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DES MILLIERS D’ENFANTS AU BOUT DE L’ILr
La première fête champêtre ou le premier pique-nique organisé par “La Presse," cette
année, a obtenu un succès digne des triomphes d'autrefois.
Uîstribution des prix aux vainqueurs des
concours athlétiques et autres. Les dra
gées offertes par “LaPresse” pleuvaient
autour des enfants reconnaissants

Une température idéale a favorisé le voyage
et les événements divers ont forte
ment réjoui les plus petits et les moins
jeunes.

-a i;. -

et des bambines sauter, gambader,
agiter leurs paniers en s’exclamant :
“Il va faire beau”.
Le soleil parut
presqu’aussitôt, l’ouest éthéré s’étant
dégagé de ces petites taches qui
avalent donné tant d’inquiétude à nos
jeunes amis. C|étalt pour eux comme
pour nous, un soleil d’Austerlitz qui
maintenant rougeoyait d’or la cheve
lure blonde des fillettes et faisait gri
macer le visage des garçonnets.
L’arrivée des tramways spéciaux
provoqua un tonnerre d’applaudisse
ments chez toute cette gente avide di
fuir vers ce coin enchanteur, qu’on
appelle le parc du Bout-de-l’Ile. Ce
furent alors une animation et une
gaieté extraordinaires. Sans la pré
senco d’une demi-douzaine de consta
tes et de quelques employés de “La
Presse”, il y aurait peut-être eu quel
ques accidents à déplorer ; mais

Ea chanson do* petit? est Joyeuse et profonde:
Messieurs, connaissez-vous la chanson des petits?
Nous nous la^ rappelons plus tard, quand sont partis
Les Jours, les jours heureux de notre enfance blonde.
Je vais vous la chanter.
Uno larme est au fond
De ceg chansons d'enfants quo les mères ont faites.

CLOVTS HUOKiTS.

Après quelques années de relâche, “La Presse” avait raison de craindre
tjue l’enthousiasme des enfants fût un peu refroidi, lorsqu’elle reprendrait les
pique-niques qui obtinrent autrefois tant de succès. Ces appréhensions furent
anéanties, cependant, dès huit heures, hier matin, lorsque les membres du
comité se rendirent aux points fixés pour le départ des tramways qui devaient
conduire les petits pique-niqueurs au parc du Bout de l’Ile. On avait fait
venir quinze voitures de la Compagnie des chars urbains, mais toutes les places
étaient prises et la moitié de la foule n’avait pas encore réussi à embarquer.
Quinze autres furent immédiatement commandés par M. Gaboury, le popu
laire surintendant de la compagnie.
En organisant ce pique-nique on avait en vue non seulement de donner
un peu d’air pur aux enfants de la partie Est, mais aussi de leur procurer des
délassements divers qui leur tiendraient lieu d'exercice physique et d’amuse
ment, pour les bien préparer à la prochaine saison scolaire qui s’avance à pas
de géant.
Le grand air, l’absence de fumée, de poussière, d’émanations dange
reuses qui émacient l’enfance dans nos villes, devaient nécessairement donner
Un regain de vigueur à toute cette jeunesse active et débrouillarde qui demeure
à l'Est du boulevard Saint-Laurent. Aussi, tous en ont sagement profité,
remplissant leurs poumons, relaxant leurs muscles et donnant à tout leur être
un peu de cette activité qui rétablit l’équilibre dans l’économie physique trop
négligée des citadins.
Hier, c'était au tour des enfants de l’Est. Lundi prochain, les garçons
et fillettes de la partie Ouest auront leur tour. Afin d.’éviter l’encombrement,
il y aura une trentaine de tramways divisés dans les différentes parties du dis
trict occidental. Nous donnerons de plus amples explications, cette semaine
même, à ce sujet. Tous les enfants parlent aujourd’hui de ce pique-nique et
l’on peut compter sur une énorme affluence pour lundi prochain.
«N TOUT VINGT-NEUF TAM.
WAYS
spéciaux ont quitté la ville pour la
Parc du Bout de ITle, littéralement
encombrés. Garçons “et fillettes, avec
leurs parents, avaient trois points de
rendez-voua, pour prendre les voitu
res électriques qui devaient les con
duire au terrain du pique-nique. Neuf
tramways quittèrent le coin des rues
Amherst et Ontario de huit heures et
demie à neuf heures ; douze parti
rent de l’avenue Mont-Royal, coin
Saint-Denis, et huit de la rue Craig,
coin Delorimler. On distribua à tous
des pavillons et des mirlitons, des
flûtes et des cornes d’appel, et c'est
dans un bruit assourdissant d'à
chants, d’ovations et de cris que les
voitures gracieusement mises à la dis
position des pique-niqueurs par M.
Gaboury, se mirent en marche vers le
parc enchanteur.

DES MESURES SCRUPULEUSES
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FOULE SE REND A LA PISTE POUR

APPLAURIR LFS
PRES-MIDI.

COURSES

Nous avions dit : “Chers petits
amis, soyez à l’angle des rues indi
quées, à 8.30 heures précises’’. Mal
gré ce commencement de température
maussade çue nous avions, hier ma-
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L'A

“C’est bien de valeur, nous allons
avoir du mauvais temps”.
A ce moment passait un brave vieux |
qui s'exclama : “Mais regardez donc
l’ouest .jui est “moustaché” de blanc I
et de bleu, c’est du beau emps, ça
madame. Et puis, s’il était pour faire
mauvais, mon rhumatisme me le di
rait bien”.
Ces paroles rassurantes, sorties de
la bouche d'un septuagénaire rhuma
tisant, sema l’espoir dans l’âme des
pique-niqueurs et on vit des bambins

tin, nos petits amis avaient cru à la
prophétie de. ce météorologiste dont
nous citions l’autre jour, les paroles:
“Lundi, il fera une température idéa
le”.
Quelques minutes avant l'arrivée
des tramwas spéciaux des fronts de
mamans s’obscurcissaient à la vue de
cette demi-obscurité dans laquelle la
On conçoit dans quelle anxieuse at
ville se trouvait plongée. Une bonne
tente devait se trouver cette multi
tude de bambins et bambines, accom
pagnés de leurs mamans, dte leurs
pères, de frères ou de soeurs, portant
sous bras un panier volumineux con
tenant le repas de toute une maison
née ou un simple goûfer, sous forme
de tartines, enveloppées, dans un
journal.

Il fallait entendre les exclamations
de cette petite population enfantine,
en la hâte qu’elle était de quitter la
ville, pour aller s’approvisionner d’air
pur, de soleil et revenir, emportant,
sous forme de jolis prix, des preuves
éclatantes de sa force et de son habi
leté.

VIVEMENT

avaient Ôté prises â ce sujet, et corn
ime les années précédentes, nous n’eû- Le Mrntaicème employé pur len meni.»
bre« «lu comité pour diMtribiier l»*<p
[mes pas le moindre Incident désagréa“peanutM*’ «ans ne faire prendri
| ble à noter, au départ. Notons aussi
d'anMaut pur In foula enfantin^.
en passant que l’ordre le plus parment
prise d’assaut, dans une pous
jfait régna Jusqu’au retour des excur
sée et un élan, que purent à peine resionnistes.
A suivre sur la page _8
La première voiture fut littérale-
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La première épreuve <Te la courue île*
fi * lot t es (10 au») au llout de ITle.

Lu distribution des prix après !n jour
née Rportlve du pique-nique.

grosse ménagère autour de laquelle
trépignaient un'e demi-douzaine de
garçonnets et de fillattes risqua tout
à coup cette lamentable remarqu'e :

Le combat de coq nu pique-nique du
ISout de ITle» hier.

UNE BALLE MYSTERIEUSE

EN ROUTE POUR LE BOUT DE L'ILE. — Photographie prise par l’artiste d*.
“La Presse,
d’un des nombreux tramways qui ont amené lef
milliers de petits pique-niqueurs de “La Presse. ’

UN VIOLENT INCENDIE
TÎVTLVrv.i.n-vt ----------------
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Dévaste trois établissements commerciaux et plu
M. Hertcl de Rouville est effleuré par un projectile
sieurs maisons privées, rue Saint-Denis, prè^
tandis qu’il respirait l’air frais, à sa porte, hier A Saint-Hyacinthe la foudre cause un incendie désastreux qui
de la rue Bienville, hier soir. — Pertes ci
soir. Enquête et conjectures.
consume une partie de l’Eglise des Dominicains.—La panique
assurances.

dans l’Eglise de Joliette.
L’élément fulgurant a
causé des dégâts partout ;
les arbres ont été déraci
nés et déchirés ; les ani
maux ont été foudroyés.
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SINISTRES DANS LE BAS DU
FLEUVE
Ou correspondapt particulier de “La Press*’’
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■. IIERTEL DE ROUVILLE A LA PORTE DE HA DEMEURE. LA CROIX
INDIQUE I’ENDROIT OU LA BALLE A PENETRE A L'INTERIEUR
DE LA MAISON.

Une balle perdue a failli causer un
grand malheur, un de ces soirs der
niers.
M. Hertel de Rouville, domicilié
au No 283a de la rue Bleury, respirait
l’ate
-ilr. sur le vu»»
“w.

■Sits

Saint-Hyacinthe, 30 — Notre popu
lation conservera longtemps un pé
nible souvenir du terrible orage élec
trique qui s'est abattu sur Saint-Hya
cinthe au cours de cette nuit et les
**ï*j/k‘
émotions qui l’ont assaillie, quand
vers minuit et demi le tocsin de l’é
glise Notre-Dame jetait aux échos sa
lugubre voix, sont absolument intra
duisibles.
» '
■
Nul ne comprenait l’appel subit qui
les faisait sursauter, et c'est avec des
yeux encore tout remplis de sommeil L’église de Notre-Dame du Salnt-Roaai
les RR PP. Dominicains, et qui
qu’hommes, femmes et enfants Ue
avoir été frappée par la foudre.
portaient aux fenêtres et consta
Dominique.
taient, craintifs, le coeur serré, que
la foudre venait de frapper la magni
fique église de Notre-Dame du Rosai
re, dont le fier clocher flambait

m,
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porte, lorsque, tout à coup, un bruit
Insolite attira son attention. Il eut
comme la sensation qu'on venait de
lui lancer une pierre ou un projec
tile quelconque.

A suivre sur la Dave AA

SOUS LA BOURRASQUE.
Les religieux de l’Ordre de SaintDominique, qui desservent be quar
tier No 5 de la cité de Saint-Hyacin
the, furent vite sur pieds, et tandis
que l’un d'eux faisait tinter â coups |
redoublés les vieilles cloches du tem
ple menacé do destruction, le Révé
rend Père Jean Dacon, sous-prieur et j
curé de la paroisse, appelait la bri
gade du feu.
En un Instant, cette dernière, com
mandée par le chef Pierre Foisy et
le sous-chef Osias Plamondon fut sur
les lieux. Nos pompiers dont le zèle
et la bravoure sont connus furent ef
ficacement secondés par nombre de Le R. P. Bacon, sous-prieur des Domi
nicains, à Saint-Hyacinthe, et curé
citoyens dévoués, qui eurent vite fait
de l’église de
du Saintde les aider â adapter aux bornesRosa 1rs.

n P

Un incendie a dévasté, hier soir, le | Le sous-chef Jackson et les pom«magasin de ferronneries de MM. De-1 piers de la division nord ont pu maî
nis et Frères, la fabrique de matelas ] triser l'incendie après une heure et
de MM. Saint-Amour et Gohier, la demie do travail.
remise de M. H. Dandurand, mar
La fabrique de matelas est com»,
chand de bois, charbon, foin et grain, plôtement détruite. L’établissement
ainsi que les logements occupés par Denis et Frères a éprouvé des dom
MM. Henri Pauzé, No 1206 rue Saint- mages considérables et les maisonaDenis, Horace Champeau, voyageur voisines des dommages moindres. Ea
de commerce, No 1268, Raoul Bis- tout, les dommages sont évalués â
sonnette, No 1270 et le restaurant de: $r>,000 à $6.000, en partie couverts
M. Jules Chevalier, Mo 1280.
par les assurances.
Ce pâté de maisons se trouve rue
MM. Denis et Frères devaient sous
Saint-Denis, vis-à-vis la rue Bien- peu transporter leur magasin à quel
ville, et l’arrière donne sur la rue des ! ques portes de l’endroit qu’ils occu
Carrières. Cette position a beaucoup ! pent actuellement.
facilité la tâche des pompiers qui ont
pu se placer de chaque côté.
L'incendie s'est déclaré vers 5.15
EN ROUTE POUR L’EUROPE
heures dans l’établissement Denis et
Frères, et s’est communiqué à la fa
L. A. Bernard, pharmacien do cot
brique de matelas qui contenait des teM.ville,
s eat embarqué "o matin pou**
matières excessivement inflammables. 1‘Kuropo, avec ses deux filles.
L’un®
Lies flammes ont eu beau jeu pour dviie». Mlle Armando Bernard, ayant
£té
victime
d’un
accident
au
couvent
commencer et se sont propagées d’Hoohelaga. son père lui fait faire ce
promptement aux maisons voisines. voyage dans l'intérêt de sa santé.

re, de Saint-Hyacinthe, desservie par
a été, hier, la proie des flammes après
— A côté, le couvent des Fils de Salnt-

l

fontaines de la rue Girouard des cen
taines et des centaines de pieds de
boyaux et de

n

COMMENCER LA LUTTE
â l'élément redoutable.
Elle fut longue et pénible cette lut
te et ceux qui en étalent les specta
teurs — 1,500 à 2,000 personnes envi
ron — n'oublieront jamais les émo
tions qu'ils ont éprouvées â en suivre
toutes les phases. Les ordres des
chefs furent fort bien exécutés et les
efforts déployés eussent été applau
dis si un religieux respect n'avait
saisi la foule qu'immobilisait la crain
te de voir crouler un temple aimé,
ornement de Saint-Hyacinthe.
L'Inceadie, allumé par la foudre,
avait son foyer immédiatement

A suivre sur la page 9
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ouvrières et sux “tsmaus instruites.”
Cat’s promenade n’s pss produit
un effet Immédiat. Il faudra la re
commencer souvent pour impression
ner les pouvoirs publics.
A Londres, on a arrosé les suffra
gettes avec des "hoses” et on eu a
ELLE SEME LA MORT AU MI
incarcéré quelques-unes.
LIEU D UN TROUPEAU
DE
A Paris, point. La manifestation
de ces dames a seulement
produit
RETES A CORNES, A LIMOIquelque curiosité. Et les passants —
LOU.
voilà bien la frivolité de Paris — ne
se préoccupaient pas, en voyant dé
filer les suffragettes, de savoir au r» eorre.pooa.Qt résulter 4e L.X l»7îCSSF*
Juste ce qu’elles réclamaient; Ils re
Québec, 30 — Une grave maladie ^
gardaient simplement si elles étalent dont a souffert, ces Jours derniers, à
jolies.
Limollou, un troupeau de béies à cor
Or, comme elles n’étalent pas jo nes et qui menaçait de tourner à l’é
lies, elles ne causaient aucune im tat d'épidémie, vient d’être enrayée.
pression, et personne ne songeait à J grâce aux soins de M Léonldas Poulire leurs placards.
Un, vétérinaire et Inspecteur de lait, j
Du moment que Paris reste Indlf-'et des docteurs Hall et Guimout. de
férent aux ardentes réclamations des* cette ville. Le charbon, te! est le nom
suffragettes, 11 y a gros à parler que de celle terrible maladie, avait déjà
ls sort des futures électrlces est scel fait douze victimes dans quelques
lé partout, sauf en Finlande, parce jours dans un troupeau de vaches ap
que les femmes de ce pays ne sont partenant à un laitier de l’endroit, M.
que des hommes en Jupon.
Thomas Larue.
30-7—1907.
LAURENT BART.
On s'eet rappelé que des animaux
morts du charbon avaient été enter
rés dans le champ môme où l’on avait |
mis les vaches en pâturage. A la sul- j
te des pluies très abondantes de cet
été, il est probable que par Infiltra [
tion, l'humidité de la terre ait rame- |
né à la surface, des germes non enco
re éteints. Les médecins ont donc |
Ce matin, ont eu lieu les funérail ordonné un chaulage abondant des
les de Mme Alexis Rivet. — Agnès champs contaminés et on espère quo
Morin, de son nom de famille.
l’épidémie n’ira pas plus loin. M. LuLe convoi funèbre est parti de chez rue perd $2,000 dans cette affaire. Ou
Mme Rock, sa fille, No 806 rue Saln- parle d'organiser une souscription
te-Cathterine Est, pour se rendre à pour lui venir en aide.
l’église Sainte-Brigitte où a eu lieu
le service.
Conduisaient le deuil : MM. Slméon Rivet, ancien épicier de ceitte
ville, Octave Sévère Rivet, de la mai
son Rivet et Hervieux, et Wilfrid, of
ficier de douane, fils de la défunte ;
ses beaux-frères ; Ovila Rivet, Dr
Martineau, et ses deux fils, de LavalLe coroner a repris, ce matin, l'en
trie ; Stes neveux : L. J. Morin, avo
cat, Zénon Morin, avocat, M. l’abbé quête sur le cadavre de l’Individu que J
Fortunat Morin, M. l'abbé Simêon l’on croyait s'appeler Michael Cashier, j
Morin, eccl.; son cousin, l'ex-échevln Ce matin, plusieurs compagnons de i
Chaussée ; ses petits-fils : Arthur travail du défunt avaient été convo- |
Rock, Slméon Rock, Damasse Rock. qués par l’officiter du coroner, M. Là- j
Lucien Rivet, Joseph Rivet, Roméo croix. On a alors appris que le vérita
ble nom de la victime était Michael
Rivet.
La levée du corps a été faite par le Caskel. Il était Hongrois et travailalt
Rév. P. Jodoin, O.M.X., supérieur des pour la “Simplex Car Company". Au
moment de l’accident 11 avait fini sa j
Oblata.
*
Le service a été célébré par M. l’ab journée, et c’est en passant entrte j
bé Fortunat Morin, neveu de la dé deux tramways qu’il savait devoir.
être accouplés d’uu moment à l’autre, I
funte.
L’inhumation a eu lieu au cimetiè que l’accident est arrivé.
Les Jurés, après avoir entendu la I
re de Notre-Dame des Neiges.
preuvte, ont déclaré que Caskel était j

U MALADIE
I
DU CHARBON

--------, Muait^at,

LES ÜUXITRAOETTES

A MOHTON.

a. raaréaeula»». «T
Waakf aBTAB.

Il y K lougt&mys que lee tewmt»,
dbue loue ito yujb, lécltuiiem 1 oub
Loud***, .la «r le terre»
li to dbct boxes, u.vjtt muindre uiublfed.
YVNTEK.
CHJft. DEWV
Uud de ceUea qui yuuraulveut l'"6M RQ
uiuuciyutiuia" ue lu lemma, c'est
LA PRJC»*K mmt «eiorlm^e rt pobîtêe
•u Mo 51 rue Suint-Ji%c«j«ea. Mont d avoir accès au ya. leiuent, en qua
réal, par la* ( umpnanlr de f^MIca- lité de député.
tloa de IA PRESSE «Vtiuttén)._
_
L'année dernière, il y eut, & ce su
T. aiûHTUlAtrMB.
Président. Jet, des troubles asses graves & Loa
dres. D'abord à la Clmmbre des Com
Tout® correspondance
doit
munes, puis dans les rues, parce
adressée comme suit- I*A PPE'***®,
51 rue S-lot-JncuneM. MootAal. Cp-* qu'un groupe de femmes viriles exi
nada.
geaient une partlcipatiion dans la
tûche et dans la gloire de diriger
les affaires publiques. On les a indéllcatement douchées, toutes, et on
en a mis quelques-unes en prison.
TOTAL D£ LA SEMAINE
C'était très béte, car on en a fait
20 JUILLET
ainsi des martyres, ce qui a gagné
LUNDI
.... 93,494 ; à leur cause une notable partie de la
93,462 I Population.
MARDI
93,449 , E? Italie, en Allemagne, en FinMERCREDI
ûo «ka I -ande et en France, de récents mouJEUDI
.... 93,0041 venants féminins ont eu lieu dans
VENDREDI
... 93,491 ce sens.
A ce sujet, la Finlande est aujour
SAMEDI
...
- 116,916
d’hui tranquille, jusqu'à nouvel or584,366 , .r®' P®rce due, dans ce pays privi
TOTAL
légié, les femmes ont obtenu gain
50,508 de cause et ont maintenant de nom
HEBDOMADAIRE
breuses déléguées dans la représen
634,874 tation nationale.
C’est le premier pays oû le fémi
nisme ait reçu terre satisfaction.
MOYENNE PAR JOUR DE
M. Ludovic Nadeau, le chronll’EDITION QUOTIDIENNE
?"!“r
"Journal", de Paris, s'est
rendu à Helsingfors, pour assister
députées”18 deB I)remières “femmes
POU K L'ETRAaXUfia

Circulation de La Presse

. 97,394

FUNERAILLES DE
MME A. RIVET

milieu d’un immense concours de po
pulation qu’ont eu lieu, hier matin,
à neuf heures et demie, les funérail
les de Mme Olévine Olivier, veuve de
J. A. Hamel, en son vivant percep
teur des douanes à Saint-Hyacinthe.
A la levée du corps présidait le
chanoine L. A. Sénécal, curé de la
cathédrale, et au service funèbre, le
chanoine Denoncourt. procureur de
l’évéché des Trois-Rivières. MM. les
abbés Eugène Lagassé et Arthur La
montagne a semaient le célébrant.
Le corps était porté par MM. Geor
ges et Arthur Hamel, fils de la dé
funte; l’honorable juge Tellier, G. L.
Proulx et Léon Ringuet, ses gendres
et Arthur Tellier, son petit-fils.
Conduisaient la deuil :
MM. le
maire Eugène Saint-Jacques. M.D.;
E. P. Olivier, gérant de la Banque
des Cantons de TEst à Montréal
Gaston Ringüet, étudiant de SaintHyacinthe, et MM. L. H. Olivier. C.
E. Olivier, L. Proulx, J. Gauthier,
tous de Sherbrooke.
Parmi la grande foule de citoyens
faisant cortège à la dépouille mor
telle, nous remarquions Thon, juge
Martineau, le magistrat V. B. Sicotte, J. M. Authler, consul des EtatsUnis;
Joseph Morin, membre de
l'Assemblée Législative ; le pro-matre Louis Lussier, le chevalier J.
Nault, A. O. T. Beauchemln, C.R.,
P. A. Labadie, Jules Laframboise,
Louis Côté, L. P. Morin, V. E. Fon
taine, C.R., Jules Saint-Germain, Ro
dolphe Boivin, de la Banque de Com
merce à Montréal; Emile Marin, A.
Bourgault, W. A. Moreau, Tos. Roy
et H. A. Beauregard, protonotaires;
F. Bartels, Téchevin G. A. Charpen
tier, Dr L. V. Benoit; les Drs Eu
gène et Gaspard H. Turcot; J. de L.
Taché, J. C. Désautels, Dr Emile St
Jacques, Dr Paul Ostiguy. Horace
St Germain. Jos. L. Cormier, S. Car
reau, Georges Côté, E. H. Richer, A.
Jodoin, J. N. Dubrule, Dr J. L. H.
Pagé, Dr J. N. Paul Fournier, les
Drs O. et V. Jacques. Réné Morin,
Dr L. A. Beaudry, J. O. Guertin,
Henri Raymond, Arthur Saint-Jac
ques, E. Lamarche, le col. Eug. Sicotte. Laurent Bourgeois, .Tos. Bis-

Souriante, elle comparait l’Image
avec l’original, l’exhaussait, l’abais
sait, le rapprochait, en un mot le re
gardait en tous sens.
Elle ne trouvait pas de mots pour
dire son contentement.
D’un coup d’oeil, elle inspecta la
chambre, puis elle dit :
—C’est très ressemblant !... Tu re
PAR PIERRE DAX.
j
garderas où je dots les placer tous
deux. Tout de même, je trouve que
tu es plus Jolie Ici que sur le papier.
pellent des ateliers !... Ah ! non, je Tes yeux ont quelque chose que cette
TROISIEME PARTIE
n’ai pas voulu.... Il a eu beau me di photographie ne rend pas !
«r.
(Suite)
re que ça se payait, rien n’y a fait.
—Tant mieux? dit Lucien galment.
Eh bien, mon petit, ça m’avait dé
Tout d’abord, elle ne se rendit paé goûtée des photographes et jamais, ja Longtemps dans la chambre, près
compte de ce qu’elle voyait et ex n’al voulu qu’un seul prenne ma tête-. de la lumière, dans la baie de la fe
haussa le carton, mais aussitôt elle Comment se fait-il que je me trouve- nêtre, elle regarda les deux images,
eût une exclamation.
puis, elle dit:
lâ, puisque je n’ai jamais voulu ?
—Ah ! ce n’est pas possible ! Com
—Le photographe, c’est moi. J’ol
—Il ne faut pas tout de même que
ment, c’est mon portrait sur douze pris tes traits dans mon dernier voya le bonheur m'empêche de faire ma
pouces de haut ... Lucien, j’ai tou ge et je l’ai fait agrandir ; je trouve besogne!... Mon petit, je vais pré
jours refusé d’aller chez un photo que la ressemblance est frappante.
parer la table et nous souperons; je
graphe !... Cest-U vraiment moi ?..
—C'a seralt-11 possible !... Mais ça te laisse un instant.
Elle regardait le buste, elle regar a dû te coûter les yeux de la tête, ce
—Va, va, ma Catlnou; le bébé est
dait le jeune homme, surprise, con
bel encadrement avec cette étoffe d'&ge à rester seul.
tente, émue.
Dès que l’Auvergnate fut partie,
plus molle encore que du velours !...
Lucien attendait.
Lucien sortit de son sac quelques bi
«Test trop, mon petit !...
—Eh bien, sors-le, ton portrait, ditElle s’approcha de lui et l’embras belots puis 11 s'accouda sur l'appuiil.
sa.
main de la fenêtre.
—Non, je ne suis pas tout à fait
Un regard plein de tristesse comme
—Sors-le donc, ton portrait.
aussi bien que ça, tout de même !...
—Je n’ose pas dans la crainte de celui qu'il avait eu déjà envahit ses
C’est moi en mieux, sans les rides,
yeux .
Pabtmer.
sans le brun de la peau.
La beauté du site ne le captivait
—Déchiquête
la
botte,
nous
en
trou
—Tu crois ?
verons un© autre... Tiens, tu as un pas.
Dans ma jeunesse, je n’étais pas
ruban par côté, lève-le...
mal, dit Catlnou, et un jour, un mon
Dans toute leur parure, les prai
Elle fit exactement comme Lucien
sieur qui était peintre est venu m-J
ries le laisalent indifférent.
disait.
demander si je voulais lui servir de
Lucien ne voyait pas les myriades
A peine le portrait de l’Auvergnate
modèle.... Mon petit, je ne savais
de narcisses qui étotlalent le tapis de
fut-il
soulevé,
que
celle-ci
devint
rou
pas ce que ça voulait dire... Il a
mousse dans toute sa verdeur: Il ne
compris tout de suite mon Ignorance ge d’émotion.
saisissait pas l'arome des fleurs qui,
Sous
le
sien,
il
y
en
avait
un
autre
et m’a expliqué la chose... Il vou
du flanc du roc, montait Jusqu'à
lait mon buste, mais tu comprends, de même format.
l’habitation.
Celui de Lucien !
Lucien, mon buste tout seul, sans au
Il s'avalt qu’un but lui avait fait
eun vêtement. Parait que ça se passe
—Mon petit!... Mon petit!... Tu entreprendre son voyage et U pen
»iume ça, à Paris, dans ce qu’ils ap-, .me fais un grand plaisir !.
sai*. aux moyens à employer »©"r

l’atteindre ce but.
Jamais encore, pour un motif ou
pour un autre, il n'avait questionné
Catlnou, mais c’était fini.
L'enfant n’était plus: l’homme l’a
vait remplacé.
Coûte que coûte et quoi qu'il dût
apprendre, il ne quitterait pas Bredons sans savoir quelque chose: sans
avoir arraché à Catlnou toutes les
révélations qu’elle pouvait lui faire.
Cette Idée, qui devenait l'idée do
minante de Lucien, paralysait sa Joie
et la quiétude dont il aurait pu
Jouir: elle le hantait dans son som
meil.
Il comprenait que la brave femme
qui l’entourait de toute sa sollicitude
serait bouleversée de ses questions
et cela l'attristait.
Il l'almatt pour sa grandeur d’âme
et sa sublimité et il souffrait à la seu
le pensée de l’inquiéter.
Mais, qu’èratt la peine qu’il al
lait lui causer, à côté des tortures
qu’l! endurait, lui, toutes les fois
qu'il voulait remonter dans le passé.
Qu'était le trouble qui agiterait Catinou, comparé aux angoisses du
Jeune homme, quand 11 se demandait
les causes de l'abandon dans lequel
il se trouvait?...
Devalt-H laisser pénétrer dans son
âme l'amertume du reproche, le fiel
de la révolte?
Sa mère mérltait-t-elle un blâme
ou étalt-t-elle à plaindre?
Amères questions qui jamais n’a
vaient obtenu de réponse.
Tout, il préférait tout apprendre
plutôt que de se buter comme il le
faisait chaque fois contre le néant.
Il était eontent quand il se trou
vait auprès de l’excellente Auvergna
te qui avait peuplé sa vie: 11 éprou
vait une réelle douleur si elle lui
nuimuoiL la Joie du retour

M. A. L DESAULNIERS
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LA MÔrTbË
MICHAEL CASKEL

é™lntnt confr^e ne parait pas
é"r-'
W q’lil écrlt 3 re sujet:
. * ,ns Ia plus septentrionale
de toutes les capitales: c'est dans une
contrée coupée par le cercle polaire
et oû les lueurs amaties, décolorées,
d un soleil sans force ne se montrent
guère pendant plus de 85 jours par an
qu a poussé cette plante nouvelle : la
femme députée___
“Mes chères lectrices, est-ce ma
faute, à moi, si les députées finlan
daises exagèrent encore la laideur de
Suite de la première page
M. de Rouvillè tourna aussitôt la leurs électrlces? Vraiment, si cet ar
tête, mais malgré que son oeil eut ticle/ portait un titre résumant bien
Inspecté les lieux en tous sens, il ne le caractère essentiel des choses qu’il
relate, j aurais dû choisir ces mots i
découvrit rien.
Mme de Rouville qui était alors au ‘ Le triomphe de la laideur fémi
ealon, avec une parente avait, elle nine.” Il est remarquable que pas un
aussi, entendu comme une explosion. seul visage simplement avenant ne
Elle descendit immédiatement, et joi sourit parmi ces dix-neuf politicien
gnit ses recherchée à celles de son nes. Cela semble le résultat d’une ga
mari. Bientôt, on découvrit un mor geure, mais c’est ainsi.
Un homme d'arrarre, avantageuse
“ Ce n’est point manquer de galan ment connu dans le haut commerce,
ceau de bois d’environ deux pouces
de longueur, sur la deuxième marche terie que de l’écrire, car Mmes les dé M. A. L. Desaulniers, comptable-gé
de l'escalier. Les époux alors n’eu- , putées le savent, et non seulement rant de la maison de gros Demers,
rent plus de doute que cet éclat de ieIles le savent, mais elles en sont flè- Fletcher & Cie, marchands d’épice
bois provenait d'un petit fusil à air res ; elles le proclament ; elles por ries et de liqueurs, vient de donner sa
comprimé dont se servent les en tent l’irrégularité de leurs traits com démission.
fanta.
me un programme ; elles mettent leur
M. Desaulniers occupait le haut
On ne pensait plus à la chose, lors amour-propre à se montrer racornies poste qu’il abandonnera dans quelques
que le lendemain matin, Mme de Rou et biscornues.
“ L’accoutrement de Mmes les dé semaines, depuis la fondation de la
ville en descendant l’escalier, trouva
une balle calibre 32, et en examinant putées trahit, comme leur personne, maison dont il était, nous osons dire,
soigneusement la porte, 11 fut facile un noble dédain de tout ce qui pour l'une des têtes dirigeantes.
Mais quand on est jeune et qu’on a
de constater que le projectile l’avait rait être pris pour une parure, pour
traversée de part ten part, déchirant vu essai d'enjolivement, et qui pour du talent, de l’énergie, il faut songer
à l'intérieur, l’éclat de bois trouvé à rait éveiller des pensées aimables. à améliorer sa position, si brillante
l’intérieur, la veille.
Point de grâce ! C'est un système." qu’elle soit. C'est dans ce but que M.
Desaulniers, bien à regret, a remis
M. de Rouville a pu constater alors,
sa démission entre les mains de ses
avec effroi, à quel grand danger il
Le tableau n’est pas engageant.
patrons.
avait échappé, quelques hteures au
Ce n'est pas seulement en Finlande
M. Desaulniers •’embarquera pro
paravant. C’est à peine si la balle a que les jolies femmes, ou simplement
passé à deux pouces de son côté gau les femmes gracieuses et aimables, chainement pour l’Europe. Il visitera
la France, l’Angleterre, la Belgique,
che, un peu plus haut que la hanche. désertent le féminisme outrancier.
M. de Rouville ne se connaît pas
En Finlande, dit M. 'Nadeau, “une l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne.
d’ennemis, et il est convaincu que le députée diffère peu d’un député, car, Tout en prenant un repos bien mé
tireur n’avait aucune intention mal en réalité, une femme finlandaise, rité, le sympathique comptable met
veillante.
tra à exécution quelques magnifiques
c’est un homme qui a des Jupes."
La police a ouvert une enquête, et
“ Un homme qui a des jupes,” jolie projets qu’il a en tête.
croit qu’une cartouche aurait pu être définition de celles qui renoncent à
M. Desaulniers est un "self-made
placée sur la voie des tramways, tet
man” dans toute l’acception du mot.
leur
sexe.
que le passage d’une des lourdes voi
Mais voilà que les françaises se Il a vu le jour à Trois-Rivières, 11 y
tures serait la cause de l’explosion.
sont
mêlées, elles aussi, au grand a 37 ans, et c’est dans les maisons
Mais M. de Rouville se dit ctertain
mouvement.
Paris, comme Londres, d’éducation de sa ville natale qu’il a
qu’il ne passait pas de tramway lors
Rome
et
Berlin
,a ses suffragettes. puisé l’instructioin solide qui l’a aidé
que la mystérieuse balle a failli le
Ce sont des femmes qui ne réclament à gravir l'échelle sociale et à parve
tuer.
nir à la position qu’il occupe aujour
Personne n’expliquera, probable pas encore le droit de siéger à la d’hui.
ment jamais comment le projectile a Chambre, mais pour qui l’idéal, le
A peine M. Desaulniers quittait-il
été tiré, et M. de Rouville ne peut bonheur suprême consiste à acquérer le collège, qu’il débutait dans la vie
que remercier la Providence qui l’a un jour le droit de voter. Elles ne comme télégraphiste. Mais le com
savent évidemment pas ce que c’est,
préservé d’un grand danger.
sans quoi elles seraient sans doute, merce avait pour lui plus d’attrait?,
moins enthousiastes. Mais il s’agit, et c'est à Louisevllle qu’il en apprit
pour elles, de mordre à un fruit dé les premières notions.
Bientôt il fallut un champ d'action
fendu, et cela suffit à expliquer com
plus vaste, pour cet homme dévoré
bien elles y tiennent.
Ces suffragettes ont fondé
un par l’activité. Le jeune homme prit
Radical ement au^r
club à Paris: la Solidarité des fem donc le chemin de la métropole et son
l»ar ce* petites
mes; cela leur permet déjà de nom espoir ne fut pas déçu. C’est ainsi
pilules
qu’on l’a vu, successivement, occuper
Elles soulagent aussi mer une présidente, tout un bureau,
les douleurs «le la dys- et de voter des motions et des adres de bonnes positions dans nos princi
ITTLE
pepsle l Indigestion et ia
pales maisons canadiennes.
Il fut
gloutonnerie. CTn remMe ses, ce o.ui est, à tout prendre, un
partait contre les étour commencement, car cela leur permet 8 ans chez L. Chaput, Fils et Cie et
dissements, les nausées,
de se faire la main et la langue à 3 ans chez N. Quintal et fils. Alors,
les gonflemests, mau
vais goûts dans la bou l’état
nouveau qu’elles ambition comme aujourd'hui, 11 a toujours été
che, langue épaUse, dou
le modèle de l’employé fidèle, capa
leurs de coté, LE FOIE nent.
PAREH8KUX Elles
Elles peuvent même se livrer à des ble et intelligent. Nous souhaitons à
régularisent les Intestins. Elles sont purement
manifestations, et, le mois dernier, M. Desaulniers, un bon et excellent
. Tégétalea.
une trentaine d’entre elles, dit le “Fi voyage.
PETITES PILULES, PETITE DOSE, PETIT PRIX. garo”, ont parcouru les boulevards
parisiens dans des voitures découver
l e* rilalen Authentiques
ETUDIANTS CHINOIS
portent le fac «huile de lu
tes. Elles portaient, fixés au bout de
HifriH Cure
hampes
de
bois,
des
écussons
multico
ISSITTLE
gt é____
lores sur lesquels on lisait: "La fem
ï 1 VER
par le Pacifique Canadien. Us
| PILLS.
me doit voter.” Elles distribuaient en samedi
s’en vont étudier dans les universités
même temps des prospectus conte américaines. Leurs dépenses sont payées
MmS
Refusez toutes Substitutions nant un appel aux commerçantes, aux par le gouvernement chinois.

UNE BALLE
MYSTERIEUSE

J. B. PKI.OQl'IN,
Vire-Président

JOS. (iHAYlSL.,
Prêalricnt.

t

si

Hoteliers, Epiciers, Débitants
de Liqueurs, venez ce Soir à
8 hrs, célébrer Tinauguration de
votre Brasserie avec vos amis.

mort victime de‘sa propre Impruden
ce.
Cet après-midi, à la morgue, le co
roner tiendra une enquête sur le ca
davre d’Edwin Bredddon, dont nous
donnions l*es détails de la mort, hier.

FUNERAILLES DE
MADAME HAMEL
Saint-Hyacinthe] 30 - C’est

617 RUE ST PAUL
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MAL BREWERIES LIMITED.
Discours, Lunch et Rafraîchissements.
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TRADE

■s IRISH SLOE GIN
est une superbe boisson après dîner ; sa saveur
délicate flatte le goût de tout vrai connaisseur.
IL SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX MARCHANDS DE VIN.
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(SEULS PROPRIETAIRES)

W. A. ROSS & BRO.
NEW-YORK.

MONTREAL.

BELFAST.
30.1.3

sonnette, J. B. Brousseau, F. X. A.
Bolsesau, Jos. Roy, R. Descresnes,
F. X. Bertrand, S. Casavant, Nap.
Langelier, .1. D. Dumaine Frs. Langelier, Camille Lussier, U. H. Kol,ert H. Lamoureux, Louis et Alfred
Benoit. Gaston Lapierre. président
E.E.M.,
# ___^ Arthur Lamothe, A.
Lanctôt, L C. Brodeur, Louis Brous
seau, Ernest Lafortune, H. T. Chalifoux. Henri Pagé, J. F. Poirier, S.

T. Duclos, Paul F. Payai), A. Amyot,
J. E. Perrault, D. T. Bouchard, M.
O. David, E. Deschamps, Jules Boi
vin, Jos. Huette.Jean Bergeron, Hen
ri Sicotte. P. A. Lefebvre. Fabien
Philie, Eugène Lamarche, L. A.
Guertin, H. Richard. A. Casavant,
Toussaint Benoit, Auguste Boisseau,
Paul Richer, Armand Boisseau, L.
Bourgeois, F. Nolin, Csh. G. Racicot, J. A. Roy et nombre d’autres.

LE GOLFE REND
SES VICTIMES

pour lui, quelque chose de compara
ble à cette douceur qui envahit l'ê
tre du fils quand il revient auprès de
sa mère! Mais les hésitations étaient finies, l’homme voulait sa
voir!
Il se redit cela un soir, très tard
dans sa chambre solitaire, ou entrait
par la fenêtre grande ouverte la fraî
cheur d’une nuit de juin, car même
en juin, quand les journées ont été
chaudes, les nuits sont froides dans
les monts d'Auvergne.
Catinou reposait depuis longtemps.
Autour de Lucien aucun bruit: à
peine de loin en loin un cri d'oi
seau, un craquement de branches,
des frôlements d’ailes qui battaient
ses persiennes jointes....
Quand il s’éveilla le lendemain,
sa première pensée fut pour une ré
solution.
Tous les jours passeraient, se res
semblant. il fallait en finir.
Lucien était dans sa chambre à
écrire lorsque dans la matinée, Cati
nou y vint.
Pour la brave femme les heures les
plus heureuses étalent sans contredit,
celles qu'elle passait auprès de ce
lui qui savait l'intéresser par des con
servations pleines d'attrait.
Suspendue à ses lèvres, elle buvait
ses paroles et l’admirait.
—Je te dérange, je reviendrai, ditelle, en faisant un pas en arrière.
—Non. non, j'ai fait ma correspon
dance. Viens et assieds-toi.
Elle prit une chaise et se mit en
face de “son petit”.
—Que d’éorlture ! exclama-t-elle, je
me demande ce qu'on peut mettre
dans des lettres quand on écrit tous
les Jours!... Miséricorde!...
Lucien sourit.
—Ma correspondance n’est cepen-

n’alme pas agrandir mes relations...
J'éprouve toujours une arrière-pen
sée quand il s’agit de faire une nou
velle connaissance.
—Une arrière-pensée ! Tu n’as pas
raison. Tu as tout pour être aimé...
pour plaire !...
—Comme une demoiselle!... ap
puya Lucien, dont les yeux se voilè
rent immédiatement.
'
11 ajouta ;
—Les relations demandent beau
coup de liberté et une grande indé
pendance, et, tu sais, Catlnou que je
ne suis pas comme tout le monde...
La gorge de la brave femme se
noue..
Elle ouvrit la bouche pour parler,
mais ne le put.
Le Jeune homme continua :
—Ma situation dans le monde étant
une des plus délicates que l’on puisse
trouver, je préfère ne pas aller audevant des indiscrétions : dans ce
cas. c’est-à-dire dans mon cas, la so
litude s'impose ?...
La solitude !... répéta Catlnou dont
les oreilles bourdonnaient, la solitu
de !...

—Oui. Pense donc combien je souf
frirais si des renseignements m’é
taient demandés, même sans inten
tion malveillante, sur les auteurs de
mes Jours ?
—Est-ce que ça regarde le mon
de ?...
—Evidemment. Je ne pourrais en.
vouloir d’une question toute naturel
le. En me parlant de mon père et de
ma mère, chacun croirait me procu
rer une joie, alors que la question me
navrerait...
C’était vrai pourtant, et jamais Ca
tinou n’y avait songé.
—Rien, je ne puis rien dire, puis
que je ne sais rien, ajouta le Jeune
homme.
—Et mol pas grand chose, balbutia
l'Auvergnate très émue.
—Catinou, je ne t’ai jamais ques
tionnée, j’ai toujours hésité à le faire,
mais tu dois comprendre combien
j'aimerais de savoir tout ce qui m’in
téresse...
Va, rien de tout ce que tu peux me
dire ne diminuera l’affection, la ten
dresse, la dévotion que J'ai pour toi...
Sans ton amour bienveillant, sans tes
soins de chaque Instant, je ne serais
pas ce que je suis ; je sais tout ce que
Je te dois et tu auras toujours la pre
mière place, tu seras la première In
formée s'il doit y avoir des événe
ments heureux dans ma vie...
a surVRB.
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«Du correspondant régulier a® LA PRESSE)

Gaspé, Qué., 30 — Le coroner du
district, M. J. Joncas, a été appelt
par dépêche à Rivière au Renard,
pour une enquête sur le cadavre d’un
noyé inconnu trouvé sur le rivagd
par un nommé Clarence Rivers, hier.
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“LE f»IIR! KC.IKN 1>E FAMILLE".
Le* pharmacien* remettent Tarirent al
T H T’I LE ANTISEPTIQUE. CICATRISAN
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MONTREAL ET ÏOfiOIÏO FONT PARTIE NULLE

Dtmanrho prochain, 1<* clu)» Laohlne
rendra à Fulnt-Iaiuront nnoontrcr to
club de e« nom. pour un **nJou <1# $2r».0(>.
Tou» le» ainl» du Lachln# »ont pri^»
de racoompaici>er. Départ do la rue
Bridge & 1 heure.
Le olub de baMbftl! Celtic a démon*ré
h nu» admirateur» qu’il est d'une claaso
à part, en battant >_ fiaint-Paul par io

ÏIs jouent 9 innings hier sans faire un point. — Longboat se distingue à Ottawa. — Les prochaines joutes de crosse. — Le

LErf PROCHAINES PARTIES.
Lo National qui a remporté unu si
belle victoire sur lu club Toronto ne
Jouera pas d'ici au 10 août alors qu'il
Ir
ira rencontrer les “
T
terrain.
Samedi prochain, lr*s amateurs de
Montréal auront l'occasion de voir les
Shamrocks aux prises avec le Mont
réal A Westmount. Le mémo Jour les
Trcumseh» iront rencontrer les Ca
pitals à Ottawa, et Cornwall ira so
mesurer avec lo club Toronto.
c Ve *lub do crosse le Canadien II de
Paint-Henri a triomphé pour la seconde
nus du Canadien de la Pointe SaintCharles par un score de 9 û. 1.
SOMMAIRE :
Première période :
1—fiaint-Henrl.
.W. Du bue . .. .
2—Saint-Henri.
.W. Dul.uc . . .
8—Saint-Charles.
A. Patenaudo .
Deuxième période :
4—Saint-Henri. . .W. Dubuc . .. ,.
£—Sulnt-Hcnrl.
. W. Dubuc . . .
6—Saint-Henri.
.W. Dubuc . . .
7—Saint-Henri.
.W. Dubuc . . .
Quatrième période
8—Saint-Henri. . .A. Hissonnette ,.
9- Saint-Henri.
.A. livaudin . . .
10-Saint-Henri.
.J. Groieau . . . .
Le
drait
nada
chez

.3
.5
. n1
.1
.6
.3
.8
.y
3
j

club de crosse Ih« helaga III vou
jouer avec h* Montréal Sud, le Ca
III, d'Hochelaga, etc. Informations
AMéric Gagnon, 157 Aylwin.

Dimanche, le club de crosse Maison
neuve a défait le club Canada d’Hochela<-a, par un score de 7 à 2.
Le club Maisonneuve lance un défi A
n'importe quel club dont les joueurs
n’ont pas plus do 16 ans.
Pour Informations,
s'adresser A. G.
Trudeau. 173 lue Lasalle, Maisonneuve.

•fl LA CGBJÜSS^
AU CARNAVAL D'OTTAWA
LONGBOAT SE DISTINGUE
Ottawa, 30. —Tom Shipman, de Mont
réal, favori dans la course de 15 milles
d’hier, s’est égaré alors qu il avait un
avantage d'un demi mille.
Il courait
facilement à ce moment et paraissait
certain de la victoire.
Le retraite de
bhlpman enleva tout Intérêt A la cour
se. Sur les quinze partants, quatre seu
lement terminèrent la course, Russell,
des Harriers, de Brockville, qui arriva
premier, et McKenzie, d’Ottawa ; Gerr,
dus Gordons, de Montréal, et Woods, de
la môme organisation. Russell parcou
rut la distance en une heure et 40 mi
nutes.
Les coureurs de la M. A. A. A. ne pu
rent prendre part aux courses.
Tom Longboat fut le héros du jour.
Il battit trois hommes dans une course
ù. relais de cinq milles, et brisa en même
temps le record canadien pour la distan
te. L’Indien parcourut les cinq milles
en 25.55. Les adversaires de Longboat
furent Hilton Green, Tom Coley et Lou
Marsh.
Tom Coley gagna la course d’un mil
le en 4.44 1-5 ; Hilton Green arriva
deuxième.
La course de 220 verges fut gagnée
par Lou Marsh, avec Quinn, d'Ottawa,
deuxième, et Green, troisième. Temps,
23 secondes.

N BASE BALL
PARTIE NULLE HIER
PAS UN SEUL POINT EN NEUF
INNINGS
Montréal et Toronto ont joué hier une
partie nulle de neuf innings, sans faire
un seul point. La joute tut interrom
pue par la pluie, et après 6 heures, com
me le temps était sombre, l umpire Cu
sack arrêta le jeu. Le match fut une
lutte de pitcher» entre Rudolph et Hu
ghes. Ce dernier empêcha les visiteurs
de faire plus de six hits, mais il accor
da deux passes, tandis que les Joueurs
locaux firent huit hits sur les balles de
Rudolph.
A la troisième Inning, un orage arrêta
le jeu pour quelque temps. Score :
MONTREAL
A.B. R- IB. P O. A. E.
Joyce, l.f................... 4
0 2
5
0
0
Brockett, c.f. ..301100
Brown, 1b. . . •
4 0 1
7
0
0
Needham, r.f. . .
4 0 1
1
£
Morgan, 3b. ...
4 0 2
3
2 0
Corcoran, s. 3. ..4
0 1
2
2
fl
Shean, 2b....................... 4
0 0
3
3 0
McManus, c. . . .
4 0 0
4
1 0
Hughes, p.......................3
0 0
1
3
0
Total. . . • . . 34

0

8

27

11

0

TORONTO
A.B. R. H. P O. A. E.
Thoney, l.f.
Schafly, 2b.
Kelly, c.f. .
Mitchell, 3b.
Wotell. r.f. ,
Flynn, 1b. .
Frick, s.s. .
Carrlgan, c.
Rudolph, p. . . .
Total........................32

3
6

27

Score par inning : '
Toronto.............................................000000000— 0
Montréal...........................................000000)00— 0
SOMMAIRE
Buts sur 4 balles, par Hughes, 2 ;
struck out, par Hughes 3, par Rudolph
2 ; sacrifice hits. Mitchell. Brockett ;
buts sur erreurs, Montréal 1 ; buts vo
lés. Corcoran, Frick. Laissés sur les
buts. Toronto 6. Montréal 8 ; wild pitch,
Rudolph. Umpire, Cusack.

DEUX NOUVEAUX RECORDS
Fargo, N. D., 30. — Barney Oldfield
A Buffalo :
a brisé hier deux records du monde pour
Première partie :
R H E
automobiles, sur piste d'un demi-mille,
parcourant un mille en 1.16% et trois Buffalo. . • • • . .001000000— 1
fl
2
milles en 3.51.
Rochester. • • • .120102040-—10 12
1
Batteries — Vowlnkle.
Kissinger et
Ryan ; McLean et Doran.
Deuxième partie :
H. E.
7
2
.OOlOOlOlx— 3
Buffalo. . . .
8
1
LA LUTTE A SAINT-LOUIS.
.
0101000
*
0
—
2
Rochester. . .
Batteries
—
Milligan
et
McAllister
;
RICHARD VAINQUEUR DE LAVI- Bannister et Doran.
Umpire, Owens.
GNE.
Assistance, 3,688.
A Providence :
R H F
DUCLOS L’EMPORTE SUR SAINT
LOUIS.
Providence. • . . .000100000— 1
5
£
8MONTFERRAND ET LAÇASSE SONT Baltimore.......................000012000— 3
Batteries — Harris et Orendorf ; Mc
AUSSI VAINQUEURS.
Closkey et Byers.
Umpire, McCarthy.
Magnifique séance de luttes vendre Assistance, 2,200.
di soir au cercle Saint-Louis. Lussis- POSITION DES CLUBS DE LA LIGUE
tanco était nombreuse et les rencon
DE L’EST
tres ont été vivement disputées.
P.C.
Perd.
Gag.
Dans la classe des poids-plume, le
615
30
4S
Jeune Laçasse a donné une belle ex Toronto. • . •
595
32
47
hibition avec Labelle et a remporté la Buffalo. . . .
561
36
46
victoire en 20 minutes.
Newark. . . . 506
41
Dans la deuxième rencontre Mont Baltimore..................... 42 42
488
43
41
ferrand qui s'était engagé A tomber Providence.
468
42
37
Bayard trois fols en une demie-heure Jersey City.
413
47
33
eut une t&ohe facile. Au commence Rochester. .
342
48
ment. on eut dit que Bayard était Montréal. . . . . » 25
aussi fort que Montferrand, mais ce
lui-ci le laissa user ses forces pen
LIGUE AMERICAINE
dant quelques minutes, et tout-A-coup
A Boston :
< reprenant le dessus le cloue trois fois
R. H. E.
: au tapis en onze minutes.
9
3
.lonoooonx— 4
La rencontro entre Ht Louis et Du- Cleveland. • • . .000001010— 2
8
3
clos fut une surprise pour l’assistanLiebBatteries — Winter et Criger ;
co et pour les lutteurs.
Saint-Louis s’était engagé A tom hardt et Bemis.
ber Duclos trois fois en une heure.
Or. après une demi-heuro de lutte POSITION DES CLUBS, DE LA LIGUE
AMERICAINE
très acharnée, Duclos prit une four
P.O.
Gag.
Perd.
che et tomba Saint-Louis. Il fut par
conséquent déclaré vainqueur.
63 4
34
Chicago. • • • • , 54
596
La rencontre entre Richard et T^o- Cleveland. • • . . 53
36
vigne fut de toute beauté.
I>avigne Détroit. . . . . . 50
695
34
576
étonna l'assistance par sn force et sa Philadelphie. . . . 49
86
477
résistance.
Il mit plusieurs fois Ri New-York. . . . . 41
45
414
chard en danger, mais A la fin. Ri
395
52
chard prit deux ou trois full-nclson de Boston................... . . 34
329
55
suite et remporta la victoire en 25 mi Washington. . . . 27
nutes.
Pour vendredi prochain. Beauchamp
LIGirE: nationale
et Brlêro, Vermette et Labelle, dans
A Pittsburg :
nés luttes do deux dans trois, A finir.
R. H. E.
8
1
Pittsburg. . . . .1 noon 000— 3
1
Boston................... . .100003200-- 6 10
Batteries — Dugglcby. Lecver et Gibson ; Lindaman et Brown.
A Chicago :
R. II. E.
Chicago. . . . .0000000002— 2
5
0
2
1
Brooklvn. . . . . .ononoooooi— 1
Batteries — Brown et Kling : MclnCOURSES AU TROT A ST HYACIN
tvre
ot
Bergen.
THE
A Clntinnut! :
Les courses au trot d'hier h St HyaR. H. B.
etnthe ont donné le résultat suivant •
Cincinnati. . . . .000000001-- 1
8
8
Classe de 2.15, amble, J200. — Major Philadelphie. . . .110000000— 2
6
0
B. O., à Maxime Clément, Québec, 1 ;
Jude, 2e, et Dollio
C., 3e.
Meilleur
Batteries — Ewing, Mason et Schlol
temps, 2.17%.
Sparks et ••aclltsch.
Classe de 2.40. — King Bruno, a. AlA Saint-Louis :
phonso Labelle, Montréal, 1 ; Wood Roy
R. H. E.
2 ; Lawrence Wilkes, 3.
’ Saint-Louis. . . .00000000201— 3
8
2
Stakes local, 2200. — Bessie Girl, de New-York. . . .00010010002— 4
8
1
Newport, 1 ; Sir Alfred, 2, et Roxton
Batteries — Karger et Noonan ; MaGlrl. 2.
thr-woon r«t Brcsnnnnn.

LU XT

mfflUX TROTTEURS

Automobiles

7

/o

DE DEDUCTION
Runabouts et Automobiles de Touristes à six cylindres neuts de 1907
aussi modbles d'occasion de 1906 07 à presque tous les prit.

