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Le français sur les
chemins de fer

de constater

que le francais fuit tous les jours un

peu de progrès. Quelqu'un nous signaie

Nous sommes heureux

vn fait qui mérite mention.

Lu compagnie de chienin de fer caw

dieu du Pacifique vient de publier un

menu en anglais et en francais qu'elle

distribue sur 28 wagons,

Nous ne doutons pus que cette deli

‘alesse peut coûter quelques sous. Mais

par contre combien elle sera agréavle

«t même utile aux voyageurs canadiens-

francais.

Nous félicitous les directeurs de la

compignie pour cet acte de justice on-

vers hus compatriotes qui indique chca

aux uu esprit louable.
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Ottawa Est

  

Témoignage de reconnaissance

+
Une cérémonie inoubliable à cu lieu

hier, à «dame, cu fut lu

présentation d'une adresse et d'un ca

l'église tt

ù « .
deau par les paroissiens  Canadieus-

francais au R. Pl. Uhs. Chartebois. Dès

avant deux heures l’église était rem-

plie. Au choeur, le R. P. Chs. Char-

lébois était en compagnie du RR. DP.

supérieur, des RR. PP. Duvie, Robert,

Villeneuve, Denis et de M. Samuel Ge-

rest, membre de lu Conunission Scolui-

re,

Aprèse un chaut de circonstance exé-

cuté à l'orgue par les enfants accom-

pi.gnés par les Rdes Soeurs Grises de

l’école Ste-Famille, une adresse

fut lue par M. Michel

Beaudry, puis vint la présentation

du cadeau: un magnifique bureau cu

chôue avec fauteuil et tous les neces-

soires pour écritures. Au nom des dir-

lérentes sociétés ct oeuvres de ls pa

roisse, les personnes suivantes offrirent

leurs voeux et leurs remerciements au

R P. Ch. Charlebois. M. Beaudry pré-

sdent du comité d’organisation de ia

fète, M. F. X. Lacelle, le plus âgé »

ancien paroissioen, M. Chs. Langlois

président de l’Union St-Toseph, secfion

Ste-Famille, M. Henri St-Jean vice-

président de l’Union St-Jean-Baptiste,
M, P. Philion gérant de la Caisse Pu-

pulaire, AM. Charpentier président €

l'Union St-Jean-Baptiste, M. Gco. Bou-

chara, secrétaire de l’Union St-Joseph,

M. Kug. Dargenais, vice-président de

1: société St-Vineent de Paul, M. Jfono-

ré Gravel président du Cerele de Ma-
zenod, M. David Gravel, président des

cadets du Sueré-Cocur, Mme F. X. Pa-

icnaude représentant les dames comme

étunt la plus ancienne paroissienne,

Mme Ph. iFlion, zélatrice de l'oeuvre

de la ‘‘Bonne Presse’’, Mlle Blanche

Beaudry, présidente des Enfants de

Marie et Mlle Béatrice Potvin, repré-

scutunt les élèves de l'école Ste-l'amil-

Le R. P. Chs, Charlebois répondit cn

termes émus à tous ces témoignages de

respect et «l'affection en nous disant
sue l’union avait toujours régné entre

le pasteur ct ses ounilles, ec qui faci-

lita J’effloreseence d’oeuvres dans la

paroisse ct il nous cengngea aussi à nous

tenir unis toujours.

Les RR. PP. Supérieur, Duvie, M.

Genest ct le R. P. Robert dirent aussi

quelques mots. Au milieu du chocur on

voyait le portrait du R. P. Charles en-

câdré par lo drapeau du pape et le dra-

peau C'arillon Sacré-Coeur. -

Lau cérémonie se termina par la héné-

diction solennelle du St-Sacrement.

O

Curé de Richmond

  

M. l’abbé Carleton ci-devant attaché

à la desserte de Motealf, Ont, vient

d’être nommé curé de Richmond par

Su Grandeur Mgr Gauther. 11 remplaco

M. l'abbé John O’Gorman, qu a été

chargé d’erganiser la nouvelle paroissc
de Glebe.

—_— J

 

‘Eastview améliore son école

 

>,

La coramission des écoles séparées de

Fustview vient de décider d’ajouter

à l'école de 1 ‘endroit déjà considérable
un “ jardin de ‘l’enfance.’*

II y a déjà quelques mois que ies

citoyens de Eastview demandaient

cette amélioration et étude de la

question avait été retardée.
Il v a tout pres de 300 élèves qui

vont A Iz classe et on n décidé d’ouvrir
de nouveau l’ancienno école et un jar

.din de l’enfance, divisé en deux clas
BLS.

