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Grandes Occasions pourle Commencement de l'été
—

Le Bulletin re
Nous sommes rendus aux plus
grosses semaines de vacance de
l’année — au temps où presque
tout le monde se prépare à jouir
des deux semaines délectables,
qui ont été le fort lumineux de
toutos les journées de travail de

 

-JE BULLETIN
METEOROLOGIQUE

PRONOSTICS — Nuugeux et
‘&verses locales aujourd’hui. De-
main;plus beau ct plus chaud.
— —

-AUX ABONNES
” Hos abonnés qui“quireçoivent frrégu-
a leur journal ou qui le re-
ee en retard, sont priés de nous
$n donner avis immédiatement.

 

chez Freiman

 

 

 

 

 

Imperméables en
Popeline pour Dames
100 iiperméables en belle popeline, garan-
tis à l'épreuve de la pluie, pleine longueur,

Costumes de Pôpeline pour Dames
Cette offre spéciale vous aidera beaucoup à garnir votre

2 garde-robe du costume le plus beau à Un prix très raisonna-
- À ble. Nous avons 100 costumes en popeline dans les couleurs:

vert-bonteille,

  

Æ bleu-marin, vvert-Nil, moutarde, rose, copen, faits avec ceinturés et poches. Toutes les l'année. Ce sont les deux se-

FAITS OTTAWA ; bourgogue, violet, vert-pois et noir. Ce sont les couleurs les grandeurs. Couleurs: brun, noir,'$4.75 mainosde repos. Onva oublier
| Ç [ ; vert e s. Très spé es affairos. Pendant ces deux

plus nouvelles de l’été. Ils sont tousfaits genre ert et gris. Très spécial à semaines, il ost essentiellement
nécessaire que votre garde-robe
soit suffisamment pourvue at
variée Il ne conviendrait pas de
porter des haillons. Et—croyez-
nous, le Grand Magasin vous
fournit de ravissants nouveaux
articles à des prix qui font pa-
raitre ridicules ct déplacés les
vieux vêtements.
Immédiatement avant de partir,
venez voir ce que nous pouvons
faire pour vous.

 

corsage avec jupe large. urandeurs,
16 à 40. Votre choix vendredi : $5.95

Manteaux en Corduroy pour
Dames et Demoiselles

De beaux manteaux en corduroy dans le
genre middy avec grande ceinture, pour
dames. Les collets, les poignets et les po-
ches sont garnis de couleurs différentes.

Dee Prix spé. 90-49

Jupes en Corduroy
pour Dames
Nons avons un gros assortiment de jupes en

corduroy blane très populaires cet été, pour,
dames. Ces jupes sont faites dans les genres
les plus nouveaux, assemblées à la taille avec
une ceinture détachable et des po- $2.95
ches de fantaisie. Valeur spéciale.

Bas de Coton pour Dames
Bas de coton, jambes bien faconnées,

Beaux Chandails

pour Dames
H0 seulement de ces beaux chandails couleur

d'or ou hleu avec poches et ceintures. Gar-

ensValeurspéà1$4.75

Spécial en Fait de Chapeaux Garnis
De 8.30 à 11 hrs. a. m. seulement
Décidément cete collection de chapeaux bien garnis, de toutes les grandeurs,
dans une quantité de formes classiques et populaires, devrait avoir beaucoup

d'attrait. Ils sont garnis de fleurs, boutons, ornements et
autres garnitures pratiques qui appartiennent à la mode
de Ja saison. Ce sont les meilleures valeurs offertes dans
le monde de la mode, aujourd'hui. lL'assortiment comprend
des chapeaux cenvenables pour In toilette. pratiques, très
Jol:s pour le matin. Nous avons les couleurs foncées et
pâles. Voyez l’étalage de nos vitrines et vous serez con-
vainçues que c’est vraiment un bon marché. Venez de bon-
ne heure vendredi matin, pour être certaines 1 95
de vous en procurer un. Prix spécial .. .. .. °

Aucun ue sera vendu avant 8.30 a.m. ou après 11 a.m…
Pas de livraison.

