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BEtte a Maximum Minimam
oma) à Hier Ce matin!

 

Calgary 50 + 26

Winnipeg 50 Fv 40

Toronto STIR 3

Ottawa . 34 28

Montréal vv à 32 ? 26

Québec 1252 §J 18

Pointe au Père JH 24

PRONOSTICS: Vyents légers!

du sud-ouest tournamt au sud,

beau et ehaud.

beau dans tout le Caxkada.

 

 

 

 
 

JEUNE HÉROS
Un jeune canadien-français de 1

ans, Charles Emond, reçoit la

médaille des braves du Duc de

Connaught.

  

Le jeune Charles Emord, chef

de patrouille des ‘Boy Scouts’

reçu, samedi après-midi, des

mains de S. A. R. le Duc de Con-

naught une médaille d’argent

pour sa bravoure en sauvant une

jeune fille qui se noyait dans la

rivière Ottawa, près de Rockliffe.

le 11 août dernier.

Le Gouverneur-Général a féli-

cité le jeune brave et a exprimé

tout son plaisir de pouvoir Im

donner la médaille de sauvetage.

Le jeune Emond est le fils de

M. et Mme Gustave Emond, 341

rue Chapel, et est âgé de 14 ans.

It a gagné neuf médailles dans

les rangs des “Boy Scouts”

un “Scout du roi, dûment quali-

fié.
11 est chef de patrouille de Jo

Ge troupe d’Ottawa qui est com-,

posée de jeunes Canadiens fran-

cais.
L’an dernier le jeune Emond,

blessé au bras d’ne balle de re-
volver, s'est appliqué un fourni-

quet et à marché cinq milles pour

se faire extraire cette balle. Pour

ne pas faire de peine a ses pa-
rents il leur avait caché cet acei-
dent durant une semaine.

Les 300 Boy Scouts d'Ottawa
ont simulé une attaque de camps:
samedi ct c'est à la suite du com-
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Nowveau bureau de poste

\ Une raquête a été mise en cir-
cida?ton. hier dana la Paroisse

Ste Annæ pour demander l'êree-
tion d'une succursale du bu-
reau de ptoste dans cette partie
extrême de la ville.

Le projet semble reucontrep
l'approbation générale et M. le
euré Myrand l'a enccuragé du
haut de la chaire.
de burea 8 central est un peu

loin, dit-on,

poste ou de faire
lettre. À

Une première réclame

enrégistrer une

4

MAL. Devlin et Ste Marie, avo-
John Kilçoyne, de

; Low, “ comté de Wright, deman-
dent à la ville de payer à leur
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bat que le jeune Emond recut la |
médaille d’honneur.
——— el>-

COURS D'ÉLOCUTION
De l’Institut Canadien-Français

  

Dans les temps difficiles que
nous traversons, et dans la lutte
généreuse entreprise par les Ca-
nadiens pour maiutenir quand
même l'usage de la langue fran-
caise au Canada, et particulière-
ment dans Ontario, l'Institut Ca-
nadien-Français d'Ottawa à pen-
sé qu "il serait bon de joindrel’ac-
tion à la parole, et de raviver dans
le peuple l’amour de la langue de
ses pères, en la lui faisant mieux
connaître.

Aussi, le 26 janvier 1911, il
inangurait un Cours public gra-
tuit d’étocution gui réunit 60 élè-
ves, et comprit 10 conférences.
Le succès en fut si encourageant
que l’année suivante, en 1912
l’Institut non seulement poursui-
vit l’oeuvre commencée, mais en-
core porta de 10 à 15 le nombre
des conférences.
Le public ne fut pas lent à com-
prendre l'importance de l’avants-
ge qui lui était offert: 100 élèves
se présentèrent à l'ouverture des
cours, et furent régulièrement ins-
.erits. Durant toute la saison, 1’as-

. sistance moyenne a été de SD élè-
:ves à chacune des. classes du
“Cours qui était, en outre, fréquen-
lité par beaucoup de personnes non
;jinserites comme élèves, à tel
“point qu'à un moment donné, on
dut quitter la salle ordinaire pour
en prendre une plus vaste.