EASTERN

La mise & exécution du projet Jauln vient à bon heure pour bouiager les pompe» qui travaillent
continuellement & leur pleine ca
pacité.
La nouvelle, donnée, hier, par “La
Presse", que la commission de l'A
queduc allait enfin, à sa séance de
cet après-midi, recevoir les plans et
les devis des travaux h faire pour

Cel«e s’as_
___
mptant 23 |>oint».
A partir de ce moment, la Partie fut
dénué»; de tout Intérêt. Le pitcher Chad
wick et les frères Clément »« distinguè
rent. ne permettant pa» û. leur» adver
saires de faire plus de 1 hit.
Score par inning :
R. H. E.
Paint-Paul . . . .01201 ojos— 9
118
Celtic.........................23510131312—49 32
3
Ce club lance un défi aux Saint-JérOPOSITION DES CLUBS DE LA LIGUE me. Shawlnlgan Fall». Juliette et au fu
COURSES A ST LAURENT
NATIONALE
........ .........
meux Arlington.
Voici lo résulta* des courses qui ont
P.C.
Perd.
Gag.
Pour Inferrnaclon», B’odre.acr chez II. , améliorer et agrandir l’aqueduc, d'ueu lieu dimanche K St Laurent :
730 Clément. GS4 .-herbrooke K.t, Montréal, j prff. ,e projel de M Janin a caUBé
24
Chicago. . . • • 65
612
33
Classe nommée :
PiU»t>urg. . . . . 52
COfl
Lo club Mascotte Indépendant vou- une grande satisfaction. C'est la réa34
N©w-Ï<*rk. . . . . 51
“Jim L.”...........................................
664 j dralt Jouer dimanche avec le club Sara- libation d'un progrès qui, pour plu37
•
•
•
46
Philadelphie.
Castor...................................................'
4G6 guay. Le 11 août, il Jouera avec le club
tt
. . . 41
Brooklyn.
Colas Gazette..................................
429 j Alpha pour un enjeu de $10. Informa- sleura, n'était encore qu’ft Tétat ein
48
. . . . . . 86
Temps : 2.49^, 2.49^4, 2.49%.
40i) lions chez T. A. Terrou*. 467 do Monti- bryonnalre. La disette d'eau, qui fltj
52
Cincinnati. . . . . 36
224 ! gny.
72
.
.
.
21
Salnt-Loui».
Classe nommée tant souffrir certains quartiers de la|
Golden Dream.
ville, l’hiver dernier, et qui, toujours’
1 1
I>» Saint-Joseph de Saint-Henri a bat
NAPOLEON ENCORE VAIN
3 3
Lakeside Maid.
tu
le
Saint-Louis
du
boulevard
Saint
QUEUR
à craindre en été, serait une terrible
Minnie Ix>yd.
2 2
Denis pur 16 \ 8.
Baint-Louls Jouera
Le Napoléon a continué dimanche
dimanche avec le Jeune Saint-Jean, pour calamité, fait souhaiter que le temps
Santa Claus.
5 4
marche victorieuJC. en battant le Sara - | un enjeu. Noms des Joueurs du Saint- qu'on mettra à terminer les travaux i
Jack Madden.
4 6
Ruay,
de
Cartiervlllo.
par
le
score
écraj
Louis :
.29%. 2.29.
Temps : 2.29%, 2.30,
saut do 21 & 6. lies pitchers Ménard èt
René Grégoire, c. ; J. Lévelllé, p. ; P- soit aussi court que possible.
A l’heure actuelle, les pompes et ;
Gagnon du Saraguay, ne firent rien Massle. 1 b. ; A. Gariépy, 2 b. ; A. Gad’extraordinalrc, tandis quo Leblanc, du gnon, s.s. ; A. Paiement. 3 b. ; Roméo les turbines faites pour donner unej
Napoléon, retira 17 homme» au béton. Grégoire, l.f. ; J. Letourneau, c.f. ; A. provision quotidienne d'eau de 30,-1
Le catcher Auclair, et Geo. Duckett, Nueklc, r.f. ; substitut, I». Grégoire, A.
Deslaurlcrs et Contant, mascotte.
premier but, se distinguèrent aussi.
000,000 gallons en donnent près de
Pour toutes informations, h adresser 38 millions et un quart, en moyen
Score :
wt .
chez M. F. Gagnon. 642 Saint-Hubert,
ne. Il faut donc qu'on les force et,
NAPOLEON
j boulevard Saint-Denis.
PROCHAIN COMBAT DE fl ASSAUTS
A.B. R. IB. P.O. A. L.
^ Montréal Est voudrait Jouer avec si peu que cela soit, c'est toujours
New-York, 30. — Le “World’’ annon
0
0 le Sainte-Marie, le Jeune Canada et les un élément constamment grandissant
ce qu’un combat de fl assauts a été ar Malouln r.f. .
1 1 Militaires. Informations chez T. Cha- d’usure du matériel. Si cela devait
6
rangé pour la première semaine de sep E. Duckett, 1b.
0
1 gnon, 203 rue Fullum, de 6 ù. 7 heures continuer encore longtemps, on ne
tembre, entre le marin Burke et Jack Leblanc, 1». . .
0
j p.m.
0
A.
Duckett,
2b.
Johnson, pugiliste nègre. Ce dernier est
sait pas ce qui pourrait arriver. Il y
3
de beaucoup le plus pesant des UeuK. Il Poirier, l.f. . .
1
I
Le jeune Royal Dominion accepte
Auclair.
c.
.
.
17
a bien ia nouvelle pompe Worthing
a 29 ans et pèse près de 200 livres. Bur
0 1 défi du Jeune Dorion. p»>ur le 3 août.
0
R Rochon, c.f.
ke pèse environ IflO livres.
Informations chez Fernand Rliault, 202 ton, de 12 millions de gallons, quel
1
Bachand, 31». .
doit livrer tous les Jours, depuis un j
rue Fullum.
Poulin, s.s. • .

Napoléon écrase le Saraguay par 21 à 6.

^CLÂGROSSE

LES TRAVAUX
DE L AQUEDUC Prenez une Dose du Remède

AUTOMOBILE
COMPANY

17 et 19 RUE UNIVERSITE, MONTREAL.
Succursale de Toronto : The DOMINION AUTOMOBILE CO., Limited,
Angle des Rues Bay et Temperance.
Succursale de Winnipeg The DOMINION AUTOMOBILE CO., Limited,
'310 Rue Donald.
,
ywc

an, l'entrepreneur qui en a obtenu
le contrat, mais il parait que cela
prendra bien cinq ou six semaines
avant qu’el e soit prête à fouet ioinner.
Le projet Janin vient donc â son
heure et la population de Montréal
devra une flère reconnnaissance au
distingué Ingénieur en chef du ser
vice des eaux qui travaille depuis
des années à la réalisation de ses
plans avec une ténacité incompa
6 27
1 10
Total..................... 35
rable.
Score par Innings :
R. H. ifiUn changement a été fait à la for
.
. .012022734—21
14 4
Napoléon.
me de la conduite en béton armée
.
. .202011000— 6
6 10
Saraguay.
qui donnera une auginentatiion d'apSOMMAIRE
provisioinnement de 10 à 20 millions
Buts sur quatre balles, par Leblanc
4. par Ménard 4. par Gagnon 5. Struck ON ESTIME A AU DELA DE 15,- de gallons par Jour, en même temps
out, par Leblanc 17, par Ménard 3; par
qu'il diminuera d’une façon notable
OOO LE NOMBRE DES VISI le coût du creusage et de la cons
Oagnon ,8. Laissés sur les buts. Napo
léon 8, Saraguay 5. Coups bons pour 2
TEURS, QUI ONT ENVAHI LA truction. Au lieu d’une conduite cir
buts. Malouln. R. Rochon, Auclair, Ba
chand.
Sacrifie© hits. Poulin,Cousi
CAPITALE FEDERALE, A CET culaire, on aura une conduiite à fond
neau. Passed balls Lecavalier 2, Au
plat, les côtés et le sommet gardant
TE OCCASION.
clair 1. Umpires, Cagney et Pigeon. Du
seuls leur courbe. Les dimension»
rée de la partie, 2.30. Assistance, 400.
seront de 9 pieds d’un côté à l'autre
Le Napoléon aimerait û. arranger des
parties avec le Wild Rose, le Saint-\ In- (Du correspondant rOgulter de t.a PRESSFU et de 7 pieds 6 pouces pour la lar
cent et le Cercle Ouvrier, pour un en
Ottawa,
3
0
—
Malgré
les
quelgeur du fond plat, ce qui donnera
jeu. Il attend une réponse des Bordeaux.
qui sont tombées I un diamètre moyen de 8 pieds 6
Inf. chez A. Galameau, 15 nie Mitche- ques averses
hier, la première journée offlciell î pouces au lieu de 8 pieds.
ron. Tél. Est 3615.
L© Napoléon a gagné huit parties sur du carnaval d’été, plus communé-------n- ______
onze cette saison.
ment appelée ‘‘La réunion des anppi) RHILIPPF RPTTP7
ciens citoyens,” a été couronnée!
llll~lr rt:
1 C4LES AULINGSTONS A LA RECHER
d’un plein succès. Au comité cen-j
Rv—ij,, v ti
CHE D’ADVERSAIRES
tral, plusieurs commis ont été pré- m •
'
^ 19 du
L© _______
club Arlington,
de toi
Bordeaux,
vou posés
____
__ plu»
une .peru.e
à l'eurégistremeut des visi-Lille
citoven1 dM
drait arranger au plus têt une _ipartle
pour dimanche. Téléphoner ù. A. Dupras, teurs, et à midi, aujourd’hui, plusL*
mio.iY
P
0stimf8
Westmount 1940.______
flft
000 noms
de 44,000
noms Atni^nt
étaient incr'Hts
inscrits rions
dans I,
1.1— S.5nieux connUS dans le monde
les registres. Or. on croit raisonna- 'monRioMr Ph«htn!
1,™ne d,e
STARS vs RICHMOND.
blement que
pas
plus
d'un “““S‘.0l'rJ ^ ‘P >,°1I,eUez; ntn avalt
Dimanche après-midi, au terrain dô
1
que 34 ans quand la mort est venue
quart des visiteurs se donnent la
la Star A. Saint-Urbain,
A. A-, angle des
bou peine
unerue»
intéres-j
de s'inscrire aux quartiers j it
868 f1?*8
levard et Si
‘
,e
sim
Jouép
e"tr^1‘nncrueI
généraux,
et l'on porte le nomoe'L^ 1 ^ocUon dune épouse éplosanté partie
Richmond ah IV 30r9 A l*h. 30 deux! des visiteurs ù 15,000 ou plus.
j
n. av ,t
7
j dé
commencera
que .?
:s clubs en viendront aux
Hier, il
clnq!fllnt ‘È‘taU“ parmi'
5}*,^
autres forts
11 y avait au moins çinqlfu“
prises.
mille personnes au Parc Lansdow-; tait fa(t r£ml ^ nous et déjà il s’éde tous.
pour les courses à pied aux
LRS STARS RESERVES IRONT DI ne,
quelles ont pris part nos premiers, ra^o ^^«tnît^enfi S°n esprlt de
MANCHE A SHAWINIGAN FALLS.
ftrthlêteja canadiens,
canadien» entre
en.-i autres,^
autre» ! .raVa11acquis
UneteiloIls
position
Le club do base ball Star Reserve | arthlètes
plus11lucratlves;
Nous
de
ira dimanche aux Chutes Shawlnigan | ]e célèbre
coureur indien Tom

Total...................... 46 21 14 27
SARAGUAY
A.B. R. IB. P.O.
Cousineau, s.s. .
.5
1
1
0
A. Locavaller, 3b
.5
2
1
3
Sabourin, 1b. . .
.4
1
1
9
F. Rochon, 2b., c.f. 3
0
0
2
Plouffe. l.f...................4
1
1
3
Ménard, p.. 2b.
.4
0
0
0
Saint-Pierre, r.f.
.3
0
0
0
Gagnon, c.f., p. .
.3
1
1
0
E. Leoavalier, c.
.4
0
1 10

Le club National a défait le jeune Na
poléon par 7 à 2. Le jeune Napoléon a,
de son cêté. triomphé du Saint-Stanislas
A. E. 11 par 18 il 16. Le point raillant de la
Joute fut le home run de Cadieux alors
1
qu'il y avait trois hommes sur les buts.
1
Noms des vainqueurs :
0
J. Turcotte, c. ; C. Duncan, p. et s.s.;
1
V. Pngé, 1 b. ; H. Murray, 2 b. ; R. Ga0
larneau, p. et s.s. ; Rosario Cadieux,
2
3 b. ; H. Turgeon, l.f. ; J. Johnson, c.f.;
0
1 i A. Boucher, r.f.
0
---------------------------------0
2
5

4

LE CARNAVAL
D’OTTAWA

de la Nature.

Jetcs votre bouteille a demi rem
plie de drogue et de poison, vos pan&céet* breveté* » et le» décoctions
de» médecin*. Vous «avez qu'il» n©
vous ont fait aucun bien et que vo
tre estomac est ruiné par suite de
l'absorption de c#*» poison». Vous
savez qu’l!» ont affaibli vos nerf»
et enlevé la vie do votre sang.
Revenez ft
la
nature.
Voyez
comment elle gué
rit et ayez con
fiance en elle.
nature vous gué
rira si elle en a 1©
pouvoir. Ce pou
voir. c'est l'élec
tricité. Tout sim
plement parce (pie
l’électricité
re
constitue. nourrit
et donne de la for
ce ft l’organisme.
Le» drogues font
du tort, épuisent,
parce
qu’elle»
renferment
du
poison au
lieu
lune nourriture.
Vaturellement, le
poison
enrayera
la douleur. Pour- l
qqol ? Parce qu’il
Paralyse
les
nerfs.
Les nerfs
sont de
délicats
fils qui transmet
tent
la douleur.
Si vous les empoisonnez avec des
drogues, vous ne sentirez la dou
leur qu© quand leur effet en sera
partsé. Alors la souffrance revien
dra et vous devrez répéter la
dose jusqu’ft ce que la nature ait
fait disparaître la cause du mal.
Ce qui cause la faiblesse et la dé
bilité des reins, du foie, de l’ostom&c ou dos autres organes, c’est
parce qu'ils manquent d'électricité.
On doit h*ur redonner cette électri
cité artificiellement ou naturelle
ment, afin qu'ils puissent très bien
remplir leurs fonctions.
La faiblesse chez l'homme est duo
ft l’épuisement de l’électricité. Re
prenez cette force et votre vigueur
revlend ra.

L’HON. M. PREVOST
A BONAVENTURE
LE MINISTRE DES MINES ET
DES PECHERIES SE DEFEND
CONTRE SES ACCUSATEURS.

L'électricité envoie un courant de
vie éh tiiqui • ■
roz nerf» pon
dant votre commet! et
ceux-ci
transmettent ! »
tuz I©»
organes, muscle». tih»us de votre
corps, leur apportant force et san
té. Elle fait disparaître la cause
de la maladie et quand cette cans**
est disparue la santé revient natu
rellement.
S!
vous
été»
sceptique, tout ce
que Je demand*?
cVst une sécurité
rai». tunable pour
le prix
de
la
(Vinturo et vous
iHHirre*
m©
PAVER
APRES
GUERISON.
GRATIS POUR
VOUS — Procu
rez-vous mon li
vre d© 8 4 page»,
expliquant
mon
traitement et avec
vignette» d’homm"» et de femmes
bien
développés,
montrant .
com
ment se porte ma
Ceinture.
Ce livre racondans un lan
gage
ordinaire
beaucoup de cho«es que voua vou
lez savoir, et don
ne
d’excellents
conseils aux hom|OS.

Bi vous ne pou
vez venir. Je vous enverrai ce li
vre, franco, gratuitement, si vous
incluez ce coupon.
Consultations gratuites. Heures
de bureau : 9 am. à 5.S0 p.m.
Mercredi et samedi Jusqu'il 8.30 p.
m.

Dr M. N. McLAUGHLIN,
214

rue Saint-Jacques, Mont
réal, Can.
Veuillez m’envoyer votre li
vre gratuit :

dans
C1BÂGE A CHAUSSURES
un© nugnicntntlon d© block bien
venu© du tout épicier.

Bonaventure, 30 — L'assemblée li
C’est le meilleur, 1© plu» nlniple ft
bérale de Bonaventure, dimanche
appliquer et le plus noir, et c’est
après-midi, a obtenu un magnifique
l’article qui »o vend le mieux et le
succès. Trois mille personnes envi
plu» vite.
183
ron assistaient. Prirent la parole :
Noir et de toutes
l'honorable Jean Prévost, et MM.
dis Marcil et John Kelly, députés du
comté.
Une autre assemblée avait été te
nue dans la matinée à Saint-Charles
de Caplin. Plusieurs centaines d’au
diteurs y étaient.
Pour en revenir à l'assemblée de
Bonaventure, elle fut très enthousias
te. Des adresses de bienvenue furent
présentées à Thon. Jean Prévost, à
MM. Charles Mardi et Kelly. L'adres
se présentée à M. Prévost le félici
tait d'être sorti à sou honneur de l'af
faire Léplne.
M. Prévost exposa dans son dis
cours ce qu'U a fait depuis son en
et se mesurera dans l'après-midi BVe0 Loneboat nui n nhal«»ô ton» les re-'
IaniiUe les Quelques notes bio- trée dans le cabinet provincial. De
la puissante équipe de cette tille, con-j
K at qui a abaisse tous les re | graphique qu[ suivent:
Philippe puis qu’il a été mis à la tète du mi demaiide régulière de permis pour
sidérée comme lune des plus fortes : cords, dans une course de cinq m1*- Rettez naquit I S te Mnreuerite des nistère de la Colonisation, il a fait un territoire de treize milles et
u
de la province.
L'assistance devrait: les.
Le lecteur trouvera
ailleurs]^!;,!*
MarKueiite des
tout en son pouvoir pour améliorer le payé, pour ce permis,
la somme
être l'une des plus nombreuses de !ai.ian„ lf colonnes du snort le
Tioi»-Rivières. Il fit ses études Classalson. car les Stars Iront ft ShawinJ-; aa s 'ff,c?„^n“es du sPUrt' le raP 'giques au Séminaire de Trois-Riviè- système en vigueur. 11 a visité les fixée par la loi. Toute l’affaire Mc
pan avec l'excursion qui partira de port détaillé des grandes courseSj.
. x. j,
pendant ? nn»
mé
différents centres de colonisation et Kenzie se réduit à cela. M. McKen
Montréal ft 8 h. 45 par la voie du d'hier
| reb et etuaia pendant 2 ans la mé- -base 1 rvonc lft
‘
à L’Université Lava
Laval de convoqué la convention de fc>aint-Jé- zie n’a obtenu qu'un permis da
Grand Nord.
Les amateurs de
decine à
rôme. Le système des réserves de co prospection.
bail des Chutes
fehûwlnlgan
profH©-t tHhnAf»
^ ns *a s°lrée,
foule s est (^s‘ Montréal
Mais il abandonna
Il n a jamais acheté
__ ________ ri,.
..^7_ «cTl
antra Imc tarrnina rlruc1
Auaia 11 aUrtHUUUUcl cette
lonisation inauguré en 1903 par le un seul pied carré de terrain mi
premier ministre est actuellement en nier dans la province de Québec.
pleine période d’application. Les ré Cela n'a pas empêché les adversai
K( „
,
.
tez Sr. Il était frère de MM. Henri serves nouvelles ont été créées : res de M. Prévost de déclarer qu’
un© nouvelle victoire û. son crédit en decent: bien
employée de part et Bettez j
de Frédérlo Bettez, de Gouln, Pêribonka, Lac Saint-Jean, il avait vendu dos terrains miniers
trlomr'hant des fameux Maple Leaf par
un seore d© 6 û, 2.
mf,»! * „ . “il
86 T
a‘ -Mm<’ Tlltod' Beaudry, de Jeannette Matane, Mercier et les Squatteeks. Au à M. McKenzie pour $05 et que M.
L’étoile de la partie fut Andy Dick musés à qui mieux mieux. Aujour- ijettez, tous de Ste Marguerite et cours des deux dernières années on a McKenzie avait revendu', cette con
son. lanceur du Saint-Paul II .qui reti d hui. le nombre de visiteurs sera aussl de Mme Th. Parent8 de Mme dépensé $45,000 pour les fins de la co
cession quelques jours plus tard
ra 13 Joueurs au béton. Le Jeu serré des
$2,000,000. Cette histoire est ab
St Paul II leur permit de vaincre sans r»n orcé par de forts contingents A nocheleau> de.M! Jos. Bettez> de lonisation dans ces réserves.
trop d© difficultés. O. Desrochers fut fil. ,
L’immigration cette année est solument fausse.
f
1 ouest. Avant le ml-)Trols.Rlvlèl.es et de Mmes G frul’étoile du Maple Leaf.
beaucoup
plus
forte
que
l’an
dernier.
lleu de la semaine, le nombre de'deli de st Adolphe. A. N. T. ChamM. Prévost termina en réfutant
Score par inning :
On a déjà inscrit 1.C00 colons étran vigoureusement
vlslteurs aura probablement at-iberIand_ de M„ntréaI.
les accusations
Maple Leaf.
.000001001— 2
gers
de
plus
que
l'an
dernier.
Lu
plu
portées au cours de l’affaire LéA . nqrd hnf m nr ’erL™ u I A la famille éplorée nous offrons
Salnt-PaulII.
.10001112x— 6
part
d’entre
eux
sont
dès
Anglais,
des
Aujourd hui, le programme deslnc)s p|us sjncères sympathies,
pine contr l’hon. M. Turgeon à
Vainqueurs — II. Cayer, A. Dickson, amusements est des plus remulis. :
Belges et des Français. La province propos de la Caisse électorale.
v
Le
E. Ethier, J. B. Rose, A. Moreau, A.
a,
aux
Etats-Unis,
un
agent
spécial
——
juge Bossé, dans son discours aux
Barbeau, O. Gibeau, A. Lalonde, A.' et on nous promet une journée fort
chargé de rapatrier nos gens et la jurés, rappelle M. Prévost, a dé
Ethier. O. Boyer.
intéressante.
LES RECETTES DU
Assistance. 317. Umpire. I. Berthelet.
Société de Colonisation de Montréal claré que rien n’a été prouvé con
Le club Saint-Paul II lance un défi û
PACIFIQUE CANADIEN en a trois ou quatre. Plusieurs mil tre M. Turgeon et qu’il sort de cet
tous les clubs Juniors de la province :
liers de Canadiens nous sont revenus te affaire avec une réputation sans
Turcot et Wild Rose préférés. Il jouera
dimanche prochain de nouveau avec les
Elles ont dépassé 27 millions au cette année.
tache.
Manie Leaf, sur le terrain do ces der
La taxe spéciale Imposée aux
Les paroles de M. Prévost onl
niers.
cours de la dernière année fis
Pour informations s’adresser ft. A.
étrangers qui viennent faire la chas
cale soit une augmentation d’au- se et la pèche dans notre province été. à maintes reprises, soulignées
Cayer. capitaine, 13 Sainte-Cunégonde,
d’applaudissements prolongés et U
ou ft A. Ethier, 184 Duvernay, entre 6
delà de 10 millions sur l’année a augmenté le revenu de $14,000. a repris son siège au milieu dos ac
heures 30 et 9 p.m.
Grande assemblée du club Saint-Paul
|
précédente.
Une attention spéciale a été ap clamations de la foule.
II mercredi soir, ft 8 heures, au No 13
Le chiffre est beaucoup moindre que
Le3 recettes de toute provenance de portée à la question des mines.
M. Charles Marcil et M. Kelley
Sainte-Cunégonde.
Tous les joueurs devront être présents
ceiui de la semaine dernière — | la Compagnie du Pacifique Canadien, Quand M. Prévost prit charge du ont passé en revue le travail ac.
snn.i faute. On parlera d'affaires très
Un grand nombre de naissances. Iont
Pour la dernière année fisca ministère des Mines, les revenus compli à la dernière session au,
importantes.
provenant de cette source n’étaient parlement fédéral et au parlement
le, de $72,217,527.
Le club Saint-Rémi a défait le Volti
Il les a portés à provincial. Tous doux ont été ap.
t
»...
« .
,
Ceci dépasse les prévisions des of- que de $1,400.
geur. do Lakeside .par un score de 15 ft
Le chiffre de la mortalité infantile a l f jripru do It nrxr*
la première année et ù p’andis avec enthousiasme pa»
heureusement baissé quelque peu depuis i
, Coiiipftfeiiie, et C est un $43,000
leurs éleetoeurs.
Noms des Joueurs du Saint-Rémi : — une semaine .mais il est encore trop éle- ; nutro record ajouté à ceux enrégiri- $70.000 l'an dernier.
Albert Legault. Chas. Deslauriers, Adol
Un banquet, suivit l'assemblée:
M. Prévost déclare que, depuis
phe I^egault, Félix Legault, Rodolphe Vcn compte en effet 129 enfant, déeé-i1 is au delà
qu'U est ministre de la Colonisation, y assistèrent les notabilités de l'en
Théorot. Aimé Legault. Damase Legault, dés en dessous de 5 ans, dont 100 ont ue_U1X ails»
Hector Théoret. Iiéll Legault.
succombé aux maladies intestinales.
L'an dernier, les recettes avaient il a été très Injustement attaqué. 11 droit.
Noms des Voltigeurs — A. Kmard, A.
Il est de mode dans ces cas de s’en
Boyer. A. Archambault.
R. Boyer, H. prendre au lait, mais sur ces cent cas, été de $Gl,Cii9,758, soit, pour la dei- 'a été attaqué par M. Assolin dans le
A MATAPEDIA
Legault, A. Legault, Shaver, Alb. Le combien étaient nourris au biberon ©t nière année l’augmentation énorm > |‘‘r'ationaliste"
parce qu'il avait
Matapédia, 30 — L’hon. M. Pré
gault. Emard, Josaphat Legault.
combien étaient nourr'- rar les mères ? de $10,547,759.
jpoursuivi M* Assellu en Cour SupôIl y a d’autre» causes plus importantes
Toutes dépenses payées, les profite Jrieure et obtenu gain de cause. Il a vost est arrivé ici hier soir de BoLe Sainte-Catherine, d’Hochelaga, lan ft rechercher, comme l’encombrement,
ce un défi aux clubs suivants : Chénier, lo défaut de ventilation.
l’imprudence nets ont été de $25,303,308. L'an der- j aussi battu M. Assellu dans le «mi naventure. Il passera ici la jouraéa
Longueuil II. Saint-Vincent, Marlbo des parents, leur ignorance trop souvent nier Us avalent été de $22,973,312.
lté de Terrebonne et lui a fait per- d'aujourd’hui et retournera à Qm*
rough II. Amherst. Moderne.
absolue, etc.
bec mercredi.
Pour Informations, s’adresser ft H. MlLes profits auraient été beaucoup î dre son dépôt. Voilà pourquoi le
D’un autre côté les naissances ont été
lot, 936 Saint-André.
nombreuses, on on compte 189, dont 10.» plus considérables st l’hiver dernier I“Nationaliste” l’a attaqué. Ce Jourgarçons et 84 filles .
de vendre secrèteIl y a eu 200 naissance» rapportées n'avalt pas été si rude pour les com- jnal l'a accusé
Hector
Courtemanche
a
triomphé ft l'hôtel de ville. 1G9 * h z les catholi pasnies de chemins de fer.
ment,
à
ses
amis,
à des prix déri EXPROPRIATIONS
d’Octavo Guillaume, dans une lutte qui ques. 24 chez les protestants et 7 chez
soires, les plus riches terrains miJUDICIAIRES
a eu lieu au collège St Arsène. Il tom les Juilfs.
ba son adversaire deux fols en 9 et 10
iniers de la province. Le juge Bossé
Les principales causes de décès sont :
minutes. Alphonse Courtemanche bat fièvre typhoïde, 1 eus : coqueluche, 2
qui, au cours du récent procès n’a
On sait quo (La difficulté» oxlatonv
tit Désy dans un© lutte pour un enjeu cas ; érysipèle, 1 cas ; phtisie, 15 cas ;
FRACTURE D'UNE JAMBE
quolq-K* temps . titre la l’rovin*
montré aucune partialité à son ■ ! lalj uls
cancer. 5 cas ; diarrhée, etc, 100 ca» ;
de $25.
Lighting ami Power Co. et les ha«
maladie de Bright, f» cas.
égard, a déclaré cette accusation Mtnnts de la Point© Claire ot du Bout
Saint-JérOme, 30. — Une belle par Enfants morts en dessous do C mois
Segin Frank, un Italien, a été non fondéee. Au cours du procès, do I'll©, ft omise d'expropriations, or. .4
tie de base bail a été Jouée dimanche Enfants morts en dessous d'un an. 71
4(i frappé par un tramway, à l’angle on n’a pas produit le moindre té matin. 36 requêtes ont été déposées* :n|
sur le terrain du collège, entre le
greffe du palais do Justice par cet:*
Enfants mort» on il' sous de 2 an»
7 des rues Saint-Etienne et tVolineSaint-JérOme et le club du Nord, tous Enfants
oinpagnio pour prendre poss*
i..n d©i
morts en dessous de 5 an»
5:^ j, étalt alors 12h 3^ ce matl® moignage tendant à prouver cette
deux de Balnt-Jérôme. I>? Saint-Jé
terrains quelle veut exproprier.
Cei
accusation.
rôme a remporté la victoire par un
Total............................................................. 129;
Comme l’infortuné souffrait de
brefs sont rapportables vendredi.
score de 18 ft 6. La partie n'a duré©
M. Frévost dit qu’il n'a vendu
La
même
semaine
de
l'an
dernier
avait
la
fracture
d’une
jambe,
il
a
été
que 5 innings. Umpire, A. Lévelllé.
que deux sections minières de
donné 146 décès d'enfants âgés de moins transporté
d’urgence
Score par inning:
ft l’Hôpital |
de 5 ans.
Ioa* a #>1
soixante âcres et File de UhibogaSaint-Jérôme. ...••• 48542—18
Quarante-sent cas do maladies conta-I'^euerai*
moo. Le "Nationaliste” a dit qu'il
Club du Nord.............................. 03012— G gieuscs ont été rapportés la semaine
dernière
dlpthérle, 6 ; scarlatine, 2;
aurait dû vendre ces concessions SOUS UNE GRAVE
Noms des vainqueurs: —
fièvre typhoïde, 9 ; rougeole, 4; varlcèle.
UN
HONNEUR
MERITE
aux enchères publiques. Après avoir
A. St Germain, c.. J. Lorrain, p., A. 3; coqueluche, 4; tuberculose, 16 ; éry
ACCUSATION
Toupin, 1b.. P. Lauzon. 2b. M. Bavard, sipèle, 2; méningite cérébro-spinal©, 1.
.consulté les archives dos vingt-cinq
31)., S. Grignon, s s., F. Vézina, r.f.,
Mlle Blanche Valllaneourt,
dernières années, M. Prévost est en
P. E. Rod 1er, c.f., L Rolland, l.f.
irue
Clarke,
Ville
Saint-Louis,
lauLe détective
r a arrêté sanioil
mesure d'affirmer que jamais il n'a
Le Saint-Jérôme aimerait ft Jouer
nommé Paul Ib riurt. agi-nt ü'assuavec n’importe quel club de la Pro LES PROJETS DE VAN H0RNE
été fait de vente de concessions mi un
"an, <
Le prévenu est «, • usé d'avoir,
vince durant le mois d'août. Pour in
nières aux enchères.
^ différentes reprises, peryu le monlHtil
formations s'adresser ft J. Lorrain,
“
jiiiste des congrégations de la pacertaines primes d'assu:-:nee, dont 11
On a dit encore que M. Prévost <lu
capitaine.
New-York, 30. — On annonce que rolsse Notre-Dame. Elle est âgée de devait imposer une royauté sur les n’aurait Jamais rendu compte.
La
somme ainsi perçue s'élèverait ê
le
syndicat
de
capitalistes
américains
Le Windsor a défnir le Dollard par
20 ans.
industries minière. Cette question $91.
un score il 9 ft 0. Le» vainqueurs sont et canadiens,
parmi lesquels
sir
L'enquête
aura Heu le 1er août.
là
ne
saurait
être
tranchée
par
un
prêts ft rencontrer leurs adversaires une
fols de plus s’ils le désirent, pour un William Van Horne, — qui depuis
CES DEUX NOYES
seul ministre; c'est r.u cabinet qu'il
enjeu de $lu. Informations chez L. Pelle quelque temps s'occupe de construc
appartient de Juger l'opportunité
tier. 1202 Saint-Dominique.
tion de chemins do fer au Brésil, s'ap
Le cadavre d'Hcmmans,
le
Jeune d'une semblable mesure. M. Pré
SAINT-JEAN, P. Q.
T^e club Alpha, composé des membre» prête à pousser plus loin encore ses homme qui s'est noyé nu commencement
vost a à plusieurs reprises soumis
du Montréal Indépendant, voudrait Jouer opérations. Une nouvelle ligne
de de Ih semaine dornlêro, a été réclamé
La nuit dernière, un voleur s'eu»
cette question à ses collègues. On
dimanche avec les Harmonies, au Fare
pnr
le
benu-frère
u
défunt.
M.
11.
i
>.
Lafontaine. Informations chez D. Déchô- 2,000 milles serait établie, pour re I-irnh d'Tlnrleylnirit Le» fufiémllle^ onl a jugé qu'il n'étalt pas opportun introduit dans le restaurant de M
ne. 708 rue Wolfe.
lier ou étendre les voies déjà en exts- eu Heu hier après-midi, au cimetière
d'établir en ce moment un droit O. Chagnon, rue Richelieu, en en
T,o Clul. do banohëTï~~Sntnt-Georges ac- ! ‘enf,e^ Proposerait de lier Rio Mont-Royal.
royal sur les mines. l'Industrie nil- fonçant une porte donnant sur loi
cepte le défi du Bordeaux II pour dimanJaneiro ft Montevideo, capitale de
L’atitrp cadavre trouvé a la^Tointo j nière étant encore en enfance dans quais. Malheureusement pour lui un
cho. le 4 août.
ITIriigiiav
ô aux
Tremble», avec la gorge nffrew»employé de M. Chagnon se trouvait
Pour
information», p’adrenner ft R. I
e>
j
ment coupé©. e»t ©non*, ft j» morgue. notre province.
Salnt-Onge 1111 boulevard SaInt-Lau- i
Personne n'n pu encore l’identifier. On
En co qui concerno l’affalro Mc- encore dans l'établissement et entenrent, téléphone Est Eo04.
ENTREVUE DE SOUVERAINS procédera
ft l'Inhumation »l d'ici Ift pci*, Kenzle. M. Prévost dit que la loi 'lant du bruit, accourut et mit le v»
aonne ne le réclame.
Le club de baseball Trichine a défait '
~—
autorisait l'organisation do eompa 'our ,‘'1 f’1'*0 t®118, toutefois, avoil
le fameux Mile-End, dimanche, par un
_
..
...
.
lp 'cmi18 ‘lf 'p reconnaître. Le»
score de 12 a 2- I»* club Laehine n a pas
Berlin, 30 — On annonce que, le
_____ _____
—TJT J. a. A. GENDREAU,
chi- gnies fl fonds social pour l'acquin| soupçons planent sur certain Indlviencore perdu une seule partie cette an- Kaiser rencontrera l'empereur NI- rurglen - dentiste. 62 Boulevard St sltlon des mines. M. McKenzie
non est pus à son premlei
Srikt-F'mdV...........................000002100— $ cnlas, au large do Swlnomunde, le : Laurent. Montréal, Tél. Boll, Main constitué une compagnie an oapl-Mu
tal de deux millions t) n fait une exploit.
................................................- .2002Ï000X—is[3 août
[2818.n

LA MORTALITE
DES ENFANTS
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presse

Et Us se ressemblaient encore pi'
une tournure d’esprit volontiers sa.lrtque, sans aigreur ni violence, par
MONTREAL. 30 JUILLET 1907
la générosité du caractère et par leu*
culte passionné pour certaines gloires
historiques — comme, par exemple,
'‘A Jeanne d’Arc. J’en entendu plusleu-a
fols, dans son appartement du pasiaV
|ge de l’Elysée des Beaux-Arts, pleiu
PAS BESOIN DE SE PLIER EN DEUX NI
i
*
de vieux souvenirs, Clovis Hughes
DE TATONNER AUTOUR DU CENDRIER
parler de Jeanne d’Arc. Et sa voix se
AVEC UNE PELLE POUR SORTIR LES
mouillait d’émotion et 11 trouvait,
LE LAIT
CENDRES DE LA “ SUNSHINE”.
£
pour célébrer la bonne lorraine, des
Sacs "Kit” et “Gladstone,” tannés au chêne ; un grand assor
Une diminution sensible des décès des enfants au-dessous de cinq ans. accents d’un lyrisme qui ne connais
timent à choisir ; dimension I 6” à 26" ; prix, depuis $9.00 à $35.00.
Un bon et grand tiroir à cendres
=
due très probablement à un léger abaissement de la température, s’est mani- sait plus de bornes. Ses amis, pa”
est fourni avec la “ Sunshine ”,
J?
Valises anglaises automobiles imperméables, dimensions, 24” à
:esloe pendant la semaine dernière. De I 85 le nombre des petits morts est plaisanterie, l’avaient surnommé :
39”
;
prix depuis $10.00 à $16.00.
Tout
ce
que
vous
avez
à
faire,
l’amoureux de Jeanne d’Arc. Il la
tombé à I 29.
c’est de saisir fermement les deux
C’est surtout au dessous d’un an que la mort a frappé. 71 enfants âgés chantait en prose et en vers, en pa
anses toujours frais qui sont atta
de moins de six mois et 46 au dessous d’un an. soit 1 I 7 bébés ayant moins roles et en écrits ; il devait en rêve1',
la nuit. Ce vieil athée que la disci
chés solidement au spacieux tiroir,
•le douze mois ont été enlevés pendant la semaine dernière.
que vous retirez avec la plus grande
Il serait utile de savoir combien de ces petits disparus étaient nourris par pline biocarde fit voter avec les anti
leur mère et combien l'étaient artificiellement. Il serait également très impor cléricaux persécuteurs, parlait avec
facilité.
Peintures dans toutes ses branches.
une onction presque religieuse de son
tant de localiser les décès sur une carte.
Cette opération ne requiert pas
Fresques, teintes et couleurs.
Ces opérations permettraient de fixer les méfaits du biberon et de recon ami le père Létendard, de Vaucouplus qu’une minute ou deux.
leurs,
et
déplorait
amèrement
quelsTentures
murales en papiers, soie. Tapisserie, Burlap et autres
naître l'influence néfaste du surpeuplement dans certains districts.
Toutes les cendres, en outre,
substances.
Le lait est certainement le grand coupable, mais il a des complices qu’on nécessités de la politique combiste
se trouvent dans le tiroir, parce
eussent amené la dissolution de la
ne surveille pas assez bien qu’exerçant des ravages presque aussi grands.
qu’elles y tombent toutes guidées
Le public, dont la charité n’est pourtant jamais en défaut à Montréal, communauté.
par un appareil spécialement adapté
paraît se désintéresser de la question du lait pur s'il faut en juger par la dimi
C’est que Clovis Hugues, égaré dans
Les dernières nouveautés en papiers-tentures Anglais, Français,
à cette fin et qui se trouve au bas du foyer.
la politique—et parfois dans la mau
nution des fonds souscrits à la Ligue du Lait pur.
Allemands et Américains, à des prix très modérés.
La “ Sunshine ” est la fournaise la plus simple, la plus facile à
L’excellence du but poursuivi par cette ligue est cependant digne de lui vaise politique, — était resté un bra
Moulures de chambre pour assortir tous les papiers.
attirer l'appui des bonnes âmes ; son abandon par nos grands et petits phi ve homme, aimant par dessus tout sa
diriger, la plus propre qui soit. Vous n’avez pas à vous servir
famille et son pays. Sa vie avait 6ti
lanthropes est chose très regrettable.
à'overalls ni de camisole pour travailler auprès de la “Sunshine”.
Commandes par la poste promptement et solgnouIl a cependant une cause. Quand le public souscrit pour un hôpital, fort accidentée. Communard, il avait
Si votre marchand local n’a pas la “Sunshine” en magasin,
sement
exécutées.
une société de bienfaisance, une oeuvre de charité quelconque, il a conscience failli être fusillé et demeura plusieurs
écrivez-nous directement pour notre Brochure Gratuite.
d’aider, pour une part plus ou moins grande, au soulagement de tous les mal années en prison. Plus tard, il avait
tué eu duel un de ses adversaires po
heureux pouvant se réclamer de ces oeuvres.
Ce n’est pas le cas pour l’oeuvre de la ligue du lait pur. Le souscripteur litiques et avait été mêlé à une autre
à cette admirable institution sent, sait que le problème à résoudre est tellement affaire tragique : Mme Clovis Hu
gues, Insultée et menacée par un maî
vaste qu’aucune souscription ne permettra d’en trouver la solution.
illillM>nii||iiumi||||ii.niiMi|||Hili
Il souscrit sans enthousiasme, sachant bien qu’il faudrait trop d’argent tre chanteur, s'était fait Justice elle/ONDON, TORONTO, MONTREAL. WINNIPEG, VANCOUVER, ST. JOHN. N.B
pour assurer la fourniture d’un lait pur à une population de trois cent mille même, à coups de revolver.
Toutes ces aventures avaient mar
âmes.
Pour obtenir ce lait pur il faut le prendre à sa source, à l’étable, et qué dans sa vie et sur sa personne
le suivre, jusqu’à sa livraison au client, sur les chemins de fer, les bateaux, Clovis Hugues, jeune encore — il est
mort à cinquante-cinq ans — avait
dans les gares et les voitures des laitiers détaiileurs.
C’est le sentiment de l’insuffisance du sacrifice d’argent qu’ils s’imposent l'air, depuis plusieurs années, d’un
vieillard. 11 est mort sans haine et
qui arrête les souscripteurs.
sans
amertume, comme il avait vécu,
La surveillance, l’organisation de la vente du lait incombent aux auto
et la bonne lorraine, qui l’atteudait
rités et tant qu’elles se contenteront de constater l’effrayante mortalité due à
là-haut—au paradis des braves gens
la vente d’un lait falsifié ou avarié, sans chercher un remède au mal, nos sta
—a dû aller le recevoir à la porte.
tistiques mortuaires resteront ce qu’elles sont.
La ville a les pouvoirs nécessaires — section 40 et 41 de l’article
300 — pour inspecter et réglementer les laitieries et la vente du lait, pourquoi
«
CHOSES ET AUTRES
ne s’en sert-elle pas ?
Pourquoi Montréal, qui a tant fait pour les chemins de fer, n'intervien
drait-il pas près des compagnies pour assurer le transport du lait dans des con
llilliha. D’ECOSSE
ditions saines et hygiéniques ?
.
La chanson ne pouvait passer sous
Que quelque chose de .érieux soit fait dans cette direction et l’oeuvre silence les événements du Midi de la
de la Ligue du Lait pur pourra sans grands frais et avec des souscriptions rai France. Le chansonnier de la Butte
MMi
73953373
sonnables accomplir la tâche humanitaire qu’elle a assumée.
Montmartre, Aristide Binant, sous
vêtements de toutes sortes pour hommes et garçon
L.CHAPUT FILS a CIE. SEULS AGENTS
le titre de : “Les Gueux de la Vi
LA COQUELUCHE
M ONTREA L.
nets : chapeaux de paille, de feutre et de toile, chemi
gne’’, a enfanté ces couplets :
Pourquoi ne reçoit-on pas les enfants atteints de coqueluche aux hôpi
ses d'été, articles de cou, etc.
Do bourg en ville.
Nous allon* par cent... par mille...
taux consacrés au traitement des maladies contagieuses et subventionnés par
Guerre au sabotage du vin...
la ville ?
En avant! Gueux de la vigne au vin!
Résumé
des
règle
I£n avant! Gueux de la vl^ne '
La semaine dernière, cette maladie a emporté deux enfants, et plusieurs
Partons de l'Aude,
ments
concernant
les
En
criant:
"Guerre
&
la
fraude!'*
4 Homesteads du Nordcas ont été signalés à l’hôtel de ville.
Guerre au sabotage du vin...
___
Ouest
Canadien.
En avant! Gueux de la vigne au vin!
La seule explication donnée du refus de ces malades par les hôpitaux
rl1uUiAL section de nombre pair dea
En avant! Gueux de la vigne !
terrains de la Puissance au Maniest que la coqueluche n’est pas énumérée dans la liste des maladies portées au
Le Midi bouge,
toba, ou des provinces du Nord-Ouest,
Marchons vers vers l'horizon rouge,
contrat passé entre la ville et ces hôpitaux.
DANS LE DIOCESE DE NORTH excepté les lots 8 et 26, non réservés,
Guerre au sabotage du vin...
pourra être prise comme homestead par
En avant! Gueux de la vigne au vin!
Cette raison est mauvaise. On en donne une autre qui ne vaut guère
AMPTON, FAKENHAM, NOR toute personne se trouvant le seul chef
En avant! Gueux de la vigne !
«i
une famille, ou par tout Individu mûlo
mieux.
A nous la grève !
FOLK, ANGLETERRE.
ue plus de dix-huit ans, sur un espace
Qu’on en vive ou qu’on en crève.
On dit : la coqueluche, ce n’est pas dangereux — des enfants en meu
•i
un quart de section de 16U acres, plus
Guerre au sabotage du vin...
Où la uicaae eat-eUe dite et la bé ou moins.
En avant! Gueux de la vigne au vin!
rent pourtant toutes les semaines — on peut avec quelques précautions
nédiction
ûouuéo
maintenantï
dans
i
.^e,nande d’entrée ou d’inspection
Rappelez-vous
que
nos
magasins
En avant! Gueux de la vigne !
UNt£ M A N
KD
dont le loyer me uolt être faite personnellement au buse garer de la contagion. Il suffit d’isoler le petit malade dans une chambre et
XXX
r* au de 1 agent local ou du sous-agent.
coûte UN SC’liktfLiDlN'Ci par bemalne.
de tendre un drap humecté d’une solution désinfectante pour mettre à l’abri
feignent à 7 p. m., excepté le sa
Collecte moyenne par semaine,
.,
demande d’entrée ou d’inspecUne intéressante statistique.
OU.
jiion faite personnellement à n'importe
les autres membres de la famille.
Aucune dotation, excepté
quel bureau de sous-agent, peut être té
Récemment, un savant s’amusa
medi
à
11
p.
m.
itAAuU. Cetit uuo piètre dotation, üi légraphiée à l’agent local par le sousC’est de la coqueluche des enfants de familles riches ou aisées dont on à compter les cheveux qu’il y a sur
rtg-vous, lecteur. Üh bien! L^ui sait agent, aux frais du solliciteur, et si le
parle et non de celle des enfants de ménages ouvriers. Où a-t-on vu que ces la tête d’un homme.
nea grande* ebosea ont eu, re^lo fcé terrain demandé est vacant lors de la
Un fermier
néruie, dea débuts modestes. Il y c-u» réception du télégramme,
cette
deménages avaient des logements leur permettant d’avoir une chambre d’isole anglais, plus modeste, a voulu fai
l’étable de Batblèem, et le bras de Died mande aura la priorité et le terrain sera
ne
s’est
pns
raccourci.
J0
ne
perds
ueteiiu
jusqu'à
ce
que
les
papiers
né
ment ; où la mère pourrait elle-même s’isoler et consacrer tous ses moments re le total des plumes d’un poulet.
Pas HSPOIK. J 'ai iWU A.\ DL1M12 A T con cessaires pour compléter la transaction
fiance
que
cette
imooioa,
la
plus
ré
»ux soins du petit malade?
aient
été
reçus
par
la
poste.
Il en a trouvé 8,320.
cente qui existe, ouverte par i’evéquo ,, 1 , ^ lo
de
“personnification”,
La coqueluche n’est pas très dangereuse ; elle est cependant mortelle
do Northampton, deviendra, il n’y ^ entrée sera sommairement cancellée et
XXX
pas H en douter, une grande mission. je solliciteur perdra tous ses droits de
3uand elle est mal ou insuffisamment soignée.
L’Angleterre n’a pas, sur la juMais nous avons, pour cela besoiu priorité au daim.
du secours de l’extérieur.
lin rece
Puis c’est une maladie pénible, douloureuse pour le malade et les êtres risprudenca, les scrupules et le
Tout Individu demandant à faire une
vrona-iioua?
inspection doit posséder les titres requis
qui vivent avec lui, fatigante pour tous ; or les travailleurs ont besoin de repos mesquin formalisme qui caracté
J'ai remarqué que les FERVENTS P‘>ur 1 acquisition d’un homestead, et
BE SAINT-ANTOINE DE FADO LE i on ne recevra qu’une seule demande
pour accomplir leur tâche quotidienne.
rise la France et même un peu le
s empressent de Venir en aide aux u inspection du meme individu, tant que
secourable vers moi? Je voua deman I on n’aura pas disposé de cette de
Enfin puisque la ville dépense de l’argent pour enrayer le développement Canada.
de à grands cris de venir â. mon aide. mande.
des maladies contagieuses, pourquoi la coqueluche est-elle tenue en dehors de
Il se peut que vos moyens ne veus
Tout récemment, un de ses ma
Propriétaire
d’hom» stead dont
permettent pas de faire beaucoup;
•‘ntrée est faite en due forme et noh
cette protection municipale ?
gistrats déclarait valable un testa
mais vous POUVEZ. FAIRE V---- sujette à être cancellée, peut, sujet à
Faites le peu qui est en volxv pou 1 approbation du ministère, le céder en
ment écrit à la craie sur une porte.
voir, pour l’amour de Dieu, et, avec faveur du père, de la mère, du fils, de
les autres “peu” qui sont faits Je la fille, du frère ou de la soeur, s’ils
Mais, ce mois-ci les juges de Me
pourrai établir cette nouvelle mis sont éligibles, mais à aucun autre, en
xico ont fait mieux: Us ont, sans
PRES DE LA RUE McG/LL
sion gur dea bases solides,
présentant la déclaration
de l’abanpauvres prêtres aux prises avec tou lon.
difficultés, homologué le testament
tes sortes de difficultés. Ne puis-je
Là où l’entrée est sommairement can
pas
espérer
qu’eux
aussi
jetteront
un
qu’un vieux célibataire s’était fait
gard de sympathie et de pitié sur cellée. ou volontairement abandonnée,
Aucun propriétaire de cheval r*
tatouer sur la poitrine.
mol dans xne> efforts pour établir un après l’Instruction ties procédures de
de 1h foi catholiquo dans cancellation, le solliciteur d’inspection
ne devrait négliger de venir voir avant-poste
xxx
oette — en autant que lu foi catholi aura droit au premier droit d’entrée.
Les solliciteurs d’inspection
doivent
Une profession à laquelle per-1
est concernée — région aride?
notre assortiment. Le harnache que
Ne puis-je pas espérer, bon lecteur dire en quoi le propriétaire d’homestead
“L'Emigré”, le nouveau roman de exaspérés par les circonstances, il
fst
en
défaut,
et
si
par
la
suite
la dé
sonne n'avait jamais songé vient
dans votre zèle pour le progrès
ment d’un cheval n’est plus un que,
M. Paul Bourget, pourarlt s’appeler nous montre jusqu'où tels sentiments,
de cette foi. vous tendrez un*» main claration est trouvée incorrecte, le sol
d’étre créée à Paris.
liciteur
perdra
tout
droit
de
propriété
Norfolk, Anjcl^terre
problème maintenant. Vous trou
la “Tragédie du noble”. C’est, en ef comme l’orgueil, la jalousie, la ran
P.S. Je recevrai avec reconnaissan quant à la nouvelle entrée, si le ter
Tout près du Châtelet demeure
fet, l’étude, Incarnée dans un drame cune ou la fausse luxure, peuvent por
ce et empressement la plus petite of rain devient vacant, ou si l’entrée peut
verez
au
Balmoral
tout
ce
que
l’on
un professeur de langues... pour
frande. et ■•’enverrai avec mon accusé être eai.cellée sommairement.
poignant, de la situation de l’aristo ter les hommes, aux moments criti
— Un colon devra remplir
peut désirer en fait de selles et de NE SOYEZ PAS SOUR T) A MOV lesDEVOIRS
perroquets. A raison de deux louis
conditions s’y rapportant de Tune
PRESSANT APPEL.
cratie ancienne dans la France ac ques. Il pousse parfois le scrupule
des
manières
suivantes :
“ Que Dieu hénigse et seconde les
(1) Au moins un séjour de six mois
harnais de toutes sortes, cou/?
r/f.
.
tuelle. Un jeune homme de grand nom jusqu à donner pour cadre aux gestes par semaine, un perroquet peut,
efforts que vous faites pour établir
sur
le
terrain
et la mise en culture d’iune mission à Fakenham.
qui veut, suivant sa propre expres de ses personnages, dos événements en deux ou trois mois, au maxi
oelul chaque année au cours du terme de
vertures de cheval et robes de
„™ .
“ ARTHUR,
trois
ans
mum,
apprendre
suffisamment
de
sion, “servir”, et les difficultés qu’il authentiques que sa féconde imagina
t
Evêque de Northampton. *•
2. — Si le père, ou la mère, si le père
genoux, etc.
Adrpo«f»*
'BLOC BALMORAL «
d’allemand ou d’italien,
rencontre pour concilier même dans tion transforme et poétise. Il suppo français,
est décédé — de toute personne, qui est
T*Trr1 E TT. TV. OT?\V.
Nous sommeff les “leaders” dans la
éligible pour faire l’entrée d’un homes
pour
trouver
acheteur
dans
un
de
llemptnn
Rond,
F'nkeulinm.
!e métier militaire les exigences de se des dessous ignorée ft des incidents
qualité et dans les prix.
Rut Notre Dame Ouest. Montreal, can
tead d’après la teneur de cet acte, de
<1e réception une belle image du Sa- meure sur une ferme dans le voisinage
ce grand nom et celles de ce servi retentissants qui, lorsqu'ils eurent ces trois pays.
cré-Coeur.
du terrain entré pour ladite personne
En un an, ce professeur se char
Fette nouvelle Mission sera dédiée comme homestead, les conditions de cet
ce ; — un vieux gentilhomme con lieu, troublèrent particulièrement l’o
* go?.-* t Tnt, |ni>
«>1^--- n
acte, quant au Heu de résidence, avant
damné à l’olciveté par ses principes pinion. C’est ainsi que “Le Setubal” ge de faire de n’importe quel ani
d obtenir la patente, pourront être rempnos par le fait que cette personne ha
mal
un
polyglotte
émérite
sachant
autant que par ses préjugés, et qui et “La Bombe”, ces deux contes vi
bitera avec le père ou la mère.
3. — SI le colon a feu et lieu sur la
ruine sa maison pour en soutenir l’é brants, rappellent, l’un : un épisode au moins quatre langues.
ferme qu 11 possède dans les environs de
XXX
clat ; — la découverte par cet hom de la guerre hispano-américaine •
son homestead, les conditions do cet acte
quant ft la résidence, pourront être remAmusante réplique.
me que l’enfant qu'il croit son fils l’autre l’attentat de Barcelone On
SOUMSSaiONt»
ralrf Par ° fa * de résider su*’ ledit terLorsque le député ouvrier M. '
I
SOUMISSIONS
adressées
au
n'cst pas son fils, et par ce fils lui- voit par là combien l’illustre écrivain
Avant de demander des lettres paten
soussigné,
â
Ottawa,
et
marquées
même que celui qu’il croyait son père tenait à no rien exagérer. Il a su dé Joh" Burns entra dans le dernier 1
le colon devra donner un avis de s?*
sur l’enveloppe "Soumissions pour Car tes
bure de Calcium" seront reçues jusqu'au mois, en écrivant au Commis* fire des
n’est pas son père ; — tels sont quel peindre “la peur” avec toutes les sen ministère, on dit qu’il fallait s’at-i
Terres
du Dominion, à Ottawa
août prochain, pour trois cents ton intention
de ce faire.
' do son
ques-uns des éléments du drame qui sations qui lui forment cortège, les tendre â ce que ce ministre libé
nes, plus ou moins, de Carbure de Cal
....
r
DA**E*
à
double
bottier
en
OR
ROULE
(gold
RUS
U
M12
DF?
REGLEMENTS hti»
cium pour l’usage des bouées et lumiè
met en jeu toutes les passions et tou instincts qu’elle déchaîne, les lâche ral n’accepterait pas dans tes céré-}
LES
TERRAINS
MINIERS
DTI R
filled (GARANTIES pour 23 ans. Mouvement (1C pierres) garanti.
res à. gaz acétylène â livrer aux en
nord-ouest canadien11
POUR, MESSIEURS montres découvertes, boîtier en or roulé
droits suivants, savoir :
tes les idées de notre temps en Fran tés qu’elle détermine. C’est une oeu monies de la cour de revêtir l’uni
charron — Les lorrains A. charbon
(gold filled) garantie POUR 20 ANS.
Mouvement (15 pierres) ga
Prescott, Ont. Darmouth, N. K.
forme de gala. Le roi l’interro-1
ce, qui se déroule parmi des scènes
ranti.
peuvent être achetés â $10 l’acre, pour U
Sorel P.Q.
Charlottetown, i.P.E.
vre de fougue et de violence ; c’est
charbon mou, et fl $20 pour l'antfirectto
Québec, P.Q.
Saint-Jean, N. U.
pathétiques, comme celle d'un inven surtout une oeuvre sincère et’origi géant amicalement à ce sujet, John |
Expédiées par malle enregistrée sur réception du prix.
L’ARUn Individu ou une compaVnie mmih
Vancouver, C. A.
S\NT *KKA RE,rolTRNK» SI L’ARTICLE N’EST PAS SAT1SFAIacheter plus de 320 acres Une rovâq
taire d'église, et devient une vérita
Burns lui répondit aussitôt:______
On peut obtenir les devis quant â la en
nale que l’éminent psychologue nous
quantité exigée â chaque endroit et sur té de 10 cents la tonne de 2 000 Vivres
^Mais j'ai déjà porté l'unifor- {
ble “chronique", au vrai sens du mot,
Nous recommandons ces montres comme devant donner entière
sera perçue sur la Production brute
le
mode
de
livraison,
au
ministère
de
donne. Admlrons-le d’avoir éclairé
satisfaction sous tous les rapports.
Une personne de dix-huit ans ou plus
la Marine et des Pêcheries, Ottawa.
de la France aristocratique et mili
me d’un des services de votre ma
En écrivant veuille/ mentionner «Lu Prcsiiei” ricinnutfes notre
La plus basse ou aucune des soumis ayant découvert du minerai dans unend’un jour nouveau un coin de l’âme
catalogne.
IK^0U0p8|eedC,hO““r Un ''C,alm"
i*
aire en 1907.
jesté!
sions ne sera nécessairement acceptée.
humaine. Soyons-lui reoonnaissaaid;
• nuque soumission doit être accom
—Et où donc? repartit le roll
es{lleP|5XOOd'e"rf'Kl®trement
d'Un
c,alm
pagnée d’un chèque accepté égal à. 5 pour
aussi de l’avoir fait en nous char
« ent du coût total du Carbure, comme
fort Intrigué.
On devra dépenser $100 par année nu
mant.
garantie
de l’exécution du contrat. Les moins sur le claim, ou le paver au réM. Edmond Haraucourt vient de
—Mais â Pantouville, sire, où
l!Atin*e Monument Nntlann I
chèques accompagnant les soumissions Blstrateur du district. Lorsque *500 au
publier un saisissant recueil de nounon acceptées seront immédiatement re ront été dépensées ou pavées le locataire
Je fus détenu pendant trois mois à
mis.
pourra faire faire l’anamtage de "on
relles qu’il a titré “La Peur".
M. Léo Marchés, consacre dans la la suite des émeutes survenues à
Les journaux reproduisant cette nn- daim et Tacheter â $1.00 Tacre aprèï
nonc e sans autorisation du ministère "ions remPl tou,es 1,“ autres condiEt c'est bien le nom qui convient, "Revue Française”, une page d'une Trafalgar Square.
ne seront pas payés.
en effet, à ce livre aux pages véhé touchante éloquence & Clovis Hughes,
„
F. QOURDBAU,
Isi patente d’un droit minier devra
Sous-ministre de la Marine et des
pourvoir au paiement d'une royauté de
mentes, dont le style alerte et concis, mort â Paris, au commencement Je
2H pour c»nt sur les ventes
yau,e ue
, ..
Pêcheries.
Ministère de la Marine et des Pêcheries
lA-s claims de travail rte mine dans les
haletant même quelquefois, suffit à Juin, miné par l’asthme depuis de lon
Ottawa, Canada, 23 juillet l:t07
placers sont généralement rte 100 nlert,
provoquer l’angoisse.
gues années.
carrés.
d'entrée, $5 00. devant être
227—<6 Prix
renoiA-elé
tous les ans.
u«'ant être
Qu'on ne s’attende pas pourtant à
C est une physionomie curieuse
Un solliciteur peut obtenir rtem hnnv
pour
miner
do
l'or
de
5
milles
cha "un,
trouver dans ces contes les fantas sympathique qui disparaît. Le députépour un terme de 20 ans, qu'il peut faire
Qnrttam gta&MW, à JnontvéM, |
magories démoralisantes, qui ne sa poète—qui n’était plus député, mais
Demandez à votre épicier la nntérieuV 4 ’" d,scré,lon du ministre de
vent agir que sur les cerveaux déséi qui était resté poète, obstinément poS- de lu musique et des instrument»
Le locataire devra faire fonctionner
de musique de toute sorte.
POUDRE A CRÈME A LA un dragueur par B milles, la première
lulllhréi et dont abusèrent les irai- te—le député-poète était populaire, il
saison
qui suivra la date de son hall
Pianos neufs, $250.Ü0 à $1,500.lateurs fâcheux de l’inimitable Ed- avait toutes les qualités qui plaisent
GLACE DE MACE
Taux. $10 par année pour chaaue mil
le de rivière louée. Royauté de 2* Saut
00
et
plus.
lar Poé. L’auteur des “Naufragés" de prime abord. Cordial, sensible, un
et vous verrez les résultats.
cent perçue sur la production dès qu elle
Orgues neuves, $40.00 à $500.00
excède $10.000.
lédalgne ces procédés factices et ne tantinet caustique et frondeur, il sé et plus
W. W. CORY,
Qous émeut pas par le récit d’aventu- duisait son interlocuteur par sa con
Sous-ministre de l'intérieur.
Musique en feuille et cahiers de
U. — La l'ubllratlon non autorisée
musique
de
toute
sorte,
et
le
seulj
es fantastiques. Au contraire, il rhoi- versation facile, nourrie de souvenirs
Pas de difficultés—pas de saleté
de cetto annonce ne sera pas pavée.
ilt ses héros parmi les êtres qu’on et ponctuée de bon» mots — parfois endroit de la ville où l’on peut voir,]
pas d’ennuis.
tous les Jours, le PIANOLA et le |
rencontre à chaque pas, et 11 les évo un peu “rosses”, mais d une rosserie PIANO PIANOLA, qu'on ait ou non!
Boite de 6 oz. I5c«Boite de 16 oz. 35c
que dans les situations, sinon bana bon enfant. Sur ce point, il ressem l’intention d'acheter.
Donne 1} pinte - Donne I gallon.
Tel. Bell Main M».
Rien à ajouter que du lait
les, du moins vraisemblables de la blait beaucoup à M. François Coppte,
Le système Nordheimer â un
reiil
prix
et
les
méthodes
de
pate-1
vie. Il leur prête les qualités et les autre poète, qui. lui aussi, fit de la
A. H. MADE & CD., - MONTREAL.
Noua moulnna et flnisaona loua
*0,1.3
ment faciles s'appliquent â l'achat £
vices qu'ils ont dans la réalité : mats politique
le« articles désirés.
746 rue Notre-Dame Ouest,
’do chaque instrument
wed
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Dans “La Presse” Demain

Occasions pour tous en fait de
LA VENTE COMMENCERA

JEUDI, LE Ier AOUT,

UNE MISSION AU DEBUT
DIFFICILE

Angle des Rues Gralg et
Bleury et 4GI rue Ste
Catherine Ouest,
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NOTES DES DEUX VILLES
font en feu — La Y. M. C. A. __

j

NOUVELLES
OUVRIERES

Accident de bicycle — La mort
d'O Motira — Conflit ouvrier —
Ecole de moaiqueterle — Le» éva
luateurs de Hull — Cadavre d’u- Los commentaires sur le prccé» j
Haywood — Tribunaux du tra- j
ae femme Inconnue — Du poison
vail en Belgique — Deuil — Les i
t rat — Pas d’hôtel dans le parc
juges de Prague en grève — Les
— L’émigration des Nipons —
Chez les unionistes.
tfDu correspondant réjrull.r de LA PRESSB)
Ottwa, 30 — Hier midi, le pont de
la Gatineau, en face le village, a failli
«tro Incendié.
feu, qui était es
train de détruire un des piliers du
côté de Hull, a été éteint par une
tiiigane de pompiers volontaires.
MM. Lyull & Sons, do Montréal,
®nt commencé les travaux de cons
truction de l’édifice de la Y. M. C.
•A-, su, , avenue Laurier-Ouest, les
quels travaux coûteront plus de
#300.000.
Un gamin nommé A. Atkinson,
domicilié chez ses parents, rue Ro
chester, s est inflige de graves bles
sures en tombant de sou bicycle. Atkinson a été inconscient penuant prés
Wune journée entière.
L’enquête du coroner sur la mort
4e P. Ü’üioara qui a été électrocuté
U’autre soir dans la cave de la suc
cursale de la brasserie Laoatt, dans
lies circonstances relatées hier dans
de journal, a été ajournée à vendredi
4oir procnaln.
—M. le juge Geo. Patterson, de
iNew Glasgow, N. bi., a été nommé
président du bureau de conciliation
Charge d’enqueter et C régler le uifjférend qui existe entre la Oie CuinJlieriaud Hy & Coal et ses employes.
—En l'absence du lieuteuant-coloisel Cartwright, qui est malade, le ma*or Helmer est nommé commandant
4e l'école de mousqueterie qui s ouivrlra le 5 septembre, pour six se
maines.
—Le bureau des reviseurs munie! «aux de Hull, composé de MM. Garfrière, Poirier, Walker et Laflamme,
fetège depuis hier et il siégera toute
5a semaine pour recevoir les plaintes
ntre le rôle d’évaluation qui vient
être fait.
Du bébé ûgô d’un an, enfants de
;. a. U. Payne, de TAvenue Pattern, s’est empoisonné en avalant d i
(poison à rat. Un médecin, mandé eu
{toute hâte, réusait à réchapper la fil-

charpentiers-menuisiers
de I
Springfield — Asemblées et pi- 1
que-niques.

