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C'était le désert fau^e en sa splendeur austère.
Rien n’animait encor le vierge, coin de terre
Où Montréal devait plus lard dresser ses tours.
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jfc.n aval du courant, et suivant les détours
Qui creusent çà et là les rives ombragées,
Sous les Iwux du midi, trois pirogues chargées
—-Prèi de l’endroit nommé depuis “Pied-du-Courant" —
Ensemble remontaient les eaux du Saint l aurent.
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Qui côtoyait ainsi les courbes du grand fleuve )
C'était le fondateur, c'était de Maisonneuve,
Avec de Montmagny, le courageux soldat,
Vimer t, ^apôtre saint, fier d'un double mandat.
Et. comme pour dorer celte ère qui commence.
Deux femmes, deux grands coeurs : de la Peltrie et Mance
Deux âmes à l'affût de tous les dévoûments.
fis sont accompagnés de laboureurs normands.
De matelots bretons, fiers enfants de la Gaule,
Travailleurs qui devront, le mousquet à l’épaule.
Le poing à la charrue ou la hache à la main.
S’ouvrir au nouveau monde un si large chemin.
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Sur le calme des eaux une voix nous arrive ;
C’est un cantique saint qu'aux échos de la rive,
Dans l’éclat radieux d’un soleil flamboyant,
La petite flotille envoie en pagayant.
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— Halte ! a crié quelqu'un.
Et bientôt, sur la berge.
Avec le dôme bleu du cjjel nu pour auberge.
No» voyagej-l :..rdj*, dressent leur campement.
Puis, ensemble, à genoux, dans le recueillement.
Rappelant au Très-Haut sa divine promesse.
Naïfs ou fiers chrétiens vont entendre la messe.
Au pied d'un tabernacle à la hâte élevé.

y&M*m

.

É
4

^.
,v

//

'

■

, • .■ ■ '
/■.

' ■.

7

■

— Vous êtes, dit le prêtre, un grain de sénevé
Que Dieu jette aujourd’hui dans la glèbe féconde ;
La plante qui va naître étonnera le monde ;
Car, ne l'oubliez pas, nous sommes en ce lieu
Les instruments choisis du grand oeuvre de Dieu ! —

■

■

■

/ «I

.r:" , •'< , • /

~

*.

■

•

'

N

'/Z • ’ /■ '•/ /•>

/ *. ■■■■•'.a if, J ri,

p<f-f

Et pendant que l’hostie en sa châsse sacrée
Illuminait l’autel cir sa blancheur nacrée.
Un long “Fange lingua” s’élevait dans les airs
Vers le Diru des cites et le Dieu des déserts.

sr wm,
Auprès du drapeau blanc, la sainte Eucharistie
Resta là tout le jour.
J .a tête appesantie,
— Quand le soleil sombra dans le ( ourhant vermeil.
Nos pieux voyageurs, v. blés de sommeil.
Songeaient, prière faite, à chercher sous la tente.
Dan: une nuit rie p \ douce et réconfortante.
Le repos bien gagné qui doit les prémunir
Contre le lourd fardeau des tâches à venir ;
Quand, tout à coup, dans l’ombre éparse des ramées.
Ils vuent mille essaims de mouches enflammées.
Qui, croisant à l’envi leur radieux essor.
Comme un jaillissement de gouttelettes d’or,
Ou plutôt comme un flot de flammèches vivantes.
Rayaient l’obscürilé de leurs lueurs mouvantes.
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Alo>-- chacun :e met ep chasse ; l’on poursuit
Tous ces points lumineux oltige&r.t dans !a nuit s
Puis, liant à des fils les blondes luciok-s.
On en lait des ‘roseaux, flottantes auréoles,
Qu on suspend sur l’ai t< l en festons étoilés.
Quelques instants plus tard, dans les bivouacs voilés
Par les grands pins versant leurs ombres fraternelle»,
Ap rès avoir partout pli.cé des sentinelles,
Près du fleuve roulant son flot silencieux,
La foup- s’endormit sous le regard des cieux.
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, Gft’S iléons publié récem
ment une page sur les
‘ bijoux, vivants”, c’est-à'dtre sur les colibris et le
papillons.
Aujourd’hui,
nous en publions une sur
les bijoux lumineux, c'est-à-dire lee
lucioles, que le peuple appelle si pit
toresquement ’’mouches à feu”, qui
font si belles et si fantastiques nos
calmes nuits d’été.
Notre poète national, Louis Fré
chette, a écrit dans "La Légende d’un
peuple" Uhe pièce fort gracieuse, "La
première nuU", où les lampyres ou
lucioles jouent un rôle quasi provi
dentiel, montant une garde d’hon
neur, garde lumineuse, auprès de l'os
tensoir que de pieuses mains avalent
exposé sur le premier autel dressé

sur remplacement de Montréal
Nous n’avons pas cru devoir mien?
fglre que de publier cette pièce, elle
seule est digne de figurer dans le
cadre où se jouent les mouches à
feu qui émerveillent tant les aines
simples pendant les- nuits splendides
et notre si fugar?, mais si ravissante
saison estivale
Ces petites lumières volantes, res
points de feu qui se déplacent «1 ra
pidement et si silencieusement ont
toujours le don de nous faire rêver
et de toucher nos coeurs sans jamais
provoquer la moindre crainte, même
chez les esprits simples enclins ft la
superstition. Aussi est une page sus
ceptible de ne rappeler que des sou
venirs charmants, que nous offrons
aujourd’hui ft nos lecteurs.
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Et pendant que ces fo ts. Apres à la corvée.
Voyaient dans leur soi nncii grandir l'oeuvre rêv-e.
Astre pieux trônant dais le calme du soir.
Sur 1 auteh dans un pl du drapeau, l’ostensoir.
Au sol phosphoresetnt d’ftmcelles sar* nombre.
Ouvrait son qimbe d’or et flamboyait dans l’ombre.
O genèse sublime ! ô sjjectacle idéal !
Ce fut cette runt-là que naquit Montréal
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UN MAITRE D’HOTEL QUI A OU TOUPET
Causerïe
DE GRAND“pAFA f
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LA RENTREE
Avec le mois de septembre, arrive la rentrée des classes dans les mai
sons d éducation. C’est une date aimée de quelques-uns, redoutée, détestée de
beaucoup d'autres. Il est bien difficile qu'il en soit autrement, étant donné le
besoin de liberté que l'hoinme ressent dès le bas-âge ; aussi, mes enfants, je
ne veux pas du tout vous faire un crime de ce sentiment si naturel que vous
ressentez à ce moment de l’année. Je veux simplement attirer votre attent :n
sur la fréquentation des classes, fréquentation qui doit être régulière, et dès le
commencement de l’année, c’est un point très important.
A la fin de l’année scolaire, on voit souvent des parents se plaindre que
leurs enfants n'ont pas fait de progrès pendant les derniers dix mois. De plus,
ces mêmes parents ne songent pas que leurs enfants n’ont point ou peu fré
quenté les classes pendant l'année ; ils auraient pourtant une réponse toute
faite à leur question pour le moins indiscrète. A moins qu’un enfant soit dé
pourvu totalement d'intelligence, de jugement, s'il fréquente régulièrement sa
classe, il avance nécessairement, s’il ne fait pas de progrès, il n’a qu’à s'en
prendre à lui. Les parents ont donc bien tort de se plaindre aux maîtres à
qui ils ont confié leurs enfants, ils feraient bien mieux de faire un examen de
conscience et de voir s’ils ont été bien fidèles à voir à ce que leurs enfants
fréquentent l’école, et aussi de voir s’ils ne les gardent pas à la maison sous les
prétextes les plus futiles.
Quant à vous, mes petits amis, il est de votre devox de suivre régulière
ment, avec assiduité, vos classes respectives, de les suivre, dès le commence
ment de l’année scolaire, c’est essentiel. Si vous attendez pour y aller, que les
cours soient commencés, vous êtes en retard, et vous ne pouvez rattraper les
autres, vous vous découragez, et votre année scolaire est complètement man
quée.
Mes enfants, vous ne sauriez trop réfléchir à ces choses-là. Ah ! je sais
bien que si vous compreniez parfaitement qu’il y va de votre avenir, vous ne
voudriez pas manquer un seul jour d aller en classe. Mettez-vous bien dans
l’idée, mes petits amis, que si vous n’êtes pas instruits, que si vous restez igno
rants, vous êtes condamnés à végéter, à vivre plus ou moins misérablement ;
c’est sérieux, croyez-moi.
Puis, mes enfants, je suis sûr que vous ne voulez pas être de ces petits
traîneurs de rues, de ces petits malélevés, de ces petits malpropres qu’on ren
contre trop souvent dans les chemins, c’est si laid, n’est-ce pas ? C’est pour
tant le sort qui est réservé aux enfants qui ne vont pas à l’école, ils deviennent
de véritables petits maraudeurs et bientôt ne savent plus respecter, même leurs
parents.
Je compte sur votre bonne volonté, mes enfants. Je suis sûr que c’est
avec ardeur que vous allez reprendre vos cours, et que vous allez travailler
avec une grande ferveur.
Alo.s, en enfants bien nés, si vous avez bien suivi vos classes, lorsque la
prochaine année qui commence sera finie, vous aurez la double consolation
d’avoir fait des progrès et d’avoir fait plaisir à vos parents qui espèrent en
votre bonne volonté.
C’est avec ce conseil que je vous laisse aujourd’hui, mes enfants.
•
GRAND-PAPA.

l'iieu a voulu que les petits enfants
eussent un charme qui leg fit aimer.
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Parfois uae ainiplo facétie fait aligner un proeèa alleux qu’une iongui
plJdorlï, comme cela cat arrivé A nn Jeune l.on.o.e <!« . »e reaU.m
fl In eiipltnle pour chercher du travail, ae trouva sliu» le ruu a* uni
d'y arriver.
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COMPLAISANCE RÉCOMPENSÉE

Comme il lui arrivait souvent., l’om-il * monarque, en réprimant un fou —C’est que, voilà ! je ne 1 aime pas,
mais pas du tout !
pereur Joseph II avait ce jour-là vi rire,
—Serais-tu paresseux, par hasard V
Et Je serai payé bon gré mal gré,
si té les environs de Vienne ; un ma
—Ah ! grand Dieu, non. Au con
lentendu l’avait séparé momentané continuait l’homme ; dussé-Je aller
ment de deux compagnons de route jusqu’à l’empereur, je réclamerai mon traire, je voudrais értidier, mais autre
chose que des rôtis et des sauces...
choisis parmi ses officiers, et il se dû.
—Et vous aurez bien raison, mon Seulement, ça coûte, et la pauvre
trouvait fort empêché de lea rejoin
brave”, répliqua Joseph qui ne vou grand'mère est si misérable que, vous
dre.
Il était alors dans un village dis lait découvrir son incognito qu’à la le voyez, je suis bligé de lui venir eu
aide avec les sous de mes étrennes.
dernière extrémité.
tant de la ville de onze kilomètres
—Tu es un bon petit homme, fi :
ne voulant pas faire ce chemin-là
l’empereur ému, mais sans encore se
pied, il s’enquit d’une voiture or
t découvrir à l’enfant, et je suis sûr
d’un cheval qui le transportât à des
que le ciel te récompensera. Quant à
tination.
'mol... eh bien! je t’affirme que Je
On ne put lui indiquer que le véhi
| te rendrai la petite somme que tu
cule public, sorte de diligence peu
m’as avancée.”
confortable et peu digne d’un souve
I Tranquillisé désormais et confiant,
rain.
jle marmiton s'endormit à son tour,
Mais nous savons que Joseph II
; apres avoir laissé son nom et son
était d’une grande simplicité, et il
adresse à son compagnon.
n’héslta pas à prendre la diligence ;
...Le lendemain même, au seuil de
il eut la chance d’y avoir une place
la demeure de son aïeule, auprès de
à côté d’un petit gàte-aauoe qui sen
W
ak
laquelle II passait deux jours de con
tait la cuisine.
gé, il voyait surgir un émissaire de
^Personne Ici ne me connaît, pen
l’empereur qui lui apportait d’abord
sait-il, je débarquerai la nuit, et per
une bourse pleine d’or, ensuite un pli
sonne ne se doutera de mon équi
scellé dans lequel il était dit que le
pée.”
gentil gâte-sauce, abandonnant son
Le bon monarque comptait sans
premier métier, recevrait gratuite
l’Imprévu.
ment une solide instruction dans un
Il s’assoupit — car il était bien las
La voiture publique.
des bons collèges de la ville.
de sa Journée — presque sur l’épaule
Jamais notre héros ne put assez se
de son voisin le marmiton qui, lui,
Les voyageurs, qui n’avaient rsea féliciter de s’être montré serviable.
chantait à tue-téte.
Soudain il fut réveillé par le voi de mieux à faire, prirent parti pour
Et qui cst-ce qui fut étonné... et
turier qui réclamait son argent, ne le voiturier contre leur compagnou contrarié ? Ce fut Hans le voiturier,
insolvable.
trouvant pas son compte.
en apprenant le nom de son voya
Cependant le gâie-sauce eut pitié geur Insolvable.
"Il y a quelqu’un qui n’a pas
payé !” criait-il, ne sachant plus, de celüi-ci et cria de sa voix aiguë .
HOGER nnyjBRE
dans la demi-obscurité, lesquels des
“Allons, père Hans, ce n’est pas la
peine de faire tant de bruit pour si
peu, et de tourmenter ce bourgeois
qui ne vous ment peut-être pas. Après
tout, on peut oublier sa bourse.
—Alors, paie donc pour lui, petit
nigaud”, répliqua Hans, goguenard.
L’enfant hésitait, partagé entre son
bon coeur et la crainte de n’être ja
Le célèbre humoriste américain
mais remboursé.
Sn bon coeur l’emprta ; après un Mark. Twain publie ses souvenirs
rapide coup d’oeil jeté sur le “bour dans la “North American Review",
geois” qui le regardait en souriant, et avoue qu'il était un enfant fort
il jeta une pièce blanche au voiturier diftieile à élever, tandis que son
frère Henry donnait à sa mère les
en murmurant :
“Tant pis, je me risque ! Et puis, plus vives satisfactions.
Un jour, cependant, Henry com
ce particulier n'a pas la tête d’un mal
mit, par hasard, une faute, il brisq
honnête homme.”
fg
Les quolibets plurent sur lui com un sucrier de porcelaine auquel
me grêle pendant un Instant ; puis, leur mère, Mme Clemens, attachait
comme on se lasse de tout et que tous un grand prix.
Lorsque Mme Clemens aperçut
avalent sommeil, le silence s’établit
AVIDE DE GATERIES. — Je vols î oère que nous forons bon ménage et que
On
iu'liqun
la
voiture
publique
û
Jo
q ie la rentré* ne te fait pas peur, «'(’la | tu aerme heureuse de faire partie de
les débris de son sucrier, elle fut
dans la voiture!
seph II.
nu* fait plaisir, on me démontrant que J notre grande famille. Tu es assurée que
“Ainsi tu n’as pas peur d’être mys très irritée, et sans la moindre hé
tu es plus sérieuse «tue tu voudrais le lu seras toujours Men reçue,
fair croire. J«* ne suis pas du tout sur- |
voyageurs avalent tendu leur mon tifié ? demanda au marmiton Joseph sitation, sans qu elle crût même né
pris ; :
tu aies aimé ton voyage. Je
PETIT CURIEUX — Je savais que tu
cessaire de s’informer du nom du
Il qui s’amusait énormément.
*
suis Or qu’une méditation sur la mort ne tarderais pas ù. m’écrire, vu ta fidéli- naie.
Joseph II se tourna vers le petit
—Non”, fit le petit bonhomme après coupable elle administra une gifle
n aurait pas pins d'effet sur toi que ta i té passée. Je suis heureux de constater
retentissante- à son fils Mark.
visite
la prison. Plusieurs t’ont imité { que tu es toujours le bon enfant d'avant garçon :
une hésitation.
et m'ont assuré être heureux d'avoir lu‘mes vacanes, toujours curieux, très cuNaturellement, celui-ci protesta
’ ll paraît qu’on n’a pas payé ce
n -n voyage A ’a Trappe J'en suis heu
.’Mux, niais combien intelligent. Je m’inavec la dernière énergie.
r< u\ moi-mémo. Aîln’s, bon courage, ma formerai afin de pouvoir répondre eé- brave homme, dit-il, de bonne foi
Ce n’est pas moi- C’est Henry qui
p-tlte nmio
rleusement
à ta question. Oui, j'irai et
—Moi, je suis en règle, répliqua le
SANSONNET - Ta lettre me fait ’ "l-f ,r0»
heureux do t0 saluer *n gâte-sauce, même que le voiturier
a fait le coup.
beaucoup plaisir, la petite confidence
Mine Clemens, à ces mots, éprou
doutait de ma pièce et l’a fait sonner
qu' tu rne fais me cause une grande!
CECILE — Non, Je ne
suis pas au
va un léger embarras. Mais, sou
Joie. Je ne puis quo t'encourager dans | - .tn* qe la petite dispute dont tu me frois fois.
dain, se ravisant:
tes pieux desseins. J’espère bien que tu parles. Un mot cependant m'avait été
Il ajouta, clignant de l’oeil :
vas continuer à me donner de tes nou soufflé par ta petit© amie, mais j'ignore
—Mon enfant, dit-elle, ce sera le
"Mais vous, bourgeois, sans vous
velles. malgré ta rentré'» au collège. Sois complètement ce dont il est question.
châtiment de tant de méfaits que tu
toujours un bon enfant.
Tout de même,
j’espère que l'une et commander, il me semble que vous
as commis ces jours derniers.
JEAN NIGO. — Mais certainement l'autre vous allez comprendre qu© ce dormiez comme un loir quand on a
Mais j'ai été, ma mère, d’une sa
que je veux te recevoir dans ma famil n’est pas la bonne manière de faire les demandé le prix des places”.
le. c'est même avec beaucoup de plaisir. choses. Soyez l'une et l’autre condes
gesse exemplaire pendant toute la
Le souverain sursauta et se frotte,
Tu te présentes d’une manière si aima cendantes.
semaine, répliqua Mark Tw'ain en
ble qu'il faudrait «voir le coeur bien dur
ANTOINETTE — C’est vrai, J'aurais les yeux :
frottant sa joue endolorie.
pour te refuser la faveur que tu deman au moins dû t’annoncer la nouvelle, ce
“Mais, au fait, c'est vrai ! Je ne
des si gentiment. Tu es donc des nôtres, qui prouve que comme tout le monde, je pensais plus du tout
—Dans ce cas. mon garçon, ce se
qu’il .fallait
tu seras toujours le bienvenu.
puis oublier ce que je dois faire quel
ra pour les fautes que tu ne sau
NIZETTE... — Ton grand défaut, ton quefois. Je te sais assez indulgente pour payer.”
rais tarder à commettre.
Et, hélant le voiturier :
défaut mignon, c’est presque une quali me pardonner, on dit en effet que ta
té chez les personnes de ton'sexe, Je te maîtresse est changée de maison cette
"Mon ami, combien vous dois-je ?”
Cette fois, l’argument parut irré
défends bien de t'en corriger ; oui. je se année, je conçois que cela doit te faire
L’autre énonça le chiffre requis, ce
sistible à Mark Twain Mais II n’est
rai toujours heureux de te lire et de te de la peine, tu en retrouveras peut-être
pas étonnant qu'il aie eu de l’“hurérondr*1. c’ogt te dire que tu es la bien une meilleure encore, qui sait ? Bon plaignant que certains voyageurs es
I.'empereur s'endormit eue l'épaule du
courage et bon recommencement d’an sayassent de le tricher.
venue dans ma famille.
mour”, car sa mère n’en manquait
marmiton.
née.
LUTIN JEROMIEN. — Ma foi, on se
pas.
Joseph il ne se fâcha point ; l’a
croirait en pays d? connaissance, tant
HENRI — Vois comme il est bon d’é
Puis, soudain confiant :
on donne de détails sur la personne, couter les vieux, tu étals exposé t. com venture l’amusait au contraire ; unis
même sur ses habitudes. Je connais par mettre une bien vilaine action et je suis soudain il changea de figure, se rap
“Voyez-vous, monsieur, ajouta-t-U,
faitement l’oncle en question. N'est-ce sir tuns ten apercevoir. Il ne faudra pelant que ses poches étalent vides, il ne faudrait pas me jouer ce toui'pas que ces leçons pratiques de français pas non plus aller où tu m’as parlé, j y
sont utiles a publier ? Je crois que c est vois des inconvénients sérieux, tu pour car 11 avait donné sa dernière plôc. là, car je ne suis pas riche. Tel que
une excellente chose et Je mr félicite de rais le regretter, oui, je serai heureux d’or à un pauvre diable qui implo vous me voyez, à quatorze ans, je ne
plus en plus de les publier dans mes pa- de savoir.
gagne absolument rien.
rait sa charité sur la route.
Quand J’Irai dans ton pays ? Je ne
CANADIEN — Non, Je ne connais pas
—Cependant tu as payé ta place et
“Sapristi, je n’ai pas d’argent ! J’ai
lais, mais la chose est fort possible.
le supérieur de ton collège. Si oui je
la mienne.
FLOREE P... — Je suis bien heu lui dirais qu'il a affaire a un mauvais oublié ma bourse ! s'écrla-t-il.
reux de t’avoir causé de la joie en te garnement en ayant affaire à toi. Tout
—Oui, je me suis amassé un petit
—Ah ! oui, on la connaît ! hurla le
recevant dans ma famille, tu y seras de même, je ne lui dirai pas trop de voiturier furieux et croyant avoir af pécule que je porte à la grand’mère,
Au moment même où l’Espagne
toujours bien reçue. Les couleurs du mal de toi, car tu os un bon enfant tou
drapeau français actuel «t celles du dra jours. J espère que tu me donneras faire à un filou. Attendez ! Au pro mais c’est grâce aux étrennes que je saluait la naissance d’un prince hé
peau hollandais, sont les mêmes, seule quand meme de tes nouvelles. Allons chain reluis, je vais vous faire dei recueille de;ci de-là ; autrement, en ritier, le futur tsar de Russie,
ment les couleurs sont placées vertica beaucoup de succès.
cendre un peu vite... entre les mains ma qualité ’d’apprenti, Je ne gagne Alexis Nicolaïévitch, qui a eu trois
lement sur le drapeau français, tandis
ans le 30 juillet dernier, voyait s’ac
LUCILLE — Au moment où j'écris, i de la justice, et on verra qui vous rien.
au’elles le sont horizontalement sur le
le
temps
est
pluvieux,
ce
qui
te
fait
voir
Jraneau hollandais.
-Tu gagneras plus tard si tu ai- complir un événement important do
êtes.
qu ii ressemble à celui qu'il fait du
sa vie d’enfant. 11 échangeait ia ro
FLEUR ANGE. — Tu es vraiment trop toi. Je fai^ beaucoup regretté, mais je
—Oui, on verra qui Je suis pensaîmes Ion métier.
stmabte. je t avoue que faire ce voyage j n'ai vraiment pas pu aller chez vous . et
be de bébé qu’il avait portée jus
rr^t ruTir mol double plaisir relu ,1e dé. Comme on dit, j'ai été vrai me Ht
qu’alors contre le costume mascu
•aire connaissance avec to et celui de m.Uchancou.v. pUls<lU0 j'ai fté ma Hq‘
lin. Ce bonheur d’enfant, que donne
voir mon jrraml ami 1 étudiant. Tl n est
ne partie do l'êtê r#» «nm
i
la première culotte, est une de ces
pas Impossible que j’aille un jour faire J! née prochaine.
Je te reme-cie de ta
excursion dans ce beau pays [précieuse invitation.
joies simples qui sont accessibles
•ouMn*» n tout de mêm<» eu une rl/
aux souverains.
FROU-FROU. — C'est vrai, il y a acr*bo Idée le Jour oû elle t’a invitée îl

Exténué et mourant de faim. Il s'arrête ft l’auberge d’un village, demi,a.
dant A manger par charité, CO dlsuut qu’il payerait dès que su
moyens le permettraient.
l.’hftK aae, bonne femme, ae refusa liai
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l.e repas terminé, notre voyageur renouvelle ses promesses d’aeqalttel
su dette el d’en paver les Intérêts. — A la capitule il trouva n»e»
vite A s’employer, et. comme il était liabile et honnête dam; sa pro
fession, Il eut des gains très rémunérateurs. Il ninussu vile une certaiue somme d’argent.

LA GIFLE DE
MARK TWAIN

mM

Petite

atrre&p

AîUI/t A/6'é

4. Au bout de deux an», ii sonjçeu A r«voir le* Mien», et, comme il reprenait
la même route, il alla joyeuweuient acquitter »on omelette. “Mai*
je veux être iu lemnlKê de toute la perte que vou» in’ave* cauxèo,
lui dit l'ttuberjjiHte? mi voum n’étlex pn* venu manger ce» deux oeuf^
Un m’u 11 revient donné deux pou Nsin* et au bout de quelque* «emai*
ne*....

ffjlWGDï

Æm

R. “J’nu~aiM vendu deux poulet* ou j'aurai* eu deux poulette* qui m'ata,
raient fait d’autre» oeuf» qui m'auraient donné d'autre* pomasiju*
r’cNt pluMieurM centaine* de f raacn que vou» m’avez fait perdre. *
Notre voyageur ne récrie. “Eh bleu! allou* trouver le Juge H, répllt
que I’Hubergl*te. Et Mur-le-cb amp on alla eke* 1* Jog*. O’était ut
Jour d’audience.

LA PREMIERE CULOTTE
DU TSAREVITCH

tertre. Tu es la bienvenue.
MIMI DE POU LISE.
Comment ne
pas accepter tuns ma famille une *1
gentille petite fille ? Ta lettre, très j.i-r,
rédljrêe. me montre que tu os inteîlir^nt*» et .Taime beaucoup les enfants intelllsr'»nts : e’est te dire, à toi aueai, nue
tu es la bienvenue. Né* rrains pas d’a
buser d#» ma potienro. je suis un homme
îrès patient. A bientôt.
JEANNE DES MUSES. — Dis donc,
tu es délicieuse, autant que les belles
jerlsos de France, comm#» tu les anpH:es. qui viennent de ton verper. Je te
remercie M#»n affectueusement des bonparole* que tu m'ndrosses.
C'est
bv+r raison qu’on éloicne do nos blbllothêoue* paroissiales, l’auteur dont tu
On ne laisse pas impunément se Irl'Amo les onfnnts avec do îa lifté
-ature Plus ou moins pronre. Tu rom
^reMs roîn, n’est-ro pas ?
rp.nronn/E — Jo n* voix PH, rte né•e
d'enlever se, " b,
. ' A'
,rnP', Kvid, minent oue-vl elles r -il
r,\. malpropres, h r at toujours onnvoiP’.do do 1«« urlnvor. oVcf do ta politesse
ntalr* De t n
■ î >n
rcr-t o A une norto il faut attendre
nvr. vienne ouvrir A moins qu’il soit
< ver les maîtres de ’a
n n entrera après avoir donné un cou >
« I *chc a I autre question Jr
----- J-n hr sçc n~.nl étreint.'
•Qui trop

s“z longtemps que tu n'as pas écrit,
m ais j'ai eu plusieurs lois do te» nouvelI
I fidêle% écrire'"'noiT'^ ne’suis^DasVa*
rhé du tout s •
’ • "
P
fa*
j aimorals ü ce
* que tu donnes
’ seulement,
plus .souvent s un© de vie.
C'est entendu, n’est-ce pas ?

m

ANGELINA. — >,ts du tout, ma bon
ne enfant, et celle qui t'a raconté cela
t a raconté une chose qui n'est pas, qui
n'existe que dans son petit ctrveau, disle-lui
J attends que tu m écrives do
nouveau pour bien comprendre ce dont
tu pa-les avec tant de mauvaise hu
meur.
ARTHURETTE. — Tu aurais
bien
bonne si tu voulais attendre à la semai
ne prochaine pour m’envoyer ce dont tu
I
if*0
®n i16??3
*et
-• . ^on.* 4e n ai Pas.
,el‘
: très de la part de ton petit frère, sans
j doute qu’il nous oublie, le malheureux.—
Oui, c’est bien Monseigneur l'archevêIbbe de Montrénl qui a Présidé le servi, e
de* Sauvages ûe C.aughnaw.iga,
'nort dans 1 accident du pont de <Jué: ' •‘C. ®t non Monseigneur I auxiliaire.
. ROSAIRE. — Encore un que Je croyais
m0rt.
Ta lettre m’a bien fait plaisir,
mon petit ami. Je ne puis qu'approuver l’attlfude que tu viens de prendre.
m'indique que tu es un enfant bien
| ^Iové
j,. to félicite Men sincèrement.

6. Ce dernier écoute t’nubcrgiate, dexnuude au débitmr ce qu’il avait û ré*
pondre. — L’ouvrier, ahuri de la somme qu’ou lui réclame, ne »:iU
que dire. — l.e jugé» »«*«*«»le gagné par le* argument» de l’aubcrgî»*
te. mol* Il remet la »cx:tepce A huitaine pour plu.» de forme et co*
neillc A uotre homme «le pren dre un avocat.

mm

mm

La maman- — Vois mignonne
comme ce petit oiseau est sage.
La fillette. — Je crois bien, on
ne la débarbouille jamais.

\tTur*t

7/
J. A

^

.V.
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BONS MOTS
Jean, cinq ans, est perplexe. IJ
se demande comment font les vo
leurs pénétrer dans les maisons fer
mées à clé.
Louise, sept ans, veut le lui ex
pliquer; mais Jean riposte et se de
mande pourquoi le bon Dieu a fait
des voleurs.
—Tiens! c’est pour qu’on ne de
vienne pas si riches!

L'AMI TIK — Dame, il me semble
que j’étais bien en droit de Te trouver
au moins drôle, après la bienveillante
Invitation qu'on t'avait adressé
Ne
crois i>as cependant ft un mécont.-ptement qui va durer On a été peiné tout
simplement. Tu seras toujours le bien
venu. A bientôt, donc !

ERNBST M — Jé réglette bien de
“avoir fait de la reine non nml. mais
e persisté A croire que te suis dans la
'êrlté J'ai consulté un de mes collègues
i , >■ sujet et II me répond avoir connalslance de cette poésie. Un tout cas, c’est
me opinion toute | erronnelle qui ne
NICOLETAIN — Je suis heureux d ap
tout faire de tost puisque c'est pour
prendre que tu rentres avec iant de joie
ester entre mus.
' au collège, cette année Est-ce que je
■ pas dit
J'sl lu avec plaisir I» ne t'avais
l'année
dernière,
MARCELLE
ettre que tu m’as adressée, nfnsi que le qu'en travaillant on venait aimer le tra
jetit article que tu y ns joint. Ca n!est vail ? Je vols que tu as profité de la le
jas mal du tout roui' une commençan- çon. Je te félicite Tu me donneras des
;e. la ne puis que t'encourager ft tra- nouvelles quand même n'est-ce pas.
trailler, tu réussiras, c'est sûr. Tu seras itirni petit ami ?
loutours la bit avenue dans ms fa~mHie.
1 m'est Impossible de publier ton article
istte fols, j’espère que le prochain aurs
es honneurs de 1 Impression.
LIETTK r- Mils oui, et c’eet avec
Kalstr que je te reçois dsns ms famille,
al seras bien sage, n'est-ce pas 7 J es-

A QUOI TIENT
LA SAGESSE

y.

«r-

XXX

Que savez-vous de la lune? de
mande l'institutrice à ses petits élè| ves.
Nona, uno rnvissante fillette de
cinq ans, répond:
■*—Pas moi, mais René pourra: il

7. Triste et préo<^ipé de *e voir dépouillé pur la cupidité d’un aubcrgi»ta
notre boiiiTuc errait A travers champ». Son uilnrc Intrigua un viout
p;iy»nn A qui 11 raconta mou eu •« tout tm long. ‘•Kk bien! pronex-îuol
pour avocat, dit » vlcJJIarfl. c*’e»t «rntl».” Au Jour fixé îc.» p!:tl«
«leur» sont prèM«‘iit». excepté l'avocat improvîsé.

mm

WiV
h

y est allé.

ÏW MBftgAOBR DB L'BMnCRBlTK V IKIT DAKIS I.A COlîl
LETTRE UE JOSEI'II LL

CeluJ-ci approuve, sans oser tou
tefois ajouter son mot.
—Comment! votre frère est allé
dans la lune?
—Oui, Mademoiselle.
—Et quand a-t-il fait ce voyage?
—Mademoiselle, vous avez dit
KT LUT UNE hier que René "il était dans la luné’V

ïiV" J,rw?'.0’
Q,,î f ’Islex—vo n. «luncf lui (|„ I.
_ J,, f„isal(
cuire Au blé pour l. „ mer. _ Ele.-Vou. fo i? ■éme-t-on du Ml
îï b!*'ï l*'1
omelette fa.»« d.. poulets et det
poulettes
La causa fat eatendu*. — L sa’irralst. fui débouté <t
Du "Noël.1
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Dyspepsie

Saine

Pour être fort et bien poi tant
aide* l'Estomac, le Foie et
les Intestins à opérer partaitement en prenaut le Sirop de
la Mère Seigel,
_
qui n'a pas
son pareil comme tonique* et
remède stomacal. Des milliers
de personnes atteste;.! de ses
vertus curatives.

India Pale Ale

MIGRAINES. PERTE D'APPÉTIT,
FAIBLESSE

bonne pour vous.

d’orge de choix est un aliment nourrissant, hygiénique.

Et Atroces Souffrances

Le Malt

Elle reniorce

l’organisrne—et fait une chaire ferme et bonne, un sang rouge. Les hou

SONT GUÉRIES PAR

elle prend le nom de verre double; te où le prix des glace» à démocra
—Un panneau, un carreau en verre tisé le miroir. Alors, le nom qui
double. On emploie le verre double s’impose est
aux mêmes usages que la vltre.mals
MIROIR. — Avant la vulgarisation
il est plus solide, sa qualité supéri des miroirs en glace on ne se servait
DE IA
eure et son prix plus élevé. Les car que des miroirs métalliques, â surfa
reaux qui sont & vos fenêtres sont ce soigneusement polie. Il en existe
en verre double.
encore de nos Jours et l’on en fabri
(a)GLACE.—On appelle glace une que même de temps à autre en or ou
lame de verre poil qui peut attein en argent. On comprend qu’en présen
“J’avais de» douleur à l'est*dre de très grandes dimensions. ce de paie!Iles pièces on ne peut user
mac et dan» le dos, et l'appétit
L’épaisseur normale des glaces varie du mot "glace”, qui n’a prévalu qu’à
me manquait. Un ami me
entre 6 et 12 millimètres (2 et 4 li cause de la matière nouvelle employée
conseilla de faire usage du
gnes). Les glaces sont l’objet d’une pour la fabrication des miroirs.
Sirop de la Mère Seigel, et
fabrication très soignée, & l’aide de
—Ce que vous dites, Justine, est
bientôt, il rre délivra de tous
produits très purs. Elles sont asse* plein de sens Mais puisque l’on ap
mes maux, et, maintenant, je
solides, ainsi que Monsieur a pu en pelle glace, Indifféremment, le mi
suis très bien portante, j’ai
juger en évitant un bris onéreux et roir qui est sur ma cheminée et le
recommandé ce remède à bien
dangereux. Il n’est pas aujourd’hui panneau transparent sur lequel Je me
des gens pour guérir des ma
un seul magasin un peu luxueux, à suis al rudement heurté tout à l'heu
ladies semblables."—Madame
Paris ou ailleurs, qui n'alt une ou re, comment devrais-je m’exprimer si *
Camille Dussault, St-Lamplusieurs glaces à sa devanture, j J’avais à commander par écrit une
bert. Comté de Lévis, Qué.,
Vous avez failli briser une glace et glace comme celles qui sont à la vi4 Février, 1907.
non une vitre,
trine des magasins, pour ne pas m'ex
LE REMEDE SOUVERAIN
(b) GLACE.
I^es miroirs pren- poser à recevoir une glace-mlrolr ?
—Vous demanderiez simplement
nent aussi communément le nom de
Contre
glace".
Tous,
ou presque tous les une glace sans tain.
"
,v'”“ "”
Les maladies de l’Estomac
appartements de Paris sont ornés
—Ah! Je comprends ce que vous
et du Foie
de glaces. Vous avez du remarquer voulez dire. L’autre est une glace étamée.
que la plupart des écriteaux annon
Bn reDtc partout :
çant des locaux vacants étalent aim
—Parfaitement. Mais, Monsieur, me
Prix 60 cts. la bouteille,
si conçus: "Appartement, orné de permettez-vous de relever deux fau
A. J. WHITE et Cie,, Montreal
glaces, à louer.” Cela veut dire que tes que vous venez de commettre ?
les cheminées de chaque pièce ‘ sont —Je ne vous le permets pas. je vous
surmontées de grandee glaces, ou en prie.
miroirs, richerflent encadrés et fixés
—Vous dites : “Je comprends ce que
au mur à demeure.
vous voulez dire”. Ne me suis-je pas Plus de Cheveux Blanc: ni
—Y a-t-il une différence entre exprimée clairement, et vous ai-je de Têtes Chauves avec la
une glace et un miroir? Je veux di obligé de deviner ma pensée ?
Prodigieuse
—Vous vous êtes expliquée très
re, peut-on Indifféremment em
clairement.
CHEVLU.il,<E
LE PARIS Mrm
ployer l’un ou l’autre termeT
—Oui, monsieur, on peut indlfé—Alors, vous avez compris ce que surnommé "Nourriture de.,
remment employer l’un ou l'autre J’ai dit et non ce que j’ai voulu dire cheveux", redonne aux ehe
terme. Cependant, à Parla.du moins, Déclarer à quelqu’un que l’on com veux olanc» ou ;rtu leur o«üe couleur de
sans les teindre eou blond châ
on fait une distinction assez subtile. prend “ce qu’il veut dire” et non “ce Jeuuea&c
tain. brun ou noir, détruit le» bcinouie»,
On appelle toujours glace le miroir qu’il dit”, c’est lui faire entendre arrête la chûte dea cheveux et 1, a fait
luxuriants; satisfaction garantie
de grande dimension, fixe et non que ses explications sont confuses et pousser
ou argent rçmls. Partout 60c. la bouteille,
portatif:—La glace du salon;—l’ar que vous suppléez à la pauvreté d* ou écrivez Cooper & Co.. Dépt. 3. 193 Com.
Montréal, ou â. \V. Brunet et
moire à glace. Mais la glace qui peut ses expressions par votre Intelligen missalres
Clc._ wüébec.
95—gn
sa tenir à la main, ou qui peut aisé ce.
ment se déplacer, ou qui est placée
—Ce qui. Je le comprends mainte grossier, plus passionné et plus in
sur un meuble, toilette ou autre, ou nant, serait impoli ou impertinent.
juste.
qui, montée sur un chevalet ou sur
—Rigoureusement, ,oul. Mais ras —Voyez, Monsieur, comme nous
un pied peut s’incliner ou pivoter, surez-vous, Monsieur, U y a tant de
tous ces appareils réfléchlsseurs Français, et non des moindres, qui sommes loin de nous entendre, in
En Canada
sont ordinairement nommés miroirs. commettent cette faute, que person terrompit M. Laurent.
nous appelons pamphlet non le gen
Mais, Je le répète, on peut sans fau ne ne songe à y voir malice.
re d’écrit, mais un petit imprimé de
te, sans équivoque dire l'un pour
—N'importe, Justice, Je vous sais
l’autre. Excepté toutefois lorsqu’il gré de me l’avoir signalée. Mais vous lt> ou de 32 pages environ.
—Ah! 11 ne s'agit que du volume
s’agit d'une pièce ancienne, antéri m’avez parlé de deux fautes. Quelle
do la publication et non de son con
eure à l'époque relativement récen- est la seconde ?
tenu? . . . En français, ce que vous
—Vous avez dit la “vitrine” des
magasins. Vous avez sans doute vou nommez pamphlet s’appelle
PLAQUETTE. — Une
plaquette
lu désigner l’espèce de caisson dans
lequel on expose les marchandises ; est une petite brochure de peu d’é
paisseur, de deux ou trois cahiers
la vue du passant ?
ordinairement, c’est-à-dire de deux
—Précisément.
—Eh bien, ce n’est pas une vitrine. ou trois feuilles pliées en huit, en
douze ou en seize, selon le format.
LE PECHEUR ETAIT DANS SA BARQUE IL Y A QUEL Son nom est : La montre.
épaisse, la plaquette prend le
MONTRE. — La montre est l’espa Plus
de
nom
QUES INSTANTS. IL A DISPARU. OU EST-IL ?
ce ménagé derrière la glace pour ex
BROCHURE. — Nom général de
Adressez très exactement à 182e Concours, la “Presse”, Montréal.
poser les divers articles offerts en
AVIS -— Les enveloppes qui ne porteront pas 182e Concours ne seront vente à l’intérieur du magasin, pour tous les livres dans l'état où ils sor
tent de chez le libraire-éditeur.
point considérée», non plus que les coupons qui n’auront point été détachés. attirer les regards des passants et
Lorsqu’il s’agit d’une, feuille sim
éveiller leurs convoitises. Un grand
nombre de personnes, je le sais, nom ple, tout bonnement pliée, cette
ment cela la vitrine, mais c'est une feuille prend le nom de
LIVRAISON. — Cela désigne Ls
Impropriété. Le terme exact, c’est 'Ta
montre”, à moins que l’espace ser parties d'un ouvrage débité périodi
quement et mis en vente par frac
vant à cette montre ne soit tout petit. tions.
Dans ce cas, vitrine serait bien em
FASCICULE. — Lorsqu’il
s’agit
ployé.
Je dois ajouter, cependant, que cer d un ouvrage scientifique ou d'un ou
taines “montres”, sont formées de vrage littéraire de luxe, la livraison
compartiments, de caissons, de cases, prend le nom de fascicule.
Merci de vos explications, dit M.
d’étages
superposés ou juxtaposés.
«*
Ces compartiments, caissons, cases, Laurent. Vous ferez donc, d’après mes
étages prennent alors individuelle notes, une plaquette’ de 32 pages, con
ment le nom de vitrine. On dit, dans tenant l'éloge du personage en ques
ce cas: les vitrines de la montre sont tion. Maintenant vous plairait-il dtraiter pour moi avec l’imprimeur, de
richement garnies.
VITRIINE. — Sorte d’armoire ou de façon à me débarrasser complètement
caisse vitrée, laissant voir les objets de tout souci à cet égard ?
—SI vous le désirez.
qu’elle contient tout en les protégeant
- Cela m’obligera. Mais vous vou
contre la poussière et contre la ten
tation des voleurs. On Jugera de la drez bien me soumettre votre travail
différence qu’U y a entre la montre avant de le livrer à l’impression........
et la vitrine par cet exemple : Vous Il m’en faudra cinq cents copies, et
voudrais les avoir le plus tôt pos
entrez chez un bijoutier : — “Mon Je
sible.
sieur, Je désire un bracelet à mailles,
en or et platine. Je n’en vols pas —Cinq cents copies !
dans la montre ; en avez-vous dans —Oui. Cela paraît vous étonner ?
Il y a de quoi. Je ne puis me
vos vitrines ?
Les marchands de cigares, les con charger de copier mon travail cinq
cents
fols.
fiseurs, les épiciers, etc., ont tous des
vitrines sur leurs comptoirs ; mais —Mais je ne vous demande pas de
les spécimens placés à la devanture copier le travail cinq cents fols. Je
sont dans la montre et non dans la vous prie d’en commander cinq cents
r copies à l'imprimeur.
ler prix. — ALBUM de 100 cartes 8e prix. — CASSE-NOIN, avec six vitrine.
Les caisses de verre placés à la! —Ah ! parfait. Vous désirez cinq
postales.
aiguilles en argent plaqué.
____
des cenu exemplaires et non cinq cents
porte des dentistes, exposant
2o prix. — CINQUANTE CARTES 0c prix. — JOLI PORTE-GANTS. pièces diverses, sont des vitrines. C0P*es. ^ Vous serez satisfait.
POSTALES
ILLUSTREES, 10e prix. — CHAPELET en cristal Les vitrines servent également dans.
a; encore employé un terme am
dans une jolie boîte en satin. ies musées pour abriter de menus,
vues du Canada.
n est-ce pas.
Ile prix. — CISEAU aimanté, va objets. Les vitrines affectent toutes j
Se prix. — ALBUM TRES JOLI
^as ambigü, mais tout à fait im
lant au moins SOc.
pour photographiée.
les
formes.
Elles
peuvent
ressembler
Pr°Pre.
ISe prix. — SACOCHE élégante,
COPIE.—Dans l’espèce, c’est la re
4o prix. — BAGUE très artistique. 18e prix. — BOUTEILLE de par à une botte horizontale, plate ou
production manuscrite d’un écrit. Me
bombée, ou à une armoire.
5e prix. — ELEGANT PORTEfum.
.MOUCHOIRS.
VITRAIL. — C'est une grande fe demander une ou plusieurs copies de
14e prix. — COLLIER en améthys
Ge prix. — EPIXGLETTE dernière
nêtre d’église, généralement garnie mon travail, c'est me demander de le
te très Joli.
copier une ou plusieurs fols. On ap
mode, pour messieurs.
15e prix. — FOURCHETTE en ar de verres de couleurs enchâssés dans pelle encore copie la feuille volant.7e prix. — LIVRE DE MESSE.
des rainures de plomb ou de métal, sur laquelle un écolier écrit le devoi:
gent pour cornichons.
affectant des images géométriques qu'il rerne: au professeur. De mémo
ou offrant des tableaux composés.
le manuscrit ou le texte que l'on con
Dans les palais ou dans les de fie au compositeur pour en tirer un
meures somptueuses, le vitrail prend Imprimé.
le nom de
EXEMPLAIRE. —'En termes d’im
NOM DU CONCURRENT.
VERRIERE. — Ce ne serait ce primerie et d. librairie, l’exemplaire
pendant
pas
une
faute
d'appeler
verADRESSE. . . .
est la pièce finie, l unlté, la feuille, la
rières les vitraux d église, et vitraux plaquette ou 1: brochure. On la reproles verrières des palais.
dult, c'est-à-dire on l'imprime, on la
“tiro” à un nombre convenu d’exem
plaires. SI vous avez à demander à un
Apprenant la mort d’un homme i libraire plusieurs unités de la dernlèrr
politique canadien qui avait dejnouveauté, vous ne lui direz pas:
nombreuses
relations en France "Envoyez-moi six copies du roman
dans le monde des affaires, M. Lau- de X..”, mais ; ‘Envoyez-moi six exrent résolut de payer un tribut à sa empiaircs.” Am remt-nt.s’U prenait vo
mémoire en publiant sa biographie tre ordre à la lettre, il Serait capable
LISTE DES GAGNANTS t
et en la répandant dans certains (]e falro copier à la main six fois
milieux. Il s'adressa à une agence l’ouvrage demandé,
EMILE GIRARD, 1408 rue Saint-Denis, Montréal,
qui lui procura un rédacteur.
j —Diable ! s'écria gaiement M. Lan- I
2e prix, LOUISE LARIVIERE, rue DeLorimier, Montréal.
—Monsieur, dit M. Laurent, je ; rent, cela revl ndrelr cher... Je voce
3e prix, VICTOR MILOT, 87 1-2 rue Sanguinet, Montréal.
voudrais faire écrire un pamphlet, remercie de m'avoir mis en garde con4e prix HOLLANDE MENARD, Saint-Jean, Qué.
—Je suis à vos ordres. Veuillez tre une pareille erreur___ Eh bien
me fournir les notes nécessaires et le est entendu, mnsieur, chargez-vous !
5e prix, EVA BONNEAU, Chambly Canton, Qué.
me donner des Indications précises |de tout et revfr.ez me trouver pour la
(Je prix, ALBEKIC POIRIER, SaintJean dTberville, Qu&
—Voici les notes.
i collection.
.
7e prix, MARIA CHEVREUILS, Valleyfield, Qué.
Et pendant que l’écrivain les par-! —Quelle collection ?
Se prix, FLORIDA RACETTE, 557 rue Plessis, Moutréal.
courait, M. Laurent ne tarissait pas —Mais pour vous faire payer,
déloges sur le personnage défunt.
L’écrivain demeura un moment 1
De prix, EUGENIE ROBERTSON, 113 rue de l’Eglise, Ottawa.
—Mais, Monsieur, c’est une oral é’onnê, puis enfin 11 sourit :
10e prix, ALICE HUARD, Plessisville, Qué.
son funèbre, un panégyrique qu'il
—Ah 1 parfait, dit-il.
Ile prix, JULIA HUDON, 1 Islet, Qué.
faut faire, et non un pamphlet
! En le voyant sourire, M. Laurent
12s prix, YVONNE ROULEAU, 49 rue Saint-Françoia, Saint—Excusi z-mol. Monsieur, dit M | comprit qu'il s'était encore égaré dans
Laurent, mais Je suis étranger, et lliln vocabulaire.
Hyacinthe, Qué.
m’arrive trop souvent d'employer! —si Je me suis mal exprimé. Je
13e prix, ALICE BUEL, 394 rue Saint-Jacques, Montréal.
des expressions Impropres. Veuillez vous prie de bien vouloir me le dire
14e prix, BEATRICE CHARLEBOIS, Lachute, Qué.
donc me dire ce que vous entendez, i et me corriger.
15e prix, LAURA POMERLEAU, Beauce Jonction, Qué.
en français, par pamphlet.
i —En (ff-, monsieur, vous vous êt >s
PAMPHLET. — Un pamphlet est mal exprimé. Vous avez etnpl. yé àLes personnes de la ville devront se présenter elles-mémea à
un écrit satirique, mordant, écrit | mot eollerüon dans le sens de l'acte
nos bureaux ou envoyer un mandataire avec leur signature, à partir
dans le but de blesser quelqu’un oUjdu “collerieur’. mats c’est une grave
de lundi ; celles de la campagne ou de l’étranger recevront leurs prix
de redresser des torts. Paul-Louis erreur.
Courrier fut le plus célèbre des
A suivre.
par la poste. Les personnes de la ville ne venant pas réclamer leurs
pamphlétaires.
Henri
Rochefort
prix & nos bureaux dans les quince jours suivant la publication de
s'est également illustré dans ce
La Saiseparelttc rte Hood remède sti
Uun noms n’y auront plus droit après cette date.
genre, mais 11 est plus brutal, plus mulant Idéal, pour le» nerireux et le*
épuisés.
(S)
t5)
S»H«
Il en est de même pour l’ôpicerle.
Lois doue qu’il s'agit des produits
vendus par l’épicier, on dit invariableaieut: — mon achat d’épicerie;—
J'ai dépensé deux dollars en épicerie;
—mon compte d'épicerie s'élève ce
mois-ci à $40.
Mettre ce mot au pluriel pour dé
signer la pluralité des articles de ce
commerce est une faute des plus cho
quantes pour un Français.
EPICERIES. — Le fonds de com
merce d'un épicier s'appelle “épice
rie”, comme le fond do commerce d’u.r
marchand de viande de boucherie,
«’appelle "boucherie”. Dans ce sens
i* mot épicerie prend la marque du
pluriel. Exemple; Il y a trois “épice
ries'’ dans cette rue, qui vendent tou
tes trois ‘d’excellente épicerie".
Lorsque M. Laurent déclara qu’un
homme avait fait une grosse fortune
en vendant “des épiceries", son in
terlocuteur était fondé à croire qu il
s’agissait de ventes de fonds, de ventes d’épiceries, c’est-à-dire de magaelns tout agencés et achalandés. D'où
son étonnement d'apprendre qu’un
tomme avait pu si complètement s’en
richir dans cette spécialité, qui ne
suffit d’ordinaire qu’è nourrir son
homme.
XXX
M. Laurent vient de rentrer chez
lui un peu ému. Il lui est arrivé un
accident qui aurait pu lui coûter
cher et le blesser gravement. Il en
fait le récit à sa femme en présence
de Justine:
—En passant devant un superbe
magasin, dit-il. J’ai glissé sur le
trottoir et Je me
suis violem
ment heurté sur la grande vitre
qui, heureusement, a résisté.
—Par bonheur pour Monsieur, dit
Justine, ce n’étalt pas une vitre,car
Monsieur aurait sûrement passé au
travers.
—Qu'ét&lt-ce dono,<ri ee n’étalt pas
une vitre 7 demanda M. Laurent.
—C’était une glace.
—Une glace!.. Allons, Instrulsezmol, ma bonne Justine, Je vais pren
dre dos notes.
VITRE. — On appelle vitre un*
Jeullle de verre mince dont on fait
Aee carreaux de petites dimensions
pour fenêtres, cloisons, etc. C’est un
article bon marché et très fragile.
Lorsque la vitre est plus épaisse.

blons de choix ont un effet sédatil—amenant un sommeil sain et rafrai-

LE SIROP

chissant.
Si l’organisrrfe est épuisé — si vous ne vous sentez pas dans votre

Mère Seipï

état normal—essayez les splendides qualités toniques de la

India Pale Ale
C’est le meilleur breuvage pour l’usage dç la famille à cause de son
absolue pureté. La

LISTE DES PRIX

Coupon du 132e Concours de la "Presse”

Labatt lui-même.
Elle est emmagasinée dans les voûtes de la brasserie et mûrie
naturellement.

C’est pourquoi la

BlèY6

es* s* exclu*se et

agréable au goût— si vivifiante et si
•

•

i

Délicieuse
Chez tous les marchands, dans les cafés et hôtels.

Insistez pour

qu on vous donne ia

J. W. Moffat, gérant de la succursale de Uontréal, 127 ave DeLorimier, Tél. Est 1 158.
84
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“Baby’s Own”
Soap

Nous avons tous
besoin d’un Tonique
pour résister aux nombreuses maladies qui
nous assiègent. L’enfant qui grandit, la jeune
fille qui se forme, l’homme qui travaille et le
vieillard qui se soutient doivent, même en état
de boune santé, ajouter à leur alimentation
ordinaire une alimentation supplémentaire
qu’ils trouveront dans le VIN DÉ VIAL, au
QUINA, Suc de viande et Lacto-Phosphate
de chaux.
C’est la formule idéale et typique du to
nique reconstituant et c’est pourquoi :

Ce savon est fait scientifique
ment avec des ingrédients de
choix. Il est parfait.
Sa mousse est blanche et dou
cement parfumée.
—il embellit le teint
—il nettoie et adoucit la peau ;
—il protège contre l’eau dure,
le soleil ou le veut.
Baity’s Own est le meilleur savon
pour tous les usages de la toilette.
•

Nous avons tous
besoin du Vin de Vial

Albert So*ps Ltd., Montréal.

Méfies-vous dej contrefaçons et des
substitutions.
4-<*7

PRINCIPALES PHARMACIES DU CANADA

LA SUPERIORITE
DES CHOCOLATS
Tout ce qui sert à la con
fection des chocolats de
Stewart—fruit, essences,
sucre, crème et chocolat,
doit être ce qu’il y a de
mieux qui se puisse ache
ter. Notre expérience de

nombreuses années nous
a appris comment mélan
ger ces ingrédients choi
sis pour obtenir les cho
colats les plus délicieux
qui existent.

Raspberry

le:

Blano-Mange Océan

jqsONTO.
Th© Stewart Co., Limited, Toronto
W. S. SIloock, Agent X Montréal, 3;
run Saint-Nicolui.
k

Le Masseur Santé Snyder
55 ot François-Xavier,

est un dessert délicieux, qui n’a
pas son égal au Canada.
11 est fait des ingrédient» les
meilleurs et les plus pur».
Les essences sont les plu»
exquises, elle» sont des huiles de
fruits les plus pures.

P/iOXTftEAL.

Il ne coûte que f Oc le
paquet de é Ib. qui fait un
dessert peur 12 personnes.

I!©ar©s cl© biirrau: 0 hour©* A midi, f
hrureft à 4 hrurrn p in.

Essences Fraises. Framboises,
C1ron, Vanille, Orange, Clrcoîat.

Chambre 19.
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est faite d’un mélange de houblons

choisis et le Malt est fabriqué avec de l’orge canadienne de choix par

182e Concours de la “Presse"
i

BlèïC

Prix 82.00 pour 1a Tille, #2.33 pur ©xpr©M.
A 31.7

Si votre épicier ne l’a pas,
nous vous l’enverrons franco, par
!a poste, sur réceptionde 7 Oc.

50,000 m gratuite™ frMOUUfi OCEAN
MONTREAL

PAR POSTE

^

TRAITANT LES MALADIES DF. L’HOMME.
4*u
o^cts’^au **“ai

U'omnm»

tUCCtV

#
DR. JOS. LISTER & CO.

40» Dearborn 9t.,

F. A. Il

CHICAGO. ILL.. U. S. A,
17} Sh

LA

CALVITIE VAIN CLE

lif te© à U ‘ L| X I rtl > e. "
‘ht l’r Prou*©, »>n p©ur m tint©rmtit ©mpteher <|© tomiw. ©m.
l>4ch©r «1© blanchir, taire
«*-r ©t r©loini©r nux <h©v t»uc
hltiHc©, tmr >©. so'irnla, Iniir rem.
f»*m ptlmitive, ho!» hlonrl . h*,
îtiin, hron ou noir, ^an» )©« t©in.
flr© A tou: A*©, dam loin 1©h ciw. C©tt© découvert»
a
roomer©* imr «J©u* roAmvlr©* arropt©* à
rAcftriomte d* Médecin© dr p.iri\ Ht tout in m *nd© p©ut en fklr© IV^nl nratutt©mHnt. K.nT<»y©* «
! rour fml* <1© poet© ©t ©mpnqn©tAfe n vont **n

r©CHVrt»» qiiffi«Amin©nt pour voui ronvamer© de

•on trWnllllMU;
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Vadebauche

vous ri'e.TEL% p/)*,

r eposer le trOne pendant quelque |
temps et ensuite, après les foins, le
9 septembre de la même année Guil
laume IV a pris la “Job” et l’a gar
dée jusqu’en 1837.
Le Guillaume en question ayant
entendu dire que les Canayens éyâr^iS qU r’KE.Mte.R
talent pas mal “tough” s’est empres
sé de leur expédier un nouveau gou| veraeur pour les passer au “bob”,
dans la personne de Lord Aylmer qui
■i s’exhibait pour la première fols au
CHAPITRE XI
I d’ensuite que je suis sorti de mon pays de la carotte, le 14 octobre 1830.
Comme vous le voyez, le Guillaume
George IV et Guillaume IV—Arri incognito
Le 2G juin 1830, il y a encore eu en question était un particulier qui
vée de Lord Aylmer—Entrevue du
â laisser lambiner les cho
de la mortalité dans la haute gomme n’aimait
gouverneur et de Ladébauche.
ses.
Après être revenu de cette tournée -l’Angleterre, le roi George IV esDans ce temps-là, vous savez les
d'exploration, je me suis mis à res défuntisé à l'âge de 85 ans; comnu
ter chez nous pour quelque ;çm-,s. vous voyez, ce n’était pas un “spring amis, un gouverneur qui débarquait
Québec ce n’était pas une petite afhistoire de me reposer un peu des chicken” aussi on ne peut pas dire 0faire.
fatigues du voyage et me remo trc do ; qu’il est mort à la fleur de l'âge rap
Il arrivait un tas de beaux mes
la ronde de cataplasmes, que je ve port que m'a dire comme on dit, il
sieurs dorés sur tranches et sur tou
nais do travers-v rapnort aux griffes était bel et bien rendu au coton.
que l’ours m’avait appliquées au
Il a eti tin enterrement de premiè tes les coutures et qui se pavanaient
“verso" comme on dit au séminaire, re classe, comme de raison, ses hé par les rues, afin d'épater Baptiste
lequel Baptiste ne manquait jamais i
et qui m'r.vaierr vn peu chiffonné ritiers avaient les moyens.
l'envers du front ispice monumental, i Ladébauche n’a pas pu aller veil d amener sa vieille et ses mioches
Ce qui fait que je n’avais pas bou- ; ler au corps vu qu’il a appris la cho voir la belle cérémonie et je crois, ma
grande conscience, qu’il n’y avait que
gé beaucoup pendant une bonne es-! se trop tard.
cousse et ce n’est qu'aux semences I Les gens de l'autre cOté ont laissé le défunt Papineau et une petite poi

cfjptBLE.

oe.

nà^Lt/f u/Je

zruN £cu.

gnée d’amis qui ne s’en laissaient pas tueux qu’au Jour d’âpresent.rapport
Imposer par tou’tes ces dorures et ces qu’il n’y avait pas encore de gouver
nement local ni de procès politiques.
ferblanteries.
Heureusement que ça s’est amé
Au fond, vous savez, le Canayen
n’est pns aussi épais que ça, et Je sais lioré depuis cette époque primitive
bieq. moi, que tout en faisant mine de et lointaine.
L’arrivée d’un gouverneur, vous
gober ce qu’on veut lui faire avaler il
n’en continue pas moins à faire à sa savez, ça se faisait avec toutes les
tête en suivant son petit bonhomme cérémonies et l'étiquette du pot à
colle mondain.
de chemin et en roulant sa boule.
Ladébauche, comme de raison, qui
Les canons de la citadelle ti
à cette époque commençait justement raient une ronde, le navire du gou
à se mêler de politique et à se plan verneur répondait sur le même ton,
ter dans la société, n’avait pas man les gens criaient "hourrah”, le gou
qué d’aller saluer le nouveau gouver verneur faisait des saluts après
neur à son arrivée à seule fin de lut quoi il grimpait dans une swell voidonner quelques conseils et lui offri: i ire à quatre chevaux qui étaient
une fouettée de renseignements dussi bien habillés que des chevaux
première classe rapport aux affai de bouchers le Jour de Pâques et ça
res du pays qui étaient loin de partait amont la côte vers le Châ
marcher sur des patins â roulettes teau St Louis, endroit où l’on rece
vait la visite à cette époque.
comme au Stadium d’à présent.
Pas besoin de vous dire que J’avais
Mol, comme de raison, je m'étais
graissé mes bottes avec une couenne planté au premier rang de la foule
de lard et que j’avais mis ma bougri- guettant ma chance d'agraffer Son j
ne du dimanche pour descendre à Altesse, à seule fin de lui transva
Québec, où il y avait autant de côtes ser un mot en particulier avant que j
dans ce temps-là qu’aujourd’hud ; quelque "licheu” le poigne et l’emseulement ça n’était pas aussi somp plise de menteries.
i

Il ne m'a pas fal^n grand temps
pour constater que' mes chances
d’accrocher Lord Aylmer étaient
minces rapport que à part qu’il
était en voiture, 11 y avait alentour
un tas de gaboreaux à cheval qui
semblaient s’être semés là dans le
but unique d’empêcher Ladébauche
de parler au gouverneur.
Seulement, oes gens là ne con
naissaient pas Ladébauche, Ils igno
raient que c’est un homme plein de
plans, voyez-vous
Aussi q»and Ils m’ont vu grim
per, la tuque à la main, sur le mar
che-pied de la barrouche et faire
au gouverneur un salut de premiè
re classe en m’écriant de ma voix
la plus aimable:
“A dl do, son
honneur!” Ils ont fait une pépère
de binette. Je vous le garantis.
—Monsieur le gouverneur, que
je lui Insinue d’un oeil poil, y auratt-11 pas moyen de vous dire un
mot en particulier, sans vous com
mander?
j
—Certainly, qu’il me rentaase en!
français, venez tout à l’heure au
Château Louis, on pourra Jaser à I
notre aise.
•

—All right, que Je lui réplique
en remettant pied à terre devant
le nez épaté des aigrefins dorés
sur tranches qui se tenaient autour
de la voiture.
A midi sonnant J’arrive au OU li
teau St-Louls.
Le gouverneur était juetement va
train de s’offrir un ‘ tree-lunoh .
Les gouverneurs,
vous savez,
ainsi que les rois et les autres gros
bonnets, ça mange comme vous et
mol; aussi vrai que vous ôtes là.
Ma grande conscience, à les voir
faire quand Us ont enlevé leurs do
rures on les prendrait pour de*
gens comme les autres, ni plus ni
moins que de simples mortels.
C’est sans comparaison comme les
créatures au théâtre: quand le plu
mage et la peinture sont disparu*
ce n'est plus ig môme chose, Il s'en
manque d'une tapée. C’est donc
pour vous dire, les amis, que le
gouverneur en me voyant s'est trou
vé tellement content qu’il a failli
s'étouffer en avalant une couenne
de lard à rebrousse poil.
—Salut la compagnie, que Je loi
transvase en entrant.
—Donnez-vous la peine de vous a»seolr, qu’il me répercute aussitôt.
—Aveo plaisir.
—Avez-vous dîné î
—Pas encore.
—Alors mettes-vous à table sans
cérémonies.
—Bonguienne ! monsieur Son Ex
cellence, c'est pas pour rien dire de
trop, mais J’étais Justement venu
pour ça.
Alors sans me faire prier rapport
que c’est pas joli. Je me suis Instal
lé et je vous prie de croire que La
débauche n’a pas été lent à entrer
en conversation Intime avec le menu
tout en causant avec le gouverneur,
comme de raison.
—Comme ça, monsieur Son Hon
neur, que Je lui Interroge en man
geant, le roi Guillaume IV vous envjie pour régler les affaires du pays.
—Comme vous dites.
—Dans ce cas-là vous, devriez
bien commencer par régler le comp
te d’un écu que le petit Narcisse au
père Placide me doit.
—Je ne suis pas venu pour payer
les dettes des gens, qu’il me réplique.
—Comment, vous dites que vous
venez régler les affaires, et vous ne
voulez pas seulement régler cellelà ? En voilà des drôles de manières.
—Vous m'étonnez.
—Et vous encore plus. Mais mon
pauvre gouverneur, je vous plains,
rapport que si vous ne pouvez pas
régler une affaire d’un écu, vous ne
pourrez jamais régler la question de
la liste civile avec laquelle monsieur
Papineau vous attend.
Et là-dessus, comme J’avais fini de
dîner, Je suis reparti sans plus de
cérémonies, laissant Son Excellence
qui n'a pas tardé à s'apercevoir que
j’avais raison rapport à ce que Je lui
disais â propos de Papineau et de la
liste civile, car chacun sait que Lord
Aylmer a eu du fil à retordre en
grand dans la suite.
LADEBAUCHH.
(A STimtE)

LES FABLES DU PARC LAFONTAINE

LA R T

D’ENVOYER LES ANES A L’ECOLE

2
Il était une foi* un petit âne entêté qui, malgré les instances de la mai
resse d’école de son village (une chatte diplômée) refusait obstinément de se
mdre à la classe.

f.

Il criait même si fort que la pauvre institutrice s’en bouchait les oreilles
pour ne pas devenir sourde, et allait renoncer à cet élève récalcitrant. . .

3
Quand une idée lumineuse vint à traverser sa savante caboche.

1
..

i»

I

5

Elle tourna la tête de maître Aliboron du côté opposé à l'école et fit
mine de le diriger dans cette direction.

Line qui,* comme beaucoup de gens est né contradicteur, se mit aussi
tôt à reculer.

ü
Tant et si bien qu’il se trouva dans la classe simplement parce qu’on
avait voulu I empecher d y entier.
Je connais plus d un petit garçon qu'on pourrait conduire à l'école paf
ce moyen-là.

i
I
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PAK CORRESPONDANCE.
A cette question nous répondons ca
tégoriquement dans l’affirmative. A
l’appui, nous dirons que le profes
seur Perreault a enseigné la sténo
graphie à des centaines de personnes.

V

On

In

Un.

■C

VO YEl.Ueü

CONSONNS
La "Presse” commence, aujour
d'hui, la série des leçons du premier
cours de sténographie française et
anglaise qui se soit jamais donné
dans un journal.
Le nombre des inscriptions que
nous avons reçues dépasse de plu
sieurs centaines, celui que nous
avions anticipé. Nous sommes extrê
mement heureux de constater cet en
thousiasme général, dé la jeunesse
surtout. L’appel de la “Presse” a été
entendu de toutes les parties du Ca
nada et des Etats-Unis, aussi, avonsnous raison d'être fier de ce brillant
résultat en voyant combien notre
oeuvre patriotique et philanthropi
que a été hautement appréciée.
Nous saluons cette phalange stu
dieuse qui s’est empressée de se
grouper autour de notre étendard...
sténographique. A tous, nous disons:
Courage et succès!
On nous demande souvent si la
sténographie peut s’apprendre

lu-

tast du Canada «t<ie des Etats-Unis,
Toutes les consonnes s’écrivent de
parmi lesquelles nous comptons au haut en bas et de gauche à droite:
jourd’hui des sténographes officiels L et R seules s’écrivent en remon
et professionnels et des professeurs tant.
religieux et laïques qui, à leur tour,
Tracez souvent ces signes, forenseignent la sténographie.
mez-les bien, surtout. N’écrivez pas
Des cours ont été donnés par cor plus gros que le modèle cl-dessus.
respondance à la Révda Soeur StSAMEDI PROCHAIN
François Régis, à Versailles, France; nous donnerons la première leçon et
à Mlle Marie Villron, à Vert-le- la première dictée.
Grand, près de Paris; à M. Châtelain, La
sténographie est à l’ancienne écri
en Suisse, etc. On voit, par ces quel
ture
ques cas que nous signalons qu’a Ce que la locomotive est à la voiture.
vec notre méthode la sténographie
s’enasigne et s’apprend très bien
INTR0DUCTI0M
par correspondance.
La sténographie est l’art d’écrire
Ainsi, chers élèves, ce que beau
coup d'autres ont fait, vous aussi, ausi vite que l’on parle. Le but prin
pouvez le faire, n’est-ce pas? Pour cipal de la sténographie est de fixer
cela vous devrez apporter une at mot pour mot le discours de l’orateur.
L'écriture sténographique doit être
tention toute particulière à l’étude
de cette science qui vous rendra do è la fois rapide et facilement lisible.
On obtient ce résultat par les
si utiles services, et vous met
trez en pratique tous les conseils moyens suivants:
que nous vous donnerons dans le 1. — vu n’a égard en général qu'aux
ccurs de nos leçons.
sons pour écrire les mots ;
Nous vous donnons aujourd’hui
2. — Tout son simple est représen
tout l’alphabet sténographique. D’ici té par un signe simple.
à samedi prochain vous apprendrez
La sténographie Duployé n’écrit que
TOUTES LES CONSONNES ET les sons et n’emploie que des signes
LES QUATRE VOYELLES a. o, ou d’une simplicité extrême. Gr&ce û.
et oa-oi.
ceux-ci et à l’application des règles

LES MARCHANDS DE BOIS ET
LE GOUVERNEMENT DE LA . . . . . . . . :
6063

Une entrevue avec le sénateur Edwards. — Le célèbre marchand de bois
donne son opinion sur l’administration du 88'
forestier.

que nous donnerons dans les colon
nes de la "Presse”, l'élève pourra, en
très peu de temps, écrire “correcte
ment, rapidement et lisiblement.”
Ces règles sont claires et concises,
et les nombreux exemples qui les ac
compagnent rendent toute équivoque
impossible, de sorte que la tâche de
l’élève est aussi facile qu'agréable.
CONSEILS AUX ELEVES
Habituez-vous à tracer correcte
ment les sténograœmes.
“Bon sténographe, bon calligraphe”
Ecrivez sans saccade ni soubresaut.
Le mouvement doit être doux, régu
lier et continu. La plume doit s’a
vancer sur le papier d’une marche
aussi égale, aussi constante quo si elle
était actionnée par un mouvement
d’horlogerie. Maintenue légèrement
entre les doigts, la plume no fait
qu'effleurer le papier.
Plus on observera cette règle de
près, moins on aura à se hâter dans
la reproduction des discours.
LE

VERITABLE PRATICIEN
ECRIT LENTEMENT
Pour réaliser ces conditions, il faut
écrire le plus lentement possible et
faire mouvoir les doigts et le poignet

qu'elles ne le sont dans Québec.
Exemple : dans Ontario, le droit
général de coupe pour le pin est de
30 centins par 1,000 pieds moins che
que dans Québec. La qualité, cepen
dant, est supérieure.
Ce n’est pas
tout. Dans le mesurage du bois, On
tario offre encore des avantages aux
marchands de bois, plus grands que
ne le fait Québec.
Q—N'y a-t-il aiacrrne différence
pour le loyer annuel des terres, eu
usage dans les deux provinces ?
R.—Je crois qu'il est moindre dans
Québec que dans Ontario et l’on ob
tient moins de bois par mille dans
cette
province
quel’on
en
obtient dans la province on
tarienne. A cela 11 n’y a qu’une ex
ceptlon près, et c’est pour le bois de
pulpe dont le prix est plus élevé dans
Québec.
Q. — Au porr.-. do vue commercial,
sénateur, croyez-vous que la somme
perçue par mille carré, à chaque ven
te à l'enchère faite par lo gouverne
ment de Québec — cela combiné avec
les droits de coupe, sur chaque arbre
abattu dans Québec, le loyer annuel
perçu sur chaque mille carré—consti
tue une preuve do bonne admi
nistration, ou bien les sommes de
vraient-elles être plus considérables ?
R. — A tout considérer, sur les
questions auxquelles je viens de ré
pondre : la différence de valeur du
bois dans les deux provinces, le me
surage dans l’une et dans l’autre, la
facilité d'accès là-bas, la difficulté ici,
mon Impression est fermement sin
cère que la province de Québec reçoit
pour l’industrie forestière par la ven
te annuelle de ses produits, un reve
nu plus considérables que la province
d'Ontario.

sans manoeuvrer l’avant-bras.
Appliquez-vous à bien former les
signes sténographiques avant de
vous lancer à la rapidité.
Observez fidèlement toutes les rè
gles qui vous seront données dans ce
cours.
Ne passez jamais d’une leçon â une
autre sans avoir d’abord attentive
ment passé en revue toutes les cor
rections de votre dernier exercice et
sans avoir étudié soigneusement les
règles qui vous auront, été Indiquées
se rapportant aux sténogrammes dé
fectueux que vous aurez tracés.
Tout angle inutile doit être impi
toyablement banni de la sténogra
phie;* outre le retard qu'il apporte il
rend la lecture très difficile.
Le praticien doit pouvoir se relire
sans erreur et sans hésitation, soit
immédiatement, soit après plusieurs
mois d'intervalle.
Il est donc indispensable que l’étu
diant observe rigoureusement cette
règle de ne jamais écrire un exercice
sans le relire autant de fois qu’il
faudra pour s’affranchir de toute
hésitation.
On fera bien de se servir de papier
réglé d’abord, plus tard on pourra

tie supérieure des Sïbres que l'on
abat. Us sont improductifs, et, si l'on
ne chargeait un droit de coupe moin
dre, une grande partie de ces petits
billots resteraient dans les bois, à
pourrir. Cette condition, qui permet
qu’on les enlève est un avantage des
plus considérables pour la Province.
Q.—Les règlements sont-ils favora
bles, pour permettre aux forêts de se
reboiser ?
R.—Assurément. SI l'on en tenait
toujours compte, en dépit des parties
intéressées, Ils seraient un facteur
sérieux pour aider la reproduction et
perpétuer les forêts, et, dans mon
humble opinion, c'est là qu’est le
point le plus important pour l’avenir
de la Province de Québec.
Les deux grands ennemis du reboi
sement des forêts sont : lo feu et le
pillage, ce qui, l'an passé, m'a coûté
plus de $50,000. Si le marchand de
bois aval; le droit absolu sur sa limi
te forestière, comme on lo croit dans
lo public, le revenu de la Province
serait bien plus élevé de ce chef
quand les ventes a l’enchère ont Ils i,
mais le gouvernement doit se rendre
aux demandes des colons et leur don
ner des terres à même les limites fo
restières. Plusieurs de ces colons sont
de mauvaise fol, abandonnent les te: ■
res quand ie bois en a été enlevé,
cela est généralement le cas. La posi
tion est difficile, je le sais et le gou
vernement, après tout établit un équi
libre assez juste entre le colon et le
marchand de bols. Je dis cela quoique
je sois convaincu que d’autres mar
chands de bois opinent contrairement
à ces vues.

s’en passer : le papier devra être di
visé en colonnes de 2% pouces de latge dont chaque ligne devra contenir
environ dix mots ou sténogrammes.
Ecrire sur toutes les deux lignes
seulement, nous réservant l’interligne
pour les corrections.
RECOMMANDATIONS TOUTES
PARTICULIERES
Pour avoir droit aux corrigés des
exercices, il faudra observer scrupu
leusement les conditions suivantes :
Toujours joindre à l’exercice une
enveloppe distinctement adressée et
portant un timbre de DEUX CENTINS pour le retour de l’exercice, si
non il sera impitoyablement jeté au
panier.
Comme les timbres américains n’ont
pas cours au Canada, les élèves des
Etats-Unis devront nous envoyer un
mandat-poste de 75 centlna pour cou
vrir les frais de port et enveloppes.
Les exercices devront toujours por
ter le nom au long—pas d’initiales—
et l’adresse de l’élève.
Les exercices de ceux-là seuls qui1
se seront inscrits pour le cours au
ront droit aux corrections.
Pour suivre avantageusement lo

cours de la “Presse” il ne faut se ser
vir d’aucune autre méthode, parce qua
les règles sont généralement en dé
saccord avec la nôtre.
SIGNES CONVENTIONNELS
1.—Un chiffre sous le sténogramme dans les exercices corrigés Indi
que la règle à laquelle s'applique le
tracé défectueux.
2. — Un trait sous le sténogranime signifie que le mot aurait dû être
écrit sur la ligne et non pas au-des
sous.
3.—Un trait au-dessus du sténogramme signifie que le mot aurai:
dû être écrit sur la ligne et non pas
au-dessus.
4. — Une
flèche
Indique
la
direction que la plume aurait dû
prendre dans le tracé d’un signe quel
conque.
A L'OEUVRE DONC, CHERS LEC
TEURS et LECTRICES, et puissiezvous atteindre le but que vous visez.
C’est le voeu lo plus ardent de la
"Presse” et de vos professeurs.
DENIS R. PERRAULT,
Professeur.
ELODIE PERREAULT,
Sténographe offlcid.
Montréal, 7 septembre. 1307.

L’HON. M. WM- PUGSLEY
ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Les services que cet homme public à rendu à sâ
province.
“ ----- ------------- ------------------------- ------------------ --------------- —

Québec,
G — Le
représentant
de
la
"Presse”
a
profité
----- - ■'
SU
de
la
visite
du sénateur
Edwards à Québec pour obtenir de
* //
v
• r'*ri
lui un Interview, et l’interroger, eu
sa qualité de grand marchand de bois,
sur ce qu'il pense de l’administration
du domaine forestier de notre pro
vince, et aussi pour connaître son
« • i$
opinion sur la comparaison que cer HiiÜ
i-âlteliÉll
■
tains politiciens veulent établir en
tre Québec et Ontario, tout au dé
savantage de notre province.
Le sénateur a répondu au repré
sentant de la “Presse” qu’il donne
rait volontier son opinion sur la si
tuation générale, en sa qualité de
marchand de bols pratique, quoique
cependant 11 ne veuille aucunement
tntrer sur le teraln d’une polémique
déjà engagée.
ftCv
-''ï
Question: On dit, sénateur, que le
fait de vendre des limites dans la
province de Québec, à un prix beau
coup moindre que dans Ontario est
À. .. ' ' ■'
une preuve de la mauvaise adminis
POUR LES MORTS
tration du gouvernement de Québec.
Q. — Est-ce que tes privilèges ac
Qve pensez-vous de ceci?
cordés aux colons affectent la valeur
Réponse. — Je ne vols rien qui
des limites à bois pour les ventes,
puisse appuyer cette prétention.
Demain, un mandement de Monsei
dans l’une ou l’autre province ?
Q. — Comment expliquez-vous la
gneur
l’archevêque, sera lu, dans
R.
—
Les
colons
de
Québec
ont
différence dans la mise à prix du
toutes les églises et chapelles du dio
beaucoup
plus
de
liberté
d'établisse
mille carré, durant les enchères, en
cèse en faveur des veuves et des or
ment sur les terres boisées quo n'en phelins
tre Québec et Ontario?
de Caughnawaga.
ont
les
colons
ontariens
et
tela
cons
R. — Ceci s'explique complètement
XXX
titue
une
dépréciation
de
valeur
pour
par la différence des limites: celles
Nous l’avons déjà annoncé, Monsei
la limite forestière ce qui est dom
vendues dans Ontario sont énormé
■
mageable à Québec si l’on compare gneur l’archevêque a décidé, que la
ment riches en pins, tandis que la
grande démoi.stracion eu l’honneur de
■
avec Ontario.
province de Québec n’a plus de ces
Q. — Qu’augurez-vous de l'avenir nos morts, aura lieu le dimanche, 22
iltiiltes, depuis nombre d’années.
•----- -septembre, cette année, ou le diman
de notre industrie forestière ?
Q. — On dit cependant que l’êpiche
suivant,
si
le
temps
ne
le
per
aette de Québec vaut tout autant que
L’IION. M. WM. UUCJM.EY.
R. — La graiaio valeur des res met pas, ce jour-là. A cette occasion,
le pfci d’Ontario.
sources forestières pour Québec, si Sa Grandeur invite tous les fidèles de
M?
•
R. V— En aucune façon.
on l’administre correctement, consti sa ville archiépiscopale, à prendre
Le “Sun”, de Saint-Jean, N. B., pu |J. Tweedie,comme Procureur-Géuét
Q. — Pour quelles raisons, les prix
tue un puissant facteur pour l'aveuir. part à cette fête du coeur.
blie une intéressante correspondance, i Il garda ce ministère jusqu'à ces Jo
*ont-lls meilleurs dans Ontario?
L’épinette se reproduit beaucoup plus
De plus, Monseigneur désire que dont nous croyons devoir extraire ce derniers, lorsqu'il accepta la can
R. — Parce que les limites sont
que le pin, et comme Québec a un cette fête se généralise dans le diocè qui suit :
dature qui lui était offerte dans
plus faciles d’accès, beaucoup plus L’HOX. SKNATICTR XV. C. HOWARDS RII VIRXT OK DOA’XKH A I.A territoire Immense, boisé d'épinettes, se, et demande que la même cérémo
“PHESSR" l'XIÜ IMPORTA NTH “INTERVIEW»’ SCR I.’ADMI.
“Le choix de l’honorable William John. M. Pugsley, on le volt, est
proches du marché et l’on peut aisé
XISTRVTION I/U DOMAINE KOIIRSTIRR DANS LA PROVINCE la conclusion est facile à tirer. Il con nie ait lieu en même temps, dans tou Pugsley par Sir Wilfrid Laurier, com courant de la politique provincl*
DE QUEBEC.
ment ravitailler les bûcherons;la dis
vient d’ajouter à cela, sa richesse ex tes les paroisses. D’après le désir de me titulaire du portefeuille important ;Dans les seize dernières années, il ;
tance pour le transport des billots
ceptionnelle stats le rapport deu pou Sa Grandeur, tous les fidèles de l’ile des Travaux-Publics, est une large ap a pas un seul bill Important qui
les
chantiers,
dams
Québec,
se
feront
i
cas,
nous
avons
déjà
exploré
de
est toujours plus courte. La qualité
voirs hydrauliiiu' s. Si la Province est de Montréal et des autres paroisses
] soit, pas passé par ses mains, pt
du pin d’Ontario est tellement su on décembre, pour l’année 1909. Tou puis le Labrador Jusqu’à l’Abittibl judicieuse et fidèle à ses intérêts, seront donc réunis autour des tombes probation du choix des libéraux de St ;ia plupart touro la législation a
John
de
leur
candidat
à
l’élection
né
tes
les
limites
(Actles
d’aecès
dans
et nous avons une connaissance les meilleurs, conserve ses ressources de leurs morts, et feront pour eux
périeure
à
celle
de
l'épiUne t
cessitée par la vacance du siège de construite par lui-même.
netto do sébec que la com Québec ont déjà été vendues depuis suffisante de toutes ces limites fo forestières, ses pouvoirs hydrauliques eu même temps les suprêmes prières.
ce comté à la Chambre des Commu plus importantes mesures préconisi
restières.
paraison
serait
ridicule
à nombre d’années.
Cette
cérémonie
aura
Heu
à
la
pla
pour ses nationaux, la Province gar
Il n’est pas un homme dans :par 1 bon. ministre fut celle auto
Ma compagnie possède des limi
faire. Personne, ayant une expérien
Q.—Lors les récentes ventes fai dera encore longtemps un riche pa ce des vêpres. On chantera le “Do nes.
vît je gouvernement à donner
ce pratique, oserait comparer ces tes dans Québec et dans Ontario, tes par la Province de Québec, a-t-on trimoine national, alors que, sous ce Profundis", une allocution sera fai tout ie Nouveau-Brunswick qui a été I encouragement pécuniaire à l'indi
deux produits, ça serait une absur nous sommes aussi libres d’acheter tenté do prévenir la concurrence ? rapport des ressources forestières, te, puis le chant du “Libéra” termine plus en vue, dans les vingt dernières (trie laitière. Ce bid fu1. introduit
années, que l’honorable M. Pugsley,
dans une province comme dans
dité.
1890. A cette époque, en faisait i
R.—Non, j’ai assisté à toutes les toutes les autres provinces seront ra la visite an cimetière.
et, quand nous faisons une
Comme dans certaines paroisses, il et il est vrai de dire qu’il compte ’es grand'S importai:ous de beurre •!
épuisées
depuis
longtemps.
La province d’Ontario, est en réa l’autre,
ventes
qui
ont
eu
lieu
dernièrement
transaction,
nous
basons
la
va
meilleurs
amis,
comme
leu
plus
diilité une péninsule, dont tous les en leurs sur les conditions que je viens et je considère que les ventes se sont y,—Oa province de Québec a-t-elle serait peut-être difficile de faire reve
les fabriques de notre pi
adversaires, qui sont toi.j- .uu ; iromage,
virons sont bordés d’eau et dont le de vous expliquer.
faites dans les conditions les plus des réserves forestières actuellement. nir les fidèles l’après-midi, cette céré cères
vin ce n'étaient pas chauçeuscs. i
très
justes
dnnu
la
critique
de
scs
ac
r—Je sais pertinemment que l'on monie aura lieu après la grand’messc.
voisinage Immédiat est celui des
rigoureuses et cela dans l'intérêt
!it des étions e.nistdérables pour é
Q.—Est-il vrai, sénateur, que la de
Voilà une fête que tout le monde ai tes politiques. Son habileté est admi- , blir des fabriques nouvelles, mais
a pourvu à des réserves dans Gaspé,
Etats-Unis. Les rivières qui coulent
la Province.
33 par ses adversaires et leurs atta ; vain ; np es ua? saison ou deux,
province d’Ontario fasse sa publici
me
et
qui
se
généralise
à
la
satisfac
Rimouski,
dans
la
région
de
la
Chau
ver? le lac Supérieur, la Baie Géor té do vente, un an avant la dite?
Q.—Les acheteurs réels assistaientques sont uniques en ce qu’elles sont
dière, la vallée de l'Ottawa, la rlvlè -e tion générale.
gienne, le lae Huron, le lac Ontario,
ils à ces ventes ?
R.—Je ne crois pas.
justes. M. Pugsley, d’ailleurs, a déjà devait les frimer. Le prineiikil but
Saint-Maurice, mais pour plus ample
et la rivière Ottawa, rendent l’Indus
R.
—Indubitablement,
assurément
:
eu l’offre d’être le Candida' conserva jla mesure de M. Pugsicy était un i
Q.—La publicité pour ces ventes il y avait des acheteurs de Québec, information, Je vous demanderai de
trie forestière excessivement aisée, eu
teur dans le comté de Kings et il a do aux fabriques pour la premiè
dans
Québec
a-t-elle
été
suffisante?
tant que transport aux marchés comd'Ontario, des Provinces Maritimes, vous adresser au département des
refusé. C'est là une marque de con année de leur existence. On peut vt
R.
—Dans
mon
Jugement,
oui.
DE RETOUR
de New-York, du Michigan et autres | Terres, à Québec. Je crois que ces ré
jjrls.
fiance chez ci s M-vs1ei;;s n •! prouve par les livres, qu’eu 1891, un an api
serves couvrent une superficie de plus
Q.—Avait-on. à l'avance, toutes états.
D’un autre côté, les difficultés que
l’adoption du bill, il y avait 10 fab
on
faveur Jt; nouveau mi. istre.
M. l’abbé P. Perler, ie savant et
le gouvernement de Québec rencontre les informations nécessaires, par
I ques en opération et le produit r*
Q.—Avez-vous eu connaissance de 150,000 milles carrés.
pour effectuer le transport du bols, les agents des terres de la Couron d’aucun cas. depuis 1897, où le gou Q —La loi permet-elle aux mar distltieué visiteur des écoles catholi M. Pugsley est entré à l’Assemblée pot îrit $29.1.-)2. En 1907, la valeur
sont énormes ; le même état de cho ne ou par ceux du département. vernement de Québec aurait fait des chands de bois de couper des arbres ques de Montréal, est arrivé ce ma égislattve de sa province comme dé beurre et du fromage dans le Ne
tin. d'un voyage en Europe, où il puté de King et connu indépendant veau-Brunswick atteignait le ciilfl
se existe pour le ravitaillement des Ces informations étalent-elles ba ventes privées de limites torcstlères? de toutes dimensions ?
It _pa8 du tout. H y a des res était aile passer quelques semaines, en politique. Il fut élu orateur de énorme
bûcherons aux camps. Presque dans sées sur des rapports d’ingénieurs
R.—Non. Cela fut toujours vendu
de $973,90” :!. Cette augmt
trictions dans les permis, et pour puiser de précieux
renseignements cette Chambre, position qu'il tecupa ! talion est dûe, sans conteste, à la
chaque cas. dans la province de Qué et d'explorateurs?
à l’enchère.
lo
pin
et
pour
l’épinette.
pour
accomplir
sa
belle
mission.
avec honneur ; subséquemment il en glslation de M. Fugsiey. Ce qui <
R.—Oui, mais c'est une erreur
bec. on doit transporter dans le bois,
Q.—La Province do Québec charq.—Ces règlements sont-ils dans
Les nombreux jeunes gens de Mont-1 tra dans le cabine de l’hon A J. Blair, plus
bu moins un an, avant la coupe, tou de croire que chaque marchand de gc-t-elle moins cher pour les droits
frappant, c’est qu“ lo comté n
rtes les vivres et les fourrages pour 1k>1s. de quetqu'expérlence, n’a de coupe, qu'Ontario ne charge pour l'intérêt de la Province qui Impose réal, qui aiment à aller chercher au-1 comme SoMcIteur-Oénfral, il résigna tue de M. l'ugsley a contribué po
un droit moindre sur la coupe des ar près de M. l’abbé Perler, une dlrec-j pour devenir greffier de l'Assemblée,
hommes et bêtes. Ainsi, dans notre pas déjà une connaissance générn’e les billots abattus.
plus que la moitié dans le produit
tlon sérieuse et éclairée, seront heu-' lors de l’ebolltlon du Conseil égisla- Ma
R.—Je ne le crois pas. Les condi bres de petit diamètre ?
cas, tous nos effets pour les opéra-1 de la valeur des ressources fores
province.
R.—Assurément.
Les
petits
billots
reux
d’apprendre
le
retour
de
ce
dé
tlf.
Il
résigna
de
nouveau
pour
faire
tières
de
Québec,
avant
que
des
tlons.
dans
Ontario
sont
beaucoup
’ tlons de 1908, sont déjà rendus au
A suivre sur la page 14
voué
ami
de
la
Jeunesse
sont
presque
toujours
faites
de
la
par
partie
du
gouvernement
de
Thon.
J»
vente»
aient
Heu.
Ainsi
dans
no**»
plus
favorables
au
marchand
de
bols,
' bols, et, nos prochains achats pour
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Avant da proposer un remède con
tre le danger si fréquent dee inhumatlone prématurés, ou d’examiner les
procédés divers qui ont déjè ôté re
commandée, 11 est utile de se bien pé
nétrer de cette vérité : que les vi
vante que l'on enterre, en ee Haut
aux apparences de la mort, sont beau
coup plus nombreux qu’on ne le croit.
Un correspondant m’a écrit cette
semaine pour mettre en doute ceUe
désolante vérité. Ce correspondant ne
veut voir, dans les récits que font les
Journaux à cet égard, que de sombres
histoire* destinées a faire frémir les
lecteurs. Aussi n'ajoute-il pas fol à
ces histoires et ne croit-U pas qu’ur
corps qui a été envahi par la rigid» #
ne soit réellement et bien définitvement mort.
Je ne discuterai pas avec ce cor
respondant si opiniâtrement optimis
te ; Je me bornerai a souhaiter que
les affres épouvantable d’une mise eu
terre précipitée lui soient épargnées,
ou que, du moins, s’il doit être vsstime d’une pareille erreur, U puisse
en réchapper afin de pouvoir affir
mer en connaissance de cause quo cet
te erreur est possible, après avoir >ti
catégoriquement affirmé que tout cela
était purement imaginaire.
Laissez-mol rapporter ici quelques
exemples concluants, que je choisis
parmi les documents que m’a envoyés
AL l'abbé F. X. Bourque de Québec :

'Tl nous arrive d’Ottawa une his
toire à sensation, rapportée par un
homme de chantier, M. Wilfrid For
tier, arrivant dos borda de la rivière
Nation, comté de Prescott.
"L’hiver dernier, raconte M. For
tier, on apprit que la femme d’un
nommé Boyer était morte subite
ment, au petit village Crysler. M.
Boyer et ses deux filles devinrent
presque fous de douleurs. Les voi
fX>& TlU. a perça jusqu’au 31 août sins vinrent veiller pendant deux
dernier la Jolie somme de $765,- Jours le corps de la morte, puis on
la mit dans son cercueil. AI. Boyer
I
468, d’arrérages de taxes.
était très estimé ; aussi un grand
nombre de cultivateurs se rendirent
Pendant l’étS, la Ville a perçu à la maison en deuil pour conduire
une somme Importante d'arrérages les restes de l’infortunée à sa der
; de taxes et de cotisations, ce qui, nière demeure.
avec les quatre millions de taxes “Dans la nuit qui précéda les funé
/ qu'on croit percevoir cette année, railles, environ dix personnes veil
lui donnera un revenu plus fort laient dans la chambre mortuaire,
i qu’elle n’a Jamais eu. Le total est quand, à la stupéfaction générale, on
[de $765,468 et provient des sour- vit tout & coup le corps de la mor
. ces suivantes.
te remuer: la femme rejeta de cOté
Arrérages de taxes perçus au 81 le linceuil qui couvrait sa figure, puis
; août 1907:
so dressa hors de sa couche.
Cotisations:
“Il est plus facilo de s’imaginer
1 1906.............................................$585,591 que do peindre l’émoi qui s'empara
l 1905............................................
40,287 des assistants de cette scène terrifian
[1904............................................ 874,000 te. Ceux qui eurent assez de force
1903............................................ 101,048 pour abandonner la chambre sorti
Taxe d'eau:
rent en criant de toutes leurs for
1906............................................ 129,000 ces; les autres furent incapables de
; 1905............................................ 300,000 se mouvoir.
"M. Boyer, qui reposait à l’étage
1904............................................
85,000
Taxe d’affaire:
supérieur, descendit en toute bate et
3906............................................
51,000 fut aussi terrifié de l’apparition de
1905............................................ 200,000 sa femme vivante que le reste des as
1904............................................ 38,000 sistants.
“Finalement, on se calma, quand
Total..................................$765,468 la voix de celle qu’on supposait mor
te- vint dissiper tous les doutes, au
sujet de sa résurrection. Mme Boyer
est aujourd’hui bien portante;
cela
n’empéche pas ceux qui ont assisté à
LA BARQUE “ARMENIA”
sa sortie du tombeau d’en avoir enco
re la chair de poule. ”
(Par dépêche spéciale ù. la PRESSE)
XXX
Québec, 7 — La barque norvé
"Un fait extraordinaire vient de se
gienne “Armenia”, échouée au Cap
Chatte, est considérée comme une j passer à Staraja-Roussa, Russie.
“Une jeune fille, la comtesse Irène
perte totale. Le steamer "Campana”
Schaiyly, venait de rendre le dernier
a ramené l'équipage à Québec.
soupir et les parents, désolés, pre
naient déjà leurs dispositions pour
faire de dignes obsèques à la défunte,
lorsque le médecin de la famille vint
PATERSON EPROUVEE
déclarer qu’il s’opposait formellement
à l'inhumation, l’apparence de mort
Paterson, N.-J., 7 — La ville a pouvant bien n’être que la consé
Bouffert des dommages considêra- quence d'un état cataleptique.
"bles, hier, par suite d’un orage qui
“Les parents attendirent sept jours.
n duré plus d’une heure, et les ma Ce délai passé, ils réunirent en con
nufactures et les magasins ont dû sultation un certain nombre de mé
>ïermor.
decins, qui certifièrent à l'unanimi
On estime a $100,000 le montant té que la comtesse était réellement
des pertes sur les différentes pro morte.
priétés.
"Sur l’Insistance du médecin de la
L’orage a éclaté vers huit heu famille, on patienta trois Jours de
res du matin, et la ville entière a plus, après quoi on procéda à l’en
été plongée dans une obscurité terrement.
'complète pendant tout ce temps.
“Au moment où le cercueil fut des
cendu dans la fosse, on aperçut com
me des plaintes et des cris d’angoisse
et on se hâta d'ouvrir la bière, où
l’on trouva la Jeune fille vivante.
“Mlle Irène Schalyty est aujour
d’hui complètement rétablie et com
iEst une maladie constitutionnelle cau- me elle n'a que seize ans, elle a le
•ée par le sang Impur, et requérant un droit de compter sur une longue ex
i traitement constitutionnel agissant par istence.
XXX
et purifiant le sang pour obtenir une
guérison radicale et permanente.
“On vient de faire au cimetière de
Le meilleur remède constitutionnel Rochester une horrible découverte.
c'est la
"Dans les premiers jours du mois
de janvier, un jeune homme du nom
de Wett Case succombait à la fièvre
scarlatine, ou du moins c’est ce que
qui a guéri les cas les plus opiniâtres et les médecins qui le soignaient décla-1
rèrent
après que le malade fût resté!
île» plus dlfficllea. N'acceptez pas de
I substitutions.
2S6wB A
plusieurs jours sans connaissanc.
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(LE TRESOR S'ENRICHIT

LE CATARRHE
Hood’s Sarsaparilla

bonne Bière

qui

Le* enfant* 1 aiment. C'eat un breuvage particulièrement bon pour eux, car
dan» sa composition et sa fabri
cation entrent le* plus riche*
partie* du boeuf, contribuant pat
cela même à la forma
tion des os, du cer
veau et de*
muscles.

Il faut quelque chose de plus qu une
installation moderne, bien outillée, pour bien
brasser de la bière pure et hygiénique.
Il est d’importance capitale de savoir
comment traiter le malt d’orge, de savoir
quelle qualité d’eau il faut employer, et aussi
quel choix de houblon.
Seule l’orge de premier choix, convena
blement mûrie, est employée dans la bière
Molson.
Le houblon est importé du comté de
Kent, Angleterre—c’est le meilleur au monae

yB

pour la fabrication de la bière.
"Dès le lendemain de cette mort
apparente on enterrait le jeune hom
me.
“Or, récemment, le père de Case
étant venu à mourir, il a fallu, pour
l'inhumer dans le terrain apparte
nant à la famille, déplacer le cer
cueil du fils. Qu’elle n’a lias été la stu
péfaction de ceux qui procédaient à
cette triste besogne eu constatant
que ce cercueil avait été complète
ment brisé par les efforts que le
malheureux, enterré vivant, avait
faits pour se dégager.
Dans ses
doigts crispés se trouvaient des mè
ches de cheveux qu’il s'étalt arrlchées, et sur son visage se voyaient
encore les traces de l’indicible ago
nie par laouelle ü avait dû passer.’’
“On télégraphie de Petersburg
(Virginie) qu’un grand émoi a été
causé à l’asile des pauvres de cette
ville, par un prétendu mort qui a
fait sauter à coups de pieds le cou
vercle de son cercueil et s’est mis
à crier qu'il avait faim et qu’on
lui apportât à manger.
"Un pauvre nègre du nom de
Bland est tombé, U y a quelques
Jours, en état de léthargie, à Pe
tersburg, et l’on a supposé qu’il
était mort. Les médecins eux-mê
mes s'y sont trompés, et le certi
ficat de décès a été dressé en bon
ne et due forme. Comme Bland
n'avait pas laissé de quoi se faire
enterrer, il a été mis en bière et
transporté à l'asile pour être inhu
me dans le cimetière des pauvres.
“Cependant le froid était si vif
et le sol si fortement gelé que
l'enterrement a été ajourné au len
demain, et, en attendant, le cer
cueil a été déposé dans une salle
qu’on appelle la morgue de l'asile.
Or, le lendemain, lorsque les fos
soyeurs, après avoir creusé la tom
be, sont allés chercher le cercueil,
ils ont failli s’évanouir de terreur
en voyant le couvercle sauter et le
prétendu mort se dresser sur son
séant eu demandant à manger.
"Bland, ajoute la dépêcha de Pe
tersburg, ne s’est jamais si bien
porté et n’a jamais eu meilleur ap
pétit que depuis cette lugubre
aventure.”
xxx
La fréquence des morts apparen
tes, qui entraînent des inhumations
précipitées ne peut s’estimer que
très approximativement, la vérifi
cation de tous les cas étant impos
sible. Ainsi, il est dit, dans le
"Premature burial”, cité par le
Rév. Dr J. B. Genlesse, que la pro
portion des exhumations aux inhu
mations est d’environ 1 sur 50,000.
Que penser alors des chiffres sui
vants, tous rapportés par des mé
decins, chiffres que j’extrais éga
lement d’une note publiée par le
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CARTERS

Radicalement gué
par ce» petites

pilales

Ellen son .agent auwrt
lei douleur* de la dyspepnie ; Indigestion eila
gloutonnerie. Un remède
parfait contre les «Houralnwnents, le* nausées,
les gonflements, mau
vais goûts dans la bou
che, langue épaisse, dou
leurs de coté LE FOI K
PARESSEUX Files
régularisent les inteatin*. Elles sont purement
végétales.

ITTLE

BVER

PILLS.

PETITES PILULES. PETITE DOSE PETIT PRII,

CARTERS

î ea Plln.e* Authentique*
portent le tac-eimlle de la
Niguature

Refusez toutes Substitutions

rév. D, J. B. Genlesse, page 176 de
ses appendices da l’ouvrage du Rév.
P. J. B. Ferrère.:

•É P ”

Enterrés vivants................................149 [
Echappés à l’inhumation préci
pitée......................................... ..219
Disséqués vifs....................................... 10
Echappés à la vivisection.
. .3
Brûlé vif............................................
1
Embaumés vifs.......................................2
Total.

. .

L’on emploie aussi de 1 eau filtrée de
puits artésien, aussi pure et aussi claire que
du cristal.
Votre épicier vend de la bière Molson.
Demandez toujours la

................... 314

Si nous prenons les 149 enterrés
vivants dont le cas a été constaté,
cela suppose 7,450,000 inhuma
tions. Combien, dans ce nombre—
puisque l’on fait 1 exhumation con
tre 60,000 inhumations-—ont péri
victimes torturées d’un enterrement
précipité, sans que personne en ait
jamais eu connaissance?
LAURENT BART.
7-9—1907.

UNE TERRIBLE ACCUSATION

BIERE MOLSON-INDIA PÂLE ALE

Alma Masslcott*, de Grand’Mère
est accusée d’avoir assassiné son Les artilleurs de Lévls — L’armée
propre enfant.
régulière — Une poursuite ue
$15,000 — Malade durant vingt
(Par aerech. spécial. * la PRESSE)
ans.
Grand’Mère, 7 — Le détective Lapoint arrivait ici mercredi, pour opé
rer l’arrestation d’une femme du nom (Du oorrezpondant régulier fl. la PRESSE)
Ottawa, 7 — Un parti d'artilleurs
d’Alma Massicotte, accusée de meur
tre.
venant de Lévis est passé par Otta
Le policier n’eût pas de difficulté à wa hier en route pour le camp mili
trouver la prétendue coupable. Il la taire de Petewawa.
conduisit aussitôt à Trois-Rivières, où
—L’établissement d’une force mili
elle fut accusée devant un juge de
paix de l’endroit d’avoir assassiné taire canadienne permanente a été
son enfant.
promulgué dans les ordres généraux
Alma Massicotte a protesté de son de la milice. Le total de l’armée régu
innocence et elle fut écrouée dans la lière, comptant soldats et officiers de
prison commune en attendant l’en tous rangs est de 4,835.
quête qui a été fixée à mercredi pro
—Pierre Clément, le garde-moteur
chain.
j
de la Cie des tramways de Hull, qui
La nouvelle de l'arrestation de la a perdu les Jambes dans une collision
prévenue a créé toute une sensation de tramways il y a quelques mois, ré
clame $15,000 de cette compagnie.
Ici.
MM. Brooke, Chauvin et Devlin sont
les avocats du demandeur.
—Christopher Thompson, cultiva
teur près do Minnooski, est de retour
d’Irlande où 11 était allé recueillir le
revenu de la succession que lui a lais
sé son frère mort il y a quelques
mois. M. Thompson a hérité d’une
dizaine de mille piastres.
Après avoir souffert pendant deux ans
—Il y a vingt ans aujourd’hui, Oc
d» mal de dos et de faiblesse de
tave Lavoie, âgé alors de 20 ans, se
reins, il est guéri par le
plantait une écharde dans un genou
Dr. Hamilton.
et quelques jours plus tard il était
Lyndhurst, Ont., 7 sept. — La dé obligé de prendre le Ht. Depuis il ne
claration suivante faite par M. Rod s’est jamais levé ayant passé dixdick, marchand de bois, fait ressor huit ans dans son lit. M. Lavoie de
tir la science remarquable du
Dr meure avec sa mère, rue Church, â
Hull. Celle-ci est âgée de 73 ans.
Hamilton:
“Il y a deux ans J’eus la grippe Vingt médecins ont traité sans succèo
qui se fixa dans mon dos et mes le cas de M. Lavoie.
reins, j'étais faible et très miséra
Le cadavre de Georges Lefebvre,
ble, endurant de grandes douleurs et qui s’est fait tuer la semaine der
incommodités. J’avais essayé, sans nière à North Bay, est arrivé à Ot
succès, différents remèdes, et Je dé tawa hier et remis à sa famille qui
cidai, enfin, de recourir aux Pilules demeure au No 12 rue Notre-Dame.
de Mandragore et Noix Huileuses du La famille du malheureux est dans
Dr Hamilton. Je retirai un bien im la plus grande misère et l’assistan
mense de leur usage et cela en peu ce publique devra lui venir en aide.
de temps. Après en avoir pris deux
—M. J. S. Luke, agent du com
boites, J’étais immensément mieux. merce canadien à la Nouvelle-Zélan
Aujourd'hui, je suis bien. Des voi de, fait rapport que le Canada a
sins atteints également de maux de pris sa large part de l’augmentation
reins et de dos ont aussi été guéris du commerce eu Nouvelle-Zélande
par les Pilules du Dr Hamilton qui tandis que celle des Etats-Unis â
sont, j’en suis convaincu, le meilleur sensiblemnt diminué.
Les impor
remède pour régler et nettoyer l'or tations du Canada pour 1906 ont été
ganisme. Elles sont très douces, mais de £157,088 contre £96,119, l’année
font le travail quand même.”
précédente. Les exportations au Ca
Il n’y a rien d’aussi sûr contre nada qui en 1905 furent de £51,329,
les maladies d’estomac, de foie, d'in n’ont été en 1906 que de £29,815.
testins et de reins que les Pilules La diminution a pour cause l’expor
du Dr Hamilton, 25 cents, chez tous tation directe des peaux et de la
les marchands.
16 A
v
laine.

Jolin D. RcJdlck, LyntUiurst,
Fait part Us son eipérlanca.

Ls Remède d’Albert

NOUVELLES DE
LA CAPITALE

(Albert Rheumatic and Gout Remedy)
a, depuis trente ans, guéri des
milliers de cas de

LVmmXtewvfi.
Articulaire, Musculaire, Gout
teux et de Sciatique.
Les douleurs disparaissent dès
les premières doses.

La Guérison est Rapide
Domandeæ noiro Circulaire.

A. E. HUGHES & CIE.,
101 Hua St François-Xavier,
MONTREAL.
CANADA.
$1.00 la bouteille, chez votre fournisseur ou par la malle.

CHARLES CHANTEAUD
Le plus actif des Purgatifs - Le Meilleur Marché
ÉVITER LES IIÆIT^gTIOISrS
Exiger le Nom de l’Inventeur CHARLES CHANTEAUD, à PARIS
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

n. BASSON A CIR, senl» A irrut h Montréal e« Toronto

Composé à la racine de cotcnntcr de Cock
Le grand touique uterlnet le seul
remède Inoffenslf et efficace,

sollicite urs

■*,7,14,21,28

de

pcidir régulariser les périodes fuir
equel les temmes peuvent
m

compter.
Vendu dans trois de
grès de force—No l filK). No 2
10degrés plus fort f3.0i No S
nour c;is spéciaux ffsOO la botte.
Vendu chez tous les pharma
ciens ou envoyé Iranco sur ré
ception du prix. Livre gratuit.
Adre^te:

ïhe Cook Medicine Co., Toronto, Ont.

tu

patentes
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FETHESTOKAUGH * CTJE.
Charles w. Taylor, ancrai* examinateur du
bureau canadien des Brevets. Kdlfce O*-

noda Lifo Montréal, Chambre 89.
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LA FOLLE CE KERM0R
UN NAUFRAGE
Blotti tout au fond de l’une des
Innombrables déchirures de la eOte
nord du Léonnais, appuyé a de me
naçantes masses rocheusjs. U* petit
hameau de Kermor ne comotn.t guè
re plus d’une trentaine de cabunca
de pécheurs une année avant l'épo
que où commence ce récit.
La plupart de ces ma'.iannettes
n’ont d’autre couverture que le chau
me; toutes sont bâties de guingois,
gardant des airs penché* et tlis
tes, comme si dans leur anémie vieil
lissante et leur navrante faiblest-a,
elles allaient au moindre MO'iff’j s'af
faisser et s’écrouler les unes sur ’es
autres.
Elles tiennent bon. cependant, dé
fiant le temps et ses rudes étretmer,
.pareilles à ces centenaires qua la
mort a peut-être oubliés.
Les Kermor sont nombreux en
Bretagne; 11 y a Kermor-en-Ten e,
Kermor-ffur-l'Ouest. Rien que le dé
partement do la Loire-Inférieure "U
compterait, & ma souvenance, deux
ou tfois-

PRADEL.

Feuilleton
de
La "Presse"

Ne cherchez pas celui-ci sur la car
te, vous ne sauriez le découvrir; ce
n'est même pas une expression géo
graphique.
Ce n'est qu’un point, un tout petit
point, ignoré du reste du monde, un
point toujours en danger, entre les
vagues furieuses et les tremblantes
roches qui semblent, au moindre
grain, devoir à Jamais l'anéantir.
A marée basse, mince comme un
grêle ruisseau, un canal sinueux, re
lié à la haute mer, conduit â un
bassin allongé en éclipse, au fond du
quel, et derrière une Jetée de hautes
dalles, les barques viennent chercher
un refuge.
Et des êtres Humains vivent là, ou
bliés, perdus, en face de l’Immensité
bleue, disputant durement leur exis
tence à "la grande sauvage’’,
ils
l'ont nommée eux-mêmes: — l’ai
mant tour â tour ainsi qu'une adorée
maîtresse, et l'abhorrant comme le
plus féroce, le plus Impitoyable des
monstres.
C'est que. là aussi, les fureurs de
Teau déchaînée ne connaissent plus
de bornes. Au moindre vent, elle entre
en folie, accourant en un formidable
assaut pour envahir la côte entière.
C’est là. tout en face, qu’à l’Océan
vient se heurter la Manche, que les
flots s’entrechoquent et se broient,
et que dans accounlement des deux

mers, on croit assister, à chaque
tourmente, à l'engloutissement de tou
te la presqu’île de la “Fln-de-la-Terre”.
Dieu sait si Kermor est paisible
et tranquille, si l'existence terraquée
de ce petit coin se suit en une unifor
mité inéluctable, troublée seulement
par les orages ou la tempête.
Or, il y a tantôt quatre ans, un
gros événement avait, tout d'un coup,
mis Kermor très en émoi.
N’y était-il pas arrivé des ouvriers
de Salnt-Pol-de-Léon! Des charpen
tiers, des ferblantiers et aussi des ma
çons !
Et tous ces travailleurs, n’ayant
pu trouver asile dans les pauvres et
étroites chaumières, s'étalent vus
dans la nécessité de so bâtir, tant
bien que mal, ue provisoires abris
çfin de pouvoir demeurer sur place
le temps exigé par la construction
et l’achèvement de l’oeuvre que leur
commandait, en les dirigeant, leur
patron occasionnel, M. Alexis Monteray.
On pense si les langues de* com
mères marchaient leur train!
A quoi allaient servir trois ou qua
tre grands hangars fermés et d’au
tres constructions sommaires?
Deux énormes fourneaux étalent
également bâtis. Ils accompagnaient
deux locomobiles et un ouillage .-.pécial.
Il était arrivé également un chalet
qui s’élevait pièce à pièce et comme
par enchantement
C’était la demeure particulière du
Jeune ingénieur, M. Monteray, direc
teur de t'entreprise, mais oes cl li
sons recouvertes de carton bllrumé
servant de toiture n'avalent uoiat
donné grand'peine à mettre en pla
ça.
XioiA tjAe»» au c*t-d*-£bau«#fe.
I

I

trois sulies au-dessus, telle était la la formule d’une excellente faïence rable.
distribution de cette bicoque extra de fer, dont aisément il trouvait
Et tous les pauvres diables Inoccu
modeste.
d'ores et déjà les débouchés. — il pés, tous les pécheurs condamnés pen
M. Alexis Monteray était la sim s’était décidé à se fixer dans le pays. dant les jours mauvais, les heures de
plicité même.
La concession des galets de cette brume, à dlmeurer les bras croisés,
Grand, bien planté, nerveux, solide partlo de la côte, ainsi que celle da étaient certains de trouver un faci.e
et distingué tout à la fois, il char gisepient de la terre blanche, lui avait ouvrage à l’usine Monteray.
mait à première vue par deux grands élé aisément accordée, l’emplacement
Les uns étaient employés aux ma
yeux bleus très claire, des yeux ten de la carrière d’argile faisant partie chines, au tirage, au tamisage. Quan:
dres, aimants, dans lesquels se li d’un bois de mer et n’ayant jamais eu aux enfants et aux femmes, ils ra
saient la loyauté vaillante et la plei jusqu'alors de propriétaire.
massaient des galets, et ce travail
ne bonté.
—Très appuyé, avait dit d’Alexis n’était, au demeurant, ni fatigant ni
Ses cheveux blonds, coupés très iMonteray le maire d’une commune difficile.
courts.ondulaient légèrement ve:s les environnante qui avait dû transmet
Aussi bien chacun y trouvait son
tempes,la barbe en éventail était re tre les demandes et pétitions du Jeune compte et ne cessait de chanter les
haussée d’une fine et soyeuse mous ingénieur, très appuyé ! Tout cela :i louanges d’Alexis Monteray, lequel
tache sous laquelle perlaient des été enlevé en un clin d'oeil.
gouvernait avec aisance tout ce petit
dents d’un éclatant émail.
monde.
Les habitants de Kermor n’étant
Uniformément vêtu d’une blouse
—Pour sûr, répétait-on. c’est un
de chasse à plis, chaussé de grandes pas questionneurs, M. Monteray n’a- Jour béni du bon Dieu que celui où ce
bottes et coiffé d'un feutre léger, il valt point à leur répondre. Poli, af- • brave monsieur est venu Jeter son
était arrivé à Kermor par un locatis fable, aimable môme, il parlait peu et ancre dans ce pays.
de Saint-Pol, ayant comme bagage vivait seul.
Une créature humaine, dans ce pe
I
la plus exigue des valises.
I Mélancolique, se montrant mémo tit monde, de la côte, avait voué ft
Quelques jours plus tard, un cha 1 d’une tristesse douce, tout en surveil- Alexis Monteray, une affection sans
riot lui apportait une malle plus im i lant ses ouvriers, 11 demeurait en j bornes.
portante et le plus sommaire des mo j proie à de noirs accablements durent
C’était un pêcheur d’une trentaine
biliers. et M. Alexis Monteray s'était j de longues heures. Puis 11 so secouait,
installé dans la cabane en planches, i s'agitait nerveusement et se remettait d’années, nommé Alain Pévldic.
Alain était engagé comme matelot,
commençant à mettre en oeuvre l’af
à sa tâche.
bien avant l’arrivée de M. Monteray,
faire Industrielle à laquelle 11 s'étalt
j —Pour sûr, nof malt ! vous artz â Kermor, sur une barque de pêche
attelé.
On sut alors que le jeune Ingé !cor quéque vilaine idée en tête, lui di- de Roscoff.
La pale était bonne, et Alain, gar
nieur — il se donnait ce titre — ê- jBait une Bretonne du cru. Barbe
(Quintrec, une veuve de matelot, bra çon raisonnable et rangé,pouvait faitalt un géologue distingué.
Quelques mots auparavant, flânant ve créature d’une cinquantaine d’an ré des économies et soutenir sa vieil
en touriste sur cette plage déserte, nées, qu’l! avait prise à Salnt-Pol mê- le mère, une brave femme qui habi
tait toute seule une masure de Ker
il avait découvert, par un providen ! me pour le servir.
mor.
tiel hasard, un important gisement
Ce ramassage de galet prenait chaAlain Pévldic n’étnit point d’une
de terre réfractaire.
Ique Jour une extension plus consldétaille élevée ; son teint, tout plolé de
Et comme il avait mis dans ses
taches de rousseur, s'éclairait de pe
poches des galets ronds que le flux
tits yeux bruns, vifs, pétillants, dont
et le jusant roulent par milliards en
. s i* o rt. x .a. .
tre les roches; comme en amalga
>la Sorte OutVoiisUiTtwirnAchsli)» les prunelles marbrées de points noi
râtres respiraient l'intelligence et la
mant cette terre réfractaire et l’im
malice.
palpable grès produit par l'écrase
Brave coeur s'il ra fut, la main
ment de ces galets, 11 avait obtenu

prompte, dame, mais aussi le ooo'jr
sur la main.
Un jour, dans une embardée, le gui
de misaine s’était brisé sous le choc
de la vague furieuse et Alain Pévidic
avait eu le bras cassé en deux en
droits.
Le patron d’Alain était un richard
de Roscoff, dur au pauvre monde et
tenant â ses éoue tout comme à sa
peau même.
Alain, le bras en écharpe, avec une
fièvre intense, s’était traîné, grâce à
une méchante carriole, juequ’à la ca
bane de la mère Pévldic, à Kermor.
Là, il avait été soigné par la mère,
tant bien que mal, plutôt mal que
bien, car le médecin de Saint-Pol ne
venait guère voir si piètre client.
Enfin le bras, au bout de deux
mois, s’était ressoudé ; mais il de
meurait bien faible encore. Le méde
cin affirmait que durant six mois
pour le moins Alain Pévidic ne de
vait tenter aucun effort, aucun tra
vail pénible, soulever aucun fardeau.
Aussi le patron de Roscoff répondit-il a son matelot, loreque ce*ul-ci
vint essayer de reprendre sa place à
bord du slo p :
—Eh ! que veux-tu que Je fasse
d’un malheureux failli chien tel que
toi ? Embarque sur le “Reste à ter
re", garçon ; à mon bord faut dea lu
rons qui se patinent, et leste...