Lors de la distribution des
prix'qui eutlieule 18 mai à la sui-
te d'un contours’ remarquable, 50
élèves reçurent la récompense de
leur travail, et ces prix étaient
bien mérités, car, durant la sai-
son, on avait, eu 219 récitations ou
lectures, soit une moyenne de 16
travaux parsoir.

Aussi, s'attend-on à ec que les
anciens élèves reviennent tous et
amènent leurs amis à ce Cours si
intéressant et si utile. Il sera com-
me par le passé, dirigé par M. P.
Colonnier, Officier de l'Académie,
qui, pendant vingt Ans, à eu la di-
rection de cours semblables. ou a
donné, à l'Université Laval, au

> Monument National de Montréal
et dans les principales maisons
d'éducation -de la Province de
Québec, un grand nombre de con-
férénces surf l’Elocution.

Cette année, le Couvent de la
,rue Rideau voulant encourager
cette belle oeuvre d'éducation et
én fuire profiter ses élèves, a bien
voulu mettre, dans ce but, à la dis-

position de. l’Institut, la grande
; salle du Pensionnat. La porte
d'entrée de cette salle est Ja
troisième de la rue Waller, à gau-

‘agche. en. quiftänt ‘la rue Rideau,
C'est donc là qu ‘auront lieu désor
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4 {client 4200 de dommages causés

par le passage des arpenteurs

qui préparaient les plans pour
le passage dv nouvel aquedue |?
de la ville “Ottawa.

C’est la première réclaniation

contre la ville pour l’aqueduc et
‘ee ne sera pas la dernière, di-
sent des malins.

Deux chevaux asphyxiés

Deux chevaux ont été asphy-
xiés dans l'incendie de l'écurie
de J. J. Ralph, marehand de fa-
rine et de grins, 201 rue RBi-
deau, à 9 heures hier soir.
Mme Ballantyne, épous* du

Dr CC. T. Ballaniyne, apereut
iles flammes et donna l’alarme.

che-On na pu seconrir les

ot est | vaux.’
Les pompiers mattrisérent les

flammies après quelque ‘peine.

Yes pertes de M. Ralph s’élè-
vent à #1.000 et celles de la

Swift Canadian Company a +200
environ,

croit que cet
incendie est «l'origine criminel-

le. car on a trouvé ouverte la
sorte du hangar

Un commencement d'incendie
eut lien au même endroit, il y a
Un mois.

à foin.

Ajourné à huitaine

La demande de M. Thos. Ula-
rey pour faire annuler le règle-
ment municipal sur le nouvel
aquedue a été remise à huit
jours pour permettre à l’aviseur
légal de la ville d’examiner les
pièces produites.

——2,

LES ELECTIONS PORTU-
GAISES
 

(Service du *‘Droit’’)

Lisbonne, Portugal, 17— Les
élections partielles ‘tenues ‘hier,
ont été favorables au gouverne-
ment qui a remporté avec de

grosses (majorités 24 sièges sur
38. +

Les résultats dans les 14 au-
tres collèges électoraux ne sont

pas connus encore, mais l’oppo-
sitidn ‘compte sur le gain ‘de
quatre sièges.

—__—

EN MEMOIRE DES VICTIMES
 

Fort Williams. Ont, 17.—Plu-
sieurs milliers de personnes ont
assisté aujousd’hui jau service
religieux chanté dans les diffe-
rentes églises de Port Arthur et
Fort William, en mémoire des
victimes | de Ja tempête deb
(Grands Laes.

——em————

BAZAR ST. CHARLES
 

11 y avait foule hier soir à la
partie de euchre donnée au profit
du bazar à la salle St. Charles de
Clarkstown. lie comité est à orga-
niser un autre euchre pour diman-
che prochain. Dites-le à vos amis.
De magnifiques prix y seront
donnés. Voici les heureux ga-
guants de dimanche dernier:

ler prix pour Dames: Un joli
album, présenté par Mme F.
Valiquette, gagné par Mlle Em-
melda Béland.

ler prix pour Messieurs: Une
délicieuse boîte de chocolat, pré-
sentée par Mme Julien, gagnée
par le Rév. F. X. Barrette.

