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BAKER’S
Breakfast
COCOA

U Véritable Article pour la Qualité

CHEZ LES Claques

■ UJ

A VIS
Claques

C’est le meilleur temps 
pour tout le momie, d ache 
ter des claques. Acheté’, 
toujours U meilleure mar
que, c’eut d’une bonne éco- 
tioiiihi. Pour avoir satisfac
tion, adresse*-vous. A

A. S. LAVALLEE
101 BLVD. ST-LAURENT

Pour ceux dont les occupations de
mandent un cerveau i lalr et des 
nerfs solides, «le niAme nue pour ceux 
de santé délicate ou qui digèrent 
difficilement, c’est le breuvage idéal.

Marque é* Fabrique sur Chaque Paquet 
I.lvre da recettea cholstea envoyé 

gratia.

Walter Baker & Co„ Limitsil
Etabli en 1780

Montréal. Can. Dorchester, Mass.

L’union des employés civiques de la 
partie nord convoque tous lee ou 
vriers de la corporation qui habitant 
dans le quartier Saint-Uenis, A une 
assemblée qui aura lieu demain a 
prés-midi à 2.110 heures, dans la sal
le Ht-Opge, CS5 rue Mont-Royal. On 
discutera les questions se rapportant 
A l’élection d’un éehevin dans le quar
tier Saint-Denis.

—Les actionnaires du Gymnase ou- 1 
vrier se réuniront dimanche pro- ; 
chain, à il heures a.m., dans la salle 
de la rue Drolet, coin Beaubien, pour 
entendre le rapport annuel de la so
ciété.

PAR ORDRE.
------  Burseus a plaidé coupable

—Le comité du eiulue des peintres Hier matin, devant le magiatrat 
prie tous les détenteurs de billets do , HnctA(. u a pltiidé coupable A 
vouloir bien léglei leurs ‘-omp , . l’accusation de tentative de vol sur 
plus tAt possible, afin qua ce >»n personne. Il recevra sa sentence le
soit en mesure de faire «on rappo. 1119 du mojg courftnt
lundi soil. A 1 aasenihlée K n ,U1 • Burseus a été arrêté par les dé-

S’adresser A A. Mélanger, sen a - teCHvee Lepage et Cîorman. 
re, 413 rue Dufresne. | ____

Vol de fourrures

Les nombreux amis de (’Honorable M. 
Louis Coderre, tant du comté que d’ail
leurs, qui désirent lui offrir lo concours 
de leur parole ou de leurtravail ou des voi
tures à l’occasion do la présente élection 
partielle, sont priés de s'adressera rvi. Chs 
fcmard, 112 rue St-Jacquos, ./lain 5790.

Tous les électeurs de la division <l'llochelaga qui out changé de 
résidence depuis le mois de novembre li'iO et qui ne veulent pas per
dre leur vote, sont priés de faire parvenir la formule suivante, après 
l'avoir remplie, an comité central «le LMonorable Louis Coderre, 1782. 
rue Notre-Dame Ouest, Tél. V,’i tmount 4»26.

H. BEAUREGARD
Kiurepreneur (ïeueral en Construction

Tél. Bell Main 733. 70 Duo Saint-Jaoque».
MoxrmiAL,

FAITS DIVERS
Monsieur,

M....................................................................................................

qui demeurait au No . . . rue ................................................

avant le 1er novembre 1910, demeure aujourd’hui «u No . . 

rue..................................................

Signé.......................................

ïïie PtMxlIndplim fe.Üi
83 RUE COLBORNE

Fnmprentiirs en construction d’acier. Gros assor
timent de Lambourdes, Chevrons, Angles 

et Plaques de toutes sortes.
83 RUE COLBORN E

1)4 M e n

ETA - 1381 - BLIE
Ia môme vieille maison cligna do confiance, avec des prix 

toujours populaires.

CARNET MONDAIN
(Réception.