Pom’ Bébés et Enfants.

5

DUPUIS

On donne une
attention toute
spéciale aux
commandes par
la poste.

La Sorte Qhô fe Ayez. Ustensiles de Cuisine, Vaisseaux en Acier
ÀVcgelable PrcparationforAs
shnlUiiiag the Food and Regula
ting the SlomnclG and Bowels of

IS FANiïSÎ3Ç(rH I i>D KEN’'

Emaillé et Vaisselle
A PRIX REDUITS

Porte la
Signature
de

CABARETS en métal blanc, dimension
ri
Promotes Di^eslion.ChccrfulL’homme
du jour,
c’est Hay
ness
ami
ReshContains
neiilur
pouces,
se
vendant
partout
ailleurs
à
25c,
1()(»
wood. La presse du monde entier
Opium.Morphine nor Minerai.
notre prix seulement......................................
a commenté
le verdict de Boisé]
Not Nam cotic.
City. La plus grande partie endos-1
t
CASSEROLES avec couvercle,en acier émail
se les conclusions des jurés.
On j
lé, (5 chopinesj, se vendant
régulière- 01 j.
s’accorde à dire que la preuve fal- ;
làapearad Dr.UMlELPtTaiEn
te par l'Etat
était beaucoup trop/
ment, 50c, notre prix, seulement..................
Sotd~
faible pour envoyer un homme ft la!
Stlx JilUUÂ *
CASSEROLES ou chaudrons, avec
couvercle,
potence. Plusieurs journaux
font]
ftutheU* Salts Aiiivr
*
allusion ft la phrase du président
acier émaillé, (6 choplncs), -valeur régu- ;*(»<•
a
Roosevelt
relative
aux citoyens (
Hère de C5c, notre prix, seulement ....
lit CufbaauL'Aada +
“non désirables,” et qui visait Hay
ttbrm Scad ÇLnfûxl Suçnr
wood, Moyer et Pettlbone. Cette in- !
7-. ^
CASSEROLES avec couvercle,
(8
chopines),
Hwbryrfvtt flavor.
discrétion
pourrait
coûter
cher i
acier émaillé, valant 75c, notre prix . . . 44c
au président Roosevelt. On prépa-,
Apcrfect Remedy forConslipnre ft Haywood une grande ovation '
Uon. Sour Stomarh. Diarrhoea
il New York. Mayer est déjà en 11-!
Worms ,Cenvi lisions .Feverish
PLATS EN ACIER EMAILLE pour pudding, (4
berté
moyennant caution. Malgré
chopines). Prix spécial pour cett - vente . .
ness and Loss OF SLEEP.
l’outrecuidance
de leurs ennemis,
il est probable que lui et son com
facsimile Signature of
Services à dîner (97 morceaux) en semi porce
pagnon,
Pettlbone,
s'en tireront
CAFETIERES EN ACIER EMAILLE valant de
sans procès.
laine anglaise, jolis dessin floraux ou feulHige
xxx
55c ft 75c. Prix spécial pour cette vente
vert, bleu ou roæ sur fond blanc. Prix C* t ntt
NEW VOHK.______
La nouvelle
loi belge, adoptée
spécial.......................................................................
vnvivjK
par le gouvernement, pour la créa- ]
tion de cours locales ou de tribu
naux locaux chargés de régler les!
différends
entre
patrons et ou
vriers, et de s’enquérir des autres
EXACT copy OF WRAPPER.
questions
concernant
le travail,
concentre beaucoup d’attention. 11
TME CCNTAUn OOMCNY, N CW YORK OtTY.
est entendu que ces cours locales
sont instituées là oft le besoin s’en
fait sentir et qu’elles doivent être
Nous attirons tout spécialement l’attention des intéressés sur les
demandées par le conseil munici
pal ou par une organisation de pa
lignes spéciales de Soies noires, que nous annonçons aujourd’hui.
trons ou d'ouvriers. Bien plus, les |
Malgré ia hausse considérable qu’il y a sur ces tissus, nous maintenions
membres de ce tribunal
doivent i
être experts dans la branche d’in- j
encore nos bas prix.
dustrle où leurs lumières sont re-1
PEAU DE SOIE NOIRE (300 verges), lar 49c
TAFFETAS NOIR DE SUISSE, pure soie,
la
quises. Les constituants ne doivent j
qualité la plus désirable, pour robe, blouse ou
geur 19 pouces. Prix spécial, pour écouler
pas être plus que trente et moins j
manteau, chaque verge porte la garantie de la
SOIES CHATOYANTES, pour costumes ou blou
que six. Si les deux parties en 11-1
manufacture, fini soyeux, très lustré,
fl .10
tige refusent d’accepter leur décl- j
ses,
rayures blanches sur- mauve, vert, drab, 49c
teinte pat faite, largeur, 20 pouces. Prix . . *
sion, alors la matière est référée à i
bronze et gris. Valant GOc, pour....................
TAFFETAS CHIFFON NOIR,
largeur
un
tribunal
d'arbitrage—appelé I
v 3
23 pouces. Prix très spécial, la verge . . .
Mousseline de soie de couleurs ainsi que blanc
tribunal de conciliation—composé j
TAFFETAS NOIR, ligne spéciale (il en reste à
de sept membres, nommés partie j
ou noir, largeur 42 pouces, prix spécial, la Ü4c
peu près 200 verges) très bonne valeur à 49c
par le gouvernement et partie par !
verge
LE SUPPLICE DE L’ESTOMAC
05c. Demain, pour écoul“r, cette balance .
Quand l'estomac fonctlonn ’
—L’hon. M. Belcourt, député d’Ot les intéressés et dont les décisions ;
mal.
tout
va
mal.
,,
.
. parce que lu fonctionnement de tous nos organes
par des amendes !
tawa aux Communes, écrit d’Algon sont renforcées
(H‘T'F*na cl ’ine bonne dlpention. Soignons donc l'indigostlon m Ame cecaslonnelle, avec quelques pastilles de
DYSPEPTOLINE, le remède
quin, N- Y-, où 11 s’est réfugié dans imposables à ceux qui ne voudront |
par excellence centre l'indigestion, la dyspepsie, etc.
l’intérêt de sa santé, protestant cor.
pns s’y conformer.
Saint-Gabriel
de
Brandon. 14 juin 1907.
Enfin, 11 y a différentes conditions !
tre le projet de construction d'un hô
La Cle Médicale Klka, Joliette, P.Q.
DENTELLE BLANCHE NOTTINGHAM, sur
tel daiie le parc Major Hlll. Tel que à remplir pour appartenir à ces tri
Messieurs, — J'ai reçu votre lettre me demandant si les remède»
t’a déclaré sir Wilfrid Laurier, l'hô bunaux ou chambres du travail. L’es
que vous m'aviez laissés lors de votre passage à Saint-Gabriel m'ont
net, largeur 4 pouces, dentelle lavable pour lin
Il y a dans ce lut des mousselines
à rayures
tel d« Grand Tronc devra être cons- sentiel, c’test qu’ils sont adoptés en
donné satisfaction. Je dois vous dire que je suis très satisfait* et fe
ajourées, u’autres avec rayures satinées ou cor
rai tout en mon pouvoir pour les recommander.
Je ’ continue a Vu
gerie, très jolis dessins, prix de juillet, la
krult sur le site de la gare centrale. principe, que la nouvelle loi entre
dées, il y a aussi une grande quantité de linons
prendre. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes qui en ont pris et
' —He gouvernement canadien s’oc- en vigueur cette année et que l'ob
comme à moi. ils ont donné satisfaction. Ayant souffert île dyspep
ou mousseline madras avec rayures fines formant
verge .................................................................
sie depuis nu delà de 20 ans, Je ne puis faire autrement que de re
upe de la question de l'êmlgration servateur n’a plus maintenant qu’à
carreaux — vous y trouverez également les mous
commander hautement le DYfcFEI’POLIXE a
trais ceux out se u'INSERTION POUR CONVENIR, prix la Qhç,
es Japonais au Canada, laquelle éml- attendre les résultats pour se pro
frent de dyspepsie Votre dévoué, M. Charles Plessis Bélalr
selines Suisses avec pois. etc. C’est assurément la
(«ration est considérée comme pré-noncer.
50 cents la boite ; 3 bottes îl.25. ehez les marchands nu nnr in
plus forte quantité, et le meilleur marché encore
verge .................................................................
Gudiciable aux intérêts des mineurs
poste. COMPAGNIE MEDICALE ['LRA.
JOLIETTE
MonOé-1
XXX
offerts à Montréal.
pheie Robert, angle Craig et Saint-Laurent.
nire,.i,
[canadiens de la Colombie BrltanniDEMTELLE ORIENTALE de Piauen,
haute
M. Edgar Cousineau, membre de
«ue.
l’union typographique 145, déplore la
qualité, différentes largeurs et dessins, très bon
—Al. J. L. Sullivan, président généWal de l’union Internationale des gar- mort de son fils. Paul-Edouard, décé
ne valeur ft 25c, notre prix spècial, seuleT5C
dé dimanche à l'âge de G mois et 18
tçons de restaurants et des commis de
jours.
Funérailles
privées.
samedi
dernier,
mais
fut
remis
à
cau
ment . .
.................................................
(buvettes, du Connecticut, est en ce
XXX
se de la pluie.
moment à Ottawa. Le but de sa visiBAS IMPORTES en coton, couleur tan. pro
Pique-nique
du
parti
ouvrier,
le
13
tte est de consulter les garçons de cuIl y a des temps, à coup sûr, où
cédé Hermsdorf, semelles et talons doubles, une
GUERIT
‘*
<
(fée d’Ottawa et les commis de buvet l'Amérique semble aller plus vite que août, à Saint-Jean, Québec.
excellente valeur à 25c. Prix spécial pour cette
r I!Unimex et Femnie^
Pique-nique annuel du Conseil des |
.
tes, au sujet de questions d’intérêt l’Europe ; mais il y en a d’autres où
- mane du “H g (,•»
dernière semaine de notre
vente
de
1<G2000 VERGES DE BRODERIE,
sur
linon
(général qu’U sera appelé à soumet c’est la vieille Europe qui mène la Métiers et du Travail de Montréal, 1 *
• min A oulpineats, iuri;,iU.
juillet..........................................................................
r mu;: -i -, irrlui.ons tm n,
tre à une convention qui doit avoir danse. Lies juges de Prague, en Bo le 2 septembre, au Parc Dominion. [
blanc, largeur 8 pouces, valant jusqu à , 10c
I tien y 'Ii’-y membranes nm-i <
BAS EN CACHEMIRE NOIR,
pure laine, à
Y- V X
(jleu à Toledo, au mois d’octobre pro hême, sont en grève. Ils demandent
M* Cftiwe pas de .Joui20c, notre prix de Juillet,..........................
côtes ou unis, semelles > talons doubles,
Ce soir auront lieui les réunions i
I ilarauti ne pas donner d * i ;r
*hain.
un meilleur salaire. Le gouvernement
■ i,,. .«hts. Prévient lu <•(>>,.a
8%, 9, 9% et 10. Prix seulement ....
Broderies à la main, largeur 18 pouces,
Va
suivantes :
sion. Vend i riiez la, paanu »ne veut pas’ céder ; les juges ne veu
Union des plombiers, des gaziers et
lenson .'iivoy* franco j *r <
BAS EN FIL DE COULEURS, rose, bleu pâ
lant de 70c à $125. Prix pour écoulent pas céder ; Prague est encom similaires, No 144, Bourse du Travail,
, r -a un enveloppe or j,le, gris, tan. ainsi que noir, toutes granO-./»
‘
-.ir re*u de <1, ou
brée de plaideur qui sont venus pour
1er.......................................................................
127 rue Saint-Dominique.
m itelll •sf2.7.>.Cirdettrs. STfc, 9, 9^ et 10. Prix.......................... ■—
FEU LE CART. I. BRUNET
soumettre leurs dffféren s aux tribu•
i,u
r
«
ir
dam
inde.
Broderies sur cambri c ou linon, pour jupes
—Union des ferblantiers-couvreurs.
BAS AJOURES EN FIL. dans les teintes fas
K.-amClieiïnr.i.
naux. Bref, la situation est très em- Bourse du Travail, 129 rue Sainl-Do’in ïinnati O
de robes, largeur 45 pouces. Valeur
hionables de rose, bleu ciel,
tan,
ainsi
4 ( g,
Coteau Landing, 30. — Ces jours ! brouii]^e.
mua
minique.
Secrétaire,
C.
Bertrand,
55
derniers avaient lieu à St Zotique,
’
x
x
x •
que blanc. Prix de juillet.............................
de $2.50 la verge. Prix p our écouler . .
Préfontalne.
les funérailles du capitaine Isidore:
jçous annoncions hier que les offiiConseii mixte No 17, de l'Union
Brunet. Ce fut un des principaux ci- 0jers ^ ]'unj0n des tailleurs de pier8—m,J. s n
(tojens de Coteau Landing, il est re gont allés samedi
trouver M. Internationale des cordonniers, 784
rue
Sainte-Catherine-Est.
Secrétaire.
Le Grand Magasin
mort à i ^aim Le défunt tut capi-1 Gouin preniler raini8,ro de la pro
E. Laperriftre, 342 Chambord.
a Rayons de l’Est,
taine pendant 57 ans.
vince, pour obtenir protection en fa—Union des maçons en pierre, sal
Le deuil était conduit par M.
veur des tailleurs de pierre lors de le Saint-Joseph. Sec. : Camille PérilIMaurice Brunet et Urgèle Brunet,
la prochaine construction de la nou lard, 13G9 rue Clark.
tous deux frères du défunt ainsi
velle prison. Or, à ce propos nous
XXX
«me Zotique
et Hyacinthe Brunet
25 juil.
avons reçu la lettre suivante :
Liverpool
L’Union Typographique JacquesTunisian
Eos deux fils.
27 juil.
Londres
Hungarian
“Au chroniqueur ouvrier,
Cartier, 145, aura, samedi, une réu
27 juil.
Les porteurs étaient MM. Stanis
Glasgow
Mongolian
‘‘La Presse”.
nion au Temple du Travail, 127 rue
27 Juil.
Glasgow
las Filiatrault, Arthur Lalonde, Ho
Partht'nla
“Monsieur,
Saint-Dominique.
noré Lalonde, Robert Mitchell, JoL’ ".ALBI'RTA”
“Je vois dans “La Presse” que les
xxx
«eph Leclair, Isaïe Leroux.
Dimanche prochain, ft 10 heures de
Il laisse pour pleurer sa perte, tailleurs de pierre à chaux sont allés
INDEMNITE ET SEPARATION
i; fa»
trouver l’honorable M. Gouin pour la matinée, aura lieu l’assemblée Un I:,.; :,;,, '"r
iftne épouse inconsolable.
.iveipo^I otPMVmtré,7
LORD NORTHCLIFFE VIENT DE
avoir justice lors de la construction comité général du parti ouvrier en !a le s.Æ
AHprjnQ
Chaque paquet
do la nouvelle prison, qui va être en
M.
Arthur W. Gardner , de la
REGLER HORS DE COUR J LE
1 VOLEUR PRIS SUR LE FAIT granit. Nous, les tailleurs de granit, salle Saint-Joseph.
ilttiüyU"
tuera plus de
! maison de plomberie. J. H. GardQUATRIEME PROCES EN LI
son premier"v ■ ^’«'luebot aecomplim ner pt Frères,
protestons avec énergie contre la fa
do
^
fistmouiit,
»i
mouches
que 300
MONCEAUX DE CENDRES
Montréal
juin rrocTaln. L,vcrpo')l
CDu co'rpppondant régulier
LA PRESSE)
BELLE
INTENTE
CONTRE
çon dont ces messieurs agissent.
institué hier une poursuite en dom
Saint-Jean, P. Q., 30—Un indiLUI.
Tout ce
que nous demandons,
mages
de $3,000
à M. William
Auburn- N. J., 30. — La partie
....
L
'NIAN"
'Vldu du nom de Philippe Gorman a c’est qu’ils se conforment aux lois
Parker, de la rue Rémond, em •
commerciale
du
village
de
Moravia
xnlné
Hn.r'nréLi'i','
'J.!?,110
'Vl!in,’.,u
,'’r'
Londres,
30. — On a annoncé hier,
été arrêté pour vol par les consta et aux règlements de notre union,
r. 'cT^aceoStant'à's.m ! ployé de la compagnie de minote que le “Daily Mail” a enfin réglé
tées Lanciault et Charest et incar comme nos membres se conforment a été entièrement Incendiée, ce ma- jet Montréal. Iii'.t’
rie
Ogilvie,
qu’il
accuse
d'avoir
al’?*'' d< Montréal, a
luuihors de cour le procès pour libelle in
céré dans la prison de ce district. à leurs lois et règlements, et en tin. On a demandé le secours des
—VENDUS DANS LES—
liéné l'affection de sa femme, M.
tenté contre lui par Joseph Watson &
I/inculpé est inconnu ft St Jean et même temps qu’ils se procurent pompiers de Groton et de Cortland. | i/
PHARMA( IES, EPIC EIULS ET MA
Ionian”, comme on sait, a été ! Gardner, qui est marié depuis
10
GASINS GENERAUX.
supplanté
‘Ta
nN
!..
s.
r
vire
,1e
Liverpool
Cie., manufacturiers de savon,
de
a déclaré
venir de Poughkeepsie,
et a quatre enfants, a aussi
une carte de notre union et ne tra
.à Montréal, par
'Corsican" et une; ans
10c le paquet ou 3 puqUetn pour 25c.
îv\Y. Durant l'absence du capitaine vaillent pas comme non-unionlbtes. L’ARTILLERIE A PETEWAWA fois que 1<* <*ran!pi.’in" sera entré i) son | institué une action en séparation Leeds. On affirme que le montant
Durant toute la !»ui>on.
payé par le journal, outre les frais,
tour en activité, alors ce dernier service*
Ceorge Toy, d’un bateau actuelle
(1)
A
k
“Votre tout dévoué,
: à sa femme.
sera parfait.
dépasse £50,000. La campagne con
ment dans notre port, il s'est intro
F. X. DESNOYERS.
Petewawa, Ontario, 30.—Le con
L* ‘ EMPRESS OF IRELAND"
|
duite par les journaux de lord Northduit dans sa cabine et a volé un
Sec., des tailleurs de granit.” cours de tir entre les artilleurs ca
IV “Empress of Ireland," de la ligne
cliffe aura doue coûté à ce dernier
porte-monnaie contenant cinq dol
XXX
nadiens et les artilleurs anglais a du C. P. it., sera tout probablement siplus d’un million de dollars de dom
lars. Pris sur le fait, la police fut
Hier soir, a eu lieu, au Temple commencé hier matin.
L’artillerie Knalé à Belle Isle, dans le cours de la: L’ENTENTE EST IMPOSSIBLE mages.
b
Immédiatement avertie et opéra son
journée, il a A son bord 1,510 passagers. du Travail, la
réunion de l’union légère a commencé hier et c’est au <>n s’attend i\ « . ‘ju’il accomplisse un !
arrestation.
13 4 des charpentiers menuisiers. jourd’hui le tour de l'artillerie lour voyaffe très rapide.
Halifax, 30.— Le bureau de con
Seize nouveaux membres ont été de. Aucun résultat officiel ne sera LE " KRONFRJNZESSIN CECILLIE "j ciliation chargé d’amener un règle
AU SAGUENAY
admis. On avait la visite de M. Fran- donné avant la fin du tir. Le colo
Un nouv. au lev a thon «les mers vient ment des difficultés survenues en
cis Payette, président de l’Union nel English est arbitre et lord et d’étre lancé par la North German Llovd I tre 1’Intercolonial
et ses préposés
Québec, 30. — Le département des
Co.." sur l**s efitrH de la Baltique. Il fera
des Charpentiers-Menuisiers Cana lady Stradbrooke sont présents.
scs 24 noeuds à l'heure et a un jau-oa^o, au trafic du fret ft Halifax qui de Terres et Forêts vietn d* «qnistitutr
diens-français, local 9 6, de Springde l'heure, a une trentaine «b* cantons dans la ré
«Je 20.000 tonneaux, ("est lo dernier mot mandent 17% cents
field, Mass. Celui-ci fit une confé«lu confort sur nn r que ce paquebot- annoncé, hier soir, qu'il n’avait pu gion du Saguenay, « t cela couvn* une
A Cl'BA
distance *1* 210 milles de longueur,
monstre.
Jlurunt les mois d’été sont sujets fi rence sur
le mouvement ouvrier
réussir.
On demandera la forma rver-ft-dlrc depuis Natashqunn jusqu’à
absolument pur et
LE SAILORS' INSTITUTE
américain, dans le district où 11 detion d’une commission d'arbitrage. l’extrémité Est «le la province de Qué
Iji Havane, 30. — Le général Ro
des attaques soudaines de déranbec.
Ce soir, le Sailors Institute offrira un 1
driguez.
commandant
de
ia
garde
ru
le meilleur qui soit
on
fixera
bientôt
les
limites
d'une
de ce» concerts qui ont toujours eu du
gements
d intestins
tels
que
j
position des charpenticrs-nierale, a rapporté au gouverneur Ma- succès sur le port. Les artistes enregiMoncton, N\-B.. 30. — Les ma quarantaine d’autres dans la partie
diarrhée,
dyssenterie,
colique, nuisiers est là-bas très satisfaisan- goon qu’un détachement des gardes n>ontés s.eit e\ - ’lents. M. ,T. M. M.
Ni»rd-Owest de la provinc«\ traversée
fait.
chinistes de rinterooloniaî en sont par le Transcontinental, on leur *b ndouleur
d’estomac et maladie t^ï ils ont un salaire de $3.25 par a reneontré dimanche une bande ar- Duff présidera.
arrivés à une entente à l’amiable TK-fa les noms <le« offlch rs fr ieçais
LE ‘‘DOMINION"
*’été, et les enfants eouffrent jour P°,ir 8 hp"r^ dp trava11’
w «rnm' b •
I niée, près de San Luis, province de
THE COWAN CO.. LTD,
avec le chemin de fer au sujet de qni combattirent an
ment avant la conquête par les AnL "Dominion '. «!<* la ligno Dominic
I Santiago, et a échangé des coups de
l’augmentation des salaires.
c-i-.i** m 1700
Toronto.
131 m n
du choléra Infantum et du choLundJ prochain, 5 août;
était signalé par nian’onigmnime il 90
aura ! feu avec elle. La bande a été dis mill, s à l ost dTiistrahuI!, à 1 heure hier
léra morbus.
lieu à Saint-Hyacinthe une assem persée. mais personne n'a été tué ou après-midi.
NOTES
blée organisée par le local 108 et blessé. On croit que les membres de
!>' "Latona". »!«• la ligne Thomson,
ouverte, à tous les charpentiers.
cette bande sont des voleurs de che
et le "Lakonia
V la ligne Donaldson.
vaux.
"Ht été tous deux signalés il la Pointe

Vente spéciale rie services à diner

r'#t

Usage
Depuis Au
Delà De 30 Ans

ÂU COMPTOIR DES SOIERIES
Riches Taffetas Noirs au Bas Prix de l’An Dernier.

I

DENTELLES ET BRODERIES

Des Milliers p vgsde Mousseline, Linon
er autres Tissus Blancs a ia vg.Bjc

t

S*

NOUVELLES
MARJTliVIES

OCCASIONS ÂU RAYON DES BAS
POUR DAMES

Broderies Larges - Valeurs Spéciales

441 à 449 Rus S!e Gsîlierine Est,

DUPUIS FRERES

UNE CAMPAGNE
P GOUTE CHER

Mouches ''“"‘“«"r1"
w i l s o isr

CHOCOLAT
AU LAIT
DECO WA N

LE VIEUX ET LE JEUNE
LE FORT ET LE FAIBLE

L’EXTRAIT DE FRAISE SAU
VAGE DD Dr FOWLER

•st un spécifique parfait contre tou
tes les maladies d'intestins. Il a été
en usage dans des milliers de famil
les au cours des derniers soixantedeux ans et nous n’avons pas encore
•ntendu dire qu'il n'avalt » s donné
•attsfactlon.
Ne laissez pas un pharmacien sans
•crupule vous persuader de prendre
une substitution bon marché Insis
tez pour qu'on vous donne celui du
DR FOWLER. Prix 35 cents. Manufncturé par The T. MHburn Co., Li
mited, Toronto, Ont.
Mme O. W. Brown, Grand Harbor.
N. B., écrit : "Je considère l'EXTRAIT DE FRAISE SAUVAOE DU
Dr FOWLER le meilleur remère con
tre les maladies d’été, car il m’a gué
rie d’un très mauvais ras. Je puis
i&uüiïuu (ï—uï

Prière de ne pas oublier que c’est
Jeudi prochain, le 1er août, qu'aura
lieu l'assemblée régulière du con
seil des Métiers „et„„ du Travail
„ , ^ _de
Montréal, au No 129 rue •,alnt-I>ominique.
xxx
Par ce temps de ctif.leurs excessi
ves, les ouvriers, t< ut comme de
bons bourgeois, s’amusent.

Qu'on en Juge plu'ôt ;
Pique-nique de < Union des plom
biers, !e 3 août ui parc Otterburn.
SaJnt-Hüalre.
Pique-nique de l’union des ouvriers
barbiers, le 4 août, ft Saint-Hyacin
the. Dépar» par le Grand-Tronc, ft
8.45 a. m
retour, 7 heures p. m
Pique-n «lue de l’Union Typographl

vÊf-'jSEÆ

& la Renommé**, m i après-midi.
—I,e "Partlienia". «b* la ligne DonaMsnn. «-st parti ramedi de Glasgow pour
Montréal.

LE SPECIFIQUE du Dr MACKAY
Le seul remède con re IMCJ3LISME el l'hibitud' des Drapes.

LE CATHOLIC SAILORS* INSTITUTE
Le Catholic Sailors' Institute aura do
main son concert, préshlé par M. J.
Devlin, et auquel participeront d’ex
cellents artistes.
VAISSEAUX

DANS

LE

PORT

Sont actuollenvnt dans le port les va
peurs "Demina”.
"Mount
Temple",
‘Caenamlra '. "Si«*llian", "Roman ", ' \nr1«»ni*\ "Ontarian".
Kildona",
"Coal
ing", "Serra nn"
"Vlrgmian", ‘'South
wark". "Lake Manitoba". "Bray Head",
"Montréal*', "Ionian” et "Englishman".
DUS A M< «NTUEAL
P«*rts.
Vh pours.
Liverpool
J ritonla
Anvers
(■ako Michigan
Shields
Latona
Glasgow
Lakonia
Manchester HldpManchester
per
Liverpool
Canada

Dates.
17. Juil. i
24 juil. 1
20 juil.
20 Juil.

Approuvé et emploje par le gouveruenjtnt de Québec, les v'Uips de Montréal et Québec, sout le système pmhntoire. ^comman
dé spécialement pai le clergé. C'eet
un
traitement
absolument
scientifique, n'exteeant aucune Injection
hypodermique;
on
Is
prend par i* bouche à ia maison, ne cause aucune perte de temps
ou dérangement. Les patients sont guéris mentalement et physi
quement. On peut consulter gratuitement le Dr Mackay. tous tes
Jours. Conditions spéciales aux médecins, au clergé et aux muni
cipalités Toute correspondance strictement privée. Demandez la
littérature gratuite, etc. On a fond* nn sanatorium pour recevoir
les patients privés qui seront sons la aurvetliance du Dr McckayAccofptnndatlon de première classe et tout le confort désirable
AdressesDr JOHN M. MACKAY TREATMENT CO.. Ctrl.,
Lt* jour—'Tu%»
w«»t44C4AA*c xsueti* w**A*»i^
I.C ■ou'—Au l*o 500 rue St Lrbair. Mon:rémi.

23 juil.
25 juil. 1

A AAWAaV

W £é a- * m A .

l’boue Km a; os.
ISO—n yw

)

GROS

DETAIL

Cfènig à ia Glace
Imperial
(Dans la baie e de tout le monde)
PURE et SAINE

En briquettes on â la mesure
T6 i>pho*io/. K*t 4 101
ou E. *>201.

The Imperial Ice Cream
Company, Limited.

6
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TARIF
n variablement

payable

HOMMES.GARÇONS DEMANDES
♦ IDI23 DEMANDES — Humilie» **

» * f«mm

v spéciaux, pour *.

prendre le ixietier
baruit.. en irait
^«wnalues:
pendant ttppr«::tis8aa»s les dlpr^ruei KMgnent de 910 & tiS
. ar teniaine: ou Aide \ trouver «ituu*
tien. Catalogue ^ra.^üi; Muler barbr-r
lio ru» Crue Uueut. Mont/f al.
190—.1

d'avance

Pour Annonces Classifiées de
“LA PRESSE”
UMPI OI DEMANDE. 10 eeute pour 20
mot* ou iuoin«. et 1 j eent» par mot
de plus, chaque insertlou.
El.EVES DEMANDES, 10 eentn pour
20 mots ou mol us,
cents pur mot
de pins, chaque Insertion.
Toutes les autres annonces *M>n DE-f
MANDE” 2.". crut, pour 23 mot, |

FEMMES, FILLES DEMANDEES FEMMES, FILLES DEMANDEES
«•'1

i
¥

‘A QUOI TIENT NOTRE POPULARITE TOUJOURS CROISSANTE?’
DEMANDENT LES ========—

Petites Annonces de “La Presse”

4 UPHENTI - On demande un appren“A.
ti foin ron, carroeaier.
S’adreaer Théo. irudeau. 132 rue Visitation.
22&—Ü
4PPKENTI
b 1RGEKON — On demande un ipprenli forgeron et un
u-IorRc
S'aâreseer
J. D. Cour'
s 1er, :.4d-o! Amherst, Montréa

Deux aides forA IDES*KOH< JERQNH
a. v
Kerotni demandés à la Cie A. C. Laou moins, et 1 cent par mot plus j rivière. 71 rue St Ant olne.
2-7-2
chaque Insertion.
On
demande
un
bon
barCHAMBRES A COCER, 10 .-en», pour j£AKim-K
ier pour le aarneùi , fage*. 4G 00.
20 mots ou motus, et y* cent pur b a»ire; isor üüo avenue Laeuile, Mr.ison222—G
J neuve.
mot plus, chuquc lusertiou.

TROUVE, 10 ceutM pour 20 mot» oui!iîAi
ijaRBIERS — On demande deux l>arinoluN, et
eeut par root de plu», f 1*
bit rs de pr-ïnière classe, doivent
ehHwue (BMrttou.
I être
*" '■ IiaWlea, dm ant lu quiniaine du carnaval d’été d'Ottawa E. Miles, 37 rue
!—G
A
LOVER,
MAISONS,
MAGASINS, Sparks. Ottawa.
ETC., 25 rent* pour 25 mots ou J ~
~
et
un
apprenti,
moins, et 1 ccut par mot de plus, j J
demandé
paiera
bon
salaire.
S'adresser
chaque Insertion.
immédiatement. 2314 boulevard SaintPROPRIETE A ATTNDRE, 25 cents Laurent, coin Saint-Vlateur.
■
pour 25 mots ou moins, et 1 cent
AKlliEK — On demande un barbier
pur mot plus, cttaque Insertion.
Immédiatement, bons gages. H'uPERDU, 23 ccnrs pour 25 mots ou ! dresser ;l 13G0 Sainte-Catherme Est.
moins, et 1 cent par mot plus, J J°g- Lavoie^

B

chaque la.crtlon.
hfîARBIKR demandé immédiatement,
ClIANCES D’AFFAIRES, 25 cents pour
*
place permanente, gages,
$10.00
25 mots ou moins, et 1 cent par|l>ar semaine. 310 Centre Pointe Saintmot plus, chaque insertion.
PERSONNEL, S ccnrs par mot, avec
On demande un barbier
RDI EK
pour acheter une boutique de six
un taux minimum de 25 cents, B
chaises, aussi une de trois chaises, i^'achaque insertion.
dresser H. Larocque, 5tt6 Saint-Jacques,
vis-à.-vis îti gare bonaventure.

AVIS SPECIAL

J>ARPIEUS — On demande deux bons
Le tarif cî-desMU* eut tso COMPTANT J • ^
barbiers d’expérience, bon -alalre
avec la commande. 4i.uax.4l crm sortes ù. des hommes compétents, position per
d’annonces ne sont pns pnyeen d’a- manente garantie si désiré. S'adresser
Tancc, tl faut faire de uw^reuses en Immédiatement au No 37ÿ Notre-Dam#
--trée*, et le taux est, eu conséquence,
beaucoup plus élevé.
L>ARbIER — On demande un bon barbier, bon salaire, place perma
Nous n’entrons cran» ne** «ivres au
nente.
S'adresser J. O. bernard, 14G3
cune annonce classifiée ae mmns de
_
cinq iranes,
ARBIER — On demande un bon bar
bier. place permanente et bons
gagea. S'adresser au No 23 Craig ouest.
EMPLOIS DEMANDES

B

— Ou demande des
( U KRATHIOKS
opératrices pour toutes les par
ties des chemises, dus fort salaire, ou
vrage constant à l'année, i'a.s d'ouvraa-e samedi aprcs-midl. S'adresser t*N rue
_
—»
l^EMMES demandées jiour laver la Champ de Murs.
*
>v&l&tJelto, et de» filica pour Hcr\’ir
IPKHATRICËS — °» Benian.ie del
les tables, bonseoours Quick Lunch.__ /
V /
..j.,'Tutrice» m’" Ili*i luiej d four
fir.iseeuses de fourrures et ue»
L^LMMES — On demande deux fem- rure»,
lilies
apprendre le inélier.
sia.
*nie» pour ]•*» légumes, b adresser diessorpour
lus. Coris'lne Co., i.td. rue 81
«U No Ù>'1 Salut-J;i> <iU»*s.
Buui, édifice Coilstlne.______Ü23—$
I.'ILLES demandées pour assortir les
I
retailles de coton neuf.
Position
table et bons gages. 1& A 29 rue des
Commissaires.
211.1—6

F'-'S.T Sf &"?• »ffi^io^ïTOW!î«Jf

I “C’est que vous exécutez toujours fidèlement et avec succès les
—>■ “missions qui vous sont confiées,” répondent les milliers de
' personnes qui en ont retiré profit.

ur mou
perma.
il del
224—6 I lient. —
-------- .
._
On demand,
__________________________________________ — I personnes compétentes,
fourrures. .VICÜILLE — On demande une bonne fille l aussi un
'
373 Buint-Puul
4
de salle aussi une bonne fille pour Cumbert et Cummings.
226—6
faire les chambres. Bons gages. .S'adres
ser 22 Bonsecours.
224-8
PERATRICES demandé'-, dans foui
les dépurteinent». Sadresser 1m.
de méùlateinent
T’ILLE — On demande une fi
ti John P. Black and Co.
elmmbre J. 39S Saint-Denis
Etd..
1SÎ rue Vitré.
2B5—n
228—S
PE R A TR ICES — On demanda dei
pour
v« st» s, aus I
opératric
J-MLLES — On demande 5ü filles pour
une opératrice pour culottes, travail
A
empaqueter les biscuit,'?, ainsi
’tant. 4 9 heures pur semaine. S’a20 bonnes crémeuses, l’as d«' travail ie
samedi après-midi. The Aetna Biscuit dre
•r Grafton Air Co., Dundus.
227Co.. Ltd., No 245 avenue Dcloriinier.
226—6
F E R A TR IC ES demandées p‘>ur pan*
17ILLKS — Deux jeunes filles troutalons,
avec «xpérience,
uno
T
veront immédiatement place oan» bonne opératrice peut gagner $9.00 0
un restaurant. S’adresser 1295 Ontario $10.00, sans travailler le ..anted! aprèsEst, entre 7 et 9 heures du «Olr.
midi. ouvrage A l’année, aussi des fl- 4»
niss< uses.
644 Notre-Dame Est.
TAILLES - On demande des filles de
*
salle. S'adresser 39B Saint-An- pEPASSEUSKS de linge de fantaD
toine.
si
• mandées
mellleurfl
gages h des personnes expérimentées
pour servir les S'adress'
LMLLES demandé
r
Satisfaction
Hand
Laundry
1
tables, aiinsi «pie filles pour fat- 34 3 rue Charlevoix.
222—6
les chambres. H «'«tel Riendeau, 58,
que«-Cartler.
pOSEURES DE BANDES — On de"
mande trois poseuses de bande*
jpILLE de chambre demamlée et fille «b* faux-cols d’expérience. Travail cons
pour laver la vaisselle, au No tant. Nous garantissons $8 par semaine
10
tint-Paul.
ft des personnes expérimentées. S’adresM«*r immédiatement au département des
TAILLES — On demande des filles faux-cols. Standard Shirt Co., 213 ave
T
pour ouvrage facile. S’adr< ssc*r nue Delorhnier.
225—3
4 Bonserour».

O

I

O

1CMMES,GARÇONS DEMANDES, iCMMES,GARÇONS DEMANDES ICMMES,GARÇONS DEMANDES
TOMMC ou femme demandé pour oui< CONDUCTEUR
d'ascenseur
expéri^ vrage générai de cuisine, bon» gages
monté, conducteur ne furet à va
S adresser
peur, < iiui pcntier de vaisseau et un payés ù perfronne compétente.
à
84 tit Jacques.
contremaftrc demandés. Quinlan et Uobertson. Pont black, en ville.
rOMME et femme demandés pour
227—3_
4 prendre la direction d’une petite
L'homme doit
lOMMIS—On domande des commis- 8’a- place à la campagne.
-/
dresser avec référence» A 2y«J rue 8t connaître le soin des chevaux et des
bestiaux, et être bon Jardinier. La fem
.
me doit s'occuper du lait et faire le
istributeur de
pain demandé, bourre. Ecrire en donnant renseigne
» ayant do l’a;i péri dice dans le com ments complets quant A. l'expérience
merce do nain ou d'épicerie, muni de qu’on a. à Gardener, boite B. P. 1125,
bonnes références. S'adresser le matin, Montréal.
entre if et 12 heures, 380 Hôtel de Ville.
22C—3
TOMMES — On demande des homines
L
pour travailler dans une cuisine,
| AISTKIBUTEUR — On demande un No 346 Craig Est.
*^
distributeur de biscuits .etc. lion
ne position pour un homme ponctuel. 1 JOMME — On demande un homme
S'adresser Lung Manufacturing Co.. St * 1
pour l'empaquetage des articles
Henri, Montréal.
227—G
embouteillées et travailler dans un en
trepôt. S’adresser 1S rue Saint-Sacre
EUX VENDEURS sont demandés par ment.
Granger et Frères, 390 rue Saint
[Paul, pour la vente en gros de la papo- I IOMME — On demande deux hom1 terie, ♦ t des jouets. Devront purler les J 1 mes, connaissant bien la ville et
(deux langues et être très bien recom le soin des chevaux, sa« hant lire et écri
mandés.
227—2
re. S’adresser F. Robillard, 386 Amherst.

I

I

(

D

J

D

On demande des T TOMME — On demande un homme
■ ELECTRICIEN T-*
électriciens. Place permanente, * 1
pour ouvrage général. E, Cavabons gages. S’adresser Rochon, 454 Parc nagh Co.. Ltd., Scigneurs et Notre-DaLafontaine.
223—6
me.
IELECTRICIENS — On demande de
électriciens de 1ère classe. S’a
dresser i\ F. Sevigny, oh« z M. L. J
Marchand, boulevard Saint-Paul. *
227—2

1 TORLOGER parlant les deux langues
* *
demandé.
Emploi permanent et
bons gages à celui «pii fera l'affaire.
S'adresser A. J. Allan, lüG boulevard St
Laurent.
226—6

JJOLIdSEUKS — On demande des poA
lisgcurs de marbre.
S'adressa-r
The Forsyth Granité & Marble Co., Li
mited, 560 rue William.
226—2
I JOINTER — On demande
un
bon
1
“pointer” pour travailler
ù.
un
pont à Sainte-Anne de Bellevue. S’a
dresser tl I>. G. Loomis and Sens, 232
rue McGill.
19RESSIER — On demande un pre
sier compétent
sur les presses
Gordon. Imprimerie Guertin, 26 NotreDam«
OLOMBIKR — Un entrepreneur plomA
hier demande un associé, dans le
métier, préféré, avec un «•• rtain capital.
Ecrire à boite 560 “La Presse.”
22—6
IIHARMACIEN — On demande un étuL diant en pharmacie de deux ti trois
ans d’expérience. S’adresser à lu phar
macie
Pilon. 1818 rue Saint-Hubert,
boulevard Suint-Denis.
223—G

O

Préposés au Téléphone

AILLE — On demand» une bonne fille
pour faire le» tarte j et servir les tablés. le midi ei le soir. K< Btaurant Getvais. 328 Craig Eat.
demandée, «lolt parler français et an
glais. S’adresser chez W. il. Scroggio,
— On demande des repasseu- Ltd.
| l
Demandés immédiatement. Le plus piLLES
*
ses, des filles pour lu salle de ca
fort salaire. Smith Marble & Cons landrage.
S’adresser ft. l’hôtel Windsor,
truction Co., Limited, 290 rue Bleary,
entrée rue Stanley.
227—2
Montréal.
227—3 F
AILLE
J>E
SALLE
—
On
demand**
un.»
1IOLISSEI7RS — On demande «le bons
bonne fille d** salle, sachant parler ayant d«*ux ou trois ans d’expérience
polisseurs de meubles. S’adresser onplals, E. Paquette 210 rue Notre-Dame S’adresser W. H. Scroggie, Ltd.
N. G. Valiquette. Limitée, 477 Sainte- Est.
227—3 F
Catherine Est.
227—2