A suivre.
Coupure*, egratignures, meurtrl**ure»,
9,u*r|*5„Par le “CHIRURGIEN DE FA• Ix» pharmaciens voue reniet^ l’HUïLE ÇtTRATIVE ANTISEPTIQUE DU Dr PORTER
tnhouo. 26c.

—Dr J. O A. GENDREAU, chi
rurgien-dentiste, 62 Boulevard SnlntLaureut, Montréal. Tél. Bell, Mala,
2818.
q
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MALADIE DES REINS UNE MISSION «U DEBUT
DIFFICILE

eau, grand air pur, pas de fumée et sans chemins ! Et nos enfants que
pas de fumier volatilisé, pas d'éma- | vont-ils devenir ?
nations dont les fraîches brises empli-! Et nos fils qu'en ferons-nous ? a
sent les poumons. Et des spectacles écrit un économiste français. Notre
réconfortants pour l'enfance à chaque paysan se pose la même question li a souffert dix ans durant. — Il fut
pour
son
colu des rues, Cans les planes publi troublante, angoissante
guéri m trois mois
DANS LE DIOCESE DE NORTH
La réponse doit
ques où se promènent Jour et nuit les amour paternel.
images vivantes de la décence et des différer chez nous, puisque nous avons
AMPTON, FAKENHAM, N0R
belles moeurs! On a raison d’être ras uuiaut de place, autant de terres.qu’U
FOLK, ANGLETERRE.
suré sur le compte du petit quand 11 en faut pour des fils de colon,
ne laisse pas l'asphalte d’une semelle
xxx
et rentre, dans les heures à peu près ! C’est sur cette fin de conversation,
OU la messe est-elle dite et la béné
diction nomiée
maintenant ? DANS
correctes, à la maison maternelle.1 plutôt triste et décourageante, que
UNE MANSAHDE, dont le loyer ms
Tant d’accidents peuvent arriver à nous prenons le chemin de Ste Aga
coûte UN SCHELLINQ par semaine.
the. Nous disons adieu, ou mieux an
cos êtres chéris, loin des parents !
Collecte moyenne, par semaine, 3 s
« d.
Ces jeunes Anglais de 10 à 18 ans I revoir, à cette superbe contrée qu'il
Aucune dotation, excepté L’ESPE
ne nous paraissent pourtant pas e:i ' faut voir pour s’en former une Idée
RANCE. r-Vet un** piètre dotation, di
péril. Notre présence les dérange peu;.!i juste, à nos braves amis de la vail
rez-vous. lecteur. Eh bien ! Qui fait 1
Les grandes choses ont eu, r»me ; : ',, ,V
ils sont tout à leurs sports. Us tous lante petite paroisse, que nous cher
rale, des débuts modestes. Il y eu l'é
ureau de
enseignements I saluent de la tête nue, sans l’tncli ■ chons à réconforter le mieux que nous
table de Bethlêen. et le brus d> lii.-u ne
s'est pus raccourci.
J-- ne pér is pas
i ner bien bas et avec un sourire plu- pouvons.
ESPOIR J al GRANDEVENT confian
xxx
! tôt réservé. Leur teint est bronzé par
ce que cette mission, la plus récente
le soleil, leurs muscles saillants. Us
qui existe, ouverte par l'évêq ic de
C’est en repassant les Impressions
Northampton, deviendra, il n'y a pas 3
nous regardent avec l’aplomb d'hom de ce court voyage, qui sont venu
en douter, une grande mission.
mes du monde et ils s’affirment déjà en foule frapper mon esprit, que mon
Mais nous avons, pour cela, Is-soln du
secours de l'extérieur.
Kn recevrons
à la tête de leurs jeux comme dos compagnon s’arrête à l'entrée même
nous ?
-r*
être supérieurs appelés à commander | de Lussier, près de Doncaster, par
J'ai remarqué que les FERVENT!
à des équipes, à mener des hommes, | conséquent, pour abreuver ses che
DE SAINT ANTOINE DE PADOUt
s'empressent de venir en aide eux 1 P
à conduire des affaires.
vaux, prétexte-t-11, mais en réalité
vres prêtres aux prises avec toutes ■ 1
Us rentreront bientôt à la ville re pour causer avec un ancien de SteC B. Fizer.
tes de difficultés. N- puis-je pas -pçIæs commeacements de Saint-Donat temps la nouvelle mission au prix son dernière, 15,000 livres de beur prendre le cours de leurs é: tides. Se Agathe qui a planté son chantier là,
rer qu'eux aussi Jetteront un regard 1h
sympathie et de pitié sur mol dans mes
Remontent à 1878 oïl les messieurs des plus grandes fatigues et de persé re, vendu, en moyenne, à 21,/i plieront-ils mieux que les nôtres aux au pied de la montagne et au milieu
C. B. FIZER, Mt. Sterling, Ky, efforts pour établir un avant-poste de
Coutu, de Sainte-Elisabeth et de vérants travaux apostoliques. Il fut cents la livre.
exigences réglementaires du traval1 ? de bien des roches, Indice d’un état
la fol catholique dans cette
en notant
écrit:
la' fol catholbpie est concernée
Suint-Jean de Matha, ébauchèrent l’é l’esprit dirigeant de la petite colonie
MM. Coutu et Joseph Thibault 1 Metront-lls à l’application intellec ! de fortune voisin de la misère, au
“J’ai souffert des reins et de la cine
région aride ? N< puts-je pas espérer,
tablissement de leur moulin à scie et Saint-Donat lui doit, ainsi qu'à ses tiennent deux magasins.
Ce der tuelle les efforts passionnés qu'ils ac j moins d’après les apparences,
vessie pendant dix ans.
t.on lecteur, que. dans votre zèle pouf
et à farine, sur la décharge du lec quatre frères, une dette de reconnais nier est un enfant de Saint-Jérô cordent aux entraînements physiques. M. Lafleur est “faiseur” de bardeaux
progrès de cette foi, vous tendrez, une
“Au mois de mars dernier je le
main serouratde vers moi ? Je vous de
Archambault, ils œ lendlient à c.t sance comme à l’un de ses principaux me, assez instruit et très actif, for Eh ! pourquoi pas, s'ils ont plus de ' de son état, plutôt qu’adonné aux
commençai à faire usage de Peru- ; mande à grands cris de venir it mon
endroit à travers le jK)ie et attirés, bienfaiteurs.
mé à la bonne école de feu Wm | vigueur et autant de volonté ?
La j travaux de la terre ; 11 Tétait à Ste na que je pris pendant trois mois. | aide. 11 se i>ent que vos moyens ne vous
xxx
sans doute, par les réürlts des hommes
Gauthier.
Il est le directeur du j crainte est que le démon des jeux cl Agathe, il Test encore ici, par goût, Je n’en prends plus depuis et Je permettent pas de faire heatirouT) :
mais vous POUVEZ FAIRE PEU. Fai
de chantiers qui travaillaient pour
he premier curé résident fut M. bureau de poste. Ici, et ce n’est cer ; de l'athlétisme l'emporte sur l'amour tout particulier, par habitude invété
tes le peu qui est en votre pouvoir, pouf
les Pope et les Scanlon. Mais 11 est Bérard auquel ont succédé Messieurs tes pas sa faute, ni celle de ses ' des études et qu'ils finissent par n’ê- rée, peut-être par naissance, car ces n’éprouve plus aucune douleur.
Tamour
de Dieu, et, avec le» autre»
‘‘Je me sens bien et 11 me fait
probable que le père Charbonneau, Lachapelle, Coutu, P. Garon, J. Ga principaux concitoyens, si St Donat j tre plus guère que des hommes de
qui sont faits. Je pourrai établit
états se transmettent souvent de pè- plaisir de recommander chaleureu "peu"
cette
nouvelle
mission sur des bases
venant de Sainte-Agathe, les avait rou, L. H. Major, F. X. Legendre.
ne progresse pas plus rapidement. sport, des nageurs, de fines voiles, j re en fils comme les négoces les plus sement les qualités curatives de
précédés en s’établissant à l’entrée
La population de la paroisse, d’a Pas d’hôtel dans le petit village des canotiers à toute épreuve. Il peut florissants et les plus nobles offices.
NE SOYEZ PAS SOURD A MON
Peruna.”
du canton où l’on montre encore le près les recensements, est de 343 en ce qui ne me paraît pas tolérable 1 se faire que la bè:e, la belle bête, nerj
C'est Madame Lafleur qui nous re
PRESSANT APPEL ..
Pe-ru-tui contre la Maladie des |
site de son log-house et de ses pre 1881, pour Chilton en vole d’établis dans un endroit de sportmen com veuse, puissante, au sang généreux,
“Que Dieu béniHfi*» et seconde !es ef
miers défrichements. I>es pêcheurs sement et pour Lussier ; en 1891 elle me Saint-Donat qui devrait donner au musel*» d’acier, en reste là dans çoit, enchantée de revoir le garçon à Reins.
forts
que
faites pour établir un«
Madame Geo. H. Simser, Grant,' mission à vous
du lac Ouareau remontent plus loin est encore de 351 habitants pour ces tout le confort pour attirer et rete son éducation et fasse fi de dévelop Venanee.
Fakenham.
„ABTHUR
—Ca
va
bien,
Madame
Lafleur
?
Ontario,
Can.,
écrit:
que le demi-siècle, et 11 est de tradi deux cantons ; mais en 1901 la popu nir le plus de visiteurs possible. per l’animal
raisonnable,
qu’est
—C’est
passable
pour
moi
mais
"Evêque
de
Northampton.”
“J'étais
souffrante
depuis
près
tion qu’ils se logeaient fidèlement lation a triplé et s’élève à 977 âmes, MM. Lavoie et Coutu logent les l'homme, dlt-on.
Adresse :
mon pauvre mari est malade. Vous sa de quatre ans. J’avais la maladie
chez le père Charbonneau — lui-mê dont 510 d'après "Le Canada Ecclé étrangers mais comment, peuventPERE H. VI. GRAY,
Mais il peut se faire aussi que no vez, ça fait trente ans que nous des reins et, de fait. Je me sentais
me trappeur intrépide et pê-'heur pas siastique”, à Saint-Donat.
ils mettre leur maison sur un pied tre jeunesse, choyée, dorlotée par des sommes loi, il a fait le métier de che
Hempton Road, Fakenham,
sionné — jusqu’à ces dernières an
Troie écoles fréquentées par 100 de premier ordre si on leur en enlè mamans qui l’adorent, d’une cretai- val pendant 24 ans et il est ruiné mal tout le temps.
..
Norfolk, Angleterre»
“Cet été je me trouvais si mal |
nées qui virent se construire de bon élèves, dont les mattresses reçoi ve le principal moyen? Les hôtels |ne façon, ne puisse mettre au service
P. S. — Je recevrai avec reconnais
maintenant.
Il
ne
peut
pas
se
lever.
que Je songeai à prendre Peruna,
nes maisons et de confortables pen vent $130.00 de traitement, ce qui sont nécessaires et s’ils sont bien
et empressement la plus petite of
de ses études, avant les dernières an
Trente ans, c’est bien long et ça ainsi je vous écrivis et commençai i sance
frande, et J'enverrai avec mon accusé
sions sur les bords du lac même. M. est fort décent pour une si petite
nées de collège, la force physique qui j dû être dur. Vous no regrettez pas
tenus
Ils
empêchent
des
abus,
des
de
réception
une belle image du SacréU. Beauchamp, P. Aubin, J. Mous- colonie et pourrait engager à ré
tout de suite à prendre Peruna et Coeur.
excès, dé se commettre en dehors ' rend capable de longs efforts, pen- 1 Ste-Agathe ?
*eau, O. Lavoie comptent encore par fléchir de plus vieilles et riches pa
Manalln.
Cette nouvelle mission sera dédiée é
—Pan toute, Monsieur, nous avons
215—n
mi les premiers colons de Saint-Do roisses qui ne paient pas, annuel de la connaissance et du contrôle ! dant les années du jeune âge, et pro“Je n’al pris que deux bouteilles saint Antoine de Padoue.
de l’autorité.
j cure à l'homme fait cette confiance eu de la misère, c'est vrai, ben gros
nat.
i de Peruna et une de Manalln et je
lement, aux personnes chargées
Je me rappellerai toujours ces ! en lui-même, cet esprit de combativi- de misère à cause des chemins, voyez 1 mo sens aujourd’hui mieux que je!
Le vénéré M. Coutu, l’un des cinq d'instruire leurs enfants, le salaire paroles d’un citoyen de l’un des t ét, cette audace calculée, dirai-je, qui vous. On a fait souvent la route à
Résumé
des
règle*
ments
concernant
let
frères fondateurs, décédé curé de d’une servante de troisième classe. cantons de l’Est soumis au Dunkin | compte presque pour tout dans les pied, à Ste-Agathe pour apporter des n*al été depuis quelque temps.
“Peruna
et
Manalln
m’ont
guérie
Homesteads du NordUne beurrerie a fabriqué, la sal- Act:
Saint-Vincent de Paul, desservit long
‘‘Chez nous, chaque maison succès de la vie.
provisions mais nous avons un bon et ont fait de mol une toute autre
_
Ouest Canadien.
est un débit de boissons, chacun a
terrain et toute notre famille est femme. Je bénis le jour où je lusj 7i OLal-. i3>.v.wioii uc iiumuits i-uir des
XXX
sa cruche et s’enivre qui veut, un
Le lendemain de notre arrivée, nous restée avec nous, établie autour de le petit livre qui me renseigna sur
teirama uo m .t'uiisbtiiice u.u Mani
toba. ou ica provinces Uu Isiuru-mueat,
peu partout. ’ Craignons ce régime allons en exploration, jusqu’au bout nous. Dans l’ancien temps, on n’a- Peruna.”
-ixcopté
les iotb u et 20. non réservés,
de tempérance outrée.
| du monde, puisqu’au de là du mou valt pas de misère à avoir des ter
Il appartient aux reins do chas bourra, être prise comme homesieau par
I.< excès en tout ne valut jamais lin Coutu, trois milles et demi env*. res, mes deux garçons restent pas ser du sang toutes les matières dé toute personne ne trouvant le seul cbeî
lumllle, ou par tout individu m&le
rien.
ron nous amènent aux derniers éta- loin d’ici et mes filles aussi. La der létères. Il faut les tenir constam d'une
do plus de duc-huit ans, sur un espace
M. Mousseau, à l’entrée du che t bUsseraents de Lussier, occupés par nière vient de se marier. Vous allez ment en activité, ou tout le systè d'un quart de section de lüu acres, pluj
ou moins.
la voir, elle fait de la terre neuve,
min de Chilton et M. Ritchie, tout : MM’ Lavlgne et Rivet.
me en souffre. Ils ont parfois be-j La demande d'entrée ou d’inspectioi
Plus de Jeunes Gens Chétifs ni d’Hommes
près du lac Ouareau, reçoivent les
M. R. Coutu, le seul survivant, de avec son mari, un peu plus loin.
doit être faite personnellement au bu
Ah ! mais Monsieur, aujourd’hui, soin d'aide.
reau de l'agent local ou du sous-agent.
touristes pêcheurs.
I cette brave famille de pionniers nous
Peruna est précisément le remè- ! Une demande d’entrée ou d'inspec*
Abattus
xxx
I reçoit avec cette franche cordialité \ c’est pas comme dans l'ancien temps, de qu’il faut. Il a protégé beaucoup tion
faite personnellement à n imporu
On m’assure qu’il y a au moins, 1 de l’homme retiré qui prepd contact : savez-vous qu’on est presque pas caquel bureau de sous-agent, peut être té
de gens contre de graves complica légraphiée il l'agent local pour le sousdans le canton, une dizaine de avec de vieux amis. 11 dirige le mou- ; pable de faire de la terre neuve ?
tions en aidant aux reins au mo-, ttgent. aux frais du solliciteur, et si le
—Comment cela ?
pouvoirs hydrauliques dont cinq ! Un, les fermes et le magasin avec ses
terrain uemandé est vacant lors de la
—Ah ! Monsieur, c’est que la loi ment où Us ne pouvaient remplir, lêcoption d u télégramme, celle deseraient utilisés. D’après M. Thi neveux. 11 est heureux de nous rapparfaitement leurs fonctions.
aura la priorité et le terrain sera
;
nous
défend
de
faire
brûler,
rien
qu’abault. on y a découvert de beau 1 peler la visite du curé libelle dans
détenu jusqu'à ce que les papiers né
y
cessaires pour compléter la transaction
échantillon. * ^ ^ VU ailcUD les premiers temps de la colonie. Lus près le 15 de juin. Mais, Monsieur,
aient été regus par la poste.
sier n’était pas sur le chemin de la I c’est bien trop tard pour semer,quand
Dans le cas de “personnification”,
Les Stations sont en granit 1 entrée sera sommairement cancellée et
^ X X
| Rouge et le curé ne Ta visité qu’une i il faut nettoyer le terrain après que le pays.
FONT DES HOMMES NOUVEAUX. C’EST LE SECRET DE LA
le
solliciteur perdra tous ses droits do
gris
de
Stanstead
et
mesurent
qua
Saint-Donat a le rare privilège | fols. Mais, il était homme à juger feu a passé ça nous met au mois do
priorité au claim.
VERITABLE FORCE VIRILE.
d apixu-tenir à deux Juridictions diffé ! de l’Importance et de l’avenir d’un I Juillet. Et pis, c’est-tl un temps, le torze pieds de hauteur sur six de
Tout individu demandant à faire un*
inspection doit posséder les titres requis
rentes sous le rapport Judiciaire et tel établissement. Il voulait que Ton 115 de juin et tout Tété pour mettre 1 argeur. Les sujets en terre cuite par
l’acquisition d’un
homestead,
et
ecclésiastique :
cette paroisse est I continuât, dès 1883, le chemin de | le feu ? Mais, mon garçon et son voi- avec relief de huit pouces ont été ,hn ne re<-evra qu’une seule demande
dans Montcalm non loin de .Toilette ! Saint-Donat,
jusqu'à la Matawin ! sln l’ont mis le feu, ce printemps. La fabriqués à l’Institut Catholique d’inspection du même invididu, tant qua
'EMOIGrSTAGE PERSUASIF DE MONSIEUR ARTHUR ROY, 53a
n'aura pas disposé de cette de
et appartient au diocèse d'Ottawa • | et tout Montcalm, tout Joliette et concerne — les adjudicataires de cou de Vaucouleurs, département de la l'on
mande.
AVENUE COLONIAL, MONTREAL. LISEZ RIEN I
Un
propriétaire n homestead dont
et quoique située à 45 milles de Saint- j une partie de Berthier étaient appe- pe de bols — leur demande $50.00 de Meuse, France. Les plans et devis
de ces stations ont été préparés par l'entrée est faite en due forme et non
Jérôme et à 25 milles de la station du : lés à coloniser cette vaste vallée qui dommages. Mais y vont plaider.
sujette
à être cancellée, ueut. sujet .'i
Et la brave femme continue sur ce M. Alphonse Contant, architecte, de l'approbation du ministère. î:* céder eu
. 1 . R. où se fait tout son commer- j Joint celles de la Rouge et de la Liè
Montréal, et la partie en granit a faveur du père, de la mère, du fils, de
!
ton,
sans
prendre
vent,
pendant
un
me,
elle
fait
partie
du
district
de
JoLe plus beau, c’est que ma santé uette où elle va se faire juger pour vre. Ce projet n’a pas eu do suite, bon quart d’heure, ne se doutant guè été exécutée par M. J. G. Picher, la fille, du frère ou de la s<> ui. s'i!*
Messieurs, si vous souffrez du mal
j comme bien d'autres du pauvre curé;
sont éligibles, mais
aucun autre, en
courant — si vous êtes dyspepti se maintient toujours dans une excel les causes de la Cour Supérieure pen j Saint-Donat est restée terre fermée, re, que la loi concernant le feu des entrepreneur, aussi de la Métropole. présentant la déclaration de l’aban
don.
M.
le
curé
Nepveu
a
droit
à
ia
re
I
défrichements
a
été
passée
par
la
lente
condition.
dant qu’elle va à Sainte-Julienne j “terra dosa” de ce côté comme du côques — peu importe depuis combien
I^a oü l’entrée est sommairement c.'nfine fleur de la représentation natio connaissance de sa paroisse, car ce cellée, ou volontairement abandonné •,
Il n’existe sûrement pas, pour les pour les affaires de la Cour de Cir i té de la Rouge.
de temps ni jusqu’à quel point vous en
chemin
de
Croix
est
sou
oeuvre.
après l'instruction des procédure- de
nale
de
la
province
de
»ébec,
11
y
a
cuit. Ces anomalies ne sont pas de
xxx
cancellation, le solliclteui
’.’Inspection
êtes incommodés, lisez ces lignes qui hommes malades, de traitement plus nature
C'est lui qui en a conçu l'idée et Ta aura
déjà bien des années.
droit au premier aroit d'entré
à pousser bien vite le canton
conduite
jusqu'à
sa
parfaite
réalisa
Nous rencontrons les principaux ci
Les
solliciteurs
d’inspection
doivent
seront pour vous tout spécialement de facile, moins onéreux et surtout aussi Lussier dans le chemin du progrès.
(A continuer)
dire en quoi le propriétaire d’homestead
tiontoyens de Saint-Donat, M. M.
La Montréal, ce 5 sept. 1907.
bien précieuses suggestions et qui com efficace.
XXX
est en défaut, et si par la suite la dé
Au commencement de novembre claration est trouvée Incorrecte, le sol
Outre les lacs Archambault et Oua voie. Coutu, Charbonneau, tous nous
A tous les intéressés maintenant de
portent en même temps de sages avis
1905, le nouveau cimetière venait d'ê liciteur perdra tout droit de propriété
confirment comme M. Thibault, com
reau,
si
remarquables,
Lttsieer
comp
à la nouvelle entrée, si Je ter
suivre mon exemple.”
et des conseils expérimentés.
tre bénit et la première vente de lots quant
rain devient vacant, ou si l'entrée peut
te plusieurs ruisseaux et petites ri me M. le curé Legendre, dans l’idée
n
était
pas
encore
faite.
M.
le
cu^é,
être
«JinceUée
sommairement.
ARTHUR
ROY.
que
nous
nous
sommes
formée
de
En premier lieu, voyez ce que dit
vières parmi lesquels la rivière à Mi
— Un colon devra remplli
qui avait désiré beaucoup l'érection lesDEVOIRS
conditions s’y rapportant de l uno
53A avenue Colonial, Montréal. chel mérite une mention spéciale Lussier et de tout le pays qui l'en
un des vôtres :
d'un chemin de croix dans ce cime des manières suivantes :
la limpidité de ses eaux et l’a toure, le canton Archambault et le
1. — Au moins un séjour de six mois
Voilà donc dans son entier l’élo pour
tière, eut 1 idée de faire souscrire les
“ L,’excès de travail et de fatigue
bondance de sa pêche à la truite sau nord - ouest de St-Donat
le terrain et la mise en culture d’IStations par des particuliers, lesquel sur
celui
chaque année au cours du ternie de
avilit déjà épuisé ma constitution. Un quent témoignage d’un homme dont monée.
—Allez donc voir M. Wilfrid Autrois ans.
les
stations
serviraient
de
monu
XXX
trop fort surmenage m’avait affaibli la parfaite honorabilité est une garan
| bin, nous dit M. le curé Legendre, il
— SI le père, ou la mère, si le père
ments de famille. Après en avoir con est2. décédé
de toute personne qui ' St
Mais qu’aperrevons-nous là-bas, } connaît à fond toute cette contrée, il
considérablement. J’étais devenu sujet tie de la véracité d’une pareille asser
féré avec quelques marguilliers et au éligible pour faire l’entrée d’un homes
tead
d’après
la
teneur de ('et acte, deà de fréquentes migraines et souffrais tion. Et combien d’autres parieraient dans cette granue baie qui s’enfonce y a fait du bois et la chasse depuis
tres notables de la paroisse, il se mit meure sur une ferme
dans le voisinage
entre des rives plates couvertes de des années.
jà Tjetvre, invitant ses paroissiens u du terrain entré pour ladite personne
surtout de troubles digestifs. Ce n’est dans le même sens si nous les interro bois touffus et s’étend sur un fond
Nous
rencontrons,
par
bonheur,
M.
comme
homestead,
les
conditions «le
j contribuer à l'érection de ce chemin
qu'avec beaucoup de peine et des ef gions, car les Pilules Moro ont de fré de sable fin peu ordinaire aux grèves i Aubin, commissaire d'écoles, mem
quant au lieu de résidence, avant
|de croix. La première vente des lots acte,
d’obtenir
la
patente,
pourront
être rem
forts d’énergie que je pouvais travail quents adeptes partout, chez les vieux des lacs du Nord ? Je vois là trois ou bre du conseil municipal, propriétaipar le fait que cette personne ha
TOUCHANTE
ET
IMPOSANTE |eut lieu le 9 novembre 1905 et le plies
quatre
corps
de
logis,
d’un
seul
éta
bitera
avec
le
père
ou
la
mère.
come
chez
les
jeunes,
dans
les
villes,
|
re
fort
à
Taise
que
nous
pressons
de
ler et encore me fallait-il souvent abré
8. — Si le colon a feu et lieu sur la
CEREMONIE AU CHAMP DES 128 décembre suivi.* le contrat des
et nombre de tentes tout autour, ; questions et de transquestions. Je
quatorze stations était signé pour ;c ferme qu’il possède dans les environs de
ger ma journée ! Le mal de tête et la dans les campagnes, au Canada, aux I ge,
une large plateforme couverte, nom i voulais parler à bon escient de Saint- !
MORTS, A BEAUHARNOIS.
son homestead, les conditions de rot note
prix
de
septe
mille
piastres,
soit
cinq
Etats-Unis
d’Amérique,
comme
en
dyspepsie vont de pair ; j’en ai fait
quant !i la résidence, pourront être rem
bre de voi’es et d'embarcations por I Donat et je me suis mis en état do
cents piastres par station. Les tra plies par le fait de résider sur ledit ter
la douloureuse constatation et toute Europe et ailleurs.
tant pavillons anglais et canadiens. ' le faire sans crainte d’être démenti.
au printemps de rain.
(Du correspondant régulier de la PRESSE) vaux commencés
Avant de demander des lettres paten
une année j’en ai horriblement éprou . C’est que les Pilules Moro ont bien C’est le campement de M. C. B. Pow—Vous connaissez bien le canton
Beauharnols,
7. — Dimanche 1906 ont été terminés à Tété de 1907. tes le colon devra donner un avis de six
professeur d’“éducatk>n physi Archambault, M. Aubin, et le résidu
vé les fâcheuses atteintes !
réellement du mérite et que les vertus ther,
mois,
en écrivant au Commissaire des
Les
généreux
souscripteurs,
dort,
avait lieu la bénédiction solennelle
que” à Montréal. Il est loi avec 38
du Dominion, i\ Ottawa, de son
voici la liste complète, ont droit à Terres
du canton Lussier, non colonisé.
curatives
qu’on
leur
attribue
ne
sont
'
des
stations
du
Chemin
de
la
Croix
intention
de ce faire.
élèves que les meilleures familles lui
A tant souffrir, mes forces se sont
—Oui, Monsieur, J'y ai fait la chas au cimetière paroissial.
Itous nos remerciements, à toutes nos RESUME DES REGLEMENTS SUR
pas
un
vain
leurre.
ont
confiés.
les
terrains
miniers du
vite épuisées et il fallut enfin me déci
I
félicitations
:
se et couru les bols pendant des an !
Plus de 2,000 personnes ax-aient
NORD-OU EST CA N A DI F V
Nous allons visiter, à un mille et nées.
Oui, les Pilules Moro sont toujours
I Station—M. Cyrille Guimond. le
der à réagir contre ce mal qui persis
[répondu à l'invitation qui leur avait
CHARBON — Les terrains a charbon
peuvent être achetés A. $10 Pncre, pour
d’une efficacité absolue dans toutes demi du vililage, ce campement bien
tait et ne faisait qu’empirer.
Dans Areharnoautt, c'est le plus fc»e faite d’assister à cette cérémo 'notaire L. C. Tassé.
le charbon mou. et ô *20 pour ''anthra
anglais dans son installation, dans
II
Station—Mme
Elie
Marchand,
M.
nie.
On
remarquait
M.
Tabbé
P.
E.
ces
maladies
qui
s’attaquent
spéciale
cite. Un individu ou une compagnie no
Règle générale, je n’aime pas les
son objet et son tempérament. Imagi- vilain qui est occupé. Le meilleur res Lussier, Chanoine Honoraire de Orner Marchand.
peut
en acheter plus de 320 acres. Une
te à prendre. Les rangs 5, C, 7 et l’en
de 10 cents la tonne de 2.000
médecins — du moins dans l’exercice ment aux jeunes gens et aux hommes. J ne-t-on une quarantaine de collégiens trée du 8, sont de première classe. Montréal, ancien curé de la parois
III Station—MM. Joachim Gendron, rovauté
livres sera perçue sur la production bruElles
constituent
l’idéal
comme
régéné
canadiens-français
campés,
loin
de
Trefflê
Boyer.
de leur profession — et jamais je ne
se,
M.
Tabbé
J.
A.
Dumesnil,
cha
leur bonne maman, et pour toute la Quant, à Saint-Donat, Monsieur, nous
Une personne de dix-huit ans ou plus
IV Station—M. J. B. Tisseur, M. avant
songeais à me mettre sous leurs soins. ratrices Je l’énergie virile et de la force vacance, dans le fond des bols, vivant pouvions former une grosse paroisse, noine, i du Séminaire de Saint-Hya
découvert du mineral dans un en
physique et mentale.
droit, peut se choisir *un “claim'’ ne
comme 11 n’y en a pas de meilleure cinthe, le Rév. Père C. Lemire, Eusèbe Boyer.
sur
l’onde
perfide
où
il
arrive
tant
Aussi ai-je dû chercher un moyen
1,500 x 1.5O0 pieds.
V
Station—La
Société
Leduc
et
iC.SS.R.
MTabbé
F.
X.
Pelland,
dans le Nord. Et après Lussier, jlans
Mieux qu’un tonique ordinaire, les de noyades !
Le prix d’enregistrement d’un claim
de me guérir seul.
curé de Saint-Etienne, M. Tabbé Al Fortin.
est de $5.00.
M. Powther nous reçoit avec une la partie non arpentée, entre la Maca- bert Péladeau, professeur au SémiPilules Moro reconstituent les cléments
On
devra dépenser $100 par année au
VI
Station—M.
Frs
Vallée,
Mme
J'eus vfte trouve, car depuis assez mêmes de la vitalité. Elles nourrissent affabilité exquise, nous fait tout visi za et jusqu’à la rivière au Diable, j’ai ;naire de Sainte--—-rase, M. Tabbé Chs Leboeuf.
moins sur le claim, ou le payer au rêtout
visité
cela,
péchant
et
chassant
gistrateur
du district. Lorsque $500 nulongtemps l’on me recommandait des les nerfs, renforcent les muscles, don ter, nous explique tout avec un or partout et je vous déclare que c’est J. A. Durocher, vicaire à l’Isle PerVIT Station—M. Léon Vincent, M. ront été dépensées uu payées le locataire
gueil,
je
dirai,
visible.
Il
ost
fier
de
pourra
faire
faire l'arpentage de son
Pilules Moro comme remède souve nent plus d’activité aux vaisseaux san ses fonctions : il fait du bien à cette tout de première classe, plus planche ! rot, M. Tabbé J. G. Mailloux, vlcal- Paul Leboeuf.
claim et l'acheter & $1.00 l'acre, après
; re à Saint-Jean-Chrysostôrue, M.
VIII Station—M. L. Ovide Gagner, avoir rempli toutes les autres condi
qu’ici,
point
de
roches,
du
beau
bois
rain pour tous les hommes malades.
guins. Les Pilules Moro restaurent | jeunesse. On dirait le recteur du Mctions.
^ ^
Tabbé Arthur Goyette, Ecol., ces
Octave Allard.
Un bon jour j’en achetai donc et rapidement l’estomac le plus délabré ; I Gill. L’an dernier et avant, il cam- long et fort—dense—merisier, érable, deux derniers enfants de la parois M.IX.—M.
La patente d un droit minier devra
Chs. Boyer, M. Jos. Boy^”. pourvoli
bouleau, épinette, il n’y a rien do
au paiement d'une royauté de
I
pait
au
lac
Saint-Joseph,
canton
de
corÀ/nençai de suite à en prendre.
pour cent sur les ventes.
elles donnent aux reins plus de force, Howard ; 11 s'y trouvait déjà en plein plus beau à établir. Nous trouvons là se, les Frères de Saint-Viateur, etc.,
X Station—M. David îlrlsebols, M
’ Les daims de travail de mine dans loi
Moïse Viau.
L* première boîte passa inaperçue. elles éclaircissent le cerveau, régulari I monde
même de Tonne et du frêne ; la terre etc.
placers sont généralement de 100 j l- .i*
et souvent ses Jeunesses en est une bonne terre jaune, collante j A 3 hrs p.m., il y eut Ô l'église
XI. Station-—M. Julien Leduc et ses carrés Prix d'entrée. $5.00, devaru êtr«
Une ideuxième m’a paru me soulager sent l’action du coeur.
Enfin, les | étaient dérangées, quelquefois trourenouvelé U»us les ans.
I salut et bénédiction du T. S. Sacre fils.
Un solliciteur peut obtenir deux baux
quelque peu, mais à la troisième boîte Pilules Moro rendent à l’homme fai I blées. Il est venu Ici, sur la lisière de et il n’y a plus de montagnes.
XII Station—M. L. A. Seers, M. J. pour miner de l'or, de 5 milles « haeun,
D’où sont venus les colons, ici, M. ment, puis la foule formée en pro
l’immense
forêt
vierge,
loin
de
tout
j’éprouvai un réel soulagement.
ble, malade ou épuisé toutes les
cession,
se
rendit
au
cimetière,
en
pour tin ternie de 20 ans. qu’il pout fairs
G.
Laurendeau.
cnemin de fer, du téléphone, du télé- Aubin.
renouveler à la discrétion du ministre ds
XIII Station—M. Louis Brazeau, l’intérieur.
-Lu plupart, pauvres, très pauvres, ■récitant le chapelet.
Je continuai pendant huit semaines prérogatives d’un tel être en santé I graphe, en pleine solitude. Il s’est
, ,
M.
le
curé
TNeveu,
assisté
des
I^e locataire devra faire fonctionne!
à prendre des Pilules Moro, et com et le mettent en mesure de béné j assuré de la propriété de la grève et à part les nus-i urs Coutu, viennent abbés A. Péladeau et G. Mailloux, Mme J. B. Maréchal.
un dragueur par 5 milles, la promlèr*
XIV Station—M. Tabbé P. E. Lus saison qui suivra la date de son bail.
me résultat final, je me débarrassai ficier largement de tous les dons provi des bois avoisinants : “Le seul coin, de St Hypolite, de Ste Marguerite, de ! bénit la croix et les tableaux, éri sier,
Taux. $10 par année pour chaque mil
M. Tabbé T. Nepveu.
le de rivière louée. Rovauté de 2Vs j- ji
dentiels qui sont le partage et font en dit-il. qu’il ait pu obtenir du gouver Ste Agathe, de Chertsey. de St Jean gea le Chemin de la Croix selon les
complètement de tout mon mal.
de
Matha,
par
Chilton.
Toutes
ces
cent
perque sur la production dès qu’ells
nement”.
excède $10,000.
w ^ cory
paroisses nous auraient fourni assez règles prescrites par la Congréga
Non seulement ma digestion se fai- même temps la joie, le bonheur et la
tion
des
Indulgences,
et
présida
enIl remplace les parents auprès de de colons pour former Saint-Douat.
Sous-ministre de 1 intérieur
iait sans encombre et tout naturelle gloire d’un homme bien portant !
j
suite
l'exercice
solennel
du
Chemin
N. B. — I^a publication non autorisé*
I^es Pilules Moro font des hommes ces enfants qu’on lui confie, l’hiver Mais que voulez-vous faire sans che de la Croix qui fut préché par R. P.
ment, mais mon appétit était devenu
de cette annonce ne sera pays payé.’.
comme l'été. 11 les tient sous une dis
-3—n
mins
?
nouveaux
!
|C.
Lemire,
C.SS.R.
cipline sévère, mais raisonnée et
meilleur, mes forces avaient déjà re
Nous nous séparons de ce brav»
La cérémonie se termina par le
CONSULTATIONS GRATUITES — trouvée raisonnable par les parents;
doublé. J’avais plus de nerfs, mes
par lettres ou person il leur laisse, d’ailleurs, pleine liberté homme, de ce type de colon, expres ! chant du ’Libéra’ qu’accompagna
muscles étaient plus solides et jamais Adressez-vous
nellement au No 272 rue Saint-Denis, sous son regard vigilant, dans les ex sion de la force et de la santé, dé CHarmonle do Beauharnols'’.
le mal de tête ne m’incommode de si vous désirez avoir des conseils. ercices et les ébats divers auxquels pourvu d’instruction, mais rempli •le
Ajoutons que ce Chemin do
bon sens, qui vient de résumer si vi Croix est certainement un des plus
Les Médecins de la Compagnie Mé Ils se livrent.
puis.
vement tout Tétat de la question co beaux monuments du genre en ce LA COMPAGNIE DU GRANDH y a bien la une quinzaine d'em lonisatrice.
^TFRîT
^
TRONC ET LA COMPAGNIE
Les Pilules Moro ont donc eu pour dicale Moro vous donneront, tout à
fait gratuitement, les Informations
' Horn nies cl 1 rmoip^
DES TRAMWAYS DE CETTE
moi un effet merveilleux. Elles m’ont nécessaires pour l’emploi des Pilules barcations de tout genre, à voiles, à I Que voulez-vous faire sans terres ».
SrjpAiM*
utaa*
d
»
rames, à gazoline, des bacs pour la
r
VILLE SONT EN GUERJfcE.
parfaitement guéri de la dyspepsie et Moro et vous Indiqueront aussi un pêche, des canots légers pour les con
r
lua8 les membranes m
autre
traitement
al
votre
maladie
le
de tout ce cortège de maladies qui
cours, La natation, la voile, la rame,
Ne c&i.fie i>»' de «ioubiir
LA FIEVRE DES FOINS
l’accompagne, puis el'es ont raffermi requiert
la pôche, tels sont les sports qui ab
,
.rtranti
ne ;>»»
«i- r.-tr
(Par dêpêette spécial, à ta PRESSE)
1
ct.^eineio*.
Prévient lu on ,-i
Vous voyez partout des gens aux
mes forces d’une façon surprenante.
Les Pllulea Moro sont en vente sorbent, au grand air, la vie de cette
n,. t
Vendu . lier. ’.*’■> pi. ir u tHamilton,
7
—
Le
Grand
Tronc
d'une
chez tous les mar heureuse jeunesse,
1 «ns on envoyé franc.» pare<
yeux malades et qui pleurent, qui
91 vous souffrez d'hémorroïdes part
et >a compagnie d* s tramways
or l
^ pr*’s? dao* enveloppe
Fac-SImllo d’une botte de Pilule» Moro. chands de remè
souffrent de ealarrhe et de maux fluentes. cuisantes, sèches ou sail d'Hnmllton do l'autre, sont A couteaux
»i,'U .le
i mit revu
de Al. o.i
i a;ur
C’est le CAMP AGAMING.
^WtctlTsfiTV
tirés.
Récemment,
la
ville
donna
au
des. Nous les en
de
tête.
Ce
sont
là
les
premières
lantes, envoyez-moi votre adresse, et
Sur les bords du lac Ouareau, nous
Tronc permission
de poser scs
cal»lr» , ,r 'l"‘n «O'Io.
voyons aussi, par dit M. Powther, 11 y a le OUAREAU phases de la fièvre des foins qui Je vous dirai comment vous guérir à Grand
The F.vansObemioej
rails sur la rue Barton. »\ In hauteur de
O vJ'lnelntiA. l.o. '
la poste, soit au CAMP, fréquenté par une douzaine augmente
d'intensité
jusqu'aux domicile par le nouveau traitement par l'avenue Farguson, mais la compagnie
K IT A
tramways s’y opposa.
Canada, ou aux d’élèves du High School, et tenu " par froids. I» seul remède sûr connu absorption; et je vous enverrai aus des
Jeudi, la compagnie du Grand Tronc,
Etats-Unis, sur ré le professeur Jacomb.
est dans l'Inhalation de Catarrho- si un échantillon de ce traitement forte de la lil»erté grande à elle conféré©
par la ville, mit nu travail une nomception du prix,
Allons donc mettre dans l'esprit ds zone. Il détruit les germes, soulage domestique gratis à l'essai, avec cer breuse
équipe, l^a compagnie des tram60c
une
boîte, nos bonnes canadiennes de se sépa en quelques minutes et guérit par tificats venant de votre propre loca v r vu envova
sur le champ une équipe de
-----faitement.
1-es
médecins
recomman
$2.50
six
bottes.
«e»
hommes
pour empêcher les premier*
lité
si
vous
le
désirez.
Soulagement
rer
pendant
les
deux
mois
de
vacan
njn-.
n» mi./tni: 11**: ti/r
|de
pousser
plus
leur travail. Fen
•jnff
r *». »ttt tronrt$
•r rf\' f/mn
Toutes les let ces de leurs chers petits qu'ils n'ont dent Catarrhozotie parce qu'il est Immédiat et guérison radicale assu dant ce temps onavant
se mettait ft 1r recherti'.in.n//, n
'.*#
sûr
et
efficace.
Par
tous
les
ven
rés.
N'envoyez
pas
d'argent,
mais
tres
doivent
être
I,
he
d’un
Juge,
qui
accorda
enfin il la
presque pas vus pendant le reste de
i w'/
/>./♦ t
• •Pttd rfftht
Essayes ce remède parlez de cette offre aux autres. compagnie de* tramways l’injonction de
adressées: Compa 1 année ! Et puis on aurait bien trop deurs, $1.00.
Kate, eourle, coquerellc*, pumAlAee, niltee
pmx 504. la none six boites pou#f2.sa
mandée.
Médicale Mo d'inquiétudes sur leur compte. Il ar garanti contre le catarrhe d'été, Ecrivez aujourd'hui à Mme M. Sum
La compagnie du Grand Tronc, comme Pn« de mauvnler mlear. Che* loue les mar<
distribuées por !»
i; gnie
l'asthme,
la
fièvre
des
foin*.
Il
mers,
boîte
P.
41,
Windsor,
Ont.
on
le
pense
bien,
plaide
de
son
cAté.
ro, 272 rue Saint- rive tant dard dents ! Pour cela c’est
L’affaire en est là.
A
y w
■ CfeT'fedicaleMono.Monh'eal.CantK’â
vrai. Tout va bien à U ville : bonne
Denis, Montréal.
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— Pas d'hotel. — Anomalie. — Campements de jeunes Saxons. — A
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PLUS DE DYSPEPTIQUES !

OPO

UN CHEMIN DE LA CROIX

DU GRABUGE
A HAMILTON

HÉMORROÏDES GUÉRIES à DOMI
CILE par la Nouvele Méthode
(l'Absorption.
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Les complets et pardessus peuvent etre ajustes
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sont mises sur le marché, nous publions
un fac-similé de notre marque de fabrique
qui est cousu sur tout véritable vêtement Semiready,
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ready dans la province de Québec.
Vous pouvez donner des commandes de vête
ments à faire sur votre mesure exacte, ayant le choix
sur des échantillons de draps qui se trouvent mainte
nant dans chaque magasin ou agence Semi-ready.
Nous signalons tout spécialement à 1 attention
notre bel assortiment de serges, tweeds, cheviotes ou
worsted à complets à $20.00, soit un prix raisonna
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ble p°ur un beau complet.
Beau pardessus d’automne du nouveau style français
Chesterfield, en cheviote foncée, avec revers en soie pour $20.
Complets de toilette pour toute occasion sociale à $25.
Habits en tweed, avec beau revers en soie, à $20. Si vous
ne pouvez trouver ce qu’il vous faut faites venir de nous ou
d’une nos agences la nouvelle brochurette de mode “As

:

m

seen by him.”
.‘

Semi-ready, Limited,
3#?
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MAGASINS, MONTREAL.
‘Ta marque de sQreté’».
237 St Jacques, McLean & Campbell.
631 Ste Catherine E, Henri Dubois.
505-7 Ste Catherine O. McLean & Campbell. . 1697 Notre-Dame O. Félix Borduas.
MANGASINS DANS LA PROVINCE DE QUEBEC.
Québec. 254, 256 Pt Jean, Faguy, .Le- Rivière du Loup, A. E. Thîvierge,
pioay A Frère.
St Jérôme. J. D. Guay.
Sherbrooke, Boucher et Lacroix.
Rlmousklvllle, Coulllard Fils et Cle,
Montmagny, J. C. Lislois.
Trois-Rivières. C. Dion.
Sorel. C. O. Paradis, Limited.
Chicoutimi. Lemieux et Carrier.
Çoaticooke. C. A. Fox..
Thetford Mines. J. S. Dugal.
Joliette, M. A. C. Labrèche.
Marleville, J. Bédard.
Danville, J. A. Boivln.
Ste Fîavie, A. C. Landry.
Arthabaska, Beaudet et Mahew.
JjJeauceville, P. F. Renault.
Bweetsburg. E. S. Gleason.
Louiseville, A. G. Gravel.
Ste Marie de Beauce. F. Morency. Bedford. W. II. Harrison.

Farnham, Loud et Desnoyers.
Labelle, Antonio Mandeville.
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] haute importance et qu’on n'est
! nulle part mieux préparé qu'en
France à i enseigner avec compé
tence et méthode. Répondant pour
leur compte aux désirs du Pape,
jdeux très éminents professeurs du
grand séminaire de Meaux, M. l’abParis, 23 août.
1 bê Bros et M. l’abbé Habert, vienM- C. A. Chouillou, président de | nent de créer chez l'éditeur Lethiella Chambre de commerce de Mont ; leux une "Bibliothèque” d'Histoire
réal, et M. Catelli, président de la des Religions . Le premier volume
Chambre de commerce du district [publié, "La Religion des peuples
de Montréal, sont de passage à Pa j non civilisés”, eet de M. l'abbé Bros.
ris, venant de Bordeaux.
| Il est tout à fait remarquable. C'est
xxx
[pourquoi je vous le signale — et
Comme je vous l'ai dit. Pie X a nussi parce qu’il y est fait d’assez
fait un don de cent mille francs à ! fréquentes allusions aux coutumes
l'Institut catholique de Paris pour religieuses des Sauvages du Cana
la création d'une chaire d'histoire da.
XXX
des religions, parce qu’il estime
que cette science est de la plus
Les évènements du Maroc ont
donné une confirmation trop com
plète et trop prompte aux prévi
sions que je formulais dans ma
{dernière lettre. J'aurais préféré ne
pas avoir raison i ce point.
J« vous disais que le Sultan n’a
vait plue aucune autorité. Or les in
Chemisesdigènes de MerraUech viennent d’en
Habits
| proclamer un nouveau. Cela fait
Neglige*
trots, avec le prétendant!...

CORRESPONDANCE
PARISIENNE

Pour «tri»
et confort
réel .

'Falue iUm
Unie le, tlfr
«u. conreneble, et feltee
pour bien Mre

Je vous disais encore que l'action
dans les ports était insuffisante. Et
voilà que les colonies européennes
de Fez, de Merrakech de toutes les
grandes villes de l'Intérieur ont été
obligées de fuir vers Tanger!

L’acte d’Algésiras a donné la poli
ce du Maroc à la France et à l’Espa
gne, sous la condition de respecter
l'autorité du sultan et l’intégrité du
territoire.
Fort bien, messieurs les diploma
tes ! Mais, pour exercer la police
dans un pays, il faut y être les maî
tres. Et comment être les maîtres au
Maroc, si l'on ne s'en empare point?
La question se pose trop brutale
ment pour qu'on l’élude.
xxx
La femme Justine Pesnel, qui a été
condamnée déjà à trois ans de pri
son, pour abus de confiance, par le
tribunal coVrectionnel de Versailles,
comparaîtra en novembre devant la
cour d’assises de Melun, sous l’accu
sation de complicité dans une tenta
tive d’assassinat sur la personne du
docteur canadien Hébert. Le princi
pal aeousé, Oesbron. est en fuite.
Justine Pesnel a été interrogée lun
di et, mardi par M. Dupuis, juge d’ins
truction à Fontainebleau, en présen
ce de M. Marc Charpentier, secrétai
re de M Albert Crémieux, son défen
seur. L’interrogatoire a porté sur cer
tains faits qui ont précédé le drame
de Bois-le-Rol, et notamme>nt sur les
divers voyages entrepris par l'ancien
ne associée de Cesbron à Angers et à
Alençon, oû elle s'était rendus avec
le docteur Hébert.
Naturellement, Justine Pesnel af
firme qu'elle n’est pour rien dans la
tentative d’assassinat. Cesbron seul
aurait tout fait. Et, convins il court

Je le répète donc, s'il ne surgit
pas un chef auquel tous les Maro
|Qjp cains obéiront et avec qui l'on puis
Porte* one foie une Chemiee-fUbU et se traiter, on ne rendra la sécurité
voue oc retourner,* J.moi* à ronrienn* aux Européens que par une occupa
mod* “Pn-deoen* l. ttte.
Bo»e* *0r tion générale, c’est-à-dire par une
d'obtenir U vdrluble Ohemin-Kobit • • ■
^
Noiitmux bt*calt« délicieux, exquis#...
plus ou moins avouée. Jflfcle* nôtre* pont confectfoonée*pour ajuste conquête
ChII* de crème de hlé.. tentMits et
ment nerf.lt, une toutefoie *tner - • . - Que ce soit dans quelques mois ou
d'une frlaMIIté exquise. F.n boîte* en
Tout bon ujorchnnd lésa Demandez la dans
quelques années, 11 faudra
^
erhlftnc Muleutent de bons épicier*
■Hrque.
toujours en arriver là, bien que
Achetât par nom.
ISF
<2jpg£PdO Fabricants cotre gouvernement ne le souhaite
Berlin
Cambridge Wafers
nnlnt

P A TERSON

encore, impossible de le confronter
avec elle !
Ainsi que je vous l’ai dit. le doc
teur Hébert s'est porté partie civile.
Il conserve sans doute un fâcheux
souvenir do sa villégiature à Bois-leRoi, qui est pourtant un bien joli
village, situé entre la Seine et la fo
rêt de Fontainebleau ! Mais les en
droits les plus agréables et les plus
sains cessent complètement d'être
agréables et. d’être sains quand il y
pleut des bailee de revolver... Sou
haitons donc au docteur de mieux
choisir désormais see compagnons de
vacances.
xxx
Récemment arrivée à Paris :
M. l'abbé L. A. Groulx, de Valley
field ; M. Philippe Durocher, avocat,
de Montréal ; M. l’abbé Nunesvais,
de Québec ; Mlle Florine Phaneuf,
Mlle Eva Adam, de Montréal ; Mme
M L. Renaud, de Montréal ; M. Emi
le Tessier, d'Edmonton.
JEAN LIONNET.

ACCORDAGE DE PIANO RECOM
MANDABLE
Conflez-nous le soin d’accorder
votre piano, vous traiterez avec des
marchands de pianos recommanda
bles qui sont en mesure de garantir
leur travail. Les commandes d’accordage à l'année, ou pour un seul
accordage ou réglage recevront no
tre attention immédiate. Willis ejt
Co. Ltd., 600 ru© Sainte-Catherine
Ouest, près rue de la Montagne. Tél.
Dp 2686.
258-8

NOUVELLES DE
CHEMINS DE FER
Les derniers arrangements vien
nent d’étre conclus, par les compa
gnies de chemina de fer Canadian
Northern et Grand-Tronc-Pacifique,
pour la construction d'une gare cen
trale ft Winnipeg.
Les plans de cet édifice ont de
tellea proportions, qu’il va falloir
construire l'hôtel séparément.
*
Cette gare centrale sera au moins
aussi grande que celle du Pacifique
il Winnipeg, tandis que l’hôtel aura
les mêmes proportions que l’hôtel
Royal Alexandria.
xxx
On Ignore en général, qu’en outre
de ses vastes réseaux, le Pacifique
Canadien est possesseur d’un service
de "chars il chevaux’’ et que ce ser
vice est même en opération dans no
tre province.
En effet, c’est il Calumet, sur la
ligne do Montréal à Ottawa que la
puissante compagnie a inauguré ce
service.
Calumet étant sRué il un mille et
demi de la gare, le Pacifique Cana
dien fournit aux voyageurs, afin de
les soustraires aux durs Impôts des
cochers et des conducteurs d'omni
bus, les moyens de se transporter
aux endroits qu’ils désirent
On sait qu’en hiver, le C. P. R. of
fre A ses clients un service de chiens
attelés pour le voisinage de Dawson,’
au Yukon.
xxx

vus d’allumettes, dont la grosseur est
double de celles que l'on emploie et
qui sont contenues dans des boites
beaucoup plus grosses que les boites
ordinaires.
En voici la raison. Lorsque furent
inaugurés les premiers wagons-dor
toirs du C. P. R. les allumettes n'é
taient pas fabriquées sur Une large
échelle au Canada. La compagnie
était, en conséquence, obligée de fai
re venir cette marchandise de néces
sité de la maison Bryant et May,
d’Angleterre.
Les taquets de cuivre des wagonsdortoirs, destinés fl supporter les bot
tes d'allumettes furent naturellement
fabriqués au même endroit, selon les
proportions des bottes, de sorte que la
compagnie conserva le système d’im
portation des allumettes.
Depuis, cependant, • la compagnie
Eddy survint et obtint le contrat de
la fabrication, à condition que les
allumettes soient les mêmes que cel
les fabriquées en Angleterre.

DE GLOBES RONDS
OVALES ET CARRES
Nous importons égaleme n
les Vitres à Cadres, Chromos
et des moulures de toutes sortes.
Pour $ 1.00 nous adresseions 50
échantillons de moulures à ca
dres aux marchands Vendus à
sacrifice, quantité importante de
Cadres de I 6x20.

Seule Maison de ce Genre à Montréal

LOUIS WISINTAINER
manufacturier de cadres

PERSONNEL
Madame Gaspard Dion, directrice
en chef de la Société Bienfaisante et
Mutuelle des Femmes sera & Mont
réal, au numéro 135 rue St Denis,
lundi matin, le 9, Jusqu’à lundi, le 16.
oû elle pourra donner les renseigne
ments désirés concernant les remèdes
de cette Société si proclamée.
258—2

OCCASION UNIQUE
Ouverture des ( lasses, livres de clas
PROGRAMME TOUJOURS AT
ses en usage dans tous les collèges,
TRAYANT
couvents, écoles des frères, et toutes
A ce propos, un fonctionnaire de la
Le Parc Sohmer sera ouvert de
les maisons d’éducation. De seconde compagnie nous faisait remarquer
main, ft moitié prix. ORANGER FRE que bien des voyageurs se demandent main, dimanche après-midi et soir,
RES. Libraires, 43 o«*tt Notre-Dam», pourquoi les wagons-dortoirs et les avec des attractions nouvelle** ven-mt
UVm* +*sAnl
or. go *
r
waeons-salons du C. P. R- ««".f nour- de New-York.

(

SEUL IMPORTATEUR

72SILAURENT721T'»^»;m
256—1J,«—il

Lunettes, Lorgnons
Yeux Artificiels
Réparations et échange des
verres, examen <ïe la vue. Satis
faction garantie ches

J. H. NAULT
Pharmacien et Opticien

803 Notre-Dame Ouest, coin Richmond

< 1*
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LE
Ls uiieva! Kerne r se casse le cou en franchissant un obstacle dans la
course au clocher.
INSCRIPTIONS POUR AUJOUR
D’HUI
v oirl ia iiate des inscriptions pour au
jourd'hui f
Premier»* course, chevaux de 2 ans,
5'i. n’ont pas gaipiô un premier prix —
Bantering Boy. 110 * Vista. 10 ; Black
• lawk, 113 ; Faran d’Or, 113 ; Montclair,
110 . Sophomore, 110.
Deuxième course, chevaux de 3 an*
et plus. 1 mille — Hawkama, 97 ; Sir
Kdw* rd. UT» ;Taunt. 97 ; ..^l.roeder’s
Midway. lOf. : Pollv Prim. 107 ; Ormon
de’s Rlcrht. 107 : Rio Grande. 102 ; Prin
ce of Oranpe, 97 ; Elfalî, 07 ; Shenan
doah. 112.
Tro's^ème course, chevaux de 4 ans
ft plus à réclamer, l1* mMle — Blue
Purh. 102 ; Onatas. 97 : First Mason,
)7 ■ T?er*rv. 97.
Quatrième course. Rt James Handi•?hp. eheva.ix de 3 ans et plus, un mille
t* un furlonç — Ddwln Gurn. 104 : Shea'Tidoah. ^9 ; ^Tarster. 104 ; M'nlota,
10*
C *'mosa. 10r» : foi Jack, 112.
rinouiAme course, handicap, stccpierhase. chevaux de 4 ans et plus, 2 mil

les — Butwell, 144 ; Dunbeath. 160 ;
Buckman. 148 ; Dulcian, 155 ; Merryma
ker, 142 ; Knobhampton, 140 ; Gold Run,
140 ; Adrian. 141 ; Pioneer, 146.
Sixième course, chevaux de 2 ans, à
réclamer, cinq furlonfcs — Gaga. 99 ;
Blac k Mask. 99 ; Orena, 104 ; Louis Roederer. 194 ; Guarda, 104.
Septième course. Jockeys amateurs,
chevaux de 3 ans et plus, un mille et un
furlonf? — Peter Knlpht, 183 : Kumehaw. ^3
Panther. 133 ; Charles L.
Stone. 130 ; Prytanla, 130.

'© Jockey Chandler qui le montait et
qui n’avait pu retirer à temps son
pied de l'étrier.
Les spectateurs se
précipitèrent au secours du malheu
reux et le sortirent de sa pénible po
sition.
Il avait reçu un rude choc,
avait un pied luxé, et lu clavicule bri
sée
Il put toutefois s'en tlr« r heu
reux de n’avoir pas (té bless' plus
grièvement. Il fut transporté ù. l’Hô
pital Royal Victoria.
La course fut gagnée par Lights
Ont., piloté par E. Herder, et coté 5
contre 2
Un seul favori. Moonrok^r, proprié
GRAVE ACCTPFVT HIER A BLUE té de J M+agher. ♦'St arrivé premier
BONNETS.
hier, mcis la Journée ne fut pas dé
Ijr sixième Journée des courses sastreuse pour les parieurs, car quatre
seconds choix r* mportèrent les bour
d’automne à Blue Bonnets a été mar
Moonraker gagna la
nuée par le premier accident grave du ses nffert‘»n.
“ meeting. ”
Dans la course au clo troisième cours' qui réunit six par
cher, la quatrième au programme. tant".
Lu nr»mière course fut gagnée par
Kernel, poulain appartenun A J V7.
r*olt rc cossu le cou en franchissant un cheval considér* • fonime une qtianJe s*ptièmc obstacles, et mourut ins- t«té néedifi^able. Eonite & Mme Tan
tontonément. Le cheval roula sur le gle, coté 10 contre 1.
cMé en tombant et retint prisonnier Sommaire:

PEKIN-PARIS

Lu fin de Todyasée. i^e prince Selpiou
Borgbèse prouve qu« ce qu'on
supposait impraticable est sinon
facile du mums possible. — Le
descendant
d’une grande famil
le. — Du désert aux grands. —
Un héros de la race latine.
Le prince Borghèso parti eu auto
mobile le 10 Juin, do pekin, est arri
vé ie 10 août à Taris.
En 6o Jours
dont 16 de repos, il a parcouru 10,540
est le —.
fait --------brutal;- quand
milles. Tel «...
-------on s'étonne devant lui du tour de
force sportif qu’il a réalisé, il sourit
doucem nt et déclare qu’on exagère
beaucoup son mérite.
“Avec une bonne voiture, n’iir.porte qui peut, dit-il, reconum-nter cette
longue course; ce qu’il faut surtout,
c’ st moins de l’audace que de lu pa
tience. ’’
De la patience! A lire depuis deux
mois les dépêches, on était plutôt
tenté de croire que le prince Borghèse, après avoir quitté s* s compagnon»»
le 24 Juin, s’était lancé en avant sans
souci du danger et que *;n témérité,
par hasprd, lui avait réuFsi. Aujour
d’hui, quand on le volt si grand, si
mince, avec son visage giubr» et scs
yeux volontaires, on se rend compte
qu'une intelligence réfléchie l’a guidé

6IKIEME JOUR
TEMPS CLAIR
lière COURSE. — 5 FURLONGS. — BOURSE $400 — CHEVAUX
T.
fhevaux
V.
D.
Vi
%
H
E(nite . . . . .............................105
J 2
3 1
2 1
1
Av'i.< . . ..
2 H
2
1 V,
i H
Arian . . ..
3 3
. .
113
8
3 4
2 2
4
PL Griffon . ..............................105
4
4
4

PISTE LOURDE
DE 2 ANS — A RECLAMER.
Fin
Jockeys
O.
F.
PL.
11% McCarthy . ,
2
Coleman . .
3 10
c. Koerner .
4
Mus:ravo . ,
McCarthy tint Bonite ft l’intérieur jusqu’au tournant d’arrivée. Albia et Adrian qui av
dpart Fo fatiguèrent rapidement et se classèrent derrière Eonite. Temps, 1.04 3-5.
2ième COURSE
6 FURLONGS
BOURSE $400 — CHEVAUX DE 3 ANS ET PLUS — A RECLAMER
U
T.
Fin
Chevaux
P.
PL.
Jockeys
O.
F.
d.
y.
%

he Harrison II
97
6
.
109
Du
Brutus . ,
2
103
oyal Onyx
6
osing ....
.
104
3
il no Coat . . .
7
>og Rose ..............
102
1
' arning ....
4
Yillis Green . .
104% 8
Lee Harrison TI détala lentement et devança
position do bon deuxième jusqu’à, l'arrivée. Royal
Blême COURSE — UN MILLE ET UN FURLONG
Chevaux
Moonraker .
.
•
Court Martial .
.
.
.
.
.
.
K'-Mn..................... .....
Soo'ch Pebble . .
.
.
phn 'l'art . . .
.
.
.
HaT Caste . .. .
Moonraker permit à Court
Kevin que les preneurs avaient

P.

D.
1
2
4
5
3
C

1 1
3 3
4 3
Englander . . .. .
3
B-2
s %
8
1 :*
IVi J. Carroll . . .
4
i m
1 1%
S 4
2
Leibert . .
.
1
4-5
2 2
3 1%
4 2
4 H
12
5 2
B 2
10
Pohanka . . . . .
5
7 6
7 4
Dlggins . . . .
12
6 %
2
6
10
12
4 1
Coleman . . .
« ni
7
2
6
5
2
15
Musgrave
.
.
.
10
7 5
S
8
8
8
Moreland . . .
10
10
Prince Brutus dans le dernier furlong. Celui-ci sut maintenir aa
Onyx suivit Brutus do près. Temps, 1.16 3-5.
BOURSE $400 — CHEVAUX DE 3 ANS ET PLUS, ELEVES AU
CANADA
PL.
T.
Fin
F.
O.
Jockeys
V,
%

u
8-5
2 2
2 6
2 8
1
* 1
D. Boland . . . .
i
2 8
2
126
1
1 2
1
2 10
Moreland . . . .
6-2
3 4
3 5
117
3 6
3 8
5-2
J. Foley . ,. . .
6-2
4 IM;
40
4 6
4 10
4 12
C
4 2
J. Rae . .
40
123
3
5 15
5 15
5 20
W. Walsh . . . .
20
5 !H
40
114
6
6
6
5 1
6
J. Egan . . . . .
20
Martial de faire du “paeg" au départ pour le devancer ensuite dans la ligne droite.
joué pour la “place’’, se classa derrière le cheval de M. Dyment.

4ième COURSE — ENVIRON 2 MILLES. STEPLECHASE — BOURSE
ET PLUS — “A RECLAMER ’’
T.
Fin
P.
D.
(evaux
M
>4
%.

$500

CHEVAUX DE 4 ANS

PL.
F.
o.
2
.
153
1 6
1 3
6-2
4
1 3
1 5
Lifts Out .
E. Holder . . . . .
i H
2
2
.
153
2
2
9-5
2 1
Henry................... .
1
8-f»
Mfy maker
153
3
3 2
3
3
3
3
W. Walsh . . . .
6
10
Alb' Circle
2
4
5-2
6-2
C.
Chandler
.
.
Kpel . . .
153
12
6
McHale ....
Blfire . .
Lights Out sauta habilement et conserva l’avantage jusqu’à la fin. Merrymaker fit une lutte chaude au pacer
efermina deuxième. Arctic Circle, que l’on vendait comme “long shot,” gagna la troisième place. Kernel perdit pied
a septième saut et se cassa le cou en tombant. — Temps, 4.09 3-5.
6ième COURSE — 5 FURLONGS -- BOURSE : $400. — CHEVAUX DE 4 ANS ET PLUS —
•’ A RECLAMER”
T.
Fin
Fi
P.
D.
F.
%
Jockeys
O.
Vi
%
Jockeys

1 S
1 3
3
102
3 1
1 1
5
V. Powers . . • .
...
3
lter Becker ....
2 1
4
102
6
G
3 *
...
10
Schlessini;er . . .
5
Jight of Hillsboro
3 4
2 2
McCarthv . . . .
97
2
3 1
6
2
.••
7
fench Hill . .
.
4
6
5 2
102
3
4 %
5-2
Englander . . . .
3
•corrigible ....
5
3
6
102
4
5
5
1%
...
2
3
L.
Smith
.
.
.
merica II...................
6
4 2
102
2 %
6
15
1
...
1
Coleman. . . .
me Jeans . .
Peter Becker gagna facilement cette première course. Hillsboro se classa deuxième, une longueur en arrière du
ninqueur. French Hill devança son champ dans le dernier détour et prit la troisième place. — Temps : l.OG1/^.
Gième COURSE — SIX FURLONGS — BOURSE : $400 — CHEVAUX DE 3 ANS ET PLUS —
*’ A RECLAMER
Fin
PL.
tt
T.
F.
P.
D.
Jockeys
O.
tt
tt
Chevaux
1 2
12
13
Dennison . . . .
1 2
2
5-2
1
109
1
.’aul Clifford . . . . . . .
2 2
2 5
2
3
2 2
Englander . . . .
5-2
11-5
4-5
.
.
.
100
Master Lester . .
<>
3 1
4 3
3 2
3 5
Moreland . . . .
12
4
8
.
.
.
109
Harmakia ...
•
3
4 G
4 1
4 Itt Schîeslnger . . .
4
5-2
5
1
.
.
.
92
Zelina.........................
0
5
5
4
6
4
McCarthy . . . .
4
8-5
....
107
Fiat ....
de
son
départ.
Master
Lester
devança
Zelina
furchamp au
et Fiat au troisième
Paul Kl if ford s’élança ft. la tête
long et permit îi Harmakia de se classer troisième. — Temps . 1.17

i

Barzlui, envoyé «yéeinl du C orrîere
de lia Sera, qui e»t verni d# i'ikin
«msls entre le» réaervolr» du l’Itala du prince llorghêitc.
dès le premier Jour et que le latin qui
u risqué ce merveilleux exploit a ap
porté, pour parvenir au but outre le#
qualités intrépides de sa race, un en
têtement et un sang-froid que pour
raient lui envier les Anglo-Saxons.
N'<-8t-ce pas admirable de v dr un
repr'sen tint d’une des plus vieilles
familles italiennes, d’une des familles
qui fut rigoureusement traditionnallste. champion de l’industrie nouvel
le. Il n’y 8 pas si longtemps que les
Borghèse, enfermés dans leurs palais
romains, regardaient avec une noble
tristesse les progrès du siècle.
Extrêmement
riches, ils
vivaient
parmi les chefs-d’oeuvre l'art dont
leu»*s demeures s’enorgueillissaient * t
ils songeaient au pape Paul V qui fut
maître df Renie jadis... Puis on ne
sait pourquoi, l’esprit nouveau entra
soudain dans la maison.
Iv grandPère, le père du prince Soipion se je
tèrent brusquement dans la spécula
tion. Etait-ce l’esprit d'aventure ve
nu dans la
famille avec l'arrièregrand’mère Pauline Bonaparte, saiton?
On acheta des terrains
sans
comntcr, on creusa les vieux quartiers
de fond en comble, on jeta les plans
d'une ville nouvelle qui d vait s’éle
ver en face de i’autre. la ville de
l’ancêtre, la Rome des Papes.
Hélas! ce fut la ruine en quelques
années, les fortunes les plus solides
sombrèrent; entraînés dans 1« chute,
les Borghèso furent
ts
'le
vendre leurs palais splendide». ioS tabîeux de leurs galeries et les sta
tues de leurs
jardins.
Ils avaient
quitté
leurs
retraites n gnifiquo<s
pour sc mêler à la vie mo Urne ot ils
pavaient oh^r leur mlnut- riudaco.
Sur les ruines de leur magnificen
ce. les Borghèse vécurent noblement,
dignement, en grands seigneurs qui

■

Jolis Modèles
pour vêtements d'aattomne et
d’hiver au choix. Les plus
beaux tissus pesants et moyvennement pesants, prêts à être
convertis en d’élégants vête
ments. Venez vous faire con
fectionner un habillement qui
ne manquera pas de vous plât
re et do rendre vos amis Ja
loux. Nos coupeurs soent au
courant des derniers styles
Américains, et nous garantis
sons, en conséquence, vous pro
curer à très bon marché, des
vêtements d'un
ajustement
parfait et d’une aussi bonne
qualité que ceux des tailleurs,
exigeant des prix élevés.

Habillement
ou Pardessus

$1MI

Fait à Ordre
Fait à Satisfaire,

et $17.50, $20.00, $22.50, $25.00.

392 rue Ste Catherine Ouest, angle
Avenue du Collège IVlcCill.
TAILLEURS DES ELEGANTS.

OUVERT LE SOIR.

Quartiers Generaux

des-CHASSEURS
Elforo Gulsr.ardi, it- chauffeur tin
prince depuiN Pékin n’n pa» eoueké nilleur» que dan» la voTure.
mande quel service on ne peut de
mand» r à des véhicules qui ont per
mis d’affronter tous les obstacles et
d’en triorriDher.
C’est mieux que la
victoire d'une marque, c’est la victoi
re d'une industrie toute j- une. ca
llable de réaliser d’autres miracles.
Il est bien évident que, dès aujour
d’hui. la partie mécanique de l’auto
mobile est presque absolument par
faite.

ToUt

SurRecepNon sera expédié pour
'drofdèxamen dans fouf le CANADA

tr

à DeuxCoups CanonGaucheChokéen PleirU
Entièrement; Garan l’if, prix ^)QOO
Maison A.E.BreglNT
=
192 Si.Catherine EsLMonh-éal

m

^fr

DE
L'EXPOSITION
DE
COURSES AU CLOCHER DES FOX
JAMESTOWN
HUNTERS
Norfolk, Ve., 7. — Le tournoi athléti
Les courses annuelles au clocher des
Fox Hunters auront Heu le 28 septem que de Jamestown s’est ouvert hier. Les
bre. au terrain du club do polo à Saint- athlètes montréalais se sont distingués
Lambert. Le programme sera le sui uans trois numéros. Halpenny est ar
rivé deuxieme clans le saut avec per
vant :
che ; Lukeman est arrivé troisième dans
Première course, 2 heures 45 — Stee les lôu veig -8, cl Meckay troisième dans
plechase handicap pour chevaux de le demi mille. Sommaire :
chasse. $200, dont $125 au 1er, $50 au 2e
100 verges, junior — 1, P. C. Gehrardt,
et $25 au 3o. Chevaux de chasse quali
fiés de 4 ans et plus, a;»rant un certificat Olympia. California ; 2, W. J. Keating.
pour 1906 ou 1907, et appartenant à des 1. A. A. C. ; 3, F. L. Lukeman, Mont
Temps, 10 2-5 secondes.
membres uu
du .vi
Montreal
liant, uu
du Quebec réal.
iwciiiorcs
un i ivai uuiu,
i
i
..
,
Demi mille,
Frank Shuhan,
mine junior — 11, l'ni.nk
l JOUTE SHAMROCKS-CAPITALS Hunt, do l'Ottawa Hunt uu de la Fox Lj^emt
Hunters Association. Les chevaux df- tv?sl?n
\i
"A, 1 ' A- fv •
bes arbitres pour la I artie de cet vront être montés par les membres des j
A- Mackay, Montréal. Temps, l.oli
rès-midl au Mile-End, nitre les Capi
quatre clubs cï-dessus, ayant un certifis et les Shamrocks .‘.'mj,*,
cat de la Canadian Hunt Association, i Un mille. Junior — 1, James J. Suilib.......... té nommés au raôment où notre Les chevaux pilotés par des jockeys pro- van, Boston ; 2, W. J. O’Connell, I. A
irnal allai i sous presse.
Les Captdevront porter 7 livres de A. C., New-York ; 3, F. N. Riley, 1. A,
LE FHINCE SCIPION BORGHESE. I. E HEROS DI’ R VlTî »»F.K IN-I» \ !Us
is ne désespèrent pas do répéter leur fesslonenls
plus que le poids voulu. Inscription, $10. A. C. Temps, 4.30 4-6.
EST l'XE VRAIE FIGl HE DE SPORTS RW.
f’E.ST E\ VIDE
•toire du 0 Juin sur les redoutables Distance, 2tî milles.
Lancer le boulet de 10 livres, junior—
TEMPS l \ ER T DIT ET I N <H\HR\\T EAISF.IM i\l l JOINT j
ïamrocks.
Si ces derniers gagnent,
1, \Y. Oilman, Olympia ; 2, Lee Halbot,
A
LA
sot
1*1.ESSE
ITALIENNE
Toi
TE
s
|,E>
<)>;
\MTi.s FH\NDeuxième
course,
3
heures
15
—
Stee
seront champions pour 1907, et re
I. A. A. C. ; 3, P. McDonald, I. A. A.
C AISES Qt ’H TIENT DE SES ANC ETRES les Bonaparte et
vient la coupe JVlinto, détenue par les plechase Jorrocks. Premier prix, coupe C. Distance, 43 pieds 11 V* pouces.
LES
LA
ROCHEFOrCAVLD.
on
argent
;
deuxième,
inscription.
Che
ipitals.
440 verges. Junior — 1, J. B. Ford N
vaux appartenant à des membres de
l’association îles Fox Hunters, ot montés Y. A. C. ; 2, A. T. Bailey, N. Y. A. C. ;
par eux. Les cavaliers devront être en 3, Leroy Borland, Pastime N. Y. Athletic
CANALIEN VS. HOCHELAGA
Temps, 61 2-6. secondes.
costume et avoir l’approbation du comi Club.
Frick, s.s.
2
C'est demain qu’aura lieu au terrain té. Poids. 165 livre;;. Inscription, $5. Dis
1
1
Saut en hauteur avec élan — 1, F F
1
3
o
o
Wotell. r.f.
0
1
0
u National, à Maisonneuve, la Joute ue tance. environ 2 milles.
0
Riüley, 1. A. A. C. ; 2, W. C. hieiaingi
0
Mitchell, p.
3
0
(o»*e entre le Canadien de St Henri et
0
y. A. C. ; 3, F. H. Vomie, Wushme0
0
0
Troisième course, 3 heures 45 — stee
club Hoclielaga. La valeur des deux plechase handicap ouvert. $200, dont to.i, D. C.
‘
Hauteur, 5 pleas 3^ pouTotal. . ,
20
4
6 21
lilbs nous assure une Joute do première i «125’au lfr "s.id'nu 2e et $25 au Je. Che ces.
8
0
l.\se. Avis aux amateurs.
| vaus ae 4 ans et plus. Inscription, $10.
DEUX DEFAITES POUR LE CLUB
Lancer le disque — 1, Lee Talbot I A
MONTREAL
\
~
,
, j Distance
environ 2*4^ milles.
A. C. ; 2, John J. White, Fastime A C •
KLi^e\ieiCs
capitale
à Ottawa"
Leau-I
Quatrième
iTREAL
3, Harlan Mey. r, N. Y. A. C. Histancé!
113 pieds 6Va pouces.
— Le club local a battu
Toronto.
A.B R. H. P.O. A. E.
Les pitchers M^ahani $ f
220 verges — 1, W. J. Keating, I. a. Montréal deux fois hier.
3
0
0
3
0
0
c!f!
;io „•mirait aucun intérêt, et les rocef- te pour lo troisième, ( ourac pour a A. C. ; 2, G. N. Schaifer, N.i.<\.C. ; 3, de Toronto firent merveille et tinrent ,
3
0
2
0
i
0
les visiteurs en échec. Les scores fu
r'iLîâient ia<$ i-ivé h s Ira* <ie I (’ouPe <los 1<ox Hunters. ine\ au\ ue J. J. Archer, I.A.A.C. Temps, 22 1-5.
Brown. 1b.
_ _ 3
0
0
7
0
0
l
f * 1 V
1 ^
i chasse qualifiés do 4 ans et plus, possé220 verges avec obstacles — 1, \\ . s. rent de 4 il 1 et de 4 à. 0. Voici les ré Corcoran, s.s. . . 3
0
1
3
•
2
Tojagt.ï
I dant un certificat de la Canadian Hunt Lee. O.A.A.C. ; 2, Walter Burscn, N.Y. sultats détaillés :
Shean. 2b.................. 3
0
0
3
1
0
^
---------' Association ou du maître d’équipage. A.C. ; J, b. J. K ear, N.Y.A.C. Temps,
Madigan. r.f. . . . 3
0
TORONTO
0
0
0
0
Le club New Westminster «a rempor- i pour 1906 ou 1907. Los chevaux devront 25 2-6.
Morgan, 3b. . . . 3
0
1
0
1
0
A.B. R. H. P O. A. E.
té une fois de plus le championnat de , être la propriété bona fide du Montreal
Saut en hauteur avec perche — 1 E.
C.....................
2
0
0
2
0
ttawa T. Cooke, I.A.A.C. ; 2, William Halpen- Weldensaul, 3b.
la Colombie Anglaise, en battant Vnn- Hunt, du Quebec Hunt
do 1 Ottawa
Stanley, p. . . .
ü
0
0
3
1
couver par 13 à 2, dans la punie final*». Hunt ou des Fox Hunters, avant ie 1er I ny, Montréal A. C.; 3, W. A. McLeod, 1. Schafly. 2b. . .
P
septembre 1907. Ils devront être montés
lontês A.A.C. Hauteur, 12 pieds.
Crooks, c.f. . .
:
r'i,aj........................ 25
o
0
4 1S
9
Lancer le marteau de 16 livres __ 1 Kelley, l.f. . .
Lo club
de crosse Saint-Pierre a i.ar les m* mbres des clubs ci-dessus, ou
t ; Score par Innlnj
triomphé du Mont-Royal par 5 à 4. La des amateurs possédant un certificat de M. P. McGrath, N.Y.A.C.; 2, Lee Talbot! Carrigan, c. .
partie fut contes!ée au possible. Elle eut la Canadian Hunt Association pour 190«; I.A.A.C., 3. 1*. McDonald, I.A.A.C. Dis Flynn, 1b. . . .
[ I Toronto.
.003010x— 4
ilm j:u terr: ‘u du National, devant une Poids selon l’Age. Vainqueurs en 190j. 5 tance. 126 pieds.
Frick, s.s. . .
, Montréal.
.0000000— 0
livres extra. Demi-sang. 10 livres. Ins
Course de 5 milles — 1, A. R. Welton Wotell, r.f. . .
assistance nombreuse.
Xoms des Joueurs : — Tommy Ei- cription. $10 et $5 additionnels pour les Lawrence Y.M.C.A., Boston ; 2. F. g! McGtnley, p. . .
_
SOMMAIRE
Bellers, N.Y.A.C.; 3, James J. üoe, Soward. Henri Hinton. Luc'en Jodoin, Ar- partants. Distance, environ 3 milles.
Cinquième course, 4 heures 15. Course 1 lnervijjp Mass. Temps, 27 min. lo 1-5
9 27 12
1
Sacrifice hit, Wotell ; buts volés, Mortinii Farl«v. Eugèi e Lsmoureux. Ernest
Total...................
gan, Welch ; struck out, par Stanley 2*
jv ikin. Frank «le MontLny, M. Gagntm. des premiers. $100, dont C*40 au 1er. $20 aecon ’
.............
•. •
■ j 2e et $12 au 3o. $10 au 4e. SS au 5c.
par Mitchell. r.C ; nuta
sur 4. iballes, “iMitAswjiiu ’'u iD'?neau. Hector Dominique,
MONTREAL
Saut en longueur avec élan — l. Platt
! chell. 1 ; Stanley, 8 ; doubles jeux! Cor$6 au Ce et S4 nu 7e. Chevaux demi- Adams, N.Y.A.C. ; 2, E. L. Farrell, Bos
Elwanl. Arthur Blondin.
A.B.
R.
H.
P
O.
A.
F..
___...A.C. ; 3, R. C. ...............
l coran ft Shean ; Corcoran ai siu-an i
L<- club Bîilnt-Pierre ira Jouer diman- sang élevés dans les comtés de Cham- ton
NortUbndge, I.A.A.C.
Needham, l.f.
Brown ; laissés sur h.s buts, Montréal
cîic il I.aehine. sur le terrain de l’Aiglon. 1 îv. A'erchêres. I^aprairie. L’Assomption xjigtiinco> 22 pieds 4 pouces,
et' Iberville, et les Juments Importées
| 8 ; Toronto. 5. Umpire, Sullivan.
120 verges avec obstacles — if çm \ Snowden, c.f.
emi-sang. ayant mis bas dans l'un des Bnnsmad. N.Y.A.C. ; 2. \V. S. Lee, N.Y'. > Brown, 1b. .
----I
Le club do crosse Canadien II» de St 1
dessus.'et qui n’ont pas gagné A.C.; 3, S. C.
Northbrldge,
l.A.A.c! U'orcoran, s.s.
Henri, renforcé
de
cinq
nouveau:: 1 un steeplechase ouvert en -----~
1907. Ces
che Temps, 16 1-6.
Shean. 2b. .
>jours, voudrai: jouer avec le Mont vaux devront être la propriété bona fide
A Buffalo
Lancer le poids de 56 livres — 1. p. Madigan. r.f. .
er, al. l’Harmonie, le St Pierre, le Cel des fermiers des dits comtés, être mon- McDonald. I.A.A.C.; 2, T. K. Barrett, 1 M°rR;ln, 3b. .
0 !
R. H. E.
tic.* le Côte St Paul. Montréal III et Ste té* r»ar lo* fermiers, leurs fils ou leurs Maryland Swimming Club, Baltimore ; ! Waters, c. .
9 | Buffalo. . .
.00000002*— 2
6
2
C tlierine. Ecrire à W. Dubur, 1S70 rue employés. Jockevs exclus.
Inscription 3, I*. J. O’Connor Pastime, A.C., New- 1 Brockott, p. .
•OuOOO— 0
9 i Rochester. .
7
o j
Notre-Dame. St Henri.
gratuite. Distance, environ deux milles. York. Distance, 37 pieds ^ pouces.
et McAllister , i
Batteries
— ---------------1
8
24
pour Informations s'adresser ft. ArLancer le disque, style grec. — i( w. | Total. • . •
I I’appalc.u et Itoraii. Implies. Convcav
thur F. Oîr.grns 15 rue de Bresoles. Té W. Zeeig, Western University of Penn
J et McCarthy. Assistance; 1,074.
Xi
léphone Main 985.
sylvania ; 2. Thomas Meyer. I.A.A.C.;
Score pnr innitiB :
A Newark
Distance, 72 pieds 2Vfc pouces.
.2O010ni0x— 4
Toronto....................................
Première partie :
.000000001— 1
j Montréal...................................
R H. E
COURSES A SA INT-LAURENT
SOMMAIRE
Providence. . . . .003001001— B
Le club Amherst nous faisait dire
Il y aura des courses dimanche au Jeudi qu’il avait battu le Saint-Louis.
Newark.......................... OOOOllOOi— 3 g
4
Coups
pour
2
l.uts.
Schafly
2,
W
eldy
;
parc aSlnt-Laurent. Il y a trois classes
st le contraire qui est arrivé, le coup pour 3 burs. Frick ; struck out. pnr
Batteries — Cronln et Peterson ; Prill
au programme. 2.40. une classa nom C’*
Saint-Louis ayant battu le club Am
Brocken 4. r»> Mclilnlev « ; l ut \ olé, et Shea.
mée et un free for ail.
herst par 14 ft 13.
I^e point saillant Frick , sacrifice lilts. Frick, Schafly ;
Deuxieme partie :
do la Joute fut le Jeu du pitcher Bul wlU! pitch. Brackett ; Inlssês sur les
R- H. E.
lock qui ne permit pas ft ses adv* r- huts. Toronto S. Montréal 3. Assistan
Providence. . . .looolinoo— 3
8
3
IvO cïut) re crosre Hochcîaga II a1 salros de faire pins de deux hits. Bui- ce. 2,400.
Newark.......................... 00100131 x— (i i0
2
remportê une victoire facile sur l’Har- lock . t McCown firent un home run.
.
.
...
Deuxième partie ;
mon le, le battant par 13 ê 0. devant une Les balles du pitcher Laberge furent
Batteries - Harris et Imnoran ; l'arassistance considérable. Les vainqueurs frappées avec force et 16 hits furent
dee et Stallage. Assistance, 1,400. Uni !
TORONTO
pent prêt* ft louer avec tous ie* Jeunes fait*»
I-e Raint-T#on1« innç»» un défi 1
pire. < ’Wens.
A.B R. II. P.O. A. E.
club» de Montréal et railleurs. Inf. chez nn club Arnhcrst. Inf. chez P. I^iUA Jersey City
HenrlVslllancourt. 216 rue Désory.
! lier. 59* nerri.
Weldensaul, 3b.
R. H. K
*' •1 '
c-t î©s loueurs : If. De- |
—■
Schariy. 2b. . .
.2100 .0000— 3
7
4
X ! Baltimore. . .
îr.er*. S. Bollard. A. Burra. L. DesisrT
1
, ^ Welch, c.f. • • •
.Ot’Ooîliix—10 13
1
0,
Jersey
City.
»
"o-i. D. Tordue. Moussât ta.
^ c\xl^ Saint-Louis a défait le club Kelly, l.f. . . .
•»* Hébert T Trembla v. H. VaiUancourt.1 Em*ra!d P0™! ,a »^onde fois par un Carrigan, c. . .
0
Batteries
Burrhcll et Hearne ; MeoL. norar. N. DuranS.
»c'>re d» !> & C.
Ore et Fitzgerald
Firnn, lb. . . .

i

Le jour—KO;i Ste Catherine Ouest, angle St Mart, l'hone t'p;2111.
Le soir—Au No 500 rue St l rbulu, Montréal.
Phone Kst 3708.
2*0—n ytv

Incroyable

Ig) ATHLETISME®!

w’à

Api>ruuv6 et employé put Je gouvernement de Québec, le* Til
les de Montréal et Québec, soua le système probatoire. Recomman
dé spécialement par le clergé. C'est un
traitement absolument
scientifique, n'exigeant aucune InjecUon
hypodermique; ou
1s
prend par la bouche & la maison; ne cause aucune perte de temps
ou dérangement Les patients sont guéris mentalement et physi
quement. On peut consulter gratuitement le Dr Muckay, tous les
Jours. Conditious spéciales aux médecins, au clergé et aux mnnlclpaiités. Toute correspordance strictement privée.
Demandez la
littérature gratuite, etc. On a fondé un sanatorium pour recevoir
les patients privés qui seront sous la surveillance du Dr Mackay.
Accommodation de première classe et tout le confort désirable.
Adressez:
Dr JOHN M. MACKAY TREATMENT CO., Ltd.,

Copias

TOURNOI

{

Le seul reoiide contre l’ALCOOLISME et I'oabltude des Drogues.

Hi

R BASE BALL

F\

portent, suai s faiblir, le fardeau de la
fortune adverse.
L*.- prince bcipion Borghèse, eana ou
blier dt quels illustre* &eigneurs ii
uescendait, s appliqua très jeune à
connaître le* nommas, U en apprit
la misère cl il se lais, a aller a la
pitié.
Et cependant, il garde dans son al
lure, sur son Image, la marque indé- |
koi.e de sa haute rate. Ii est prtn<-«
romain dans ie moinuie de se* gestes,
dans la plus banale ue ses attitudes.
On revoit sa face rasée tUï les vieux
portraits de lainlUe qui s'alignaient
dans les galeries ues palais et vêtu —
quelle ironie — du giunu caoutcüouc
u automobile, coiffé a un vague - ®uroit " de cuir, il a ie costuiuv. ut l'ap
-parence
.
-, ^d*uu do sts aïeux vêtu de iu
robt flottante et du cl abi-r n italien
Cet esprit d’aventure qui lui fit ten
ter ce raid Pékin-FarU, ie tient-il, lui
aussi, Ue Pauline, ou bien ist-ce le
sang des ancêtres audacieux qui bouil
lonna soudain et le conduisit à faire
ce “geste' sportif? Pou importe, il atndh- dans son odyssee le calme réflé
chi et l'audace folio—et il a triomphé
ue.-» embûches d* la route, d* s mille
dangers quotidiens: il a remporté une | !
grande victoire sur lui-même puisqu'il !
a méprisé les fatigues et ie découra- |
gem- nt et quand il a fait son entrée
dans Tans, fi peine las. souriant et I
résigné au triomphe qu'on lui impo- I
sait, il avait dans le regard
une
mélancolie de n’avoir que çà à offrir
aux ancêtres, cette gloire
moderne i
d’une prouesse sportive.
Son compagnon, B irzinl, Jeune, mai- i
gre, au profil
d'aigle
ressemblait,
sous ses vêtements de route, à un
Dante jeune, à côté du grand seigneur I
qui lo protèg' , et il nVst Jusqu’au mé- |
canlcien Et tore Guizardi
sous
ses i
cheveux frisés, lr8 yeux vifs, et la lè
vre rieuse qui ne se révélât très net
tement du p' uple d.v là-bas.
Faut-Il reprendre l'histoire du voya
ge? L’éloquence brève d*-» dépêches a
dit mieux, plus profondément, ce qu’il ;
fut.
la; vent, la pluie, la tempête,
leu routes — les routes! — infran- j
chlssables, les torrents gonflés et les '
ponts c^ui s’écroulent sous le passa- j
go de 1 Itala; il y a quelque» anné* s. !
io prince Scipion Borghèse avait par
couru à cheval la Mandchourie et la !
Sibérie: avant-hier. 11 passait par des'
villages connus au volant do sa vol- f
turc, le premier 11 stupéfiait les Chi
nois. les Mongols, les Sibériens par
1 apparition fantastique d’une automo
bile dans les pays perdus; sans s’at
tarder. sans s“ reposer, il continuait
sa route, volontaire et hardi, sou
cieux de réussir, et refusant do pen
ser qu’un Borghèse puisse “ne pas
pouvoir ce qu’il avait voulu. *’
Si l’on admire la résistance physi
que des premiers voyageurs, il faut
aussi admirer sans arrière-pensée la
résistance mécanique de la machine.
Un te! triomphe est tout «à la gloire
de 1 industrie automobile. On se de-

’ ’^ EnvoyéGrshsawCfasseürs

PROGRAEMME DE LA JOURNEE

<

LE SPECIFIQUE du Dr MACKAY”

yt^NOTRE' CATALOGUE

Deux défaites pour Se club de baseball Montréal. — Cet après-midi, la partie
décisive pour ie championnat de la ligue de crosse.
Crosse — Capitals v.\ Shamrocks, 3
ieures. Mlle-End.
Toronto vs Tecumseh, à Toronto, exilbition.
uéboc vs National d'Ottawa, à Otiwa, ligue intermédiaire.
La rame — Régates du St Stephen’s, «à
ruhlne : régates à Maisonneuve et à
artierviîle.
Turf — Courses du Montreal Jockey
ub, 2 heures 30. à Blue Bonnets.

f9

B.7.

C

POSITION DES

Toronto. . .
.

Providence.
Newark. . .
Jersey City.
Baltimore. .
Rochester. .
Montréal. .

L’EST
Gag.
. 79
. G!)
. G0
. 67
. 58
. 55
. 54
. 39

Perd.
41
49
68
59
01
G3
63
70

P.C.
6S8
585
60S
491
487
4 66
454
339

UGUE AMERICAINE
A Philadelphie :
Première partie :
M
„
R. H. E.
New-York.................... n(>02O2OO0— 4
7
1
Philadelphie. . . .OOOOôlOOx— G
6
1
Batteries — Orth etThomas ; Plank
et Powers.
Deuxième partie :
„
R. H. E.
New-York.
.000000920
.20130000X— G
Phlladelphi
Dy
Batteries — Hogg et Kleinow
gert et Schreck.
A Cleveland :
R. H. E.
o
Cleveland.................... oonnoOMO— 4
7
0
Détroit..........................102010300— 7
12
Batteries — Clarkson,
Rhoades
et
Clark : Donovan et Schmidt.
A Boston :
Première partie :
R. H. E.
Boston.......................... 01023102x— 9
16
0
Washington. . . .000010100-- 2 10
Batteries — Young et Criger ; Patten
et Warner.
Deuxième partie :
R. H. E.
Boston...........................0l00OO20x— 3
7 1
Washington.
. . .100000001— 2
9 1
Batteries — Glaze et Sîiaw ; Falkenberg et Block.

-vous être Elégant ?
Soyez bien hnhillé
Et voua nerez conzldéré.
C’est choz Desroches, marchand
tailleur, 992 rue Saint-Laurent,
que vous trouverez 1q plus bel
assortiment de tweeds importés.
Tous les goûts y sont satisfaits,
confection
artistique,
ouvrage
garanti et prix modérés.

D E S RO C H E S
992 ruo Saint-Laurent
1,71—n—s

r

POSITION DES CLUBS DE LA LIGUE
NATIONALE
Gag.
Perd.
P.C.
Chicago. . . . . 91
37
711
Pittsburg. .
r Ti'
50
600
N-w-York. .
. 73
51
Philadelphie. . . . CG
54
Brooklyn. . .
€8
4.-6
Cincinnati. . .
75
405
Boston.... . . 45
à
Saint-Louis. . . . 40
88
312
QUEBEC INDEPENDANT
A.B., R. H. p.o. A TL
Fournier, c. . .
0
19
Fournier, 1 b.
Sodt. 2b...
Lemieux, s.s. .
Pitre, e.f. . .
Legault. 3 b. .
Pitre, r.f. . .
Legault. l.f. . .
Scott, p. . . ,

C.
A.
H.
S.
Jj.
II.
POSITION DES CLUBS DE LA LIGUE H.
AMERICAINE
C.
Gag. Perd. P. c. E.
Philadelphie. • . • 75
48
610
Totaux ....
37
0
6 3S
7
0
Détroit. .... . 73
48
603
■...................... . 73
AMHERST
52
584
Cleveland. . • . • 72
52
581
A.B., R. H. P.O. A. E.
New-York. . • • • 56
67
455
St Louis. • • • • . 50
5
0
2
0
3
0
71
413 J .Lorange, r.f. .
. . . . . 56
C.
Chomeau,
c.f.
4
0
1
o
i
o
70
444
. 6
1
S
3
l
o
Washington. . . . 3G
83
308 A. Brodeur, l.f.
C. La berge, 3b.
. 4
1
3 10
0
0
L. Lafortuno. s.s
4
0
2 23
2
0
LIGUE NATIONALE
C. Charbonneau,
2 b..............................
4 0
1
0
0 0
A New-York :
H. Lemieux. 1 b..
4
0
1
o
ft
0
Première partie :
Laberge. p. .
. 4
0
2
1
o 0
R. H. E. J.
H.
Brosseau,
c.
.
4
0
1
2
0
U
Philadelphie. . . .400000001— 5 11 3
New-York.......................10102020x— 6
9 1
Totaux . . • . 38
16 39
Batteries — Ritchey,
Corridon
et
Score par inning :
J'uklitsch ; McGinnity, Taylor et BreaR. H. E.
nahAti.
Quél*>e Iiid. . . .00
OOOf 1A0— 0
6
0
Deuxième partie :
Amherst
.0000000000002— 2 16
R H. E.
,i_ , .„t,i„
Somamlre — Coup pour deux buts,
. . .0000000— 0
3 2
^a.'yô?k!
.
. 002000x— 2
3 0 Amherst. 7 ; Québec Ind., 2 ; coup pour
3 buts. Amherst. 1 ; home run. Amherst,
Batteries — Moran et Dooln ; Ma- 1; but sur 4 balles. Scott, 4; J. l>alH»rge,
tliewson et Bresnahan. Umpires, Johns- 2; stru* k oot. s« < tt. 5; J. Lah< rgr, 10;
tune et °'pay.
passed ball,
Fournier. 2; wild pitch,
A Brooklyn :
ot. Laissés sur les buta. Amherst. . ;
R. H. E. Québec Ind., 9. Umpire'-, n. Fré^eault
Boston............................0000100020— 3
7
2
•
Bsotoklyn..................... 0000111000— 3
B
4 temps, 2.2». Assistance, 700.
Batteries — Boult et
Needham ;
stru klett. Rucker et Bergen et Ritter.
A Saint-Louis :
LIGUE DE BASEBALL CHAMP BT RS
R. IL E.
AMATEUR DE MONTREAL
«alnt-Loul». . ■ .0040O020x— H
7
1
cinclnn-tH...................... nnnwwooo- 0
0
i
Si le temps le permet, les clubs Ch&mpétr * et Manhattan Joueront h ur ;»artl«
Butteries — Fromnie et Marshall ; tb- ligue dimanche.
La partie coinSmith ci McLean.
menecra ft 3 heures précises. Le lanceuf
A Pittsburg :
du Eharnpêtre sera B. Morin. L’un det
R. H. E. frêr< s Elément sera celui du ManliatPittsburg...................... 00010401 x— « u
0
tan.
Chicngo......................... 0on2»r..100— 4 10
1
Batteries — îjeevor. I.cifield et Gib
son ; Frazer. Pfelster c» Moran.

▲ suivre sur la page 14
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LE PONT DE QUEBEC ILES TRAVAUX (ES FORESTIERS
PERMANENTS SE DISPERSENT
E.xposé fait, à Taide des livres bleus, de sa concep
tion etde son élaboration depuis 1852.
(D. not*. oofTOOpoadant poxtlonttor,

Québeo, 7 — Voüâ bientôt onze ans,
M riiujénleur C. E Gauvln, ee voyait
obareor par le gotrvemem.-ni de Qué
bec, présidé à ce moment par 1 hono
rable M Flyun, de l'examen du doe«sler relatj au pont projeté sur le
fcjatnt-Laurent, & Québec. Le travail
fait par notre distingué ooocltoyen
fut Inséré au rapport général du com
missaire des travaux publics pour
l'année 198C et comme la plupart dea
documente officiels n'a pas tardé ft
tomber dans l’oubli. Le malheur arri
vé au pont oee Jours dernier» donne
au rapport de U. Gauvln assez d'ac
tualité Je crois, pour Justifier son ex
humation.
Le dossier en question renfermait
plualeurs documents dont quatre ont
particulièrement appelé l'attention de
M. Qauvin. Ce sont :
lo. Le projet de pont soumis au
conseil de ville de Québec par l’ingênleur Serrell en 1862 ;
2o. Le projet soumis par l'Ingénieur
Light en 1884 ;
So. Le projet de l’Ingénieur Bonnln
en 1890 :
4o. Le mémoire soumis en 1891 par
la compagnie des établissements Eif
fel, de Parts.
LE PROJET SERRELL
Analysant le projet de sir Edward
William Serrell, M. Gauvln constate
qu'il envisageait la construction du
pont à trois endroits différents : le
premier à une faible distance en
amont de l’embouchure de la rivière
Chaudière ; le deuxième dans le voi
sinage du Cap Diamant ; le troisième
en face de la ville même, “vis-à-vis
la terrasse du vieux château SaintLouis”, alors appelée 'errasse Dur
ham. Sir Edward-William, après
avoir mûrement considéré chacun de
ces trois emplacements, au point de
vue de l’exécution de l'ouvrage pro
jeté, se prononça carrément eu fa
veur du premier.
L’ouvrage qu'il proposait d’ériger
était “un pont suspendu en fil de fer”.
C’était à cette époque le “pont de l'a
venir." Quant au coût de l’entreprise,
le grand ingénieur anglais l’estimait
à un peu plus cite 3 millions de pias
tres, à part la dépense pour les voies
d’accès.
Dernier détail, le pont de Serrell
devait avoir trois grandes travées :
•leux travées de rive de 805 pieds cha
cune et une travée centrale de 1610
pieds. La plus grande hauteur du taDller au-dessus du niveau des plus
hautes eaux du fleuve devait être de
170 pieds. Le pont devait livrer pas
sage à une voie ferrée centrale et à
deux voles charretières latérale».
LE PROJET LIGHT
M. Gauvln soutient que le travail
3e monsieur Light ne constitue, à pro
prement parler, qu'un simple avantprojet il ne manque pas de consta
ter, toutefois, que cet avant-projet fut
élaboré de concert avec M. James
Brunless, ingénieur conseil du pont
gigantesque alors en construction sur
le Trith of Forth, en Ecosse.
Son
pont devait franchir le Saint-Lau
rent près du Cap Rouge, fi, une faible
distance en amont de l’embouchure
le 'a Chaudière, endroit des environs
Québec oû le fleuve est le plus
étroit
L’ouvrage devait être absolument
cm même type que le pont du Forth,
pvec plies doubles et travée centrale
de 1400 pieds d'ouverture ; la lon
gueur de la superstructure métallique
devait être de 2800 pieds, et celle de
toute la construction, d’une rive ft
l’autre, de 3100 pieds. La plus grande
hauteur libre sous le pont devait être
de 176 pieds.
M. Light estimait ft 4 millions de
piastres le coût du pont proprement
lit, et 11 proposait que la vole devant
-elier le pont aux chemins de fer de
a rive nord fût établie en tunnel sous
e cOteau de Sainte-Foye.
LE FLAU DE HL. HO ARE
Le plan de M. Hoare envisageait
.rois emplacements : le cap Diamant,

£

Ut PcrtUte A l’IftjftU (S&l&C-ColOZUb d@

Blllery) et la Chaudière.
Le pont du cap Diamant compor
tait lui-même 1 alternative entre
trois plans différents que M. Gauvin n’a pas cru devoir comparer,
vu qu’ils ne différaient lea uns des
autres que sous le rapport de l’es
pacement des plies et de la forme
qui leur était donnée. Dans chacun
le type de l’ouvrage est le môme:
superstructure métallique formée
de grandes poutres ft consoles (sys
tème cantilever), reposant sur des
plies entièrement en maçonnerie.
La longueur totale de l'ouvrage de
vait être de 6,066 pieds et le coût
de l’entreprise, en y comprenant les
travaux d’approche, dont 2 milles et
demi de voie ferrée et un tunnel de
6,660 pieds depuis le cap Diamant
jusqu'au céteau Sainte-Geneviève,
devait représenter 14 millions de
piastres, au minimum.
Le pont de la Pointe ft Plzeau ab
solument du même type que celui
du cap Diamant aurait coûté un
peu plus de 13 millions de piastres.
Le pont de la Chaudière, du type
cantilever lui aussi, comportait une
grande travée centrale de 1,4 42
pieds d'ouverture, deux travées de
rive de 4 87 pieds de portée chacu
ne, et deux viaducs d'accès d’envi
ron 400 pieds de longueur respec
tivement. L’exécution de ce projet
ne devait pas coûter plus de cinq
million et demi de piastres.

LEC NOUVEAUX OFFICIERS

mol !... Comprenez tout ce que J’en brassa.
dure !...
Emu, Charles Bolsselle le retint sur
—Mol y aller !... A elle !... Dans sa poitrine sans dire un mot.
zes appartements ? Elle m’en chasse
Après cette effusion, qui combla da
rait !...
Joie l’enfant qui n’étalt plus l’enfaol
Le fils comprit.
abandonné, Lucien le quitta.
D’un pas précipité, 11 prit la direc
Son père et sa mère vivaient sous
le môme toit : ils ne se voyaient mô tion de la chambre rouge.
me pas.
Il ne songeait plus aux ménage
PAR PIERRE DAX.
—Je vais me rendre chez ma mère... ments à prendre !...
8a mère était ft quelques pas de
Montrez-moi sa porte.... Quand je
lui !..,.
l'aurai
vue.
Quand
Je
l’aurai
embras
sur les têtes qui me sont chères, c’est
TROISIEME PARTIE
Il allait la voir passer.
sée, c’est moi qui viendrai vous cher
pour vous ouvrir un avenir de Joie.
R
frappa.
cher
et
qui
vous
conduirai
ft
elle
!...
(Suite)
102
Insensiblement, Bolsselle se mon
Bolsselle ne faisait pas un mouve
De réponse, il n’en attendit pas ou
tra calme. Longtemps, très long ment.
Lucien s'agenouilla.
plutôt il ne prit pas le temps d'en at
Il se pencha vers son père, lui mit temps, il écouta Lucien.
—A elle !... A elle ! balbutta-t-11. tendre.
L’homme autoritaire était vain
Dès son avertissement il ouvrit !
au front un baiser et murmura :
—C'est la première chose que vous
eu...
Ne l’at tendait-elle pas ?
demande votre fHs, ne la lui refusez
—Mon père, voulez-vous vous mon
Julia, qui sentait que l’émotion était
Devant les explications du fils, de pas !
trer calme pendant quelques minu
tes... Ne parlez pas, écoutez seule vant la logique des faits, devant l’é
—A elle !.... La revoir !... L’en trop grande pour pouvoir la laisser
debout, avait roulé un fauteuil devant
ment... Vous souffrez, vous avez vidence qu’il ne pouvait nier, le père, tendre !... Le puis-je ?...
la porte ; 11 n’aurait qu’un pas ft fai
souffert, croyee-vous être le seul 7... qui expiait par la seule présence de
Le
regard
du
père
fixa
un
point
sur
re !....
Je ne suis pas loi pour des reproches: l’enfant, ne protestait plus.
la monumentale cheminée.
Il entra.
je suis ft Coueeat pour la réhabilita
Cependant, le vieil orgueil œ révé
Trop absorbé dans ses pensées,trop
Les bras tendus, la martyre le re
tion, pour run 1 oc des coeurs meur la encore dans une phrase pleine d’a
lêmu aussi, Lucien ne s'aperçut pas çut.
tris... Pour mol, le passé s’effsice. Je
du mouvement.
Pas un mot ne tomba de leurs lè
ne pense qu'au bonheur de l'Instant. mertume :
Une résolution parut s'ancrer dans vres.
—N’est-ce point une histoire faite 6
le cerveau du père.
—An tanLmr oe l'Instant, répéta dessein 1...
La mère et le fils enlacés ne trou
Il dit ;
Dotsarile avec un rire cynique, au
—Mon père, Je vous excuse ; ce
vaient rien ft dire ; ils pleuraient de
bonheur de l'Instant... Taisez-vous n’est point vous qui parlez !... Re
—Depuis longtemps, elle n’a vu bonheur !...
Jonc et ne vous Jouez pas de mol.
gardez s’il y a quelque chose en moi personne... Des ménagements se —Mère !... mère !... balbutia en
qui
révèle
la
fausseté
?
Dltes-rooi
s’il
raient bons!... Au fond du couloir fin Lucien !___mère, je t’adore !...
—Mon père, vmtlea-vous me donner
votre main... Voulez-vests me regar- est permis de douter des faits que J'ai ft gauche.... Entrez par la porte en Mère, ton martyre a cessé!... mère
,1er. J'ai 4 voua communiquer, dis-je, précisés?... Ma mère vit Ici, venez, face, puis prenez la première porte a tu as un fils !...
conduisez-moi ft elle...
droite...
-les choses que vous Ignorez...
—Mon enfant !...
Lucien se leva.
Bolsselle courba la tête, sombre.
C'est tout ce que la sainte put pro
—-Qns'JTgnore T
Lucien eut peur.
—Je ne partira» pas sans avoir re noncer
—Mère Je t’aime ! mère, de tes
NI l’un ni l’autre ne parlèrent pen çu de vous une caresse.
—Ne touchez pas an passé !... n’y dant quelques minutes angoissantes.
L'homme autoritaire se raidissaii. lèvres tombera la parole de pardon
touchez -pas I
pour celui qui s'est mépris !... Mère.
—Mon père, le passé n'existe plus,
Il n'osait pas.
—J'y suia obligé, mou pèr., mais vous al-Ja <Ul avez donc pitié da
Lucien le prit ft pleins bras et l'em mon père te demande grâce !...

LL’Èiifani
L

da la Séquestrée
J

part de déchets.
Ensuite le sang transporte ces rebuts aux reins-qui deviennent
immédiatement surchargés d’ouvrage et s efforcent e rejeter e ardeau supplémentaire. Ce que les reins ne peuvent éliminer, le sang
le transporte et le déposa sur les nerfs.
Puis viennent les douleurs vives au dos, aux hanches et à la tête
—les nerfs sont délabrés et irrités—l’urine est chargee d impuretés
et de couleur très foncée—et vous craignez avoir le “ mal de rein.
Non-sense—Vos reins sons surmenés non malades. Ce qui)
vous faut, ce sont les “FRUIT-A-TIVES”. qui agissent sur la peau.