M. et Mme Georges Coûta, de 
tour de leur voyage de noces,

re-
au x

on retrouve un 
pardessus de valeur
Les cambrioleurs continuent A faire 

de nombreuses victimes.
Rendant la nuit du 13 au 14 du 

mois courant des visiteurs nocturnes 
[ enfoncèrent la porte de derrière du

------  magasin de M. Ernest Meunier, rue
—Le candidat ouvrier dans Bt-De- Racbel-Est, et emportèrent 10 peaux 

nis, M. David Giroux, continue , de loutre, 14 peaux de mouton de 
avec le plus encourageant succès l’or- , perse, 14 collets de même fourru- 
ganlsgtion de sa campagne électorale, j re, 2 doublures de rat musqué, 3 
La lutte n’est pas encore engagée, i paletots et des complets, le tout va-

(•e l’Honoralîle Louis Coderre I & CAVANAGH Limitée,
—Le club ouvrier Maisonneuve a 

fixé au 4 décembre prochain la date 
de sa soirée annuello de “Euchre et 
Bal”. Cette soirée aura lieu dans la 
salle Nationale, coin Montcalm et 
Ste-Catherine. Plus de C0 prix ont 
été déjA collectés.

puisqu’on ne sait pas encore quels se
ront. ses afiversairos, et même s'il en 
aura.

M. Marier, dans une lettre publique 
annonça qu’il ne sera pas candidat. 
Jeudi soir, une belle assemhfée a eu

EtatB-Unis, recevront dimanche, le Heu, en faveur de M. Giroux, au club 
17 courant, chez Madame J. Goulet, | ouvrier de la partie Nord. Elle était 
au No. 4fi3 Mont-Royal-Est. Montré-1 par ]c notaire D. Aug. Fon-
al. 1 taine. 11 fit un éloge magistral du

—“— j candidat ouvrier qui, dit-il, ne comp-
En vovage te, dans tout le quartier, que des a-

M. et Madame J Dy,^18; *Je|'"puis M. Verville, député, revendi
que qcoln, sont au Chateau Lau- ; ^ ^ ouvrierg lp droit dP re-
rier, A Ottawa. ^ ___________ présentation dans les corps publics.

Les ouvriers en général, dit-il, sont
LES MERES RECOMMANDENT «les hommes pratiques; leur concours

t t?o m » ut tttire UA'RV'Q nécessaire, dans les grands con-LES TABLETTES BABY b seils déliMrant#.
OWN i - - - -M. David Giroux, appelé A parler, 

fut accueilli sur la tribune par un 
Les mères qui ont une fois fait u- tonnerre d’applaudissements prolon- 

•age des Tablettes Baby’s Own pour pf.g
leur enfants, continuent tddf^urB u déclara qu’il était un candidat 
d'en faire usage tant, qu'il y a un absolument indépendant de toute co
bébé dans la maison. Dru milliers terie.
de mèreb reconnaissent que les ta- T| Bera 8’,i 0Bt élu, le représentant
blettes sont leurs meilleurs amis et (le toutes les classes de la société et
qu’elles conservent bien portants les „on jul, 8crH ,je travailler uniquement 
petits enfants. Que ce soit, lu cons-1 pour l'amélioration de ce quartier, 
tipation. les coliques, l’indigestion fondé pt bftti par des ouvriers, et à 
ou les vers, que le bébé Bouifre de i’UVanrement de la ville do Montréal 
rhume, qu’il ait simplement lu. fièvre rn général. Si vous voulez m'envoyer 
ou qu’il fasse sch dents, les Tablet A pv^tel de ville en simple domeatt- 
tos sont le rcnvMe Sflr pour lo gu* :; nuo, dit-il, en homme sans convie- 
promptement, lin analyste du gou- tions, dont les idées tournent A tou»
vernement garantit qu'elli's ne con
tiennent pas uno parcelle de drogue 
nocive et qu'elles peuvent être admi- 
\iutrécs avec avantage aux nou-

les vents, ne votes pas pour David 
Giroux. Mais, si vous avez besoin 
d’un homme dévoué, qui consacrera 
tout son temps et tout son zèle à la

dit. Vendues par
remèdes ou expédiées par la poste A

huit $920.M).
Aux premières heures hier matin, 

le capitaine Clermont, du poste No 
14, trouva l’un des paletots dans une 
ruelle donnant sur la rue Parc Ls 
fontaine. Ce paletAt qui a été remit} 
A M. Meunier est évalué à $85.