POSEURS DE MARBRE

I

PREPOSEE ÂU GRAND-LIVRE

I

TjNDRGERON général, un
bon, con IMPRIMEUR — On demande un Jeune
TAILLES demandées pour le départe9ARBIKR On demanda un bon bar» 1
naissant bien le travp il des vol
DE PLACEMENT GRA*
imprimeur français intelligent. Il
1
ment «le la reliure. S'adresser ft
^
bier
immédiatement,
bons
gages,
turs
et
des
lorrls,
aussi
un
bon
levra parler et écrire l'anglais. Spé
X> T U IT. 244 rue Craig Est. Maiu- et un apprenti «leux ans d’expérience, pentior pour travail de première char
The
lîbnallack Litho. and l’tg. Co., 8
dus cifier expérience, où employé, référen
li’oeuvreb de toutes sortes lournies. Une
rue
Latour.
56G
Sainte-Catherine
Est,
entre
Amherst
227—2
s*demandés.
Bons
gages
et
emploi
visite des patrons est Sollicitée, bureau
ces et salaire attendu.. lionne position
pour une importante maison de cornJeune homme d’expérience connais
permanent. S’adresser 61 Murray.
'Ouvert, de J mures uu matin
S i.cures et Wolfe. Place permanente.
pour celui qui fera l'affaire. Ecrire à sant l’anglais, pour importante maison
nance tic* la ville. Expérience et con
—
On
demande
dos fi- naissance
7INI8SEIJSER
flu soir. Le samedi, on terme le bureau
de l’anglais requises, bon saboîte 703 “La Presse".
227—2
de
commerce
en
ville,
bon
salaire.
S
ap&ntalons,
nous
pavons
nisseuses
de
demandé.
ABOUCHER
—
Bon
bouche
Ik 1 heure p.m. — Urbain Lafontaine, gé<1 lessor, spécifiant fige, certificats, etc., jusqu’à $8.ft0 par semaine aux filles laire. S’adresser, spécifiant l’ftge, l’ex
i*
S’adresser Jos. Chevall
Chevalier, 708 La^HBUANTIERS-COUVRErKS- Dn de
rant.
EUNE homme demandé, connaissant 5 boite 707 "La Presse”.
périence et les certificats, etc., ft boita
227
I
]
actives.
Nous
<]*
mandons
aussi
des
pres22G—2
fontaine.
mande deux bons ferblan
antlers-eou
langues
anglaise,
française
et
227—3 F
sours de pantalons, travail constant et 70Ü “La Presse”.
Vous trouverez un
fgOU LANGER
vreur», sachant leur metier, garçon prof»' comptabilité, pour place secrétaire d’une
boulanger, six ans d’expérience,
OUCHER — On demande un homme ré. S'adresser immédiatement ù I«éon I u- compagnie, envoyer renseignements et QTJE2NOQRAPHB — Os demande pour bon salaire. H. Kellert and Sons, «iraOn
demande
une
STENOGRAPHE
étude légale, un sténographe ft la piers en gros, 351 rue Saint-Jacques.
en vous adressant au No 400 rue Or
de première classe, bon salaire, son St Lazare de Vaudreuil, P.Q.,
références. Ecrire à Boite 625 “La Pres fols elavigraphiste, connaissant le fran
jeum* fill*, connaissant parfai
léans, Maisonneuve.
222—G
travail constant, doit parler anglais et
se.”
224—6
tement
l’anglais
et
le
français,
et
pou
çais et l’anglais. Ecrire à boite 714 “La yNSTiTurnicrs i >i:man! >' i:s pour
FERBLANTIERS
français. S'adresser The Laing Packing
On demande de
JL
Sainte-Agathe des Monts. Salai vant prendre la sténographie et la
TOUCHER expérimenté, connaissant and Provision Co., Ltd., rue Mill.
bons ferblantiers pour manufacture. TEUNE HOMME — On demande un Presse.”
re, $123 .00 et chauffée. S’adresser ft Jos. transcrire ranldement. Inutile d’écri
'
aussi charcuterie, très bonnes ré
S’adresser chez A. Aubry A Fils, No 600 •J
226—2
J* une homme sachant bien le rFOURNEUR — On demande Immé- Morin, sec.-tré/j.
re si on ne possè l* pas au moins deux
219—10
férences. demande place immédiatement.
Av. DeLorimier, Montréal.
français et l'anglais, pour ouvrage de A
«au trois années d’expérience. S’adres
diatement un bon tourneur. S'a
Ecrire 567 rue Joliette, Hochelaga.
__________
On demande un bou- j
TÎOUCHER
bureau. Ecrire à Boîte 617 “La Près dresser spécifiant expérience et salaire TNSTITUTRICIS demandée, diplômé* ser par lettre au secrétaire et assis
* cher sac
sachant les deux langues. S a- ; p'ERBLANTIERS-COUVREURS — On se.”
224—6
demandé, ft la Dominion Furniture Mfg. JjTjO U LANGER — On
trouvera
un dresser
pour enseigner les <l« ux langues tant général de “La Patrie.”
sser 561 Drolet.
i ■■■
demande
des
ferblantiers-cou»
Co., Ltd., Sainte-Thérèse, Qué.
226—2
S’adresser Hormidas Dagenais, s cré
boulanger d’expérience. au No 15
--------------------------------I vreum et jeune compagnon, ouvrage à
224—C
Grothé.
taire-tresorier. Cap Saint-Martin, com
227—6
TîOUCHER demandé, de première clas-| l’année et bons gages. S’adresser chez
4TENDEUSE
—
On
demande
une
venté
Laval.
226—
6
se. parlant les deux langues, so- R. H. Larln, 1842 Ontario Est, coin rue
rPAILLEURS DE PIERRE — On dc*
dense, avec expérience, pour un
J COLLECTEUR ET COMPTABLE — bre. S’adresser immédiatement, 317 Roy. Cuvillier.
225—6
i -*
mande des tailleurs de pierre, car- TNSTITUTRICES* — On demande
^
Homme marié, 29 ans, sobre, con
3 bon rnagadn de modes, pouvant, au
riéreurs. S'adresser 591 Mont-Royal.
^ *'
S'adresser 32$
naissant les affaires, demande emploi.
-L
institutrices, ayant déjà enseigné besoin aider ft garnir.
oucher — on demande un bon T^ORGERON
On demande un bon
225—6
227—3
____________________________
Boîte 608 “La Presse’’.
226—3
et pouvait fournir bonnes références. Saint-Laurent.
forgeror
boucher détallleur, avec réfé-iA
eron pour réparer les “drills”
Demandés, bien connus, pour vendre
$135
par
année.
S’adresser
Michel
Le
S'adresser M. Lapointe,
ronces, après T heures p.m. Nap. Cor- de carriers.
T^A ILLEUR — On demande un tailleur duc, sec.-très., Islu Perrot Nord.
\TENDEUSE
demandée
pour
prendre
^ CUISINIERS — Deux chef-cuisiniers beil, 20 Craig Est.
des
lots
dans
une
vlll<*
«lu
Nord
Ouest.
au canal d'égout, coin Papineau et
de corniches.
Ouvrage
perma
’
charge du département des blou
de première classe,
munis
des
Les étudiants en vacances peuvent se A
225—6
Mont-Royal.
227—2
nent. 564 Mont-Royal.
ses.
expérience
requise.
S'adresser
ft
meilleures références, demandent em
créer
un
bon
revenu.
S'adresser
entre
On demande 2 bons
OUCHERS 423 Sainte-Catherine Ouest, angle Mans
ploi. hôtel ou café «quelconque. S'adres
bouchers. place il l'année, bons ALARCON — On demande un garçon 9 et 10 a.m., û. chambre 41G Edifice RAILLEUR expérimenté de blouses de- INSTITUTRICES
demandées. — La field.
227—5
ser 214 Saint-Timothée.
Lindsay.
F
pour servir au comptoir dans une
gages, références exigées. Se présenter ' *
municipalité scolaire, paroisse
J mandé. A. IL Sims Co., Limited, 54 T
Joachim de Shefford, a besoin quatre \rEXPEURE — On demande uno venImmédiatement chez Georges Dubois, salle A. diner. S'adresser Victoria Quick
rue Latour.
227—2
BOUTURE DEMANDEE — Mme Vé- boucher en gros, étal 61, marché Bon- Lunch. 7 Windsor.
226-2
institutrices munies de diplômes élémen
EUNE HOMME — On demande un
’
deuse, une jeune fille parlant an
sina, modiste, est prête à faire secour^.
jeune homme pour ouvrage géné r|TENEUR DE LIVRER
salaire. S’adresser au pré glais et français, ayant expérience de
On demande taires, bon la
des robes et toutes sortes de coutures.
commission scolaire de marchandises sèches. S’adresser E. Côté,
d iARGON — on demande un garçon ral. 90 Lagauchetière Est.
^
un , teneur de -vres
livre» avec référen- sident de
414 Saints-Catherine Est.
Saint-Joachim de Shefford. M. Pallias
boucher de
IJLOQUEURS — On demande des blo- ^
dois ù. quatre ans
R adresser 55 marché Bonsecours.
1413 Sainte-Catherine Est, coin IberBoyer, Saint-Joachim de Shefford, Qué. ville.
I*
queurs de fourrures de première u expérience, avec références. 503 Ste j TEUNE HOMME -— On demande un
AMES — Vous trouverez deux fem classe. Aussi opérateurs. S’adresser im Catherine, Maisonneuve.
226—6
226—6
jeune homme f.^rt pour travail Y7ENDEURS d' ••Auto-Spray,’* demanmes de journée avec références. médiatement à Levitt Bros., 299 Notreler dans la reliure. 305 Saint-Paul.
v
nés, le meilleur arrosoir automati
S’adresser 138A Dufferin.
QARGON
On demande un garçou
Dame ouest, près McGill.
Une
que fait ft la main. Machine échantillon INSTITUTRICE DEMANDEE
A
fort pour aider dans la cuisine
de I
gratuite
aux agents approuvés. Cavers
TEUNE
GARÇON
—
On
demande
imEMOISELLE de bonne famille, mu I >OULANGER — On demande un bon aussi deux femmes. Café Alexander
SERVANTES
DEMANDEES
Bros.. Galt. Ont.
114-n
préférence avec ses parents. Outre le j
__________________________ __ . _ ____ _
médlatement
un
jeune
garçon
pour
nie d’un diplôme modèle, sachant **
boulanger tout de suite. S'adres 460 rue Sainte-Catherine.
“26—2
apprendre
lu
cuisine,
bons
gages,
pas
Salaire
de
l'institutrice
seront
logés.
L iirq?v a xm.«...
l'orgue, le piano et un peu d'anglais, ser il Aimé Hotte, Les Cèdres, comté
de travail le diman. lie. S'adresser au TrENDEURS demandés pour reprêsen- c.,muf«8. éclairés en échan^
demande position, peut donner les meil Soulanges, ou 607 Champlain.
1
ARÇONS
—
On
demande
deux
gar*
ter
les
plus
grandes
pépinières
du
ee.
S'adresser
chef
du
Café
Régent,
41-43-45
rue
Uni
leures références.
Ecrire à boîte 716
par lettre à. Boite ‘10irait en dehors. Références exigées. Peçons actifs, d’environ 15 ans. Auam versité.
Canada. L’assortiment le plus complet “La Presse.’
227—5
“La Presse”.
I tite famille,
S’adresser No 224 Mont/COMMIS — Jeunes commis trouve Beck, 46 et 4b Saint-Charles-Borromée.
de spécialités rustiques, de fruitiers et
i Royal.
222—6
v-'’
ront chai
ambre et pension, au
226—2
d’ornementation
propagés
en
Particulier
INSTITUTRICES — On demande deux
1EUNE HOMME — On demande un
^EMME — Une femme belge demande centre de la ville, pour |3.00 par se
la province de Québec. Gages libé T
institutrices diplômées, écoles élé SERVANTE — On demande servante
jeune garçon parlant l'anglais et pour
de l’ouvrage fl la journée.
Rue main**.
raux,
on
fournit
un
bon
équipement
gra
Maison
Sainte-Marthe.
75 / jARCON demandé chez Lamothe et 1” français,
et connaissant la sténogra tuit. Pour les conditions, adressez-vous mentaires, références exigées, bon sa
Maisonneuve, 4S4D.
226—2
générale, petite famille, très bons
T rude 1, avocats, No 17 rue RuintSaint-Urbain.
222—6
S'adresser au secrétaire trésorier, gages ft personne compétente. 445 Dophie dans les deux langues, machine par
Jacques.
227—3
lettre à Stone et Wellington., Toron laire.
commission scolaire de Saint-Stanislas montigny Est.
Empire.
Avancement
rapide.
Ecrire
irn<3EMME demande du lavage à domi
to.
Ontario.
79—n
221—0
— On demande un jeune
de Kostka, comté Beauharnois, P .Q.
cile, 293 rue Wolfe Ira également A-'
— On demande un garçon médiatem* nt boite 705 "La Presse”.
homr
homme ayant une bonne éducation | 4 JARGON
'
227—G
laver en ville.
ER
VANTE
^—
On
demande
une
bon-»
T^OYAGEUR
—
On
demande
un
voyaactif et fort pour faire les mescommerciale, pouvant fournir de bonnes ^
ne servante, munie de référen
*
geur pour Montréal, étant en rela
références, chez Granger Frères, li sae-o.s et se rendre généralement utile.
EUNE FILLE — On demande une ces. S'adresser 30 avenue Laval.
T^EMME — Vous trouverez une bon- braires, 43 Notre-Dame ouest, Mont Doit parler anglais, $4.00 ou $5.00 par TEUNE GARÇON — On demande un tion avec les épiciers, et sachant bien
jeune fille d’expérience pour ma
• Jeune garçon pour se rendre utile l’anglais. Inutile de se présenter flans
ne femme de journée au No 28 Ste réal.
224—6
semaine. S'adresser chez Allan, mar "
224—6
gasin bonbons, fruits, tabac, etc. S’a
S’adresser 1068 de bonnes références. Larlvièro et Frè
Elisabeth.
chand d’articles de messieurs,
angle dans une pharmacie.
dresser avec références. 1962 Saint-Jac
Saint-Denis,
coin
Marie-Anne.
ERVANTE
—
On
0*
mande
une
sor^
re. marchands de farine et négociants en ques.
pOMMIR PHARMACIEN demandé im rues Craig et Bleury224—6
EUNE HOMME, 20 ans, venant d'ob ^
vante générale au No 19, 3iêma
gros, 1387 Notre-Dame est.
médîatemeht. d’une coupl** d’an
tenir diplôme
commercial
avec nées d’expérience. S’adresser 469 Cen
avenue,
Viauville.
226—2
JARGON — On demande un garçon
EUNE HOMME fort demandé pour
I EUNES FILLES — On demande jeulistinctlon, parlant et écrivant l'anglais tre. Pharmacie Cardinal.
parlant les deux langues et con
apprendre ft conduire les machin s
224—6
**
nés filles comptables, avec bonne
tomme le français, très fort en tenue
JERVANTE — On demande une bonne
naissant bien la cluvigraphie, pour un ft tourner les chemises et les manchet
écritun, pour maison
importante de
iles livres, sténographie françai.-e
et
servante pour petite famille, bon
bureau
d’afafires.
S'adresser
52
SaintK»s. A. H. S.ms co.. Limited. 53
- j FEIWÂ/IES, FILLES DEMANDEES gros. Bon salaire. Inutile de faire appli
demande
un
commis
(
’OMM1S
—
On
fnathématlques, désire emploi comme te
chez-soi,
$12 par mois. S’adresser 641
Jacques,
chambre
lu6.
tour.
immédiatement.
S'a
pharmacien.
cation si non compétentes. Ecrire ft boî
neur de livres ou autre ouvrage de bu ^
boulevard
Saint-Joseph.
226—6
226—6
reau. J. A. Pelletier, St Paeôme. Co. dresser pharmacie Leduc, carré Chaboil*
\ PPRENT1ES — On demande des ap- te 6S6 “La Presse”.
QARÇONS
------------- On demande immédiateJEUNE HOMME demandé, d'une cou226—6
lez.
pl enties dans les fourrures, ainsi
Kamouraska, Qué.
223—6
ERVANTE — On demande immédia
*
ment 10 garçons pour faire les
pie d'années
d'expérU
expérience dans -2 Y
fille demandée ayant une bontement une servante général»' pour
comimssions ; devront emporter leur l’épicerie, avec do bonnes références. que des filles pour travailler dans les I EUNE
ne main d’écriture, sachant les petite famille, ft ^9 rue Christophe Co
ODISTE d’expérience Ira dans fa- / ’OXTREMAITRE général, contremaî- dîner .S’adresser mercredi matin, à 7^ S'adresser J. B. Berthi&ume, 112 ave capots en drup.
lions gages, ouvrage
tre de charpentiers ainsi que des
deux
langues,
pour ouvrage do bureau. lomb. Prix $12 par mois.
mille privée, références. prix moPermanent.
S
adresser
MeConlcy
et
226-2
heures . au No 621 Sainte-Catherine Est, nue du Parc, Montréal.
227—2
charpentiers
demandés
pour
travailler
S’adresser ft l’administration de “La
1
Cummings, 373 Saint-Paul.
227—2
Jérè. S’adresser ù 68 boulavard Raint- sur la ligne du C. P. R. S'adresser ft D. angle Montcalm.
Presse”.
226—n
Latin
226—3
SERVANTE — On demand-, une seiG. Loomis and Sons, 232 rue McGill.
EUNE HOMME demandé pour servir la I^UANDERIE — On demande repas'J
vante figée, dans IMG famille ds
QARGON
On demande un garçon
226—2
fontaine ft goda. S'adreaser pharmaseuses, empeseuses et files pour TEUNE FILLE — On demande une trois enfants, pas de lavage. G.* présendriver, chez un boucher. S adres♦J
jeune fille pour légers travaux de t«'r avec bonnes recommanoathms. No
I cie Leduc t'arré Chabolllez.
machines.
Royal
Laundry,
rue
Perthuls,
J.
B.
Lamoureux,
91
Ontario
Est.
4 CUISINIER — On demande un cuisila maison et sortir un bébé. Peut cou 1S4 rue Workman, coin Lcrr.iidon.
ELcV&S ütMANDES
près du Viger.
226—2
nier.
101
Sainte-Catherine Est.
cher chez elle. S’adresser 193 rue Ver
2*>7__*>
l 1 ARÇONS forts, deux demandés im- i rEu>:
NE GARÇON — On demande un f OUTURIERES
CADEMIE DE COUPE — N. Kerp Boston Quick Lunch.
sailles.
expérimentées
demédlatement.
Ils devront parler
Jeune garçon actif dVnviron lô
79 Sainte-Cath* rlno Est, garan
mandées pour jupes ;
les plus
SERVANTE demandée dnns une mailes deux langues. S adresser 10 rue St ans.xJjour apprendre à “trimmer’’ les V/
/
’OMM1S
pharmacien
demandé,
—
aphauts gages, fabrique aérée et p«>slJEUNE FILLE — On demande une j ^
tit d’enseigner la coupe américaine
son de trois personn« s. Bon chezprenti mineur — 3 ou 4 ans d’ox- Pierre.
vêtements. Doit être fort et honnête. H. tion
dans un temps très court, à prix rai périence.
S adresser prêtes ft travail
jeune fille parlant les deux lan soi pour une personne fiable. S’adresser
$lo par semaine. Sadresser
Kellert and Sons, uraplers en gros, 351 ler, ftstable.
sonnable. Tél. Bell Est 3479.
A.
Sommer
and
Co.,
507
rue
St
gues,
comme commis dans une epicerie.
•rt.
227—6
^ JARGON _— On demande un garçon rue Saint-Jacques.
2005
Saint-Jacques.
227—3
191—mjs—n
Paul.
___
194—30
S’adresser A. Dupont, 397 Marie-Anne.
pour laver les bouteûUes et ailler
ÇJERVANTE général»1 demandée, pas de
dans un entrepôt. S'adress» r ft 18 rue JEUNE HOMME
/
CHARRETIER—
On
demande
un
charun
demande
un
JeuB M DE KJ RMENO, 265 riM ^
TEUNE FILLE — On demande une
lavage ni repassage, immédiate
Ontario Est. Téléphone Est 1720. relier connaissant bien la ville. Ré Saint-Sac rem en t.
jeune fille pour ouvrage do bu ment. S’adresser 978 Notre-Dame ouest.
férences exigées.
S'adresser No
Ste Catherine
Jjf- cour de révision en vue des examens
reau parlant et écrivant l’anglais. Ré
QARCON
On
demande
un
garçon
1
rue
Ontario
ouest.
ti automne, médecine, arc dentaire, phar
férences exigées. S’adresser : The Des- SERVANTE demandée pour une dama
A
de bureau. S’adresser ft Lamarre
macie. commencera jeudi, 1er août, û
I.a rats Advertising Agency, No 42 square
* EUNE HUMAI E — On demande un
seule. S'adresser de 2 ift 10 heu
et Brodeur, avocats, 37 est, Notre-Da
heuf heures du matin.
216—12
On
demande
une
fille
connaissant
la
Victoria.
*OMMFS d'expérience dans l'épicerie me.
bon jeune homme pour expédier sténographie française et anglaise, pour
res du soir, au No 459 Wellington, Poin
demandé
immédiatement.
avec
les
marchandises,
bons
gages
payés.
te
Saint-Charles.
LEV ES DEMANDES — Une dame bonnes» rérér.-no s. parlant anglais
EUNE_FILI..E — On demande une Jeune
j , iRAVEUR - On demande un graveur S'adresser au No 438 Sainte-Catherine la correspondance dans un bureau com
anglaise, connaissant parfaitement
mercial. Ecrire boîte 401 “La Presse
fille, pour poser les êtiquett«*a sur
bons ^vges.
b adresser L. | Va
pour ouvrage d**ini-ton sur cul- ouest.
le français, donne des leçons privées français,
223—n
F
les
habits. Goldwater Bros., 204 St Lau SERVANTE — On demande uno Jeu*
P>euvidoin,
4«9
Centre,
om
Charleyoix,
vre, bonne position pour un homme so
► ^
ne fille pour prendre soin du
d’anglais .Progrès rapides et prommeia- Pointe Saint-Charles.
rent.
227—2
bre et laborieux. Ecrire boite 254 ”La
ménage, pas de lavage, ni repassage»
tion correcte garantis. Dix ans d’expé
EUNE HOMME DEMANDE pour »o ren
211—n
rience. Bas prix, 169A avenue Hôtel de / O U P LE DEMANDE, pour préparer Presse”.
dre généralement utile dans une ma
| EUNE FILLE — On demande une S’adresser 327 Rachel.
27,30,1
•»
Jeun»1 fille pour la reliure, avec
^ les repas de deux personnes et voir |
OMMES — Organisateurs locaux et nufacture Ouvrage facile, chance d’avan
SERVANTE — On demande une ser*
On demande une sténographe clavi- tin peu d’expérience. S’adresser ft la
Donnera logevoyageurs demandés. S’adresser ft cement, devra parler anglais et fiançais,
LEVES IIEMAN ! >ES
Sténographie aux neiges, fournaise.
graphlste. dans les deux langues, ayant Ci. d’imprimerie Perreault, 73 rue St
54
Fairmont,
Ville
St
Louis.
227-3
ment,
«
hauffage.
éclairage,
b
adrcsaOri
Alfred
Tyler,
importateur
de
thé
en
gros
française et anglaise 150 mots par
Saint-Denis,
famille do 3 personnes,
expérience
dans
un
bureau
d'avocat.
Jacques.
minute en trois semaines Cluvi graphie immédiatement par lettie, ft Boite 708, et fabricant d'épices, London, Ont.
pas de lavage, ni repnssngo. 227—2
78—n
JEUNE HOMME — On demande un 5 adresser chez Pélissier et Wilson, 151
gratis. Tenue des livres, arithmétique, “La Presse.
Saint-Jacques.
226—2
F
J EUNE FILLE — On demande une
Jeune homme pour conduire une
correspondance, travail de bureau, franjeune fille de bureau. S'adresser SERVANTE df-mnnd^e. au numéro 161
UISINIER — On demande iminédia- ^ TQMME — On demande un Jeune hom- voiture et s'occuper des chevaux. S'a
cals .latin, anglais, ense gnés raplderue St Hubert, N. Faulkner.
i COUTURIERES — On demande des d.. 4 A C heur»*.* 12A Sainte-Catherine
t- na nt un bon second cuisinier, au ( l
mo potir traire les vaches, pas dresser 136 Saint-Charles-Borromée.
ment, positions assurées, dlplômes acTV
ouvrières d’expérience pour ves- Est. bâtisse "L: Patrie,” chambre 24.
cordés.
Préparation aux
hftteau Saint-Louis, \ alois.
d’autres ouvrages.
xam« ns du
ouv rages. S’adresser ft J. H.
ERVANTE
Agée demandée pour Pann
U*s
et
pantalons
faits
à
la
maison,
ou
OURNALIERS demandés ft la Loco
service civil. Leçons privées .Meilleur Jft l’hôtel Oriental, 13 Sainte-Catherine Jacques, ferme Jlrrry, Côte Saint-Paul.
et Monsieur. Références, 563 Snngulmotive and Machine Co., Longuo- vrage ft l’année. S'adresser ft J. Elkln
marché qu'ailleurs. 169A avenue Hotel i ouest.
222—6
6
Company
Ltd.,
427
Saint-Jacques.
l’olllte.
—6
de Ville.
27,30,1
Un couple
22 6—6
f ♦OUPLE
DEMANDE
OMMES — On demande des hom
, vJ ERVANTE — On demande jeun<
j; LEVES : >EMAN1 >E8 - La U légï «sans enfant, l'un pour prendre soin ,
mes pour travailler sur des tombe- rOURNALIERS. 10 demandés. 8’a- ( UISINIERES - On
,
fille de 16 A 18 ans, comme serdemande deux
dress«_»r J. Shelly, chez D. B. Mar
phle offre d’excellentes chances. des chevaux ; la femme comme cuisi
aux .pour charroyer de la glace, S’avante générale dans une petite fabonnes
cuisinières
,
au
restaurant
nière. 71 Commissaires.
Comment aimeriez-vous être
télég
dresser à S06 Salnt-IIIppolyte.
tin. rue Frontenac.
226—2 Gervais. en lace du carré Viger, 328 rue
mille, bon chcz-soî. 9A carré Soint226—3
phiste ? Un des experts qui gagnent!-------------Craig Est.
Louis.
$10o.00 ft S175.00 par mois ? Ne vous se- / OUTURIERS et COUTURIERES dé
TOURNAL1ERS — On demande 10
demandée pour le bureau, doit être ex
<1 être dans une pro
fait-il pas agréable d
pro- j L.
mandés immédiatement. S'adresser I jroMME arlant les deux langues de *1
journaliers. S’adresser 11. Tur- / 'OUTURIERES — On demande une périmentée et connaître la monnaie an <J ERVANTE — On demande une serfession où la demande excède de beau M. J. Adler. 255 Notre-Dame Ouest ,êdlmandé pour conduire des machi geon, 652 Berri.
v-/
bonne couturière, très vive, com glaise. S’adresser W. H. Scroggh*. Ltd.
vante pour une petite famille, pal
coup le nombre «le titulaires compétents? fiee Ottawa.
nes. Ecrire expérience ft boîte 672 "La
me prépareuse dans Ds pantalons de
227—3 F
de lavage, au No 286 rue Saint-Hubert.
Nous n'enseignons i as seulement toutes
Presse.”
226—2
ATTEURS — On demande 4 bons pratique. Aussi une finisseuse sachant
les phases de la télégraphie, mais nous / OUTURIER — On demande un bon
EUNE FILLE demandée pour aider au I VJERVANTE
faire les boutonnières. S’adresser Immé
On demamlo une serformons aussi des télégraphistes ? Nous v.
couturier sobre et de premier g"ùt, l HOMMES — On demande des hnm- L' litb urs immédiatement. Le plus diatement ft 189 Saint-Charles-Borroménage,
âge. Pas de lavage. 25 Emery.
Kô
vante fgénérale,
Agée
préférée,
pouvons vous prendre tels que vous è 5 ' capable de prendre charge d’une bouti- * *
mes
d’expérience pour conduire haut salaire payé, $2.25 le mille. S'a niée.
pour
aider
ft
la
cuisine
et servir la ta
et dans trois ou quatre mois, vous sei
qii.' d«* première classe ; nul autre qq un ! des machines ft biscuits, ainsi que cui- dresser No 210 rue Plessis.
AVEU8E — On demande une laveuse ble, bons gages. 46 Saint-Hubert.
un télégraphiste compétent et alerte, homme de . apacité devra-so présenter. I seurs, mélangeurs.
Aussi des garçons
J
de vaisselle et un petit garçon
OULEURS — On demande un contre { ONTREMAITRESSE — On demande
oapaole de recevoir et d'expe.lier les .Salaire .-fçO par semaine, pas de temps forts avec expérience. The Aetna Bis
227—2
tout de suite une contremaîtresse pour aider ft la cuisine. S’adresser 156
maître dans une bonne fonderie.
messages avec la dextérité, 1 a «sauce et p. rdu ; aussi deux bonnes couiurièr s. cuit Co.. Ltd., No 245 avenue I>ek»riSainte-Catherine
ouest.
aussi
dix
opératrices
et
des
finisseuses,’
CJERVANTE — On demande une fil*
Chance
exceptionnelle
;
doit
connaître
la lapidlté d'un télégraphiste expéri chez J. C. Duhamel et Cie, No 321 Wolfe. mier.
226—C
position
permanente
aux
personnes
d'ex
^
ouvrage général dan*
ft fond le département du cupil«)t et des
menté.
Notre outillage est certaine
ODISTE demandée, capable dans une famille do trois grandes person
mouleurs.
Aussi bons mouleurs pour périence. S'adresser ft 892 Saint-Lau
ment le plus coûteux et le plus complet
kaMMIS — On demande un commis
227—6
la ligne de chapeaux, pour com nes. S’adresser 682 Sangulnet.
OMMES
de
confiance
demand tuvaux et fittings. S'adresser 518 Sainte- rent.
qu'il y ait dans n'importe quell. é< oie
^
d'expérience pour une épicerie i
mcncer le ou vers le 20 no(U, bons ga
dans chaque localité du Canada Catherine Ouest, édifice Lindsay, cham
de télégraphie de l'Est «lu Canada. Nous
bonnes r^i^rencea exigées. S’adresser
f '•JOUSEUSES expérimentées de bou- ges. Engagement immédiat. Mme L SERVANTE — On demande une serannoncer
nos
marchandises bre 504.
222—6
possédons tous les derniers perie< tlon- 310 Notre-Dame Est.______________ ( pour
^
tons
sur
les
habits.
Les
meilleurs
P., Montreuil, 34 Sous-le-Fort, Québec ^ '
vante, pas de Invage. S’ndressef
clouer dos pancartes sur 1* s arbres
nements. On a besoin actuellement ^
gages. K'a*lresser ft M. Logan, Semi226—6
28 avenue Viger.
cinquante élèves gnniués do Moon noue
COMMIS —• On demande un jeune hom- les clôtures, les ponts et tous les en
Keady
Clothing
Co.,
angle
des
rues
Guy
occuper immédiatement des positions.
J
me ayant 2 ans d’expérience dans droits en vue, et pour distribuer des
et Saint-Luc.
C’est 1<‘ temps «le s'enrôler, f aites en l'épicerie S'adresser O. Fournier, 'No 537 annonces.
Commission ou salaire. $8
sorte de nous écrire ou de nous voir au rue Dorchester Est.
par mois et dépens s. $4.00 par jour.
^AISEUSE de
pantalons
demandée
jourd'hui au sujet du cours. MagnitiPosition stable A de bons hommes.
pour travailler chez elle. S’adres
qu«*s
orospectus
gratis.
Professeurs
*OMPOSITEURS et margeurs deman Expérience pas nécessaire. Pour dé- demandés, emploi constant. Ecrire, di ser ft M. Waters. Montreal Shirt and
français et anglais. Ouvert tout ' 1 été.
dés. S'adresser au Camula Engra tclls écrire ft Empire Medicine Co., sant expérience et gages demandés, ft Overall Co., 1446 avenue Hôtel de Ville,
Moons School
of
Telegraphy
salle ving and Litho. Co., 9 rue Bleury.
A SSOCIE — On demnmlo un assorié
London, Ont.
226—6
Dominion Cartrhige Co., Ltd.. Browns- Mile-End.
222—6
On demande une modiste pour prendre
possédant on
Karn. rue Sain te-Catherine ouest. Mon*,
un nnnltnl
capital do $3,000.
burg. comté Argenteuil, Qué.
22 T—2
charge de la chambre de retouchage. pour un commerce établi depuis plu
réal. Tél. Up 3005.
_
223—6
226—2 F
OMME — On demande un homme
PAISEUSE8 DE CHEMISES — On de- S'adresser au gérant, chez W. H. Scr*>g- sieurs
année*
dans
un
des beaux coins
pour faire ouvrage général sur
COMMIS EPICIER — On demande
T
mande des opératrices d’oxpérienTJ LEVEF D Elf a N P ES — Demoiselle
227—5 F
de la ville de Montréal, expérience du
ENUISIER9 — On demande do bons ce pour chemises et des filles actives gie. Ltd.
un commis épicier pour ouvra- une ferme.
Homme marié, connais
erseigftnnt et
conver
T-i
anglais*
commerce non requise. I>e8 affaires nue•nuisiors pour manufacture de désireuses d’apprendre. Pas de travail
•«* général. E. Garlépy, 4 76 Rachel, sant bien jardinage préf« ré. S'adres M
sant «ians les deux langues, enfants ou
ODISTES DK robes — On deman mentent chaque jour. On désirerait uno
ser rhnmbre 613 édifice "New-York portes et chftssls. S'adresser H. Fau- le samedi après-midi.
oln Colonial.
S’adresser chez
adultes. Progrès rapides. Termes modé
de Immédiatement une ni«»dlste de personne capable do prendre charge de
t. ux. 10 avenue Fauteux, Salnte-Cuné- Tooke Bros., Limited, 302 rue SainteLife," Montréal.
226—3
rés. 330 Saint-Denis.
226—3
robes
de première classe sachant tailler la comptabilité et des finances de la
gonde.
____________________
)MMIS — On demande un commis
etl«. Saint - Henri.
22
et ajuster .S’adresser au No 96 rue Ste maison. Pour plu» de détails écrire a
pour ouvrage général dans l'épi
Catherine
Est.
"PEEVES I >EM \NDE8
boîte 348 “La Presse".
222__9
I
I
OMM
ES
—
On
demande
deux
bons
ACONS — On demande des maçons
cerie, bon salaire pour un homme com
EMMES demandées p»*ur ouvrage gé
Télégraphie au Monument Natio
i 1 1
hommes pour charroyage double,
poseurs immédiatement
et
des
néral de cuisine. S'a
adresser
*
au OaODISTE — On demande une por. A SSOCIE — J. A. Tremblay de TU
nal. enseigne la télégraphie dans toutes pétent. S’adresser 507 Esplanade.
j aussi trois lions jeunes gens pour tom- journaliers S’adresser coin Amherst et fé Saint-Gabriel,
Samt-Gabriel et
sonne capable de faire les répn- Jx
bury. Ont., propriétaire de puiti
scs branches, e* qualifie
élèves pour
«OMMIS — On demande un
jeune I bercau. Immédiatement. Aussi 36 char Ontario. De l'union ou non de l'union.
Notre-Dame.
rations do Jupes t costumes. S'adresser de pétrole et do gax naturel, dans la
des positions de chemins de fer. C"urs
homme sachant les deux langues. retiers oour Jeudi matin ; ouvrage d'ici
du Jour et du soir. Conditions faciles. wur notr.- magnai .!.• ImnsgurVV-g'nJ | au mois d’ortohm. UngeH. f«.oo ft 14.50
SNDI8IERS — On demande des ou- pEMME — On demande une femme V. Prlmeau. 19 boulevard 8alnt-Lnu* comté de Kent, Ont., et qui a obtenu
8’adresserr Ecolo de Télégraphie, Monu Iressor ft Robins«/i et Studam, 1363 rue par Jour. S adresser 361 avenue Lasalle,
les franchises pour la distribution d#
■
pour faire la cuisine . S’adresser rent.
ment National. Montréal.
gaz naturel dans les Townships P|
J. Marchand, manufacturier de p««r- Hôtel Pcloquin. Sault pu Rêcollet.
27__2 r lJ 8111
Jeudi matin, liâtisse du
Saint-Laurent.
TTODISTE demandée, une pouvant villages environnants ses puits de
'gaz. rue I>vis, Iiochelaga.
226—2 tes et chftssls, boulevard Saint-Paul.
Institut Stêcouper et coudre. Emploi T)ermn- mande un associé avec capital pmi
ELEVES DEM/ DES
227—2
j^ILLER — On demande deux filles
lOMMIS dô xpérif nco demandé duns
et Co nmerelal Elle,
-J
nogmphiq
OMME — On demande un homme
de plusieurs années d’expérience nent ft celle qui fera l’affaire. Se pré pousser le développemmxt de ses pro
49b Sainte-Catherine Est. Tél. Km 2607. C
1rs hardes fa t -, t*t merceries,;
• isobre
‘
senter n’importe quel temps 36 Sainte- prlétés, 60 pour cent de profit assuré
connaissant la vente du pain.
RPHELIN demandé, 14 ou 15 ans.
dans
le
commerce
de
marchandises
sè
Stén« «graphie Elle en 20 leçons. Cours références exigées, inutile de se pré-' Inutile de se présenter sans avoir de
227__2
pour prendre ft nos charges, pour ches. S’adresser ft la Maison Norman- Catherine Ouest.
Investigation sollicitée. Adresse J A
Conversation anglaise. Ré- se r te r sans expérience. S'adresser im bonnes références. 1118 des Erables.
omm rci
Tremblay. Tilbury, Ont.
222—J
apprendre > mét’er. Ecrire C. M.
dln. No 171 A 175 rue Notre-De me Est.
pour cent sette se? line seu- médlatement 365 Mont R< yal.
duetior
226—2
f\PERATRICE8
On
demand*
dot
cite, marchand tailleur, L'Epiphanie,
203--n
227—3
w
opératrices d expérience et des ap
lement
O.
220—8
\ SSOCIE — On demande un assocli
/ OMM IS d'ex pérlence, parlant les deux 1 f TOMME8 — On demande 6 "ground
ILLES — On demande des filles prenties pour la ronfertlon «les chemises.
?V(C oapltnl $800. Ecrire ft Belt
Jeun*» flPe V
LEVES DEMé NI>ES
langues, pour um épicerie.
S u- ' •* 1
men”. 2 “clamera”, de première /■y’KKATEURfl — On demande opérapour dévider. Des filles capa- Travail constant et le meilleur salaire.
94
Presse. "
227__6
keg français et dresser
218-14
Le beau, ns Villeneuve, (lasse. Bons gage» S'adresser ft NV. J.
leurs sur machine ft lourrure, bon blés p< uvent se faire de bons salui No 10 rue Saint-Pierre.
314
nie
nudrv
nnglnls
O’Ig'ary. 36 Récollet, nu ft Notre-I>nme feilaice, travail constant.
Annexe.
227—2
S'adresser
ft
8p«»oI
res.
S’adresser
The
Canadian
y**?do Grftces, avenue Western, barriéte de M. Cusson, The Fur Manufacturing Co. Cotton Co., 293 rue Visitation.
227—2
/"X)MMI8 — On demande un commis néage.
of Canada, Ltd., 5 rue Rêcollet.
222 -6
'
expéditeur, ennnals-aant
le com
224—6
T TOMME — On demande imniêdinteiO"MEr..GARCOi43 DEMANDES merce de plomberie f d’appareils de A2
I^ILLEB demandées en qualité de eomOn demande des personnes pour cou
rn«*nt un homme compétent pour
«•Jiauffage.
Dolt pa ler .t écrire l’an
TEINTEE — On demande
. , un peintre 1
mis «lans un magasin. Elles deAGENTS demandés, $5.00 par Joui
M. glais «*t avoir de* c*ertlf!qstfl
8'adres- examiner la marchandise confectionnée.
avec un peu d’expérience
boucher dema
érienre comma vront avoir de l'expérience et parler dre les fourrures ft la machine, p. T.
A p^,:, T Sainte-Anno
Standard
Clothing
Mfg.
Co.,
C14
rue
Gre*nloose
and Sons. Ltd., 8 rue Snln- r J»' *,nt facilement. H'adrosser H Mm<
Bellevue.
h
«
t
A
James
Ballantym*,
i;/j
rue
Saintde
«lécornt**ur.
S}adresser en personne
rw
1 anglais. Certificats requis. A. Joyce,
Notre-Dame ouest.
227—2
u». Vr» fiqR Notre-Dame Est,
Antoln*••7—3
£st.
222—6 ■ronflscur. 6 ru© Cathcart.
te-Héli».o.
227__3 F J. L.. Rayer et Cie, Mansonville P ü
rDUREAU

1

PREPOSEE Ml GRAND-LIVRE

PREPOSE AU GRAND-LIVRE

1

I

J

B

S

I

1

“UNES SENS

B
B

C

J

D

D

C

I

1

S1

J

S

J

J

SK1

S

M

J

C

GUïiemssTE

C

J

J

CLAViGRAPHISTE

H

SK

S

J

H

JEUNE FILLE

J

I

M

(

M

H

t

IViEOANlCENS

C

I

MODISTE

ASSOCIES DEMANDES

H

M

M

(

1

F

M

M'

H

O

I

F

E

OPERATRICES

AGENTS DEMANDES

1

228—*

I

LA PRESSE MARDI :;o JUILLET liHR
___ AGENTS DEMANDES

A VENDRE

CHAMBRES ET PENSIONS

A VENDRE

V

ÇHA . PENSIONS DEMANDEES

ON DEMANDE

C

PtANÜS Cï ORGUES A VENDRE

ESCARBILLES

PENSION D’ETE

CHAMBRES A LOUER

H

A

ERRI. 136. — C. A. L. — Coin Lagauchetiôre. — Belle grande cham
bre double à louer, avec lavabo et tou
tes les améliorations modernes.
___________________________ _______ 225—3

B

COLOMB,
CtlIUISTOPlîi:
•'
de chambre à louer,
mois.

___

199. —Gran$7 et
par
226—3

OTEL DE VILLE 8» C.A., — Joli©
chambre sur le devant éclairée au
gaz, euu chaude au bain, famille.tranquil
le, possession immédiate.
225-3

H

TATONT-ROYAL, 634. C. A. L. — VOUI
,i.VL
trouverez une magnifique cham
bre. ______________________
*
ACHEL 496**.
c. A. L. — D*UX
grandes chambres non meublées,
uur le devant, avec gaz, étage du bain,
couple sans enfant, ou dame.
227—3

U

A^AIXTE-OATHERINE EST. 15-’. —
Chambre û louer, deuxième éta
ge, chambre propre û. bon marché,
dans petite famille.
225—3
<JAINT-HUBERT, 31 — C. A. L. —
Belle grande chambre à louer, avec
les améliorations les
plus
modernes,
frnaison paisible, bonne classe seulement,
références exigées.
225—3
AINT-CHRISTOPHE. 222. — C. A. L.
— Belle grande chambre ù. louer,
"pour une personne seule, dans une fa
mille privée. Prix modéré.
225—3

S

366. — C. A. L. —
Grandes et petites chambres à
SAINT-HUBERT,
louer, avec toutes les commodités mo
dernes.
Superbe
chaude, balcons.

localité,

bain. ^ eau
225—3^

CJAINT-HUBERT. 176. — Chambre à
louer,
améliorations
modernes,
étage du bain.
225—3
A^AINT-ANDRE. 451 — C. A. L. —
^
Grande chambre à louer, sur le
devant, meublée, $6.00 par mois.
29,30,3
TE ELISABETH, VILLE. 26. C.A.L.—
Deux chambres doubles pour couple
marié ou deux messieurs, aussi une sim
ple, à une piastre par semaine.
227-3

S

CAINT-DENIS, 400A — C. A. L. —
Salons et chambres à louer, avec
pension si désiré.
227—6
QÀINTE-ELISABETH. 175 — C. A. L.
^
Grande chambre devant, deux fe
nêtres sur la rue. bain; une autre, $1.50.
Possession Immédiate ; pas d'enfant.

CHAM. MEUBLEES A LOUER
>ERKI, 215, C. M. — Magnifique sa1bien
*
ion double et chambres
très
meublée, lumière électrique, pen
sion si désirée, famille privée.
215
Berri, près Sainte-Catherine.
225—3
ERRI, 441 — Magnifique
chambre
B
garnie à louer, sur le devant, pre
mier étage, cabinet Ct bain sur le mê
me plancher, au No 441 Berri. Disponi
ble dès & présent.
225—3
ERRI, 465 —■ Chambre garnie fL louer
avec usage de bain» grande ou pe
B
tite, pour couple marié ou messieurs seu
lement.
T3ELLE chambre confortablement meuJ-ê
blée, sur l’étage du bain, lumière
Auer et eau chaude, dans une famille
privée. 3U3 Saint-Denis.
30,2,4
'HAMBRE meublée & louer, Jolie
C
•'
chambre sur l’étage du bain, en
avant, famille privée, monsieur seule
ment. 360 Saint-André.

226—2

UIAMBRE — 428 rue Sherbrooke
'
Est. Chambres meublées, avec
ou sans pension. Pension ti prix mo
déré. Famille anglaise privée.
226—2

C

^H AM PLAIN, 211 — Chambre meublée
Cavec
^
k louer, pour une personne seule,
garde-robe. Pension si désirée, $1.50

orchester est,

TE CATHERINE EST 671, CE P. —On
demande un pensionnaire, chambre
et pension.
__ *21 -1$

S

A INT-DENIS, 994 — C. E. P. —
Chnmbrés simples et doubles
améliorations modernes, P**^■ ionn£*
de table, cuisine «oignée. Tél. Est 3414

LOTS A VENDRE

■CALOTS A VENDRE
Les trois plus
AGASIN, Tabac, Cigar»*s. Bonbon* et
itüil beaux coins de rues de Montréal,
. Bpicerles \ vendre. Donne place d'af
k vendre k bon marché.
faire*. Loyer $8.00 par moi*. 332 Pl*;*»ls,
Coin nord-ouest boulevard Saint-Lau prés Logan.
30,31,8
rent et Atlantique.
Coins nord-ouest et sud-ouest boule
INSTAURANT de rafraîchissements ft
vard Saint-Laurent et Stanley. S'adres
vendre, avec ou sans le ménage.
ser k P. N. Breton. 230 Sainte-Catherine S'adresser 936 Raint-Andr>‘V Bonne plaOuest.
I -6
«e d’affaires. Aucune offre raisonnable
222—6
LOT A VENDRE, rue
ailil entre leu rues Bernard et Van
estaurant a veniire t tamt
Horne. S'adresser ft M. Gédéon B gras,
dt' bonnes affaires, bonnes re
entrepreneur brlquetier, 5l7 Wuverley. cettes. S’adr* sser 423 Rlvard.
223—C
ffj* LOTS — A vendre, trois lots, coin O INSTAURANT de clgar« s, bonbons
irii Bélanger et Saint-André, 70 x SU,
rafraîchissements et Jouets, ft
conditions faciles.
G. Bilodeau, coin vendre .9 bon marché, r>our cause d
Alma et Beaubien.
227—6
départ. S’adr«*ss. r 721 Pan Lafontal
224—6
4** TERRAIN de 10,000 pied» carrés n«*.
ft vendre, rue Shannon, avec hftESTAURANT a vendre. 130 Visita
tlsse rapportant $950. vendrait pour
tion.
22f—3
$10.000.00 à an prompt acquéreur. S’a
dresser -i
rras. 89 Shannon.
?25—6

M
H

R

R

pERDU — Hur l’avenue Union, prè»
1
d«* fiiez Morgan, un imperméable
de dame — gris — Récompense ft cham
bre 10, quatrième plancher, 180 rue St
Jacques. Tél. Main 4465.
- Perdu, duns un tramj t A N l’AL» >N
*
way, une pulre de pantalons.
compense ft celui *iui rapportera. S’a
dresser 150 Joli* tte, lIo«*helaga.
- Perdu A partir d** la rue Sain
te-»’a tlnrine, sur la rue Amberst. allant ft la rue Bréboeuf. N«» 26
la somme <l«* $18. S’mlress» r 26 Bré
boeuf. ou J B. Lamert, Bord ft plouffe.
Récomp* nso libérale.
____

sH?i#

VACHE
▼
19
\ ache noire fans corne, appartenant ft
M Jo». L.*inualh «*, b«)uch<*r. êta! No 6
marché Saint-I^nurert.
Réeompenae.

__ EPICERIES A VENDRE

KUUVt

_ PROPRIETES DEMANDES

C

ON DEMANDE A EMPRUNTER

CORS, OIGNONS

I

I

()

INFORMATIONS DEMANDEES

rKciô SUiî HYrüTHEdüE
Ar

C

a

B

C
C

CARTES POS. iLLUSTREES_

R

R

C

V

C

MAISON DE MODES

Grande Vente a Escompte

H

BRIQUES

ARGENT A PRETER

RHUMATISME NEVRALGIE

H111

BUREAUX A LOUER

B

M

A LOUER

M

RESIDENCES D'ETE A LOUER

GLACIERES

M

PECHE ET CHASSE

CHALOUPE, YACHT A VENDRE

M

ON DEMANDE A LOUER

l!

— A vendre deux
MINES
d’acier, donnant 64

mines, une
et 26 par
cent et une d<* cuivre.
Ces
mine»
sont près du chemin de fer. Pour renselgnement», s'adresser ft Alphonse
Roy, Lac Mégantic, P. Q., Canada.
225—6

ENTREPÔT

M

(F

M

Boutique

de

barbier.

— un d«

mande A acheter une boutique de
barbier, .se présenter ou écrire prix et condltion». R N. 198 H- ovniiv. tw. Bat 5623.

C

A VENDRE OU A LOUER
VENDRE ou à loue-, un tirage de
..
chaussures. 4 chaises
et
deux
chambres en arrière,
chauttées
eau
chaude, bonne place payante. S'adres
ser 130 Miteheeon._________________ 226—6
TERRE —- A louer ou ft vendre,
__
lot de terre, contenant 1!«0 ar
pents pour Jardinier au laitier, prft»
ftînntrftnl possession ImmMlate Eer|
71 "T.s Presse •'
1«

B

A VENDRE OU A ECHANGER
A vendre ou ft échanger, mo
I
retirant «les affaires, coin rue
IXOTEL
Bainte-Uathertne. loyer $45. bail 5 an»,

S

A VENDRE

^AINT-l.Atmr.NT. 15» — c. K. P. — f ARROSHE D’ENFANT — A vendre,
Chambres et pension et pension de v
un carro»»e de bébé, neuf, ft très
table de première classe, maison tran- bon ma ché. a'adresser 725 Salnt-Anar§.
<2i—3

S

M

HOTELS A VENDRE

AINT-HUBERT, 90 — Chambre et
pension — Deux messieurs trou
veront magnifique chambre-salon sur logis 13 pièce», la» 4 pièce». Cet hotel
le devant, avec pension première classe, vaut $17,000. l’rlx $13,000 ou bonne pro
dans famille privée.
___________ 225—3 priété en é< hang**. Pour détails. s’a«lre»»cr S.
Beauchamp, 99 Saint-Hubert.
AINT-HUBERT. 75. — Chambre et
pension. Vous trouverez cham
bre et pension de première classe.
223 —6

S

227-6

C

O

^CHAMBRES ET PENSIONS

\IAGAS1N A vendre, d«- tabac, clgams,
fruité, l r>ntM»ns. * rèine à la glace,
liqueurs. Place* centrale et itoutlque a
encadrer en arrière. Loyer très bas 1364
- A vsnd
i'iu 4‘HB Drolet. 2 bonne» propriétés, Sainte-Catherine E»t.
226-C
1>KKDU — Livre, mercredi, le 17, à
parfait ordre, loyer $750. Prix
*’ logis, parf*
^ 20 p.m., dan* un char de lu
agasin d© tabac, cigare», nipe»,
*7.61.. T. I* ubreull. 97 riaint-Jacqucs.
rue
Halnt-Deniu, montant, un livre de
Main 2380.
papeterie. Jouet», ft vendre, fxmne
collection de la Met. Life Ins.. Co.
clientèle, établi depuis douze ans. Bon
marché ix»ur prompt achètent*. S «dres S’il vous plait retourner au bureau,
« ««in McGill et Saint-Jacquet», bftiisso
ser 1000 ^ n tari o. Téléphone Est 4686.
de la banque Impérial. Récompense.
I
Saint-Timothée

B

TUKN pug. On demande immédlateHERBROOKE EST, 560. — Chambres
/
ment un beau jeune chien pug.
meublées ou non, garde-robe, gaz,
S’adresser
245A Bleury.________________
étage du bain, famille privée. 560 Sher
brooke Est. en face du Parc Lafontaine.
N
DEMANDE
ft acheter un express
225—3
de seconde main et harnais . doi
vent
être
bon
marché;
mentionnez le
AINT-LAURENT, 902 — C.
M. —
1
Grande chambre garnie ou non prix. Ecrire boîte 690 “I^a Presse._
irnle. confort du chez-soi, pas d'_ennts. 902 Saint-Laurent. _______ ^23—3 / \N DEMANDE A ACHETER — Plusieurs tombei**aux ft « barbon en
INT-HUBERT. 179 — C. M. — Ma “ J
3 bons gros chegnifique salon meublé, avec lit- très bon état, ans
jble, beau site, bon chez-soi. famil- vauv 'I
) rivée.
226—3_

médinte. Montez et sonnez iV droite.

(>ORTE-MUSIQUE — Perdu, le 23
*
*ur le chemin de l’hétei Fortin,
Lachinu, ft 1 église Saint-Henri, por
te-musique en cuir do Russie brun, con
tenant environ $5.00, épingle de daine,
cailler» et autre» objet». Récompense ft
l’hOiel Fortin, Lachlne.
_

C

ON DEMANDE A ACHETER

- CATHERINE EST, 64 —
SAINTE
Chambres meuoléen à louer, sur *e
devant, confort désirable, possession im-

U

OCCASIONS D'AFFAIRES

J

D

S

Perdue, dimanche midi,
ONTRE
une
ujj
<.* inontr**
in
« n or, attachée à
épingle de 4 «imélhyvt*» entourées du
perles *oum forme de trèfle. Rét omp».*ndix piaatrea, lOiR t .<• .Samt1.22—6
Loula.

•HtVAUX, VüiiürtcS, rfARNAIS

i96 — c. m. —
une
EUBLES — A vendre, bon marché,
pos
le contenu «lain plaln-pied «le 5
session immédiate, maison respectable.
nièces.
Il faut vendre immédiatement.
On demande un entrepot — environ
225—3
S’adresser
107 rue Prince Arthur.
8,000 pieds carrés — près de la rue Mc
J 26—2
QAINTE-ELISABETH, 75A. — C. M. Gill. Ecrire ft BoKe postal*} 1052, Mont
224—S F
^
— Belles chambres meublées, avec réal.
EUBLES — Vente de Juillet, 20 à 30
ou sans pension. Famille privée sans
p.c., d’Escompte t>ur tous nos m«'U.N DEMANDE ft louer écurie assez
enfant. Tout le confort possible.
bles. literies et tapis. 30 à 50 p.c. d
—
grande pour servir d’écurio, de
___________________
235—3__ remise et louage. Ecrire ft boite 675 “La compte sur coupons de Tapis, Prélart*,
Meubles dépareillé* et articles de fantai
Presse/’
orchester est, 146 — c. m. —
sie.
Condition* des plus libérale- à ceux
A
louer, doux belles grandes
qui ont besoin de crédit. Venez nous voir,
chambres meublées, devant, étage du
nous *omines fi votr** service. Durant ce
bain, maison tranquille, pas d’enfants.
mois, le magasin est ouvert Jusqu’ft 6 hrs.
Prix modéré.
225—3
p.m., excepté les lundis et samedis, Jus
QAINT-DENIS. 92.
C. M. — Grande
chambre meublée, au premier éta
ge. avec tout le confort désirable, fa
mille privée. 92 Saint-Denis.
225—3

ments. bien loué*, avec écurie et *utr«a
«lépentlance*. Immédiatement, pour cause

I d** départ,

_ _ _ _ MAISONS A LOUER

C

Doux chambres simples et
D
double, meublées, avec poêle à. gaz.

M

PERDU
/ *11 AJ'ELKT PERDU
On a perdu
^
un < Uapelet, une paire d. lui.eii« », ru. Parc Lafontaine k lu : u«* Luballe, i'rière de h * remettre au No tiA
latsails.

FERMES A VENDRE

UREA U DEMANDE — On demande
à louer un bureau de une ou deux
iRAIG EST, 406. — C. M. — Cham- pièces, de préférence dans centre des
1
bres garnies à louer, avec ou affaires.
Envoyez Indications et prix.
non pension, en face du carré Viger, Ecrire ft Boîte 627 “La Presse.*’
224—6
avec usage gu téléphone.

par semaine.

î 4|AUA£1N â \ cndie, le palais des FuA SAINT-HENRI DK MASCOUm« oft, salon de toilette, salie cl
CHE — Maisoti, transe et han j f *
gar. ave*.* un acre • t demi do terre en M illard. Attaché* k rétabllsseimmt. venta»n iuak hé. 2S7 8uinte-(’atl»enne
•ulture, ù un mille
du
village, $356
223—6
I comptai
btant. I runk E. l>onovan. «.hambra Est.
42. 107 rue Saint-Jacques, Montréal.
AGASIN gênerai A
v* ndre,
trè»
224—6
bonne place d'affaires, établi
ftlflf PROPRIETE — A vernir** pour cause depuis 25 an«, bonne clientèle. A proxi
de départ, une propriété à Baint- mité du C P. R . et du Great Northern
d affaires
du
Henri. quatre logements neufs. $3.f>o0. C»*>.. meilleure (Uace
comté, conditions faciles, abandonne
I Bois et brique. S'adresser 844 Berri.
--6—6
pour cause «1< santé. Chance exceptlonnelh*. S'adresser A T'h sphore Mer
^ RUE SAINT-TIMOTHEE — A ven- cier, marchand. L Epipiianle. comté de
ÜÜ *lr**, cùté de maif*on et d»*ux loge L'Assomption, P. Q.
m.»—n