VISITES RENDUES
Berlurean d'> n°. À a0e mbdeeio

ce qu’il lui doit posr sse anîne

-—Dengcont e111 wmanie piastres,

+ —Tiensz c'est einquante do plus gee
l’année dernière. Pourquoi cela?

—Je vous ni fait deux visites à do-
mieile.

Et Borlureau s'exelamae: ,

—Mais jo vous Tes ai renducs.
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LA. C.J. CT
Le Cerele Saerc-Coeur de 17 Associa-

tion Catholique de lu Jeunesse Cuna-
dicaue’” à dunné hier soir une séance

des plus intéressantes. Ceux qui so plui-

sent à dénigrer notre système d’eusei-

snement bilingue et eatholique auraient

vu là une splendide oecasion de'se mieux
renseigner,

Excellente musique, conférences ins-

truetives, bien réussies.

Nous n’avons pas beaux et

grands gymnases pour faire de la eul-

tvre physique sur une huute échelle;

nous pouvons être même un peu arrié-
tés sur les questions de danse et du

modernisme; mais la culture intollectu-

elle que l’on fuit dans ces cercles de

l'A, €. J. C, valeut bien tout cela,

On y préparo les jeunes à penser et

surtout à travailler, on y prépare la

vénération future.

C’est probablement même pour cela

(ju on aime si peu ces organisations en

certuins quartiers.
Quelques mots puisés au hasard dans

les remarques du président du Cerclo,
M. O. Dion, permettrout de mieux con-

uaître le’but que se propose l’Assuciu-

tion,

M. Dion en souhaitunt ia bienvenue

au’ public disait:
‘¢Ktre jeune cela signifie être enthou-

siaste-—nom pes l’op-

timisme est une myopic—être enthou-

“iaste, c’est avoir un esprit qui caleule

et un coeur qui ne caleule pas: c’est

ressembler à un soldat qui compte ses

mmemis, ct puis qui oublie Jeur nom-

bre, en songeant à la beauté de sa
crus.

de

optimiste, car

‘Je n'ai pas eru devoir adopter d’ex-

pression plus délicieusement convena-

tle ct vraie

Cercle Sacré-Coeur de l'A, C. J

pour vous présenter le

C. que

ces paroles d’un auteur qui vous est

bien connu par la transcendance de son

talent et ses ocuvres répandues par tout

le monde; M. René Bazin.’

‘ L’A, C. J. C. n’est-elle pas, en effet,

cette jeunesse pûétrie d'enthousiasme,

belilo de vaillance, forte de courage.

brillante de foi, d'honneur et de patrio-

tisme. N’est-clle pas ce bataillon ehoi-

si approuvé et béni par le Saint Père,

dont les rangs se sont formés sous «e

“ommandement et la paternelle surveil-

de notre épiscopat canadien?

N’est-elle pas cette association qui sous

les auspices du Sacré-Coeur .de Jésus,

s’est proposé de former par la piété,

l’étude et l’action, des eatholiques prro-

fessant leur foi avec courage; des ea-

tholiques convaineus que la pratique
intégrale du catholicisme, je veux dire

tn catholicisme individuel et social que

ta pratique intégrale de ce catholieis-
que, est le seul remède à tous

les maux et la source de tous les pro-

grès de l’individu et do la société; en-

fin des catholiques qui veulent s’orga-

viser pour la défense de l'Elise et ue

tcutes les causes qui'intéressent la re-

‘igion et la patrie canadienne, en ue-

hors de tout esprit de parti. Les mem-

bres do l’A. C. J, C croient, en ontre,

que le progres de la race eanadicnne-
francaise est d’une facon spéciale at-

tachée À sa fidélité à la foi catholique,
élément essenticl de sa conservation
vomme groupe ethnique. En conséquen-

ce ils profcssent la soumission la plus

absolue à l’autorité de l'Eglise et 1’at-

sehement le plus inviolable aux diree-

tions du Saint-Siège.’