La BOreté fait des recherches pour 
découvrir les auteurs de ce vol.

Tire-laine au marché Bonsecours
Hier avant-midi, un peu après 10 

heures, Mme Tobie Jean, qui de 
meure h Tétreaultville, a constaté 
la disparition de sa bourse conte 
nant des billets de tramway et 
quelques dollars.

Les informations que In victime a 
pu donner A la police sont bien mai
gres. Elle passait, dit-elle, au centre 
du marché, lorsque deux individus 
venant en sens inverse, la poussèrent 
légèrement. Elle mit immédiatement 
la main A son gousset, mais ce qu’
elle craignait était arrivé, s >n porte 
monnaie avait suivi les tire-laine 
qui s'étaient habilement mêlés A la 
foule.

Le surintendant de l'aqueduc pré
viendra les pompiers des acci. 
dents
Le bureau des contrôleurs a adopté 

lu suggestion /aite par le commis
saire des Incendies, et ils ont passé 
une résolution enjoignant A l’ingé
nieur de l’aqueduc de prévenir sans 
délai le chef du service des pom
piers de tout accident survenu soit 
aux pompa; de l'aqueduc, soit oux 
conduites d’eau.

SAINT-HENRI

CENTRAL. 1782 NOTRE-DAME OUEST..............................
RUE ATWATER, 642 ................................................................
BEDARD, I*>'7 NOTRE-DAME OUEST .................................
SAINT-AUGUSTIN, 1782 NOTRE-DAME OUEST ................
POIRIER. 2"98 SAINT-JACQUES...........................................
LK.MYUE, 2064 NOTRE-DAME OUEST .................................
CHARLEBOIB, 2475 NOTRE-DAME OUEST........................

ST£ CUNEGONDE
DR. MONETTE, 1283 NOTRE-DAME OUEST ......................
FRANÇAIS, I486 SATNT-JACQUES........................................
ANGLAIS, 1490 SAINT-JACQUES...........................................

POINTE SAINT-CHARLES
MASSON. 757 CHARLEVOIX .................................................
TARA HALL, 48 BOULANGES ............................................
J. O. BRIEN, 425 CENTRE.....................................................
PERVIS, 417 CHARLEVOIX .................................................
WELLINGTON, 696 WELLINGTON .......................................

Quincaillerie, Huiles, Peintures 
Fournitures de Plombiers et de Moulin

TEL. 
WEST 4926 

4927 
•• 4925
•• 4926
•• 4923
“ 4924
“ 4922

MAIN 2107 
UP 3892 
•' 4851

MAIN 1950 
2154

TELEPHONES li LL
Main 3407-3408-3409

035-945 rue Notre-Dame Ouest, Montréal
(ANGLE RUE DES SEIGNEURS

mmmmnmÊKtÊmmmÊmÊmnm U-t-a

AUTOS ET VOITURES
97 SAINT-JACQUES, CHAMBRE, 14

JOURNAUX ET ORATEURS
112 RUE SAINT-JaCQUES, CHAMBRE, 78

5430
1489
6930

MAIN 2582 
“ 4846

MAIN 5790 
101-1

Le Comptoir Mobilier Franco’Canadien
117-110 RUK CRAIG OUEST

Fait des avances d’argent sur tous objets ou effets 
ayant une valeur commerciale et déposés à ses Bu
reaux.