pPICERIE ft vendre, non li* enclé*,
F1 R» il \
urant
Srouvé, le 2<» du
bon centre d'affaires, petit loyer,
?»orte-monnau* *
nom* enuse de rnaladl*'. «’adress-T 129 g«*nt. L«* propriétaire devra prouver son
rf*t PROPRIETE DEMANDEE — On
droit F'ndr«\s.ser 1* soir, après & heure»,
iSiùiii
demand** ft ach- ter une proprié
585 It 1 ry.
8M —1
DE BARBIER — Chanc
té <lo 4 A f. mille* fdastres. $500 comp
PJROLET, 193.— Pension do table. On T>OUTIQUE
J
>
exceptionnelle
pour
eaune
do
Ecrir** ft Boite 706 “ Ln PreoJ^
trouvera un« pension de tal)le de
AUTOMOBILE A VENDRE — Un tant.
THIOUVE. un choval. Le propriétaire
maladie,
une
magnifique
boutique
si
se."
227—6
1ère classe, au No 193 rue Drolet.
iiulek U.- 19oô, bici. cui.^.-ivé en
■
devra
1«*
réclamer d’ici ft huit
tuée rue Saint-Laurent, valant $1,000 *^
224—6
.suuml’s à
i
TERRE — A vendre,, dans Saint- lours et payer les dépens s. S'adresser
sera
sacrifié** 0 $500 à un prompt ache parfait ottlrc, fiurta eu
■Uiui Jérôme, et tous les cantons du ft A. Bertrand. l‘C Saint-Louis, Lnrhltour. S'adresser Montr**al Real Estât i Cfcsai de toutes .-.ortes. G:ande \ itessc.
Nord, ft de bonnes conditions. Adr« .s»ezCo.. bfttisse ‘‘La Patrie, rue Salnte-Ca En.svignement pour le conuuuv et i en
tretenir, donné grutuitcm.ut. pr»x ,évous ft Drouin et Lorrain, agents «i’imtherine.
224—6
|
meubles,
Saint-Jérôme, comté Terreduit. fc>. Nuiseux, Farnham, Qué.
CHANCE D’AFFAIRE — Magasin de bonne. •
223—26
A LOUER — Logement, au 3ième,
BOULANGERIE — A vendre, pour
J
chauHHures, chapeaux et merceries,
ISili meublé ou non, j pièces, possession
^
cause de maladie, une magnifi
bonne clientèle, vendra bon marché, pour
A VENDRE, au vill ,g\* d
Immédiate. Vendra partie du ménage k que boulangerie, clicntôl*
de 2,8001 f CHEVAUX DEMANDES—Ceux qui ont prompt acheteur. Ecrire à Boite 701, "La •iiiil TERRE
vEUX qui ont «les capitaux à placer.
la Pointe aux Trembles. 110 ar
bas prix. 1511 Saint-Denis.
226—2 pains par semaine, propriété,
des chevaux, harnais ou /oiturca Presse".
boni V227-6
k
sur i n n lêrs ou de ixlème h) ,*«•pents. soit 1,000 lots, a 25 par semai
nangar, écurie, etc. Prix $9,500. $2.0001 de toutes sortes ù vendre, voudraient
Prix $18,')()0. thèqu»1. trouveront des prêts «tes plus
A LOUER, plain -pied*, 1797 Saint- comptant, balance k conditions faci-j bien les amener ici, cai nous ta.bons lîART d’associé ft vendre, pour cause ne, rapportera $13o,000.
recommandables
ft di s taux rémunéra
II. L. Auclair, h«ôtel de ville, Montreal.
üÜii
Urbain, 6 pièces, bain, w.o., 63-73 les. S’adresser Montreal Real Estate des ventes qui
donnent satisiaction. *
de maladie, dans maison de gros
teurs. sans aucun Irais, en s’adressant
Marie-Anne, 6 et 7 piètres, bain, w.o., Co.,
Nous vendons à l’encan tous lus jours, ■^rès bien établie. Profits annuels, mini
far l«*ttr«* ft boîte 1*24 bureau de poste,
b&tisse
“La
Patrie."
rue
Sainte-j
fournaise k eau chaude, gaz. 33 Suzanne, Catherine Est.
A 2.30 heures p.m. Ventes privées en mum. $5,000.00. On négocierait ft $2.000.
J Montréal.
200—n
225—6
4 pièces. S’adresser 260 Saint-Jacques,
tout temps. Consignation s de toutes sor avec personne compétente, s’intéressant
chambre 16.
tes
sollicitées
et
satisfaction
garantie.
j
.
m
PR1
w
r
«1
!.
den
a
empian»
outique de barbier a ven
personnellement au <léveloî*p«*ment «l«*s
T. W. Foster and Co., encanteui*», 6U5 affaires.
*
U r $25,000 5 6 pour ent. pi miêré
Pour autres r<*nseignements
dre — lionne clientèle, établie
rue Sa
...
910—26
A LOUER, une maison neuve, 4
( 'ORS. OIGNONS - Prof. M. E. Ka- I hvpoth«*utie montant «'.«• $l.*i<*é «mi plus.
écrire ft boîte 645 "La Presse”.
vue de prospérité, près de l’église et
■giüi pièces. $10.00 par mois. S adres dans
^
telle, spécialiste pour les maladies Jodoin et Renaud. 58 Salnt-Jacqu<*s. Tél.
225
—3
le
meilleu^
h*5tel
de
Fraservllle
HEVAL — A vendre, cheval, harnais
ser 555 Garnier.
226—26
des pieds, 46 ans d’expérience. Ifeur«*s Main 4300.
Abandonne les affaires, cause, mala-1
et voiture lorry, bon marché, 1783
«lu dimanche, 9 ft 2. 163 rue Salnt-DeHUE AYLWIN — A louer, 2 loge- dlé. S’adresser Art. Flset, barbier, ChA Saint-Hubert, boulevard Saint-Denis.
N
DEMANDE
A
EMPRUNTER
$2.•
v
j
x*'*1
Est
5345.
Manicure
et
massage
222*-6
JxÜil ments neufs, 6 et 7 pièces, cham tenu Grande Ville, Rivière du I>oup ,
0.00 ft $2.500.00 sur deuxième
de ta figure pour «lames.
6—n
226—2
bre de bain, situés 397 et 399 Aylwin, Qué.
hypothèque, sur une propriété «Je $12./'MIEVAUX — 4 chevaux ft vendre,
coin Ontario.
Prix $12.00.
S'adresser
000. ft 7 pour cent par année rendant
d’ouvrage, et 1 trotteur, bien vite,
I’OTELS — A vendre, un des beaux
J. H. Caillé, ISSO Sainte-Catherine Est. T>RIQIJES — A vendre 400,000 bri-|
trois ans. Adressez R. Leroux, chambre
**
quos nouvellement brftlé**s pour et une voiture do famille toute neuve.
1
hôtels d’Ottawa, 33 chambres ft
222—6
41. 20 na* «5a!nt-.Tacou<*s.
murs et lambrisage de maison. Livrai Les chevaux sont tous garantis. S’a . coucher, renouvelé ft neuf, pas un s«»u
222—f de dépense pour réparation. 33 chambres j T XALBEC — Informations demandées.
^ AVENUE VIGER — A louer, plain- son sera faite Immédiatement ft lal dresser 705 Notre-Dame Est.
Avis ft ceux qui
ft coucher, grande salle ft dîner, salle ! * “
3iiil pied, sept pièces,
chambre
de station de ITslet.
L. P. Ftalbec, fils de Loiijs italbec,
Joseph; TIEVAUX—Nous venons de recevoir, d’attente, près des chemins de fer et j ■ st prié d’envoyer son adresse ft son
bain, fournaise k eau chaude. No 1 ave veulent de la bonne brique.
de la campagne, 6 lions chevaux, j bateaux, un très beau bar, cash register, I pèr-. qui le recherche depuis
nue Vigor. S'adresser k 100 Saint-André. Trudeault, fabricant de briques. Saint4 ans.
qu'il faut vendre immédiatement.
J. j clientèle choisie, chance exceptionnelle {Toute personne l'ayant connu depuis
Eugène de ITslet.
226—2
222—6
RG1CNT \ prêter cur liypuiiièipiu
Lévesque, 120 rue Bleury.
Tél. Main 'pour un homme d’affaires, bail ft long temps, est priée d’envoyer tous rensei
taux courant. J A. H. liépc-rt.
l?3—6
terme. Il faut $5,000 comptant, balance gnements 0» son père, Louis Dalbec. Boî notaire.
outique
de
FORGERON — a 1160.
A LOUER — Maison plaln-pied mo
3151 Notre-Dame, bur.-uu Banft
termes
faciles.
!icenc«*
garantie.
.<’n.derne. sept piètres, fournaise, £az £t
vendre, une boutique «le forgeron
te 184, Moosup, Conn.
222—6
Uue Provinciale. Tél. ««11 Main
4HEVAL ft vendre. S’adresser Joseph dresser ft The Ottawa Wine Vault Co.,
électricité, possession immédiate si dé ' ferreur faisant pour $15,000 d’affaires
Main 539.
121—n
225—6
Uuindon, coin Shavv et Beaubien.
pur année. Ecrire à. boîte 711 "La Pres
sirée, bon marché, 194 Chambord.
22>-—6
se."
227—6
tGENT A PRETER sur 1 ypothèque
ESTAURANT LICENCIE dans le
4HEVAL — Bon cheval ft vendre, peft 4V4 et 5 p«jUI cent. CondiLoui
centre de la ville. Clientèle d’hom
^
sauteur, 1200 livres. Qualifié pour
SAINT-ANDRE — A louer, plaln- /CLIENTELE DE LAIT ft vendre, d*
faciles.
adresser : "ftlaison <.»e Flnanc*
iül'ii pied, six pièce», 104 Saint-André.
90 ft 100 gallons, une chance la voiture de charge ou légère. S'adres me» d’affaires, bail «ie cinq ans. Un «les ( PARTES POSTALES—Le plus grand Cadieux,” «i2 Salnt-Jacsues. Tél. Bel
ville «le Mont
pour promot acheteur.
S’adresser ft ser 1864 Sainte-Catherine est.
227—3 meilleurs endroits «le
Main
4
228—86
S'adresser à 100 Saint-André.
222—o
assortiment de cartes postales
réal.
A vendre ou ft échanger contre V’
72 rue
Marquette.
226—6
illustrées, en cuir glacé, fleur» et 4 RG ENT à pister sur hypothèque, pai
ffrtt LOGEMENTS ft louer, $12, $10 et $3,
/ mh:val — a venAre,
al bal, 6 propriété ou lots vacants. Conditions vues,
avec album compl* t. 50 cents. -r*nllii près manufactures, aussi vendra (CLIENTELE DE LAIT ft vendre, 16 ^
ans, pesant 1300 livres, parfaite $2,000 comptant, balance à termes faci
gros ou petits montants, a. Rila poste, 57 cents. The Elsner and vest, notaire, bâtisse "La Presse.” Tél.
bon marché. S’adresser 2683 Notre-Da
ft 18 gallons par jour, 4 bidons ment sain. Bon cheval «le travail. On les. S’adresser ft Cousineau, Raymond et Par
Falick Import Co., 107 rue Saint-Jac Main 1970. Soir, 357 Mnisunneuv»*
me Ouest, ou L. E. Gingras, 52 baint- durée de la livraison, une hour *, prix. peut le voir ft 22 rue Couture, partant «le Hall, 68 Saint-Jacques.
Tél.
ques, Montréal.
225—6
Jacquos. Main 586.
224—6
l'avenue Delorimier.
Est 64
6
$45. Ecrir- Botte T1"'' “La Pr»
ESTAURANT LICENCIE, rue Saint'AR’J ES — 25 magnifiques cartes pos- PRETS SUR DEUXIEME HïPOTHE
RUE VISITATION — A
louer
Paul. ball ft volonté ft S3Ô.00 par
1**
nouveau
LIENTELE de lait ft Tendre, 4"> à 50 | I^XPRESS — Essayez
talcs fantalsl«*. cristallisées avec
Üliii
plain-pieds, au No 6A Visita
mois, recettes $175.(h) par semaine, ins ^
QUE. — J’ai présentement
et
gai., vente ft sacrifice, pour cause de *coussin ft ressorts en fil de bro
album ; le tout pour 25 cents, timbres L
tion, 6 pièces, w.c.. $13 00 par mois
! mains des fonds qu’on m’a .lUiurisé ue
maladie.
Offre raisonnable non refusée.che, s'ajuste ft n’importe quel siège, mou tallation de premièr** classe. Prix $10,000,
possession Immédiate.
P. W. Skelly* S’adresser ft 714 rue DcGaspé. Boulevard et toujours sec, grandeur 13 x 15 pou comptant $1,500, balance ft termes fa acceptés. Tous frais de port payés. Wm ' prêter sur propriété de ville, deuxième
Godin, 640 Mont-Royal, Montréal.
No 81A Saint-Hubert. Tél. Bell Est St Denis.
ces. 3 pouces d’épaisseur, prix $1.00 ciles. S’adresser ft Cousineau, Raymond
hypothèque, ft 6 pour cent, ^>ar mon
227-6
et Hall, 68 Saint-Jacques.
1307.
chacun. Jos. Bonhomme, 200 Guy.
tants pour convenir. M. K. Nolan, édi
225—6
fice de la Banque des Marchands.
/ CHAUDIERES ft vapeur ft. vendre avec
41+! RITE BERRI—Maison ft louor, plnln- ^
T>ESTAURANT
LICENCIE,
rue
Snint•
223—6
dômes et accessoires, en très bon
£''il
pl*»d de 7 pièces ft louer Immèdlte- ordre. 12 x 4. force 45 chevaux, 56 tuy / GLADSTONE ft vt-ndre,
Laurent, entre Craig et Saintepour pony, **
menf, bon marché. S’adresser sur les lieux. aux de trois pouces. S’adresser Oulbert,
^200,000 A PRETER sur hypothèques.
charrette, aussi piano box et Glad- Catherine. A vendre avec seulement $2.S'adresser ft Cousi I^ST. V. PATENAUDE, 419 rue No- V
gros et petits montants- intérêts
1026 rue Berri.
a\te
« houe, 000 de comptant.
Union Brewering Co., Cadieux ct Onta •t« ■ pu.. i te 1
express, autres voiturès k bon marché. neau. Raymond et Hall, €8 Saint-Jac Vrio.
30,2,3
tre-Dame Ouest.
Notre
grande courants. Conditions faciles. H. R. N.
•rf* 7S1 CHAUSSE, (partant de "nve
Brosseau, 85 Saint-Maurice.
227—6 ques.
vente ft réduction est commencée d'hier Viau. «ourtier. 74 Saint-Gabriel. Main
1267.
SM
nue Ddorimier). ft louer, •ron
et nous la continuerons jusqu'A la fin 424. Résidence. 135 Drolet. Est 214—26
OTEL, rue Notre-Dame, ft Maison du mois.
de maison k un seul logement, plom
FUMENT — A vendre bon marché,
210—26
neuve. ft vendre ou ft échangre
t)elle petite jument bien domptée,
berie moderne, fournaise ft eau chau
pour ville, aussi harnais neuf et voitu (contre propriété, lots vacants ou comde. grande coür et écurie, convenable
pour grande maison de fension, située de toutes sortes de meubles, tapis, poê re. 669 Salnte-CatU* rine Est, près Beau- ‘ tnercc quelconque. S’adreser ft Cousineau, Raymond et Hall, 6S Snint-Jac221
dans un grand centre manufacturier les, prélarts, carrosses de bébé «t gla- dry. Tél. ESst 6
ques.
John Burns, 228 Craig Ouest.
clères, durant le mois de juillet, au
TORIQUES communes et pressées de
comptant ou ft crédit, chez Lande Brus, \TOITURSS à vendre, un lorry simple,
une charrette ft ressorts,
boghei OOUTIQUE do barbier, rue Sainte-Ca- C >
toutes couleurs, terre cuite ft 1 éles marchands de meubles les plus re *
therlne. entre Saint-Denis et St preuve du feu, etc.
Dartnell, 157 rue
commandables do la ville. 234 Saint- phaéton. express d épicerie. .S’adrt*<ser ■-*
Laurent, bail ch* huit ans ft $^5.00 par Paint-Jacque.
A. Lecours, 1619 Notre-Dame Est.
214—26
Laurelt. près Dorchester.
mois, chauffé et éclairé, ô c’na® s. ins
222—6
Ouvert le soir.
des plus modernes. Conditions
Le meilleur service, telle est notre de \^OITURES — Un express de boucher tallation
UREAU A LOUER — 171 rua Saintfaciles.
S’adresser ft Cousineau, Ray
201—n b
Jacques, chambre 10, S1,^
x 17 vise.
Si vous avez bet>oln U urgent, venez nou*
’
avec couvertur* *n toile ; aussi un mond et Hall, 68 Saint-Jacques.
voir. Nous négocions des prêts pour tout«k
pieds, entrée sur corridor et fenêtre sur d 1AZEL1ERS, électrollers ft vendre, boghei d'affaires.
936 Sanguine;.
la rue. S'adresser ft la chambre 11.
personne
possédant des meubles de ména
AGASIN
de
chapeaux,
rue
SainteTOEPINA,
remède
infailllbre.
Nous
gaxJ
pour maison sept pièces, compre
227—6gazeliers, salon, salle, passages.
Catherine, entre Saint-Denis
ct ■rantlssons guérir toute personne ge ou autre propriété personnelle, en usa
nant
ge
ou
en
8torag«*.
"VTCTORIA
de
charretier,
neuve,
et
Saint-Lanrent,
établi
depuis
au
delà,
de
atteinte
de
rhumatisme
ou
de
névral
Brackets, chambres, pour le gaz, $«.80 ;
Il est préférable de devoir à un seul qu'ft
seconde main, ft vendre ; express trente ans, ft vendre ft grand sacrifice gie. Consultation» gratuites, de 9 ft 5
pour l'électricité, $10.50. Chambly Elec *
plusieurs.
Réunissez vos dettes et procu
d’épicerie,
gl&dstone.
l
prix
ré«iuits.
S'a
pour
cause
de
maladie.
S'adresser
ft
heures.
S’adresser
669
Saint-Paul.
Mont
tric Co.. 05 Saint-Antoine.
19—mjs—n
rez-vous de l’argent pour toutes le» payer.
dresser amère 48'î Ontario Est, et 20 Cousineau, Raymond et Hall, 68 Saint- réal.
210—26
(
C’est
la
méthode
moderne d’avoir un bon
avenue
Mercier.
Tél.
2579
Est.
223—6
Jacques.
EUBLES et VETEMENTS par pale
4 LOUER — Terrain vacant, rue Salntc rédit.
monts faciles, aux prix du comp
T\Jacques Ou'*st, près Windsor.
Di
Vous
pouvez
avoir
n’importe quel mon
COTTAGE,
chemin
Saint*
-Catherine.
\riCTORIA
de
charretier
ft
vendre,
mension* 24.6 x 135 pDds; ruelle en arriè tant, toutes sorte» de meubles, poêles
tant de $10.00
$200.00 en quelques heu
’
neuf, du derni -r goût, ft prix ré v*
Outrom >nt. avec toutes les amére. J. G. Gladston, chambre 4 7, 112 St tapis et prélart, aussi gros assorti duit. Aussi un de
res
après
que
vous
aurez
fait application.
’nde
main
en
bon
horntions
modernes,
valeur
$7.500,
sa
ment de complets tout faits ou con
Jacques.
227-6
fr LACIER ES. devant en vitre, pour Vous pourrez payer de la manière qui
fectionnés sur commande, pour hom ordre, avec band.iy* s «»n caoutchoux, crifié ft $6,500. Comptant 8750.00. Ba ' T
épicerie, patente Aubin: garanties vous conviendra la mieux, soit en paie
prix
$200.
Jos.
Bonh
nmc,
200
rue
Guy.
lance
ft
termes
faciles.
S'adresser
ft
IJOUTIQUE de barbier ft louer, maga- mes. aux plus bas prix ou par paie
Glacières échan- ment» à la semaine ou au mois.
225—6
Cousineau, Raymond et Hall, 68 Saint- donner satisfaction.
sin de tabac, une clientèle de jour inouïs hebdomadaires. Universal Fur
gées. C. P. Fabien, propriétaire et ma
11 ne peut y avoir aucun malentendu.
Jacques.
naux, 40 d<juzaines par jour. S’adresser ulture Co., 53 rue Craig ouest.
nufacturier.
1351
Notre-Dame
Ouest. Nous donnons par écrit un état à la cent
'IT’ICTORIA — A v n lr?, un bon vlcto222—26
Reneaud et Frère, coin Garnier et MontPhone Main 3838.
216—12
du
coût exact du prêt, et aussi l’escompte
7
ria,
bien
lég*
i
andages
en
ca
Vf
AISON
DE
PENSION,
ft
proximité
Royab
222—6
exact ft la cent que nous vous allouons si
des gares. 11 pièces, 8 chambres
AISON de pension ft vendre, avec outchouc, harr.nl*;. c! • vnl, bon jparché - * *
vous
payez tout le compte avant l’échéan
louées.
Loyer
$40.00
par
mois.
Prix
$1.pour
un
prompt
ach'leur.
1376
Snlntameublement de 9 chambres
nu 14 Ver«4i*'!r»«r>r>ti R
000. Comptant $500. S'adresser ft Cou
ce.
quartier des plus centraux pour pen
Toutes demandes confidentielles, nous
sineau, Ravmond et Hall, 68 Saint-Jac
sionnaires de table. S’adresser sur lea
ne faisons Mucune recherche dé>aKréablo
ques.
225—6
BAiE CASCO — Cottages meu- lieux, 92 rue Saint-Laurent.
\fINOWS et articles de pèche ct de dans votre voisinage, Souvenez-vous qu’il
224—6
JLÜil blés sur la Bale Casco, loués pour
chasse.
baseball,
lawn
tennis,
y
aura nulD charge »i
vous ne recevez
OTELS — A vendre, par jean Cas crosses. f«>otball. ft vendre, chez R. N.
la saison. $75, $100, $125, $150 et élus.
telli, 117 Sainte-Catherine
Est. Sévignÿ, plombier. f>10 Saint-Jacques, pas l’argent. Si vous ne pouvez pas venir
OTEUR ft gazollne, 8 c. v., peut 4 CHALOUPE ft gaz ; ne à vendre, 17
Renseignements do F. tf. et E. G. Valll,
ft
notre
bureau,
écrivez
ou téléphom*zfonctionner au gaz ; aussi machi v-/
pieds 6 pouces ■!- long. 2 moteurs vis-ft-vi» "lia Patrie”. Un des meilleurs coin Chaboillez. près du dépôt G. T. R. nous, et nous vous enverrons notre repré
Portland Mo.
?03—mis—n
ne pour nettoyer les tapis. Bon marché Fermait Monohan <!■ l’V» chev., sièges, bars de. Montréal. r«*« ettes par semaine.
233—26
sentant.
pour cause de déménagement.
Chas. etc. Bon marché ft prompt acheteur. $500 à $600. Prix $17,00<V conditions fa
TJIE BORROWERS AGENCY. LIMI
ciles.
Ferry, 239 Saint-Jacques.
224-6
48Vî des Inspecteurs.
226—6

PENSION DE TABLE_ _ _

desjardins, 15, c.a.l. —
Près Ht André, beau salon double A
louer avec usage de la cuisine.
venue

MAGASINS A VENDRE

PROPRIETES A VENDRE

AGENTS — Assurance contre l'incen- CfAUfT-LAUllSlfT, ai -- fîMwIrti
àRTICLEB DIVERS — A vendra, i I T*G14ES — D5 rue Mackay. A \endre
«*»'
oie.
Aux noiaires,
il as Lo
pension, clan* un** famille respecta + *■
balance d'é; icerie Toledo, toute IW
nn
___gniflque roi*, do bal <>u »h
surance et autres. — Uns an- lenne ot ble, chambre double «ur le devant, avec neuve, 1 cash register National, 1 au
oces. costume* tailleur, Jupes en soit
puissante compagnie anglaisa uésire ou tutna pension, u melioration* moderne*. vent en “duck," de 21 pieds. 936 riun- bh
■
' , d#g a berceu
i,
avoir des avants aux endroits suivants, PosseMâlon immédiat*.
225-3
gulnet.
222—%
lUarcii-'
et donnera tout l'aide p«>Msit»le pour per
mettre aux agent* d'obtenir des :tflai QAINT HUBERT, 4«
VENDRE — Voici des chances sans WAJiLIu à ilîner à vendr**. mo NotreP< nsi n ftatnres : Saint-Henri. Pointe 8aint-Char- ^
pareille* pour s'établir :
te-Cécile — Magnifique chambre
**
Dam.* ou»‘St, étuhiie depuis !'• «ns.
lea, Verdun, C6te Balnt-Paul, Maison- de salon, devant, et simple, premier,
Une maison meublée, pour louer des j loyer $15.00 par mois, avec logement.
Iituve, Outremont, I»elonmier, Viauvllle. deuxième étage, pension de tapi* pre : chambre*, loyer $23, continuation du S'adresser Ph. Gougeon, 184 Workman,
Longue-Pointe, Pointe aux
Trembles, mière classe.
touristes pourront se .bull. 12 pièces, chauffées, rappo»te $100 coin Dominion.
227- 2
Hordeaux, Sault au Hécollet, Ca-tler- procurer chambre, pension, avec tout 'par mois, pas de pension.
Prix $500.
ville, Saint-Laurent Côte des Neiges, le confort désirable, eau chaude, gaz, Jean Castelli, 117 Sainte-Catherine Est.
Lachlne. pointe-Claire, Valois, Sainte- él ctr‘e!té. ueage piano, téléphone Est .vis-à-Vl* La Patrie.’’
Anne du Uout de ITsie. Suint-Lambert, 4121. Site enchanteur, balcon, beaux , Autre maison meublée, rue Sainte- i
Longueull, La^rairie, Beauharnols. S a- nrbres. près rares Vig^r, Windsor. Bo- Catherine, 9 pièce*, le tout meublé eu j
Marchands de bols, entrepreneurs de
Bureau de n a venture,
chêne. Prix $550.
227 C
; ^
Poste, Montréal
225—6
! Autres maisons meublées pour louer chemins de fer et “prospecteurs,” ont
Qbesoin
de tentes k cette .-aison •!*• l'an
ides chambrés, rues Saint-Denis, Sain-^
AGENTS & salaire ou ü commission.
to-KUsabeth, etc.
Jean Castelli,
117 née. Ecrive* aux quartiers généraux,
spécifiant
ce qu'il vous faut, • i vous
Le meilleur article jamais vendu
im
Sainte-Catherine Est.
par agent ; tous ceux qui se servent
A vendre, magasin cigares, bonbons, , recevra par le retour «lu courrier, l*-»
rix
les
plus
bas. SONNE AWNING
d’encre et de plume l'achètent en le t I1AMHRE ET PENSION DEMAN- salle à manger, 5 pièces, rue Sainteangle
TENT AND TARPAULIN CO., angf
voyant ; 200 à 500 pour cent de pro ^
DEES — On demande d’ici au 15 Catherine Est, prix, Û. sacrifice, $4uu.
Saint-Jacques
et petite rue Saint-.'nfits ; les ventes d’un agent se sont éle août, une grande chambre A coucher et
Autres magasins de cigares, etc., lo
F
vées & $G20 en six jours ; un outre, $32 *Alon garni*, avec pension, entre !es gements compris. Prix $300, $400, $üU0, toine.
en deux heures. Monroe Mfg. Co., X , 230 rues Ontario, Craig. Saint-Denis et St *600, $1,000.
La Crosse. Wis
'2 >r, G Hubert, pour un couple Mans enfante.
A vendre ou à échanger contre une \ ^UES ANIMEES — A vendre de
’
suite, pour cause «V sent . dans
Inutile de répondre si la pension r.’c-st I propriété, une épicerie, $2,000 de stock
Montréal,
un
pas de première claase. Mentionner con environ, recettes par semaine, 3220, pas la principale rue de
commère**
de vues animée . avenir as
ditions Adresser R„ Chambre 104, 52 de crédit, ne Bolliclde aucune ord-e au
n«*it«Saint-Jacques.
227—2
dehors. Jean Castelli, 117 Sainte-Cathe suré, bonne clientèle. E rir.
■ U* "1 ;i Pr- ss*
‘J27__6
rine Est.
,
A vendre, autres épiceries, .lOtels do
mi’-kï: rr ri:N\si< -n
.n.mHARROTAGE — On demande du
charroyage, nous pouvons faire v
sieur deinundtf chambre et pension campagne, magasins de modiste «n cna*
un peu de charroyage suppPmentai- dans une famille privée, oû l'on parle peaux. S’adresser Jean Castelli, 11» oie
re. Veuilles téléphoner & Main 1080. anglais et à proximité de la gare du G. Catherine Est. Aucune commission a
T. R., ou dans Saint-Henri. Ecrire Cl payer.______ _____________
_225—«
22 G—6
'Vf AONlJTQUE piano cottug •. petit
9otte 7V2. “La Presse."
tonnât, bon son extra, aussi uu
i VENDRE, salle H manger Jana le "
-r»nlus beau centre de lu ville. \ en laatt carié, laissé en emmagaelnaKc
te garantie de 35e a 400 rei.us pur Jour quil nous faut vendre sans reserve’
-j/_(j
A vendre ou a échanger contra un n >- Bruaseau, 85 aalni-ataurlce.
tel du campagne.
"Eu Eresso
boRe
I ONOUE-POINTE. PENSION D'ETE
P'AND
A vendre, piano cottuue 7
— Chambre* et pension, première
n
octav. s. *ût).
Mu, n.ne à coudre
demandées pour ouvrage en béton. S'a classe, deux chambres disponibles pour
l VENDRE — Avec losslve Phénix,' New, itayiiajiid, Js. üruiei. 3 occasions.
famille. Améliorations modernes, .\
U; luvage s.t fait tout siul, sans Prince-Art?iur.** ‘
dresser : Canadian White Company, aux un
»^s
appartements Linton, angle Sl. rorooke bain, bord du fleuve. Mme T. Lab.uge, brossf-, sans savonnage et mollit uri
deuxième maison passé le Parc Domi mai- hé. Demnnclez-la aux épiciers, ou•t Simpson, ou à. la Canadian White Co, nion.
227—6
Choulllou et Cle, Montréal.___________ | 7>IANu cottar® neuf, a vendre, »150,t)0.
Ltd., 232 Saint-Jacques.
224—4 F
r:,, P»>'ab|v Jti oo pur semame, m t l,ij>IGAUD — Pension d’été, au quai de
227-2
i MEUBDEMENT de maison complet talion. Phone Est ICtfO.
Rlgaud, chambre*
nouvellement /V
à vendre, bien bon marché pour
construites, avec pension, $7.Ou par se cause de santé. 219 Saintc-Cath* ri,ie 1MANO- — Beau piano carré, 7 octaves.
maine. Bonne) pt
pèche, chaloupe gratuite.
a ■
lJro‘’rea •
» p-m cottage
22 i—G
s adresser k W. Decoste, Rigaud. P. Q. Est.
a vendre sans réserve.
Aucun.• offre
Boî*o 22.
m* st-ra refusée. Jus. Bon
221—7
DITES A MUSIQUE — A vendre, raisonnable
AVENUE
V1GER,
tDA — Grandes
Grand
homme,
(L
Saint-Maurici*.
227 6
bon marché, deux boites ù. musi
V
chambre* pour dames, messieu
nessieurs
que Détroit, jouant A 25c. W. Doylo,
ou couple marié, désirant tenir un petit
ménage. Lumière Auer, etc .
226-3
h&tel Rlendeau. Montréal.
223—6

H

PLISSAGE ACuühOEON

K VENDRE, hôtel. 75 pièces meublées,
VACHT ft gazolin** ft vendre, neuf d'un
63 chambres ft coucher, prix' $16,A
an. 26 x 6 pied*, vitesso onze mil -‘X
500,
conditions $7,000 comptant. On re 13LISSAGE JFRaScaiT^ACCORDEON
les. Pour plus cle détnlls. s’adresser ft
— Jupe plissée soleil, toilette d'été
L. A. Fortier, 48 N tre-Datne. v iu- çoit $200 par semaine rien qu’avec les X
pensionnaires de tables.
ville.
222 6
dans les dernières nouveautés A ven
VENDRE, hôtel près d’un marché.
35 ans établi. 42 pièces meublées,
ne pale pas un sou «ie loyer. bail enco
re 5 ans. Prix $18,000. Conditions fa
TOOIS du C. P. R. A vendre, 2U ft 25
chars par semaine, aux prix de ciles.
50c 75c et $l.o«* K*
■ y ige. S’adress**r i VENDRE — J’ai
aussi
nombre
sur les lieux. Angus Shop, entré* rue
«l'autre» petits hôtels, de $8.000.
Iberville ou 1081 Mont-Royal. S. Désy, $9.000. $10,«MO, depuis $2,000 comptant,
Bell Est u7.
224 ^
balance facile. Aussi, '5 petits hôtels de
S'adros.-. -r Jean Castelli, 117
/VANADA COAL CO. 3642 rue Notre- campagne.
-'-Catherine
Est.
vis-è-vis “La
Es
Dame — Bois d'été do toutes sor Saint
Patrie".
Etabli
dans cette ligne depuis
tes. Slabs sciées, $1.25 le voyage.
18 ans.
225

COMBUSTIBLE A VENDRE

\

211—26

dre. plusieurs J«JÜes Jupe:-* plissées prê
te» ft mettre. 382 Craig Est, près Saint11 1
t
v norte Pince Vlgef.
173 n

REPARATIONS DE MEUBLES

PROPRIETES A VENDRE

33—n F
RGENT ft prêter, par gros et po
tits montants, sur hypothèque.
Achats de billots promissoifes, créan
ces. diamants, bijoux, etc., etc., trans
actions sur “pawn tickets.” J. A. l e
nault. agent financier. 17 Côte de la
Placo d’Armeg.
222—26

\

4. PRETET1
-L\
ft la campagne. Notre bureau étant
TTEUBLES réparés, remis ft neuf, et établi depuis douse ans, vous auras sa*
*
rembourrage ft bon marché; ma (tlsfactlon si vous avez besoin d’argent
telas en laine, refaits, désinfectés, $1.00. I î ur terre, maison, lot. assurance. IDrlS'adresser F. Fernet, 392 Mon -Royal. vez ft Osw. Chaput Cie. édlfDo • La
MarchamD. 2159.
212—26
se.”
SIS—20
: à RGUNT A PRETER sur billets ; mmissotres «>t sur hypothèques. S'a
dresser ft Choquette et Aumoml. agents
T/'OÔAKS de R. F. Smith,
tous ac- flnaclers. 47 me .^alnt-Vlncent. H«mt298—26
iv
cessoires de «amera, 116 N«dr,i- ! r»n|. tèh Poil Vain 2119.
Dame Ouest — ancien numéro 1756 rue
Notre-Dame — Uptown. 148 Feel. Pemandez nouvelle este d’occasions.
213—26
vous
avez
cessé
d'emprunter
d'un«* compagnie *1«* prêts dans ;a « raint«* d'être surchargée, ou de n ôtre pas
traités honnêtement, vous n'avez aucu
ne raison d'hésiter k venir nie voir.
V«»s articles de ménage, niano ou che
. I. F. — Voulez-vous avoir droit ft 5 vaux seront une
garanti** suffisante.
chance» sur une patente de roue ! Conditions raisonnable». Pas de malen
hvdraulhju.* d’une valeur incalculable tendus.
?
Nous donnons par écrit un état
Faite» application pour devenir membre des frais.
Venez «»u téléplmnez pour
d» l’Ordre Indépendant de» Forestiers, connaître mes conditions, et J’enverrai
dan» la Cour Larlvière No 2831. oû vous mon agent qui vous donnera des «létail»
n'auroM aucun
d^1>ours^ & faire peur complet», et «l\ n* vous coûtera pas un
l’sntréî.
..
Pour Informations s'adresser A. Idor sou. R. H. LEBEAU. agent, 126 rue St
rivière, «léputé suprême chef, 398 De- i Jacques, angle «h*» rues Saint-FrançoisXavier et Saint-Jacques, vis-à-vis lo
lorlmior, téléphone Bell Est 1812.
bureau de poste.
222—n FF
210—af

ft vendre dan» le centre de la
( tOMBUS’2 IBLE - Voyaa . ILOt ; ..ois T■ TOTEL
>
vill**. prix $s.000. revenus garantis
^
sec de moulin, s< ié ; bois franc,
,$1.60. Grain, foin. E«l. «’yr, 10 Robin, en- $300 par semaine. On échangera contre
Ch s. L«l*«au.
I tre Beaudry et Visitation. Mar hands propriété.
Nous avons plusieurs hôtels ft vendre
qu’ft 10 hrs p.m. Qu’on se le dise, F. La- 131. Bell Est 4251.
20 i 52
ou ft échanger contre des terres, ter
pointe, 625 rue Ste Catherine, nngl** Mont
rains «ni propriétés. Chs. Lebeau, bft
calm*
207—m.J.s-n
tisse "I*a Presse."
EUBLES a. vendre. Table» d’extenOTEL — Chance exceptionnel pour
shm. fini en chêne. $4.50 ; sofa-lit,
—leatherette — $7.50; cou«hette de fer, ftf?» A VENDU K, rue Huntley, 476 ft 47üa rr prompt acheteur, le ven b\ir •
garnit uro en cuivre, de toutes gran Mi*11 rue Huntley, fn<;r\<i **n pietre, gaz, malade, vernirait ou échangerait p* uf
partie comp propriété d’ici è samedi. Glob«» R«*al
deurs. $3.00, pour huit jour» seulement. etc., 7 pièce». Revenu
Escompte libéral sur tous nos meubles, tant. S'adresser J. E. Lalande, 476 Hunt Estate Co.. 1124* Saint-Laurent. Tél.
ley.
181 -i
P «->11 Est 1427.
2?7—2
chez Albert. 39 Sainte-Catherine Ouest,
près Saint-Urbain.
226—6
fWj RUE DROLET — Propriété de 3
J&jil logement», vendra A. bon marché
\f AISON de pension d’été ft vendr
A un prompt
hct«*ur, < t trois autres ft
dans les Montagnes Laurentien- Don marché. S’adresser Mme Larose, 746
nes, établie depuis 5 an», accommoda Drolet.
AfAOASIN GENERAL A VENDRE, à
226—6
tion pour 25 personne», grand jardin»
Ht t>er.i», comté de St Hyacinthe,
et verger. 100 arbres portant fruits. 2 4* PROPRIETE ft v •ndre, bfttie ft la situé* en face «le l'Eglise sur le bord de
minutes de marche de deux superbes Mliii
Journée «n IS:»4 contenant 6 lo la rivière Richelieu. C'est la melheui'
lac», 3 milles de la station du Cana gements et écuri«*. 1<* ié $1,044.00, ven Place d’affaires du village. Etabli «lepui»
dian Pacific, 25 acres de terre, prix «Irait pour $10.000 no. S'adresser J. A 23 ans et très bonne* clientèle. Con<lltDns
$2,500, tcrnvH facile», (maladie, raison Ferras. 89 Shannon.
bauidon
; rai
mmi
d< maII
225—6
Chance exceptionnelle. Ri Tncquér tir dé
do vente). Pour informations s’adres
sire
acheter
la
propriété,
e'ie
est
aussi «l
ser ft Gédéon DesJardins, Shawhrldg',
ft RUB JOLIETTE
Propriété à venvendre. H'p«lre*«^'*r ft Wilfrid Bousquet,
P. Q. Il*)nne chance pour un prompt
'
dn?. i**142 a
ft i152 iru«*
un*,
u* .Toilette,
—
. v6 ,plain
acheteur.
30.3
*
«tin»
pieds en bon
état. ”
R**\cn
is îRi’2.
$852. Vendn.
Vendra marchand, 8t Denis, comté de St Hya<Mnï 19 -12
$8,600. Conditions facll« s. S'adresser !«• the.
>HARMAClx7 — A vendre, une phar Charpentier. 1159 l)elorl!nier. Est 2344. YXAGASIN do modes ft vendre, cause
224—b
macie dan» l’est de la banlieue de
«1«* santé, étni ll depuis dix art», fai
Montréal. Un médecin y peut exercer
MONTIONY — Propriété ft ven- sant de bonnes affaire». Bonne clientèle,
»a profession. Clientèle établie. S adres
736 Ontario Est. près de l’église «îu Salia
dre.
bloc
«ie
logements
«‘t
plainser ft Oscar Desautel», notaire, 20 Salnt222—
pie«ls, rue de Montignv. pn's avenue De eré-C **'ur.
Jacques.
_______
lorimier. Loyer $1.014. Pi »nk E. Dono
ACAGASIN
—
Magasin
de
chnnonux
et
T >1 ERRE concassée de toute ditnen van. édifice Alliance. 107 Saint-Jacques,
■
chaussur«*s ft vendre, établi depuis
%
224—6
X
«ion, à vendre, gravol» “Tflmco’* Main 2091.
nombre «l'a r nées
Bonne
cl ion Ale.
pour couverture», pierre artifirp lie £*}M ÜSON A VENDRE
Deux plain- Avantage exceptionnel.
Bon
marché.
‘‘Roman,’’ brique pressée rouge et Jau uü«[ pieds, 57 et 59 Mie B* aubi* n, \ ille S'adresser «*ntre 3 et 5 heures p. ni.,
ne. concasseurs de pierre, pompe» ft nSint-Louls.
708 Sainte-Catherine Est.
222—6
Toute»
le»
améliorations
incendie. * tc T. A. Morrison **t cie ni(Hl«*rn«s. Bons revenu». Adresse : W.
204 rue Saint-Jacques. Téléphone Main <\ Maxwell. 479 rue Saint-Urbn'
agasin pi cigares, fruit
Tél.
4532.
223—26
rafraîchissement» ft vernir»* ft
Bi 1 Est 969.
227—6
bon marché, bonne place pour salle ft
1 >ORTES — A vendre ft sacrifice ftfsRUE MARQUETTE — 8 mais«>ns manger
poêle ft gaz compris
8S5
■
-ortes. ch&ssis. jalousie», mou
Jllll neuves «le 2 logements chacune, 371 Craig Est.
_________
222—6
lures de toute» s irte». etc. S'adresser ft 401 Marquette. Con*hti ng facil**». S’a
\_Joseph Paquette, 59 rur i
dresser ft S. T». Valîiêres. 1045 Saint-HuAGASIN de chaussure» ft vendre,
'CiWf‘1__________ ________
ÎIT—(
lert. T6I. Est 939
_ 114-4
sur la rue Sainte-Catherine Est.
place manufacturière, un vrai Khmdyko
TO AILS A \ i NDRE —- Nous venons de
qui veut entrer «lan»
<» RUE SAINT-ANDRE
Propriété pour un somme
■
recevoir 10 chars de rails, de pre
A ft v**ndrc. rue Saint-André, 10R1A, cette ligne .Stock frais. p« tlt loyer, caumière qualité. 66 livre», ft vendre ft bon maison en hrlfiue solid**, rev* nu $350 .«•• «lo mortalité. t>o8»e»»l«*n Immédiat»*.
marché. S’adresser ft Reid et Ole, Li par année. S'adresser 319A Rachel.
S’adresser par 1atir« s.
8SH "ÎA
mité*.
22^—6
Près»**-”
2£6—6
26 -6
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TED. 20»; EDIFICE NEW YORK LIFE,
Carré do la Place d’Armes, Tél. Main S361.

KODAKS

SI VOUS AVEZ BESOIN D’ARGENT

SOCIETES DE BIENFAISANCE

O

MAGASINS A VENDRE

I

M

M

r

HOTELS

HOTELS

HOTEL IMPERIAL
706-708 Ste Catherine Est, près Visitation.
Table d’Hôte — Repas — A la Carte.
“ Grill Room ’’ — Elégants Salons Privés,
Vins et Liqueurs des Meilleures Marques,
Fumoirs à l’entree où l’on vend les Cigares et Cigarettes,
Salle d'Attente — Journaux — Revues
Magnifiques Chambres à la disposition du Public Voyageur.
___________ __________________________________________ .________________'ïo-i

LA PRESSE MARDI 30 JUILLET 1907
chez leu fillettes de dix aus, par Mlles J l'unique exclamation parmi cette mulAlbluu Lui'lerie, 385 rue DeMuutlguy; titude.
AVEZ-VOUS quelque chose il f.iins
Celui des distributeurs qui, le pre
j Vvuu* Lubelle. 161 Drolet ; Orise Cro11- i
<
eti
.m»
lleau,
144 rue Saiiit-Germaia ; Lau mier, se hasarda dans le cuawp, avec
“The Cunadian Uyelna ana Cleaning
ireueia Tousignant, 1755 l.abelle ; Ju un seau rempli de boubous, dut re
Co., isc St Philippe, St Henri
r
ouvrait* •orontl
m.J.e—n
Suite de la première page
liette Grondin, 481 Chambord.
gretter sa téméraire audace, car 11
| Fillettes de douze ans : Mlles An- faillit succomber au milieu de cette
LCOOl.ISME — Le meilleui tr.lte- tenir, une demi-douzaine de consta
’*gie.t pour la. pcr.uuna. abon bles ventripotents, a mesure qu'un
|toinette Lamoureux, 276 Duffenu ; loule enfantine dont on avait flatté Uustave Renaud. Tél. Main 4:i00.
nées au; liuueura. fall disp4i«|[i
l’Impatience. 11 vint heureusement,_________________________ —**
Aline Théoret. 851 Cadieux.
de la gente
claiis | . paon de irais Jour* tout d^afr tramway semplissait
I Fillettes de quatorze ans : Mlle* des amis à la rescousse du distribu-1 x jouuseaU. ALFRED, ibwncié M
de bolro. Dr T ( ■--! c r:, i.'i3 r-',!nt-De- Joyeuse, des petits drapeaux, desmlrnia Têl. Est tsar liOpltal privé.
Laura Charbonneau, UH) Panel; An- leur, qui firent une barrière autour -'* droit, avocat, îi, tu» • *int- JacU’ons et des trompettes étalent dis
t7»—mjs—n
17S—Tl
-1M________Hi___
géllna Lai)ierre, 443 Dorchester Est , du seau de bonbons. Il pleuva -'.-é"'"'- •|A' ■;"1 M
tribués aux eafau.s. Va sans dire que
des
bonbons
aux
quatre
coins
de
la
j
’
Jeanne
Gagnon,
390a
Beaudry
;
Blannos petits amis goûtèrent cotte sur
i che Gervals, 2C7 Rnehel ; Zénhirina foule. On se précipitait, on se bouset vot e li prise eu criblant l’air d'exclamations
En acht
Lapierre, 443 Dorchester Est ; Virgi culuit, et on se serait écrasé sans la
ez
i
tUi
ue»
terie de x
I enthousiaste», : "Vive "La Prceue’1 ;
la &ciutune.
prix la. a
nie Lapierre, 443 Dorchester Est , sofn"? d,eB diS'rlbUieurti dul avaient i(;L'I^T.a LuA.. uUomhe^i52iSaint;
; et tltiioHM 1 hourra ' hourra ! pour les pique-ni
..........
Marguerite Bertrand, 328 Avenue de soin ne temps en temps, de diriger : Laurent, Ville Saint-Louis,
juücr voub- ques de "La Presse''.
ein «-e léieu- I
_ __
—ma—•
l’Hôtel de Ville ; Muy Marchall, 91) au loin la pluie de dragées. Ce fut ! ___
Bientôt
les
drapeaux
flottèrent
sur
t - Cuthenne
lue
de la Montagne ; Ethel Cox, 408 St ainsi, pendant une demi-hsura, après /-1INORAU. L. E„ 52 Saint-JBc<iuc*. • atiasin ou* ! le char conquis. Eu un instant, inai.l
quoi, il fallut bien donner un répit '*
Collecteur. Achats de comptes, lo
i Jacques.
ïU—n b' sans aucun désordre, et sous l'oeil
cation» de maison® Main 5fe6.
Garçons de 10 ans : Antonio Roulé, i ces centaines de gourmets.
; uttenth’ des organisateurs, qui font |
223—mj«—n
L’expérience d’une
demi-heure
1283 Cadieux ; Edouard Brazeault, 730
I l'impossible pour prévenir tout accidémontré qu’il n’étalt pas
; avenue Mont-Royal : Zénon Trem ayant
! dent, la foule s'entasse dans les vol-;
j May, 783 Sainte-Catherine Est.
prudent d’affronter une foule de
j turcs qui se dirigent vers TétreauCONC ;N LS
bambins
et de fillettes, du calibre
A
ville, oft doit s’effectuer le transfert'
LES COMBATS DE COQS
YNAMOS, MOTEURS, transforma,
üiion, M
des pique-niqueurs de “La Presse ”,
! aux tramways du Bout-de-l’Ile.
tours et toutes aortes d’appareili
furent chaleureusement applaudis. Il les organisateurs, gens fertiles en électrique» spéciaux, fabriqués, posé» 01
Il y avait, du temps de l’antique j
s agit, dans ce Jeu, de déséquilibrer idées, inventèrent un moyen non cérrnés. Benjamin Hughes. Ingénleui
i Rome, une fête annuelle, pendant la
veau de distribution
Tl «’"glssait I^ mécanique, .16 rue *
. »on adversaire en se tenant sur un
Bell Phono Main 338.
quelle les esclaves étalent maîtres et
206—26
pied
et
les
bras
croisés.
Roméo
Tal
maintenant
de
faire
manger
les
i les maîtres serviteurs.
C’était un;
bot, 460 rue Saint-Christophe, gagna
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Aussitôt que la nouvelle de la pro-|
mé ; 3e, Mlle Blanche Gervals, 267
Mont. Power — 25 ù, 94, 33 à 94. 25 1
Montréal. 30 Juillet 1907.
la couche de gazon, attendant Tnr- eiasme et la vigueur,
94, 15 à 94. 15 a 94.
Rachel ; 4e, Mlle Régina Baron. 1344 chaîne distribution de bonbons fut
rivée des tramways du Bout-de-l’lle.
Textile Pfd. — 15 ft. 84.
annoncée, on vit le vaste champ sej Le marché est étroit, et plutôt a la
rue Saint-Dominique.
Mo. Telep. — 5 ft 158.
Il nous fait plaisir de noter ici qu'à
■OROVINCE m: QTTEBKC. fUstrict rie
,
„ baisse. Lo Power est revenu ïi 94, le
LE SPORT
couvrir d’enfants des deux sexes,
Montreal Bank — 5 ft 247, 12 ft 247.
J
Montréal. Uonr de Circuit. No ce point de la route, nous pûmes ap
,, .J| Toronto a 100, et le Détroit h 67!4.
gA PARTIE DE CROSSE,
Alex. Elec. Bonds — 2000 à 75.
Les
bonbons
!
les
bonbons
!
ÏS25. — Alexis Mery vs L. O. Oariépy. précier l’activité ■ f la délicatesse
était
1
La
uste
locale
suit
la
marche
des
prix
Dès l’arrivée aux terrains du Bout
— I/c Siémc Jour .rl’aeùt 1907, A. onze
de l'Ile. chacun prit place aux tables, entre les clubs Canada et Royal, fut
heures de l'avant-midi .au domicile du
DE M. FOSTER
VENTES DE D’AVANT-MIDI
sur la pelouse et sous les bosquets fort intéressante. Il y eut de jolies
dit défendeur, tu No 256 rue Uhamplnin. en la cité de Montréal, seront inspecteur en chef du Terminal qui odorants, pour faire l'installation de combinaisons auxquelles on était loin
Détroit. — 2 ft 68%, 35 ft 67%.
vendu® par autorité «le justice les blend fit son possible pour assurer
Mackav. — 25 ft 68%.
aux la journée. On voyait des grappes hu de s'attendre de la part d’aussi jeu
ludit défendeur saisis en ce tte
et t ffe
Iron. — 25 ft 21 7-8.
cause.
au maines partout. Il va sans dire que nes joueurs. Les équipes étaient égansistant en nie ihles de mé na- voyageurs une prompte arrivée
Toronto Ry. — 7 ft 101. 2 à 100%, N à
ve. etc r? onditionp : Ai»' nt «'omptant J. Bout-de-lTle. Nous avions noté une les
100,
10 ft 100%, 5 ft 100%.
jeunes s’en donnèrent à coeur j lenient divisées, à part un léger avanm
K Pm Zé. H. C. S. Montréal, 30 juillet.
E.
T. Bnnk. — 7 ft 161.
w/rsr
fitted
condescendance et un intérêt non joie, organisant immédiatement, sans tago d'âge et de taille pour les vnin,or>7.
«■
Textile Pfd. — 10 ft 84%.
Ci»n*e
ri’" 37
7P
moins marqué, au départ, chez le po attendre le programme régulier, des I queurs. les Canada, qui comptèrent
Bk.
Com. — 50 ft 170.
if ® r
Power. — 10 ft 94%. 185 ft 94, 10 ft 94%.
pulaire surintendant de la compagnie Jeux de toute sorte.
j S|X points contre leurs adversaires
T>RO\ INCE DE Q UEB SC, district de
[SÎJ
v.at«
100
ft
94.
2 ft 94%. 50 ft 94.
On joua à saute-mouton, au chat, i cinq. Le résultat final de la partie
1
M • ntréal. 1 ’our do Gircuit. No des Tramways, M. Arthur Oaboury.
Illinois Pfd. — 2 ft 85.
*1
4559. —- 1 Merf»4 Deni •^rs. dema ndeur. VS
On comprendra qu’il est très diffi aux ban es, à la balle, pendant que j donnait les points suivants aux deux
r*o. _ 50 ft 44%.
v. défende ir. — IzC Sième j our cile de contenter tout le monde. La
George
Textile Com. — 50 ft 45.
l'orchestre de “La Presse” interpré-] gfrujpea ;
d'août. 1 07. ft dix lieu es de l’sva ntMackav Pfd. — 25 ft or>.
Pti/.va
Mil Frit(TV"
midi. 111 domicile < tldlt défendeur. au Fontaine, le plus malin mais en mê tait un programme de fort belle musi
mo s
». t
1ère, Canada, Massé.
Havana Pfd. — 50 ft 73%.
No 663 ru «■ Saint-Antoine, en la < ité de me temps le plus perspicace des fa- que, alternant entre les oeuvres des
Erreur hDr après-midi :
2iôme, Canada, Trudeau.
'
seront vet dus par autorité de bulistos, nous l’a dit, dans une fable
Illinois Pfd., 15 ft 84, devait se Hr» V
maîtres
et
les
joyeuses
danses
qui
at
s biens et effe ts dudit déf •nlustioe
3iènie, Royal, Gauthier.
Textile
Pfd.. 15 ft 84.
oeur. saisi» on cot• e ci use, eonsist l Tl t qu’il conviendrait peut-être de re tirèrent bientôt un grand nombre de
4ième, Canada, Courtois.
- .1" r .énn.pe. e te Conditions : produire ici. Nous voulons sim-lc- jeunes personnes charmantes dont la
on met
Même, Royal, Cloutier.
Argent
omptant. -7 . X F’auzé, H. C.
S. Montrékal( 29 juil et. 907.
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7ième, Canada, Massé.
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Suite de la première page
SOUS LE CONE
4ui surmonte1 l'égiiec1, e est-i-dire 1
1>1ub de coût pifd- dans l’air, et iè»
le début, les boueltes d'incendies lu
rent dirigées de îatott à protéger le
fot'ps de 1 édifice1 dont la tour fiant
toit.

Transactions Générales d’Af
faires de Banques

Département d’Epargne

Les flamme» faisaient rage du côté
lu monastère des Dominicains, lequel
Bst adjacent à l’église, mais elles fu
rent vigoureusement attaquées quand
SrC'Cl’RHAI.E: 75Ü KI’E «TE
le pompier À. Bourgeois, muni d’uns
CATHERINE O LENT, coin üuj.
sonduite b fôrte pression, eut pris
place sur lu toiture de la “Sacrlsliîj IV. A. GKASETT, - - GERANT.
224—za
neuve”.

A. H. B. friacKenzie, Gérant,

———BMI

BANQUE

MOLSON
ECLUSES LADHINE, QUE.
AFFAIRES DE BANQUE
EN GENERAL.
«

Venteau Commerce

^807^481216040^^

Montréal-Office : 232-236 me St Jacques

Intérêt trimestriel payé au
Taux courant. »,

VffrjüW.

EAU MARCOTTE & FREIUU

DEPARTEMENT
D’EPARGNES.

H. DECARY, Agent.
71*--- m.J.a n.H

■

CAPITAL: 500,000 ACTIONS

15c

MERCFEOI 31 JUILLE1

VALEUR AU PAIR $1.00 LA PART.

COMPLETEMENT HAYE ET S'ENGAGEANT A AUCUNE RESPONSABILITE

Première émission de 50,000 Actions à quinze cents l’Action

— A nos Salles —

15c

Notre option sur co potlt lot de stock de souscripteur expire le 3 août 1907. Les souscriptions portant une date
postérieure à ce jour seront renvoyées.
Vous rendex-vous compte que dos placements de cent ou do mille piastres rapporteront bientôt dos milliers et
des million» de dollars ? Les sceptiques et les Incrédules souriront—ces prédictions les feront rire, d’aucuns y ver
ront peut-être une tarco— mais vous vous rappelez COBALT, U y a deux ou trois ans ? C’était une “vision’’, “un rove"
une “utopie", une “Impossibilité", on y voyait de la “folie", mais on no chante plus la meme chose. On range main
tenant cos fous au nombre des hommes d’affaires les plus actifs et les plus intelligents du jour. La valeur veritable
de quelques mines est, aujourd’hui, de plus de cent millions de piastres. Ce sont là des faits.
En présentant ce stock au public,
nous faisons appel à non bon juge
ment et nous lut demandons d’en
bien considérer la valeur.
Ce placement, croyons-nous, cons
titue une excellente méthode d'éta
blir et de développer des entreprises
minières pavantes et fructueuses.
Noue désirons, avant tout, faire
un bon commerce de développement
de mine. Et c’est notre intention d’y
arriver d'une
manière absolument
Juste et équitable, tout en rappor
tant le plus de profits poestble à.
ceux qui font affaire avec nous.
Nous désirons donc que cette pro
position soit bien comprise des capi
talistes. Nous voulons qu'on sache
comment nous allons nous y prendre
pour développer, établir et mettre
en opération des compagnies miniè
res rapportant des dividendes en
nous servant de ce placement,
NOTRE SYSTEME — Le système
que comporte ce projet est celul.de
réunir ou de consolider les place
ments d'un nombre limité do per
sonnes en une ssule somme, et do
les faire seivlr, sous une même di
rection, 1 l'acquisition et au dévelopyiemcnt des propriétés minières
dans cette merveilleuse région.

tres dont nous pourrons avoir besoin
pour le bénéfice mutuel de tous ceux
tjui auront placé de l'argent dans
cette compagnie.
COMPAGNIES SUBSIDIAIRES. —
La Compagnie d’exploration et d’ex
ploitation de Larder I^aku fera In
corporer une série, pus plus de cinq,
de compagnies minières subsidiaires
sur les propriétés acquises dont LA
VALEUR
SEULE
AURA
ETE
PROUVEE.
Dans chacune des compagnies sub
sidiaires Incorporées, que ce soit pour
les trauvaux de mine,
broyage —
smelting, — pouvoir hydraulique, ou
lumière
électrique, la Compagnie
d'Exploration prendra 90 pour cent
du capital-action de chaque compa
gnie ainsi incorporée, et mettra 10
pour cent du capital-action de cha
que compagnie dans son trésor. Il
est probable qu’il ne sera jamais né
cessaire de vendre do ces actions
du trésor.

Les propriétés minières dont on
aura besoin en vertu de cette offre
seront localisées dans le rayon auri
fère et argentifère s’étendant de la
Rivière Montréal par le nord d On
tario, Jusqu A l’est dans Québec, et
comprendront desh propriétés dans
le district Lady Evelyn, le nouveau
district argentifère de ia Rivière
Montréal, le district de Cobalt et les
districts aurifères autour de Round
Lake, Larder Lake, le Lac Abitibi
et dans la grande section mtnô.alogique non développée de Québec qui
se trouve juste ù. 1 Est de Larder
Lake et s’étend au nord jusqu au
Lac Abitibi.
Nous essaierons et ferons en sorte
que chaque piastre compte, et nous
ferons le moins d’erreurs possible.
Nous comptons créer un si grand In
térêt à. l’endroit de cotte entreprise
chez les capitalistes, qu’il en résulte
ra une co-opératlon considérable et
très étendue.
En vertu de ce plan, personne ne

Les capitalistes ont placé leur ar
gent dans des compagnies minières
dont le capital est surélevé. Ils ont
été bercés de l'espérance de frap
per un Jour un riche filon et ne se
sont Jamais arrêtés fl songer un Ins
tant que la plus grande partie de leur
urgent n'est jamais parvenue & la
propriété. Règle générale, soixantequinze pour cent de l’argent placé
dans des projets de mines va aux
courtiers. On donne aux vendeurs de
20 & 60 cents sur chaque dollar payé,
lil-dessus 11 lui faut sa propre com
mission et les Ingénieurs doivent
être payés. Nous n'avons jamais eu
en société avec nous un vendeur
d’actions, nous
n'exigeons aucune
commission et nos ingénieurs se
ront
nos
directeurs,
de
sorte
que chaque dollar placé dans cette
affaire sera employé honnêtement
ü l’achat et au développement des
différentes propriétés.
Nous offrons maintenant & la sous
cription publique lu première émis
sion de stock de THE LARDER LA
KE EXPLORATION AND DEVE
LOPMENT
COMPANY.
Chaque
cent actions donne droit au porteur
a quarante actions du stock de cha
cune des compagnies subsidiaires à.
incorporer, faisant en tout 200 ac
tions de stock dans cinq compagnies
séparées, qui aussitôt que les travaux
d'exploitation seront commencés et
que les dividende» seront annoncés,
rendront le stock de la Larder Lake
Exploration and Development Com
pany d'une valeur presque inappre
ciable. Cette première émission do
seulement f»o,üuû actions — $1.0»' va
leur au pair — sera probablement
presque toute enlevée en quelque»
Jours.
. ,
.
.
La prochaine émission se vendra le
26 septembre, 1907, 7G cents l’action
ou plus.
Ce prix — 16c — sera certainement
retiré le 3 août. 1907. SI cette émis
sion est plus nue souscrite, les re
mise» ne tarderont pas à être fait»*».
Des chèques, traites et mandat» doi
vent accompagner toute» le» deman
des et être faits payables aux agent»
financiers.
Le» certificats intérimaire» seront
promptement renvoyés aux souscripteura. Les titre» d’actions de la com
pagnie représentant les action» ache
tée» seront émis et livré» aussitôt
que rémission pourra être faite,
après le 3 août, à tous les souscrip
teur» qui achèteront au prix de la
“
première souscription avant cette
date.

\
|
I
|

,

Bue Saint-Jacques

'Sans réserve «-t en lots au commerce.
Fonds de banqueroute de nouveautés
tweeds, étoffe» Ü robes, moiré, lawn
sous-vêtement».
faux-col».
cravate»,
chemises, gants, bas, dentelle, hard- s
de confection, etc
AuhmI «in gros stock de bijouteries,
article» .le fantaisie, cadrans, albums,
lunettes d'opéra et autres,
télescopes,
boucle» de ceinturons, ceinture» pour
{«•aux. broche»,
service» de toilette,
dames, épingle» de fantaisie pour chab * dents peignes, « haines, cou
tcllerle. etc., etc.
Vente ü dix heure».
MARCOTTE FRERES,
226—2
Encanteura.

Avis de Faillite
Dans l'affaire de

A. A. LAPIERRE,
Imprimeur et manufacturier de confi
tures, No 773 rue Notre-Dame EetLes soussigné» vendront à l'encan, au
No G9 rue Saint-Jacques. Montréal,
MERCREDI, LE 31 JUILLET 1907, A
11 HEURES.
L'actif du sus-dit, en quatre lots com
me suit, savoir :
l«i Tresses et matériel de l'Im
primerie, y compris le
mo!
biller du bureau...................................$871.60
2o Fond» do commerce
de la
i
fabrique de confitures, comi prenant ustensile».
bouilloi
res 3. vapeur et le roulant.
969.20
3o Les dette» do livre» suivant
liste...............................................................2.4**.*1
4o L'équité sur deux lots de ter
re. situés fl Saint-Henri de
Montréal, connus et désignés
aux plan et livre do
renvoi
officiels
de
la paroisse do
Montréal sous
les
numéros
34ft et 341 de la subdivision du
lot officiel 1704. sans bûtis-

peut dire avec vérité que ce n’est
re, sous les grêlons qui tuaieut
En plus du capital-action total de
pas un grand
placement
minier.
les oiseaux et coupaient les bran
Nous voulons que chaque aphaliste
chaque compagnie subsidiaire, la
M. le chef des pompiers Folsy, de St ches des arbres.
prenne un Intérêt personnel dans ce
COMPAGNIE D’EXPLORATION re
Hyacinthe.
développement minier.
Los capita
A l’iiôtel-de-vllle, o nse fut dit
tiendra &0 pour cent, comme son
listes de cetto compagnie posséde
ront cette entreprise et nous les
L’endurance de ce pompier est ex enveloppé dans un voile opaque fi
LE PRINCIPE en Jeu dans ce pla
“stock de réserve.’* Comme cola elle
prions de nous aider, ainsi que nos
cement, croyons-nous, est des plus
aura toujours le contrôle de la com
traordinaire et il aurait, trouvé una’- nement rayé et cependant, à ' quel
associés pour en fraire un grand
équitables pour tous les intéressés.
pagnie. Elle prendra et détiendra 40
mort certaine si la flèche du temple, ques pas de là les chaussées res
L’“lntérêt d’avancement" commun
succès.
pour cent des profits mutuels do tous
fi toutes les compagnies minlèi-es et
que le feu minait du coté où il se te taient sèches. La rue Saint-Denis,
qui est le grand point d’injustice
Nous organisons actuellement
la
les actionnaires dans la COMPAnait sans broncher, so fut soudaine à partir d’à peu près la rue Saintepour les capitalistes qui placent leur
LARDER
LAKE EXELO RATION
UNIE D’EXPLORATION.
ment abattue.
Catherine, n’avalt pas reçu une
argent dans les stocks do ces com
I AND DEVELOPMENT COMPANY
Ce 40 pour cent sera connu sous i avec ce que nous considérons un ca
Pr
pagnies et dont l'argent se dévelop
Les flammes ne furent déclarées seule goutte d’eau, pas plus d'ail
Inspection, mardi, le 30 du courant.
le nom de ‘stock de vente” et dès j pital suffisant ($500,000). Nous avons
pe et fait la mine, si on développe
sous contrôle qu’après
leurs que toute la ville à partir de
Pour autre» informations s’adresser ft
Une mine —- n’exfste pas dans cette
qu’un marché sera ouvert il sera | maintenant des options et II es»
vendu .et les recettes perques seront , question d'acquérir cinq propriétés
proposition.
Il n’y a pas d”'lntérét
la rue Sherbrooke eu allant vers
ALEXANDRE DESMARTEAU,
UNE LONG UE HEU BE
distribuées au pro rata aux action- ! distinctes et séparées qui seront In
d'avancement" pour nuire au placeCessionnaire,
le nord, sur 'le versant est de la
nul res de la COMPAGNIE D’EX
tnent d'argent fait par qui que ce
corporées A $100,000 chacune (100,000
No 60 rue Notre-Dame Est.
d’un travail ardu, mais nos yotnpiers montagne.
PLORATION. comme leurs Intérêts
soit.
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Hélène. par une décharge électrique. cheurs ont été coulées fi fond. D au-)
également des dommages appré- pesant 25 livres, avec le résultat
Par exemple, les baigneurs n’en tres sinistres sont enieglstrees à riables, en ce sens que la fenaison va nn’tl
néeu de vie religieuse. C'est à la mai-, Suivit une kyrielle de mots algreeut une côte broyée, dommage
menaient pas large. Quand la gré Barrachois. Les pécheurs n’ont pu
considérablement retardée, et que qu’il évalue fi $3,000.
des* &rs <7. u. de
,1, latiolv!
n. <v,.iv doux comme ceux nue vous dit votre
(D* correspondant résuUsr da L.A t'KKsHK) Kim mère
1
<u
le commença fi tomber, grosse! «aqyer qu'à grand'petne et en cou-:|PS ^pjs m fl riront avant qu’on puisse
Richmond. 30.— Le mouvement d’Ottawa, que Sr. Aimée est déo -belle-mère s il \nnaarrlve de rencomme des fèves, les bains de 1 Ile. rant les plus terribles dangers.
!]pg cot,p(<r.
se continue et les Canadlens-Fran- ! déctrer tard. Spuc.e soutient que sa femçais marchent fi pas de géant vers
Sa dernière mission fut d’Hawkes- fe n'fnsa de ui falr«> fi souper et
étalent remplis
la PANIQUE A L’EGLISE
MONTMAONY
THERRIEN
AU
BAGNE
de
les dos nus comme des coups ue
la majorité.
bury, où cette Jeune religieuse n’a I h" •* la eha»»a de la maison Toujour»
fouet. Ce fut une poussée vers 'les (r*ii corrMponflant réf-uii»!1 a» la rH’tî'SB) ; Montniugny, 30 — Pendant l'orage
Le juge Choquet acondamné I n
L* <'<'1“** de Compton va devenir | laissé que de bons souvenirs.
tamr le melon. La fe"i"'e prétend au
Joliette,
Qué.,
30.
—
Vers
les
sept
de
samedi
dernier.
1s
foudre
a
tombé
refuges, où les nombreux plque-niTherrien d’Hochelaga, fi deux ■uis d<Md’,p* fl quelques temps un comté ex-. \ *l's funérailles. Sa Ginndetir Mgr contraire, que son maître I a battue
quettrs oceupnltyit déjfi les _mell heures, hier soir, un violent orage au milieu du trouiienu de bêtes fi cor- bagne pour attentatcriminelsur une I clustvement peuplé de Canadiens- l’Archi vêque Duhamel officiait, as-,fi coups «Je fouet. . pade a été «-onicures places. Les chaloupes firent (.st passé sur notre ville. Les conmui- ne* de M Adélard Nicole et a abattu filletta d« sent ans.
■Français. Les colins anglais quit- slsté des Rvds Pères Guertln, O.M.I., j damné fi $.i.00 d amende et aux fraia.
fore* do rmnuu nour regagner ter-j nications télénhoniuuea furent i'J^T-1 deux de scs meilleures vaches.