2e prix pour Dames: Une jolie
poupée, présentée par M. Daoust,
de Hull, gagnée par Mlle Eva
Groulx. dé

2¢ prix pour Messieurs: Bon-
bonnière, présentée par Mme I.
Champagne, gagnée par M. F.
Carreau. ,

+
 

 

commenceront vendredi prochain,
21 de ce mois, à 8 heures moins un
quart.
Qu'on se le dise donc et qu'on

vienne se faire inscrire en foule,
et montrer par là combien est
grand. l'attachement des; Cana-i : 

 

à ladicns français
lenrs ancêtres.

 

ud quand il s'agirait

Tier, il a fait|gimplement d'acheter un bon de

| belle journée,

LE DROIT, LUNDI, 17 NOVEMBRE 1913
 

À VANCOUVER
Un désastreux incendie fait

rage durantvingt heures et

cause pour un demi-million

de dommages

MEURTRE
Une querelle entre deux

Italiens finit par deux

coups de couteaux.—La

victime succombe

    

(Service du ‘‘ Droit’)

Vancouver, 17.— Un incendie

s'est déclaré de bonne heure hier

matin, aux usiues de l'Imperial

(Service du ‘* Droit'”)

Montréal, 17.—La série des as-
sassinats continue à Montréal.
Hier soir, c’est le quartier Emard

Varnish Company. On avait d’a-|qui a été le théâtre d’un crime

bord pensé que le feu s'arrête-

j

atroce.

ait là, mais les flammes gagné-| Un Italien du nom de Berito

rent les édifices adjacents et ne |Rafaël, a été frappé de deux coups

“4furent fteintes qu'après vingt de couteau par un de ses compa-

heures d’un travail acharné de triotes, dont les témoins ont don-
né le nom David Derosa ; le crime
a été commis, dit-on, à la suite
d’une altercation sur la valeur
des soldats italiens.

La tragédie s’est passée
130 rue Denonville.
La lutte entre les deux hommes

a été terrible ; le sang répandu sur
le plancher et qui a éclaboussé les
murs atteste la sauvagerie de ln
lutte.

Le meurtrier a pu fuir sans que
les nombreux autres Italiens pré
sents à la tragique affaire aient pu
ou voulu l'arrêter, afin de le li-
vrer à la police.

Des recherches ont immédiste-
ment commencé, mais l'avance
qu'a pu prendre le meurtrier est
considérable, et les cachettes où
il pourra se terrer en attendant
le moment propice de quitter
Montréal sont nombreuses.

ln part de la brigade des pom-
piers.  Flusieurs magasins ont
été détruits par les flammes, en-
tre autre celui de Kelley Dou-
glass sur la rue Cordora. Un pom-
pier du nom de George Maitland
a fait une chute du haut d'un
toit. ll a été transporté à 1'ho-
pital.
Les compagnies qui ont subi

des pertes dans eette conflagra-
‘tion dont l'Impaerial  \Varu}}h
Company, Kelley Douglass, Li-
migdd, Tolpin Electric leat
Company. Chambers Brothers
Ontario Lantern and Lamp Com-
pany et Mussens, Limited. Les
pertes totales atteindront le de-

mi-million,

au No.

————_ —————

LE PAPE LA GUÉRIRA
(Service du ** Droit”)

Rome, 17.—Le Princeet la Prin-
cesse Nicholas Esterhazv. de Hon-
grie, sont arrivés ici avec leurfil-
lette, Irma, âgée de 14 ans et in-
firme de naissance,
Un spécialiste déclare que le

cas est désespéré mais l'enfant dit
que le Pape peut la guérir. Le
l'rince demandera une audience
privée.

——_—_me

LA LIGUE DES ~~
MUNICIPALITÉS

(Service du ‘‘ Droit’)

Toronto, 171—La dernière séan-
ce de la convention de la Natio-
nal Municipal League a eu lieu
hier. Elle fut consacrée à l’émis-
sion de franchises et à leur con-
 trôle par les commissions des uti-
llités publiques.