LES TRAVAUX A FAIRE

UN VISITEUR

J

La peau élimine près du cinquième des rebuts du corps. Suppv
sons qu’il existe une maladie de peau invisible ou inatten ue
es
pores sont obstrués—la peau ne peut débarrasser organisme e sa

La commission des finances Les délégués des Forestiers
indépendants à la conven
à distribué, hier,une somme
de $178,000.
tion de Rimouski ont ter
miné hier leur tâche

On veut faire, cet automne, le pa
vage de plusieurs rues et en ma Prennent en mains leurs nouvelles
cadamiser
fonctions et les anciens y font
leurs adieux.
PLUSIEURS AUTRES
SUPERBES DISCOURS
La commission des finances avait
$128,000 de disponible sur le revenu
(D« l'envoyé spécial do la PRE88Q)
et une longue discussion s’est faite
Rimouski, 7 — La convention des
hier après-midi sur l'opportunité de
dépenser cette somme maintenant ou Forestiers Indépendants de la pro
la reporter au mois de mal. L’éche- vince de Québec ft Rimouski a pris
vln Payette dit que si l’on dépense fin, hier après-midi. Lee délégués ont
maintenant ces $180,000, 11 ne reste presque tous fait leurs adieux ft la
ra plus rien au mois de mal pro charmante ville qui les a reçus avec
chain et l’échevin Robinson dit tant d’affabilité.
La séance d’bler matin s’est ou
qu'on macadamise le plue possible,
mais qu’on ne fasse pas de pavages verte ft neuf heures. Après que M.
Gagnon eut été nommé second hautpermanents à môme le revenu.
L'échevin L. A. Lapointe dit qu’U avlseur, on vota pour le choix dh lieu
vaut bien mieux faire des pavages oû tenir la convention des Forestiers
permanents que de toujours dépen en 1909.
ser l’argent à rapiécer les rues.
Sur le total, la commission de la ' ""l^'YnJLÏfDE MONTREAL
voirie demandait $136,000 pour di est choisie. Elle reçoit en sa faveur
vers travaux dans les rues.
Après 178 votes ; Québec en reçoit 121, et
avoir discuté chaque rapport et en Saint-Jean 65.
avoir modifié plusieurs, la commis
M. Lavery, avocat, de Québec, et M.
sion a décidé de distribuer les som Cressé, avocat, de Montréal, déplo
mes demandées de la façon suivan rent le fait que le correspondant d’un
te:
Journal ait soulevé des questions de
Macadam. $35,000; pavage de la race et de mliglon, car ce sont là des
LE 1LAU DE M. BONNLN
Le plan de M. Bonnln, pour le rue Sainte-Catherine-ouest, de la rue questions qui ne doivent pas être sou
pont de Québec, prévoit trois tracés du Fort aux limites ouest. $22,000 ; levées chez les Forestiers Indépen
différents: un devant la ville et pavage de la rue Ontario, de l’ave dants, dont l’oeuvre est mutualiste et
nue Papineau à la rue Partlienals, fraternelle avant tout. Le correspon
deux à Plie d'OrléansLe pont devant !a ville devait $5,600; réparations aux chaussées dant en question s’excuse d’avoir été
être situé un peu en amont de la permanentes, $12,000; pavage de la Induit en erreur.
A la séance de l’après-midi, on a
citadelle, prés des anciennes fortifi rue du Champ-de-Mars, $6,000; pava
cations françaises. Il comportait ge de l’avenue Laval, de la rue Roy procédé ft l'élection oes délégués à la
à
la
rue
Napoléon,
$7,500;
pavage
de
cour suprême ; et comme il y a quin
deux grandes travées centrales cte
1,360 pieds d'ouverture et deux tra la rue Saint-Denis, de la rue Ra ze noms à choisir, le rapport, du scru
chel
à
l’avenue
Mont-Royal,
$7,300;
tin sera donné ft Montréal. Mainte
vées de rive de 545 pieds de portée.
La superstructure métallique devait pavage de la rue Saint-Jacques, de nant nous arrivons à la phase des
la
rue
do
la
Montagne
à
la
rue
Do
être du type cantilever, posant sur
adieux des officiers de la cour suprê
des plies en maçonnerie. L’appui minion, $11,000; pavage de la rue me, qui seront remplacés dans quel
Guy,
de
la
rue
Sainte-Catherine
Jus
placé au milieu du fleuve aurait été
ques minutes par les nouveaux élus.
formé i d’une pile double, tandis qu’au haut, $8,000; pavage de la rue
M. Rutherford se fait l’Interprète
que les autres supports auraient été Richmond, de la ruelle Trudel â la de tous les membres pour déclarer au
simples. Ce pont devait être abso rue Saint-Jacques, $3,384; pavage de haut-chef ranger, avec quelle tristesse
lument du même type que celui du la rue des Seigneurs, $1,600; une on le voit quitter la charge qu’il a
Forth et le coût en fut estimé par somme de $28,000 a été accordée au toujours occupée à la plus grande sa
M. Bonhin à $6,500,000. Ce :hif- service des eaux pour l’achat de nou tisfaction des Forestiers.
fre, observe il. Gauvln, parait très velles chaudières pour l’aqueduc ;
bas quand on songe aux difficultés diverses autres petites sommes por
M. LAVERT, '
énormes que présenterait l’exécu tent le total à $177,928.
Cn rapport de la commission de en réponse, dit qu’ayant toujours ren
tion d’une pareille entreprise.
Le pont de "lie d’Orléans compor l’aqueduc demandait qu’on mettre contré chez les membres le zèle, la
tait dans le premier projet un pont Immédiatement ft sa disposition les bonne volonté et l’obéissance, sa ta
sur le bras sud de la rivière ent'-e $2,000,000 que la ville doit emprun che lui a été plaisante, malgré tout
la pointe Marünlère et Sainte Pé ter pour les travanr d’agrandisse 1« travail qu’il avait a falro- , „
"La confiance, continue-t-il, que
tronille, une voie sur l’île d’Oriéane ment. Ta commission des finances a
et un iront sur le bras nord entre décidé d’accorder maintenant $1,- vous m’avez toujours témoignée,
Sainte Pétronille et lo Sault Mont 000.000, »t la balance sera donnée me rendait encore plus dispos pour
travailler à l’oeuvre si sublime de
morency. L’entreprise était estimée quand le temps en sera venu.
l’Ordre Indépendant des Forestiers,
à $5,917,000.
et aujourd’hui. Je puis vous dire en
Dans le second projet le pont sur
toute sincérité que cette conv le bras nord devait être Jeté entre
tlon de Rimouski est l’une des plus
Saint Pierre et l’Ange Gardien, à
belles auxquelles j'aie déjà assisté,
peu près vis-à-vis l’église Saint7313
et votre conduite a été si parfaite
Pierre. Le coût de l’entreprise était
que le chef de police aura ft pré
estimé ft $5.199.000.
senter des gants blancs ft M. AsseLE MEMOIRE EIFFEL
lln, le shérif.
Le Mémoire de la Campagne des
Après
28
ans,
M.
Hercule
TurLES
DERNTERES SUGGESTIONS
établissements Eiffel, de Paris, por
geon revient voir ses parents —
te sur les projets déposés et n’en
M J. A. Laferriôre, le nouveau
soumet pas lui-même. Il soutient, au
Un compatriote qui a du suc haut-auditeur, propose ensuite des
chapitre de l’emplacement, que la
cès.
votes de remerciements aux offi
situation la plus avantageuse est
ciers sortant de charge, et ce vote
celle qui se trouve devant Québec
est donné debout, au chant de He
même. Touchant
la portée des
M. Hercule Turgeon, de Chicago, Is a good fellow”. Le révérend Mastrains, la Compagnie reconnaît “que est de passage à Montréal, après une sicotte propose une motion assu
deux circonstances majeures — la absence de 28 ans. M. H. Turgeon, rant au suprême chef que sa no
grande profondeur du fleuve et la après avoir visité beaucoup de villes mination a été apprise avec la plus
navigation — nécessitent pour le aux Etats-Unis, a choisi celle da Chi grande satisfaction et que tous les
pont de Québec, surtout pour le cago, comme sa résidence permanen Forestiers réunis aujourd’hui ft la
pont en face de la ville, la construc te. Les débuts ont ôté difficiles, mais Haute Cour de Rimouski font part
tion des travées exceptionnellement grftce à sa persévérance, 11 a vu le de leur entier dévouement à celui
grandes.”
succès lui sourire. Maintenant, M. qui préside aux destinées de l’Or
fl semble il la Compagnie Eiffel Turgeon est ft la tête d’une manufac dre. Après un vote de remercie
que dans les divers projets qui lui ture. M. Turgeon est enchanté de re ments aux Journaux qui ont fait
ont été fournis "il y a tendance à voir Montréal, sa ville natale. Il vi suivre la convention par leurs re
exagérer soit le nombre soit aussi site actuellement des frères et des présentants, on procède & l’instal
la longueur des grandee travées qui soeurs ft Boston, ensuite il passera lation des nouveaux officiers.
atteignent dans ces projets jus une quinzaine parmi ses parents et
qu'à 400 mètres de portée (1312 amis, à Montréal, avant son départ
IMPOSANTE CEREMONIE
pieds). Ces portées ont été atteintes, pour Chicago.
Cette cérémonie est des plus Im
11 est vrai, et sont dans la limite du
posantes, et c’est au milieu du
possible; mais il ne faut pas se dis
plus grand silence que les grades
simuler qu’elles sont très coûteuses
sont donnés. Les nouveaux offi
et d’un montage difficile.......................
PELERINAGE
ciers qui forment partie du haut
“En résumé, dit-elle, de tous les
comité permanent sont: MM. Ellia,
projets soumis ft notre examen nous
haut-chef; L. G. A. Cressé, vicedonnons la préférence ft celui de M. même. Touchant la partie RA-M
Ce soir, les membres de la Société chef; A. Grenier, haut-conseillerj
Bonin, en demandant comme mo
dification de doubler les piles qui de tempérance de l’église Saint-Pier E. Talbot, haut-trésorier; J. W.
sont simples, et en faisant observer re de Montréal, partiront à 11 heures Stocks, haut-secrétaire; J. R. Laqu'on pourrait peut-être réduire la % sur le "Beaupré” pour leur pèleri pointe, haut messager; J. A. Lafergrandeur des portées, et ce autant nage ft Notre-Dame du Rosaire, au rlère, prelmer haut-auditeur; J. W.
que les exigences de la navigation le Cap de la Madeleine.
Rice, second haut-auditeur. Tous
Monseigneur l'archevêque préside les nouveaux officiers prononcent
permettent.”
ra.
de magnifiques discours et remer
LES CONCLUSIONS DE M.
cient les membres de les avoir
GAUVIN
choisis pour les représenter dans
M. Gauvln conclut son rapport fre la solution la plus pratique com le haut comité permanent.
me
la
plus
économique,
et
que
c’est
par une étude composée des deux
L'ex-chef ranger, M. Lavery,
projets, étude qui ne prend pas j le pont a consoles, dit cantilever, quittant son poste, dit en souriant;
moins de dix pages et dont les deux i
0^re' '8 plus de sécurité et peut- ‘‘J'espère que cette année l’on ne
principales conclusions sont ‘‘quej®tre aufiEl 1® Plus 6e facilité relati- prendra pas mon salut pour une
c'est le pont à la Chaudière qui of- vement au montage.”
bénédiction. Comme certain Jour
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La peau Elimine de / organisme
plus d’Urée que les Rems.

(ou Tablettes de Fruits pour le Foie)
ouvrent les pores obstrués—remettent la peau en bon état -et 11’
jermettent de fonctionner normalement. Ceci débarrasse les reins d*
eut surcroît de travail—guérit les maux de dos et embellit le teint
1 n’y a pas assez de déchets dans le sang pour causer les maux d>.
tête violents—l’urine est plus claire—les intestins sont libres et réglés
—et les reins renforcés.

W

"FRUIT-A-TIVES” agissent directement sur les trois grands organes
éliminateurs—la peau, les reins et les intestins—les mettent en bon
état et les conservent ainsi. Voilà pourquoi “FRUIT-A-TIVES guéris
sent tant de cas de maladies de reins apparentes qui sont, en réalité, des
maladies de peau.
"FRUIT-A-TIVES” sont de Jus de fruits—dans lesquels l’action
médicinale naturelle du fruit est augmentée de plusieurs fois par
leur procédé secret de fabrication. De précieux toniques et antisepti
ques sont ajoutés et le tout, sous forme de tablettes—consti
tue la merveilleuse formule connue de la science médicale,
Achetez-les — essayez-les—et guérissez-vous vous-nôme, à la maison. 60c la boîte—6 boîtes pour $2.50. Ciea
tous les pharmaciens, ou envoyés sur réception du
prix.
(10*

FRUIT-A-TIVES Limited, - - 0TTAW,
nal le disait lors de la grande con
vention, à Joliette.” M. Cressé, qui
a été très éloquent dans son dis
cours, nous donne l’espérance de
voir bientôt dans toutes les gran
des villes des bureaux de place
ment pour les confrères forestiers.

La plus fine,
la pins forte
Eau-de-vie de
Hollande

LEX-REGISTRATEUR
DE MONTREAL-OUEST

an bouquet exquis,
Lea funérailles de M. J. W. Watts,
à Drummondvilie, ont revêtu un
Imposant caractère.

La préférée des

Hollandais.

(Dw corresDOndant rèeuller d« la PRESSE)

Drumondville, 7 — Les funérailles
du défunt J. W. Watts, registratenr
de Montréal-ouest, ancien député à
l’Assemblée législative, ont eu lieu
hier après-midi, ft deux heures : elles
ont été des plus imposantes. L’assis
tance était nombreuse.
Conduisaient le deuil : MM. Wil
liam Ployart, C. Miller, R. Miller, J.
Johnson, A. Johnson, professeur, Dr
Johnson, M. R. Robins, John Robin,
F. Robin, 8. Newton et G. B. New
ton.
Les porteurs étaient : l’honorable
sénateur Mitchell, MM. Jos. Laferté,
M.P.P., J. Walkins, L. Mitchell, G.
Mitchell et B. Mitchell.
La cérémonie funèbre fut présidée
par le Rév. M. Gill, assisté du Rév.
Louis Wurtele, d’Actonvale.
Nous avons remarqué dans le cor
tège : Thon. M. Welr, ministre des
travaux publics, représentant Thon.
M. Lomer Gouln, premier ministre de |
la province, P. 8. McKenzie, M.P.P.,
Walker, Dr A. A. Brown, de Mont
réal, D. Brown, J. Brothwell, de
Richmond, C. Dionne, W. J. Mitchell. I
Dr Bérard, Dr D. Larue, N. Garceau, j
maire de Drummondville, J. Manseau,’
W. A. Moisan, J. Moreau, Brien, M.P., !
J. Paré, N.P., A. Paré, avocat, Lafer- j
té, E. N. Turner, J. W. Stonge, W. i
Temple, Lawlor, J. O. Montplaisir, S.
Montplaisir, Ludger Grégoire, H. G.
Vaillant, Arthur Glrouard, avocat,
Francis Gauthier, P. A. Robillard, G.
A. Duclos, F. X. Charbonneaiu, G. L.
Lebrun, A. Mercure, H. Vassal, L.
Poirier, O. Piché, J. Marier, W. Ga
gné, A. Lamarre, S. A. Bourgault, A.
Rocheleau, E. Lafontaine, etc., etc.
La famille a reçu un grand nombre
de condoléances de tous les coins de
la province.

Aurone-noufl brentOt des équipagee... féminins dans nos flottes de
guerre ou de commerce? Ne poussez
pas les hauts cris! Car voici que les
femmes, non contentes de faire con
currence aux cochers de fiacre, enva
Sauf erreur de notre part, cela i
hissent les métiers maritimes.
te ft trois le nombre des femmes
Une
Américaine, Mme Starling lotes aux Etats-Unis.

—Mon enfant !... mon Lucien !...
Comme tu es beau !... Lève-toi, moi
je ne puis plus ! Je mourrai de bon
heur !..., Ah ! Dieu ! merci I mer
ci ! Oui, je puis mourir maintenant !
Encore une fols Lucien la prit ft
pleins bras et la couvrit de tendres
ses.
—Mourir le Jour oû la vie commen
ce, le Jour oû mon bras est là pour
te guider !... Mère !... Mère ! com
me nous allons être heureux !...
—Mon petit !... mon enfant !...
Elle lui caressait les cheveux ; elle
pleurait, et les larmes la soulageaient.
Ainsi, dans la contemplation d'euxmêmes, dans leur Joie, dans l’intlmlté du retour, ils restèrent longtemps,
puis Lucien dit :
—Mère, Je vais chercher mon pôrsl
Tu le recevras n’est-ce pas?
Elle so recueillit un instant et fit
attendre sa réponse.
Tout ce qu'eîîe avait souffert sem
blait s'élever entre elle et celui dont
elle portait le nom.
Cependant, ses paupières fati
guées se soulevèrent: elle rencontra
le regard anxieux de son fils.
Alors, elle répondit:
—Pour toi, oui, mon enfant!..••
Lucien sortit, et quand, ton de
Joie II revint dans la salle à man
ger. oû 11 avait laissé son père, une
arme reposait sur la table et Boisselle cherchait des balles dans sa
cartouchière....
Il avait résolu d’en finir avec la
vie plutôt que de subir la présence
de celui dont la vue seule devenait
pour lui un remords!...
Lucien comprit.
Il s’approcha du revolver, le prit

et le lança dans le ravin par la fe
nêtre entr’ouverte, puis, prenant
Charles Bolsselle par le bras il lui
dit:
—Mon père, ma mère vous attend,
le vrai bonheur ne peut lui venir
que de vous.
Comme un coupable Bolsselle sui
vit son fils, courbé, les yeux pleins
de larmes.
Inutile d’insister sur la rencontre.
Certaines scènes se comprennent
et ne s’écrivent pas...
M., Mme Boisselle et leur enfant
causèrent pendant plusieurs heures.
C’était Lucien, qui, le plus sou
vent avait la parole.
il parla de sa vie, de Catlnou.
Il causa de Rugère, des papiers
trouvée, de sa présence ft Peyrat, et
Bolsselle tomba aux genoux de sa
femme.
—Pardon !... pardon !... parvien
drai-je à vous faire oublier?...
D’une main amaigrie la séques
trée le redressa:
—Je ne vivais que pour mon en
fant, dit-elle; j’essaierai maintenant
de vivre pour vous deux!
Lucien pana aussi aes Lestournac
et il trouva l’occasion de prononcer,
par deux fois le nom de Paule!....
Ce fut au bras de son fils que Ju
lia sortit de son appartement!...
—Mon père,dit tout ft coup Lucien,
nous avons oublié le touriste blessé!
—Je vais vers lui, mon enfant. Il
est bon que nous sachions qui nous
avons chez nous...
Charles Bolsselle fit comme il avait dit:
Quelques minutes après, sur le cuir
d’un agenda, Il lisait: Patrick Tomsonl
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DIGEREZ-VOUS
FACILEMENT ?
L-orsqu’après vos repas, vous
éprouves un malaise, une certai
ne Kéne au creux de l’estomac,
une pesanteur, une douleur, des palpitations de coeur, des maux de
tête énervants, qui chassent le so mmeil, vous réunissez les symtôines avaait-coureurs de l'indigestion, qu’il faut combattre sans re
tard si vous voulez éviter la dyspepsie et son cortège de misères.
Recourez sans retard à
LA DYSPEPTOLINE.
le plus actif et le plus éprouvé d es remèdes connus contre l’Indi
gestion ou la dyspepsie. 50 cents la botte ; 3 boites pour $1.25. Chez
tous les marchands ou parla poste, sur réception du prix, par la
Compagnie Médicale Elka, Joliette, Canada.
Dépôt è Montréal :
Pharmacie Robert, angle Craig et Saint-Laurent. Dépôt à Québec :
W. Brunet et Cle. pharmaciens.

LE SEXE CONQUERANT

Burgess, vient d’obtenir, après ai
passé un examen des plus sérli
une patente de pilote pour le p„r]
Boston Et ses amis et admlratl
ont saisi l’occasion de son entré,
service pour la fêter en un banqu

Le nom indiquait ft Charles
avait un Anglais chez lui. et cl
tout.
Pour nous, qui avons eu l'océ
sion de le trouver dans le cours <
roman, nous saurons que la joie î
Rugère lui grandit le lendemaj
quand en venant ft Couseat accoii
pagné de Lucien il revit son anci^
ami et compagnon de voyage!... 1
Julia eut un triste moment quant
elle apprit que son père et sa mêr$
étalent décédés depuis longtemps
mais ce lui fut une consolatior
quand elle sut que les vénérablr
vieillards n’avalent rien su de set
malheurs...
Lucien exigea qu’un domestiqué
allât chercher Catlnou.
L’Auvergnate arriva ft CoussaJ
dans une voiture ft deux chevaux...
Son Lucien était heureux, elle 1’*
tait aussi!...
Comme vous re pensez, Coussa|
fut abandonné: Charles Boisselle n<
pouvait plus s’y supporter!...
Parioles reprit son animation di
Jadis.
Les allées y sont ratissées; le per
sonne], dont font partie Esther el
Basile est remonté, et Julia et Lu»
rien, l’heureux fils font un choix d(
bijoux.
Sur la table en Gbêne du salon
les écrlns sont ouverts, les diamant!
brillent
Ii s'agit de mettre ft côté des ba
gués afin que Paule choisisee un an
neau de fiançailles digne d'elle.....
Elle doit être unie ft Lucien, dan
un mois, et, le même Jour, Ilélèn» $
pousera son cousin Julies
FIH
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NOUVELLES
OUVRIERES
Poarqucl porBomiB n'est content de
son sort sur oette terre — Le
grande convention provinciale
dus cherpentlers-menuialere e Bo
is! — Pour los mécaniciens sta
tionnaires demain et les employés
civiques — Cette commission re
lative aux oompensatione dana
les accidents de travail- Les fu
nérailles de M. Joseph Beaulieu
demain — Convocations pour ce
soir — Faits divers.

f

d« cette Union. Truie mille cinq oeuts
membre# lout paru# due dlXlénsute
locaux de Montréal, et aujourd’hui
les ramUloaüoa# ds ottt# puisas rue
organisation s'étendent dans toutes
les parties du pays.
Fias de Bd membres des différentes
villes de lu province, assistèrent à
oette oonventlon.
De Montréal : MM. Joe. Alney, M.
Narcisse Arcand, Alph. Vervllle, M.
P., Ovide ProuU, L. à. Lefebvre et
plusieurs autres chefs ouvriers mar
quants se rendront a Sorel pour pren
dre part à oette belle manifestation
ouvrière.
*
Le comité de réception se compose
des Messieurs suivants, tous membres
de local des menuisiers-charpentiers
de Sorel : M. Victor Plante, prési
dent ; Alfred Gendrun, Pierre Vllandré, Nap. Uendrou, Narcisse Cardin,
Xavier Béliveau, Oaéslme Fournier,
Albert (Joulet, Xavier Couruoyer, Jo
seph Landry, Hector Gaboury, Léon
Auger, Francis Péloquln, Narcisse
Couruoyer, Adélard Bouchard et Télesphore Manceau.
Déjà un bon nombre de délégués de
Montréal, Sherbrooke, Trols-Rlvlêre#
sont arrivée et, oet après-midi, aura
Heu la première assemblée de ht con
vention. Dans le couis de la Journée
les délégués feront une excursion aux
lies de Sorel et, le soir .aura lieu, à
la salle de l'Union, une grande réu
nion. Dimanche, è deux heures p. m.
se tiendra une Immense assemblée,
au Parc Royal, où des orateurs émi
nents adresseront la parole.
M. Adélard Lanctôt, le populaire
député de Richelieu, a été Invité à
porter la parole à oette assemblée.
Bref, cette manifestation ouvrière se
ra la plus belle qui ait jamais eu lieu
dans nos murs.

Comment se falt-U que de tous les
hommes qui habitent sur la terre,
aucun n est content de son sort !
Le commercant, emporté, entraî
né parfois bousculé par le torrent de
ses affaires envie le sort de l'hablj tant des champs, qui, sans crainte de
la hausse ou de la baisse des prix,
attend patiemment l'heure heureuse
de la moisson.
Celul-cl é son tour estime bienheu
reux le matelot qui, voguant & tra
vers les mers, visite les pays étran
gers, se distrait et s’instruit.
Enfin, le marin, quand il entend
x * x
lia tempête mugir, et son vaisseau
craquer sous la violence des flots
La Fédératlou Canadlbnne des em
courroucés, ne peut s’empêcher de ployés civiques marche & pas de
.Jeter un regard d’envie sur le sort du géant dans la vole du progrès. Le jour
"cow-boy".
de la Fête du Travail, elle nous a
Et dans nos manufactures, quel donné un aperçu de sa vigueur et de
est celui qui est réellement content sa force.
de son sort. Le simple ouvrier vou
Les officiers à la tête de cette or
drait devenir contremaître et le con- ganisation, sont tous des hommes
'tremattre premier gérant.
dévoués et d’une compétence recon
Cette inconstance dans nos désirs nue et les employés civiques peuvent
s’explique cependant: c’est que cha se confier à eux sans crainte.
cun connaît les Inconvénients de sa
situation et qu’il voudrait les éviter.
Rien assurément de plus légitime
A la dernière assemblée do ce
ni de plus Juste.
syndicat, 44 nouveaux membres ont
Toutefois, si un homme
connaît été admis et 34 autres ont demanbien les embarras de sa situation, il jdés d’être admis dans ses rangs.
ne connaît pas ceux des autres et il I
Demain (dimanche) à 2 heures
est arrivé souvent qu’en changeant de j de l’après-midl, 11 y aura ù la salle
position un homme s’est lourdement jDlonne, 784 rue Sainte-Catherine,
trompé.
! une assemblée régulière de la Fédé
Avant de changer de situation 11 ration à laquelle on discutera des
convient donc de travailler à amé affaires de la plus haute Importan
liorer la sienne.
ce.
Avis en conséquence à tous les
membres d'être présents.
La convention ae l’Union Inter
xxx
nationale des menuisiers-charpen
A 2 heures de l’après-mldl de
tiers de la Province de Québec a Heu main, 11 y aura à la salle Liggett,
aujourd’hui et demain à Sorel. C’e«st 280 rue Richmond, une assemblée
la première convention de cette im très Intéressante de l'Union Cana
portante association qui a lieu dans dienne Indépendante des mécani
la Province de Québec. Plus d’un mil ciens stationnaires.
lion et demi de membres, tant aux
Voilà une autre organisation ou
Etats-Unis qu’au Canada, font partie vrière qui, pour n’avoir que quel| ques mois d’existence, n’en est pas
1 moins une des plus florissantes de
Montréal.
D’un caractère purement indépen
5
dant, l’Union Canadienne des méca
'it.! v
nicien admet dans ses rangs tous
les gens du métier qui sont quall! fiés et en état d’inspirer confiance
I.
jà leurs employeurs. Les principes
ii&r-**
(de la véritable fraternité sont mis
largement en pratique dans cette
; union et los membres sans emploi
sont certains d’obtenir dans le plus
| court délai des positlono très avanj tageuses. Chacun a donc intérêt de
faire partie d'une organisation aus
si bien dirigée. Tous les membres
et leurs amis seront donc présents
à l’assemblée de demain après-midi,
xxx
La circulaire suivante vient d’être
adressée aux chambres de commeri ce, aux associations ouvrières et
aux établissements industriels de la
Province de Québec.
"Montréal, 6 septembre, 1907.
"La Commission nommée par le
gouvernement de la Province de
Québec pour étudier les responsaibilités des accidents dont les ouM. vi< tor pioiite, le préeiiient de l’u-jvriers sont victimes dans leur traIIion locale des churpe-,tier.-me-1 valij egt maintenant en session. Ses
nnfnif'rM, ue sorel, qui donne es»
*,._,
.
,
,
ee moment l’hospitalité uux dc*lc- réunions ont lieu aux bureaux du
srnéi» de ïa grande convention pro- Gouvernement, dans l’annexe au
vïnclale.

-----r~
Palais de Justice, Montréal.
Chargée de la téche de re
commander l’adopMon d’une loi aseurant & l’ouvrier une compensa
tion équitable en caa d’accident,
eane Imposer au patron un fardeau
excessif, la Commlaalon aéra heu
reuse de recevoir toute communi
cation touchant les questions qui
s’y rattachent. A cette fin, la Com
mission
acceptera tout mémoire
qu’on voudra bien lui faire parve
nir. Elle entendra aussi toute per
sonne qui se présentera devant elle
pour exprimer verbalement ses
voeux. Il suffira, dans ce dernier
cas, de prévenir le secrétaire qui
fixera ensuite le Jour et l’heure de
l'audition.
La Commission compte sur la
colloboratlon bienveillante et active
de tous les Intéressés.
Le secrétaire,
LEON GARNEAU.
97, rue St Jacques, Montréal.
Les ferblantiers-couvreurs de l’u
nion No 116 sont priés d assister
sans faute & l’assemblée de mardi
prochain, à laquelle on décidera, si
l’union doit oui ou non être repré
sentée a la convention du Congrès
des Métiers et du Travail, & Winni
peg.
La question vaut la peine que
l’on se dérange quelque peu.
xxx
Lundi prochain 11 y aura a la
salle Saint-Joseph, 137a rue Sain
te-Elisabeth, une importante as
semblée de l’union locale No 817,
des tailleurs-couturiers.
Des questions très Intéressantes
sont sur l’ordre du Jour et tous les
membres se feront sans doute un
devoir d’être présents.

On nous demande d’annoncer
pour mardi prochain une grande
assemblée générale de l’union des
maçons en pierre.
Mardi soir 11 y aura aussi au No
3 rue Craig Est, une assemblée pu
blique de tous les tonneliers de la
ville de Montréal.
Non-unionistes comme unionistes
seront les bienvenus.
Tel que nous le disions dans no
tre édition d'hier, c'est demain à j
1 h. 30 de l’après-midl qu’auront1
lieu les funérailles de M. Joseph
Beaulieu, l’un des membres fonda
teurs de l’union locale No 373 des
débardeurs.
Le cortège laissera le No 113 rue
Dufresne et il est à espérer que
tous les membres seront présents
avec leurs insignes.
A cause de ces obsèques 11 n’y
aura pas d’assemblée de l’union di
manche, de sorte que chacun pour
ra aller rendre un dernier tribut
d’hommages à ce camarade dévoué, j
Ce soir il y aura assemblée ré
gullère de l'union typographique |
Jacques-Cartier, No 145; de l'union
typographique de Montréal No 176.

Dimanche dernier, le Cercle Dra
matique de Saint-Georges célébrait
lo premier anniversaire de sa fonda
tion.
Il y a eu fête dans la soirée.
M.
Alex. Renaud, gérant général du
cercle, a prononcé un petit discours
et Mlle Ida Moore a chanté plusieurs
jolies chansons. M. Desjardins, de la
maison Willls, l’accompagnait au
piano.
Ont pris part à cette fête: Mmes
Savariat, Desrochers, Croge, Rober
ge; Mlles I. Lefrançois, I. Delorme,
A. Lapierre, M. Lavlgne, MM. For
get, Castonguay, Beauchamp, H.
Roy, R. Jublnvllle et autres.

aux
Hommes
Faibles
A l’homme qui veut recouvrer sa jeunesse, qui veut se sentir comme il
était aux premiers jours de sa virilité, j’offre un livre qui lui enseignera
le chemin du bonheur — un livre de 84 pags, rempli de choses qu’il
aime à lire, qui lui donnera du courage et l’éclairera sur les causes et
la guérison de ses maux. Il lui indiquera les pièges et le guidera sûre
ment vers un avenir de force et de vitalité. Il est superbement illustré.
11 dit ce que les autres hommes ont souffert et comment ils ont été
guéris. Il est offert gratis. Je l’enverrai, soigneusement cacheté, sans
marques, si vous m’expédiez ce coupon par la poste. Si vous n’êtes
pas l’homme que vous devriez être, DEMANDEZ-LE aujourd’hui.

La Ceinture Electrique du Dr McLaughlin
n’est plus une expérimentation. Elle est acclamée par des milliers qui redisent ses louanges, parce qu'elle les
a guéris. “Elle m’a guéri. Je suis bien et fort comme jamais. Que veul-on de plus >” écrit un homme dont
le coeur est rempli de gratitude.
Cher monsieur, __ C'est pour mol un frranfl plaisir de vous dire que Je n'al plus de maux de tètn
depuis quo J'ai porté votre Ceinture, ni douleure aux hanrhea et aux cenoux. Je suis aussi plus fort et
J'ai recouvré mon énergie et ma vigueur d’antan. Je ne pouvais marcher sans endurer des douleurs aux
genoux. J'ai essayé beaucoup d'autres remèdes .auparavant, male Je constate, maintenant que celui qu’il
me faut est dan» votre Ceinture. J'ai retardé & voua écrire parce que Je voulais faire un essai sérieux de
votre Ceinture.
JAMES A. BOUTILTER, Aspotogan, N. H.

Trocurez-vou* mon livre de 84
pajres expliquant mon traitement et
rempli de vignette* d'homme* et
de femme* Men développés, mon
trant comment so porto ma celntU(r> livre raconte dan* un langage
clair beaucoup do chose* que vous
devries savoir, et 11 donne de très
bon» conseils pour les hommes.
Bi vous ne pouves venir. Je vous
enverrai ce livre, franco, gratuite
ment, si vous m’expédie* ce cou^CONSULTATIONS GRATUITES.
__ Heures de bureau : 9 a.m. à 6
p.m. Mercredi et samedi Jusqu &
8.30 p.m.

■Jt .R -S

La rentrée cette année s'est faite
d uns manière normale dans presque
toutes les éoolei,. EUc a été excellente.
Cependant elle est retardée à l'école
OUer, dont les murs ne sont paa ter-1
minés : om eepèse pouvoir y recevoir
les élèves dans un mois.
A l’Académie du Plateau, 422 élè
ve® ont déjà été enregistrée, et l’on
refuse lea nouveaux dans presque
toutes les classée ; à l’Ecole Monutcalm, 700 ; à l’Ecole Edward Murphy,
300 ; à l’Ecole Sarsfleld, où l'on vient
d’ouvrj- trole nouvelles classes, 660 ;
à l’Ecole Belmont, 360 ; à l'Ecole
Saint-Joeeph, R50 ; enfin à l'Ecole
Sainte-Hélène, dont le nouveau bâti
ment sera peut-être ouvert au mois
de mal prochain, 156.
Pourquoi faut-11, cependant, que si
peu de Jeunes garçons terminent leur
cours commercial 7 Le nombre de
ceux qui ont le courage d'aller jus
qu’au couronnement de leurs études
à l'Académie Commerciale Catholi
que, la seule des écoles des Commis
saires qui possède les deux classes les
plus avancées, est bleu restreint, car
c'est à peine si l’on compte chaque
année une moyenne de douze élèves
dans la huitième, c’eet-à-dlre la clas
se d’affaires. Ainsi donc, puisque tou
tes les écoles sous lo contrôle des
commissaires contiennent environ
4,200 enfanta par an, et que 12 seu
lement tremtnent leur cours, il faut
conclure que 1 enfant sur 350 possède
une éducation commerciale complète.
Il est évident que dans los acadé
mies tenues par les Frères, l’on doit
constater une apathie semblable de
la part des parents comme de leurs
enfants.
N’est-ce pas désolant ? Aussi ne
perut-on juger sainement du degré
d'instruction que peuvent recevoir
nos enfants, quand l'on n’en rencon
tre presque pas qui aient suivi le
cours commercial complet. Et cepen
dant, ces derniers seuls pourront sui
vre avec fruit, aux côtés des bache
liers des collèges classiques, les clas
ses des Hautes Etudes que l’on nous
prépare.
D’où provient le ma! ? De la cher
té de la vie, qui oblige les familles
nombreuses à courir au plus pressé?
Peut-être chez quelques-uns. Mais il
est certain que beaucoup de parents
pourraient soutenir plus longtemps
leurs enfanté. Presque tous les Jeu
nes gens qui atteignent l’âge de 16,
17 ans ont hate de ee libérer de la dis
cipline indispensable dans les écoles
ou les collèges, mais surtout ont hâte
de gagner un peu d'argent. Ils ne ré
fléchissent pas assez qu'ils risquent
de compromettre l'avenir, et qu’au
prix de quelques mois do plus d’ef
forts, Us se lanceront mieux armés
dans la lutte pour la vie. C’est aux
parents à réfléchir pour eux, et à
faire usage de leur autorité. Ils n’au
raient pas alors à ee repentir plus
tard, mais trop tard, de leur coupa
ble faiblesse !
VICTOR LABORE.

COUF’ON DK LIVRE GRATUIT
Dr M. N. McLAUGHLIN, 214 rue Saint-Jacques,

de

Un Poêle d'une Beauté Etonnante
La personne qui possède un Pandora est toujours fière de l’impression
que fait ce merveilleux poêle su’ ses voisins.
Sa solide apparence, son beau fini, son magnifique et large dessin,
le brillant de la couche de nickel,
tout contribue à le rendre agréable
à l’oeil de l’observateur le plus
difficile.
La fonte qui entre dans la fabrication
du Pandora est soumise à un “ procédé
spécial ” qui lui permet de prendre aisé
ment et promptement un joli brillant.
Le nickelage est fait avec un soin
vèv*/

Montréal,

Qué.

Cher mon»leur, — Veuillez m’envoyer un de vos livres tel qu’annoncé.

COUPON DK LIVRK GRATUIT

extraordinaire et ne s’effeuillera ni ne
fendillera, comme dans le cas des poêles
ordinaires, mais con*
servera son lustre du
rant des années.
Le Pandora, qul
n’a pas de ces
sculptures de fantaisie
qui retiennent la poussière, est par
ce fait, plus facile à polir et il
restera net plus longtemps.
A tout prendre, le Pandora est
un poêle bien supérieur.
Si votre marchand local n’en a
pas, faites venir immédiatementla

Brocburette illustrée.

LONDON, TORONTO. MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER, ST. JOHN, HAMILTON
AGKNTS:

DE PARTOUT
correspondants réguliers
PRHSSB)

RANGE

Henry Morgan Se Co., H*e Catherine Oue»t. I„ j». s J. E. Notaeox, SM rue >'otre-Dam» J. « p. Darlgnon, 82# rne Ontario Fs*.
J. A. Paiement et Cle, 1225 Bou.’svard Ht
Ouest
et 8174 Notre-Dame
Notre-Dame Omet.
Omet.
_____ _______4
Laurent.
A. C. Murray, 1840, Saint-Hubert, boule*
yw
A. Galarneau A Pie, 322 are Mont-Royal. A. Tremblay, 1601 rue Bainle-Catherine Xfet.
yard St Denis.
LA

Le Véritable

liOTBHîIEBE
En l’église paroissiale, a été célé
bré lo mariage de Mlle Béatrix Pérusse, institutrice, fille de M. Edouard
Pérusse, cultivateur, aveo M. Joseph
Durand, fils de M. Ovide Durand,
aussi cultivateur. La cérémonie a été
présidée par M. l’abbé Ludger Pérus
se, curé de Saint-Flavien, oncle de la
mariée, assisté de MM. M. Groleau et
Paradis, comme diacre et eous-dlacre.
Après le mariage, les heureux
époux sont partis pour Sainte-Anne
de Beaupré.
La mariée à cette occasion a reçu
de nombreux et très Jolis cadeaux de
la part de ses parents et amis ; entre
autres un magnifique service à dé
jeuner, don de ses anciens élèves.
M. Joseph Legendre, cultivateur,
est décédé dimanche à l'âge de 62 ans.
Il avait été autrefois maire de la pa
roisse.

RESTAURATEUR
DE LA SANTE : :

g VIN SAINT-MARTIN
Le Tonique-Reconstituant par Excellence
Il n'y a pas de faiblesse qui résiste à l’usage
de ce Vin sans Rival.
En rente ehe* le» principaux marchand» et pharmaciens de la
Province de Québec et dans le» pharmacie» suivantes : Quenne
ville et Guérin. 90 Ste Catherine Eut, 8»7 St Antoine. 701 NotreDame Ouest, 2002 Bonlerurd St Laurent, 1387 8to Catherine Eut,
700 Ste Catherine Eet, 399 Ontario K*t.

DISTRIBUTEURS GENERAUX :

LOUISE VILLE
On annonce que des libéraux in
fluents du comté sont à organiser une
grande assemblée politique, â laquel
le prendront part les orateurs les
plus distingués du parti.
—La rentrée des élèves du couvent
s’est faite mercredi dernier. A l’Aca
démie Saint-Louis de Gonzague, elle
aura lieu samedi.
—Mme Joseph Labonté est de re
tour à Looilseville, après une longue
promenade dans les principales villes
de la province.
—On dit que M. le docteur Ro SL et SLME MEDAR.D FERRAS,
muald Hamelin, qui exerce actuelle
CELEBRENT LE CINQUAN
ment sa profession à Montréal, doit
TIEME ANNIVERSAIRE DE
bientôt venir s'établir â Loulseville.
LEUR UNION CONJUGALE.
SCOTTS, P. Q.

z.

BELLES FETES
A SAINT-REMI

V

JE LE DONNE GRATUITEMENT

LA RENTRZE

L’hon. G. A. Nantel part aujour
d’hui pour un voyage d’une quinzai
ne de Jours dans le nord. Il visitera
les régions de la Lièvre et de la (Des
Rouge.

Je l’Offre Gratis
\

EÛÂGffGIQUE

POUR LE NORD

FETE DE FAMILLE

xi

M. l'abbé G. Rémtllard, curé, qui
était à Québec la semaine dernière
pour la retraite ecclésiastique, est re
tourné vendredi.
—Samedi avait lieu chez M. Michel
Gosselin, une réunion de parents et
d'amis à l’occasion du départ de son
beau-frère, M. Nap. Turgeon, pour
Manchester, N. H. Au nombre des
Invités on remarquait M. et Mme J.
B. Gosselin, M. et Mme Pierre Gos
selin. M. et Mme Jos. Parent, MM. J.
Groleau, P. Rhéautne, J. Gagnon, Ls
Langlois, D. Perreault. D. T. Grégoi
re, T. Perreault. L. Ferdinand Corrlvault ; Mlles BHnche, Elise et Ju
liette Perreault. Maria Boivln, A.
Quay. Il y eut chant et musique. La
gaieté n’à cessé de régner durant
toute la veillée qui se termina à une
heure avancée de la nuit.
—C'est avec plaisir que nous voyons
renaître de scs cendres la manufac
ture Langevin qui a été incendiée il
y a quelque temps. Grâce à la bonne
volonté des citoyens de Scotts qui
n’ont rien épargné pour venir en
aide à ses propriétaires, le nouvel
établissement sera avant peu en opé
ration. On est déjà à y Installer les
machinée.
—Mlle Emilienne Perreault, modis
te de chapeaux chez M. G. Grégoire,
est à Québec où elle doit passer la
semaine.
—Mlle Emérilda Gauvln, de Qué
bec, qui était en visite chez son amie
Mlle Maria Boivin, est retournée lun
di.
—La fenaison est à peu près ter
minée ici. Mais nos cultivateurs com
mencent à avoir des craintes pour le
grain qui est très lent à mûrir. La
température est toujours froide et
pluvieuse.
La réioie; des légumes s'annonce
bells.

(Correspondance spèciale à la PRESSE)

Saint-Rémi, 7. — Ces Jours der
niers la Jolie paroisse de Salnt-Réml était le théâtre de fêtes, bien tou
chantes, organisées à l’occasion du
cinquantième anniversaire de maria
ge de M. et Mme Perrac qui tous

m

M. et Mme MMnrd Prrroe, qui vien
nent de eèlMirer leurs noce» d'or
A Salnt-Rêml.

deux, sont nés dans cette localité, y
ont passé toute leur vie, sans aucu
ne absence et y comptent parmi les
plus âgés de ce coin de terre.
Pour la circonstance l’église avait
revêtu ses plus belles parures et
une messe solennelle, à 9 heures,
fut chantée par le M. l’abbé J. A.
Perças, vicaire â Saint-Charles, de
Montréal et fils des Jubilaires.
Un choeur puissant a exécuté le
chant sous la direction du notaire
A. Ocleman, maître de chapelle de
CJ A S T O XX X A. .

^ U Sèrt» QwVoiii IwiToujoiirs Achst»|

MAISON FOURNIER - FOURNIER Limitée
SAINT-HYACINTHE, P. Q.
Saint-Léonard et neveu des Jubilai
res.
REMEDE DOMESTIQUE
M. l'abbé Anatole Martin, vicaire
à l’archevêché de Montréal a été fort
()ue l'on dit noiilaffvr le mal
heureux dans une allocution de cir
de rein* et le rliunintlniue.
constance,
louant cette idée chré
Une once d’extrait liquide
de Dandelion;
tienne de venir après 50 ans de ma
Une once do Salatona com
riage, renouveler au* pledl des au
posée;
tels les promesses, faites au Jour
Quatre onco» do Sirop com
posé de Salsepareille;
de l’union.
Ue tout mélangé et pris ft
Après le service divin, les Jubilai
doses de cuillerée ft thé après
chaque repa» et au coucher,
res furent escortés à leur résidence
est reconnu pur un éminent
côte Sainte-Thérèse par une foui ri
médecin comme la meilleure
joyeuse. Enfants, petits-enfants, ne
préparation pour guérir les
maladies de reins ou déran
veux et amis s’étaient joints à la fê
gements urinaire^, ainsi que
te pour en rehausser l'éclat.
le rhumatisme et la sciatique
A midi un superbe banquet fut
L" mélange ouvre les pores
congestionnés
des rein'», leur
servi sous une tente. A la fin du
aidant ft chasser du sang, tous
dîner, Blanche Laroche élève graduée
les déchets *»t matières em
poisonnées, et ft les expulser
au couvent de Saint-Rémi, T. Perras
clans: l’urlnc. En laissant ces
et Alexandre Bernier, tous trois pe
matières empoisonnées séjour
tits-enfants lurent des adresses de
ner dans le sang el]i-g se
fixeront aux t ssus musculai
circonstance.
res ou aux articulations, et
causeront la douleur Indes
M. Tabhê A. Martin répondit à la
criptible connue sous le nom
santé des jubilaires ainsi que
,M
de rhumatisme.
l'abbé Toupin vicaire de Saint-Rémi,
Ue
mélange
se
compose
d’ingrédients végétaux. Inof
M. A. Ocleman, Corneillier.
fensifs, que l'on peut se pro
De riches cadeaux furent présen
curer dans toutes 1e< bonm s
tés aux jubilaires en souvenir
de
pharmacies, et mélanger chez
sol.
cet événement mémorable et pour en
Tous ceux qui souffrent de
perpétuer la mémoire au sein de la
l'une quelconque de c»»s af
fliction*
apprendront
«en*
famille.
deute, avec plaisir, l'existence
M. et Mme Perras étaient entourés
d’un remèle aussi simple et
I
de leurs enfants. Ce sont: Ed. Foraussi haut* ment recomhrtandé.
tunat Cohoes, N.Y., Alphonse, Shenectady N. Y., Rémi; Kankekil 111., J.
Am’édée. Mme N. Bernier, Joseph
Hernias, de Montréal; Léontine et
Mme O. Laroche, Saint-Rémi.
Les
petts-enfants sont au nombre de 19.
Avant de se séparer tous les con ON DEMANDE DE LA POLICE
vives allèrent saluer les jubilaires aux
quels ils offrirent leurs félicitations
et. leurs voeux stncères de santé et de
M. Arthur Bélanger, typographe a
bonheur.
la "Presse", a été lâchement attaqué,
mardi soir, rue Huntley, par un
voyou qui l'a saisi à la gorge, espé
LES REMEDES ORDINAIRES rant. pouvoir lui extorquer nn peu
d'argent. M. Bélanger a pu se dé
CONTRE LES CORS SONT barrasser
de son agresseur.
Lundi, à quelques |iae de là. eu
DANGEREUX
plein Jour, à une heure et demie d*
Parce qu’ils contiennent des aci- f l'après-midi, un Monsieur Sévèra
des, mais l'Extracteur de Cor de Godln a été victime d'une agression
Putnam est entièrement végétal j du même genre.
dans sa composition. Il ne cause!
Il n'y avait pas de constable visi
aucune douleur, 11 est sùr et gué- ' ble les deux fois. La police ne man
rira certainement.
A w
quera pas d'y voir maintenant.
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N’est pas toujours facile à trouver. Pourquoi
n’adoptez-vous pas un marchand qui ait tou
jours en stock les cigares de

AUX CORRESPONDANTS
\ J. O. A. Champoux. — I>an» le prollÀiuxm So 1^46 aprèa 10 à 43, les noirs
f Jouex.t 31 à 37 et alors, comment HA^nexvoue ?
\
A. Toulouse. — Votre problème eera
■ examiné et publié si Ju^é intéressant.
MORENCY VS

Vu l’état de santé de M. O. Trempe,
LQdi avait été choisi comme arbitre pour
Dadit match, ce dernier est dan» l’irnpos^•ibllité d’accepter cet honneur. Il reiXAarcle gracieusement les organisateurs
*.da la confiance qu lia ont bien voulu lui
/VBinolgner.

Meuble» do quotité oupérleure, beau pia
no droit do Hardman, New-York |
portière» on velouro do oolo, rug»
orientaux, bric à brac, tableaux, atc.,
atc.

HYMAN Limitée

v.^n.Tre^n.‘n*â

Ce sont les meilleurs cigares importés du Canada.
Envoyez l'adresse de votre fournisseur au

PIAILLE

LA PREMIERE PARTIE SERA JOUEE
DEMAIN, A J HEURES
Damain après-midi, tous les darulstes
de Montréal devraient se rencontrer, au
Club d’Echecs et de Dames, afin u’asfcistei à la première partie du match
Morency-Maillé.
L'on devra être témoins d'un match
intéressant, puisque M Morency, qui a
déjà subi deux défaites aux mains de
jL Maillé, ne craint pas de risquez cinq
esnta uoiiars pour une iroisième épreu
ve, s« basant pour agir ainsi sur 1 amé
lioration de son jeu
vjoai.i au champion du monde, M.
Manié, ses amis peuvent compter qu'il
feia son possible afin de sortir de nou
veau vainqueur de cette lutte.
quoiqu’il eu soit, nous aurons
un
match des plus contestés, dont le résul
tat final est très problématique.
A demain donc, au Club d Echecs et
; dé Dames, coin des rues Montcalm et
v&ts Catherine.

The Sovereign Hank 1008 Avenue Delorimier VENTE ÂÜ
COMMERCE
Vente attrayante
of Canada

UN BON CIGARE

1-' Adfcjba* ï le« communlCAtiona comme
•ull
"E« jeu de Daiuee, le "Preese/*
/ aloauréiki. Canada.’

1GQ RU K SAINT-JACQUES.

Succursales et agents dans tous <cs principaux endroits du Canada, des
Etats-Unis et d’Europe. I^es collections reçoivent une prompte attention.

DEPARTEMENT D’EPARGNE
Intérêt alloué sur dépôt» de $1.00 en montant, calculé trimestriellement.

GERANT.

______________________________________________________________ ( 2 )__________________ a

TurbinesàVapeur

Le fait qu'on n'a découvert aucun point faible dans nos
«tréani" ^'SH^Vux" ?oncurr.nt« I turbines génératrices à vapeur démontre à'qui mieux mieux
!u
tour»
enle!“‘r'’'
du damier.
"1:
''hu<'Moter aux alen" ;la perfection des types Westinghouse. Construites en grani Comme lors du dernier match, les par- deurs variant de 300 à 7,500 K. W. Ecrivez au bureau le
ttle» ne seront publiées quaprès le
rgnatch.
plus rapproché pour avoir des détails complets. Bureau
CORRESPONDANCE
principal
et ateliers : Hamilton, Ont.
SC. le Rédacteur.
Limited.

Wagonnet
Louden

oison de se plaindre.

Pour Transporter
la Nourriture aux
Animaux.

Dr RICHER.
NOUVEAU
LOCAL POUR LES
JOUEURS DE DAMES
Des joueurs de dames de la partie
<)uest apprendront avec plaisir que nos
Vétérans. MM. Jos. Meilleur et B. Berthelot feront, ce soir,
l’inauguration
d’un club de dames et d’échecs au No
1221, rue Notre-Dame, Sainte-Cunégonde. près de la rue Dominion. Ces mes
sieurs ont loué là un local confortable
où. le jour comme le soir, les amateurs
seront lus bienvenus.

MATCHS EN PERSPECTIVE
Nous avons eu le plaisir de passer,
cotte semaine, chez M. Alf. Gendron. où
nous avons rencontré nos amis, Hébert
et Lévelllé. Ce dernier nous a informé
que quelques-uns de ses admirateurs
lui ont proposé un match avec un fort No 1956. — Problème Canadien, par M.
joueur de l’Est- M. Lévelllé va proba
J. X. Duranleau, Sherbrooke.
blement accepte^
Nous avons aussi parlé de l'offre de
Noirs — 15 pièces
M. Berthelot, publiés Ici 11 y a quelquo
temps. M. Gendron a déclaré qu 11 seiit prêt à jouer avec M. Berthelot à
impromptu, pour cinq piastres la par
tie. sans engager son titre, ou bien si
M. Berthelot aspire au titre, qu’il «lépose vingt-cinq piastres, tel que l’exi
gent les conditions du championnat.
Mais, que voulez-vous, un homme a
ses idées et il fait ce qu’il peut pour
,I>ien faire.
, Aussi, quand nous avons mentionné
fcos faits il M. Berthelot. il nous a révpondu qu’il tenait le titre de M. Gen•ûron en aussi haute ••eUme, que M.
'Gendron avait tenu celui de M. Maillé
É2 o fj o gg o sgj B yg
■ dans leur récent match, et qu’il est
gi
b
üï
jxnaintenant prêt à Jouer pour cinq pias|tres. le meilleur en trois parties, conJire tout venant. Il fera un peu mieux
our M. Gendron : il jouera dix piastres
ams les mêmes conditions. Si M. GenIBron ou tout autre amateur désirent
communiquer avec M.
Berthelot,
ils
r pourront le faire au nouveau club de
'.dames et d’échecs. No 1221 rue NotreBlancs — 16 pièces
iDame, Sainte-Cunégonde.
Les blancs jouent et gagnent.
St.-M., père.

m
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SUPERIEUR aux autres par sa force de résistance, sa vitesse, il
travaille sur voie d’acier à rainure double, son mécanisme pour décharger
le contenu, pour monter et abaisser le wagonnet. Simple de construc
tion mais le plus résistant.
Septembre est le temps d’en installer un.
nos termes sont faciles.

Ecrivez-nous de suite,

mr 44/ m© St Paul,
UlLi
Montréal.
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est un aliment pour le cuir de
même que le cirage le plus noir
et le plus rapide qui existe. Les
marchands honnêtes le donnent
quand o.i le demande.

■ Dans l’affaire de

DOMINA MARTIN,
Hôtelier, de Lapralrle, Qué.
j Les soussignés vendront à l’encan puI bile, au No 69 rue Saint-Jacques, Mont» réal,
MERCREDI. LE 25 SEPTEMBRE, 1907,
A 11 heures a.m.,
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A. H. B. MacKenzIe, Gérant,
Bt'CCrRHAUB: 7G0 liUE 8TE
CATHERINE OUEST, cola Guy.

W. A. GHASLTT, -

- GERANT.
224—mj.»-n xa

En vertu de l’Acte des
Liquidations
Dans l’affaire de

The Moseley Shoe leather Company,
En liquidation.

Vente à l’Encan
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The Canadian
ÂccidentinsuranceCo.,

Québec, 5 septembre 1907.
Des soumissions cachetées, adressées
u 1 honorable W. A. Weir, Ministre des
Travaux publies et du Travail, P. Q., 9
rue Saint-Jacques, Montréal, seront re
çues jusqu'au 20 septembre
courant,
pour la fourniture et l'installation dé
I ameublement de la Salle d'Audlence du
Palais de Justice du Dls'rlct de Terrebonne. à Sainte-Scholastique. Les plans
et devis des travaux à exécuter seront
visibles aux bureaux du gouvernement,
9 rue Saint-Jacques. Montréal, tous les
jours, de 10 heures du matin ft 4 heures
do 1 après-midi. Le gouvernement ne
s’engage pas à accepter la plus basse
ni aucune des soumissions.
Par ordre,
ALPII. GAGNON.
Pour le secrétaire du département des
Travaux Publics et du Travail
260—3

MONTHEAL
TERMINAL RY. CO.
D'assemblée générale annuelle des
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LA TRAITE MECANIQUE DES
VACHES AUX ETATS-UNIS
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Blancs — 16 pièces
£«s blancs jouant at saanant.

2o relie:’ la base du cône par un tube coups d'aspiration à la minute ; 2o le
a un récipient hermétique, lul-niétnc lait obtenu avec une machine “rigou
en relation avec une pompe aspiran reusement propre" se conserve trentete ; cette pompe est actionnée par un huit heures de plus que le lait obtenu
moteur a essence, ou quelquefois a A la main. Quant au pris d'installa
pétrole.
tion des appareils, M, d'Anc.hald cite
Tout a fait dans ces dernières an un devis américain de type moyen qui
nées. on a cherché a réaliser un ap se monte à $510.00 pour une vacherie
Solution du N«t 1950, tar C. E. St
Maurice.
pareil ou la chute du lait se ferait di de quarante animaux (1 moteur à es
rectement du pis dans le récipient, sence de 2 chevaux, 1 pompe ft air, 1
Blanc» S3 ft—27
34—à—27
4t> a—40
40—à- -34
afin d'éviter le parcours dans le tube récipient, 4 machines il traire, tuyau
si N 54 0 28 A
41—ft—35
intermédiaire, qui est une cause per terie» : cela fait un peu plus de $12.00
3 4-ft—23
23—A—16
29—ft—38
49—à—38 gagne manente et difficilement écartable de par tête ; pour 75 vaches, en mettant
contemina'lon. Des statistiques dres 5 machines, le prix d'iuaLQLition uar
Si N. 72-ft—23
J
11—4—25
25—à— 5 gagne. sées par le "Dépai tement of agricul- ( tête est de $8 £9*
Solution du No 1949. par M. A Bélalr
Blancs 54--A—«t
ç-—à—41
42—à—36
47—à— 41
46—à—40
45—à—S9
50—à—44
51 -ft—64
37-—à— 7 gagne.

^ Les Dépenses sont moins Etes que^
celles de toute autre Compagnie
Canadienne sur la Vie.
En 1906, les dépenses totales , !
de celte Compagnie, en salaires,
taxes, etc., ont été de $10,224.36
de moins qu’en 1905 — et ne se ;
sont élevées qu’à 16.34 % du re
venu.
Avec cette réduction de dé
pense, les nouvelles affaires de
l’année ont été de $5,555,547.00 — un gain dans les assurances
en vigueur de $2,712,450.
Assurez-vous dans la Compa
gnie dont les revenus sont CON
SIDERABLES et les dépenses '
MINIMES.

All©r.

gérant provincial.

L©©, .........
gérant
financier, édl
W. L.........
...........
fice du “Star”. Montréal Entée. 171
ru© Saint-Jacques.

Avis de Faillite
Dans l'affaire de

JOSEPH A. DUFRESNE, Epicier,
464A rue Centre, Montréal,
Failli.
Le soussigné vendra à l’encan public,
d’après l’Inventaire, aux salles d’encan
de Marcotte Frères, No 69 rue SalntJacaues, en la cité do Montréal, Jeudi,
le 12 septembre 1907, à 11 heures de l’a
vant-midi. l’actif cédé, savoir :
Stock d’épicerie» et provisions $536.41
Ameublement et fixtures. . .
151.25
Cheval, voiture et harnais. . .
215.00
Loyer et taxes à échoir 1er mal
1908.......................................................
300.00
Dettes de livres par liste. . . .
317.51
$1.520.17
Le tout sera vendu pour argent comp
tant. Un dépût sera requis sur adjudica
tion. Le magasin sera ouvert pour ins
pection, mercredi, le 11 septembre 1907.
L’inventaire et la liste des dettes de li
vres en vue à mon bureau.
F. X. BILODEAU, Curateur,
15 rue Saint-Jacques, Montréal.
MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.
4,7,11

AVIS DE FAILLITE

Dans l’affaire de
HOKMIDAS MARTIN,
264 Sangulnet, Montréal.
Insolvable.
Vente à l’encan public, MERCREDI,
le 11 septembre 1907. à 11 heures a. m.,
au No 69 rue Saint-Jacques, Montréal,
des biens suivants :
lo.—Epiceries................................$323.78
Ameublement......................... 232.25
Roulant............................................. 67.00
_
$617.03
2o.—Dettes de livre
sul513.17
vant liste....................................
513.17
3o.—Licence pour
vendre
les liqueurs spiritueuses
176.00
4o.—Loyer de l'épicerie jus
qu’au 1er mal 1908. . .
176.00
$969.03
CONDITIONS DE VENTE :
Argent
comptant.
Le magasin sera ouvert à
l’inspection du stock, le 10 courant. Pour
plus amples inormations, s’adresser au
soussigné, No 99
rue
Saint-Jacques,
Montréal.
H. LAMARRE,
Cessionnaire.
MARCOTTE FRERES, Encanteurs.
Montréal, 4 septembre 1907.
5,7

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de
EMILE BEGIN, Epicier, failli.
434 Rachel. Montréal.
Les dettes de livres suivant liste s élevant à $126.82, seront vendues à l’en
can public, pour argent comptant. MER
CREDI. le 11 septembre 1907. à 11 heu
res a. m., au No 69 rue Saint-Jacques.
Montréal.
H. LAMARRE.
Cessionnaire.
MARCOTTE FRERES, Encanteurs.
Montréal. 4 septembre 1907.
5,7

Ivis de Faillite

X

IN RE :

LAURENT MCRIN, Entrepreneur,
Maisonneuve, Qué.
Les soussignés vendront à l’encan, au
No 69 rue Saint-Jacques, Montréal,
MARDI,

LE 17 SEPTEMBRE.
A 11 heures a.m.,

1907,

l’immeuble suivant, savoir :
Deux lots de terre situés dans la ville
de Maisonneuve, connus sous les numé
ros soixante-deux et soixante-trois de
la subdivision du
lot officiel numéro
Agronts domnndés.
huit — 8-62 et 63 — des plan et livre de
renvoi
officiels
du
village
d'Hochelaga.
189—h. n. a
contenant cinquante pieds de largeur
par cent pieds de profondeur, plus ou
moins, bornés en front au nord-est par
la rue Letourneux, en
arrière par la
ruelle portant le numéro 114 de ladite
subdivision, avec droits en commun dans
ladite ruelle, et bâtisses portant les Nos
228 à 232 de l'avenue Letourneux et Nos
63 à 67 de la ruelle Fafard et autres
dépendances sus-érigées.
Pour autres informations, s’adresser
Cette compagnie possède des fa
à
cilité# insurpansable# pour exécuter
ALEXANDRE DESMARTEAU.
des fidéi-commls de tous genres pour
Curateur,
corporations. Buccessions et Indivi
No 60 rue Notre-Dame Est,
dus.
Montréal.
MARCOTTE FRERES,
Edifice Assurance Royal, Montréal.
24,28,31.7
Encanteurs.
154—s—n a

Gérant Provincial.
222 rue St Jacques.

MONTREAL TRUST &
DEPOSIT COMPANY

Des soumissions pour les travaux de
plombage et chauffage seront reçues par
l’Union Saint-Joseph du Canada, pour
l’édifice actuellement en construction, au
coin des rues York et Dalhousie, Otta
wa.
Les plans et devis pourront être con
sultés chez MM. Noftke et Turgeon. ar
chitectes. Central Chambers, Ottawa.
Les soumissions devront être reçues le
plus tard A midi, le 21 septembre, et
adressées à M. A. Allard, président du
comité de construction, 325 rue Dalhou
sie. Ottawa.
Un chèque accepté, représentant 5
pour cent du montant de la soumission
devra accompagner celle-ci.
La Société ne s’engage à accepter ni
la plus basse ni aucune des soumissions.
A. ALLARD,
Président du comité de construction.
Ottawa, le f» septembre, 1907.
259-3

District de Montréal.
No 2446.

'COUR SUPERIEURE

SOUS L’ACTE DES LIQUIDATIONS
In Re

RELIANCE CIGAR FACTORY LTD,
en liquidation
L©s sousfllgnés vendront à l’encan cil dé
tail ou en lois convenables aux acheteurs,

aux Nos 5 et 7 rue De Bresolles
MONTREAL,

MARDI. LE 10 SEPTEMBRE 1907
à

10 heures a. m.

l’actif suivant:
31,500 Cigare© de marques différente©, Meublc© et x tu res do bureau et de boutique, y
compris coffre-fort, Press©©, Moules, Boîte©
a Cigare©, Labels et plusieurs marques do
cormneice.

CONDITIONS COMPTANT.
Pour autre© informations s’adresser à
Alexandre PKSMARTEAU. Liquidateur.
No 60 rue Notre-Dame Est, Montréal.
MARCOTTE FRERES,
8,5,7
Encanteur©.

î M st ri et de Montréal!
No 1452.

McGregor Barclay, de la cité et du dis
trict de Montréal, étudiant.
Demandeur,

}C0UR SUPERIEURE

Harvey Jetté, de la cité et du district
de Montréal, marchand.
Demandeur,
vs
Fabien Lamarre, de la cité ©t du dis
trict de Montréal, gentilhomme.

H. Star, du même lieu, marchand,
Défendeur.

Défendeur.
I! est ordonné au défendeur de com
paraître dans le mois.
Montréal. 29 août 1907.

Il ©st ordonné au défendeur de com
paraître dans le mois.
Montréal, 6 septembre 1907.
259—2

259__2

LOUIS SAINT-JEAN,
Dêp. Protonotnire.

L. C. W. DORION.
Député Protonotaire.

P. SIC0TTE & CIE

Ecrivez au bureau principal,
Waterloo, Ont, ou adressez-vous à
G. H.

A nos Salies rue Si Jacques
Fonds de banqueroute de nouveautés
au montant de lil.ûoo.OU. Etoffes à ro
be», Manelleltes, rui>ans, bus, chausset
te». gants, chemi»eo, lingerie, faux-col»,
cravate», parapluie», bretelle», doublu
re», tweed», beuver*. dentelle, fournitu
res de tailleur», »oie, satin, velours, ar
ticles de modes, etc.
10 caisses de toile», nappes, essuiemains, serviette» de table, toile à rou
leaux, etc.
10 caisses de manteaux, gilets et ju
pes de robes.
15 caisses de hardeo de confection
pour hommes et garçons, pardessus, luiLillements. pantalons.
20 caisses de chapeaux de feutre et
casquettes de drap.
5o caisses de sous-vêtements en lai
ne. balhrlggan et autres.
Chaussures, articles de fantaisie.
Ainsi que beaucoup d'autres marchan
dises.
Vente à dix heures, sans réserve et
en lots au commerce.
MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.
260—8

ERNEST PITT,

SOUMISSIONS DEMANDEES

m œ*

&.

Que pensez-vous de l’idée de
prendre une police contre les acci
dents avant de partir en vacances ?
Nos polices embrassent tous les
accidents, qu’ils vous arrivent pen
dant que vous êtes à votre travail
ou que vous soyez à vous amuser
ou à vous récréer.
Polices spéciales sur la santé
embrassant toutes les maladies.

actionnaires de la compagnie du che
min de fer Termina! de Montréal aura
lieu aux bureaux de !a compagnie,
Street Railway Chambers, 78 rue
Craig ouest, à 12 heures (midi), mer
credi, le 18ème jour de septembre
1007.
Des livres de transfer seront fer
més du 7e au 18e jour de septembre,
ces deux jours inclus.
Par ordre du Bureau,
D. G. MORIN,
Sec.-Trés.
Union Saint-Joseph du Canada
Montréal. 28 aotlt, 1907.
259-10
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MERCREDI, li Septembre

Montréal, Quo.

m m ^ ^ m ^
SS H • H ° El

Piano droit de prix, caisse en noyer
pommelé — Berlin Piano Co., — tapis
Axmlnster. rugs d’Orlent, images, bric
à brac miroir de manteau de cheminétdiopenaieux, avec cadre doré. Très belles
chaises et causeuses de salon, tables à
thé, rideaux en dentelle, portières en
sole, lampe tie piano, très belle biblio
thèque en noyer noir avec portes vitrées
— construit»- sur commande au coût de
$250.00, et à l'heure qu’il est, égale à une
neuve, — boite musicale, porte-cha
peaux en noyer noir, chaises de salle à
manger en noyer noir et recouvertes en
cuir, buffet en chérie, table à rallonge,
services à dîner et à thé, verrerie,
coutellerie, articles plaquées, lit de san
gle, couchettes simples en fer, belle cou
chette double en cuivre, matelas en crin,
bureaux et chiffonniers en acajou, ca
napé. table A cartes, garde-robe, mobi
lier de chambre à coucher en noyer noir,
petite bibliothèque en noyer noir, poêle
A gaz. ustensiles de cuisine, outils de
Jardin, tondeuses de pelouse, boyaux
d’arrosage pour jardin, etc.
AUSSI
Pony sable Island — un Joli petit ani
mal — harnachement complet de pony,
voiture à deux sièges et selle, boîte A
harnais, etc.
WALTER M. KFARNS.
260—4
Encanteur.

Les soj*»signés, en vertu d’un ordre de
la Cour Supérieure, vendront à l’encan
public, à rétablissement de la compa
gnie, angle d*»s rue» Turgeon et SaintAmbroise, Saint-Henri, Montréal,
LUNDI, 9 SEPTEMBRE 1907, A 10
HEURES A. M.
L’actif suivant comprenant :
PAU FRASER St FRERE
1. Cylindres en bols, cuves,
pagaies, et autres machines
SUCCESSION DE M. D. A. McCASKILL
et outillages employés dans
la tannerie, d’après inventai
Meubles de bureau, beau coffre-fort,
R»
re..................................................................$8.819.04 etc., a I en£an, I>Rr ordre des exécuteurs,
2. rournltures, ingrédients chi
Au No 84 rue St François-Xavier,
miques, teintures, etc.................
770.90 MERCREDI MATIN, 11 SEPTEMBRE,
3. Stock roulant, comprenant :
comprenant : splendide grand
coffreexpress pesants et légers,
fort à porto double — aussi bon qu’un
Faillis, marchands de liqueurs en gros.
traîneaux, charrettes, har
neuf — bon pupitre A dessus s’enrou
nais,
etc.,
et
un
cheval
....
960.00
417-419 Notre-Dame Est, Montréal
lant et pupitre élevé, divisions de bu
4. Fournitures et garnitures du
reaux de prix et comptoir, presse à
J>f-s soumissions cachetées «•’■ont reQUA*
bureau, y compris clavigracopier et support, chaises à bras ta
* no* bureaux, jusqu'à mercredi. 1^ 18
phe. pupitres, coffres de sû
se;itimbre courent, à lo hrs, ,i0 l'avantreté, etc..............................................
219.85 bouret, linoléum, etc.
Vente à 10.30.
muli., pour l’achat de l'actif d»« insolvaolcs, comme suit; savoir:—
FRASER FRERES,
Total.................................................. $10,769.79
260-—2
Encanteurs.
Lot No. 1—Liqueurs assor
Beaucoup des machines et l’outillage
tie* en magasin.......... $309.39
cl-dessus mentionnés conviennent aux
Diverse* marchandises,
♦anneurs. aux fabricants de colle et de
vendre
bouteilles, etc....................... 396.86
savon. On peut voir l’inventaire aux H ^SIREZ-VOUS acheter ou
,
de» meubles de ménage neufs ou
Outillage et ameublebureaux des encanteurs ou des liqui
d
occasion,
pianos,
tapis,
couchettes
en
ruent, etc....................................195.75$902.00
dateurs.
Lo No 2—1 Coffre-fort. (J. E.
Conditions de vente : Les lots Nos 1 fer et literie, prélart, coffres-for's A
l’épreuve
du
feu.
etc.
»Si
tel
est
le
cas,
Taylor) sur lequel il y a un
et 2 seront vendus A tnnt dans la pias
lion pour $99.00 valant.......... > 150.00 tre. Les lots 3 et 4 seront vendus en dé vous trouverez que nos grandes ven
Marchandises en entrepôt à
tail. CONDITIONS AU COMPTANT.
i tes régulières à l’encan,
A la Canadian Warehousing
L'établissement sera ouvert à l’ins
CHAQUE VENDREDI, A 10 A. M„
Co:—
pection samedi. 7 septembre.
Lot No. 3—Brandy, Rhum A
sont, pour cela, des plus avantageuses.
W. J. MUNDELL.
Champagne...................................
Avances libérales au comptant faites sur
521.60
W. J. HENDERSON,
Lot No 4 — Champagne.
Ver
consignations .
mouth, Sherry, Port Wine,
61 Edifice Alliance,
Meubles neufs, etc, vendus à vente
Blanc et rouge..........................
264.95
107 rue Saint-Jacques. Montréal privée, tous les jours.
Lot No 5—Brandy, Rhum. Cham
LIQUIDATEURS CONJOINTS.
FRASER FRERES, Encanteurs.
pagne. ©t Scotch Whiskey. .
1,618.20
Lot No 6—Licence au 1er mal,
FRASER FRERES,
453 et 455 rue Saint-Jacques, et 131 à
1908, valeur présente.. . .
Encanteurs.
370.00
137 rue des Inspecteurs.
7.10,12
Lot No 7—Dettes de Libres sul453 rue Saint-Jacques,
vant liste........................................
1.402.70
Montréal,
Conditions: — Tout acheteur peut sou
Montréal. 30 août 1907.
31,7
missionner pour chacun des lots séparé
Téléphone Main 988, Diplêm© lèro
ment. ou pour le tout, et un dépôt de 10%
daim©. Fmtiniatinns Gratuites.
doit acompagner chaque soumission. Ni la
plus haute, ni la plus basée des fioumlsC. RICHARD «St CiE,
PROVINCE DE QUEBEC
ebms, ni aucune d’elles» ne sera nécessaire
Ingéni©ur*i ©t machinist©».
ment acceptée.
SPECIALITES: Engin à Vapeur,
Pour Lot No 2. — L? soumissionnaire
à Gaz, X Qasollne, Pompes, Moulins,
devra assumer le paiement du lien en sus
X Vent. Machines à bois, Machines
de son offre.
à Imprimer, Ouvrage Mécanique Gé
Pour Lot No 8 et 4.—Lo soumissionnaire
néral.
AVIS PUBLIC est par le présent don
devra assumer le paiement de l'emmaga
20 m© St Georges. Montrénl. StOnvm
sinage. dû à la Canadian Wahouslng Co., né par le soussigné L. DesCarrles, se
qui ©st actuellement d'environ $58.70, et crétaire-trésorier, que les terres ci-aprèa
mentionnées seront vendues par encan
ce, on sus de son offre.
Pour Lot No 5. — L? soumissionnaire public au bureau du conseil municipal
devra assumer le paiement du lien et de dans ladite ville de Notre-Dame de GrAl'emmagasinage dû à la Canadian Ware c<»s, le 24 septembre, 1907, à dix heures
housing Co., qui est actuellement d’envl- de 1 avant-midi, pour défaut do paiement
Au Commercial Hotel. Alexandria, On
de taxes sur icelles, à savoir :
rnn $9.51.70, et ce, en su« de son offre,
i1’
subdivision 68 du No 169 du tario. mardi, le 1er octobre. 1907, ft 2
Si aucune des soumissions n’est acceptée.
p.m.,
une excellente ferme de 200 acres,
l'actif sera vendu par encan public, le mé- plan officiel de la paroisse de Montréal, dont 90
en culture, 48 acres bien boisées,
me jour, à 11 heures a.m , chez Marcotte ai'pM 11< îianl A M. W. J. Northgraves.
le reste en pâturage et petit bois. Bâtis
Montant
dû
$0.20.
Prères. Encanteurs, 69 rue St Jacques,
ses sur la propriété. Vente sujette ft des
.
“"
~7~
La
subdivision
67
et
CS
du
No
1GS
Montréal.
? 'r11, nuclei de ladite paroisse de offres réservées. Pour plus de détails,
Pour plus amples Informations, o’adresMontréal appartenant a Mademoiselle s’adresser ft messieurs Macdonell et Cos
ser aux curateurs soussignés.
tello, solliciteurs, Alexandria, Ont.
M iddiemlss.
Lo magasin sera ouvert pour inspection
189—s—n
Montant dû, $0.40.
les 16 et 17 courant.
Notre-Dame de Grâces^ 4 septembre,
P. J. CHAJRTF AND,
P. L. TT'RG’KON.
1907.
Curateurs Conjoints,
L. DESCARRIES,
55 rue St Frs-Xavier.
7.14
Secrétaire-trésorier.
3974
Montréal. 6 sept, 1907.
260-3

les biens mobiliers et immobiliers cidessous décrits, savoir :
L — Un err»pla« ement situé sur la rue
Sainte-Marie, dans le village de Laprai*
352. — Problème Jeu Franc, par Ma- No 1957. — Propblème Canadien, par M.
rie.
comprt nant les lots numéros qua
T
Annie Lyons. Sunderland,
E. Gagnon, St Jacques l’Achigan.
tre-vingt-neuf et quatre-vingt-dix, plus
Angleterre.
ctte partie du lot numéro quatre-vingtNoirs — 15 pièces
seize — s *-90 partie 96 — des plan et
6 pièces
Noirs
livre de renvoi officiels du village dj
Laprairie, qui se trou\e comprise entre
lesdits numéros S9 et 90 et la ligne droi
'-tLt.lVV.
te qui partirait de la limite sud à la
profondeur du dit numéro 96, et qui Irait
Jusqu’à la ligne Nord du même numéro
96. à une profondeur de cent pieds et
¥Z ~ T.:
huit pouces, en partant de la rue Saintu
aei.
Ignace. ave maison en brique et autres
B L • - • .
.
•
bâtisses dessus < onsiruites.
Aussi un &utre petit morceau de terre
situé au même lieu, à prendre et déta
î
cher du numéro 96 sus-dit, de forme Ir
Solution du No 1951, par M. A. Boucher. régulière. ayant environ soixante et un
pieds de largeur
sur une profondeur
53—ft—47
25—ft—19
o
o
d environ huit plods à un bout, et dixG 4—A—59
70—à—35
sept
pieds
à
l
î.utre
bout, borné à un
31—à—18
37—ft—50
bout et d'un t ié par le terrain plus
67—ft—50
18—à—68
° B
ü
^0*3
is
s
haut
'lé'
l
it,
d’autre
(ôté
par la succes
68—à—61
G9—à—5G gagne
sion Alphonse l'harlobois. et à l’autre
Blancs — 6 pièces
bout par A. F. Grondin, de telle sorte
b
que la ligne entre les terrains présente
. iLes blancs Jouent et gagnent.
ü
n du No 1952, par M. D. Gélinag. ment décrits et qelui dudit A. F. Gron
din soit droit * sur toute son étendue,
9*o 1954. — Problème Canadien, par C.
39—à—34
26—à—20
aussi les droits de licence pour la vente
E. St Maurice, Montréal.
43—à—3
Blancs — 18 pièces
des liqueurs durant l’année courante.
69—à—62
Noirs — 11 pièces
52—à—4.
ï.
L’ameuMement et stock de vins,
Les blanc» jouent ei gagnent.
48—à—24
42—à— 5 gagna liqueurs et cigares.
^
Four
tous renseignements, s’adresser
Solution du No 350, par M. G. H. Slo- Solution du No 1952, par M. A. Raymond
ALEX.»NI>RE
DESMARTEAU,
Blancs 47—à—41
19—ft—13
Blancs
Noirs
Curateur.
13—ft— 7
7—ft— 1
6—à— 1
S—à—11
No
60
rue
Notre-Dame Est.
3—à— 7
*0—ft—24
24—ft—17
11—à—15
Montréal.
17—a—11
11—a— 4
7—à—10
16—à—19
MARCOTTE FRERES.
1—à— 5
1—ft—40
, 4—ft—32
9—à—13
Er.nnteurs.
7,14
32—ft—71
63—ft—47
12—à—16
19—à—23
6—à— 9
13 -à—15
Si N. GO—ft—70
ü b
16—à—19
15_à—24
65—ft—59
47_ft—JO
28—ft—17 gagne.
71—ft— 2 gagne.
Solutlon du No 351, par M. W. VeaL
SI N. 66-ft—64
MX. BELL MAIN 6403
71—ft—19
40—ft—51
Blancs
Noirs
19—ft—71 gagne.
17—à—14
9—à—18
BEAULIEU
BEBTHIAUME "
23—à—14
11---à---15
Solutions justes par MM. A. Payette.
AVOCATS
t !
32—à—23
15—à—18 Nulle
B. Gauthier, Dr O H. Richer. A.'Bou
A. Beaulieu.
Arthur Berthlaume
cher. A. Raymond. J. Bussièn s. J X.
T0-n
Edifie© “LA
Duranleau. M. Cadorette. R. Bolduc, F.
m
Solution du N
1946. par C. E. St
Carrier, P. A. Lamarre, E. Gagnon, J
Maurice.
O. A. Champoux.
57—à—24
Blancs 61—A—17
Gagne.
turc", aux Etats-Unis, ont permis de
Blancs — 14 pièces
Solution du No 1947, par M. S. Boucher.
so rendre un compte exact des avan
Les blancs jouent et gagnent.
Blancs 52—à—47
64—à—58
tages économiques de la traite méca
46-—à—40
nique sur la traite manuelle : ils ne
69—à—53
48—à—41
64—à—17
60—à—45
commencent à devenir appréciables
No 1955. — Problème Canadien, par M.
62—à—67
66—à—10
A. Payette, Montréal.
De 1872 ù 1905, il a été pris aux que si l'on possède au moins Ae dix à
Gagne.
Etats-Unis 127 brevets pour des ap douze vaches laitières, et, pour un
Noirs — 17 pièces
Solution du No 1948, par M. L. Bolduc. pareils de traite mécanique, dont les plus grand nombre, iis sont remar
principes fondamentaux sont : lo en quables : lo un homme habile peut
Blancs 65—à--60
31—A—25
48—A—37
69—à—62
fermer chaque trayon d’une mamelle en effet surveiller aisément trois ma
r.r» à—49
68—à—61
dans un cGne de caoutchouc, de façon chines à la fois, et, dans ces condi
47—à—40
52—à—46
à comprimer le pis en imitant le tra tions, traire trente vaches en une
63- -à—58
42—à— 3
3—à—47 tfûgne.
vail effectué par le veau qui tette ; heure sans dépasser la vitesse do 90

m m

JEUDI MATIN, 12 SEPTEMBRE

Département des C^9C
~
A.vis de Faillite clics et dû Travail, P.Q.

dans

(qui purt de Moutrêul)

Municipalitéde la Ville de
Notre-Dame de Grâces

]
|

LE CIHAGE A CHAUSSURES

M. J. A. O. LAFOREST

Marc Aurèle Barnier & Gie.,

Bureaux de district: Montréal, Halifax, Toronto, Winnipeg, Vancouver.a

LOUDEN MACHINERY CO.
Guelph, Ontario

de meubles de ménage, splendide piano,
pony Sable Island, voiture, harnais et
selle, table de dessin d'ingénieur civil,
etc., vendu* par ordre de

Avis de Faillite

The Canadian Westinghouse Co.
41

(l'Epargne

WALTER M. KEARNS,
Encanteur.
134 me Mackay est une maison à appnrtementa Cette, vente aura lion au
deuxième étnge.
260 3

Los spectateurs sont priés de ga-der
la plus grand silence au cou-s dos par-

Je viens de lire une nouvelle qui m'é|Êonne énormément. Les journaux vou
draient être les dépesitai es de 1 argent
2>arié entre deux sportsmen.
Drôle de
Znéthode A mon ,>oint d* vue. Une trans«action ne peux être valide sans trans
porter les chèques A la banque, ou aux
Journaux. J’ai assez de confiance à la
•algr. ature de M. Langer in
(Morency)
domine M. Langevin a eu l’avantage d ti
roir confiance dans le passé pour la mê• tne fin.
v Les parties finies — l’argent se disRribuait à qui de droit, sans que perpponne n’eut «\ se plaindre.
r Avant de lancer de telles accusations
rtB eut été si facile de s'assurer auprès
Vloea intéressés, si les chèques respectifs
ide $500.00 chacun étaient entre mains
mûres et honnêtes.
^ Je regrette d’être obligé de mette de
vant le public une espèce de justificartlon. mais devant un ‘canard’’ d'une
'telle dimension, 11 convient d'avoir une
Aarme spéciale pour pouvoir lui couper
fïee ailes.
1 Que les parieurs ne se gênent pas.—
!6i un homme a confiance en M. Maillé,
rqu'll pane sur sa main sans crainte. Le
' pari est loyal, les chèques sont en mains

Transactions Génôrales d’Affairea de Banques

|iH^partcuient

i ^fî*1*1*11^** et «^f«Jta de choix, compreI .ant : un piano droit d une grande va1 vUr: ^^ybrlcant bien connu Hardman,
.New-xork ; chaitieM de salon, causeuses,
tap.es. cabinet à musique importé, port’ère* en velours de sole, rideaux en
dentelle, poterie artistique, tables en
cuivre et en onyx, bibliothèque, pléiaatal, pupitre do daine. < anai é et couaslns
riche mobilier do salle à manger
on criéne sculpté A la main, compre
nant : buffet — avec cabinets do côté
avec glace, — table A rallonge, wagonet
te ft. dîner, cabinet â porcelaine et S
enniaea.
i0^
rUpH orientaux de
choix, porcelaine ot verrerie, coutelle
rie, tapis, deux couchettes en acajou
oculpté. couchette double en cuivre, bu
reaux en acajou et autre», chiffonniers,
garde-robes, tables d’ouvrage,
beaux
matelas en crin, édredons, ustensiles de
cuisine, mobilier de chambre de ser
vante. etc., etc.
Vente à 10 a.m.

LA BANQUE DOMINION
- - - -

Kontréat-Office : 232-236 rue St Jacques

Mercredi, [e II Septembre

No 173 Hue Saint - Jacques.

J. HAYDN HORSEY,

PAR MARCOTTE FRERB

fAR WALTER A KEARNS

VAS. RAJC * DOinrSLLY

31

L. B. M0NTBR1AND

AGENTS DE CHANGE
Fil Direct avec New-York

Architecte, Evaluât»*'*- ©t Mrsureur
No *30 to© St André,
Ilell Tél. Est 1703.
Iffsatrêal.
B*-n a

18 RUE DE L’HOPITAL
Tél. Bell M- 4688
Inlonn tlun., i>*rticull»tr* imr demande
2J1—m.j.B-n

13
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CHEZ NOSJILITAIRES

THEATREb DES

Oettx p0ptri4ArR.ES orncr^Ra

I

SONT PROMUS DANS US 65e
REGIMENT — UN
BEAU
VOYAGE PROJETE.

NOUVEAUTES

beUnêti

ComMl* fiRUcalM.
Tel. Bell JUt 1JM
Ouvert are de le •ttiaon l^iT-0è bfueloe du 9'
8-iptembrc. Bébute de Je noavolle troupe dent
F Kit * A N DK. f»er Victorieu tterdou
Metla^e ;
»«medl Mn.anoht eprde-mldl et «olr : Vues eulDi^ee per le “Ciaémeiogntt h*" et Lheasou* lllue- I
tr^ee
a
10DAM

Théâtres Anglaie cette eemaine

Paul Oaieuauva, Dirautaur,
Prtmlèr» fot* t Montrfai L«

HIS MAJESTY'S MV‘^Ær41
(irmf'0 reneron dans

academie

tl*> Dnlljr Dloi|tl«*e

VïHîtànKJsx:

FDAUPAICMeU. I-uml. Merr.,J^e.et Kem.

rnAROAIi A Midnight Escape

NATIONOSCOPE-Vues Animée*
Cola Ht André et Kte t'etherine Ket.
OAUVBEAU «t LA ROSE. proprlét»lrsB
programme Extraordinaire.
Matinées et soirées tous les Jours. Prix [
populaire*

i/irncn IDC Ee plue ^rand théatr*^ d<»

Grande Matinée é Bon
Marché tous les jours.

Î

359 Ave Mon t" Royal.
T61L Bell Est 6W8.
26C—n

R0CH0N0SC0PE,
Berri et Rlv.rd. J. B. Bd. Rochon. I)tr

Prop |
Vues uultuées, chansons Illustré•«, cnaiixonscomiuen, 2 repres.Mjtatl' riM jutr Jour, 2.15 et h.Mp in. |
’rogremmo vurlAet attrayant avec conférence sur J
chaque vu*. Orchestre de premier ordre. Prix
populaires : 10c, 15 et Uç. 600 siégea A 10c pour
dames en matinée. F.nfunts 6c eu mstlnée seulemeats dimanche erceptA
289 -n E

NATIONAL BIOGRAPHE
Salle II o'•’‘g et entre Dominion et Yinet.
Repréeentatlons de vues Lnlmies, chan
sons illustrées, tous les Jours, après-midi
et soir. Tél. Main 2655. Capacité de la
«aile 1200 places. Prix: 10c, 16c. Sièges ré
servés 25c.
256-6 E

N ouve autés
acrobatiques a*
nimées et pleine
de feu.

BIOGRAPHE WINDSOR

ONT - ROYALOSCOPE, 638 avenue
AL
Mont-Royal, entre l’avenue Hôtel
de Ville et l’avenue Laval — Vues les
plus nouvelles, dramatiques, tracique_s,
comiques. Venez entendre DELVILLE,
le comique dos comiques, dans son ï£pertoire M. H. CHARTDAND et M.
THIBODEAU, forts ténors. Admission :
Matinées, adultes, 10c, enfants, 5c. Soi
rées : 10c et 15c. Dimanche, même prix
que les soirées. Matinées, 2l4 heures.
capitaine J. XV. Darré, commandant Soirées, 8*4 heures. Changement de pro
de la eorapnarule No 4, le futur gramme toutes les semaines. Dir. prop.,
quartler-matl re du 05c Réirlinent. ta. K. DesRoehes.
255—o E

de Tonnancourt succéderait h feu le
major J. B. Pelletier. Il a commandé
la compagnie No 8, pendant plusieurs
années et a passé par tous les gra
des du régiment.
Le capitaine J. W. Barré, comman
dant de la Compagnie No 4 devient
quartier-mattre. C’est un vétéran de
la campagne du Nord-Ouest et il est
très populaire parmi ses confrères.

L’OPINION ^FRANÇAISE
EST FAVORABLE AU- TRAITE
DE COJM.M_ER.CE FRANCO-CA
NADIEN QUI VIENT D’ETRE
CONCLU.

Paris, 7. — Le "Journal”, discu
tant le nouveau traité commercial
tranco.amérlca 1 n, dit aujourd’hui qu’il
espère qu’il développera les relations
entre les deux pays, qui sont unis
par les liens du sang et de l’amitié, et
démontrera la nécessité
pratique
d’une ligne de steamers entre le StLaurent et la Seine.
On a appris aujourd’hui que la
France, en accordant les taux mini
ma sur un grand nombre de produite
canadiens, obtient du Canada des
taux préférentiels sur certains pro
duits français et les taux minima sur
Je reste. Certains vins français sont
traités favorablement.

UNE ACCUSATION
DE VAGABONDAGE
Thomas Fisher, matelot du stea
mer "Mount Temple”, a été arrêté,
Jiler soir, pour répondre a. l’accusa
tion d’avoir vagabondé à bord du
’’Southwark” de la ligne Dominion.
Le capitaine de ce dernier navire
se plaint que des vols nombreux se
commettent
fréquemment sur le
•’Southwark”. Il prétend faire cesser
les vols en livrant à la police les fla
neurs qui envahissent son bord.

Sju jeu recMîcsIfj
PETITES NOTES
1/6 baron de Rothschild a Institué un
prix de 300 couronnes et un autre de 200,
porlr les deux plus belles parties du tour
noi actuel de Carslbald.
Ee Dr Tarraech annonce dans sa co
lon.1e d’échecs du “Berliner Lokaîan.^elKer,” qu'il a fait paraître un recueil de*
parties du match Lasker-Marahall. Voici
sn qliels termes 11 s'exprime & ce pro
pos f
**.......................Ces parties méritent en
réalité une analyse approfondie -- plus
profonde que celle que peut on donner
une revue d'échecs ou une colonne d'é
checs — no f(U-ce que pour la raison
ue T.asker consent si rarement A prenre part A. un tourpol ou A un match, et
qu’en conséquence ses parties ont une
Valeur de rareté. En outre, 11 est Inté
ressant de comparer ces parties avec
celles du match Marshall-Tarrasch, qui
a eu lieu 11 y a un an et demi et qui a
•u une Issue analogue. Enfin, ces par
ties exigent impérieusement une ana
lyse approfondie, car ce qu’on a lu dans
la pressa éctuquéenne est parfois direc
tement l'opposé d’une critique scientifi
que et a été écrit en vertu du principe:
"Le vivant a raison."

§

PROBLEME No 819
Lettre E — Far M. A. P. Barnes, NewYork
Noirs — 7 pièces

<•■■ H*Btm
m m■o ■
m
~

h

il

fl

S S3 H ira

Blancs — 7 pièces
blancs font tnst «n 1 coups.

SUPERIOGRÂPHE PARISIEN
1420 Boul. 8t Laurent, coin Marie-Ajuic.
Vues animées. Hypnotisme, Magnétisme
et Transmission de la pensée, suivis de
Chansons Illustrées. Tous les Jours, aprèsmidi et *olr. Matinée: Admission 10e. En
fant» 5c, samedi et dlmancb» exceptés.
Soirée: Admission 10c et 15c. Sièges ré
servés 25c. Dlr.-Prop. : Pref. J. W. JCARDIN.

B

LA COMPAGNIE DE NAVIGATION DE
LA RIVIERE OTTAWA.
Rapides de Lacbioe. Changement d’horaires.
A partir de lundi, inclusivement, le 9
tembre le* voyageurs pour Lachlne devant
faire raccordement avec le steamer sautant
les rapide» quitteront Montréal par le train
du Grand Tronc. A 4.21 p. m., au lieu de 6 p.
m. Le bateau quittera le quel de Lachlne
vers 4.50p.m.
R. W. SHEPHERD.
Montréal, 3 sept., 1907.
Géraet général.
255—1 A K
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PROBLEME No 320
Par M. E. Verschueren, dédié au pré
sident
du Cercle des Echecs de
Gand.
Noira — 6 pièces

SHERBROOKE ET RETOUR

Comédiens de
couleur. Ce la
Virginie.

OTTAWA ET RETOUR

- CHANSONS ILLU5TKEES.
624 STî Catherine;**»g#?**M;
• Vues nouvelles tous les Jours
Deux Representations par’Jour

Wm. M. DILLON

mmmsm m m m

Les Avolos
MARION ET
Musiciens
PEARLE

wan ot Alberta. Moosojav*
et Est,

260—s—n

$12.00

Les plus grands
Duo da chant
xylophonietsadu
monda.
I et de dantu.

LA SAISON D'AUTOMNE DU PATIN
A ROULETTES , ht T/ivvnk11'Vn^nt

Séance»: 10 a.m., 2 et 8 p.tn., MU^
.
-------a—
SIQI’E en tout teinp». Le» commen
çant» »ont prié» de venir de préférence aux eéuncc» du mutin alor» que rinetrueteur pruira leur donner plu» d'attention.
LES MKILLEÇRS PATIN* i OURMS.
224 n
ADMISSION 10c

LE TRIO TENNIS
L©4 plus experts jongleurs avec
massubd indiennes.

LE BENETTOSCOPE

MONTREAL JOCKEY CLUB

_
______
Avec Its vues les
Dans un micmac
pjus nouvelles et
de vaudevilln.
; les plus jolie».

REUNION
D’AUTOMNE
PISTE DE BLUEBONNETS
Beau temps,
Mauvais temps.

SPECIALE

Cirque de Fony de Léon Morris

AUJOURD’HUI, SAMEDI,

Représentation d'animaux la plus
drolatique se terminant par l'acte
du pony indomptable.

Sopt coursas, y compris le St James Handicap. Valeur $1 ,OOC'
Musique par la FANFARE DES ECOSSAIS ROYAUX.

Lever du rideau. AprèH-nddi & 2.30.
Soir & 8 préelne». Prix: Après-midi,
15c, 25c. Soir, I5c, 25c, 50c, 75c. E

Entrée, y compris la grande estrade, Jt 00; sièges de loges. $1.00 de
plus.
A vendre à la succursale du "Star"
Tramway, direct, toutes les 2 m. H après 1 h. p.m., via la route Bleury et avenue du Part*.
Traîna spéciaux pour les coursée, quittant la gare de la rue Windsor
â 1 h. 45 et 2 h. p.m., revenant Immédiatement après la dernière course.

PARC

|

Bas prix proportionnels au delft «t J
compris MacLeod. Calgary et Edmonton.
Bons pour partir de Montréal, les 19 et
septembre 1907.
Renseignements complets sur demande.

EXCURSIONS A CARILLON $1.00

i-t» bpienuJuo \ apelu- caa ’ sur cet
te ligne.
Pr-me» le convoi du O.T.R., ft 8 a.m.,
pour Lachlne, pour les excumions cl-baut
mentionnées.
RAPIDES — A Hudaqo, prenex le convoi
du C.P.R., ft 1.30 p.m., $1.00.
RAPIDES — A Sainte-Anne, par le G.T.
R., ou le C.P.R., à 1 30 p.m . 80c.
RAPIDES — A UiuIkoq, prenez le convoi
du Grand Tronc A 5 p m., 50c.
Bureau principal, 165 rue de» Commone». Tél. M 1020. Bureau «le* Billets, rue
Sa Int-Jacques, Nos 137, 128, 178, et h
l'Bétel Windsor ou aux rare» du Grand
Trône, Montréal et Saint-Henri.
2RR-n

PRIX REDUITS
Deuxième ria.se de Montréal, jusqu'au 81
Octobre 1907.
$48 RD —Vancouver, Victoria, Seattle,
Tacoma. Wash., et Portland.
554fi 1 H “ *9P0l<3ne,
Wash.,
Nelson.
vt w. i kj Ro9;iJand
84^» fin —Missoula MoüL, Salt Lake,
P^o.OU Helena,. Butte.
CAO fiO —San Francisco. Loe Angeles,
'Pris»
yfft Chicago seulement.
Prix réduits proportionnellement sur
plusieurs autres points.
WAGONS-LITS POUR TOURISTES
Quittent Montréal pour Winnipeg. Cal
gary et Vancouver tous les mardis, mer
credis vendredis et samedis ft 10.10 p.m.,
et les dimanches, lundis et Jeudis ft 10.10
a.m.

CIE GLE TRANSATLANTIQUE
De New-York au Havra-Parie, (France).
Départ chaque Jeudi à 10 hrs am.
•LA SAVOIE.............................................. sept. 12
LA GASCOGNE (supplémentaire) sept. 14
•LA PROVENCE.......................................«<*Pt 19
•LA LORRAINE.......................................«ept. 26
T.A BRETAGNE (supplémentaire) sept 27
•LA SAVOTN......................................... Octobre S
•rno”r>bnt«* ft d«UT bélfefc»
Renseignement»: Ctrain, Trudeau * Cle,
agenle généraux pourE le Canada, 1870 ru©
Notre-Dame, Montréal.
n

VOYAGES DESIRABLES DE FIN
0E SEMAINE
i

Billets bons pour partir samedi et di
manche, bons pour revenir Jusqu’au lun
di suivant aux différents endroits.
Bureau des billet» en tIIIc, 129 rue St
/aeqnes, près du Bureau do Poste

025074

Tout le monde
va à

rft L’Exposition Electrique

FERMETURE POUR CETTE SAISON
Dimanche Soir — 15 Septembre

Attractions Gratuites pour
la dernlcro Semaine
Le» cbieiui dreaaès d’H^rb^it.
Lea meilleur» acrobate» comi
que» de l'unlvens.
ClHqniuite-drux autre» attrac
tion».

BENEFICE DES EMPLOYES
JEUDI et VENOREDI PROCHAINS
Achetez les billets spéciaux
peur ces Jours et venez en aide
aux travailleurs complaisants.
Tous les chars vont (ou trans
fèrent) au Parc Dominion.

Du 2 au 14 Septembre, 10 a.m. à 10.30 p.m.
SAMEDI, 7 SEPTEMBRE,

JOURNEE

DES

ECOLIERS

Multiplicateur électrique souvenir aux premiers 1000
visiteurs.
Emmenez les enfants, et montrez-leur les milliers de mer
veilleuses inventions électriques en pleine opération.

DEMAIN DIMANCHE

CHEMINS DE FER

Attractions Extraordinaires

V»Ow9R DAWëCS CT
DCIMOI3CL.L.C&».

Par le Pacifique Canadien. Départ de
la gare Vigor fl 6 heures a.m. Arrêt au
Mile End, en allant et en revenant.
Billets bons pour revenir de Trois-Bivlôres Jusqu'A mardi, 10 septembre 1907.
Prix des* billets : adultes, $1.25 ; enfants,
65 cents.
••
Nous assisterons aux principaux exer
cises
du
pèlerinage
de
la
Tempérance
de
Blancs — 10 pièces
l’église Sntnt-Plerre. qui seront présidés
Les blancs font mat en 2 coups.
par Mgr l'archevêque de Montréal. S’a
dresser au Rév. Père A. Bemêohe, O.
M' T.. 107 Visitation. Tél. Bell Est 909.
POUR ACCOMMODER LES PELE
RINS ..
SOLUTIONS DES PROBLEMES DU 31
Trois tramways circuleront à 5*4 heu
AOUT
res du matin par les rues suivantes,
pour se rendre ft la ^are Viger : lo Coin
Mont-Royal et Ralnt-Denis. par MontRoval, Rachel. Amherst et Craig. 2o Dé
No 817
part de la nie Létoumeux, par SainteCatherine. Ralnt-Denis. 3o Départ de la
Noirs
Blancs
nie Atwater,
par
Saint-Antoine
et
1 R 6 F
1 D 6 FR
Craig.
2 C pr F mat
1 R 5 R
2 D pr P mat
1 P 5 R
1
GRAND CONCERT
2 T 3 C mat
donné par M. A. WES.T. au bénéfice de
Et autres.
l'orphelinat de l’Hôtel-Dieu. Saint-Hya
cinthe, dans la salle des bazars, à SaintHyacinthe,
SAMEDI. LE 28 SEPTEMBRE. 1907,
No 818
On aura l'occasion d’entendre M. et
1 R 4 D
Mme A. Plamondon. Mme G. L. Pesaul1 C3D
2 7
niors et un grand nombre d’artistes dis2 D 6 FR
3 D ou C mat.
Et autres
trnin spécial partira de Montréal,
samedi, le 28 septembre, de Li gare Bonaventure. ft. 6 heures p.m., et quittera
Saint-Hyacinthe ft 12 heures p.m. Prix
PARTIE D’ECHECS
du billet : Aller et retour, 86r. Ce^billet
comprend
I’n.lmissinn -n o^rvert. 7.14 E
Jouée par correspondance entre le Dr J.
A, Lamothe et M. l'abbé F. X. Burque, de Québec. Partie très brillante.
44 C 8 T
44 P 4 TD
Gambit de la dame
45 C 6 C
45 P 4 C
Noirs
Blajics
46 C 7 R écheo
46 C 3 T
47
C 5 D
47 R 1 D
M. Burque
Dr Lamothe
48 P 7 F échec
48 P 5 TR
49
C pr C
1 P 4 D
1P 4D
49 C pr P
50 P pr P
2 P pr P
2 P 4 FD
50 P pr P
51
C
6 R échec
3 P 4 R
3 P 4 R
51 P 5 TD
52 C pr P
4P 4 FR
4 1» 5 D
52 R 1 R
6 C 3 -FR
5 F pr P
53 Abandonnent.
6 F 4 FD
6 F 5 CR
7 F pr P écheo
7 C 3 FD L
8 O o C écheo
8 R pr F
NOTES PAR M. L’ABBE F. X. BUR
9 D pr F
9 H 1 R
QUE
10 C 3 FR
10 D 3 FR
1. — inconscient du danger, ce coup
11 D 3 CD 2.
11 C 5 CD
fait
perdre
la
partie
: mais les blancs
12 P pr P
12 D 2 D
font une défense tellement vigoureuse
13 C 3 TD
13 TD 1 FD 8.
que
la
partie
devient
fort belle.
14 C 6 CR
14 T 1 FR 4.
2. — La Dame noire ft ^tte case, oc
16 C pr DR
15 F 4 FR
cupe
une
position
stratégique
absolu16 P 3 FD
16 P 6 D 5.
rnent victorieuse ; elle fera avorter sans
lï P 7 D échec 6.
17 K 1 D
effort
les
attaques
et
les
espérances
18 D 5 CR échec
18 C 3 F
brillantde» hiatus.
19 D pr F
1S L> 6 K Échec
S. — Ceci est un coup de maître. P pr
20 R 1 D
20 D pr C
C
serait suivi de 14 C pr P. etc., et si D
21 C 6 D
21 D pr D
pr
C. la Dame serait perdue par 15 F 5
22 C pr D
22 C 5 R
C
échec ; en tout cas. les blancs ga
23 T 1 FR
23 P 3 CR
gneraient l’échange et briseraient le Jeu
24 F pr C
24 P pr F
des noirs. Au point de vue de la tacti
23 C 3 R
25 T pr T échec
que, <^tte partie abonde en brillantes
26 C pr T
26 R pr P (8)
combinaisons.
27 C 3 FR
27 T 4 Fl)
4 — Il y a moins de danger à laisser
28 R 2 F
“ 4 CD
28 T
prendre
la pion qu à laisser le Cavalier
20 T 1 D échec
29 T 4 TR
battre sur la case 2 FR.
30 R 2 R
30 T 6 D (»)
5
.
—
Ce
coup est encore magnifique.
31 P pr T
81 T !?r T
SI le* noirs prenaient lo pion. Us subi
27 P 4 FD
32 R 3 r>
raient
une
attaque terrible.
33
R
3
F
83 R
F
6. — De plus en plus brillant comme
r»
34 C 6 C
34 C
tactique.
Cette
position admirable mé
R (10)
35 C 4 R échec
35 C
rite d’être bien étudiée.
36 P T. F échec
C
36 R
7.
—
Voilà
le
coup des noirs, coup de
37
C
5
C
F
37 K
réserve inévitable, qui. héias ! fait éva
D
38 C « R échec
37 r
nouir
tous
les
rêves
des blancs. Or. volt
30
R
4
D
39 R
F
que la tactique in plus brillante ne vaut
40 P 6 FD
40 P 3 CR
rien
contre
la
stratégie.
41 P pr P
41 P pr P
8. — Les noirs gagnent maintenant
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nar la force de leur supériorité numéri43 R 6 D
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LA

CIE DU PACIFIQUE
CANADIEN

Service de la Malle Royale

LE PLUS BEAU ET LE PLUS
RAPIDE

Taux d’Hlver - 15 Septembre
Taux d'hlvar, première cabine, du “Ca
nada. 1 ($50 et plus suivant le paquebot).
Lo et après le 15 septembre.
Geo. McL. Brown, agent général des
passagers, chambres 8, 4 et 6 Edifice du
Board of Trad»
20I-mJ«n

> Bureau des Billets, 12B St Jacques,
Vis-à-vis le Bureau de Poste.

Service de Convois Directs

ADMISSION IO C E NX 3.

1907

Vapeurs de l’Atlantique

ADMISSION—MATIN et APRES-MIDI: Adultes, 25c. En
fants, 10c. SOIRS : Adultes, 50c. Enfants, 25c.

CHEMINS DE JEB.

“AMERICA’S GREATEST
RAILWAY SYSTEM**)

NEW-YORK
et BOSTON

Routes des Adirondacks ou Rutland.

AMERICA’S SCENIC LINE ”
LIGNE — touriste, — .MONTKEAL-TOItONTO, vif, les Mille Iles et Kochejter, N. Y., les bateaux partent
tous les jours, excepté les diman
ches. ft 1.30 p.m.
LIGNE
MONTREAL-TORONTO-HAMIL.TON, vift les Mille Iles et la
Baie de Quinté. les lundis, mercredis
et vendredis, a. 3 p.m. Taux spécinlen • nt l'as sur cette ll>me.
LIGNE MONTREAL-QUEBEC — Tous
le- jours, a 7 p.m.
LIGNE nu S\OUENAY — De Québec.
Tous les jours, fl S.30 a.m.
105—n

Bureau des billets de la ville : - 130 RUE SAINT-JACQUES,
TELEPHONES: MAIN 158 ot 4456.

NAVIGATION

CHEMINS

NAVIGATION

DE

FES

Exposition de Malone
17 au 20 Septembra, 1907

Billets de
Passage

PRIX BAS

DEF Aid — Le dauitxli ou io Duuunciio
par u’iinporte quel convoi.
RL l oi H — Jusqu’au Lundi par n'im
porte quel convoi, tomme suit:
Abemakis ripriug».
..
•
.
• $3.0(1
Heloeil........................................................................ 80
Bluff Point (Cliffliaven, N.Y.) .. .
2.80
Burlington, Vt....................................3.05
Cornwall ....................... .... . .
..
,
2.15
IlighgHte Springs, Vt........................... 1.85
llcnmiingford. . • • • •
• •
a.20
llowick.......................................................
l.IO
Huntingdon............................................
1.50
Lupralrie...................................................
.50
Mttssena Springs...................................... 2.05
Pure Otlerburn, y compris une ad
mission au Parc. .
.
. . •
.05
Ormstown . . .
..............................
1.83
Piaftsburgh, N.-Y.......
2.<:i
Québec.................................................... - ., •
4.l«H
Rouse’s Point.............................
1.70
Sherbrooke . . .
. .• •
• . .
3.3(1
Kte Anne de Bellevue • •
• . •
<3
St llTa\ntlie. . .
. , . - ....
1.30
St Jeun..........................................................1.0(1
St Rém!....................................................................... 73
Rivière Beaudette.
. « ........................
1.4-1
ViiiidreiiU............................. ........
...
80
Ottawa.........................................
*3.00
Ottawa........................................................ 9.45
Aussi plusieurs nuire» endroits.
•Bons pour aller le samedi par le G T.R.
il Lachlne, d* Ift par le '"U*eur de la
O R N. Co., ft Ottawa.
Retour tout en
eheriln de fer.
tAller tout en ch^m'n d-' fer. samedi
ou dlmanch*». Retour Jusqu’au lundi, train
du matin seulement.

EXPOSITIONS
SHERBROOKE

10 et II sept.....................................$2.40
7, 8. 9, 12, 13 et 14 sent. $3.20
Limite de retour. IG septembre 1907.
Service dea trains. — Dupait de Montréal. ft 8.01 a.m., 4.16 p.m., 8.15 p m.. Ar
rivée ft Sherbrooke ft 11.22 a.m., 8.05 p.iu#
11.40 p.m.
Un train spécial quittera Montréal è 7 2»
n m . le ln septembre, arrivant A Sher
brooke ft 10.45 a m
Au retour, un train
spécial quittera Sherhron<<- lo 10 septem
bre pour Montréal ft 10.45 p.m.

OTTAWA
16,18, 20 Septembre..........$2-50
13, 14, 15, 17. 19, 21 Sept.... $3.35
Limite de retour, 23 septembre.
Service des trains. —- Départ de Mont
réal. 8.30 a.m., 1* 35 a.m., 3.40 p.m., et
7.80 p.m. Arrivée ft Ottawa. 1130 a.m,
12.35 p m., 6.40 p.m., et 10.30 p.m.

Yl\

Pour l’Europe

TAUX REDUITS

Par toutes
Les lignes
••AMERICA’S GREATEST
RAILWAY SYSTEM»*

L. J. RIVET
Directêur de l’Agen-^
ce Ciénéral* d<« i
Tojfigears.

COUFSES ÜE CHEVAUX, Etc.

5 8hd. St.Laurent
Tél. Main 408T
MONTREAL.

213 mj,:

jamaiouh
çoloniu
PACIFIQUE sud

GIE DE NAVIGATION

Kingston, Colon. Cartagène, Savanilln, La
DE QUEBEC
Guayra. Trinidad. Barbade». Southampton.
Orinoco......... 7 pept. I Trent,. .. 5 octobre.
•k,*“**4
est très conforta
Atrato......... 21 sept. | La Plata 19 octobre.
Steamers de luxe, de R.000 tonnes, por blement aménagé pour les passagers, pos
tant passagers d»' première et de seconde sède d'excellentes cabines, etc.
plssee et d’entrepont.
Passage simple.................................fl.ftO
THE RO VAL MAIL STEAM PACKET CO. Billet ds retour........................... $2.50
Départ 8.00 p u», du quai 60, N. R. Excursion Samedi auLundi soir. . . f'4.00
West. 12th Street.
Lit de cabine...........................................................50
Pour prospectus descriptif, prix, etc., Passage simple, secondeclasse.
.,
$1.00
s'adresser ft SANDERSON A RON. agents.
22 rue State, N Y. FOSTER PEBEVOISE. P. A., Edlfco Flatiron, N.-Y., W. H.
Taux de fret S0% p?ua nas que le tarif
HENRY. 1S5 nie St Jacques. N L. HTSHER. 178 rue St Jacquee. W. H. CLAN- ordinaire.
Départs de Montréal: Lundi, Jeudi, 7
CEY. 187 rus St Jacques, L J. RIVET. 5
Boulevard St I«nn-»rt
nS-rryls.n
heures p.m.
I Mercredi, 1 heureDépart de Québec
l Samedi. 2 heures.
Départ de Québec.
X. BROUSSEAU,
Gérant, Québec.
17 7M s—-n

LIGNE ELDER DEMPSTER
A Nassau, Cuba et Mexico

r.VIIK S ISLAND RAIL
WAY CO.
ULCHINE — U u iJatwuu d« Boute, eervice Ue 20 minutes, 6.40 a.m., ft 8 o0 p.m.;
service de 30 minutes, h.00 p.m., ft minuiL
Do Lachlno, service de 20 minutes, 6.30
a-m, & 8 4» p m. ; service de 80 minute.»,
P-m.. ft 12 45 (minuit).
SS. “ Melville ” vers le 25 Septembre $.46
8AlILT-AU%RKC01*LBT : Premier char
SS. “Canada Cape” - vers le 25 Oot de .a rue rit Denis, 6.20 s m. De la rue
SSt Denl.s et la Station Henderson, service
Pour taux de fret, etc,, s'adresser & de 20 minutes. 6.40 a.m., ft 9.40 o.m.; ser
vice de 40 minutes, 9 40 a»m., ft ! 40 pin.,
ELDER. DEMPSTER & CO.,
service de 20 minutes. 8 40 a m , A 8 20
p in.; service de
minutes, 8 20 p m., ft
Cliambre 810, Miflce Board of 12.20 (minuit).
Dernier char du Sault,
Trade, Montréal.
12.40 a tn ; de la rue Ft Denis, Il 20 a.m.
supplémentaire. Journellement, de la
229-mjen Char
rue Chennevllle ft la Station Henderson, ft
6 10 p.m.
MONTAGNE—De l'avenue Mont-RoyAl,
service de 2^ minutes. B 40 a m . i\ 11 40
que ; mnre Ta réeletance des blancs est p m
D»* l'avenue Victoria. Westmounl.
très vivo et très remarquable Jusqu’il la service de 20 minutes, 6 50 a.m., ft 11 50
lin.
,
.
.
pm
9. _ Pour unir les pions du contre.
CARTIERVILLE. — De
la
Jonction
10 __ a remarquer que si les hlnnrs Snowdon, service de 40 minutes, 8.00 a.m .
avalent loué U 3 CT>, Il en serait résul ft 12.00 p m. De Cartlervlbe. service de 40
té sur le coup, un très Joli mat.
.nlnutes. R 40 a.nv. à 11 40 p.m m.J.en

SS. 14 Bornu M

RsVs'tÉm'

VOYAGES DE FIN DE SEMAINE
A BON MARCHE.

DE

ADMISSION 10c.

PARC SOHMER

mmm
EMPRESSES

U WOYAl. MAU. «*

- SALLE D’EXERCICES

I

PELERINAGE A NOTREDAME DU CAP
s b;*a sfe
*3113»

EXCURSIONS DES OUVRIERS OE FERME

10Vs-^o^PHCNE BEÈL^J 1193 MARCH 650?

Dimanche, le 8 Septembre

■iBoil

VAffel lUt l'OlilAVJ LA MALXK
KOYALE
llonf éal, Québec â UterpouL
bouthwark, kept. 7, uct. 12, novembre, 14
Csnuda, septembre 14. octobre 19.
OttawH. septembre 21, octobre SC.
Dominion, eeptemt-ce 28, novembre I.
Kennlgnton, octobre 5 novembre 9.
Dca t<ay«3U*a pUi'lcUt d« MoutrAsi de
Jou.- et u« «Québec s 7 ou p m.
Le "Canada ‘ eut un d«» vapeurs I'"' 7, 8, 9, 12, 13, 14 septembre, . .$3.20
10, li septembre...............................2.49
plue rapide» et les p.u» confortab.ee QU*
soient dans le commerce canadien.
Bon pour retourner Jusqu’au 14 ■«ptemLe vapeur “Ottawa' détient le record bre 1907.
pour la tniverb4« la plue rapide entre
Montréa. ei Llvorpool.
1ère claen*. $«5. 2ème cLaaee. |40 et
plue, selon le \upeur.
Sept.. 13, 14. 16, 17, 1». 21
... 63 36
SEltNTCE A BAS PRIX,
8«Pt.. 16, 18. 20............................................ 32.00
r’our Liverpool 94t.50 et 946 00.
Bon
pour
retourn.r
luanu'au
23 i.pw-mJ'oar Londree, 92.60 de plue.
br« 1307.
Troisième claeee p«»ur Liverpool. Ten
dres, Londonderry, Bel faut et Glasgow.
$27 50.
Pour tous renseignement*, •'adresner L.
J Rivet, 3 COte Ht Lambert, on A le Li
2cmo CLASSE
gne Dominion, lî rua Helnt - Bnc’-ement.
Pour Manitoba, SaskatohoMontré*»*.
IBt-r

EXPOSITIONS

L’homme aux 1000 chansons.