Messe en musique

Dimanche prochain à 10 heures, il
y aura messe en musique à l’église
St-Joseph d'Orléans. L'orgue sora te-
nu par M. Louis Rochon qui chan-

tera aussi quelques chants sacrés.

FI est tombé un pouce de pluie mardi

La pluie qui ne cesse de tomber
depuis lundi fait grand bien aux ré-
coltes et de toutes les parties de la
vallée arrivent de bonnes nouvelles.
Les cultivateurs sont dans la jubila-
tion, = car la sécheresse menaçait
d'être sérieuse. Comme résultat de
cefte plule abondante, les fruits pro-
duiront en grande quantité; au cours
de la journée de mardi, on a enregis-
tré à la Ferme Modèle, 1.05 pouce
de pluie et la chute d’hier a été aussi
forte.

  
      
      

 

+ Sa condition s'améliore

Charles D'Arpentigny, un fermier

de Curran, Ont. a été transporté à

l'hôpital rue Water, suffrant de bles-
sureg recnes quand il fut saisi par

des machines sur sa ferme. Son état
inspiralt des craintes, mais les auto-
rités de l'hôpital ont déclaré aujour-

d'hui que sa condition s’améliorait.

Eastview veut une ville nouvelle

L'annexion d’Eastview est encore sur
le tapis. Le maire White, d'East-
view, déclare qu’en mai dernier, une
proposition de la corporation duvil-

lage fut soumise au Conseil de Ville,
.mais elle ne ful pas accepté. Eastview Blouses de Soie
a besoin de meilleurs systémes d'a-

. talons et semelles doubles. Gran. . D |

queducofdrégottsetlepontCum deurs, 814 à 10. Couleurs: blanc et Japonaise pour ames Les Nouveaux Mid-

noir. Bonme valeurBureau des Commissaires sera infor-
Une blouse idéale pour les temps

 

pour“15e -
méem—_— vendredi, la paire chauds, faite de soie Japonase die de S ° Fibr

- Plus de 5,000 orangistes de cette dans le genre fiehu, av ne co © 1 S ole 1 e

partie de la province, sont à Ottawa Rompers en Per- coupé carré, manches longnes. Ç J |

pour célébrer le “Glorious Twelfth". Blanches seulement. Grandeurs, Ce qu’il y a de plus nouveau, ce sont

34 a 44 Prix les middies en soie fibre que nous .Ænviron 30 loges du district sont re-
présentées. Si la température est

- quelque peu favorable. plus tard cet
après-midi, un grand programme de
sports sera exécuté; il y aura course
de motorcyclettes, courses, etc.

Bons Caleçons
pour Enfants{ Collision entre tram et nettoyeur

-- De bonne heure, cete nuit, un net-
toyeur-automatique de la Corpora-

tion est venu en collision avec un
tramway de la rue Elgin, a langle
des rues Elgin et ueen. Le train fut
passablement endommag, mais Is con-
ducteurs des deux voitures s’en tirè-
rent sans blessures sérieuses. La i : 4
collision se produisit au cours d’une .
manoeuvre du nettoyeur.

~ tures de beaux plis.

ans. Spécial pour vendredi,

‘ Les recettes du Grand-Tronc

Les recettes du Grand-Tronc pour
la première semaine de juillet s'éle-
vérent 4$1,298,003. soit une augmen-
tation de $141,974 sur la période
£orrespondante de l'an dernier.

Drogues pas requises

TOUJOURS D:

ie Dans une nouvelle communication,
11 y a quelques mois, une dame de
New-York, mue par un haut patrio-
tisme, nous n’en doutons pas, se mit
© frais d'organiser un système de
lettres-chaînes pour procurer aux
“hôpitaux alliés une quantité de dro-
gues ‘Tous ceux qui recevaient la
lettre étaient invités à faire parvenir
da somme de 24 sous à certaine adres-
se. Le résultat de cette propagande
fut que les demandes d'informations
arrivèrent au ministère de la Milice
à Ottawa.