ROBERT MORTON & CO.
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Même & l'époque de l’Inventaire, quand les stocks sont marqués
plus bas prix, notre assortiment de rubans excite l'admiration
par ses nombreuses beautés qui sont rendues encore plus attrayantes
par les prix excessivement bas exifiés.
Ruban de fantaisie convenable pour écharpes et pour garniture de
cltapeaux de sortie. Ce ruban a 7 pouces de large, avec magnifique des
sin Persan, et bordure de couleur d'un pouce île large. Spécial
aux

25c

Ruban dresde all over, de fantaisie, avec bordures en couleurs,
dans toutes les nuances, c’est un très Joli ruban et qui est grandement
employé pour ceintures de fantaisie pour garçonnets, cha- 171/.,/»
Vente spéciale de ruban de taffetas de soie noir, de Ü74 à (1*4 pou
ces de large. Remarquez bien les largeurs et les prix :
I

5% pouces........................
I

^ Pouces.................

FLEURS I
VENTE

POUR

J. C. AVER CO.. Lowell, Mues.

yw

'*4é»4*àt, UA

Rubans ! Rubans ! Rubans !

pouces.........................10*"
4*4 pouces........................ l-lt*
6% pouces...................... 1H**

ArrCtt-z-en lu chûte uI'tb.
Ut pourquoi
pun? Lu chute den cheveux est une mala
die, une véritable maladie ,et votre méde
cin voue dira quoi faire. 11 eait que la VIItueur de» cheveux d'Ayer. nouvelle for
mule améliorée, arrête promptement la
chute de» cheveux, xuérit le» pellicule- et fait pount*» r 1. « cheveux. Demandêxlul. N«»um pulilion* le* formule» de toute» do* préparaiIodm.

VOS CHEVEUX
TOMBENT ?

20*'
24 e

U

ECOULER

Si votre chapeau a fait un dur service, cette saison, si les gar
nitures sont changées, etc., vous pouvez le transformer, à tris peu
de frais, durant cette vente d'écoulement.
Belles fleurs de couleurs délicates, feuillages, herbes, etc., valeurs
de 35c i 75c. A écouler à.................................................................................................... ft)4*

CE QU’ON POURRA ACHETER POUR 31c AU
31 JUILLET
mm DES EPICERIES, MERCHtDl,

Gravures Encadrées
Chaque fois que Dumas publiait un iiv re nouveau, il avait un portrait nouveau.
Au prix auquel nous vendons nos gravures per
sonne n’a besoin de publier un livre pour en avoir une.
Petites gravures artistenient encadrées. Va
leurs régulières, 25c et
35c.
Demain,
ÉfTf»
prix....................
BJI/

SI Gravures Encadrées 49c
Ces gravures sont joliment en
cadrées en bols foncé. Lee ima
ges sont appropriées pour passa
ge, salle à manger et chambre i
coucher. Prix de demain, 49c

Marc h an tisses tie Fantaisie
Exactement ce que vous désirez aux prix que
vous voulez payez.
Serviettes à cabarets en toile
ôtampée, 18 x 27, quelques-unes
à brin tiré ; d’autres travaillées
au Peri Lust a ; soit étampées.
soit unies. Régulier, 39c. ‘>Pt4»
pour.........................................
Serviettes à cabarets en toi''
Union étampée, 20 x 20, avec lar
ge ourlet ; étampées ou unies.
Régulier, 39 cents, pour. .

Dessus de coussin rayés ro
mains, 20 x 20, jolis dessins nou
veaux, avec glands à chaque coin
Régulier, 39c, pour, chacun.
Coussins en duvet végétal, 2J
x 20, recouverts en coton blanc,
convenables pour coussins de ba
teau et de véranda. Rég. ‘>Oe>
49c, pour, chacun..............

M. Jules Dastous et sa nièce, Mlle
Albina Dastous, sont de retour d’uua
vacance de quelques semaines dans le
bas du fleuve.
„
.
xgx
Ces jours derniers était de passage
à Coteau Lauding, chez M. Méthot, d
"La Presse”, le Kév. M. J. A. Lêcuyar, curé de Veruer.
Mademoiselle Anna Laframboise
passa une huitaine chez madame X.
Laframboise chez ses parents.
X

X

Les
E
T
Corsets —
Sont Célèbres pour
leur Coupe Elégante
et leur Beau Fini.

X

Monsieur Albor-t Légaré, comme
épicier chez Murphy et Frères, de
Montréal, part aujourd'hui pour une
huitaine à Drummondville.
XXX
M. Wm. MoCaw et sa famille sont
en villégiatu-e pour les deux mois
d’été.
XXX
Mme Z. Maiihot et ses deux jeu
nes filles, de Calgary, sont en visite
chez M. P. A. Boudreault, avocat, de
la rue Berri, 485.
XXX
Mlle Eugénie Boudreault, de Mont
réal, est en visite à Québec et à
Trois-Rivières, chez des parents et
des amis.
XXX
Mme Joseph Labadie, de Mont
réal, et sa fille Florence, sont les
hôtes de Maître Odilon Labadie, no
taire, à Saint-Lamljert, pour la sai
son.
XXX
M. Pierre Jamieson, de la rue Ste
Elisabeth, épousera, le 27 août, Mlle
Rose-Alma Rollin, de la rue NotreDame.

La Déesse, No
coutil français, 4
re» en 8»»le. K He «
1* à 30. Prix de Uif 1
détail....................

DEMANDEZ-LES.
EN VENTE PARTOUT.
30.1-

| U fc
D

NOS LIEUX
D’AMUSEMENTS
AU PAUC SORMEB,

ITN BK.\r TEINT EST UNE SOURCE DE
JOIES.—Lit Crème Orientale ou l’emiieUi**
weur Mimique «lu Or T. Félix Oouniud.
Fait disparaître le h-ile
les boutons, le* taches !•
rousseur, le* rbtes. le* 6rnptioiH, ton»
tes le* mala
die'. delà peau
tout ce qui nuit
é kibeauté.’ums
laisser aucune
marque. < 'ett»
préparation a
siilti l’épreuve
de Mans et ella
est si inoitensive qu’on y goût
te pour s'assurer qu’elle
bien faite. N’aoceptea aucun»
contrefaçon d’un nom semblable. Le Dr !.. A.
Sayre disait & une dame delà Haute (une patien
te): ‘H omme vous, feimnes, allez vous en servir,
je recommande lu *'Crème de (aouruiMl ” coin*
Iüe ,u
0nens|vebV"i5ute>.'l(r,'pïFI;Hmtl.M7«
pour la peau. A rendre chez tous le»
pharmacien*
. a pha
et •l«s marchand» d'articles de fantaisie. Faites ve*
nir le catalogue qui donne de* renseignements
complets et mentionnez “La Dresse”. Uer«l. T
Hopkins l’rop*. 37 («rear .fonen
N.-V
m.J.s.n kl D

11 y avait foule hier aoir au l’arc boh
iner, malgré le temps menaçant pemiant
la premiere partie do la boirèe.
pi «
gramme celte
semaine est certainement
compohé des
meilleure» attraction» qu*l’on puisao se procurer. Du commencement
la fin. l’Intérêt et l’amusement ne fai
blissent pas.
Chacun des artistes a reçu
sa large part des applaudissements d'un
nombreux auditoire des plus eympathiqu» s.
L** frères Kroneman, le. acroDate. coiniques sont dune dtOlerle qui Ion
ei
peut s Imaginer sans
avoir vus. Avec
ela, on peut ajouter beaucoup de force
inuBCulairv, ainsi quo de l’agilité et de la
■ouplenee.
Lea six “Engli.sh Belles** sont des plus
gracieuses dans leurs chansons et danse».
Leurs entrechats nombreux, sont captivants et ont soulevé il maintes reprisses
des marques de faveur réitérées.
Comme artistes sur bicycles, la troupe
Drusedln, 2 femmes et 2 hommes sont
sans contredit,
les
meilleurs que nous /ACK
ayons vus h, Montréal. Leurs tours de for
ce sont extraordinaires, et exécutés avec
une facilité merveilleuse. C’est certaine
ment un des numéros le plus frappant au
programme.
M. Victor Occelller, le baryton bien con
nu. chantera pendant la semaine. Sa voix
puissante a été entendue avec beaucoup
d'avantage hier soir. Il a surtout remporté
un crand succès dan* son Interprétation
du chant patriotique “Canadiens toujours’*
paroles de Gustave Leury, et musique de
M. Charles Tanguy, cor dans la sympho
nie du Parc. On peut dire la même chose
de son “Tor’-r.Hdor” de Carmen. M. Occel
ller nous quitte dans u*»e dizaine de Jours
pour retourner à New-York, oû 11 formera
partie de la troupe
de grand opéra au
Manhattan Opera House.
Les quatre Eîverett, deux hommes et
deux femmes, sont aussi excellents dans
leur genre d’acrobatie, d'équilibrisme et
de contorslonisme. Ca c’est encore un chic
numéro au programme. Il faut les voir à
l’oeuvre pour s’en faire une Idée.
A l’orchestre on a Joué pour la première
fols au pure, une marche militaire, com
position de M. Chs Tanguy. La musique
est vive et entraînante.
Mercredi et vendredi prochain, soirées
de gala, grande Illumination et orchestre
sur la terrasse.

On annonce, pour le 6 août, le ma
riage de M. Joseph Chapleau, avec
Mlle Elmina Dugal, de la rue Gar
nier.
Thé
à
déjeûner
anglais
7 Ibs de sucre granulé, 1 lot
La cérémonie aura lien à 8 heures
mélangé avec Pekoe. Régulier
seulement pour....................... 31®
à l’église de Tlmmaculée-Conception.
40c, pour................................ SIo
L’heureux couple partira pour
à chaque client.
SPRATT.
voyage à New-York.
“Our Favorite Tea”, riche et
Riz Patna ou Japon, poli, 5
XXX
fort. Régulier, 25c, IVi livre
Ibs
pour....................................
31®
Mlle Rose Lavallée, de Montréal,
pour............................................. 31e
est de retour depuis quelques jours
Japon très choisi. Régulier
7 ibs de dattes fraîches . 31®
de Sorel, où elle a passé ses vacances.
40c, pour................................... 31®
Raisin de table, 4 couronnes.
XXX
Pur oafé Mocha et Java mé
Ligne régulière de 20c et 25c, 2
^ Mine A. D. Courtois. avenue de
langé,
frais moulu. Régulier
Notre-Dame de Lourdes, et Mme A.
livres pour............................... 31®
40c, pour, la livre . . . . 31®
Dion, sont parties pour un voyage
d une couple de (semaines à New
York et à Boston.
xxx
Mlle Emma Liboiron, 260
Workman, est partie hier soir, pour
C’est cela : essayez-la I La prochaine fois que vous aurez
un voyage d’un mois à Penetang,
Unt" en visite chez une de ses soeurs
une côtelette à manger, essayez
Mme Olivier Parent
xxx
Mlle Alma Courre, de l’Avenue Co
j UN GARDE BLESSE UN PRISON J°“,,aIe’ fst à Sor»l. où elle passera
NIER QUI CHERCHAIT A Legault mPS CheZ 83 taJUe' Inadan‘®
S’ENFUIR.
x X X
Mlle Antoinette Bergevîn, de la rue
Saint-Jean, N. B., 30. — Une grave
mutinerie s’est produite, hier matin,
V®rdun’ *tait
Passa
Jack Spralt ne pouvait manger de gras ;
PARC DOMINION
chez les prisonniers condamnés aux ge à Chambly Bassin, lundi dernier.
Sa femme aimait le gras et les gâteaaxLe
ciel
était
grog
de
menaces
hier:
|
i
i j. .. c-a
” ”1 '• •'
travaux forcés. Vingt détenus tra
11 n’empêcha cependant pas la foule '
Gisait .
il en est ainsi
Mme
J
A.
Radaker,
d’Hoehelaga
vaillaient à un chemin dans le cime
Vous verrez comme vous trouverez la viande bonne.
se porter en masse vers le parc Do-1 Mangeons pour engraisser
tière Fernhill, à 4 milles, de la vil et ses enfants, M. Paul et Mlle Ger de
minion. En pourrait-il être autrement; M
^
° .
.
Demandez à n’importe quel épicier honnête, la MEILLETRE SAUCE c’est certain qu’il vous donnera la
le, sous la surveillance du garde Wil maine, sont allés passer trois semai avec les attractions dont dispose cejlNous nous porterons bien avec les
populaire
lieu
d’amusements.
Citons'
liam Beckett, qui est aussi le surin nes dans sa famille fl Kamouraska. Her Granada, les Flying Banoards,
LEA ét PERRINS.
I s visiteront St Pascal, Matane, Ste virtuose du trapèze et grand maître
tendant des travaux.
J. M. DOUGLAS & CO., (établis on 18!V7,' Montréal, Agents Canadiens.
Jciçr
Tout à coup, John Cook, un prison Hélène et Ste Anne de la Pocatière, lu fil de f x. Vingt minutes ft. Paris
ou le théfttre de Verdun, l’attraction
nier condamné aux travaux forcés
parisienne par excellence: C’est Ift que
pour un crime de peu de conséquence
x
X
X
confortablement assis l’on peut enten
“La «nveur lu plus en faveur”
M. Anthime Fortin, avocat de le dre les jolies chansons de Mlle Lucie
Toutes ces assemblées sont des as sauta pardessus le mur du cimetière
Matha. les chansonnettes comiques
et s’enfuit vers les bois. Beckett cou Pointe St Charles, Montréal, ain-i do
semblées générales.
Sanitas Toasted Corn
Flakes convier*,
le Mlle Verteuil, de M. Cartal, D* 1rut après lui. Les autres détenus que M. Armand, Mme Fortin et Mlles vîlle. Desjardins. Voir aussi les dan parfaitement aux estomacs les plus déli«
Kssayez-les avec du lait, de la erèm<
CLUB MERCIER
voulurent en profiter pour s'enfuir à Emma et Rose-Alma Fortin sont re- seuses américaines: tout est de gaieté cats.
ou des jus de fruits demain matin. Vou(,
les trouverez toujours délicieux, peu ln»«
J invite tous les libéraux de mon leur tour, mais J. P. Clayton, le su venues hier du Lac-qux-Cailles, près et de rire dans ce théâtre concert.
porto
la quantité que vous mangez. Com<
La
maison
du
Non
Sens,
la
Cave
des
St
Faustin,
où
Us
ont
passé
deux
se
quartier à se réunir, vendredi pro rintendant du cimetière, les retint
Vents, etc., etc., et l’air pur du Salnt- mandez-en aujourd’hui.
maines.
avec
sa
carabine.
chain dans les salles du club Mer
Laur< nt. vol Ift avec la fanfare Van (lerVotre épicier en vend.
Pendant ce temps, Beckett avait re
xxx
Mcerchen et autres attractions les
cier, à 8 heures p. m.
Sont partis en excursion pour un causes du succès du parc Dominion.
EMERY LARIV1ERE.
joint son homme avec qui il engageait
une lutte désespérée. A la fin Beckett mois, à la Gaspésie, MM. D. Rochon,
CLUB CHENIER
LE NATIONOSCOPE
eut le dessus et ramena Cook au ci épicier Georges Byette. J. Cuimond
Nous nous attentdions. pour cette se
Les membres et les amis du Club metière. Il lui ordonna de reprendre et L. Rochon.
maine, ft un spectacle bien composé, et
Partie remise n’est pas perdue,) ger dans !e monde social ou politi- Chénier sont invités à se réunir dans le travail; Cook refusa et frappa l’of
CANADA
V y y
surtout amusant ; nous n’avons certes LONDON
loin de là. La démonstration Gouin, qu'c, mais ils ne nous donnent pas les salles du Club, vendredi prochain, ficier qui saisit son revolver et tira
M. Joseph Lafontaine, du Boule pas été déçus. Il y a en ce moment au
à Chàtewigitay-Bassin. poitr nvoiitf l’homme qui doit diriger dans le coin à 8 heures p.m.
ationoseope de quoi rire ft en avoir les
dessus. Pendant que Beckett et Clay- vard St Laurent, ainsi que M. Rosa yeux mouillés. Impossible de garder une
été retardée d’une seinainne à cause j merce, la finance et l’industrie. C’est
Par ordre du président,
ton gardaient les prisonniers à "la rio Dugal, partent ce soir pour Qué figure grave devant ces scènes d’un
e la pluie, n'eu aura peut-être que | ce que l’hon. M. Gouin veut combler
si intense. Mais il n’y a pas
GIBEAU.
pointe de leurs armes, on télépho bec. St Michel de Bellechasse et Ste comique
que des tableaux à faire rire, il y a en
eu nous dotant d’écoles techniques et
plus d'éclat.
nait à la ville pour avoir de l’aide. Anne de Beaupré Ils seront de retour core des vues où la note sentimentale
industrielles. 11 taut que les fils de CLUB LIBERAL DU QUARTIER Le chef Clark et deux agents de po
uo'nlne .11 y a de ces peintures de ta vie
au milieu de la semaine prochaine.
ST LOUIS
la province de Québec aient leur part
réelle qui vous émotionnent, qui vous
LE CLUB LEMIEUX
lice arrivèrent bientôt et réussirent
font réfléchir longtemps.
dans le riéveloppemtent des
Tous
les
membres
du
Club
Libéral
à
rétablir
l’ordre
et
à
faire
reprendre
Au nombre des films les plus appré
Les membres du club Lemieux,
ft devant mou ne se por
VOEUX
PERPETUELS
tés nous citerons : Les troubles de la
du
Quartier
St-Louis
sont
invités
à
le
travail.
répondant à l’appel de leur prési
te pas confortablement
uisinlére.
Ne payez pas votre loyer déRICHESSES NATURELLES
se
réunir,
ce
soir,
à
8
heures.
Ou ne sait pas si Cook est griève
dent, l échevin Séguin, se sont ren
ménagez. Le père à. son repos du dtmansi elle n’est pas convena
Imposante
cérémonie
chez
les
Da
A.
P.
PIGEOM.
che.
Gardiens
de
phare,
A
la
chasse
d’un
ment blessé. Beckett est depuis quel
dus en grand nombre à leur salle,
blement empesée. En
chauffeur d automobile. Drame dans une
Président. que temps chargé des escouades des
mes de Saint-Joseph.
voyez vos chemises de
hier soir.
Algérien espa8n°le et la venKeance d’un
de notre sol. Nous sommes chez nous,
négligé ft 1^
condamnés aux travaux forcés. C’est
LES CLUBS DE L’EST
Le président a ouvert l’assemblée I nous avons le droit de commander,
par un petiit discours sur 1 bon. Lo-j nia)S5 j)0ur jÜU(r je ce droit de corn
Le Club Libéral de la Partie Est, la seconde fois qu’il a dû tirer sur des CDu correspondant résulter do LA PRESSE)
Tout le monde, petits comme grands,
prisonniers qui cherchaient à s’éva
nrer Gouin et la démottstt
intéressera surtout uu défilé des taotrstratroin dej nlandenrent sur les hordes qui nous le Club Papineau et le Club Letellier der.
St Hyacinthe,30— Vendredi ma Meaux
nous représentant fidèlement ce
Chàteauguay. Banleili. brochant.
11 > arrivant d’Europe, il nous faut les convoquent une grande
assemblée
tin, à 1 institut des Dames de Saint- lut été Geneviève de Brabant
rappelle que le premier ministre d® qualifications requises; il faut que pour demain soir, au No 250 rue Am
*Xa fluunderlo qui con
Joseph, rue Raymond, avait lieu, sous „„ i nollv°au venu, M. J. C. Robinson,
une basse chantante de grande qualité
LE SOCIALISME AU
la province est avant tout l’ami des notre habileté et notre science dépas- herst.
naît son affaire”,
ia présidence de Taumôuier-général,
obtenu un succès bien marqué. Cet ar
ouvriers et que, pour cett raison, ill se celle des immigrants. 11 ne faut
GEORGE BOURGOUIN.
si capable et si consciencieux a
PARLEMENT M.le chanoine O’Donnell, une fort Im tiste
où on fait pénétrer l'em
a droit à toutes les sympathies des! pas oublier que si nous voulons gar
été engagé A New-York pour quriques
posante cérémonie religieuse au cours semaines
pois dans les bandes, les
LES CLUBS DU NORD
par un des directeur qui d u
membres du club Lemieux. Ceux-ci der notrte place à la tête de notre prode laquelle les religieuses dont les aujourd but se féliciter de son choix
poignets et le plastron,
Londres,
30
—
Pour
la
première
Les
amis
des
Clubs
Laurier,
Libé
ne les lui ont jamais ménagées, et vince. il nous faut devancer au point
et
en quantité voulue.
noms suivent ont prononcé les voeux
ils ne se feront pas prier pour les de vue industriel, les ouvriers les plus ral St-Louis, l'Association Libérale fois dans l'histoire de l’AngleLerre. le
AU
PARC
DOMINION
socialisme
a
été
acclamé,
la
semaine,
perpétuels
:
Soeur
Saint-André,
Sooui
montrer hautement samedi pro habiles de la vieille Europe. C’est ce de Maisonneuve, sont priés de se ren
Les deux attractions de la semaine
dernière, dans la Chambre des Com Saint-Antonin, Soeur Saime-Rosalin,
chain.
dre aux salles du Club Laurier, jeu munes.
inière. au Parc Dominion, les Ban425 RUE RICHMOND
que nos enfants pourront faire.
Soeur
Saint-Gabriel
et
Soeur
Saintnrds
\ niants et Herr Granada, ont été
et
L’orateur félicite ensuite M. Ro
Parlant des critiques de la politi di prochain, coin Mont-Royal
Phone Up 3480.
Cet incident s'est produit lorsque Jean l’Evangéliste.
.-tenus pour tout.- cette semaine, A cau
dolphe Latuiippe, president du club que provinciale, M. Latuiippe deman Saint-Laurent.
de 1 Immense succès qu’ils obtiennent
M. Victor Graydon, le nouveau dépu
Ont prononcé des voeux temporai se'eux
îois. hier, la foule s'est rendue au
HENRI GERVAIS.
Letellier. pour le zèle qu’il met à de si le monsieur Bourassa dont les
m.J.i
té socialiste, a pris son siège. On a res : Grise Tougas, de Pike-River, di arc pour les voir et l avis de tous est
1 organisation de cette démonstra journaux parlent tant est bien le mê
ue les Banvards sont inimitables, sans
arboré le drapeau rouge et les députés te Soeur Saint-Cyrille d’Alexandive. egu
ux.
tion. C est un jeune que son activité me M. Bourassa qui un jour, s'est
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ouvriers lui ont fait une ovation.
Murle-Loulae Lussier, de Saint-Barf1 ,sa fprrïme se promènent
et son dévouement ont mis en évi lancé dans ante lutte électorale de
i
Les billets achetés pour samedi der
. èi a tl1 d,e fer «ostumés en éléphant
nabé,
dite
Soeur
Sainte-Dosithée.
dence dans les rangs du parti libé- Sainte-Marie i«mr y remporter une nier seront bons j>our l’excursion de
Lu grand tonique utérin et le seul
<h‘ théâtre. Granada est prêt ft faire tous
LA
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DE
L’AIR
Albina
Lapierre,
de
Lowell,
Mass.,
remède inoftensif et efficace
He.s Jeux sur
le fil tendu ft n'importe
tal. M. Séguin termine en piés’niant veste phénoménale. Si c'est bien là samedi prochain, le 3 août.
Pour régulariser le* périodes, sur
dite
Soeur
Saint-Clément.
quell.- hutueur Jusqu'à 1,000 pieds.
M. Latuiippe à rassemblée.
lequel les femmes peuvent
l’homme, il n’a qu’à revenir : ceux
Des attractions permanentes c’est la
Cette assemblée aura lieu à ChâMarie-Rose Thibault, de Sainte-Vic rotte
compter. Vendu dans trois de
Berlin, 30 — Un ballon militai
des Vents, la dernière venue, qui
qui l’ont rencontré lors de l'élection teauguay Bassin.
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de force— No i fi.oo. \0 »
plV* d<*
et. toute la four
re a plané hier longtemps au-dessus toire, dite Soeur Saint-Bernardin de a
U» degrés plus fort fr.oo. No 3
M. RODOLPHE LATULIPPE
de M. Martin sont encore là et l’invi
née u nier les guichets ont été assiégés.
Sienne.
pour cas spéciaux $6.>k) |a |)0|te’
Ou
a
obtenu
de
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Compagnie
Newdes
principales
rues
de
la
ville.
Il
tent à leurs assemblées.
autres maisons d'amusement sont
Vendu citez tou* les phartna!
Enfin ont revêtu le saint habit de Les
York Central une notable réduction a fait plusieurs fois le tour du pa
ussi bien patronnées.
est l'orateur suivant.
cien.sou envoyé franc » sur réla congrégation :
M.
J.
E.
Brissette,
secrétaire
du
ception
du prix. Livre gratuit.
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des
billets
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et
re
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impérial,
toujours
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“Nos adversaires, dit-il, m’accu„
Adresse:
club Papineau, assure que les mem
Clara Archambault, de Saint-Joseph
ment contrôlé.
The Couk AUtUcim^Co., Toronto, Ont.
sent de toujours prêcher l’évangile bres de son club ne se feront pas ti- tour pour le jour de l'assemblée.
d’Ely, en religion Soeur Sainte-Ursu
I^s excursionnistes auront à leur
de Thon. Lonier Gouin. Je vous dé | rer l’oreille pour aller à ChâteauLA MEDAILLE DU
la
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guay Ils apprécient autant que nos
Rose-Alma Yvon, de Saint-Thomas
Huntingdon.
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Départ:
7.39
a.m..
que même J’en suis fier, car cet évan concitoyens des
SERVICE IMPERIAL
provinces-soeurs,
d’Aquin, en religion, Soeur SaintePHES
Pourquoi Pabst prendgile de M. Gouin est, à mon point l’homme éminent qui présidé aux Prix du billet, aller et retour, 85c.
Agathe.
St-Stanislas.
Départ:
8
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A
grande
réduction,
pour
argent
de vue, celui du bien-être et de la destinées de notre province. Lors de
Ottawa, 30. -— Il a plu fl S. M. le
il huit jours à préparer
Alice Lapierre, de Saint-Antoine sur
a.m.
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ou
avec
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faci
prospérité de la province de Québec, la conférence interprovinclale, les
oi de décerner la médaille du Sér
le malt ? Pour conser
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ver
toutes les propriétés
fond de nos coeurs.
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st-TImothé
Elisabeth Prévost, de Saint-Antoi antes qui ont pris leur retraite.
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Thomas,
cantonnier,
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Soeur
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rendenf la bière Pabst
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ice de l’Intercolonlal.
Saint-Grégoire de Na/.iaaze.
vince de Québec no peuvent avoir
Beauharnois. — Départ à 12.12
MANDES
it e cette prospérité, mais ma fer pour l’hon. M. Gouin, une admiration m Prix (lu bi!ieti 36 cents
Blais, Pierre, cantonnier servi- blue Kibbon si nourrissante.
A
Anne-Marie Langeller, de Saintme conviction est que c >tte nn.spé- moindiV que les citoyens des antres
Hyacinthe, en religion. S ieur Sainte- ce de ITntercolonial.
nté sera rapidement atteinte si nous provinces. Ils lui doivent en plus de
Montréal (gare Windsor). — Dé Le surintendant de la Semi-ready Aurélie.
Bouchard, André, messager de
Aiipitrpiln ,-t |*r«.
permettons fl M Gouin d- réaliser la reconnaissance, pour la sagacité part à 1.43 p.m., Prix du billet, al
C'est le Révérend Père Firmin, de l'Assemblée législative, à Québec.
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que
de
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pro
nel.
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com
L'him. Limier Gouin seia accompa
nier, service de ITntercolonial.
I
r
mibllques et le dévouement qu’il
noncé le sermon de circonstance.
plet,
“L’éducation est la
experts.
Dumas, ’Joseph, contre-maître ;
LECOIR8
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SnlFci aroille de Hood redonne santé *»t cantonnier, service
pourquoi il y aura foule fl (’bateau-1 P. Brown, W. H. Walker, Achille Berde l’Intercolo“En payant les salaires les plus
Coin St Denis et
(5)
niai.
pierre angulaire
puay ; un groupe nombreux entoure-1 gevin, Maurice Perreault, COme C'her- élevés, nous obtenons réelletnep* le force après une grave ma lad le.
Sainte - Catherine.
rler, L. J. Lemieux, George W. Ste
Montréal.
Gillen, William, “porter”, servisur laquelle s'édifie la prospérité ra le drapeau du club Lemieux, com- ! phens, Hector Champagne, J. L. Dé travail le meilleur marché", disait le
152-2-mj* n
ce de ITntercolonial.
me celui du club Papineau et de tonsj
surintendant
de
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fabrique
Setni-reamatérielle d'un peuple. C'est cette les autres drapeaux, qui entoureront carie, Godfroy Langlois, O. A. Ladv.
“Comme
nous
garantissons
la
Henderson,
Alexander,
charpen
pierre que M. Gouin veut tuilier le premier ministre.
oonibe, L, J. Gauthier et autres.
confection aussi bien que les tissus
tier cantonnier, service de ITnter
pour nous ; il la veut grande et soli
M. Séguin remercie ensuite les ora
colonial.
de chaque vêtements, nous tenons fl
de, afin qu'elle puisse su pporter les teurs, et c!ôt rassemblée.
avoir les ouvriers les plus experts.
.amarche, Georges-Brlscot, gar
assauts de la tenrpêt comme ceux
de-magasin, pénitencier de Saint- ! ItaU, oourit» roquerellea, iiiuiuiftc», mite»,
KlltOP DU DR I RED. DEMURS Vous ne pouvez a\*oir ce travail ex
du temps.
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mar
CONVOCATIONS
pour les enfants est reconnu le pert sans payer pour."
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Lindsay,
John,
contremaître
can
tabllssements d’éducation ropér'tetire
Afin qn'll n'y It pas d'cri-VMir pos- contre les coliques et diarrhées. Devacantes dans sa fabiique d ha
tonnier. service de ITntercolonial.
------------------- ------------- - - nos collèges classique, dont ‘nous sible,
siMe ni manque d’ii;- rmation. nous nian(le7._!e toujours,
bits, pour finisseurs, presseurs, boursommes fiers fl Juste titre. Ils répon- répétons de nouveau que
l'excursion |
i’J
reuts de collet et revers. Iæs com
den' à plusieurs de nos besoins • ils aura Heu sanrdl. t>. m ou mauvais
mandes qu’elle a pour l’automne sont i
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remplissent bien leur mission. Ils temps. Nous répétons mssl que tous
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153-n
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que
tous
les
dépar
Stewart,
John,
ingénleur-niéranltanf de pépinières de grands hom leurs amis, sont prié de prendre de
La Banque d lloehelaga ouvrl- tements doirent être renforcés, lieux
cien. service de i intercolonial.
mes Mats ils ne répondent pas fl tous nouveau eotiurils'-'inf <- des eonvoeu. Jeudi. le 1er aofll prochain, sa tables de coupe ont été Installées et
Stewart, Alfred,
Alfred géôllei-, prison • écluses, canal de Rideau
Stewart,
nos besoins. Ils nous donnent l'hom- tlons BUtvHntis et d y répofulre par nouvelle succursale A Verdun, bu ' ‘ ;;va!l de la saison progressen. trè
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1 White, Edward, nettoyeur
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SE REVOLTENT

Toasted Corn Flakes

J

UN VASTE DEPLOIEMENT

Des forces libérales marquera la démonstration
Gouin à Châteauguay-Bassin.

Battle Creek Toasted Corn Flake
Co. Limited

UNE CHEMISE

TOILET LJMSY

Comoose la racine ce coionnier de Cook

Common Sense Détroit
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CIGARETTES SWEET VIOLET
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LA PRESSE MARDI ;{() JUILLET 1907

NOS INDUSTRIES CANADIENNES
Nombre de Balalrea et montant cours des années 1900 et 1906, tel
payé en salaires & toutes les classes
j»
»
d'employés dans les établissements l,ue démontrè P»r •«a recensements
manufacturiers du CWittda, au | de 1901 et 1906.
1900
Sortes d’Induatrlea
Canada.................................. ......
ArUclen pour le polis^aye. * .* / *
Jjavix gaseuaea et miiiera.lei§....................
liiatruiiienta uiatolrea............................
Aluminium et travaux d'aluminium*.
Plume» et fleura artificielles.
. .
Membres artificials
baudai/ea tior
niulres.....................................
Amiante..............................
Auvent», tentes et voilés.* .* .*
Hat lies st outils.....................................
Graisse & essieux.....................................
oacs en coton............................................
Poudre et levain et essences. .
Paniers.............................................................
Jeu de crosse........................... •
• !
Courroies et tuyaux en cuir. . [
Bicyclettes............................................... ......
génarations des bicyclettes. , #
Tables de billard et maiérlouic. .
Cirage................................................................
Forges........................................................ .
Couvertew et plastrons.
Bateaux et canots....................................
Bouilloires et machines.
. , .
Chaussures......................................
• .
Articles de cordonnerlo.
. , .
Boites et sacs, papier............................
Boites à cigares.........................................
Bottes en bois............................................
’.Its en cuivre et en fer. •
'ontes de cuivre.....................................
aln. biscuits et confiseries ....
Iriqueterie. tuilerie et poterie . .
onts en fer et en acier
. . ,
lais et brosses............................
urre et fromage...............................
. outons .......................................................
arbure de calcium............................
artonnerie..............................................
Tapis.............................................................
rCarrosse ris........................................................
Matériaux de carrosserie.............................
Réparation de wagons de chemins do fer
Construction de wagons de chemins de
fer......................................................................
Ciment, pierre naturelle...........................
Ciment de Portland.....................................
Gomme à mâcher .......
Ornements d église....................................
Habillements d'hommes ....
H&lbllements d’hommes, fabriqué» . .
Habillements de femmes.........................
Habillements de femmes, fabriqués . .
Cacao et chocolat.......................................
Café et épices.......................... -,
Cercueils......................................
Coke..............................
* . . . .
feignes ...
Lait condensé ...... .
.
.
Articles do confiserie...............................
.Tonnellerie . *.............................................
Carderie..............................................................
Bouchons.....................................
, ,
,
Corsets.................................................................
Cotons............................................................ ......
Coutellerie............................................................
Teintures et couleurs ....*. .
Brogues...............................................................
Teinturerie et nettoyage.........................
Appareils et effets électriques .
Lumière et force motrice électriques.
.scenseurs..............................................................
Vémaillure.............................................................
ruits et légumes évaporés. ....
[altères explosives..........................................
Articles de fantaisie.......................................
Articles en plumes...........................................
Engrais......................................................................
onserves de poissons.....................................
in préparé............................................................

S

Ï

roduits des moulins à farine. . . .
rodults des fonderios....................... ..... .
range, corde et glands...............................
Conserves de fruits et légumes. . .
pelleterie, préparation...................................
Articles de toilette pour hommes. .
Ameublement et tapisserie.........................
Gaz d'éclairage et de chauffage. • .
Machines & gaz.................................................
Verrerie....................................................................
yerre colorié, coupé et ornemental. •
Gants et mitaines.............................................
^ollo-forte...............................................................
Jeubles et décortlqueurs.............................
Ouvrages en cheveux. . . • • . • •
»ulncalllerle..........................................................
ellerie........................................ ..............................
Chapellerie et pelleterie.............................
bonneterie........................................ ..... . • •
ncubateurs.............................................................

....................................................................

décorations
d'intérieur..................................
Bijoux
et réparations.
Produits
Cche
belles. en fer et en acier......................
Bottes
à bijoux.
^ampes...................................
............................
formes et chevilles â chaussures.
>lomb en barres et tuyaux. . .
?ulr. effets en............................. ..... . .
^ulr et ses produits finis. . • .

^haux..................................................

liqueurs distillées..................................
■Iqueurs, malt.
xAqueurs vineuses..................................
Serrurerie et armurerie.....................
rodults des billots.................................
rodults du bois de construction.
tfalt...................................................................
llumettes....................................................
attes et tapis.
fatelas et sommiers élastiques. . .
lafonds et planchers métalliques. .
rtioa coupé.............................................................
iflrolrs et glaces..............................................
Monuments et pierre tombales. . . .
nstruments de musique.............................
nstruments de musique, matériaux.
Tulles.........................................................................
Vêtements en toile cirée............................
iTtlcles optiques...............................................
•elnture et vernissage..................................
etntures et vernis..........................................
papier.........................................................................
temêdes patentés.............................................

...................................................... ....

Matériel nhotographique..............................
holographie.........................................................
Cadres à gravures...........................................
Matières â envelopper les tuyaux e
bouilloires..................................................

..................................................................

Plâtre et stuc.................................................
îffets de plombiers. ...•••
lomberle et ferblanterie......................
mprlmerle et reliure.................................
Imprimerie et publication. • • • •
‘resscs à Imprimer..................................
oulies.......................................* '
* * 1
'ompes et moulins à vent.
. • «
-latériaux de chemin de fer. • •

.............................................................

^signes et emblèmes. . • • • '
oiture et matériaux de toiture. .
Vêtements en caoutchouc.
.
• «
iTticlea en caoutchouc...........................
!offres-forts et voûtes..............................

....................................................................
Balances.

•

•

..........................................

Nettoyage et préparation des graine
de semences................................................
Machines â coudre.
•
•
■ . '
*
Navires et réparations de navires. •
Etoffe commune. . . • • • • •
Bois en paquets, pour boites.
. .
Etalages..................................................................
Enseignes.
.
.
.........................................
loies et effets de sole..............................
argenterie.........................................

...................................••••*•

Salariés
Nouibrs
344.0*3

111

693

6.834
103

1905
Salaires
Salaires
et çuge» Salariés et gages
Nombre
*
113,249.850 391.487 164.394.490
I5b.d01
282
6*.u<4
no.ôU
1,012
:.s7,v46
3,7 Ib.904
7,478
3,067,980
66,220
137
û,3u5
71
18,603
49
1.669
667
2.123

24,403
623.507
190
l,o70.*29

142.609
102.317
73,499
33.690
63,887
232.617
16.962
22,408
33,832
42.162

63
476

75,170
1.845.574
4,646,007

317
2,6o0

22,160
202.070
00.600
25.460
116.140
132.067
13.000
51.40;
39,412
145.941
41.000
162.839
1,300.206
4,041.171
143.527
546.u35
54.000
406,974

20

11,808

1,063

146,038
448,276

391
216
361
87
109

612

45
36
93
75

101

4.023
13,743
344
1,639
334
2.002

901
6.681
6,7u6
8Ï 4
867
6,886

336

69.672

387,734
109,332
592,864

404.466
1,522.089
1,327.633
391,696
317,754
1.4C4.110
76.212

6.611

34,461
173.423
2,250.466
403.454
2,835,608

8,147

1,286,129

658

221,514

40
9.818
13.028
6.Ô48
2.869
92
651
C01

22.725
3,387.344
2,523.273
1.494.368
719.115
32.396
263.618
252,667

Ï18

41.772

116
624
6.466

987

929

970
119
704
12,029
320
30
623
240
2,021
1,082
177
1,605
164
177

1All
1,060
61
106
99
493
2.509
3.894
3,896
24

233
4,310
63
794
24
70
146
94
84
3.981
747
586
2,473
158
110

65.S03
8.865
77
488
75
446
172
264
140
986
2,553
- 293
669
292
165
105
638
2,935
598
140
59
60S

1.426,601
2,647.827
603.867
11,776
649.211
42.436
285,289
16,048
22,047
33.188
149,802
980,772
1.892,802
1,059,912
17,756
124.002
1,924.732
17,769
383.011
8,062
30,954
54.213
45.993
21.075
1,680.285
218.727
364.062
1.354.902
57.715
47.046
13.755.334
3,420.337
27.90S
87.331
21.082
172.563
74.485
55.494
74.420
434.398
1,176,668
94.368
331,241
102,4'H
71,748
44.357
352,521
1,191.038
279.348
63.600
32.869
209,291
26.485
37,132

468
4.757
2.836
9.481
315
1S2
405
124

206.365
1,855,445
1.135.341
4,671.413
126.424
6S.562
203.268
188,668
85.702

154
202
651
181
208
262
226
266

81.146
99.068
229,704
104.760
80.444
117.639
115,871
111,879

585
637

128,243
300.362
835,517
28,680
59,665

566

2,528
75
225

16,376
264.536

battage et mise en boîtes. • • •
battage sans la mise en boîtes. • •
onte des mines..............................................
avonnerle. ........................................................
ouets â filer......................................................
Hampes et patrons.................................. .....
j*tfc?es do librairie. ..................................
Itôréotyplo et électrotyple.........................
«derre taillée....................................................
Slrage de poêle..................................................
Raffineries de sucre.......................................
luif raffiné. . . ...........................................
Tissus teints et finis......................................

2.416

1,020,164

2.113
629

1,331.553
317,966

665

237.092

'abac â chiquer, â fumer et â priser. .
abac, cigare» et cigarettes. . . . . .
.rtlcles pour machine» a écrire. . . .
'araplules. • • ................................ ....
rinalgre et marinades.......................... .... •
aolsserlo.
..................................... * *
omposltlons à laver. ..................................

2,351
4,681

791.066
1,813,670

162
373

46.012
123.295
200.667
\ 176
68.178
202.936
16.250

•ff

i

............................................ ... • •

390
593
69
71

134.460
228,116
43.400
30.675

1,264

747,280

389

18
178

503
30
804

637
200
tachlne» .t laver et ». tordre...................
lottes do montre»..............................................
tentes. . ...................................................... *
tores et rideaux................................................
U de fer. . .......................................................
11 de fer â. clôture.........................................
'ufpe^de^bois. procédés chimiques e

117.805

264.361
88.678

8.301
942
16
6.795
28

1,179.307
304.-64
2.6 40
2,066.320
13.138

4.120

1,436.659

68

64
232
25«
40
86
81
800

110

12.940

340
1,806
145
1,607
729
649
8.241
0.490
1,370
910
6,056
164

161

269
760
5.241
976

8,967
7,755
405
1,414

101

140
6,578
8.812
4.396
8,024
106
117
509
317
83
107
93
1.817
9e* 3

220
222

3,787

46

100

222

920
10,450
105
81
903
519
4.800
2.418
349
920
920
197
92
475
104
18,449
755
5,619
17,928

6*1

17,059
1,071
4.251
12.947
ISO
4.867
6.385
7,21?
901
29

22

18.377

4.088
8,141
969
79
1.418
149
1,629
170

16,260

312*21#

330.840
3.180.362
2.044.495
840.846
853.981
1,743.116
40.980
80.332
04.U35
274.183
2.451.503
448.393
4.845.097
3.746.219
177.586
703.079
58.308
77.723
2.658.891
3.380.594
1,143.388
2.812,679
39.829
275,672
230.144
208.658
33,140
82.379
42.678
581.197
314.404
39,659
258.817
3,416.412
62.993
40.251
445.442
213.614
2,498.905
1.460.418
217,989
12S.7Ô3
128.753
84.076
34.341
140,044
43,491
2.879.137
144,396
3,078.107
9,145.512

73.295

658,894
81.052
1,239,850
3,260,573
928.708
36.737
522,082

90,016

639,473
44,702
39,015
66,364

121

146
697
2.277
4.569
4.805
S3
70
403
6.580
107
1,737
11
49

101

55
307
3,640
986
854
2,584
107
2SS
54.954
13.330
147
299
79
487
343
403
224
1.187
2.818
352
903
386
163
148
878
4,974
554
47

221

33
452
47
35
15
1,258
6,807
5,902
9,686
133
233
490
206
182
37
525
426

768

236
169
291
184

424
461
1.672
117
285
161
104
707
622
81
2,915
229
9.849
676

820.575

1.083,599
1.740,764
1,572.180
14,608
40,127
229,738
2,607,914
40,357
797.904
C.320
29.761
43.066
27.340
124.500
1,730.965
587.824
439,152
1,516,652
55,500
87.819
21,028.919
6,256.997
82.953
91.943
24.475
200.570
221.268
63,089
121.297
687.853
1,391.946
172.250
498.924
175.505
79.447
91.333
452.010
2,209.520
293.586
25.092
99.956
22.293
820,965
22.471
10.064
7,580
650.695
3,316.017
3.032.926
5,540.885
80.092
123,545
213,845
108.109
88.456
17,225
300,423
201.227
41 8.073
121.500
79,215
165,043
96.076
135 575
215,854
768.272
51.967

97,000

90,077
55.621
227,217
292,034
16,700
1.486.175
145.691

#.#48,400
823,677
2.500

10

90
374
582
61
1,759
27
1,858
87
644
170
2.249
5.384

22

154
386
403
14
171
149
34
239
1,222
367
452

2.456
78 5
78
4,642
68
84
3.557

#6,7##

111.013
260.603
43.524
800.021
11,736
1,109,456
46.<*‘?7
220,610
62.176
7 II,958
2,111.580
11.050
42.480
153,541

28M77
#,560
131.538
544.409
21 1,915
187,938

1,023.720
310.692
16.443

i,#0t,14#
24.980

1.482.294
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LOU — MORT SUBITE — A L Uun. Eugène C. Creel, gouverneur
OrVKKT DE 1 P.M., A It KM.
Tou» le» mardi», Jeudi» et ssjuedt» „
STE ANNE — E O. F. — ETC.
de l'Etat de Chihuahua, ambas
12.Su p m.. Jusdu’au 31 août.
Ls» meilleures attractions des deux
Le traia le plu» rapide a traver» 1*Amé
contlnsnts.
sadeur du Mexique aux Etatsrique.
(Du oorremonaant réfulUr d« Ut PI<£sll3)
HER GRANADA
S,--.
.
•
Unis, est arrivé & Montréal <
V* *tT : r vv .
is marcheurs sur haut fil ds fer
matin.
Québec, 30 — M. le juge PaaetLes
Banvard»
volant»
Angers a rendu, hier, un luiiiortaut !
Le train quitte ia sare Windaor k 7 *5
DOMINION UNE
et â’autrss en plein sir.
P-m. Service de wakims-llt» direct», mar
jugement dans une cause de Du.VAl-aiKS POKTABT LA MALI.K
di et vendredi
NOUVEAU :—
sault contre Tanguay. Le deman L’hon. Eugène C. Creel, gouvernaur
ROYALK
LA CAVE DES VENTS et
deur est
une des parties A une eau„ de l'Etat de Chibutihua, république
Mon! roui, Québec A Liverpool.
,
VINGT MINUTES A PARIS
Southwark. Moût 0. Septembre 7, octobre 12
be qui a été plaidée eu cour bupé- du Me>,que ambassadeur aux EtaUrsutt.Ua, soûl 10. eeptttinbre 14, octobre 19
rleure. cause devenue célébré de Unla ayant ,uccédé a Thon. M. Ca-i
Ottawa, août 17, septembre 21. octobre 24.
ADMISSION lOc.
Oalgle vs ÜusmuU. Il accusait de- stt4jU8 en janvter dernier, est, en comDominion août 24. *»*pt. 2*. novembre. 2
!:« 5 e
^ i& le» Montairne» Iftiunebe».
Kermlnston. août SI. octobre I n.\ i»
vaut la Cour de Police 1»
}n" ! pagnle de ses deux secrétaires, MM.i
L y aura un wug<*n-lit dlrrrt au train
■■■•■■■■■■■t
Le* vapeur* pat uiu ü« Mouti éai Uc
deur Tanguay de s'être parjuré V. Salado Alvarez et L. C. Alvarez.l
quittant
la gar» Wind»or à 7.45 p m-, tout
j Jour et de Québec & 7.OU p.m.
lors du procès en cour supéueure. au Windsor, où il y est arrivé ce ma-; n ■
Le “Cwnsdu" e*t un de& vapeurs if* le» Jour», et un char salon au train quit
ft.ingam
tant
A
y
a.m., tou* le» Jour», excepté 1»
CK*1*TR J pin* rapide» «t le» plus confortable* yui
Les avocats ont pro:SJS, il y a
dimanche.
SKM .\ JN k ( •°l«-*nt dan* U commerce canadien.
de Washington, D.C.
longtemps, les plaidoiries ont été UnM.venant
Le vapeur •'Ottawa' détient le record
D. Ansell. consul général du 1
W
t «présentation a 3 et 8 p. m.
pour la traverbde la plus rapide entre
terminées et M. le Juge a renia Ju Mexique, leur fera visiter la ville de
excursions de colons
Montréal et Liverpool.
Attractions Extraordinaires.
gement, hier, acquittant avre tout Montréal.
1ère claw se. $65; 2ème clasee. $40 et Au Manitoba rt au Kord-Oue»t Canadien
l'honneur possible le défendeur
226-C B Plus, selon le vapeur.
Bon pour aller 3û Juillet; 13 »t 2»
,
SERVICE A BA8 PRIX,
Tanguay.
août; 10 et 24 .septembre.
j
Pour Liverpool $42 50 *t $45 00.
La»
prix, billet» bon» pour «0 Jour».
M. J. A. lane, ex-M.-P., était *’ftPour Londres, 12.50 de phiB.
Troisième do*.** P'»ur Liverpool, Lon
vocat du détendeur. M. Bérard oc
NATIONOGCOPE-Vues Anêmèoa dres, Londonderry. Belfast et <ll?rcow.
EXCURSIONS A LA MER
cupait pour le plaignant
$27.50
Coin Ht Aodrù et Ste Cathorino K*t
—M. Juichereau, officier du bu
MONTREAL A
Pour tou» renaelftnernents, ^'adresser L.
GAUVRKAU ©t L.AROSE, propriétaires,
J
Rivet,
5
Cflte
St
Lambert,
ou
0
la
LlST JKAN. N B......................................... *10 (H
reau d'hygiène de Québec, a procé
programme extraordinaire.
*nç Dominion. 17 rue Saint - Sacrement, SI. ANDREWS. N B. ....
10.00
dé, avec l aide du Dr Edgar Morin,
Matinées et soirées tous les Jours Prix Montréal.
1*2.00
15#-n
Halifax m diouv
. .
populairea.
161—o
7.50
â la désinfection de l'écurie de M.
PORTLAND. ME.....................................
7.75
OLD ORCHARD REACH.
.
Larue, laitier de Limoilou.
ST IRENEE .
—Les plus grandes, précautions
le
MfRRAV BAT .
BLANCHIT LES DENTS
ont été prises contre ia maladie
6.0k
CAI- D'AIGLE .
. .
D© N©w-York au Ifavrc-haris, (France).
AIDE LA DIGESTION
dont souffraient les animaux de ce
RIVIERE DE I.OT'P .
Départ chaque Jeudi k 10 hrs a.m.
laitier, afin de protéger les clients
•LA TOURAINE................................août 1 *1C......................................
Bode's Pepsin Gum
•LA LORRAINE.............................. août 8
de ce dernier. Les officiers du bu
7.5t
LA
PRETA ONE...............................août 15 PETIT METIS.
1WK1 i :«1K L’HAUBUni
reau ont fait leur devoir et 11 est
•LA PROVENCE...............................août 22 RIMOUSKI ....
161—m.n E
• LA TOVRATNE.......................... Août 29
maintenant certain que les cliente
Bon pour aller du 12 nu 15 août.
•T.A TOT’RRAINE............................. sept 5
Limite de retour. 30 août.
seront bien servis.
•D*erMi»bot« * '••’JT
—La mort subite de M. John C.
Keii»«*lgueiueuts : (•ruin. Trudeau & Lie,
agent» géuèruux pour le Canada, 1670 rue
Hureuu d«*s billet» «*n ville, 120 rue 8t
Thompson, arrivée hier soir, a
PELERINAGES
Notre-Dame, Montréal.
Jucquci». I*rè» du Bureau de I’o»te.
causé le plus grand émoi parmi la L’hon. Eugène C. Creel, ambassadeur
du Mexique aux Etats-Unis, qui est
population anglaise de notre ville.
actuellement à l’hôteJ Windsor.
M. Thompson souffrait, depuis
quelque temps de rhumatisme,
Lo pèlerinage pour 1907, du diocèse
L'ambassadeur quittera MouLéai
mais on ne craignait rien et rien
d’Ogdonsburif A Sainte-Anne de Beau
ne faisait prévoir une mort aussi le 1er août, pour Ottawa, où 11 ra pré, huum lu patronage de Sa Grandeur
soudaine. Hier soir, 11 causait, as saluer sir Wilfrid Laurier et Ice Mgr l’Evêqu* , partira mardi, le 6 août.
Bureau des Billets 128 Saint-Jacques,
arrêt raisonnable sera fait au
sis au milieu de sa famille.
H membres de son cabinet. Il est en Un
Vis-à-vis le Bureau de Poste
sanctuaire célèbre et vénéré do Saintepossession
de
lettres
d’introduction
monta tout à coup à l’étage supé
Anne ainsi qu ft. in ville historique do
AU BORD DE LA MER
pour
sir
Thomas
Shauglmessy
et
M.
Québec.
I,
oh
billets
de
chars
seront
“
AMERICA’S
SCENIC LINE”
rieur et, rendu là, il s’affaissa sur
acceptés pour le passage de retour de
J.
H.
Clerk,
commissaire
de
l’émi
DE MONTREAL A
le parquet, on accourut au bruit
(touriste),
MONTREAL-TOMontréal, ia belle métropole canadien LIGNE
RONTO, vlû les Mille lies et Ro
de sa chute, mais notre infortuné gration américaine à Montréal, et ne. Jusqu'au 13 inclusivement.
PORTLAND,
Me. - $7.50
chester, N.-Y., les bateaux partent
Le pèlerinage s’effectuera par la
autres personnages importants.
concitoyen avait été foudroyé.
tq$is lc*s Jours, excepté les diman OLD ORCHA RD, Me $7.75
vole ferrée A Montréal, d’où U* mugni"Ma
mission
ici”,
a
déclaré
M.
Le défunt était une des figures
ches. à 1.30 p. m.
fiuuo vapeur “Beaupré,” le conduira ù
les mieux connues de Québec. Il a Creel, "a un double but. Je désire Sainte-Anne, sur le beau fleuv ~Saint- LIGNE
MONTREAL-TORONTO-HABon pour partir du 12 au 15 août
Laurent.
Ce
splendide
bateau
_
_
_ _____
__ _
plus
MILTON, vifl les
Mille ___
lie» et
la inclusivement. Limite de retour 30
fait preuve pendant sa vie de beau étudier vos lois et règlements d'émi du 140 cabines et permet à environ 450
Baie de Quinté. U*s lundis, mercredis août.
gration,
car,
comme
vous
le
savez,
coup de dévouement pour les
personnes, de trouver du repos 1— nuit, j
et vendredis à 5 p. m. Taux spé*
cialement bas sur ^etre llfrne.
oeuvres philanthropiques de cette le Mexique est un pays prospère qui Chaque cabino comprend un lit simple,
Service de Convoi,Portland e! Old Orchard
et
un
lit
double.
Lr*
prix
des
cabines
MONTREAL-QUIiBEC — Tous
ville, notamment pour le Y. M. C. se développe rapidement au point de varie de $3 ù
Iaîs trains quittent Montréal tous lo*
suivant
la
situation
et
j
lours
à.
7
n
m
jours ft vuo a.m., et 8.15 p.m. Kl* gant
A II était un des directeurs de la vue industriel. Les salaires augmen lo nombro de lit». De» bllh U de
! r
n , i,
wagon-salon-café
sur les trains «lu
SAGUENAY — De Québec
“Quebec Steamship Company et a tent et nous désirons ajouter au nom teau pour tout le voyage* seront ven-I^lt'tiE
Tou» les Jours à 8.30 «..m.
168-n
jour entre Montréal et Portland. Wa
sur les trains on route pour Mont
pris une part active dans plusieurs bre des travailleurs qui ee font rares. dus
gon-Salon-Pullman sur trains du joui
réal et au quai—adultes $2 50, enfants
J ai fi|it une étude suivie des lois $1.25. Le» repus peuvent être servis
et wagons-lits sur ceux de nuit * ntre
entreprises financières. Il était âgé
Montréal et Old Orchard.
de 70 ans. Sa mort est vivement adoptées depuis quelques années par sur le bateau. Les prix des billets do
chemin
de
fer,
seront
les
mêmes
qua
BUREAU DES BILLETS POUR LA VILLE
notre gouvernement et j'ai été frap l'année dernière, aller et retour com
regrettée.
137 rue St •laequeH. Téléphone* Main 460
—La vaste et magnifique basilique de pé des succès qu'elles ont remportés. prenant un passage ordinaire, et les
et 4 CI uu i la Gare Bon a venture.
Ste-Anne de Beaupré a été comme as J’ai aussi admiré vos lois au sujet enfants moitié prix. L’heure exacte du
train,
le
prix
des
billets
et
autres
dé
siégée, dimanche, par une foule con des grèves, particulièrement la loi tails—seront fournis par le» agents de
sidérable de pèlerins venus de Mont Lemieux, que je tiens à étudier sur la station ainsi que par les curés des
Carnaval
réal, Outremont, Saint-Jean et St- place pour en constater les avantages paroisses.
d’Kté.
Non seulement les catholiques, mais
Laurent, I.O., des paroisses de Jac et lès défauts si elle en a.
Billet» bon» du 27 Juillet au 5 août.
tout le monde est invité h prendre
“Depuis
cinq
ou
six
ans
un
montant
part, ft. cet agréable et plaisant pèle
ques-Cartier et St-Josepb de Beauce.
Ceux qui désirent des cabl- EXCURSION A CARILLON $1.00
La basse messe a été dite, le matin, considérable de capital canadien a rinage.
Le fiplendido vapeur ‘'Einpre»»'' »ur cet
nevs feront bien de les retenir d'avance.
été
Investi
dans
le
Mexique
pour
dé
Gare Bonuventura Lnioa
par M. l'abbé Camille Roy.
Pour plus amples informations, vous te ligne.
velopper
nos
pouvoirs
électriques,
nos
Prenez le convoi du G.T.R., k 8 a m,
êtes priés de vous adresser ft
Un choeur puissant formé des pè
pour Lachine, pour le» excursions ci-haut
chemins
de
fer
et
c'est
notre
désir
Rév.
C.
JCROWLEY,
Rossie,
N.
Y.
lerins de toutes les paroisses se fit
Rév. JOSEPH PONTUR. Brownvil- mentionnées.
entendre à la messe basse comme à que des relations commerciales plus
RAPILES — A Hudson, prenez le convoi
le. N. Y
30,5
étroites
s'établissent
entre
les
deux
du C.P.R., k 1 30 p.m.. $1.00
la grand’messe chantée par l'abbé I.
RAPIDES — A Huinte-Anne, par le G T. EXCURSION ANNUELLE 0ANS
pays.
Nous
avons
une
haute
opinion
O. Cloutier, curé de Jacques-Cartier,
R-. ou le le C.P.R., k 1.30 p.m . H0<*.
des Canadiens et nous les accueillons
RAPIDES —— A Hudson, prenez lo convoi
assisté, de MM. les abbés Camille Roy les bras ouverts".
LE BAS DU FLEUVE
du
Grand Tronc A 5 r m . 50c.
et A. Turmel, comme diacre et sousBureau principal, 1G5 rue des Commu
L'Hon. M. Creel est de descendan
Prix Réduits de plu* de Moitié.
diacre.
nes. Tél. M 1029. Bureau des Billet», rue
ce écossaise. Avant d’ëtre nommé
Billet» Bons sur tous lo . Trains.
8tiint-Jacque», No» 137, 128; 178, et h
La vaste nef avait été littéralement gouverneur de l’Etat de Chihuahua,
PHOtel
Windsor ou aux gores du Grand
DEPART LES
envahie par la foule des pèlerins.
Tronc. Montréal et Saint-Henri.
170-n
il était membre du congrès mexicain
La Garde Jacques-Cartier, sous le et orateur de la Chambre. Il est le
commandement de M. J. A. Hamel, président et le fondateur de la Ban
assistait au pèlerinage. A une heure, que Cenrale du Mexique : président
Retour le 30 Août 1907.
il y eut exercice militaire en face de de la banque des mineurs fl Chihua
DE MONTREAL A
VILLEGIATURE
la basilique.
hua, de la banque Mercantile de Mon
VAPEUR PALAIS
Rivière Uu Loup.
.
.
$ 6-00
A 2 heures salut solennel et vénéra terez et de la banque Guanijusto ;
aie Irénée.
6.OU
tion de la sainte relique.
Malbaie
.
.
vice-président du chemin de fer Kan HOTEL OCEAN VIEW
6 00
t u plu» belle station balnéaire k prix raisomu.
Cap k 1’Aiÿlâ.
.
—Une réunion de l'Ordre des Fo sas City, Mexico and Orient Railway; blés
6.OU
qu'il y a sur lu cote. Prix : $lu»n montant |*ur
Cacouna.
6.00
restiers Indépendants s’est tenue, hier du Chihuahua and Pacific et prési nemulue. Fuites venir lu brocbur«Lte.
IV5-U
Blc....................................
7.60
au bureau de J. I. Lavery, C.R., avo dent du Mineral Railway.
Petit Métis. .
7.50
Cupltuine G. V. Trowll.
Moncton.
10.00
cat.
St Jean, N.-B. .
10.00
BJL-Li-X.> c Aà aâOXLa», JaiVéCè’e au x^oup,
MM. Lavery, Rutherford, L. G. A.
.
11.0C
•'Point»”.—■Endroit idéal ue villégiature et
Pummerslde, . •
Cressé, C.R., C. Gibault, Jno. W.
12.0C
de feanté, amélioration» moderne», bain» Le prix comprend le» repu» et lu cabine. Charlottetown.
13.0C
Stocks et Jos Ellis étaient présents.
chaud ou fio'.d, eau pure, chambre» con
Parrsboro.
.
•
13-0C
fortables,
téléphoné
Bell
k
longue
distansimple,
Torouio—Billet
ÿtt.ûû.
De
retour,
On a parlé des préparatifs d'orga
Halifax
12.0C
I ce. cuUlne et aervtce de table de première $lvi.
Plctou. . .
.
e
14. <*C
nisation de l’assemblée annuelle de
clause, prix modéré.
Ouvert Jusqu'au 20
Hamilton—Billet simple, $9.00; do re- Mulgrave.. .
15 5!
I septembre. Z. 8 A P B UT. Prop 189-mJv-n tour. $17.
la Haute Cour, qui se tiendra les 4 et
I North Sydney.
.
16.51
Cleveland—Billet simple, $20.00; do re- Sydney.
.
5 septembre à Rimouski.
16
5t
tour $3&.
J St Jean, Terrenêtive
30.50
M. Ant. Galipeault, avocat et écheToledo, Detroit, Windsor—Billet simple. !
Tou» le» train» do l’Intercoloniul on!
$22; de retour, $40.
LE SANG A COULE
vin de cette ville, a été nommé par
Ce bateau est un bateau en fer mo- i leur arrivée et leur départ k la gare BoM. Cressé, l'aviseur de l’ordre fl
derne pour passaKers; ouvert k l'inspec naventure.
tion, mardi, de 9 fl 6 heures, au quul, 217
Québec.
BUREAUX DES BILÏ UTS DE LA VIL
rue des Communes.
Le. St Lawrence Hall. 141 rue St Jacquet
—Un superbe bal masqué a
été
Raon-l’Ecape, Vosges, 3 0—Deux
Renseignements chez W. H. Henry, 280 ou la gare Bonaventure. Tél., Main 615.
donné, samedi soir, à l'hôtel du lac
I grévistes ont été tués et plusieurs ru» Saint-Jacques; Lusher Tourist Agency,
J. J. McCONNIFF,
rub Suint-Jacqubs. ou C. E Jaqu
Bt-Joseph.
autres blessés dans une collision 17S
and Co., gérants, 217 ruts dus Communes.
Agent des passagers et des billets de U
Deux à trois cents jeunes gens et
entre ouvriers et soldats. Une ban ______
215—Imvf»—n i ville.
jeunes filles assistaient à cette jolie
de do cordonniers grévistes, précé
réunion.
dés de drapeaux rouges et chan
Un superbe programme a été exé
tant des refrains révolutionnaires,
c”tê par le trio “Montréal”, qui fait
se mirent à lancer des pierres sur
délices des pensionnaires de l’hô
les soldats chargés de maintenir
tel.
•Njpuuva ’O
*11 V Jap*'•>«* *>p
l’ordre. En réponse à ces provoca
Le 17 août, de superbes régates se RU|A |llb ‘(UJOS up ,$|V> U| up UJ|IIU1
HFT&f 'é* POVAL MAIL.
tions, ces derniers tirèrent immé
ront données par l'Association Athlé «XHUAnOU U| *U|IUUl(.HiUOU Uq$U}UUAII ‘U diatement sur leurs assaillants.
tique du Lac.
Trois officiers ont également
trains quittent Montréal le
I jours il d semaine:—
été blessés.
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PELERINAGE A SAINTE-ANNE

