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TtMPMM Le premier-ministre
espagnol assassiné£1 TKmSTO

l^ Nov l*U 
runs v.suc.s:

DEMAIN
fjénér#ifm*nl l>eau 

Avec neige el pluie

Le (( Royal George99 encore 
dans la meme position

l'n jnaechisle lue quair* balles 
sur lui au moment où il 
enlrai! au ministère.

Importante délégation ------
chez Sir Lomer LA MORT A ÉTÉ

Ub« déktera^loti des ni1
TB Ré l>rovtax>lr* «i#* LCi
la lUm 
«upré»

-Être 
du f:

(U* l ICntâdu

k DKXl bur« ;au. pour lui
od roi afin 'fia* v«*nir #*n i
rlaaDn» r» dé* OPttM «Xp^JAl
bu« r m **ti fjk\Tf tout k- fl

INSTANTANÉE

en#réu»jil à ie renflouer au moyen flu »ya- 
tème hydraulique . on est venu même ’

l/fl j>neniler mini» 
ISina'ejiut, a é(4 au

>n
•\ r*

M^xat ion 
Mm** Dr.

< J G K. 
l Daguin. Mm

ilt.OOI.pO
r dr Mim» lic-f 
•ott. M. Jowpb, 

Mnlvliuont fut
KU«.

CHt* 
tnaireibM\
Limon f, V 
Hut**n* **1 
rint^rprfi ** fl
rai>|H ift k Hlr Lom^r tm vinite k TKi* 
Pfwltlon de Mootréu!, et l’Intérêt gu'il 
y b lutrin Mme McLimcmt volt la «'au-
» t
raru r des lots d« NiyicJen#- ; t pu*» ex- 
poaii ioti rontrllMjorm donc k vulKarlser 
rm wisfdjrnemervts pratlguis» et India 
peneaMcH de loi» ewontfatbtt k la ron 
••muIon «les ries si prtclptme» de» 
en run t»

Htm frfir*. le Dr A«laml. qui fut le 
AromotstP* de l'Eipoultifm «le MorU- 
rfal et «jti] a tant contribué à «*n faire 
Je suecM, ft S«m Honneur le lieute- 
nant Eouvorneiir. ont promis qu'ils 
feront tout <*n I.njr possible pour an 
«urer le mio* de rExpoaltioc d<* Qu4 
Ser On A dojk l'offre de la saile d«‘sj 
Merrlcfs militalrra. sur la Grand# 
AJ!**, nt de la coopération de tous lof 
ritoyer;* de la rit<‘ de Québrv c«rmnve : 
du district

La dté de Quélic'f’ a dAjà voté un 
montant de $500, pourvu «|ue le ipni- 
rerncrmmt veuille bien lui aussi ron 
Iribuer <1 agitant à rentrvprise

Sir liomer a promis gue le montant 
le $] ooo demandé par la déMcat ion 
•era veto ; || a aarniré cf^s dam«« «^u’el- 
es peuvem compter sur son concourt 

I lui sera possiblo do Is 
r le su«vAs de rettta

Madrid, 11' 
riepaanc. M 

*1 u* ce matin.
M i.:rid, U d/«#>eaasin du preruisr 

nilnittre t'anakrjaa se nonane Mauiel 
l'ardimaa Sarrato Martio, Agé de ’JS 
ans et natkf de L1 tirtuto On croit g a 
< «>f. un anaretliiRte li’assaHs a a tiré 
«iwatro b#jksi sur 
«fus ce demior en 
l'intérieur |»oiir a> 
du cabinet l»et.ix

' I/» capluln» Saunier». Mpert
j renflouement de auvire»
| e*t en route poui Québec, de Ht-Je&n.
Terreneuve. et on 1 attend Ici demain.

| où il vient prêter ton ooncoura, pour 
| tenter encore une toi» de renflouer le 
I paquebot "Royal lieorfe", de 1» com- 
j pagnie du C&nadi> u Nord.

La; capitaine baundera. eet avanta- 
> «euaement connu dana le» cercle» iua- 
jritlniea. et c'eet lui qui fut en«a«é, 
j pour reai.ouer le Vvubediiina . qui 
«était échoué 11 y a quelque temps.
•ur le» cdtes de Tcrreneuve, il a reçu j le renflouant, le koyal 

■ik*1 u. :.j ébee lui ùiaam di ! R'allle se brleer d'avantaae

/U. V.-VK Rowell au 
Club de Reforme

Montré#], 11— Du corr du . thème ‘'Le* libéraux et TEmplr»". C»
l.e club de Réforme a offert un dl-' discours de M. RoweU a été toute une

tout prêt d'abandonner le navire, ner hb-r eoir, k M. N W. RoweU, chef révélation et son auteur s «t classé 
mais finalemont après un derulet d«* ! opposition pour La province d'On- lmniédi#temerrt dans l eapiit de ceux 
effort, on a réussi très bten Aussi or taro. M RoweU a prononcé un ma- qui l'entendaient pour la première 
croit qu'avec ce moyen. Il sera beau imRWjue discours. Il avait choisi pour fois, comme l'un d«»s plus forts tribune
coup plus facile de renflouer le 1 —--------- j du Dominion D autres discours fu* I
*' Royal tieorge," qui n'a qu'une cour
te distance à couiii avant de prendre 
l eau profonde.