JARVIS &
TUDOR

UIKC'OIVTIN’I K 1*01 II LA hAlbO.N
truln Nu 33. quittant lu gara
Windsor A 1 30 p.in., tous les Jour»,
0am«‘<ll et dlmancho ex*’tptta, et la
train No 34. arrivant A la gnro W'indBor A 4.30 p m., de Itlgau 1 « t «tâtions
Intermédiaires
fer<»nt
1» ur
dernier
voyage de la saison aujourd’hui.

DOMINION UNE

DIMANCHE. 8 septembre, matinée A 2.30 heures, soirée A 8.30 heures
“LE OUIMETOflCOPE”. Tous le§ billets seront réservés. Prix : 10, 15, 25

TA 3 p.m et 8 p.m.J

|____ wMmé* ’

eu 6 Actes et 9 Tableaux.

Matinée* tous les Jour*.

Le célèbre comédien et excentrique

ATTRACTION

Salle Stanley, (grande
réouverture)
cet après-midi, samedi, A 2.16, et ce soir
A 8.16. Vues animées et chansons illus
trées.
Prix : lOo et 15c. Sièges réservés, 25c.
Le programme musical sera fourni par
le trio du Biographe Windsor : Mlle
Blanche Hardy. M. Paul Labarthe et
M. Dansereau.
E

Le

E X I

Grand Spectacle

4 NELSON
ALEXANDER
Comiqim 4
& SCOTT

Ï

MM. Léveillée, avocat, et Molleur,
notaire, sont nommés offlciere.
Mercredi soir, aura lieu une assem
blée de tous les militaires du 65e, aux
quartiers généraux, et le départ pour
Baint-Iréné se fera vendredi prochain.
Lors de l’assemblée d’hier, il a été
décidé que le major quartier-maître

Mardis,
Jeudis
et eauaedis
drus
Imlttn 1.40 p.tu., et 2 p utl.uitdls, mercredi» et veudredis ur
train A J.40 p.|M.
Illllete simples, 10e, slier et retoui
tte.

PRIX — Matinée : 10, 16, 20. 25. 30 ; soirée : 10, 25, 35. 40, 50. Les sièges
seront réservés pour les matinées

Miss Rose Ccghlan & Co.

J

fl I U vU IL viioa du haut de la ville.
Képrést'iitatlons 2 Ibis per Jour. Dimanches com- J
rle. « hnnnooe coiiiieueN et illuetreee per
lermant i'ru popuiMirai 10rtlV* et târ.

Entre St André et afentena.

ï-a, JE

à

COURSES DE BLUE BONNETS

Semaina du 9 Septambra
Ch.f-d’Omvr* d» M Vlctorl.n Bardou, d. l’A-

La fameuse étoile dramstlque. Dans
le fameux drame "Ace of Tr
frumps .

ROYAL
________________________________lit-A

Le innjor qiinrtlrr-maltre de Toneanrourt qui Mucrède au major Joe.
E. Pellejler.

cadtn.le Fraoealaa
**
Pièce

IF PACIFIQUE
CANADIEN

THEATRE NATI0NALc’“s“c“!
“r|ne et Betudry.

Marchanda* 520

TELEPHONE LP 1635

f n y eut hier soir, réunion des of
ficiers du 65o Régiment pour complé
ter les préparatifs du voyage projeté
Ê Salnt-Iréné. Le colonel Labelle pré
sidait. Tous les officiers étaient pré
cents.

CHXKINP DE FER

NAVIGATION

AMUSEMENTS

AMUSEMENTS

AMUSEMENTS

AMUSEMENTS

-

vers le 20 Sept.

AU 8UD AFRICAIN

Un convoi spécial quitter» Mont
réal les 18 et 19 septembre, à 8.15
a.m.
Bureau de billets de la ville, 130
rue St Jacques.
.-----------

JLSQl ’Al? 31 Oi’TOBRJE 1007.
Billets de colon** de seconde classe de
Montréal ii
SKAIT LE, \KJORiA, \ a>548.00
i Ol \ Lit et 1*0K l’LAND. .
KOSSLAM». M l.SON, TRAIL, w* I < • 1 j k
robson, spokani:..............qJHLl). Lw
AN \( O N D \. RI T 5 i:, IILLLNA, SALT I.\KI.....................
COLORADO STRINGS, Dl.N$38.60
V FR. TI FBLO ....
SAN FRANCISCO, LOS AN
$40.00
GELES ................... ...... . .
Taux bns pour plusieurs nntren endroits.

$45.60

wacon^-ltt* pont TOT-rT^Tr*.
Quittent Montréal les Lundi» et les Mer
credis A 10.30 p.m., pour l’aceomovulation
des passagers qui ont un billet d* premiè
re ou de ceronde classe pour CHICAGO
FT L O! T ST et de là Jusqu’aux COTF*
DF PACIFIQI’E. Prix modique pour 'lia
qui peuvent être réservé* ft l'avance.

montreal7bosto?i

TOUT le MONDE
A BORD
Dernière Chance.
ST JEAN N.B. ET RET0UK

S10.00
Tous les Trains

MONTREAL

FT ENDROITS DANS LFS
Etat-* de la Nouvelle Vngleterre,
DEUX TRAINS DAN.-» CHAQUE DIREC
TION TOCS LES JOURS.
Part de Montréal, 9.01 a m . H 40 p OL.
Arrive ft R <t -n. 7
p.m.. 8.05 n m.
Wagon* salons-cafés et chars d1rec‘a sur
’•s convois de Jour
Wagon-lit et char»
directs sur le» eonvo**
nuit.

MONTREAL-NEW-YORK
Quitte Montréal t».2l a.m., 4fI0.i& a.m„
•8.01 p.m.
Arrive ft New-York, fS.lS Pm.. 79.0»
p.m.
Changement dan» le service des wagontllts et wagons-salcn
MONTREAL-OLD ORCHARD
Lo dernier wagon-lit l'utlman pour Old
Orchard, quittera Montréal, ft 8.15 p.m.,
]e 7 septembre, et le dernier wagon sa
lon Pullman quittera Montréal
8.00 a.
m.. le 7 septembre.

Bon pour partir du 29 Août au 1er
MONTRE AL-QUEBEC 'Pte Lévl»)
Sept Limite de Hetour 14 Sept.
Le dernier wagon-salon Pullman pour
Voyage via l’Océan Limited.
Pointe-Lévis et Québec quittera Mont
réal Il 8.00 a.m., le 7 septembre.

FETE

DU

TRAVAIL

2 SEPTEMBRE 1907
On vendra des bdlats dahe.
retour
au prix d un simple billet de première
classe.
Dates de départ, 11 août, 1 st 2 sep
tembre.
Limita de retour, S septembre, 1907.
ULKLAIX DLS BILI.L1S Dh- LA \ 1LLL; rit Lawrtnc* Hah, 141 ruu rit Jac
ques ou ft la gar«* Bouavcnture. Tél. Main
«l». J. J. McCONNIFF. agent des pas-agers et des billets de la ville.
H. A. PRICE.
Asa. a«ent gên. des passager*- n

BUREAUX DES BILLETS EN VIL
LE
137 rue Saint-Jacques. Tél. Main
460 et 461. ou il la pare Bonaventura.

7^/

m

Chemin de Fer
DELAWARE &
HUDSON RD,

La ligue la plus courte pour rLApositio»,
de Jamestown.
Pour Informfttlon*. * adresser aux bu
reaux du Grand Tronc.
2S6-—mjan

PRESSK SA^IEDI 7 SEPII^MBRE VMM

T4

L'KOI SI.
III". PüeSLEÏ

L’Officier

AVOCATS

BLEU

Suite de la page 5

' Il est Iniéreesaut de luentiuuuer le

Suite de la page 9

fait Que l'hou. M. Pugaley, à la der- |
liiôle bissluu de la législature, a l'ail 12le VICTOIRE PU CLl'B AAJHKIïST
uu travail de géant, adminietrant en ; ^ (,lu„ Aniher.t a rrmp()rt#
21„ j
lueuie letups le uep .rt. luent du Pro- vi, u,iiv , ,, l imant le wuénee Irulépencareur-Uéuéral et le Sefrétariat de J ‘ni i i-r i‘. en 13 innings. K. luit , r
U Pmvlnee
se , ,,,.v ,, ■, i i eu .te 1
111 u,,
run alors «iu‘il y avait un
la notiine. sjvs giamns Q .ailles Oe lionune sur I. s Puts, uu’ll y en avuli
travailleur et la conduite de la situa- j.li ux de retirés, et
UU'11 'avait dmit
llun entre ses tuains le plncéreni par- i
nke“ ,‘u",r* ,'“j- Brodeur arrêta une
„ , i
#
?
iiHlle qui b^nihlait «levolr résulter «n un
lL.i iQà tigurea rPlllürQaubics dâUM • home run alors qu’il y avail trois honirilibtoire politique fie la province.
J nies sur les buts. Boore :
L'honorable M. Tweedie, comme
Assemblée du club de luset-all Manpremior miuiatre, avait énoncé un : hattan. ce soir, au Café Métropole.
proijiammo législatif très étendu j
--------dans le discours du trône. Mais il
VICTOIRE DU BALMORAL
Citait décrété qu'il ne dirigerait pas | Vo x>a,m„ral egt a„ê a vitleray et a
llli-itieme la politique qu'il s'était uauu le elub de l’endroit par U a 5 Lx>s
tracée, l.a session s'ouvrit le 14 fé-1
sailiants de la Joute furent le
j ............... ..
,
, .
Itou do «.an sur le» but», et celui du
\ rif*!. Dix joui b après» la Lt.-Lou- pitcher liobillard qui retira 12 hommes
Verneur Snowball mourut, et le 5 i ^u Utton.
c.ars le premier ministre Tweed le I eh^uaU‘'*‘ m*,rv<*llle uu
résignait pour devenir Lieutenant'
BALMORAL
Gouverneur à sa place. L’Uon. M.
A. B. R. H. P O. A. E.
Pugsley fut appelé à former un ca
binet, le ti mars.
Pendant cette
p'*'
aession,
plusieurs
importantes | Gary, 2 b..’.'
questions furent étudiées et ré- i Trudoau. l.f. .
giées. notamment les questions du 1 ii'upr’as1,1™' b* ";
chemin de fer de la Vallée de St. i Morin, r.f. . . ,
John, et du chemin de fer Interna- 1 -v Maître.
Roolliarü. p.

tional. Le premier ministre PugsTotaux
. . 40 12 10 27 13
£
ley fit alors adopter une nouvelle
législation à ce sujet, qui concer
VJI.LERAY
nait en l'abolition des subsides,
A.B. R. H. P.O. A. E.
pour les remplacer par un aide du DesJardins, s.s. .
gouvernement qui lui donnait UD { Gagné, 2b....
premier droit sur le capital de la D. Gagnon, c. . .
compagnie et pour fournir la gu- i i-tmii'lml. 1l.f.' !
Tantie provinciale des "bonds” pour I a. Gagnon, c.f. .
la construction du chemin de fer. | L\rlvlêre' p' et 2
L’importance do la construction Gauthier, r.f.
du chemin de fer de la vallée de LaCàa, 3 b.
St. John était chose reconnue par
Totaux
SD
6 27 U
tout le monde, même par l’opposi
Score par Inning
R. H. E.
tion qui y voyait un intérêt consi Balmoral
. . . .100216021—12 10
6
dérable pour la province. Lorsque Vllleray .
. . . .020010020— 6
6
7
le Grand-Tronc-Pacifique décida de
SOAIMAIRE :
passer a travers la province, M.
Ilnnings par Larivlêre, 6 1-3 ; par
Pugsley se mit en communication Gatiné, 3 2-3
; hits sur Lariviôre, « ;
4 ; buts sur 4 balles, par
avec McKenzie et Mann, les cons sur Gagné,
Robillard.
3;
par
Larivlêre, 5 ; par Ga
tructeurs d'un troisième transcon gné. «; struck out,
par Robillard, 12 ;
tinental. Il obtint d’eux la promes par Larivlêre, 2 ; par Gagné, 1. Coups
bons
pour
deux
buts,
A. Maître, 2; Tru
se de faire examiner le nouveau
deau .Desjardins, Gagné. Coups bon pour
chemin de la vallée pour en faire, trois buts. E. Maître. Double jeu, Gary
si la chose est possible, un lien à il K. Maître à Cutter ; E. Maître à Cut
ter ; Gagné à DesJardins & Lapointe.
leur chemin de l’Ouest. Malgré le Buts
volés. Gary. 4. Bélanger, Robillard,
départ de M. Pugsley du .Nouveau- Lapointe. Panneton, 2; Cutter, E. Uaitp . Desjardins. Frappés par balle lancée
Brunswick, il ne négligera pas cet bar
lr pitcher. Cutter, Dupras, Gauthier.
te affaire qui est d une importance Passed ball. Gagnon, 2; A. Maître. Wild
pitch.
Larivlêre, 2 ; Robillard. Laissés
capitale pour la province. 11 a déjà
les buts, Balmoral, 11 ; Vllleray 7.
l’ait beaucoup pour eu assurer le sur
Umpire, X. Bélanger. Durée de la par
euccés et il ne s’arrêtera pas là. tie, 1 heure 40.
L’ouverture quo ce nouveau che
Le club de baseball Orient aimerait
min de fer fera est d une grande h jouer
avec le Maple Leaf, le Turcot et
importance aussi. Les parties nou le LungueuiJ. S’adresser à E. Auger, 234
velles qu’il développe sont riches Chambord.
et qa permettra aux pêcheurs des
Les Hussards voudraient Jouer avec

PAR

Georges Pradel.

Dunsmuir...............Avants .... Gilbert
Willard....................Avants . . . BentPy
Tracey.....................Avants .... Bishop
Referee. IT. Blshon.

L’ALLOCATION
LA FRANCE
ET L’ESPACNE
AUX HOPITAUX

Le club East Templeton a défait le
Rockland par 21 à 4. Vainqueurs : E.
Campeau c. et capitaine, E. MoEwen p..
L Campeau 1b. A. Campeau 2b.. O. Gi- |
roux s.s.. E. Pagé 8b.. H. Sauvé r.f., H. DECIDENT
Parent c.f., A. Legault l.f.
LES MARLBOROUGHS A SHAWINIGAN
Le club Marlborough Ira aux Chutes
Shawinlgan, dimanche, rencontrer le
fort club de. l’endroit. Le Marlborough
partira par le Grand Nord, à 8 heures 15
a.m.
AUTRES PARTIES
Jockey, de Saint-Henri, 27 — SolntOeorgcs. du Mile End, 4.
Mascotte Ind.. 12 — Longueull. 4.
Blue Bells, 19 — Saint-Irénée, 15.

O TT IEB?

Le Royal Canadien, de Ste Cunégonde, a défait le fameux Indépendant, par
le score de 3 à S.
Score par innlrs >
Royal Canadien. . .
.C00004031Indépendant.
.000000021Le Royal Canadien armerait à savoir
si le club Amherst voudrait jouer avec 1
lui. dimanche, pour un enjeu de $5.00.
Pour toute Information, s'adresser à
K. Gougeon, 80 Marin, ou à Jos. Label
le, 157Kj Atwater.
Le Vlllerai II a battu le Ste Hélène i
f-r-r 30 à 10, en cinq Innings. Les va li
queurs voudraient jouer dimanche avec !
le Lrngiieuil Canadien, ou Maple Leaf,
de la Cote des Neiges. Inf. chez Henri :
Croteau. 1304 rue Salnt-Huhcrt, Vllicrai

La vignette ci-contre,
tirée des premières pa
ges du feuilleton, indi
que mieux que nous
ne pourrions le faire
en une colonne, le ca
ractère suprêmement
dramatique de cette
oeuvre de Georges Pra
del, la meilleure peutêtre de son répertoire.
L,uOfficier Bleu **
commence dans 1 a
“Presse” aujourd'hui,
page 6.

Une créature huira'ne est à bord. C’est une femme !

LUTTE A SA TNT-HYACINTHE
provinces maritimes et de la pro- r°rient, dimanche, pour un enjeu. Us
Outre la partie de baseball entre les
vince de Québec d'atteindre facile-‘
,lea ‘i1,111’8 Opals
et 1»' club Saint-Hyacinthe, il y
inent les marchés du Canâda et des j ne, etc. Informations chez AI. Piché, aura dimanche une lutte entre Eugène
Etats-Unis.
j1184 rua Ontario.______
Ce n’est pas seulement au point,1 ^ cIub Canada a battu „ Turcot par
de vue des chemins de fer que cet-j 20 â 8. Leu vainqueurs attendent avec
te session fut intéressante. Des lois
la réponse des clui s Har' monio et Saint-Vincent. 11 jouera difurent passées pour la construction rnaii» lie avec le M. B. C. pour'un enjeu
do plusieurs ponts. Une loi fut éga- et le 15 du courant avec le Turcot, pour
i-6. Informations chez Ovlla Auger, 29
lement adoptée pour iTiRVertufê rue
Catnédrale .

dus oilomins d’hiver. Une législation
fut | a.-sée pour mettre les télépho
nes plus sous le contrôle du gou
vernement; les salaires des insti
tuteurs furent augmentés. Un mon
tant plus considérable fut voté
pour l’Université du NouveauDrunswick. Une loi du travail fut
adoptée accordant une compensa
tion aux ouvriers dans las cas d’ac
cidents. Bref, ce fut une session
énorme et Thon. M. Pi g.'ley prou
va qu’il était non seulement un
grand travailleur, main un homme
d’état pratique.
C’est, tout de même, avec l’ave
nir do M. Pugsley plutôt qu'avec
ion passé que les gens du NouveauBrunswick ont à faire. St. John a
fté chanceux dans ses représen
tants dans ces der rières années.
Nous avons eu sir Leonard Tilley,
l’honorable Isaac Burpee et l'hon.
A. G. Blair.
C’est grace à ce dernier que nous
avons obtenu des améliorations à
l’Intercolonlal et l'extension de ce
chemin jusqu’à Montréal. Plusieurs
fuiraient aimé voir M. Pugsley
terminer ce que vhon. M. Blair a
commencé et ce que l’hon. M. Emmerson a contl rué, mais nous
croyons que le brillant homme d’é!at, qui est not-e ancien premier
ministre, surveillera, au départe
ment des Travaux Publics, tous nos
Intérêts. Personne n’ignore l'habi '

m
8.VV-

Le Laviolette a remporté sa 13ième
[■Bnfli
victoire en hattnnt le St George--, pnr
11 il 4, en cinq innings. Score :
Laviolette............................................ 21323—11
Tremblay qui l* i(«*ra avec HlSt Georges......................................... 01021— 4 EilKênr
uV-nl (liiiiunv’he ft S::lnt-iiya«'fL (be.
Les vainqueurs joueront dimanche,
avec les collégiens de Varennes. Inf.
A. Le-Ialr, 110 Sainte-Marguerite I4t Tremblay et Richard, au l’arc LaframHenri.
boiae. 11 y aura aussi une lutte prélimi
entre les frères Millier, do balntLES OPALS A SAINT-HYACINTHE naire
Hyaclnthe.
DIMANCHE
Le programme do l'après-midi com
L'excursion des Opals à Sajnt-Hya- prend aussi des courses ft pied.
cinthe dimanche partira de la gare Bonaventure
8 heures 45. Les billets se
vendent 85 cents. On s'attend à ce qu'un
fort conthigent d'umls accompagne les
Opals, car il y a déjà plus de 300 billets
C ast demain soir que commencent
de vendus.
Le pitcher Fisher est très confiant de
les tètes, qui se continueront
vaincre.

JOUR DE L'Art DES HEBREUX

D’OCCUPER
LEURS FORCES LES PORTS
DU LITTORAL MAROCAIN —
UN TRIBUNAL SOMMAIRE.
Tanger, 7 — En réponse au corps
diplomatique, qui ’ui demandait de
prendre des mesures en vue de met
tre fin à l’exode inutile des Euro
péens de Tanger, à cause des désor
dres locaux et de la circulation de
nouvelles alarmantes, mais fausses, le
ministre marocain de la guerre, Gabbas, a proposé aujourd’hui l’établisse
ment d’un tribunal sommaire devant
lequel seront traduits les malfaiteurs
et les personnes coupables de mettre
en circulation des rumeurs alarmantes.

CHANGEMENT IMPORTANT
Paris, 7 — La Presse Associée est
informée qu’un changement très im
portant s'est porduit dans l’apect po
litique de la situation marocaine,
changement qui peut avoir un effet
considérable sur l'avenir du Maroc et
sur les relations des puissances avec
l’empire chrétien. La France et l’Espiigue ont l’intention d’occuper avec
leurs propres forces les ports du lit
toral et d’y établir la police.
Cette action projetée résulte de la
déclaration officielle du go vernement
marocain, faite par l'intermédiaire du
ministro de la guerre, El Gabbas, qu’il
est incapable de garantir la sécurité
des instructeurs européens de la po
lice internationale, qui, aux'termes de
la convention d'Algéslras, devait se
composer de Maures.

I.e “Canada”, de la ligne Dominion,
est arrivé dans le port, hier soir. De
steamer avait à son bord un grand
nombre de passagers en première et
seconde classe.
Le capitaine Jones
rapporte que la traversée a été bonne
avec une température modérée.
Le “Victorian” est attendu ce midi.
MM. Allan nous disent que le paque
bot a été retardé dans le bas du fleuve
par la brume.

GLORIEUSE CLOTURE DE SAISON
Lo club de hasel ail Snint-I.aurcnt a
terminé sa saison tar une grande victolre sur le club Bordeaux. Il l'a défait
ear 13 à 7. Le jeu de Laurin, Cousineau
et Lanerman au hfiton, et celui de Jetté
et de Bergeron furent les points saillants
de la Joule. Score :
SAINT-LAURENT

I Empire a aussi un capital autorisé de
j $500.000 dont $324.000 sont souscrites
i ^ ,8,'00° l>»>'écs. Cette dernière eom1 PMÇnie pgî formée depuis 3 ans, l'au-

I

tre a 20 ans dVxistrnce.

UN VOYAGE RECORD

j BISHOP'S CROSSING vs MARBLETON
Le “Nropav/ah”, capitaine Olivier
Rl< hmond 7 — La preinféro partie de Paten au de, de la 113: ne “Merchants
j football Jouée dans los Gant •n'* «lo l'Est
; lottf année a eu lieu ft Blah ps 0’oe5dnK i.and „Montreal” faisant 1? service du
Spéclflqu» français pour la guérison i I ! entre lo c!u!> 1 »cal et relui b- MarMeton. | lie Supérieur, a fait un voyage r>
radicale «1«
la blennorrhagie, goutte j |j La partie fut trAs contestée et le résul .'ord. Par‘1 de Montréal avec une «mimilitaire, roumaatlsma gonorrheal, mal 1 1 aLn fùc'jtHin-'pc'rflo’scrn ‘jfcifê aitjour- i guR,on l'é-.érale pour Port Arthur t
dé* Bright ,et toutes les affections dos
l’hul A MarM»*ton.
! Fort William, le jeudi, 22 août, à
reine.
I»es capitaines étalent M. C. i Mann. Lfcls heures lu matin, Il
xnrrivé ^
Prix: $1 60 la bouteille, chex tousles j
Marbleton,
et
M.
McKenste,
pour
>ons phir ■mnMene
! Knrt William, à 11 hcuipw du soir le
P.lshop.
U*» PILULES VITALES do I>r Troulllet
Uns tinn des Joueurs :
I mardi. 27, fcI' cinq Jours et vingt e'
rendent aux hommes leur virilité per
Dr Bishop . . . .Buts .
R. Binhoplunc heures. Après avoir déchargé sa
due. Prix. fl.00 la boite.
•Arriére
I Weston .
Expédiée* f snc • sou* enveloppe anie,
curke |cargaison rt pris un nouveau rhar.Arrlér*
Munkittri^k
par U SOCIETE HYOIENIQCR FRAN
B'siTop i gement, il est arrivé à Montréal ven.Demis
Willard . . .
CO-CANADIENNE. boite postale 1031.
. Demis.
I Hart . . .
Montréal. Discrétion absolue.
.McK.-nsie | rlredl dernier, après cinq Jours et
.1 ►omis
I Grey . . .
.Gilbert ▼ingt-trn'»; heures. C'est le meilleur
.A % H Ills
I Munklttrlck
iinrurt lt*fnn« fait sur ce pircour»

PAR LA LIQUEUR AttTiSLEHNORRHAGi'JUE OU Or TROUILLET.

* Bishan .

COURTIERS D IMMEUBLES^

195—•—n

-J. li. N. VIAU, courtier, collecteur»
achats, vantes, prêts hypotiiécal:s. 74 ^aint-Gabrlel. Main 424.
219—a—n

T^OÛDHEAULT.
j7 B.] avocat. TlA
bai ni-Jacques. Montréal. Tél. Bell
Alain 1264. Résidence privée, 16 Laval.
____
237—s—n
1 XEGUIRE, A. S. — Avocat, 47 ru*
Saint-Vin» ent,
chambres
18 19.
Montréal. Tél. Bell Alain 3995.
195—m
nouiN. lemieûx. Murphy et
BERARD. avmîtts. chambre 809,
bâtisse New York Lifo, Aloutréul. Tél.
Main 3178.
130—s—n

\rONTREAL REAL ESTATE Go. —
Immeubles et placements BAttss*
“La Patrie." rue Sainte-Catherine EaL
P. O. Coulombe, propriétaire.
189—an
V^AVIGNAC
ET
BONIN, courtier»
d'immeubles. Assurances, Achat»
do créances, 58 Salnt-Jacquea.
Télé
phone Bell Main 894.
243—sn

Leopold, avocat, so rue
Saint-Gabriel. Bureau du aolr:
rue Dufresne. Tél. Est 3(593. s—n

oule

H72

COUVREURS-FERBLANTIERS

JULIEN ET BERARD, avocats. No 15 ^«OUVREURS ET FERBLANTIER»
rue Saint-Jai gués, Montréal. Tél
—, Art Buaseau, couvreur géné
Bell Main 4200.
195 » -«>
ral et ferblantier, No 1454 boulevard
Saint-Laurent.
Montréal. Spécialités:
I AVALLEE ET DELFÀVSSE. avoplafond mé
cats, 97 rue Saint-Jacques, édifice cornlchM, abat-jour,
talliques,
aussi
couverture*
toute spé
de la banque d'Hochelaga.
Têl. Main
ciale pour maisons de campagnes, dé
1812.
171—a—n
pendances, etc., et ce ft très bas prix.
s—n
AI ILLE TT E, N. A., L. L. B., avocat. Téléphone Bell Est 5067
97 Saint-Jacques, chambre 17. Tél.
Main 2789. Résidence. 275 Rachel. Est
•G’-s4.
|4t sn

ENTREPRENEURS

A TOUSSE AU

ALFRED,

licencié

en

droit, avocat, N>» 26 Saint-Jac
ques. Montréal. Téléphone Bell Main
2193.
257—78

AUMURE PHILIPPE. — Manufacturier
de portes, chassis, cadres, moulu
res. bols préparé,
905 Sanguinet, Montréel; 15«»t S«64
142-sn

F. X., avocat, 97 Saint-Jacques.
x^
édifice de la Banque d’HochelaKa, Montréal. Téléphone Main 2345.
243—sn

MACHINES A COUDRE

S

JOURDENAIS. 612 Notre-Dame
T{HEAUME. THEODULE. L. L. L..
Ouest — Machines ft coudre de
**
avocat. Montréal. Tél. Bell Main toutes sortes ft vendre ft très bas prix.
8995.
201—s—n
Aussi
ij

J

NOTAIRES

ARCHITECTES

(JOSSELIN ARTHUR, notaire et ccm- IYALBE VIAU. architecte et évaluamlssalre,
111
Ave.
Atwater,
'
leur, bureaux, Montréal. 20 SaintMontréal, Tél. Main 161.
Prêts sur Jacques. Téléphone Main 2714. Lac h 1 ne,
hypothèque.
169—sn.
375 Saint-Joseph.
195—a—n
LANDRY, notaire, 97 Saint Jac
.J A.ques.
Téléphone Main 2915. Argent
ft prêter sur hypothèque.
249—sn

EPICERIES, VINS, LIQUEURS

W

chacun un octroi additionnel de
$10,000 — Les termes d’un nou
veau contrat seront réglés par
une eous-commission.
—

Du

Une délégation de l’hôpitol Alexan
SOLLICITEURS DE PATENTES
dra, composée du Dr Hoddick et de
CHIRURGIEN
M. Crat hern, s'est présentée hier
l\TARION ET MARION, — patentes
après-midi devant la commission des TYOCTEUR EUG. DUFRESNE, chlrur
— 504 Bfltlsse New-York Life
finances au sujet de l’octroi supplé J ^ bien, 238 Sherbrooke Est. Tel. Est Montréal. Ecrivez pour le Guide d
99.
247—26
l'Inventeur.128—n-.Js—n
mentaire que les hôpitaux pour les
contagieux ont demandé à la Ville.
M. Crathern a demandé que si la
FABRICANTS DE VOITURES
SPECIALISTES
P^.donDer lea, *15’
BRARD
et MAJOR, fabricants de nnUMDURS
MADAME SOTTIAUX.
000 demandés qu elle en accorde au
voitures. No 35 Sainte-Catherine Jspécialiste, 270 Mont-Royal, fuit
moins une partie. L’hôpital Alexandra
Ouest, ont le plaisir d'offrir une balance
disparaître promptement et sans opé
a dépensé, en plus des $15,000 votés de stock tel que bogheis, rockaways, ration. tumeurs grasses et de chair. De
coupés, ù. des prix excessivement ‘'as puis son arrivée au Canada de nom
au commencement de l’année, une d'ici
au premier septembre, aussi quel breuses guérisons attestent dos succès
somme de $3,500 et se trouve par con ques voitures do seconde main.
donJours constants.
243—mjs—n
237—s—n
séquent à avoir dépassé ses ressour
ces. La délégation demande en con
SEGUIN, fabricant de voitures,
peintre d'automobiles, etc. No 190
séquence si la commission ne pour
FORGERONS GENERAUX
249—sn
rait pas lui avancer l’argent dû pour Murray et 255 William.
fI^AILLEFER
BT GILLET, forgeron»
le reste de l’année et accorder un oc. VILLENEUVE, No 1140 boulevard
généraux.
Spécialités : PJscaliers
Saint-Laurent, fabricant de voitu
octroi supplémentaire.
en
fer,
balcons,»
clôture», croix en fer
de tous gen
Mtre Ethier a été consulté pour sa re».res. Spécialité : réparation»
pour clochers et tombeaux, échelles 10
256—s—n
sauvetage. Exécution sur plans de tout
voir si on pouvait altérer lo contrat
en fer. No 667 rue Salnt-PauL
actuel, du consentement des deux PIERRE BRAULT. CARROSSIER. 178 ouvrage
Saint-Antoine, a le plaisir d’offrir Téléphone Bell Main No 1647.
parties, ce qui détruirait toutes les en vente un stock de voitures diver
255—jsn
objections à un nouvel octroi et il a ses, telles quo victoria, gladstone et
express,
etc.
Spécialité
:
réparations
répondu dans l’affirmative.
d’automobiles.
236—29
MODES ET CONFECT'ONS
L’échevln White proposa alors
d’accorder une allocation additionnel
T EDUC & CIE. ancienne maison
Gould, No 56 rue Drummond.
le de $10,000 à chaque hôpital. Cepen
ELECTRICIENS
Spécialité: modistes fashionables pour
dant il fallait déterminer la durée du
robes d»1 toilettes et soirées.
s—n
YNAMOS,
MOTEURS,
transforma
nouveau contrat. Le rapport de la
teurs et toutes sorte* d’appa
commission d’hygiène qui demandait
reils électriques spéciaux, fabriqués,
$15,000 pour chaque hôpital deman posés ou réparés. Benjamin Hughes, MANUFACTURIERS DE POELES
en électricité et mécanique.
dait aussi une prolongation de con Ingénieur
16 rue Saint-Michel. Bell Phone Main
I>. SAVLNIER, manufacturier de poêtrat de vingt ans. La commission des 338.
232—26
A
les tie cuisine, en acier, faits d'a
finances a trouvé ce terme trop long
près les plus nouveaux modèles. Spé
et l’échevin L. A. Lapointe a suggéré
cialité : Réparations de poêles de tout
une prolongation de trois ans seule ___ INGENIEURS CIVILS_ _ _ _ genres et exécutés avec le plus grand
soin ft court délai. S’adresser 1092 bou
ment. L’échevin Sadler, à sim tour,
levard Saint-Laurent.
Téléphone Est
CHOPIN, ingénieur civil et 6940.
a demandé cinq ans. Après une assez TTLYSSF255—&n
t
architecte,
26
Saint-Jacques.
longue discussion, le principe d’une Main 3826. Aqueducs — Egoûts —
allocation additionnelle de $10,000 a Arpentage — Mines — Patentes.
172—3«8
SELLIERS
été adopté et une soue-commission
décidera du nombre d’années de pro
T. I. LAG A CE, sellier, 663 Saint-Paul—
vis-à-vis marché ft foin. — Spé
longation du contrat.
LIBRAIRIE
cialité ; colliers pour chevaux.
M. Robb, trésorier de la ville, a at
255—sn
IBRAIRIE PONY, 376 Sainte-Cathetiré l'attention de la commission sur
J
rine, représentant au Canada
O.
VANASSE,
sellier,
250
rue Ra
le fait que dte commis prenaient quel
les revues Arts et les Artistes. — 35
chel. Spécialités : Harnais, fouets,
quefois les livres des cotiseurs et il cents; Je sais tout; Musica; Ferm*'» T
valises,
porto-manteaux,
sacs
d’école»,
a demandé, pour ccs documents, une et Châteaux, 25c; Femina; Le Journal etc.
255—sn
des ouvrages des dames, 15c; La fem
voûte à l'épreuve du feu. L'échevin me* chez elles. 8r.
106—308
L. A. Lapointe dit que les commis se
servent de ces livres pour préparer
j_ _ _ _ COLLECTEURS_ _ _ _ _
MARCHANDS-TAILLEURS
les listes électorales, mais M. Robb
E. D., 47 Saint-Vincent —
fit remarquer qu’alors il devrait y 4RTHUR LECLERC, e xpert, marchand AUMONT,
collections, achats de comptes,
avoir un moyen de tenir un état de
tailleur, importateur, No I9U rue billets, jugements, etc. Tél. Main 2149.
tous les livres ainsi pris. La question Sainte-Catherine Est, près de la rue Résidence, 240 Panet. Tél. Est 2556.
250—26
Montréal. Téléphone
sera reprise plus tard, car la com Sainte-Elisabeth,
Bell Est No 5565. Spécialité : Doublure
/rt
INGRAS,
L.
E.,
52
Saint-Jacques.—
mission veut empêcher que ces li et garnitures en fourrure 254—n
Collecteur. Achats de comptes,
vres ou d'autres documents disparais
locations de maisons. Main 586.
sent, comme c'cst déjà arrivé.
in.J.s.n

B

15

M

D

I

L’AQUEDUC DE WINNIPEG

LES OUVRIERS AU
PARC DOMINION
Cet après-midi et ce soir, auront
lieu au Parc Dominion, les grandes
fêtes ouvrières organisées par le Consrtl des Métiers et du Travail de
Montréal et qui n'ont pu avoir lieu
lundi dernier à cause du mauvais
temos
joli programme de Jeux et amu
sements divers qui avait été prépa
ré sera exécuté ft la lettre.
Plusieurs attractions nouvelles se
ront offertes au public à part le
programme ordinaire du Parc.
Vu la température idéale dont nous
jouissons, aujourd’hui. Il cat ft espé
rer que tous les ouvriers organisas de
Montréal ainsi que leurs amis se ren
dront ret après-midi et ce soir à ce
-populaire lieu d'amusements-

ARPENTEUR INGENIEUR CIVIL
MEDECIN-SPECIALISTE _

PARENT ET OUIMET. Ingénieurs clvils. 21 Saint-Jacques. Montréal,
FHS. DE SALES PREVOST — — Spécialités : Aqueduc, égouts, arpen
Maladies des yeux, des oreilles, du tage, architecture, pouvoirs hydraull241—mjs—n
nez et do la gorge, 232 Sherbrooke Est. ques. mines.
226—26

LE PREMIER MINISTRE

. ft 4.
l’osUion des Joueurs :
Jefh.rSr!"rV—; Gilmore?' i b!°j'RigoV»!
h.
Johnson. < s. ; <'assldy, r.f. ;
Welsh, r.f. ; Derby, l.f.
IMnnat le
Berry, îlazarl. Lnhne. £nright, Glbüon, Novean, I-agrafidour, Borun. Mnrtinon.
Umpire. Lewis, de Boston.

ENCADREURS

I1AKER. W. A., avocat. L* Notre La- 1\ JOURNEAUL.T.
encadreur, «0f
-* *
me Bat. autrefois de Monk et Ba
Mont-Royal. Spécialité: tinuK**s «'hroker. (bloc Ferrlerf. Tél. Main 4331.
mos, ouvrages eu tous genres garanti*
183—®—n
ft bref délai.
256--sn
TJEAUDUJ LORANGER ET 8AINT«iLKMAlN, uvoiutH, No 64 rue No
tre-Dame Est. Tél. Main 5154-51G6.

I EANDRE BELANGER.notaire, comptable et commissaire, 20 Saint- TL^PICERIE SAINT-PIERRE, coin rues
Beaudry et Dorchester. Provision»
Jacques et 116 Visitation, Montréal. Tél. J ^
de première qualité, et une spécialité
Main 1859.
189—»—n
en légumes. Nota : Commandes par té
J. PROULX, notaire, 15 Saint-Jac léphones sont préparées et livrées avec
249—sn
ques. Bureau du soir, 1226 boule soin. Téléphone Bell Est 2312.
vard
Saint-Laurent. Tél. Main 2959.
AVEC Saint-Paul et Alexandra obtiennent
1S9—s—n

Rapportés dans le fleuve et le gol-i
Jusqu’au 18 du courant.
fe : "Victorian”, "Lake Manitoba”, I
Le premier jour de l’an 5008, de l’è- Manchester Engineer", “Glenarml
re juive commencera demain soir -o! Head”, “Latona”.
coucher du soleil et sera célébré par
DANS LE PORT
leté de M Pugdey et tous savent j
j toute une série de cérémonies, qui se
qu’il défendra r os droits et nos in- I
continueront matin et soir jusqu’au Bremen, Alberts, vaisseau de guerre
îérêts. Sa posit on a été clairement
18 septembre courant.
allemand, quai Victoria.
définie sur cette grande question.
Le premier jour de la célébration Virginian (30H6), McDonald, Anvers,
C'est l’homme lu moment et la po
est appelé jour du “jugement” et jour
quai Ley land.
A.B. K. H. P.O. A. E.
pulation do St. John, ayant en vue
de la "trompette” est lo dernier.C'est Southwark (f)(i42), Williams, Liver
Laurin, r.f. . ,
£es propres intérêts, devrait l'en Cousineau, c.f. . .
pool, quai Alexandra, ligne Domi
le premier des dix jours du temps de
voyer au parlement, comme ie re Rochon. 2b...
pénitence qui précèdent le grand Jour
nion.
Roussin,
s.s.
.
,
présentant de tout le peuple, sans Boucher. 1 b. . .
de la 'Réparation” ou de la Récon- rSnrdinian (278G), Henry, Londres et L’hon. M. Couru présidera officiel
la nécessité d'une élection.
dilation.
Elle. 3 b................
Havre, quai Allan.
lement à l’ouverture des tribu
Gyr, c.f. et p. .
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CARTES D’AFFAIRES

Wloolpeg, 7 — Da rivière Winni
peg est fortement recommandée com
me pouvant servir à l’approvisionne
ment d’eau pour la ville. Le rapport
des experts américains le dit en ton
tes lettres. Pour un approvisionne
ment de 12,000,000 de gallons pir
Jour, l'établissement du système coû
terait $3.802.000
Le C. P. H. a donné $100,000 pour
aider au projet.

LONGUE SERIE
DE CATASTROPHES

$100-000 EN FLAMMES

Dans la seule journée d'hier, il y Les usines de la “Standard Dra&
a eu trois accidents de chemins
Pipe’’ détruites hier soir.
de fer aux Etats-Unis.
Waterloo, Iowa, 7 —Douze personijies ont été tuées et douze au
tres ont été blessées, par le dérail
lement, hier, à Norris, lowa, du
train express du chemin de fer
Chicago, Kock Island and Pacific.
Le train allait à toute vitesse, lors
qu'il dérailla tout à coup et alla
frapper un train de fret, placé sur
une voie d'évitement. Tous les tués
et blessés étaient assis dans le wa
gon-fumoir.
Botsford. Conn., 7 — Dans une
collision qui a eu lieu ici hier soir,
sur la voie du New-Haven and
Hartford Ry, le chauffeur,
G.
Chambers, a été tué, et plusieurs
passagers ont subi des blessures.
Marslllon, Ohio, 7 ■— 8. P. Bur
nett, de Johnstown,, Pennsylvanie,
a été tué, et trois autres ont été
mortellement blessés dans une col
lision de deux trains de fret, sur la
voie du Baltimore and Ohio Ry.

New Glasgow, N. E-, 7. — L»*s usL
nos do In “ Standard Drain Pipe ont
détruites par le feu, hier soirç
LTncendlo s’est déclaré vers neuf heu./
res et quart. New Glasgow et Stolv
larton ont été éclairées pendant nni
h'‘ure, par le» lueurs blafardes de*
usines Incendié* s. construites sur un#
éminence qui, sénaro les deux villes
Les pertes sont de cent mille dollars,
Lr» compagnie employait soixantetr< Izo hommes.
Les bureaux g-^né*
Faux
]n compagnie sont ft Salai»
Jean Iberville.

LE TRAITEMENT DU CANCER
Budapest, 7. — Le docteur Ha»
1er, médecin éminent de cette ville,
dit qu'il a obtenu de magnifiques
résultats dans le traitement du can
cer par des Injections de gélatine.
U a traité 4 0 cas et n’a été mal
heureux que dans 3.

$4-000 DOLLARS
DE DOMMAGES

Vers 4 h. 45 ce matin, une alarme
appelait les pompiers de la division
du Centre au No 305 ruo Salct-Paui,
aux “Dominion Coffee and 3mce
Mills”, où un Ineendie, dont on ne
connaît pis la cause, renaît de se dé
clarer. Après une heure de travail,
les pompiers parvinrent à se rendre
des flammes, avant qu'elles
LA RECOLTE ÎANS L’OUEST maîtres
se fussent propagées en dehors de l'é
tage où elles avalent pris naissance
M. F. W. Thoinp*on. vlcr-préaldcnt Les dommages sont d'environ $4,00!)
et dlrecteur-o-érant de la "Ogilvie et sont couverts par les assurances.
Flour Mills Co., ” a déclar.' hier que
la temp.'ra'ure de la semaine derniè
re, nu Manitoba, a ft? favorable aux
récolte», surtout aux grains dunt la
floraison a subi du retard.
Dans l'opinion de M. Thompson, les
M. William Fred McBride, com
-ésultnts flnnnrlers seront nr.s.t entl».
'alsaot, nette année av. ««ux dee an merçant du gros, # st revenu de Fran
ce, à midi, ft bord du “Victorian.”
nées passées.

RETOUR DE FRANCE

S

f U

0*4 IA In pbo1i>K.ru|»nI • «In détectera
Hector Merrier, qui nu cour* de
la moirée du 20 noO* dernier, ■
anuvé iruiio mort nffrenac In flU
lotte Sophie llliiiu«>naleln, i|ti*HÉ
tmmivnj nllult fernaer. I.n “PreiJ*e ” n publié Ica défnll'i relatif*
A ce drnme polgnnnt mnta, pnr une
tireur Involontaire, anbathné nn»
notre photographie A celle du «êtectfv* H^cïor 3rerc!er.
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LE CANADA AUX ETATS-UNIS
POUR CONSERVER
NOTRE LANGUE
lies luttes que nos compatriotes out
à faire aux Etats-TTnia — L’ou
verture des écoles — La campa
gne politique — Echo® des der
nières fêtes — Un coup de poing
bien appliqué — Dufresne vic
torieux encore une fois — Sui
cida d’une femme — Dans nos
sociétés — Des collèges français
pour la Nauvelie-Angleterre —
Faits divers.

lewistopTIt auburn
Le sport
Comme on le verra dans les colon
nes du sport, Dufresne à reçu la dé
cision en sa faveur dans un assaut
de boxe des plus sensationnels avec
Cunningham.
3
Le prix du lait
Contrairement à ce que disait les
Journaux, tous les laitiers ne sont
pas unanimes sur la question du prix
du lait. Plusieurs maintiennent leurs
taux à 6 cents.
Cet accident
David Lemieux, de la société Le
mieux et Sheralier, blessé dans l'ac
cident qui s'est produit à Biddeford,
est assez bien pour reprendre ses tra
vaux. Pierre
Beaulieu,
également
blessé dans le même accident, a été
transporté chez lui. Les autres bles
sés sont en convalescence.
—On annonce les mariages de M.
Armand Dufresne et de Mlle Eméllne
Couture, et de M. Albert Fournier,
de Auburn avec Mlle Victoria Dus
sault, de Lewiston.

WORCESTER, MASS.
Tau M -P .Perrault
Worcester, Mass., 7. — Les funé
railles de feu Prosper Perrault, décé
dé dimanche, ont eu
Jeudi
8.
l’église du Salnt-Nom-de-JéauB. MPerrault était l’un des citoyens les
plus avantageusement connus de
Worcester; U à tait né à Chambly en
1837, et, à l’âge de huit ans il arri
vait à Worcester. Il fit son appren
tissage de mouleur à Waltham et
travailla, successivement à Fitchburg
et Worcester, où il possédait une industrie très prospère.
II laisse une femme, née (Decelies)
et six enfants, deux fils et quatre fil
les : Mmes A. Benoit, W. Hamel, C.
Landry et Mlle Ida. Cinq des frères
du défunt sont fondeurs.
Des colleges rrançaia
L’un des résultats de la célébration
A Worcester, de la fête des Artisans
sera de raviver le mouvement en fa
veur de l’établissement de collèges
classiques franç.als dans les piincipaux centres de la Nouvelle-Angleter
re. La question a été traitée dimanchs
après midi au banquet donné à la Bay
State House, par M. A R. Archam
bault, de Montréal. M. Archambault
s'étonne que les Franco-Américains
qui habitent des villes comme Wor
cester, Fall-River, Manchester, Lo
well et Woonsocket, par exemple,con
tinuent d'envoyer leurs enfants au
Canada quand ils pourraient avoir
leurs collèges propres. Cette déclaiatlon a été applaudie par les 200 per
sonnes présentes.
M.A. Roy dit que la question de pa
triotisme et le bon sens devraient
Être suffisants pour engager les Fran
co-Américains de la Nouvelle-Angle
terre à envoyer leurs enfants aux col
lèges de la Nouvelle-Angleterre, s’il
en existait.
M J F Jandron. président de la
fédération des sociétés franco-amé
ricaines, dit qu’à son point de vue,
il ne voit pas pourquoi l’on dépen
serait des milliers de dolars par an
née pour faire instruire les enfants
quand on pourrait obtenir à meil
leur marché la même instruction
dans la Nouvelle-Angleterre.
Nous lisons ce qui suit, sur le
même sujet dans “L’Etoile” de Lo
well:
Ce qui permet encore lee séminai
res canadiens, de prendre des élè
ves à prix modique, c’est que beau
coup d’entre eux ont bénéficié de
donations Importantes venant de
prêtres décédés, de riches et philan
thropes particuliers, ce qui leur as
sure des revenus assez considéra
bles, sans compter que la plupart
d’entre eux, situés à proximité des
champs, sinon en pleine campagne,
tirent de fermes Immenses dont Us
so sont assurés la possession, une
grande partie de la nourriture
qu’ils servent à leurs pensionnaires,
élèves et personnel enseignant.
•sse pourralt-on pas suivre Ici cet
exemple, et fonder des collèges clas
siques franco-américains au milieu
des belles et pittoresques campagnes
de lt^ Nouvelle-Angleterre, au lieu
de les élever dans les villes?
Pov^r en venir à la cherté de la
substance au Canada, voici ce qu’un
confrere canadien nous apprend:
‘‘L’àugmentatlon du coût de la vie
se fait sentir partout, elle vient d’a
voir son contre-coup sur les prix
de l’Instruction dans nos collèges
classiques. Les taux que nous don
nions la semaine dernière ont été
majorés, dans la plupart de nos
maisons d’éducation, pour la pro
chaine année scolaire. Les voici:
"Petit
Séminaire de Montréal:
$122 par an.
“Collège Ste-Marle: $150. ^Externes: $40.
“Collège Lyola: $250. Externes :
$40.
"Collège St-Laurent: $140.
"Collège Sherbrooke et Marlevllle:
$130.
"Chlcontlml: $125.
"Rigaud et Trois-Rivières: $120.
“Nicolet, Rlmouskl, L’Assumpllon,
Sto-Anne La Pocatlère, Ste-Thérèse,
St-Hyacinthe et Joliette: $110.
"L’on ne saurait de bonne fol cri
tiquer ces changemnt*. car Ton
avouent qu’au prix moyen de douze
dollars par mois pour l'instruction,
le logement et la nourriture, les élêves de nos collèges ne peuvent
•'attendre à manger des poulardes
truffées tous les jours.”
Nos sociétés
La société Saint-Jean-Baptiste fait
d*>s progrès notables depuis les réfor
mes qu'elles a adoptées U y a quel
ques semaines. lé trésor a accusé un
montant de $500, somme claire à la
société.
Igt Saint-.Iean-Baptiste aura une
soirée d'amusemeuta nour ses mem'

bres durant l'automne. Le comité qui
en aura l’organisation : Dr Joseph E.
Gendron, Elle Beliale, Joseph Belisle, Levl Beaulieu, Ludger Leboeuf,
William Courchesne et J. D. Allard.
—A l’assemblée de la succursale
Saint-Joseph des Artisans, M. Henri
Larivlère a donné sa résignation
comme secrétaire-trésorier de la suc
cursale, sa résignation a été acceptée
et un successeur lui sera donné à la
prochaine séance.
Une question d’honneur
On Ignore généralement, dans la
province de Québec, les luttes arden
tes que nos compatriotes de l’autre
côté de la frontière font chaque jour
pour conserver intactes et pures leurs
traditions ancestrales et notre belle
langue* française. Une preuve nou
velle des attaques injustifiables diri
gées contre nos frères franco-améri
cains nous est fournie à Chicago, où
vient da se tenir la convention des
Forestiers d’Amérique, société irlan
daise d’aspiration. Une foule de Ca
nadiens-Français en font partie, mais,
depuis quelques années, un grand
nombre d'entre eux, blessés dans
leurs sentiments, se sont retirés à la
suite d’une décision prise au congrès
do Buffalo, en 1906. Par cette déci
sion, la haute cour ordonnait que
seule la langue anglaise devrait être
en vigueur dans les cours inférieures,
même dans celle* où tous les meni
bres étaient d’origine française.
Plusieurs de nos compatriotes es
péraient que cette détermination
prise par des assimilateurs â ou
trance serait rejetée au congrès de
Chicago. Ils ont été déçus; leurs ef
forts ont été inutiles. Et c’est pour
quoi plusieurs cours des Forestiers
d’Amériques, restés fidèles ft ces
derniers, songent aujourd’hui ft une
rupture immédiate.
Ceux qui la veulent disent^ que
c’est, pour eux une question d hon
neur.
On croit que la Cour Louis Jo
seph Papineau des Forestiers Ca
tholiques se séparera de cette der
nière pour le refus de la majorité
des membres du congrès de Chicago
de rejeter la résolution de Buffalo.
Dix-neuf cours franco-américaines
rompirent à cette époque. La cour
Papineau est Tune des plus riches;
elle est forte de 700 membres et a
$15,000 en banque-

WHITINSVILLE, MASS.
Un suicide
Whltlnsvllle, 7. — Mme Arthur
Bousquet, veuve de Levl Bousquet,
mort au mois d'avril dernier, s'est
suicidée en se noyant dans l’étang
Meadow. Le découragement causée
par une mauvaise santé a poussé
cette malheureuse à cet acte de dé
sespoir. Elle laisse deux enfants
ftgés de 7 et 3 ans et demi, son pè
re, sa mère, deux frères et deux
soeurs, tous de Whltlnsvllle. C’est
dans la soirée qu’elle a mis fin à.
ses jours; précédemment elle n’a
vait donné aucun signe d’agitation.
Mme Bousquet était d’origine ir
landaise; elle était protestante et
son mari catholique.

GARDNER, MASS.
Madame Elzéar Santerre, de
la
rue Parker, est revenue d’une vacan
ce de cinq semaines qu’elle a passées
au Canada. Elle èa visité Montréal,
Québec, Sainte-Anne et Lévis,
son
pays natal.
Elle est enchantée de son voyage.

FITCHBURG, MASS.
Monn-Morin
Fitchburg, Mass., 7. — Lie mariage
de M. Gédéon Morin, de la rue Fairmount, avec Mlle Lydia Morin, fille
de M. et Mme Xavier Morin, de la
rue Beech a été béni par le Rév. P.
Joseph Decheaux-Beaume. La mariée
portait une robe do sole blanche
avec dentelle couleur argent. Les pè
res des nouveaux époux leur ser
vaient de témoins. Après la bénédic
tion nuptiale, un goûter fut servi
chez M. et Mme Henry Morin, de la
rue Falrmount. Le soir, une récep
tion eut Heu en l'honneur du jeune
couple qui a reçu de nombreux ca
deaux. Un programme musical et lit
téraire fut rendu. L’orchestre Delisle asistalt. M. et Mme Bergeron sont
partis pour MontréaL A leur retour
ils éliront domicile sur la rue Fair
mont.
TTn conflit
Le propriétaire du fameux édifice
Cleghora, M. J. Nap Bourget, semble
avoir sur les bras de graves embête
ments. Il a refusé de se conformer
aux ordies de l’inspecteur municipal
des plomberies, refusé d'enlever cer
taines tablettes placées, sans autori
sation, dans un magasin qu’il * avait
loué ft M. A. Béliveau et Geo. Mo
rin, etc., Les intéressés dans toute
cette affaire sont, outre les person
nes mentionnées plus haut, MM. J. et
A. Normandin; M. Aug, Fournier pré
tend de plus que M. Bourget lui doit
$10,000 pour travaux.
Pour l’ouest

et est âgé de 73 ans. Il se maria
en 1857 à Mlle Alphonslne Lahaye,
de St Alphonse, P.Q. ils habitent
Winooski depuis 25 ans.
Le vénérable couple a dix en
fants vivants et 40 petits-enfants.
Les enfants des jubilaires ont pré
senté une bourse contenant $100 en
or à leurs parents.
M. et Mme Simard jouissent
d’une excellente santé. Us assistent
chaque dimanche à la messe à l'é
glise Saint-François-Xavier, située
â un mille de leur domicile.

LAWRENCE, MASS.
La campagne politique
Lawrence, Masa., 7 — Le comité
démocratique de la ville, à sa demière réunion, a résolu de donner plein
pouvoir au comité exécutif de choisir
un secrétai re et solliciter des fonds
électoraux. Le comité du quartier
quatre a été autorisé de, remplacer F.
Burns et T. Smith, décédés. Leurs
successeurs sont P. Daley et J. H.
Couture. Une discussion s’est ensuite
engagée sur la manière de poursui
vre la campagne.
Une surprise générale
Les flleurs employés à l’établisse
ment J. Paterson and Co., ont été
agréablement surpris, Tautre matin,
d'apprendre une augmentation de sa
laire. Cette action de la part de la
compagnie n’a nullement été sollici
tée et est toute volontaire.
En voyage
Madame Joseph Vallée et sa Jeune
demoiselle, Mlle Sarah Vallée, de la
rue Concord, 129, sont parties pour le
Canada. Elles visiteront Sherbrooke,
Rock Forrest, Magog, Saint-Etienne
de Bolton, Knowlton, Waterloo et se
ront de retour le 15 septembre.
La seelé té St J. B.
La société Saint-Jean-Baptiste a
reçu six nouvelles demandes d’admis
sion à sa dernière assemblée que pré
sidait M. J. M. Dubé.
Rendu en France
Le Rév. M. Plasmens vient de re
cevoir une lettre l’informant que le
Rév. P. Bazin est heureusement ren
du en France. Le Rév. Père visitera
ses parents, ft Lyons et sera de re
tour vers le milieu d'octobre.
L’ouverture des écoles
Les écoles paroissiales et publique t
se sont ouvertes mercredi. L’assistan
ce des enfants, malgré l’Inclémence de
la température, était très considéra
ble ; on rapporte que le nombre des
enfants est plus élevé que Tan der
nier, mais que les salles sont suffi
samment spacieuses pour les conte
nir. Une armée d’enfants fréquentent
les écoles paroissiales Sainte-Marie,
St Laurent, Ste Rita, Sainte-Anne et
Sacré-Coeur. Avant Touverture des
classes, ft Salnle-Anne, les 1500 ênfants ont assisté à une messe du
Saint-Esprit dite par le Rév. P. Plasmares. Le dernier a prononcé une
jolie allocution. Les médecins des
écoles ont fait leur visite usitée.
La fête du travail
La fête du travail a été brillamlamment célébrée en dépit d’une tem
pérature détestable. Le programme a
été suivi à la lettre ; la parade a été
des plus jolies ; tomes les unions
étalent largement représentées et fai
saient excellente figure. Le program
me des jeux était très varié et son
exécution a été fort goûté.
Feu H. Courtemanche
Les funérailles de Harvey Courte
manche, qui a succombé aux blessu
res qu'il s ôtait Infligé dans un plon
geon, à Salisbury Beach, ont eu Heu
dimanche après-midi et le service fu
nèbre a été chanté lundi matin à Tégllse Sainte-Anne.
Les porteurs
étaient : W. Dyer, Chs Dufresne, Léo
Bellsle, Geo. Parker, E. Desrocho’'s
et J. Trlquette. Les parents et atms
avaient envoyés de nombreux tributs
floraux.
Le théâtre
L’ouverture du Colonial Theatre
pour la saison, a été des plus brillan
tes. On donne du Vaudeville fort ap
précié. La salle des spectacles a été
entièrement restaurée.
La picote
Le Dr W. H. Coon, médecin du dé
partement d’hygiène, s’est rendu a
Groveland, à la nouvelle qu’une épi
démie de picote s’y était déclarée. Il
a mis en quarantaine les maisons et
personnes soupçonnées.

Thérlen-Bérubé
M. A. Thêrién a épousé Mlle Eva
Bêrubê, à l’église Sainte-Anne ; MM.
Ls Thërien et D. Bérubé agissaient
comme témoins. Une foule d’amis as
sistaient ft la cérémonie. L’heureux
couple est en voyage à Sherbrooke,
Canada.
Hamel-Deland
Mardi, ft la même église, a eu Heu
le mariage de M. J. Hamel avec Mlle
Orise Deland, MM. E. Hamel et Ben
jamin Parent, étaient les témoins.
En promenade
Mme
J.
Vallée
et Mlle Sarah Val
MM. Napoléon Carbonneau, 70
rue Clarendon, Michel Blais et son lée, sa fille, sont en promenade au
Canada.
fils, Fred, sont partis pour le Mon
Un solide gaillard
tana où ils vont occuper des terres
données par le gouvernement. Tous
Un jeune homme employé chez
trois ont été, ft l’occasion de leur Frank Caron, laitier, a été attaqué
départ, joyeusement fêtés par leurs Tautre soir par deux hommes, dont
nombreux amis.
Tun était armé d’un revolver et qui
crièrent : la bourse ou la vie, d’un
Un mariage
solide coup de poing, le jeune homme
La Dr Camille Gariépy vient de envoya roulé le malfaiteur armé qui
causer une surprise à ses amis. Il échappa son arme. Notre employé
a épousé, sans que personne ne se s’empala de cette dernière et s’élan
doutât de la chose, Mlle Geneviè ça ft la poursuite de ses assaillants
ve Léger. La cérémonie a eu Heu ft qui n’ont pu être retrouvés.
l’église St Joseph; le Rév. M. C.
Trlquet officiait. Seuls les témoins
des deux mariés assistaient ft la
COHOES, N. Y.
bénédiction nuptiale. Les heureux
éûoux sont partis pour Boston.

BANGOR. ME.
Mort à 110 ans
Bangor, Me, 7 — Nofl Bear, le
fameux chasseur et guido Indien,
vient de mourir; il était âgé de
110 ans. Il laisse plus.de 150 en
fants, petits-enfants et arrière-pe
tits-enfants.

WINOOSKI, VT.
Noces d’or
Winooski, Vt, 7 — M. et Mme
Juvenal Simard, de la East Canal
St, viennent de célébrer leurs no
ces d’or. Une centaine d'invités ont
assisté ft la fête.
M- s'mard ost né à Granby, r.f).,

Au cercle
Cohoes, 7 — Les membres du Cer
cle de la Ligue du Sacré-Cœur de la
paroisse Saint-Joseph, ont eu un ma
gnifique smoker mardi soir, le 8 sep
tembre.
Comme c’était le 50èmo anniversai
re de naissance de M. Adélard Olbeau,
président du Cercle, les membres lui
ont présenté une Jolie adresse accom
pagnée d’une jolie breloque pour
chaîne de montre, en or solide. M.
Giheau a été tellement surpris qu’il
fut pendant plusieurs minutes sans
pouvoir répondre, et remereler 1e«
membres de cette marque d’amitiés.
Après un délicieux goûté 11 y eut plu
sieurs déclamations, du chant et. de
la musique. On se sépara tard dans la
veiUée.

j

En voyage
qui se feront un plaisir de leur êtr<
M. Dolphis Gendrou. Tun de nos utiles. Il y a 75 noms canadiens de !
barbiers de cette ville, doit partir rayés, 50 dans le quartier six, 12
ce soir pour Joliette, P. Q. oû la se dans le quartier trois et 13 dans
maine prochaine 11 épousera Mlle Béa le quartier sept.
trice Lofrenlère, ft la cathédrale de
QUARTIER TROIS
Joliette, P. Q.
Hormlsdas Bastien, Alexis Fec—William et George Thuot, fils de
M. Alphonse Thuot, entrepreneur me teau, Pierre S. Fecteau, Charles L.
nuisier, sont partis pour le collège, Leclair, Peter A. Leclair, Adrien
le premier, Wm, * Montréal, et son Latnore, Elzéar J. Larochelle, Al
Morin,
frère George, au collège de TAssomp- fred Laflamme, Wilfrid
Alexandre Poirier, Charles C. Vayo,
tlon.
—M. Tabbé Zelpbir Surprenant, vi Edmond Vayo.
caire ft Saint-Joseph de Cohoes, a été
QUARTIER SIX
transféré à l’église Saint-Alphonse,’
de Glens Falla, N. Y. M. Tabbé Geor-1
Joseph A. Audette, Joseph N.
ge Gratton, cl-devans de Glen Falls, Archau, Achille Anctll, Evariste
remplace Tabbé Surprenant, à Balnt- Belcourt, Hilaire Biron, Arsène
Joaeph de Cohoes, N. Y.
Blais, Joseph Caron, Henri CheneM. Tabbé Surprenant ôtait très es vert, Adélard O. Claveau, Jules
timé de «ma les paroissiens.
Couchin, Henry Cariguau, Marcel
D. Chenevert, Henri J. Chrétien,
MANCHESTER N. H.
Avlla Desrosiers, Léopold Dion,
David Decelies, Georges A. Deforge,
Joli mariage
Eugène Ducharme, Léonce Falardeau,
Manchester, N. H., 7 — Le maria Joseph Louis Frenette, Pierre Four
ge de M. P. Labrèche avec Mlle Eu nier, Joseph L. Gaclbois, Wilfrid Gagénie Plouiûe, a été Tun des plus lipeau, Joseph W. Goulet, Hector H.
chics de la saison. M. Lalande et Luc Houde, Joseph Lacroix, Olivier Lan
Comment almeiies-voua à être télégraphiste ? t n des experts jul
réussissent û. gagner $1....... .
JlT j ar mo*s T N est-ce pas un honneur
Plourde étalent les témoins. Le Rév dry, Félix Léplne, Gédéon L'Heureux,
d'être dans une profession où la demande surpasse de beaucoup le nom
M. Dorais officiait à la grand’messe Arthur J. Lussier, Frank R. i.eclair,
bre des hommes compétents ?
solennelle, assisté des Révéronds MM. Ernest Landry, Ferdinand Malenfant,
Nous pouvons voua nrendre tel que vous êtes et d’ici A trois ou mù*Routhier et Désaulnters, comme dia Donat Morrissette, Mizaël Malo, Fran
tre mois vous seres un télégraphiste capable, alerte, vous pourrez rece
voir
et expédier les messages avec la compétence, la facilité et la rapi
cre et sous-diacre. M. Tessier prési çois Mercier, Francis Monetje, jr., Pe
dité d'un opérateur expérimenté.
dait ft Torgue. Après le mariage, les ter Morin, Léon Pietto, Joseph E. PaL’instruction est donnée par des professeurs français et anglais.
époux se sont rendus ft la résidence tenaude, Alfred Patenaude, Joseph
Nous avons une demande Constante de 100 télégraphistes pour le C.
de M. L. Plourde, père de la mariée, Arthur Roblllard, Alfred Roy, Pierre
P. H. Commencez aujourd’hui, passage en chemin de f**r payé Jusqu a
au No 394 rue Cartier, où les rafraî Rock, Ferdinand Richard, Louis St
concurrence de $5 et un escompta spécial de $5 A quiconque présente
chissements leur furent servis. Us se Jean, James O. Sylvestre, William J.
cette annonce. Nous avons agrandi notre spacieuse «V'd<
A récou
de Moon vous recevez une éducntlou rmalalne gratuite, avec un
rendirent ensuite chez Mme veuve S Sauvageau, John Thellen. Florentin
cours de télégraphie, tenue
s livres ou sténographie
Professeur*
Labrèche, 108 rue Merrimack, où un Vigeant.
anglais et français. C'est vaste et aéré. C'est le temps de s’ins
somptueux repas a été servi aux nou
crire. Faites en sorte de nous écrire ou do nous voir aujourd’hui
QUARTIER SEPT
au sujet du oours.
veaux mariés. A 3 heures de l’aprèsRuperbe prospectus gratuit.
Adolphe Bédard, Jr., Adélard Blan
midi, les reux époux partirent pour
chette, Joseph C. Boivin, Médas Car
un voyage de noces.
Plusieurs Jolis cadeaux furent of pentier, Henry Côté, Edmond Ducharmo, Georges Duchesne, Ludger
ferts aux nouveaux époux.
W. T. MOON, Principal.
TEL UP 3005.
Geneat, Marcel W. Hébert, Edouard
Picard, Fred C. Saboll, George J.
Entre Grec» et Canadiens
Therriault, Arthur J. Tourangeau.
Le chef Healy continue son enquête
. Chez les Citoyen»
au sujet de la bagarre qui s’est pro
COLLEGE COMMERCIAL de Melle GRAHAM
duite entre Canadiens et Grecs, au
L’assemblée du Club des Citoyens- 109 RUE METCALFE,—Quelqu.s portes plus haut que la rue Sainte-Catherine
lac Massabeslc. Il lui a élé Impossi Américains a été suivie d’un smoke
L éiauliaaeinent est ouvert. Les eiè\ea sont uUinis en tout temiie.
COURS — Sténographie française et anglaise, clavigrapnie, tenue des livres,
ble de trouver un témoin oculaire de talk qui a été présidé par M. B. Ca
calligraphie, arithmétique, correspondance commerciale et travail pratique da
la Bataille. Il devra donc se conten ron, président du club. Un grand
bureau •
ter de traduire les treize accusés en nombre de nos compatriotes étaient
Un cours intermédiaire est établi pour ceux qui ne poeaèd-nt pas l’anglais
parfaitement, savoir, grammaire, épellation, composition, por.'tuation, etc.
cour sous la simple accusation de dé présents. Il y eut plusieurs discours
Classes de Jour, dames seulement. Classes du soir. Les deux sexes.
sordre.
Positions garantie» â noa gradués.
dans lesquels les questions les plus
Alfred A. Mathieu, la plus sérieu vitales pour notre élément ont été Ecrivez, venez ou téléphonez Up 2»31 pour prospectus, g3.i4.24.29.3h.31.3.«.5.6.T.»
sement blessé des victimes, n’est pas traitées de main de maître.
en danger. Les médecins sont à peu
près convaincus qu’il en réchappera.
Le rapport ou comité du dernier
Ils aimaient les pommes
pique-nique a démontré que le club a
DESIREZ-VOUS
SUIVRE
UN
L’autre Jour, quelques Grecs se ren rempoifê un beau succès financier,
COURS GRATUIT DU GRAMM AIR U
daient dans le verger de M. J. M> Cepetdant le rapport n’était pas au
ANGLAISE, LECTURE ET ECRITU
RE. CORRESPONDANCE ET CON
Questen et, sans cérémonie, commen complet ; 11 y a encore quelques bilVERSATION ?
çaient la cueillette, brisant les bran lets qui n’ont pas été retournés. Avis
Désirea-voua une position ft. $600.00
ches, mangeant et engloutissant pres à ceux qui en ont en main de les re
par année ? S’il en est alnal. venea £L
tement le fruit défendu. Mais le pro tourner à qui de droit au plus tôt.
la GRANDE ECOLE COMMERCIA
The road to success
LE DE MOON, où on garantit des popriétaire n’aimait pas cette opération
L’Association Catholique
Billons et où on suit un coure GRATUIT en anglais, tel que décrit plus haut,
et, s’approchant d’eux, 11 leur ordon
avec un cours ée télégraphie, tenue de livres et sténographie. \ tu. ne pouL'automne qui arrive va activer
^rie.ee.e
ne.aer cette
.l’obtenir une éducation anna de déguerpir. On lui répondit ft l’action de nos sociétés et de nos
vez
laisser passer
cette occasion
occasion précieuse
pré
glaise GRATUITE. Professeurs anglais et français, Venez, téléphonez ou
coup de pierre et des Insultes. M. Mc- cercles. Les jeunes gens de l’Asso
écrivez, et profitez de cette offre spéciale.
Quesfen rentra au logis et revint sur ciation eux ne tirent jamais de Tarles lieux armé d’une carabine. Sur le rlère devant les besognes utiles û
refus réitéré de partir, M. McQuesten accomplir et l’automne sera Tun des
6,7
Edifice Karn, 468 rue Sainte-Catherine Ouest. Tél. Up 3005.
tira dans le tas.
plus fructueux en oeuvres pratiques
L’un des voleurs, C. Gouros, fut dans Thlstoire de la société.
atteint. Il fut transporté â l’hôpital
La Garde d’Honneur commence
du Sacré-Coeur. Il a le dos et la tê
te criblé de grains de plomb et son ses exercices dimanche prochain aTrTEF MATinTf
état est précaire. Le Dr Crosby a ré vec un cadre presque complet, sous
ussi à enlever la plupart des grains. le commandement des nouveaux of
Plusieurs s’étalent logés dans le ficiers qui sont: Joseph L. LamouOvila Morin. 1er
cuir chevelu, mais le crftne n’avalt reux, capitaine:
193 Ste Catherine 0„ Montréal.
pas été atteint avec force. Si Tem- lieutenant; Albert E. Jean, 2e lieute
Cours Commercial, Sténo
potsonnement du sang ne vient pas nant; Nelson J. Phillips, 1er ser graphie, Clavigraphle, Télé- |
compliquer
les choses, 11 est tout gent Les autres officiers seront élus graphlo, Comptabilité avan» j
Angle rue Sainte-Catherine,
probable que Gouros sortira bientôt dimanche par les membres de la céo. Enseignement pratique
ROUVRIRA SES PORTES LUNDI,
garde.
de
l’anglais.
Tel.
Main
3091
de l’hôpital.
26 AOUT
CAZA et LORD, Directeurs.
Le Dr Crosby ne doute pas du ré
La commission militaire est main
La
tenue
des
livres au moyen des
253—n
!
tablissement de sou client.
Cepen tenant composée de MM. Ovila Mo
systèmes Budget Voucher et Feuil
dant, Gouros n’étalt pas aussi bien rin, président; Joseph L. Lamoules Votantes, et Li/utss les entrées
que d’ordinaire hier soir et ce ma reux, secrétaire; Albert E. Jean, Ho
faites directement des documents
commerciaux.
Calculs rapides et
beoaiehent
tin.
mer L. P. Turcotte et Henri Achin,
corrects et calligraphie propre et
Cette affaire pourrait avoir des président de l’Association.
rapide.
Guérison en trois semaines, sans remè
conséquences graves pour M. Mc
ni opération par une méthode
Sténographie en anglais et en
Un comité de l’Association est à de,
Questen, dans le cas où la maladie
tlflque.___Communication confidentielle.
français, la dernière méthode de sir
de Gouros aurait des conséquence» organiser une grande séance litté n^S^ITTjT^DE’PHONOTECHNlE. 345
Isaac Pitman. Clavipraphle demiraire et musicale dont le numéro rue Sherbrooke Est, Montréal.
258—la
vlsible. Correspondance et travail
funestes.
de bureau.
—M. Robert Glguère, employé par principal sera un "procès pour rire.”
Le progrès est la base la meillsu*
les laitiers Roy et Cloutier, a failli Ceux qui figureront dans cette cau B
COURS DE M. DE
re et a plus durable d'un enseigne
se appelée à devenir célèbre sont
passer un mauvais quart d’heure.
ment efficace et c’est sur cela que
ce collège s'appuie depuis 43 ans.
La voiture, chargée de bouteilles des personnes bien connues par tou
Tous les gradués ont des positions.
pleines de lait, descendait la rue te la ville et 11 est certain que la soi
Ecrivez, venez ou téléphonez Up
j
PREPARATION AUX EXAMENS
Massabeslc, lorsqu’un auto, venant rée sera des plus amusantes.
town 151. et demandez un pros
pectus.
Le festival annuel aura lieu vers Cours Classique Complet en Quatre Ans
ft passer, a effrayé la béte qui a pris
Pour Jeune débutants de 13 A 14 ans.
le large de la rue pour ne s’arrêter le 1er novembre; le comité d’orgauiAdressez :
DEMANDEZ LE PROSPECTUS
que lorsque la couverture de la voi sation a été nommé. Afin de donner
265
ONTARIO
Est,
MONTREAL.
ture, prenant dans une branche d’ar plus de commodité au public, TAsTél. Bell Est. 1720.
2»--20
bre, a ralenti la course de la bête sociation a fait doubler l’espace de
Principal.
249—n
affolée. Le véhicule a été considé sa gards-rabe qui contient mainte
Cours de Pianos. Madame D. McNa
rablement endommagé, mais M. Gl nant près de 400 boîtes.
mara commencera ses cours de piano
guère a eu la consolation de n’avoir
à son studio 313 Sainte-t atherlne Est.
Pénible accident
lundi. 2 septembre. Inscription des
pas perdu une seule goutte de lait.
Hildaige Duchaîne, enfant de 4 élèves tous les Jours de 2 à 4 heures
81.7
ana de M. et Mme Hippolyte Duchaî p.m.
Blesse a la tête
La police se demande ce qu’est de ne, du No 46% rue VVorthen, a été
Les Classes de .'ASSOCIATION DES
venu ce Grec qui a été vu mardi a- victime d’un pénible accident en
ARTS, 23 carré Phillip*, pour 1907-03
seront ouvertes comme suit:
près-midi, blessé ft' la tête avec un jouant avec ses petits camarades ft
couteau. Le policeman Moher a ren la résidence de son oncle, au No 46
MODELE VIVANT, ANTIQUE et COM
POSITION. 14 oclobre.
contré l’individu en question, près rue Worthen. Tout en Jouant 11 s’est
embarrassé
les
jambes
dans
un
tapis
PEINTURE, d'après modèle drapé, 1
de la station du transfer et lui a dit
novembre.
et
il
tomba
sur
le
plancher.
Dans
sa
de se rendre au poste de police oû le
médecin de la ville panserait la piale. chute 11 entraîna ses compagnons 22e année. Ouverture, le 2 septembre CLASSICS ELEMENTAIRES. 1 octobre.
Pour détail», s'adresser au secré
Le Grec a pris la direction de la rue par terre avec lui et se cassa le bras
1907
246—25
974 Saint-Laurent, *t 137 avenue des taire.
Chestnut et le policeman était bien gauche. Son père le transporta à Pins.
Jour
et
sclr.
COLLEGE
COMMER
certain que le malade se rendrait di ThÔpltal des corporations où les mé CIAL ET INSTITUT DE STENOGRA
rectement à la station afin d’obtenir decins lui donnèrent les soins néces PHIE PRATIQUES. Cours commercial
complet. Classes anglaises pour enfants
quelque soulagement. Quelle ne fut saires.
L’enfant n’est pas resté ft ThÔpl canadlens-français. Venez ou écrivez,
pas sa surprise lorsque, prenant des
demandant uno BROCHURETTE. Tél
Informations sur la condition de son tal, mais ses parents Ty ont conduit Est 2740.
patient, 11 s’aperçut que personne pour lui faire subir un traitemenL 17.24.31.7 J. J. CONNOLI.T, principal
de la station n’avalt vu un tel Indi Il reçoit à la maison tous les soins
122 Saint-Denis
que requiert son état.
Le plus ancien couru tbndé au c'ai.ftda poor la prévidu.
parution & tous les examens; Droit, Médecine,
—Mme Alfred Hervieux est de re
Art Dentaire, Pharmacie, Ecole Polytechnique,
En délire
tour d’un voyage au Canada, ayant Academie
Ltuoea Classiques rapides. Succès constant,
Congrégation d© Notre-Dame
^’adresser .'133 ait Dénia.
217-»
passé deux mois chez ses parents ft
La police détient actuellement au
La rentrée des élève* aura Heu le 2 sep
Napierville.
Elle a aussi visité sa tembre.
Cours complet en anglais et en
poste trois prisonniers souffrant ôe soeur qui appartient à la communau
fronçais. Piano et harpe, enseignés par dea
COLLEGE SAiNT-JttHDMU,
delirium tremens. Ce sont Charles
17,21.24.23.31.7
Berlin, Ont.( Canndu.
té des "Soeurs de la Providence” ft proft, seurs compétentes.
Rising, Denis McSweeney et John
Cour» Coi.AAue.ciiti, au-icncc» natu
ThÔpltal
des
Incurables,
près
Mont
relles. école auperleure et Collège ou
Ploude. Le Dr Bastien, médecin de
réal.
arts. Le collège occupe un beau §ito»
la ville, leur donne les soins néces
Les édifices sont nouveaux et moder
—M. le docteur T. D. Chaguon, de
saires.
nes dans P ur aménagement. Chambre*
TEL. EST 1842.
privées. Beau parc et champ de Jeu
Centralvil!(e.
est
parti
en
vacance
Fugue d’un enfant
D’accès facile da Montréal et des en
de deux semaines au Canada avec
droits de l'Est. Pension et enseigne
Un enfant de 8 ans, Ernest Côté, son ami le docteur Massé de Law
ment
prix très modiques. Demand»!
lo catalogue.
fils de M. Achille Côté, de Haver rence. Us ont fait le voyage de Low- i
REV.
A.
L. ZINGER, a R., président,
hill, s’est enfui du couvent Saint- ell à Sherbrooke en automobile et|
*28—n
PROFESSEUR DE VIOLON
Pierre ft McGregorvllle, et 11 a été ont Tlntentlon de revenir de la mê
retrouvé par un conducteur de me manière.
C’est un voyage des
Réouverture des cours,
tramway dans la veillée aux envi plus agréables ft travers les campa
UNIVERSITE LAVAL
mois do septembre. Pro
rons de Reed's berry.
gnes pittoresques du New Hamps
FACULTE DE MEDECINE
fesseur, colleges St Lau
La police de Nashua téléphona hire, du Vermont et de la province
Réouverture des Cours, Jeudi le 11 s#pi.,
8 hrs, a.m.
rent et Notre-Dame.
au père qui ordonna que le petit de Québec.
Dr L. D. Miguault. Secrétaire.
fugitif fut reconduit au couvent.
—M. A. G. Leblanc, rentier, et
A
2*4-8
Le petit Ernest raconte qu’un son épouse, sont de retour d’un voy
passant l'avait pris avec Irl dans age de deux mois dans TOhlo, le Mi
sa voiture et l’avait emmené Jus- chigan, TUlinois. et au lac Supérieur
qu’ft Litchfield, et que son Inten où Us ont visité un grand nombre
____________________________ 31.7
tion était de se rendre à Haverhill de parents qu’ils n’avaient pas vus
Professeur de Musique
chez son père.
depuis de longues années. En reve
23
RUE MANSFIELD
nant. Ils ont séjourné quelque temps
on au Conservatoire National* 3-^7
dans la province d’Ontario ainsi qu’à
Montréal. Trois-Rivières. St Cuth- ACADEMIE SAINTE • MARIE
LOWELL, MASS.
269 Rn» Saint-André,
bert et autres places où ils comptent
------ 3ièm« ANNEE------luooveiiure u< 5 ciaatu-s aura hou
des parents et des amis. Leur voya le La
lundi, 2 septembre.
Cours complet
ge
a
été
très
agréable
à
tous
les
pour
Jeunes
filles
français,
anglais,
Pour les électeur»
points de vue et M. et Mme Leblanc piano violon et mandoline ; coupe et
couture.
314 STE CATHERiNE EST
Tous les ans un certain nombre sont revenus enchantés.
Préparation aux diplômes pour clas
SnselgneiUri i* - otap ot de la Mus.d’électeurs sont rayés du rôle des
ses et musique.
quc.
Professeur» ctu isl*. Leçons pri
MT,LE LA PELLE.
votants pour cause de déménage
vées. Cours Jour et soir. Audition» pu
A
24.?* *8.81.3.8.7
nifeotrlr©
ment, absence, ou une erreur quel
bliques. Diplômes. Prix: depuis $2 60
MADAME F. HERALY
par mois.
professeur de piano, chant et solfège,
conque.
S’adresser au directeur. M. A. I,*▼« 1 M. Allard, l’enregistreur des vo reprendra ses cours réguliers, lundi, le
lée-^m'th. les Lundis. Mardis. Jeudia*
9 du courant, A. son studio, 449 rue Ber- !
tants, nous communique la liste rl. Têl Bell Est 3120. Professeur Héraly •
et Vendr dis. de 2 ft 3 heurea p.m.
Réouverture: Lundi, le 16 aeotsmsuivante de ceux dont les noms enseigne la clarinette, système Boehm
Anglais st français, *8 Ontario OussL
5.7.10.11,14
bre.
ordinaire, ainsi que tous les Inst ni- | Réouverture lundi, U 2 septembre.
étaient sur la liste Tannée derniè et
ments de l ande.
27.2V.311.L7
re, mais qui ne le sont pas cette
année.
TF !.. BRI L K*T 5TH*
Ces messieurs pourront se faire
Académie Ste Hélène MISS M. E. CAMPION*S
inscrire de nouveau en s’adressant
Md©
McMillan
775 RUE DORCHESTER
ru. ,
aux Registrars of Voters. Ceux qui
CM AIM Y
Français, anglais, sténographie, piano, j
Réouverture Mardi ls 8 septembre. Un
désirent des Informations n'ont
PIANO0OLFRGE. (célèbre méthode
U s petits garçons sont admis Jusau A établissement progressif, pour l'éducation
>RIK
Lnmbert) et THEC........
qu'ft s adresser à nos clubs francoln 1ère communion.
Leçons privées. I parfaite des filles et petits garçons cana
diens, pour apprendre Vangiata
Îff-T
285
RUE
SAINT-DENIS,
i
miu M. RoDltU. dlreclrht.
américains ou au comité de ville

MAISONS D'EDUCATION
APPRENEZ LA TELEGRAPHIE

The road to success

Ecole de Télégraphie de MoonJ^ro^t'^ai:

SPECIAL

MOON’S SYLLABIC SHORTHAND & BUSINESS COLLEGE,

4S RUE UNIVERSITE ^

Kermeno

J. D. DAVIS,

BEAUX ARTS

Cours

LEBLOND

ce BRUMATH et de BOISSIEU

ST URBAIN

Jean Drouin

STUDIO

314 Sainte-Catiierine Est.

ROMAIN PELLETIER

Le Conservatoire National

ACADEMY ÜE Mme WOLFE

s.
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PRESSE SAMEDI

Bébé eut la Diar
rhée pendant Sept;
Semaines.
De» milliers de Jeunes enfants i
rent annuellement et qu'un puunait
sauver j»*r ’emploi opportun de l'KXTRAÎT DK FRAISES SAUVAGES DU
Dr F‘)WLKR.
Cela ne souffre pas de contradiction.
Une expérience üe soixante-deux an» a
Jémontré que ce précieux remède était
.« meilleur contre le* diarrhée, dyasen*. e, colique, crampes, choléra infunB, 1: aladie d’été et
:>'us D» déranKonients d'intestins che
V* adulte», et les enfant»
Deaucoup dus imitations vendues sont
!'<)SitivonK-nt danKereuscs. vu qu'elles
arrêtent trop soudainement la diarrhée
>t causent rlnflaminAtion.
Insistez toujours pour qu*on
vous
loi a© le véritable Extrait du Dr FOWLKR. En vente chez tous les marchands
mmédea, à, 35 cents la bouteille.
Aime A. B. De Alarchand, Bath, N.
écrit ; “Mon bébé souffrit de diar
rhée pendant près de sept semaines.
J'eBsayal trois médecins différents, mais
aucun ne put lui faire aucun bien. On
me consoilla d'essaver l'EXTRAIT DE
FRAISES SAUVAGES DU Dr FOWT.ER et elle fut jçuérfe avec moins d’une
^r^l-hoTî teille.”
Manufacturé par The T. Miîbum Co.,
Limited. Toronto, Ont.
Assurez-vous que leur nom soit sur.
l'enveloppe et assurez-vous ainsi d'a
voir !<• véritable.
3 yw
VS BKAV TI5INT EST UNE SOURCE DE
JOIE:*.—La Crème Orfent^ie ou l’embelll*senr Miuîlqne dn Dr T FéîU Gonmad.
Fait disparaître ishtla
» boutou-c les taches Je
rouseeur. le-s rides, les é.mptlons, tou
tes tes uiala

Jela peau

tout ce qui nuit
& Jabeautèsans
laisser aucune
marque. Cette
pnqmmtlon a
subi l’épreuve
<Je59ans et elle
est si inoitensl.
vequ’ony «fout
te pour s'assu
rer qu'elle ose
bleu faite. îTacceptex aucuue
contreiaçon d’un nom semblable I^e Dr L. A
barre disait ft une dame delà Haute (une patien
te): “Coruuje vous, femmes, allez vous en servir,
recommande la ” Crème d# (aouruud" com*
lt>e la moins ode naïve de touteeles préparatioas
leur la peau. A ven<ire chez tous les pharmacien*
elles marchande d’articles de fantaisie. Faite* ve
nir le catalogue qui donne des leaseignemeuta
complets et mentionnez "La Presse”. Ford. T
Hopkins Trop.. .*{7 Orrnr Jnnea «t N.-Y
mlift—m.J,s.n ki D
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FAIT MAIGRIR

I

L'Obésité jpi^rie promptement et sûrement. Ça ne coûte rien pour
essayer le nouveau TKAITKMKXT Klti&teiLLN.

!
BILLET DOUX
Je vous envole une pensée
Que j'ai cueillie exprès pour vous,
Sans doute elle sera froissée.
Son teint de velours est si doux!

Envoyez tout simolement votre adresse et nous vous enverront le traitement
d’essai gratuit. Demandez-le aujourd'hui
Les personnes grasses n’ont que faire de se décourager, attendu que l'on
peut se procurer un remède domestique qui les fera maigrir promptement et
sûrement,
t. et pour prouver qu
uu’il
il fait disparaître rai
rapidement la chair inutile, tout
en ne faisant aucun tort, un traitement d’essai sera envoyé gratuitement & ceux
qui en feront la demande en envoyant simplement leur nom et leur adresse, on
l'appelle Traitement Kresslln, et nombre de sians qui l’ont employé ont maigri

LA MODE DU JOUR

TRAVAUX DE DAMES
NAPPES BRODEES
Le premier modèle est orné d’un
feston à point de rose avec des mo
tifs de fleurs à l'anglaise. Le tissu
peut être en toile granitée ou tout
autre en ce genre sur lequel le det
ain est reporté. On bâtit ensuite la
toile sur la toile auxiliaire; on p
se un tracé sur toutes les lignes et
l’on bourre l’Intérieur du feston.
On recouvre d’un feston toutes les
parties bourrées. Il faut que le fes
ton soit fait régulièrement et ayant
toujours la tète tournée vers le

Recevez aussi ma pensée.
Cette fleurette de mon coeur.
Que Je vous envole jmpressée
En son amoureuse fraîcheur.
Vous trouverez que la première
Se flétrira rapidement.
Mais si vous l’aimez, la dernière
Pourra vivre éternellement!
TOUJOURS FIDELES.
St Vincent de Paul, août 1907.

POUR LA
JEUNESSE

Mi

Voici l'effet qu'a eu le Traitement Kresslln dans des centaines de cas.
d’une livre par Jour, souvent de quarante livres par mois, lorsqu’il s'agissait de
personnes beaucoup trop grasses. Aucune personne n’est trop grasse pour ne pas
obtenir l’effet désiré et peu importe oû se trouve l’excès de graisse — dans
l’estomac, le buste, les hanches, les joues, le cou — ce traitement le fera dis
paraître sans prendre d’exercice, sans sh mettre ft, la diète, et sans changer, en
aucune façon, vos habitudes Journalières. Le rhumatisme, l'asthme, les mala
dies des reins et de coeur disparaissent ù. mesure que l’on maigrit. Ce traitement
est tout à fait inoffensif, car tout ce qu’il renferme fait du bien A. tous les orga
nes. Envoyez votre nom et votre adresse A. la Dr Bromley Co.. Dépt. 23* TV., 41
West 25th St.. New-York City, et vous recevrez un gros traitement d’essai gra
tuit, avec une brochure illustrée traitant ce sujet, ainsi que des lettres de re
commandations de personnes qui ont pris le traitement â. domicile, et qui sont
revenues û, leur état normal. Le tout vous sera envoyé sans que ça vous coûte
un sou. Ecrivez au plus tôt.
D

Notre ancien collaborateur, M. Auguste Charbonnier, dont le premier
volume de chansonnettes et récits :
"Les Echos du Mont-Royal’’ a obte
nu tant de succès, vient de publier
im second recueil sous let titre- de
‘Nouveaux Echos”, et qui n'en cède
pas en latérôt, à son devancier.
L’oeuvre entière est dédiée aux en
bord, c’est-à-dire du côté où l’étof
fante canadiens, et elle est bien faite
fe doit être découpée. Toutes les
pour plaire non seulement aux tout
fleurs sont faites à l’anglaise, et
les tiges au point de cordonnet.
petits, male même aux grands en
Tous les enfants en bas âge sont sujets aux coliques qui les
Le deuxième modèle est composé
POILS FOLLETS, fants que nous sommes tous à cer
font souffrir, les empêchent de dormir et causent aux parents
également
d’un
riche
feston
forte
taines heures. Les Nouveaux Echos
CHEVEUX ET
ment bourré, ce qui donne un haut beaucoup de trouble et d’anxiété qu'ils pourraient facilement évi
nous
apportent des chansonnettes
bARBE SU
relief. Lia broderie est faite miter s’ils leur administraient quelques doses du
gracieuses, dont la musique et les
partie à l’anglaise, mi-partie au
Æ,
PERFLUS
mots ayant été conçus par le môme
plumetls; à environ 10 centimètres
célèbre
Du Ylnagre, «lu Cou, esprit ne -jeuvent manquer de s'har
du bord on fait un jour à fils tirés
d %£
dci» Bras ou du
que l'on orne de faisceaux. Ce joli
moniser. Je ne m’y connais guère «n
Corpt,
modèle s’exécute de la même fa
v
QUELQUES TOUFFUS QUicS SOIENT solfège, et ne voudrais pas apprécier
çon que le premier.
w...-i** i rt.vAiUuic*iteui
uw
<L toaag les compositions de M. Charbonnier,
x x x
endommager ec aueuno
la peau la mais je me rappelle, une fois’ a vu*,
DESSOUS DE VIOLON.
plua dôiicate avec la Kazoriuo du Dr Üimon. de Paris, France. $50 de récompense entendu l’une des romanoette du nou
Voici un joli dessous de violon, en
à quiconque ne réusait pa*.
satin ou en drap que l’on doublera
'■
'W
Et nous n'avons pas peur de le faire es veau volume, chantée par la fillette
sayer.
Envoyez-nous 10c pour fraie de
de satin onaté, et l’on cernera sur
recommandé et prescrit depuis au delà de 60
V ' ■ -'‘v
poste, et noue vous enverrons un paquet de l’auteur, une bambine de 6 ans, et
les bords extérieurs d’une jolie
assez gros poux
vous convaincre dt sa
ans par l’élite de la profession médicale contre
en
avoir
été
délicieusement
émue.
parfaite
infaillibilité.
expédié partout,
ganse assortie au fond. On commen
franco. Adressez: COOPER & CO., DéPt, 3
Les
récits,
les
nouvelles
et
les
con
ce
les
contours
sur
du
papier
à
les
Coliques, la Diarrhée, la Dyssenterie, la
V-'!’
Com mb'maires Montréal, ou à W.
Brunet et
Québec.
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tes dont le livre se complète, ont
calquer en copiant le dessin d’après
Dentition
douloureuse,
l’Insomnie et la plupart des mala
les détails cl-contre représentant
tous une petite allure de simplicité
dies infantiles. Succès constant.
une
partie
de
la
broderie
grandeur
voulue et de non prétention, qui leur
naturelle. Pour que cet ouvrage
donne beaucoup de charme. Quel
Une mère prudente en aura toujours une bouteille
[ soit bien fait, il est préférable de
ques-uns de ces récits ont été pu
tendre l'étoffe sur un petit métier
à la Maison.
bliés déjà dans notre page féminine,
5 tapisserie. Dans ce métier, deux
TOILETTE
DE
FIN
DE
SAISOri
25c
la
bouteille
chez
tous les marchands ou par la
d'autres l’ont été dans l’ancien “Al
poste sur réception du prix.
bum Universel”, et d’autres enfin
DE LA BLOUSE
neuses et courtes avec les blouses
sont inédits.
Depuis quelque temps, la blouse très habillées, simulant de grands
THE WINGATE CHEMICAL C0. LTD, Montréal.
Je souhaite de tout coeur à l'au triomphe et elle s’harmonise très volants de jupon très ample. La
Un paquela
287—n.s
teur des “Nouveaux Echos du Mont- bien avec le costume tailleur au main et le bras sont alors recou
OHMS
réellement tué
quel
elle
retire
un
peu
de
sa
séche
verts
de
longs
gants
couleur
“Suè
Royal”, qui est un ancien compagnon
un minot de
de travail, et dent Je garde un très resse rigide de lignes. Le col est de”; pour le dîner, les gourmettes
figuré par un faux-col à pointe sur vivantes de leurs gemmes précieu
Moucnes.
aimable souvenir, le meilleur succès. le devant et frissonnant d’un mi ses scintillent nombreuses et pres
Si vous demandiez un diamant vous
Il
le
mérite
par
le
tour
gracieux
qu’il
nuscule plissé de linon. Les man sées sur le poignet.
de WILSON
sait donner à ses écrits, par son sou chettes sont, cette année, séparées
xxx
ne laisseriez pas les bijoutiers vous vendre
-VBJJDIES DAMS LE»Une jolie innovation qui mérite
ci qu’il a d’observer constamment les de la blouse et se fanfreluchent
un morceau de verre, n est*ce pas ? Il en
PHARMACIES, EPICERIES ET
règles die la saine morale dans ses li d’un petit plissé comme le faux- d’être signalée, est celle des bas
MAGASINS GENERAUX
col. Blouse et manchettes sont de soie brodés d’une branche de
vres,
et
pour
la
grande
affection
qu’il
10c te paquet ou 3 paquet, pour ^5c.
est de même des
boutonnées de nacre sertie de rubis fleurs jetées sur le cou-de-pied. Ce
Dureront toute tu sni.un.
a voué aux petits enfants du Canada, ou de saphirs: une perle volumi ne sont plus les coins que l’on bro
(*)
k
sa patrie d’adoption.
neuse sert de bouton de col.
de, mais le dessus du pied. Un bou
COLETTE.
L’étoffe des blouses préférée des quet de muguet sur un fond bleu
élégantes reste le linon, si fin qu’on Nattier, une touffe de bluets ou
CHÎPWfl SANe
wwncATnm
croirait à de la mousseline, lais do boutons d’or sur un fond noir
umrrcM
remebete
sausant voir au travers de son tissu sont d un effet exquis et distingué. barres transversales s’ouvrent en
VACE. —Le Dlus grand composa da raciaci
sur tarra Essai absolumant gratis paur toutoutes
les préciosités des lingeries De légers feuillages verts tranchent deux; à l’Intérieur se trouve une
tas maladies. Oecruaa vetra cas, n'sntorat
merveilleuses.
Les rubans, généra agréablement sur un fond rouge rangée de pointes de fer. On coud
pas meme un timbra—31 ansd’eiperience,
à chaque bout de son étoffe une
—Agents demandas dans toutes loa partiel
lement roses, cette couleur ayant le grenat.
bande de calicot qu’on enfonce dans
du Canada et des Etats-Unis.
don,
au
dire
de
certaines
femmes,
Les
femmes
habiles
aux
fins
ou
MADAME J. L. BOVERfiCO.
Moyens de reconnaître si une étof de faire paraître la peau plus blan vrages d'aiguille profitent des loi ces pointes, puis on referme la se
.Manchester, R.H., U. S. A. et E. Potion, P.C
fe de soie ou de laine renferme che et plus transparente, garnis sirs de l’été pour confectionner de conde moitié du rouleau par-des
301—sn D
du coton.
sent à l’envie les chemises et les la fine lingerie; les dessous ont sus; si l’étoffe était trop longue
dessus do corset; Ils sont, avec les actuellement un véritable caractère pour le métier, on la roulerait au
tour de ce métier. Quand l’étoffe
Il est très utile de savoir recon Valenciennes très hautes, un véri d'élégance et d’egtrême recherche: est tendue, il s’agit de reproduire si on les compare aux autres nourritures à déjeuner. Dite
les
cache-corsets
sont
des
mosaï
table
luxe,
d’autant
qu’assortis
au
Si vous désirez de
naître si une étoffe quelconque ren
le dessin. Pour cela on travaille au
ferme du coton, le procédé que nous corset, ils se voient nettement au ques de dentelles ajoutées à des cordonnet de différentes couleurs, à votre épicier de vous en envoyer une boite et faites-en
intervalles
de
linon.
Avec
la
mode
travers
des
fines
batistes
de
la
Indiquons cl-dessous est le meilleur
blouse. Celles-ci doivent, pour bien actuelle, il est facile de tirer parti au point d’armes et au point lancé. personnellement l’essai.
kA
et le plus Journellement employé.
des soles assorties de tons, on
A DES PRIX TRES'
aller,
avoir une pièce d’épaule plis- de toutes les dentelles qu’on pos Avec
Couper un petit morceau de l'étof
brode
le
ruban.
MODERES ....
fe, l’effiler, puis brûler l’un après sée en travers, tandis que les de sède, particulièrement de celles de
y. x x
l'autre, à la flamme d’une bougie, de vants et le dos sont plissés régu Chantilly qui furent tant à la mode
PETIT TAPIS
Ecrivez ou faites une visite
il y a quarante ans. On peut en
préférence, tous les fils que l’on au lièrement en long.
faire do jolis ornements de corsa Ce petit tapis est en drap découpé
ra effilés.
Pour un
J’ai dit que le blanc uni était le
les contours extérieurs et orné
Les fils d’origine animale, laine, linon généralement adopté et le ge dans le genre japonais: man sur
d’un feston en sole d’Alger jaune
sole, brûleront avec difficulté et for plus courant, mais pour celles qui ches et bretelles. J'ai vu une toute d’or
moyen. Les motifs qui sont à
meront un petit charbon en répan aiment la fantaisie, je trouve char gracieuse parure dont la base était
sont représentés par le
dant une odeur de corne ou de plu mante les batistes rayées, noir, deux voiles arrondis anciens, en l’Intérieur
dessin cl-contre. On fait cette brode
point
à
l'aiguille
de
l’époque
183
0.
me
brûlée;
les
fils
d'origine
végéiale
FRED. H. BENDER,
Réellement Bon
bleu ou rose, sur fond blanc ame Ces voiles faisaient les manches. rie au point chemin de fer. Ce procé ri"ERI6HTWAr//
au contraire brûleront très facile nant
Bloc Morgan QUEQEC.
dans les plis un jeu de cou Des entre-deux de Mallnes, réunis dé est très expéditif et très facile à
ment
sans
laisser
aucun
résidu
ni
*7' - M.. .n,
k
leur très amusant. Les pois bleus par des intervalles de tulle Mallnes Taire. On prend du coton 12 fils, qui
mauvaise odeur.
ou
roses, ceux-ci un peu gros, sont froncé, se drapaient eu bretelles se vend en boules, et une aiguille
La Majorité des......................
Il est donc très facile d’en dédui
re ei l étoffe renfenne du coton et également chic, en conservant tou sur le corsage de taffetas blanc fine à tête longue pour pouvoir l'enfljours la même forme de blouse à bien ajusté dont ce joli arrange
Lu démnoiieal.on, la gale, le. égratianu- dans quelle proportion.
Montréalais recommanderont
re» <1* prairies, le mal de barhe et toutes
Buanderie et Bureaux
Voici un moyen très simple pour jabot, sans dentelle, sinon en même ment de dentelle faisait toute la
formes de dômanaealsons contagieuses
VERDUN.
chot l'homme ou l'animal, gutrls sn 30 reconnaître si une étoffe est en fil étoffe que le restant du corsage. garniture. Le tout était monté sur
Le col et les poignets, dans ce cas, un fond de mousseline de soie blan
minute» par la Ixition hygiénique do Wol ou en coton.
tklepiionksford. Ells n échoue Jamais. Vendue par
Il suffit de prendre deux fils, de resteront, blancs, mais sans petit che bien ajusté, qui donnait cor
Müln, UG44-3645,
Alfred Monat.
257-M.s.n k
Main, 5447,
rectement la forme, de telle sorte
les tordre et de les rompre. Le co ni gr»nd plissé.
Mais, 3iia,
Les
blouses
de
dentelle,
qu’il
que cette sorte de berthe à man
ton se cassera plus facilement et 11
■ win, 1H9.
t’p, 1099.
présentera à ses deux extrémités des s’agisse d’Irlande, de Venise ou de] ches pourrait se poser sur n’impor
filaments recourbés et tordus. Le fil dentelles mélangées, sont réser te quel corsage.
véritable se brisera net et les deux vées pour les circonstances plus
MICHELINE.
extrémités resteront droites après la habillées. On ne les porte pas avec
Développeme.it
le costume tailleur, sinon l’aprèsbrisure.
et Fermeté du Buste
Le tissu appelé métis est un mé midi, pour un thé Intime chez soi,
SIROP nu DU FRED. DEMERS
en deux mois par le*
avec une jupe de liberty blanc.
lange de fil et de coton.
pour les enfants, ne peut être trop
PIM XK* ORIFNTALR*
Les
manches,
qui
sont
invaria
-•eul moyen pour fa femme d’ao*
recommandé pour sommeil, dentiblement
avec les
quérir ou <i*» recouvrer une poi.
, , longues
.
, blouses,
, Bon; contre coliques et diarrhée.
ii1n»- opulente e forme.
I
Notre exposition de fourrures aura lieu
chemisier,
sont
par
contre
volumlDites-le-vous.
(2)
«h* Hb'.olumeni Man-» rianter, »p- i SAUVENT LES JEUNES
EXIS

ë

COLIQUES

i

SIROP OU M OQOERBE
pour les Enfants

| Atlrape

Mooches

SAN1TAS
TOASTED CORN
. FLAKES

UN BON CONSEIL

S,

BELLES FOURRURES

AU COMPTOIR CENTRAL
DE FOURRURES

ffiWAy| TravaibeBuanderic

BUANDERIE

PSlTfK IDEALE

i«àj

r EXPOSITION DE FOÜRRÜRES "%

prouvée pur en céil-trttè* ra<î-

| dicftlez. Ffa'* n aveu nonaeils
» *1 7.Y Dierr.-tIon absolue,
pharmacien. », '»a-“*e<z*» Verdean,
rails, nep .1 A AlontrSK pia'r hI.CA K V. ongle
« es lue* Ma-Catherine et St-Denis.
77*sn.
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Mercredi, le 11 Septembre,

TENCES

La plupart des remèdes liquides
annoncés pour guérir les maux d'es
tomac et d Intestins et les maladies
d’été contiennent des opiats et sont
v.ttre i,u»i» ’ ug»*- i dangereux. Quand une mère donne
loppe de u«ux poucee j le» Tablettes Baby’s Own à son bébé
Uan» un me.s avec l*
Bunttnol du Dr .Simon, elle a la garantie d’un analyste d»
Pari», France. $60.00 de gouvernement que ce remède ne con
récc*mp**n*«* ft quicon tient aucune particule d’opiat ou nar
que ne
rOuzsit
pas.
Noue n’avons pas peur cotique. En conséquence, elle est sû-e
de le faire «iseayer.
que son enfant ne court pas de dan
Envoyez
dix
cente
pour frai* de Po*t« e* ger. Il n'y a aucun autre remède pour
empaqu etage. et vous égaler les Tablettes Baby s Own pour
receviez u.i échantillon avec pamphlet Art
du Massage Correspondance confidentiel prévenir les maladies d'été ou les gué
le; expéd *.!on diecrate. Prix $1 no fa trai rir si elles surviennent soudainement.
tement
partout » noa f-ai* Adre«. Ayez toujours une botte de Tabletaex Dr Simon V O Po*. 713 Motif t**!
tss sous la mufti elles pourront sau
ver la vie de votre bébé. Mme C. E
Hancock, Raymond, Alla., dit : "J'ai
AppureftjN «t Pro donné les Tablettes Baby’s Own con
duite Photogra
tre les maladies d'été, la constipation
phique*.
Assortiment com et l’Insomnie, et toujours avec Ifs
plet,
meilleurs résultats ” Vendues par tous
LR< OMIS
les marchands de remèdes ou par la
* DRTART
Coin Bt Déni* et poste à 25 cents la botte de la Dr
Saints - Catherine. Williams' Medlda* Co., Brockvllle,
On»

et comprendra les fourrures les plus élégantes et

REVE ET REALITE
Vous n’avez pas voulu me suivre en un beau songe
Où nous aurions vécu seuls et loin d’ici-bas.
Couple unique, bercé d’un sédusant mensonge.
Ignorant à jamais les vulgaires combats.
Vous n’avez pas voulu. . . Car votre regard plonge
Dans l’âpre vérité, que je ne connais pas.
Et cette vérité, dont le désir vous ronge.
Seule a pu vous offrir d'indicibles appas.
Vous avez dédaigné mon rêve de poète.
Et, dissipant l’espoir de ma pauvre âme en fête.
Vous m’avez prodigué votre cruel savoir.
Soit. . . Marchons donc, ami, tout simplement sur terre.
Mon coeur a, près de vous, choisi la route austère. . .
Mais laissez-moi fermer les yeux, pour ne pas voir.
Madame DANIEL LESUEUR.

le

meilleur choix de la saison.
Vous êtes invités à l’inauguration et à exami

1er. Le dessiu tracé sur l’étoffe repré
sente des petites feuilles fendues.Pour
faire une fleurette, on pique l'aiguille
de dessous en dessus ; on conduit le
brin jusqu’au bout d'une des petites
feulHes, on l'y maintient avec le pou
ce de la main gauche, on pique l'ai
guille tout à côté du point où elle a
été tirée et on la fait ressortir au
bout do la feuille en dedans du coton
tenu par le pouce, ou tire l'aiguille en
soutenant toujours le coton jusqu'au
bout de l'aiguille, la petite feuille est
alors entièrement rouverte. On fait
un tout petit point au bout de la feuil
le en piquant l'atgullle de dedans en
dehors du coton et on la fait ressor
tir en passant sous l’étoffe, à l'autre
extrémité de la feuille. On recom
mence par le même procédé la petits

ner.

H. FREEDMAN,
Rue Notre-Dame Ouest,

-

-

Ste Cunégonde.

\70US profiterez du 20% d’escompte sur achats et
réparations de
mois d’octobre chez

fourrures en

allant avant

le

DOSTERT S JONCAS,

983 ----

RUE SAINTE-CATHERINE EST

983.

TEL. EST 3251.
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CHEZ LES FILLETTES

Chez dos Grands Mar
chands de Fourrures

La
0

M. Joseph Roy, 344 rue
Rachel, coin Berri.
La plus «rrand© activité rèjma cha*
nos marchanda fourreurs & l’approcha de
la saison d'automne, comme nous avons
ou en juicer en visitant quelques ateliers
»t particulièrement celui de M. Joseph
Hoy, dont rétüolissemsnt se trouve situé
au coin des rues Rachel et Herti. L»o
• lus grand magasin de fourrures du nord
le la ville.
A peine flgé de 24 ans, notre jeune ami
PERCE NEIGE. — Votre lettre *Bt
\I. Joseph Hoy a déjft. su se rendre po- douce,
paisible, ft peine mélancolique
>ulairo dans le monde commercial.
et pourtant 11 s’en dégage une tris
tesse infinie. Pourquoi fsut-11 que Je
ne puisse vous dire toute la pitié, tou
te la sympathie qui me vient au coeur
poujr celles qui comme vous, me font
ainsi la confidente inconnue de l^ur
peine? Héiû t. sur nette page de Jour
nal où tant d’y* u:c indil . en nts vont
se promener, que pui:»-je mettre «P
mon âm*. comment puls-Je vous par
ler de votre
itr
vw»r>
souffrance,
o
ni 11 r;ini e, puuvtc»
pauvres po-tites blessée* de la vie, qui ne vous
confies qu’l donv et parce qu • vous
saves quo Innrtis Je ne connaîtrez rP
"US fltit
Qtl * vV I pauvrfn
pauvi
' r:-i brteés!
‘iris'
<>us
coeurs
Mais
ai 1 ■ .tz d vinor
viner n'cet-ce
n’est-ce p:irf,
p:'*
Vfais vous
voua a.î
les a,au«.c>
lOS
mots ■do
i
douceur
v,
t > U V ^ 111 w
et VI
dov* consolatlo*
Vi «.m ü>« • * »* V , V
que Ja n'écrig pas m *.s fjui sont dan
ma pensé* et font écho ft votre oîain
te discrète et que je *> nn b! vrai".
Ecrivez moi encore t quelle que soit
ma réponse “ écr't". n dit"? vous tou
jours qu’au fond du coeur inconnu,
vous êtes compris et plainte.
TOTTJOTTRR iyOTTIETK. — Le deuil
do votre belle-soeur, même si voue de
meurez av<r son mari, ne peut vous
empêcher, après quelques semaines, de
pratiquer le piano; seulement
vous
pouvez choisir pour cela, les moment «
r *u ^ VPnf n’^st cas ft la mnlson. 2.
habitude de rendre visite aux notj
veaux arrivés, dit Mme Sauvalle. n’est,
Pas trénêrnlement suivie dans les
srrandes villes. On peut so créer un
cercle d’nmls au moyen de présenta
tions Individuelles, mai*» ce procédé
peut être un peu lent. Ri l’on est en
tièrement
étrangère ft la localité, le
M. JOSEPH ROY
mieux est de s" faire recevoir dans
quelque club ou d’entrer dans une as
Désirant augmenter sa clientèle déjà sociation philanthropique ou autro qui
très considérable, M. Roy offre k tous créent souvent d’excellentes relations.
^ ^Penser do mettre des
des avantages sans précédent. Soit pour cÜ?
gants pour fnir.* une visite ft i’égllso
achats ou réparations de fourrures. Donc î® Iîlat,n_ou t^éme dans raprês-mldl.
l^s personnes soucieuses de faire une un lour do semaine
TRiFi.in-iRXNn. _ j,
re.
véritable économie feraient bien d’aller
visiter ce superbe établissement, où elles ^rette de vous déranpolnter mais Je
ÎL6,,8^!3.
Pf-"
'<■
nom
de
tous
les
romseront certaines de trouver des mar
ÎTir
P*
,a
't n" ouïs
chandises d’une qualité supérieure et un
USnt vn"» ooromer celui qui
AV* ^hy8"au, tcyR orêparatlon dnn,
travail parfait.
tolnc l>harrnn<'1la rue Sr.lnt-An-

®MMR

ce ou chez les soeur* Griaee, le degré carte m’a fait grandement plaisir. Mer
d* instruction requis des
postulantes ci .
ESPANITA. — Cette correspondante
n’est pas très élevé. On fuit étudier
les jeunes fillee «u cours de leur novi sere it heureuse si quelques-unes de nos
ciat. dans ces communauté», me dit-on. lectrices pouvait lui fournir, par l'entre
MIGNONNE SENSITIVE — Quelle mise du ’^Courrier,” la recette pour con
délicatesse voua av os pour l’amie Incon server les tomates—rondes—et le blénue», et combien m’est douce nu coeur d'Inde en épis.
SANS BON SENS. — Vous serez tou
votre bonté gracieuse. Cette carte-sou
venir de ma paroisse natale, rien ne jours la bienvenue. 1. Vous devrez un
pouvait m’être plus agréable. Vous la cadeau ft votre filleul lorsqu’il fera sa
( onnainsez peut-être mieux oue mol, première dent, et il ne sera pas néces
qui ne l’ai pas revue depuis Venfance. saire d’en parler au parrain. A la mère,
Merci, merci. C’ est bon d’être gfttée qui est votre tante, vous n’avez rien ft
si doucement *ît cela fait pardonner à offrir.
MARGUERITE DES CHAMPS. — 1.
lu Vie bien dec méfaits.
P. D’HAUTREFOY. — Vous avez dû Je no sais pus du tout quels sont les
honoraire»
qu une Institutrice particu
recevoir une carte, n'est-ce pas, vous
expliquant
le
ffteheux
contretempn. lière peut réclamer ; cela peut dépen
dre
de
bien
des circonstances. Adres
Croyez que ma peine a été grande au »i.
I ne fols de plu», j'ai vu qu'il n’étalt pas sez-vous done à quelqu’un de la pro
fession.
2.
Toutes
les couleurs sont à
bon de rêver trop longtemps ft des bon
heurs trop lointains.
Vous vcrrai-J® la mode, choisissez celle qui convient
le
mieux
ft
votre
teint.
bientôt à Montréal ? Maintenant, 11 me
RITA. — 1. Les boutons dans la figure
faut renoncer pour cette saison au cher
projet de vous aller saluer îft-bus. Quel sont presque toujours causés par un
désappointement qu'un train manqué, et mauvais état de santé : il faut, en ce
que peu de chose suffit ft nous faire ça», s'adresser au médecin, qui pres
mal : A vous mon plus amical au revoir, crira le traitement ft suivre. 2. C'est
ft la Jeune fille ft saluer la première les
tout de même.
STE AGATHE. — Pour nettoyer la jeunes gens de sa connaissance qu’elle
loutre piquée, il faut la brosser ft l’aide rencontre dans la rue. Une Jeune fille
d'une brosse très douce, après l’avoir ne donne sa photographie qu’ft son fian
saupoudrée abondamment de bran de cé ou ft un parent très proche.
scie chauffé. Il est toujours agréable ‘ FICHU BLEU. — 1. Frottez cette ta
de prendre des vacances ; je no puis que che d’encre oui dépare votre sole, avec
• ous souhaiter les vôtres excellentes.
du jus de citron, laissez séjourner un
CROCODILE. — On calcule générale peu cette substance sur l’étoffe, puis
ment que c’est en l’an 4004 do la créa lavez ensuite ft l’eau tiède. 2. Il se vend
tion, que Jésus est né. L'ordre des Che chez les bijoutier», certaines poudres
valiers de Pithias — Knight of Pithias— qui entretiennent l’éclat des bijoux en
or. Une médaille de cours ne se porte
est une société secrète américaine.