, Les autorités déclarent que jamais
areille collecte n’a été recommandée

et’que d'ailleurs les hôpitaux n'ont
aucun besoin de drogues à l'heure ac-
tuelle.

L'hon. W. J. Hanna, le dictateur
des vivres, dans une déclaration pu-
bliée hier soir dit que la consomma-
tion du blé, du boeuf et du bacon
dans le Dominion, doit étre réduite
d'au moins un tiers, pour suffire aux
besoins des nations alliées et de leurs
armées. Le dictateur conseille une
parfaite économie des comestibles.
“La consommation du blé, du boeuf

et du bacon dans le Dominion, dit-il,
toit être réduite d'au moins un tiers
pous suffire aux besoins’ des nations

alliées et de .leurs armées. Tout hem-
me, femme ou enfant. du Cänada est
directement obligé de contribuer à
cette réduction, La consommation de

aa “Nouvelles ecclésiastiques

Par ordre de Mgr l'Archevêque
d'Ottawa, les changements suivants
sont eu lieu: M. I'abbé H. Laniel est |la farine en Angleterre et en Franco
nommé curé de St--Bernardin; M. |est réduite de trois à quatre livres
l'abbé Oscar Bélanger, curé de Boi-|par semaine pour chaqué personne.
leau; M. l’abbé R. Morin, vicaire à {Le Canada et les Etats-Unis doivent
St-Charles d'Ottawa; M. l'abbé A. |réduire, cette année, leur consomma-
Brosseau, vicaire à South Gloucester. {tion ordinaire de blé de 160,000000

. La retraite ecclésiastique pour le |de boisseaux, afin de pouveir suffire
‘diocèse d'Ottawa commencera lundi [aux demandes d'exportation qui aug-
soir, le 16 juillet. à l’Université. Elle |mentent sans cesse. La Russie a dû
sera préchée par le Père Louis Lalan- [souffrir quatre repas maigres par se.
de, maine. Les familles anglaises s’enga-

gent volontairement à réduire à deux
livres et demie par semaine la ration
de viande de chaque personne.

 

Faits avec un colon blane durable, avee garni-

Grandeurs, 2 à 12 23c

caline pour Enfants
Taillés” droits,

 

genoux élasti-- -
ques, finis d’une ceintureet de
bordures
copen, lan et
Grandeurs, 2

la paire ne ni contre

LE DICTATEUR DES VIVRES PARLE
ES CONSOMMATEURS

il demande aux consommateurs

 

du Canada de réduire de un tiers la consommation du blé, du

boeuf et du bacon. — Aurons-nous bientôt la ration?

 

“Les Alliés s'adressent au Canada
pour remédier à leur manque de vi-
vres. Le producteur et le consomma-

teur doivent contribuer tous deux à
fournir cette assistance qu’on nous
demande, le producteur en produisant

et en conservant le plus possible; le
consommateur. en faisant usage des
produits impropres à la conservation
et en laissant exporter les autres.

C'est par cette action conjointe , de
notre population que les soldats du
Canada, l'Empire et les Alliés rece-
vront l'appui nécessaire pour condui-
re cette guerre jusqu'à la victoire.

“L'économie des vivres s'impose.
surtout celle du blé, du bacon et du
boeuf. Le gaspillage dans les hotels,
les restaurants, les clubs et les fa-
milles du Canada est un crime. Le
enmité nommé pour le contrôle des
vivres se compose de l'hon. juge Rose,

président; Mlle Mary U. Watson, M.
George Wright et M. W. A. Cooper.
Le comité a siégé pendant deux jours.
Avant longtemps il aura des proposi-
tions à soumettre aux différentes
classes de consommateurs. On tien-
dra alors des assemblées dans diffé-
rants centres pour discuter ces pro-

positions avec les intéressés.