Toutes les précautions seront pri 
Hes tout de même. |»our «jue la tenta
tive réussisse parfaitement, et qu'en

George '

On le liouve mort

8enor CANALEJA8, premier minis 
tre «i Kepugne, qui a été a»«a^iné

Wil iam Drolet, J< urnalier. d<tn>u- 
rant au No ôtf, rue Lalomant, k Jat- 
qu«s-C«rtier, a At4 trouvé mort dans 
ton lit ce matin à 6 hrs. Le Dr G. i-a-

venir immédiat amant, «t tous les ar-J l^es experts sont certains que si on de la rue Doraheator, a été ap-
rangeuienta sent faib* pour son arri peut tirer le paquebot de sa dange-; n,lt!s eu ariivant il n a fait gue

reuse position. 11 n’y a aucun danger constater que la mort remontait déjà 
qu'l-l enfonce sous l'«*au. comme on le | k plusieurs heures. L a^sieitanè coroner
craignait .1 abord. ' i***»"1 * (‘t* ‘vfnlJ 11 <«» enqoétfl

uraiain matin é lu lira

ront pronomé# par le* bons. Sydney 
, iFlflher, Rodolphe I/emten*. aétuttrur

UanS SOU lit Dandurand. sénateur (fltmore. M.
Victor Béique, McMaster, «te.

I.'hon. M Hécarle représentait à es 
dîner le gouvernement provincial.

SPECIAL

M t'ana«i.ia^ alors 
ralt au mlnistAra de:
dater k une réunion i le premier ministre en arriére de 
de* bal U» ont frap l’oreille et la mort a été foudreyanté.

I ito Gagné reçoit
une lourde sentence

vfa ici, demain 
ON EHPERK SA TVER 1*E NAVIRE 

j On sait qua sur 1 avis dm capita.nas 
Tbompfcon et Foote, envoyés pour sur- 
vsiUar iet intérêts du “Royal Geor
ge", la compagnie du ('anadien Nord, 
a câblé, à l'agença Lloyds, qu'àila 
abandonnait le paquebot, disant aussi 
que tout ce qu il était possible de fai
re, pour le renflouer avait été fait sans 
succès.

Tar ce fait U ne faut pas en conclu
re que les assureurs ont accepté l’a
bandon du navire An contraire. s 
peuvent refuser ju>«iu à ce que 1«* Ca
nadien Nord ait prouvé d un? façon 
évidente qu’il es* impossible de re* 
mettie le paquebot A flots ; ils peu-

Dlsrulant le ik)I<1s «lu navire, les ex j 
perte québécois sont d'opinion qu'il 
ne pèse pas plus que ti.000 tonnes, j 
d'aprên un calroi de 62 llrr«^ au pl#d 
cube, «le ron «Ifplacement. On se base 
sur ce calcul pour «lire que la partie 
d avant «lu navire ne pèse que 3,000 
tonnes, et qu'il sera facile de placer 
des leviers hydrauliques endettons 
du navire pour ensuite le sortir du 
Ht de gravier sur lequel il est retenu 
captif «Jepuis mercredi soir, le 6 «lu 
courant.

Mais rien ne sera fait avant l'arri
vée <iu capitaine flaundera ; de plus

Pour i o! d'une lettre dans la rue, H est con* 
damné h passer cinq ans au pénitencier

t 'piobot M «ujounl but on l a transpor.
I tée à Québac oO «Ue «•( rechargée 

Paix ont amené au-, taies <i» la boite, i/écha<j>pa une lettré <lane de» wagone au quai du Qu&l>e< 
e jugo de la Cour Pt «Jagné qui était tout prés la saisit St-Jssn pour «ère expédiée à

de» k, ji„n» Koj«i«'/ » prowptonient et prit la fuite en dépit Montréal, où el.e sera remise à nés
d« ft< .sions Spéslaos, un oiseau qui (ies pri)tPBUI1on,‘' d. l nap|oyé Jea broprlétaères, 
tient certainement le record pour le ! posta*.
nombre «1* c^mdamnati«>ns devant <‘e- oaiivaII^* «rymmnntmiAsh au ruxut* ON SE SERS lll\ f>K MAC1IINKS

vent aussi refuser ji^qu'à ce que déni H o y a pas de machines hydraullquue, 
1 exgiertd iBdteendenU. «lent essaye!» Québec, pour renflouer h-a navires, 
i par tous les moyens possible» de sau-!*' »“ devra recourir aux port* améri- 
' »er 'e navire - cains, oA à Ontario, où on se sert de

i --- ieud,
convplétiement sortie d«, dan-s du pu ^^7 ^ ^preM'peaV

<'«•( après midi. A fl hrs. le Dr Bé_ 
dard a tenu une enquête sur le corps , 
du débardeur Jrseiph Bougie, mort ' 
dans les circonstances que nous ~\ons ■ 
relatées hier

15 dx de Matinées en point Rcrus 
doublée en sole dans tou* les gran
deur». Valeur de $4.50. Poor I1.9& 

MAGASIN ST-GEOROKS, Enr. 
Un—3 172, rue sH-Jeauu

SPECIAL
l

La grève existe encore
Montréal. 13—Du corr du ,'8u8ell •• 

—(Tnq cents P rtofaix du r’acibqud 
Canadien se sont mU en grève, ce ma
tin f>n dit qu’il y en aura huit cents