JArtT^X^Vr" meT’aveî? ^

tons' cfT? ml;ux. ! rrPn<'* du plaisir pour
tous ceux qui n en peuvent avoir.
' OR D. — Vous êtes le bienvenu
*11 r,on nue J® sache,
sinon de mon humilité que vos compli
ments mettent fort mal ft l’aise. Que
votre ami s empresse de faire ft sa pièce
ies, retouches que vous lu! suggérez
qu il vous confie ensuite le manuscrit!
et vous me 1 apporterez. S’il 0ç;t Convenabje au point de vue de l'orthoerraphe
me^ l^anca 8i j? le ferai Ilr« 14 un de
ait* TT S aul U T^era au point de vue
olm-îc
'liantes que doit avoir une
oeu\ re dramatique.
d„ïL«AaRKXDON ™
l'almanach
des adresses — Directory — chezehez
rLTl™
de «tarde, les pages roses,
le nom des manufactures qui vous inté
ressant. présentez-vous au gérant de
1 une d elles, et offrez vos services Je
ne connais personnellement aucun des
dlructeurs ou des employés supérieurs de
ces manufactures et ne puis par conséquent vous nommer quelqu’un ft qui
grets pourriez vous adresser. Mille rereUAT
lyEnJ!*! — Pour cette Jolie
remercie V°tre Pa5'S ,otnta,n> * vous

FO UE

MAGAI,T — je n'aT reçu qu'un numéro
a© votre journal. Il y a quelques semainfs * on me dit quo le nôtre vous est
adressa régulièrement. La poste est bien
capricieuse. Je vous adresse le présent
exemplaire de ma propre main, J’espère
qu il sera plus heureux que ses devanJ® vous salue fraternellement
PAPILLON AUX AILES D’OR—Vous
êtes heureuse de revoir le joli pays que
Auuuu remède au mon
nous aimons butinez bien toutes res
de o est aussi cnersfifleurs; nullcs ne sont plus Jolies et plus
cue et efficace quo la
parfumées. Jo vous souhaite les plus
côiébie préparatioa apbelles vacances quo vous puissiez rêver
pe.éo LAIT DLS DAet quo la température se montre plus
MLS HUMAINES, ^ur
clémente qu'elle l’a été .lusqu'lci. Votre
rouuDôo Nourriture de la peau.r* I! fait In. carte précieuse m’a causé un plaisir très
failliblement diaparaître les rides, boutons bon. ,
t tète noire, éruptions, masque, taches ie
rousseur et rend les joues rondes et couleur
GEORGE D. — Sincèrement, Je pense
do rose. Il développe le buste, répare le dé. que si vous tenez ft faire de la littéra
périssement de la poitrine, remplit les ca ture, vous réussiriez mieux la prose
vités d’un cou déprimé, stimule es tissus que la poésie ; les vers que vous me
et nourrit les cellules, produisant la chair, soumettez manquent de souffle : la poé
oui est nécessaire pour donner la rondeur sie ne consiste pas aue dans la rime,
au contour qui est si désiré et convoité des
femmes de goût. Partout. 50 eeota la bou celle-ci n’en est que l’accessoire ; 11 faut
teille. qui peut durer trois mois Satisfac l’harmonie des mots, la noblesse et l’otion garantie ou argent rerais. Si votre four, nglnalftê des pensées, et combien d’au
cisscur ne l a pas. ahes^ez : Cooper an* tres qualités. Quoi qu'il en soit, que
Co., Dépt. 199, Commissaires. Montréal, vous écriviez en pros»» ou en vers, aneu A \v. Brunet et Cle. Québec.
pllquez-vous ft rechercher la propriété
4t o—n D
des termes, évitez le vague1 / invraisem
blable, même s'il fallait sacrifier la ri
me.
Que diriez-vous d’une belle aux
"lèvres d’ivoires’’, si vous ne l’aviez
placée Ift expressément pour qu’elle ri
me avec vos "idées noires”. Ne prenez
pas mes remarques en mauvaise part ;
vous m’avez demandé d’êtro sincère et
J’estime que ce serait vous rendre un
mauvais sendee que de no pas l’être.
FITRTIVA CUFIDO. — Pour faire dis
paraître des taches de graisse sur une
robe d'alpaga bleu pftle, 11 suffit de frot
ter les dites taches avec un morceau
DF. ■
(l’étoffe semblable ft la robe et imbibé de
gazoline.

Embellir la Peau
Eclaircir le Teint et
Développer ie Buste

GLACE A
GATEAUX

Préparée prête à em
ployer. Pas de trouble.
Un enfant peut s'en servir. Huit arômes différents.

The Cowan Co., Ltd,
Toronto.
7,14,21.28 A

bl liiiiiL eau ses aeau employez le Si
rop lulujzuit. de Mme Winnlow, pour denti
tion d’enfants; il calme, amollit les gen
cives. soulage «uértt eolWju' et diarrhées

fi
Si nous ne savions
B pas que le meilleur
G travail de buanderie
S de la ville est fait à la |

rOSLET LAUNDRY
fi “In bmiml.-rip qui rennait

son affaire’*

nous ne voudrions pas
payer un espace coûteux
dans ce journal pour vous
le dire

425 RUE PiCHMOND
Phone Fp 84S0.
m.J.e

MERES, SURVEILLEZ DE PRES LES PREMIERS DEVELOPPEMENTS DE VOTRE

ENFANT.

Doivent être prises à point pour occasionner un redoublement de forces.

Faits Indiscutables Concernant

^4^ 'WW

maladies

Les Pilules Rouges

Ta îlTTN — Votre hon nouveoue Te ni
p* ^ ressens mieux
dl
pu 8 1 «’xprlmer Ici la douoeur
L?"10,8 oes sympathies d'inconnues

Les tablettes Zutoo sont reconnues
maintenant et sans l’ombre d’une hé
sitation, l'unique remède sûr sur le
iî a»-r né. c »ntre les maux de tète et
b s rhumes.
Biles ont pratiquement supplanté
tous les autres remèdes el ce sont les
s*nies qui soient employées actuellem nt sur une grande échelle.
La raison toute entière s'en trouve
dons le fait qui suit.
Les tablettes Zutoo ne guérissent
pas seulement le mal de tête et leg
rhumes, mais contrairement ît beaucr ip d'autres remèdes, elles n’affect t ni le coeur, ni les nerfs :il l'es
tomac.
k

pauvreté de sang peut déterminer de graves

COSTUMEf D’ECOLIERS ET D’ECOLIERES

YOLANDE L’ETOILE. — Votre gra plus, lorsqu’on a terminé ses classes de
cieuse appréciation de nos pages fémi puis plus d’une année.
MARIE PAUL. — 1. Vous vous procu
nines me flatte beaucoup. 1. L’adresse
que vous demandez est celle-ci : rue On rerez ces ouvrages en vous adressant ft
tario, coin de l’avenue de l’Hôtel de Mlles Marcotte. 1209 rue Saint-Denis. 2.
Ville. 2. Lorsque quelqu’un est présenté L’adresse des Franciscains est 964 ruo
ft une jeune femme ou ù une jeune fille, Dorchester ouest. Il y a les Soeurs du
celle-ci se contente de saluer gracieuse Bon Pasteur, rue Sherbrooke, Montréal,
ment sans prononcer de formule parti ot les Franciscaines «le Marie. Grande
culière et toujours banale.
Allée, Québec, qui mènent la vio con
FLEURETTE. — 1. D’abord, i! n’est templative et prient ft l’Intention de
pas convenable d’inviter ft venir vous qui le leur demande.
rendre visite, un Individu que vous ne
LOUISE HENRIETTE. •— Votre bon
connaissez que pour avoir échangé quel- ne petite lettre m’a fait plaisir et pour
ues cartes postales aec lui. Ceci me votre aimable invitation. Je vous remer
ispense de vous donner une formule cie. Je ne pourrai guère l’accepter avant
d’invitation. Je ne veux pas vous aider / jo dernier samedi de septembre, et enft vous rendre ridicule ou ft vous faire
r*e. Ce qui manque n’est pourtant pas
mal juger. 2. Une jeune fille ne deman le désir de vous revoir, vous, les chers
de pas k un jeune pour l’accompagner vôtres et le beau pays que vous habitez
au patinoir, elle attend qu’on l’invite. Mais, que voulez-vous ? J’ai tant, tant
— SI votre ami a cessé de vous visi ft faire, et il me vient, de toutes parts,
ter. sans que vous n’ayez rien fait pour des surcroîts de travail. Je vais en vou
cela, c’est apparemment parce que vous loir ft "la cause charmante” qui vous
avez cessé de lui plaire. 11 n’y a pas lieu retient là-bas, si ‘elle’’ me prive de vo
de demander une explication qui. dans tre visite. Ne faites plus cela. Et croyez
ce cas, serait aussi désagréable pour que je vous souhaite le plus constant et
vous ft recevoir que pour lui ft donner. le meilleur des bonheurs. A votre place,
Soyez toujours sage, modeste, réservée, je garnirais de velours bleu le Joli cos
tume qui va vous rendre plus gracieuse
PAS8IFLORA. — ICe soyez pas rêveu et vous serez aimée.
ft votre bon père que Je
se, ce n'est plus la mode. La saine gaie
FRANÇOISE — Vous
voudrez bien encore. Dites
pas l’oeuvre qui nous est chère.
té. l'activité, seules, sont Aimées main choisir un autre pseudonyme, »i vous n’oublie
Ce
sera
bientôt
le temps propice d'en
tenant. et je ca^re bien que voua voulez avez encore l’occasion de m’écrire. Ce
être aimée. La petite poésie que vous lui-ci appartient ft une femme de lettres parler.
mo soumettez n’est pas mal ; voulez- bien connu. 1. Je no puis vous donner
vous m'envoyer quelques autres do vos le renseignement que vous demandez et
essais pour que je comparc.et aussi votre (jui est d une nature trop personnelle. 2.
nom. pour le cas ou l’une de vos piécet La mode sera plutôt aux manteaux ajus
tés qu aux vêtements amples, cet au
tes serait jugée digne de publication.
BLONDE S. — Ne vous désolez paa tomne.
AGNES — Je fera!
prochainement
pour si peu ; le nombre d*s mariage*
manemés par ce que les Jeunes filles parvenir votre adresse à la personne qui
me
l
a
demandée.
J’attends
la réponse
s’abstiennent d’inviter les garçons, n’est
I pas aussi grand aue celui qui a pour de l’autre corrcsnondante qui était dans
le
même
cas
que
vous.
! cause ou’elles les invitent trop. TouteI fois, voici ce qu’on vous permet : “La
VENIO B. — Il est d’usage en notre
Jeune fille peut dire : Ma mère sera courrier de ne pas donner plus de deux
1 sans doute heureuse de faire votre con- réponses ft la rois, pour ménager 1 esi naissance,” s’il s’agit do quelqu’un quo iaoe qui nous est très mesuré. Les car
j vous rencontrez hors de chez vous. S! es de faire part —■ doubles — rédigées
CONFITURE DE RHUBARBE
c’est un Jeune homme qui vous fait une au nom des parents des deux fiancés, ft
Cette confiture se fait avec les
première ou une seconde visite, sovoz moins que l'un soit orphelin, sont en
assez aimable pour lui donner le goût voyées ft tous les parents, amis et rela tiges de rhubarbe.
Prenez de la
d o revenir et ftn dénart dltes-lui, par tions des deux familles, une quinzaine de
exemnle. nue vous êtes toujours chez Jours avant le mariage. Cet envol dis rhubarbe Qui aura été coupée au
vous, te ou tel Jour, et que .«a \ ir>.te ne pense la fiancée d’adresser ft ses amies niveau du sol, dépoulllez-la de ses
manquera Jamais de vous être n.gréa- des (artes p. p. c. Elle rend plutôt visite feuilles (quelques personnes se ser
blo.” Je vous souhaite du succès pour ft sen intimes quoloues jours avant la
votre nouvelle année de travail et Je cérémonie. Au retour du voyage do no vent même des feuilles pour en fai
vous remerelo do la bonno idée oue vous ces, les mariés adressent leurs cartes re un légume, nous en donnerons
nvrt do fs Ire ^rier è mon Intention vos de visite — non attachées ensemble — la recette dans un de nos prochains
ft tous ceux ft qui lis ont adressé des
Pf»fî*c é^vos T*or* al b|on ho^nlty.
lettres de faire-part. Un mot de remer- numéros. )
une INCONNUE.— Je crois que pour
clements est écrit sur la carte de ma
entrer chez les soeurs de la Provlden- dame ft l'adresse de ceux qui ont en
Pelez les tiges, ou plutôt enlevez
voyé au jeune couple des cadeaux do la peau fine qui les recouvre avec
noce. Voilft pour les cartes. 2. Le bou la pointe d’un couteau de cuisine,
quet de la mariée
est ordinairement
de dit-huit roses blanches, do les Jeter dans de i eau bouillante et
MISERABLE, PALE, ANEMIQUE formé
mu-uels et de fougères. C’est, du reste, les y laisser quelques minutes, puis
La pâleur n’a rien de bien en le fleuriste, qui le dispose, ordinaire les retirer et les couper en petits
viable. si ce n’est qu’elle est un si ment.
BRUNETTE — Vous répondez nu fai tronçons.
gne do grande faiblesse. Le moin re-part du maringe de votre amie par
Ceci fait, préparer un vase pour
une
lettre de Pons souhaits, ou simple
dre effort vous donne des palpita
. do
, ila
cuisson. ’ de ^
préférence une basaimont
quelques
mots
sur
votre
carte
ltt
.
tions de coeur, vous avez mal au visite. Vous pouvez aussi lui envoyer ne v'Ui0°
de cuivre non êtamêe ou enaudos et aux membres, et puis, vous un cadeau de noces, mais vous n’y êtes
prendre soin de bien les ré'curer et le laver, afin d’enlever le
sentez que vous avez besoin de pas tenue.
quelque chose pouvant vous don • von»
\ K N A NT DH STÎAtV INIGAN — J**
, ,
mil nnmit DU SG nroi-enierclu au mun <!>• nia oorrespon- l'ert-de-grl q
‘
■
ner des forces. C’est ce que fera idsnte çue vous obligez en m envoyant dulre, celui-ci étant un poison assez
Perrozone.
pour elle la recette do la chartreuse. | violent
: Mottez unn bouteille d'eau de :
, ...
Tout d’nbord, Perrozone vous don Volet
mélisse des Cannes — Boyer — avec ■
Le récipient bien propre, > metne de l’appétit et améliore la di une choplne impériale d'alcool pur âitro lo sucre sur lequel on Verse de
le f
.“ ‘
nri|u.
gestion. Vos joues deviennent ro 8B.0. Faites dissoudre une demi-livre
sucrv tdanr dans une choplne Impé-'leau. Le sucre sera de poids égal
sées. La maigreur qui vous afflige 1: de
riale d'enu bouillante Laissez refroidir, ft celui de la rhubarbe et l'eau de
et la lassitude qui a remplacé votre 'mélangez le tout et ajoutez assez d'in- .
„nr c livres de sucre Faire
r.es ul ul re' r alra
ardeur d autrefois, tout cela dispa fusion âs ssfrnn pour colorer. " Vous ) 1 l,lnte P°ur
I serez toujours. Ici. la très bienvenue, Iculre à feu ardent.
raît.
[aimable correspondante.
Pour se rendre compte de l'état
Perrozone Infuse une vie nou
notre pape l'article qu! vous 'nté- de la cuisson du sirop, en prendre
velle en vous, vous rend capable de en
resse.
ipn peu gur le doigt index, l'apprograndes choses. Avec Perrozone.
ThoblgU™
!rhRr <1<> POl.ce de la même main: si.
vous pouvez travailler sans vous
ot à vos ©ml* intîm#*
nttomiroipn répétant ceci plusieurs fois par
sentir fatigué, parce qu’un nouveau qu’ils vous la demandent. Cost une at-)40 DeH». mouvement pressés. Il se
sang riche a nourri les nerfs et ren- tention «raclptise qui ne manque Jamais . *
.
.
i
; forme entre le pouce et 1 index nn
appréciée
forcl votre corps fatigué. Servez- d être apprériêo.
Jouissez bien d® vos filet sans très grande consistance.
KN IT N O KL
vous de Perrozone et vous aurez H lleF
vcn.. mérito^bien d'êth,(on reconnaU qHC le bon degré de
_
un beau teint et deviendrez fort et heureuse, vous qui fenses au ........
vos plaisirs, ft ceux nul ne- s'amusent cuisson est atteint,
heureux. Aucun autre tonique ne yns.
C ost d'un l>on coeur, et. de vous j
ix, 8|rop de sucre prêt et toudonne de plus sûrs résultats. Ven que3 je connais sans vous connaître. 1 1- .
*
. i
v.,.™ *.ntui» 3°ur» 4 1 état d ébullition, y Jeter
du nartout en boites de 50c. A w oAs3 c m«

TEMOIGNAGE DE MELLE IDA CABAVANT, 827 RUE SANGUENET, MONTREAL.

L'évolution, toute naturelle pourtant, que subit l'en
fant en passe de devenir jeune fille — c'est-à-dire vers
sa douzième année, — est généralement marquée par une
forte dépréciation de sa santé. Et si alors les précautions
nécessaires ne sont pas prises, il en résultera de fâcheux
désagréments qu'il n’est pas toujours facile de faire dis
paraître par la suite.
A l'époque de la puberté, la fillette doit être l’objet
d’attentions particulières. En cela, les mères ne doivent
pas perdre de vue qu’il y va de l’avenir de leur enfant
Si la nature a des lois inexorables et que personne ne
peut éluder, celles-là d’entre les humains qui son parti
culièrement sujettes à subir (’application de certaines de ces
lois, peuvent tout de même s’affranchir, si non des causes
inévitables, du moins des effets que l'on peut assez facile
ment atténuer, sans nuire, pour cela, à l’oeuvre de la na
ture.
Et c’est même ce qui doit être fait.
On ne saurait y parvenir qu’en opposant à ce décrois
sement de forces, un nouvel aliment capable de créer un
redoublement d'activité, de vigueur dans tout le système,
surtout le système sanguin.
Puisque c’est le sang qui est en révolte et qui va dé
sormais jouer le principal rôle dans ce nouvel organisme,
c’est donc lui qu’il faut fortifier davantage.
Lorsqu’elles sont parvenues à l’âge de puberté, les
jeunes filles doivent donc invariablement faire usage, au
moins pendant quelques mois, des Pilules Rouges, le
grand purificateur du sang, le meilleur stimulant des forces
féminines, le plus parfait tonique des organes alors en ac
tivité.
Les Pilules Rouges seules peuvent aider efficacement
au bon développement de la jeune fille qui grandit en
subissant ce qu'on pourrait appeler son parachèvement,
puisque ce n’est qu’après cette première période qu’elle
devient véritablement femme.
Pour avoir négligé de prendre des Pilules Rouges, de
malheureuses jeunes filles ont vu leur santé subir des
écarts pour le moins regrettables. Il en est même dont
l’avenir a été compromis par ce seul fait qu’elles ont con
tracté des maladies dont elles ne pourront peut-être ja
mais se défaire. La pauvreté du sang entraîne tant de con
séquences fâcheuses que l’on ne fera jamais trop pour
s'exempter d’un tel mal.
Mais si certaines de nos lectrices avaient à se plaindre
justement soit de pauvreté de sang, de pâles couleurs,
maux de tête, troubles d’estomac, mauvaise digestion ou
de palpitations de coeur, etc., etc., et que cela provien
drait qu’elles ne se seraient pas convenablement prémunies
en temps opportun, nous prouvons même encore leur con
seiller les Pilules Rouges qui ne constituent pas seulement
un moyen préventif contre ces maux, mais qui peuvent
aussi les guérir parfaitement et cela mieux et beaucoup
plus vite que n’importe quel remède.
Encore, dans ce cas-ci, l’intervention d’aucun médecin
n’est nécessaire. Vous pouvez aisément vous soigner sans
même sortir de chez vous, ou plutôt sans déranger aucune
ment vos occupations journalières.
C’est aussi ce qu'a fait Mademoiselle Casavant, de
Montréal, qui nous déclare les faits suivants :
“Vers ma dizième année, ma santé commença à faire
défaut et mes forces déclinèrent sensiblement. L’on cons
tata bientôt que c’était la pauvreté de sang qui faisait,
chez moi, son oeuvre.
En effet, je souffrais du manque d’appétit, de dou
leurs dans les membres, de mauvaise digestion, d’étour
dissements, de migraine, et surtout je saignais très fré
quemment du nez, ce qui m’affaiblissait encore davan
tage. Pendant longtemps je me suis fait soigner par les
médecins, mais vu que ma santé en était toujours au même
Fac-S(mff6 d’un» Doit» do Pllulos
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Melle IDA CASAVANT, 657 rue Sangnlnet, Montrée

point, je résolus enfin de prendre des Pilules Rouges et
de me dispenser de l’assistance du médecin.
C'est ce qui m’a réussi. Dès la deuxième boîte de Pi
lules Rouges, je me suis sentie soulagée. Je n’en ai pris
que douze boîtes en tout et cela a été suffisant pour faire
disparaître toutes mes douleurs et me guérir complètement.
Depuis j’ai repris toutes mes forces et ma santé s’est tou
jours maintenue très bonne.”
Mademoiselle IDA CASAVANT,
627 rue Sanguinet, Montréal
Tous les maux, toutes les souffrances, toutes les ma
ladies que la femme a si souvent à supporter, les maux
de tête, les maux de coeur, les migraines, les névralgies,
les vertiges, les suffocations, les palpitations, les étouffe
ments, l'anémie, les pâles couleurs, les nervosités, les mo
ments de tristesse, de mélancolie, de découragement, ds
faiblesse ; toutes les difficultés qu’elle a bien des fois
pour traverser les périodes plus ou moins critiques de son
existence, n’ont souvent d’autres sources que le beau mal
et ses corollaires inévitables, la faiblesse du sang, la fai
blesse des nerfs, du coeur et la faiblesr* générale. La
premier soin d’une femme, qui n’est pas bien portante,
qui souffre ou qui est affaiblie, soit par la maladie, soit
par toute autre chose, doit donc être de se procurer les
Pilules Rouges qui guérissent chaque jour tant de fem
mes, de jeunes filles, de jeunes mères, de femmes âgées,
atteintes de différentes maladies qu’aucun autre remède ns
parvient à guérir.
Femmes âgées. Jeunes mères et jeunes filles, prenez
donc les Pilules Rouges. Quelques boîtes suffiront poui
refaire votre santé, vous rendre vos forces perdues, régu
lariser toutes les fonctions de votre corps et rétablir ainsi
complètement votre organisme délabré, débilité, anémié
ou même épuisé. Seulement, n’acceptez pas le premier
médicament venu, car beaucoup de pharmaciens sans
scrupules sont payés par des fabricants peu délicats chaque
fois qu’ils parviennent à remplacer les Pilules Rouges de
la Compagnie Chimique Franco-Américaine par un d«
leurs produits.
Exigez donc les Pilules Rouges qui portent seules
sur leur étiquette le nom de la Compagnie Chimique
Franco-Américaine et qui sont en vente dans toutes
les bonnes pharmacies
N'acceptez pas non plus r.e ces pilules dîtes “ Pilules
Rouges ”, que des colporteurs et colporteuses, pas
sant par les maisons, allant de porte en porte, vous
offrent. Ces gens sont des imposter— et nos produits
ne sont jamais vendus de cette manière.
SI votre marchand n'a pus les Pilules Rouges de la
Compagnie Chimique Franco-Américaine, envoyez-nous
50c pour une boite ou $2.50 pour six boîtes, ayant
bien soin de faire enregistrer votre lettre contenant de
l’argent, et vous recevrez, par le retour de la malle, les
véritables Pilules Rouges.
Adressez toutes vos lettres : COMPAGNIE CHIMI
QUE FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint'- Denis,
Montréal.

Croustillants
( Très
Toujours Croustillants
Remarquez, en cas
sant les Sodas

“JERSEY CREAM ”
de McCORMICK,
comme ils sont crous
tillants et floconneux—■
non pas tantôt durs et
tantôt mous, mais tou
jours les mêmes.
Parce que les ingré
dients sont tous pesés
de façon à donner les
proportions
exactes ;
parce que la pâte est
préparée dans une
atmosphère chauffée à
un degré exact, et aussi

parce que ces biscuits
sont cuits dans des
fours chauffés auto
matiquement et tenus
au degré de chaleur
voulu,
On ne manque
jamais d’apporter le plus
grand soin possible : ce
qui explique pourquoi
les Sodas “ JERSEY
CREAM ” sont si uniforménent croustillants.
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Nous recommandons surtout les paquets suivants :
Boîtes de 3 Ibs (conserveront la fraîcheur et la
saveur primitives pendant deux à trois mois.)
Petits paquets étiquette bleue, 3c et 1 Oc.
Petits paquets en papier, 5c et I Oc.
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Chez
votre
Epicier

iscuits
les morceaux de rhubarbe, remuer'confiture est cuite lorsqu'elle s éta-lla buée qui s'échappe de la confltuaveo une écumoire qui aura été ré-Ile en nappe sur l'écumoire; ceci se re afin de ne pas faire éclater les
curée et essuyée préalablement, produira après I heure et 1 heure |x>ts; no pas les remplir jusqu'au
afin d'empêcher la confiture de
de cuisson; mettre en potr, en.bord, ce qui les empêcherait de ae
briller ou d'attacher, cette confitu- ayant soin de chauffer un peu les [conserver; couvrir les pots au bout
r« attachant très facilement. Laiquelques premier» nota audessus delde 6 à 7 tours.
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1 ét.'nno lui-iuô-

tne ; dan» l'exaltation de su joie. 11 perd
»-»n ln pussaMUf* habituelle pour communluuer la bonne nouvelle ïi »< » ami».
J. Oirouard et ArnaU# Berthalot. Ecri
vant A ca dernier, 11 peint vn uueltiue»
Ira
' *»• de «on Ame.
"L’ami Uirouard doit Atre fait com"mîiaalre de» terre» avec un ilêtfe dan»
lô caMnet. S'il nfuse, 11 ne mérite
"plu» <3 être appelé r’anadlen. Sa no“minut on est uno "amnletle solennelle".
‘Il appréciera la portée de cette pensée.
“Je «eral autorisé ù appeler Morin aux
“affaires. C’est presque un rêve ; < e"pendant. en toute probabilité. 11 sera
“rêaliëê avant 24 heures. Le père Denls’!i. Viser en pleure presque de Joie. Je
‘‘passe pour modéré ; et. en fait de né‘‘auclutlons diplomatique», un croit que

La Maison Beauchemin vient de publier, en un »,
fortn.volume,
une forte’ isurpasserai Tallefrand. m*fne .M. th

et copieuse etude sur Laronlaine et Cartier. L auteur. M. UeCelles, la donne "tsmleh
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Sir Wilfrid Laurier,
premier minUtre du Canada, sa carrière, son caractère, ses dis
cours, etc., par Henri Moreau. 1 volume, 8 x ô1^, 300 pages,

...................................................................................... ................... 90.70
Au moment oû Sir Wilfrid Laurier occupe l'attention universelle, à cause
"Hélas : l'envers de la gloire et du
comme suite à Papineau, et ces trois biographies d’hommes qui ont. chacun,
'
«le
l'influence
prépondérante qu’il a exercée à la Conférence Coloniale et de la
bonheur cache souvent de grandes tris
occupe si longtemps la scène, constituent dans leur ensemble, une histoire poli tesses ou d’amois désappointements ! liante eonsbiéraiion que lui ont témoigné»' les plus liants personnages européens,
au
Dndemnin
de !a triomphale réception que lui ont faite ses compatriotes H
I-e pavs venait il peine d’entrer dans le
tique du Canada dans ses grandes lignes.
HENRI
MOlonctlonr.ement r.urmal d.- se.- nouvelles «*st intéressant d’étudier sa X'l«* dans l’excellent ouvrage «le M.
UEAIT.
Il
y
retrace
les luttes ardues qu’il dut soutenir alors qu’il dirigeait l’opAvec M. DeCclles, on suit Lafontaine dans toutes les étapes de sa Ibstitutlons. au milieu do la satisfaction l ositlou
l’oeuvre « «ilossale qu’il a accomplie depuis qu’il a su, grâce à son
nabdie et féconde carrière ; d’abord, à sa sortie du collège, disciple ardent de lûôrfj^T’hôsti'et'u’uv'cunadlens! qu une (énergie, à sa vaste in etllgecce et à son admirable «Ion «le meneur d’homme»,
parvenir à la plus haute position à laquelle puisse aspirer un Canadien. Dé
Papineau, recevant l'inspiration directe du puissant tnbun. et apiès l'exil de ce | ramT1nat1onale“nt‘jJ'0goUVenieùr *»”- gagés
des j asslons «les hem*?» do lutte, les grands événements auxquels il a
dernier, maître de ses mouvements, poursuivant, comme auparavant, mais pari frait d’unv r.-, mi.s en, ■■ > iu ruelle I été mêlé n«»us api araissènt sous un jour nouveau, qui nous permet de mieux
nous
rendre
compte «lu rôle qu’il y a Joué. r«'le toujours brillant et fructueux,
Jf£. .
. , • i
1.
.
i
.
il
maladie dont lu Wnslon d'e«|.rlt d laqueldes moyens ditterents, propres a lui, la noble entreprise de conquérir nos liber- le n avait été gounils de;.ula six mois, j d’après son biographe Bref, c’est un livre «me tout Canadien devrait posséder,
• à plu» forte raison tous les Canadiens-Frauçals. qui doivent être fier» d’un tel
tés politiques. Quelles luttes gigantesques il soutint ! Ses adversaires, n’étaient ?',alt, f£Vor,*é 1*'s rrofr,'s' IjU 8C|<‘,H'' i compatriote.
i
.
c i •
d
. ir
i
j iaiaealt -sparer la guér.son ; mais avec
pai les premiers venus ; ils avaient nom : oydennam, Uagot, Metcalte. Le i.ette acuité d.- vision ..ue donnent isir- Lafontaine etsontemps, et Cartieret son temps
bureau colonial leur avait donné la mission de pacifier le Canada à raison ! tîtSateteintPdanse?eJplis'profond de*son
par A. D. Decelles. 1 vol. illustré, 10 x 6 Va pce. 208-195 pages,
............................................................................................................................. qttLOO
de leur haute intelligence. 11 sut résister aux projets dangereux du premier, I C'", ^«ndam ,:ue eourhé rtn- son Ut de
.
° ,
, A
t
t■ ■
1-1
, : douleur. U percevait les dernlf-res réslsDeux grandes et nobles figures de notre histoire font
étudiées
dans ce
s entendu avec le second et plutôt que de sacrifier ses principes, déclara la j tam es do ses iiuves a la maladie et I volume,
oeuvre «le patiente et emiscic; noie use érudition. Leur vio est si intimeguerre à Metcalfe, qui ne vécut pas assez longtemps pour voir LaFontaine nuit''iMa dTukujr'qui veuie”® tniït vint j ment liée à notre vie nationale, aux heures les plus angoissantes qu’ello ait
de Londres une lettre qui le souleva |« onnues. et leur oeuvre a été si merveilleusement féconde en résultats utiles à
sortir triomphant de la bataille à l'arrivée de Lord Elgin au Canada.
un instant au-dessus de sa triste situa I la ru e canadDnne-frunçaise et nu développement de notre beau lava, qu il
pour lui faire oublier le sentiment «•st de notre d( voir de la connaître. Nous devons à ces hommes qui ont été les
Ce fut le grand mérite de LaFontaine d’avoir p>osé les bases du com tion.
cruel de ’a réalité. S *s efforts dirigés inlassables et énergiques défenseurs de nos droits ft de la vérité, l’unanime
de noue re« onuaissan. e. Ktudions-les. apprenons les luttes cruelles
promis sur lequel évolue notre gouvernement depuis soixante ans. Le mérite vers b* solution d** questions dépriman ! térnoignatie
ju’üs ont soutenues et les magnifiques victoires qu’ils ont remportées I>e livre
tes
poux
son
énergie,
*>
étaient
aussi
dé
|«D
M.
Decelles,
écrit en une langue sobre et claire, est une contribution pré
lui en revient-il tout entier? Il serait injuste de ne pas le lui faire partager avec ployés sans l’agrément positif des mlà l’histoire politique «le notre pays, histoire que nous ne connaissons mal
Baldwin qui visait, comme son ami, à substituer au conflit des races, leur col nb'très anglais, dans le vague de leurs cieuse
lus as.sez.
instructions Imprécises. Quelle impres heureusement
ce livre «jui nous apprendra à travailler efficacement au progrès de
laboration dans une oeuvre de progrès matériel et de rénovation sociale. Mais sion sa brusque sortie des traditions notreAyons
race et de notre pays, à l exemple de ces Incomparables patriotes : Laavait-elle
produit©
outre-mer
?
Mystère
M. DeCelles met bien en relief ce fait inconnu jusqu’à ce jour que seul LaFon qui dura plus de trois mois ! Les lettres fontaine et Cartier. — CAM.
taine impiosa ce compromis à Bagot, en faisant de l’entrée de Baldwin dans du bureau colonial s’enveloppaient de Papineau
trop de réticences pour que loti pût y
le cabinet, une condition “sine quâ non”, de son acceptation du pouvoir. lire une approbation. Enfin, la dépêche
(178G-1871), par A. D. Decelles, conservateur rte la bibliothè
de
lord Stanley, du 23 février 1843, con
que du parlement fédéral, membre de la Société Royale, doc
L’auteur établit au moyen de lettres que Bagot regardait Baldwin de la façon tresignait
tous ses engagements. A sa
teur ès-lettres, chevalier de la Légion d’Honneur, etc. 1 volume
lecture, il ne peut contenir un éclat de
la plus défavorable.
joie et de satisfaction — dernier éclair
Illustré, ......................................................................................................... .91.75
LaFontaine ne resta que peu d’années au pouvoir, mais son oeuvre y d- bonheur du soir de sa vie — dont il
S’il «jst un nom propre à faire vibrer les coeurs de tous les Canadiens-Fran
fait part au ministre des colonies.
"Il çais, à fuir© bondir notre patriotisme, c'est bien celui de Papineau, qui sym
fut très féconde. C'est à son initiative que nous devons une foule de nos meil m’est impossible de vous exprimer ma bolise toute uno carrière de talent et d’éloquence, de dévouement et do sacri
satisfaction, la moitié «lu plaisir que je fices.
leures lois ; son régime fut la grande période judiciaire dans notre province.
passons et ma reconnaissance depuis la
Ce n’est pas une oeuvre de lutte ni de critique, c’est le témoignage vrai
Chemins de fer, canaux, colonisation, relations commerciales avec l'é
tranger furent aussi l’objet de ses puissantes études. N’oublions que c’est scus
son ministère que la navigation du Saint-Laurent fut ouverte à l'étranger.
Jusque-là, les seuls navires anglais fréquentaient ses eaux ; c’était la liberté
commerciale qui s'ouvrait à nous avec tous ses bienfaits.
On trouve au cours de l’ouvrage: LaFONTAlNE ET SON TEMPS,
une ample description des troubles politiques, qui, en 1849, soulevèrent
Montréal lors des débats sur le bill de l’indemnité aux victimes des événements de 1837. Au milieu des fureurs des fanatiques surexcités qui en voui latent'à sa vie, .LaFontaine montra le stoïcisme d'un Caton et la résignation
d’un chrétien. En lisant ces pages animées d’un souffle patriotique, on sent
que l’auteur épris de son sujet s’est fait un plaisir de peindre en vives couleurs,,sek>n son expression, “la plus grande figure de la p>!us belle période de
;notre-histoire.”
Ce serait ici le moment de prarler de l’attrait du livre, au point de vue
strictement littéraire, mais la réputation de l’auteur ne s’accommoderait pas
d’un compliment banal et son étude est trop volumineuse pour que nous ayons
pu, d’un coup d’œil critique, en mesurer toute la valeur.
Nos lecteurs nous saurant gré de citer ici un passage de l’ouvrage de
M. DeCelles : celui où il raconte les négociations engagées entre LaFontaine
et Bagot au sujet de la formation d’un ministère : Disons pour l’intelligence
du récit qui va suivre, qu’à son arrivée au Canada, ce gouverneur se mon
trait très prévenu à l’égard de LaFontaine, d’abord parce qu’il avait été un
des lieutenants de Papineau, et qu’il avait ensuite refusé de faire partie du
gouvernement de Lord Sydenham. Dans une de ses lettres, Bagot, avant
d'avoir mieux connu notre grand compatriote, le traite de “frondeur.”
"Noter LaFontaine comme un frondeur, c’était un indice que les antécé
dents de l'ancien ami de Papineau impressionnaient Bagot d'une façon défa
vorable. La querelle qui avait éclaté entre le chef des Canadiens et Sydenham
devait aussi avoir sur son esprit une injusto réj>ercussion. Quoi qu’il en soit,
lorsque le gouverneur entreprendra. Quelques mois plus tard, son oeuvre de
zoncllatlon, il ne songera pas d'abord »\ re "frondeur’’.
“Il est intéressant de voir un homme, épris do justice comme Bagot, aux
prises avec les difficultés d’une situation jusque-là insoluble. Quelles anxieubcs réflexions n’a-t-elle pas dû lui causer ! La correspondance de ce gouver
neur avec lord Stanley nous fab assister aux hésitations qui agitèrent son es
prit Où trouver sa voie, au milieu des ambitions qui sollicitent son appui ?
A quelle combinaisons s’arrêtera-t-il pour former un cabinet viable ? Quel est
*• parti !*■ r»lus susceptible de fournir des hommes de gouvernement ? “Dans
«• Haut-Canada, écrlt-11 à lord Stanley 11 y a des réformistes ; au fond du
' •■•ur, ce sont des républicains et peut-être des partisans de la séparation du
Canada avec l’Angleterre.’’ Des gens lui inspirent de l'aversion. Il leur préfè-e
3c beaucoup les conservateurs do cette province et le "Family Compact”. “» e
Font d’honnêtes gens, très attachés à la mère-patrie, assez disposés — mais
oour des fins personnelles — à donner une part d’influence aux CanadiensFrançnis." "Dans le Bas-Canada, se trouve à Montréal — il aurait pu ajou
ter. et à Québec — le parti anglais, ennemi en tout et partout des CanadiensFranqais, décidé à les exclure du pouvoir. A cûté de ces groupes, les CanadiensFrançais sont les plus puissants, grâce à leur union." il est évident pour Ba
got qu’ils tiennent entre leurs mains le sort de tout gouvernement.
Voilà,
tracée pour lord Stanley, une description complète des forces en présence. Com
ment le» utiliser ? Le gouverneur traite cette question avec un esprit singuliè
rement dégagé. Peu lui importent les éléments qui entreront dans le mélange,
dans la combinaison, pourvu qu’elle tienne. Allier les conservateurs aux li
béraux. leurs ennemis naturels, ne lui répugne nullement. Un seul groupement
lu! paraît suspect : celui des réformistes et des Canadiens-Français, et c’est
cependant l’alliance qui va s’opérer.
"Il y eut au cours des perplexités de Bagot, des heures oû les nôtres lui
inspirèrent de l’humeur. S’était-il, les premières négocaltions entamées, heurté
Ù. des exigences exagérées de la part des Canadiens ? Toujours est-il qu’à un
moment, il envisage l’alternative de gouverner sans leur eoneours. "Dans ce
ras. dit-il. 11 faudrait rallier les Anglai« contre eux, après avoir démontré l’es
prit impraticable et intraitable de LaFontaine et de son groupe."
Remar
quons que cet excès d’humeur maussade se produisit durant l’existence du ca
binet Draper, avant que Bagot eût pu faire ample connaissance avec les Ca
nadien?. N’étaît-il pas alors, à son insu, sous le coun de préventions assez na
turelles à notre endroit, après les coups de fusil de 1837.
"Au cours de l’été de 1842, son bon vouloir à l’égard des Canadiens se maqifeste d’une façon tangible. Le poste de juge en chef était devenu vacant ;
amals un Canadien n'avait encore étéjugé digne de l’occuper. Bagot y appele Val Hères de Saint-Réal, qu’il remplace au tribunal de Trois-Rivières par C.
Mondelet. Il offre ensuite le portefeuille de sollielteur-général à M. C. S. Cherrîer. qui décline l'honneur, sons prétexte de mauvaise santé. Sur ce refus, le
Gouverneur songe à s’adresser à M. Duval. drt Québec. Fier de ra générosité, n
xulte en faisant part à lord Stanley de res bonnes nouvelles, "aî to conciliate
he French", ajoutant : "si tout cela ne les contente point, ils sont bien dif
ficiles r
"Hélas ! que sir Charles était alors loin de compte î Combien II va lui fal
loir déchanter ' Les nôtres lui avaient bien fait savoir par l’organe du "CnnaZîlen'’ — Etienne Parent tenant la plume — l’étendue de leurs réclamations
èt les plus cuisantes de leurs plaintes............................................................................................
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"La session du Parlement s’ouvrit au mois de septembre, nu milieu des
'.perplexités générales, car on sentait que la majorité factice, sans cohésion,
maintenue seulement par la volonté de Sydenham l’année précédente, s’émiet
tait de tous côtés. Le gouvernement apparut dans toute sa faiblesse dès les
(premiers Jours do la session : c’est alors que le gouverneur s’adressa à LnFoniair.e dans lô dessein de constituer avec son concours un gouvernement viable.
ÎBagot avn.lt frappé à toutes les portes, avant de se tourner vers lui. Enfin,
Ja force des choses l’inclinait ver» l’homme de la situation sur lequel con
vergeaient toutes les aspirations anxieuses de seg compatriotes. Le premier
rontart de ces deux esprits éminents leur fit constater l’écart de leurs préten
dions respectives, en matière de répartition du pouvoir. “Le premier post#» juJfllciaire du navs. la surintendance de l’iretructlon publique, je portefeuille de
fcolllelteur-gêné a! x*ollà ce oui doit satisfaire les Canadiens, disait le pre
mier." "Egalité du nombre des ministres entre les deux provinces : 'roil:\ n*
Ique Je réclame, répond LaFontaine. et en plus un portefeuille pour Baldwin,
Vlen de pl”s, mais rien de moins." Cos demandes parurent d’abord exorbitantes
k Bagot. Il finit par capituler sur le premier point sans vouloir accepter le
aemier.
"Désolé de voir ses avances repoussé''s. Bagot écrit ô. lord Btanîe^ : "J’ai
mtamé des négocations avec les Canadiens-Français r j’ai fait cette démarche
m’adressant plus à une rare et à un peuple ou’à un parti et jo me suis
mis en rapport direct avec M LaFontaine. Je lui fis des propositions très li
bérales : Il hésita à les accepter et finit par en exiger de pins libérales en
core J’hésitai à mon tour. A ce moment, le conseil des ministres m’informa
nu’lls étaient tous certains que si Je ne réiissirsnls pas dans mo« négocia
tions. P leur serait Impossible de tenir Vg rênes du gouvornornent tel qu’il est.
jls avalent rnÎRorv En fin de compte. J’ai ce matin offert ouatre nortr-foniiloq
rwv Canadiens-Français et la position do greffier du Copseq. on sacrifiant M.
Ogden et M. Davidson. ox-enmmî«»»niro des terres, à condition q^’on Dur don
nerait une pension Tout cela n été refusé on quelques heures. C’est M. Bald
win. eu* je n’aî rn^ voulu accepter comme ministre, oui est au fond de l’af
faire. Son but est d» me forcer à dissoudre le gouvernement et à en reccnstmlr*» un nouveau par son entremise."
"Reprises après le premier é^hee. les négociations aboutiront heureusement.
Tl n’v eut ou’un moment d’arrêt dans ce travail de rapprochement
Dm^er
rvant do’mé «a démission, la piaon s’ov/rnit ô toute* ’«s combinaisons <Té«irôe* par Bagot nt exigées par T aFontnlne. Celui-d. appelé ê former un noij♦ eau gouvernement s’associa Baldwin. Le gouverneur n’a’’malt pas e0t ami
de ron premier ministre, eomme T’indique la note qui termi^A ça lettre f»t. à
rhrdcur* reprises *»on antipathie à l’égard do cet éminent homme d’Etat se
traduit dans sa correspondance.
"C’ét'd* une terrlbD partie que Begot venait de jouer, car e’ie romnalt
rvee Ta politique traditionnelle de l’Ancrh‘tc*-ro \ notre é'tard
il ne fallait
rfAn de moins que le sentiment d’un nrand devoir è -emnlir pour hii donner Te
'•'ou-ec-e d’r’ler jusqu'au bout de sa tâche. N’avnlt-il pas aurai raison rVnpp»*ébende" le désaveu à Londres, de cette audeolpne-p mntmmivre nui ~"euan4 Tes
Canadiens .iTisotie-lô ercTus du pouvoir. Dur livrait soudain la Prépnndérnnee?T,es
ministres anglais Me font-ils préparé» \ un tel repvorçomen» de Tn dlrartlon
•politique ° Bagot s’efforro.. dans une Dtfs« ô lord Ptanlov. To bien lui faire
oorppropdre D raison d’être de cnn coup d'Etat — car c’en était un — de ca
"eront plunge" — de son terrible plongeon — selon ?on expression II ne disstm'de r p. * fMl’lci 1* Q tor'r-s j'tBnt feq nf fDmmes oont-C lui. "A les f.n Prai
re dlt-lî. D suis un nentln. un mdDnl une ''teille femme un apostat, un
oa♦ un deraondant Indigne de
colonel Bagot, tombé sur le champ do ba
taille er combattant pour »on roi."
"Puis poussant droit ô toute désapprobation, R ê^rit eneor»
"cq votre
tu"om°nt me condamne si Robert p m ost de votre avis, n'hésitez pas à me
déen’m'-or en me rappelant à Londra* ’*
‘Tl fait remarquer à r< s supérieur» qu’à son arrivée nu Canada, fl avait
constat'* que l'T’nion n’existait <nm do pom • g«"Dnham n’avait présidé qu'aux
fier cailles, laissant à son surcessur le soin d’effectuer le mariage.
"Ou n*' saurait le rontesfer
les nêgr>catiou« qui ont nrépar^ l’avènement
du mfnlcîêre T,nFontaine.Baldwin cnns‘.!tv»nt l’une des plus beiDs rage* rio
notre histoire r*:>rfementape un tableau oui r.-r-5~onte Begot de^s une atti
tude de libéralité, de noblesse nus.ci fie
.. .
]
e-ec-tr»
T o Fr ninme fMt
grand, la conduite do Baldwin admirable de droiture. Le dé^lntérrssomeot. l’a
mour du bien public, marquent chaque démarche do rcs trois hommes 1 ors rie
pair
"LaFontaine. chargé de revendiquer les droits de tout tin peuple, repousse
^utr demi-mesure de ju.-tDe ; c’est la réparation Intégrale qu’il lut faut, î’éTêvaMcn au pinacle des siens si longtemps relégués dans D» ’ ».a-fonds <ie la
politique. Notons qu’un ambitieux vulgaire nuralt pu entrer dans D cabinet,
avec une part moindre de pouvoir, sans soulever les réf’arratDr.B d’amis peu
oréraré'' à un surcè» complet Quelle est éclatante aussi et evurpplsire la fi
délité de LaFontaine envers Baldwin dont il exige l’enti-éô au Conseil, malgré
’reversion du gouverneur pour son ami i

réception de votre lettre du 23 février.
Chaque ligne contient un baume guéris
seur et si le contentement que j’ai tiré
de votre lettre et «le celles que j’ai re
çues en mémo temps d’AngDterre m’a
privé de repos la nuit dernière, je Dur
rdonne le mal de grand coeur A raison
du bien qu’elle m’ont fait à l’Ame.’’
“^ur son lit de mort, Bagot manda
LaFontaine. L’^nDetien’ de ces deux
hommes, à une heure aussi solennelle,
offre une scène attendrissante : elD met
en présence deux collaborateurs dans
une oeuvre de justice, tandis que l’un
recueille Ds fruits «lu labeur commun
^t reste debout sur la brèche conquise,
l’autre mortellement fraupé expire dans
un dernier adieu. Une lettre Intime de
LaFontaine traduit on quelques phra
ses très simples, où l'émotion vibre trop
peu. la pénible impression de la sépara
tion imminente que l'un et l'autre en
trevoient.
"Avant-hier, écrit-il de Kingston, à
la fin de février 1843. sir Charles Bagot
m’a fait demander. J’ai passé une heure
et demie avec lui. Je ne l’ai jamais vu
tant parler. Il m’a presque fait pleurer.
Je l’ai encore vu hier avec Morin. AyTwin et Parent. Il a toujours D mot pour
rire. Il m’a parlé de la mort avec beaucoups de sang-froid. Il ne s’attend pas
à voir la fin de l’année T843. Il m’a dit
que s’il plaisait à la mort de l’enlever
subitement, il me priait d’assurer Ds
Canadiens qu’il mourrait content d’em
porter avec lui leur confiance et leur
estime ; sir Charles Bagot a ajouté
que le soi-disant parti extrême pouvait
lui dire autant d’injures qu’il lui plai
sait. car il avait la conscience d’avoir
fait son devoir. Le gouverneuer, qui ou
tillait sa pénible sit jation pour penser
aux autres, m’a coni’lé qu’il se rendait
corr.nte que sa maladie était un eontretemps pour moi ; mais que c’était peutêtre un mal pour un bien, comme il
avait lieu de le croire d’après les let
tres reçues d’Angleterre."
"Quelles nages émouvantes uuc l'hl.stnlr<i de Bagot nu Canada î Dans un
<eu nlus d'une année »o déroule l’oeu
vre réparatrice, qui semble se précipiter
vers sen terme avec d’autant plus de
rapidité que les heures du libérateur
■ont comptées. Tl brise la longue chaîne
rue le navs traîne depuis cinquante an*.
Lorsque le rideau descend sur un dé
nouement heureux, lorsque l'on souhai
terait voir le héros jouir du triomphe,
il tombe abattu sous les lauriers de sa
conouête définitive. TT v a 1;V ce sem
ble. les éléments d’un drame shnkesnonSi les hommes ne s*nppr«'cient «lans
l’histoire qu’ep raison des services ren
dus à l’humanité, «’a grande figure de
Bagot mé*rito une page enluminé*.» pn li
vre d’or des hommes illustres. Sa mort,
en peut le dire, malgré la banalité de
l’erpresslom fut un deuil national. De
toutes parts, dans Te Bn‘*-Cnn«da. pen
dant sa. maladie, des prières montaient
au cD’ pour obtenir ra guérison. Lors
qu'il disparut, ce malheur provoqua «Tes
rogrra+q î j n» vo-ec*’=« et de** élogoq ettrlsté«\ Ce concert de louanc^s teintées de
m.êiaccoTie. murmufées pieusement .au
teur do pe fou-Vie. forme le plus bel hom
mage oui pu’^-e hoperar la mémoire
d’un homme d’Etat. C’était l’hommage
d’un peuple recor«*,'aissant. mis er\ posQA^rion de ses droits. Le poète l’a dit :
"Ah î toute nation v,Anit qui la délie !"

CHOSES ET^AUTRES

d’un esprit studieux et é« !iiiré sur l’homme d'Etat dont l’empreinte est restée
la plus marquée «Tans notre histoire nationale.
M. A. DeCelles a revu avec un soin jaloux cette version française de son
important ouvrage, auquel il a fait des additions considérables propres à for
mer une oeuvre presque nouvelle et d’une originalité indiscutable.
Tel que ce travail nous est présenté, il constitue le plus puissant portrait
intellectuel et politique qui ait été tra«é de l’iniDosant tribun. L’auteur nous y
montre, dégagée de l'entourage des incidents historiques «iui eussent pu en
obscurcir les loi tes teintes, la figure vraiment héroïque de cet indomptable me
neur d'hommes. De ses actes et de ses discours, il déduit des appréciations
politiques de haute logique et aussi d’unne Inviolable sincérité.

Dictionnaire Larousse complet,
Dictionnaire complet de la langue française par P. Larousse,
0,000 articles concernant le Canada, 3 3 tableaux encyclopédiques,
2,000 gravures. OVi x 4Vfe. 1.200 pages........................................$0.90
Le Dictionnaire complet de Larousse réalise jusqu'ici le type le plus par
fait du Dictionnaire-Manuel.
L illustration est des plus complètes et des plus soignées. Outre les vignet
tes répandues à profusion dans le texte, 25 tableaux synthétiques,
très
étu
diés. groupent méthodiquement les mots et les choses, dispersés à l’ordre
alphabétique.
La partie historique et géographique, corrigée avec grand soin, et augmen
tée de 300 noms, contient 260 jolis portraits (partie neuve), 25 cartes géogra
phiques, cartes particulières pour le Canada., gravées spécialement pour l'ou
vrage et coloriées ; une large part est faite aux hommes et aux choses du Ca
nada. Tous les articles d’histoire et de géographie sont mis à jour, et les po
pulations sont données d’après les derniers recensoments officiels de chaque
pays.

Cours Français de Lectures Graduées,
par l’abbé J.-Koch Magnan, ancien professeur de littérature,
avec l’imprimatur de SaGrandeur Monseigneur
l’évêque
de
Grand Rapids, Mich. Cette série a été approuvée par le Conseil
do l’Instruction Publique de la province de Québec.
DEGRE PREPARATOIRE, 1 vol., 118 pages, 60 gravures, carton
né.................................................................................................................... $0.11
DEGRE INFERIEUR, 1 vol., 216 pages, 77 gravures, carton
né............................................................................................................... 0.33
DEGRE MOYEN, 1vol., 3 76pages,
120 gravures,cartonné.
. 0.53
DEGRE SUPERIEUR, 1 vol., 460 pages, 120 gravures, car
tonné...............................................................................................................
0.00
Lettre du R. P. Hatnon, S. J., à l’auteur, M. l’abbé J. Roch Magnan :
Avant de vous remercier, j'ai parcouru vos volumes pour en parler en con
naissance de cause. AuJourd’nui mon opinion est formée. Vous avez fait une
oeuvre excellente. Avec un rare bonheur, vous avez su unir ensemble rutile
et l'agréable, et surtout le plus "utile
des "utiles,’’ l’enseignement de la re
ligion avec les connaissances nombreuses et variées que vous offres aux pe
tits enfants. C’est toute une encyclopédie que vous leur donnez là. En parti
culier, Je vous félicite d’avoir mis à profit la littérature canadienne et les actes
héroïques du pasçé,
11 est bon que les Canadiens ne datent pas leur histoire de la conquête an
glaise. et qu’ils sachent ce que la France et ses missionnaires ont lait pour
leur pays.
Je souhaiterais vraiment de voir votre “Cours" accepté dans toutes les mai
sons d’éducation au Canada et aux Etats-Unis.
L’exécution typographique est splendide.
Encore une fois, me» chaleureuses félicitations pour votre beau travail.

PIANOLA

OU PiANO PIANOLA

nouveau dictionnaire français-anglais et anglais-français, rédigé
d’après les meilleures autorités, et contenant tous les mots en
usage dans les deux langues. Nouvelle édition revue, corrigée et
considérablement augmentée, avec la prononciation figurée dans
les deux langues, par Sylva Ciapin. 1 volume do 1,200 pages,
relié................................................................................................................... $0.80
Ce dictionnaire se recommande surtout par la place qui a été faite aux
américanismes, c'est-à-dire aux mots et locutions en usage aux Etats-Unis,
et qui sont soit de noûveaux vocables créés aux Etats-Unis, ou des mots an
glais ayant pris, dans la république voisine, un sens différent de celui qui s’y
rattache en Angleterre.
Qu«*lques exemptas aideront à mieux faire saisir ici toute l'importance do
cette innovation.
Nombre de mots, d’usage courant, dans notre monde poli
tique, sont introuvables dans les dictionnaires anglais, pour la bonne raison
que ces mois sont des termes américains, et non anglais ; buncombe, carpetnagger. caucus, flibuster. log-rolling, mugwump, gerrymander, etc.
Il y a
aussi les mots se rattachant à des conditions climatériques
particulières à
l’Amérique, comme blizzard, frost-smoke, silver thaw, etc. Les termes en usag«>
sur les chemins de fer sont complètement différents, aux Etats-Unis, de ceux
qu’on entend en Angleterre, ainsi qu’on peut voir par la nomenclature sui
vante : car, baggage, con«luctor, engineer, fireman, freight-train, switching
off, ticket office, qui se disent en Angleterre, et en suivant le même ordre
respectif, carriage, luggage guard, driver,
stoker,
goods train,
shunting,
booking-office, on volt d ici la confusion qui peut en résulter pour une person
ne non prévenue.

Librairie BEAUCHEMIN, Limitée
a BS RUE SAINT-PAUL, MONTREAL.
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S’ils se fendillent, travaillent ou se déco
lorent nous vous engageons à nobs écrire
5
nous demandant des renseignements sur nos
Al
murs et plafonds en Métal Indestructibles.
ils sont à l'épreuve du feu et empêchent
la flamme de se rendre en dehors de la
pièce où l’incendie a originé. Ils sont hygié
rjHÛWIXC CONSrauCTMM
niques aussi, car on peut les laver facilement.
Pour l’apparence riche et harmonieuse qu i!s donnent a une pièce nos

Murs et Plafonds en Métal Classifiés
ne sont pas surpassés et ne peuvent être égalés que moyennant une grande
dépense. Les dessins en relief se prêtent admirablement aux plus magni
fiques colorations, et même, simplement peintures, lis sont très attrayants.
Ils sont classifiés d'après les styles d'architecture en vogue et offrent une
harmonie parfaite.
Posés convenablement, ils durent autant que la maison elle-même
et la minime dépense occasionnée par la peinture tous les quatre ou cinq
ans procure un fini intérieur entièrement nouveau et frais.
Port Colborn*. Ont.. 30 J*n. 190G.
Je suis on ne peut plu» eatlsf ait du plafond en métal que Je voua al
commandé rautorino dernier, et Je déelre déclarer, au sujet de sa valeur,
que pour la durée, la rlchesae de fini et la propreté. Je le considère blm su
do.
périeur au piètre, au bols nu tout autre fini similaire pour l'Intérieur ■,“édlflces.
EDWARD A. DAVIDSON.

Nous fournissons des dessins complelsavec des indicationsaulong afin
que les plafonds et les murs puissent
être facilement posés. Le- coût pre
mier est très modéré et est bientôt
remboursé par la diminution dans
les taux d'assurance si on en met
dans toute la maison.
Demandez t notre catalog» montrant
nos nombreux desrlns. Il est envoyé
gratuitement si vous mentionnez ce
Journal.
*9 Q

Mêlai Shingle and Siding Go.
Limited, Preston, Onl.
Succursale à Montréal: An
gle rue Hafnte-Catherine et
Av. DcLorimler.
'

LA FORTUNE
vous sourira si vous savez aller au devant d’elle.
chose à faire

La seule et véritable

POUR
VOUS

cela, est de travailler pour son propre compte.

pouvez gagner beaucoup d’argent avec les VUES ANIMEES
et c’est ce que nous voulons, car nous ne sommes pas jalous du succès
des autres.
Demandez aujourd’hui même toutes les informations voulues.

OUIMETOSCOPE 624 Sainte-Catherine Est, Montréal.
SUCC. St Jean, N. B.,

19 rue Charlotte.

159-

Le Soleil ne se Couche Jamais
r

------ SUR LES-------

FUMEURS DE

mwËm
“Le

ROI des
Tabacs”.

La Msiüeure Marque lie la Grande-Bretagne
Renommé dans le monde entier pour sa pureté et sa fraîcheur.
VENDU EN PAQUETS ET EN BOITES.

Agents : FRANK L. BENEOiCT &C0M 144 Rue Craig Ouest, Montréal.
WÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊUÊÊÊKÊÊKtM

HENRI SCOTT
I.n mdnon CANADIENNE-FRANÇAISE «le bijouterie,
vrerie. itr^enterir. «.(e.. etc., 1 a plua Importante du Cuuuda.
.1 dies pctüci Mrues nvc'- un fcuul diamant. Valeur rpéclale a *J.0_
Aussi une quantité extraordinaire de bagues et bijoux de fantaisie et autrès, de $3.00 en montant.
Montres pour dames. MOUVEMEN TS
WALTHAM. GARAN
TIES POUR 25 ANS. 15 PIERRES, valeur $18.75, pour .. $14.10
Montre» pour mcBoleurs, MOUVEMENTS WALTHAM "filled
case", valeur spéciale.........................................................................................$15 50
Baguen d enfça(ç'*m**nt. avec diamant» ou autre» pierres précieuses,
*S5(I 30,19 mnilêlcs’ a <,C’S pr!*
de *û a *13, et autres Jusqu'il
Tone de mariage, élégants, étroits, bombés, manufacturés par molmême.
Corbeilles à fruits, valeur $4.00, pour
*2.75
Services A déjeuner, régulier $6.75. pour .*
$3.50
Corbeilles, VALEUR SPECIALE.
$3.:<0
Horlop-ot «Torées, avec Cupldon. VaD*’- spéciale* $5.00, pour.
$3 55
BRACELETS plaqués en or. de $1.30 A. . .
$19
Bagues avec diamant, de $0 A.
$430
Jolis pendant» avec diamant, de $2 3 ft.
*
$!00

HENRI
SCOTT
473 Rii3 Sainte Calherine Est, Près Saint-André.

de l’ouvrage.
il n'y n j ns une pago où un homme de profession même ne trouve une ou
plusieurs fautes qu*lf eommet sans s'on douter.
f
Le “Dh ti'innalre de nos Fnntes" résume tout ce qui a été écrit au Canada
relativement ô nos erreurs de langage, et donne en outre un grand nombre «lo
fautes rerueliijes par l’auteur.
T*e "DDtinnnnlre do nos Fautes" contient environ cinq cents mots qui no
root nas français, et que l’on entend conendnnt tons les Jours, tels que : pa
rée. quotation, êrocher. éplan. elvilDn. dnrte. jaconet, malcommode, malenten
du. raspir, ressayer. Junior, tambourine, tanisseur. transquestion, eager, catlner,
donalsen. exemplifier, s'inventlonner, part’mnnerie, etc.

Le succès du Pianola est logique
■—naturel—inévitable. Il fait du
piano, meuble silencieux, un Instru
Pour reeovoir par la poste, 11 faut ajouter environ le huitième
ment de Musique, car 11 donne ins- j
tantanément il chacun la rapacité du prix du volume.
do Jouer arMstement n’importe la-1
Ces livres sont en vente chez tous les libraires canadiens.
quelle des 20,000 sélections du ré
pertoire du Pianola. Pianos de tou
tes marques pris en échange.

fi&u rue Sainte-Catherine Ouest.
w ed
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Nugent’s Up-to-Date Dictionary

Le billard de M. Grfivy, ce meu
ble historique, dont la célébrité est)
universelle et qui évoque tant de
souvenirs, sera vendu prochaine
Histoire des Etats-Unis,
ment au riénflt du mobilier de l’E
depuis les premiers établissements jusqu’à nos jours, par Sylva
lat, rue des Ecoles.
Ciapin. Un beau volume cartonné, de plus de 200 pages, avec
Lorsque M. Félix Faure entra â
questionnaires, résumés et tableaux analytiques, et orné de
l'Elysée, il fit remettre à neuf le
nombreuses gravures, dont un portrait hors texte de Wash
palais présidentiel et ordonna la
ington. 7
x 5, 218 pages..................................................................$0.40 )
L'extrême intérêt manifesté depuis quelques années, au Canada, pour tout
réforme de certaines pièces de mo
ce qui touche à la République voisine, nous a décidé à entreprendre la publi
bilier: le billard de M. Grévy, qu’a cation d’une Histoire des Etats-Unis pour i'usage des élèves de nos principaux
vaient respecté les présidents Car établissements d éducation. L’auteu*- de cette histoire est M. Sylva Ciapin, qu’un
long séjour aux Etats-Unis, où il s'est consacré au Journalisme, rendait tout
not et Casimir-Périer, le choqua particulièrerm nt apte, croyons-nous, à ce g«'Jire de travail, et nous avons le
espoir que le public enseignant lui fera bon accueil.
par son aspect bourgeois et ines ferme
L’Histoira des Etats-Unis, de M. Ciapin. se présente aujourd’hui dans d’ex
cellentes
comblions pour devenir comme le complément indispensable des études
thétique.
historiques «lans nos collèges et autres établissements d'éducation. En effet, il
M. Félix Faure l'offrit à son mi est maintenu nt reconnu que la grande fédération des Etais voisins est appe
nistre des finances. Il faut croire lée. de par sa puissance et sa contiguïté à notre pays, à influer pour une part
considérable sur Ds destinées du Cmada. et il pourrait certes sembler étrange
qu’au Louvre 11 fut moins dédaigné! qu on continuerait à ignorer sciemment ce qui s est passé pour ainsi dire à nos
alors «iu’on donne une telle attention aux événements qui se sont déqu’à l’Elysée. Les attachés de ca portos,
roulé» dans l'ancien monde.
binet des différents ministres des ! Traité de Droit Usuel,
finances firent sur son tapis de si j
par Marie Gérln-Lajoie. X vol. relié toile, IX-211 pages. 7>x 5
nombreux carambolages que le vé- j
pos. Prix............................................................................................................ $0.00
Voilà un petit livre bien précieux. Il Intéresse également l’individu, la fa
nérablo billard en est aujourd'hui i
mille et la société, sur notre constitution civile, l’éducation. le mariage, les
à un état extrême de vétusté.
contra’s. Ds testaments, le» successions, le commerce, des renseignements in. au point de vue du droit, y sont contenus. C’est un travail concis,
C’est pourquoi M. Caillaux vient dlspensftb]'
exact et aussi complet qu’il est possible de le désirer dans un semblable trai
do le livrer au domaine, qui va le té. Tl a reçu l'accueil le plus flatteur d'autorités en la matière et il mérite l’ap
probation <D tous. C’est un livre dont on ne peut se passer, à cause d« s servi
mettre aux enchèros.
ces Inappn'tables qu’il peut rendre tous les Jours. Ayons-le donc. — CAM.
Rappelons à ce propos la chan
Dictionnaire Canadien-Français,
son du billard élyséen, composée
par ( LAPIN (Sylva). Montréal, 1895, 1 vol. ln-8, XVI-389 papar l’illustre Salis, et qui obtint
............................................................................................................. 81.5>0
gps.
un gros succès au Chat Noir, de
Sylva Clnpin a très courageusement battu en brèche les pédents et les pu
rist* s qui iC\ent do dépouiller le langage canadien de toutes ses expressions
joyeuse mémoire:
1». aies, des vieux mots et des mots vlelilts. Le rêrc do ces grands professeurs
de faire parler le peuple comme le dictionnaire. Il n’y a pas de pavs au
L'pèr’ Grévy n’avait qu’un billard est
monde oïl la langue parle* soit conforme au dictionnaire. Partout se cr*< nt dos
Rien ou’un billard,
expressions, des mots, des tournures répondant au, besoins de la conversation.
Tl * moment que les mots créés ou employés sont conformes au génie de la
Un seul billard!
!angu< . sont français d'essence, pourquoi les proscrire, nous refuser un peu d'oRiche aujourd’hui comme un
rialnalité ? Le titre rte ce dictionnaire, rtp-tionnaire canartlen-français. Indique
boyard, que nous prétendons avoir nn idiome c.anadien-français. dont nous n'avons pas
bento et qui a sa valeur. Tant pis pour les zrmeheux de l'Académie.
Un vrai boyard.
Un vrai boyard.
Diclicrmaire de nos fautes
H va — quel plaisir est le nôtre!
contre la Langue Française, par M. Raoul Rlnfret. Un volume
Pouvoir s'en acheter un autre,
gr. in-12 do 306 pages, compati. Prix, relié................................ 80.75
Pour prendr’ sur les premiers bil
L'anglicisme, cette plaie honteuse de notre langue, y est attaquée sans
merci Beaucoup cD para«*nnps parlent comme si elles pensaient *>n anglais
lards
«l'abord, « t traduisent littéralement en français.
S’il fallait citer ici tons
La revanche des cinq milliards!!
Ds nmrîlcisrnes signalés dans le dictionnaire, il faudrait citer une bonne partie
Vous aurez toujours un pianiste
chez vous si vous possédez un
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LA CIE CADIEUX & DEROME,
18 Rue Notre-Dame Ouest. Montréal.
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Moulange Champion
N’en achotoi pas d'autro,
C’ost ta Meitiouro.

DD'

Cette moulanpc est pleinement rnrantln. S'a
dapte sur «mites sortes d’engins ou pouvoirs e«
fnnetlnnne nvec éennomle et rapidité. Elle moud
tous les grains. Plusieurs grandeurs.
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RESTAURATION
D'UN TEMPLE

LES IMPORTANTES AMELIORA
TIONS QU’ON A FAIT SUBIR
A L'EOLISE DE SOREL, SONT
Enfin nous regrettons que le cadre |
TERMINEES,
Je reçois, au moment niCme, les
“Aspirations", de M W. Chapmin.
de notre travail soit si restreint,
____
dans l'esprit du lecteur, ja empêchant 1 auteur de ces ligues de pea cc,rro>pond»nu rcguiien de la presse
dire toute la vérité: ce qu'il y a do;
devine cette pansée :
travaux de restau—Voyons qudl abattage va attraper beau, ce qu’il y a de laid, u'émettant j t>ore1, "■ ~
celui qui est depuis si longtemps la pas eu cela, une opinion personnel-' rül OU *aits à 1 église paroissiale de
le, mais nous basant sur les règles | t’oreL®uut enfin terminés. La façade
cible des critiques.
d'une saine critique et indiquant f subi^ certaines modifications, les
Dét rompez-vous.
baucs de la nef ont été renouvelés
"Ttrupua edax rerum”. Maintenant plutôt le mal que de châtiant.
Notre pays est assez grand pour et les clochers reconstruits. Ceo Im
que le temps a cicatrisé bien des bles
portants travaux, dont le coût s’élè
sures d’amour-propre, que les querel contenir Chapman, Fréchette, Nelve à environ $Z3,000, avalent été con
les de mots ont fait place & l'étude ligan, Lozeau et bleu d'autres.
Point n'est le cas, qu’il faille fiés à MM. J. Cardin, Manger et Cor
des choses, 1! convient de rétablir les
mier.
Voici quelques notes con
faits et de dire avec M. Prud’homme, étrangler celui-ci ou celui-là. Per
cernant notre "église que les lecteurs
qui n'était pas si fol après tout, que. sonne l’a le droit d’obscurcir une
de la “Presse” liront sans doute avec
si Dame Critique avait multantes fV* aurore de tuer un avenir.
Chapman a fait un ton livre. Intérêt.
raison ; Chapman, nonaute fols, a
Le 15 septembre 1817, M. J. B. Kel
C’est un coup d'aile de plus et ceux
vait pas tort de récriminer.
ley fut nommé curé de Sorel et de
Si M. Chapman a écrit les "Feuilles qui plânent dans sa sphère n’ont
l'ile du Pads. Il trouva un presbytè
d'Erable”, d'autres littérateurs ne doi pas autorité pour casser les ailes à
re peu logeable et une église trop pe
vent pas oublier qu'ils ont commis sa Muse.
N’oublions pas que tous les por tite pour la population. La construc
des péchés littéraires beaucoup moins
tes. quels qu’ils soient ont à leurs tion du presbytère était plus urgen
véniels.
te. Le curé écrivait â Mgr Plcesis:
Les critiques européens et cana heures donné des coups d’archet po
“L’ouvrage du presbytère est certai
lissons
sur
la
lyre
d'Hcmèrc.
diens ont comparé tel ou tel à Hugo,
Ce.que nous devons nous rappe nement mal fait. Je crois que nous
et, plus récemment, l’on disait d’un
ler c est que chacun de ces défauts gèlerons cet hiver; Je suis un peu
auteur qu'il écrivait comme Loti.
Ils se sont conduits comme des de nos poètes est peut-être le germe
marchands de pommade ; voill tout. d’un perfectlonncmeut pour la poé
sie.
L'Académie Française a couronné
Qu'ou laisse Chapman jouir de gn !
deux do nos poètes ; elle n’a pas eu
tort, car elle-même n'a guère le droit gloire, comme Fréchette a joui de ’ •
sienne.
d'êïro exigeante, tant d’Astler-Réhu
Il y aurait mauvaise grâce, vrai
s'asseoient sous son hospitalière cou
pole ,qui n’ont que des mérites fort ment à cribler de critique, les rêve.;
contestés, comparés à ceux d'autres tumultueux du talent en éveil de no- ;
ire sympathique ami Lozeau.
auteurs, que l'on voit se morfondre ^
1 réchetto a plané ; dans le même ;
au pied de l’escalier du cénacle.
Quelles que soient les criailleriet, rayon on aperçoit Chapman. Suivant;
le sillon glorieux on voit Lozeau, Nel-:
les articles aigres-doux des publicis
ligan,
dont l'âme, hélas ! s'est en- !
tes, 11 n’en demeure pas moins un fait
dormle, — Charbonneau, Gill d’un j
avéré, que les deux lauréats sont
vol sûr, atteindre les mêmes sommets.
d'excellents poètes dont les oeuvres
NOTES BIBLIOGRAPHIQI ES.
vivront.
LES ASPIRATIONS, par W. Chap
XXX
man. Cet ouvrage est couronné par I
"Les Aspirations”. Pe« de livres, l'Académie Française. Le volume est \
au pays, ont été accueillis avec au en librairie chez MM. Beauchemin e: j
tant de malveillance que celui
de Cie. Ce volume de poésies canadien-1
M.' Chapman.
nos devrait avoir sa place dans tou- ,
Il\j’ a en cela un fait psychologi tes les bibliothèques.
que 'qui dérive d’une cause physi
NOUVEAUX ECHOS DU MONTque: un semblant de parti pris de ROYAL, chansonnettes, contes, ré
vouloir trouver difforme tout ce que cits, nouvelles, par Auguste Charbon
nier.
M. Chapnmn crée.
Ce recueil est bien fait et chacune .
Ce sentiment ce mésestime litté
des chansons a son texte musical.
raire a fait son chemin, et, embusqué
C'est un volume où les enfants pui
derrière certaines coteries, il a guet seront de récréatives distractions. Il
té le retour du poète que l’Académie a son utilité car 11 renferme nombre
Française venait do couronner.
de jolies choses, bien dites, sur notre L’église de Sorel, qui vient d’être par
L'opinion publique a été faussée.
tiellement restaurée.
beau pays.
Nous venons de lire "Les Aspira
Ernest Le Sec.
mieux
que dehors. La pluie, la neige,
tions”, avec la même conscience que
7—D—07.
ça ne manque pas.” Jusque là les
nous apportons à lire un ouvrage
contributions volontaires avaient fait
sincère.
face à tous les besoius, mais à cette
époq
8 novembre 1817 commença
Nous trouvons, dès les premières 0970^259
l’ère des répartitions légales. 20s pro
pièces, que l’auteur, convaincu
de
priétaires s'adressaient à Mgr Plesson rêve, laisse errer ses sentiments
! sis, puis aux commissaires civils,
dans les méandres capricieux d’une
j La première messe fut solennehcsentimentalité rendue excessive par
iment chantée à la bénédiction de co
des effervescences d'imagination.
(magnifique monument de la piété ei
Il aime bien le Canada:
PUBLICATION D’UNE CARTE DE de la foi des fidèles de Sorel.
Malgré la surdité coupable de l'époque.
COUPE COMPLETE PAR LA
Le 15' août 1818, une répartition lé
gale de 9271 francs est prélevée ; à
Mais la France, 11 l’aime peut-être
COMPAGNIE SEMI-READ Y.
cette somme, Mgr Plessis permit i'aun peu plus car t e
Je franchirai la mer pour te porter mon Bref exposé des nouveaux styles et jouter 2,400 francs puisés daus le cof
fre de la Fabrique. Avec ces sommez
livre.
tissus, par le président — Une co l'on bâtit une maison passable qui ser
Le sentiment d'hostilité qu’on lui
pie de la nouvelle brochurette vit de presbytère jusqu'à l'automne
a témoigné au pays, perce dans l’oeu
d’automne a été traduite en fran-;1830'
fondations existent encore
vre et nous gâte un peu notre poè
.. .
aujourU hui.
te.
ça.s pour distribution gratuite, i ,\pr£S ]0 presbytère, l’église enflamIl y a des pièces, et elles sont
Pour la première fols au Canada, 11 est ,ma ie zèle et l’énergie du nouveau Cllnombreuses, qui sont d’un fini admi publlè une carte de coupe de tailleur par i
une maison canadienne. Lies travaux ar- jr^ Messire Kelly sortant de la bel.c
rable.
tlstiqucs, de photogravure et de cou- et vaste église de Saint-Denis, ee
Dans la “Découverte du St-Lau- leurs ont été exécutés au Canada La trouva à p6troit dans celle de Sorel.
.
,
rent” il y a des ciselures, des har carte de coupe est maintenant exposee .
dans le magasin de confection ^omi- Aussi, conciut-il le* projet délever uu
monies qu’il faut relire.
ready et elle expose les nouveaux styles (Seigneur un temple plus digne et plus
Le portrait de Jacques Cartier rê de tous les vêtements en vogue.
le* h«^nin«
Conjointement avec cette «arto de en harmonie
mumonie avee
avec les
uesoiiib de
ue ba
vant da la découverte d’un nouveau
coupe on publie une brochurette imita- population toujours croissante. De
monde :
léo “As seen by him ’ et qui illustre ^ 500 à 1,000 âmes qu’elle était en
quelques-uns des styles supplemental- ,,OA,v ,,
.. , , ,r
"Regardant s’engoufrrer, comme un na res des nouveaux pardessus d'automne ( 1^90, e—e av—it doublé en 1820 et un
vire d'or,
et d'hiver. Cette brochurette est distri- i recensement ordonné par Mgr Larti"Lie disque du soleil dans l'onde qui buêe gratuitement £l tous ceux que cela
;„ur, en jooe nortP ]p nombre de=; fis’endort,
peut intéresser. Un trait Intéressant de,^' en
PorIf
e nomure UC, ta
"Contemplant, aux lueurs pensives des ce livret se trouve dans la publication, i milles à u80, et celui des âmes à 3881.
étoiles,
pour la première fois, d'une carte com- | Après maints pas et démarches, le
"Les barques dont la brise enflait au plèto des types physiques, démontrant
,, avec r-innni
comment le système Semi-ready pourvoit'Ure*
l appui iinlcsnnt
puissant do
de Mtrr
.Mgr
loin les toiles,
"Qui lui semblait des vols de cygnes à 425 grandeurs et types differents, en |Plessis, évêque do Québec, obtint du
gracieux
a imprimé un supplément en français | gouverneur. Lord Dalhousie, en pur
“Egarés quoique part dans l'outremer dont tous les lecteurs de la Presse
, „, .
. ,
. ..
, „, .
des cieux."
pourront avoir une copie i\ un quelcon- don, le terrain actuel de la fabrique,
que des magasins Seml-rcady.
avec une souscription de cent louis
Voilà qui est très beau, très enle
La brochurette, ainsi que la carte de pour commencer l’église,
coupe sont des couvres recommandable# !
vé ! 1! y a du souffle.
Le 17 décembre 1823, J. G. Crébassa,
et font ressortir le talent des dessinaLa grammaire, fait bien ici et là, tears Semi-ready. Dans un récent expo notaire, donna l’acte de répartition
trébucher le poète, mais c’est peu de sé des styles et tissus, le président de la pour la somme de 54050 frs. De plus,
Serni-re; dy disait :
chose en somme. Chapman, comma Compagnie
Tout ce qu’il y a d’absolument nou chaque propriétaire de terre devait
tous les autres, a manqué de milieu veau en fait de lainage est générale fournir divers matériaux.
ment sorti en été et les principales nou
pour so développer.
L’acte de répartition devait être
veautés cet automne sont les nuances
Quoique généralement la forme soit captivantes “Elephant” gris foncé s'es homologué le 7 janvier 1824, mais une
bonne, nous relevons dans plusieurs tompant graduellement en tons plus violente tempête s’éleva, et on le pré
de brun et olive. Ces tissus sont
pièces un manque d'égards pour cette chauds
de qualités qui vont assurément les len- tendait entaché de partialité, les di
loi classique du vers, des distractions dro populaires. Ils varient tout il fait mensions de l’église entraînaient trop
des modèles que nous avons eus et ils de dépenses etc., etc. Ni l’évêque, ni
sans doute.
sont de cette texture souple et distingué
M. Chapman, il nous semble, doit .qui s’imposera à tout homme de non le curé, ni les syndics ne trouvaient
lutter contre une faconde terrible. Le goût. Il v a aussi les tissus “Elephant” grâce devant les opposants; le dia
ardoise »*t mousse variant en nuan ble de la discorde régnait en maître.
flux et le reflux des mots rend quel noir
ces vert tendre et brunâtre.
Le 24 février 1824, les commissaires
quefois l'idée confuse.
“Los nouveaux tissus tl pardessus sont
maintiennent
Enlevez la forme, vous tuez l’Idée. d’une variété pour plaire à ’ous les civils, par jugement
goûts, mais les draps de vigogne, les leurs procédés et renvoient l’opposi
Voilà un précepte dont il faut tenir chcviotes
et les molletons noir uni ft
compte et comme ce poète lui-même gris Oxford auront surtout la vogue. tion. Cependant, à cause de quelques
Dans certains pays les draps castor et irrégularités dans l’acte de réparti
l'établit :
les molletons perdent du terrain, mais
Notre langue naquit aux lèvres
des pour nos rigoureux vents d’hiver cana tion, ils ordonnent d’en dresser une
Gaulois.
autre et de faire de nouveaux esti
diens,
cos draps à texture serrée se com
Les mots sont caressants,
ses régies
le
parent avantageusement aux Llama et més, qui cette fois, atteignirent
sont sévères.
cheviotes plus laineux. Le vêtement le chiffre de 70,873 frs. D’autre
part
plus
élégant
du
Semi-r
ady
est
peutElle est construite pour la rêverie être l ulster pour la tempête qui est gé Mgr, Lartigue décréta que les cha
eqmme pour la pensée, et si on n'en néralement d’apparence grossière. L’es pelles latérales seraient supprimées
pratique point les règles 11 n'y a ’ vêtements sont laits de drap écossais et que le mur n’aura que 27 pieds de
épais, fini souple choviote. On éprouve
haut au lieu do 37.
pas ijlus de prose que de vers.
du bien-être rien qu'â les voir.
Pari*; l’ode "A Crémazle”, on sent
Toutes difficultés aplanies, les
“Les comrV ts *•:* follette sont le chefun grjnd souffle d’enthousiasme. Ce d’oeuvre du Seml-ro,.dy. L<* fabricant fondations de l’église actuelle furent
la cotise bien, dans une langue châ- de < es vêtements de premier ordre a creusées à l’automne de 1824, et la
contribué û faire ressortir les avantages
rrecte.
supérieurs de la confection h'emi-ready, première pierre fut bénite par Mes
et
qualité s’imposera à tous ceux sire Frs Jos Deguise, V. G. curé
de
Imill-prosopopée qui termine qui leur
s'y connaissent. Les complets de toi
à de la grandeur et d'un coup lette sont faits des tissus les plus fins Varennes, en octobre 1830. Lady Dal
d'aile, l’âme du poète, a effleuré les u\oc doubluie en soie, et aussi bons que housie assistait û la cérémonie. Ce
les complets de fnO. La redingote pour temple a coûté près de six mille louis.
goinnicts du sublime.
l’automne ne varie que légèrement îles
L’église Kelly est la troisième bâtie
styles du printemps et do i été.
••Tu dors enseveli sous la terre de
“Nous n'approuvons les nouveautés .en pierre à Sorel et probablement la
France
extra vagantes et nous évitons toujours ! sjxi^me
l'atabliRKempnt do la
“Comme l’enfant caché dans le sein ma les model
iodé les et tissus bizarres, car notre
, ,
1 piaD118semei11 Le Ia
■
*
mission, c est-â-dire depuis 23C ans.
ternel.
désir est de j ■laire
A, la meilleure classo
••Lè nul ne t’ira plus abreuver d'amer dos hommes bien mis,” concluait le pré
Le curé actuel, le Rév. J. C. Ber
tume,
sident dans ses courtes remarques sur
nard qui est le frère de Sa Grandeur
“Et ton nom........................................................... les vêtements de bonne qualité.
Tous les» magasins aSemi-roady
3ième
«Brllie au-dessus d’un gouffre oû bave sent maintenant les neuve’ ‘ .y etxj;°-1 Mgr de St-Hyaciuthe, est le 231
.iiix s j es curg depuis l’érection de la para
paraisse
eneore la haine.
d'automne et d hiver.
•T'ommo l’arc-en-clol
luit,
dans
sa
(1722). Il est né à Beloeil sur le Ri
splendeur sereine,
chelieu. le 17 septembre 1849. Il fit
'*ftur l'abime écurroux du vieux Mont
ses études au collège de Montréal.
morency.”
UNE LETTRE DE M. BREAKEY Ordonné prêtre le 30 novembre 1873
par feu Mgr Racine, évêque de SherLe "Star'’ a publié, hier, la lel-j
Il devint vicaire à la cathétro suivante:
i drale de St-Hyaclnthe. Quatre
ans
Monsieur le rédacteur du "Star", ! ^rès, le 15 septembre 1879, il partait
A mon retour d'un voyage assez bour les missions acadiennes de la
long aux Etats-Unis, on a attiré | Nouvclle-Roosso.
Rappelé en 1882
mon attention sur les rapports, i Far Mgr Moreau, le chaprllnat
de
dans la ’ Patrie" et le “Star ", de ' '’Hôtel-Dieu de St-Hyaclntho fut le
discours faits par M. Bourassa, M.|f^®mp Je scs labeurs. En 1884-8.)
P., dans lesquels ce monsieur mo
parcourut 1 Europe dans l'Intérêt
fait dire: "Quand, étant du syndl-l['p. pr'
T-e 29 septembre 1885 11
cat. J'ai acheté des limites à unoifut nnn1n,^ curé d Adamsvll’c, dans
Fabriquée à Tarravente publique, à Québec, en Juin ,
eantnns de ! Est. puis de Water-1
0®no [Espagne.]
1905, J’avais avant cotte vente lun- j
,pn
** en/1,1..?w So^p'• ,e 2-1
Un p*ttt verra df* cet
ehé. au club de la Garnison, avec i ^' vr or C893, lors de 1 élévation à l'é-J
te
délicieuse liqueur
l'hon. M. Turgeon, le ministre des Plscopat ^ ^eu J**r DeceUes.
après le* repan &M*ure
■
une dlgcatlnn parfai
Terres et Forêts.” JE N'AI JA-I
----te Se méfier des con
MAIS DEJEUNE, LUNCHB. DINE
trefaçons. Voyez a r*e
qu’on voua donne la
OUVERTURE DES CLASSES
OU SOUPE AVEC L’HON. M. Tl Rbouteille dont le fac
GEON, AU CT.im DE LA GARNI
Ne Jetez pas vos vieux livres ear
pJsehdrif» simile est ci-contre.
SON Oit AILLEURS. A CETTE vous pouvez les échanger pour d'au
I>. MASSON * CFE
DATE, AVANT OU APRES.
tres. ou pour crayons de mine, ca
Seuls agent».
Bien 9 von*.
hiers, plumes, ou toute autre chose I
MONTREAL ET
JOHN EREAKY.
pouvant servir aux classes. ORAN
TORONTO.
Chaudière Mills, Qué.,
GER FRERES, Libraires, 43 ouest
7,14,21.28 w A
Sept. 2, 1907.
Notre-Dame, Montréal.
258-3
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RERES

On donne une at
tention toute spé
ciale aux comman
des par iaiposte.

LES ETOFFES A ROBES POUR L'AUTOMNE
ÎL

nous est arrivé celts semaine une quantité de tissus nouveaux “importation
spéciale” que nous exhiberons lundi et les jours suivants. Les darnes
sont cordialement invitées a venir visiter nos différentes installations,
l’assortiment est maintenant au complet dans les étoffes à robes et tissus plus
pesants pour costumes tailleur, tels que Draps, tweeds de fantaisie.se^ges.-etc.

NOUVEAUX TAFFETAS PURE LAINE, largeur. 46 pouces, pour
costumes, robes de rus ou tolls te d’intérieur. Grand choix de cou
leurs. Prix : 50*’ et.................................................................................... 75c

DRAPS DUCHESSE, les tissus favoris pour cosuimes tailleur,
largeur, 46 pouces. Nous offrons un choix exceptionnel do ces riches
tissus pour lesquels nous avons déjà une très forte demande. Vous
trouverez Ici les plus ilches teintes daus les couleurs«à la mo<le, bleu
marin, rouge marron, rouge cardinal, vert réséria,
vert t» jutellle,
mauve, gris, faune, brun foncé, brun pâle, brun nouveau, etc., dans
les prix qui suivent: 75‘-. $i-<£5..............................................
$1 <»5
NOUVEAU DRAP PANAMA, largeur 40 pouces, pour cosl urnes ou
robes de sortie. Prix : 54)«’ et.................................................................. 75c

MUSIQUE A lOe

Couvertures en Laine peur Lits

NOUVEAUX DRAPS MELTON, pour coaiumes, largeur 44 pou
ces. Valeurs spéclalf s â 25e e*............................................................ 50c
DRAPS NOUVEAUX, POUR COSTUMES, dans toutes les teintes
fashionables pour cet automne, largeur, 38 à 52 pouces. Prix : .>0<’,
$1.10. $1 Si."» et eu montant jusqu'à................................ $2.50

Morceaux de choix récemment reçus et fai
sant partie de notre collection de musique à 10c.
Pour commandes par ia malle 1c de plus
pour chaque morceau.
526 Les Rameaux — Leybach.........................................................75c
1169 Travir.ta — Smith
$1-25
277 Les Sylphes. Valse caprice — Bachmann
. •»<»c
&ÜO
977 La P.lma doua — Schottische — King
.
IOC
976 La Patricia, Marcha — Stanley
. 10c
811 La Gazelle Wollenuaupi..............................
. 5 lie
lo98 Isabelle Bachmann
..............................
50c
608 Invitation à la danse, '.’on Weber . .
244 Home Sweet home — Slacic ....
. 50c
• 75c
233 Grande Valse de concert — Mattel .
.
tOc
634 La Grace — Bohm.......................................
40c
712 Gavotte — débutantes — Abter .
. 40c
587 Marche funèbre — Chopin ....
.
tOc
791 La Fontaine — Bohm..............................
. 4 Oc
138 Aragonaise — Massenet.........................
756 Boute en train — Ketteror . .
. 75c
759 Camion, sélections — Bizet
....
. 75c
764 Charge des Uhlans — Bohm ....
. (»Oc

Rayon île la

10^6

' " poor Dames

JUPES DE ROUES en upsaeklng brun seulement, balance de no
tre ligne régulière de
50. Prix spécial pour écouler. . . . $1.25
JUPES DE ROUE-, tn véjuna importé, bleu marin, avec appliqué
de soie ou de même étoffe, au-'-:i quelques jupes du même genre, en
tweed gris, valant de $1.00 à $5.00. Prix spécial pour écouler $2.50
Jupes de robes en tweed de
fantaisie, pure laine, tel que vi
gnette et balances d’autres lignes
en tweed à carreaux ou uni, râ
lant de $5.00 à $0.00. Prix spé
cial pour écouler. . . . $3-85
JUPES POUR FILLTTES. Ju
pes en tweed ou drap vénitien,
noir, bleu marin, rouge et vert,
très jolis modèles, jupes à plis,
avec appliqué de même étoffe et
boutons.
Jupes de 24 à 30 pouces de hau
teur.................................... $1.50
Jupes de 31 à 30 pouces de hau
teur......................................... $2-50
BIjOUSES POUR DAMES. —
Les nouvelles blouses en flaneilelte, cachemire et au;r, s tissus
do fantaisie, modèles récents,
sont maintenant çn vente, très
grand choix. Prix variant de
75e en montant Jusqu'à 8 ? -Oi)

VEP^TE DE SEPTEMBRE
Le prix de la laine est augmenté et le*marchéestencoreàla hausse,le sala.j*e des ouvriers
étant aussi augmenté, ii s’en suit que les manu
factures ne peuvent plus rempliras comr.iandes
aux anciens prix.
Les couvertes, flanelles et fianelSettes que
nous annonçons aujourd’hui pour nct-e vente de
septembre étaient achetées longtemps avant
cette hausse générale, c’est encore une de ces
transactions heureuses dont nous.partageons le
bénéfice avec notre clientele.
ACHETEZ MAINTENANT ET PROFITEZ DES (BAS*PRIX.
COUVERTES EN FLANELLETTE GRISE, 70-84, les plus
grandes, prix la paire..............................................................................Si.40
COUVERTES BLANCHES, en laine, no foulant »pas au la
vage, 60-80, prix la paire............................................................ S2*80
COUVERTES BLANCHES, qualité supérieure, no-fouhant pas
au lavage, grandeur 64-84 pouces, pesanteur 7 Ibs. Prix la paire,
pour notre vente de septembre....................................................«$4.50
FLANELLE! x'E A 8c, 1,500 VERGES de flanellette rayée,
couleurs sombres ou claires, largeur 2 7 pouces. Prix de septem
bre, la verge........................................................................................................
FLANELLETTE IMPRIMEE A 10c la verge, très grand
choix de dessins dans toutes les couleurs,,largeur 2Sipouces, prix
spécial......................................................................................................... lOe
FLANELLE PURE LAINE A........................................... !
.’<J2c
1,900 verges de flanelle grise, croisée ou unie* largeur 26
pouces, prix spécial pour notro vente de septembre, la verge.2?<*

SOIES NOIRES
La forte augmentation des prix sur les soies brutes de» tous
genres n'affecte guère notre clientèle.
En effet nous avons une
quantité d'excellentes valeurs que nous vendons encore aux an
ciens prix. Bon nombre de modistes et autres personnes rensei
gnées visitent régulièrement notro comptoir dœ soieries.
Une excellente valeur est notre taffetas chiffon noir, fini
soyeux, largeur 20 pouces, valant 69c pour.............................'.4De
Autre valeur extraordinaire. Peau de soie noire, largeur 20
pouces à lî)e. Nous avons les peaux do soie dans tous les prix'à
partir do 41>e en montant jusqu'à..............................................

VELOURS ET VELVETEEN
Toute personne ayant l'intention de se procurer un costume
en velours pour l’automne ferait bien d'acheter maintenant afin
do profiter du grand choix et surtout du bon marché la rareté de
ces tissus amènera certainement une augmentation dans les prix
Aujourd'hui nous annonçons des velveteens clans tous les prix à
partir de 25c en montant jusqu’à.................................
81 2~

FOURRUR
dl,

Nous invitons les Dames à venir dès maintenant visiter
notre étalage des fourrures. On serait peut-être porté àcroire
qu’il est trop tôt pour acheter les fourrures, mais quand le
temps de les porter est venu, Il est généralement trop tard
pour les acheter. Nos prix sont exceptionnellement modérés,
IS vous sera facile de le constater en les comparant avec ceux
demandés ailleurs, et notre système libérai de toujours re
mettre l’argent en échange de toute marchandise ne donnant
pas satisfaction est assurément la meilleure garantie que l’on
puisse exiger.

RUBANS

Ce soir grand étalage de nos lignes â prix
populaires.
Rubans en taffetas de scie de couleurs ainsi
que noir et blanc à 10c, 14c et 19c.

RUBANS DE FMâiSIE EN SOIE
Rubans â rayures. Rubans à carreaux (plaid).
Rubans fleuris. Rubans Pompadour etc, choix
exceptiondei. Nos prix pour les rubans de fanté isie commencent a 7c et en montant jusqu’à
$1.15 la verge.

RÂfON is TOILES et FOÜHNÏÏiÊS pour LITS
TOILE A NAI’PES. CREME, daraat:oe. largeur 70 pouces. Prix 500
TOILE BLANCHE DAMASSEE pour nappes.
Largeur 56 pouces. Prix
■ 2SKLargeur 58 pouces. Prix .
3»c
Largeur 66 pouces. Prix . . .
•45c
SERVIETTES DE BAIN:
14 x 34 pouces........................ 10c
22 x 46 pouces .
>c
17 x 36 pouces................... 12lic
24 x 48 pouces .
• 30c
E3SU1EMENTS en toile "buck" avec frange:
17 x 33 pouces..........................8c
18 x 35 pouces................... 10c
DRAPS DE J.ITS en coton blanc importé. Dimension 8-4. Prix 75«*
TAIES D'OREILLERS en coton blanc: 40 x 42 pouces. Prix
1 $«•
COUVREPIEDS BLANCS: 12-4. Prix............................................ '.1.35
COUVREPIEDS DE COULEURS, avec frange rouge et blanc ou
bleu et blanc, 9-4. Prix.............................................. ... . .
75c*
COUVREPIEDS DE COULEURS, rouge et blanc ou bleu et blanc
10-4. Prix................................................................................. .....
.${.25

Vente Spéciale de Chaus
sures pour Ecoliers
Chaussures en veau pour garçons.
Chaussures fortes et durables valant
$1.50 et $1.75. Prix do vente, 11 à 13
points............................................................ $1.25

1 ft 5V9 points.................................... $1-18
Chaussures en Kid Dangola et pointes
en cuir verni, pour fillette, grandeurs. 11,
12, 13. 1, 2 seulement, valeur régulière
$1.75. Prix spécial.
.$1.38
Bottines Blucher en veau pour garçons, semelles épaisses, va
lant $2.00. Prix spécial, 11 à 13 points..................................... $1.18
1 à 5 H points.................................................
.$1.08
Bottines Blucher en veau pour fillettes,
semelles
fortes,
sans talons. Grandeurs 11 à 2 points. Valeur régulière do $1.75
pour.......................................................................................................... .$1..| 8

DÜPUiS FRERES,

LE GRAND MAGASIN
A RAYONS DE L’EST
-can

NOTRE IMPORTATION OE VAISSELLE RECEMàjrajT Aoniurr intéressante Exposition
EVltrei AKRlItt3ime Plancher
SERVICES A DINER, 97 morceaux, en pierre anglaise, de cou
leurs, prix.................................................................................................... $4-19
SERVICES A DINER, en pierre anglaise, décorée vert et or, 97
morceaux, prix............................................................................................... $19
SERVICES A DINER, en pierre anglaise, 97 morceaux, riuhes dé
corations bleue et or, prix...........................................................................$13
SERVICES A DINER, 98 morceaux, effet oa combinaison de trois
teintes, prix.............................................................................................$1 |.85
SERVICES A DINER, 116 morceaux, blanc et or, modèle, spécial,
prix............................................................................................................. 824.50
SERVICES A DINER, 97 morceaux, en semi-porcelaine,
hautes
nouveautés, nouveaux et riches dessins, différentes couleurs* avec or,
prix, $30. $33 et..........................................................................................$39

SERVICES DE TOILETTE
SERVICES DE TOILETTE. 10 morceaux en pierre anglaise déCorée ..................................................
........................................................$1.90
SERVICES DE TOILETTE, en pierre anglaise de qualité supérieure, riches décorations et or, prix............................................. $3.40
SERVICES DE TOILETTE, (10 morceaux), semi-porcelaine auglaise, ivoire et or, prix .
............................................................... 84
SERVICES DE TOILETTE. semi-porcelaine, dessins de deux
tons et or, prix..............................
...........................................................81
SERVICES DE TOILETTE, semi-porcelaine
anglaise, dessins
bleu ou veit avec filet d’or, prix ....................................................81.75
SERVICES DE TOILETTE, (10 morceaux), teintes daus troia
tons, avec filet d’or, prix
....................................................... S 5
SERVICES DE TOILETTE, (10 morceaux) en porcelaine “Devon", dessins antiques, dans deu x tons, prix.....................................819

VAISSEAUX EN EMAIL POUR
LA CUISINE
Complétez votre batterie
de cuisine, faites ia liste des
articles qu’il vous faut rem
placer et venez les acheter
aux bas prix que nous annon
çons.
SAUCEPANS à bec.............................................
CASSEROLES WINDSOR avec couvercle
BOLS A MAINS...................................................
CASSEROLES POUR CONFITURES . ..
SAUCEPANS, avec couvercle en émail, , .
PLATS A PUDDING..........................................