107-51

veaux-néR comme à l’enfant qui gram administration* de la chose pu-
dit. Vendues par les marchands de . jfi gui8 cet bomme.1A>

Il a annoncé lu publication pro- mort du jeune Armstrong
La mort du jeune Leslie Amis

naître son programme.
Paie, M. Jos. Ainey. commissaire 

de ia cité, prit la parole.

trong, de la rue Sherbrooke Ouest, 
renversé par une automobile con
duite par le chauffeur Bannister, rue

Des actions de grâces Chiffres en mains, il exposa ce que Sherbrooke, près de la rue Univer
sité, n'est imputable A crime A per
sonne, a déclaré, hier matin, un ju
ry de la cour du coroner, après une 
minutieuse enquête.

le régime démocratique actuel, sous 
— i l'administration du bureau de con-

Les Grecs dé Montréal feront chan- tréie avait fait a l’hotel de ville, 
ter dimanche une messe d'actions Rendant 1rs vingt-deux mois, dont 
J» «r/Uoe on ** ,cs statistiques officielles, il a ...ne graces. été dépensé en travaux publics, à Les cambrioleurs sont actifs

Montréal, la somme énorme de $7,-Le conseil ecclésiastique déjà corn- ,, ’ ,e j quartier 8aln{.
nunai fé grecque de Montréal, fera ^ .... *ooo oocrb',nt.r m. me, O'uctlon, .le fvli - “«“»• "" » ,alt d'
rrp. dimunf he matin, A otite heures. ^A-t-on^ entendu parler d 1D 
en l’église grecque Kvangèliamos, rue 8e*1‘ scandale
St-Luurcnt, entre les rues Milton et Amey souhaite, pour la bonne
Prince-Arthur. Le T. R. P. Agatho - administration, de voir siéger dans 
doroa Papageorgopoiilos, curé de l’é- le conseil, un ouvrier du talent et de 
glise, célébrer* le Haini-Sncrifice, l’intégrité de M. David Giroux, Après 
pour remercier le ciel des victoires ce discours, le président remercia les 
signalées, remportées sur les Turcs, orateurs et leva la séance, 
par l'armée grecque et se» alliés.

Tous les Cutmdiens-français, admi - j *••♦•••
rateurs de la vieille Grèce, hunt invi- j^cg (;iK,irptt.es “Royal” sont 
tés ù cette cérémonie. Le c'ué de la gnpB d’un roi. 10 pour 15c. 
paroisse et son secrétaire, M. Her
cules PaPamanoU*. expliqueront,^ ------— ■ ...
dans., une conférence, l'utilité des vic-

di-

CANADIEN-FRAN-
ÇAIS

Le bureau de MM. P. Simard et 
fils, courtiers d’immeubles, rue St- 
Denis, a été visité par des cam
brioleurs qui se sont, emparés de do
cumenta importants et d'accessoires 
d’automobile, pneus, lanternes, etc., 
le tout pour une valeur de $300.

Pour pénétrer dans la place, les vi
siteurs nocturnes ont brisé une glace 
A coupe de marteau. En quittant le 
théâtre de leurs exploits, ils ont eu 
da précaution de fermer la porte à 
clef.

Lu SOreté a été prévenue. 
------------------ ■»»+.«.------

Le programme de
Léopold Doyon

Le candidat en opposition à M. Co
derre adresse une lettre aux élec
teurs d’Hochelaga. — Il explique 
les raisons et les causes de sa 
candidature.

. *pu.?noS• Pefer0*1.1'üc ’Lom!racallîr imvj“* Mûrier." président ‘l'^nneur de cet-1 Messieurs les Elldt^rs, 
c-st entré en douune. , te populaire inHtitution littéraire et journaux vous ont appris que

Le. consignaittir#H voudront bien hou- nationale, a bien voulu accepter d’as- j je me porte candidat dans le comté 
mMontriaL lï NoVMnbrc. îliîa"* ttl* sister A la messe solennelle, au déjeu- d’Hochelaga, contre l’honorable M.