Excursions à Bon Marché

Excursion a Ottawa $2.50

Le Voyage pour toutes les Bourses

Ligne des Marchands

12, 13, 14 et 15 AOUT,

î OiTÏ OF OTTAWA
Départ, Morcredi, 31 juillet
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QUEBEC

JUSTICE EXPEDITIVE

LES ATROCITES AU CONGO
Londres, 30 — “Le système de gou
vernement de l’Etat Indépendant du
Congo est un système de tyrannie il
limitée, mis en vigueui avec l'aide du
fouet et des balles, de la cruauté rt
do l’assassinat.” Ces paroles ont été
prononcées hier à la Chambre des
Lords par lord Monkswell, qui a sou
levé la question du Congo et a pré
senté une motion demandant la pro
duction des documents s'y rappor
tant.
Lord Monkswell dit que le gouver
nement du Congo est un puissant en •
gin de rapacité, qui a Impudemment
et insolemment violé les limitations
et les restrictions aux termes des
quelles lui ont été accordés ses droits
sur ce territoire. L’auteur cita deft
autorités peur appuyer ses déclara
tions et ajoute qu’une responsabilité
spéciale Incombe à la Grande-Breta
gne parce que, sans son attitude dé
terminée, le roi du Portugal, et non
le roi des Belges, serait en ce mo
ment le souverain du Congo.

Guyaquil (Equateur), 30. — Une
cour martiale a condamné à être fu
sillés quinze soldats impliqués dans
le récent complot politique contre le
président do la République, le général
Alfaro. Huit des condamnés ont été
exécutés hier matin. Neuf autres sol
dats, accusés du même crime, ont été
condamnés aux travaux forcés à per
pétuité.
Le gouvernement a découvert un
nouveau complot fl Quitê, et les chefs
du mouvement, qui se sont échappés
de la capitale, sont arrivés ici.

AUGMENTATION DE SALAIRE

ILS LEUR COUPENT LA TETE
Tanger, 30 — Un courrier arri
vé tard hier soir annonce qu'après
la bataille de Shesbuan, Jcs mem
bres de la tribu Kmass ont coupé
les têtes de deux sojdats du sultan
et les ont envoyées fl Tétouan.
1.08
froces du sultan marchent
contre la forteresse des Kmass,
tandis que le caïd Mehaila, parti
d’Elcazar, se dirige au sud vers les
montagnes où Ralssouil se cache avec son prisonnier.

New-York, 30. — Le Père Lavont
Martoogossian, dont le nom a été
mêlé à la Société des Hunehaklsta, a
ôté arrêté hier soir, sous l'accusation
d'extortlon et de chantage, fl la sui
te de l’enquête faite par la police
sur l'assassinat de Hovannes Tavehanjlan, un riche marchand armé
nien de cette vlll»-

8.30 a.m.—Pour L’Assomption, L’Epi
phanie, Juliette, Grand'Mère, Chut- s Shawinigan, Québec*,
Tuque,
Uoberval et Chicoutimi.
^
4.40 p.m.—-Pour L'Epiphanie. Joliette,
Chutes Shawinipan et Grand'Mèro.
Melbourne, Australie, 30 — On
6.00 p.m.—Pour L'Assomption, L'Epiphanic, Juliette, New-Glasgow ef
affirme que le gouvernement
Saint-Jêrflme.
créer un généreux tarif de préfé-1
*
rence en faveur de la Grande-Bre
9.15 a.m.—Dimanche seulement, pou»
Joliette, Chutes Shawlnigan, etc.
tagne.
Trains arrivent ft Montréal à 8.50
a.m . 11.30 a.m.. 5.45 p.m., Jours de se
maine, et 8.40 p.m., le dimancheRaccordements precis ft la Jonction
de Montfort avec les trains du C.P.K.,
do Montréal. 5.35 p.m., (Gare Vigor)
Belgrade, 30
lours de semaine, »*t 1.15 p.m., (Gars
Le roi Pierre a I
Windsor), les samedis pour Lac des
été renversé de cheval, à Brlstorgi
Samedi 33 tt°ataoût..................LAKE MANITOBA 16 Iles, Huberdeau, etc. Excursion de
hier, et il a perdu connaissance. Le ’[ Vend.
8amcdl
9 août. EMPRESS OK IRELAND colons ft Roberval et au Lac Saintmonarque a été blessé à la fifiu- Samedi 17 août. . LAKE CHAMPLAIN Jean. 13 août. 10 et 24 septembre.
Vend. 23 août. EMPRESS OF PPTTATV $6.65 en premjère classe. $4 30 en se
re.
Samedi 31 août........................... LAKE ERIE
conde classe. Limite de retour 30 Joura
Vend. 6 sept. EMPRESS Op TP ET..WD
Bureau de» billet» en ville: Mdlfle#
Samedi 14 sept. .
.LAKE MANITOBA
•le rim^erlu! !tnnk.
.
tOS-mJün

A L’EXEMPLE DU CANADA

Vapeurs de........ ,

va DE LA CIE DU PACIFiOUE
CANADIEN

Service de la Malle Royale

UN ACCIDENT AU ROI PIERRE LE PLUS BEAU ET LE

PLUS RAPIDE

Les ingénieurs-mécaniciens du Pa
cifique Canadien demandent à tenir
une conférence avec le bureau de di
PERSONNEL
rection de la compagnie pour obtenir
une augmentation de salaire et une
M. Clifford B. Reilly, avocat, de VOYAGE DE 12 JOURS SUR L’OCEAN
diminution des heures de travail. On
ne s’attend à aucune difficulté.
Calgary, est û Montréal pour quel à la J -nialque et retour, y compr.» deux
ques jours.
Jours k terre, toute» dépense» payées, ^rx-

NAVIGATION

LES MYSTERES DE
NEW-YORK

rwi Midame Rivât — né# Moriru

11

1
1

LIGNE DE MONTREAL A QUEBEC.

j
I

pour Sorel, Trole-Rlvlères, et Québec Ce» I
deux bateaux ee rencontreront k Trols- I
Rlvlèirs afin de permettre aux touristes
de revenir k Montréal ou à Qnébeo le mê
me Jour.
Prix de Montréal & Rcrel et r»tour

75c

Montréal ft Quenec...........................
Prix de Montréal à Trois-Rivières
Montréal & Québec et retour.
JtVOO
Excursions, un simple passage lêîl.oo et retour......................................................... 91 59
BmGmiux Hyacleux, bonnes cabines.
Prix do Montréal à Québec et r»tour. 9.» *H>
Du vendredi au lundi, prix d'excur
sion.
Quai Bonaecoura, ft Montréal. Bureau,
DIMANCHE
70 Notra-Dame Est. Tél Bell Main 974.
Quai ChoulnarO. k Québec.
L«g vapeur» Imperial ou Colonial quit
201-A
teront Montréal ton» le* dimanche» à 9 10

ceptê celles occasionnées en visitant) #05
Départ» les 10 »t 24 août
CUnîhamnfnn Voyage circulaire spécial
uUUliiullipiOli via les Inde» Occidentale»,
Prruec vu» billet» viâ le Lac Cbauipluik
revenant directement k N.Y., $250.
La Plato..... 10 août I Orinoco. . . .7 sept. et le Magnifique Lac George.
Pour information» s'adresser aux bu
Tagus. . . 24 août | Atrato.
.21 sept
28$ mj»n
Kingston. Colon. Carthagêne. Snvanllln. La reaux du arand Tronc.
Cuayro, Trinidad. Rarbades. Southampton,
THE ROYAL MAIL 8TEAM PAC KET CO.
Pour proepeciu» dsocrlptil, prix, etc., MONTREAL PARK * ISLAND KAIL• adresser k 8ANDER8UN
SON, ngent*.
•OJ A Y Al
22 rue State. N.-Y.. FOSTER DEBEVOI— Du Duèuau U»
»oi SE, P A., Edifice Flatiron. N.-Y , W. H
HENRY. 1 Si rue St Jacque*. N. L LU vie» de ÂM uiinuiva» b.4u a-iu.. 4 tt.vw y m,,
fccrwee
du
30
uimute»,
s.uo
p.m.,
à
udnuiu
SHER. 178 rue St Jacques, W H CLANCET. 187 rue Rt Jacques, L. J RIVET. 6 De Lacbme, service de 20 miiiUie», *.»é
a.m., ft 0 46 p m., service de 30 mmuim,
Hmiîevord At Laurent,
tl5-m.Js,n
3.46 p m., ft 12.45 (minuit).
SAULT-AU-KBCOLLBT :
Premier chat
de la rue St Denis, 6.20 a.m. De la ru»
St Denis et la Station Henderson, service
de 20 minute», 6 40 am., ft 6 4» am., ser
vice de 40 minutes, $.40 a m., ft I 40 p.m.;
eerUc» de 20 minute», 9 40 pm. ft t.29

Le Touriste

L.

J.

RIVET,

Magazine da Voyage Illustré
S Boulevard Saint - Laurent,

lO cents
le Nnméro

Montréal.
213 m.J.s

En routa

pour New-York,

A COUPS DE REVOLVER

Paris, 30—Henry Huntingdon,fils !
^^"cVr ^’SLii
du commandant américain de ce noir, i it ^ o.m., de la ru# st Denis 12.20 a.m.
supplémentaire. Journellement, de la
appelé au chevet de non père mou-, Charch.nn.vlil.
~
ft la Statf
‘
tilon “
tlenJervon,
«
rant, 7 rue Maurepas. a blessé mor- |
MONTAGNE—De
r»venu»
Mont
noyai
tellement à coups de revolver son i •srvtc» de 10 minute», 6 40 O-m . ft 11 46
frère et ses deux soeurs, fl la suit, , p.m. De l'avenue Victoria, Weetmount,
de 2C minute». S 60 a.m . ft 11 It
de difficultés survenues entre lui or i pservice
m.
sa mère.
CARTIER VILLE. — De la Jonettov
Snowdou. service d* 40 minutes, é 00 a.m,
ft 1? 00 p m De Carttervflle service «le 4t

BILLETS DE PASSAGE POUR L’EUROPE
PAR TOUTES LES LIGNES

jyM

JJ * ”

NAVIGATION

La Compagnie de Navigation Canadienne du St Laurent Limitée
V'apeure “Imperial ’ et ''Colonial'' ar
rêtant à Sorel et ft Trols-Rivièroa. Dé
part de Montréal tou* le* Jour» ft 5
neurn* p. m., arrivant ft Québec entre
7 et 8 neure«* a. m.
Prix de passage :

DELA WA RE &
HUDSON RD.

UgT /

L'HEURE DE LA VENGEANCE

«-•e,

* éêi » m

*» n tn r

m.j *n

Tanger, 30—Les troupes du shé do laquelle le bandit Haisult détiens,
rif on» attaqué samedi les villages d'» prisonnier le caïd Maclean.
'la tribu de Klnass. dans le territoire
Tout a été mis à feu et & ran«
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LS LIGNE “SLL-RED”

e».

^ Restera.
SOUS VERROUS

soi mishioxs rom motki rs a tiuple expansion

üàra possédant un record

____

Le gouvernement anglais a donné son adhésion
formelle au projet de sir Wilfrid Laurier.
Geo. A. Pcttibone, l'un des
co-accusés de Haywood,
Déclarations de M. Asquith et texte de la réso se voit refuser la liberté
lution adoptée par la conférence. —Ce oue
SOUS CAUTION
dit lord Strathcona.

r? ■ •*

L’Etat ne s’est pas opposé à la li
bération conditionnelle de C. H.
Londres, 30—Le "London Daily de complaisance, mais bien comprise
et dûment acceptée eu toute connais
Moyer.
Chronicle", un des Journuux les plus
sance de cause.
influents du Royaume-Uni, dans un
"Je ne puis, a dit Til. Asquith, je
de tes derniers numéros, publie un vi
DURES EXIGENCES
goureux urUciei en faveur de la ligue ne puis rien recommander qui soit
de
ta
nature
de
la
préférence
colo
Ail Red.”
Boisé, Idaho. 30 — Charles
H.
"Il se manifeste, dit ce joumal.dans niale et entraîne une manipulation
le parti ministériel, quelques symp des tarifs, mais il y a bien des fa Moyer, président de la Confédération
tômes de la formation d’un groupe çons dont je crois qu’il est non seu des mineurs do l’Ouest et l’un de •
dont le dessein est de s'opposer à In lement de l'intérêt, mais du devoir compagnons de Win. D. Haywood, à
réalisation des engagements pris pai du parlement impérial, de promou la barre des criminels, va être remis
le gouvernement (au sujet de la ligne voir les intérêts commerciaux du en liberté sous un cautionnement de
>A11 Red”). Cette opposition laisse reste de l'Empire... Il y a notam $2ô,00i). Quant à Pettibone, le troisiè
t-jpposer que ceux qui entendent la ment la question des communica me accusé, l’Etat va s’opposer fi sa
‘aire ne se rendent pas bien compte tions inter-impériales dont viennent libération.
les principes qui sont eu jeu et dos : de parier Sir Wilfrid Laurier, Bir
conséquences qu'aurait l'abandon de Joseph Ward et, je crois, M. Deakin. On ne me demandera pas, dès
'.a politique du gouvernement.”
Le "Dally Chronicle", pour préci maintenant, de me prononcer défi
ser la position du gouvernement sur ! nitivement en faveur d’un plan don
cette question, cite les extraits sut- j né, mais je puis vous assurer que
vanta des ' Minutes des Procédures les propositions émises par Sir Wil
de la Conférence Coloniale de 1907. ' [ frid Laurier sont si importantes et
i “LORD ELU IN. — Je vais lire d« si intéressantes et répondent si bien
nouveau la résolution : "Il est résolu | aux intentions du gouvernement de
que, dans l’opinion de cette Conféren- I Sa Majesté que si elles peuvent
ce. les întéréte de l’Empire exigent I être réduites à une formule prati
que, autant qu’il est possible, ses dit- I que, et s’il est prouvé qu’elles sont
férentes parties soient reliées par Isr, j réalisables, vous n’aurez pas à vous
meilleurs moyens de communication plaindre du défaut de coopération
mm
possibles pour la malle, les voyageurs 1 ni — je crois que je puis le dire en
cute sécurité bien que je sois
et les marchandises.
‘‘Que, dans cotte fin, il est à recom Chancelier de l’Echiquier — ni du
mander que la Grande-Bretagne soit dé:n* d’appui matériel do notre
reliée au Canada et, par le Canada, à part pour réaliser ce jirojet”.
l’Australie et à la Nouvelle-Zélande,
M. Lloyd George, président du
a*--, '
par le meilleur service qu’on puisse Board of Trade de Londres a égale
...
établir à un coût raisonnable.
ment approuvé d'un très enthou
‘‘Et. que, dans le but de réaliser le siaste discours le projet soumis par
projet ci-dessua, l’appui financier qui Sir Wilfrid Laurier.
pourra être nécessaire, devrait être
“Les libéraux, conclut le “Dai'y
fourni par la Grande-Bretagne, le Ca Chronicle’’ qui se prononcent pour
nada, l’Australie et la Nouvelle-Zé l’abandon de ces engagements, de
lande dans des proportions équita vraient bien so rendre compte de la
bles.
ï, portée de leur politique.
M. LLOYD GEORGE. — “Nous ac
“Le gouvernement a promis son
ceptons cela.”
appui à une politique définie. Cette
LORD ELGIN. —- “Cela est-U ac promesse a été donnée publique
cepté par la Conférence
ment et d’une façon formelle à la
La résolution est adoptée.
Conférence. Tous les intéressés sont
“Cecf prouve, poursuit le “Chroni restés sous l’impression que les dis
cle”, que le gouvernement de Sa Ma cours ont été faits et la résolution
lesté a donné son approbation la plus acceptée avec l’intention loyale de
formellar A trois propositions, sa- faire passer le projet dans la réa
■roir i
lité. Les premiers ministres s’en
"lo. Que raméUorntloa ÎTéSronrmu- sont allés avec cette impression et
nicatlona fnter-impérlales est un ° c’est dans ce sens que la presse co
question que “les Intérêts de l’Empl- loniale a interprété les procédures
>e exigent."
de la conférence. Notis ne pouvons
“2o. Que la ligne Ali Red eet une rien imaginer qui nuisse être plus
II. Moyer, pr^sldeut «le la C on |
Be ces améîlorotlons qu’il y a lieu de déplorable au point de vue du Charles
fédération des ni lueurs de l'Ouest*
recommander et
maintien des bonnes relations interremis en liberté sous caution.
,fSo. Que ce projet devrait être réa impériales que l’abandon d’engage
Moyer se rendra ft sa demeure, à
lisé par te moyen de contributions ments sérieusement pris et sérieu
Denver.
conjointes,
sement acceptés.
Haywood reçoit des masses de dé
"Ce serait, dit le "Chronicle”, une
pêches le félicitant de son acquitte
très sérieuse affaire si le gouverne
Londres, 30 — Avant de partir
ment Impérial reprenait sa parole sur pour le Canada, lord Strathcona a ment.
Haywood a passé la journée d’hier
ces résolutions qui ont été acceptées. eu des entrevues avec plusieurs
ru sein de sa famille.
Le discours prononcé à ce sujet par membres du Cabinet et a appris que
l’un des représentants du gouverne leurs Intentions au sujet de la ligne
ment à la Conférence, Thon. H. H. | “AU Red” n’étaient pas changées. LES DEBENTURES
Il est. parti convaincu que le gou
Asquith, établit bien que la résolu- j
DE WINNIPEG
tlon concernant la ligne AU Red n’a vernement donnera tout son appui
au
projet.
pas été approuvée d'un simple “oui”
Les négociations pour une émission
de $3,000,000 sont rompues.
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APRES 27 ANS D'ABSENCE
M. J. B. Audy revient voir sa province après
avoir parcouru Pouest Américain, la Colom
bie Anglaise et le Klondyke.
AU PAYS DE L’OR.
Jean-Baptiste Audy est un Cana
dien de Chariesbourg, près de Qué
bec, où il est né. Il est aujourd’hui
âgé de 55 ans et encore célibataire.
Depuis vingt-sept ans, il n’avait pas
revu sa province qu’il avait quittée
pour aller travailler dans l’ouest amé
ricain.
Jeudi après-midi, 11 arrivait à Mont
réal, inattendu, et se présentait chez
son frère, M. C. T. Audy, No 379 rue
dos Seigneurs, qui fut on ne peut plus
heureux de le revoir.
M. J. B. Audy, a visité successive
ment les Etats de Washington et du
Minnesota, et les-montagnes Rocheu
sea do la Colombie Anglaise.
' En 1898, on le retrouve dans le
Montana où il faisait l’élevage des
'moutons pour l’exportation ou le mar
ché local. Pris de la fièvre de l’or,
comme bien d’autres, il vendit ses
moutons, partit pour le Klondyke A
la recherche des placers fructueux.
Il se trouva au pied de la passe
Chilcoot, près de Stone House, lors
qu’une
avalanche, descendant des
Iiauteurs, vint s'abattre sur des cen
taines et des centaines de prospec
teurs, en route pour Dawson, la Mec
que des chercheurs du métal jauneAvec six compagnons de route échap
pés au désastre, 11 s’occupa active
ment ù travailler au sauvetage de'.'
victimes. Ils réussirent à en retirer
£0 encore vivants des amoncelle
ments do neige pendant qu’ils réus

A QUARANTE ANS
Tl se manifeste des signes que la
vie humaine a dépassé son zénith.
Tout effort est suivi de fatigues
qui n’ont pas tout à fait disparu
le lendemain matin; c’est ift le dé
but de déclin lent qui doit aboutir
à soixante-dix.
A quarante ans hommes et fem
mes devraient être attentifs.
La
nature a besoin d’aide, et il n’est
pas do remède qui vaille Ferrozone
comme reconstituant du système.
H redonne la sauté en faisant du
sang nouveau, en fournissant des
éléments nutritifs qui reconstituent
le système nerveux.
C’est ainsi que le déclin qui
s'annonce à quarante ans est retar
dé par Ferrozone. Lo fluide vital
est renouvelé, survient un excé'ent de vigueur, le système nereux et renforcé.
Avec un meilleur appétit, un
«ommeil réparateur et des nerfs
jorts, vous devez vous sentir
mieux —vous sentirez assurément
la forte Impulsion que Ferrozone
donne à votre santé. Essayez-lo ;
des milliers do *porsonnes l’em
ploient tous les jours. Une seule
tnblette avant le repas. 50c la bot
te chez tous les vendeurs.
A w

W’innipeg, 30 — Il était rumeur
hier dans les cercles municipaux
que les négociations engagées de
puis quelque temps, pour une émis
sion de debentures municipales au
montant de $3,000,000, étaient
rompues.
Les représentants de la maison
Farrell, de Londres, devaient les
acheter, mais Coates et Fils.ô de
Londres,
ayant encore $750,000
d’obligations de Winnipeg, les mi
rent sur le marché à un prix si
bas que Farrell ne jugea pas possi
ble de retirer aucun profit de cel
les qu’il voulait acheetr.

sissaient en même temps û aligner 8!i
cadavres sur le soi gelé. Epuisés par “NOUVEAUX GISEMENTS
ce travail macabre, ils abandon
DE MANGANESE”
naient la partie laissant à d'autres
do retrouver une multitude de victi
Nous apprenons que les gisements'
mes qui furent déterrées les ours qui
do manganèse très importants, dé
suivirent cette catastrophe.
Arrivé à Dawison M. J. B. Audy couverts en Haïti, Ter. O. vieunent
so livra à la recherche de mines! d’être concédés pour l'exploitation,
d’or, travaillant ft son compte et au par le gouvernement de ce pays.
A l'analySe faite aux Etats-Unis,
ces minerais ont donné tout près c'c
G0 p. c. do manganèse métallique, et
seulement 0 07 de phosphore ; ces gi
sements sont donc jusqu’ici les plus
riches découverts, et ils se trouvent
à peine ft 800 mètres d’un port de
mer d’Haïti.
M. A. Rtcco, consul du Mexique ft
Port-au-Prince, Haïti, muni de pleins
pouvoirs spéciaux du concessionnaire,
vient d’arriver à l’hôtel Lafayette, à
New-York, dans lo but de constituer
une Compagnie pour l’exploitation de
ces gisements.
Nous croyons que les capitalistes
du Canada devraient s’intéresser ft
cette entreprise, la mfttallurgie ca
nadienne y aurait tout ft gagner,étant
M. Jonn-Ilnpl
Audy, revenu du donné surtout que ces gisements se
Ivlotiriylte, nprèn -7 nnu d'jibaenec. trouvent seulement à six jours de
New-York.
compte d’autres. Il fut assez chan
ceux de trouver un claim payant
INCENDIE A HULL
qu’l! revendit aussitôt au prix de
$10,000 comptant. Enhardi par ce
succès, il se mit de nouveau à la
Ottawa, 30 — Un incendie a dé
poursuite de places plus rénuméra truit hier la superbe maison de M.
teurs. Il dépensa tout son avoir sans j Thomas Black, chemin de Choisi a,
y réussir,—puis s'engagea au comp-l à Wrightville, faubourg de Hull.
te des compagnies où 11 travailla ft
salaire jusqu'à ces derniers temps. | Les pertes» qui sont de $8000 sont
couvertes par les assurances.
Il
Pris par la maladie il se décida j fallut sonner l’alarnio quatres fois
finalement ft revenir au pays. Au avant que les pompiers de Hull
Klondike, a-t-il déclaré, il n’y a répondissent, pour la raison que les
plus rien ft faire pour un particu fils du télégraphe d’alarme étaient
lier.
Il n’y a que les puissantes défectueux.
compagnies, avec un outillage dis
pendieux, qui peuvent extraire du tient l’église fermée parce que 11 en
sol de l'or en quantité payante. coûte trop cher ft la fabrique pour
Les salaires sont de $4 00 par jour la chauffer convenablement. La mes
et il n'y a de l’ouvrage que pendant se est dite, pour le peu do fidèles qui
quatre mois par année. C'est-à-diro restent, dans lu chapelle du presbytè
que J’on gagne tout juste ce qu’il re.
faut pour ne pas mourir de faim
Parti do Dawson le 13 juillet. M.
pendant la saison d’été et la saison Audy est arrivé ft Montréal le 25, ce
qui est un voyage très rapide.
d'hiver.
Il a fait le voyage de retour avec
Dawson et les centres avoisi
nants se dépeuplent graduellement une centaine de gens partis de Van
et avec rapidité. Des centres relati couver, qui passèrent huit jours ft
vement populeux sont aujourd'hui Dawson, et décidèrent de revenir aus
désertés et les églises ont été aban sitôt, Jugeant les prospectives d’ave
données par ceux qui les desser nir peu rassurantes en ce pays.
M. Audy a un autre frère. M. Onévaient. Dawson a vu sa population
diminuer de plus des deux tiers et sime Audy, échevin ft Bordeaux, et
à l’heure qu'il est, on peut dire un troisième M. Pierre Audy, No 180
que la moitié des maisons sont fer rue Wolfe. Il a aussi des soeurs ft
Québec qu’il est allé revoir, puis il
mées.
M. Audy est convaincu qu'au moins reviendra ft Montréal s’y établir.
Son conseil est d’engager les Cana
2.000 personnes quitteront la capita
le du pays de l'or cet automne, ce diens. ses compatriotes, fl ne plus ten
qu’lis auraient fait plutôt s'ils en ter fortune du côté du Klondyke. Ils
en reviendraient parfaitement désillu
avaient eu les moyens.
A Dawson, depuis deux hivers, on sionnés.

Il y a cent-vingt-et-un ans que
lut établie la brasserie Molsou.
A cette époque, il n’y avait qu’une
autre brasserie sur ce continent.
Depuis lors, nous faisons de la
bière, et nous la faisons si bonne
qu’aujourd’hui nous faisons le plus
gros commerce de bière en bou
teille au Canada.
Il faut vraiment que la bière
Molson possède des qualités excep
tionnelles pour avoir fait face à
toutes sortes de concurrences.
N’oubliez pas de commander de
la bière Molson à votre épicier —
au moins essayez-en une douzaine
de bouteilles.
Tout le monde connaît

La Bière /VIoison

»

INDIA PALE ALE
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des meubles, des tapis, des rugs, un poele de cuisine, un carrosse de
bébé, un go-cart ou une glacière, allez au magasin de la Metropolitan
House Furnishing Co. Si
vous visitez ce magasin
vous aurez la satisfaction
c-awfcfc&aiHi
d’apprendre que vous
il üi
payez 25 p. c. meilleur
CANAPES : $5.35 à $80.00 \ marché que vous vous
attendiez, tout en obtenant
la qualité ou le style que
MûoresTRcASURE naMPFÇ
fh'’*
RANbto
vous désiriez, et si vous
voulez des conditions faci
J
les de crédit vous les aurez.
F
Payez de la manière
que vous croyez la mieux
vous accommoder et vous
serez traités de la manière
GARDE-ROBES
la plus courtoise.
$10.00 à $60.00
.* -• -r-,

F'
POELES DE TOUTES SORTES
$9.45 à 575.00

Metropolitan Rouse Fnrnishinç Oo
MEUBLEURS DE MAISONS AU COMPLET,

30-32 Notre-Dame Ouest.

Pour leit Vapeur» Nos

et 22

aoumiMions adreenée» au aou»»»iKué i*t sortant ù. l’eiuio» «ur 1 vnDLS
| veloppe : "So uni levions pour jnoteur» A
i triple expansion," veront le^uev au ml1 nlvlère do la marine et des pècheriev,
Ottawa, jufiuu’à. midi, le 24 août. liKiï,
pour la fourniture d** deux séries de mo
teur* ü triple eipumiion pour le vapeufr
No 21. et deux autres Méfies de moteurs
X triple expansion pour le vapeur No
De» soumisHions séparées seront re
in m pour les moteurs de chaque vqpeur.
I On• poürra **• proc urer l» v devis et h*»
détails complets au ministère de lu manne et des pêcheries, û. Ottawa, ou de
ti. J. liesbai its, directetif des chantiers
maritimes du Kmivernement. & Sorel, et
de l'agent de ce département, & Mont! réal.
Chaque soumission devra être aeeompagnèe d’un chèque
accepté sur une
banque â charte, pour la somme de *1,ÿUO.U'», à l'ordre du ministre de la marine
et des pêcheries. Ce chèque sera confisqué si la personne dont la soumission
luru été acceptée refuse d’exécuter le

>ntrat pour la livraison des moteurs à

] triple expansion, ou n'exécute pas intéI ralenjent le contrat. SI la soumission
n’est pas acceptée, le chèque sera retourné. Ceux qui soumissionneront pour
:* s moteurs d* s deux vaisseaux devront
I dêpover un vhèoue au montant de $l,0uü
[avec la foumiFsion pour les moteurs de
chaque vaisseau.
Il est interdit fl tout autre journal do
ropli r cette annonce sans en avoir reçu
l'autorisation du sous-ministre de la ma
rine et des pêcheries.

GOURDEAU,

F.

Sous-ministre de la marine et «les
pêcheries.
Ministère do la marine et des pêeheries,
Ottawa, Canada. 23 juillet, 1907.

*)*>-_c.

PTBIalC es: par les présente!
donné qq'en vertu de la première
VV1S
partie du chapitre 70 des Statuts Kevi

n's .lu Canada, 1908, connu sous le nom

>y ' Acte des Compagnies,” des lettres
Datantes ont été érnisev sous le sceau
du secrétaire d’Etat du Canada, portant
la date du 25e jour de juillet, 190^. cons
tituant en corporation Earle I'. Charlton,
marchand, de Fall River, dans l’Etat du
Massachusetts, un des Etats-Unis d'A
mérique ; Edward A. liardol, gérant, de
la ville de Hartford, dans l’Etat de Conn< ctlcut. un des Etats-Unis d’Amérique;
Victor F. Thomas, acheteur; J. Howard
Charlton, gérant, tous deux de la ville do
Montréal, dans la province de Québec ;
Thomas C. Herbert, gérant, de la ville
de Québec, dans la province de Québec,
pour les fins suivantes, savoir :
1. — Pour faire, dans toutes scs bran
ches. le commerce de négociants, ven
deurs et fabricants de toutes sortes de
marchandise* et articles de commerce ;
2. — D'acquérir et posséder pour en faire
l’exploitation le commerce fait dans la
ville de Montréal « t ailleurs au Canada
«••us la raison sociale de E. P. Charlton
et Cio ; 3. — d’acquérir ou posséder, en
tout ou en partie,
le commerce, les
Mens et dettes de toute personne, com
pagnie ou corporation, faisant les affai
res que oott'* compagnie est autorisée ù
faire, ou toute propriété qu'elle est au
torisée il posséder, pour les fins de cettfl
compagnie ; 4. — do souscrire, prendre
ou acquérir de quelque manière, stocks,
actions, obligations, débentures ou au
tres obligations
ou garanties do toute
compagnie ayant un but similaire à relui do cette compagnie, les vendre ou en
disposer autrement ; sujets toutefois
aux dispositions
de
l’article 44 de
l'Acte des Compagnies,” pour garantir
tous bons, débentures, obligations ou ga
ranties ainsi vendus ou donnés par cet
te compagnie ou de toufe compagnie,
aux fins similaires. 5. — Pour acheter,
Jouer ou autrement acquérir les immeu**
blés ou biens personnels et tous droits
ou privilèges que cette compagnie croira
nécessaires ou convenables pour les fins
de ses affaires ; 6. — Vendre le commerce, en tout ou en partie, «le la com
pagnie, ü telles conditions que la com
pagnie ju*™-'» convenables, tout spéclalement Tes actions, débentures ou garan
ties dans toute autre compagnie aux
fins similaires.
Ea compagnie devant
faire affaires dans tout le Canada et
ailleurs sous le nom de ”E. P. Charlton
and Co.. Limited.” avec un capital-ac
tions de soixante-quinze mille dollars,
divisé en sept cent cinquante parts do
cent dollars .et le principal siège d’affai
res de ladite compagnie devant être dans
la ville de Montréal, dans la province de
Québec.
Pâté nu bureau du seerêtaire d’Etat
du Canada, ce 2Ge jour de juillet, 1907.
R. W. SCOTT,
Secrétaire d’Etat
Fleet. Falconer. Williams et Bovey,
Procureurs des requérants.
227-4

CHEMIN Ot FER INTERCOLONIAL
S OU MISSION
Bes soumissions caqhetéçs adressée!
au soussigné, et portant à l’endos ”SoumissLon pour hangar .1 farine, SaintJean”. seront deques jusqu'à, et y com
pris MARDI. C AOUT, 1907, pour la
construction d’un hangar à farine et
d’une plateforme
de
chargement,
à
Saint-Jean, N. B.
On peut voir les plans et devis au bu
reau de l’Ingénieur en chef, Moncton,
N. B., et au bureau du chef do gare, à
Saint-Jenm ^r- B., endroits o\T l’on pour
ra se procurer des formules do soumlssloh.
H faudra se conformer à toutes les
•enditlons du devis.
D. POTTINGER,

Gérant général.

Bureau du chemin de fer,
Moncton. N. B.,

on

me?

r-

A LONGUEUIL
Le conseil de ville de Longueuil a
tenu hier soir sa séance régulièp»
sous la présidence de M. le mairg
Normandin.
Après la lecture et l’adoption dea
minutes de la dernière assemblée, lei
deux nouveaux échevins du quartier
No 1 : MM. Harry Cross et Arch. C.
Porteous prêtèrent le serment d’offi
ce, puis prirent possession de leur*
sièges respectifs aux applaudisse
ments de leurs collègues.
Le leader du conseil, M. l’écheviiç
Jos. Bourdon, leur souhaita la bienvenue dans les termes les plus ap
propriés.
M. le maire eut aussi un bon mol
pour chacun des nouveaux venus, puis
qçs doux messieurs prononcèrent cha
cun une allocution. M. Cross s'expri
ma en français et M. Portons en an
glais.
Le conseil procéda ensuite aux af
faires.
11 est pris connaissance d’unte ré
clamation de l’ex-constable Arthur
Charron pour 480 heures de travail
supplémentaire dans les rues de la
ville. Référée^ aux finances.
Lo maire fait rapport au sujet du
barrage do certaines rues par' la Cio
de chemin de fer “Quebec, Montreal
and Southern”, que le gérant a pro
mis, de soumettre sous peu un plan
ft la ville et que la question se régle
rait à l’amiable.
—Aujourd’hui a eu Heu ft la cha
pelle de la Réparation, à la Pointe
aux Trembles, le pèlerinage annuel d«
la congrégation des Dames de SainteAnne.

I se dirigèrent vers la maison de M. |
j Elisée Davignon où un somptueux
| dîner les attendait. Autour des ta- j
blés où avaient pris place une soixan
CHANTEE A SAINT-ALEXAN taine de convives, régnait une fran
Nous publions aujourd’hui la liste
DRE D’IBERVILLE PAR H. che gaieté qui fit place ft l’émotion la
plus vive lorsque plusieurs orateurs complète dos ayants droit aux milL’ABBE J. V. DAVIGNON.
traduisirent en d’éloquents discours | iions laissés par François Gagnon,
les nobles et beaux sentiments quel Comme il serait tiop long d’énucette fête faisait naître dans leurs mérer chaque héritier actuellement
(Du corresponÛKnt régulier de LA FRESSE) âmes, sentiments qu’exprimaient en-; vivant, nous nous bornons ft nommer
core d'une manière plus tangible les ]es fr^rcs
K0: Urs du défunt
Saint-Alexandre d’Iberville, 30 — riches et nombreux cadeaux offerts
De cette façon, il sera facile ft cha
Vendredi dernier, à 9 heures, M. l’ab aux héros du jour. On so sépara dans
bé J. V. Davignon, enfant de la pa le cours de l'après-midi, emportant cun des descendants en ligne directe
roisse, chantait sa première messe. de cette journée un souvenir inou de recouaître scs parents et grands parents, et d’établir rapidement ses
La veille, il avait reçu l’onction sa bliable.
droits à la succession.
cerdotale dans la cathédrale de SaintRemarqués parmi les invités, outre
Joseph-Gabriel, né le 2 juillet 1792.
Hyacinthe, des mains de Sa Grandeur les membres du clergé mentionnés
Michel, né le 8 juin 1796.
Mgr A. X. Bernard, évêque de Saim- plus haut : M. Exaré Davignon, voya
Marc, né le 4 septembre 1810.
Hyaclnthc, nu milieu dun grand con'- geur de commerce ; M. et Mme T. Da
Marie-Françoise, née lo 7 avril 1791,
cours des membres du clergé,dont plu vignon, M. Albert Davignon, M. et
sieurs l'accompagnèrent jusqu’au vil Mme A. Fortin, HonryviUo ; M. et mariée ft .Tas Corriveau.
Marie-Geneviève, née *!e 4 avril
lage de Saint-Alexandre, où une cor Mme P. Bonneau, de Danielson, M.
diale réception les attendait. Plu et Mme Dr T. Phénix, Henryville ; M. 1800, mariée à Louis Morin.
Marle-Archang*, née le 26 avril
sieurs maisons avaient été décorées et Mme F. Dusseault, Révde Sr Sain
pour la circonstance. Le soir la mai te-Rose de Lima, de Farnhatn ; Mme 1804. mariée ft Miche! Paré
Ro e, née le 26 avril 1803, mariéî
son de M. Elysée Davignon, père du P. Authler, M. et Mme C. Descbesne,
nouveau prêtre, était superbement il de Fall-River ; M. et Mme E. Phénix, à Louts Bissonnette.
luminée. Le lendemain, ft 9 hrs, une M. et Mme E. Fortin, M. et Mme J.
Chaque
ayant-droit
véritable
foule nombreuse se pressait dans l'ê- Dupuis, M. G. Phénix et Mlle Aline est
nrlé do
se
mettre
en
glisc paroissiale qui avait été décorée Phénix, Mlle GrazieUa Dusseau. Mlle communication
immédiate
avec
avec un goût véritablement artisti Y. Lecomte, de Fall-River ; M. et M. C. Ernest Gagnon, 56 Char
que, grâce aux soins empressés du Mme A. Dusseau, M. et Mme A. Hal rier, président du comité chargé des
dévoué vicaire, M. l’abbé E. Moulin. de, M. N. Pouliot, de New-Bedford, démarches en cette affaire. Il s’agit
Un cantique de circonstance chanté P. Halde, etc.
de procéder au règlement final de la
par Mlle Emclie Roy, saluait l’entrée
suec'flsion ; le comité a fait des ar
du célébrant qui était accompagné de
rangements avec MM. Jos. Gagnon et
sou oncle, M. l'abbé J. C. Davignon,
Lnfleur, pour remettre le dossier com
LA JUSTICE EN GREVE
le vénérable curé de Saint-Georges do
plet entre les mains d’une banque,
Manchester. M. l’abbé T. H. Proulx,
nui, nous l’espérons, fera la coUecreprésentant le séminaire de SaintVienne, 30 — Les juges et les tton de la fortune avant la fin de l’anM. Alex. Maclean, agent, commer
Hyacinthe, et M. Halde, faisaient l'of avocats de Prague se sont mis en ng courante.
cial du Dominion ft Yokohama, écrit :
fice de diacre et de sous-diacre. M. grève. Ils demandent des revenus (
“Les règlements sont critiqués, an
C. ERNEST GAGNON,
l’abbé Archambault, curé de la pa pius élj*és.
Japon, non pas à cause de leur por
Président.
roisse, et plusieurs autres membres
LeiJ§.o. édines de la Justice sont
tée, niais parce qu'on nie qu'ils soient
L. D. A. de COTTRET,
du clergé, assistaient au choeur. A enticement suspendues en Bohê-j
pratlcab’es. L’examen, l'essai, l’ana
Sec.
l’Evangile, M. l'abbé H. Morin, pro me. Les grévistes sont au nombre j
lyse chimique qu'ils rendent nécessai
M.
Baslliêre,
qui
es*
chargé
de
pré
fesseur au séminaire de Saint-Hya d'un millier.
lever les fonds pour finir la transac re sont autant de retards apportés 3
cinthe, monta •en chaire. L’éloquent
tion,
evriipe actuellement la posUInn l'exportation et si les thés sont reje
prédicateur, qùl sait allier la solidité
de
caissier
ft la maison Hudon, Hé tés, les exportateurs doivent en payel
de la pensée ft la perfection du lan
le renvoi.”
•w
j
bert
et
Cle,
de Mon réil.
gage, a exposé la grandeur du prêtre
POUR
NOS
PORTS
considérée comme médiateur en're le
ciel et la terre, comme consolateur
Londres, 30—Les autorités delà
des souffrances humaines.
RHUME DE CERVEAU ET CA
LES THES FALSIFIES
A l’offertoire, l'Ave Marta do Oou- ligne White Star annoncent qu'une
„ . , , .
hMiirmin rli- Innovation va être tentée sur le na
TARRHE NASAL
P^fection par Mlle E. Croteau, de vire de 40,000 tonnes destiné au ser
Ottawa.
30
—
Les
nouveaux
règtevicc
du
Canada
et
actuellement
en
Guêrlssez-Ies
avec Catarrhozonc |
Manchester. Le choeur exécuta la
nresse du second ton harmonisée. construction, aux chantiers de Haraljtecnts dédouané, prescrivant des me rn délicieuse vapeur balsamique souL’orgue était tenu» par Mlle Paula et Wolff. Ce navire sera muni de|Rnres plut, drastiques contre l'impor logo Instantanément et la guérlsol
Davignon, soeur du nouveau prêtre. turbines et de machines ft système [tatlon de» thés fabiflés, causent du est garantie. Vendu par tous les man
méco^'-entement Ici comme au Japon- j chauds.
▲ «
Après la messe, les parents et amis alternatif

PREMIEREMESSE

HERITAGE GAGNON

TjA

I
To ou lu aria da WataMkr.caa, Ma
ltage* at IMota dolraat »tr* andoa•ta da sou* at adraaaaa da* paxaoaB*f )al les on volant.
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BEAUPRE — Et» 37 jullUt 1*>7, &
Boltbrland, ChAt«auiruay c>mt6. l'é
pouse do M. Ulrlc Beaupré, Jr.. de la
maison Beaupré et Fils, do Montréal,
une fille, baptisée Della-Marla-Colomblnc.
Parrain et marraine, M. et Mme Al
phonse Lacrol*. entrepreneur plâtrier,
do Halnt-Henrî de Montréal, oncle et
tante de l'enfant.

i •

DAVID — A Montréal, le 19 Juillet
1907, au No 42A rue Saint-Phlllpp**,
l'épouse de M Alexandre David, un
fils.
Parrain et marraine, M.
et
Mme
Alexandre David, grands-parents de
l’enfant.

DUQUKTTÇ —

A

Saint-Henri

de

....................
fue Collège,
l’épouse de M. Albert Du
quette. une fille, baptisée Marp-Blanche-Dnurence.
Parrain et marraine, M et Mme Al
fred Martineau, oncle et tante de l'en
fant.
FAUTEUX — A Montréal, le 25 Juillet,
907. au No 1640 rue Notre-Dame Ouest.
épouse de M. W. Fauteux, entrepreneur
électricien, une fille
Parrain et marraine. M. Z. Lacroix,
entrepreneur, et son épouse.

J

MARTEL — A Montréal, le 11 Juil
let 1907, au No 805 rue Saint-Jacques,
l'épouse de M. H Martel, une fille,
baptisée Marle-Marthe-Ritha.
Parrain et marraine, M. et Mme
Holland, oncle et tanta de l’enfant.

i
<

MONGEAU — A Maisonneuve, le 25
lulllet 1907. au No 149 rue Létourneux.
l'épouse de M. J. Geo. Mongeau, un
fils, baptisé Louls-Philippe-Gaaton.
Parrain et marraine, M. et Mme Sta
nislas Lefebvre, courtier, Lnchlne.
Montréal le 19 JuilMOIS AN — A Montréal.
let 1907, l’épouse de M. Joseph Mol• lie.
s&n, une fil'
SA BOURIN—-A Montréal, le 27 Juil
let 1907, au No 670 rue Wolfe, l’épouse
de M. Georges Sabourln, maître plombien, un fils, baptisé Joseph-GeorgesLéopold.
Parrain et marraine, M. et Mme Wilmot, grands-parents de l’enfant.

1

MABIAGES
SCHENCK - SCHENCK — A Mont
réal. le 29 Juillet 1907. à l’église de
Baint-Henrl. M. Joseph Schenck, ft.
Mlle Donalaa Schenck.
La bénédiction nuptiale a été don
née par le Révérend M. Morin.
L’heureux couple est parti pour
▼oyage à Québec.
Nos meilleurs souhaits l’accompa
gnent.
Pas de cartes.

il >

v

BIRON — A Saint-Henri, le 29 Juil
let 1907, ft. rage de 18 ans, 6 mois, Al
ma, fille bien-aimée de feu Zoël Bi
ron.
Les funérailles auront lieu jeudi, le
1er août.
Le convoi funèbre partira de la de
meure de sa mère. No 184 rue Dellnelle. ft 7% heures, pour se rendre à
l’église Sainte-Elisabeth de Portugal,
et de Ift au cimetière de la Côte-des. Neiges, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y as
sister sans autre invitation.
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BALLAV — En cette ville, le 28 juil
let. 1907. ft l’âge de 6 ans et 6 mois, Hu
bert Bellay, enfant de F. Ballay 263 rue
Beaudry.
Les funérailles auront lieu demain, SI
du courant. & S heures du matin.
Parents et amis sont priés d’y assister
•ans autre Invitation
En cette ville, le 28
BOUCHKB
Juillet 1907, à rtlgre de 57 ans. Adolphe
Boucher, autrefois de Québec,
i
Les funérailles ont eu lieu ce nsa| tin, a 9.30 heures, du No 2 rue Char
ron.
I
CLOUTIER — En cette ville, le 29
Juillet 1907, a l'aire de 2 mois. Marte! Julia, enfant d'Alfred Cloutier, No 279
rue Châteauguay.
Funérailles privées.

i

MARDI
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JE NE DORMAIS PAS UNE MINUTE DE TOUTES LES NUITS LES FOURGONS r
AUTOMOBILES
TANT MES REINS ME FAISAIENT MAL
MAINTENANT JE SUIS PARFAITEMENT BIEN, LES REINS NE ME FONT PLUS MAL. J’AI
REPRIS MON TRAVAIL ET JE ME PORTE A MERVEILLE, GRACE AUX PILULES MORO.
LETTRE DE M. PIERRE BOURGET, ANSE A BEAUEILS, QUI

Le sommeil est le réparateur par excellence : pendant
cette période de repos, tout noire organisme se rétablit, la
circulation reprend son cours régulier, les nerfs se détendent et se reposent, l'estomac se rétablit, chaque particule
rejoint sa place pour les travaux du lendemain .
Il ne faut pas perdre de vue que durant le jour tout
notre mécanisme est en mouvement. Ce ne sont pas seule
ment les bras, les jambes et la tête qui fonctionnent. Ces'
là ce que l’on voit, mais ce qu’on ne voit pas ce sont les
mille détails de la machine humaine, les milliers de petits
rouages de notre corps qui accomplissent leurs fonctions
propres.
Si vous avez quelquefois regardé de ces gravures qui
accompagnent les livres de médecine, vous avez pu voir
de quelle infinité de parties le corps humain est composé.
Ces dessins généralement coloriés suivant la nature des dif
férentes pièces de 1 anatomie, présentent un mélange, une
complication de couleurs, dans lesquelles il serait impos
sible de se reconnaître, si l’on n’avait pas à côté du dessin
une charte qui indique à quelle catégorie d’organes, à
quelle pièce de la délicate construction humaine se rap
porte chacune des pièces figurant sur le croquis.
Eh bien, n'oubliez pas que les plus infimes, les plus
modestes de ces morceaux, de ces matériaux de notre
corps ont leur rôle, leur importance et ne restent pas un
seul moment inactifs, lorsque nous agissons, lorsque nous
travaillons.
C’est assez dire que pour le bon fonctionnement de
cet organisme il lui faut du repos, sans quoi il ne pourrait
pas fournir la longue carrière qui lui est demandée.
Une locomotive ne dure pas la vie d’un homme ; sa
durée est bien inférieure ; au bout de cinq ou six années
elle passe vite au rebut ou à la réserve, à moins d'être
renouvelée, de recevoir des pièces entièrement neuves.
Et cela, parce que la locomotive ne se repose pas, parce
qu'on lui demande constamment du travail.. Le seul moyen
de la faire durer plus longtemps, c’est de la laisser reposer.
Or, on ne peut pas remettre de pièces nouvelles au
corps humain, donc, si l’on veut qu’il dure, il faut qu’il se
repose.
Le meilleur repos c’est le sommeil ; malheureux est
donc l’homme qui ne peut pas dormir, triste est son sort
et prématurée est sa fin !
Voyez l’infortuné travailleur qui se lève le matin après
une nuit d’insomnie, n’ayant pas pu réparer ses forces ;
voyez-le se diriger vers l’atelier ou vers l’ouvrage, harassé
avant d’avoir bougé, les yeux ternes, la démarche lente,
sans vigueur, sans ressort, sans énergie.
Il ne pourra sûrement pas supporter longtemps une telle
épreuve et un beau jour, vous le verrez tomber pour ne
plus se relever.
A moins de maladies spéciales, l’insomnie est rarement
une maladie par elle-même ; on ne dort pas parce qu’on
souffre de quelque autre mal et c'est ce mal qu’il faut gué
rir si l’on veut reprendre sa force avec le repos et le calme.