Ralance de nos Manteaux et*Ooatn«* 
mes pour Dames, à de grandes réduc
tions

MAGASIN ST-GBORGES, Enr. 
lin—3 172, tm» St-Jean*

MENAGE A VENDRE»—r« eolr U d*-
cn t «va . ___ j , | main. vendu prtvémsnt, t«xof unxf.. V?î_."r^V_bt?h ^ue j am«Mibl*nf.nt de prenueie cl-imm «i« I ai -

partemants aine! qu un nlano. 
taxre éewant jifartii !• 12 *.u «olr, 
mcj au No 101. OÎAirs Fontaliw

H ixyv

prnprIA-
8*adr«A«-

J»e» agents de 1, 
Jourd'hul devant

ce
et

Isa nouvelle communiquée au poste ON SE ^>!C MA
No 3, Gagné était arrêté une minute HTDRM LIQI L»

une'plus tard sur le signalement donné;

tutant 
Innner 
lit !<#

expo

tribunal. I! h tout au plus 3.5 ans
déjà il compte à son dossier, (̂ ^ »c ... »»»**,».«. . „
«■«indajnnatiou k 2 atk* de pénitemîter par le percepteur et aujourd'hui le vo-1 . Knnn or* Ta „ttr,1I€ Jr' 0011 
«■n 1*93 . une autre A deux an» aussi! leur de profession à été condamné » ! ByoraSÏÏJfè
eu r»'H, . -«*pt autr«# condamnations la peine prwitée I ___ ,
form .nt un total «1. 33 ne de dé.en- M K A Verret .«slstant dfreeteur J* 1-
tlon A la prison du dlatrlct »t Anale- j de» poste» à Quèliec, A qui. un de BOS:— ' ‘ r,B«n,,a Ti
ment pour couronner cette vie d«» ra "reporters" a demandé quelques ren- . . . ti, ‘

la loi flprtorale
lie//n lo! «-I 

ment su cou r* d»- 
îiOfri» r en a donné 
Mon Met amenden 
mettre 1«* vi)l«w d

subira un amendo- 
« *tt«' H»‘Helon : Sir 
hier, l'avis de mo
nt a pour «>bjet de 
Maisonneuve et de

nié e pbxi que 
Québec et

VglIeyfMd sur 
rités «le Montré#!. «
Bhorbr ■. i confection et la k 1er

-s Ces
deux ville» auront désormais un bu
reau apéclal comme !«*« tr«)is cités 
préalablement nicnMontièt» dans la lof 
lielle qu'amercjée à la dernière session.

po -
pin«^H et de vol», sa fra»«|u«* d'hier qui 
lui a valu, ce matin une nouvelle con
damnation k cinq arinéo* de travaux 
fortés au pénitencier de St-Vin<ent de U 
Paul |d

Philippe alias Titto Gagné est bien 
connu k Quel*- pour se* incialta, 
Hier aolr vers sept heures le percep
teur de» lettre» était k vider la boite

parce que les remorqueurs, ne pou
vaient l'approcher, à cause du gros 
temps et c'est pondant que les machi
nes du “Royal George'" étaient en 
mouvement, qu'il a été tourné bout 
pour bout, pur la mer.

I»e premier et le quatrième officiers 
étaient avec le pilote au moment de 
l'accident. Sep» de» «'anots de sauve
tage du “Royal George’* sont arrivés 
à Québec, hier, à la remorque du 
“Spray” : ils ont été placés dans le 
Bassin Ijouise.

la grève existe dapirfs Halifax à Van
couver »ur cette ligne Mal, la com-| 
pagnle prétend 1* contraire.

Montréal. 12—Du corr du “RoW. I _ , .. ...
f.a compagnie du r p r . a déclaré. Residence pnvee a vendre. 

A 2 hrs cet aprés.mldi, qu'il n'y a que 
42 homes en grève A Montréal. I/a résidence de Hwtx I* A. Tanche, 

reau. No >f«. rue Kt-l/oul». Eln ordrd 
parfait.

S'adresser ft M. Taerthcreau ou *r

pas bien longtemp-, sur l'Ile du ITin 
ee lùdouard oft 11 s • tait é-Jioué

l.e natlistege du navire a été très 
mont certain* gamin» de jouer avec difl,çUe> pmr ,ul1 dc ,a dt»,au0P No|. 
c.» botte» à lettre», de le» forcer ou

'ign*inM»nts sur ce vol a attiré «on 
aft*ntion sur la singulière coutume I

gnée «le l'eau profon«le. et r'wt une 
conu»agnle de Sarnia. Ontario, qui a

«

le» forcer
tenter de le» ouvrir.

M Varrêt dit que toute tentative de 
genre c*t punt—able et dé-"nnais A/l
infra« t!• i - • g*Nr«$ dans bi«*n dts .AU

s. seront puniew tout comme »i lai
ruei Sr- Joseph et chose »e pratiquait dans un bureau

Laltherté. En tirant les matière» po«- de poste d«‘ la ville. t
“ROYAL aLORGC:”

îeudl, le 14, k 9 b. •!** a.m. et à 2 h

tTn pharmacien peut obtenir une 
contrefaçon du UNIMENT MINARD 
d'une raalaou de Toronto à un très 
ba- prix, et le libeller comme »a 
propre prépara ti«m.