H. &'a. ALLAN, ner au château Laurier et au con-, Coderre. Permettez-moi de vous dire
cert. en quelques mots les raisons et les

A ce concert, il n’y aura pas un causes de ma candidature, 
seul siège vacant. L'élite de la so- ; Je ne suie l’homme d’aucun parti ; 
ciété cnnadienne-fraiiçaiso de la capi-; j® ne suis le choix d’aucun chef. J’ai 
taie sera représentée. 1 accepté la candidature sur la demun-

Le 17 novembre 1912 fera date dans ! d® de libéraux et de conservateurs.et 
l'histoire de nos compatriotes d’Ot- Je nPI'®*» pour m aider dans la tuwa lutte, aux hommes libres de tous les

^ . j «, , , .. partis. Je ne reconnais d’autre mat-°n fait de grands éloges de la Piè- *tn, que i0 peuple lui-même, 
ce de Rodolphe Girard, qui sera jouée , Anclen cmpioyé de chemin de fer, je 
nu concert-représentation. La scène coniiajg particulièrement la vie des 
se passe dans un village de pêcheurs , ouvriers et je me présente comme 
de lu Guspésie, lu Bretagne du Ca- | ouvrier-indépendant. Je m’efforcerai 
nada. Cette pièce est en un prologue ; d'jtre A la Chambre des Communes, 
et deux actes. si les électeurs m’honorent de leur

Voici les noms des personnages : confiance, l’Interprète fidèle dos voeux
Abel Horth, pécheur de Paspébiac. et des besoins des trAvailleurs. en

foires des Grecs pour les chrétiens et ^'INSTITUT 
pour la civilisation.

M. J. O. Walsh, Cf.R., procureur de ___
la couronne, donnera une conférence .....en anglais. Ua célébration du soixantième an

niversaire de la fondation de l'Insti- 
................... ( tut Canadien-français d'Ottawa pro

met d'être très brillante. Sir Wilfrid

Je crois que le meilleur service que 
le Canada puisse rendre à l’Empire, 
c’cst de développer son propre terri
toire et qu’il n’a pas «l’autre obliga
tion militaire — ainsi que l’ont re
connu les homines d'Etat anglais — 
que la défense de ce territoire.

Je crois que le Canada, pays jeune, 
ayant d’immenses travaux publics à 
exécuter, doit consacrer toutes ses 
ressources A son propre développe - 
ment et A sa propre défense.

Je suis donc opposé A toute contri
bution aux dépenses générales de l’ar 
mée et de la flotte impériales, sur la 
direction desquelles nous n'avons rien 
A dire.

Si l’on nous propose une politique 
nouvelle, que ce soit sous prétexte 
d’une urgence que contredisent les 
déclarations des hommes d'Etat bri
tanniques, que ce soit une politique 
permanente, je demande que le peuple 
soit consulté.

Les revenus du pays sont abondants 
Qu’on s’en serve pour améliorer no
tre système de canaux, pour perfec
tionner nos ports et nos services de 
transport, pour accomplir les grands 
travaux publics que M. Monk indi
quait. duns son discours de Lacbine. 
Qu'on s’on serve pour accélérer le 
progrès «le l'agriculture, pour créer 
de nouvelles routes qui donneront 
aux cultivateurs un accès plus facile, 
vers les villes et qui serviront à di - 
minuer considérablement le coût de 
la vio.

Je ne dispose point «les ressources 
d’un candidat ministériel. Je fais ap 
pel à la bonne volonté de tous les 
électeurs libres. Leur effort suffira â 
assurer le succès.

Je leur promets en retour de met
tre à leur service, nti^ervice du pays 
tout ce que j'ai de force et de bonne 
volonté.

Mon seul maître, c’cst le peuple.
L. W. DOYON.

CARTES
MARTINLAU & PRENOVEAU

ENTREPUENEURS GENERAUX
SPECIALITE : MAC0NNERI1

J. li. Alartincau, ^27 Mont Ruyal OussL.
TEL. ST-LOUIS 1900 

P X. l’renoveau, 1801 Balnt UaoU. 
TEL. ST-LOUIS 933.

Bureau 848 Berrl. T«l. E. 434».183-b

MORMISDAS CONTANT
K BITS ■ PR EN BU II PLATRIER

«l'Endui Unis et Ornementas
lureau i «99 Ru* B*rri Uell TèL Kut 71

-21-s-*

N’achetez vos arbres fruitiers et d’oruementation de premier 
choix et garantis qu’à la maison

CONSTANT GARDAIX
338 rue Dorchester Est Montreal

Entreprise de travaux de plantation, travaux soignés et garantis. 
Télép. Est 3172.