Une étude documentée sur la
question a été communiquée aux
délégués par le docteur Delos F.
Wileox. Ce travail avec ses dé
tails et considérations a servi de
sujet de discussion.

Cette étude déterminait les
droits des municipalités sur cette
question des franchises contre le
contrôle de l’état ou des provin-
ces, au moyen des commissions
des utilités publiques.
Le docteur Wileox a fait partie

pendant longtemps de la commis-
sion des utilités publiques de la
ville de New-York. Il a terminé
son travail en disant que le con-
trôle local des utilités publiques
ou selon son expression le *‘ Home
rule municipal'” devenait de plus
en plus nécessaire, pour la bonne
administration des villes.

 

 

———e——————

ANNIVERSAIRE DE
LA MORT DE RIEL

(Service du ‘Droit’

Montréal, 17.—1Iier, 16 novem-
bre, était le 28e anniversaire de la
mort de Louis Riel, le célèbre mé-
tis français, exécuté à Régina le
16 novembre 1885.

Riel est né à St. Boniface,
Man., en 1844; il fut chef du sou-
lèvement des métis du Nord-
Ouest en 1870 et 1885.

Fait prisonnier à la suite de
ce dernier soulèvement, il fut ju-
rû et condamné à mort.
———>mm

EMPRUNT FRANCAIS
 

Paris, 17—Le gouvernement
français vient d'approuver, sur
l’avis du ministre des finances, le
contrat d’un emprunt dv treize
cent millions, donnant un intérêt
perpétuel de trois pour cent.

Les 75 millions de francs que
produira chaque année le nouvel
impôt sur les successions serviront
à payer les susdits intérêts. Le
prix de chaque action n’est pas
encore connu, mais on estime dans
les milieux financiers qu'il sera à
peu près le même que celui de
chaque action de rente française
à trois pour cent environ quatre-
vingt-sept francs.
M. Caillaux, député de la Sar-

>

LA PESTE BLANCHE

 

MontréaA 1%— Le départe-
ment d’hygiène de ville a l’in-

tention d’établir dès les pre-
miers jours de l'année 1914 un
système ‘d'inspection pour com-
battre plus efficacement la tu-
bereulose. Le budget de ce ser-
vied ‘municipal sera augmemt{(

durant le prochain gervice 8
nancier d’environ quarante pour
tent, c'est-à-dire de 4150,000 h
$225,000, et cet argent sera cour-

the, interpellera la chambre sur sacré à la lutte contre la tuber-

les ‘conditions d'émission du pro- culose.

 

Jet d'emprunt.
————©-——

AVALANCHE DANS LES RO.

> Gp————

ARRIVAGE

  

CHEUSES L’Empress of Asia est arrivé a
Yokohama hier entre quatre et six

Vancouver, 17.— Une dépéche heures.
reçue ici aujourd’hui annonce —_—0
qu’une, avalanche s’est produite UNE REELLE AUBAINE
dans les montagnes près de
North Bend, ce matin. La cir-| Le Cercle Duhamel a, encore

culation des trains sur la voie |Une fois, le plaisir d’offrir au
du Pacifique Canadien sera’ in-|public une bonne aubaine. Ayant
terrompuc. pris l’initiative de célébrer Je

Un convoi d’ouvriers fut im-|centenaire de Louis Veuillot, il a
médiatement envoyé sur lys prié le R. P. Louis Lalande, le cé-

lèbre conférencier jésuite, de ve-
nir donner une conférence sur le
grand journaliste catholique. 1

lieux, pour déblayer la voie. Jus-
qu’ici ancun rapport n'a été re-
en au,sujet de personnes ayant
été tuées ou blessées, .Cependant| est inutile de faire ici l’éloge du
un corps de médecins est monté |l?. Lalande. Ce sera un vrai ré-
à bord du convoi de secours. |@al de l’entendre encore. La soi-
L’avalanche s’étendsur une lar- rée aura lieu au Monument ’Na-
geur de 400 pieds. Flle s’est|tional, dimanche soir le 30 no-

produite entre Agazzi et Hoppe, {vembre. Les prix des sièges ré-
près de Ruby Cleek. servés sont de 35c et 50c. Bon

| > pe de sièges aussi a 25 sous.
u’on se hâte ‘de réserver ses

BONS PORTRAITS places chez M. R. J. Bastien, coin
des rues York ct Dalhousie.