Enumérer toutes les maladies qui peuvent causer le
manque de sommeil ce serait faire une liste beaucoup trop
longue pour qu'elle puisse êïre contenue ici ; mais une des

La commission des incendies
songe à les utili e • pour
grimper les côtes

DU MONT-ROYAL
Dans certaines rues de l’ouest, les
chevaux ne pourraient réussir &
arriver & temps avec leurs

principales est certainement le mal de rognons qui cause
des douleurs épouvantables, des essouflements, des sueurs,

LOURDS APPAREILS

et qui empêche celui qui en souffre de prendre le moindre
repos.
Les Pilules Moro sont souveraines pour le mal de ro
gnons parce qu'elles s'attaquent directement à la base du
mal, c'est-à-dire au sang dont l’impureté et l’appauvrisse
ment sont la cause de toutes les douleurs éprouvées.
L’anémie empêche les rognons de remplir leur rôle et, de
cet empêchement, provient le dérangement de tout le sys
tème. Rendez aux rognons le pouvoir de bien opérer,
donnez-leur la vigueur nécessaire pour pratiquer leur be
sogne d'épuration, et vous verrez immédiatement toute la
machine se remettre en marche tranquillement et sans se
cousse, comme doit le faire une machine qui marche réelle
ment bien.
Les cas de guérison de mal de rognons par les Pilules
Moro sont excessivement nombreux. Voici l’un des plus
récents :
Anse à Beaufils, 15 Mai 1907.
Messieurs,
Depuis plus de quinze ans je souffrais de douleurs into
lérables dans la région des reins.

Il viendra sans doute un temps où
tous les appareils de notre brigade de
pompiers, pompes, échelles, etc., se
ront montés sur des voitures automo
biles. La nature du sol de la ville
le demande. Construit sur les flancs
d'une montagne qui descend de pen
te en pente jusqu'au fleuve, Montréal
n’est qu'une succession de côtes, les
unes, abruptes et courtes, les autres,
douces, mais longues. Pour les che
vaux attelés aux énormes appareils
dont quelques-uns pèsent jusqu'à 10,
000 livres, c’est une tâche souvent
épuisante et les retards inévitables
qui sont dus à cet état de choses
pourraient être éliminés par l'adop
tion de voitures à moteurs.
Le service municipal des Incendies
a songé à ce changement depuis plus
d'un an, et une expérience va être
faite qui devrait démontrer quels ser
vices rendront les fourgons automo
biles. Déjà certaines villes, comme
Paris, par exemple, les ont adoptés
et s'en trouvent bien. Montréal, avec
ses côtes si nombreuses devrait en
tirer le même bénéfice.
On sait que la commission des In
cendies a décidé d'établir, un poste
dans les environs du chemin de la
Côte des Neiges, soit sur l’avenue des
Pins, soit sur l’avenue des Cèdres,
c’est-à-dire en pleine montagne. A
ce poste on ne mettra que des appa
reils légers, boyaux, extincteurs por
tatifs, échelles murales, et des ou
tils. Pour transporter ce matériel, on
songe à adopter des voitures automo
biles et un essai sera fait cette se
maine par la commission, à laquelle
se joindront plusieurs échevins. SI
l’expérience est probante, un rapport
sera fait, à la prochaine séance de la
commission, le 12 août, recomman
dant l’achat de deux fourgons à mo
teur.
Souhaitons que l'essai réussisse, car
vraiement les chevaux n'arriveront ja
mais à grimper dans le temps voulu
les pentes raides en haut desquelles
se sont juchés, dans certaines parties
d© l'Ouest, nos riches compatriotes
anglais.

Plusieurs médecins que J*ai consultés attribuaient ce
mal à un état de faiblesse générale.
Je ne pouvais plus me remuer sans souffrir le martyre ;
je ne dormais pas une minute de toutes les nuits et le len
demain je me levais épuisé et harassé. Je maigrissais et je
me sentais faiblir rapidement.
Lorsque j’ai commencé à prendre les Pilules Moro j’ai
ressenti immédiatement un mieux qui m’a rendu l'espoir et
j’ai persisté. Les douleurs d’estomac ont faibli, l’appétit
est revenu et les forces en même temps. Maintenant je
suis parfaitement bien, les reins ne me font plus mal. J’ai
repris mon travail et je me porte à merveille, grâce aux
Pilules Moro.”
PIERRE BOURGET,
Anse à Beaufils, Co. Percé, Que.

CONSULTATIONS GRATUITES. — Adressez-vous par
lettre ou personnellement, au No 272 rue Saint-Denis, si
vous désirez avoir des conseils. Les Médecins de la Com
pagnie Médicale-Moro vous donneront, tout à fait gra
tuitement, les informations nécessaires pour l'emploi des
Pilules Moro et vous Indiqueront aussi, au besoin, un
autre traitement si votre maladie le requiert.
Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands
fie remèdes. Nous les envoyons aussi, par la poste, soit
au Canada ou aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c
une botte, $2.50 six bottes.
Toutes les lettres doivent être adressées : COMPAPAGNIE MEDICALE MORO, 272 rue Saint-Denis, Montréal.
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Ce Magasin ferme à 5.30 p. m. Les Samedis
à I Heure durant Juillet et Août.

Mardi,
30 Juillet 1907

NOUS PROCEDONS A L’INVEN
TAIRE DEMAIN SOIR
La journée se passera a nous débarrasser
de tous les articles désassortis que nous avons
décidé de ne pas inventorier.
COUPONS D'ETOFFES A ROBES ET
SOIES A .25 LA VERGE
Tous les coupons de soies taffetas, Herca,
tamaline, soies japonaises, satin, tweeds écos
sais, alpaga, sicilienne, cachemire, chalys de
laine, armures de fantaisie : valeurs .50 à .85
la verge ; longueurs 1 à 6 verges à .25 la ver
ge.
___________________

Coupons de coton à drap, coton, fla
nelle, flanellette, toiles et échan
tillons de toile de fantaisie,
à moitié prix
—A $1.38 Jupes engrosse toile qui se vendaient
$2.50*
—A $1.99 Robes de maison en indienne qui se ven
daient $2.35.
—A $1.19 Robes en linon blanc, poursenfants, tqui
se vendaient $2.50.
—A moitié prix. Blouses en soie qui se vendaient
$3.50 et $ 4.00.
—A.75c Blouses blanches qui se vendaient*»$i.25
et $1.50.
—A . 10 Bonnets de mousseline,
se vendaient .25 et .50.

pour enfants, qui

—A $1.00 Chapeaux garnis qui se vendaient $3.00,
$4.00 et $5.00.
—A .69 la paire Gants longs qui se vendaient .85 à
$1.50.
—A moitié prix. Notre stock complet de parasols.
—A 3 paires pour .50. Bas de dames, qui se ven
daient .25 à .45 la paire.
—A .35.

Bas qui se vendaient .45 à .79 la paire.

—A 3 paires pour $1.00. Chaussettes pour hom
mes. Valant deux fois autant.

Sherbrooke, 30 — Dimanche, fête
de sainte Anne, la grande Thauma
—A. 10 et. 15. Articles de cou qui se détaillaient
turge du Canada, l'office du jour, à la
cathédrale, a été célébré avec une so
à .50 et .75.
lennité spéciale. La messe paroissiale
CAQUETTE — En cette ville, le 30
fut présidée par M. l'abbé H. A. Si
Juillet 1907, a rage de 2 mois, Marie—A .05 Un lot de mouchoirs en toile et en coton.
mard, chancelier du diocèse et dans
1 Clalre-Hormlna, enfant blen-aimée de Cinq jeunes gens de seize à dix-huit ans se donnent comme récréation de
la soirée, comme clôture d'un triduum
H. Caouette, No 605 rue Davidson.
—A
moitié prix. Coupons de dentellle.
Funérailles privées.
en l’honneur de la patronne du jour,
GRAVEL — A la Pointe Saint-Char
vacance
un
voyage
de
trois
cents
milles
en
canot
d’écorce,
de
Pointeeut
lieu
l’impressionnante
cérémonie
les. le 28 Juillet 1907, à rage de 1 mois
—A .10 la verge. Un lot de dentelles assorties.
de la réception de 35 nouveaux mem
et 16 Jours, Fylvla, enfant bien-almée
d’Omer Gravel.
Claire
aux
Mille-Iles
et
retour.—Incidents
et
aventures
de
l’excursion.
bres dans la congrégation des Dames
—A $1.60 la paire. Draps ourlé* 72 x 90.
Funérailles privée. No 81 rue Châde Sainte-Anne, société qui compte
teauguay.
.
aujourd'hui
plus
de
600
adhérentes.
—A .33 la paire. Taies d’oreillers. 40”, 42” et 44”.
GEOFFKION — En cette ville, le 29!
Les exercices du soir furent dirigés
Juillet 1907, à l’âge de 79 ans. Louis1
!
par
le
Rév.
Père
Lucien,
franciscain,
Geotfrion, rentier.
Les funérailles auront lieu mercre- !
| de Montréal, le prédicateur spécial
di, le 81 du courant.
l du triduum.
Le convoi funèbre partira de sa de- '
—Les plans et devis des nouveaux
meure. No 78 rue Saint-Augustin, I
Paint-Henri, a 6.45 heures, pour se i
édifices publics dont le gouverne
/
rendre a l'église Saint-Henri, et de là !
ment projette l’érection à Magog. [
V'
au dépôt de Saint-Henri, pour se ren
soqt maintenant terminés et ont été U.
dre ft Verchéres, Heu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d'y as
déposés entre les mains du Mattresister sans autre Invitation.
poste Dolloff, de Magog, pour deman
if.
JOUBERT — A Terrebonne, le 30 Juil
de de soumissions.
let 1907. a rage de 17 ans, 11 mois et
—Le petit Jimmie, bambin de 9
j 14 Jours. Marie-Marguerite-Jeanne, fil
le blen-aimée de Parfait Joubert.
ans, enfant de M. J. Wallace, un lo- j
Les funérailles auront Heu à Terrecataire de l'édifice Kerr, rue King, a !
I bonne, le 1er août, après l'arrivée du
presque miraculeusement échappé à I
second train de Montreal, qui quitte la
m
gare Vlger à 8.55 a.m.
une mort affreuse samedi après-midi, |
Parents et amis sont priés d'-- assister
étant
tombé
du
troisième
étage
de
sans autre Invitation.
227--2
l'édifice, soit une hauteur de plus de
VALLEY
LAFRANCE — r.e 30 Juillet 1907, a
30 piteds.
Outremont, 624 Hutchison. Joseph-Al
L.«» meilleur charbon dur qui existe.
Relevé sans connaissance, le pau
bert-René, âgé de quatre mois, enfant
blen-aimé de J. A. Lafrance, marchand
En chars on en hnrK;™ dans tonte la Province de Québec. A vendre par
vre petit fut transporté aussitôt à
I»Cfi promièrrM bouffie» «U» faraud uir
Funérailles privées.
toilette de lu vniftMelle, «près In Tous ft la tfteiie peur In dèmoutnae de
l'hôpital où il ne tarda pas cepen
le mutin ft lu porte de fn tente.
** bouillotte, **
la tonte.
MARSOLAIS — A Satnte-Béatrix, Co.
dant à recouvrer ses sens et après
W ! L. S O N-P A T E R SO N C O Y
Joliette, le 29 Juillet 1907, à Hàge de 59
AGENTS VENDEURS.
*
La vie au grand air! Ils savent bien J Whelan, de la rue Hutchison, et Ar-l ventures. . . comme on a pu en être minutieux examen de la part des mé
ans, Amédée Marsolals, de Montréal,
decins de l’hôpital on constata que
décédé chez son beau-frêre, M. Joseph la comprendre, les cinq gais copains , thur Heauser, de la rue Sherbrooke, j le héros à seize ans.
Hoard of Trade, Montrée.
Pelletier.
la victime ne souffrait d'aucune bles
Tous cinq ont maintes fois déjà vu
Le 2 au soir, on couche à Val- sure
Les funérailles auront Heu à Sainte- qui viennent, comme récréation de
Charbon No 2. Haanln du Canal
l.achlne.
grave.
223—m.J.s—n
Béatrlx, Jeudi matin, le 1er août 1907. vacances, de faire leur bout de pro leur nom figurer dans les colonnes leyfield, le 3, â Milleroches, le
4,
Le dernier recensement effectué
Le convoi funèbre partira de la demeure menade de Pointe-Claire aux Mille- sportiques de nos quotidiens, rubri
à
Cornwall,
le
5,
à
Prescott,
le
6,
mortuaire, à 8.30, pour se rendre à l’éles évaluateurs municipaux, don
que du hockey.
giise paroissiale, et de Ift au cimetière, Iles, en canot d’écorce.
à Brockvllle, le 7 et le 8, à nie par
ne à la ville de Magog une popula
Tous des jeunes gens: l'aîné de la
Convoqués en assemblée pleinière, Wolf.
Heu de la sépulture.
d'avenir e même temps qu'à l’affec
FEU LEOPOLD GUAY
tion de 3,600, soit une augmentation
Parents et amis sont priés d'y assister troupe de ces intéressants excursion en face des embêtements de la va
tion de tous les siens, et en particu
«ans autre invitation.
227—2
de
130
sur
les
chiffres
d1©
1906.
C’est Ici le ternie du voyage. On
nistes est à peine âgé de dix-huit ans, cance, chacun proposa son antidote
lier de ses confrères de classes.
—Mme veuve Combs, l'une des plus
SERVICE ANNIVERSAIRE
et le "bébé” n'en a pas seize.
au poison de l'ennui, et ce fut celui de ne s’y est pas rendu sans aventu
Samedl dernier, au milieu d’un
anciennes
résidentes
du
canton
d'OrVoilà certes qui leur vaut bien Tellier que l'on adopta: le voyage aux res. Vis-à-vis Prescott, les vagues
MOISAN — Jeudi, le 1er août, à
grand concours de parents et d’amis,
VILLE SAINT-PAUL
754 heures. A l'église Salnte-Briglde, mieux que les voyages paresseux en Mille-Isles.
soulevées par l'héliee du “Rapids' ford et la mère de 5 générations, est ont eu Heu à Naplerville les funé
sera chanté un service anniversaire
décédée
la
semaine
dernière
sur
la
King”
ont
rempli
d’eau
le
canot
chemin
de
fer
ou
en
steamer,
ou
en
Des
bras
solides,
de
rapides
canots
railles
de
Léopold
Guay.
pharmacien,
pour le repos de rame de feu Zacha
Le conseil de la Ville Saint-Paul
core les séjours d’ennui et d’oisive et la traditionnelle tente de toile : aux bagages. Ce soir-là, c’est en ferme qu’elle habitait depuis plus qui s’est noyé accidentellement à
rie Molsan.
Parents et amis sont priés d'y as té au fond d'une villégiature de ci c'étatl tout ce qu’il fallait.
roulé dans des couvertures toutes d’un demi-siècle, à l'âge avancé de Trout Lake. Ont., mercredi de la se siégeant, hier soir, sous la président
sister.
trempées que l’on a sacrifié à Mor- 89 ans.
metière, à regarder les mouches vo Avec cela, du coeur au ventre.
maine dernière ,et dont la dépouil ce du maire Judge, a décidé de fair*
—Les maîtres barbiers de notre le mortelle avait été transportée à un emprunt temporaire de $25,000
ler et le soleil tirer sa révérence quo Les malles lourdes à boucler, les phée. La nuit a été glaciale, mais
tracas des horaires, les préparatifs qu'importe, le soleil du lendemain ville viennent d’élever à 25 cts le prix Naplerville chez M. David Guay, pè afin de continuer les travaux perina*
LE SEL DE TABLE WIND tidienne à dame la lune..
de la coupe des cheveux. Le nouveau
nents déjà commencés.
du défunt.
L'expédition de nos jeunes amis, à la Rojestvensky, cela n'eut pas été saura bien réchauffer les muscles règlement entrera en force le 1er re _______
___
______
^
^ ^
Avis Ce motion a été donné pou»
SOR devrait coûter plus—i! est plus peut-être une simple course d'appétit de la véritable vacance.
et les coeurs. D'ailleurs, que serait
Le
deuil
était
conduit
par
M.
A
août prochain.
Bourgeois, parent de la famille. Les f,men'îer»le r^Slenient de construcLundi donc, -e 1er juillet, à 5 heu un voyage sans incidents?
pur, plus beau, plus soigneusement pré pour des vétérans du camp et de l’a
—Mlle Albertine Chaput, ci-devant
tion de façon à permettre l’érection
res du matin, on se mettait en route
C'est dans ce même esprit que de l’atelier Z. Pinsonneault, photo porteurs des coins du poêle étaient: d'édifices
paré, mais il n’est pas plus cher que les viron, n’en dénoté pas moins, chez de Pointe-Claire, envisageant sanr.
à un seul étage au fond des
des adolescents, une remarquable au
l’Allemand Heauser accepte lui graphe. vient de revêtir le voile des MM. Jacques Cartier, avocat; Stanis cours.
autres marques de qualité supérieure.
dace et un grand esprit de sport et . hésitation l'horizon bornant le voya- aussi le coup de soleil qui vient lui religieuses Franciscaines, au monas las Poulin, avocat; Olier Du bue. In
154
Il y aura séance lundi prochain.
génieur-civil; Arthur Couture, no
d’aventures. Ils ont prouvé là qu'ils 'ge, à cent cinquante milles plus loin brûler les deux bras, enrte Pres tère de la Baie Saint-Paul.
Deux canots composaient la flot cott et Brockvllle.
taire; Ernest DerOme, avocat; et Ai
ont en eux le germe de la véritable
*1 BfciiS* tau Ma a<auu employ*» ,« StAu sujet de cette femme, décédé*
tille. L’un pour le bagage, avec trois
mé Leblanc, avocat; tous confrères
rpp Calmant da Muta mualow, pour dentl- virilité.
Trois jours de repos forcé pour
de classe du défunt. Suivaient dans à l'hôpital Général, que l'on a dit ve
Le chef de l’expédition: M. Henri nageurs, l’autre servant d'éclaireur lui. Ses compagnons se dédoublent,
tloa d'enfanta; Il ealme. amollit la* c«nle cortège: MM. David Quay, père; nir de la Côte Saint-Paul, le maire
dtvaa. aoulaaa. xnéril oollaa* et rtlarrhéa. Tellier, de Pointe-Claire, fils de M. avec deux des excursionnistes pour
pour ainsi dire, et compensent par dra son tour, pour la course du l’abbé Arthur Quay, vicaire à St- Judge tient à faire connaître que cet
Henry J. Tellier, (maison Tellier et passagers.
part plus lourde de labeur A matin en quête de la ration de lait,! Denis de Montréal; l’abbé Hercule te personne n'est pas de la villa
On se dirige vers Beauharnols.C'est leur
Rothwell); ses compagnons:
MM.
celle qu'il ne peut plus fournir. Un
. UN PAYS BIEN EPROUVE
Willie et Bertie Wall, de la rue Hut d’abord le lac Saint-Louis à traver autre le remplacera, quand vlen- ou lorsqu’il sera appelé à "ponti-| Guay, vicaire à Longueuil, Raphael Saint-Paul. De plus, il dit que per-,
fier" autour de la "bouillotte”, en Guay, Anatole Guay, Achille Guay, sonne de ta ville, à la connaissant
chison, élèves du “Catholic High ser. Et comme pour décourager nos
Kingston, Jamaïque, 30 — Les dis School” de Montréal; MM. Fred voyageurs, le vent redouble tout le
qualité de cordon bleu.
ses frères; MM. Avila Fortin, Thêo- de qui que ce soit des autorités relltrict* du centre de nie de la Jamaï
Cette bouillotte, c est le poisson du dule Fortin et Raphael Fortin, ses gieuses ou civiles, n'a été transpor
jour ses violences, se jouant des lé
que sont dévastés par qne affreuse sé
fleuve qui en fournit sa large part : oncles; Lionel Rondeau, étudiant en té à l'hôpital.
gères embarcations toujours prêtes 5
cheresse. La récolte des bananes sent
médecine d'» Montréal; A. Barette, no
l’achlgan surtout, et le brochet.
fausser compagnie à ceux qui les
probablement perdue. Les pertes cau
A nie Wolf, la pluie vient Inonder taire; R. Merlzzt, notaire; O. Le
! montent.
TROIS-RIVIERES
sées par cette sécheresse sont pli'3
le camp. Deux Jours d'arrêt, de ce blanc, L. N. McQueen, maire du vil
j Mauvais début, évidemment.
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Richardson,
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J.
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Six personnes sont mortes d© fatn
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Vent de l’ouest, j
averses locales
tournant au beau.
Mercredi, vent
de l’ouest, beau.

NOS MINISTRES

EDITION

CAMBRIOLEURS D'HORRIBLES BRULURES INSPECTEURS DEFIEZ-VOUS
DESJCOLES
DES
TRIOS
EN PHARMACIE Une jeune enfant de celle ville a été victime d'un .
accident, ce matin.
37092

L’établissement Lalonde.coin
des rues Ste Catherine et
Ste Elisabeth, est dévalisé

LA NUIT DERNIERE
Les voleurs feue uu choix judicieux
do produits pharmaceutiques et
disparaissent.

La douleur de la mare arrache les larmes de tous.
Une scène pathétique et indescrip
tible, qu’une mère, seule, peut-être,
pleut comprendre, s’est déroulée, ce
matin, chez la famille de M. E. A.
Nadeau, 185, rue Sainte-Elizabeth. En
voici les tristes circonstance*.
Vers huit heures, Mme Nadeau en
tendait frapper à la porte. En allant
répopdre elle portait dans ses bras
un bébé de 19 jours et en tenait un
autre, tout Jeune, par la main, lais
sant seule, dans la cuisine sa petite
Marcelle, âgée de 2 ans et demi. “Uu
enfant aeu! dans la cuisine”, s’étaitelle dit, “ne pourra faire aucun mau
vais coup”. Il en fut tout autrement,
malheureusement.
En remontant l’escalier. Mmte Na
deau vit par l’entrebâillement de la
porte qu’il y avait
UNE LUEUR
dans le passage. Elle se précipita im
médiatement lù-haut et ap’erçut, ù
son grand désespoir, près de la porte
du balcon, sa petite Marcelle dont les
vêtements étaient en flammes.
Elle se Jeta sur elle, et, par sa
force et son courage, elle réussit à
arracher, par lambeaux, la robe du
bébé et à sauver, en même temps,
la vie de son enfant ainsi qu’à épar
gner la maison d’un incendie. Mais
à quel prix !
La petite Marcelle porte
D'AFFREUSES BRULURES
à l’abdomen, à la poitrine et à la
joue gauche. Elle n’a pas perdu con
naissance un instant.
Le Dr Fortier, de la rue Saint-De
nis, a été appelé et a pansé la pe
tite victime. 11 est tout probable que
l’enfant survivra, mais il portera as
surément, toute sa vie, des marques
de cet accMent.
L’enfant s’était procuré

L'ORDRE DU JOUR

m

L’

DES CARESSES
A BELLE-MAMAN

TROIS COMPERES

Comporte d’importantes quesUons Le bousculent au moment où U
montait dans un tramway dlmaaa
qui feront l’objet de résolutions
che soir, et lui enlèvent
pour le gouvernement.

L'honorable Rodolphe Lemieux est
Ç200 DE PERTES
tu ce moment à la Malbale.
—Les honorables MM. Gouln et
I! y a, dans la pègre montréalaise,
Weir sont partis pour Québec, où 11
des individus dont la spécialité est do
y aura jeudi réunion du conseil des commettre des vols qui dénotent un
ministres.
raffinement de recherche. Ainsi, la
nuit dernière, des cambrioleurs ac
L’HON. M. BRODEUR A PARIS tuellement inconnus ont fait une vi
site à la nouvelle pharmacie LalonNotre correspondant de Paris nous de, coin des rues Sainte-Catherine cl
Sainic-Eilsabeth, et ont volé un as
écrit ce qui suit :
sortiment complet
de Pharmacia,
“Les socialistes révolutionnaires choisissant dans tous les tiroirs, sur
avaient annoncé des manifestations tous les rayons, les produits pharma
anti-militaristes pour le 14 Juillet. ceutiques qui leur permettront d’ou
Cans doute à cause de ces menaces qui vrir, quelque part, une boutique de
avaient indigné la population, la fête drogues, si le coeur leur en dit. M
nationale a été célébrée cette année Lalonde n’a pas encore fixé le chiffre
avec un enthousiasme inaccoutumé. de ses pertes. La fagon dont le vol a
M. Brodeur, qui assistait à la revue, été commis prouve que les nocturnes
eu est revenu charmé : il avait pro- visiteurs ont un certain degré “d’édu
foudénitent admiré la tenue admira- cation”, car ils n’ont rien brisé et
i ble des troupes et surtout, comme rien saccagé û. l’intérieur. Ils se sont
,tout le public, il avait été émerveillé contentés de prendre, après avoir for
jpar le ballon dirigeable “Patrie”. En cé la porte d’arrière et démoli une
! effet, cet énorme aérostat eu forme fenêtre. M. Lalonde a immédiatement
de baleine,. chef-d’oeuvre de l'ingé averti M. Isidore Crépeau, de la Com
nieur Julliot, est venu évoluer pen mercial Burglary anU Plato Glass Co.,
dant la revue au-dessus de Long- édifice de la New-York Life, qui est
xhamp avec une précision d’automo allé visiter les lieux où ces messieurs
bile. On dit bien-que ces manoeuvres de la pègre ont opéré.
çe sont possibles que par un temps
M. Lalonde s'est assuré dans cette
#alme ; mais il y a dans l’année au compagnie, et il se réjouit aujourd’hui
’Inoins deux cents Jours aussi calmes d’avoir eu cette bonne idée. I! est un
iute le fut oe 14 juillet. Ce nouvel en- fait notoire : les voleurs vont rare
ifin de guerre n'est donc nullement ment dans un établissement protégé
Accident terriüle, nurrenn, ce malts elle* M. E. A. Nodcan, rue SatnteE!l*atietli. — Scène reconstituée par un artiste de " La Presse. ’’
Négligeable et l'émotion de la presse iar ure assurance, car ils savent qu'ils
“
DES
ALLUMETTES
Allemande le prouve bien”.
courent un grand risque d’êtro pincés
le fait, en travaillant à leur mé dans une armoire de la cuisine, en “La Presse” Mme Nadeau que les déchirant, ce matin, lorsqu’il s’est
MONO RABLE* M. FIELDING sur
l’absence de sa mère.
sanglots étouffaient à tout instant, présenté au logis de la famille Natier d’ailleurs si peu profitable.
Ce sont là les explicatioins qu’en
Le représentant de La Presse” I deau pour avoir des détails de l’afline plainte a été logée à la Sûreté,
H
_1
a donné, ce matin, à un reporter de a été témoin d’un spectacle pénible, freux accident.
’ Notre correspodant de Paris nous à midi. M. Lalonde avoue qu’on lui
a enlevé pour J200 de marchandises
écrit ce qui suit :
diverses.
“M. Fielding est retourné à Lon
dres. Il va en revenir <et, avec M. Brodeur, il poursuivra la négociation du
* traité de commerce. On ne pense pas
qu'il soit possible de finir avant trois
semaines.' On espère cependant réus
sir, bien que le moment soit peu fa
vorable”.
. j _v,.
Jos. Gauclreau, ûa Hull, raconte à
UNE LAMPE EN TOMBANT MET
UN
JEUNE
SYRIEN
MORDU
PAR
la
police
les
circonstances
de
la
LE FEU AUX VETEMENTS
M. HONORE GERVAIS c
Le fils de Nicolas El célèbre
UNE DE CES HIDEUSES ARAI
mort de Mary-Ann O’Brien —
D’UNE ENFANT
QUI EST
aujourd’hui le troisième
GNEES N’A PAS ENCORE RE
BRULEE VIVE.
Notre corr'espondant de Paris nous
Pénible accident.
COUVRE SES SENS.
(Du correspondant régulier ûe LA PRESSE)
.écrit î
anniversaire de
Ottawa, Ont., 30 — Tel que briè
“M. le député Gervais a assisté au
(Du corrcpeonflant régulier de LA PRESSE)
Sainte-Catherine, Ontario, 30. — vement annoncé dans une autre co
dernier déjeunfer mensuel de la So
Hawkesbury, 30 — Après avoir en
lonne,
le
cadavre
d'une
femme
a
été
SA NAISSANCE
ciété de Géographie commerciale et y Un jeune Syrien, qui aidait, samedi repêché dans la rivière Ottawa, en
duré les souffrances les plus atroces,
dernier,
à
transporter
des
régimes
u prononcé un discours très-applaudi.
En apprenant L’enfant impérial est gardé nuit et une fillette de sept ans, Aldéa, fille
de bananes d’une voiture dans un face de Rockland.
de M. Johnny Champagne, de Calu
La "Dépêche Coloniale” en parle en magasin italien, a été mordu ù la cette nouvelle, M. Jos. Gaudreau, de
jour par des remparts de baïon met, a succombé hier, plongeant ain
termes fort élogieux”.
main par une tarentule, qui était Hull, s’est rendu aux quartiers-gé
si son père, qui est l’auteur Involon
nettes.
Nous détachons ce qui suit d'à la cachée dans un régime. L’enfant néraux de la police d’Ottawa, où il a
taire de sa mort tragique dans uu
déclaré que cette femme n’est autre
perdit
connaissance
et
n'est
pas
en
“Dépêche Coloniale” de Paris :
douloureux désespoir.
que Mary-Ann O’Brien, une fille pu
core
revenu
à
lui.
Plusieurs
méde
CLES RESPONSABILITES
Les assistants au déjeuner mensuel du
L’enfant descendait à la cave, sui
blique
qui
était
dans
la
même
em
cins
en
ont
soin,
sans
beaucoup
de
JO lulllel ont eu ta bunne «ortuue u enteuvie de son père, qui portait à la main,
urc ueux excellente
ulscuurs prunoncee, succès.
On dit qu’on le mènera se barcation que lui et un nommé Jos.
i un i.ur M. Oabelle, directeur ue 1 tumei- faire soigner à Buffalo.
Bouthot, noyé aussi, dans la même
Saint-Petersbourg. 30 — Le pe une lampe allumée, lorsque M. Cham
gncment technique au iiiinmiisru du com
circonstance.
tit
tzarevitch Alexis a trois ans au pagne, tout à coup, à la suite d’un
merce et ue nmiustne, l'autre par M. Ser
faux mouvement, laissa choir la lam
On se rappelle que lors de l'incen jourd’hui.
vais, membre du parlement leuéral cana
dien, et professeur a la r'aculte ue Xuroit
die chez Edwards, Bouthot et Gau
Depuis trois ans la surveillance pe.
Une explosion suivit cet accident et
ue Montréal.
dreau prirent une vieille embarca
f
,
M. crabellü, avec l'amabilité dont 11 est
les flammes se communiquèrent aux
tion, â Hull, pour aller voir le feu.
coutumier, avait bien voulu accepter de
vêtements de la petite Aldéa.
venir présidai- lu réunion. M. Antholne ml
Au retour, ils amenèrent avec eux
a souhaité la bienvenue et a promê ue
Fou de douleur, le père se préclpi
la fille nommée Mary-Ann O'Brien.
l'occasion pour le remercier de tou. ce
ta au secours de son enfant et réussit
Au milieu de la rivière, le fond de
qu'il avait lait déji pour la Société en se
à éteindre les flammes qui, déjà,
faisant son interprète auprès de M. Uoul’embarcation céda et Bouthot et la
mergue, chaque iols qu’il en a. été besoin.
avaient rôti des chairs de la pauvre
fille O’Brien, qui ne savaient pas
L’auditoire s’est convaincu que la cause
fillette.
était en bonnes mains en écoutant Je dis Une jeune femme de Montréal mon nager, se noyèrent.
Gaudreau se
tingué directeur qui, en excellents termes
Malgré les soins qui lui furent pro
tre aux gens de Lévis comment sauva, mais, pour certaines raisons
et avec autant de métnode que de clarté,
digués, l’enfant expira, hier.
a défini ce qu’était l'enseignement techni
on s’y prend pour rosser une domestiques, il n'annonça d’abord
que dont 11 avait la direction et dont l'or
que la mort de sou compagnon. La
belle-mère.
ganisation est. malheureusement, encore
découverte du cadavre de la fille
UN CHARRETIER CRUEL
trop peu connue.
.
#
C'est un enseignement à trois degrés
O'Brien lui cause quelque effroi, et
qui jusqu’ici, en dehors de quelques écoles
hier soir, il n’hésita point à raconter
La S. P. C. A. s’occupe d’un cas
spéciales, s'était surtout borné à former (Du corresponcrant régulier do LA PRESSE)
à la police le triste accident.
ce que l'on a appelé les sous-offlciers de
résultant de brutalité.
Lévis, Quê., 30 — Une scène des
Ce matin, Gaudreau a été confron
l’Industrie.
L’orateur, se reportant au parsé a fai» plus disgracieuses, commencée
ù té avec le cadavre qu’il a identifié
l’historique des Ecoles d’arts et métiers.
ne comme étant celui de la malheureuse
Ferdinand Lizotte, charretier de
En termes saisissants,
11 a montré la bord du bateau passeur et qui
terminée qu’en face de la créature qui avait accepté de les sui
transformation de l’outillage économique, s’est
SS
Saint-Lambert, a comparu ce matin
la disparition du petit atelier, la diminu Banque de Montréal, s’est dérou vre a Hull.
en cour de police, sous le coup d’une
tion du nombre des apprentis, puis la di
lée hier vers les 4 heures.
Le Dr Ferguson, de
Jur.roervision et la spécialisation du travail.
accusation de la plus haute gravité.
Il a défini les Ecoles techniques ei a
Deux femmes, la belle-mère et land, tiendra une enquête. En at
I! est prévenu, étant ivre, d'avoir
montré les services considérables qu’elles la bru, cette dernière accompagnée
tendant, Gaudreau est retenu corn-1
donné une quarantaine de coups de
étaient appelées à rendre; malheureuse
do
son
mari,
commencèrent
à
avoir
me
témoin.
ment, elles sont encore trop peu nombreufourche a son cheval. L’inspecteur
res, une soixantaine ft. peine, alors qu'ft l'é des mots à bord du bateau.
Des
Le corps de Bouthot n’a pas en
Fletcher, de la S. P. A., a déclaré que
tranger le nombre en est considérable
Cependant, leur nécessité s impose, "ca 'gros mots on en est venu aux coups core été trouvé.
c’est la première fois, depuis quinze
11 faut approprier l'instruction aux besoin et en présence de plusieurs centai
—Vers dix heures, ce matin, un
ans, qu'il a connaissance d'un acte
de la collectivité.”
nes de personnes, dans le salon gamin âgé de neuf ans, enfant de
aussi barbare. Il appert que le crevai
Il est utile également de réagir contr
ces Idées, aussi fausses que dangereuses des dames. La bru roua de coups M. Daniel Whyssel, 242 rue Alma,
porte, sur un côté, de 35 à 40 coups
que les Jeunes gens qui dirigent leurs étu de poings sa belle-mère. On réus Hull, s’est noyé dans la rivière Ot-!
de fourche et de 15 à 20 de l’autre
des vers les carrières commerciales sem
en jouant sur des billots, j
blent, aux yeux de beaucoup de gens, dé sit â les séparer, mais la bataille tawa,
côté. Enquête lemaln. Lizotte se dit
recommença, avenue Laurier.
La près des scieries Gilmour et Huglrinnocent.
bru
arracha
le
chapeau
de
la
bel
son.
M. Gervais. comme tous les Canadiens,
nlme profondément son pays et la France. le-mère et lui tira les cheveux, la
Le corps n’a été sous l'eau que^
BERTHA INVECTIVE LE JUGE
Il voudrait voir leurs mutuelles relations renversa sur le trottoir et là, re
commerciales prendr** plus d'extension. Il commença, bien administrée,
quelques minutes, mais les témoins j
une
indique I, * moyens qui, selon lui. seraient
Le petit t Eli revit ch Alexia, qui entre
Bertha Thérien, domiciliée rue
ft employer pour arriver ft ce résultat. 11 si volée de coups de poings. La police oculaires de cet accident ont trop
nu jourd'hul dans au quatrième
A
gnale les erreurs grossières qui fourmillent arriva en toute hùte, et on arrêta tardé à demander du secours.
Saint-Laurent, 630, a décroché six
nun£c.
dans les publications relatives au Canada,
1 arrivée des docteurs Ouimet et
mois ée prison une amende de $25,
presque toutes éditées en
Canada.
Les les deux pugilistes, qui furent em
l'enfant avait cessé do la plus active ne s'est pas ralentie j ou trois autres mois, pour avoir re
chiffres sont généralement erronés et doi menées au poste de police chacune Fontaine,
vent — généralement — être multipliés dans une voiture. Elles ont été ju vivre. Le jeune Whyssel était
des une seule seconde autour de cet en-j fusé de payer son cocher, la nuit der
par trois pour être exact*. Par exemple,
cendu à la rivière malgré les sages fant, qui devra commander un jour) nière, et avoir insulté l’agent de la
le budget est indiqué par 30 millions alors gées par le juge de paix et condam
qu'il est réellement de 140 millions.
nées ù $3.25 d’amende chacune. conseils de sa mère, qui n'avait à l'un des plus vastes empires du! paix qui l'invitait à déguerpir. La
Il rappelle que b-u relations commercia
rien négligé pour le retenir à la globe.
belle Berthe a fait des remarques ulles devraient être plus importantes et que Les deux personnes sont de .Mont maison.
Au gouverneur du palais de Pe- | traparlenientaires au juge, à la po
le Canada offre un vaste champ ouvert réal et étaient venues ici en excur
aux produits français, tou lours si prisés sion.
Elle avait même mis le gilet du terhof incombe lo lourd fardeau! lice, aux cochers et a terminé sa dia
par l’élément de langue française.
petit garçon sous clef, pour l’em des responsabilités dans ces pré tribe en adressant un défi collectif à
L'orateur critique l’organisation consu
pêcher de s'absenter. Malgré toutes cautions à prendre pour la protec ’’univers.
laire française et développe un plan de ré
organisation qu* permettrait — selon lui
ces précautions, l’enfant fut en tion de la vie du futur souverain.
UNE
VERITABLE
MERVEILLE
— de rendre de plus grands services au
traîne par un groupe de petits C'est lui que la volonté de son po
commerce national.
MENDIANTS PUNIS
amis, avec le résultat fatal que l’on tentat place entre l’enfant Impérial
M. Gervais. qui a la t/arrure partie iliôLiverpool,
30.
—
Le
“Lusitania”,
re aux Canadiens, parle avec talen . sa
sait.
Toutefois, cet enfant, pour et l'immense armée des terroristes
le
plus
gros
steamer
du
monde,
phrase
est très colorée.
ext -esnions
Robert Elder et Lawrence Whalen
pleines de scveur, et ce qui ajoute au vient de terminer avec succès son avoir désobéi à sa mère, n’était pas n’attendant que l’occasion favora
charme, c’est
son
accent baa-normand.
voyage d’essai. L'entretien des ma un mauvais sujet. Il était dévoué ble pour se venger de longs siècles ont été arrêtés par l’agent de sûreté
Avec cola beaucoup d'esprit.
iPour ses parents et très religieux, d oppression. Et c’est au péril de Gorman, sous prévention de mendi
?!es critiques
étalent
quelquefois fon chines exige une consommation de
lorsque les médecins tentèrent de sa propre vie que ce gardien veille cité. Ils ont été condamnés respecti
dées; mais il nous a semblé qu’il ignorait 45 tonnes
de
charbon
par
heure,
quelques-unes de*» excellentes crêaM^n . qui
le ramener à la vie en pratiquant sur les jours du petit Alexis.
vement à six mois et un mois de pri
sont vemfes en aide ft notre commerce na soit 5,500 tonnes par traversée.
Tous ceux-là qui l’ont précédé son.
tional. telles les Chambres de commerre
Deux des séries de cabines du la respiration artificielle, un chape
s'échappait du gousset du petit au palais sont tombés sous les
françaises ft l'étranger, dont les services
bord se louent $2,000 par voyage. let
sont déjà considérables.
malheureux.
coups des assassins ou bien, com
richesse éblouis
M Gervais a obtenu un très vif et très Elle* sont d’une
LA LOI SUR LE PAIN
me Trepoff, ont eu une fin mysté
légitime succès.
sante et ont été préparées à la de
rieuse dans laquelle il faudrait
mande spéciale des voyageurs qui
LA NOUVELLE PRISON
Le Dr Lespêrance, du bureau de
voir encore la main de la Terreur.
LES FRANÇAIS AU CANADA ont de l’argent a jeter par les fenê
Le tzarevitch est gardé nuit et santé, a fait arrêter le boulanger
tres.
A la réunion du conseil des minis- jour par des soldats armés, les plus Shackter, 37 rue de Montlgny, sous
Notre correspondant nous écrit
très, qui aura Heu jeudi, a Québec, on fidèles
des régiments de cosa prévention d'avoir livré son pain sans
:e qui suit de Paris:
examinera les plans de la nouvel’e ques. Personne ne saurait pénétrer panier, contrairement aux disposi
“M. de Rouvre, ancien député, LE BLESSE DANIS
prison qui doit être construite à Bor sans le mot de passe dans les im tions des règlements municipaux sur
deaux. Ces plans, dûs à MM. Mar menses jardins où il prend ses le pain. Schackter a été condamné à
illié de la famille Lebaudy, arrive
PREND
DU
MIEUX
lu Canada où il a fait un voyage
chand et Brossard, architectes, son' ébats enfantins. Pas un seul ins $3.00 d'amende.
maintenant complètement terminés. tant on ne le perd de vue. La sur
1 études. Il a visité le Nord-Ouest
Le cheval qui a pris peur dans la Les travaux commenceront vraisem veillance dont on l'entoure est tout
M. bien entendu, il revient enCHUTE D’UN TRAMWAY
rue Saint-Jacques, hier avnnt-mldl. blablement au début de septembre.
hantê.
aussi rigide que celle qui protège
appartient à M. l'balde Villeneuve,
V V X
la vio du tzar lui-même.
A une heure, cet après-midi, la
“M. le professeur Gaucher, de laitier, de Saint-Laurent. M. Charles LES LIBERAUX DE PONTIAC
voiture d'ambulance de l’Hôpital
’Académie de Médecine, partira | Danis, qui n été blessé en tentant
Notre-Dame a été appelée ft l'angle
rers la fin du mois pour aller pas- d’arrêter le cheval et qui a été trans
L’EAU QU’ON BOIT
La convention libérale du comté de
des rues Iberville et Notre-Dame.
jer une quinzaine de jours au Ca- porté à l’HOpItal Notre-Dame, a pris Pontiac a été tenue la semaine derniè
Un nommé Proulx. 67 ans. et de
un peu de mieux aujourd'hui. Il est
lada où 11 a de nombreux amis.”
A la demande de M. Janin, du ser meurant angle des rues Sainte-Ca
re. M. G. F. Hodglns, de Shawville,
à l'emploi de M. Villeneuve.
président depuis sept années .annon vice de l'Aqueduc, la cour du Recor therine et Iberville, venait de fai
Ixjrsqu'll a été traîné sur le dur
PERSONNEL
ça qu'il se retirait et fut remplacé der a pris dos mesures Judiciaires
pavé par l’animal furieux, M. Danis par M. J. U. Sloan, de Vinton. Au contre Holman Mansen Schwartz, de re une chute de tramway et s’était
devait avoir sur lui la somme de tres officiers élus: cap. Myles Cow la ville Saint-Louis, qu'on accuse d’a gravement blessé aux genoux.
M. Louis Herdt, ingénieur électri
cien, est parti pour Winnipeg, où 11 soixante dollars et lorsqu'on l'a re ley, de Bristol, vice-président; W. P. voir voulu noyer son chien dans le
est appelé pour affaires profession levé Il ne lui restait plus que 40 dol Shea, de Campbell's Bay, secrétaire- réservoir de l’Aqueduc. Schwartz a
lars. Le reste s’était répandu sur la trésorier; Il a été unanimement ré- déclaré à l'ingénieur qu'il se conten
LA BELLE EVELYN
nelle*.
chaussée. Il avait aussi perdu son li rolu dans la discussion qui s'ensui tait de baigner son caniche et qu’il
vre do comptes
vit de n'ailcr pas chercher un candi n'avatt pas d'intentions contraires aux
Nrw-York, 30 — On annonce Aujour
Mrrv* veuv<*
de Saint-Henri,
Le blessé serait reconnaissant à dat hors de Pontiac, attendu qu'on principes de la S. P. C. A., Baigner d'hui qu’Evelyn \>*bitt-ThAW doit reet Mme Joseph Boucher, d* la Pointe
Bolrt-Charles, «ont parties aujourd’hui ceux qui retourneraient ces objets à peut facilement trouver dans ce com est suffisamment nronre. n'est-ce ♦ Atirn^r **ur la •é'ène à l'automne. Los
défenseurs de Thaw opposent un dé
j>mir Farnham. où elles Tasseront la se- son patron, à Saint-Laurentpas 1
té l'homme compétent.
menti formel à cette rumeur.
hiainc.

DEUX CADAVRES
LE VENIN DE
AU LIEU D'UN
LA TARENTULE

Leur convention annuelle L'aventure arrivée à un épL
s'est ouverte ce matin à
cier de le partie Est justifia
l'école Normale
pleinement ce Conseil.

L’HERITIER
DES

’UNE FILLETTE
EN FLAMMES
TZARS

ELECTION DES OFFICIERS

SEIZE DOLLARS

La convention annuelle des inspec
teurs d’écoles de la province de Qué
bec s’est ouverte ce matin à l’Ecole
Normale Jacquies-Cartter. Elle est
présidée par M. P. J. Ruel, de SaintMichel de Beliechasse, et M. G. E.
Marquis, de Québec, agit comme se
crétaire.
A la première séancte vingt et un
inspecteurs d’écoles élaient présents
sur un total de trente-sept. Ce sont
MM. L. Bergeron, Québec ; J. V.
Beaumler, Trois-RivièPes ; L. P. Gou
let, Salnt-Raphaèl de Beliechasse ; J.
A. Cléroux, Montréal ; J. B. Demers,
Saint-Jean ; J. N. J. Curot, Montréal;
A. Fontaine, Joliette ; J. O. Goulet,
Québec ; F. X. Guay, Saint-Maurice ;
L. N. Levtesque, Roxton Falls ; Jo
seph Hébert, Longueull ; J. G. W.
McGown, Montréal ;
L. O. Pagé,
Saint-Louis de Lotblnière ; J. S. Molleur, Saint-Césalre ; A. Tanguay, Rox
ton Falls ; J. M. A. Turcotte, Qué
bec; G. S. Viens, Lauzon, M. Lippens,
Montréal ; M. Prud'homme, l’As
somption, et le président et Ite secré
taire.
Les autres inspecteurs sont atten
dus pour la séance de cet après-midi.
Les délibérations sont a huis-clos.
A la séance de ce matin, lecture du
procès verbal de la dernière conven
tion a été donnée et le secrétaire-fi
nancier a fait une reddition de comp
te.
On a procédé ensuite à l'élection
des oficiers pour l’année courante. M.
P. J- Ruel, a été réélu président pour
la septième fols; M. G. S. Viens, a
été élu vice-président et M. G. E.
Marquis a été réélu secrétaire.
Les officiers en charge et MM. Lio
nel Bergeron et J. B. Demers forme
ront le nouveau bureau de direction.
A l’ordre du jour des séances d’au
jourd’hui et de demain sont inscrites
plusieurs questions importantes qui
nécessiteront l’adoption de résolutions
qui seront soumises à l’attention du
gouvernement provincial par l'entre
mise du conseil de l’instruction pu
blique.
Entr’autres questions il sera discu
té de la proposition du sous-comité
catholique, à sa séance du mois de
mai suggérant d'abolition des con
férences d’automne, pour les rempla
cer par une visite d’inspection et I
aussi de celle de l'honorable Rod. Roy j
secrétaire de la province, faite, Thl- j
ver dernier, devant plusieurs Inspec- j
leurs d'écoles, a l'effet de‘ diminuer
au fur et à mesure qu’un district de-1
viendra vacant, le nombre des dis
tricts d’inspection et d’accorder un j
salaire plus élevé à l’inspecteur qui j
se chargerait d'un nombre d'écoles !
plus grand qu'à l’ordinaire; des plans;
de maisons id'écoles du département,
s'il est nécessaire d'en demander la
revision afin de les rendre conformes
aux règlements scolaires, etc.
Les inspecteurs d’écoles sont les
hôtes de M. l’abbé Dubois, , prin
cipal de l’école normale Jacques-Car
tier, pendant les deux Jours que du
rera la convention.

De très habiles filous, inventeur»
d’un nouveau truc, opèrent depulk
quelques semaines impunément I
Montréal.
Le truc passera comme tout passt
sur cette terre, évidemment ; mal*
jusqu’ici il n’en a pas moins été terri
blement effectif.
Dimanche soir, M. L. J. Phaneut,
épicier, se tenait au coin des rues
Sainte-Catherine et Amherst, atten
dant le tramway. Comme il allait
monter dans une de ces voitures “où
l’on paie en entrant,” il sentit qu’un
individu s'appuyait fortement dans
son dos tandis que ceux copains le
bousculaient de chaque côté.
Il s’aperçut bien pendant le brou
haha qu'une main se glissait dans sa
poche de pantalon, mais quand il eut
réussi à se dégager une somme de $18
qu’il portait sur lui manquait et les
voleurs étalent loin.
M. Phaneuf a confié son affaire à
la police et a informé celle-ci de la
façon de “travailler" de ces détrous
seur*.

DISTRACTION
DTIN POCHARD

DROLATIQUE MEPRISE
D'eux amis, l'un et l’autre représen
tants de maisons commerciales im
portantes de cettO ville, se présen
taient en même temps, samedi soir,
à une épicerie de la parti Est.
L’un acheta une chopine d’esprit
de vin, pendant que l’autre se faisait
servir une chopine d'huile d’olive
Vierge.
Le lendemain matin celui qui avait
acheté de l’esprit de vin voulut se
payer une consommation et grande
fut sa déception lorsqu’il ingurgita
un bon verre d’huibe d’olive.
Egalement déçu fut l’autre lors
qu'au repas du midi il arrosa sa sa
lade d’esprit de vin.
Ils avalent échangé, par mégarde,
au comptoir de l’épicerie, leurs achats
respectifs.
Le lendemain les deux amis se ren
contrèrent.
Qu’à-tu fais de mon whiskey T
Qu’as-tu fais de mon huile ? furent
les deux questions qu’ils se posèrent
en se voyant.
Ton whiskey ! Je l'ai dépensé avec
dtes amis hier après-midi. Il était ex
cellent.
Ton huile ! Elle était méchante *t
je me suis empressé d’en lancer la
bouteille par la fenêtre et telle alla se
briser au fond de la cour. Et riant
de leur mésaventure, les deux ami*
rentrèrent au premier rtestaurant. Le
premier solda la note d’un bon verre
de whiskey à son ami et ce dernier lui
paya une bonne saladte arrosée d'hui
le en retour.
Et c’est ainsi qu'ils se séparèrent
quittes l’un envers l’autre de leur
drôlatique méprise.

Notes Mondaines

Mademoiselle Marie-Antoinette Val
lée, de l'avenue Delorimier, est allée
passer le temps du carnaval à Otta
wa chez son cousin. Monsieur J. Bou
HEBERGE HIER SOIR AU POS chard, traducteur au Sénat.
xxx
TE No 6, IL PART CE MA
Monsieur Louis Sylvestre et Mada
TIN, LAISSANT SES FAUSSES
me Sylvestre, de la rute Sherbrooke,
DENTS DANS SA CELLULE.
partiront demain soir, pour un voya
ge sur les grands lacs .Ils visiteront
Comme d’ordinaire, plusieurs per Toronto, les chutes Niagara, et re
sonnes trouvées Ivres dans les rues, viendront â Québec où ils passeront
ont été amenés, hier soir, à la sta quelque temps chez le frère de Mon
tion de police. No 6, pour passer la sieur Sylvestre.
w X X
nuit. La chose se fait très souvent.
Mme Bonin, de la rue Sherbrooke,
C’est une mesure de protection pour
ces malheureux que l’on relâche ù 5 et Mlles Bonin passent quelque temps
Maine.
ou G heures le lendemain matin. Or, sur les côttes du
xxx
cet avant-midi, le préposé au net
Mme Angers, de Québec, et Mlle
toyage des cellules ne fut pas peu
surpris do trouver dans l'une d'elles Angers ont été, la semaine dernière,
un râtelier, évidemment oublié par les hôtes de Mme T. C. Casgrain, ft
l’un des Ivrognes hébergés la nuit Beaconsfi'eld. XXX
dernière. Il pourra réclamer son bien
M. Alfred Decelles, conservateur de
au poste.
la bibliothèque du Parlement, à Otta
wa, était hier en visite à Saint-Ours,
de retour de son voyagé en Europe.

L’AGRICULTURE DANS
[ASSOMPTION

UNE DEPUTATION DES AGRI
CULTEURS DE CE COMTE EST
BEGUE PAR L’HON. M .AL
LARD, CET AVANT-MIDI.

NAISSANCES
GAGNON — A Montréal, le 28 Juillet,
1907. nu No 259 rue Champlain, l'épousa
do M. Aldéric Gagnon, facteur, un fils.
Parrain et marraine, M. et Mme Gearses Younff. __ _ _
ROUETTE —- A Trois-Rivières, le 28
Juillet 1907, au No 54 rue Radeaux, 1’^
pouse de M. Hilaire Rouette. une fille,
baptisée Marie-Auréa-Juliette.
Parrain et marraine, M. Alexandra
Bourassa et Mlle Auréa Bourassa, cou
sin et tante de l’enfant.

L'honorable M. Weir, ministre des
travaux publics dans lo gouvernement
MARIAGES
provincial, avant de partir pour Qué
RAYMOND - LE B i* ANC — A Lachlbec, était, ce matin, de passage aux ne. le 29 Juillet, 1907, A l’église de Labureaux du gouvernement, de même chlne, M. Raymond Groulx conduisait à
l’autel Mlle Alblna Leblanc.
que l'honorable M- Allard, ministre j Témoins : Gaspard Groulx et Alexan
dre Joly.
de l’agriculture.
La bénédiction nuptiale a été donné*
Ce dernier a reçu une députation j par
M. l’abbé Savaria, curé de Lachlne.
du comté de l'Assomption, ayant à sa , L’heureux counle est parti pour voya
tête M. Gauthier, député, et compre ge. Pas de cartes.
nant M. Napoléon Lachapelle, prési
r^cEs
dent de la Société d’agriculture du
BENOIT — A Cartierville, le 29 juillet,
1907, à l’Age de 82 ans et 3 mois. Olivier
comté de l'Assomption.
Ces messieurs venaient demander Ben«»lt.
Les funérailles auront lieu Jeudi, le 1er
des subsides en faveur de la Société août. Le convoi funèbre partira de la de
d'Agrlculture, qui construit à l'As meure de son genare, Emile Champagne.
A Cartierville, a 7 H heures, pour se ren
somption des bâtiments permanents dre A l’église Saint-Laurent et de IA au
pour les expositions annuelles d'agri cimetière do la Côte des Neiges. Heu de
sépulture.
culture. Jusqu’Ici, c’était une course la Parants
et amis sont priés d’y assiste!
au clocher entre les villages du comté sans autre invitation.
227-1
â qui aurait l’exposition. Dorénavant
cStte
,e 29 Juillet
sn« ».t 10 mois, Joles bâtisses permanentes assureront 19ft. Al Age de
sepn Betts, fils de William Betts.
l'aubaine à l'Assomption.
Ges funérailles auront lieu Jeudi, 1«
L’honorable M. Allarl a fait droit 1er août. Le convoi funèbre partira <H
à la requête des députés en leur ac la demeure de son père. No 537 avenus
Laval. A 8.30 heures, pour se rendre au
cordant $500.
cimetière de la CMe des Neiges, Heu do

JOYEUX ANNIVERSAIRE
ÎVî. Odllon Lacroix. Aérant cher M
Bouffi**, rntropreneur «le pompon fu
nèbre*. A lu ville Snlnt-Loul*. a été.
hUr
l'objet d'une sympathique
démonftrntlon. de la part de «en nom
breux nml«. A rorenslon do son tren-i
tlème Anniversaire de nolssanee. Une
adresse et un riche radeau lui ont été
présentés.
On remarquait, nu hasanl. les échevlns
W. Proulx. Noé Leclerc. Nnp.
Turcot. J. I>f,sjnrdlns, le chef Cler
mont. M. Napoléon Royal, H. Lalng et

autr»*-

la sépulture.
Parents et amis so..t priés d'y assiste!
Kpn*
invitation.
MESSING — A Montréal, le 29 Juillet
1907, Blanche, enfant hlen-aimée d'Al
fred Messlno. A l’Age de 2 ans. 1 mois et
15 Jours.
Funérailles privées. 308 Maisonneuve.
SICOTTE — A
Maisonneuve, le 29
Juillet. 1907. A l’Age de 65 ans et 4 mois,
Charles Slcotte. manufacturier de If
Montreal Hardware Co.
Les funéraill«'s auront Heu mercredi
le 31 du courant. Ia* convoi funèbre par
tira de la demeure de son gendre Nt
75 rue Notre-Dame, V!*u ville, A 7%
heures pour se rendre A l'église Saiot« lément et «le IA au cimetière de ln Cftii
des Neiges. Heu de la sépulture
Parents et amis sont priés d'y asslstei
isns autre Invitation.