Cette contrefaçon graisseuse eat le 
j pire de toutes celles que Pierre. Jean 

et Jacques ont essayé d'introduire 
I jusqu'à présent.
j Demandez le UNIMENT MINARD 
• et on vous le donnera.

Bonne mesure a adopter m c. e. ivenhereau, n i*.
7—J n- o.

Ottawa, 12—«Du corr. du “Soleil"—
La oc m mission de» chemin» de fer se 
propose d étendi*e à travers toutes le»

Visites au “Royal George.^ Jeufli# 
le 14, k 9 H. 30 a. m. et à 2 hra p. m.

provinces de l’Est le service de pn> par le vapeur ••Pilot’’; départ du 
teefion contre le feu. le long «tes !i ! quai CHouinard. Prix : 10 cta pour tea 
gnes de chemins de fer O service.! enfanta ; 25 et» pour le» adultes, 
qui a été établi «lana l'ouest, il y a| Membres du clergé, prêtres at Frè- 
deux ans, donne p eine et entière sa-J res. ont leur passage gratuitement 
Katisfact on. ' 12 et 13

NAISSANCES

p.m , le vapeur “l*14ot“ fera deux'! K AINE.—A ÎHAplUxl Jaffar> Male, le S

.es vues animées

DEUX TRAINS SE FRAPPENT
30 PERSONNES SONT TUÉES

vryiigos Jusqu â Kt l juirent pmir voir 
| le "GUudstonc et lo "Royal George

courant, madame Mark H. Kalnc. un fll».

./'amflndemrnt que firojviflr 53|r 
ji«r Oonln k la Ici qui régll W thAA 
Ire* rt« vue» »nlrué»u<. rommp l’indi
que l'avis d» motion dont non» nmn 
l.ltwinon* la présentation dans une au 
Ire colonne, n pour objet de fonder
I*''* ' '*tie j)r.iit. un hiireau d- n — — ——— ———
ti.re pour les vues anlttém. comme , .lord I urnes* est
de «e pmnonrer enr 1» mornllté de* 
vue» et, psr eomsViuent. d'en aulorl- 
ler ou d'en empêcher, «ulvant Je mir 
a représentation

Nouvelle - Orléin», Le, 12. — Un 
■ ionnlstes du chemin de fer Vazoo A 
llslon, à Montz. Le, à 27 milles d'ici.

Trente personne» ont été tuée» et cinquante autre» bletsées

convoi de fret et un convoi d'excur- 
Missiselpi Valley, (ont venus en col-

SAMSoN.—M «t maidanie Edgar Sam- 
■-'»»». d-<l«»nt I échouement fait le sujet lie «i rt amis .1 la • iiasar.w -l'une fuie, haptl- 

InUrfSHants commentaires. IjO (H«;»art ’‘é* a»nia le# nom» de Marie--Aimée-fac-
»e fera <ki quai Chonlnard. I>es «n. rr«ir,« m r n* . ^ . , . , "I l’arraln et marraine, M. J. rt sSasaon
fant^ de» école» de la vilk» sont part!- et MI K* Aimée Sa-msoti. oncie et ta.n»e de 
cullèr^ment Invité»; lo» membres Ai1 l'enfant.

mort a Londres 'LES CANDIDATS

Mort dc l’hon.
Pierre Déformé

«Tlnnipcg. 12 
me. un pion nie 
à St-Ado!pth«\ A ! 
nuit k 8t Bonlfac 
des Troia-Rivièrc 
me a été le pré»i 
Provenchcr h la 
au parlement «m 
M Delorme, en 
Hlr Jcsi-pb Duhm 

F;n 1878. il retourn 
et fut président du < 
de l'agriculture «Isîls 
pat Nonjuay. dont U 
y a un an

-L'hon. Pierre Delor-j 
manitohain. «^t mort! 
’Age de 82 an* U n*. ! 
e, tlln de J. Delorme, j 
*■ Qué. L'hon Delor i 
m 1er r«T)ré»é'ntaiiT de 
<’hambre. Il a F'égé 

muer valeur de 1871.
1874, fut «lAfait par

dra,peaux a< 
d'hui, eur leu Artit1< 
«.'omtMMinls ftk*tM»h 
pe»”1 pour Ut mt»rt 
dent I>f>n«>rs-ire de 
k Loi vd ne a, «Uimmih' 

Lond KtirneuN éta 
msiaon h'urrev’M» \ 
très hlein oottnu d. 
mea «imwdlan*. et 
née dernière. «. r- 
C*«»n»t>sgnie R. s 41 
de traneportatt-m < 
était Agé de fil ai 
an-flMl» tré» «en vue 
glaia.

berne, aujour- 
» bateaux «le la DANS HOCHELACA

■n re»- . Montréal, 12. Du corr. du "Soleil", 
pré*'- - L'hon. M. l'oderre et M. L. Doyon, 

tiêrédé candidat ouvrier sont mi» en nomina
tion dana Hoche la*».

mémiirs*
clergé, pnêtres et frémi, auront leur 
passage gratuit U-a prix sont le» soi 
vanta:

Enfants, in et.»: axhalte», 'JT. et*.
Profitons de ces avantages de voir 

un spectacle iout & fait Intéressant. ! Kotètatll» 
qui eat en même temps un* graude le- 1 
çon de choses.