O——

Le diner des

Courrierristes

Parlementaires

lance

dis-je,

 

Le banquet (des courriéristes
parlementaires a eu lieu samedi
soir au vestaurant de la Chambre
des Communes,“Plus d’une Jeen-
taine d’invités ont assité à cette
petite fête intime. La cordialité
la plus franche n’a cessé de ré-
gner et tous les assistants se sont
dispersés aux petites heures, en-
chantés des heures qu’ils venaient
de passer. Quelques discours ont
été prononcés entre autres par le
premier ministre, par Sir Wilfrid
Laurier, et par quelques minis-
tres.

M. J. MeClark fit entendre plu-
sieurs jolis chants qui furent cha-
leureusement applaudis.
Parmi les hôtes d'honneur, on

remarquait le très Hon. R. IL.
Borden, Sir Wilfrid ‘ Laurier,
Sproule, président de la Chambre,
Hon. T. W. Crotehrs, Hon. J. B.
Hazen, lon. J. A . Loughced,Hon
Martin Burrell, Hon, Charles Mur-
phy, Hon. Rodolphe Lemieux,
Hon. W. P. White, Col. Hon. Sam
Hughes, Hon. G. H. Perley, Lt-
Col. Lowther, Capt. Long, A.D.
C. et plussicurs autres membres
membres de la députation. ~

0

SUR LE QUAI DE LA GARE .

 

 

Mme Dulard—Agénor, j'espère qua,

cett fois-ci, tu n'as pas oublié les clefs
de la valise,

Agénor, ‘“‘triomphant'’—Non Je les

ai dans ma porhè.®. mais... nom d’un

 

 rhien,.. c’est ls vniise que j'ai ou-

blié,
Beal

“| qu'ils

“|nagé ses

>
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Pourle francais

La cour St-Jean-Baptiste des
Forestiers Catholiques vient de
faire un bel acte de patriotisme
dont nous sommes heureux de

'ein félieiter et dont aussi nous

la remercions de tout coeur. El-
le a, par la personne de son secré-
taire, M. J. W. Reuv, signifié
son intention de ne plus répoudre
AUX corespondances qui ne se-
raient pas éerites cn francais

Puisque l’on travaille forte-
ment à reeruter des membres par-

mi les nôtres, il est bien ruison-
nable qué la corespondanece avec
eux, soit faite dans la langue

comprennent tous. La
Cour St-Jean-Baptiste a bien fait
et nous l’en félicitons.

—iQ

Au Monument National

Conférence de Mr. Paul Morin

 

Hier aprés-midi, sous les auspices de

Institut Canadien d'Ottawa, M. Paul

Morin, jeure poète canudien-francais tt

conné une intéressante conférence sur

la poésie francuise exotique.

Sur l'invitation de M. Rodolphe Gi-

rard, président de l’Institut M. Des-
celles, bibliothécaire à la Chambre des

Communes présents M. Paul Morin à

l'auditoire avee beaucoup d'habilité.

M. Morin montra d’abord en

vonsistait l’exatisme littéraire, et prin-

quoi

cipalement l’exatisme oriental dans lu

puésie francaise, Faisant ensuite Phis-

torique de ce genre de littérature, il

fit passer devant les yeux de

tours tous les maîtres et les disciples de

ette école.

La partie musicale a aussi été très

xoûtéeé Qu'il nous suffise d'en donner

ic programme:

ses auidi-

‘Fantaisie en Fa mineur,” de Cha-

pin et ““‘L’allouctte’” de Glinku-Tala-

kirew, par Mile R. Brav,

“Suns de Chemi-

tade, et ‘‘Le mariage des Roses’

Franck, pur Mle Louise Sareuilt.

O

amour,” chanson

, de

 

 

Conférence-concert du

Cercle Sacré-Coeur

Lu conférence-cuncert du Cercle Su-

«ré-Coeur re l'A, C. J. C. a remporté

a franc suceès hier soir. La salle
sous-sol était bien remplie. Le joli pro-
gramme préparé par le comité a été très
bien exécuté, s

L’orchestre LaSalle comme toujours

à charmé l'auditoire par son exécution

srtistiqu&du programme musical.

Le chôeur des jeunes filles, sous
l’habile dircetion de M. Chs. Charle-

bois. à rendu avec entrain la jolie
chansonnette de l’A, C. J. C.

Les autres numéros du programme

musical ont été aussi exécutés suns re-
proche.

L'auditoire a écouté avec intéret les

deux conféreneicrs ct ne leur a pas mé-
applaudissements.

Vuici ie programme qui a été cxé-
cuté avee le gracieux concours de l'Or-
chestre LaSalle:

1. Orchestre—*¢ Nicodem s'’

R. Sel

Allocution du Président

; M. Olivier Dion.

