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municipalité de le Pointe -Gatf
ont ordonné la! fermeture du“ abt
Moreau sur la rus Si-Jean-Baigiste."
Les nombreux résidants des rives de.

l'Ottawa, depuis Ip baie. de Britanale-|L
et le lac Deschesnes. jusqu'àda Péinte |”
Gatineau surtout, se demandent’ avec, |.

inquiétude si le déversement des eaux

 

es

Ema:BANQUETANNEANNUELDES
NATIVESSONS OF CANADA HIER SOIR

 

 
 

   

  

 

  

 

  
  

  
  

     

  

   

   

   

     
 

  

  

 

 

 

 

      

 

 
 

Il faut 8 bouteilles
pour servir une pte
J

Toutes les ménagères savent-elles
que pour leur servir une seule pinte

‘| de lait, les laiteries doivent mettre en

 

remettaient pas lesdites bouteilles.

Un peu plus de soin de la part d’un

client pourrait éviter des dommages

considérables aux compagnies.

Que les citoyens cherchent un peu

partout à l'intérieur et à l'exaérieur

 

BRÛLÉE PARDu.
PÉTROLE BRÛLANT

WINDSOR, Ont., 10. S.P.C. — Mue
Annie Jarovie, de l'avenue Marion, à
été grièvemnt brûlée hier alors qu'une
bouteille de pétrole brûlant lui tomba

  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 
 

  
 

 

    

 

      

 

   

 

 

 

du nord dela rivière se‘ continuera circulation huit bouteilles? C’est un |de leurs demeures et qu'ils s'empres- dur la téte pendant qu'elle marchait
Mais ilmanquequede 18 à 204MARCHAND PROSPPERE longtemps. L'Ottawa inonde.un=PiA, Séguin, député del détail important à se rappeler Au |gont de remettre les bouteilles à lait sur oy Fue Frié. La poutets était

! partout le long des rives denombre - cours de la présente campagne que lait} Moins il om de l’appartement ‘étage su-
pouces poûr que.la rivière‘ ‘ses résidences, d'été. ”- = + ; l'Assompition, y est I'invi- Aux membres de font les compagnies laitidres pour se videsàsideeeneA périeur de Mme Nellie Morris. Celle-

. -atteigne son niveau de AUX CHUTES CHAUDIFRES *cel > té d‘honreur, et M. -John 1 Institut C.-F. procurer toutes les bouteilles 4 lait |} y aura de danger de se couper sur| ©i ! avait laisséesur le poêle. La bou-

BR A la Ch è es > ——- vide. Cette campagne est très impor- |qu verre brisé ou d’y frotter désa- teille devint surehnuffée et pour pré

.1“inondation de. 1909, — | inond¢ la bed'eau>montante‘a Ss Ewart, avocat, 1 ora- Les membres de l’Institut tante, car les pertes occasionnées par |sréablement le pneu de son auto. venir un inendie la lanca par la fe-
À: idi d’ | Otta Ri P e *1a* Cle |e Canadien- Francais d'Ottawa la disparition des bouteilles vides sont nétre. .“ “mi i aujour hui, i ot lemaisonE. BEadyontdeere |; “teur,—:L°émnient juriste sont priés d'assister samedi tourdes. Tout laitier. quel qu'il soit. accep- Les vêtements de due Jarove se

le soir à une réunion spéciale où Dans certaines villes, le problème |tera les bouteilles vides de n'importe sont rapidement enflammés et elle a
profondeur- de l’eau aux| Droitqudeetant,ces| pale.delada constitution. il y aura présentation de prix de la circulation des bouteilles à lait [quelle compagnie. Les compagnies subi plusieurs brûlures au corps avant

; es- aux gagnants des concours de est dévenu si grand que les compa- |coopèrent et c’est au public de leur que les passants eussent réussi à étoir-
pieds des écluses du.canal jerJofonétlontement, de certaines L’ASSISTANCE bridge et de billard, réception gnies ont dû taxer les clients quine aider. dre lu flamme.

cause d’un’ re- —
Rideau était de 24 pieds tour d'eau dans sles-rouages. - officielle des nouveaux mem- mr

12 ied Ti n'y a pas de dan 5 à i Ms P. A. Séguin, député de l’As- bres et concert-boucane. Ad
6_pouces, soit pr s 6 pour le moment que pourdumous somption-Montcalm à la Chambre Les membres qui ont chan- Py 3 .