 

VILLE AUTRICHIENNE
OCCUPEE  

   

   

   

    

    

    

    

    

   

  

 

  

    
 

Rome 12. — La ville autrichienne
de Dolina, au nord-ouest de Zelo, sur

|le Carso a été occupée hier, par les
forces italiennes qui l'ont fortifiée.
Voici le communiqué officiel:

‘Hier nos partis d'avant-garde ont
fait à divers points du front ennemi
des incursions qui ont été couronnées
de succés. Dans le district de Sief
la garnison d'un poste avancé autri-
chien a été surprise et le poste dé-
truit.

“Sur le Carso, aù nord-ouest de
Zelo, Dolina, qui est située’ près de

leur examen des yeux. nos lignes, a été occupée et forti-

Nos méthodes sont les meil- fiée”
leures que dés efforts de plu- ee ee
-sieurs années ont développées.

Nous fabriquons nos verres
nous-mêmes eur les lieux.
Nos prix sont raisonnables et

notre ouvrage est garanti.
Rappelez-vous bien de notre

nogvells adresse: Trois portes
de notre ancien local.

À. M. Bélanger

 

Avez-vous la Vue
Faible ?

De bonnes raisons pour lesquelles

vous devriez nous consulter.

D

Nous vous donnons le meil-

Un volontaire

Hier soir, ies agents recruteurs de
la rue Queen, peuvent se vanter. d’a-
voir fait un nouvel enrdlement volon-
taire. Deux jeunes soldats, ayant ren.
contré un civil assez gris, le firent
probablement s'approcher du bureau
de recrutement: toujours est-il, que
les citoyens qui passaient là à ure
heure déterminée, hier soir, pou-
vaient voir deux soldats qui entraiént
un civil de force dans le bureau de

  
Optométriste Spécialiste ! recrutement.

Opticien Manufacturier | Le civil, qui nc doit plus l'être ce
82 RUE RIDEAU | matin. protestait quil ne jrouvait

h . ; s’enrôler, parce qu'il est père de sept

Avec In pharmacie Rogar. Bept |enfants, mais rien n'y fit et il luiportes de la Garé Centrale. fallut entrer, 11 n'y a pas à dire. le

T6L Queen 4066 Jj) voiomtartat seut probablement la
i conscription.    

 
ASSEMBLEE DE LA

COMMISSION SCOLAIRE
 

La Commission Scolaire d'Ottawa
tenait sa réunion ordinaire hier soir.
Toutes les questions furent traitées.
exposées et réglées dans le meilleur
esprit, sous la présidence de M. Ge-
nest.

M. Beaudry, commissaire d'Ottawa-
est, proposa l'achat d'un terrain pour
y construire une école, dont le quar-
tier a grand besoin. On demande
$3 000 pour ce coin de terre. Le pré-
sident s'est informé afin de savoir si
cet espace de terre était suffisant pour
accommoder une population scolaire
comme celle qu'on s'attend d'avoir
-bientot.

Les commissaires St-Germain et
Cain se demandèrent aussi si ce ter-
rain répondrait aux exigences du
ministère de l'Education de l'Onta-
rio. Plusieurs croient que l'espace
n'est pas suffisant. Le commissaire
Beaudry fit remarquer qu'il avait de-
mandé d'insérer dans les estimés un
montant de $3,000 et de. faire prépa-
rer les plans pour cette école dont le
quartier a absolument besoin.

M. Genest suggéra que la motion
reçoive l'approbation du comité inté-
ressé, après quoi j'on procédera.

Durant la vacance, on procédera
aux réparations vrdinaires. La Com-
mission Scolaire a voté des remercie-
ments à l'Institut Canadien-Français
@Üt{awa. pour les prix donnés à l’oc-
casion des distributions de prix de la
fin de l'année scolaire.

blanches.