191-3
——-——

AVIS

Nouveau Magasin et Salon de
Modes de Mme Hector Proulx,

 

C’est le temps de faire prendre
ce portrait tant désiré.
Pas n’est besoin d'attendre une

cependant. Avec
l’installation d’un studio moder-
ne, vous pouvez être pbotogra-
phié aussi bien un jour que l’au-
tre. 31 rue Harvey, Ottawa Est.

Profitez de cette occasion ay. Chapeaux, Robes et Lingeries

jourd'hui. pour Dames, Demoiselles et En-  
 

  

; J. B. DORION. 'fants. On exécutera vos com-
Langue de ‘ugrué Bank, près Albert mandes avec* soût et promptituy]

a . ino. de. - ---_— 190.6

ve pie te si san
A À a 1 i

ICONFLAGRATION 'UN AUTRE |
SOCIALISTES

Le procureur Général Bowser
et l’hon Ellison sont hués.
—Le chant du “Drapeau
Rouge”

—

(Service du ““ Droit”)

Vancouver, 17.— Des scènes
disgracieuses font marqué l’as-
semblée au cours de Faquelle le
procureur-général Bowser a por-

té la parole samedi soir, Un
grand nombre de mineurs, mem-
bres de la United Mine Workers
of America, se trouvaient dans
P’assistance jet ont entonné de
“Red Flag’ pendant que Bow-
ser parlait. L'orateur a été bar-
velé de questions et a été obligé
de reprendre plusieurs fois son
siège. De temps à autre, il ré-
pondait à ses interrupteurs, mais
les cris et la musique ne repre-

naient que de plus belle après.
Un cordon de police, envoyé en
toute hâte. a été impuissant à
maintenir l'ordre. A New-West-
minster, l'hon. Price Lllison, mi-
nistre des finances à la législa-

ture provinciale, a été hué /ga-
lement en prononcant un . dis-

cours ans ‘une assemblée con-

servatrice. On croit que les ma-
nifestants étaient une bande
d'ouvriers dissémindés dans la sal-

le.

CHAPELLEÀLAIRET
(Serviceduel‘*Droit’")

Québec, 17.--—S, G. Mgr l'arche-
vêque a autorisé la construction
l'une chapelte au domaine Lairet,
près de l'hôpital St, Francois
«d'Assise pour l'accommodation de
la population catholique de cette
localité qui est éloignée des égli-
ses paroissiales de Limoilon et de
Stadacona. Les travaux sont com-
mencés, ce matin, et on espère
pouvoir faire l'inauguration de la
chapelle à Noël. M. l'abbé W. Cla-
vet, chapelain de l'hôpital St.
Francois d'Assises en sera le des-
servant.

—————___fem

CHEZ LES TYPOGRAPHES
AMÉRICAINS

New-York, 17.— A une réu-
nion de la suceursale No. 6 de
d'Union des typographes, Mars-
den D. Scott, président de Ja

succursale, a été choist comme

candidat a la présidence de l'In-
ternational Typographical Union.

 

Le poste est vacant depuis la
nomination de James M. Lynch

à la commission du travail de
l’Etat de New-York pur le gou-
verneur Glynn.

Lies élections auront lieu
mois de mai. D'ici là.
Duncan. vice-président,

placera M. Lynch.
setEP20

FUNERAILLES

LABELLE.—Les funérailles de
Augustine, fille de feu le Juge St.
Julien, épouse de M. le notaire F.
A. Labelle, 165 rue Principale.
Hull, auront lieu mercredi, le 19
couraut à 7.45 heures à l’église
Notre-Dame, Hull, et au cimetière
Notre-Dame.