3. Chant de PA. C. J. C.

‘Choeur des jeunes filles.

4 Chant—‘‘ Mère et Patrie’

Rodolphe Guibord.
--ccompagnement-—Mlle A. Lévesque

5. L’Evolution de Ia Question Sco-

laire en Ontario.

Omer Langlois, secrétaire du Cercle

6. Orchestre—‘‘ Marche du Couron-
nement”? Meyerbeer

7. Chant—‘‘La Prière du Soir"

C. Gounod.
M. IT. Landry

Accompagnement—MNIe I.
8. La Bonne Presse

Albert Cirle, Vice-président du Clerele,
5.  Chant—“ La Salutation Angélique”

C. Gounod.

Mlle Julia de J. Gingras
Accompagnement de Violon et Piano—
Mes BE. LeCourt et (G. Donaldson

wall

2

Bélanger

10. Remerciements dv Dirceteur.

, R. P. Lévis Côté, O} M. LL
11. Oorchestre—‘‘ Menuet’

Padarewski.

O CANADA
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Démission d’un chanoine
—.

Le Rév. Henry Kittson, reeteur de
la enthédrale anglieaine, à donné sa
démission pour le ler juillet prochain.

fl n'a cepondant pas l'intention de

quitter Ottawa ni de d'abandonner sa
charge de chapelaïf de In garde à pied
Eu Gouverneur-Général.

0

ENTRE ANARCHISTES à
—Comment, tu t'es abonné à -

nal de modea?

  

LE DROIT,LUNDI, 31 MARS 1913

lit de la rivière

à un jour- |
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Société St. Jean-Baptiste

Le comité central de l'Association St-

Jeau-Baptiste d'Ottuwa aura son ns-

vemblée mensuelle jeudi soir au Monu-

meut national. Les membres sont priés

d’être présents.

—Dimunche prochain il y aura à Aly-

mer une ussemblée sous les auspices de

la Société St-Jean-Baptiste. Les cana-

diens de tet endroit sont bien détermi-

ués à se joindre au graml ralliement
Ces nôtres le 21,22 et 23 juin prochuins
a Ottawa.

-=Lu scetion Ste-Anne de la société
St-Jean-Baptiste fera ce soir l'inaugu-

ration d'un local pour ses membres,

dans la salle parvissiale Ste-Anne.

Cette salle qui est rendez-vous des

bonnes organisations de cette partie de

Ia ville, est un lieu idéal pour cette fin.

[à on rencontre des dévouements à la

honne cause, on discute les questions
. . . .

du jour, on s’instruit tout eu s’amu-

sunt,

cette sertion ont fuit
là veuvre de progrès et nul doute que

Les chefs de

Its membres sauront en profiter.

 —0

Bethléem

Les dames organisent actucllement un

cuchre-concert au profit de i®oeuvre si

méritoire des pauvres petits déluissés

de institution “connu sous le nam de

“‘Bethléem.”” Ce cuchre aura lieu au

Monument National, jeudi le 3 avril. H

M aura de magnifiques prix, et le pro-

vramme de chant et de musique promet
d'être intéressant.

FH faut -v rappeler toujours ce mot

sublime: “‘Qui donne aux pauvres pré-

te à Dien”

 O——

Décès

Ce matin est décédée à l'âge de 77

uns, Mme Eugène Martineau. Mme Mar-

tineau jouissait d'une grande considé-

tation parmi la population d'Ottawa.

Elle laisse pour déplorer sa perte trois

files et Clothilde, José.

phine, Marie-Julie,“Joseph, employer à

I’Hotel de Ville et Eugène de Cleve-
iand; Ohio.

, Mme Martineau est née à Ottawa ot

était la fille du’ Colonel Bourgeois Fl-

le faisait partie de toutes les oeuvres

de charité.
Le convoi funèbre partira, 59

Bolton à 8.45 heures,

A la fumille éprouvée, ‘“TLe Droit”
offre ses plus sincères ‘condoléances.

t deux rarecons:

rue

  0

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Peu après onze heures hier matin le

feu s’est déclaré à la résidence dé ma-

dame C. Groulx, 134 rue Bell. I] a étu

(teint en peu de temps.

Les pertes sont très minimes.