12l2c

. 29*'
12M>c

. 3lo
12Mic

12Ho

441 a 449 rus Sainte-Catherine Est
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TARIF
hiTarisblement payable

HOMMES GARÇON DEMANDES FEMMES, FILLES DEMANDEES

ELEVES DEMANDES
PUSVES DEMANDES _ ÜAJsœolselle A. Tremblay, diplômée de
l'Académie de musique de Québec, de
mande des élévet pour piano. Leçons
ohes elle ou & domicile. S'adresser 169
A*nès. 8aint-Henri.
266__ 6

d’avance

Pour Annonces Classifiées de
LA “PRESSE"

ETES-VOUS SANS SITUATION?

nEINTBEd — On demande Immédla- J^EMMES démandées pour fair# dos
ceintures hygiéniques. Tissu tout
1
tement des peintres de maison. -T
taillé prêt ft coudre, $15 le cent. Envoyez
S'adresser au No 029 Rachel.
enveloppe timbrée que vous adresserez
ül'REHENTANT actif, sérieux de vous-menie. tiunitary Co., Dépt. 441*
mandé ; peut faire $100 par mois Chicago._______________________ _________ _
d’ici au printemps. Expérience pas né
^ILLn — J)n demande une fille d'ex
cessaire. Ouvrage faille. Plan nouveau
périence avec références, parlani
avantageux. Butte postale 294, Montréal,
les deux langues, comme commis dans
Qut.
260—n
un magasin de fruits et bonbons, etc.
Ecrire à boite 546 la "Presse.”
24S—Il
A J r«IU>4*
S'aJr»«sei I'
1 Md
TAILLES — On demande des filles. S’aj£ Co.. X.td, 1»5 rue Shearer.
4,7
T
dresser au département dos bou
ypographes, pressiers — on lons et des noix. Tho Montreal Rolling
256—4
demande des typographes et des Mills Company.
pressiers. chez Variasse et Lefrnnçoi»,
TYois-Rivlêres.
260—6

R

Alors, lisez chaque soir les

IT’LKEVS L>I£MANI>l£â —- Leçons prl- J !rï
a-*
vées de français et d'anglais, par ♦
Mlle Delisle. 11 & Saint-Jacques ou 6 iî
domicile.
258—S 1 ♦
------~——
---------------- -------------- I A
EMPLOI DEMANDE, 10 cm U pour %0 PDBVES DEMANDEES — Uadomol-1
mot* ou molU», et Vk eetrts por mot
selle Eva Sfcuin. lauréat du !u!
Domlnu ii Collear* ol Muatc, demand*
die plu», rhoque Imtertioa.
les flèv.-a pour pianos. Degons chez
EUE v LU DEM-VNDEd. 10 cent* pour SO elle ou à domicile. S'adresser & 390
258__6
mote ou moine, Vfc t'ente pur mot de rue Sainte-Catherine Est.
plue, chaque tnrertion.
I^LEVES DEMANDES — 6111e A P.oTente» le» autre* annoncée 44 ON DEMAN
hln. diplômé* ds l'Académie de
DE ” 25 conte pour 25 mote ou main», Musique do Québec et du Dominion Col^AVATIER demandé dans magasin de
<**ge
of
Muxic. donnera dee leçons de
**
détail. Devra être compétent. S’a
et 1 cent par mot de plu», chaque in
On demande des filles pour aller
Piano â sa r^ldenoe. No 1151A avenue
dresser Central Shoe Store, 785 Sainte- travailler dans une fabrique ft la cam
sertion.
Delorlmier, ou à domicile. Conditions faCatherine ouest, ou ce soir à 1976 8an- pagne. Fabrique située ft quarante
256—7
C IJAMlf KE.S A LOLER, 10 rente pour S0 rl^«-______ _________________•
guinet.
259—2 milles de Montréal. Travail propro,
mote ou moine, et
cent par mot
position permanente. S'adresser à la
l^LB\rE8 DEMANDES — Madame RaOELLIER-HARNACHEUR compétent Dominion Cartridge Ce., 4 ruo de l’Hô
de plue, chaque Insertion.
*4
pin, No 286 rue Saint-Denis, pro
**
demandé. Position stable et bons
258—5 F
TliOlVE, 10 ceute pour 20 mote eu fesseur de piano et de chant, elle lia ù
gages à celui qui fera l’affaire. S’adres pital.
ser à D. Donnelly, 61 rue Murrav.
moins, et
<*ent par mot de plue, domicile si désiré.
J^ILLES
—
On
demande
des
filles pour
260—2
chaque insertion
T
travailler les cheveux. S'adresséV
PLEVE® DBMANDBfl — UfM dame
ft
J.
Palmer
and
Son,
Ltd.,
105
ru© No
1anglaise,
connaissant
parfaitement
A LOI EK, MAISONS, MAGASINS, ETC..
PPRENTI TAILLEUR — On deman LXJRGERON — On demande un forge- JEUNE HOMMB — on dzm&üdz un ATTCNDEURS demandés pour représen- tre-Dame Ouest.
258—S
le français, donne de* leçons privée*
ter les plus grandes pépinières du
ron fourreur. S'adresser immédia
de un apprenti tailleur, un an ou -1jeune homme do 16 à 17 ans, 9
25 cents pour 25 mots ou moins, et 1 d'anglais
Progrès rapides et prononcia
tement Josoph FUion, Saint-Jean, P. Q. pour faire l'ouvrage général <%ins Canada. L'assortiment le plus complet d**
deux d’expérience. S'adresser 64 Côte
cent par mot de plue, chaque Insertion. tion correcte garantis. Dix ans d'expé
AILLES — On demande un© "looper'*
spécialités
rustiques,
de
fruitiers
et
d'or266—5
Beaver Hall.
une bar. S'adresser 2489 boulevard St
et une "repriseuse" pour une fa
rementation
propagés en particulier
PROPRIETE A VENDRE, 25 cents poor rience. Bas prix. 169A avenue Hôtel de
Laurent, Mile-End.
260—2
brique de tricot. S’adresser, en spéci
7,10,12
pour la province de Québec. Ouges libé
IlOUCHER demandé comme
gérant. I^EHMIER demandé, monsieur demeu25 mote ou moine, et 1 cent par mot Ville.
fiant
le
salaire, ft The Dominion Woollen
rant à la campagne demande bon TEUNE HOMME — On demande un raux. on fournit un l*on équipement gra
S'adresser à
1011
Demontigny. A
de plue, chaque insertion.
TTLEVES DEMANDES — Sténographie avec de bonne* références.
257—6 fermier avec sa femme, sans ejunes en **
Jeune homme au No 395 Ra tuit. Pour Ks conditions, adressez-vous M’f’g. Co., Ltd, Beauharnols, Qué.
259—1
*
^
française
et
anglaise,
15ü
mots
par
par lettre ft Stone et Wellington, Toron
PERDU, 25 rente pour 25 mots on moine,
fants. S'adresser C. Bouthillier, Sain chel.
to, Ontario.
79—n
et 1 cent par mot de plue, chaque In minute eu trois semaines. Clavigraphie
— On demande deux com- te-Thérèse do Balinville, Qué.
gratis. T» nue des livres, arithrné ique,
17,24,31,7
y
ml* de trois ou quatre ans d’ex
EUNE HOMMB — On demande un V’EXDLUKS d’expérience demandés
sertion.
correspondance, travail de bureau, irun- périence dans la marchandise Bêche.
bon ieune homme, sachant l'an
çais, latin, anglai*. ens>-ignés rapide S'adresser No 202 Mont-Royal.
représenter une des plus
CHANCES D'AFFAIRES, 25 cents p<
"CVjRGERON demandé, bon rnaréchalglais. S’adresser â Boisvert Frères, " andospour
pépinières d'arbres fruitiers «t
-1ferrant. S’adresser D. Donnelly. 61 épiciers, 364 Hibernia.
256—6
25 mots ou moins, et 1 rent pur mot ment, positions assurées, diplômes ac
ornementation
propagés en particulier
cordés.
Préparation aux examens du
rue Murray.
260—6
de plue, chaque insertion.
Pour la parti© nord de la province de On demande des filles, emploi perma
service civil. Leçons privées.
Meilleur f CHAUFFEURS et serre-freins demanJEUNE HOMMB — Ou demande un Québec.
Bons
gages
ft de» personnes
marché
qu
ailleurs.
lô'JA
avenue
IloteJ
PERSONNEL, 2 cents par mot, avec en
dés sur chemins de fer dans les JXîRGERON — On demande un bon
nent. Bons gages. S’adresser The Thus.
Jeune homme pour magasin de
7,10,12
forgeron pour ouvrage général. N. meubles, parlant les deux langues. compétentes, un fournit un bon équipe Davidson Co., 187 Delislo.
environs de Montréal, pour remplir des
taux minimum de 25 cents, chaque de Ville.
258—2 F
ment
gratuit.
Pour
les
conditions,
adres
259—2 S’adresser T. Vézlna et Cl©, 597 Sain
vacances créées par promotions. Expé Desautels, 48 Demontigny Est.
insertion.
sez-vous par lettre ft A. Frégeau et Fils,
ENLEVES DBMANDM — Important. rience pas nécessaire. Dire âge, gran
TAILLES ou femmes demandées, conPépiniéristes, Rougemont, P. Q.
* J Un cour* gratuit de grammaire an- deur. poids. Chauffeurs, $100 par moi», {JARGON demandé comme apprenti te-Catherine, Maisonneuve.
Jnaissant comment assortir les
254—26
gla.se, correspondance et conversation deviennent mécaniciens et gagnent $200.
bijoutier et aussi un graveur, JEUNE HOMME — On demande un
guénilles. $1.00 par Jour. 241 Satntsera donné j\ tout jeune homme ou fem- Serre-freins, $75, deviennent conduc connaissant l’ouvrage général.
S'a ^
jeune
homme
de
doux
ou
trois
ans
Charles-Borromée.
A. Johnson.
venil étu
la télégraphia ou la tanua teurs et gagnent $150, Nommer la posi dresser N. A. C. Fortier, 20A Saint d’expérience dans l'ôplcerie, parlant an 'V'ENDEUR — On demande un
Le tarif ci-dessus est au COMPTANT
258—6
'
deur «l’expérience
expérience dans les ci
258—3
«veo la commande.
Quand ces sortes les livres «ô la grande école commerciale tion préférée. Railway Association, au Dominique.
glais
et
français.
S’adresser
60
Biengares. pour la ville et la campagne,
de Moon. Venez, écrivez ou téléphonez,
ville, coin Saint-André.
d’annonces ne sont pab payées d avance, et faites des arrangements pour com soin de la ‘'Presse", Montréal.
cautionnement
exigé.
S’adresser
63
rue
/ ^ARCON — On demande un garçon
260—s—n
.1 faut faire de nombreuses entrées, et le mencer votre cours sans délai. Profes259—2
actif pour bureau, doit parler les JEUNE HOMME — On demande un Saint-Paul.
taux est, en conséquence, beaucoup plus seurs français et analais. Moon's Busi { COUTURIER — On demande un Jeune deux langues. S’adresser à boite 86 la
Jeune homme pour livraison et se ATOYAGEUR— On demande un voyaness College, édifice Karn. 468 rue Sain
"
Presse".
259—3
élevé.
compagnon couturier, une coutu
rendre utile au magasin. S’adresser J.
te-Catherine ouest. Tél. Up 3005.
▼
geur connaissant bien les épi
Nous neiitrous dans nos livres aucune
rière, aussi, un apprenti. Ouvrage à
L. Desaulniers, 492 Boulevard St Lau ceries dans la partie Ouest de la ville, Pour travailler au département des
257—6
cornichons. S’adresser a la Ozo Co.,
l'année. S’adresser 37 Notre-Dame, 3e â JARGON — On demande un garçon rent.
aniionue ciassiiiée de moins de cinq ligues.
un
bon
salaire pour un homme com Ltd., avenu© Mont-Royal et rue Drolet.
y*
de bureau.
S adresser 72 Notreétage, chambre 19. H. Lévesque.
Dame Est, chambre 26, entre 5 et 6 heu JOURNALIERS demandés pour tra- pétent. S’adresser entre 5 et 6 heures,
I/LEVES DEMANDES — Mlle Ber258—C F
res.
258—3
A*tha Gingras arrivant de Chica
99
vaux généraux ; des ouvriers ha 140 & Marie-Anne.
tHARRON expérimenté dans le travail
TULLE
—
On
demande
un©
fille sa
go et ayant 7 ans d'expérience comme
biles sont aussi employés. S'adresser â
s
de bois dos grosses voitures et des / JARGON — On demande un garçon Pillow
chant travailler !• s cheveux, de
professeur de piano (par Chevalier l^e
et Hersey Rolling Mills Co, rues
lorries demandé. De préférence, un par v*
de 12 à 14 ans. pour message, Saint-Patrick et Condé.
vra parler anglais, bons gages. S’a
Verdé), donnera leçons ch* z elle, ain
256—12
si qu’à domicile, prix modéré. 8 adres iant le français et l’anglais, et capable doit connaître bien la ville. S'adres
dresser immédiatement 428 Notre-Da
de prendre la charge entière des bou ser M. Prlmeau, 197 Saint-Laurent.
me Ouest.
258—6
JOURNALIERS — 25 Journaliers deUIiKALT L»L PiaACxiMLaNT GRA ser lyv" rue Sainte-Catherine Est.
tiques. S'adiesser confidentiellement en
259—2
mandés pour travaux généraux.
258—3
TUIT, zi-i rue Cra.ÿ Ebt. Maindonnant
références
et
détails,
à
boîte
85
TAILLE
DE
CHAMBRE
—
On
demanEmploi
constant.
Ouvriers
habiles,
aussi
d’oeuvrtë de icutes sorted fournies.
OUTURIERE demandée première cie sa* A
_____ ___ 2G0—3
f JARGON — On demande un garçon employés.
do une fille de chambre avec ré
S’adresser à The Montreal
Uno visite des patron^ est sollicitée. T?LEVE9 DEMANDES — L’Ecole de )a "Presse".
et apprentis dans les habits pour
pour
répondre
â
la
porte
et
au
té
Rolling
Mills
Co.,
3106
rue
Notre-Dame.
férences.
S’adresser
226
rue
Sherbroo
Télégraphie
au
Monument
Na
Bureau ouver», oe y lieurea du matin
hommes, ouvrage permasent, bons gagea,ke Ouest.
256—12
à 6 heures du soir. Le samedi, on ter tional. Montréal, enseigne la télégra CONCIERGE — On demande, pour le léphone. S’adresser 168 Suint-Denis.
chez J. E. Lamoureux, 629 Craig Est.
259—2
1er octobre, un couple sans enfant,
me le* bureau à 1 heure p.m.—Urbain phie dans toutes ses branches, fran v-'
2658-4
çais et anglais, cours du Jour et du comme concierge, i>our une maison à
TAILLES DE SALLE — On demande de»
Lafontaine, gérant.
ir. L’enseignement le plus pratique appartements dans le centre de la ville, JJARCON — Un garçon de bureau et
filles ue salle et d© chamure de
/
VUISINIERE
—
On
demande
une
cul- -a
une clavlgrauhiste demandés, 3 Cô
■OOUCHKR — Vous trouverez un bon possible et succès assuré. S'adresser s’occupera de la fournaise et f utres tra
slnière et une fille de chambre, 354 première classe, au No 71 avenue Vigor.
vaux et agira aussi comme cocher. La te de la Place d’Armez, chambre 13.
-1-*
boucher pour le samedi, au .No 71 Monument National. Montréal.
____________
259—2
Sherbrooke
Est
266—6
femme verra aux soins du ménage et
balm-Augustin, Saint-Henri.
25s—2
26
aura le privilège de servir le déjeuner à J^ARCON DEMANDE — On demanJijTILLE d© chambre expérimentée dede un garçon pour se rendre uti
ENLEVES DEMANDES — Demoiselle quelques personnes de la maison ft son
IÏONNB COUl
mandée. S'adresser a 345 rue No
On demande des Journaliers aux usi
tre-Dame Ouest
259__2
-***
mande de l'ouvrage dans maison
allemande
donnerait
leçons bénéfice. Sera logé, chauffé et éclairé. le dans un magasin de chapeaux. S'a nes â gaz d'Hochelaga. S’adresser â
Meilleures recommanda Emploi à l’année. Couple parlant les dresser H. B. Orkin, 3uS Saint-I^au- 177 rue du Havre.
privée. Ecrire immédiatement à .dm© d'allemand.
F
tions Adresse: II. W., 36A rue Drum- deux langues préféré. Répondez en men renL________________ ______________ 260—2
Soultanian, 811 Notre-Dame Est.
Demandée nour le département du TAILLE — On demande une fille pour
tionnant l'Age, références, et salaire par
mond.
259—3
servir dans un restaurant S’a
266—•
/ LARCON — On demande un garçon \JOULEUR compétent demandé im- repassage. Elle devra prendre char dresser 9 Vitré Est.
mois désiré. Ecrire à S7 la "Presse.’’
médlatement, pour prendre char ge du repassage du lingo uni et de
de bureau. S’adresser lundi maIOMMIS-VOYACÎEL’R, sept années d’ex- T^LEVES DEMANDES — Mlle BourCOMMIS — On demande deux commis tln. avec références écrites. Chambre ge do la fonderie de fer. Devra être so fantaisie. Troy Laundry Co., 35 Che TELLES — On demande des filles pour
^
périence dans Qubec et Provinces
4
que,
organiste,
continue
ses
^
d’expérience dans le commerce de 16 bâtisse banque d’Hochelaga. No 97 bre et avoir de bons certificats. S adres min du Baa do Lachine, Verdun.
Maritime*, anglais i
français, demande cours de théorie et de piano, 273 rue
_ Ittire les paquets et des contrôleu
257—4 F
ser à The Sanitary Plumbing Co.. Gran
nouveautés et un garçon pour faire les rue Saint-Jacques.
situation. Ecrire Bo
60 la ‘Presse”.
ses de la ft 16 ans. S adresser au gérant
Roy et à domicile. $2.00, S2.50 par
by, Qué.
257—6
commissions. Jetté et Lemieux, 342 rue
-57-4
de
la
Cie S. Carsley, Limitée.
mois.
259—3
COUTURIERES DE GANTS — On deSaint-Laurent .
257—6
yi.B-A.VEUR — On demande un grayy
mande des couturières pouvant
^
veur pour ouvrag,. demi-ion sur "VJENUISIERS — On demande de bons coudre
f *OUPLE demande
emploi, l’homme I7LEVES DEMANDES—Mlle A. Proulx,
TAILLES
demandées pour assortir de*
des
gants
et
mitaines
;
les
plus
menuisiers. S’adresser ft 27 ruo
aTL
^
comme cocher ou autre ouvrage
institutrice diplômée, 313 Hôtel de /CONTREMAITRE — On demande un cuivre, bonne position pour un homme Saint-Alexandre.
hauts prix payés et ouvrage ft l'année. 7’.., chiffons mélangés et des re
et la femme comme cuisinière ou ser \ His, commencera ses leçons particuliè
tailles de tailleur, aussi pour aocontremaître boulanger pour une sobre et laborieux. Ecrire boite 254 la
S'adresser
ft
F.
Galibert,
1121
rue
iSalnvante générale, fournira meilleures ré res, 1" septembre. Français sur toutes boulangerie de 4 hommes. Ecrire Boite " Presse. "______________ 211—n
Pr^re- Enipioi constant. S’adresser
258—6
A TATELASSIERS — On demande 1m- te-Catherlne Est
férences. 314 Aqueduc.
258—3
ft Ellison and Son, 962 rue Saint-Jac
les matlèrvs de l’enseignement. Conver 114, la "Presse."
/ JARGON de
table demandé, ainsi -‘■’T- médlatement des hommes pour /CUISINIERE, SERVANTE — On de- ques Ouest.
sation anglaise. Leçons ue piano, mé4.7
/ COLLECTEUR
Jeune fille ayant dallles d'ao.-ès concours.
qu un homme et une femme pour laquer et stitcher seulement, les mate
31,4,7
COMPTABLE—On demande un compmande une cuisinière et une ser
i’e
l’expérience requise et pouvant
^ table avec bonnes recommandations. ouvrage général. S'adresser au café Du- las sont sur la table, pas de remplissage vante d’expérience, bon
XjAILLE DE CHAMBRE — On demansalaire,
pas
fournir toutes garanties exigées, deman CUÆVES I L.MANDKS — Institut Sté- Bâtisse Alliance, 107 St Jacques, :ham- pèré. angle
Côte
Saint-Lambert
et ft fall o. Rolland Frères, 111 Windsor.
d’enfants. Pas de lavage. S’adresser 3S8 “■
d® UIie fille de chambre pour
de collections, surtout loyers. 8 adresSaint-Jacques.
_____________________________________ 257—6
^ ^ri.no^rap^I<lue
F'rânce au Canada. bre 59.
Roslyn, Westmount, entre 9 et 12 a.m. une petite famille. Bon» gages
S’aeer Bâtisse la "Presse,” chambre 1. a!. — Mlle I. Joly, ex-prof, au Mont Busi
dresser 144 rue Berrl.
eilS03- b a
258—3
àloffatt.
260—3
RA\ El R — On demande graveur sur A JENUISIERS — On demande des meness College, médaillée et professeur dé J^OUTURIER — On demande Immédia-•dT
nuisiers
et
des
journaliers.
S'a
t et bijouterie. S'adresser ïi la
légué de l'Institut Kténographique de vtement un bon couturier. S'adres
— On demande uno bon- TAILLES — On demanda des filles pour
dresser entre 1 heure et 2 heures p.m., y^UISlNIERE
COMPTABLE d'expènenoe,
(28 ans), trance. — Médaille d'or offerte au can- ser 1095 Saint-Jacques Ouest.
259—3 Hemsley Mfg Co., 255 St Jacques
ne cuisinière au No 405 ruo Saint- m „ o0bin,er/. 8 adresser â. The Cana
âgé de 3!> ans. ex-gérant Tans, secré •huat victorieux du concours annuel. Di
ou entre 7 et 9 heures du soir, 6 rue Hubert
_____________________
268—8
Références
exigées. Bons gaços. dian Spool Cotton Co., 293 rue Vislta‘As:
Cuthbert.
58—6
taire, ou comptable chef d'importantes plôme accordé. Position assurée. Ensei /ROCHER—On demande un cocher d'ex258—3
compagnies, ucepterait position semblable, gnement strictement individuel Sténo Vy périence; références exigées; homme ( «ARÇON — On demande un garçon
ou celle de teneur de livres, Jules Boür- graphie française et anglaise — même marié sans enfants préféré. S'adresser, 79
u
ffort. pour prendre soin d’une A TENUISIER — On demande un maf- yvUISINIERE — On demande une cuiT^ÏLLE — On demande fille ou femme
bonnière 1X4 avenue Coloniale, Montréal: système. — Traduction,
tre
menuisier.
Doit
savoir
opégrammaire, Sherbrooke Ouest.
cheval, et se rendre utile dans maga
258—3
yy
sinière.
Bons gages.
S'adresser
Téléphone Bell Est 1122.
3,5.7,il
âgée capable de tenir les livres et ae
ror les machines et connaître assez 26 carré Saint-Louis.
épellation,
ponctuation,
clavigraphie,
sin do fer. 248 Mont-RoyaL
258—n
rendre
utile ft la maison, véritable chez
les
travaux
de
forge
pour
les
répa
système de touehe. — Forme de lettres,
IOMMIS — On demande un commis en
/ «OUPLL français, marié, sans enfant, copies au miméographe, carbon et géla
f j! ARÇONS — On demande un garçon rer. l’eut avoir maison ft louer ft $5.00
OUTURIERES demandées pour faire soi pour personne de confiance. S'adres
^
désirerait entretenir une maison tine. Comptabilité,
ser
personnellement
ou par lettre ft F
facture,
manière d'expérience, ne doit pas avoir plus que i
P°ur prendre des commandes pour par mois. Indiquer salaire demandé
/
jupons do dames ft la machine
privée, en échangé' de logemwit. U rire l'indexer et de mettre en filières les let 20 ans. S'adresser 219 rue St Paul.
la ville, o usai un garçon pour faire les et envoyer références ft J. B. Nolin,
Union Special. John P. Black and Co.,\ omisse. Montrai, 686 St Timothée. *
à Boit© 123, la ‘'Presse.’’
s 26b—8 tres. documents, etc. Copies, Cours du
268—3
commissions. S’adresser 2o0 Saint-Paul. Waubaushene, Co. Somcoe, Ont.
Ltd, 123 ruo Vitré ouest.
25S—6
J^ILEUSES — Ayant de nouvelle» inasoir : lundi, mercredi et vendredi, à 7
3.5.7
/ 4HEF CUISINIER — Oo trouvera un heures. Diplôme décerné. Position ga
-A
chines pour le soir, nous avons
OUTURIERS — On demande deux cou ( jJ ARCON — On demande un jeune gar^
bon chef-cuisinier, vingt ans u'ex- rantie. Cours complet, $15, 359 rue 8aintbesoin de plusieurs bonnes fileuses de
turiers et deux couturières, emploi & ^
çon comme messager et une jeune AJACHINISTE— On demande un "milllivre,
pour le Jour et le soir. Aussi aide
périence, en s'adressant à li>82 Simard, frenia.
255—Ijs—n
wright," machiniste expérimenté,
l’année, salaires les plus élevés aux per
fide pour faire Ja caisse. S'adresser E. A’1pour la salle dos cardes. Familles prôiéDelorlmier.
2oü—3
bons gages pour un homme habile. S’a
sonnes compétentes. J. C. Duhamel Cie, Côté, 143 rue Saint-Antoine.
dées.
Un peut donner de l’ouvrage aux
I^LEVES DEMANDES — On trouvera 321 Wolf o.
dresser J. Décarie. Fils, brlquetier, 620
268—8
gens et aux femmes, ri'adresser
g )AME âgée de 60 ans, demande place
une bonne maîtresse de piano au
yjARCON — On demande un garçon Saint-Ambroise, Saint-Henri.
On demande une bonne cuisinière pour jeunes
Penmans
Limited, St Hyacinthe, uué.
J^
de confiance chez personne «eu e, No 796 St André. Prix modéré. Ira â do
"iOUTURIER de première classe de- ^ pour poser les courroies sur les ma259—2
petite famille. Références exigées. Bons
petite cuisine.
Références échangées. micile si on le préfère.
___
______________________________ 245—n
S
mandé, pour ouvrage de pra «hlnes â coudre, et pour sc rendre gé
gages.
S'adresser
ft
Mme
Hubert
Ray417 Dorchester Est.
258—6
ENUISIERS — On demande des bons
tique, aussi un apprenti d’un an ou néralement utile. S'adresser Klein Bros,
58 Bherbroolfo BzL______259—2 F
J^INISSEUSES — 13 nonne» finisseuse»
^LEVES DEMANDES — Mademoiselle deux d’expérience. T. J. Turner, 23? and Co., S40 rue Notre-Dame Est.
menuisiers, des maçons, poseurs, et
demandées avec expérience, aussi
-J
Gaiiêpy continuera â donner des Saint-Jacques. 2ème étage.
1 yEMOISELLE belge, active, demande
des journaliers pour lundi matin. S'a COUTURIERE — On demande une A
258—8
plusieurs
opératrices. Bons gages. Ou
cours particuliers d’anglais, français, des
ouvrage _ quelconque.
S’adresser
( .1ARD1EN — On demande un gardien, dresser 56 rue St Norbert.
/'
bonne couturière pour hardes vrage ft l'année. S'adresser 644 Notresin, peinture, piano, médailles de cours,
rue Joliette, 170, liocheiaga.
259—3
célibataire,
pour
ouvrage
général,
d’hommes.
S’adresser
R.
Charlebois,
J^OUTURIER
—
On
demande
un
apDame
Est.
255—6
diplômes en Juin, 697 Cadieux
^ prenti couturier avec deux ans d’ex- ft l’Académie Commerciale. S’adresser ATECANICIEN — On demande un mé- 111 Notre-Dame Ouest.
| \EMOlSELLE possédant une très bon_________________
6,7,9,12.14
caniclen nu St Lawrence Hall, un
par lettre au secrétaire de la Commis
nérlence.
S’adresser
401
Ste
Catherine
U
ne écriture, connaissant bien les
sion des écoles catholiques.
257—6 qui peut faire des travaux dans la mai / COUTURIERE — On demande une FINISSEUSES ET JEUNES FILLES
260—2
deux langues, ainsi que la comptabilité, PLEVSS DEMANDES — Pascal De- Est.
-8— On demande des finisseuses
son préféré. S’adresser Higgins et Coo
bonne couturière et un appren d’expérience ot des Jeunes filles com
demande de l’ouvrage pour le soir, co
remouchamps, *85 Saint-Denis,
JJOMME—On
demande,
pour
la
Saint- per.
ti couturier do deux ft trois ans d’ex me apprenties dans la fourrure.
40UTURIER
expérimenté
demandé
pies, correspondance, etc. Ecrire à G. 1er prix du conservatoire Royal de
Chez
Michel, homme marié pour travail
périence. S’adresser chez Bourcher et
pour faire les habits d’hommes. J
Liège, (Belgique), professeur de flû
C., 310 Sainte-Catherine Est.
Na- Roff^y, coin Notre-Dame et Saint- Trudel et Graham, 107 Bleury.
Aussi fille pour travailler avec le tail ler sur une ferme ; devra être recom /JUVRIERS au tour demandés,
te. solfège et harmonie.
m.J.s—n
___________________________________________ 259—3
256—6
tional Mfg. Co., Pembroke
Pembroke, Ont. Pierre.
leur.
R. G. Brown and Co., 123 rue mandé et savoir travailler. S'adresser ft
260—2
Gaspard Massue, Varennez, ou à. cham
237- -ns
258—4
I^ILLE — Vous trouverez une bonne ENLEVES DEHAN1 >ES — M. Emile Ta- Bleury.
J^INISSEUPES demandées
dans
les
bre 18, No 72 Notre-Dame Est.
yvUISINIERE
—
On
demande
imméA;»-'e pou »er\ii ics tanks ou pour * J
ranto, professeur de violon, étu
manteaux et costumes pour da
Vdlatement une bonne cuisinière A
ikx, cuisine. S adresser 107 Cadieux. *
diant on ce moment avec Yaaye, recom
mes, bon salaire. S’adresser ft M. Mar
JJOMME — On demande un homme
d’au moins trente ans. Bons gages. S’a chand, 307 Notre-Dame ouest.
mencera ses cours le 1er octobre. Stu
.258—3
259—2
aa
pour prendre charge d'un moulin
dresser 131 Lagauchetlère Ouest.
dio. 169 Saint-Denis. Tél. Est 347.
ft scie et planer au percentage. Ouvrage
260—8
TjTCMME DE JOURNEE — On troupTOISSEUSES en fourrures demanPermanent. Références demandées. S'a
On demande des presseura d'habits d’ex
■*vera uno bonne femme de Jour- JNSTITUT Sténographique et Commerdées, chez L. Gnaedinger Son and
$2.00 par jour seront payées à hom dresser immédiatement ft Napoléon J’a- périence et des assistants pressours. Bons yvUISINIERE
demandée
immédlato- a
née. 8 adresser par lettre, ou le soir. A
cial Elie. 490 Sainte-Catherine Est. mes sobres, bons travailleurs, bien re radl£, Chrlstleville, comté Argenteuil.
260—3
ment ,pas de lavage ni repassage, Co., 94 rue Saint-Pierre.
salaire, traxail constant. S’adreser E. A.
rue Beaudry, 615, chambre B.
Tél. Est 2807. Sténographie, comptabi commandés, et qui logeront, nourriront
bon salaire pour une personne compé
NSTITUTRICE — On demande pour St
lité, conversation anglaise.
Spécial : et entretiendront â leuis fiais les atte J TOMMES et femmes demandés poui Small Co., Limited, 11 ruo Latour.
tente,
765
Ontario
Est.
256-5 F
f^lOU\ ERNANTE — Une jeune dame Cours préparatoire pour élèves de 13 à lages que nous leur foumirons. Demers
François de Sales, une Institutrice
apprendre métier de barbier en
^
de bonne famille, veuve et par 16 ans, par un professeur de langue an et Raclcot. 52 rue Saint-Jacques.
diplômée de cours élémentaire. On devra
nuit semaines ; gradués gagnent $12 ft
t
‘CUISINIERE — Bonne cuisinière gé- s’adresser ft M. Arthur Mathieu, Lncheiant les doux langues, demande posi glaise. Bas prix.
255—6
$18 par semaine. On aide à trouver po IlOLISSEUR de pierre demandé. Poslnérale demandée, le» plus hauts ga- nale.
A
tion stable à un bon homme. S’a
tion de gouvernante, dame de compa256-6
XJUPLE bien tranquille, sans en- sitions. Catalogue gratuit. Moler Bar dresser Benallack Litho. and Ptg. Co.,
g«-s, pas de lavage, rie présenter au No
yule ou prendra charge du ménage d'une
ECONS PRIVEES d’anglais, gram>*
fants, trouverait un chez-soi, ber College, 119 Craig, Montréal.
8 ruo Latour.
259-2 183 rue Hutchison.
personne seule. Peut fournir les meil
J
maire et méthode do conversation avec deux dames, en rendant quelques __________________ ______________ 190—n
NSTITUTRICE—On demande Immédia
leures références. Ecrire a Boite 67, sa
tement pour la Côte 8t Laurent près
i par
UISINIERE — On demande
une
Presse."
259—3
rapides. Prix très modérés, 243 ’ Saînt- services dans la maison, près des Pè T TOMME — On demande un homma JFÏiîINTRE DECORATEUR — On deMontréal, une institutrice pour école élé
res Saint-Sacrement et
des
tram
cuisinière et une fille de salle. mentaire. S’adresser ft M. Benjamin Ooyer
X
mande un peintre décorateur en
Christophe.
________________
5.7
dans
une
écurie
de
louage
et
pen
ways. références exigé- s.
S’adresser
S’adresser ft 71 rue Saint-Hubert.
r vAiti • L-M a lai *r, bien re ommandée*
président. Côte Bt Laurent, Louis Lalonde.
sion.
S'adresser chez A. Hoofstetter, statue. S’adresser No 695 Notre-Dame
259—2
Est, de une heure ft quatre. 259—2
^
demande emploi. 5C9 me Fullum. J BOONS DE VIOLON — M. O. A. par lettre A. D., 226 Mont-Royal.
256-6
coin Dorchester et Labelle.
Beaudry, violoniste,
ci-dovant
>10M3iIS - EPICIER — On demande un
OUTURIERE — On demande une
T >RESSIER — On demande un prèsIARDE-MALADE — Vous trouverez de Boston, ouvre un studio ha No 35 7
ST IT L TRI CF S — On demande 20
JTOMMES
—
Hommes
demandés
pargarçon de 15 à. 16 ans, *v«>o référen
bonne couturière, ainsi qu’un
sler. Doit composer assez pour
*
une garde-malade d expérien. e, en rue Saint-Denis, oft 11 donnera des le
Institutrice^ diplômées élémentaire
x 1
tout pour poser des enseignes, dis X
ce. S'adresser 964 Cadieux.
apprenti. S’adresser M. Lavallée, 1348 français, 13 élémentaire français-anglais,
vous adresscuii 96 Clarke,>• Ville Saint- çons. Une visite est sollicitée.
tribuer des circulaires, échantillons, etc. faire programmes et circulaires. Peut
259—2
Louis.
avoir maison ft louer à $5.00 par mois. Sainte-Catherine Est.
7 modèle français-anglais, 2 modèle an
259—2
259—6
Bon
salaire,
l’as
de
sollicitations.
Na
/* 'HARRETIER — On demande un bon tional Dlst. Bureau. Chicago, 111.
glais. Bureau des Institutrices Catholi
7.12 Indiquer prix demandé et envoyer ré
charretier. Un connaissant bien le
OMME âgé de 46 ans, sobre, hon J ECONS particulières do français, nnférencée ft J. B. Nolin, Waubaushene, yVONTREMAITRESSE — On demande ques, 672 Berri.
soin
des chevaux. 290 i ue cie la Monta
uno contremaîtresse compétente ot
nête, demande emploi comme gar
glais et tdano, données par institu
Co. Simcoe, Ont.
3,5,7
OMMES
—
Organisateurs
locaux
et
expérimentée pour prendre la direction TNSTITUTRICE demandée.
dien dans magasin ou bureau, 1038 81Diplômée
trice d’expérience à 245 ave Hôtel-de- gne .
voyageurs demandés. S’adresser
tnard.
209—2
Ville. ou ft domicile.
ou non, pour enseigner jeunes en
t Alfred Tyler, Importateur de thé en TEINT RE — On demande un peintre d’une salle de travail, les deux langues, -L
OUVREURS — On demande des cou gros
le
plus
fort
salaire.
Kouri
and
Co.,
ma
de
voitures,
de
première
classe,
fants.
S'adresser
Immédiatement
55 St
et fabricant d’épices, London,
vreurs et des ste&mflttcrs de pre
T TOMME marié demande position complace permanente. S’adresser Jos. Bon nufacturiers de chemises, 98 Champ de François-Xavier, chambre 19, entre 10
LARUE donnera leçons privées
78—n
Mars.
mière classe, bons salaires. S’adresserOnt.
* *- me collecteur, ou pour conduire
et 11 heures.
258—n
homme. 200 Guy.
259—2
' ils. anglais, piano, 134 Saintun ascenseur, à salaire fixe, pou an
Denis, p-ès de l'église Saint-Jacques, ou G. Champagne frères, 78a des Inspec JTOMMES et GARÇONNETS demanTNSTITUTRICB — On demande poïïr
teurs.
fournir de bonnes références. Ecrire J. â domicile.
7,14,21
ROFESSEURS
demandés.
Vient yvUISINIERE et servante demandées,
-■ ■
dés pour travailler dans une ma
dans petite famille particulière Se
G. M., 650 Baint-André, Montréal.
l'école du village de Salntd’être publié, une brochurett» spé ^
nufacture
de
tuyaux.
Hodgson
Iron
and
Télesphore, une Institutrice pouvant
THERRIEN. 115 Saint-Denis, le- y^OUTURIERP — On demande des cou- Tube Co.. au pied de la rue Saint-Am
ciale de renseignements pour les proprésenter au No 186 rue Mansfield.
TNBTITUTRÎCE —
Urne
institutrice AIMEcons
turlers et des couturières. S’adres
259—2
de sténographie anglaise et
enseigner les deux langues préférée.
fesseurs, contenant
vingt-huit
pages
broise,
Saint-Henri.
256—12
L
expérimentée, pouvant enseigner française.
S'adresser J. D Bourgon, secrétaireclavigraphie.
grammaire, ser S. L&llbertô, 93 Boulevard St Lau
d’informations condensées.
Elle vous
rent.
•t parler le français et ranglais, diplô arithmétique. Cours le jour et le soir.
trésorier,
Salnt-Télesphore,
comté
omme — On demande un bon hom- renseignera exactement sur les qualifi
me d’académie, demande uno situation
Boulanges.
253—6
259—3
cations
requises
pour
enseigner
dans
le
me de cour, connaissant les che
y HARRETIER
compétent
demandé
flans une famille privée, à Montréal, où
Manitoba,
la
Saskatchewan,
l’Alberta
et
pour une épicerie. Gages $10 par vaux, position ft l’année, bon salaire. la Colombie Anglaise. Sur la manière
>lle aura beaucoup de loisir pour étu- \ ipN^Tr^?T^T^^D"Tônn^ra"Têcôn^™^Tê ^
JNS1
STITUTRICE —- On demande tufie
ftier.
Salaire minime pour bon chez- *’1 français, de s'ôm.graphie. S'adres semaine. Se présenter au No 573 rue Ma S’adresser 33 Place Jacques-Cartier.
bonne Institutrice diplômée, dfi l
d’obtenir l’autorisation du ministère, les
256—6
259—2
boL
«adresser avant 11.30 heures a. ser par lettre ou personnellement le rte-Anne.
lettres de créances nécessaires, la durée Demandées pour coudre les fourrures ft ou 4 ans d’expérience, pour l'écoMk du
tn., à Tél. Main 5287, ou a Boîte l, la soir au No 184 St Catherine Ouest.
village, salaire $130. S'adresser à J. y
et
la
validité
des
certificats,
sur
les
li
la
machine.
Robertson
and
Co.,
233
rue
IOMMIS — On demande des commis
OMMES — 300 hommes de chan- vres de lecture autorisés, les sessions de
‘’Presse."
259—3
H. Grenier, sec. très.. Plaisance. Oué
2o9—2 F
j
d’expérl^ne
dans la ferronne
tl* rs pour vingt différentes com l'Ecole Normale, où elles ont Heu. et Saint-Jacques.
______________________________ 7ÈÇ-i
rie, bien recommandés, S’adresser 289
EUNE GARÇON
instruit,
anglais,
pagnies d’Ontario, engagements tous
leur
duré».
L©
coût
de
la
fréquentation
rue Saint-Paul.
français.
clavigraphie,
demandé
les jours. M. A. Isabelle, 20 Bonse d»z cours. Lss particularités générales, yX)NTREMAITRE SSE demandée, par- TNSTITUTRICE — On demandtj une
lant le français et l'anglais, pour J.
emploi quelconque. 214 Aqueduc.
cours. Tél. Main 5815, bureau D’Amour spéciales ft chaque province. Une bro- ^
Institutrice diplômée pour école
le département des conserves, la cham élémentaire.
ï
yX)MMIS — On demande un
bon et Labelle.
256—6
________________
263—3
Salaire $140, avec logement
churette
d’une
valeur
incalculable
pour
bre
de
la peinture et de l’empaquetage. et chauffage. S'adresser a Aimé Hum
^
commis clans les harde» faites,
les
professeurs.
Les
règlements
des
qua
EUNE HOMME, âgé de 25 ans, bien APPRENTI TAILA.EUR demandé de avec expérience. S’adresser D. Blu
OMME — On demande un homme tre grandes province» du Canada résu S'adresser ft The Lalng Packing ami bert, secrétaire-trésorier. Saint-Basile le
259__3 Grand.
deux ou truly ans d’expérience, mer, 162 boulevard Saint-Laurent, de
Instruit, anglais et français, con -* *
sachant traire les vaches. S’a més. Expédiée ft une adresse quelconque Provision Co., Ltd, rue Mill.
259—3
naissant la ferronnerie et ayant septaussi une bonne fille couturière dans 4 à 5 p.m.
259—2
dresser ft la Ferme Jarry. chez M. H.
sur
réception
d’une
piastre.
Faites
vo
innées d’expérience dans maison
de Ica habita d'hommes. S’adresser 332
(CONTREMAITRESSE — On demande TEUNE FILLE demandée pour un buA. Jacques, Côte Saint-Paul. 256—6
tre
commande
Immédiatement.
Western
xrcs. comme assistant comptable
et Saint-Joseph.Lochlne. Jos. Dragon et /COMMIS d’expérience demands dans
une contremaîtresse d expérience
rcau.
S'adresser ft l'entrepôt de
Teachers’ Bureau, chatnbre 62,,fc, Bloc V-'
____________
258—6
bour ouvrage génial de bureau, désir» Cle.
pour prendre la direction du départe la brasserie de Beauport, 345 NotreTOMME demandé avec de bonnes rê- Scott, Winnipeg, Man.
la marchandise sèche, chez Ga
position. Ecrireà Boite
84,la "Presment du finissage, dans une fabrique Dame Est.
gnon Frères. 843
T férences. pour prendre soin d'un
boulevard
Saint*
4 PPRENTIES — On demande des ap- Laurent.
fo.”__________________________ 259—2
de tricot. S’adresser, spécifiant le sa
cheval et faire la livraison. S’adresser J.
259—2
prenties à la salle des chapeaux.
laire et l’expérience, ft The Dominion TEUNES filles demandées, 10. ImméR. Bourdeau. 159 boulevard Saint-Lau
JEUNE HOMME instruit et muni des S'adresser chez Henry Morgan and Co., y'tOMMIS d’éplcerlp demandé, No 273 rent.
Woollen Mfg. Co., Ltd,
Benaiharnois, " dlatement. ouvrage très propre faci
259—n
J
meilleures références, désire em Lt !.. rue Sainte-Catherine et avenue
Saint-Antoine; un Jeune homme
Qué.
889—8
le, permanent, 15 ruelle Busby, prés Mc
ploi.
S’adresser par lettre à Wilfrid Union.
EUNES GENS demandés pour ap
de préférence parlant l’anglais
Gill et Craig. American Button Co., ou
Hommes pour poser des fils électri
CUISINIERE, FEMME — On demande <89 Sangulnet.
Bodin, 108 Saint-Hubert, Montréal.
prendre la télégraphie et la tenue ques et des aides demandés. Bon salaire
260 6
____________________________
259—3
V PPRENTT PHARMACIEN — On
/
uno bonne cuisinière et un» fomme
de livres de chemin de fer, pour occu-ft de bons homme». S’adresser Bayer
269—3
Zv
demande
un
Jeune apprenti y OUTURïER — On demande immé- t*er des positions do $75 ft $100 par mois. Electric Co.______________
de chambre bien recommandées. S'adres- ILL N LS FILLES — On demande des
JF
eor 59 rue Sherbrook» Ouost, dans l'apres- '
f INGE A REPRISER — Si vous désl- pharmacien, parlant les deux langues, v
diatem*»nt un bon couturier pour Ecrivez pour prospectus ou venez nous
jeunes filles ouvrières et apprenrez faire repriser votre linge, mè réfôr nces exigées. S’adresser à la les réparations, salaire $11 par semaine, voir. Montreal Telegraphy and Railroad J1F1ESSRVRS — On demande de» pre». raldl.
260-8
t es pour travailler dons les fleurs arti
ne les
reprises
les plus difficile*, pharmacie Molsan, coin Salnt-Laureat ouvrage à l'année. S'adresser 4226 Ste Business School, bâtisse la "Patrie, ’ 120 *
seurs d'expérience pour vêtements
ficielles. S'adresser 198 Saint-Paul.
260__8
i dre s so z-vous 96A Visitation.
269—2 et Sherbrooke.
UISINIERE demandée pour faire un ______________ _______________________236—«
Sainte-Catherine Est.
2;,3—1^ blanc», pour dame». Travail constant,
Catherine.
259—2
^ remplacement de un mois, (de pré
les meilleurs prix. S'adresser Klein
VTODISTE belge demande travail rhe*
EUNE GARÇON — On demande un Bros, and Co., 340 rue Notre-Dame Est.
férence pouvant comprendre l'anglais». IEUNE FILLE — Une maison de gmi
ARBIER — On demande un bon ( NJMMIS PHARMACIEN - On doJeune garçon de 15 à 16 ans pour
elle, lingerie, rol)es. costumes pour
Hôpital privé du Dr Monod, 49 McGill
mande un commis ou upprentl
barbier immédiatement, place
260—6
a liesoin Immédiatement d'une
épicerie. S'adresser P. Lan le 1, coin St
lames et enfants, réparations. 2^6 rue
Coll. Ave.
permanente, bons gages.
-------■
|
pharmacien d'environ 3 année» d'expé
d expéS'adresser
sténographe elavlgraphlste expérimen
Hubert et Bienville.
735 avenue Mont-Royal.
rlence. Doit connaître l’anglais. S’adres
tée, Une Ieune fille possédant bien les
JTLOMBIER — On demande immédiaser à P. P. Sabourin, Saint-Jean, Qué.
X
tement un plombier de première yiOUTURIERE — On d'mande une deux langues. Bon salaire et position
I ’NE DAME, modiste trè* habile dans OUCIIERON8 — On demande encore _ _____ __________________________ 3.7
bonne miiturl.re. S’adresser 521 stat'le pour une personne compétente,
TEUNE HOMME — On demande un classe. Un connaissant les appareils do Notre-Dame
"
les t»louses. shirt waist suit. Ju
Ouest.
200 bûcherons.
Départ tous les
ri adresser ft boite 41 la "Dresse ’’
•J
Jeune garçon de 14 ans. Instruit chauffage préféré.
S'adresser Rea et
pons de sole, demande de 1 ouvrage. 167 Jours, pour les meilleures comfipagnlej y OUTURïER - On demande un coutu- .■t intelligent, comme apprenti type- Bkead, 1074 FU» Saint-Jacques. 259—2
257—n
3aint-Hubert.
260—2
rlèr. S adresser A Saint-Germain **t graph*. S. présenter lundi au No 421
y’OUTURIKRES — On demande deux
connues. I,e plus fort salaire. S’adres- ^ '
bonne» couturière.* dnn» 1« s habit»'
IEUNE FILLE demandé», d»
»er 375 rue Saint-Jacques.
nn»,
256—6 Dragon, 619 Notre-Dame ouest.
JJOSEUR de poêle (Range) et ajusrue
Saint-PaulrOYAOETJR — Un Jeune homme de 25
mn'
159—2
_ . pour apprendre ft travailler machin©
X
t«ur de tuyau en for demandé. bons gages payés. S’adresser 50 SaJnt- 9t
ans, sobre et voulant travailler, J^RIQUETEURS et Journaliers
Laurcnt. 3e étage, chambre No 10.
ft broderie, rideaux de dentell», »era p»>èa
de
S'adresser ft 208 rue McGill.
260—2
)MME
demandé
pour
comJEUNE
HO
lemande place comme voyageur, ayant
de brochurettoa.
mandés. Edifice Masspy-Harris, 1J1STRIBUTEURS
lorsqu’elle connaîtra la machine. Montreal
poser la matière courante et
partout. Bons gages. Expérience filer sur
le l’expérience, sachant ranglain et le ru.- Hallowcll. en bas de in vole du U
258—•
I PEINTRES — On demande de bons FCGTEUSEfl demindCM. on demUKfe Embroidery, 54 ave. Fairmont.
les press- s. S’adresser ft l’im
Yançnie et de bonnes références Ecriré C. P. R . Weztmoiint. S’adresser sur les non nécessaire. German Remedy Com prlmerie
np«
pontpii'soa.
bons
S’sX
peintras
blanchisseurs.
Victor Grenier, 1063 Notre
pouvant
pany, Milkankee. Wl*.
Botte 712 la "T>**e«a» ”
?58—5
Kn
TEUNE FILLE — On demande uno
lieux ft Reid. MacGregor et Reld
tapisser préféré. S’adresser ft John D. ilrossnr Tbvincer Cltfnr Faotory
Dame Ouest.
259—2
,
Jeune fille parlant l'nnghils et
_
257—6
Provencher, 1159 boulevard Saint-I^au- tre-I'atno Kst.
rUMUL 1YKE8 DE BU K NI >ERIE
le français pour un magasin, n'ayant
JEUNE HOMME — On demande un ront.
MJ
déniaiid«> ties checkers et sorters
HERONS demandé** pour
nn»
plus
de 19 ans. Sud rosier 198 St
Jeune homme pour travail de bu*
Falseir.fs dp Blouses rie soie à la machine Paul.
Pilnte-Mnric. Blind River et tous bonnes laveuses de flanelle, aussi fil
ftRESSEUR demandé Imrqédiatement
lu, envoi, sténographie et elavigraOn demande de» couturière» exnért
les endroits de l’ouest. On ne charge les pour la machine ft collets, machi phlo. Ecrire ft boîte 95 la "Presse' .
l ns le» manteaux et costume» pour montées pour faira do» blou*e» üe soin
pas le passage A. Hudson and Co., 14 nes ft chemisas et mangle. S’adresser
S M NE FILLE demandée pour fPder
dame». Bon «alalre.
S*ndre«?or ft >f. de daines. On peut faire de $8 ft $12 m,p
259—1
Impérial Laundry.
CADEMIE PB COUPE — N. Kerp rue Bonsecours.
Tél. Main 363
ft la mèra. Pns de lavage. S’nY2 ch find. 307 Notre-Dame ouest.
semaine.
Emploi tonte l'année
79 8aint*-Cnth rtne Est. ga-an
îrrfr
Archibald Fergusom 740 ru©
257—6
JEUNE
GARÇON
—
On
demanda
un
dresser
à
M.
Hâve»,
The
Progre*»
t!t d’enseigner la coupe américain®
'MPAQUETEUU de verrerie ot vais- •I
Hutchison,
Outremont.
jeune
garçon
tr&s
a’tif.
par
Co., Ltd. 10 rue Saint-Pierre.
259__3 F1
Sans un temps très court, A prix ral- | JUCHERONS
>
selle expérimenté demandé.
S a- lant l’angDis
.
-- ----demandés
pour
le
TLOMBÎER — On demande un plornfrançais.
S'ndrrslonnable. Tél. Bell Est 3479.
dresser
li Scroggle, Ltd.
>
Sault Sjvnt. Marie, Blind River
i:>9 i sep 193 Snint-Patil.
bier poseur d'appareil» ft eau clmu- JTEMME — On demande une femme 1 T AVKt SE — On demande une laveuse
191—mjs—n
et tous points d“ l'Ouest Départ tous
de aussi un apprenti, —
“
• e planchers, une fille pour le gar928 Ontario
Est. F
pour faire le blan< hissage d'une
les jours. f>aoag< payé. I>pnge et L^ORGERON demandé pour le ferrage ,r:
EUNE HOMME — On demande un
famille, cb -z elle : doit savoir blanchir de-mansrer. et une fuie p- ur 1» »n1îe ,1 »
CTLEVE8 DEMANDEE — Mlle M Couture, 99*4 Paint-Paul.
A
des . hevaiix et ouvrage général,
269--6
rjaAILLEUP9 DE FOURflUPES
toiles. S’adresser ft la ménagère du St
r>n
>ure
homme
pour
travailler
sur
et
repasser
parfaitement.
S'ndres*or
À
l-i
Ttour, lauréat de
l'Académie
une l»nnne offre pour un homme de bonIjawrence Hall.
__ de Mme Content. 752 rue Saint-Laurent.
r< r Cutter". Tho King Paper Box
le Musique de Québec, continue
à f>ITCHERONS — r.OA t ûrberons deman no pratique \dresacz : P C. Lncasse
fourrures, ainsi que des bloqueurs.
381 Ontario Est.
tonner des leçons do piano â son do2:»C. 6
dés pour les meilleures compagnies. Cheney, Wash E. TT.
JjODTSTE —- On demande une premi#»
Bons gages pour de» pefsoniie^ n.ninlrlfo
I^es plus forts salai r» s . départ tous les
KUNF HOMME — On demande un nêtentes Ouvrage ft l’année. MeComME demandée pour confectionner y. ^ » ,f nM’dlste de chapeaux, par ant
telgnement da i» «naarle si désiré
iERBT.ANTIER habile demandé.
Jours. S’adresser 37'» rue Saint-Jsoques.
ns
deux langues,
bonnes léf^reme#.
mécanicien
dentiste,
au
ber
and
Cummings.
373
Saint-Paul.
^
réparer le» vêtements. 602 rue
i-ht-’utv in rur
F.r* 259
2!>2—lî
255-6
r.ü,.
î M""' King, 1267 Sa'nt T-.'i'lNo 395 Rsrhe!.
259—6
Hutchison, passé avenue Mont-Roval.
rent, de 3 ft g heures.
255—6

i

PETITES ANNONCES’’ DE LA “ PRESSE
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Et vous aurez bientôt trouvé exactement ce qu’il vous faut.

FILLES

C’EST L’INTERMEDIAIRE par EXCELLENCE ENTRE PATRONS et EMPLOYES.
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CONTREMAITRESSE

C

C

G

C°

C

C

CUISINIERE

C

(

M

I

C

y

PRESSEURS D’HABITS

Charretiers pour Charbon

I

T

C

C

C

0e

G

C

H

H

MT-F
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1
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H

J

C
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J

H
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Poseurs de fils électriques et aides

J

C

C
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I

I
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LJl PRESSE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 11)07

FEMMES. FILLES DEMANDEES FEMMES^FILLES DEMANDEES

CHAMtiRES A LOUER

X A

— On demande de» laveuaaa ^TENOORAPHE — On demand* une
et reyaaseuaes au No l»S6 St DorulJJeune fille coimalseant la ,eténojüque.
j graphie et la clavlgraphle anglaise et
française. Ecrire A boite 43 la Presse.”
*\rODJSTE de chapeaux demandée ln>____
257—6
médlatemcnt. prépareuaes, garnta#eusea, ausnl, modlnte de robea.
Mlle TTENDEUSEfl — On demande des venArchambault. 1)3 Salnt-Zotlque. coin St v
deuses d'expérience pour les den
iJomlriique. LMerne rue j a>aé ^are Mlle- telles, fourrures, gants et verreries ; dolEnd, ou 1069 Saint-Laurent.
2Ô7—6 i vent parler anglais et français. S'adres
ser au gérant de la Ole S. Carsley, Li
■\rODIPTE DE CHAPEAUX compétente mitée.
d»-!- demandée fadreaaer Immédiatement
nouveau numéro 106, ancien ISO. ru» St
Laurent.
168—6
lif ENAGERE — On demande une mé
■*-"
naftére trèa honnête, capable de
•o charger pour $50 pur mois d** l’entrotlen d'un plaln-pUd de 5 pièces et
de fournir deux repas par Jour A. deux
peraonnes. 86 Sherbrooke Oueat, pre
mier plaln-pled, 10 heures A 2 heures
et après 6 heures p. m.
257—6
^TEN AGERE —
•1-TA
famille de
bonne ménagère
56 avenue viger
l’Union Nationale
odiste de

On demande, pour une
trois p rsounea,
une
française.
S'adresser
— rue Dubord, — A
Française.
4,6,7,10

''hai-e-m \

On de

Nouvelle Succursale
Une succursale pour les petites annonces clas
sifiées de LA PRESSE a été ouverte à la

PHARMACIE PORCHERON

SERVANTES DEMANDEES

SERVANTE — On demanda une ser^
vante au No 10 carré Saint-Louis.
257—6

1024 Boulevard St Laurent, (près Roy)

^ERVANTE générale demandée pour
^
petite famille, aura tous les soirs
libres, pour sortir. Se présenter entre 7
et 9 heures du soir, 210 rue Balnt-Hubert.
266—6

Tél. Boll Eat 5077

Le même soin et la même attention vous seront don
nés à cette succursale, comme si vous vous adressiez
à nos bureaux, mêmes taux et c’est plus commode.

CJERVANTH .— On demande Imraé^
dlutement une servante géné
rale dan» une famille de trois per
sonne». pas de lavage. S'adresser 195
rue Charrier.
256—6

de suite une bonne modiste
Met mande
i^ERVANTE
de bonnes prépare use», et des appren
tie». Ouvrage permanent. S'adresser aux
Lilas Blancs, 992 Ontario Est.
256—6

demandée pour une petite famille, pan de lavage ni de
repassage, bons gages A la personne
compétente. Se présenter 226 rue Roy.
256—6

ODISTE — On demande une bon
QMSRVANTB — Une servant» générale
no modiste dans les Jupes, ta
,
recommandable. Bon salaire. S’a
pable de leu ajuster. Bon salaire sera
dresser A 113 Sainte-Famille.
payé A une personne compétente. S'a
266—6
dr« sser Mme tV. Lahaie, 721 Bangui
net, près Rachel.
CERVANTE — On demanda un» ser, «»
vante pour faire la cuisine, au No
"Il 1 GDI ST ES — On demande des modis- lo2
rue Barri. S'adresser ch»s Victor
Jes dans les Jupes tt les corsa- Archambault,
ongle rue»
%a. S’adresser, Modiste, 326 rue Am Saint-Denis et pharmacien,
Marie-Anne.
260-6
ers t, Montréal.
SERVANTE — on demande une bonne
■]% f ODIBTE — APPRENTIES — On deservante, ImmôdiateinenL Pas de
mande une bonne main pour les lavage. Bon salaire. S’adresser 526 rue
manteaux, et des apprenties, au No 56 Notre-Dame Ouest.
266—6
ruo Drummond.
GBRVAN TE — On demande femme
■\rODI3TB — On demande une personrespectable pour petit ménage. 10
--’Jne compétente comme première avenue Maple Wood, Outremont.
dams les robes.
Ecrire Boite 116, la
256—6
“Presse.”
i^ERVANTE — On demande une scr"lyiODISTE DE CHAPEAUX — On de- ^
vante pour
ouvrage
général,
mande Immédiatement une modis dans une petite famille, références
te de chapeaux. Aussi trois "bonnes pré- exigées. 218 Marquette.
pareuses. S'adresser A Mlle Denesha,
257—6
4182 Sainte-Catherine, Westmount.
269—2
GERYANTE — On demande une servante
générai®, petite famille,
ODISTES — On demande immé ^
bons gagea, pas de lavage. S’adresser No
diatement des modistes de cha 217 avenueEsplanade, près avenue Mont
peaux do première classe, aussi des
Royal; Tél. Est 1111.
267—6
premières modistes et dos «apprenties.
S’adresser A Mme M. Wright, 82 rue GERVANTE — On demande une jeune
Mackay.
259—2
.
flho pour aider au ménage, pas de
lavage“I. 25 F------Emery.
TYfODISTES — On demande deux imodlstes d’une couple d’années d ex- GERVANTE générale demandée,
fapérlence dans les Jupe» et corsages de * 7
mille privée, bon salaire. S'adres
robe, ouviage permanent. S’adresser 401 ser Immédiatement, 39 rue Ontario Est
St Laurent.
260—6
XfODELE — On demande une jeune GERVANTE général© demandée, faI’-*- fille moyennement grande, de belle ^
mille privée, bon salaire. S’a
taille, pour servir de modèle pour un dresser 22 rue Sainte-Famille.
grtlste américain A Montréal. Adressea268—6
vous en anglais de préférence A Boite
118. Bureau do la "Presse”.
GERVANTE — On demande
une ser
----------------------ser,
vante
.ante comme
comme fille
fille de
de chamora,
chamorc
bons gages. S'adresser 20 carré SalntLouia.
258—n

M

g:

M

ON DEMANDE

GERVANTE générale demandée, ea^
chant faire la cuisine ordinaire.
Pas de lavage. Certificats requis. Se
Personnes expérimentées dans la fa présenter au No 716rue Dorchester
brication des blouses en soie. Salaire ouest.
258—6
$12 par semaine A l’année. Aussi mains
pour plisser — tucker — et faire les GERVANTE — On demande une bonne
noeuds français. Maisons de pension pri t'-7
servante générale pour petite fa
vées, $12 j>ar mois, chamber seule, bas- mille, ni lavage, ni repassage. Bon sa
Cr> Limited, Salnt-Hyacin- laire. Doit parler anglais. S'adresser 69
358—6 F
the. Que.
rue Prospect, partant de l’avenue Gree
y
ne, Westmount.
258—3
/^\PERATRICEB expérimentées demanV/
deéf pour faire des chemises et GERVANTE — On demande une flldes salopettes. Aussi quelques appren ^
le pour faire l’ouvrage de la
nes.
Deux opératrices expérimentées maison au plutôt que possible. S’a
ur le» machines pour chemises et salo- dresser
au No 61 avenue de l’HOtel de
>ettee. M. Levine, Montreal Bhirt and Ville.
258—6
erall Co.. Ltd., 1446 avenue île l'Hé tel
Ville.
241—26
GERVANTE générale demandée pour
petite famille sauts enfants. Se
g'-wPERATRICES
dans tous G*
Vr
départements. S'adresser 1m- présenter au No 28 avenue Arlington,
Westmount.
258—6
tnédiatement A John P. Black and Co.,
183 rue Vitré.
_____ 255—n
GERVANTE demandée, ftgéo de 30 A
40 ans, dans une famille d’un en
/"YPERATRICEB d’expérience deman- ^
V/
dées pour chemises, ainsi que des fant Agé 12 ans, une personne bien re
apprenties pour toutes les parties de la commandée de préférence. S’adresser No
chemise. Los prix ont été rajustés et 184 rue Workman, coin Dominion. Ste
258—3
on peut se faire
bons gages, au No 10 Cunégonde.
Saint-Pierre. *
246—26
GERVANTE — On demande un© serPERATRICES — On demande des
vbjUo pour faire les travaux de
opératrices
et
plisseuses
de
dans une famille de deux.
blouses d’expérience. Travail constant. ménage
Devra
chez ©lie. S’adresser
The New-York Waist M&nfg. Po.. Ltd., entre 8 coucher
et 10 heures a.m., a 147 rue
178 me ••
Montcalm
’ *
255—6
Bishop. Bishop Court Apartment. Mme
H. Frank.______________
259—2

les

demandées

Ltd.,

de

SERVANTES DEMANDEES

__ CHAMBRE3 A LOUER

GERVANTE — On demande une Jeune
^
fille comme servants, pour famil
le privée. S’adresser 187 Ontario Est.
269—2
GERVANTK — On demande une serVantO• générale rWi.ir
Bpour notlVn
petite ffa
mille, pas de lavages, bons
gages
t
1673 Bair
' ~
‘
‘
Inte-Catherlne
Est.
260—2
GE RVANTE — On demande une servante général»,
peu
d'ouvrage.
461 Saint-André, près rue Ontario.
GERVANTE — On demande une ser^
vante, bons gagea. S’adresser M
Arcand, 61 COte du Beaver Hall.
260—2
GERVANTE générale demandée pour
famille do deux personnes, pas de
lavages, bons gages, 311 Richmond, en
face de l'église St Joseph.

4 VENUS HOTEL DE VILLE. 777 —
C. A. L. — Une ou plusieurs cham
bres meublées
ou non,
chauffées,
éclairées, étage du bain, balcon, famille
distinguée, parlant les deux langues, ré268—3
férences exigées.
tlgéc

G AIN T-ANDRE, 231 — C. M — Belle
grande chambre sur lo devant,
améliorations moderne», belle localité,
1 près Fulnte-Catherlue. famille privée,
259—3
GAIN T - D EN 18, Bll — C. A. L. -- prix modéré
Grandes «-d petites chambres, amé
AINT-DENIS. 62 — C. M — Cham
liorations moderne», bain émaillé, eau
bres A lo»*er, meublé»» A neuf,
c haude, déjeuner si demandé.
260—8
lumière Auer. bain neuf, chauffées
LSAINT-HUBERT. 288 — C. A. L. — oau chaude, famille privée Messieurs
Magnifique salon meublé pour s-ulement.
259—8
I inessi'-urs ou couple, aussi d’autres
chambres, toutes les accomodations, CLAINT-HUBERT. 290 — (’ M
gran'les chambres meublée», au
; chauffer A l’eau chaude, déjeuner si ^
1er étag«
• és au salon, très condésiré, ou usage de ouislne.
fortables.
258—3
_____________ 360—3
r
G A INT-DENI S, 1012 — C. A. L. — GAINT-DENIS. 399 — C. M. — Doux
grandes chambres, sur le devant,
* '
Jolie chambre de devant, gariuml^io •' • «-1 '
| nie, lumière Auer, famille privée 1042 chauffé* ut l’eau i.i
trique,
399 Saint-Denis.
259—2
Balnt-Denis. 20 autre» chambreurs.

S

I GT

TIMOTHEE, 164 - <’ A. L. —
Chambres A louer au No 164 rue St
Timothée dans une famille strictement
privée, pas d’enfants.

i GT ANDRE 798 — C. A. L. — Jolie
I ^ chambre A louer dans une famille GAINT-ANDRE. 443 — C. M. — Grande
chambre meublée ou non, avec
| privée. Pas d’enfants. Pension si on ie ^
porte-manteau, sur l’étage du bain, pos
désire.
session immédiate. S’adresser 443 Suint269—2
GAINT-DENIS. 91 — C. A.
L — André.
G
Chambre do première
classe, GT HUBERT. 103 — C. M. — près SP*
usage du téléphone, chambre do bain
Catherine, deux chambres doubles.
ft n* uf, famille sans enfants. 260—3
deux simples, grande garde-robe, bain,
lumière Auer.
(3ANOÜXNBT T7s. C»A L., prê© l'éfU»» St
I*»
J©«.n-U&p’uite, un© dam© b-uI© déai GT DENIS 377A — C. M. — Jolie chamre louer un© chambr© ou 3 plêot* meu
bre meublé© sur l'étage du bain
blées, usa»© cuisine, un vrai chez sol, bon dans famille privée sans enfants, et
marché.
chauffée ft l’eau chaude.

GT DENIS 900, C.A.L., — Grande chamG
bre d© devant ft louer poux hommes.
Améliorations
modernes, 960 at Den'-a
A VENUE LAVAL, 60 — A louer,
-*-‘L
chambre d© devant, confortable
G
AIN
T-ANDRE.
775 —- C. A- L. —
pour célibataire dont famille privée.
Chauffage a l’eau
chaude, lumière ^ Chambres doubles ft louer, pour
260—3
messieurs, maison privée.
électrique et confort du chez-sol.

GAINT-DENIS. 1035. — C. M. — A
^
louer, deux chambres
meublées,
dans famille privée, sans enfants. Mes
sieurs préférés.
260—3

\ VE VIGER. 69A — C. A. L. — Grande chambre pour dames, messieurs
ou couple marié désirant tenir un petit
ménage, lumière Auer, etc.
260—3

1 VE HOTEL-DE-VILLE. 201 — C. A.
L — Chambre & louer, garnie ou
non. Prix du loyer est deux piastres
par semaine, ou $1.76, dans une famille
privé».

S

B

ER RI, 140 — c. A. L — Belle
GERVANTE générale demandée, pas
grande chambre en haut, étage
d’enfant, pas de lavages, personne
de la campagne ou muni© de références du bain, confort désiré, lavabo, eau
chaude et froide pour messieurs.
au No 660 St Denis.
260—2

B

ERVANTES -*■ Deux ©©rvante* deman OERRI, 160
C. A. L. — Vous
dées. Un© bonne fille générale, sa
rouverez
une
Jolie
grande
trouvère
chant faire la cuisine et un© pour prendre chambre avec ou sans pension.
•oln de deux enfants. 905 rue St Denis.
( RADIEUX, 411 — Chambres à louer,
ERVANTE — On demande un© ser v ‘
belles chambres
e première
vante, deux
personnes seule classe, bonne pension si voue désirez.
ment. S’adresser à 1035 rue Saint-Hu 411 Cadieux. entre 1« b rues Ontario et
Sh*rbrook^. Maison privée.
259—3
bert.

S

S

ST

AINTE--CATHERINE EST, 255 —C.
A. L. — Chambre double ft louer,
pour deux messieurs, avec pension, fa
mille privée. Possession Immédiate, 255
Sainte-Catherine Est, près Saint-De
nis.
260—Z

S

GAINT-DENIS. 32 - C. K. P. — G rati
de chambre saleon avec pension d»
première class*- < haufféc à. l’eau chaud»,
en far© du carré Viger.
258-—8
GAINT-ANDRE. 421 — C. E. P. —
+*
a louer deux
belle» grandes

rdiambres av<

GAI NT E - CA TH E RJ N E
EST, 785 —
O
C. M. — Deux g.'&ndeg cham
bres ft louer, meublée ou non, sur le
devant.
GTE CATHERINE EST 244 — C. M. —
Joli© grand© chambre ft louer sur
lo devant, chauffé© ft «au chaude, mai
son tranquille, monsieur préféré.

pension.

G A INT-CHARLES-BORROMEE, 165 —
**
Jolie chambre et pension,
pour
$3.75 par semaine, près a© la rue Sain
te-Catherine.

CHAM. PENSIONS DEMANDEES
4HAMHRE8 ET PENSIONS DEMAK> DELS. — D©ux Jeunes fill*-* respec
Ctable»
demandeut chambre double av »c

pension, dan© une famille strictement pri
vé© d©** rues St Laurent et Wolf©.
S'adr*v*©.r E Bourget, Longumiil.
6.7
|
!
J

PENSIONS D’ENFANTS
l»EN8ION D'ENFANTS — On trou-1vera maison de pension de premiè
re clause pour enfants, références. Prix
modéré. 5 avenue Viger.
183—«—n
X>ENSION D’ENFANTS — Bonn» malA
son de pension pour les Jeunes en
fants, prix modéré. S'adresser 313 Dorlon.
260—2
|>ENSION d'enfants, petits préférés, la
*
classe tous les jours, bonne ta 1*1©,
chauffé, bonnes références. 691 SaintDenis.

PENSIONS DEMANDEES
TJeUNE HOMMES daniABd
nsion
7 pour dîner ©t souper, avec prix. Ecri
re le plus tôt possible, B. 820 St Lau
rent.

MAISONS A LOUER

S

a

S

T

OT El 4 DE VILLE, 83 — C. A. L —
H
Deux Jolies oolites chambres, CHAM. MEUBLEES A LOUER
$1.00 par semaine, famille puivée pas

S

C E. P. — Deui
chambres, une grande, une petite,
avec bonne pension, pour messieurs.
; Prix modéré.
®58—3

260—2

GERVANTE — On debmando une bon^
no fille de 16 à 20 ans pour le mé
nage, un étage, famille trois personnes.
S'adresser 474 Parc Lafontaine.

T AGAUCHETIERE EST, 319 - C. A.
L. — Chambre double d louer,
améliorations modernes, famille privée,
GERVANTE demandée Immédiatement. prix modéré, 319 Lagauchetière Est, en
259—6
G
Se présenter au No 15 nie Mac tre Berri et Saint-Denis.
Gregor. avec
certificats.
Prenez
le
tramway de la Cote du Beaver Hall (ANTARIO EST, 196. — C. A. L. — 3
y7 chambres chauffées, le gaz et l’eau
montant la me Guy.
259—2
sur le mémo plancher, on louera le tout
196 Ontario
ERVANTE
générale
demandée. ou séparément si désiré.
Deux personnes, plaJn-plcd, ré Est, en face du Mont 9t Louis.
______
260—3
férences exigées. 592 Salnt-Donls.

GAÎNT DENIS. 3 7

i

GT DENIS, 592A — C. A. L — Belle
chambre ayant le confort désirable, LIA INT-ANDRE, 210. — C M — A I ©jjj RUE CHERRIER — A louer coteau chaude.
électricité,
garde-robe, ^
louer, belle grand© chambre meu- ûlU tag© meublé, ru© Cherrler. prê»
plain-piod, bon chez »ol, famille stricte blée, avec garde-robe et lumière Auer, Parc Lafontaine, 8 pièces, avec faurnaiment privée.
dans un© famille privée, pas d’enfants, so et plomberie moderne.
Possession
par mois.No 210 Saint-André,
immédiate.
S'adresser ft J. C. BeauST-DENIS — C. A. L. — Belles $8.00
entre Sainte-Catherin© et Dorchester.
! champ, 17 C6t© Pla* a d'Armes.
• L chambres, grande et petite, en
avant, électricité, garde-robe, eau chau GAINT-ANDRE. 233. — C. M.- -ChamRUE ORLEANS — A louer, un bas,
de continuellement, logement neuf.
O
bre meublé» ft louer, localité ren Aiki 6 pièces, neuf, prix $11 par mois,
trai©.
possession Immédiate.
S'adresser 646
G T DENIS 140 — C. A. L. — Grande
Lafontaine, Maisonneuve.
257—6
G chambre non meublée sur le devant, GAINT-CHRISTOPHE, 496 — C. M. —
et sur l'étago du bain, eau chaude, lu ► ^
Bal n doubt», bien meublée, ef^éRUE SAINT-DENIS — A louer, haut
mière Auer, bain émaillé, usage du té dans petit© famille respectable, bas JlLüi de maison, huit chambres et chamléphone.
prix. 496 Saint-Christophe, coin Roy.
do maison, huit chambres et cham
bre de bain. 146 ru© Saint-Denis. Posses
TE CATHERINE EST 161 — C. A. L GT DOMINIQUE, 180 — Chambre meu- sion Immédiate.
Loyer $30. Gustave
— Chambre meublée, étage du bain, ^
253—6
blée. famille privée, sans enfants. Brault 2 rue Sainte-Julie.
avec usage du téléphone, famille privée, $5 par mois. Tél. Est 4174.
pus d’enfants. 161 Sto Catherine Est,
A LOUER, au No 215 chemin Lamagnifique plaln-pied mo
porte ft gauche.
S'A INT-DENIS, 141 — C. M. — Magni derne,chine,
sept pièces, situé sur le bord d©
fique grand salon avec bay Win
TE CATHERINE OUEST 90—Cham- dow, meuble ft neuf, lumière Auer, eau la rivière Saint-Pierre, une minute des
bro ft louer, grande chambre sur chaude et téléphone, famille privée sans chars rue Wellington, gaz, électricité,
l’étage du bain.
plombage ouvert, fournaise Daisy, bain,
enfants.
259—I
etc. S’adresser 225 chemin Lachlno, Ver
AILLEFER, 6 — C. A. L — Belle
256—6
AINT - CHARLES - BORROMEE. 293 dun.
grande chambre sur le devant,
— A louer, grande chambre gar
avantageux pour couple ûgé, une per nie sur le devant, poêle ft gaz, 293 SaintSAINT-DENIS, 943. — Joli plainJt ii pled ft louer, 7 pièces et anti
sonne qui aime ft rester ft la maison, Charles-Borromée, près Sherbrooke.
deuxième étage, près de la rue La
chambre, bain, w.c., hangar, fournaise,
260—3
i Fini en cotonnier et remis ft neuf. Libre
montagne.
260—.3
I de suite.
S'adresser 78 Saint-Hubert.
GAINT-DENIS, 30. — C. M. Chambre Tél. Est 4269,
21 5—•
^
meublée, chauffée ft l'eau chaude,
lumière électrique, téléphone Est 4223. 4H9RUE BERRI, plain-pled, ft louer, 8
30 Saint-Denis, vis-ft-vis carré Viger.
iliUi pièces, tout neuf, luurnalse, élec
259—3
tricité. etc. No 691 rue Jl*rrl. S'adres
i VBNUB VBRCHHRB8, IL — C. M.—
6
Doux chambres meublées ft louer GAINT-CHRISTOPHE. 62 — C. M. — ser 424 rue Sherbrooke.
pour couple, il avenue VerchêreS, coin 'J'
Vous trouverez grande et petite
RUE SAINT-URBAIN — Plaln-pied
Saint-Churie»-Borromée, près de la ruo chambres, famihe privée sans enfant ;
Joli, ft louer, rue Saint-Urbain, près
Sainte-Catherine.
26u—3
réparées ft neuf. Possession immédiate; Mont-Royal, ft bon marché. S adresser
No 1330A Suint-Urbain, ou Tél. Est 3055.
i VENUE VIGER, 17 - CL M. — Bel- bon chez-sol.
257—6
le grande chambre meublée ft louer,
AINT -ANDRE, 322 — Chambre gar
chauffée à eau chaude, famille privée.
nie ft louer, sur la rue Saint-An
CARRE
SAINT-LOUIS
—
A
louer,
Téléphone Est 3565.
256—6
dré. près Sainte-Catherine.
260-3
magnifique plain-pled, (flat), 7
pièces,
chauffé.
S’adresser
La
Socié
A VENUE LAVAL 16 — C. M. —
AINT-DENIS. 469 — C. M. — A té
d’Administration Générale, 30 St
-Ta.
Chambre simple ft louer, famil
louer, chambres meublées, sur Jacques.
257—6
le privée pour monsieur seulement.
l’étage du bain, famille privée.
258—f
«fffs HAUT de maison ft louer. 15 plè195 — C. M. — A louer. küi ces. chauffées, $40.00 par mois.
\ VENUE VIGER, 03 — C. M. — Bellôi VERSAILLES.
7
grand© chambre meublée sur l’éta S’adresser No 477 rue Saint-Laurent,
♦
chambres doubles et simples, en ge
du bain, orlx modéré.
257--6
IP. Miliaire.
_
____
avant. Tout confort désirable.

T AVAL. 298 — C. A. L. — Chambre &
louer, non meublée, pour une dame
tranquille, avec usage du poêle, $1.00
par semaine.

[DORCHESTER EST. 146 — C. M. —
17
Deux belles grandes chambres sur
le devant, bien éclairées, pas d'enfant,
bain, w.ç., prix modéré.

»ur
devant, étax»* du bain, avec
pension, prix modéré, téléphone. 172 St
Denis.

g

GERVANTE—On demande une servan►L*
te générale au No 374 St Hubert,
pas de lavage ni repassage. Références
exigées.

d’enfants. Messieurs seulement
258—3

CHAMBRES ET PENSIONS
GT DENIS 172 — C. E. P. — Simple

G AI NT DENI
<
M.
^
chambi
meublé© ft louer, gar
de-robe, chauffé© eau chaude, bain,
lumière Au*r, dans famille privée,
■an» enfants.
259—6

GTE CATHERINE E3T 414 — C. M. —
A louer, chambre meublé© entre le©
rues St Hubert et 8t Christophe.
260—3

ï)ERRI 218 — C. A. L. — Magnlflque
* * chambre à louer avec salon, meu
blée à neuf, conviendrait pour Jeu
ERVANTE—On demand© s«rvante gé ne couple marié ou doux messieurs.
nérale, ménage sand ©nfants, bous
260—3
gages, références exigées. S'adresser immé
diatement 413 Mont-Royal.
ertrand io — c. a. l. — sur i’êtage du bain, dans une famille pri
vée, pension ou non, prix modéré.
GERVANTE — On demande immédia258—8
^
tement une bonne servante géné
rale, bons gages. S’adresser au No 472
Craig Est.
260—2
bre ü louer ayant tout le confort
GERVANTE — On demande un© aervan- désiré tel que lavabo, garde-rob», ca
t© No 291 Laval. Bon chez »ol.
napé.

GERVANTE — Bonne servante deman^ dée dans une famille de trois per
sonnes, pas d’enfants. S’adresser M. Lapointe, 274 Visitation.

CHAM. MEUBLEES A LOUER

UAINT-HUMEHT. lî» — C. A. L. —
Chambre chauffé» A l’eau chaude,
lumière Auer, luiullLe privée.

ANDRE, 1324, C.A.L., — Joli grand
salon double ou chambre simple meu
blé© ou non, séparée avec port© Mtr6©, bon
confort 1324 St André.

GERVANTE — On demande une bonne servante, 59 St Denis.

GERVANTE — On demande une ser^ vante générale pour petite famille.
47 avenue Viger.
260—3

21

S

S

S

1 ffcfs LOGEMENTS — A louer, deux loERUI. 1089. — C. M. — A louer,
! xiüii. gements, coin Sherbrooke «-t Pa
chambre double, non meublée, senel, une maison neuveq, gaz. l ain. w.c..
TyjONT-ROYAL, 386 — Ç. A. L. — Bel- con plancher, voisine des Pères du St
rande
chambre
de
devant,
dans
conditions faciles. S’adresser ft Isidore
K
____ Sacrement. Pas d'enfants.
* MHERST, 319, C. E. P. — Ghana- ! Gougeon, 368 Dorchester Ouest. Up 5187.
une famille privée sans enfanta,
». usage
usa*
260 '6
du téléphone
u\.
bres
doubles
et
simples,
amé
259—7
f iRAIG EST. 39S — C. M. — Cham- liorations modernes, lumière électri
vy
bre ft louer meublée, sur le de
- A
l^rVARD. 201.
C. A. L. — Chambre vant, pour homme, $7.00 par mois, que, usage du téléphone, excellente ^RUE SAINT-DENIS. l'.15.
-Uvll louer, immédiat cm hent, l eau loGERVANTE — On demande un© ser- GERVANTE — On demande une ser «IA
u
ft louer, garnie
ou non. Conditions (strictement privé).
pension.
259—8
259—6
1 geinent, milieu, nouvellement imité. Six
^
vante générale, pas de lavage, ni 'O
vante générale bien recomman faciles. S'adresser 1» soir, après 6 heu
i chaud
repassage .petite famille. Aussi une bon dée, dans famille de deux personnes, res.
258—3
/ m AM BRE garnie à louer pour mon- ■ BOULEVARD SAINT-LAURENT, 153 ! S'adresser 1515 Saint-Denis, après-midi.
ne d enfants, 321 Sherbrooke Est, coin lavage et repassage en dehors. S'a
A-7 sieur au No 53 Ste Elisabeth, (3e 1-* — C. E. P. — ne chambre devant
257—6
Saint-Denis.
4j
IVARD.
448
—
C.
A.
L
—
Grande
et
pension
pour
deux
messieurs,
bain,
dresser
Immédiatement
604
Salnt-Deporte).
Références
exigées.
260—3
Elles peuvent gagner de 5 T & $10 par
chambre de devant, usage cui
eau chaude et eau froide, sur même !
semaine en faisant des robes de matin et GERVANTE — On demande une ser- nls.
RUE
CHAMPLAIN,
288 - M. A. L.
sine, poêle ft gaz, chauffée eau chau- I DORCHESTER EST, 312. — C. M. — étage.
280—3* j iX;, — A louer, un logement 3 pièces.
vêtements blancs. Des commençantes se
vante pour famille de deux per GERVANTE — On demande une ser- def deuxième otage, famille deux per A-J
Chambre meublée, avec
lavabo,
ront enseignées soigneusement durant l'ap- ^
sonnes, pas de lavage. S’adresser û 351 ^
ERRI 122 — Chambre et pension, Possession immédiate ; mobilier ft ven
vante, bon salaire, petite famille sonne». près P. S. S.
bain orage, chauffé© ft la vapeur. Tél.
prentleeage. Emploi constant d l’année. avenue
Clark. Westmount.
259—6
magnifique
chambre
double, dre. 266 rue Champlain, 3e étage.
No 231 rue Mqntcalm.
J no. P. Black Co.. 123 rue Vitré Ouest.
Est 1901.
_____________ 259—3
258—6
étage cju bain, eau chaude, lumière
250-80 F
C. A. L. —
GERVANTES — On demande une ser- GERVANTE — On demande une ser- GA INT-HUBERT, 56
rolet, no i.
c. m. — a louer, Auer, messieurs préférés, usage té i ^ftMAISON A LOUER — Plaln-pied, 8
Chambre
propre
et
confortable,
vante sachant la cuisine et une ^
258—3
vante générale. S’adresser à 667 sur l'étage du bain,
jolies chambres meublées ft neuf, léphone. Est 2720.
/"OPERATRICES — On demande des
ba '
Ji i
pièces, chauffé ft l'eau chaude, fix
améliorations mo
chambre829 Notre-Dame San gu inet.
” filles pour jupons, aussi pour che Ouest
tures électriques posées, gaz, ménage
dernes. eau chaude, gaz, famille pri sur l'étage du bain, salon double, ins
erri
.
1257
—
c.
e
.
p
.
—
jolie tait. Possession immédiate. S'adresser
mises et pour poser les faux-cols. Tra
tallation moderne.
3,5,7
vée. Prix modéré.
258—3
chambre avec pension, dans fa ! VH
vail constant. On ferme le samedi après- GERVANTE — On demande une ser- GERVANTE — On demande un© serDelorimier, près Sherbrooke.
mille privé©, pour couple ou dame seu
^
vante générale, seulement doux
EMONTIGNY, 83 — Joli© chambre
idl. Kourl et Cie, 98 rue du Champ de
31,<
’, vante générale sachant faire la personnes, pas de lavage, ni repassage. G AI NT-DENIS, 135 — C. A. L. — Trois
lement.
1257
Berri.
meublée
ou
non
ft
louer,
pour
ars.
200—6
magnifiques chambres doubles et
cuisine, pour une petite famille, Rê- S’adresser l'avant-midi, 688 rue Oadeux messieurs ou couple marié. S'a
_____ __
- A louer, ruo
|
J!
RUE
GILFORD
simples,
avec
chambre
salon,
sur
pre
férences
exigées.
Salaire
de
$8
à
Î40
par
èUAIlT.
/" \PERATRTCE8 — On demande des mois. 211 avenue Hotel de Ville.
Gilford, un logement de $11.00
mier plancher, "bay window,” très con dresser 83 DeMontlgny, coin Cadieux. T > ERRI. 925B — C. E. P. — Magni- ___
P
fique chambre double, sur
le 'par mois, possession immédiat*. S^a259—3
v-'
opératrices pour chemises et blou
fortables. Pension si désirée.
258-3
d©\'ant. bien meublée, chauffée ft l’eau [ dresser 113 Mont-Royal.
ses.
Travail constant et bon salaire.
258—6
avec
bonne
A. H. Sims Co., Limited, 64 rue Latour. (j^ERVANTE —- On demande une serI \ORCHESTER EST 190 — C. M. — chaude, lumière Auer,
| 4©^ rue BAINT-HUBERT. 1188 — M.
AINT-DENTS, 26S — C. A. L. — De JLJ Chambre simple meublée avec poê pension.
257—6
tante générale pour petite famil
magnifiques chambres doubles et le à la chambre, possession Immédiate,
le. bons gages, pas de lavage. 6S8 bou
i J£Üii A. L. — 6 pièces, $16.00, moderne,
I VDRCHESTER EST, 322 — C. E. P. rue Carmel, 5 pièces. Rue Porcheron.
levard Saint-Joseph.
255 g
GENTS û. salaire ou & commission. simples, pourvues des accommodations maison respectable.
260—3
les
plus
modernes, téléphone compris,
* “
— A louer, belle chambre double, S'adresser M. Rochon et Fils, 58 Saint*
Le meilleur article jamais vendu
CJERVANTE demandée pour petite par agents ; tous ceux qui se servent peuvent être Immédiatement obtenues
orchester est, 319 — c. m. — étage du bain, très bonne pension si dé i Jacques.
________
S'adresser A R. J. Tooke, angle des 491 a .Sr'À1®'. bo,ls »a»e*- S'adresser d’encre et de plume -M'achètent ©n le en s’adressant ft 269 Saint-Denis, près
Chambre meublée ft louer, dou sirée. famille privée sans enfants. Dor
rues Sainte-Catherine et Peel.
voyant ; 200 à 500 pour cent de profits; Demontigny. Prix raisonnables.
121 Saint-Denis.
269__ 2
ble et simule, étage du bain, amélio chester Est, 322. près Saint-Denis.
^
RUE
SAINT-ANTOINE
-A louer
__________________________ 259—3 F
258—6
les ventes d'un agent se sont élevées A
rations modernes, entre Saint-Denis
259—3
> lÜÜil
logement, 4«>2 Saint-Antoine, 8
GERVANTE — On demande une bonne $620 en six Jours ; un autre, $32 en deux
et
Berri.
260—3
j
pièce»,
améliorations
modernes.
Pein
PERATRICES — On demande des
Monroe Mfg Co., X., 230 La V>ACHEL 319B — Coin Saint- - HuI AOROH ESTER EST 404 — C. E. P. — tures Imitées, mur- colorés ft neuf,
' , servante, avec références, lavage heures.
opératrices pour blouses et chemi r?Jre«f0rs;
CV
hert — C. A. L — Trots magnifi
Crosse, Wia.
253—12
• ' Vous trouverez grande chambre prix bas pour locataire désirable.
b°cn.3
FaKes
Pour
une
servante
E
MOXTIGNY
EST
914
—
C.
M.
—
ses. Travail constant »t bon salaire. A.
ques chambres meublées ou non, sur
compétente. S adresser après onze heuA louer doux magnifiques grandes double avec bonne pension en vous
5.7
H Sims Co., Limited, 64 rue Latour.
A GENTS — A gents, vous pouvez l’étage du bain, balcon, gaz, prix modé- chambres bien meublées avec lavabo, lu adressant No 404 Dorchester Est, coin
res du matin, 820 Saint-Denis.
269-6
257—6
260—3
faire d© l’argent ©n vendant
mière Au^r. S'adresser 914 De Montigr.y St Hubert.
A L' U E R — Deux
i i>lain-piedk
GERVANTE demandée pour ouvrage nos pommiers Peerless. Un© variété
j X
magnifiques piain-j ds moderDEMANDE des personnes
pour
AINT-DOMINIQUE 217 — C. A. L Est.______________________________ __
ROLE T. 290 — C. E. P. — Grand© nés. de 6 piè
«- ff(méra|. pas de cuisine. S'adresser dure d’hiver, originaire de Duchess et
iiués au No 425 du
V/
coudre A la machine et presser les au No
— Bello grande chambre sur TODOUARDi 54 — C. M. — Chambre
Wealthy, du nord du Minnesota. Cha
85 rue Saint-Denis.
chambre meublée à neuf, avec boulevard
Saint-Joseph,
chauffé
blouses en sole. S’adresser à I. Mishkin
que arbr* garanti résister aux hivers le devant, avec usage du poêle si dé 1-2
garde-robe, dans une maison pas d'en loyer $20 et $22. possession immédi;
pour
doux
personnes,
dans
pe
and Co., 423 rue Saint-Jacques.
siré. prix modéré. 217 Saint-Domini tite famille respectable, bas prix. 52 fants.
GERVANTE — On demande une se
259—2
ser- de Québec. Nous offrons aussi une li que. près Sainte-Catherine.
te.
S’adress* •• ft Alex. Desmarteau.
257—6
258—3
gne complète de produits de pépiniè
^
vante immédiatement, au No SeS
S
Edouard, angle Saint-Denis et Carriè
5® rue Notre-Dame Est. Tri. Main
Hern. Pas de lavage.
re oonveneuit a la province de Québec.
E MONTIGNY EST 269 — Chambre
>REPAREUSES — On demande des
GAINT-DENIS. 472A — C. A. L. — re. quartier Saint-Donis.
et
pension
dans
une
famille
privée
prépareuses de deux ou trois GERVANTE — On demande une ser- Pour conditions, écrivez à The Pel G
Belle grande chambre de devant,
ham Nursery Co., Toronto, Ont.
ARC LAFONTAINB, 10 — A loaer,
nas d'enfants, bon chez soi. S'adressT
ffrfft RUE SAINT-HUBERT. ISS — Mains d’expérience dans les chapeaux,
avec balcon, améliorations modernes, té
chambre
et salon communiquant,
, . vante générale sachant faire la
201—IMs—n
'adrosvscr Immédiatement aux Mille cuisine,
léphone. électricité .table de première $15.00 par mois, très bien meublés, chez ft 269 De Montigny Est, près de la rue Uiüi son ft louer, possession immédia
pour famille de deux personnes.
St Denis.
260—3
te. loyer $25 par mois. S’adresser au no
:oses, 1860 Sainte-Catherine Est.
classe.
268—3
Références exigées. S'adresser au No
J*une chune veuv© gars enfants. 10 parc
GENTS DEMANDES — $5.00 par
taire Meunier, 74 Saint-Jacques.
357 rue Sherbrooke Est, coin Herrl.
Lafontaine. Tél. Est 2399.
31,4,7
jour se font facilement en ven
VOTRE-DAME OUEST. 131S — C. E. I) ER SONNE DEMANDEE — Un© per
A________
dant
nos
savons.
Envoyez
25
cents
P.
Jolie
chambre
à
louer,
131$
LOGEMENTS .r\ LOI LR. 3 b* aux
sonne de confiance demandée com GERVANTE générale demandée pour
Chambre double et simple, Ju
pour un© boite échantillon. New York mièro Auer. leau chaude, pour mes 1 >1E XI, 412 — C. M. — A louer, Notre-Dame, près d© la rue
Vinet,
logements dt» six pièces, bain.
me gouvernante pour jeunes enfants ;
une famille do trois personnes Sans Soap Co.. 892 Saint-Jacques.
31,7
Sainte-Cunégonde,
pension
si
désiré,
.
paz. b lie far ad* e ri pierre, $10
w.c
X
grande
chambre
meublée,
sur
une capable de faire un peu de classe un plain-pied. Fille française de pré
sieurs ou coupb marié. S’adresser 190
255—6
ot $ 11. S’adresser V\ G11 b ert, 174S LaSaint-Urbain, coin Sainte-Catherine devant, étage du bain, lumière Auer, famille privée.
préférée.
S’adresser
Immédiatement, férence pouvant parler un peu l'anglais
4 GENTS — On demande des agents, Ouest.
bell e.
famille privé .
2.-.8—6
avec références, 765 Ontario Est.
258—3
H adresser a 53 avenue Bruce, West
hommes ou femmes, pour vente
|>ENSION MADAME LUCAS, située
mount, ou téléphone Mount 187
d’un article de consommation courante.
1
492
Saint-Denis,
près
Sherbrooke,
SAINT-DENIS, 396 -— Maison ft
UE
AMHERST,
444
—
C.
M.
—
En
SAINT-DENIS. 288 — C. A. L —
Salaire ou commission. S'adresser avec ■ttiiii
lou^r. de 14 chtimbresi. gaz et électre St© Catherine et Ontario, une plus belle localité de Montréal. 10 minu
A louer, une suite de doux ap
tes des gares Windsor et P.onaventure, trici té. $10 par mois . S’adiresser sur
GERVANTE — On demande une ser- références ô. Boîte Postale 269. 260—6
chambre nouvellement meublée. Pour
partements, étage
salon, chauffage
vante, 256 Parc Lafontaine
eau chaude, gaz, famille tranquille, monsieur seulement. Doit parler l'an 5 minutes d© la gare Viger. par tram lieux; ou ft Mendoza Langl ois. 62 Saintway Saint-Denis. Les étrangers désirant
A GENTS DEMANDES. — De bons sol- références échangées Pour un couple glais. Famille privée sans enfants.
259—6
avoir maison tranquille, table première
llciteurs en assurance sur feu, soit ou pour messieurs. Possession immé
de liilge uni et de fantaisie deman
classe,
chambres avec tout le confort <*** PARC LAFONTAINE — MagnifiGERVANTE
—
On
demande
une
perdirectement
ou
ligne
supplémentaire
QOÔ SAINT-DENIS. — C. M. — Chamdiatement, meublée ou non.
6,7
Co.,
35 Che
dées £$ la Troy Laundry
Laundr
~
que plaln-pied ft louer, au Parc
*3
bre double meublée, sur le de désirable, feraient bien de descendre ft •till
^
sonne âgée pour se rendre utll* (side line) pour une des plus fortes com
min dÀ Bas de Lachlno, Verdun.
cette
pension
A leur prochain voyage Lafor.eilno. avec chauffage
ft
eau
pagnies
anglaises
et
la
plus
excellente
a la maison, avec références. S'adres
vant, pour couple ou 2 messieurs, téV
267—4 F
ser 547 Notre-Dame ouest.
260__I compagnie en dehors de l'association. GAINT-DENIS. x^ît. — C. A. L. — Belle léphon©, bain moderne, chauffée ft dans la métropole Belles chambres au chaude, portant les Nos ts6 ot L’L
g
chambre,
confortablement
meublée,
pr*
mler,
donnant
sur
la
rue,
maison
ou
S’adresser
le
soir
de
6
à
8
p.m.,
ou
di
Dos?
ssion
immédiate.
S’adresser
364
QTE>Î)GRAPHE — On demande une
l’êau chaude.
sur l'étage du bain, lumière Auer et eau
verte ft l’année.
260—6
Parc. Lafontaine.
O
Jfeune fille sachant la stônojp-aphle GERVANTE — On demande une ser- manche d© 9 è 12 a.m., 461 Montana.
chaude,
dans
une
famille
privée.
vante
pour
une
famille
deux
per
G HER BROOKE EST, 535 — C. M. —
dans les deux langues, et pouvant aider
AVENUE HOTEL "DE VILLE
3.5,7
S'adresser lundi après-midi 139 A GENTS — On demande des agents
^
Chambre ft louer, meublée ft neuf,
ACHEL 500 — C. E P. — Chambre
dans le bureau.
S'adresser ches Mc- sonnes.
Saint-Denis.
JLiil
maison ft louer. 10 pièc s, ainsi
solliciteurs,
bien
recommandés.
commodités modernes, usage du télé
pour
2
messieurs,
garde-robe,
étage
Comber and Cummings, 873 Saint-Paul.
S’adresser A. Gagnon, secrétaire-tréso GAINT-DENIS. 468 — C.A.L. — Gran- phone, lumière Auer.
257—4 I du bain, téléphone, on donne aussi pen que ameublement «le maison de pen2?*—6
g
de
chambre
.salon,
lumière
élec
ri- n ft vendre. S'adresser 258 Hotel d©
sion de table.
238—3
GATNT-DENIS, 139 — C. M. — A louer, rier. Caisse Nationale d’Economl©, Mo trique .eau chaude pour le bain, chez une
59 2
GAINTE-EL1SABETH. 26, VILLE —
grande chambre meublée, famille nument National, No 296 boulevard St dame seule.
_____________ 258—^
260—6
^
C. M. — Deux chambres doubles GAINT-DENIS. 142 — C. E. P. — Deux
privée, monsieur préféré. S'adresser lun Laurent.
ffflt
-x
4Nn
êtameublées,
ft
louer,
au
premier
étage,
*31
magnifiques
chambres
doubles,
di après-midi.
260—3
■» irai» i
-.-t dé
A
COMPAGNIE
D’ASSURANCE GA IN T -URBAIN, 1597A -- C. A. L. — pour couple marié ou deux messieurs, maison de première classe, chauffées ft
G
Comprenant palon double, maison
corée.
plombern*
découv.
rtc*.
16
dollar»
^
COMMERCIALE
contre
les
Vo
bonnes
conditions.
258—3
l’eau
chaude,
lumière
Auer,
téléphone
;
Demandée, connaissant l’anglais. S’a GERVANTE — On demande une serprivée, sans enfants, bien garni, gaz et
très l*onne pension.
256—6; 8'adresrer Dr Germain, 451 Kach©l.
dresser W. H. Scroggie. Ltd.
vante générale au No 433 VI- ont leurs et les Bris de Glaces, demande de électricité. S’adüssor 1597A Saint-Ur
bons agents. Salaire ou
commission.
GAINTE-CATHERINE OUEST, 34 —
Pleasant,
—
____
258—8 F
259—2
Chambre 4. bfttlsse New-York Life. Isi bain. ville Saint-Louis.
HAUT de maison ft louer. 7 plècss.
^
C. M. — Magnifique grand salon, GAINT-DENIS, 483C. — C. E. P. —
236—26
Lül prix $11.00, aussi 2 logis ft louer,
piano, lumière Auer, localité centrale, ^
XrENDEUSB — <~>n demande une ven- GERVANTE — On demande une jeu- dore Crépeau. agent.
Bell»* grand© chambre meublée ft kii
ie Esplanade, 610, 618, 6 pières, prix
\
deuse avec expérience, dans la > T
ÇJAINT-HITRI'TtT. <1 — C A U — maison paisible et chaude. Autres cham neuf, améliorations modernes, aussi pen
ne fille comme servante dans une
$15.00. tous avec bain et lumière. S'a
confection pour dames; faut parler an famille de doux personnes.
ÊG
peux bell- s grandes chambres a bres. Références. Privilège de cuisine.
S'adresser
sion de table.
256—6
dresser 1543 Saint-Hubert.
258—2
glais et français. Magasin ferme A six au No 131 avenue Laval.
louer, ainsi qu'une petite sur le de
heures le soir. S’adresser M. Marchand,
vant, toutes meublées ft neuf.
GT CHRISTOPHE 126 — C. E. P — '
LOGIS ft louer, deuxième étag». six
coin des rues Mansfield et Sainte-Cathe- GERVANTE — On demande une eer258—3
GAINT-DENIS. 266 — C. M. — A louer, w
Chambre et pension pour un monfine.__________________________ «7—4
►*
jolie chambre meublée sur le de sieur ft $3.50 par semaine, maison pri MÜil chambres, installation des plus mo
vante pour une famille de 4 per
ssocie
— rai deux à trois mille
dernes. $13 par mois. 13S2 Delorimier
vant.
étage
du
bain,
améliorations
mo
sonnes. au No 19 rue Cherrler.
260-3
GAINT-DENIS.
800
—
C
A
L
—
Savée.
pas
d’enfants.
dollars ft. mettre dans n’importe
260—2
Ion non n*ublé
«vec porte dernes. lumière électrique, bain émail
quel genre de commerce établi, mais
lé. Téléphone Bell, etc. Messieurs seule258—6
SERVANTE demandée au No 6 Aylwin devra le mentionner. Ecrire botte 112 la manteau. étago les bain».
GAÏNT-HUBERT,
46
—Pension
Saintefl»
RUE
DES
ERABLES
Maisons
ipent.
___________ _____ 258—6
Hochelaga.
259__2 "Presse.”
► »
Cécile. — Magnifique riiambre de 1 aiiii
ft louer ruo «les Erables. 12'.)1 A
G AJ NT-DENI S. 234 — C. A. L
Josalon,
devant
et
simple,
premier,
deuxiè
;
1295,
un
bs»
et
un
haut.
7
chambres.
G
]\o grande chambre, avec lavoir GHERBROOKE EST. 568 — C. M —
[KRVANTE — On demande une ser
cour livres et papeterie. Doivent avoir
première M2 par mois, possession
Immédiat©
3 chambres ft louer, 566 Sherbrooke me étate. pension de tabb
•f rh rdc-robe*.
°'
vant© générale au No 362 Sherge rexpérleme oan» ce genre do tra
Est, garni* .i ou non, chauffées à l'eau classe Les touristes pourront s© procu L 6). Cadieux. 62 Saint-Jacques Main
vail et parler l'anglais. S'adresser avant brooke Est. Devra être cuisinière do
rer chambre, pension, avec tout 1© con 4086.
le.
lumière
.
U»r,
bain.
288
2
260—8
G
AI
NT-DOMINIQUE,
9SA
—
C.
A.
L.
10 heures nu apr*. Fi heures, à E. Mount- première clnss.* et munie des meilleures
fort désirable, eau chaude, gaz, électri
__ rhanrère simple, sur 1 étage du
ford, section de la papeterie.
W. ti. références. Petll*- feniüîe, ;>as de lavage possédant un petit capital, sachant l’an G
cité. usage piano, téléphone Est 4121.
CSAINT
LAURENT,
2$8
—
c.
M
h
bain,
lumière
Auer.
garde-robe
poui
glais
et
bon
sollcitcur
d’annonces,
pour
ni repnssnge. Salaire élevé.
269—2 ’
Scroggie Ltd.
*45 n r
PLAIN-PLEPS — A louer, 3 p'aint*
louer, belles chambres meublées, irite enchanteur, balcon, beaux arbres,
la publication d’un magazine en anglais, monsieur seulement famille privée.
en avant, sur l’étag-' du bain, 346 Saint- près gares Viger, Windsor, Bonaven- MÜa pieds neufs, de 8 pièces chacun,
d’octobre
munis
de toutes les améliorations mo
GERVANTE générale demandée ; doit 64 pages illustrées, édition
’
ture.
___
_
257—8
Laurent.
près
Sainte-Catherine.
G AT VT :
, r A- 5* — A
dernes. situés rue Christoph© Colomb,
* '
être bonne cuisinière et avoir des peut être examinée chez Demers et Ra268-3
G
lotrer b- lie iiambr©, second sa
F
j 109-111, tout près du Parc Lafontaine,
GAlNT-AUaUBTIN, 71
: P
certificats ; famille de trois seulement ; rlcot, 52 Saint-Jacques.
lon dans une famille privée, pns d’au
t> adresaor L. Clément,
re
Vous trouverez une bonne pension loyer modéré.
pas de lavage, bons gages, chambre con
SSOCIE demandé avec capital, pour tre» pensionnaires, pension si désiré.
C. M.
GAINT-DENIS. Il
Cham
Expérimentées demandées. S'adresser fortable
. n s'adressant au No 71 Saint-Augustin, s.i c:
Se présenter au No 4157 ave
modes
et
confections.
Clientèle,
Fl
bres
à
louer,
meublées,
doubles
W H. Bcroggle. Ltd.
242—n
j Paint-Henri.
258—3
nue Western, entre avenues Elm et
installation magnifique. Tailleur pour
AINT-DEVIS. 124 8 — Jolie cham- et simple*, eau chaude, lumière Auer,
** SOUBASSEMENT ft louer d» trois
Greene.
259—2
dames ferait bien. Ecrire ft boîte 126 la
bre-snlcn. dans famille privée, tout confort désirable. 127 Saint-De " HERBROOKE EST 71 — C E. p. — lüii
pièces bien éclairées, bain, w. c..
‘■1
«rDWoo*26è-6
bonne localité S’adresser avec réfé nis.
268—3
Magnifique grande chambre meu ' très bon marché. S'a«îresser A 60ê ru»
ERVANTE générale demandée pour
rence».
___________________
j
sb»rbrook©
Est.
blée.
et
une
simple,
avec
tout
le
confort.
un*» famille de 2 personnes, ré
q VINT I>RNI8
C. 21
I pension de première classe, cuisine sotférences exigées, pa^ de Invago ’ fl’nDemandée au rayon de la verrerie et
GA
INT
HUBERT,
471
—
C.
A
L.
—
des
et
petites
chambres,
ma
4*
A
LOUER
meublé» ou non, beau
gnée.
Téléphone.
253—3
«e la vaisselle
Doit parler les deux l dresser au No 203 Esplanade. ]J59__2
G
A louer une grand** chambre de gnifiquement meublées, améliorations
AÜÜ
logement. S’adresser No 10 ave
lingues. S'adresser W. H. Scroggie, ^GERVANTE — On demande un© Jeun©
devant,
d'une
maison
situé©
dans
une
modern»s.
bain
émaillé,
lumière
élec
GAINT-DENIS.
C
E
P.
—
MagnL’L
nue Chénier,
près Sainte-Catherin»
26i—3 F
tld.___________________
quechambre» avec excellent»
Ift
268—1
j ►J
fille pour ouvrage générai de la A MHERAT. 229 — r. A. L. - Au 1er, hrdl© localité, pns d’enfants. Un mon trique, téléphone, peuvent être occu G
grande pièce, pour une ou deux sieur préféré. ___________ ______ _
pées Immédiatement.
259—3
pension tout 1»* onfort déslrnbb- en
maison. Bons gaves, références. S'adres A
personnes, garnie ou non, faisant face
tré© 311 de Montigny, coin Saint-Denis.
» RUE HOULE IB — Log»m»nt d© I
ser 167 Saint-Denis.
259—6
sur la rue. près rue Sainte-Catherine, CSAINT-HUBERT. 866 — C. A. L — CSAINT JACQUES. 631 — C.M.—Cham|Ü plèc*«. Autre de 4 plêr** ru*» R**©uprend aussi d* s pensionnai’» s de
Deux grand, s chambres, une au
bre garnie ft lou«r. maison située table.
dry. dnn» 1» «'©ur. sux deuxième. 9'ftdre».
GERVANTE — On demande une ser- avec améliorations du Jour, famille pri G
_____________
269—2
Ronaventure,
Nd!»
vante général© sachant faire la vée. pas d’enfant, ni autre locataire ; premier, l'autre au second. Ruperbe vis-ft-vis la gare
••r 912 St» Catherin» Est.
Bonne position offerte A une vendeuse *r*
j© rnnts expérimentée, parlant les deux cuisine, sans lavage ni repassage. S’a on donnera des leçons d'anglais. Adresse localité pour couple marié ou mes chambre en avant, pour messieurs. Pos GANOUINET, 197 — c. E P. — Chamsession immédiat», famille privée.
, ^ bre et pension dans une famille prllangues S'adresser chez W. IL Rorog- dresser durant la semaine, 132 Fuîlum. par lettre. Madame A. V., 229 Amherst, sieurs Prête le 16 septembre
A suivre sur la page 33
Montréal.
257—4
I véo
269—2
*ft9_3
*59—2
260—3

O

ERVANTE — On demande un© «er
rante fiable et bien recomman
dée. Pas df» lavage ni repaseage. S'a
dresser chez le Dr Camille Bernier,
1181 rue Saint-Denis.
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PR0PRIE1 ES A VENDRE
Propriété* A vondro par
T. DUBBJiUTL
•7 rué ftAlnt'Jacquo*. cha.nbro 21.
• .

Têl.

PROPRIETES A VENDRE

i»* PROPHUSTES A VENDRE — Rua
Iti Notre-Dume — A vendre, 3131 No
tre-Dame, tialnte-Ouné* yde. lot EO &
106, vieille b&llsM, loyer annuel $■144.
Prix $1.U0 le yied, F. E. Brown, agent
d'immeub!,,, 37 Snlnt-Jacques

Propriétés à vendre par

f5

JJÜE DMLORIMIKK, prée Salnte-Caprunr
bon ordre, louoe $1,350.
Vendrait pour
$12,200. avoo petit montant comptant.
“Bargain."
^P*
prôW« •rue
W« StC
de 5 grande
nlerre.
Ter
11 pour cent.

HEKINE, coin eudU LEcbtSAINTE-CA’I
de Bourbomuère, et 79 et 81

Hourbcnnlère, propriété comn.erclaio de
premier ordre et d avenir
\ endra bon
inardié. Trèe peu de comptant.
RUiP VILLENEUVE, prèj avenue du
Parc, Ville aaint-Louiu, 2 proprlétée neuvefiy de première ciaase, ue ô lo
ti la. moderne, fouéeg pour 3 ans, rap
portant pré» de 11 pour cent. Echange
rait contre terrains vacants.
AVENUE DU PARC, Saint-Henri, très
bonne propriéié de b logis, rappoi tant au-delà de lu pour cent. Revenu
garanti.
Placement magnifique.
Prix
ÎU.60U.

n

RUE SAINT-ANDRE — A vendre.
iLUl
doux cAtés de maison, 858 à 864
Saint-André, en bon ordre, 5 logements
balcons, arbres
d’ornement,
grandes
cours, écuries. Terrain 48 x 94, ayant
front sur deux rues. Espace pour bfttlr
petits logements ou boutique. Rappor
te $720. j>eut so louer beaucoup plus
Prix $7.000. S’adresser 860 Saint-André

■f+ï

RUE BORDEAUX — AS vendre,
bloc neuf, en bols et brique pres___ ^_____w excellent
_
lacement.
plî
tfée, 6 plain-pieds,
1*. Ë. Brown,*
agent d’immeuSles,
97 St
uble
Br
Jacques.

A VENDRE, Annexe de MontIOTS
J
réal et Outremont. Les meilleurs

Westmount
AVE. LANSDOWNE.
— A vendre, cottage de 6 pièces.
vue superbe. Seulement $3,500. P. E.
Brown, agent d’immeubles, 97 SalntJacques.

terrains de cette localité, à bon mar
ché. Venes examiner les plans à mon
bureau. T. Dubreuil, 97 Saint-Jacques.

n

P. A. — A vendre, coin des rues St
Zotlque et Saint-Hubert, magnifi
que maison, 2 magasins. 4 logements
boutique. $7,800, $4.000 comptant. Forest
et Melanqon. 52 Saint-Jacques.

RK CADIEUX, près avenue Puluth, 2 cottages, bol» et brique,
seml-flétaehés. S pièces, et lot vacant ft JJ RUE DES ERABLES, près de la
V
cbtê. $6.200. P. K.E Brown, agent d'im
rue Rachel, maison en bols et brl
meubles, 97 Salnt-Jacque».
que. 2 logements.
Revenus $300. Prix
$2.700, bonnes
conditions.
S'adresser
b RUE PARTHENAIS — A vendre. sur les lieux, 1147 Des Erables.
lü
15 plain-pieds. bois et brique, en
bonne condition, loyer $2.016, un bon
marché à $20.000. P. E. Brown, agent
d’immeubles, 97 Saint-Jacques.

et

bert. pi
tenement#, $9,000.
Comptant, $1,000 à
$2 000.
Letourneux,
prés
Sainte-Catherine,
six
plaln-pleds
loués
$1,000.
$9,400.
Comptant, $1,600.
Pacifique, près de l’église Saint-Jean
de la Croix, 4 logements, seulement $2,300. Comptant, $500.
Saint-André, boulevard Saint-Denis, 4
plaln-pleda, $3,500. Comptant, Jl.uüO. 8 ^ RUE SA INT-HUBERT, près de rue
plain-pieds, loués $700, $6.800.
Comp iLLÜ Tlâchël. bloc de
9
plain-pieds,
tant, $2,000. Magasin et logement. $ü,- pierre et brique solide, très bien nfttls,
000.
pas de meilleur placement. P. E. Brown,
Drolet, près Rachel, deux plain-pieds, agent d’immeubles, 97 Saint-Jacques.
$3,000. Comptant. $500.
Hôtel de Ville, deux logement#, $2,136 RUE DROLET — Cottage de 9
300. Comptant, $500.
Bilii pièces, en brique solide et en bonEsplanade, 3 plaln-pleds, $6,000 et 36,- no condition, seulement $2,250.
P. E.
000.
Brown, agent d’immeubles, 97 SaintSaint-Urbain, Annexe, 3 plain-pieds, Jacques.
loués $600.
$5.860.
Saint-Denis, près Roy, plain-pied et i
RUE SAINT-URBAIN, près avenue
tenement. $8,000.
aüi!
Laurier — Maison bols et brique,
Christophe Colomb, 3 plain-pieds. $6,- facade en pierre. 2 plain-pieds, excellent
$00 et $6,750.
placement. $3.300. P E. Brown, agent
C. E. L. 1 lésaulniers et Fils, 71A St d'immeubles, 97 Saint-Jacques.
Jacques. Bureau, 9 à midi. Résidence,
1186 Berrl, près Mont-Royal. Bell Est 4* 94 GRAND TRONC — Cottage hri8129.
Marchands, 1906.
Lii que solide. 7 pièces, bonne cave,
en bonne condition, $2.000. P. E. Brown,
vflfs PROPRIETE — A
vendre
ou
à agent d'immeubles. 97 Saint-Jacques.
Jlliil échanger contre propriété, un ma
gasin de meubles établi depuis 6 ans.
» RUE CENTRE — Un coin occupé
faisant de très bonnes affaires. Chance
ül comme restaurant licencié et 9 lo
exceptionnelle. Cause abandon des af gements, excellent marché
pour
un
faires. Ecrire à boîte 96 la “Presse.'’
prompt acheteur. P. E. Brown, agent
7,14,21
d'immeubles. 97 Saint-Jacques.

«

É

A- W. HOWELL
TEL.

MAIN

8410,

2f2 RUE ST JACQUES
j

$4,000 aiMeront une
jolie maison à Dorval
avec 15,000 pieds de terrain, Jeu de ten
nis. pelouse, arbres ombreux, puits ar
tésien, etc. ; l’eau dans la maison. On
peut l’habiter l’hiver et l’été. Cette mai
son est Joliment meublée et le mobilier
est compris pour le prix mentionné, ainsi
que d'autres articles pour l’usage du
dehors. Conditions faciles.

ON DEMANDE
Un terrain à bôtlr, d’à peu près 100 x
200 pieds, au nord de la rue Sherbrooke
et à l’ouest de la rue Université.
280—I

Nous venons dfouvrir à environ un mille à Touest
du Plateau une nouvelle banlieue déjà en plein
développement.
Site enchanteur, les chars
urbains se rendront directement à la propriété
cet automne, procurant d’excellentes facilités
de venir en ville promptement, sur la route
la plus désirable, pour cinq cents, avec
correspondance pour toutes les parties
de la cité. En attendant l'arrivée des
chars urbains, pas moins de cinq
luxeuses automobile? seront mises
La propriété
sur cette route pour accommoder
sera divisée en
ceux qui se proposent d’acheter.
deux sections :
Assurez-vous un pied à terre
l’une réservée pour
dès maintenant en achetant
les maisons à plainquelques-uns de ces excel
pieds et semi - déta
lents lots-à des prix ridichées ; l'autre pour
culements bas, avant
Tarrivée des chars
urbains, et vous
aurez alors le béné
fice de la hausse
dans la valeur.

maisons en pierre ou en
brique détachées ou semidétachées, avec la caractéris
tique unique que seules des
maisons du dessin artistique,
des résidences en bois du style
américain, seront tolérées sur toutes
les parties de la propriété. Un avan-

^** Æ ta^e SP^C^* ^ c^âcun des dix premiers
3? Jr intéressés qui construiront une maison,
d'un dessin approuvé, pas plus tard que le
1er Mai prochain, nous offrirons, Gratis,
un de nos meilleurs lots.
Pendant peu de
temps les prix partiront de 5 cents le pied.
C'est une chance d’avoir un site de résidence à
un prix nominal qui le lendemain matin, aura
augmenté de 50 pour cent.

O

II ne reste plus que quelques lots à vendre au Plateau Westmount et le Nou
veau Westmount est notre nouvelle entreprise. Vu ses caractéristiques modèles et
uniques nous savons que la vente de la propriété sera aussi phénoménale que celle
du PI ateau.
Nour invitons tous nos amis et clients qui ont fait des affaires avec
nous, au cours des dix-huit dernières années, à nous faire une visite à l’occasion de
l’inauguration de cette nouvelle entreprise, et ils peuvent compter qu’ils seront traités
avec autant de courtoisie dans ce cas-ci, qu’ils i ont été par le passé.

GEORGES MARCIL <fe CO.
180 rue Safnt-Jaoquoa.
Ave Old Orchard et rue Sherbrooke.
Rue Sherbroko et Ave King Edward.
Tél. M. 4465 et W. 2349.

1907

D’AFFAIRES

18 p.c. d’intérêt—Est-ce Assez?

PROPRIETES A VENDRE

n

62 rue Salnt-Jacque*. Main 4086.

n

hEi>i JIMJiKK

PROPRIETES A VENDRE

CADIEUX

L. A. Cadicux, 62 Saint-Jacques. Tél
Bell Main 4086.

RUE COURSOL — A vendre, fa
cade en pierre massive, très bien
construite, $3.500. P. E. Brown, agent
d’immeubles. 97 Saint-Jacques.

L>UE t> AJ NT-ANTOINE,
Saint-Henri
—coin de rues — 4 maisons, 16
logements.
Terrain 100 x 12'J.
Loyer
$1,676.
Revenu 11 pour cent.
Condi
tions raisonnables.

PROPRIETES A VENDRE.

PROPRIETES A VENDRE

I*. A.

7

D’OCCASIONS

RUE MANCE, pré* Mont-Royal,
maison façade brique pressée
VILLE SAINT-PAUL — Propriété avec cave et double couverture, 2 loge
k vendre, malaon et grand ter ment* .lumière électrique, gaz. bain et
rain ayant front rue» Workman et Fro- éviers émaillés. Loyer actuel $450. Prix
iliingham, ville Sa‘.n>-Paul. un bon mar- $4.300.
rhé pour un prompt acheteur. P. E.
Brown, ngent cl tmmauble», 37 PaintRUE IBERVILLE, prè* Salnte-Ca
Jacques.
Jllili
therine, 3 maisons brique. 7 loge
mente. Loyer actuel environ $060. Prix
RUE GRAND TRONC, en faoe du $8.500.
—x
parc — A vendre, maison neuve,
bols et brique. 5 plaln-pleda, loyer $720. 4* RUE
CHAMBORD,
prèe
MontPrix $o.8uü. P. L. Brown, agent d'im- 2‘jii
Royal. 2 maisons facade brloue
meubloa. 97 Saint-Jacques.
pressée avec rallonge, cave et double
couverture. 4 logements avec gaz, bain,
RirE CHARRON — A vendr». mal- etc. Loyer actuel environ I860. Prix
idii son A deux plaln-nieds, brique so IC. 300.
lide, un logement chauffé t Veau chau
de. avec un lot vacant & cflté. $3.750. P. ff^RUE SAINT-DENIS, près Ontario,
P Brown, agent d’immeubles, 97 Saint- AÜll maison pierre et briqua avec ral
Jacques.
longe. Intérieur fini cotonnier, 9 loge
ments avec fournaise eau chaude, gaz
^ RUE CHARLEVOIX — A vendre, bain, et éviers émaillés. Prix $7,600, $2,£:JÜ
maison, 3 plain-pieds. pierre et 000 comptant, balance paiement* extrê
brique solide, bon revenu, $5,000. P. E. mement faciles.
Brown, agent d’immeubles, 97 SainttfîfèRUE SAINT-ANTOINE, près AtwaJacques.
«ik
ter. Westmount, maison fagadé
RITE BOURGEOIS — A vendre. pierre avec rallonge, cave et double cou
mH. Cottage en bol#, lot 22 x 88. P. verture, 3 logements, lumière électri
E. Brown, agent d'immeubles, 97 Saint- que. gas, bain et éviers émaillés. Loyer
$800. Prix $7,800.
Jacques.

I> Uifi MONT ItOYAL quartier Duvern^, propnété neuve do S lo|fomenui. finie de première clause, va.ant
$•,100. Ac< eptt ratt $1,000 comptant, balA&oe à terme* fécliee.

r>UE_BOURBONNlEREi
M
V W'MMWA'V ««
Caiberlne, propriété
.oÇeruente, fondailone en
rain éô x 107.
Rapporte
Bnx JO.ooO.

ET

SAMiiiDi

MAlBON ft vendre à Saint-Henri,
AVENUE LAVAL — Propriété à
«Il
oom avenue Lap
vendre, au No 207 avenue l*aval,
i Anne, eix plain-pieds. rapportant $.*7.00. Joli et confortable cottage, pierre
et
Belle localité.
Conditions faciles. S'a brique Bolide, avec toute» le» amélioradresser 2006 Saint-Jacques.
255—6
tion» modernes, $t>,20u.o", avec le ten Un
adjacent, $7,600.00.
Aussi un lot, coin
iMft PROPRIETE de 3 logement», eltuée • ud-ouest de Mance et Bernard, 50 x
ali
près la rue Mont-Royal, 6 et 7 plê- lOü, à de» condition» facile».
7,14
dreeser Montreal Real Estate Co, Ifttlaee la "Patrie,’’ 120 Sain te-Catherine Eet.
RUE GILFORD — A vendre, rue
267—6
JLII
Gilford, maison ft deux étages,
façade en pierre, prix $2.800, $500.00
RUE AMHERST. 602-604 — P. A.
comptant,
la balance à. conditions fa
«iH
V. — Près Shvrbrooke, maison ft.
S’adresser J. O. Proulx,
118
3 étages, deux logement», conditions fa ciles.
Mont-Royal.
cile». B’adresser 88 Christophe-Colomb.

i
1
1
|

Vous trouverez de ces CHANCES UNI
QUES dans la liste suivante
DE

PROPRIETES, TERRAINS
ET PLACES D’AFFAIRES

RUE CHAMBORD — Maison à
PROPRIETE A VENDRE — Bel
vendre,
rue
Chambord, près
43
le propriété d’avenir, rue Saint- 13
Mont-Royal,
prix $3,200, $1,000 comp
Jacques, comprenant hôtel, magasins,
tant. la balança 6 H pour cent
S’a
dresser 838A rue Chambord.
253—6

logements, 11,000 pieds superficiel» de
terrain, valant $1 le pied bon marché
à $15,000, 1© tout ft vendre pour $9,000.
Chance exceptionnelle a prompt
acheteur.
S'adresser ohoz
Johnson, 4flk\ AVENUE HOTEL DE VILLE —
—llsi
Propriété ft vendre, rapportant $577
Grace et Lepage, 58 Saint-Jacques.
par année. Prix $6,600,
$5,600, $3,000 comptant.
255—6
T. Girard, 68
----Saint-Jacquea. Tél. Main
2538.
258—6
PROPRIETE de 6 logements eltuée
•fiü.
dan» l'annexe, prés de Mont-Royal,
#4»
A
VENDRE,
bloc
de
logements
en
chauffage eau chaude, loyers $1512. Prix
brique solide, de coin,
dan»
le
$14 300. S’adresser Montreal Real Estate, •BUil
centre
de
la
ville,
90
pieds
de
façade,
bfttlsee la "Patrie," rue Saiute-CatheLoyer annuel $692.00. Prix $6,000. $2.000
rlne E»t.
25
comptant. Le propriétaire est obligé de
W. Er
fm BARGAIN — P. A. V. — Immeu- le sacrifier. Renseignez-vous.
am
ble» et placements, bloc en brique, nest Bolton, 141 Notre-Dame ouest.
259—6
7 logements, rapportant 15 pour cent, ft
vendre d’ici 3 Jour». Conditions faciles.
H R. N. Viau, 74 Saint-Gabriel. Main fWf* BOUCHERVILLE — A vendre, maMüil
gnifique villa de 9 pièces, confort
6761.
255—6
de la ville, terrain 14.000 pieds, superfi
cie. belle clôture, écurie, remises à voi
ffit RUE SHERBROOKE EST, No 694. tures, poulailler, grand Jardin potager,
AUl — p. x. V. — Une belle malaon, arbres fruitiers et ft ombrage, belle vé
fagade en pierre et brique solide, ft 8 randa et plateforme, baignoire, quai et
étages, Unie de première classe, avec escalier pour grève. Tapis et nrélarts,
toute» les améliorations moderne», avec meubles, etc. Tout en parfait état. Un
écurie et remise.
Prix $9,600. Comp vrai bon marché. S'adresser ft L. A. De
tant $4,500. Balance à b pour cent. S a- lorme, à Boucherville, ou 70 rue Saint__ _ 4,6,7
dresser ft R. Gohier et Fils courtiers, 60 Pierre, Montréal.
boulevard Saint-Laurent. Montréal.
A
SAINT-HENRI
—
P.
A. V. —
255—6
•flml Paroisse Sainte-Elisabeth, rue St
Ambroise, maison en bois, deux étages,
RUE FRONTENAC — P. A. V. — construite l’an dernier, loyer $18 par
Chance sans
rivale, magnifique mois, prix $1,800, $500 comptant, balan
propriété neuve, meilleur centre indus ce termes très faciles. S’adresser Ph.
triel de la ville, rapporte 11 et 12 pour Gougeon, 1S4 rue Workman, coin Domi
cent, faut vendre immédiatement. S’a nion.
2.'. 3—3
dresser A. Talbot, 384 Frontenac.
259—6
•!¥ PROPRIETE ft vendre — Magnifi
ai
que propriété neuve, 3 plain-pieds
RUE CHAMBORD, Nos 805 et SOT. de 8 pièces, chacun, façade en pierre,
— P. A. V. — Excellente proprié plomberie ouverte, en fonte émaillé, lu
té de deux logis, façade en pierre. Bon mière électrique, eau chaude, pour bain,
marché et conditions faciles. T. Du- évier, 105, 105A, 107. rue Christophe Co
breuil, 97 Saint-Jacques.
lomb, tout près du Parc Lafontaine, prix
$7,000, dont $3,000 comptant.
S’adres
m. RUE MONT-ROYAL. No 129. — ser L. Clément, 83 Christophe Colomb.
Maison d’un seul logement, bfttfe
sur terrain de 25 x 100. Le terrain seul
ROPRIETE A VENDRE — Belle
vaut $1,600. Prix, $2,500.
260—6
propriété d’avenir, rue
SaintJacques,
comprenant hôtel, magasins,
HUNTLEY — Propriété en bols ft
vend.e, 7 pièces, w\ c., bonnes logements, 11,000 pieds superficies de
fondation». 2 terrains de 25 x 100, $1,200. terrain valant $1 le pied, bon marché
T^a moitié comptant.
On vendra aussi ft. $15.000 lo tout ft vendre pour $9,ameublement. S’adresser 1293 Huntley, C00. Chance exceptionnelle ft nrompt
acheteur.
S'adresser
chez
Jonnson,
coin Bélanger, boulevard Saint-Denis.
258—6
Grace et Lepage, 58 Saint-Jacq' ues.
•
Î>C
260—6

Î

P

A VENDRE PAR

Demers & Racicot,
52 SAINT-JACQUES,
C*r-

DECOUPEZ ET

emportez

flftO comptant, rue Berrl, près de
l’église du Saint-Sacrement, re
venus do $192 par an, 2 logis d*
6 pièces, balance ft $150 par an,
sans intérêt, ou $1,800, payable
$800 comptant, balance moyen
nant $100 par an ft 6 pour cent.
Ce terrain fait
far* aux rues
Berrl et Pontiac. Cette propriété
s© paie par ses revenus.