Prière d’y assister sans antres
invitations. 17-18
_———eoE—

BAZAR ST. CHARLES

au

James M.

en rem-

 

Le bazar de St Charles ne sera
ouvert à l’avenir que le dimanche
soir. La série des banquets s’est
terminée hier soir, et sera rem-
placée par une série de euchres
dans la salle des banquets. Le
publie est chaleureusement invité

j.n.o.

 

Réceptacle pour les lorgnons
et les lunettes

Un réceptacle à base pour
tenir les lorgnons et les lunet-
tes quand on ne s’en sert pas;
un objet de beauté qui est aus-
si sanitaire et commode.

Ces articles sont faits en
Maillechort, plaqués en ar-
gent et d'un fini brillant; le
dessin en est très beau et ils
sont fabriqués de facon  très-
durable.
THE OTTAWA OPTICAL PARLORS

119me Sparks TA, Queca 2345 
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MANIFESTATIONS LES MORTS

MariagePEà

TRAGIQUES
Les accidents mortels se

sont multipliés ces jours
derniers.—Montréal est en

tête

 

1
(Service du ‘‘ Droit””)

Montréal, 17—A quatre heures,
samedi après-midi, une femme du

nom de Brown a été renversée par

un tramway au coin des rues Ste-
Catherine et Bleury.
Ce n’est que tard dans la soi-

rée que l'on apprit que la blessée
n’était autre que Mme Fitz-Ja-
mes E. Brown, domiciliée au No.
4297 avenue Western, à West
mount.

Relevée inconsciente, la blessée
fut treansportée à l'hôpital West-
ern, ou elle a suecombé durant la
journée d’ hier, .

Montréal, 17—Un ouvrier tra-
vaillant aux usines Angus, a trou-
Vé une mort atroce samedi soir,
vers 8 heures,

Charles Wilson, est tombé dans
une des carrières de la rue St-Jé-
rome et Delorimier et s’y est noyé
avant que personne n'ait eu le
temps de lui porter secours.

Montréal, 17—Le fourgon de
la morgue a été chercher à lu ga-
re- Bonaventure, hier, le corps
d'un inconnu, ramené des Rapides
des Cèdres.

Cet homme, un ouvrier polo-
nais, croit-on, à été écrasé par ui
train aux environs des Rapides
des Cèdres.

Montréal, 17.—Samedi dernier
une autre des victimes de la noya-
de de la semaine dernière au ca-
nal Lachine, à été retrouvée. C'est
un Roumain du nom de Anofri
Olaf, demeurant à St-Pierre aux
Liens.

Montréal, 17.—A lu suite de
blessures reçues au cours d'un ac-

cident a la Dominion Glass Co.,
de Verdun, un nonimé Dauiousky,
était conduit à l'hôpital Western.
Durant la journée d'hier Da-

mousky a succombé à ses blessu-
res. Son corps a été transporté à

Pla morgue pour enquête.
St. Albans, Vt, 17. — Deux

trains de fret sont venus en colH-
sion sur la voie du Central Ver-
mont, près de cette ville, aujour-
"hui, et deux personnes ont été
tuées. L'une des victimes est un
jeune garcon agé de 14 ans, du
nom de John Tietbohl. La seconde
est le serrefrein W. J. Kimball, de
St. Albans.

Londres, 17—Hier inatin, vers
8.30 heures, le brouillard très
épais qui régnait sur Londres a
été la cause d'un grave accident
de chemin defer ; un train de ban-
lieue attendait en gare de Water
lno-Jonction que les signaux lui
perimissent d'entrer en gare de
Charing-Cross. Un autre train de
banlieue arriva à bonne vitesse et
tampouna le train stationnaire.
dont les deux derniers wagons ont
été complètement brisés. L'amon-
cellement des débris montait jus-

qu'à la verrière de la gare qui fut.