12—18

H" -'•SKAr -M. et Mme A. P. Roiseea-u 
font jmrt ô leur» parent» et ami» de la

ON PREVOIT UNE DIMINUTION
DANS LE NOMBRE DES LOYERS

I naissais** 
' km 
I Jà»'

l*a cohBtruction k Québec («»t actl 
va, depuis quelque temps, mais on 
note que surtout des édifices public» 
destinés « fournir «les bureaux et pla
ças «i'affaire» sont érigés.

O qui s’impose surtout, c'est l'aug
mentation du nombre de» résidence», 
afin de diminuer la e«>ng«»stion actuel
le et de faire diminuer un peu le prix 
presque exhorbitant des loyer». Quand 
on voit un propriétaire qui e»t as
sailli par trois personnes à la fois qu! 
lut demandent à un prix plu» élevé, 
le loyer que vous habite/, il n’y a rien

run ni* qui » été baptisé d “étonnant qu’U en profite pour vous 
XrjZ'ZZ, Z*-rJZ '^'iTulî: I e» <»em*Bd*r «n prix pUm l.su,.

Alfred- Vvan. f * ^r,x <lu* vo«s sera demandé au
Parrain et marralm* M fi Mme L. P. printemps vous paraît trop élevé.

Quartier Li moi loti

grttn-de-parent» de l'enfant.
IsAOAHUE.— M et Mme Jom. T^ucaeae 

f«»nt iMirt A leur* perenC* et ami» d»- la 
nais cm me d'une fille, baptisée !e 10 cou
rant. s»ai» 1«» nom* de Mam*-AP>uui-’8i-

______ Parrain et marraine. M. et Mme A.
Ce soir, i 8 heure», chez M. Jean J '">c.le et Uu.tr I- • rnfai.t.___

vous 'iéménagprez encore Combien 
de foi» «ublrez-vous la peine du dé
ménagement î

Vous le savez, c'eut une choee qui 
se répétera aussi souvent que le pro
priétaire augmentera non loyer. 
N'êtes-vou* pas fatigué de cette per
sécution ?

Déménagez au printemps ; oui, n'y 
manquez pas. maM n’allez paa voue 
installer dan» une maleon dont voue 
serez oMigé de partir <«Bms quelque» 
moi» Rfltlsaezd-ou»? Cela voue eat 
facile.

Au NopS ru.I ^gf'icrreJMCU/1a-ïu 
nute» de la ville, sur le chemin le 
C’harlesbourg. Au Parc Jacques-Car
tier tee lot» y sont superbe», entou» 
rés de deux rivières, sou» le» arbre», 
à deux minutes du Pont Drouin.

Au No 88. rue Pierre. M. C. J. Lock- 
well vous expliquera tout, vous fer* 
connaître les prix qui sont k votre 
avantage.

Il ait

St-Hilalr». 3èm* rue Stadaeona. H 
aura assemblée des électeurs de ce 
quartier.

Tous le» électeurs sont invités.
c* C. O E t»

tout depuis l’an- 
il *'iiiitér«fuui k 1.1
nux autres llgnp* 
iPinrs. Le défunt 
fut un poUtiaien 

i le parlement an-

Une femme tue ses | ___
en tan s et se suicide La Société Symphonique

Aux parents et amis ;
Prière d'assister a ex funérailles 

sans autre Invitation.

LE PREMIER CONCERT 
SAISON

DE LA BOUGIE.—A St-SH.uvt*ur. le !<> novem
bre 1JU2. ert décédé, k l'Age «Jp 44 au», 
m**ur Jo*ri»h Bougie. époux «J» Marne 
l’hilékméne l’elletler.

f u né rai Mes auront bru jeudi, à f

•u parlement 
minlafra 

nirr cabi- 
rctlré 11|

Pf>

Bal a Rideau Hat'
Ottawa. 

T>«« Invif
12. —Du du ’“HoleiP.— 

r>n« «mt été lancée* pour 
on ha! d'Etat k Rid.mu HaJI ln 27 n..- 
▼ «fibre courant.

Mort de Sir Reginald Uster
Tangrr». 12—Hir Reginald Llater, 

consul anglala au Maroc drpuls 19(>8. 
ent dé<Vdé ici dimanche, k 1'kge de 47 
au» Il étgit le troisième fil» du trowiè- 
me baron Rlbblewlml* et avait em 
brassé la carrière diplomatique en 
1888.

Ln mavire s'échoue dans

Virdcn, Man . 12—Dimasiche soir, 
l'épouse d»' M Arthur Clark. Agrée de 
35 an», a coupé la gorge k de-ux de ses
enfants, «le 7 et de 1 an. puis »’e*t d«>n-l . .
née la mort à elle-même de la même 'f** a^i« riptàurs de» coacerts de
manière av»n, que wd mari put réua- .“;,i|2^^2.,P0l,,T0nJL,écïf11*tr 1®l!E8 '^wt de la maison mortuaire. No 144. 
sir k Ten «‘ni4>écher. ■artet» A partir de \endreai de cette rue Kimu-.u*. à ? h 45. pour ; église ?M-

La famille c'iark »e préparait k par- 8enuiJne- a 1 contrôle de I’Auditorium, sauveur .t «Je là au cimetièiv «k* ce'tti 
tir no ir 1“Angleterre On ignore «'e 1<a ventP régiaièra dos bii!ers nt>uvrl- i^ri»"**'nr pour i ingot* rr* i»n ignor« «e ^ Parent» et ami* «mai que le* , »*ngréga-
«jui a poussé la malheureua*' à cet aA‘t«» 4 ,^wun ' ^_La 8en^a^ne prix ,taine. ni*t*»* «i«- St-sauveur *ont prié* d'y aa*i* 
d sera récité. 