_________________ im-B-u n ia i.y m u* un-uu aa 2:. a? 20 ao-ps

I8U-3 g Agents.

LES PERSONNES SUJETTES 
A LA

migraine:
ou autres formes du Mal do Tête, 
■'éviteront ces souffrances aeca- 
PluntoB, intolérables, *vcn maux «le 
coeur, vomissement», malaise g«iné- 
ral, —— qui font do la vio un niar* 
ft'i'é. —t en faisunl usage des

Cachets Gauvin
CONTRE LE MAL DK TETE.

Murin HraidclieHdfeft

Soulagement en quelque» minutes et
(iromnte guérison, ainsi quo l’a (lès
ent «es milliers de personnes rede
vables à ce remède scientifique do

leur retour à la santé.
Char Moaiivuv OtiiTia, J* n* auli atrri* 

Brpula plutleura annCM de* r.«<-h*U O ni* lu 
fnntr* 1* Mal Or Télé; ivffet a Mijoura 
•lé rapMe. • ma grand» *atli>fa<'Mon. I’anio 
Voûta TUéoplUla Ménard. I.owüII, Mpks.
En vent* partout: 26 cta la boite. 
J. A. E. ûauvln, Pharmaolen-Chlmltto 

•60 ruo SU-Cathorlno-Eat, Montréal

COURS GRATUITS
HISTOIRE DE L’ART

Dimanche, le 17 mmenbre courant, 
à 8 heures du soir, au MONUMENT 
NATIONAL, l’Association St-Jean- 
Baptiste, Inaugurera une série de con 
férences publiques et gratuites sur 
l’histoire de l’Art. Monsieur J. B. 
Lagacé, profesrmr d’esthétique à 
l’Université Laval sera le conféren
cier.

Sujet : Promenade archéologique 
dans la primitive antiquité, Egypte, 
Assyrie, Perse.

De nombreuses projections lumineu
ses illustreront cette leçon d’Art.

ENTREE LIBRE

lOBTENUES PROMPTEMEMl
Dan. tout let para. Four rentclgn* 

tuent» demandez le U17IDB DIO L IN 
VICNTEUR qui tera envoyé gratlt.

MARION ti MAK ON. 804 rut Unlrtr- 
tlté. hli'fict de In banque det Marchand», 
*ngl» rut Bt*-('iiiberlnt, Montré*!. 
utaODt. Up. 8474.

Très Bon Beurre, 10c la livre
Apprenez comment a\ec uue livre de 

beurre voua pouvez »«ilro 3 livret anna 
employer aucun» or*.gue. ni uucun ln- 
irrédirnt rontralr*' A la eant«.

Sur réception d'un bon poital da cin
quante eentlns nous v«>u» livreront le 
secret.

8'ndreaaer à Oold Rlnr Mf* Co.. 
Dépt. 340. St-F.phrcm de Trlmr. Qué.. 
vannda. 74-n-p8

HOTEL RIENDEAU
En lace de l'HOtel-de-Ville et du P*. 

lala d» Justice. Quelques paa de» bA- 
«t det carta de chemin» dt l»r, 

u**;"'' Pi*'* J teq uet-Cart 1er. J. AR
THUR TANGUAY, Propriétaire. 58-n

Jacques, son frère cadet.
Clovia Aaplrot, père des Françoise.
Le curé de Paspébiac.
Françoise.
Jeanne, mère d’Abel et de Jacques.
M. Girard a vécu longtemps parmi 

les pêcheurs «le la côte gaspésienne. 
Il s’est familiarisé avec leurs mtrurs, 
leurs habitudes, leur langage. Les 
nombreux lecteurs qui se rappellent 
son succès de “Rédemption,” son ro- 
nuui du même endroit sont assurés 
de l'accueil que fera le public au "Sa
crifice.” Cet auteur dramatique a 
traité dans lo “Hucrifice” un sujet 
qui n'avait pas encore été nbtirdé sur 
la scène canadienne.