Près da II p.c. d’intérêt “«*

tar 10 p. c. d’intérêt “fut

Résidence Privée -1®*

$2,100 comptant, ru« Labella, mai
son neuve, 2& x 36.
Terrain 25
x 110.
S logis, rapportant $410.
Prix, $4,100.00.
92,500 comptant, Frontenac, près
Ontario, maison de 60 x 40, ter
rain de 50 x 105. lionne écurie de
•3 places, revenus $540. Prix $5,600.
•2,700 comptant, Nos 24 ft 32 ru*
Boulange», Pointe Saint-Charles,
près de la rue Centre.
Terrain
de 50 x 111, maison de 30 x 56.
Comprenant 6 logis, dont 2 dans
la cour.
Revenu, $676.00. Prix
$6,200. Il reste un terrain pour
bfttlr de 20 x 111.

12 p. c. d’intérêt
comptant, ft Verdun, maison
neuve, rapportant 12 pour cent,
située 160 rue March. Terrain
de 25 x 113, ipaison neuve 20 x 25,
2 logis rapportant $168. Chance
semblable ne so trouve pas sou
vent. Prix $1.400.

•3,000 comptant, avenue
Laval,
non loin du cairô Saint-Louis,
cottage de 11 pièces, très bonne
écurie, réellement
une
bonne
propriété. Prix $G,3Q0.

p. c. d’intérêt

$1 ,000 comptant. Boulevard SaintPaul, No 13, Blême avenue. Ter
rain 27 x 80. Maison neuve, 25 x
27. 3 logis, rapportant $300. rrlx
$1,700. Quiconque fait un place
ment ici retirera 18 pour cent sur
son argent.

$«.500 comptant, ou ft échanger
contre terrains, magasins et J
logis. Terrain de 25 x 100. btilss»
neuve, avenue Mont-Koyal, dans
l’Est. Prix 18,600.

$1.080 comptant, rue Bréboeuf, re
venu de $156. Prix $1,600.

$3,700 comptant, à Vlauvllle, 41èm«
Avenue, maison neuve, 50 x 60.
Construction de 1ère classe, tou
tes les plus modernes améliora
tions. Située près de l'église et
avant, comme voisinage de belle»
résidences privées et détachées,
6 logis rapportant $1,080.
Prix
$12,600.
Remarquez
bien que
cette construction n’entraînera ft
aucune réparation
d'ici
ft un*
quinzaine d’année*.

Plus de 10 p.c. d’intérêt
$1.200 comptant, Nos 272-274 Iber
ville,
près
Ontario,
magasin
avec
logement
en
arrière,
aussi
logis
au - dessus
du
magasin, èt maison ft deux lo
gements, construite au fond de la
cour, et donnant deux autres lo
gements, en tout 4 logements et
un magasin. Revenu $360. Prix
$3,400, payant près
de 11 pour
cent.

FAITES VOS PLACEMENTS
0,600 — JEANNE D’ARC, 345-861. ft
’{P1Maisonneuve, 9 plain-pieds loués
par vieux baux ft $9.00 chacun seulement,
(£7,600 — SAINT-DENIS, 411-8, au pied coin Ontario, brique solide. Hypothèque
4
de la côte, près Ontario, ooin d une $4,600 ft 6H P*ur cent.
ruelle, pierre et brique solide, 2 plainpieds en parfaite condition et fraîche «JfL300 — DESJARDINS, 232 ft 238. ft
ment décorés. Hypothèque $5,500. Balan 'IP'* Maisonneuve, 4 plain-pieds loués
ce en argent, $2,090.
$600. Hypothèque $3.500, près de l’é
glise, écoles, enars, etc. Cnance.
3,500 — SAINT-DENIS, 492-4, mal♦P
son a 4 étages, pierre et brique
solide,
faclïeh8°,X- Hyp0thèque $6 000' CondiUon.
A^ent Semândé JS,:

FLATS

$1.250 comi
nptant. coin Rachel et
une avenue,
ue, près
près Frontenac, bâ
tisse neuve sur l’avenue, revenu
$240. reste le coin pour bfttlr ma
gasin et logis. Un vrai bon mar
ché ft $2,800.
$1,300
comptant,
474,
476
rue
Chambord, près avenue Laurier,
bfttissa neuve, 2 étages. 2 logis.
Revenu $232. Prix $2,900.

000. Il faut vendre.
4,000 — SELBY, 116 ft 126, ft West- ,
mount, 2 maisons pierre et bri-I
— AVENUE DUMONT, 58 ft 64.
que solide. 3 plain-pieds chacune, loyer
entre
entre Ontario et Sherbrooke, 1 épi
annuel $1,392, hypothèque $6,000. Balan cerie, coin de rue, et logement et 5 plaince facile.
pieds, loyer annuel $858. Hypothèque
$2,300 ft 5 pour cent seulement. Aucune
<£7,000 — SAINT-URBAIN, 969 ft 973, condition raisonnable refusée.
<ïP •
en face de l’élévateur de la mon
tagne, entre Rachel et Marie-Anne, 3
lolls plain-pieds loués $672 par année,
bfttis sur le roc. Hypothèque $4,000. Ar- |
aient exigé $2,000.
OUR résidences privées, choix très
varié sur les rues Sherbrooke, ave
dfcpT.SOO — WAVERLEY, 100, 100A. 100B,
3 plain-pieds loués ft $16 chacun, ! nue Hôtel de Ville, près Sherbrooke ;
Cadleux.
coin Sherbrooke ; avenue du
loyer annuel $576. Hypothèque $3,000 â
Parc, coin Prince Arthur; avenue L&ns5V6 pour cent, balance en argent.
downo, ft Westmount ; Saint-Denis, Du,800
— AVENUE
ESPLANADE, ! rocher et Bloomfield, ft Outremont.
1156 ft 1162, 2 maisons de deux J
plain-pieds chacune, vieux baux, loyer1
$576. 11 faut vendre la semaine prochai- !
ne. Hypothèque $3,200, balance condi- |
tiens radio*.
de 15o à $2.00 lo pied.

$1,300 comptant, rue Bourbonniôre. maison au fond du terrain,
place pour construire sur la rue,
écuries et remises, très avanta
geux, prix $1,600.

COTTAGES

Au de là de 10 p. c.
$1,500 comptant,
92
ft
102 rue
Bourbonniêre, Maisonneuve, près
Sainte-Catherine, 6 plain-pieds
de 7 pièces, revenu $792. Prix :
$7.760.

P

«se Jolie Résidence Prlïêe

LOTS VACANTS

<tu~,500 — HUTCHISON, 764-6, maison |
nîVJ 2 étages, façade brique pressée Jo- i
li sytle, 2 plain-pieds
de 7 chambres
chacun, fournaise, gaz, électricité. Chan- |
ce pour prompt acheteur. Hypothèque :
$2.700. Argent exigé, $2,000.
I

$1,500 comptant, Berrl, au Parc
Létang. au Sault, un cottage au
terminus des tramways, terrain
de 75 x 145. Maison 25 x 26, écu
ries, remises, hangar. Prix $2,200.

TJ UES Sherbrooke. Sanguinet, SointXV
Denis. Saint-Hubert,
avenue du
Parc, Van Home, Mance, ’etc. Aussi ft
Outremont, quartier Saint-Denis, Malsonneuve et Tétreaultvllle.

$1,600 comptant, Chambord, près
Laurier, bonne maison,
2 logis,
bons revenus. Prix $2,800.

aer Pour un Boulanger “®a

MASTAI PAG NUE LO
Main 279

97 ST JACQUES

$2.000 comptant, rue Saint-Timo
thée, entre
Sainte-Catherine et
Ontario, maison ft 2 logis sépa
rés. et boulangerie
en arrière,
terrain 50 x 80. construction en
très bon état. Chance exception
nelle pour un boulanger. Revenu
$420. Prix $4,000.

Est 3630
FF

Eæzn

Lots à Vendre
Continuation de la me St Denis et Bern,
30 à 60 lots.

$2,000 comptant,
rue
Mentana.
près de la rue Roy, maison ft 2
logements et écurie de 9 places.
Terrain de 52 x 100, avec ruelle
de 10 pieds. Peut facilement rap
porter $360. Prix $3,750.

par bloc de

TERRAINS
COIN ROY ET PARC LAFONTAI
NE. 22 x 95, prix $2,500, dont
$1,600 comptant.

Conditions des plus Faciles.

S’adresser à

T. 6IRARD,
TEL.

68 me St Jacques.

2538.

26ÔJ

25c LE PIED, rue Aylwln, entre
Ontario et Forsyth, 75 x 108.
£1,000. coin Fabre, près Paro La
fontaine, 25 x 100, avec ruelle de
20 pieds. Echangera contre pro
priétés bftties.

FF

£500,
rue
Garnier, près avenue
Laurier, ruelle de 20 pieds, gran
deur 25 x 96. Echangera contre
terrains bfttis.

100% de Profits
Beaucoup de client» qui ont acheté des teres de nous, l’année dernière, dane le
DISTRICT DE BATTLEFORD, le» offrent maintenant en vente avec un profit de
100 pour cent. Le »ol ee compose de belle glaise foncée et donne les plue grandes
récoltes de l’Ouest canadien. Un grand nombre de ceux qui ont acheté leurs terres
de nous les ont payées avec la récolte de la première année.
Noua vendons ce»
terres à partir d© $11.40 t’acre en montant, avec des condition» faciles de paiemntH.
^e» terres constituent le placement le plus sûr et le plu» profitable du monde, car elles
augmentent constamment de valeur. Les récolte» dans ce district sont belles. La
pluie y est abondante et le climat très hygiénique. Nous avons des terres de choix,
prè» des gares. Nous pouvons aussi vous fournir des homesteads gratuits. Deman
des aujourd'hui do» cartes et des détails compléta

£1,500, avenue Laval, près de Na
poléon, terrain de 25 x 75.
i

J

!
I
i

I

,

Acheté» des terres maintenant et d’ici ft deux ou trois ans vous pourres don- ,
hier votre argent.

Imperial Land & Colonization CoM
Wra. R2CGKLBRKCHT, Gérant.

243-s.n FF

BATTLEFORD, BASK., CANADA.

FERMES ET TERRES
Nous en avons à vendre dans la célèbre vallée de la
Saskatchewan, le laineux district du blé de l’univers.
Nous avons des homesteads dans le voisinage de la plu
part de nos terres. Nous avons toujours à notre service des
guides compétents pour conduire les colons.
Nous possédons 26,000 acres de terres à blé dans la fa
meuse vallée de la Saskatchewan, près de la nouvelle métro
pole de l’ouest. Saskatoon.
Prix de $10.00 à $25.00 l’acre.
convenir à tous les acheteurs.

Avec conditions pour

National Land Co.
Î4Î—a« FF

Saskatoon, Sask.

£185 comptant, rue Champlain,
parc Amherst, 10 terrains, sur 6
desquels se trouvent 1000 ft 1400
voyages do beau sable. Prix $350,
la balance de $115 est payable ft
$4.00 par mois chacun.
Gran
deur 25 x 110.
£900, Sainte-Catherine, près de la
21ème avenue, Viauville, grandeur
27 x 100.

vous

62,000 comptant, rue Houle, visft-vls 1* marché Saint-Jaoques,
achèteront une propriété d’ft peu
près $4,000. en acompte. Un ma
gasin et 8 logis, coin de rue».
Revenu $1.248. Prix $11,600. Pale
au delft de 11 pour cent.

1500 comptant, Ahuntalo, magni
fique cottage "Bijou,*’ au termi
nus des tramways.
s’étend du
chemin ft la rivière. Terrain de
70 x 220. Cottage 24 x 32 ; beau
verner, arbres fruitiers et d’ombrago. Jardin, etc. Le plus chic
"home" qu’une personne puisse
désirer. A un prompt acheteur,
$1,700 seulement.

!8

avec

£4,000 comptant, Parc Lafontaine,
entre Cherrler et Roy,
revenu
$840, prix $8,000.
•4.200 comptant, ft Saint-Henri,
2681 ft 2691 Notre-Dame Ouest,
maison neuve, 50 x 6S. Terrain
60 x 103, 3 logis rapportant $1,200.
Prix $12,500.

t©“ 10 p. c. d’intérêt
•5,200, rue Saint-André, prés Dnluth, 5 logis, 2 Juries, terrain
s’étend do Saint-André ft SaintChristophe. Revenu $720, prix
$7,200.
£5.500 comptant, Parc Lafontaine,
8 beaux plain-pieds de 8 pièces,
construction neuve, en face du
lac, combinant les beautés de la
campagne au confort de la ville.
Quiconque désire faire un place
ment, de manière ft trouver ft la
fois, pour lui-même, un domicile
désirable, en même temps qu’il
se trouvera sur les lieux pour col
lections, ne peut jamais trouver
mieux. Ces plain-pieds so louent
actuellement $25.00. et rapporte
ront $30.00 par mois en mai 1908.
C'est donc un très grand avan
tage d’acheter une construction
neuve, qui rapportera au delft de
10 pour cent, sans aucunes dêenses probables de réparation.
rlx, $10.000. Si vous désirez les
deux constructions, qui forme
ront 6 plain-pieds, $20,000.

P

chemin Saint£7,000 comptant,
•
•
Antoine,
Westmount.
Terrain de
100 x 206, maison de 36 x 30 ayant
toutes les améliorations moder
nes. Ecurie de 40 x 20. En sub
divisant une partie de ce terrain
qui pourra être facilement vendu,
l’acheteur se verrait en posses
sion d’une belle résidence, qui ne
lui aurait rleu coûté. C’est très
avantageux.
Prix, $10,000.
£7,000 comptant, angle de la ru*
Boi$rbonnière, près Sainte-Ca
therine, maison ft 3 étages, 2 ter
rains de 25 x 100. Revenu $780.
Prix $9,700.
Il reste un terrain
de 60 x 50, sur lequel une cons
truction de 6 logis peut être éri
gée.

A

VENDRE

£450, rue Aylwin, près Forsyth,
6 terrains de 26 x 107, en face
__de l’église et de l’écol*.
£900 comptant. Sainte - Catherine
et 4ième avenue, Viauville, 34 x
100. Prix $2,200.
£1 lOO

>our 2 terrains de S0 x 60,
dans a 6iême avenue, ft Viau
ville, ou $650 pour un seuL

Coin Waverley, 73 x 88, à 40o le
pied, échangera contr* terrains
bfttis.
£629 comptant, 2 beaux lorrains,
dont un fait le coin de Rachel et
Hogan, 50 x 82.
Prix, $1,023.
Termes faciles.
/
£325 comptant, rue Rach*L
de rue, 23 x 87. Prix $500.

odii

£500 comptant, coin Rachel
Lévis, 28 x 103. Prix $800.

*t

£500 comptant, rue Rachel.
Ter
rain de 25 x 100. Prix $700.

Places et Occasions d’Affaires
RESTAURANT, 784 avenue MontRoyal, près rua Saint-Laurent,
tabac, bonbon», bon stock Irai»,
ameublement moderne. La licen
ce pour le tabac, le gaz, l'&asurance, sur 8300 et l'assurance sur
les vitres
sont
payées.
Prix !
3450.
______
CARTES POSTALES,
368 MontRoyal, entre Saint-André et Men
tana, en face du Vltoecope. Loyer
36.00 par mois. Prix, 340.
RESTAURANT, No 77 Duluth, prés
du Montagnard, cuisine, salle ü.
dîner, ameublement et outillage
complet, prix 8175.
RESTAURANT
tabac,
cigares,
bonbons, huîtres,
bonne
place
d'affaires, entre Ontario et Sher
brooke. Prix 375.00.
MAGASIN de tabac. 345 Marie-An
ne, cigares, etc., bonne place pour
un barbier. Prix 3200. A condi
tions faciles.

SALLE DE VUES ANIMEES, rue
Sainte-Catherine, près de, prin
cipaux théâtres, bonne clientèle,
bien connue et annoncée. Raison
de vente, ayant k faire un voya
ge à l’étranger pour affaires de
famille. Prix 3850.00.
ECURIE pour 8 chevaux et terrain
k louer, rue Saint-Timothée, près
Sainte-Catherine
Eau, télépho
ne, électricité,
bureau
meublé,
coffre-fort, chambre
d’attelage,
éclairée par 6 fenêtres et ventila
teur.
Permis obtenu pour clos
de bols, clef chez Demers et Raclcot, 52 Saint-Jacques.

SI

Hotel à Vendre

vous avez
312,000
comptant,
nous avons la plus belle chanoe
possible k vous offrir, c’est réel
lement le meilleur poste de la vil
le. activement occupé Ica 12 mois
de l'année, clientèla de première
classe. Venez prendre des infor
mations.

DEMERS & RACICOT,
CHAMBRE

203

52 Rue Saint-Jacques.
n»
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COLORES D’IMMEUBLES ET D’OCCASIONS D’AFFAIRES
PROPRIETES A VENDRE

!

PROPRIETES A VENDRE

*

n^uve ù vendre, deux tfrfcRUE HUNTLEY — Propriété à ven- /CHANCES D'AFFAIRES — Johnson.
Oract*. A- i.cp.igr, 5» Saint-Jac
dre. deux logements, situé*? sla,
Xaiii
uu logement îiiu et un
l. ruo liuntley, boulevard Samt-Dems. ques. Restaurants licenciés *lans totilot vuc-am. Ç 1,100. JliOO comptant, à
près
do
i
église
$3.200.
Est
3366.
S'adres
i*i*-> i *ni« s Ur ].i vil 1. ft ven lr**
100 Pieds de i église. 2495 Saint-An- 1
ser 55 Christophe Colomb.
258—o t our $3.000, $4.000 et $5,000
dré, Vlllerai.
comp
tant.
PROPRIETES A VENDRE
Paï
A vendre. A LonLONQUEUIL
gueuil, cottage confortable de 9 JOHNSON, OR APE & LEPAGE. —
M. C. Turgeon, 14J Clin&tophe- __
Colornb, rue Maisonneuve, maison do chambres, bain, water ooset, lumière *3
plusieurs autres rebtauraais li
électrique,
avec beau jardin.
S aures- cenciés
briquee, 10 logements, eu bon ordre,
au
Mile-End,
Saint-Henri.
bien louéa. Ruo Rivard, maison de i*er au No 53 rue Grant, ou P. Poulin •>* Maisonneuve à vendre & bon marché.
233—6
briques, ti logements. Rue Dorion, C Cie, 33 marché Bousecours.
beaux plain-pleds en pierre et brique. fîtî RUE DES ERABLES — Maison A JOHNSON, GRACE & LEPAGE. —
Rue Saint-Timothée, coin de la rue m I vendre, rue Des Erables, dans DeRestaurant
non
licem ié, rue
Lagauc.be11ère Beaucoup d’autres pro lorimier,
Nos 1317, 1317A. commerciale, centre de la ville, 100
priétés rut* Christophe-Colomb, Mario- 1319, de 3 8 plain-pieds,
chainbr
s
meublée».
t>ail
de
7 ans. repièces, finie de premiere
Anne. Boyer. Fabre et Pelorimier.
cetti*» $1,000 par semaine fl vendre il
classe, locaue- en pierre. Conditions la
elles. S'adresser A 1343A De» Erable». bonnes conditions. Chance exception
nelle.
Bell Est 5232
_ _
lot»-6
MAISON

Ü

A VENDRE

h* RUE BEAUDOIN — Propriété comlîl
iii.-.--iaie a veitdie, ru** Beaudoin,
revenu $378.00. prix $3.150. S’adresser AMichaud. 172 Saint-Martin.
2. ^-*

«

Rue Cherrier, No* 121 à. 181. bloo de 6
logements, plain-pieds, en pierre et nriwue solide, chuutfuge à 1 eau chaude, +*% RUE ORLEANS
A vendre. plain-pi**ds, rue Orléans, amélio
fournaise pour chaque locataire, plombe
rie découverte, ünission en cotonnier. rations modernes, bain. gaz. rapportant
Revenus Il.èlOO, bonne valeur pour pla $36, prix $4,300. S'adresser 04b Laioocement. Comptant requis, $£>,000. Pour taine, Maisonneuve.____________ 2o7 4>
prix et conditions, s adress*. r A V. Trudol. 54 Notre-Dame Est. Tél. Main 2553. «jk A MAISONNEUVE — P. A. V. —
ï'il 2 maisonc. > logements, magasin,
________________
irevenus $1.200. prix et conditions rai
S’adresser le soir, Clement
tfftLOTS .
Rue Rushbroo- sonnables.
ko, 3 lots. 35 cents le pied
. rue Robltaille, 150 avenue Lasalle, Maison
___
-57 e
Bourgeois. 2 lots, 35 cents le pied; rue neuve.
Notre-Dame, Suinte-Cunégonde, 1 lot,
^PROPRIETES A vendra. ru<* Froiit»50 x lütf. $1.05 le pied.
Iciil na«‘. avec salle publique p“ur r^41*'
T>UE VERSAILLES — 1 lot, 30 x 90. nions d’umis ou assemblées publiques.
-■A
$1.50 ; rue Saint-Denis, près ave Revenu $696. Prix $5,300.
nue Laurier. 2 lots, bü cents , rue Do
rion .près rue Lafontaine, 54 x 05, 35 <ffi^RUn ONTARIO EST, prJs Frontccents , rue Lafontaine, près rue Ibervil £.i:2 nac. 2 magasins. C logements. Re
le. 2 lots. 30 cents , avenue du Parc, venus $984. Prix $8,200.
nnexe, 1 lot. 50 x 110, $1,400 ; avenue
splanade. Annexe, plusieurs lots A $3u0 y.» RUE MONTGOMERY, Parc P renteliliii nac. 2 logement*. Revenus JJ02.
du lot.
Prix 52.000.
VENUE MONTROSE, Weatmount. 4
lots. 35 x 70, 50 cents ; avenue HJ*RUE SAINT-CHRISTOPHE, revenu
Î40s. peut rapporter facilement
Clark. Westmount, 3 lots, 24 x 90, ôb ai.ï
cents.
$480. Prix $4,000.
P. E. Brown, agent d’immeubles, 97
a» RUE LOGAN, toute neuve, bien bltSaint-Jacques.
tie. Revenus $001. Prix $4.GC0.
PROPRIETES A VENDRE — $1,liüii
350, deux logements, deux éta *e%RUE ORIJÏANS. six plaln-pleds
électilcitO, résen’olr à eau
ges, 50 x 110 ruelle, écurie, bâtiments HTuI khz.
rue Esplanade-, Mile-End, près de l’é chaude. Revenu $1.008. Prix $10,000.
glise, $750.00 comptant. S’adresser 75 1 tne EPICERIE <ie premier ordre,
Pontiac.
stock tout frais, coin do rue des
RUE ONTARIO —”P. A. V. — mieux situés Pour ce f<enre de çommeri
c
Grosse
clientèle, près de $1100 par
2 étages, en briques, terrain semaine d'affaires.
Le propriétaire ac
110 x 23, prix $J,200 poyr $1,200 comp tuel y a fait une fortune et veut se re
tant, et la balance A conditions fa
tirer.
ciles. 1327 Ontario Est, Hochelaga260—6
\ USSI plusieurs autres épiceries bien
localisées pour faire de bonnes af
RUE POPLAR — P. A. V. — Ma- faires. ainsi que terrains a. bonnes con
AÜil
gnlflque maison A vendre, en ditions. S’adresser à J. Tougas, U0 rue
briques et bois. 7 pièces, bain, eau « M M t
.\;.t ;s"Mi' M\
chaude, gaz, et électricité. S'adresser
107 Poplar. Saint-Henri.

é

A

O

m

MAISON neuve à vendre, 3 plainfilili
pieds, chauffée il l’eau chaude,
toutes les améliorations modernes,
rapporte $900 par année, bonnes con
ditions. S’adresser 364 Parc Lafon
taine.
MAGNIFIQUE propriété ft. vendre,
.F‘"u aussi commerce do Pois étal>U, bon
ne clientèle, bon marché, conditions fa
ciles. S’adresser A. ?Jiron. 123 Chemin
St Paul, coin St Rémi.
260—6
4* RUE LASALLE. P.A.V.—-MaisonneuE a. ve„ 4 logements rapportant de bons
revenus. Conditions faciles. S'adresser 27
avo Vivery.
260-6
4Mb MAISON neuve fl vendre, 2 étages,
—Sliii
bois et briques. 6 pièces, imités,
bâtie par le propriétaire, bon marché.
P.’adresser 547 DeGaspé. ville SaintLouis.

LOTS A VENDRE
LOTS ü vendre, chance exceptionkl-ii nelle, 2 beaux lots situés rue
Adam, Viauville, bon marché pour cau
se d:. band un des affaires. S’adresser P.
Boule*. 13.14 Nom-Dame ouest.
256—6
LOTS A VENDRE — Aux entre■Biiil
preneurs et contracteurs. Vous
feriez bien d’examiner nos lots^ que
nous offrons sur les rues Nolan, Sh^rbrook*, Hochelaga, Forsyth et SaintGormain. adjoignant les grandes usi
nes Angus du C. P. R., où il y a une
rareté «le maisons. A ceux qui achète
ront plusieurs lots pour bfitir impiédiatem* nt nous leur coterons «les yrix
spéciaux. Conditions faciles. Adressezvous ù Geo. H. Labbé, propriétaire. 348
V' n«m peiorîmler.

OCCASIONS D’AFFAIRES

0CLASI0NS D’AFFAIRES

JOHNSON. GRACE & LEPAGE. —
*3
Beau magasin de chapeaux ei
chaussures, ru. S tint*-Catherine Est.
excellente place d’affaires, bonne clientèle. loyer bas $3,500 de etock, ven
dra 0 80 cents dans la f
JOHNSON, GRACE & LEPAGE. —
*3
Maison meublte, av« nu- Union,
13 pièces, richement meublés, amélio
rations modernes, lover bas, ex1 eGentes r.-cettos. v* ndra fl bon marché fl
prompt acheteur.

/ tllANCES D'AFFAIRES — Johnson,
Grate et L* pu* . 5s Saint-Jac
ques. K* staurauts licenciés dans tou1«;> les parties de la ville à vendre
pour $3,000, $4.000 et $5,000 comptant.
JOHNSON. GRACE éc LEPAGE. —
*1
Plusieurs autres restaurants li
cenciés
au
Mile-End,
Maint-H* nrl.
Maisonneuve ft vendre ft bon marché.
GRACE Ac
J OHNSON.
Restaurant
non

LEPAGE. —
licencié, rue
i
iuunbr» s meublé*», bail de 7 ans, re }
! bonnes conditions. Chance exception
nelle.
JOHNSON. GRACE Ae LEPAGE. —
•I
Beau magasin de chapeaux et
chaussures, rue Sainte-Catherin,* E *t,
excellente place d'affaires, bonne cli
entèle, loyer bas. $3,500 de stock, v* ndra fl 80 cents dans la piastre.
JOHNSON. GRACE & LEPAGE. —
*3
Maison meublée, avenu*- l.'nion
13 piè« es, richement meubl* s, aîné
liorations modernes, loyer bas, »xctilentes recette», vendra ft bon marché
A prompt acheteur.

I OHNSON, GRACE & LEPAGE. —
Salic ft diner, rue d** la Monta
Jour,
JOHNSON. GRACE & LEPAGE. — gne, 125 repas s rvls chaque
loyer
bas,
lecette» $30 par jour, ft ven
*3
Salle ft dîner, rue de la Monta
gne. 125 renas servis chaque Jour, dre fl conditions faciles.
loyer bas. recettes S3«) pnr jour, fl ven
JOHNSON. GRACE & LEPAGE. —
dre !t conditions faciles.
*3
58
Saint-Jacques.
Plusieurs
JOHNSON. GRACE & LEPAGE. — épiceries, magasins de cigares, loca
lités
centrales,
ft
vendre
ft
bon
marché.
"J
58 Saint-Jacques. Plusieurs épicerie^. magasins de c/gar* s. localités
JOHNSON.
GRACE
&
LEPAGE.
—
centrales, ft. vendre fl bon marché.
*3
68
8alnt*Jftcque>
Flôtel
â
Seotstown.
près
de
la
gare,
dans
U
JOHNSON. GP. ACE & LEPAGE. — centre commercial de la ville, ameu
r
Hùtel ft Seotstown, près de ln
blement cp parfait ordr**. et de bonne
gar* . dans le centre commercial de qualité dép^rnlancos et leur contenu. 1
la ville, ameublement en parfait or tout fl vendre pour $1.000 c«»nip*ant.
dre et de bonne qualité, dépendances balance fl conditions far'.les. Ce use de
et leur contenu, P tout û vendre pour vente, maladie.
255—6
$1.000 comptant, balance ft conditions
faciles.
/“OCCASIONS D’AFFAIRES PLACE''
MENT DF. TOUT REPOS — A
JOHNSON. OP. ACE & LEPAGE. — vendre 24 débentures de la Cité d**
Epicerie licencîér» ft. Sainte-Cuémission de 1902. cnr«*glsnfgondo. stock environ $1.000 ft ven Montréal,
trées. rapportant 3*4% due en 1039.
dre ft 90 cents dans la pisstre. con
ditions faciles. Bon logement et loyer
A USSI S déhentures de la municipnbas.
260—G
üté scolaire de Saint-Grégoire
d<» Thnurwnturgc. émission de 1900
rapportant 4C- due en 1939.
intérêt
payé le 1er mai et 1er octobre de chaque année. S’ndre^ser au Dr J. Lospérance, Longueuil, P. Q.
260—6
ayant petit capital
sachant l’anglais,
bon solliciteur d’annonces, pour publier
un magazine en anglais, 64 pages Illus
trées.. Edition d’octobre peut être exa
minée *'hez Demers et Ranlcot. 52 SaintJacques. Chance exceptionnelle pour le TTOTEL. à vendre, au centre, recettes
père de famille qui veut créer une posi
$250 par semaine.
Prix $14 «00.
tion fl son fils.
F
$4.000, balance â. termes faciles. T. Gi
rard. 68 Saint-Jacques. Tél. Main 25:ii>.
( OCCASIONS D’AFFAIRES — Une 11256—6
V7
cence de restaurant transférable.
S’adresser ft Alex. Desmarteau, No 60 IIOTI5L. à vendre, rue Sainte-Catherirue Notre-Dame Est. Tél. Main 1267.
* *
ne, recettes *2j0 par semaine, prix
256—5
$12.000. $5,000 comptant, balance i ter
mes faciles. Ecrire à boite 32 la •'Pres
JtHANCE D’AFFAIRE — Une belle oc- se".
257—6
^
casion nour un homme avant de
?3.QO0 ft $5.000. dans une affaire avec K J OTE LS A VENDRE — Hôtel rue
de belles perspectives. Ecrire ft 122 la
Notre-Dame, Salnte-Cunégonde ;
“Presse’’.
bail de 5 ans. Très bonne installation.
Prix $7,000. Comptant $1,500, sans aucun
contrat. Balance $50 par mois. S'adres
ser à cousineau, Raymond et Hall, 68
Saint-Jacques.

ASSOCIE

HOTELS A VENDRE

Trudeau & Houle,

Courtiers d'jinmeuilles, cl chances d'affaires

1689Tel,RueWestmount
Notre-Dame
Cues’:
2111.

1 RESTAURANT licencié rue Sainte**
Catherine Est, entre Saint-Denis
et Saint-Laurent, installation des plus
i modernes, recettes au-dessus de $300 par
semaine. Prix $18,000. Comptant $(i,ü00.
S'adresser à Cousineau,
Ray
Raymond et
Hall, 68 Saint-Jacques.

MAGASINS AJENDRE
,
i
I

VfAGAHIN général ft rendre, très
bonne place d’affaires, établi
«t**puln 25 ans, bonne clientèle, ft proximité du C. P K., et du Great Northern
Co.. meilleure place d’affair*-* «lu
comté, conditions facile», abandonne
pour eau»» de oai.té Chanc
exceptlonnelh. S’adresser ft Télesphon Mer
cier, marchand, L’Kplplianle, comté de
L'Assomption, P. P.
m.s -n

Suite

de

la

page

<**»
Xdl

A L<>1 EK — Plaln»-picd« 1797 St
Urbain, six plê»-a*. bain, cabinet d ul-

«anc«. 63 73 Marie Ann» Ms M •«W piè
ce». bain, cabinet d'aUance. sus. fournalss
ù
-au chaude, b ad reader 2éu St Jacques.
Chambre 16

BEAUDRY
— Logement A
uilil louer tue Beuudry, pré» du théâ
tre National. $14. Cinq pièces, b&tlsse
AGASIN ft vendre, beau magasin neuve, thuinirt- lain, «au chaude, doubonbons, cigare», épiceries, ro f lu s. et» . S'adresser 319 Beaudry. Té
mans. etc., au.-si poêle ft gaz, fuurnai- léphone Est 891.
s
et prélart». ft bon marché
pour
prompt acheteur. 443 Amherst.
fm RUE 8A1NT-URBAÏ N— Soub
258 —-e
lÊdl ment â louer, N < 810 Saint-Urbain,
3 chambre» et une salle de bain, prix
AGASIN DE CIOARBfl fl U «t $6.oo S’adresser sur les lieux, ft A. Duraf rafchlt»«ements ft vendre
ft charme.
280—4
bon marché, bonne place pour Pâlie
ft manger, poêle & gaz compris, 885
MAISON ft louer, un logement de 3
Craig Est.
258—6
pièces, grande cuisine, rue Shan
non, loyer $9.00, itossesslon immédiate.
AGASIN a vendre, bonbons, ciga S'adresser 89 Shannon.
_
res. crème ft la glace, bière d'êpinette. bonne clientèle, bonne place
PLAIN-PIED â louer, contenant 8
d’affaire, vendra pour cause de santé. UiÜ pièces, pourvu que
le locataire
No MO DeMontigny Est260—6
tn-hète le ménage S'adresser 300A SaintDenis
Possession immédiate
359—t
aGASIN général ft vendre, ft la cam
pagne. cause santé, pré» C. P. R-*
PLAIN-PI HD ft louer, contenant 8
snr rivière Ottawa, luisant très bonnes BÜ.
pièces, pourvu que le I».cataire
uffalrvs lOinptant, établi depuis douze achète 1«* ménage. S’adresser 300A
Saint-Denis. Possession immédiate.
259—2
AGASIN de chapelier ft vendre, éta
bli. depuis
nombr* s d'anné* s
WOLFE. 224 — M A. I* — Changrand.* clientèle, manufacture aussi ilÜil
ce exceptionnelle
pour
jeune
le» chapeaux, on prendra comme as marié ou deux personnes flgé»B mai
socié un manchonnler. S’ndres er aur son 3 pièces, avec son ameublement
b s lieux. No 184 Sainte-Catherin.* K t fs vendre, cause, maladie. S'adresser
260—2
224 Wolfe.
259—2
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AGASIN «le cigares, bonbons, crème
ft la glace, bière, dépèt d'hultre#,
Jouets, etc., faisant de tonnes affaires,
bonne raison pour vernir». S’adresser
641 Coloniale, coin Marie-Anne.

M
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TELIER DEMANDE
On damnndn,
tout de suite, un atelier pour srtist»
peintre, ou grande pièce pouvant servir
d'atelier, éclairée au nord, situés dans
l'ouest ou quai tier des affaires. Adresser
& boite 69 la “Presse.“__________ 268 -6

A

ENTREPOT demandé par semaine ou
J
mois, emballage et
déballage
une «péclsüté. St Henry Wnrehou»<*
and tfartog» Co., 1865U rue SaintJacques, en face de la gare «lu G. T.
R Mafnt-Henri
265—6

(

CN DEMANDE A ACHETER
JT* N GIN — On demande ft acheter un
T-*
engin de 5 ou 6 forces. Ecrire ft
Cam. 92 la “Presse’’.
259—6
/"OUTEAU — On demande â acheter
un couteau j»our lmprimerl« de 23
oouces ou plus de seconde main. W. F.
Daniel. 25 rue Ste Thérèse, Tél. Main
2918.

On demande d acheter

Des pluies d'affaires dgms toutes >- •lignt s. v’eiiez consulter la liste de clients
qui sont enregistrés dans nos livres. D- mers et Racicot. 52 Soint-Jacqyes.
h

à |N DEMANDE A ACHETER — Mé" /
nagêres, ave*-vous de* vieux lit»
de plumes ft vendre ° Msttes-les de côté
et envoyez carte postale ft Feathr. 125
rue Dorchester ouest. Nous irons les
voir
256—6

A VENDRE OU A ECHANGER
MAISONS MEUBLEES A LOUER

4 VENDRE ou ft échanger contre prupriété, commerce ou autre ohone,
4JOUS-SOL â louer, meublé, chauffé. 30 actions de Paul Automatic Gas Coy.
Excellent
placement. S adresser par let
éclairé, en échange de la pension
IlETIT restaurant, magasin de cigares de deux personnes, couple sans enfants tre, ft Boite 39, la “Presse.’’
4,8,7
5
r»t bonbons ft vendre, central, coin préféré. 402 Rt Denis.
26*1--3
Sa'nt-Laurent et Mrnt-Royal. cause ma
4 VENDRE OU A ECHANGER — Un
ladie. S'adresser 784 rue Mont-RoyaL
•fA
yacht ft gazoline, 30 pieds long.
256—6
Couverture et toiles do côté. Engin en
parfait état.
Peut faire 10 mille» ft
T RESTAURANT — A vendre “bean»”,
l’heure. Solide et confortable. Bon mar
IA
restaurant, bonbons, tabac, ci
ché. Ecrire de suite ft Boîte de Po»te
gares. pipes, etc., avec installation de
70. Bureau de Poste, Saint-Henri.
cirage â chaussures, chaises, tables, 61 ru© Faint-Gabrlel. surtout convenables
4A.7
vend nour cause de maladie. 1887 ou pour architectes, photographes ou salle
1986 Notre-Daino Ouest. Saint-Henri. d'échantillon», etc S'adre*E«r à V. Trudel,
A VENDRE ou ft échanger, uno
255—6
54 Notre-Dame Est. Phone Main 2583
maison sur ia rue Orléans, trois
219—ns P
étages, électricité et gaz. Unie de pre
estaurant à vendre,
très bon
mière classe. S'adresser 386 Orléazts.
marché, pour cause de maladie,
bonne place d'affaires, logement pour
LJAINT-VINCENT DE PAUL — Hdtel
petite famille en arrière du magasin.
~
ft vendre ou ft échanger contre
S’adresser Joseph Doyon, No 156 Déseune propriété.
Installation
complète.
OUTIQUE
—
A
louer
une
lollo
place
ry.
256—6
S'adresser
ft Alp. Chartrand, hotel Cen
pour boutique avec pouvoir compris
trât
2^8—6
au
centre
de
la
ville.
S’adresser
A.
18 UE SAINT-PAUL — A vendre, magasln pour 1« eommercf* en gros Young. 15 ruelle Busby.
ou manufacture, cause : règlement de
a louer
succession. Conditions faciles. Forest et QALABERRY — Appartements & louer,
coin .Sherbrooke et Saint-Denis.
Melançon. 52 Saint-Jacques.
Suites comprenant
salon, chambre ft
260—6
SAINT-ANTOINE — A vendre ou
coucher et chambre de bain, chauffage, WjL a louer, bonne condition, empla
éclaira
.tien, téléphone inclus, cement. grandes dimensions, maison,
$20 ft $32 par mois. S’adresser 396 Saint- grange, éeurie, magnifique boutique de
Déni».
forge et voiturier, première classe. Isi
dore Gravel. Saint-Antoine de VerchèONNE EPICERIE ft vendre, 826 SanJOUTIQUE ft louer, face parc Soh- re», Qué.
253—6
gulnet.
A
mer, possession immédiate, loyer
10 piastres. S’adresser après 6 heures p.
LOGEMENTS à louer ou ft vendre,
EPICERIE licenciée ft vendre, dans m.. 811 Notre-Dame Est.
mil.
logements neuf. 288 ft 264 Mit^
un des quartiers les plus commer
chegon, possession immédiate. S adres
ciaux. recettes 400 ft 500 piastres par se
ser N. I^clatre. 874 Sangulnet. Tél.
maine. Chance exceptionnelle. S'adres
Bell Est 904.
2^.9—6
ser 510 avenue Lasalle, Maisonneuve.
256—6
i
J^PICERIE — A vendre, une épicerie rue Saint-Timothée, près Sainte-Ca
*licenciée, bonr.es conditions. S'a therine, bureau meublé, eau, téléphone,
dresser coin Suzanne et de Gaspé.
électricité, put’ o pour huit chevaux, ba4 VENDRE — Hôtels ©t restaurants,
lances de 6,000 et do 1,000 livres, sas,
dans toutes les parties de la vil
Permis obtenu pour clos. Clef chez le, recettes do $175 A $600 par semai
^PICHRIE ft vendre, avenue Dumont, Demers et Racicot, 52 Saint-Jacques.
ne. Aussi 4 bons hôtels de campagne.
J
près Delorlmier, bonne clientèle, ft
Propriétés comprise. Prix de $3,400 ft
bon marché, pour cause de santé. S'a
$4,500. conditions,
$L,600
ft
$2.000
dresser 58 Dumont, coin Larivière.
ETABLE — A louer, une étable, pour comptant.
S’adresser Jean
Castelli,
258-6
.j
élevage de porcs et volailles, etc. 117 Sainte-Catherine Est. vis ft via
Pour toutes autres informations, s’a
“Patrie,” Tél. Est 4331. Aucune dé
EPICERIE ft vendre, bonne place d’af- dresser 166 Kyde, Boulevard Saint-Paul. la
penses aux acheteurs.
260—6
■J
faires, bon coin, magasin et loge
258—6
ment, loyer $15. écurie, cour seule, bien
VENDRE,
papier
â.
couverture
coal
bon marché. S’adresser 450 Casgraln.
ETAGES — A louer, étages dans le
tar. goudron, ciment, asphalte,
258—6
J
centre de la ville, appropriés pour vernis ft bardeaux. The National Coal
la fabrication des menus articles, av»jo
EPICERIE licenciée ft vendre, stock pouvoir et chauffage à vapeur. S’adres- Tar Co.. 21 Wellington. La seule mai
son n’ayant jamais appartenu A aucune
^
frais, coin central, faisant de très
er Montreal Watch Case Co., Ltd. 29 combine. Tél. Main 2992.
235—-26
bonnes affaires, chance exceptionnelle. rue Vitré Ouest.
____ 4,6,7
S'adresser 573 Rlvard.
359—3

BUREAUX A LOUER
Bureaux et Salle d'Echantillons à Louer

0
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A LOUER

B
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EPICERIES A VENDRE

R

I

I

Clos de Charbon a Louer

A VENDRE

I

J

]

A

I

J>ESTAURANT licencié, centre de la
*4
ville, avec salle ft manger attenan
A CHETEURS qui voulez vous faire un te. long bail. Installation moderne. Re
cettes
$600 par semaine. Prix $20,000.
^’V
bon placement sur des propriétés,
TERRAIN ft vendre à bon mar- veuillez lire avec attention les bons mar Comptant $7,000. S’adresser ft Cousineau,
Raymond
et Hall, 68 Saint-Jacques.
^PTOERTE non licenciée â vendre,
xiEii
ché. 12 lots, rue Delorimier, et chés que nous vous offrons.
J
.stock frais avec logement, éva
21 avenue Dumont. Prêtera argent
lué
environ $500. raison, cause de ma
pour construire. J. B. Lapointe, 73
JJOTEL ft Maisonneuve, belle installa4.000. rue Salnte-Emélie, près Sainte- A ^
rue Snlnt-Jacques.25S—6
tien, loyer $15.00 par mois. A ven ladie. S’adresser 129 Panet, 2ème éta- pour 8 chevaux et terrain ft louer, rue
*
Elisabeth, maison bois et brique, 3 dre ou ft échanger contre propriété. S’a ge.
7.10
Saint-Timothée, près Sainte-Catherine;
logements, construction 1906. Loyer an dresser ft Cousineau, Raymond et llatl,
nuel $456, comptant $1,500.
En achetant vos meubles et votre li
1 EPICERIE licenciée ft vendre, faisant eau, téléphone, électricité, office meu
68 Saint-Jacques.
blé
coffre - fort, chambre de harnais terie de nous, vous ne payez pas de!
■ J
de bonnes affaires. Pour autres in
éclairée par C fenêtres et ventilateur. prix fantaisistes payables ft la semaine
formations,
s’adresser
sur
les
lieux,
419
,350, rue Saint-Philippe, près Notro- JJOTEL. lue Notre-Dame Est. bail de
Permis obtenu pour cio» de bois. Clef Nous vendons ft bon marché et défions
259—6
5 ans, $50.00 par mois, installation Dorchester Est.
ALACE HOTEL, 183 rue Broad, Ot 'w
Dame, maison Viols et brique, 6 lo 1 a
clv-z Demers et Racicot, 52 Saint*-Jac- toute concurrence. Venez en juger voustawa. Edifice ft trois étages, lot gement», bons locataires. Loyer $518. moderne, recettes moyennes de $206 par P'PICERTE à vendre, faisant de bon- que,.
même», chez Albert, le magasin de meu
vacant, quatre magasins, licence, cli Chance rare. Conditions $1,800 comp semaine .Prix $10.000. Comptant $1,d0ü. *nés affaires, chance exception
bles et literie, 89 Sainte - Catherine
entèle. On vend pour cause de mau tant. balance ft 5 pour cent.
S'adresser ft rC msineau, Raymond et nelle. cause de vente, abandon des af FABRIQUE a. 'oner, deux Stages, 84 Ouest, près Saint-Urbain. Magasin ou
Hall, 68 Saint-Jacques.
vaise santé. S’adresser L Lavigne,
JL
x tin, avec 1 usage de la bouilloire, vert tous les soirs.
213—n i*
faires.
S’adresser
Napoléon
Germain,
Par les Clients do
de 9 a m., ft 1 p.m.
255—6
du moteur et de la machine à couper le
d» 4,600, rue Yorck, Côte Paint - Paul, J JOTEL dans la banlieue, avec pro- 582 Sainte-Catherine, Maisonneuve.
bols.
et Flneberg,
DU1S. Wolsey
»»
-c- agents d'im4MEUBLEMENT ft vendre, rue Saint
qHb
maison
ft
2
logements,
cuisine
1 *- priété. faisant $125 d'affaires par ■pPICERIES LICENCIEES^ très bons meuble». 4ôS rue Salnt-Lauren^g
vous désirez placer de l’argent sur
Denis, dix
chambres
meublée!»
165—6
15
-a
.içjs nrnnriêtés. J’en ai qui pay d’extension, terrain 75 x 131 ft ruelle. semaine. Prix de ia propriété $4,500. le
pour $200, vend pour cause de maladie
centres, l’une ft 90 centins dans
tout pour $10,000. Comptant $1,500. Ba
ent de 8 fl 10e* net, dans diverses par Condition» faciles.
Faut
vendre.
T.
Girard,
68
Saint-Ja

licenciées. Cl UNT-T.AURENT. près de Montréal.
ries d° la ville. L. Harris,
v rue
lance $50 par mois. S'adresser ft Cou- la piastre; d’autres non
ques. Tél. Main L’O- .
immédiatement J. F. Frédette. 17
' Terre è louer de 75 arpents. Un
Saint-Jacques.
257—8
U^t.000. rue Palm, maison neuve à 4 lo- sineau, Raymond et Hall, 63 Saint-Jac Voir
Côte Place d’Armes. téléphone Main demande aussi un homme qui cons
hN) gements, terrain 44 x 100 _ft ruelle. ques.
4 MEUBLE MENT de maison tout
874
JESTMOUNT — Une résidence pritruirait une maison ft la tournée, t» uLoyer annuel $578, comptant $1,500.
neuf, ft vendre, pour cause Ue
r
vée, aaas $5,00o.üü ou
$6,000.00
dresser Augustin Crevler, Saint-Lau départ, avec le loyer, s'il convient
I JOTEL, rue Notre-Dame Est, Instalcomptant,
.M
*- *- lation moderne, bail de 5 ans. Re
rent.
—i—
'première
place pour maison de pen
d»Q.OOO. rue Claude, Verdun, maison en cettes $300 par semaine. Prix $16,000.
sion ou chambre ft louer. S’adresser
bois. 2 logements de 5 et 6 pièces, Comptant $7,000. S'adresser ft Cousineau
*HATHAM ou les environs, une pro rue Saint-Timothée, près Sainte-Ca
271
Amherst,
près Sainte-Catherine.
priété donnant des revenus. $2.-- therine, bureau meublé, eau. téléphone, comptant $1,000. Loyer annuel $216.
f** A S A INT-LEONARD PORT MAURaymond et Hall. 68 Saint-Jacques.
500.00 ft $3,000.00, donnera $4ou.00 comp électricité, place pour huit chevaux, ba
■fcciii. RICE — Ferme à vendre dans une
260—6
4
VENDRE
— Avis, chance exceptant. *
des belles parties de l'He de Montréal, ft
lances de 6.000 et 1,000 livres, sas. etc. '2&<>,7C0, 200, 200a, 200b rue Golt, Ver-éTa.
tionnelle. Une pt rsonne ayant
20 arpents des chars électriques, belle
V LOUER. — Magasin, 29 Roy, coin une Invention
Permis obtenu pour clos .Clef chez Dedun. maison neuve, bois et brique, («IIS. LEBEAU, bâtisse la “Presse.
des
plu»
sérieuses,
4JAINT-HENRI — Propriété donnant mers et Racicot, 52 Saint-Jacques. Oc 3 logements modernes, grande cour et v
— Hôtel ft vendre, à quinze milles terre ft vendre, 31'* arpents de large sur a\- Montana, 2 grands châssis, “plate étant seule, pour tout le Canada, ven
un revenu, paiera .f5,000.00 ft $6,- casion d’affaires.
F
écurie. Loyer $30 par mois. A qui la de Montréal, prix $2,000, $l,2oo comp 40 de long, formant 130 arpents, dont S glass'', porte plate glass, bonne cave.__
drait
ses
droits
$1.500
ou
prendra
as
000.00 comptant.
arpents beau bois, grand verger, luô
tant.
chance ? Conditions très faciles.
avec $1.000, on peut réaliser par
toutes
sortes d arbres
AGASIN
A louer, magasin con socié
Hôtel ft vendre, ft trente milles do pommiers et
venable pour tout commerce, au an aisément 5 à. $6,000 profit net. S'a
JX)TE SAINT-LUC— Client de la cam-Montréal, compris la propriété, lo stock fruitiers, deux puits artésiens donnent
dresser Jean Caetelli. 117 Sainte-Ca
Û>1 ,800, rue Saint-Alphonse,
village et l'ameublement.
v-'
pagne désire grand terrain, près
Prix $14,000, $4,hou l’eau ft la chante-frleure partout, grand No 929 Sainte-Catherine Est. S’adres therin® Est, vis â vis la “Patrie.”
qpi- Turcot, maison en bois, 2 grands comptant.
do la ville, autour ou dans la Côte Sainthangar
de
60
x
30
pour
grains
et
voituser
E.
F.
Emery, 607
Notre-Dame
Revenue $200 par semaine.
256—6
logements. Conditions $1.000 comptant. Chs. Lebeau.
Luc. Paiera comptant.
ri », gi mge, étable, remlee, etc. Deux Ouest. Main 3287.
256 6
Cette propriété devra être nécessaire
maisons, dont une en pierre de taille,
4
VENDRE
ou
ft
échanger,
par
Jean
ment expropriée d’ici ft quelque temps.
ELORIMIER — Propriété de revenu,
AGASIN — Beau magasin ft louer,
OTEL ft vendre, ft soixante milles de 36 x 4", avec bâtisse attenante, 24 x
Caetelli, 117 Salnte-Catnerlne Est,
paiera $1,000 à $1,200 en acompte.
pour épicerie, nouveautés, etc., vis-à-vis
Montréal, compris la licence,
ifl 28. en brique, couvertes en tôle galvani
“La
Patrie.'’
plusieurs
diffé
Prix S3,500, sée et finies en bois franc. Imitation en plate glass, fixtures, situé au coin de rents commerces ft des prix pour sa
C? | ,800, rue Workman, maison bois et stock et l'ameublement.
uartier
saint - dénis,
entre
w.c., etc.
Conditions facile». la rue Saint-Urbain et de l’avenu* tisfaire tout acheteur.
brique, 6 logements de première $1,500 comptant. Revenus, $175 par se dedans,
RUE SHERBROOKE—$4,000 comp
Chance exceptionnelle
pour
spécula Groll. un peu plus haut que l’avenue
Chambord, Rachel ou Saint-Do
maine.
Chs.
Lebeau.
classe, loyer annuel $534.00. Chance uni
tant achèteront 3 plain-pieds.
minique, maison à 2 logis de 6 pièces
teurs, acheteurs, hâtez-vous de venir vi Fairmont, ville Saint-Louis. Condi A VENDRE, dix-sept hôtels et restauque. Conditions $1,500 comptant.
chacun.
Prix $12.000. 13 pour cent pour
siter pendant la récolte.
S’adresser tion» faciles. N. Théoret, 61 rue SaintTTOTEL
ft
vendre,
rue
Sainte-Catherants licenciés, des recettes par
argent déboursé.
259—2
A 3- rine Est, prix $14,000, $1,600 comp Mme veuve J. B. Jodoin, Saint-Léonard Gabriel.
semaine depuis $175 ft $600, dans diffé
aut de
la
rue
saint-laude Port Maurice, Laval, P. Q.
û^ef.250, rue Poplar, maison bols et bri- tant. Chs. Lebeau.
RUE CENTRE — Une bonne mai
rents prix, et bonnes ctarndltlon».
249—sn
RENT — Propriété de revenu,
que.
construction
des
plus
moder
son nouvellement réparée. Prix
-\JAGASIN ft louer. No 274
Mont
Licence transférable ft vendre. Chs.
$1,100 ft $1,400 en acompte.
nes. Loyer $540. Conditions faciles.
ai
Royal, avenue, coin Chrlstophe$8.000.
Lebeau.
4 USSI, 4 bons hôtels de campagne,
^ BELLE TERRE â ven’.e, contc- Colomb, convenable pour tout com fA
comprises ; prix. $3^50u,
RUE
SAINTE
CATHERINE
—
nant 165 arpents, située ft Be- merce. gaz. électricité, cave cimentée. $4.o90,propriétés
AULT AU RECOLLET ou AHUNTMaison pierre et brique solide,
OTEL ft vendre, rue Craig, prix $14,- qiii!
$5,000,; profits par au. $1,200 ft
800, rue Saint-Antoine, près du
loeil
Station,
sur
la
rivière
Richelieu.
SIC ou AVENUE DU PARC, ré
Prix modéré. S’adresser ft 195 Chris $1,500.
0UU, $4,000 comptant. Chs. Lebeau.
Condition»,
$1,600
comptant.
5700
pieds
de
terrain,
bonne
tplT
parc
Saint-Henri,
maison
ft
troi®
sidence privée, paiera comptant.
quelque» arpents de ia gare
du tophe-Colomb.
place d’affaires, une offre rai
Jean Castelli.
Hôtel ft vendre, rue Saint-Paul, prix
logements. 8 et 9 pièces, chauffage a
Grand-Tronc et à un mille de I église,
sonnable
sera
prise
en
consi
$14,000.
Revenus
$400
par
semaine.
Ou
eau
chaude.
Loyer
$724.
Conditions
$1»ERRI ou les environs de l’avenue
4 VENDRE, magasins cigares, bonéchangera contre une terre. Chs. Le maison et grandes en bon. état avec ^ RUE SAINT-DENIS — A louer.
dération.
500 comptant ou plus.
Mont-Royal, un client de la cam
eau d’aqueduc de 1ère classe. Le lait ÜÜiii
près Roy. beaux magasin» arec
bons, rafraîchissements, petit lo
beau.
AVENUE ROSLYN, Westmount —
pagne, propriété ft revenus, donnera $1,expédié ft Montréal, rapporte 75 ft 80 logement en arrière. 6 pièces, centre gement compris, depuis $150, $200, $300,
Beaux lots pour bâtir, 100 x
Ouo comptant.
o.OOO. au Boulevard Saint-Paul. 2ièmo I JOTEL ft vendre, rue Notre-Dame, piastres par vache._On vend pour rai commercial. aus»l magnifique» DlaJn- $400, $600, $1,200, $12,000. Recettes par
111. Prix 45 cents.
avenue, maison bois et brique, 6 AA
prix
$10.000.
Le
propriétaire son de s raté. S’adi essor ft Boite 28, plod. 8 pièces, système de chauffage, Jour, $6 ft $25.
AINTE-CUNEGONDE — Propriété ft j
RUE PRINCE ARTHUR — $2.500
7.1 i.21
logements, place d'avenir.
Conditions n’ayant pas besoin d’argent, acceptera Beloell Station, Qué.
bains émaillés, gaz. électricité, etc.
revenus, prix $4,000 ft $5,000, doncomptant achèteront une mai
très faciles.
Prix modéré Léon Lavigne, 372 Sher 4 VENDRE, épiceries non licenciées.
des garanties sur propriété.
Chance
son d»- $18.500. donnant 24 pour
nera $2,000 ft $2,500 comptant.
SAINT-LEONARD PORT MAU RI- brooke Est. Tél. Bell Est 2433.
^
Prix, $150, $3o0, $400, $700. $1,800.
exceptionnelle.
Chs.
Lebeau.
cent d’intérêt pour le montant
*•3! CE — ’Terre ft vendre ou ft. louer,
255—6
Etaux de bouchers, clos de bois, char
ü^'7.300. rue Ontario, prés
de la rue
AROISSE SACRE-COEUR — Achè- j
déboursé.
bon, etc. J. Castelli.
i- ponte nac, maison en brique soli J'INQ HOTELS ft échanger contre des près de l’église, 80 arpents en culture,
tera propriété de revenus, prix de !
RUE PRINCE ARTHUR — $1.000
de 6 logements, grand terrain. Loyer
propriétés, terres ou terrains. Un bois, bonne maison, glacières, remises,
$6.000 ft $7,000, paiera $1,000 ft $1,300 |
Ce;te
comptant achèteront une mai
VENDRE, plusieurs maisons meu
annuel $S64. Conditions $2,000 comptant. grand nombre d'autn-s hôtels ft vendre granges et autres dépendance».
comptant.
son de $11,000, donnant 26 pour
blées pour louer des ohambrss, ou
dans toutes les parties de la ville et ft terre est de première classe pour les
jardinages, patates, foin, etc. S’adres
cent pour le montant déboursé.
pension.
Rapportent profita par mois,
la
campagne.
0,500, rue Palm, maison bois et brl«fifsBAIE
CASCO
—
Cottage»
meublés
>ANLIEUES — Cottage dans une des *
ser
Georges
Corbeil,
St
Léonard
l\>rt
net,
$40
ft S100, situées rues centrales.
AVENUE WESTERN, Westmount,
on prêtera une partie de l'argent, si
que. 10 logements
de
première
Jxliil sur la Baie Casco, loués pour la Prix $250. $400, $550, $700.
^
banlieues de la \ 111e, prix $2,000,
Maurice.
$3,500 comptant achèteront une
c’est
nécessaire,
pour
acheter
aucun
de
| classe. Revenu $1,182.00. Peut se louer
saison. $76. $100. $125, $150 et plus. Ren
donnera $300 en acompte.
belle maison neuve valant $12,Ch'. Lebeau, tâlisse la
facilement
$1,225. Conditions
$4.000 ces hôtels.
seignements de F. S. et E. G. Valll,
VENDRE ou ft échanger, une terra
“Presse.’'
Tél. Dell Main 1610.
Tél. f <OTE ST MICHEL, Co. LAVAL — Portland Me.203—mjs—n
000.
comptant.
"VOUS avons une multitude d'autres
de 600 acres, deux bâtisses, bien
V
Ferme
ft
vendre,
Montréal,
A
Marchands.
545.
AVENUE
WESTERN,
Westmount.
demandes, qui offrent toutes les
finies, 140 arpent» en culture,
res;e.
lots
l’un
contie
l’autre,
2
arpents
large
-- $3,200 comptant achèteront
, 'ananties nécessaires ft la vente rapide
JM 2,000. Le plus beau coin commercial
érable
et mérlsier.
Prix $5,000,
I60'>
sur
23
long
chacun,
lot
formant
92
ar
une belle maison neuve, valant
C_L de Sainte-Cunégonde, magasin et 6 > INSTAURANT 1: encié ft vendre, coin pents superficie, maison sur chaque lot
deo propriétés qui nous sont confiées.
comptant.
Aussi.
3
autres
ft
quelques
$9,000.
Vouik ne payez notre trouble que si nous
17 logenienis. maison oàtie depuis 5 ans. xA de ru-’, loyer :-7. logement compris. et dépendances. Pourront être \endus
milles
de
Montréal,
Jolietto,
Longueuil,
Recette $300 par s- maine. Prix $10,000,
I Loyer actuel environ $1,200, comptant échangera
vend^n*. Nos annonces, démarches, in
ou sans roulant. 4 » vaches a lait
pour propriété. S'adresser S. avec
MAISON DEMANDEE — On de- Saint-Faustin.
formations. etc., vous sont
gratuite
$4,000.
avec ronde de lait de 10U gallons par ffjft
Ailil
mande ft louer une maison de
Beauchamp, 99 St Hubert.
VENDRE, magasin de quincaille
Jour et plus. S'adresser Arthur Sicard. 4 ou 6 pièces, avec cour et écurie.
ment données.
256—6
ries rues Sainte-Catherine, cen
------------ --------•>8.000 — Rue Victoria. Westmount.
Possession Immédiate. Ecrire ft Botte tre, faisant très bonnes affaires. Autre
UX MODISTES — Chance exceptl inelw ’ maison ft 6 i-'g* monts, pierre et
lo, pour Dûmes ou Demoiselle» vou
2 la “Presse.”
256—6
MS
RM
EH
ft
vendre.
S'adresser
au
rue
Ontario,
général. Aussi une bonne
brique solide, une des plus belles maisons lant s’établir avantageusement. Pour cuuhc
1 ' Trust and Loan Co„ 26 rue Saintfromagerie, un moulin ft 12 milles de
Chambra 34
de cette localité.
Conditions
$10,000
do santé. Mme D. Luobé vendra son maga lacque». Montréal.
MAISON DEMANDEE — On de- North Bay, Ont.
1..0
—Ms—n
comptant. Loyer annuel $3,036.00.
sin de .vlodt*», ft pu* très raisonnable.
llüii mande ft louer logement de 5 ou 6
L'acquéreur pourra louer le magasin ac
TERRES — A vendre', dans Saint- chambres, $10 ft JD.00, pour octobre.
107 rue St Jacques
'AI AUSSI plusieurs commerces
ft
d* 1 9.000 — Rue Saint-Jacques, Saint- tuel qui «-St sitUf duns un des meilleurs Eii
Jcrôm*’, et tous let- cantons du Joli quartier, pas trop loin du centre.
échanger contre petites proprié
Ecrire ft
•P 1
Henri, maisons ft 15 logements, postes de Thetford Mines ft deux arpents Nord, ft d. bonnes conditions. Adre»- Petite famille, sans enfants.
tés
de
3
ft
4
logements.
Aussi
boutique
O. LEGER, - gérant.
bois et brique, construite avec les meil de l’église et posédant déjft une tré» bon sez vous ft Drouin et Lorrair, agent» Boite 124, la “Presse.”
de barbier, magasin de tailleur, etc.,
260—1 FF
leurs matériaux. Vrai loyer $2,088. Con ne clientèle. S’adr- -"r ft Dame D. Labbé, d'immeubles. Saint-Jérôme, comté Ter
acheteur sérieux peut avoir satis
256-6
AI.SON MEUBLEE — Un locataire tout
flit Ions $3.000 comptant, balance ft Blfe Thetford Mine», (Jué.
rebonne.
255—26
faction en s adressant au bureau de Jean
responsable demande
ft louer Castelli
pour cent.
117 Sainte-Catherine Est, vis4 VENDRE, nu. ;asin de cigares, raFERME A VENDRE, Poixante ar- une maison meublée ou un plaln-pDd ft-vis “La Patrie.’’
Etabli depuis 18
. <s et fruits.
Une 1ÎH p»ms. nu T'ont Vinii, près d».'» chars m» r.Mé. ayant pns moins
d»*
trois ans. Tél. Est 4351 ___ ______ , Lo6—t
d» 1 0.500 — Ruo Saint-Jacques, près de chancefralehiHsenn
oxceptionn lie pour prompt ache - êlectriqu* » du Sault au Récollet, conditions chambre» A coucher.
S’adresser ft
•pi
l'église Saint-Henri, maisons ft
nto
:
le
propriétaire
260—6
VENDRE — Mobilier de salon,
plusieurs logements. Loyer actuel $1,068. tour. Cause de v >*ur détails complets faciles. S adresser ft Joseph Roger, boni “ Mais n." licite 776. P. O.
▼fan.
article», fini acajou, couv» rtur
Nous garantissons $1.200 de loyer pour quitte la ville. 1
J\N DKMAN1 E â Hmer immêd
en sole peluche. Prix $21.00. S’adres»*
l’an prochain. Conditions $3,500 comp s'adresser ft 1398 rue Sainte-Catherine
a UN
- PHIl OMJ2NE
A • ■- ^ 3
Est, angle 1 ben 111
ment un plain-piod ou cottage de
tant, balance facile.
iLL dr*. une belle ferme, 106 arpent», 9 ft 10 pièces meublées. Ecrire ft botte A 642 rue Sainte-Catherine Ouest.
.1 gnmd log. ment avec bâtiments ;
AGASINS — : magasins ft vendre
•Presse/*24''* n
4 MEUBLEMENT de maison de deux
rue Sainte-Catherine, entre St \ondiu ft de très bonnes condition». S'a
Q*r,200 — Rue Salnte-Emélie, coin com-*A étages ft vendre, comprenant b)
et Saint - Liurent. re staurant, dresser Honoré Barrette, &ainte:PhiloqT*! mt rcial avec logements. Loyer an Denis
chambres toutes louées et bien meu
mène,
Qué.____
_______
_________“56
6
maison d«» pension, maison meublée,
nuel $558. Condition» $1,500 comptant.
blées. 322 Ste Catherine Est.
boulangerie, ronde hait et un nombre
V** SAINT-BASILE — Terre ft vendre.
On
0,000 — Ruo Sainte-Eilsa-er?!, mal- considérable de conun* r* es dans tou
VENDRE
V îles
165 arpents, avec mr.ison. granges iJ^OURNEAU A PAIN demandé
isonneuve
un magasin de cigares, bonbons,
en brique, 2 lo. rmonts, nja- tes 1» s parties de D ville et la ban et autr- - bfttlsses, ft Snint-Basi « . .w 1- ■
demande ft louer, ft Mais»
de bonne terre à blé, de première classe pour la production du grain gnifiqueson
coin d’avenir. Chance de se lieue. Onésime Massicotte, agent d'im drosser Dr M D. S. Martel, Chambly ou pour la ville. S’adresser chez Lasanl». épiceries, maison meublée* pour louer
oi, l'élevage. Bonne eau et foin en abondance. Du bois pour le chauffage,
faire
un chcz-sol. Conditions $1,000 meubles et d'affaires, 76 Saint-Jac Bassin. Conditions faciles. Intérêt 4 p. 691 rm Notre-Dame, Maisonneuve, et ’ des chambres ou pension, salle ft n.au
ques. Tél. Main 1314. Marchand» 656.
256—6
ger, 140 repas par Jour, magasin d
rue Vitré Ouo«t.
r.
______ __________________"«T4.21
et toutes les commodités de chemin de fer. Cette terre est à environ comptant.
.
255—6
modistes, magasin de chap* lier,
3' milles de Winnipeg. Le meilleur marché de l'Ouest pour tous les protailleur, de quincailleries, magasin g
SAINT-LUC. comté Saint-Jean ••7.800 — Rue Sainte-Elisabeth, mai- AlAGASIN ft vendre, le Palais des Fud'iits de la ferme. Les églises et les écoles sont tout près de cette ternéral patente nouvelle, etc . ven» z me
Icl-Lii
Ferme
ft
vendre
situé*'
dans
le
vil
I
son bfiis et brique, 9 logements.
meurs, salon de toilette, salle île
voir le puis vous faire doubler v* !.'
r, il y a deux fromageries dans la voisinage et c’est d'accès facile aux Loyer au delft de $800. Conditions $1,500 billard attachée ft l'établissement , ven lage. bonne ferme comprenant 32 urargent
en peu d*- temps, aucune r ur.ponts.
bien
bfltle.
vendra
avec
la
récol
comptant.
dra bon marché,
‘.’87 Sûinte-Catherlne
^ JJa.rCS
mlsslon ft bayer. S'adresser Jean Ciste. S’adresser 90 Agnès. Saint-Henri. A.
Est.
265-6
Prix d’ici à peu de temps $10.00 l’aere. Vous pouvez obtenir de petits
t* 111. 117 Salnte-Ontherlne Est. vis ft
Pflrvnoau
■^,300 — Rue Delisle, près de l’église
vis ln “Patrie.•’ établie depuis 18 nn*
bplns de ICO acres à conditions faciles. Pour renseignements, vous pou•>
Saint-lrénée. maison ft 6 logeAGASIN — A vendre, coin de rue.
dans cette ligne.
200—6
cause départ pour I Europe, grand
Voua achètera une maison
,,, 4Crire â Ed. Smith, bureau de poste St Pierre, Man., où à D. W. I ment»,. Loyer annuel $540. Conditions et beau
magasin bonbons, cigares, fruits.
231—S.n ™
FF i $2.000 comptant.
do
111,000
vous
donnant
VENDRE ou ft échanger, proprié
larve y & Co.. 42S rue Main. Winnipeg Msn.
Spécialité . gâteiux.
Grand logement,
té rue Saint-Hubert, b* ub vard
après toutes taxes payées, 26
*>•>.800 — Ruo Agnès, en face du Pare cour seule, écurie plusieurs places, ca
'•MIENS — A vendre.
deux Jeum » !
Saint-Denis, prix
$2.200. échangera
Bonnt-s conditions prompt
Saint-Henri. 2 logements moder ve cimentée
p.
c.
pour
votre
$1.000
dé
contre
épicerie ou étal do boucher, une
< biens Saint-Bernard, âgés «Je s
nes. site de première classe.. Conditions acheteur. Ecrire boite 28, la “Presse.'
fromagerie en campagne, échangerait
boursé.
semaim
».
pure
race.
Vendra
aussi
la
257—6
$1,800 comptant.
contre épicerie ou magasin de ciga
mère. 408 Panet.
res. etc. S’adresser Jean Castelli, 117
The Canada Heal Kstatc, Ix>an
AGASIN â vendre, cigares, bonbon»,
^jIIENS A VENDRE Chienne Daehs-1
Sainte-Catherine Est. vis ft vis la “Pa
papeterie, articles d'école», etc.,
&
Financial
Brokers,
/
hound Impor ée. 2 ans. erueHstré* :
trie.”
______________
256—6
bonne place d’affaires,
ayant
refusé
Chambre 34, tOT rue St Jac
$350. vendra $250. recettes 165 pur se 2 chiens griffons fauve, de parent» Im
Les propriétés que vous nous confierez seront annoncées dans
LCOOL PE BOIS—Planche, lièra qua
Aussi
maine. Vente
abandon de» affaires. porté». lier» prix en France.
ques.
les principaux journaux. Vous n'avez aucune dépense k faire si elles
chienne griffon Korthal nregistrée, —
lité,
le galon, par R galons. P.
22A rue de la Moirtagne.
253--f
Adresse : De Chlréc. J' Mette. P. Q.
Cftdbols A Cle. 1 RI Ste Catherine ï>t B.
ne sont pas vendues. C’est le terms de réaliser, car nous avons Pl’i-i.,,,.- n
„ .
n
n
x
AGASIN d© tabne, bonbon ft vendre «*u
4614.
?60-t
4HIEN â vendre, un superbe chien de
\ louer, on huerait une partie du
'■
chasse Setter, d’un an. S'adresser,
258—3 FF
magasin, p^ur une boutique âs barbier S'a
A suivre sur la page 24
324 Dorchester Est.
dresser 148 rtaèhel.
TV

1

TERRAINS A VENDRE

de 6 logements, située
ROPRIETE
rue
Esplanade.
améliorations
modernes, raoportant près de 11%,
prix Jio.ono, faut vendre d’ici fl quel
ques jours- Pour informations s’adr^sser Montreal Real Estate Co., bfltisse la “Patrie.” 120 Sainte-Catherine
Est.
25S—6

P

ECURIE

I

Avis de Vente

_ OCCASIONS D'AFFAIRES

Demandes de Propriétés

P

Demers &" '

\\

Clos tie Chariton à Louer

C

___FERMES A VENDRE

MAGASINS A LOUER_ _ _

M

Propriétés à vendre

D

M

H

Q

H
S

H

B

S

S

P

RESIDENCES D’ETE A LOUER \

I

V

MAISONS DEMANDEES

Dsiriers & Racicot,

Hie Canada Real Estate, Loan
& Financial Brokers

$

V

V

I

J

52 RUE ST JACQUES.

M

SAINTE-AN SME

\

L'ElablissMt Canîfiien - Français ris l'Ounsi
3000

M

ON DEMANDE A uOUER

$

V

$

$

M

ïïnrr

M

B» Notre-Dame Ouest.

rr

CHIENS A VENDRE

V

(

ftUX PROPRIETAIRES Trudeau & Houle,
Saint-Jacques.

SiOGO comptant

M

C

V

C

O. LEGER, Gérant.

24

LA riŒSSi; SAMEDI 7 SEPTEMBRE
_ _ _ _ _ _ A VENDRE

A VENDRE

Suit* d« la pag« 33

A VENDRE

PIANOS ET ORGUES A VENDRE

DIVERS

ARGENT A PRETER

MEUBLES ET VETEMENTS

VIS — Après cette date je ns se
CTTSTEXME de ohauffa#* 4 air à vendra,
4 VENDRE — piano carré Hadeu
EUBLES et VETEMENTS par paie ARGENT 4 prêter, par gros et petits
rai responsable d’aucune
det
^
ayant coûté ISO.Oü, vendra $15.00.
à 7 octaves, $80. Aussi un piano
ments
faciles,
aux
prix du
montants, sur hypothèque. Achats
A IfBUBLEMPTNT de maison de 4 •«*
^’adresser 12 Kotrs-Dame ouest,
te contractée eu mon nom par qui
comptant, toutes sortes de meubles,
carré Craig à 7 octaves pour $85. et
de billets promlseoires. créances, dia
A
Kes A vendra, oom prenant 11 chaxnCA te Bai nt-Lambert.
pluno carré Bhuitzt et Lud >lf, $*0; poêles,tapis et prélart, aussi gros as mants, bijoux, etc., etc., transactions que ce soit sans un ordre signé de ina
bras toutes lo .fes et bien msubl
" **. dans
J. A.
Denault, main. M. Ahx. üirardi*t. 2uA Bi
— i Cila eu n de ces instruments L $5 coinp sortiment de complets tout faite ou sur “pawn tickets.
le octnire de la villa. Poasess'on fmmé- /TAZEL1ER en cristal combiné pour j QOFA-LIT — A vendra, sofa-lit pra- tant et S3 par mois. C W. Du.dsay Li contoA tlonnés sur commande, pour agent financier, 17 Cote Ue la Place Martin.
Montréal. 7 septembre 1907.
255—4
diata. SO Hfltei de Ville
bût $185.
électricité. Coût
$185, 4 vendre ï*
tiquemsnt n«uf, style k plut nou- mited. 612 rue Bainte-Cutherlne Ouest. hommes, aux plus bas prix ou par d’Armes.
248 -26
pour $65. 396 Saint-Denis.
veau, riche couverture, coût $30. On
paiements hebdomadaires. Universal
A
DONNER*—Un
logement chauf4 lŒÜBLEMEaOT <1. maUon situé ru.
RRETER — 6 pour cent »n ville
vendra très bon marché. S’adresser 661
f-. éclairé, etc., en en échi
A VENDRE — Un bon piano carré Furniture Co.. 63 rue Craig Ouest
A Berrîrpré. du rarré Vl*er. * ven
ou 4 lu campagne Notre bureau poür l'entretien de deux chambres.
249—26
OBLOOB «iHANP-PERE — A ven- avenue Delorimier, prés rue Sherbrooke.
Bruadwood
4
6
octaves
pour
dra 4 g:artd «»erlflc«. pour d Ici 4 uueldr- pour $4 00. une grande horloge
étant établi depuis douze ans. vous
$40.00, payable $2 comptant et 50c par
S'adresser 4 320 Lsgauchetlêre Est, 4
(jlies
su»o uc
jiie. jours,
leur*, pour <cause
de maladie. cS aGrand-père, mouvements en bol». Bon
aurez Mrtfsfsetlon
avez be 6 heures le soir.
\7TEUX MATERIAUX 4 vendre. Lau- semaine. C. W. Lindbay Limited. 512
il ru ..ii r --------Mâôtxitalj Real
H..1 Estate.
K.tnt., b4Ua*.
b&U
marché. S'adresser 118 Grand Tronc.
soin d’argent sur terre, maison, lot,
"
rler et Allard, coin St Hubert et rue Balnte-Catherine ouest.
]. •’Patrl..'* 1*0 B.tnto-C.therin. ljit
256—6
Dorchevfpr
assurance. Ecrire à Osw. Chaput Cle,
4 LCOOLISME — Le meilleur traiteédifice la “Presse255—20
^
mont pour lez personnes adonnée»
A VENDRE — Un très beau piano
EUBLES
réparés,
remis
4
neuf,
et
IVRES
de
prix
4
vendre,
anglais
et
riTRINEB
d'étalage
4
vendre,
silent
aux
liqueurs, fait disparaître dans l’es
Knnb* droit cabinet grand, cais
____ ____________ d. maison de fi plérembourrage 4 bon marché; ma
J
français, autres du petit et grand
salesmen, show cases et fixtures se en palissandre, comme neuf. $350,
pace de trois jours tout désir de bone.
OM 4 vendre d'ici 4 quelque. Jour»,
telas en laine, refaits, désinfectés
séminaire de Montréal. Ainsi qu'une bi
de tout genre à bas prix pour du comp payable $25 comptant et $10 par mois.
n, 1813 baint-Dsnis. Tél Est
Dr Thérlsa.
. n.fe d. départ, c a-lresaor 12ol
S’adresser F. F» rnet, 39‘J Mont
tant ou paiements
faciles. J. M ~
4694» Hôpital privé.
2 i 9—enjs
pi
C. W. Lindsay Limited, 612 rue Bain- $1.00.
tley. coin Bélan..r, boulevan^^Samt- bliothèque. S'adresser 691 baint-Denis.
Royal. Marchands. 2159.
239—26
thler. 6 Saint-Bac rement, chambre 28. te-Catherine Ouest.
IVRES des meilleurs auteurs fran- Téléphone Main 967.
l'klVERS — A vendre, 30 tables pour
31.4.7
T30ELES REPARES — Voici l’hiver,
J
culs :1 vendre. Prix réduits. Pour
"VENDRE, 4 messieurs ou damea
le stock, coffre de sûreté, 28 x 34
A VENDRE — Plusieurs beaux pia- A
U faut réparer et remettre vos
liste et détails s’adresser 4 Camille,
Bl vous avez besoin d'arseot. venez 4 l’intérieur, clavigraphe et 2 pupitres.
commerce d'herboriste, établi de
nlstes automatiques, avant peu poêles en ordre, adressez-vous à H
la
“
Patrie.''
nous
voir.
Nous
négocions
des
prêts
pour
Très
bon
marché. 36 Notre-Dame ouest.
puis '! *«•. xrande cUsntèle en ville et
■ervl. $125. $150. $175. Conditions pour Levert, 802 Cadleux flpêcialité: répa
toute personne possédant des meubles
la campagne, a réalisé tlO.OOO, primes en
259—é
convenir aux clients. C. W. Linuany rnrjr.np poêles, fournaise*
259—o
INGC PE BEBE st mn« eoUerstts de
de
ménage
ou
autre
propriété
personnel
mains, stock entré pour l'nlvsr. Prix
Limited,
512
rue Sainte-Catherine
J Paine & vendra bon marché. S'adres Nous avoue 4 vsudrs une belle vitrine de Ouest.
k). en usage ou en storage.
|?AU
NAPTHA
—
EAU
NAPTHA
—
$900. Jean Castelli, 117 Sainte-Cathe
comptoir, dessus, côtés et extrémités en
ser 1S< Brébotmf.
Il est préférable de devoir 4 un seul
EAU NAPTHA, est la meilleure de
rine Est vis-4-vls la "Patrls.’*
vsrrs, basa en aoajou masalf, avec 20 ti
qu'& plusieurs. Réumssuc vos dettes et toutes les eaux. Eau Nuptha pour laver.
A
VENDRE
—
Un
très
Joli
piano
procurvz-vous de l’argent pour toutes Eau Naptha pour blanchir. Eau Naptlut
YfEUBLFS ü vendre, grande réüuc roirs profonds pour )• stock. Uns superbe -f*droit Lindsay cabinet
grand,
les payer. C’est la méthode moderne d’a- pour détacher.
i*A.
lion durant ce mois, sur meu garniture. Bon marché à un prompt ache * % octaves;
4 VIC ND RE — Lala*e* bouillir quel
258—io
belle caisse en noyer, I l EBERT — informations demandées. voli
teur. Henry liirks A Sons, Limited, carré
un bon crédit.
«iUt-a hvura.s seulement et vous bles, couchette en fer, matelas, prê- Phllllpa
,
A
■—
Elle
Hébert,
natif
de
Sainttrois pédnles, monture en acier, beau
4.6.7
F
Vous pouve» avoir n'iraporte quel CTRANCAIS. DES HOPITAUX DE PAobtenez le meilleur lavuge avec Les larts, sommiers. Rachel Furniture, 269
Jean Chrysostoms, Qué., parti depuis
son,
n'ayant
servi
que
trois
mole.
montant de $10.00 4 $200.00 en quelques
Rachel, près du Parc Lafontaine.
RIS — Application des dernières
sive Phénix, suns frotter. Demande»
rrBS ANIMEES — A vendre, pour cau- Prix $250; $10 comptant et $6 par .u del4 de 13 ans, (Taprôg toutes pro- heures, après que vous aurez fait appli ^
?35—26
,rt aux épiciers, ou Choulllou et Cle,
d« prompt départ. 4 vendre, une mois. C. W. Llndsav Limited, 612 rue •aiblités. 1128 avenue Pacifique, Taco cation. Vous pourrez payer de la manière méthodes. Guérison radicale dus entor
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Récompenee.
___________
269—2
l'argent 4 quelque» heure» d’avle. Ve
classa, propriétaire 4gé et se retirant de» ral sur tous nos meubles. Une visite 4
affaires, trê» bel avantage pour commen vous convaincra do nos bae prix. Al Vandelac, entrepreneur, 932 Cadieux TX)URRURES — A vendre, 4 $52.50,
nez ou téléphonez, et J'enverrai l’un
ment d’un transport de force ft 200
HIEN — Perdu ou égaré un jeune
de mes agent», auprès de voua.
çant. S’adresser sur les Ueux, 108 Vitré bert. 39 Sainte-Catherine Ouest, près
manteau en mouton de Perse, du
milles, sous 60,000 volts.
La' plus
Saint-Urbain.
258—6
chien de chasse, Griffon Korthal,
/CHEVAUX — A vendre sans réser- style le plus nouveau, fait 4 ordre, du
Bureau ouvert de 8 «um. 4 6 p m.,
grande quantité est encore absorbés
v-/
ve, 2 chevaux, un pesant 1.301 rant septembre. Venez immédiatement, répondant au nom de “Snap ”. Récom
et ioe mardis et vendredi» soir dé
\f AN'UFACTUKK d’eau | seuse ft ven- livres. 4ge 5 ans, l’autre 1.000 livres. nous avons une grande quantité d au pense 4 celuh qui ramènera au No 260
7 4 9 p.m.
par l'aluminothermie ou la métal
/COMMERCE — A vendre, pour cause JA dre avec cllen
260—6
cllentèle établie. $5,000, '2 ans, garantis sur tout rapport. 141 tres fourrures de toutes les grandeurs, rue Roy.
lurgie du fer et de l'acier. L’alumi
'
de santé, un commerce établi dan» valant 87,000, avec bonnes conditions,
.etourneux, Maisonneuve.
tels que magnifiques manteaux en mou
une JoMe petite ville de 6,000 Ames, de aussi privilège d'expropriation qui peut
un
petit ohien
nium s'emploie beaucoup aussi dans
ton cie Perse, grandeur assortie ; capots /~AHIEN — Perdu
puis 20 ans, couvrant un territoire de rapporter $5,000, par un bail de 6 ans, ft (CHEVAL A VENDRE
blanc 4 long poil, aveo une li
---------Beau Jeune en chat naturel, choix, capots doublés en Vy
la construction automobile et dans,
cinq comtés, donnant un profit par an $25 par mois, échangera pour propriété.
— AGENT. —
y
cheval. 6G ans, parfaitement
,'**i
cence No 3915 de r année 1906. Récom
cheval,
sain,
fourrures,
collet
choisi,
en
loutre
natu
née de $2,000 4 $2.500. Aussi 4 vendre Pour Information, 8. Beauchamp. 99 st habitué 4 la ville. Aussi 2 bons tom
la confection des explosifs.
relle, manteaux de dames, extra b«aux. pense 4 celui qui rapportera au nu
chevaux, voitures d’été et d'hiver, har Hubert.
bereaux et un cabrouet, deux harnais doublés en fourrures,
aussi quantité méro 220 Saint-Hubert.
nais, et beaucoup d'autre» articles uti
de
tombereau
et
un
harnais
d’express.
d'autres fourrures. Remarquez que tou
les dans ce commerce.
Prendra en
VI»-4-vle le Bureau d» Poste. Tôl.
IVRES — Perdus 6 septembre, 2
tes ces marchandises sont de ia présente
échange une propriété ou lots 4 bfttir ATANUFACTURE générale de conser- S'adresser 83 Christophe Colomb.
Main 8467.
222-n FF
•4
livres do comptes. Prière de
saison, toutes dernier style. Venez im
dans La ville de Montréal, ou une bonne -l’A ves ft vendre, située dans une bon
les retourner 4 M. A. Tessier, 65 Mar
terre. Un homme énergique peut se taire ne localité, grandeur 6,000 pieds de su I~tHEVAL — A vendre cheval, $30, médiatement pour avoir le premier choix,
quette.
yy
express
de
laitier,
canistres
et
toutes ces fourrures doivent être ven
une netite fortune dans moins de dix perficie ; engin, bouilloire, stock, che
$1,000 pour le tout. glacière, vendra le tout à bon mar dues sous peu. S'adresser 39 Saint-Hu
ans. Les personnes sérieuses seulement val et voitures.
\CEDAILLE — Perdue, samedi aprèpbert.
257—6
ROVINCE DE QUEBEC, District de
oont priées d’écrire pour plus de détails Loyer, $8 par mois seulement. S'adres ché. 463 Laval.
-‘*4- midi. 31 août, 4 Longueur., médail
Montréal, Cour Supérieure, No
4 H. R., boîte postale 244, JO dette, P. ser ft MM. Vaillant, Brcwsard et Cle, 107
le
montée comme épingle do ceinture.
4
till;VAL
—
A
vendre
un
chevaj,
harSaint-Jacques.
Ï59—-6
[FOURRURES, FOURRURES — Gran1306. — J. Forman, demandeur, vs. J. Une hirondelle ue fait pas le prin
a
255—n—s
v
nais et boghei, bandage en cacut- ■de vente de fourrures. 4 bon mar Celui qui l’a trouvée voudra bien en in Meehan et al., défendeur.
Le 16ième
houc. 8'adreswer 802 Ste Catherine Est. ché, tels que manteaux elect, seal, man former Harold Ralph, 80 rue Saint- jour de septembre 1907, 4 dix heures de temps—mais elle peut établir un re
I7TXCITATBXJRB — A vendre, 2 excl- AfAISON de pension 4 vendre, conteFrançois-Xavier. Tél. M. 8201.
^59—2 l’avant-midi, 4 la place d’affaire» des cord. Celui-ci sera difficile à battre.
teaux
elect,
seal
garnis
vison,
beaux
-L*
tatfcurs de dynamoa 4 mouleurs
n&nt 60 pensionnaires, vendra ar
latéraux, jruillotlne Furnlral a© 861', gent comptant, nous vendrons 4 bon OHEVAL do cinq ans, pesant 1,100 11- manteaux mouton de Perse, beaux man
dits défendeurs, au No 725 rue SaintUn Anversois vient de faire ré
vres. aussi un traîneau en parfait teaux garnis vison, étoles et manchons TFERDU, le 6 sept., un bracelet en or Laurent, en la Cité de Montréal, seront
bon m&raaé au
comptant.
Factory marché. La meilleure place recomman
suivante, i
avec élastique, portrait et initiales vendus par autorité de Justice, les biens cemment l’expérience
Waste and Metal Co., '25 rue Commu- dée pour maison de pension. 22 rue Bon- ordre. 119 avenue Church, ville Saint- vison, étoles et manchons martre de ro ■Paul.
che Alaska. Aussi un £rand assortiment L. C. G., depuis 118 Amherst, Ontario, et effets desdits défendeurs, saisis en l’occasion d’un concours de pigeonsn*a
255—6
seoours.
260—6
St
Laurent
Jusqu’4
la
rue
Napoléon.
Hô
de casques de mouton gris, 4 partir de
cette cause, consistant en effets électri voyageurs
qui se disputait sur 1»
l^TALOVS ft vendre, deux Jeunes êta- SI.60 en montant. Chez A. Lachance, 808 tel-de-Ville au No 883. Récompense en ques.
Conditions :
argent comptant.
MAISON meublée 4
vendre, 8
Ions de race, figés de 2 ano et 3 Ontario Est, en face de l’église du Sa rapportant 4 418 Amherst, ou chez Le- Ed. Delroches, H. C. S. Montréal, 6 parcours de Compïègne ft Anvers.
Aim
chambres, 4 grands sacrifices. mois chacun, hauteur 14 x 15 mains cré-Coeur.
tendre. Fils et Cle.
260—6
Ayant réusai à s’emparer d’un®
septembre 1907.
Venez d'ici 4 trois Jours. 88b Sainte- Se présenter H. B. Maldels. Pont Viau
Catherine Est.
268—6
hirondelle nicant sous le toit de s®
250—6
\ TAN TE AUX A VENDRE — Essayez YX)RTE-MONNAIE — Perdu un portemonnaie
sur
la
rue
St
Laurent
entre
Ste
de profiter de la chance d'avoir
maison, 11 la confia au convoyeur
Notre établissement sera tenu ouvert
de magnifiques manteaux en mouton de Catherine et Craig, contenant 4 peu
deux bons
Jusau‘4 9 heures, le soir, afin de permet \fOULINS — A vendre,
qui accompagnait les pigeons-voya
Perse, échantillon, le prix, $45, n'a ja près $7. S’adresser 492 St Denis.
tre 4 nos clients de la ville et de la cam ^-tJL moulins en excellente condition, un
geurs avec mission de la lâcher «x
mais été offert auparavant. 95 rue Hut
pagne de profiter de nos reductions de an d'usage. S’adresser 723 Saint-Denis.
QACOCHE — Perdue, samedi dernier,
chison, près Bleury.
même temps que ceux-ci.
L’hiron
90 pour oent sur tous nos meubles et
dans l'après-midi, aux alentours de
pour
8
chevaux
et
terrain
4
louer
rue
ATEUBLES
4
vendre,
un
buffet,
une
tapis. Boit au comptant ou 4 crédit»
delle fut donc lâchée A 7 heures ntl
Balnte-Catherine. PARDESSUS en mouton de Perse 4 la gare du Grand Tronc, une sacoche
table de salle à diner, un pupitre, Saint-Timothée,
nous ne permettons 4 personne de ven
quart, en même temps que les pi
vendre, pour monsieur. En par contenant billets bleus. 1 billot de Park
dre aû-dessous de nos prix. F. Lapointe, une bibliothèque, le tout en parfait or Eau. téléphone, électricité, office meu 1
Island, petit miroir, deux
mou
<06-709 Ste Catherine Bit, prè« Visitation.
695 rue Sainte - Catherine Est. angle dre, trois mois d’usage seulement. Ven blé, coffre-fort, chambres de harnais, fait ordre. A bon marché. 166A Ro and
geons décrivaient
de nombreuse»
choirs, et 6 4 6 dollars en papier, dans
dra 4 sacrifice, cause de départ. S’adres éclairée par 6 fenêtres et ventilateur. pery, Pointe Saint-Charles.
Moctoalm.
258—n
Kepaa 4 la Carie. “Grill Room”
rectlon du Nord, tandis que les pi
un autre petite porte-monnaie, et mo
Permis obtenu pour clos de bols. Clef
ser M. Brodeur, No 1 avenue Vlger.
Elegants
Salons
Privés.
ches Demers et Raclcot, 52 Saint-Jac
EAUX PE VISON — 3.600 peaux de mies monnaies. Récompense promise.
geons décrivaient de nomberuse»
T \LJ - A - LITE—Adap teu r électrique rêVins et Liqueurs «les Meilleures Marques.
F
vison 4 99 cents, $1.95, $2.96. En S’adresser 1973 Saint-Laurent.
A-r dubMtnt toute lampe de 16 à 1 chan OARDE88US — A vendre, 4 775 rue ques.
MaKnltiques Chambres a la dtaunsltfo n du
spirales, en quête de leur direction.
vente 4 la maison Viau, No 1327 Saintedelle — corn me le gaz — économise 80 A
Baint-Denis,. _pardessus en chat
Public Voyageur.
25^mJ,»*n
CiACOCHE
Perdue dans un char
Dès huit heures vingt-trois, la
XPRESS d’éplrerle 4 vendre, pres Catherine Est, coin rue Dufresne.
pour oent de courant.
Franco, $1.25. sauvage, pardessus doublé en fourru
la rue Sainte-Catherine, une
de la
23 S—n
Chambly Electric, 55 Saint-Antoine.
que nouf, aufisi harnais.
S'a
‘‘messagère du printemps” faisait
re et manteau en mouton de Perse.
sacoche
pour
dame,
contenant
argent,
19—mjs—n
dresser 4 413 Ontario Est. Tél. Bell
Venez les voir.
256—6
son apparition ft Anvers et s’em
divers papiers, reçu de la commission
Est 1512.
scolaire d*' Maisonneuve. Prière de re
TiTTAL — Cbanoe
exceptionnelle,
& T>OELE de cuisine 4 vendre, en bon
pressait de rejoindre son nid'
Les
mettra ft 232 L^tourneux.
A-/ Westmount, étal de boucher 4 ven A
état ; a coûté $26. Aucune offre IT'XPBESS — Essayez le nouveau
premiers pigeons ne rentrèrent au
dra coin Sainte-Catherine et Albert, raisonnable refusée, 396 Baint-Denis.
u
coussin 4 ressorts en fil de bru
OORTRAITS —
Nous
agrandissons
colombier que vers onze heures et
en face du dépôt du C. P. R-, faisant
che, s'ajuste 4 n’importe quel sièg«
‘
portraits au crayon, pastel, valeur
affaire* pour $600.Ck> par semaine. Pour Y>OELE Oxford, 4 vendre, en acier mou et toujours soc. prix $1.00. Jos $1.50, pour 60c, sans coupon. Garantis
demie. L’irondelle avait franchi les
InfomisitXona,
s'adresser
160
avenue A
260__ 6
combiné 4 l’eau chaude, n’a ser Eonhomme. 200 Guv.
bons. Venez nous voir avec des petits
156 milles en une heure sept minu
Abbott» Westmount.
®
vi que trois mois. S’adresser 782 Saintportraits. The Canadian Portrait Co.,
te®
1 TARN AIS demandé pour
express 1434A Sainte-Catherine Est, coin Fron rpROUVE — Une vache 4 lait rouge.
Denis.
T^TAL DE BOUCHER 4 vendre, le
,t •Impie; aussi express simple et tenac.
(Chemin du Sault au Réoollet.)
Javeo tach* s blanches, ayant une
Quel auto pourrait en accomplir •
256—6
Jlj
mieux garni le la rue NotreX>ELE — A vendre, poêle 4 gaz Fa lorri légère. Aussi une paire de pa
orde au cou, U* propriétaire pourra
autant?
Dame, avec
express.
harnais,
et
Situé à quelques milles de
mous de McClary, presque neuf, tins doubles. Tout en parfait ordre.
la réclamer 4 l’enclos public de R<>aleiglk elte 6* première classe, vente
aussi porte-chapeau en carré de chêne, Howe, McIntyre Co., 91 square YoUs mount. (Petite Côte), si non récla
Montréal. Endroit superbe pour
$300 par semaine, licence payée, cause, neuf. 12 rue Durocher, Outremont.
v<lle________________ ___________
259—2
mée elle sera vendue 4 l’encan pu
villégiatura. Magnifique place
maladie. S'adresser
Immédiatement
blic lundi le 9 du courant, 4 1 heurt
2029 Notre-Dame Ouest, ou 152 Sain IMIARMACIE 4 vendre, clientèle étaTL MEN r — A vendre, une Jumeni
pour promenade soit par voitu
t>m.
258—3
te-Elisabeth, Saint-Henri.
1
bile depuis 40 ans, excellente oc
*
VN ilkes enregistrée, pur sang 6 TOTAL DE BOUCHER — Steak ronre, ou tramway électrique dont
dt. 11c; lard salé ou frais, 11c;
casion pour un jeune homme, raison
uns. bien saine, peur de rien, extra pour
le service se fait à toutes les 30
FONDERIE à ▼©ndre,
pour oau.e de abandon des affaires. S'adresser au Dr «lame, avec harnais, voiture d’été et « paule de boeuf, Ce; boeuf poitrine, 5c
et
6c:
rf.tl
porc
frais,
seulem*
nt
11c.
/
santé, fonderie des mieux outillée», Vaillaneourt, Waterloo.
d’hiver. S’adresser 162 Baint-Denis.
257_6
minutes vift rue St Denis. Gran
A. Leduc, 1016 Paint - T»ni!r>-vt. Jf.9 -a
bon territoire, pas de concurrence. Ecrire
256—n
des chambres confortables et
Cam. 90 1& “Presse'’, Montréal.
256-12
TJOELE de culmine 4 vendre, culaint
*
RGENT
ft
prêter
sur
hypothèque
cuisine renommée. Repas table
A
bien, en bon ordre, laissera pour JUMENT — A vendre, magnifique ju•rv
uux coûtant. J. A. H. Hébert, no
T^LTTTE — A vendre flûte Boehin en bon marché. S’adresser 445 TTuntb-y.
,
enreKistréc\ Agée de 9 ans,
d'hôte et à la carte. Cave re
taire, 3161 Notre-Dame, bureau Banque
■
irgent mnsslf, preeque neuve.
bien douce, bien domptée pour boghei et
Le nombre des étudiants étianProvinciale. Téh Bell Main 3662. Main
nommée. Splendide bocage et
Diapase,\ international. Ecrlro Boit* r>OELE, fournaise 4 vendre d'occasion n’a peur do rien.
Le propriétaire ne
ODAKS de R. F. Smith .et tous ac- 629___
___
_
_
121—n
gers, InscrUs dans les Universités
spacieux parc illuminé, adja
93 la “Preese."
359—2
ceesoires de camera, 116 Notre■
poêle 4 gaz. glacière, fournaise en garde plus de chevaux. S'adresser 123
rue Mentana.
2" 8__ 3
d’Allemagne pendant le dernier se
Dame Ouest — ancien numéro, 1756 rue
parfait ordre. S'adresser 153a Panot
cent à l’hôtel.
i RGENT A PRETER sur hypothèque
Notre-Dame — Uptown. 148 Peel. De
mestre d’hiver, s’élevait ft 4151, for
»à 5 pour cent. Condition» facile»’
JïONEY
À
VENDRE
—
Un
ponev
bien
mandez nouvelle liste d’occardons.
TFOHJLB A VENDRE—Un poêle de culelS'adresser ; "Maison do Finance Ca
mant presque le dixième du chllfre
dompté, sans défaut, bon pour rou
Ane. un» fourrais*, un poêle h gaz
239—26
dieux", 62 Saint-Jacques. Tél. Bell Main
gai t
te. femme ou enfant peuvent conduire
total des étudiants. Ils se répartis
uns fl&clèrs. S'adrenser 469 Avsnue I.*
4086.
248—26
265—l,a»n.
avec voiture hiver et été. A vendre. S’aA la suit» du décès de son propriétaire, toumsiw. M&lsopnsuv.
sent de la façon suivante dans les
1 rosser 24* Rte Marguerite, St Hbnrl.
M. J. S. Laurier, le magasin do ferron
8 RGENT ft prêter sur hypothèque ft
diverses Universités:
Heidelberg,
neries. d'article» de pêche et de chasse. OOBFIS, costumas, bijoux, ft vendra, ft
conditions faciles. S'adresser ft p,u.
;.jn<!é II y a cinq ans, au coin dea rues A*'
1189; Berlin, 1190; Leipzig, 662; !é<*,«» pr.v très bas, plus ^rr robes, VTOITURE8 —> A vendre, trois Jolies I>EPINA, remède infaillible. Nous ga- clen Glroux, notaire, 52 rue Saint.Jac
?
voitures, un carrosse û 2 che
.-.iilnt-Jacques et Inspecteurs, est au- costumes, rtc., en tr&s bou état, aussi
ques.
Tél.
Main
686.
257__6
na, 186; Koenlgsberg, 134; Munhh.
rantlssons guérir toute personne
une Victoria pouvant attelêr sim 2lourd'hul en vente.
quelque» bairucs en illumants. S'adres vaux.
ple ou double 1 Rockaway presque neuf atteinte de rhumatisme ou de névral
496; Halle, 254; Fribourg en BrsARGENT A PRETER sur billet., prr,.
Rsndel-vous des amateur» de pêche *t ser. 254 Ontario Kst.
2gij__g
gie
Consultations
graïuites,
de
9
4
6
avec
bandages
en
caoutchouc.
Aussi
Jr rbasse et de voyageur: '’l.iiê a deux
-t»mlssohcs et sur hypothèque» S'a
gau, 164; Goettingue, 160; Stras
S'adresser 6o9 Saint-Paul, Mont dresser
minutes de la gare Bonaventure. dans ^JAI.LK ft dîner à vendre, située ruo plusieurs chevaux. S’adresser à Philéas heures.
ft
Choquette
et
Aumond.
agents
Cette meustrie a prie depuis 1S0C bourg, 96; Giessen, 84; GreifswaU,
236--26
31,4,7 réal.
un quartier très commercial. Stock en s-r
financiers, 47 rue Saint-Vincent Mont
Sv.nte-Oatherlnp ouest, bonne pla Bertbiaume, 73 Fleurie, Québec.
un vif essor,en Europe surtout où la 43; Marbourg, 60; Wurtzbourg, 67;
réal Tél Bell Main .2149.
îfcg—26
excellente condition. D'assortiment e.t ce d'affaires, excellentes recettes, A
VICTORIA
d’occasion
4
vendre,
en
général et les marchandise* nouvelles. vendre ft bonnes conditions d’ic! ft qindchute des brevets Héroult. dans le Breslau, 77; Tublngue, 69; Boni,
parfait ordre ; aussi. Rockaway.
Occasion excellente pour un homme ques Jours Pour Informations s'adresser ’
domaine public, permet ft tous de 88 Krlangen, 28; Roetock, 13; Khi,
qui veut s'établir. S’adresser au Notaire cher Johnson. Orare et T.epagro. "8 St omnibus, sulky Kensington, avec avant; runabout et surrey. 4 la compn- (MORS, OIGNONS — Prof. M. K. Rafabriquer librement de l'aluminium 11; Munster, 11. Ces étudiants se re
L. A Derouie. fifi Saint-Jacques. Tél. Jacques.
258—8 train A.
C,
L?ir1v1êre,
71
Saint-Antoine.
par la méthode électrolytique.
On partissent par nationalités en 1810
Set 1762.
______
_____ F
Atelle, spécialiste pour les maladies
C-AT.Br de WHard ft vendre, prix $8,000,
des pieds. 40 ans d'expérience. Heures
aujourd'hui, comme énergie Russes. 680 Autrichiens, 340 Sulæet,
Nous avons on main» $6.000, $3,000 note
XT1TRES — A vendre, fixtures de
sept laides, en perf.i t - -ondltlon ;
du dimanche, 9 4 2, 163 rue Saint-De
pharmacie en très bonnes condl- le Rowdne seul vant $1.300, Recettes
nis. Tél r.st 6346. Manicure et massage $3.000, 4 prêter pur première hypothè employée ft la production de l'alu 302 Américains,
144 Anglais, 131
que. 4 6 pour cent d’intérêt. SI vous minium: 27,000 chevaux en France,
ihms: oomsnables pour épicer!» et pfl<’t .a Iicure
dames.
6—n
$160 par semaine. Vend pour cause de
Bulgares, 113 Asiatiques, 83 Rou
avez besoin, hfttes-vous. car l'argent est
tlseerle. One chance. B. F. Kmerv, 607 départ T Olrard. 68 Saint-Jacques. Tél.
rare. Demers et Racicot, 62 Saint-Jac 25,000 en Allemagne, 15,000 en An mains. 61 Serbes,
58 Français, 5’,
Notre-Dame Ouest.
Mnln 2538.
>IANO —- A vendre, piano carré Voques.
F
gleterre. 27,0(K) aux Etats-Unis. De Hollandais, 53 Luxembourgeois, 47
se. 7 octaves, touches en ivoire,
f i LA d BR IC —- A vendre, bonne gla- \rACHKP. taureaux, veaux
ifol«teln
caisse on palissandre, en bon état, hol
puissantes, ,, usines
sont ™
en forma-! >11
Grecs.
40 Turcs
s, 0,1
33 fta
' -—“L
7771 :
,
,
ttSÏWMMW
”
7-----r- n. tw
Hires,
lialtCUS, 32 Rllé^?0ft.600 A
A PKI5TKK
PRETER sur
sur hvpothênues.
hypothèques. 7,
"6
etêr»' t>"ur épb'crte. 2 vitrines d'é’ enregistrés et taures mêlées Hols lo sonorité milssante. $115.00 4 con T——
M.KSSAUF, FRANÇAIS ACCORD BON O
Kr< s et p.'ilt» montante, Intérêts ,,on en Allemagne et en Angleterre, dois et orvégtene 23 Espagnols 19
talarte 2 bslances, bidons ft l'huile, cash tein et canadiennes
Aussi belle pro ditions f.iclles
Igiyton Brou. 144 riJ*.
—
Jupe
pltasée
soleil,
toilette
,1
«nreumnts.
Conditions
facile*
ft.
R
N.
,
I,'accroissement
de
la
cousdii.in
itlim
-,o
_
,, »
,
reglFter. plus1" irs .morts viles, tout ft priété de 300 arpents, de quoi faire de Peel. vD A-vis du carré Dominion. N. tomne. costume aux derniers «oau. ssj Vl»u, courtier. 74 Paint-Gabriel. Main H’alnmlnl.i.n
«
eJneiA»
,
Belges, j3 Africah X ,11 Australiens,
moitié prix S'adresser Vslllant, Rros- hclles terres ou verger. R. F Camnliell. B. Ouvert le soir Jusqu’à 9 heures
Craig
Est,
près
Saint-Hubert.
2lème
6761.
Résidence.
13B
Drolet.
Est
1267.
U
aluminium
a
coïncidé
avec
la
9
Portuagis,
5
Danois,
11
Montén»<
snrd et Cle, 107 Saint-Jacaucs.
200 -6 Ralnt-Hllalre. Qué
256—4i
5,7.9
240—28
hausse du
du prix
prix du
du cuivre.
cuivre..
Aux,
porto place Vlger.
219—B. I
240—26 II hausse
Aux grins.
e, tea
PNGIN 4 «aaollne st & pétrole de 4 & t
-*-d forces 4 vendre, 4 bon marché. S’adresser E. Boucher. 716 Notre-Dame
Est
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Vitrine de Comptoir d'Occasion

I

INFORMATIONS DEMANDEES

\

V

MARCHANDS DE PUPITRES^

CHEVAUX VOITURES HARNAIS

A

A

M

MATERIAUX de CONSTRUCTION

A

OEUFS ET VOLAILLES

COMBUSTIBLE A VENDRE

HUILES DE CHARBON

NECROLOGIE

et Poêles

CARTES PDS. ILLUSTREES^

CHALOUPE, YACHT A VENDRE

Ë

B

T

AR0NS0M&BUTENBER6

D

C

FOURRURES A VENDRE

ARGENT A PRETER

ACCORDEURS DE PIANOS

A

C

ARGENT A PRETER

M

PERDU

C

R.

H.

LEBEAU,

f26 RUE ST JACQUES

I

LE VOL DE L’HIRONDELLE

P

Durant Septembre

HOTELS

ECURIE

HOTEL IMPERIAL

P

E

PORTRAITS

TROUVE

Hôtel PéloquinAHUNTSIC

1

_ _ ^ETAL DE BOUCHER_ _ _ _

1

.ES ETUDIANTS ETRANGERS
DANS LES UNIVERSITES
ALLEMANDES

PRETS SUR HYPOTHEQUE

KODAKS

Ferronneries à Vendre

Venez vous en Convaincre.

RHUMATISME, NEVRALGIE

L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM

CORS, OIGNONS_ _ _ _

P

PIANOS ET ORGUES A VENDRE

1

PLISSAGE FRANÇAIS

I

ARGENT A PRETER

ZTÎ
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BUB DE BENEFICE MUTUEL
DE U “ MONTREtL STREET RWLW

CANADA-FEUl

COLONIAL HOUSE
/?» YO/V

" COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE OU CANADA M

Mobilier de Chambre à.
Coucher

Taux de 20 à 40 p. o. plus bas que i’Assoclation (combine).
Ne placez pas vos assurances Feu sans les connaître.

Dessins Lcrals XV, Louis XVI, Sheraton et Colonial en acajou
solide et noyer clrcassien.

Siège Social : 9 BOULEVARD ST LAURENT, MONTREAL

M. J. Rafferty, directeur de (’Associa*
tlon de secours mutuels des em*
pioyés de tramway.

M. J. H. Hughes, directeur de l’Associa
tion de secours mutuels des em
ployés de tramway.

tants des vieilles, provinces, attendu
que la plupart sont des recrues que
nous ont envoyées l'Europe et les Etats-Unls.
Tout en respectant l’autorité bri
tannique, Us ne peuvent avoir le pa
triotisme de la population née sur
le sol canadien.
Un grand nombre d'amis sont al
lés saluer M. Carlgnan à son arri
vée. M. Carlgnan fait partie de la
commission scolaire de la ville de
Tachine depuis six ans.
C’est un
jeune homme de progrès, et dont
'avenir sera des plus brillants.

Mobilier de Salle à Manger

On domando des agents partout où la
Ole n’est pas représentée
213—«.n

Anglais moderne, Sheraton, Colonial, Gothique, flamand. Renais
sance et autres styles, en acajou solide et de dessins modernes.

MOBILIER DE BOUDOIR*
En jeune bois anglais, fumé, doré et en acajou.

MOBILIER DE SALON
INTERNATi GNAL

louts XV, Louis XVI, Reine Anne, Sheraton, Colonial et styles
modernes, en acajou solide, bois satiné, décorations à la main, etc.

:^

Nous vous conseillons uns visite de bonne heure avant que l'as
sortiment soit brisé.

ç£U|Drç>vpe.ul; etre cchén_ge conlvpïïn.tjuibfe-poste'/leija v^leui'dpj.

?2plfejt\Jî'fcsvÇu jtÇette’Sompne, dàhs1eS,,-pAys0qufJÔ.rtt.
*Tadhtr? a-’L^rranJ^riéntyfâtfzfc, * $£$^4'Jfe #'V= ‘
* JM*

HENRY MORGAN & CO., LTD, - MONTREAL

cçnflrn

LA BRASSERIE
COOPERATIVE
M. E. Ennls, directeur de l’Aseoriatlon
de secours mutuels des employés de
tramway.

UNE CHANCE

M. A. Léger, directeur de l’Association
de secours mutuels des employés de1
MERVEIXLETJX
tramway.
-,

SUCCES D’UNE
ENTREPRISE BASEE SUR DE
BONS PRINCIPES COîQtER^
CIAUX.

Comment les hôtelier* et épiciers de
Montréal s’uniseent pour proté
ger leurs Intérêts.

Un Magnifique

PIANO

Franc*.
» dtuDJpi-{ C«. A. a-, E fc* (44- 3c Wi.

FAC-SIMILE

~

(GRANDEUR

CABINET GRAND NEUF, d'un son et d'une apparence splendide». .
de $450.00.
Le meilleur style d’un fabricant en renom, pleinement garanti.
Au comptant, seulement

NAITRE M..13) DIT COUTON-REPONSE INTER-

NATIONAL..