—

“LIE BOURGEOIS GENTILIIOMME

Allens, cn foule, mardi le ler avril,

an théitre Russell, acelamer cette dé-

sopilante comédie de Molière, donnée

par les étudiants de l’Université. Avec
vette pigee, les élèves interpréteront

in délicieuse opérette de Anthony Mars:

‘‘Quand on conspire’’. Les rôles de

ectte dernière pideo ayant été confiés

» MM. Cornellier, Coupal ot Chanon,
lé publie peut, d'avance, prévoir le

soulèvement d’une bruyante hilarité.

Dans Je ‘Bourgeois Gentilhomme’’, les

râles seront remplis par MM, Cornel-
lier, Dubois, Ménard, Dupont Chanon,

Boutet, Plouffe, Perron, Bourbonnais,

Yrisson, Gauthier, cte. Comme on peut

le voir, il y n ici, la perspective d'une

soirée des plus agréables.

Faites réserver vos sièges au plus

tôt, et amenez vos amis. Billets en ven-

tc par leg élèves ct au Russell,

De retour des Bermudes

x .
M. Henderson greffier de la ville

était co matin à sun bureau après une

absence de quelques semaines occasion-

née par un voyage aux Bermudes.

——0 

Un expédient

 

j 1 ‘
Pour fournir {l’eau à St-Charles ct à

Rockliffe le conseil de ville fait sta-

tionner une pompe À incendie et 11,500

pieds do bovaux, Ce service est conve-

nable. La presfiun est assez porte pour

fournir l’eau au troisième étage du

{lus élevés de Ja ville.

Les scaphandriers examinent dansle

moment les tuyaux qui reposent sur le

ileau, On croit "que

n’est un joiht quila cédé sous lu pres-
vion des glaces, lérs de În débâcle.

fancy

ausés par ce fac-

réparés au pas

 

 

Mont St-Antoine, un des endroits les

1B

|
 

St. Charles
Euchre * -

Dimanch® le 30 mars à eu lion à la
salle puroissiale St-Charles lu deruière

partic duconcours de euchres.

Les heureux gugnants furent:

dames:

de Geo. Roy, gagndé par Mme W. va

vault; Ze prix, pot à l’eau, don de A.
Navarie, gagné par Me O. Hamel; 3e

prix, joli cadre, don de A. Valiquette,

gagné par Mlle C. Ethier; prix de con-

solution, Mme Beauchamp. Pour hom-

mes: ler prix, parapluie, den de A. ©‘à-

té & Cie, gagné par M. Raoul Séguin;

?e prix, rusor, don de H. TFoisy, gagné

par Samuel Champagne; 3e prix, une

paire de gants, don de N. Coulombe
gagné pur W. Allaire; prix de consolu-

tion, M. Fissiault.

Inutile de dire que les participants

ent été enchantés de ectte partic.

Le curé de Ste-Charles adresse

plus sincères remerciements aux per-

qui

au suecès do cette ocuvre paroissiale.

Pour

ses

ronne ont bien voulu contribuer

Dimanche prochainele 6 avril aura

lieu la grande distribution des prix du

Concours, >

On annonce qu'à cette distribution

de prix, aura lieu une partie de cu

chre dont les revenus seront destinés

à acheter des prix aux élèves qui fré-

juentent des écoles de ectte paroisse.

Veuez encourager les jeunes. his son:

l'espoir de la race,

Hotel-de-Ville

Les puits artésiens

Un plebiscite

 

Le conseil de ville à décidé de faire

creuser des puits artésiens daus tes dif-

fCrents quartiers de la ville atin de

fournir de l’eau potable. +

dit

Anglesea et un autre

L’échevin Beaulieu qu'il v en

:ura un au carré

au carré Catheart.

pe surveillera la distribution de l'eau.

Tout Je monde sera libre d'aller faire

sa provision, depuis sept heures da ma-

“st

à espérer que cette innovation donnera

tin jusqu’à six heures du soir. Il

satisfaction à tous.

L’échevin H. Rowe veut également

faire ereuser un puits au pare llouffe

pour les quartiers Wellington et Vie-

toria. À ect endroit on pout creuser de

23 à 33 pieds dans le beau sable sans

:tteindre le roc. Des sourees nombreuses

Smithissent duns les environs,

L'échevin Rowe  suggérern demain

que les journaux publient, un coupon

dont les citoyens d’Ottawa pourrunt se

servir pour enregistrer un vote afin de

savoir si la ville doit continuer ou hou,

à assainir l’eau de l'aquedue au mo-

ven de l’hypathlorite. Cette suggestion

ext originale et les réponses ne manque.

vont pas d'être intéressantes.