des/Coy munes a été l’hôte d'honneur gé de domicile récemment sont
pouces de plus qu‘à l’eau aptElectric pertes€ CloJ.Foor hier or‘à’ un grand banquet donné priés de communiquer au se- : ’ 2} VICEonsen

que par suit d' Egle -Llectri- au. Château Laurier sous les auspices crétaire A. O. Rocque leur nou- ) 2 A7 ÉRNIbasse. e de la hauteur de Teal.

|

joy Natives Sons of Canada, assem- lle ad idR= S. - ,Du moins, ces pertes ne seront pas v ny velle adresse. ® 4 20 REL
“a \assez graves pour. mettre À blée capitale No86. Celui-ci fit‘ca- A AlSURLA.GATINEAU rnmer,pour mere en chic |B Sikasemaines Tas | OM]LlIONSTOREA en; =Faune fa ni — CHEMIN INONDE CE. blée d'Ottawa d'un rmailet prés |or—— ® CN Py

8cours ‘de.la matinée le niveau , Sd a tiel. faft de hois provenant de la ; \) | ee
de ‘la’ rivière: Ottawé, auk pteds ‘ des oriendoCusine de la Canadian .In- togre natale”de Sir Wilfrid Laurier à M. JOHN S. EWART © a Oùm qulité compl, OZ T1 Où la qualité comp:
écluses du eanal Rideaua monté de te Hull per à Gatineau, Ia You. Salrit-Lin-et c'est . en ‘reconnaissance Le principal orateur de la circons- | ; >3 ifWe 7 10 LJsix péuces. Cette hausse porte la pro- to pi “Montréal est partiellement de cebeau < geste que le député de tance a été M. John S. Ewart, avocat I PIEzz iA"MEi pië 2OUEN py

fondfondgur de l’eau à-24-pieds 6 pouces ran att ota, le.service d'autobusn’est. l'Assomption,a’été choisi comme l'in- constitutionnel de grande renommée A > Z| ©endroit,- oe qui est à peu près! Ps, cot! a apprennent ce ma- vité d'honneurau premier banquet dont plusieurs se rappellent les im- (] AN Z AY

>Pieds six-pouces- plus élevé qu'à" la es autorités du service d'autobus annuel, de l'association des Native |Portantes déclarations faites lors de / 14 Ts Jsaison, ‘d'eau . bse: - M. " h ADAM, de Wind Gatineau. . au : © l'Sons“of\C la crise constitutionnelle de 1926. ) .Z
” : Josep e ndsor, e pont du Prince George à l'ex-|. “Si je vous demandais, dit-il, quelle |Le “Droit” ‘apprend’ du bureau de , Si.

Péclusièr en"“one que l'eau ae Ont, est un des nombreux Cana- |trémité du boulevard' Island Park, ‘est, saoulae,‘desinvités > =neuet page de l’histoire du Canada est la; { ©
toujours, °JE wernble cependant que dlens francais de la péninsule qui |Presquau même niyèau- que l'eau de ner T. Coote, E: D. R. Bisstell et plus importante de toutes, je crois en e S 'éc> e 2 e sy ®
Vintensité .de la Hausse môdère ce Féussissent. Il possède en ce moment| A rivièreset les Îles que relie ce pont|’ ReBE." Chevriér, député fédéraux; |QU® les réponses seraient aussi va-| f'3 >en
‘matin. Cest ceque’ laisse entendre |ne des plus belles épiceries des vil- 50n( pour une bonne. part sous l'eau, John? $., Ewart, CR. LLD., le doc- |liée# aue nombreuses. L'acte conti- | Ÿ A J
M. Joseph. Dionne, gerdien -des : remi-' ‘les frontières. -_ A“PEMEROKE “* |teür,R. ‘Parent, G. Martel, Ernest [!tionnel du pays est sans doute d'une J] | REMARQUEZ ATTENTIVEMENT LES | ryQPsesKefchumsur l'Ottawa. © | (Me Adam naquit à Cookshire, P.| PEMBROKE, Ont, 10.—"A Pem- Drouin,‘ Lorenzo Lussier, de Mont. T°STande importance, mais sur une Mg AUBAINES SPECIALES OFFERTES CET-. ‘EN 109 ; . : A.” Ie 13 mai 1885 de Gulllaume broke, le -nivéau de'la‘rivière Ottawa Téhktous trois représentant I'assem- étude approfondie nous voyons que {J