LEXODEDES
 

ÉTRANGERS
Les trains laissant Mexico

sont littéralement bondés
d'étrangers fuyant le

pays
——

(Service du ‘Droit’

Mexico, 17—La situation n'est
guère changée depuis hier, Le gé-
néral Huerta continue d’étre tres
optimiste et ne semble ajouter au-
cune importance aux relations
avec les Etats-Unis. I considère,
a-t-il déclaré, le projets dun
échange définitif. de çomnfunica-
tions avec les Etats-Unis comme
fin des pourparlers. It proposeru
à Washington de lui permettre de
réorganiser le nouveau congrès et
de continuer les préparatifs mili-
taires dans le but de maintenir la
paix au Mexique.

Vera Cruz, 17. -L'exo
étrangers, partieulièrenien
rieains, continue. lies tri
vés del ee matin étaient
ment bondés. A 'ambass@e ame-
ricaine on n'a réeu aucune autre

  

  
  

instruction. On attend des 1ins-
tructions de Washington d'ici
peu.
Manuel Aldape, le ministre dé-

missionnaire de l'intérieur est ar-
rivé ce midi à Vera Cruz en route
pour la France.
—__dm

EUCHRE AU MONUMENT NA-
i TIONAL

Mereredi, le 19 novembre, pour
l'Hospiee St Charles, on y joue-

ra la 6e partie de la série, Ne
manquez pas }d'y être présent,
‘ar les prix seront très“ beaux.
En outre des 3 prix poitr Dames
qui seront distribués ce soir-là,
il y aura 1-2 tonne de charbon
comme prix spécial. Admission
25e. 193-3
—©E—————

GARDEZ VOTRE SANTE

En veillant au confort dans le
vêtement, vous trouverez chez
Ph. Désilets, 177 Rideau, des
tweeds et autres Tissus pesants,
Faites-vous confectionner nn bon
paletot ct riez-vous de la Grip-
pe.

Tél. R. 938. j.n.0.
 

 

ment blessés.
Hornesand, 17—Hier, les va-

peurs suédois ‘‘Linne’’ et ‘* West-
kusten’* quittaient ensemble le
port de Vasa, lorsqu'ils furent
surpris par une tempête souf-
flant en ouragan. Le ‘Linne’” se
mit à l'ancre, n'ais le ** Westkut-
sen” continua son voyage. Plus
tard, lorsque le ‘‘Linne’’ leva
l'ancre, au point du jour, l'équi-
page apereut immédiatement au
loin deux mâts émergés de l’eau.
Le capitaine Soederstroen, com-
mandant le ‘‘Linne’” fit mettre
immédiatement un canot à l’eau
et réussit à sauver l'unique sur- du reste, démolie. Heureusuviment

le dernier wagon du train tam-
ponné était vide, néantioins, lors-
qu’on dégagea les voyageurs des
débris, trois étaient morts, et

; Henrikeon.
:dernier sept passagers
deux marins.

vivant du vapeur, un marchand
de bestiaux de Sundevall, nommé

ll y avait à bord de'ce
et vingt-

 

| GRATIS

traits posés a mon atelier,

un portrait agrandi a 16 x 20.

photographies et d’encadrement.

Tout mon travail est garanti.

que les autres.

ro.

A. B. Castonguay
331 14, DalhousieTel. R. 2358

Offre SPECIALE
Avec chaque douzaine de por-

je don-
nerai gratuitement d'ici un mois,

Tout genre et tonte grandeur de

Mon atelier est ouvert tous les
soirs jusqu ‘a dix heures. Les por-
traits posés le soir sont aussi bons

Je développe moi-même au l’y-

 

 

 

 

 

la

CE QUE DIT LA FLAMME
 

Roman Canadien par

  
PRIX: 75 cents.

En vente chez les libraires suivants:

M. HECTOR BERNIER

  
 

R. À. Lafontaine. …. .118, rue Rideau, Ottawa
N. A. Godin. ... . ... .261, Dalhousie, Ottawa
P. C. Guillaume. ... ... .497, Sussex, Ottawa

j.n.0.
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Calixte Dubé
178 rue Rochoster, Tel. Menuisier, entrepreneur de

Toute réparation diligeunment exécutée.

Nons garantissons tont ouvrage qui nous est confié

 

  

   

 

construction et de travaux

en ciment

Queen 3618, OTTAWA.
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