• - à la chambre mor-

Ottawa. 
j “ SoleH.'*—

On peut eu:ore se procurer de« li- ter «an* autre invitation 
vret» de soutcriplion en s'adre—nf L’Office «I**» <xkngrégî»ni*t 
au trésorier de la Société, M. J. A. A 1 heU1^*' à ^ *
Bou barri 114 rue lücheiiou, ohe»! T«»U* le* membre* tl*» la Seetion No 6. 

momhrtr des nmcc* ^-M. I I leur & Ilutc-hîüOn. rue St. d«* u b.H leté f >. : w r te d»** Journa-
____ “ ' ' N ‘ " •’ ' 1 •'•. s “rrt w'

y _ . prié» «1 a^wiNtcr atix furréraillea.
2. — Du correai>on«lant du , X^en *st «le *.i peu/ ^ billets, i«ar ©rdr. . l* R

déseapolr.
—....... ♦ ■

f’our diminuer le

12. — Du correapon 
Il est entendu qu au court

Le sénateur Rostock
serait le leader

le lac Supérieur '* “ prochaine ««.MOP on prêwinte-
f ra un bill a 1 effet «le nioilifler la loi

«*tfaua. 12
onttrriér;» 

«’fslirnent le » 
V;ub>r de Va *

Pu
de I'one»t

uard Ci

lataur IVstiy-k c-emme
iKitiOB »ti S.nat, mal*
fiant tien! de source
"lïClx « h.i suojceaanr de
rfw iljç]ht ne sera fait
•i»» «W• la dépilation

dans ira pr«.
; ion

Ssuli Ste-Mgrie. 12 -Ixe Mpeur “'Ro- 
sedale” » <"<t éi'hüué k Let ou r Point, 
dan» l'épal» brouillard d'hior «olr 
Deux remorqueur» ont été envoyés a 
son secour» l^e “RtwHdaie’’ a une car 
g&laon pour Fort VVIlüams.

«le» cheenin» «le ter en ce qui concer- 
n«* le» accident» «le chetntos «le fer.

Le but est d établir une échelle sta 
ble Ainsi, une com|»agnie serait a|b 
I>elée A payer tant |»our une vie per- 
due, tant pour la perte «1 un bras ou 

j d une ïambe.
On est d'avis que »i la 1 oi des che 

j mina de fer est ainsi mo.i!flée. on 
1 nombre «le poursui-

Se>«’.-trésorier
DROLKT — A Jacques-»'arti»r. le 12 

novrmUre viti décétlé à de <2
in*. *ieur Wiliiam Drolet, époux «le L>ume 
Ca r«*1 Iti ♦* Lcf a i v re.

Il était «le l'UnkHt <1^ Prlèrea.
vendredi, à

l\ou\enu dividende du
Pacifique Canadien

Montré*!. 12 A une .•'.semblée ( ______ __ ______
ilee directeur» du chemin .le 1er P»ci-1 „ .
tique Canadien, tenue Ici hier, un dl- tCemarque du JUty
viderai*' d. deux et demi |>out r. ht a| ---------

, été déclaré sur le*, action» ordinaires : *- «aelatant-oofoncr du district oe 
Ltlldiants en droit i>our trimestre finissant le d» sep- Québec, le Dr P II ttedard. a fait en-

_____   tembr» dernier, étant au taux de 7 Iquête hier apr.'w midi, sur la mort du
pour cent sur le revenu et fl |iour cent débardeur Hogan, victime d’un accl 
sur l'Intérêt de la vente dee terrains I'«ênt qui est arrivé vendredi dernier, 
et entres sources, Ce divt.len.le sera!* bord de l'Eniprees of Britain”, au 
payable le 2 Janvier prochain. & tous j brise lame». Cn verdict de "mort d'une

de H (deux b Uels pour chaque cen 
cart.) |

M. Ali'ert Quesnel. Je distingué té
nor dc Vew York. sera le soliste duf 
.wnicrt du 22 courant 11 ■hantera
ia4r: "Kde ne croyait pas", de Mi- L.» funératlk1» aunm 
gnon, avec aooomt>a«n«ment d'or hes I * ,1^ur'T 
tue. e, aussi quatre Jolies chanaona1 rll. lii'-mlrrt. '(."''i'i 
av.-c accompiigaenient de piano. 1 ls.-qjes-('ariiar et de u
f ’ cor. eri. comme tous les ooncerls Charles, 

de la Symphonie d allieiir*. pr met st-.’VR v st-R.e h 
d'.Hre un brillant événement stKial e, 11912- décédée, a l'a» 
a-tia: que

tfrtuo.ir^. No 5S. 
-*. pour régit»* 
au cimetière St-

12 novembre
le **4 an» «t 6 
épcniee «Iî l* u

inc fete cher les

cet décédée
mol». Dame Emilie Gagné 

Ij«-an St-t'y r
I I/ee futiéraèlle* auront lieu JejiJi, 
j heutc*.
j Impart de la maison mortuaire. 191

a leur commerce !
12 nov—1 fs

Les hoteliers tiennent
Sc

si P A llu.lon, président de* étu- 
fiant* en Droit, et ses collègues du 
•omtté de 1 Association des Etudiants 
en Droit de I,a»h! offriront ce soir, 
su Club de» Marchands, un " Smoking 
party " k leurs confrères de la facul- 
:é.