Mu David. Séguin, propriétaire de, la Adamotde Philomène Fluette, = adépasséPar dirigerMoi1J00- LouVer- ble numéro 78:de In métropole qui |©°1°fut1aaprès otunconsen- gg TE SEMAINE. VOUS POUVEZ EFFECTUER DE VERITABLES [)
rémise Rockclitfe et/:viell:observateur a en- re du mou e laiCle; Pembroke - rrésistible demande 4
de la Rockall nous ,apprend : qu’en viron 35 ans. Doué de grandes apti- Lumber a due :“êtres.retardée. ' Plü- DressRogerSt-Denis.secrétaire an dovenant de plus‘ en plus populaire. © EPARGNES EN ACHETANT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN AU ()

1909, . 16 ‘riivedu .de :la- rivière. Ottawa, tudes pour le commerce, M. Adam sieurs qualsde Ja localité ‘et/un bon ‘gals de l’assemblée- d'Ottawa, PhiHppe L'inauguration des législatures du @ DOMINION STORE LE PLUS PRES OU LA QUALITE DOMINE ET a
dans la. région de la Gatineau, ‘était Posséde, son épicerie, au no 700 ave- nombre ‘de remises à- clialoupes: sont Dubois *vice-président de l'assemblée Bas et du Haut Canada a été un fait | ! ®
de 38 à 20 -pouces plus. élevé. qu'il ne Nue Howard à Windsor, depuis 20 inondés, + Les" dommages cop nt d'Ottawa.et. autres: M. G. F. Richan très important de notre histoire, au- {| VOTRE ARGENT vous RAPPORTE LE PLUS. Dt

Vest aujourd'hui. Ii.admet que st-la ANS. - sont légers Jusqu'àdate. On ‘croi£q présigait. +, rapport préparé par Lord Durham a ©
hausse. continue, le- “coup. d'eau” deal'Inondation ;;A atteint son sommet. | 8 sarités,sulvantes ont été pro- qui contenait de bons et de mauvais 9 . ae

“1909 sera peut-être renouvelé. Voilà | M. séguin fait remarquer que la AESPANOLA y‘ pofées:: “Le‘Rol”: “Notre Pays" à |P°iNtS. II est surtout devenu popu- bé Pures de Fraises ©
6:ahs,.dit M. Séguin, l’eaw de l'Ottawa [hausse de l'eau dans la région de la “De 1a, Presse Canadienne) laquelle: a répondu M. John S. Ewart; laire parce que seul son bon côté a © ;

‘dans ma-rézion était à peu pres à |Gatineau ne peut être calculée com- SAUÉT-S, E-MARIE; 19.+—“a “NotreAsggclation”, a laquelle a re. {Été adopté et que les autres points jo Framboises ou ae“% [
‘ même” égalité qu’aujourd'hui. me aux pieds des écluses du canal Española, larivière Spanish; a:rgonté pordu ‘M. W. G. McCarthy; “les as- ont été mis de côté. Qu ne peut tout © C th A

M. Séguin demeyre én. face de Rideau. 1l est en effet naturel qu'aux d& 17-pleds au-dessus: de: son. piveau sernbiées soeurs”, à laquelle ont ré- de même pas dire que Lord Durham udr orinthes noirs onces
Rockliffe; sur les rives. A midi au- |piods des écluses, l'eau qui tombe ait Normal. On a dû-fermer les.pulpe- Rondu ‘MM..G+ G. Coote, D. F. Keil- était responsable de ceci. L)
jourd'hui, il ne manquait plus que 12 pour effet de crouser un peu le fond ies dela Compagnie Spanish, River ner, J.‘G: Ross, députés fédéraux. L'acte d'union de 1841 reste encore
pouces pour que l'inendation ait at- de Ja rivière. Quand mêmele fond ne Pulp and Paper. Les_ vieyx disent, |‘Tasantéa.d'hôte d'honneur a été |@Ulourd'hui un des principaux évène- : d K ill Orange A
teint’ sa maison. Son voisin était A |seralt pas creusé, on ne peut juger QU’Îls n’ont pas souvenance, ; d’uné propdsée. par*M° GC. W. Lees. M. P.-A, |Ments de notre histoire. Enfin vient J) e Nellers ou Citron
10-pouces de l’eau, Une vingtaine de |sur les mêmes bases de l'intensité de CFUE des eaux - si- considérable.L'eau Séguin. y' a.répondu en des termes |l& confédération en 1867 qui facilita g ’
demeures le long des -rives de la rl- lingndation' dans ces deux endroits n’est plus qu’à quelques pieds .du fort chaleureux, Il félicita l’associa- |NOtre développement politique. Les © “Littl Chi 99 Pot de
vière ‘Gatineau, pres.de son embou- différents, pont. qui relie la ville au- chemin ‘de :t{ori. du-beresprit qui les anime, celui [Conférences impériales qui ont suivi JR € 1p 12 onces