à 6 ans. 29 “

Spécial vendredi - JC -

Pas de commandes partélépho-

 

Couleurs: ©

TAyÉs assortis.

remboursement.

L'ELECTION
DE EAST-CLARE

Le candidat Sinn Fein est élu par

une écrasante majorité sur son

adversaire nationaliste. — On

craint que cette élection retarde

la convention irlandaise.

 

,

Dublin, 12—On croit que le ré-

sultat de l’élection de East-Clare
va retarder la convention irlan-
daise. parce qu’on considère que
l'élection du Sinn-Feiner est un
manque de confiance dans la bon-
ne foi du gouvernement de coali-
tion. On considère aussi que les
députés irlandais ont trop consi-
tévé les difficultés de la guerre
pour ne s’occuper pas assez de
l'onininn des électeurs.
Londres, 12. — L'élection de

Edward De Valera comme dépu-
té de East-Clare, et troisième
membre Sinn-Feiner du parle-
ment britannique a créé tout un
malaise dans les cereles nationa-
Jistes. Depuis des années, le can-

«lidat nationaliste ne recevait au-
rune opposition, et aujourd'hui
le Sinn-Feiner est élu par une
écrasante majorité.
Les Sinn-Feiners se sont tou-

jours opposés à la convention ir-
landaise et on croit que tenir cet-
te convention sans s'occuper d’eux
serait risquer de ne pas satisfai-
ve le peuple irlandais.
CBD

LA PRODUCTION
DESAEROPLANES

. Londres, 12, —— Le ministre des
munitions a donhé hier des chif-
fres rassurants sur la production
des aéroplanes. Il déclare que des
milliers de manufactures fabri-
quent des aéroplanes et que la pro-
duction augmente d’une manière
étonnante.
Le nombre d'aéroplanes à l’heu-

re actuelleest au-delà de trois fois
ce qu’il était l'année dernière, et
à la fin de l'année il sera le double
de ce qu'il était en avril dernier.
La production mensuelle de mo-

teurs pour aéroplanes a été plus
que doublé en 1917 et elle sera
doublée de nouveau avantla fin de
l'année. Le programme du minis-
tére, ajouta-t-il, est le maximum
en fait de production,
><

SERVICE ANNIVERSAIRE

Lundi, 16 courant à 8 heures à
l’église St-Jean-Baptiste. service anni-
versaire de M. Mazza Bigras. Parents
et amie sont priés d'y asister sans
autres invitgtions. 89-3

 

pour vendredi =-

 

spécial59c

eimar
Ottawa

  
RUES RIDEAU ET MOSGROVE

Phone Rideau 1700

 

ILS MANQUENT
D’AEROPLANES

Le succès allemand en Belgique est
ennuyeux, mais on ne considère

pas qu’il va avoir une grande

portée militaire. — Une recon-
naissance aérienne allemande.

 

 

Londres, 12. — Les communiqués
offielels sont les seules sources d'in-
formations au sujet de l'offensive
allemande en Belgique. Les arti-
“les de rédaction et les critiques
des experts qui sont bien restreints
et ne contiennent pas de détails,
déclarent que l'incident est désa-
vréable et ennuveux, mais sans
réelle importance, et qu’il n'aura
probablement aucun effet sur la
suite de la guerre.

On suppose qu'à cause d'une
tempête sur la côte belge, l'armée
anglaise était privée teraporaire-
ment de l'appui de lu flotte, tandis
que les Allemands étaient partieu-

lièrement bien placés pour tenter
um coup pareil, grace à leurs for-
midables batteries côtières postées
le long des dunes, qu'ils peuvent
assez facilement transporter d'un
point à un autre.

Certains prétendent qu'avant
l'attaque les Allemands déployè-
rent en cet endroit une force né-
vienne supérieure à la nôtre, ce qui
porterait à croire que les Anglais
manquent d'aéroplanes.

a

ST-ANDRE AVELLIN, QUE.
 