C wrt la coutume, chcx :os é,u<lisnts 
le la Eacuité de Droit que les non 
reaux officiers offrent une petMe fête 
k leur» confrères, et cette année celte 
fête aura lieu au Club ries Marchanda 
00 tous sont cordialement Invité*

Blessé par la
chute d'un arbre

chute
tain"

k bord d» 
dans le .

"l'Emprees
ompartlment

of Bri- 
No 4".

Jusqu ici 85 demandes de permis 
pour vente de liqueurs enivrâmes ont 
été déposées devant la Commission 
des Licem-.w d. Québec et le délai fixé 
pour fslrc telle demande se termine 
1» 31 décembre.

Hourtan, la loi dos licences de Qué
bec tel Qu'ameudé* par la législature 
à sa dernière session fixe le nombre

a été rendu, mais le Jury est d'avis de ces licences k Québec k 60 et offre 
que I accident n serai, pas arrivé si de donner J3.Û00 aux buvetler» qui

à l'en- discontinueront le commerce de débi- 
! tant de liqueurs.

S'il faut en juger par le nombre de

une passerelle avait été pl»e 
droit od Hagan eet tombé

veux dont l«s noms figureront sur let 
livre» de la Compagnie, & 3 hrs p ni . 
le 2 décembre lit 11.

Soixanlen.iirf dr I Institut
Canadien tançais d Ottawa ——

----  Juste punition
LTnatltut Canadien français dWta- ______

wa e*t k organiser 1ns fête» du solxan Mme Gagné, demeurant S rue 1 
tléme anniversaire do »* fondation fine, tenancière d une maison de 
qu'il célébrera dimanche prochain. 17 «ordre, a été ce matin, par le R„

i lamnée au maximum » . . 7.
Cette rétc t*era scsis la présidence de la peine |1"0 ou 6 mois de tra *-£* CHOIX du jury

MARTrNEAC Hé.-erié». k M e,Ireal, le 
Il nov en i b r* 1Î12. k l'âge «4e .1» Hns ma
dam^ Antonia I*ar«j«e. épouse ti. IxHiis 
Martineau.

Un libéra aéra chanté k ! Agiiee «]« 8t- 
■4*kuveur. fienuvin. mercredi, ic 13 nové-m- 
bre. k l'arrivée du train du C. I’. R., à 
i h 30. , t 1 mhumrttR»n aura iieu au ci
metière de St-Sauveur

POULÎOT A St-Jé*an-B.apti»le. r»t df- 
r^«]ée Mlle Joaéphkie l’tauliikt. à i âge 0(
42 an».

I***» funêraiüe* aruront lieu mercredi 
matin, k S heure*

Départ de Ut maison mortuaire. No 17. I 
rue m-Rèai. à 7 h. ;S. ptrur . égiise »t- 
Jmn-Baptiste. 1dcmandi» il n’y » pas beaucoup d hé- 

teller» ou restaurateur» disposés k L„, qatu 
abandonner leur commerce Cepen- Edouard lamberT afent 
riant il faudra bien qu* la nombre de >•• * tuner . - iui. , t aeu mercredi, le
»7 soit réduit k *<>. m * "'Ut heure. » m.. à «t-Henri de

fv^bek'. A ! kg* de IVfc 
Hi las-mbert. fit» 4«i

I IséV
I Départ tie

North Bar. lï
Honorable air vail force

Hrogg. kgé de 2* 
iixpiové k la ' Strong Lumber 

Frank's Bsv. a été blee-compan) île 
éé par la chute d'un 
transporté k I hêpltal 
od I on trouva
Vertébrale brisé"

Il a le corp- paralvsé 
«'.u pied*, mai» fait p

d'honneur du Tréa 
Wilfrid Laurier

la grsnd'nu't» poutiftoslc, k laquel
le officiera S O Monseigneur (tau 

arbre. Il a été thler. archwêque d'Ottawa, sera sul- 
North Bay. ; vie d'un banquet au Châtra i Laurier

est difficile *

nuit«»on moriUAlr*. de cb»i 
•*t>n granti-;*ére rbé«>phi> Vermett*. au 
! N . • pour ka tea «

NOTES SOCIALES le

On

I New York. 12—Avant de formel 
! Jury qui' juge les quatre prétendu»

annonce les fiançailles de Mlle >a**ine de He man Rosenthal. Dago
I ----- . , ' 2, -— -• KmJ!<enne Oourdeau. fllle de M J v Frank. Wh -ey Lewl*. Llftv Ixtuie e,

..,•:, In ...nert ■! • ga.a au MooumeM c.:>urdes„ pilot I.le Orléans, arec oyp the I d. i.......................... ....... ,.
Nnlional Hûturera :V aei wmlenalre. M Ferxltnand Couiombe ' “ i— ----------- ----------- ' en>nk,u

Nous tenons .Y mentionner que M réal. autrefois de Québec
____Bdousrd Aubé. notre ancien eonfrén !>. mariage aura Pen le

-.<ip de vitalité et combat contre la au "Soleil", et don, noua regret ternes bre 
•tort Le Dr Brandon fera

OttANDMESSE

Merervdi. le 13 
tenté. A l égua

de la poitrine 
euve de beau

de MonL i ne» ent dfl être proposée*.