. chure.dans I' ttawe, sont inondées et Lè long du haut de la rivière Gati- fer. Des hommes, sont en. ce moment [de mettre-le Canada avant tout et de |l'acte de la confédération ont été de )
piusieyrs.résidents sont farcés de’.dé- neau, pluslenrs demeures sont égale- renforcer les -approches de ce pont ‘viser; à ce que les Canadiens soient [très grandes importances. Ces confé- xy :
ménager. ment ‘inondées. Les autorités dela du côté de ‘a ville. - rois et maîtres au Canada. rences sont au nombre des principaux À ITY A Grosse boiteTa . . _ évènements de nos relations impé- Py$, x > 7Cu Ca riales. La conférence de 1926 est peut-
= ! navcesE_ être la plus importante de toutes. En | La avec lard C
or 1919, Sir Robert Borden et hon. C. J. [J

“EMBELLISSEZ VOTRE MAISON—MAINTENANT—APEUDE FRAISa saillesqui mit finà Ia grande guerre 1jca e guerre
_ APRLE _ mondiale. Ces signatures devenaient PY MA( ARONI HIRONDELLE Paquets de 1 0

" a ) en elles-mémes, la reconnaissance de C
‘ | ro hm ] . notre rapide transition de l'état de de CATELLI 16 onces 6

subordination a celui d'un status na- © À À
tional. Ce fut la fin du régime de \ ’ : j Cl
colonisation au Canada et la recon- () National.

çÇ naissance en nous d'une unité inter- ° Bouteille de (
nationale.

: Le succes de Sir Robert Borden a BIS 25 onces:
| Versailles est comparable a celui de! [] hi

.. ratifier nos propres traités. Ce qui xt

° “art nouveäu‘ton de ee plus variant denoue BA PAPIER DE TOILETTE Comaay. Spe 19¢oo .|le fait le plus important de notre Eo d’
histoire. - {) d’Eddy pour

beaute d.ans ces Commentant ce vieil axiôme: “si al

l'Angleterre est en guerre, le Canada :

. .CARPETTES l'est également”, M. Ewart a déclaré © SAVON P ( , 5 Pains 10
que bien que ceci ait été vrai sous C

. l’administration Laurier, 11 n’en est © e © pour
wT 8 BasPrix plus de méme aujourd’hul. Nos pou- ®

. : , Ë voirs diplomatiques sont reconnus. Si i P . "0

mére sarees4 SAVON»e TOILETTELUX 3519- ut l'Em- cf: ‘sairement ‘une chose Sapentitouse. . Au pire mais uniquement au nom de (} pour À C
: Jourd'pai plus que jamais les bonnes mé- l’Angieterre et des dominions qui y

- nagères meublent'leurs maisons d'une fa- ent acocrdé leur consentement. [) .

, son. attrayante. -. Quoique économique- = ;® = FIGUES dener 3 lys 19¢
" ment. , LES OFFICIERS DU C. M i

. Avec les Carpettes en Congoleum Sccau ! À
d'Or, vous pouvez vous, débarrasser des _RAILWAY CLUB PY HALLOW1
sneiens couvre-planchers. défraichis et em- M JohnRobert, surintendant des: Aud : A
bellir vos pièces avec ces nouveaux patrons méthodes d'ateller au Canadien Na-; J" . . :nin de carpotion À UN COUT MINE HomeàtémomprésidentduCu| pd Assortis de Choix Aosedsle Boite
ME. L. et quelle dittérence cela fera. tenue mardi soir, à l'hôtel Windsor. | e Gi S éla écial Tranchées No 1 C
RE Les autres offisiers élus furent: H. J. | ° Inger Snaps, melange spool ’ ou Entières

RE Humphrey, 1 vice-président, assistant| Confitures Carnaval et Vin.
: du vice-président du CP.R., 2ème| () pod©

vice-président, I. Ç. Thomson gérant | ih n eurre IS d(C ê C
des magasins du Canadien Natio- | chaudiérenel { ivs pour C DIANA