D'un autre côté, nous avons publié 
le programme du concert qui sera ex
écuté et auquel prendront part MM. 
J. B. Dubois, Albert Chamherland, 

,Amédé« Tremblay, Job. Saucier.

même temps qu’un bon ouvrier «le la 
concorde sociale et du bien général. 
J'appuierai spécialement le bill qui 
ferait payer tous les quinze jours les 
employés de chemin de fer. et de plus 
je m’emploierai, auprès «les compa
gnies de chemin, A faire adqpter un 
système général de promotion.

M. Monk ayant donné sa démission 
sur la question navale et M. Coderre 
ayant ramassé son portefeuille, cette 
question passe au premier plan.
 ■ - -

TETI-C

HYGIENE
Dimanche après-midi, 2 heures 

et 30. au MONUMENT NATIONAL, 
conférence hebdomadaire sur l’higiê- 
ne pur le Dr. C. N. Valin, sous les 
auspices de l'Associatiou St-Jcan- 
Baptistc.

Sujet : Protection du corps par les 
vêtements. Vêtements hygiéniques, 
vêtements anti-hygiéniques.

ENTREE LIBRE

l 4 /V//.5 COMFORTABLE

CHEZ LE CORONER

Quatre hommes inculpés d'un cri
me sont envoyés devant le ma
gistrat

Nicola Phillippow, Mich Busbuk, 
Tesdor Nabaniak et Gregori Kezlul, 
deux Roumains et deux Polonais ont 
été tonua criminellement responsa
bles de la mort de Klndraith Krus 
ko, alias Dioska, hier mutin, en cour 
du coroner, et ont été envoyés de
vant la cour des magistrats.

U a été établi A l’enquête, tenue 
par le coroner McMahon, que le dé
funt est tombé sous le couteau d’un 
de ces quatre accusée qui sont ac
tuellement considéré* comme compH-

JOSEPH FORTIER
IA l> BU ANT PAPETIER 

210 NOTRE-DAME OUEST
Asaortlmenit complet.h «le Livret dt 

Complet, Journal. Grand Lier# »t 
Caisseu. Impression» de toute sort». 
Kr T*tes de Lettres, Ko Tétm de 
Compte», Knrclnppet. Ouvra*» tait 
nvec promptitude

RELIUHE HT RiClAGE
5R-m-i »-n

R. J. LATIMER & CO.
A LA SORTE QUE VOUS VOULEZ DE

LEIGH
(VOITURES D’HÏVERl

AU PRIX QUI VOUS CONVIENT

445 Rue St-JACQUES
101 2-p5

FERRONNERIE, COUTELLERIE, Etc.
PEINTUBES II HUILES

Articles de plombiers de toutes sor
tes, tels que Bains, Eviers, Closet*, 
•te.

Assortiment le plus complet de 
marchandises pesantes, telles que 
Tôle, Fer, Tuyau, Fonte et Fer, etc.

Fournaises de toutes sortes.
Fournitures générales pour Aque

ducs, Valves, etc.
Engins stationnaires et de marine. 

GROS ET DETAIL

I. L. LAFLEUR
LIMITEE

366 NOTRE-DAME OUEST, MONTREAL

ces.
Les quatre accusés ont comparu de

vant le magistrat Lanctôt : ils ont 
plaidé non coupable. Leur cause a 
été remise au 21 courant.

FELICITATIONS
La succursale des Artisans Cana

diens-français de l’Ancienne-Lorette a 
adopté des résolutions de félicitation 
A l’adresse de l'honorable Cyrille F. 
Pelftge, à l'occasion de son élection, 
pour un autre terme, à la présidence 
de l’Assemblée Législative. Le» Ar
tisans de l’Ancienne-Lorette sont fiers 
de compter parmi eux le nouvel O- 
rateur, le député du comté de Québec 
qui est l’un des membres les plus ac
tifs de la succursale.
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des Opératrices pour le Téléphone.

Ei iplol agréable et permanent paw let ]«
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S’addresser au Bureau de la Compagnie du Téléphone Bell 
241 Rua St. André ' _
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