Nouvelles.

Dimanche le 8. notre député M.
Achim. a rendu compte à ses électeurs
du vote qu'il a donné contre la cons-
cription devant une très nombreuse
assemblée — 1,000 personnes au
moins. Les applaudissements ont
prouvé que M. Achim avait bien fait
de voter contre la conscription.

Il est difficile de trouver ici la
main-d'oeuvre.
La séance organisée par M. le Vi-

caire a été un sticcès.
Les acteurs et iles musiciens ont ac-

compli leur tâche admirablement.

 

PAS DE PROFITS DE GUERRE

Washington, Tz. -— Le président
Wilson fait un appel aux financiers
du pays leur demandant de mettre de
côté toute considération égoïste et
d'aider la nation aussi librement que
le font ceux qui vont offrir leur vie
sur les champs de bataille.

Dans une déclaration aux proprié-
taires de mines, il leur fait savoir
que le gouvernernent et les citoyens
paveront leur charbon un prix raison-

nable; mais en méme temps il les
prévient qu'il eatputlle de tenter de
suutirer des profits exagérés.

/

A

LES DERNIERS
NOUVELLES

L'égalité des droits de suffrage en

Prusse. — Arrestations d'impé-

riaux chinois. — Le chancelier

allemand aurait démissionné.—

Bulletins officiels des armées.

 

 

Bale, 12—Ize Kaiser vient d'envoyer

au chancelier Bcethmann-Hollweg une
ordonnance impériale par laquelle le
projet ‘le loi qui sera soumis à la diète
prussienne devra reposer sur l'égalité
des «droits de suffrage.

Tien Tsin, 12,—Cheng Chen Tang et
Lei Chen Chan, l'un ministre des fi-
nances et l'autre de la guerre sous la

monarehie ont été arrêtés alors nnils
cherchaient à s’échapper de Pékin.
Feng Lin Ko, mandehou, Mont les in-

tentions étaient auspectes a été arrêté
à la gare de Tien Tsin. Il était dé-
guisé.
© Berlin. 12—(Officiel. — Le kaiser
s'est entretenu pendant plusieurs heu-
res, hier, aver Bethmann-Hollweg et
a reeu un exposé de la situation poli-
tique puis le phanrelier a reçu les
vhefs des partis politiques.

L'entrevur de Mathias Erzberger,
chef du rentre au reichstag, avec l’em-
pereur Charles d'Autriche est une pu-
re invention, dit une dépêche de Vien-
ne.

le Kronprinz est arrivé à Berlin
par train spécial, des tranchées ocei-
dentales, et n assisté hier, an conseil
imvérisl que le Kaiser présidait.

Petrograd, 12.—(Offieiel).— Iles Rus-
ses ont capturé Kalusz, quartier-gnéral
de l'ennemi en Galicie. Tes troupes
russes confinnent leur victorieuse avan-
ce et ont fait un grand nombre de pri-
sonniers. RKalusz est une ville d’envi-
ron 8,000 hahitants an sud-est du Stry.

Berne, Suisse, 12.—0n mandede Ber-
lin que le ‘‘Vossinsche Zeitung'’' an-

nonee que le phancelier allemand von
Rethmann-Hollweg a démissionné. Le
Kaiser a «différé sa décision pour ce
qui est d'accepter lu «démission.

Paris. 12—(Officiel).— À la auite
d’un violent bombardement dirigé con-
tre nos positions des deux rives de la
Meuse, les Allemands ont tenté plu-
sieurs attaques de surprises au secteur
de la colline 304 et au nord d’Hardou-
mont, mais ils out partout échoué.
S'artillerie domine en Champagne et
dans 1’Aisne au secteur du Moulin-Laf-
faux. On signale quelques attagnes au
plateau Triaagulaire et au sud de Ju-
vincourt.