Le de

rouveau l'utilité ct Fu possibilité

conseil ville, considérera “de

de

continuer la ligne des tramways sur lu

rue Preston, 7 ?

ler prix, sucrier en urgent, don

Un officier en char- :

>

"Dans PAlberta
|

L’ex-Premier Ministre Rutherford
veut combattre Sifton

Edmonton, 31— L'ex-premier
ministre Rutherfoud à envoyé à
la convention conservatrice tenue
ici, samedi, une lettre disant aux
organisateurs qu'il était prêt,

faire la campagne dans toute la
provinee eontre

Mifton. Cette proposition u créé

donné leur appui à un frane con-
servateur, Howard 1.
et celui-ci a été choisi de préfé-
rence à M. Rutherfond.

Le plus curieux de  Vaitfaire

c'est que les libéraux avaient l’in-
tention d'offrir |

Rutherfond.
qu'ils le
faites par ce dernier aux conser-

vateurs.

—_—_— )———

LOGIQUE ENFANTINE

 

Papa, les pous cent

cadroils urd dey neste
| ‘

champignons

duns les

s'il”
était choisi comme (candidat, à-

l'adinimistration.

toute une sensation à la conven-,
tion. Cependant les délégués ont.

Crawford, :

a candidature à‘

I est peu probable:

fassent après les offres;

““ Le Chevalier dc Lagardère ’

Le Corele St-Jean piépaus la

val intitulée: le Che

‘* Tout le

suit que Diuterprétation de cette pis.

AHS

pièce de Paul Fé

vatier Lagardère,te non b

demande une somme de travail très eon-

sidérable Side passe veut dee quelque

chose, nous pouvons être absolument

vertains que cette Soiree sera un sue>

de plus à son uctif ct un reguf de plu

alt notre. =

S'il est un cercle qui anérite notre

encouragement, c'est bien le cercle +

Jean qui, tout en nous fournissant des

Jistractions atinables, trovaitle à nous

| faire apprendre of uimer lu fanoue

frunenise, .
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faa et de Thadl gui a tendu pue le pase

S dut donner un cuvouraocment uen
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| epplandir aux suecès

Ivalice de Lagardére,

| Lette pièee cuptivante sera

lu salle
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ot-Jean, mavehamd abe Holl on le
1

| nl

Poe dora
t

i

!

est déposé,

Prix: 50,55 et 25 sous.
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N'oubliez pas, pour
N. B. Voyez nes 
 

La Cie Chati
Commencera une

GRANDE VENTE
le 31 mars courant

 

pus ? i Aux exameus,

—Oui, mon enfant. — Avee quetr raffine tes le omer

—Alors, c’est pour en qu'ils sont ‘hrut?

taits comme des parapluies, pas? | —Avee du noir... untmed,

t
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Poéles “Range” en fonte et en acier,
Lits en cuivre et en fer émaillé
Meubles, Sommiers, Matelats,
‘Tapis, Prétarts, Voitures

d’Enfants, etc.cte.
POUR DIX JOURS SEULEMENT /

: 23 #2 %

IE CHATILLON
135 - 137 - 129 rue Rideau (vis-a-vis ia rue Nicholas)

Phone Rideau 2426

dix jours seulement
vitrines pour prix.
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  : —PDame. Ca Ma flatte de voir des

; ; Les 4  Le . ; EEL EER 0 =  
88 AOère157. ESCH vitpiewc Uyopie
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Veuillez nous avertir dès qu’il vous conviendra si

vous déménagez et nous verrons à ce que les compteurs

à gaz et électriques soient posés et prêts à servirie jour

où vous changerez de loyer. En attendant, nousles instal-

ierons dans votre demeure actuelle si vous le désirez.
3. . . ; .

S'il vous importe surtout d’avoir un service continu
voyez à ce que ce soit notre compagnie qui vous le pro-

Nous avons un établissement d’énergie à vapeur,
pour parer à toute éventualité à n'importe qu’elle heure
du jjouroudelanuit. Nos fils passent partoutes les rues.

Votre commande partéiéphone sera accueillie avec
courtoisie et recevra une prompte attention.

Respectueusement à vous,

THE OTTAWA ELECTRIC COMPANY,
Téléphone Q. 5000 (le soir Q, 5005),

Wola wd LL “IEtepres a

35, rue Sparks
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