Triste accident
Emond. ét d«*

»ovembrr «-mirant. »»ra 
8t-Roül». un» grand • 

"«po» d»* ln>**» d«- J4of*ur 
Uimi riaic*. né* PMloqteas 
Dame Vve «'harle* Trrraau.

i<m al DBA
f«ra Twa opéra 1/ malh«urr»ix étmt d»» «mnté. a été prè- 
Nmt ravorablés «Idéfil de l’inafltuf ('ana*!!*'?) rnançai» 
----- -- «l'Otfaw.i p«*TuIanf leg annéea

dans un camp
Dalhousie, NB, IX. -Spéciale au

SERVICE ANNIVERSAIRE

vi»'te» au " Royal Ctorp,;- jtudi. ^ cnoiICte est
I. 14. â « h. 30 a m Ct k 2 hr, „. m . :>0r' Cn(1UC’C C>.‘ 
par le vapeur "Pilaf; départ du tlXéC a lundi
quai Chouirtard, Pria : 10 cts pour le* , ——
nfante : 25 cta pour te* adulte* Vn homm - de De««'h*mh»ult. «cctisê
Membre* du clergé, prêtre* ct Rrè-jd» vole* de fait, a fourni un eautlon- 

•*. ont leur patsaae oratuittmenL . rentrât en Cour de Police e, an 
LZetJ-l i quête e instruira lundi prochain.

i *n annonoe le prochain mariage 
de XI Ktig l>roiet. .le la maison i
'larsh. .e— Hmanna Linotte "Soie'i ' Abraham Poirier, de Ma
de !» paroisse dc Stdean-RimUstr rl*- com'é de Bongventure. a trouvé

me-» ■ une mort a.ddoneolle. dimanche, dana
Il noua fait plaisir d apprendre j »n tvunp de bûcherons de Rrstlgou-

qre M Pierre Tnidel depuis plugleura "he. Tom tvrosbjr lui llmnt par arcl-
anttfea attaebé k la Brasserie Fox , “>*•' bail» dans la tête Lea ros-
Hoart. a été nommé gérant de ce» éea- ' 'e* mortel» d« défunt qui laisse une 
bllaw-nent. ' nomhrebse faznlllv. seront transporté*

v ire ...», i d, .luribsut aujourd hul même k Mari* oû t:» *e-. - n.\RoiNks clu» millionsairco ••
leu s,, cette vise, et Su I la rend m | rout Ishunién. i •» 1S - us.st.ne . et AA X O T T g -,

OiNORAf. Jpndu. à • «lana I
1 épiiM àf ViiU M«nré»M>. »^a chant# !• I 
•crvtc» «rf'lvt'rn» irp de INww C'éiratina i 
B^rthlaum#. d# J. K Oingraa, dt I
VH!» ll«mt«'a;m • nov -tfa. I

Un Mets Idéal :

254 à 264. RUE ST-JEAN

Une réduction de 35 a 50 p. c. sur un 
lot de robes pour fillettes

Nous offrons en Y’ente cette semaine 3 dozs. de 
robes bleu marine en Serge et en Alpaca, pour fil
lettes, à moitié prix, robes valant $4.75 et S5.2.> pour 
S2.79. grandeurs 7 à 12 ans Autres grandeurs 7 a 16 
ans valant S5.fi5, $6 50 et $7.50 pour $3.90

Ecoulement de nos costumes oour dames 
a une reduction de 25 p,c. et plus
Toute la balance de nos costumes de la saison 

(l'Automne. Noirs, comme couleurs, sont réduits de 
25 p. c. et plus. Les prix sont maintenant a la portée 
de toutes les bourse*. Ce sont tous des costumes 
modèles à la mode en serge, tweed et velours, su 
l’achat desquel vous pouvez épargner plusieurs 
dollars,

Eoas en Marabout valant jusqu'à
S11.00 pour M.?9

1 douzaine de boas en marahotft de 2 à 4 rangs 
bruns ou noirs valant $7.00, .$S.75 et $11.00 sont eu 
vente à $4 79

Fourrures a Reduction
Au département des fourrures nous faisons une 

offre des plus remarquables consistant dans la vente 
de 600 peaux de mouton de perse valant $H. à $10. 
pour $5.79. Ainsi (pie 3 douzaine* dc pellerines va
in nt $5. et $6. pour $3.39. Cette offre est des plus 
a ppréciables attendu que c'est an commencement de 
la saison, au moment où vous en avez le plus besoin.

IVIOIns 25 c.
Tou' nos clia|>eaux garnis, les plus jolis modèles 

de la saison d'Atomne. un choix considérable, moins 
25 p. c,

J
254 À 264. RUE ST-JEAN'
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