J. W. Hugen, ingénieur électricien, FLEUR A AT
c. P. R.; R. A. C. Henry, directeur, t C

’ bureau des ingénieurs au Canadien Toque
National, B. E. Blair, surintendant
général des Montréal Tramways; W. Pot de
A. Newan, ingénieur mécanicien, C. a
P. R., W. A. Booth, directeur des pre- +4 LA 12 onces
miers soins à donner aux Blesses, s
M. R.; G. W. Wildblood, assistant gé-
rant général du services des voya- ORANGE OU ANNANAS FILEMENTES DE SHIRRIFF.
geurs ligne Anchor-Donaldson; fre-
sorier, P. F. Reynold, C. P. R., secré-
taire, C. R. Crook, secrétaire général, ORN F AKES Marque Paquets 1 9
du club récréatif, Canadien National. ( | ‘ ni 1 C
J. W. Fontaine, auditeur, C. P. R., À. Dominion pour
McRonald, surintendant des usines
de locomotion, C. N. R., et W. T. () 27
Cauley, vice-président de la Fran- a > . %
kin Railway supply company. M. E.| {) Tomates boîte régulière No 2,72 btes, 19c

Entres une, mh ta à M. John Marne, le président: # s Ch f L b il 19
nute dans le R. Battley, ancien président présen- .
proche agaries sortant de charge, un cadeau. ® auce € a bouteille . ¢

ement, € X — Ÿ :L nouveaux patrons de Congo- © Cali ie de Choi Beef Steak & Oignons. Clark. bte . 19c
’ leum de 1028... tous les colo-

. f

4 ‘ris ‘exotiques de l'Orient... les Une question de grande © alifornie de Choix Veau Jambon et Langue. Clark. Bte . 19c
a somptueux anciens motifs francais Le par xo.of‘Shan- importance drt le ® a peignes B : b 15
$e ... et de jolis effets floraut vous sug- ghai montré, ici... "7 . oe By !

‘ gérerant de nombreuses combinnisons splendidéqeuiinOriental © premeirr ministre © lvs our Ams bivaives marq. beaver, te,
charmantes de coulcurs … et pensez à range ‘Oriental. Bleu Ancien —_—— P M : d Chow b t bt 15
tout l'ennuyeux travail de ménage que ent Not! “D'autres patrons M. Church, député conservateur Py armnades de Raymond Out. pte . c

.cela vous épargnera. Rta2brochure de Toronto, a attiré hier en Cham-
quele cobpon vous fera a- bre des Communes l'attention du CY

Les prix plus-bas-que-jamais permettent à es voir. gouvernement sur la conduite de
, « votre fournisseur de vous vendre ces Care : certains officiers de douanes amé- @®

pettes: GARANTIES A un prix aussi bas ’ ricains qui font feu à la légère sur
.que $6.75 pour-une. carpette d'une pièce, des personnes inoffensives dans k ®
dimension 9 x 6 pieds. c'est merveil. district de Niagara. I] a demandé A
leÿx, n'est-ce pas? an gouvernement de faire respec-| ®

. CL 1 1 ter leg clauses du traité Rush-Ba-

pe petemmener got conclu entre Te Canad ot Ios] [8 -
tiques Carpettes Congoleum ... AVEC LA répondreque prieminebo e Marque Willow la
GARANTIE DE SATISFACTION DU À par M Church était de première! de Cremerie, C .
SCEAU D'OR ...‘est d'ihsister pour voir 2 A Congolenm Caneda Limited. importance et qu'il aimerait pren-; © Past 2 livre

‘ le Sceau d'Or SUR la’ surface... protégez 9 + 1270 .rue St-Patrice, Montréal. y ! | ‘ asteurise
7 Vauillez m’envoyer. sans frais ov dre connaissance tout d’abord des|

: vos intérêts en vous rappelant de faire Ie obligation, un exemplaire de vo nouvelles parues dans les journaux, ) ‘ :
ceci. A tre brochurette, intitulée *‘Char a r t de fal dé | 4 Frais de Extra

‘ is mabtés’ rombinaisons de couleur ce propose avan @ faire une “4 ' >
Ca : Qui roûtent si peu’. claration. i J ’ Premiere C Frais C

t A py LL ce seer eta ae eee ee ————
.

2 Parme MSPre MONTREAL, 10.— Les direc-| e Qualité : ©
Boge RAA teurs de la Canada Dry Ginger Ale °

arriveront à Montréai vendredi en :
58K. route pour New York. Ils voyagent vo De la Meilleure il

dans un wagon spécial attaché au ) : Qualité ga ons C
Qu 4 : he train régulier An Canadien Nattio- A : . 5

: » nal. Hs‘ passeront la journée ici <
Ny cos SC pour s’embarquer le scir 3 9.40 h.,

 Pabriquéssau Canada par CONGOLAUM OANADALIMITED,MONTREAL. a la gare Bonaventure. y. 
   