Londres, 12. — (Officiel). — Nous
avons repoussé un coup de main de
l’ennemi, la ndit dernière, au sud de
Lembaertzyde. Rien de nouveau à si-
gnaler.

LE PRINCE HERITIER
A BERLIN

Londres, 12. — Un message du
gouvernement allemand intercepté
par l'Amirauté anglaise dit que Ja
Téunion du conseil impérial ailemand
a duré plus -de sept heures et que lu

 

vendons et qui

ment jolis.

une modification du gilet de soie

Ils ont un collet matelot largement

ouvert,

avons les

rose, jaune-serin et vert.* $9,95

Très spécial à .. .

sont remarquable-

Ces nouveaux gilets sont

poches et ‘ceinture;

couléurs saxe, or,

nous

copen,

 

LES FERMIERS 0e
DEMANDENT DES AIDES

Le manque de main-d'oeuvre sûr
les fermes devient critique; dans
notre district les fermiers font appgl
aux bureaux d'emploi pour des cen-
taines d'hommes. Si l'appui ne vient

pas sans trop de délais, les moissons
pourriront dans les champs. On offre
un salaire de $60 par mois avec pen-
sion; jusqu’à hier, le lieut. Crean, du
Bureau d’emploi provincial, avait ré-

çu 346 demandes de fermiers de cette
partie de la province, réparties com-

me suit: Carleton Place, 136; Pres-
rott, 11: Renfrew. 53: Russell, 67:
Grenville, 5: Dundas, 21: Lanärk, 4.
Un bon nombre de fermiers na veu-
lent pas payer plus de $1.10 par jour.
1] leur sera impossible d'obtenir des
hommes compétents à ce prix.

Il succombe à ses blessures
Keith Dunnet, le jeune garçon da

17 ans, fils de M. B. W. Dunnet, qui
se fractura le crâne en faisant un

plongeon dans la rivière Rideau, près
Hog's Back, samedi après-midi, ‘a
sunrrnmhé à ses blessures, hier. … À

 

une roche et il fut privé de connajs-
sance jusqu'à sa mort. Le joule
homme était très populaire chez ©
Boy Scouts dont il faisait partie

puis deux ans. 3 .
GR oy

NOUVELLE CARTE +
DE L'ABITIBI

ate— cntcn.st

Québec, 12, — Le Ministére de
la Colonisation, des Mines et des
Pécheries, ayant mis sur le métier
une nouvelle carte de "Abitibi, la
Commission de (Géographie de
Québec à été priée de dénommer
un certain nombre de lacs et deri-
vières de cette région. Comme tous
les cantons de cette vaste région
ouverte à la colonisation portaient
déjà les noms des principaux of-

, ficiers des régiments de Carignan
qui servaient sous Montcalm, il a
été décidé par la Commission de
suivre la même marche pour les
différents cours d'eau et d‘impo-
ser à ceux-ci les noms des sous-
officiers de ces mêmes régiments.
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CHANGEMENT DE
NOMS GEOGRAPHIQUES

Quebec, 12. — À la dernière
séance de la Commission de Géo-
graphie de Québec, sur demande
qui lui en fut faite, la Commission
a substitué le nom de Dorvilliers
À celui de l'Île aux Cochons, située
sur le fleuve Saint-Laurent, à
l'ouest «e l'Île Dupas, pour la rai-
son qu'il se trouve dans le -voisi-
nagetne île connue sousla dési-
gnation de Ile aux Cochons. On
également substitué le nom de

+ ‘‘Dusable’’ à celui de l’Île.aux
discussion a porté sur les questions, Fesses, dans le fleuve Saint-Lau-
non réglées.
Sur l'ordre de l'empereur, le Prince

Héritier eat arrivé, hier, à Berlin pour, discuter la situation avec I'empereir.!
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rent. en souvenir de Marie-Anne,
Dendonneau Dusable, épouse de
Louis Gauthier de. la Verendrye.

La victime se frappa la tête sÿr


