«!nat»Br pour

Beat moins élevés, mato^to, pu patrie a, 1# Dr V»laA% | «srvtc# 4s» ierfs géologique»

-Rnèsir
Lg dêpu-é de N tco let. M. P E. I»

m»mbe. »f«»l un peu «e mieux. 
l'mtnMTeu, oè le ma-èfis 
«m est »»>wrd a*ù 
tour à to sauté 4s to

rn ira x. A
rat soigne. | X-omu" 
«m du ro ! de cette fl 
«ohm ^x4éua •« ■'

A Trimblar et MHe L. TretnWay

de la Cie Rolland dra tm-ittouon* *tr
gère». 11» »« tiendront oochè» dan# leto| 
é«ttflce# et ne prêteront main tort» 
aux Turcs que »l leur *.,t.tasc« »rt 
requise

Lianthassadetir autrichien, to mar- 
i qui» «le Paliavtclnl. a donné avis è la)

Ottawa. 1* — Du correapon«lant du 
— Avis rat donné que 1« 

nombre dra directeur» de la compa
gnie «le papier Roitond. limité*, est 
l«orté t 10.

e ptrtle reltgleiee, Avis d'incorporation dè 1» port, ,j, cette décision, en appuyutl
... I- _______ • ! rira tend ConKianv Ltd., cantt» <

■4S- Suite è la fie logefête e été Jolie et ou ne peuli rice land Company, Md., capita- t^» jo ie t ou e jr j ,.00.(XX). Siège «oclèl A Mngtrtoi