THE

IMPERIAL BREWERIES
A Ik. «uîte de l'intéressant© Initia
tive prise par l'Office de la GrandeLIMITED.
Bretagme, 1© consrès postal de 1906,
A notre époque, où le socialisme A. Rome, a décidé la création d’un coubien compris fait des progrès si mar oon-r^pr.nse international qui donnât
possibilité d’affranchir la réponse
quants dans l'évolution mondiale, il kla une
lettre envoyée à l’étranger.
n est pas sans Intérêt pour nous de
C?o coupon-réponse, quo lo bureau
constater qu’ici même à Montréal II international de l’Union postale uni
à. Berne avait été chargé d©
existe déjà une société de production verselle
fabriquer, sort aujourd’hui des pres
qui a compris fous les avantages de ses do la maison Ben zi are r et Ole, à
M. J. W. BuJer, directeur de (’Associa M. E. Doherty, directeur de l’Associa la coopération financière.
Einslodeln, en Puisse.
I>e recto est
tion de secours mutuels des em
tion de secours mutuels des em
orné d’une Intéressante vignette due
Cet tesociété ou compagnie Coopé au
ployés de tramway.
ployés de tramwav.
peintre Eugène Grasset, do Paris,
rative à deux formes distinctes qui et gravée par E. Florian, do Parte
s'harmonisent parfaitement : produc également. Elle représente une fem
me symbolique, l’Union postai© uni
tion et consommation.
verselle, qui, d’un hémisphère fi l’au
Dans sa première forme les associés tre. tord un coupon-réponse. Ka ro
dans le br de faire fonctionner l’en ne pris bïeufttre se perd dans un nuad’un ve^t Jaunfttre. Des rameaux
treprise fournissent eux-mêrmes a la d’olivier,
de cette couîexir également
fols le capital et le travail.
forment lo fond de le vignofte.
Pans lo filigrane du papier, on dé
Dans sa deuxième forme, où 11 s’a
res mots: “ 25o. Union postale
git de consommation des produits fa chiffre
universelle. 2r>o.’’ On Ht nu rector, oubriqués par eux, les coopérateura ont tr* le nom du paj's d'émission et le
en vue la disparition de l’Intermédiai prîx de vente (S0 cortimes en Franre & l’achat du produit de consomma *'e). Ifs lignes suivantes:
“ Ce coupon peut être (-changé con
tion en se fournissant à la maison tre un tlmbre-post* do la valeur de
de production directement.
26 centimes ou de l'équivalent de cet
Les produits ee trouvent ainsi lé te Bomme. dans les nays qui ont ad
A l'arrangement. *
gèrement grévés de faibles frais d'ad héré
Cette Inscription répétée, cas érhêministration et les bénéfices prove nnt, dnns la langue du pays d’émis
nant de cette majoration du prix de sion. est reproduite au verso en alle
en anglais, en espagnol et en
production sont repartis entre les co- mand.
îta’îen.
M. F. (.amoureux, directeur de l'Asao opérateurs sous formes d’escomptes
Bien que le coupon-réponse ne soit
M. A.Semper, auditeur! de l’Association
dation de secours mutuels des em sur leurs achats et de dividendes sur
de secours mutuels des employés de
ployés de tramway. -»
leurs actions.
tramway.
C'est là le mode d’opération de "The
I>es plus belies figures Introduites
Le pique-nique de cette association cette semaine, telles que la tombola, Imperial Breweries Limited” qui
qui a été donnés la semaine dernière dont les beaux prix ont été tant ad vient de s’établir sur remplacement
a été le plus beau pique-nique donné mirés aussi bien que la tente des se de l’ancienne brasserie Reinhardt and
sous ses auspices. Les employés ont rins, qui a été le sujet des conversa Co., coin des rues Saint-Paul et Duvendu environ 115,000 billets et le tions en ville,ont été couronnées d’un pré. Plus de deux cents actionnaires,
chiffre actuel de la vente de la se légitime succès. Le résultat final du hôteliers et épiciers ont inscrit leurs
maine dernière, Incluant lundi le 20 pique-nique n'est pas encore connu, Intérêts dans cette entreprise nou
août, a été de 00,203, ce qui est le mais il n’y a aucun doute qu'il accu velle qui obtient un succès sans pré
plus considérable nombre d’admle- sera un succès encore plus considé cédent dans l’histoire dee entreprises
Se continue à Ottawa — Mort du
slons pendant une semaine depuis rable que ceux des années précéden commerciales de la province.
lleut.-col. Wright — Nouvelles
l’ouverture du Parc. Ge nombre ne tes, co qui n'est pas peu dire, car le
La capacité de production est déjà
comprend pas tous les gens qui ont pique-nique de l’an dernier a rappor doublée depuis la fondation de la mai
nominations — Incorporations de
assisté au pique-nique, comme 11 ne té plus de $6,000.
son et les bières, porter et lagers ma
compagnies.
comprend pas les employés de la
nufacturés par "The Imperial Brewe
“Pour
obtenir
un
tel
succès
11
faut
compagnie et leurs amis et les Invi
ries Limited” est déjà en grande de
tés ; nombre qui comprend des mil bien considérer que les dépenses qu'il mande.
faut faire pour l’obtenir sont énor
(Du correspondant régulier Am la PRESSE)
liers de personnes.
On a suivi tout simplement les
On ne peut donner trop de médit mes. Au président de l’Association plans des compagnies coopératives
Ottawa, 7 — Le Juge qui préside
au comité d’organisation du pique- ainsi qu’au comité nous offrons nos allemandes et anglaises qui furent si l’enquête sur le travail des pompiers
plus
sincères
félicitations
pour
leur
nique pour leur habileté dans l’orga
bien expliqués il y a quelque temps lors de l’incendie chez W.C. Edwards,
nisation de cette gigantesque affai travail fructueux. Il va sans dire que par M. Honoré Gervais, le populaire est allô hier, en compagnie de l'in
nous
félicitons
aussi
tous
les
mem
re, lorsque l’on eonge que tout a
député de la division Saint-Jacques génieur Ker, et de l’assistant-ingêmarché sans le moindre petit Incon bres de l’Association qui ont apporté aux Communes.
nleur Parson, visiter le théâtre de la
leur
bonne
part
de
travail.
Le
but
de
vénient. C'est la plus grande gloire
Il appartient bien aux Canadiens- conflagration.
cette
association
est
de
porter
se
des membres de cette association, qui
Français d’encourager cette entrepri
—M. F. W. Fonle réclame $5,000 de
disent que nulle société en Canada ou cours et assistance, et, le public qui se et de participer à cotte oeuvre dommages de la ville, en compensa
en Amérique ne peut obtenir le suc y a toujours contribué mérite des re émancipatrice du petit capital en ré tion de blessures reçues par lui, sa
merciements.
cès de ce pique-nique.
clamant les produits supérieurs de mère et sa petite fille, dans un acci
“The Imperial Breweries Limited”.
dent de voiture avenue Laurier. Il
Bien qu’elle ait été fondée tout ré appert que M. Forde et les deux au
cemment, cette compagnie, grâce aux tres membres de sa famille s'en al
efforts et an dévouement de :*« di laient en voiture dans l’avenue Lau
recteurs, a placé», déjà un grand nom rier, quand en passant près de la rue
bre d’actions et comme le paiement Waller, il fut impossible d’éviter un
des cents dollars par part pouvait es amas de pierres au milieu de la voie
faire par versements de 10 p. c. par et la voiture ron-versa, les occupants
mois, on comprend qu'un grand nom étant projetés au loin. Tous furent
bre d'hOtelters et d’épiciers ee sont assez sérieusement blessés.
de s’accaparer un grand
—Lo
lieutenant-colonel
Josuah
HL KAOTJTj carig-nan, de ia- empressés
nombre do parts. Cependant les di Wright est mort à sa résidence. 32
A l’occasion du vingt-cinquième an
CflXtTE, EN RAPPORTE DES recteurs no sont pas encore satisfaits,
avenue Argyle, à l’âge de 52 ans. Il
niversaire de consécration épis
IMPRESSIONS DE DILETTAN ils désirent voir s'intéresser à cette était le fils de feu Alonzo Wright, le
copale de Hdgr. ÎT. Z. Lorrain,
oeuvre
nationale
tous
les
hôteliers
et
roi de la Gatineau. Il laisse une veu
TE.
épiciers sans exception.
évêque de Fembrooke.
ve, trois fils et quatre filles. Le dé
Les escomptes accordés aux action funt était le cousin du shérif Wright,
naires suffisent plus que de raison à de Hull.
M. Raoul Carlgnan, de Lachine, couvrir le désintéressement des obli
—M. Henri Bourassa, le député de
CObrrevpona&nce apodal, a la PRESSED
vient de réintégrer sa ville natale, gations.
Labelle, a accepté l'Invitation de l'Al
On
se
rappelle
sans
doute
que
la
Pfunbrooke, 7 — Mardi et mercredi, après un séjour de cinq semaines
liance Nationale et parlera à Hull, nu
brasserie de The Imperial Breweries
les 24 et 25 septembre courant, se dans les principales villes de l’ouest
Parc Taylor, dimanche, le 15 du cou
Limited
fut
Inaugurée
le
mois
rant.
ront célébrées avec éclat les noces canadien.
dernier,
au
milieu
d’un
grand
con
Notre estimé compatriote, qui était
d’argent épiscopales de Monseigneur
—Le chef Hamilton, de la police
N. Z. Lorrain, évôque de Pembrooke. en tournée d'affaires pour une mai cours de peuple.
Les projets qu’on se proposait alors rurale, et le détective McLaughlin,
Les fêtes seront grandioses. Depuis son importante de Montréal, a visité
plus de trois mois ceux qui ont pris successivement le Sault Ste Marie, ee sont réalisés au delà de toute es ont arrêté, hier, un nommé Nichol
en mains l'organisation de» démons North Bay, Winnipeg, Régtna, Ed pérance et c’est ce qui explique au son, qui sera aujourd’hui traduit de
jourd’hui le succès de cette entrepri vant le magistrat de police du com
trations relatives à cet anniversaire, monton, Calgary et Victoria.
se, la seule du genre dans la provin té. sur l’accusation d’ôtre l’auteur du
travaillent à recueillir, par souscrip
ce et probablement dans le pays, où vol de $300 en argent et de $400 en
tions spéciales, une somme d'argent
les actionnaires produisent et con marchandises fait à la résidence de
deetinée à la construction d’une an
somment pour eux-mêmes tout en sa M. Alex. Graham, à Ottawa Est.
nexe à l’hûpital diocésain de Pem
tisfaisant les fins de leur commerce
—I,'assemblée générale des action
brooke, laquelle aura nom : "Aile
et la demande de leur clientèle.
mémorable du jubilé de Sa Grandeur
naires de la compagnie du chemin de
Donc, messieurs les hôteliers et fer du Parc et de ITle de Montréal,
Monseigneur Lorrain’’.
épiciers qui ne faites pas encore par aura lieu à Montréal, le 19 du cou
Un album, contenant les noms des
tie de cette grande entreprise, hâtez- rant. Avis est donné qu’une hypothè
paroisses et des souscriptions sera
vous de souscrire pour une ou plu que en fldél-romm's. datée du premier
présenté à l’évêque avec le montant
sieurs parts, cela est dans votre In Jour d’avril 1907. passée entre la com
perçu et tous ceux qui ont aidé aux
térêt.
succès de cette oeuvre recevront, sous
pagnie de chemin de fer Joliette et
Et vous tous Canadiens-Français, | Brandon, la Royal Trust Cotnpagny,
forme de brochure, l’iiistolre des tra
encouragez
cette
coopérative
en
cxi-|
vaux de Monseigneur Lorrain et le
et la compagnie du chemin de fer Pa
géants de vos fournisseurs les bières, cifique Canadien, à l'effet de garantir
compte-rendu complot des oéiémoporters
et
lagers
de
Vlmperial
Bre
les obligations hypothécaires de la
nies du jubilé.
weries Limited”.
compagnie de chemin de fer Joliette
et Brandon.au montant de cent vingtcinq mille piastres, a été déposé an
LA PRODUCTION DES TOLES
bureau du secrétaire d’Etat du Ca
Cnrlvonn, dr l.arhlM. de re LES TRAVAUX DU
nada.
ET FERS-BLANCS EN GRAN M. Rnnnl
tour de l’oneat.
—Les compagnies ci-deesoue ont
PORT
DE
GIBRALTAR
obtenu des letires patentes :
DE-BRETAGNE
il nous est revenu tout émerveillé
La 'Tngersoll Sergeant of Canada,
On exécute actuellement à Glbral- Limited", de Montréal, avec un capi
tfn chiffre curieux qui fera com des plaines riches et Immenses de
prendre l'Importance de cette fabri l’Alberta et de la Saskatchewan, des itar, pour l'Amirauté anglaise, destra- tal de $20,000, pour la fabrication
cation dans le Royaume-Uni. Dans le terres fertiles du Manitoba et des ( vaux considérables, qui comprenrent d'outils de mineurs et machineries.
mines précieuses de la Colombie I la confection et la mise en place de
Ia "Compagnie Canadienne de Dis
courant de l'année dernière 74 usines
blocs en béton et de caissons. Un tillerie de Gin Hollandais, Limitée",
diverses avalent produit plus de 69,1 - Britannique.
D après M. Carlgnan, les gens rte chiffre va faire saisir l'Importance df de Joliette. avec un capital de $190.000 tonnes de ces tôle» et plaques,
sur cet ensemble, elles en envolent l'ouest sont essentiellement prati ces travaux. On n'y emploiera pas 000. I/cs promoteurs de cette compn
ques, soignant avant tout leurs af moins de 215,000 tonnes dÿ ciment gnle do distillateurs sont : Stanislas
bien près de 400,000 tonnes sur ViProsper Cham pout, L. P. Deelougfaires. Ils n'ont paa l'idéal des habl- Portland.
Lrauger.
. - J**—-----

m.

L’ENQUETE SUR
LES POMPIERS

LE NORD-OUEST
ON ORGANISE
DE BELLES FETES
CANADIEN

DES MEUBLES

Nons avoua actuellement en magasin un dee plus beaux assor
timents de meubles qui se soit va à Montréal, en fait de mobilier
de chambre à coucher, do eaiie à manger, boudoir et salon.

SYSTEMES: MUTUEL et au COMPTANT (sans billet.)
Pertes payées promptement et avec libéralité.

R. DUFRESNE, Prôsldont,
A. P. 81 MAR, Gérant.

SQUARE
PHILLIPS

-

-

—•

osa d’un usage obligatoire
les
pays do rUnion postale, la plupart
de ceux-ci s#* préparent ô 1© "mettre
en circulation. On pourra «hanger ce |
coupon à partir du 1er novembre de i
cette année, contre un timbre <1© 25
centimes dans l^s bureaux postaux
d’Allemagne (y compris les protecto
rat» allemands), de» Etats-Unis d'A
mérique, d’Autriche, de Belgique, de
Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, du
Chili, de Costa-RIca. de Crête, du Da
nemark, des Antilles danoises, d’E
gypte, d’Espagne, de France, d«s co
lonies françaises de la CAte d’ivoire,
du Dahomey, du Haut-Sénégal et N1- I
gcr. de Guinée, de Martinique, do Mau
ritanie, du Sénégal de la NouvelleCalédonie. de la Guyane, de la Gran
de-Bretagne, des colonies britanni
ques de Bahama. Ceylnrv Gibraltar,
Malte. Trinité. Inde.
Canada,
Cap.
Transvaal. COte d’Or. Hong-Kong.
Rhodê^îa du Bud, Seychelles ^t StraltsS^ttlements. de Grèce. d’HaTtl. de
Hongrie. d’Ttalle, du Japon et de la
Corée, du Luxembourg du Mexique,
d* Norvège, des Pays-Bas. des Indes
néerlandaises de Roumanie, de Siam,
de Biiêde et de Suisse.
Il sera frappé un premier lot de 4
millions de coupons.
La France en a demandé 400,000.
Elle en demandera davantage dès
qu’elle aura ou se rendre compte de
rnccustl que le nubile fr-ra au couponréponse International.
Le coupon-répons© n© peut être ven
du à un prix Inférieur à 2S centimes.
De» divers nays *n ont fixé le prix
de vente entre 2S et 80 centimes.

S22S.OO

C. A. McNEE,
550 rue Ste Catherine Ouest [Angle Stanley]

CARPETTES
En tapis Axrmnsfer Wilton et Bruxelles de la meil
leure qualité. Plus de 200 de ces carpettes CL

Moitié Prîx.

Offres Spéciales
De Couchettes en cuivre, Meubles désassortis, Mobi
liers de Salon, Chaises et Causeuses de fantaisie.
ASSORTIMENT COMPLET DE DENTELLE A RIDEAUX DE FENETRE.^

champs, Samuel Vessot, Camile Bar
rette, Alphonse Durand, Gaspard
Champoux, F. O. Dugas, J. M. Tellier, Sina! Savoie, J. U. Chaput, Wilbrod Marion, Alfred Majeau et Jo
seph Jacques, tous de Joliette.
Incorporation de la compagnie "Le
Progrès Limitée”, de Montréal, avec
capital de $20,000, pour la publication
d’un journal, et les opérations géné
rales en typographie, reliures, etc.
Les promoteurs sont MM. Pierre Bilo- j
doau, Oswald Mayrand, Albert Fugère, J. E. Leblanc et Fortunat May-1
rand, tous de Montréal.

Thomas Ligget & Co.,
642-644 rue Sainte-Catherine Ouest,
Angle rue Crescent.

Achetez le POELE

PENN ESTHER

A PROPOS DE CHATS
Un journal d'Europe racontait l’au
tre Jour que, dans une ville d’Allema
gne, à Munster, il s’était créé, 11 y a
dix ans, une ligue dont le but était
de poursuivre la destruction radicale
des chiens et des chats, sous prétex
te que “ces animaux ne rendaient au
cune espèce de services à l’humanltê”.
Nous ignorons si cette ligue existe
et aimons croire plus volontiers qu'el
le est morte, tuée par l’odieux même
de son but et aussi par le ridicule.
Mais si elle compte encore des adhé
rents. nous croyons qu’il faudrait leur
dédier le récit que fit, il y a quelques
Jours. M. Angelo Delphine, l’ébéniste
parisien dont les ateliers et le loge
ment furent récemment la proie des
flammes.
"—Je dormais profondément, a dit
l'ébéniste, lorsque ma chatte m'a sau
té sur la poitrine et m'a donné de
grands coups de museau sur la figu
re pour m’éveiller.
"Sans elle, j’aurais été brûlé vif.”
Notez qu’auparavant l’intelligente
bête était allée miauler de toutes ses
forces à la porte des concierges qu’el
le avait également préservés de l’as
phyxie.
Voilà donc une petite chatte qui a
sauvé plusieurs personnes d’une mort
certaine... Nous voudrions bien que
messieurs les ligueurs de Munster
disent si ce no sont pas là des servi
ces rendus fl l’humanité.
Mais, pauvres nommes aveuglés par
votre égoïsme, les animaux domesti
ques ne font que cela de vous rendre
des services. Toute leur vie y est con
sacrée. Le chien n’est pas seulement
votre ami, il est votre collaborateur,
votre aide, il travaille avec vous, pour
vous, il vous sert avec fidélité, vous
défend, vous préserve du danger et
vous donne une Joie que trop souvent
vous refusent vos semblables, la Joie
d’être aimé.
Le chat, cet éternel sacrifié, cet
animal si sottement diffamé, est le
génie familier, et parfois, vous le
voyez, le bon génie du foyer.
Nous voudrions que des faits com
me celui-ci — faits qui sont, d’ail
leurs. plus fréquents qu’on ne le erott,
puisque l’an dernier encore, à Ixindres. un hôtel fut préservé de l’in
cendie par la vigilance d'un chat.
Nous voudrions que eee faits fussent
répandus dans les feuilles et contés
nux enfants dans les écoles. Ils se
raient d'un excellent effet, et, peutêtre la connaissance dee traits d'hu
manité dont les animaux font preuve
envers les hommes rendrait-elle les
hommes plus humains envers les ani
maux.

1

IL DETIENT UN RECORD

Il Plait aux Cuisiniers de Partout !
*

Fabriqué à nos ateliers sur le Canal Lachine, Windmill Point,
17 RUE MILL, près du pont Black par la

Record Foundry and Machine Co.
Les plus grands Fabricants de Poêles, Ranges et Fournaises, dans
la province de Québec.
Vendu par tous les marchands et garanti par nous.

Vous n’avez pas à vous adresser à l’étranger pour
les faire reparer. NOUS LES FABRIQUONS ICI.

A. DUSSAULT & CO., Agents vendeurs, 417 rue St Paul.
UNE JEUNE PIANISTE

UN PIANO
BON MARCHE

Qu’une fillette de trois ans et de
mi puisse, d’un seul doigt, frappant
les notes d’un clavier. Jouer un air
simple dont ses oreilles ont été char
mées, cela se volt—ou s’entend—pas
trop souvent, mais enfin la cho»e
Piano carré Gabier, New-York, l»ell«
est advenue. Ce qui est tout à fait caisse foncée, en très l>on état, belle so
norité
et caisse Irréprochable, près ;iie
exceptionnel, c'est le cas de ce bé l’étral d'un
neuf, pleinement garanti.
bé, Marguerite Monnot, qui s’est j Prix primitif $460. Prix de vente
aux
salles
de
J. W. Shaw and Co, 370
fait entendre récemment à Paris, :
Sainte-Catherine. Seuls agents pour
dans un concert donné chez ies fré-> rue
les véritables piano» Gerhard Heintsres Snint-Jean-de-Dieu, et qui n’n man et fabricants des piano» Shaw si
pas quatre ans. La fillette est déjà recommandables, qu’on peut acheter à
la manufacture même, évitant par a.
capable de transposer dans tous les de payer les profits du vendeur intermé
tons un air entendu pour la pre-J diaire. Aussi d'autres bons pianos d oc
mlère fois, d'inventer un accompa casion. $50 ÎL $250.
gnement dont l'harmonie est parfai
tement correcte pour les motifs sim
ples qu'on lui Joue ou que son oreil
le a retenus.
PIANOS
Marguerite
Improvise déjà de
370
rue
Sainte-Catherine Ouest.
charmantes phrases, ô l'harmonium
ou au piano.n faut ajouter que Tenfant est fille d’un excellent musi
cien.
Admirons-le! Mais plaignons ses
la traction à vapeur des convois <]<*
voisins. Si Jeune, et déjà pianiste
chemins de fer ; ou arriverait à cet
forcenée!
te conclusion que, pour tous les ser

SHa

vices où les parcours sans arrêt uj
dépassent pas 3.200 verges, les trains
électriques auraient un avantage bleu
TRACTION ELECTRIQUE ET marqué. Pour les distances supérieu
res, la vieille locomotive à vapeur
TRACTION A VAPEUR
serait meilleure, par suite de sa vi
tesse moyenne plus considérable. La
train électrique aurait bien cette su
On a fait, sur le Long Island, aux périorité d’une accélération plus ra
Etats-Unis, des expériences compara pide, mais sa vitesse maxima serait
tives sur la traction électrique et sur moins élevé*.
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I.u plus Jolis «-huiMOD Jutnitis rpuiposlu*.
| Orin.imlf ph^ut>n;éuul« do purtout pour lu
) uouvellr bullude.
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A Détroit, Mlch, la ville emploie
1 une belle fanfare militaire pour four| nir la musique, durant les mois d'été.
à Delle Isle et autres parcs publics.
I Les services de chanteurs de profesI slon sont aussi retenus pour ces con' certs gratuits, ce qui permet à des
milliers de gens d'entendre de la
bonne musique et les plus nouvelles
mélodies populaires sans que cela leur
conte un sou.
CHOIWS-

-v^ V^O^
>d^V
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Pream •

Dream
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Tree”. Je ne vendrais pas mainte
nant le droit d'auteur pour dix mille
piastres".
Au concert public suivant "Drea
ming" fut chantée avec accompagne
ment par la fanfare et fut l'objet
d’encores répétés. La foule quitta lej
parc en fredonnant et sifflant l'air.
La vogue de "Dreaming'' était créée. 1
Aujourd’hui c'est la chanson popu
laire !a plus aimée de l’Amérique.
Les édlteuis, bien que faisant fonc-j
tionner leurs presses jour et nuit,
n’ont pu remplir qu'une partie des
commandes. Toutefois, les mar
chands, par tout le pays, ont été ap
provisionnés.
“Dreaming" est une belle chanson
et quelqu'un même que la musique

of tou oweci-heart

I

am

VOTRE CREDIT est BON
Bon ici pour tout ce dont vous avez besoin chez vous, en tout temps et
maintenant. L’automne approche, il va vous falloir quelques nouveaux articles
d’ameublement, profitez de notre système de paiement facile. C’est le clan le plus
satisfaisant qui existe. Pas de conditions onéreuses telles qu’en contiennent les
autres systèmes de crédit. Vous faites vos propres conditions. Des milliers, à
Montréal, doivent à ce plan généreux le confort dont ils jouissent chez eux, et la
même chance vous est offerte.

flrcaa-ine.
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of «Jays, wbeo you

loved

Il y a plusieurs semaines ui Jminente artiste vaudevilliste fut choisi
comme soliste vocal rjans une série
de ces concerts. A Detroit se trouve
le bureau principal de J. H. Kemick
and Co., éditeurs de musique, et le
chanteur s’y rendit, en quête de quel
que chose de nouveau en fait de bal
lades. "Essayez Dreaming”, suggéra
M.Remick, “nous venons de la publier
et tout le monde, dans le bureau,
raffole de cette chanson. Personnelle
ment, je crois qu'elle va se vendre
beaucoup mieux que “Cheyenne”,
“Why Don’t you Try" ou “Apple |

oie

Drcam-icg

of tours tbai havo

laisse absolument indifférent, ne peut
s’empêcher de l’aimer. Quand on en
tend une de ces intonations mélo
dieusement simples pour la première
fois, elle se grave si bien dans la
mémoire que vous ne pouvez l’ou
blier. “Dreaming” est publiée sur
trois tons, pour voix haute, moyenne
ou basse. Elle est facile à chanter, I
l'accompagnement du piano est splen- j
dide et elle mérite, sous tous rap
ports,
l'extraordinaire
popularité)
qu’elle a si vite conquise. Ne faites!
rien avant d'avoir entendu “Drea-1
mfng”.
r

CarroMe* et Cîo-rarts.
$2.95 à $60.00.

CHAISES DE SALLE
A MANGER.
«Or à $15.00.

Table» A rallonge.
$1.35 à $60.00.
BUFFETS DE $9.00 A $160 00.

METROPOLITAN HOUSE FURNISHING C9„
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Qui Meublent Complètement les Maisons.
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30-32 RUE NOTRE-DAME OUEST.

VATTr*A> — Sc*mnfaeu\ palaln de *»*nrl»re RC rva ut de muinon d’été
<lnn« l'' jardin «lu Vatican. Le» jour» de grande ehuleur le Pap^ *e
retire Ift.
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Vue équip«* «l'ouvrier» e«t oontlnucUeiiH'ni A l’oeuvre au Vatican. Celte vlfrnette représente un aina» Je brique» et Je mosaïque» préparées
c-r le» lieux même».
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Vetements Tailleur et
Chapeaux de Dames

IT PAPE AIMAIT A KIHK. — La photographie représente un valaneau «le
marbre flot faut s.ir une t-mt online, dan» 1<*» jardin» du Vittl<‘an. Ou
«lit que P2e IX aimait A jouer le t«jur suivant aux pèlerin». Après
Unudlenee, il Inv’tnlt le» pèlerin» A visiter le» jardin» et le» rénnlssr.ft pré» «le In fontaine -our leur faire admirer le beau travail
«le l’nrtlmte qui avait sculpté le vaisseau.
En pesant »ur un res
sort secret, il faLsidt partir !«*» canon» qui craohalect <îe» jet» dVau
sur le» spectateur» dont Peffnrement le fainait rlr** >ux larme».
On dit qn’cn certain»'» occasion», les canons crn«’hnlent des parfum».
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\U VATICAN. — Maestro Percnl, le i
fameux chantre de la Chapelle
Sfxtine A Rome.

VATICAN, ECliAlItAGE El.ITC’i'H
l E. — Avec se» onze cents chu
lire», l'éclairage électrique «lu Vatican «•onstlsuc un pr«»blèin«K dlfflile.
On y a établi un »y»tè me complet et nous donnons loi la
première pli<-tir^rraphie prist* «le In chambre du Pouv«*lr.
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jfcAL VATICAN. — L'astronome du l’r.pe. Le \ nti«aia n’est pis» un royaume
«le nom. seulcuient. kl possè< e toute» le» institutions que l’on as
socie fcénérnlemeni aux roya.. nies d’un caractère plu» temporel. No
tre phot«.‘grnyhlc fuit voir l astronome «lu Pape. )<> H. |*. Agen, et
»«>n n»ni»tnnt. Ce prêtre occupe tout son temps au travail de l’observntolre.
On «e rappellera que le calendrier Grégorien fut chnnjçé dan» une «les chambre» «le cet «>b»ervatolre, «»A l’on tr«»uve les
appareil» le» plu» nuxlerne* pour Pêtuil/' «Te» perturbation» sismi
que». A rarrière-plan. on vn It l'Observatoire.
Un :ii«K> ut, s„r i0
toit, le» données de» inntrnnient» météorologlnuc».

Les commissaires d'écoles protes
tantes se trouvent actuellement dans
un grand embarras pour donner toute
l’accommodation aux élèves qui se
tout inscrits cette année
Lu destruction de l’école de la rue
Ann par le feu, ainsi que la fermeture
de l’Institut du Baron de Hirsch, dont
les classes étaient fréquentées par
plus de 600 enfants juifs, compliquent
la situation. Il y a augmentation u
sez notable dans les Inscriptions de
toutes les écoles et Ton se sait trop
comment résoudre le problème.
En attendant la commission a loué
des maisons dans les districts les plus
en souffrance pour les transformer
temporairement en écoles.
Le plus grand nombre d’enfants
juifs ont été envoyés à l’école Bel
mont.

Le public est tout spécialement in
vité à venir voir notre assortiment
qui comprend tous les plus nou
veaux modèles de Vienne, Paris,
Londres et New York. La coupe et
le fini sont garantis être stricte
ment nouveaux et de qualité supé-*• i «a t j y xa
Jl A v_ Lit
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AU VATICAN. — La pharmacie du Sal
dans tous les moindres détails.
étrangers. Cette photographie m
en dedans du Vatican, qui est dlrl

Hier soir, a eu lieu au No 197,
Notre-Dame Est, l’inauguration de
la salle Métropolitaine, autrefois, |
l'Académie de Danse, du profes-l
seur A. Laçasse.
L'incendie qui a détruit cette po
pulaire salle de danse a amené des
améliorations telles que la salle
Métropolitaine est maintenant l’une
des plus spacieuses et des mieux
accommodées de Montréal.
Près de 400 personnes assis
taient, hier soir, à l'ouverture de
l'Académie de Danse.
Lucien
- f In “Pre»»e**
Le bal eut un succès franc, grâce
annonçait, hier. In nomlnntlon mu
poste «le C«»yi iiil»»nir«* Général de â l’expérience du professeur La
In V'<»ll(*e, «le In section Est du çasse et aux attentions de ses em
Trnns-C'ont lucnlnl.
ployés.

nt*Père. Le Vatican diffère du mond,
Il est
Indépendant des
pharmaciens
entre une partie de la vaste pharmacie
gée par des moines.
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631 rue Ste Catherine Ouest.

Demain soir à 7.30 à Notre-Dame
des Anges commencera la retraite
annuelle des soeurs tertiaires de St
Francois et se continuera tous les
soirs de la semaine prochaine à
7.30 p. m.
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TAILLEUR DE PREMIERE CLASSE
POUR DAMES ET MESSIEURS.

TEItTIAIRES DE ST FRANCOIS
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A LA SALLE METROPOLITAINE

.s s»

AU VATIC'AN. — Le» gen» employés r«»n»1nniment A
UuKcrle et des «1rap«*r1es pour le Vatican.
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••

I

nrs ENDROIT* OtT T.'OX TRAVAILLE I.E pl.r* A ROME. T’EST T ERT VIA EMEVT U VN s L’IMPRIMERIE DV PAPE.
CETI N VIT DT E’.IT «,|-r i.p; PAPE A UNE CORRESPONDANTE
ENORME
QCI
VIENT DE TOVTES LES PARTIES DC MONDE.

Québec, 7. — Le comité civique des
finances s’est réuni hier soir, à l’hô
tel de Ville, sous la présidence de M.
Téchevin Duquet. Etaient présents •
Son Honneur le maire Garneau, MM.
les échevins Foley, Vinet, et Gallpeault, membres du comité, et les
échevins Messewey et Shink.
Son Honneur le maire a informé le
comité qu’un fonds de secours avait
été ouvert c-n vue de pourvoir aux
besoins immédiats des familles des
victimes du récent désastre du Pont
de Québec, et que le comi’é général
croit que le montant convenable
ft
cette fin devrait être d'environ «6.000
ou $7.000. 1 fait remarquer aux mem
bres du comité que la construction
du Pont de Québec n'était pas seule! ment une oeuvre d'importance natio
nale. mats d'un grand intérêt, et le
comité des finances devrait recom
mander au conseil de contribuer au
fonds de secours.
l/es échevins présents accueillirent
favorablement cette suggestion
dn
maire et Téchevin Galipeault proposa :
do recommander au conseil de con

Les plus nouveaux modèles de

PIANISTES
AUTOMATIQUES
viennent
l arriver aux salles
de
WILLIS & CO., seuls agents
pour les pianistes automatiques
de la classe la plus élevée, y
compris les
KNABE-ANGELUS,
SOHMER-CECILIAN,
PIANISTE INTERIEUR
KINGSBURY,
AUTOPIANO,
et le CECILIAN (qu’on peut
adapter à n’importe quel piano).
Les instruments ci - dessus
contiennent toutes les plus nou
velles améliorations de valeur.
Une visite est sollicitée.
(Si vous ne pouvez venir,
écrivez ou téléphonez deman
dant des catalogues.)

WILLIS & CO., Limited,
600 Rue Ste Catherine Ouest,
MONTREAL.

tribuer pour une somme de $2,000 au
tonds de secours.
LISTE DE FONDS DE SECOURS
Montant déjà accusé .
M. N. Bennett and Co
F. J. Cockhurn ...
J. W. John Mitchel Co)

$634.00
25.00
2r».00

50.00
«734.00
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chante, module, tantfit la parois re-Tdiona pas dans une oeuvre si vtvl-^ a®

III ME H U HUPPE

dit les plus belles pages inspirées et- îlante. si propre ft utiliser la fécon- g
les poétiques chants dns prophètes, dité du sol, et ft procurer la
vraie *
Aussi bien, & la trappe tout se corn-; prospérité du pays,
CV.
prend, s’explique. Le« pratiques duJ’ai quitté ft regret, le monastère
Visiter le monastàre des Trappia- leurse races, soignés, traités avec Ta res, mortifiantes sont mêlées aux pour reprendre le sentier de ma vie.
tes, ft Oka, est un voyage utile, déli Plus scrupuleuse’Drooreté Cnsêtres P^18 to,‘chan,f8 célébrations; c’est, Le précieux souvenir que Je gardecieux et sanctifiant. Pour s'y rendre. sans raison sont commeckmivtu nar i
Jéei18 .<1“! BOur- rai de mon pèlerinage sera pour mol
Les nouveautés pour la saison d'automne sont des plus attrayantes, nous
Je bateau sillonne un des plus beaux
douloureuses privations par son ^conaoi«r.PpT
Du haut de la col
lacs du pays. L’esprit de la genèse de ri,., , ,?
colline. Je Jetai un
recevons tous les jours ce que la mode a créé en élégance, en beauté et en fini.
u monastère, puis
la nouvelle France semble planer sur subjugue leurC ïustinct. ^L^limg^d’u* ttmour Sergeant de son tabernacle, j regard d'adieu au
Il y a des monastères d'oü l'on 4 ! <léc"uvr8nt. a.u lol“
l*™ lac. Je
•es eaux en évoquant l’émouvant sou ruisseau coulant ses ondes au fond
Nos draps d’importation sont d’une qualité supérieure et d’une grande variété,
venir de nos héros missionnaires et d’un ravin, vous admirez les familiers chassé les religieux. Leurs églises ont i
rappelal les vers du poète:
à
des prix modérés.
de nos illustres colonisateurs. Ses de la basse-cour, où toutes les race„ conservé la beauté sublime de ifcir ar- ! ° lac! r0fher8 Inue1s' grottes! fo
rêt
obscure!
rivi s son: émaillées de somptueux nalssent et se développent chacune chitecture. Le protestai)tisuie y a Lia- i %r^
. *
Nous avons un superbe assortiment de marchandises qui offre de grands
tu ors de la nature. Les montagnes dans leur domaine. Le flanc monta cô dernièrement de ses religieux ou! 'ous Q11® le tenlPs épargne où qu’il
•curounent les beautés de ces bords gneux qui les protège, accueille avec religieuses ; mais ces murs encore !
^
j
-,
peut rajeunir,
avantages pour la rentrée des classes.
enchanteurs,
leurs cimes altières plaisir le chant des coqs, le babillage couverts de leurs fresques et de leurs Gardez de cette nult- gardez, belle
nature.
lancent vers le ciel l’éloge de leur des poules, les ébats des canards.
j tableaux que l’art moderne ne peut
Au moins le souvenir.
créer,'ur. Malheureusement il y a trop
Remaniez la colline, et contem- égaler en beauté, en mosaïquee et verL>RAP VENITIEN pour cogtume, dans tout 09 qu’il
DRAP DUCHESSE pure lame, largeur 46 pouces,
(Lamartine—Le lac)
y a de plus nouveau en fait da nuances à la mode
eu de nos compatriotes se livrant ft plez la physionomie du monastère, I r'éres ne disent plus rien. Le regai d
étoffe de choix oour costumes - tailleur, toutes les
du Jour ainsi uue noir.
CHARLES
P.
BEAUBIEN.
teintes
fashionables pour la nouvelle saison, ainsi que
étude des exploits des illustres fon de l’église abbatiale surtout. Certes, cherche en vain ce qui manque ; l'atiPrix de 50c. OOc. 75. fl. fl.25 et fl 50.
noir. Prix, de 75c, fl, fl 25.
Curé.
dateurs de notre cher Canada. Ah ! sl Huymans eut passé par ici. Je
1® divin tabernacle ne sont plr.a
Sault-au-Récollet, 24 août 1907.
•1 ks montagnes, les rivières, le Saint-crois qu’il aurait mieux décrit
NOUVEAUX TWEEDS pour costumes ou manteaux,
NOUVEAUX DRAPS à costumes — Broad Cloths —
les
é carreaux foncée ou pûles, ainsi qu'unis, de 40 û. 54
G4 pouces «le laik'e. dans les nuances brun, drab, cho
N. B. — Gardons le souvenir de
Laurent surtout, les prairies, les lacs beautés si fraîches du berceau de ce | Mmo swetchlue a écrlt .
,,
pouces de largeur. P;
colat,
murine, cardinal, grenat, vert foncé, réséda,
Prix 50c. ÜO. , 75j, OOc, fl. fl.25,
la plus sincère reconnaissance en
avaient une voix, quel poème héroï goitre, du sein d une forêt vierge que rien de tel qut! ]es I1Julson3
fl 75.
ainsi que noir.
91 50,
ai----fl iîrt et fl.50.
que passerait d'êeho en écho, chan ses monastères de àl-bas.
!Ees pour conserver vivants les souve- vers le premier fondateur de l’ab
NOUVEAUX DRAPS VECUNA pour costumee^t
baye d’Oka, dont nous venons de
tant les gloires de nos anciens preux.
NOUVEAUX DRAPS CHIFFON
pour
costumes,
manteaux, 54 noucea de largeur, noir, marine,
vert
Jai parcouru les corridors en sa- rUrs.... Dans les grandes villes les nous entretenir. Ce fut le très vénéLa pensée de l’immortel Champlain
nuancés
les
plus
nouvelles.
Même
prix
que
les
précé
fum
é, gris médium, brun, rouge. Prix 6i>r, 75c, IM>c.
vouant le parfum de la pitié. 11 éni- absents sont déjà morts, et les moris
dents.
Vient-elle parfois i l’esprit de ceux unsCdTlîUe aU rTUrboief, anéfcB dU 'EOnt Cünimo s11'8 “'avaient Jamais vi ' ^ MontréaL Au^nîmi' d,j Séminaire’
BOAS EN PLUMES D’AU
• -*
r-«.s.
parcourant le beau lac des Deux- £on tme'^Æe d^us ^
^ J07>
^ !
^ ^ C<=’’
CRAVENETTE noire, grlso, drab, verte, pour umnoirs, drabs nuancés, 1 2-3 verge do longueur.
Seule
Montagnes ? C*3at lui pourtant qui l'a
ment f5.
teaux
imperméables,
largeur 6u pouces. Prix fl.25.
fl.50, fl.75, f3.
découvert, er 1C13, (Chap. 1er, fondes réflexions, des religieux pré- ou en serait le mon»;, au point .1;
10oo acres"dè'^erre 1 Au s Vn>Pdê
NOUVELLE SOIE CHIFFON unie, jrrande variété
d
DRAP. VECUNA noir pour costumes ou manteaux,
de teintes lai res et foncées. Prix de 60c à 75c.
**Le départ, écrit le Dr Dlonno dans talent de leurs bures dies parois de vue littéraire, musical, artistique, s-in:, cette généreuse concession î
largeurs
de
44
A
64
pouces
™°"
•on récent ouvrage sur Champlain 1 édifice. Leurs yeux étaient bals- les monastères T Les moines ont cuci- nastère grandit et nrninè-»
Prix : 50c, 60c, 75c, 90c. $1.00, $1.25, $1.50.
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Sü1!-1.®??867 Là.’.ALdurG’ et beaucoup telligences avides de s'instruire 7 Ei- | têrent sLns «sse ds ceuë enceinte
Saut Saint-Louis au moyen de porta
d'enfants, 44, 46. 48 pouces de large, tous les prix de
puis OOc. 75c, fl. fl.25.
NOUVELLES ECHARPES an crêpe de Chine Wane
ges. Deux lieues plus loin, on entre dei4trappistes peuvent compter sept, j les seraient réduites à des supposi-j sacrée
et noir, seulement fl, fl. 25.
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8 pièces de drap vénitien tout laine, couleurs vert,
Tons, (le Saint-Laurent, qui, à son une petite aventure. La monotonie en ! sciante pensée, au sein de nos plus
ALPAOA à fond blanc avec pois de couleur, pour
réséda et brun nouveau. Valeur régulière 50c. Prix
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de Couvent
Champlain nomma le lac “Soissons”.
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ARCHAMBAULT
U y a un an environ cette associa
pour plus de 300 lieues. Il est vrai existence. Ajoutez les pratiques de ils prient quand même pour son sa
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l'appui moral et pécuniaire d’une ins une route des plus désirables pour la ;
lège d’établissements évaugéllsateuvs nité où je m’agenouille.
titution destinée à faire pour la gran modique somme de cinq cents avec !
K monastiques.
Sans coûte, j’admire ces murs. de cause de l’agriculture, ce que le
correspondances pour tous les points. !
Les eufan:s du vénérable Olier,imi cette voûte, je contemple ces stalles c]ergi5
a opéré pour celle do l’éducHNaturellement, l'arrivée des tram- j
tant le noble exemple des Kécollets garnies de religieux constamment ^ion depuis la cession du pays à l'Aucet automne, aura certaine-1
K des Jésuites, se vouèrent au salut immolés et constamment réjouis, | gietej.re u faut cesser toute critique ways,
ment pour effet d’augmenter la vaIles Indiens.
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splendeur et ner une aIlnonce Pour l'entreprise et un
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En attendant la circulation
1er Le nouveau laboratoire de l’Ecole de
Hummel est malade depuis sou ar- en 6 e* rePas'
enfants.
Médecine de l’Université Queen’s, à rivée au bagne, le 22 niai dernier.
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ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER A LEUR
GRANDE EXPOSITION D’AUTOMNE QU!
AURA LIEU LUNDI, NEUF SEPTEMBRE.
massat

Groupées pour être soumises à votre examen et à votre
critique, seront toutes les dernières nouveautés en Vête
ments, Chapeaux, Etoffes à robes, Soies, Garnitures,
Dentelles, Rubans, etc., pour femmes et enfants. Un as
semblage fantastique de beauté et de style.
Les étalages seront relevés par
des décorations élaborées et fasci
natrices dans tout le magasin.

Aucun visiteur ne sera importuné
inutilement pour acheter. Venez voir
les plus nouvelles conceptions de la
mode.

HEURES D'EXPOSITION, DE 8 a.m. A 6 p.m.
Une MODES DE CHAPEAUX
ATTR A VANTES
collection réellement in

Vêtements de

Dames.

ÉÊêk.L

UNE SUPERBE

comparable

EXPOSITION
Comprenant tous les nouveaux styles,

représenNotre Salon de Mo

tant les idées des meilleurs confectionneurs des centrès de la mode européens et de New York.

de resplendit sous l’ava
lanche dos nouveautés

Coupe superbe
Styles corrects
Un

Tissus exclusifs
Ajustement
parfait

assortiment considérable de costumes tail

leur toujours populaires, au choix,

d’après les don

nées les plus nouvelles de la mode.

Venez voir les

nouveaux effets.
Los nouvelles nuances de drap Un qui ont été misas
on honneur par les grands costumiers de Paris, Londres et
New York sont les tons tan et jaunes, pourpres et bious.

Les Nouvelles
Dentelles
sont prêtes
Durant l’exposition d’automne
nous ferons une “spécialité” de
dentelles allover orientales et
guipure, avec bordures,
inser
tions, galons et appliqués assor
tis au noir, aux nuances Ivoire,
beurre et Paris.

“LKS
FRONCES” VONT
CE HT AIN K M K N T
13 K Y L IR L'ARTICLE A LA MO
DE POUR L'A! ’TOMNE ET
VONT
REM Pi. AC ER
LA
MOUSSELINE.
Bel étalage de dentelles Valen
ciennes et insertions dans toutes
les largeurs de 1 % à 3 pouces.

et des styles.

Une fée

rie de fascination et de
délices, pour les ferven

w

tes de la modo.

Les dames difficilos raffoleront on présence de cotte
exposition do chefs-d’œuvre importés et do nos propres
créations.
Los formes, cette saison, sont nombreuses et variées.
La plupart dos grands chapeaux ont des bords
rabatti-s, et ces formes font saillie en arrière. La calotte
est plus haute que d habitude.
Los couleurs fashionables sont le violet rougeâtre, le
vert, le myrte, l’émeraude, la mignonnette et le bleu
Copenhague favori.

Etoffes à Robe Fashionables pour l’Au
tomne. Un étalage varié et complet

Une Profusion de

Grâce au choix soigneux des styles et des nouveautés que nous
avons fait, nous pouvons offrir, pour notre exposition d’automne, un
groupement incomparable de tissus à robes, un assortiment qui plai
ra aux plus difficiles.
L’EXPOSITION
COM;
PRENDRA
LES
CRËATIONS
LES
PLUS
RELENTES DES MEILLEURSSTYLES
DES
CENTRES
DE LA MODE DU MONDE.

Rubans
De toutes les largeurs et dans
toutes les nuances imaginables,
depuis les rubans les plus étroits
jusqu’aux plus larges et les plus
magnifiquement
brodés pour
chapeaux « ceinturons — une
abondance de couleurs.

La description de cette ex
position est chose impossible.
Les beautés et les styles
vous verrez

que

réunis là vous

NOUS ATTIRONS SPECIALEMENT
L'ATTEN
TION SUR NOTRE GROU
PE
DE
RUBANS
DE
CHOIX,
NOIRS
ET
DE
COULEURS, AVEC RICHE
ENVERS POILU ET EN
soieT™

plongeront dans l’étonnement.

Le fini brillant est encore le favori pour les draps fins. Noua en
exposons une variété exclusive venant des meilleurs fabricants.
Les nuances les plus fashionables sont les verts, dans les teintes
olive et myrte, aussi les verts bronze, les bruns dans les teintes do
rées. Le bleu est aussi populaire, comme le sont le cuivre mat et pour
pre évêque. Les rouges de nuances riches et douces seront aussi très
en- faveur.
Notre collection do marchandises do soirée, tissus à
manteaux de dames et les nouvelles garnitures üo robes,
etc., est complète.

Nous ferons une vente spéciale
de rubans durant cette exposi
tion. Valeurs extraordinaires !

L’Etalage des Soies n'a ja Un Groupe Eclatant de Chif
mais été meilleur
fons Brodés
Jamais la variété des tissus n'a été si grande que celle que nous
allons vous présenter lundi.
SOIES TAFFETAS
chiffon
noires, le choix des meilleurs
fabricants, en une variété com
plète de prix.

chine, merveilleux, messalines
etc., noirs est plus considérable
que Jamais; tout a été soigneu
sement choisi chez les meilleurs
fabricants.
Broché
taffetas
noir,
fini
Soie taffetas de couleur de
chiffon mou, une JOLIE VARI
superbe qualité, pure soie, im
ETE de beaux dessins, tout pu
mense variété de nuances, qua
re sole.
lité voulue pour robes, blouses
PEAU DE SOIE NOIRE abso
ou Jupes de dames.
lument sans envers, tout purs
Soies de couleur de fantaisie,
solo, très forte pour robes de
en une grande variété de des
dames.
sins les plus nouveaux et les
Notre assortiment de louislplus choisis, qualité exception
ne, taffetas, paillettes, satins de
nelle.
Velours de couleur dans toutes les nuances populaires. Une varlété complète de couleurs et de qualités.

Nous attirons l’at
tention sur nos
Gants
Parmi l’assortiment varié que
nous avons se trouve le "Strathcona” si favorablement connu.
Beaux gants en véritable chevreau français, pour dames, no
tre ligne principale, faits en vé
ritables peaux
de
chevreau
Lançais, goussets à couture dou
ble, dos brodés, toutes les plus
nouvelles nuances d’automne de
tau, brun, marine, vert,
gris,
mode, nacre, noir et blanc, cha
que paire garantie.

.A FERMETURE

Et de tulles sequin sera soumis

appréciation,

lundi,

parmi ceux que nous mentionnons.
CHIFFONS brodés eu de nombreux dessins, il y eu a de bro
dés avec un soin minutieux,
tout pure soie. D’autres sont en
mélange de soie,offrant une très
riche apparence et sont moins
dispendieux.
Ce se! a une des
nouveautés les plus populaires
de la prochaine saison.
Feront des uiotises, guimpes,

|

empiècements,
panneaux,
etc.
des plus jolis et des plus at
trayants. Les couleurs sont noir,
bianc, crème.
TULLES SEQUIN d’une appa
rence molle et riche, toujours
populaire pour garnitures.
Ils
vont être au nombre des garni
tures favorites pour blouses et
robes, noirs et blancs.

Nous exposons aussi un assortiment très choisi de robes en se
quin, noires, blanches et argent, prêtes ft être assemblées, toutes de
jolis dessins attrayants.

Hommes —Il y a dans nos Vê
tements une Distinction
que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs, non, pas même dans
les vêtements "faits sur commande”. Nous soignons minutieuse
ment tous les détails, l'ajustement, le style, même la confection des
boutonnières. C’est pour eela que les affaires que nous faisons aug
mentent si rapidement. Si vous n'avez jamais acheté ici, venez, et
permettez-nous de vous montrer les nouveaux styles d'automne, ils
vous plairont et vous donneront satisfaction.

EXPOSITION D’AUTOMNE AU RAYON
DES CHAUSSURES
Un examen de notre stock de chaussures de femmes, d'hommes
et d’enfants, pour l'automne, vous convaincra que nous
avons sur
passé tout ce que nous avons fait précédemment.
Note» collection
comprend -tout ce qu'il y a de mieux dans les principales manufac
tures. Notre variété est telle que nous pouvons facilement satisfai
re à toutes les demandes.

captivant pendant des Journées
de
douze ft quinze heures, ces pauvres
DE BONNE HEURE
gens, pour qui les amusements et les
délassements des outres classes de
travailleurs sont inconnus, laissent
Les commis employés dans les ma Pe laimedi soir l'établissement où
gasins de vêtements qui font le dé Ils ont. peiné toute la semaine, com
tail, sont certainement les salariés plètement exténués. Pour eux, les
les plus mal partagés, sous 1» rap Joies du foyer n'existent pas. et ce
sont plutôt de véritables escla^s.
port des heures de travail, qu'il y
Un mouvement vient d'être Inau
lit dans la ville de Montréal.
Soumis à un travail épuisant
et guré par les employés de la maison

à votre

Seuls les effets les meilleurs et les plus en vogue sont représentés

J. H. Blumenthal et fils, dans le but
d’obtenir la fermeture de bonne heu
re dans tous les établissements de
ce genre. On demande que ces maga
sins ferment, leurs portes ft 7 heures
du soir les mardis, mercredi et Jeu
dis de chaque semaine. Jusqu'à pré
sent une roupie de patrons seulement
ont refusé de se rendre ft cette de
mande pou-tant bien juste et
bien
raisonnable.
Les

commis

cette

catégorie

Nos Veilings d’Automne comprennent les
dessins les plus
nouveaux
Nous les avons dans les cou
leurs
suivantes: noir, bianc,
marine, brun, cris, pie, vert,
rouge et mauve. Mailles unies
et de fantaisie avec pois en che
nille, petits, moyens et gros.
Veiling en tulle tacheté de fan
taisie fini d'une bordure
che
nille et dentelle Tulle de Bruxel
les et Veiling en tulle avec ou
sans pois.
Tulle
chiffon et
Bruxelles pour deuil avec ourlet
uni, remplis et bordure de ru
ban. Veiling en chiffon, et crê
pe de chêne pour voiles pour al
ler en automobile, écharpes, etc.

comptent cependant sur l’appui du
public pour convaincre tons les mar
chands de l’équité de leurs réclama
tions. Une lettre vient d'être adres
sée à tous les commis des principa
les maisons de ce genre de commer
ce par les employés de la maison Blumcnthal, les invitant ft faire partie
de l'association qu'ils sont en train de
fonder afin de donner plus de foi ce
à leur mouvement.

MONDAINS

New-Haven, New-York, Buffalo et
les Chutes Niagara, où ils ont ren
du visite a des parents et des amis.
xxx
Ou annonce pour le 9 septembre
le mariage de M. Xavier Cloutier, j
de St Henri,
Montréal, avec Mile j
Anna Martin, de Ste Elisabeth de
Portugal. L'heureux couple partira |
immédiatement pour Québec,
xxx
Mlle Coranna Martin, de Saint- i
Esprit, est partie ce matin pour une j
promenade de quelques jours & Jo- j
lieue, où elle sera l'hôte de sa tan- '
te. Mme Jos. Lanctôt.
De là elle se rendra à Montréal.
xxx
I
Mme Hector Paiement, son bébé,
Hercule, et Mlle Alblne Rochon,
sont en promenade pour un mois à
St Augustin.
xxx
Mlle Ernestine Godin de SaintAugustin, est de retour d’une pro
menade à Montréal.

On annonce pour le 21 octobre le
mariage de Mlle Aurore Durand, fille
unique de M. Henri
Durand, des
EtatAtnls, autrefois de Montréal,
avec M. Narcisse Mcnette, fils de M.
Louis Mouette, de Salnt-Albans. La
bénédiction nuptiale aura lieu â G
heures dans l'église de Saint-JeanBaptiste. Les nouveaux époux parti
ront aussitôt pour voyage.
.x x «
On annonce le prochain mariage de
Monsieur Georges Bertrand avec Ma
demoiselle Dona Archambault, tous
deux de Valleyfleld.
\
x
g
xxx
M. et Mme Francis Ladouceur —
M. Delphis Roy est a St Augus
Mlle Corinne Tousiguant — sont de tin, l'hôte de Mme Paiement.
retour de leur voyage de nores et re
xxx
cevront dimanche, le 8 septembre, au
Mme F. X. Asselin et sa Jeune
No 8, rue Visitation.
fille, Marie-Anne, sont revenues, de
xxx
Toronto et des Chutes Niagara, où
Mlles N. Fillon et C. Carrier, s'em elles ont séjourné une huitaine,
barqueront samedi soir pour un voya chez M. J. et H. Asselin.
ge d’une quinzaine à Toronto.
xxx
xxx
Mlle Rose Guilbauit de la rue
M. Delphis Picard, de la rue Saint- Dufferin, est partie pour HawkesHubert, est de retour d'un voyage bury, en visite chez son frère, M.
d’une dizaine de jours au Saguenay, Léon Guilbauit.
xxx
xxx
M. et Mme J. Arthur Dubuc sont
Mme et .....es Bousquet, No G12
de retour de leur voyage et recevront ; rue St Denis, sont de retour do vil I
retour uo vil-|
dimanche, le 8, à leur demeure. No | légiature.
i 189a rue Guy.
XXX
xxx
v™1' PJ,Boyer est Part* pour un I
Mlle Aurore Bisson nette, de Saint- voyage d une quinzaine de jours à !
; Hyacinthe, était l'hôte de sa cousine, Kingston, Toronto, Niagara, etc.
-Mlle Grégoire, mardi dernier,
X X
X
xxx
Il y a eu une jolie soirée, mercredi I
M. Joseph Morel, 352 rue Notre- dernier, 4 septembre, à l'occasion des
1 Dame Est, partira le 9 de ce mois noces d argent de M. et Mme Alexan
I pour Québec et Saint-Joachim chez dre Trépanler, de l’avenue Mariej ses parents. Il sera de retour au bout Louise.
i d'une quinzaine.
Les cadeaux reçus par les heureux
xxx
époux furent nombreux et choisis.
Mlle Evélina Boulay, son frère ErUne magnifique adresse fut lue par
Jnest, Mme Lubbé,
de Springfield, I Mademol's^iie'Tvéîhia Tré'panie'r Pet
Mass., et ses deux enfants.
ts, Estelle
| après un délicieux goûter qui fut scrPaul, ainsi que Mlle Alice L'Heureux yi à mjnuit, les convives s'amusèrent
jsont allés passer quelques jours à jusqu'à une heure avancée et se sé
! la Pointe-Claire, chez Mme Edmond parèrent avee regret en emportant
Malette.
un bon souvenir de cette fête,
<
x
x
xxx
M. et Mme Léo Bertrand, de la rue
M. C. J. Lamontagne, pharmacien
des Erables, sont de retour d’un voya de Montréal, et Mme Lamontagne,
ge de 10 jours à New-York et à At | montagne, pharmacien de Montréal,
lantic City.
! sont de retour à .Maisonneuve enchanxxx
j tés de leur voyage dans le bas du
MUe Blanche Archambault, de Val- fleuve et aux Etats-Unis. Ils ont été
leyfield, qui était en promenade ft ! les hôtes de Mme Bélanger, 49 SaintDorval, Thôte de son oncle, M. Ben- | Louis ; Mme Berlin, Sainte-Flavie ;
Jamin Lefebvre, est retournée chez j Dr Jos. X. Bossé, Saint-Octave ; Dr
elle, ces jours derniers.
Langis, Petit Rocher ; M. L. Conieau,
x x x
Saint-Jean, N. B. Us ont visité BosM. et Mme Ernest Blain, M. et Mme | ton et ils ont été les hôtee de M. et
Eugène Brunet, M. et Mme Francis Mme J. A. Simard, pharmacien, de
Dumouchel, M. et Mme Aimé Guérin, Providence, R. I. et de M. O. Lamon
Mlles Eva et Eugénie Blain, Rosalie tagne, de Woonsocket, R. I.
Guibord, MM. Georges et Henri Blain,
M. l'avocat Rbéautne, tous de Mont MELLE BERNADETTE SAUCIER
réal, étaient en promenade, dim ta professeur de piano, est de retour
che, à St Rémi, chez Jean-Baptiste d’un joli voyage dans le bas du fleu
Blain.
ve, où elle a passé cinq semaines â
xxx
prendre un repos bien mérité. Mlle
Mme Wilfrid Lapierre, de la rue Saucier, dont l'enseignement est très
Amherst, est de retour d’une villé prisé, a repris ses leçons et sera heu
giature de deux mois à Maslaï, Ste reuse de recevoir chez elle, 444 rue
Mentana, les élèves qui voudront bien
Anne de Beaupré et Québec.
lui confier leur éducation musicale.
x
x
a.
M. et Mme Henri Reynaud sont de Elle ira à domicile si désiré. La com
retour de' leur voyage de noces, a pétence et le dévouement de Mlle
New-York. Ils recevront dimanche, le Saucier étant, chez elle, des qualités
8 septembre, à leur demeure, 3G0 rue maîtresses, ceux qui se proposent d'é
|St André.
tudier l’art musical
ne
sauraient i
xxx
mieux faire que de remettre entre ses
Mme et Mlle Allard, de la rue Mac- mains leur formation musicale, assu; kay, sont de retour de Cacouna oit j rés qu’ils sont que leurs progrès se'elles ont passé une semaine.
! ront aussi rapides
que sérieux et
! constants.
xxx
[ M. et Mme Elzéar Benoit, sont de J
\ retour de leur voyage et recevront dl- \
L’HOTEL FRONTENAC
j manche, le 8 septembre, au No 329 |
iDelinelle, St Henri.
La Cie du C. V. R. projette son
xxx
agrandissement.
Mlle Blanche Cousineau, de LaI chine, est revenue d’une promena-1
--------J de de quelques jours à St Rémi;
On mande de Winnipeg que M. Hay! elle était l’hôte de Mlle Gilberte ter Reed, surintendant du service des
] Duvert.
{ hôtels de la compagnie du Pacifique
x
x
x
I Canadien, est à préparer des devis
|
Le docteur et Mme J. M. Ba- pour l'agrandissement du Château
Idéaux, (Eugénie Moreau) sont de Frontenac, à Québec. Ce magnifique
] retour de leur voyage de noces à | hôtel serait une fois plus grand qu'acj Toronto, Niagara et Buffalo, et re-j tuellement.
| cevront dimanche, le 8 septembre, j
La nouvelle n’est pas une nouvelle
là leur demeure, 255 rue Centre, j
Pte St Charles.
|
x
x
x
;
Mme Sam. Vallée, de Montréal, |
ainsi que sa nièce, Mlle A. Rivet,
de Verdun, sont parties hier soivj
pour un voyage à Toronto, aux '
Chutes Niagara et à Buffalo; elles
seront les hôtes de M. Sylvestre
Perry, à Port Dalhousie.
xxx
Mlles Dora et Anna Cabana sont
de retour à Granby après avoir vi
sité des parents et des amies à Sorel, Berthier, St Hyacinthe et Mont
réal.
xxx
Mlles Antoinette Lambert et Ada
Bélanger sont de retour à Granby,
après un voyage à Montréal.
.'XX
M. et Mme Jos. Bonhomme sont
de retour d’un voyage à Toronto
aux Chutes Niagara et Buffalo. A
Toronto ils ont été les hôtes de
notre distingué concitoyen, M. Jos.
Morin.
xxx
M. et Mme Ovila Dufour sont)
pour une dizaine de jours à Qué
bec et à Rimouski. M. Ovila Du
four est délégué à la convention
de 1T. O. F., comme représentant
de la cour Gounod.
x x x
Mme Alfred Pion, de St Jérôme,
Mme Orner Bluteau, de la rue On
tario, ainsi que Mme Cléophas Berthicume, de la rue Marquette, sont
parties pour un voyage d'un mois
à St Paul et Minneapolis.
xxx
On annonce pour le 17 sep-j
tembrn prochain le mariage de M.
Paul-Emile Deslauriers, de Mont-i
réel, avec Mlle Marie-Anne Ques
nel. fille de M. Ubald Quesnel, de
Dorval.
xxx
Mlle Luména Bourbonnais a été |
samedi soir l'objet, d’une très Joyeu
se démonstration à l’occasion de |
son 24ième anniversaire
de nais-[
sance.
Ses amis lui ont présenté une j
magnifique montre en or avec chaî
ne, accompagnée d'un superbe bou
quet de fleurs.
L’adresse fut lue par Mlle El.
Gauthier, L’héroïne de la fête, en
réponse, sut trouver des mots fort
gracieux, M. et Mme Jos. Chalifoux,
1*>3 Bloomfield, chez qui la fête n
eu Heu, ont fait les honneurs de la
soirée. Il y eut chant, musique, dé
clamation, danse, etc.
xxx
M et Madame A C. St Amour, |
de Westniount, sont revenus jeudi
matin, d'un
voyage à Rochester, |

pour les gens de chemins de fer et
des hôtels, vu qu’il est reconnu depuis
longtemps que le Frontqnac n'est pas
en état depuis plusieurs étés de reeevoir les touristes qui visitent Québec,
On a déjà commencé à démolir les
vieux immeubles sis entre l'hôtel et
le fameux jardin du monument Wolfe-Montcalm, ft Tnutre extrémité de
la terrasse Dufferin.

i#

Lundi
Mardi
Mercredi
Pour 3 jours seulement
1 0 caisses de Lawn blanc
de J 5c pour

&C
2 5 pièces de Coton jaune
à drap, 2 verges large,
de 25c pour

use

Pour 3 jours seulement
UN JOB
50 doz. Blanchissons,
au choix,

£3c
45 doz. Camisoles et
Caleçons, pure laine
écossaise, de $ 1 pour

E3Qe

Pour 3 jours seulement
uept. Epicerie Licenciée
Gin à 25c, 55c,
85c.
Brandy Spécial V. O.,
$ 1.25 pour
4 boîtes Blé d’Inde pour

2E£I3c

Peur 3jours seulement
Le seul magasin de
Marchandises Serties de
Montréal ayant une licence
d’Epicerie.

i 1. HUB

437 rue Notre-Dame Ouest
Tel. Bell 1525

Sjours seulement
NOUVELLES DE SHERBROOKE

S’EN TIRE HEUREUSEMENT
(Du correspondant régulier de la PRESSE)

Il arrive en Intrus au milieu d’un»

famille de serpents — Pierre Gau.
Hawkesbury, 7—Le Dr E. G. Questhier, devant le magistrat.
nel vient d'être victime d'un accident
de voiture dont les suites auraient
pu être fatales. Il était à faire la vi
site journalière à ses patienta, quand
tout à coup, la bride du cheval qu’il (Du correspondant rêRuller do la PRESSE)
conduisait se brisa et celui-ci, affolé,
Sherbrooke, 7 — En travaillant à
ne fut plus mattrisable. Sans perdre une carrière de pierre, à, Blsbop>j
son sang-froid, le médecin parvint à
Crossing, l'autre Jour, M. Orson jendéposer sur le chemin son jeune en
fant qui l’accompagnait, puis sauta kerson est tombé tout à coutf sur
lui-même à bas de sa voiture. Le Dr toute une fourmilière de petite Ber.
Quesnel. qui a eu l’heur de s’en tirer pents qui, en se voyant ainsi «iWousans blessures sérieuses, souffre ce verts dans leur retraite, se Jetèrent
pendant de dommages matériels assez aussitôt dans la gueule béante de la
mère, un reptile mesurant plus de
importants.
trois pieds en longueur.
Toute la famille fut exterminée et
le décompte que Ton fit des pet ira,
SEPARATION DE CORPS
permit de constater qu’il y en avait
tout près de 500.
M. Jules d’Estimauville Clément a
—Pierre Gauthier, de Woodsville,
intenté, il y a quelques jours, par Vt.. arrêté pour voies de fait et ten
l'entremise de ses avocats, MM. Ar tative de vol sur la personne, a com
cher, Perron et Taschereau, une ac paru en Cour de Police et fut ren
tion en séparation de corps contre sa voyé devant un magistrat pour en
femme, Héva Normandin.
quête préliminaire.

Fermeté des Chairs,
Opuleuce de la Poitrine,
Elégance de la Taille.
\ ollà le rêve de toute femme et
Jeune fille soucieuses de plaire et de
charmer. Elles le réaliseront avec
les fameuses

PILULES PERSANES,
De Tewflk Hazlz de Téhéran,
(Perse).
$1.00 la botte.

6 bottes pour SB.hO.

Une fervente adapte des Pllulé»
Persanes, écrit : “Eles sont admi
rables, vos Pilules Persanes. En
chantée des résultats qui comblont
tous mes voeux.

Société des Produits Persans. Dép. A. Boite Postale 1031 Montréal Canada. ,
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ECHOS DE LA GOKVEHIION
DES FOHESTIEBSIHOEPEHOAHTS
Quelques notes sur la ville de Saint-Germain de
Rimouski, ou les délégués ont été reçus avec
plaisir.
La convention des Forestier» In
dépendants iiul a été tenue à Rimous
ki, cette semaine, est terminée.
Tous les délégués sont de retour,
enchantés de l’hospitalité généreuse
[qu'ils ont reçue dans cette jolie pe
tite rllle du bas du fleuve.
Qui n’a pas visité la ville de Rimouskl, depuis 1900, ne saurait la
reconnaître aujourd’hui. Elle est bien
toujours située à 160 milles en haut
de Québec et bâtie en emphithéâtre
»ur la rive sud du beau Saint-Lau
rent, qu’elle domine, mais elle a,
depuis quelques années, si bien refait
ea toilette qu’elle n'est plus la mêhne.
j Elle possède aujourd’hui trois ma.gnifiques hôtels, le St Germain, l’hôj tel Lenghan, et l’Hôtel Rimouski,
, pouvant parfaitement accommoder
{chacun une centaine de pensionnai
res.

lieu compte plus de trois mille
âmes, de sorte que la population réel
le de Rimouski,. la population à la
quelle appartient l’immense et splen
dide cathédrale gothique qui la des
sert, est de plus de 7000 âmes.
Rimouski est éclairé & l’électricité.
Le crédit municipal Canadien est
propriétaire du système d’éclairage
qui fonctionne à merveille, et tous
les citoyens sont contents du taux
qu’on leur charge, soit un centln par
jour pour chaque lampe de setee
chandelles ou son équivalent.
Rimouski est la vlllo par excellen
ce des
COJOTUNAUTES RELIGIEUSES
Elle possède un superbe séminaire
diocésain, agrandi et restauré dans le
cours des dernières années, pouvant
recevoir actuellement deux cents élè
ves pensionnaires, et autant d’exter
nes. La population de la ville appré-

> *•'
M

j?

m

v/l

>
hè

IÉ

II
■■

H
11*1

m

Sep tembre

1907.

LAGER REGAL

Vous invitent respectu
eusement à assister à
l'inauguration de Y

Améliorera votre Appétit
PARCE QUE l’orge saine, mûrie, qui fait le malt
de la Lager Regal est traitée par un procédé de
maltage lent qui en extrait tous les éléments nutritifs et
les laisse dans la bière.
Et parce que la légère quantité d’alcool contenu
dans la Lager Regal (beaucoup moins qu’en contient
le cidre, même) active doucement la sécrétion des sucs
gastriques qui font que le corps reçoit tout ce qu’il y a
de bon dans la nourriture.
En conséquence, cette bière appétissante, légère,
nourrissante, contient exactement assez d’extraits (les
parties solides de la nourriture) pour permettre aux
muscles de l’estomac de FAIRE réellement leur tra
vail au lieu de l’accomplir nonchalamment et de ne le
faire qu’à moitié.
Et l’augmentation de la sécrétion des sucs gastri
que tonifie votre estomac et votre digestion, vous fait
aimer davantage ce que vous mangez, et permet à votre
corps de retirer plus d’énergie de tout ce que vous
mangez.
La Lager Rega! constitue pour vous un excellent
breuvage, et pour toute personne adulte dans votre
famille, qui et prend aux repas et avant de se coucher.
Votre marchand peut vous fournir la Bière Regai en
bouteilles seulement. S’il a l’air à hésiter, écrivez-nous,
et nous verrons à vous fournir la bière que vous devez
boire.

EXPOSITION

MM

DES STYLES

\

D’AUTOMNE

AU

De chapeaux, de manteaux
et costumes, de robes de réception
et de soirée.

LUNDI, 9 SEPTEMBRE
0

Et les Jours Suivants
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Samedi, 7

Le Magasin
Ferme à
5.30 hr«. p.m.
Aujourd'hui

POURQUOI LA

cil»

ETALAGES COMPLEMENTAIRES DE

Faite exclusivement des plu» pur» Ingré
dient» par la Hamilton Brewing Asso
ciation Limited de Hamilton.
12
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SI vous oroyos quo U oonotlpa.tlon n'oot
poo à crwlndr*. âom*&4eo-lo à votro
oId
II ouro bientôt fuit de voue foire
changer d avla. “Corrigea oela tout de euU
ta" ! dire-t*lL Plue parloa-lul dea Püu^o#
d Ayer. Une pilule exoelleute pour le foie,
toute végétale.
Xons publions les formules de toutes noe préparmtlone.
yw
j, c. AYBR CO., Lowell. Mae».

Guérissent ia
Constipation

—Nouvelles Etoffes à Robe et Soies,
— Nouveaux Rubans et Dentelles,
fl Montrai, r.F.nflOl^ -"H.-Il 9. SS ru.

.s

Téléphon, K*t . 1S4.

k

—Nouvelles Garnitures,

Mm

—Autres nouveaux accessoires.
SCULPTURE

MANUFACTURIERS de. ..
Mobiliers d’Eglises, Menuiserie de
Banques, Pharmacies, Cafés, etc., etc.

LES

Son système d’aquednc et de canaux
d’égouts est l’un des plus beaux de
,1a Province. Il a été construit par le
[Crédit Municipal Canadien, qui a
son bureau principal à Montréal. La
.pression de l’eau de l’aqueduc est de
'64 Ibs, au pouce carré. Le clocher de
lia cathédrale, construite à la basse] vile, a une hauteur de 213 pieds, et le
tjet des borne-fontaines dépasse la
{hauteur de ce clocher.
LES ASSURANCES
Un inspecteur provincial d’assuran.ca, qui, tout dernièrement, est venu
[inspecter l’aqueduc de Rimouski, a
déclaré que cette petite ville possè|de l’un des plus beau services de
protection contre les Incendies. Le
taux des assurances sera probable
ment réduit de 25 p.c.
L’eau de l’aqueduc est excellente t
boire. Elle provient d’un immence
lac, large d’un mille et long de qua
tre, situé à sept milles, dans les con
cessions de Rimouski. L’on a dû bâ
tir à mi-chemin un immense réserivoir en béton, car â la pression ve• nant du lac aucun tuyau n’aurait pu
[résister. Ce lac est en effet situé à
lime très haute altitude.

de beaucoup l’esprit d’entreprise, le
dévouement et
la bonhomie
des
messieurs du séminaire.
Le supérieur, M. l’abbé P. Bouvette, prêtre, est encore un tout jeune
homme, à peine âgé de 30 ans, et
duquel l’on peut dire avec le poète:
“Aux âmes bien nés
“La valeur n’attend pas le nombre
rdes années.”
L-’évêché est une spacieuse et mas
sive construction qui rappelle celles
du moyen-âge. Bâti en brique soli
de, ses lambris sont en brique im
portée d’Ecosse avta corniches et
colonnes en pierre de taille de Dor
chester, N. B.
Le nouveau couvent que les RR
SS. du St Rosaire (communauté qui
a pris naissance et s’est développée
au sein même de Rimouski) sont à
construire et qui sera l’un des plus
beaux monuments de la province,
mesurant 200 pieds de façade, à
cinq ou six étages de hauteur, et
te ut en pierre de taille.
Il .domine absolument la ville, et
a pour voisine, à sa droite, l’école
Normale des filles, ouverte depuis
une année seulement, mais dont on
fait déjà les plus grands éloges. Cet
te dernière construction est dirigée
LA POPULATION
par les Dames Ursulines, venues de
de la ville de Rimouski proprement Québec.
‘dite est à peu près aujourd’hui de
Les Dames de la Charité possèdent
4,000 âmes Mais 11 faut bien remar
quer que la paroisse de Rimouski qui aussi un pensionnat, un hospice
a son conseil municipal séparé et qui pour les vieilles et un orphélinat
; régit elle-même ses affaires, com- L’on espère qu’avant longtemps ces
■ prend en réalité tous les petits fau- bonnes Soeurs mettront de côté l’é
: bourgs avoisinants la ville et trois ducation pour s’occuper de la fon'concessions considérables. Cette ban dauon d’un hôpital.
Ai

v

V.
Wt't * ***>'-

, tv-a

’

FORESTIERS IADEPENOANTS A RIMOUSKI. — Une vue p«i»or«ml«II. quit, Se Rln.oa.kl, oû »e mit le .ervlce de. courrier, «rnn.ntlnntlqaeu.
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LA BANQUE PROVINCIALE
(Capital Payé : Un Kiilton de Collais
i

I - %,

__ ______________________
rroubtlo* pas quo la Banque Provinciale du Canada alloue Un
ité rôt sur los dépôts d’Epargne tous les trois mois.
4—FOIS L’AN—4
Ron bureau de direction est ainsi constitué:
PRESIDENT: M. H. LAPORTE, de la maison Laporte, Martin &
Icie directeur du Crédit Foncier.
r, n .
VICE-PRESIDENT : M. 8. CARSLEY, de la maison O. Carsley &
!Co'

IIIHKCTEURS:

WON LOUIS BEAUBIEN, ex-ministre de l’Agriculture.
M. RODOLPHE FOROET, de la maison L. J. Forget &

Cte,

agents de c^an qq^oRTH, vice-président de la “Canadian Pacific
*Uil'>*y ALPHONSE RACINE, de la maison A. Racine * Cle, marM^TANCREDE BIENVENU................ ................................ Gérant Général
M. TANLK
^
..............Auditeur Général
M- A-8. HAMELIN- • • • • •*
;*.................................... inspecteur
l>L TTflnârgne du travailleur est un dépôt sacré, aussi cette Ban— .-«.t donné pour mission de ne faire fructifier cette épargne que
des placements absolument sûrs, et les contrôleurs de ce dêpar(VEnargne sont les messieurs suivants:

U PRESIDENT: HON SIR ALEX. LACOSTE, ex-juge en chef de
i,a ^CE-VRESIDENT^Dr E. P LACHAPELLE, administrateur du
• r>rtAit

Foncier Franco-Canadien.

°
HON LOMER GOUIN, premier ministre de la province de QuéL-..
‘
4,7,11,14—w
lp&0e
------ - —
I
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FORESTIERS INDEPENDAÎVT9 A RIMOUSKI. — Le palai, do juotico ofl se tient la convent! on.
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La Ge E. LECLERC, Limitée
203 rue St Timothée.
Il est étonnant, qu’en ces temps
de progrès, depuis Gaspé Jusqu à
Québec, l’on ait pas encore sérieu
sement songé à fonder, pour 1 ac
commodation de tous les malades de
cette immense région, un hôpital
qui, plus que partout ailleurs, aurait
Ici sa raison d’être. La ville1 de Ri
mouski, à cause de sa situation géo
graphique et l’importance de son
milieu, est tout désignée pour le site
de cet hôpital. Plusieurs citoyens
distingués de Rimouski auxquels
nous
avons
fait • part
de
notre
étonnement
en consta
tant qu’une petite ville si avancée
sous tous les autres rapports n’avait
pas encore d’hôpital, nous ont dé
claré qu’ils sont les premiers à sou
haiter voir combler cette lacune,
mais qu’aucun mouvement sérieux
n’avait encore été fait en ce sens.
Ils entendent bien, cependant, ne
pas tirer de l’arrière, sitôt qu’une
voix autorisée prendra l’initiative de
leur en parler.
Au simple point de vue des affai
res, un hôpital à Rimouski serait
payant. Il n’y a pas que les pauvres
qui s’y feraient traiter et consé
quemment il y aurait des revenus à
en attendre.
Nous souhaitons ardemment aux
bons et hospitaliers citoyens de Ri
mouski, la fondation prochaine, en
leur ville, d’un hôpital vaste, spa
cieux et bien outillé.
L’école de la ville, au point de vue
du local et du site, n’est peut-être
pas ce qui convient pour un centre
comme Rimouski. Cette année, elle
sera sous le contrôle des Frères de
la Croix de Jésus, communauté en
seignante, victime de la dernière
persécution de France, et qu’avec
la cordialité qui le caractérise Sa
Grandeur Monseigneur A. A. Blais
a accueillie dans son diocèse. Ces
religieux se proposent, dès l’an pigichaln, à côté de leur noviciat et
tout près de la station fruitière que
le gouvernement local leur a con
fiée, de construire, selon toutes les
données modernes de l’hygiène, une
spacieuse écolo modèle supérieure,
où les garçons pourront, tout en
s’instruisant, apprendre lo commer
ce, l’agriculture, le télégraphe, etc.
Cela accompli avec le séminaire en
face, lo voeu de Monseigneur Tan
guay sera doublement réalisé.
La “Presse” s’est déjà occupée
tout spécialement do Rimouski,
comme
FORT DE MER

T Al. B»U Est 4539.

estiment surtout leur port de mer,
c’est qu’il est, par sa position géo
graphique et les exigences des
transports ft toute vitesse, l’endroit
naturellement Indiqué pour l’em- :
barquement et le débarquement des |
malles anglaises.
Le pays tout entier connaît au- \
Jourd’hui les Infructueux essais
tentés par Sydnez, et le retour du
gouvernement ft Ajss premières j
amours.
'•-*
Actuellement, le port de Rimons-1
kl accuse une activité sans pareil- j
le. Trois dragues du gouvernement
y font du creusage. Un steamer ;
splendide a remplacé le vieux |
“Rhoda” pour le service des mal-1
les et plusieurs navires sont â pren-1
dre leur cargaison de bols. Tout !
annonce en ce coin florissant de la
terre canadienne un renouveau de
vie.

LE COMMERCE
FRANCO-CANADIEN
Le nouveau traité conclu entre la
France et le Canada apprécié par
un Journal londonnien.
Londres. 7 — Un correspondant pa
risien, généralement bien Informé, de
la “Pal Mail Gazette”, dit que le nou
veau traité franco-canadien est basé
sur d’excellentes conditions récipro
ques. Le Canada fait des concessions
sur le tarif intermédiaire, mais au
cune n’est faite de manière à inclure
des articles qui puissent faire con
currence aux manufacturée anglaises.
La France a consenti à classer le
bols de pulpe comme matière premiè
re.
L’on considère que des concessions
considérables seront faites de façon à
ce que les bêtes ft cornes et les mou
tons puissent entrer sur le marché
français.
On est anxieux, â Marseille, d’avoir
une ligne directe de steamers avec le
Canada, et une subvention sera accor
dée â la compagnie qui sera assez en
treprenante pour l’établir.
Les honorables Fielding, Brodeur
et le consul français de Montréal, qui
ont été parties actives dans la négo
ciation du traité en question, espè
rent s’embarquer pour le Canada,
mardi.

IMPORTATIONS D’AUTOMNE
Nos étoffes, dans toutes les nuances et patrons, mais particulièrement les noirs sont d’un
choix et d une qualité superbes. Nous les offrons à des prix vraiment modérés.
tttT AUSSI NOTRE EXPOSITION DE CHAPEAUX NOIRS OFFRE UN VIF INTERET.
NOUVEAU CACHEMIRE carrcauté noir et blanc, quatre dlfférentes grandeurs de carreaux. 42
pouces de largo, seulement
................... ........................OVJLi
-- ---------------------------- —----- NOUVEAU TWEED Panama
carreauté, noir et blanc, grandeur
du i rruHii, 1 • ;
pouce et

NOUVELLES PEAUX SOIE noire. pour robes, 50c, 75c, $1, $1.25.
fl.SO & $2
-------- - --- --—----———■—>—--- NOUVELLE SOIE JUPON, dans
les taffetalines très épaisses, dans
d*une"i.nDareniel> dUan’90Kcrl1at'L'12,r’
verge pour
i OC
>
[
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En beaver, tweed foncé et pflle,
ajustés et genre tailleur, dans tout®3 I#s «candeurs, de #7 i 515
— ---- ----------- ---------------------- »
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Spécial, 50 paires de magnifiques
couvertes en laine blanche, avec
barre» roses ou bleues, d’une grandeur de CS x SI : d’une qualité de

nls de braid et d appliqués, de 510
à S-'U» Modèles des plus parfaits.
_____ _____ __

NOUVEAU DRAP \ ENITIEN,
dans tout ce Qu’Il Y a de
deave^dt brunndé vHs/de Srlb.'
de bleu, depuis 50c à 5*1.

g- COUVRE-PIEDS en FRAPPE blanc, dessins des plus jolis.
^
' *
#
^
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Il est bon de rappeler qu à cause
du développement de la vallée de
la Métapédla à l’Ouest de Rimous
ki, où la colonisation fait de mer
veilleux progrès; â cause des tra
vaux des grands établissements de
la maison Price, au sein de la vil
le, et, tout â côté, do l'immense
manufacture de pulpe de ’’Price,
Torrltt Co.”, les compagnies de
steamers océaniques et les grands LE PIANO DU GOUVERNEUR
armateurs s'accordent à considérer
SNOWBALL
le port de Rimouski comme une
L’hon. J. B. Snowball, gouverneur
nécessité nationale.
du Nouveau-Brunswick, vient d ache
Durant la dernière saison de na ter un des fameux pianos Minature
vigation, la maison Price a exporté Grand”, Heintzman & Co., Ce magni
en Europe, vià Rimouski, tout près fique Instrument sera expédié ft la
de cent millions de pieds de bols. résidence de M. Snowball, ft Chatham
Ces chargements ont été faits au N.B.. On peut voir des instrumente
quai de Rimouski. Ce port est uti semblables dans chacun de nos maga
lisé par toutes les compagnies fai sins suivante: Bureau principal 512
sant un commerce d’exportation rue Ste-Catherine ouest, Montréal:
dans le district. La maison Price, succursale de la partie est, 394 rue
ft part ses Immenses scieries à l’em Ste Catherine est, Montréal ; succur
bouchure de !a rivière Rimouski, sale d’Ottawa. 141 me Sparks. C. W.
260-2
au sein même de la ville, contrôle Lindsay Limited.
le moulin ft bardeau de la “Rimous
ki Lumber Co.”, et le produit de
FARC SOHMER
ces usines, comme celui de presque
Demain, dimanche, le Parc sera ou
tous les centres Industriels de la
vallée de la Métapédla, comme le vert après-midi et soir, avec de ma
produit de la pulperle "Price Tor gnifiques attractions nouvelles. r
rltt”, est exporté vlâ le port de Ri
I.T.pllci>»l«" traitée avec «nrefle
mouski.
■u Sanatorium Olenwood. Danville. N-Y..
Ces quelques données en fc>nt Initltutlon privée supérieure, eaalualvecomprendre l’Importance. Mais ce ment pour la meilleur* clae** d épilepti
ques. Taux modéré» BmrhuretU «ratl*.
pourquoi les citoyens de Rimouski '----------------■
A
U.T
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DRAP GLACE français, dans le»
25 PAIRES DE PORTIERES en
rouge vin, brun cuivie, vert bronbroché, dans les couleurs les plus
zé bleu Alice, mastic ; d'une vaà la mode, dessins très riches, gar
leur extra. 54 pouces. Prix f-.flO. i nies de franges, haut et ha» VnNous le vendrons ft. » . ©1 lO
**-r" Pr,T s^ial U*0
...................................... VOYEZ NOS VITRl NES. —

CHAPEAUX HOIRS
Nous exposons, cette semaine, les
^ prandeS créat,or* et d'|mrortalions.
UlUTnilV nirUCiUTP
MflN I hAHI II }-nj}-âlS I \
i,in ■ «-nuG u
nu I U
„
L ouverture des classes En
tweed foncé et pâle. $4 i\ $12.

epcpiJll ITfÇ * Nous taillons gratuitement tous les tweeds à habillements achetés à
_ _ - 'notre magasin. Nous fermons à 6 p.m. tous les soirs excepté le samedi.
TVFaîoori
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DURANT SEPTEMBRE
Notre établissaient sera tenu ou
vert jusqu’à 9 heures le soir, afin de
permettre ft nos clients de la ville et
de la campagne de profiter de nos ré
ductions do 20 pour cent sur tous nos
meubles et tàpis
Soit au comptant ou à crédit, nous
ne permettons à personne de vendre
en dessous de nos prix.
F. Lapointe, 625 rue Ste Catherine
Est, angle Montcalm.
258-n

1

605 rue Sainte-Catherine Est
C0IN DE LA RUE MOntcalm.
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de venir visiter notre Département

D’

A

Nous en avons un superbe et considérable assortiment de toutes nuances ou patrons des goûts les plus nouveaux.la
' part de ces marchandises sont d’importations directes ce qui nous permet de vous les offrir à des prix modérés,
s départements de la Literie, Tapis, Prélarts, Rugs, Rideaux, Portières, Tentures, sont également au complet.

C

Notre Département du Tailleur est des plus Modernes et nos Tissus des plus nouveaux patrons.

FI LI ATR AU LT & LESAGE, "ÏMjj*
429 ù. 433 Boulevard Saint-Laurent, près rue DelVIontlgny.

UN TOUCHANT HOMMAGE
Rendu par los citoyens de SaintJoseph de Sorel à leur curé, qui
»’en va.
(D« correépondant r«»ull*r d* la PRESSE»

Sorel, 7 — A l’occMton du dé
part du Rév. M. Cadieux, curé de
la paroisse de St Joseph de Sorel.
le conseil du village, sous la pré
sidence de M. Désiré Champagne,
maire, a adopté la résolution sui
vante: Proposé par M. Dufault, se
condé par M. Valois, il est résolu
unanimement:
Que le départ du curé de la pa

I

roisse de St Joseph crée un vêrl-'
table chagrin chez tous ses paroissiens, malgré la décision épiscopale
qui l’appelle ft un poste plus élevé.
Que le conseil a appris son dé- !
part avec regret et tient à le lui
manifester de la manière la plus
énergique.
Qu'une copie de la présente ré
solution lui soit transmise.
Désiré Champagne, maire.
Pierre Leclalre. sec.-trés. i
Depuis 7 années que M. le curé
Cadieux dessert la paroisse de;
Saint-Joseph, 11 n'a cessé de faire
montre d'un zèle qui lui a Irrévo
cablement conquis l'estime de ses

paroissiens. C’est â lui qu’ils dotvent la magnifique maison d’édu
cation dont le village s’enorgueil
lit. Obéissant aux ordres de son
Ordinaire. 11 quitte Salnt-.Iosenh
pour prendre la direction de la pa
roisse de Saint-Marc.

AVIS SPECIAL
L'aesortlment complet de plan ne
nouveaux modèles est maintenant vi
sible chez Layton Bros. On épargnera
de l'argent en venant faire une visite
avant d’acheter. Magasin ouvert le
soir Jusqu’à 9 heure». Bureaux et en
trepôts 144 rue Peeli (via-ft-vis le
square Dominion).
&7,11

i
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NOTES ET SOUVENIRS
La mission de lord Gceford — Un
mouvement de réaction — Assem
blée et résolutions hostiles & l’agltatlou — L'attitude du clergé
— Une réunion à l’évéché de
, Montréal — Allocution de Mgr
Lartigue — Fureur de la “Ml- '
nerve''—Le “Populaire”, 1’ “Ami j
du Peuple” et le “Canadien” — |
Lord Gosford demande des ex
plications à des officiers de mi
lice — Une épitre de M. Papi
neau — Temps d'arrêt dans la
politique coercitive — Mort de j
Guillaume IX et avènement de la j
reine Victoria — Une déclaration
de lord John Bussell — Convoca
tion de la Législature.

NOUVEAUTES

Exhibition de Chapeaux

pou»

CT DK

L’AUTOMNE

Riches Tissus Noirs

Durant

r

Septembre
Notre établissement sera tenu
ouvert Jusqu’à 9 heures le soir
afin de permettre à nos clients de
la ville et de la campagne de pro
fiter de nos réductions de 20 pour
cent sur tous nos meubles et tapis.

Etalage de Riches

^

"

' ' d'Automne

LES RAYONS

^

Le temps est arrivé de s’occuper de la question des toilettes d’automne. Nos rayons ^
sont chaque jour bondés de dames, empressées à voir les premières ce qu’il y a de plus ^
élégant et de plus exclusif.
Nous tenons le premier rang sous le rapport des nouveautés que l’on trouve tou- ^
jours ici en abondance aux prix les plus avantageux.
j*
IW~ LUNDI, EXHIBITION SPECIALE DE CHAPEAUX ET DE TISSUS NOIRS.
*

Cependant, les violences du parti
papineautist»'’ provoquaient id et U
Nouveau drap noir vénitien ou vécuna, tou
Nouveaux manteaux en drap français,
un mouvement de réaction. A Québec,
à Napienrllle, à Saint-François d’Yagrenat, brun, drab, vert, noir, castor, gar tes les qualités, largeurs diverses. Prix : 75Soit au comptaut ou & cré
munlta, des assemblées de protesta
nis de braid et d’app llqué de velours, 45 90, 81- 81 25 A............................................. 83
dit nous ne permettons à per
tion ôtaient tenues. Le compte-rendu
et 48 pes de long, prix: $JO à . . . . 835
sonne de vendre en dessous de
do cette dernière assemblée, publié
nos prix.
par les journaux de l’époque, nous apNouvelle serge vénitienne noire, pour cos
ipreud que M. P. ü. Dumoulin se pro- |
tumes, largeur, 54 pouces.
Prix:
81-25.
nonça fortement contre les doctrines j
Nouveaux manteau x imperméaMes, en
précitées dans différentes réunions I
cravenette noire, drab, gris fer, longueur %, 81 50, 81 75 et...............................................82
■anticoercitives et contre les résolu- I
faits par plis, garnis de braid, de boutons
lions adoptées par elles ; que M. Po- j
Nouveau satin Duchesse noir à costumes ;
couverts, dos ample, dernier style, manches
lette applaudit à ces paroles et dé- i
largeur, 50 pouces, qualités exceptionnelles à :
nouvelles, prix :.................................... $10*7j>
'sonça les menaces de recours à une
81 50, 81 75 et............................................... 82
puissance étrangère ; que M. Desfos625 5te Catherine El
ses exprima des sentiments analo- |
Angle Montcalm.
'gués ; que le capitaine Manseau téDernière nouveauté en Popeline noire sole
Nouvelles Jupes de robes, en drap véni
Oioigna sa satisfaction de voir le com
tien noir, bleu, vert, brun, drab, garnies de et laine, pour manteaux, 48 pouces de largs.
té d'Yamaska si unanime dans sa fi
délité au devoir ; et enfin que la rôbandelettes de 'Mrap ou
de
sole, toutes Prix................................................................... $3 75
,«olution suivante fut adoptée : “Les
grandeurs, prix: $5, ),fl, 88.50 et 89-75
'discours prononcés et les résolutions
Nouvelle Popeline nol re sole et laine, rayée
1
.. - |
'passées dans les différentes assemou carreautée, largeur 44 pouces. Prix 81-75
jhlées dites anticoercitives, par les
Nouveaux Jupons en moiré, sole et laine,
quelles on a recommandé la contreunie,
rayée ou carreautée, rose, bleu pâle,
[bande, la résistance aux lois, le mé
Nouveaux voiles noirs de fantaisie, rayés ou
drab, gris, vert, rouge, noir, avec large vo carreautés, largeur, 44 pouces. Grande variété.
contentement contre la mère-patrie,
0e recours aux sympathies étrangèlant circulaire, prix s 83-50 à . . . 86-75 Prix: 81-25, $1 50. 81-75, 82 et 82-25
/res, l’affranchissement de l’obéissan
ce à notre souverain, le mépris de no
tre clergé Justement révéré, et autres des chefs populaires, les appels à la I
POUR
Camisoles en laine nlanche, % manches et
Sous-vêtements en laine
naturelle, pesanteur
<>ésordres de cette nature, sont blâma- violence et au mépris des lois, ne ]
moyenne, toutes grandeurs, prix: 75e, 81. 81-25 manches longues, à : 40. 45, 50 et 60e
pouvaient
manquer
d’alarmer
les
évé|
Ibles, monstrueux, destructifs du gouet................................................................................... 81-50
/vernement et de • l'ordre, et entière- ques et le clergé ! A la fin de Juillet
Camisoles en cachemire blanc, ouvertes en
hnent contraires à la presque totalité de cette néfaste année 1837, Mgr |
Sous-vêtements en laine écossaise, manchettes et avant, manches longue s :. 50 et 60e
Ides habitants du comté d’Yamasfca.” Bourget, nommé coadjuteur de Mgr I
Lartigue, avec le titre d’évêque do |
bas de jupe à côtes, prix: 75c chacun à ... 83
KDeci était d’autant plus significatif
recevait la consécration j
Camisoles grises, laine et coton, % manches
que ce comté avait pour représentant Telmesse,
Chaussettes en cachemire noir, tan, gris, rouge, et manches longues. Prix : 50, 35 et- 25e
le fameux docteur O'Callaghan, ré épiscopale.
prix: 50e, 35e et.................................................... 25e
dacteur du “Vindicator”, l’un des
Plus de cent quarante prêtres |
Complète.
Camisoles en laine naturelle, manches lon
iplus fougueux organes anti-gouverne assistaient à cette cérémonie. Au
gues ou courtes. Prix : 81-10. $1-15, 81-25
mentaux.
cours du dîner, qui fut donné à
Chemises en soie japonaise naturelle, doubles $1 35 et....................................................
$160
Dans le troisième volume de son l’évêché, Mgr l’évêque de Mont
manchettes, toutes grandeurs, dernières nouveau
'‘Histoire du Canada”, Michel îiibaud, réal, après avoir proposé la santé
tés, prix :............................................................... .... . 85
Nouveaux peignoirs en édredon rouge, gris, rose, bleu pâle, gar
dont l’oeuvre est d’ailleurs si diffu- de Grégoire XVI — le Pape alors
nis de satin. Prix: $3.50, $2-50 et............................................82-25
16e et si mal distribuée, nous donne régnant — adressa à son clergé
tune foule d'extraits de discours, de une allocution dans laquelle 11 dé
Nouvelles chemises en flanelle Opéra, rayées ou carreautés de
Nouvelles robes de chambre en édredon, collet rond ou en poin
Résolutions, d’articles de journaux, clara qu’il allait profiter de l’oc
couleurs
diverses, prix: $2, $2,50 et...................... ............................$3
casion
pour
“donner
aux
pasteurs!
tes. Prix: $5 et........................................................................................$7-50
«jui nous aident à bien comprendre la
politique bas-canadienne à cette épo- des paroisses quelques avis de lai
Aussi Assortiment Complet
Nouveaux fanchons en chenille blanche, rose, bleu pâle, en den
Bue. C’est là, dans ce répertoire— plus grande importance, dans les*
Nouvelles chemises en Crêpe de Chine, blanc, champagne, bleu,
telle de laine et chenille, très grand choix. Prix............................. 75 c
jpréeleux au point de vue du docu- circonstances; que les pasteurs de-|
d’Articics de Fécho. . .
etc., prix :..........................................................
............................. $2-50
valent
faire
tous
leurs
efforts,
pour
’
inent—que nous puisons plusieurs de
SUCCESSION
établir la charité et l’union parpiij
Bos citations.
Nouveaux châles en laine blanche glacée, genre fanchon, Jolis mo
leurs ouailles; qu’ils devaient re-|
i*
Vestes en velours moiré brun et gris, très hautes nouveautés,
dèles faits à la main ; tous les prix : $2-50, $2. $1-50, $1-25. $1.
Nos lecteurs ont sans doute re présenter à leurs paroissiens qu’il
75o, 60e et.....................................................................................................50e
toutes grandeurs, prix :............................................................................... $5
marqué, dans la résolution de Saint- n’est Jamais permis de se révolter fa-aja
François, ces mots : "le mépris de contre l’autorité légitime ni de
Sotre clergé.” Nous voici devant l’un transgresser les lois du pays; qu’ilsI
fies aspects les plus tristes de la si ne doivent point absoudre quicon
Angle Place Jacques-Cartier
*2Ô5--- 6
tuation.
que enseigne que l’on peut se ré-i
______
L’effervescence des esprits, les prin
volter
contre
le
gouvernement
sous!
’
cipes avancés professés par plusieurs
lequel nous avons le bonheur de
,
__
vivre, ou qu’il est permis de violer : I^b;Cana^ se ^terminerait a con
ies lois du pays, particulièrement ^.%er Bérie«Bement les résolutions
celle qui défend la contrebande." ™1^
Je“x chambres du
_
,
, ^
,
j
.
Parlement, et se convaincrait que
Ce résumé des paroles de Mgr Lar- !ses prétentions étaient incompatitigue parut dans 1 Ami du Peu- jbles avec les relations entre une coE ministère des travaux publics recepie , Journal antipapineauttste, pu-;lonie et une métropole. En même!
4
vra jusqu’à samedi, 28 septembre,
1907, inclusivement, des soumissions pour
bUé à Montréal pour combattre les‘temps il donnait instruction à lord!
la construction d’un débarcadère ft
excès des journaux et du parti dé-‘Gosford de convoquer la LégislatuSaint-Ignace de Loyola, comté de Bersignés sous le nom de patriotes. 1 re. Ces nouvelles parvinrent ici au
thler. P. Q., lesqeulles soumissions de
vront être cachetées, adressées au sous
Vers le même temps, une autre bout de cinq semaines. L’avènesigné et porter sur leur enveloppe, en
feuille, le “Populaire”, avait ôté ment de la reine Victoria fut salué
sus de l’adresse, les mots : “Soumis
fondée également à Montréal avec | froidement par les chefs du parti
sion pour quai ft Saint-Ignace de Loyo
la.”
le même objet; tandis qu’à Québec patriote. Ils étaient trop engagés
On peut consulter les plans et devis
le “Canadien”, de son côté, s’effor-| dans la lutte contre la métropole
aux bureaux de M. J. C. Michaud, ingé
nieur
résident, bfttisse de la Banque des
çait d’enrayer le mouvement d’agi- pour éprouver un loyalisme bien
1 Marchands, rue Saint-Jacques, Monttatlon qui lui paraissait prendre fervent.
‘ réal ; de M. A. R. Décary, ingénieur ré
sident, bureau de poste, Québec, en s’a
une allure révolutionnaire. Les pa-|
Le 8 Juillet, lord Gosford émit
dressant au maître de poste de Satntroles de Mgr l’évêque de Montréal i une proclamation convoquant la
Ismace de Loyola, P. Q., ainsi qu’au mi
offusquèrent la “Minerve”. Elle j Législature pour le 18 août. La dénistère des travaux pyblics, a Ottawa.
Les soumissions devront Sire libellées
s’éoria que l’ex-évêque de Telmesse pêche du ministre des colonies lui
sur les imprimés que le ministère four
—-Mgr Lartigue porta d’abord ce avait été agréable, parce qu’elle
nit ft cette fin et devront porter la si
gnature des soumissionnaires.
titre—avait dû “subir une curieu-j comportait un ajournement des pro
Un chèque de neuf cents dollars —
se transformation au moral, en i cédés arbitraires peu conformes à
$900.00 — ft l’ordre de l’honorable minis
passant par le titre de monseigneur son caractère et à ses dispositions,
tre des travaux publics et accepté par
une banque ft charte, devra accompa
de Montréal.” Et ces attaques fu Tl répugnait aux mesures extrê
gner chaque soumission. Ce c hèque sera
rent suivies de plusieurs autres mes”, écrit Garneau, dont le témoi
confisqué si l’entrepreneur dont la sou
gnage est précieux, parce qu’il était
pius virulentes.
mission aura été acceptée refuse de si
gner le contrat d’entreprise ou n’exécute
contemporain des événements et
pas intégralement ce contrat.
Lord Gosford, qui avait tant dé sympathique au parti Papineau; "il
Les chèques dont on aura accompagné
siré l’apaisement et le désarme n’attendait aucun bien d’une disso
les soumissions qui n’auront pas été ac
ceptées seront remis.
ment des factions, voyait avec un lution, et il se flattait que les chanLe ministère ne s’engage ft accepter
profond regret et un vif désappoin- g^ments qu’il proposait d’opérer
ni la plus basse, ni aucune des soumis
sions.
tement s’évanouir les illusions qu’il | dans les deux conseil, et que les miPar ordre,
avalt pu avoir à ce sujet. En pré-1 nistres devaient finir par adopter,
FRED. GELINAS,
senco des manoeuvres et des dis auraient un bon résultat. Il ne vou
Secrétaire.
cours qu’il devait considérer sédi lait pas croire non plus à des trou
Ministère des travaux publics,
tieux, U estima opportun quelques bles sérieux. Il ne fit usage qu’aux
Ottawa. 29 août, 1907.
N. B. — Le ministère ne reconnaîtra
actes de rigueur. Au mois de juin, derniers moments de l’ordre qu’il
aucune note pour la publication de l’avis
il avait publié une proclamation avait d’appeler des troupes du Nou
ci-dessus, lorsqu’il n aura pas expressé
POUR FILLETTE
ment autorisé cette publication.
dénonçant les assemblées où l’on veau-Brunswick. il pensait qu’il y
La petite robe faite d’après le paavait
beaucoup
d’exagération
dans
prêchait
la
rébellion,
et
exhortant
itron représenté ici est d’une simplifeitê qui ne peut que plaire à la fil- les officiers publics à combattre les les comptes-rendus dos assemblées
llette et ft sa maman et à tous. Les projets des meneurs. Puis, comme de M. Papineau, que les affaires
|plls des épaules sont fait» de façon ft
feu il y a quelques semaines a été
donner d, la largeur aux épaule» et plusieurs magistrats et officiers de pouvaient marcher si les deux con
remplacée par une estrade temporaire
;uno amplitude convenable à la devan milice se faisaient remarquer par seils étaient libéralisés, et que rien
ture
fermeture du devant, avec mi les agitateurs, le gouverneur n était plus erroné que de suppo
contenant 4,000 personnes.
CHAQUE BOUFFER EST UN DELICE
E ministère d«s travaux publics re‘boutons, n’est, qu’unnarente et pro
153-n
D'après le programme officiel pu
après ser que la masse des Canadiens4 cevra Jusqu’à mardi, 24 sepiembro
duit un bon effet. La lupe est entiè révoqua leur commission,
blié
aujourd’hui,
l'association
accor
rement ft nils plats et ft la ceinture leur avoir fait adresser des deman 4' rançais fût hostile à l’Angleterre.
1907, inclusivement, des soumissjotM
pour
la construction d’une addltl,,,, a
elle s’nttaeyie ft la blouse.
mandera
$15,000
en
prix,
plus
37
médail
Malgré les troubles qui éclatèrent
wa.
l’hOtel des postes, Montréal, i’.Q. i,.s.
. ches sont de trois quarts de irrnn- des d’explication. M. Papineau luiles d’or.
bientôt,
cette
appréciation
était
jus
quelles
devront être cachetées, adres
même
se
trouva
en
cause,
et
voici
Photographie
—C.
Macnamara,
, T. et ^ terminent par une mansées au soussigné et porter sur leur
enette.
on peut cnnfeetlonner cotte la réponse hautaine et pleine de te. Le premier voeu des Canadiens LES PREPARATIFS MARCHENT
Les entrées pour les exposants se Arnprior, Ont. •
enveloppe,
en sus de l’adres».. ies
[petite robe de serge, de poncé de
ôtait de conserver leurs usages et
Manufactures — J. R. Reid, Otta mots: “Soumission pour addition,’ Ho
‘couleur, ou de mohair. pnur grandeur colère qu’il fit à la communication
RONDEMENT—LE CKOT’r DES ront fermées le 11, et pour les cour
leur nationalité; ils ne pouvaient
tel des Postes, Montréal.”
nu yenne, 11 faut 3 verges de 44 pou officielle:
ses de chevaux, le 9 courant.
wa.
JUGES.
ces de largeur.
désirer l’annexion aux Etats-Unis,
peut consulter les plans et devis
Ci-après une liste complète des Ju
Comité des récompenses — John auOnministère
Montréal, 14 août 183 7.
des travaux publics, ft
4211. — 8 grandeurs, de 5 â 12 ans.
car l’annexion était le sacrifice de
ges des divers départements de l’ex Askwith et Cecil Bethune, Ottawa
Ottawa, et en s'adressant à M. O. Des
Monsieur,
ces deux choses qui leur sont si
Le prix de ce patron est de 10 cents
position :
Jardins, commis des travaux, hotel des
Les lectrice, rie la “Presse" peuvent
La prétention du gouverneur de ch^res: et ee fut la conviction que
uostes, Montréal, P. Q.
obtenir ee patron aux conditions or- m’interroger sur ma conduite à St l’Angleterre travaillait à les leur (Du corr.sporurant régulier de la PRUSSE!
Chevaux—F. C. Grenslde, NewL,. 3 soumissions devront être libel
dinniros.
lées
sur les imprimés que le ministère
Ottawa, 7 — Le comité de la presse York ; R. B. Ogilvie, Chicago, 111. ; E. PTANOS CHICKERING A QUEUE
Voici le coupon qui doit être rem- Laurent, le 15 mai dernier, est une faire perdre, qui poussa un grand
fournit ft cette tin et devront porter
pli nvnnt ^
retourné nu PEPar
Nous avons actuellement en maga la signature des soumissionnaires.
impertinence que je repousse par nombre d’insurgés à prendre les et de publicité de l’association de W. Clarke, Ottawa ; Louis Lavallée,
TKMFVT DKR PATRONS DE I.A
Un chèque égal ft dix pour cent (10
l'exposition Centrale du Canada a dé St Guillaume, P. Q
sin, une des plus belles collections de
le mépris et le silence. Je ne prends armes.”
“PP.FSSR." Montréal.
p.c.) du montant de la soumission, ft
Bestiaux—T. Russell, Exeter, Ont. ; pianos à queue Jamais vue dans une l'ordre
Le 18 août 1837, s’ouvrit à Qué cidé de nommer un représentant char
donc la plume que pour dire au
de l’honorable ministre des tra
gouverneur qu'il est faux, comme bec la dernière session de la der gé de préparer chaque jour, d’ici au W. F. Stephen, Huntingdon ; R. fteid, salle au Canada. Elle comprend, en vaux publics et accepté par une ban
que ft charte, devra accompagner cha
dans son ignorance il le peut croi nière Législature de la province du 21 septembre, un bulletin des événe Berlin, Ont. ; B. Mallory, Bellevl'la tre autres, un superbe Chickering à que
soumission. Ce chèque sera con
ments intéressant le public. Le re Ont. ; Louis Lavallée, St Guillaume, queue pour salon, en acajou splendi
re, ou du moins il le dit, que quel Bas-Canada.
fisqué si l'entrepreneur dont la sou
présentant
choisi
est
M.
Fred,
.four
dement
ouvragé.
Ce
piano
tut
choisi
mission
aura été acceptée refuse de
P.
Q.
;
John
Torrancq,
Ottawa.
IGNOTUS.
ques-unes des résolutions adoptées
neaux, ancien échevln et agent de pu
signer le contrat d'entreprise ou n'exé
Pntronn Mo 4211.
Moutons — D. G. Hammer, Bur- par notre représentant, M. H. R. cute
dans l'assemblée du comté de
pas
intégralement ci- contrat.
(A Suivre.)
blicité de l'aisociaticm. A cette pre ford, Ont.
Haie,, lors d’un voyage à Boston. Il
Montréal, tenue à Saint-Laurent, le
L,es chèques dont on aura accom
mière
assemblée
du
comité,
les
mem
faut
l’entendre
pour
pouvoir
en
ap
pagné
les
soumissions qui n'auront
Déonrtenient de» Patron», û
15 mal dernier, recommandent la
Pourceaux — T. A. Cox, Brantford, précier le son ; une simple descrip pas été acceptées seront remis.
bres présents étalent MM. Wm. Gil
In “P r«»»»t*.M
violation des lois.
Ont.
;
George
Gray,
HuH,
P.
Q
I^e
ministère
ne s'engage ft accepter
christ, J. H. Paré, E. E. Cinq-Mars,
Il fout remplir RolKneti«ement
tion verbale ne suffit pas. C. W. ni la plus basse
ni aucune des sou
Votre obéissant serviteur,
Ira llKnc» poIntHIAe» nulvfin«e»t
Volailles — S. Butterfield, Wind Lindsay, Limited, 512 rue Sainte-Ca missions.
M. Davy et J. A. Fortier ; l’exécutif
L. J. Papineau.
Par ordre.
de l’association était représenté par sor, Ont. ; Geo. Robertson, Ottawa ; therine ouest.
260-2
Mom..............................................
FRED. GEEINAS,
|
Cependant, il s'était produit un
M. E. McMahon, secrétaire, et T. Ca Chas. F. Wagner, Toronto.
S' crêtalre.
Grains — F. A. Clink, Sainte-Anne
temps d'arrêt dans la politique
meron Bate, trésorier.
Ministère des travaux publics,
OUVERTURE DES CLASSES
Ottawa, 3 septembre 1907.
coercitive adoptée par le gouverne- Le sous-vêtement qui sied à la per
L’exposition d'Ottawa aura Heu de Bellevue, P. Q.
Vieux livres de classe et autres
N.B.—Is" mlnisièr* ne reconnaîtra
Fruits — R. Brodie, Montréal ; R.
itnent britannique envers le Bas-Ca- fection, qui s'use le plus lentement,
cette année du 13 au 21 septembre et
achetés et échangés pour d’autres li aucune note pour la publication de
Mo. .
Inada. Le 20 juin, le roi Guillaume qui ne s'étire ni se rétrécit, est ap
sera la 20e du genre tenue dans la B. White et H. F. Slms, Ottawa.
l’avis cl-dessus, lorsqu’il n’aura pas
vres,
ou
pour
crayon
de
mine,
plu
expressément autorisé cette nubllcaLégumes—Alex. Stewart, Hull, P.Q.
IV, était mort, et la jeune reine pelé PEN-ANGLlü, et porte cette
Capitale. Il n’est pas hors de propos
25S—S
Plants—G. A. Robinson,
Outre mes, cahiers, etc., pouvant servir tion.
Victoria lui sucédait. Trois jours marque en rouge.
de mentionner que le terrain de l’ex
pour
la
classe.
GRANGER
FRERES,
plus tard, lord John Russell décla Qui le vend, le
position, parc Lansdowne, a une éten mont, Montréal.
Libraires,43
ouest
Notre-Dame,
Mont
rait dans la chambre des Commu garantit au nom
due de 70 acres, et que les édifices re
Fleure—Geo. Trussell, Moutréal.
réal.
258-3
L’EMPRUNT D’OTTAWA
nes que les résolutions relatives au du fabricant. Fait
présentent une somme de $250,000.
Beurre et fromage — J. H. Eehlln,
Ottawa, 7 — Ottawa étudie ac
| Canada avaient été approuvées par en plusieurs tissus (
L'estrade qui a été détruite par le Balderson, Ont. ; G.G. Publow, Kings
tuellement le projet d’un emprunt
j une grande majorité dans cette et modèles, à prix
EXCURSIONS DE COLONS
ton, Ont.
de $750,000, pour une année, avec in
chambre et unanimement dans la variés, en gran
Alte........................................................................
Pain
—
Ex-échevin
Slinn,
Ottawa.
A la belle région du Lac Saint- térêt à G pour cent, an lieu de ven
1 Chambres des Lords; mais qu'à deurs qui s’ajustent^
Sucre et sirop—C. H. Jones. Bur Jean, les 10 et 24 septembre, 1907, dre le million de dôbentures dont la
AVEZ-VOUS MAL AU DOS ?
*|*ia:i«| voun d^ftires un piitron
| l’aurore d'un nouveau régne, il lui bien a la forme, *—
par le fhemin de fer Canadian Nor ville peut actuellement disposer. Le
jur femmes, hommes et enfants,
■oit pour fllletlr ou enfant, ne
Pourquoi souffrir quand 11 est si lington, Vt.
j répugnait de proposer une mesure
tn»*uflonm*r jiunnl» la mratire de
es Sous-Vêtements
Garantis de
facile de trouver du soulagement 1 Miel—J. K. Darling, Almonte, On;. thern Quebec. Prix bas spéciaux marché monétaire est si peu avan
qui, bien que nécessaire, avait un pcnir.
a.---- f-----““
taille ou dr hunfej nientlonuec
par la friction avec “Nervlllne
caractère rigoureux et coercitif. H ! temps et
P
Conserves — Mesdames W. J. East- pour colons de toutes les gares. tageux que les demandes de sou
»eiil<*ment.
Montréal à Roberval et retour, pre missions pour les débentures ont été
faudrait probablement l’adopter ul»
^
îlor
Pénétrant jusqu'à la source du coït et Thomas Hoare, d’Ottawa
mat. elle soulage dès la première1 Lingerie — Mme E. M. Pinhey, mière classe, $0.05; seconde classe. annulées.
toutefois il n'éialt
Envoyez co coupon, après uue vous térleureraent;
Une décision sera prise à une as
application. Essayez la Nervlllne South Mar'-h, Ont. ; Miss T. Wills, $4.30. Limite de retour. 30 Jours. Le
l'aurez rempli au DEPARTEMENT pas absolument Indispensable de la
convoi partira de la rue Safnte-Ca- semblée spéciale, ce soir, du cumsell
DES PATRONS A EA
PRESSE.
de Poison, 25c la bouteille.
Ottawa ; James Wilson, Ottawa.
faire passer durant la présente ses
Avec 10 centa et le patron cl-dessus
ri de ville.
(22)
A w
Roaux-Arts — L. F Taylor. Ott«- therine-Est à 8.30 » m
voua sera envoyé quelques lour» aorta sion. 11 esnéralt uue l'Assemblée d»

F. Lapointe,

LA CHASSE
Fusils doubles de $6.50 à $50.00
Carabines Winchester l lu;no
Cartouches vides 60o le cent
Cartouches chargées $1.80 £nt
Canards en bois, $4.50 la doz.
Poudre Noire ordinaire,
Ducking et Caribou.

Â. A. WILSON-

219 RUE SAINT - PAUL, MONTREAL

LETENDRE, F/LS & CIE,

567 rue Ste Catherine Est.

Patrons do !a “Presse”
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PRESSE SAArEDI
!»*• lw «via da HUsmumm,
at Mata dulvaot atm eadoa*
Ma de &oiua at adreaaea daa y»ï*jadaf ^ul 1<« oavatcat.

Le magasin renommé pour 38s prii et

P0URIU0I NE PAS
AVOIR LE MEILLEUR

bautlaro Marl* l>f!ii'th = -ilr,lir!0lie.
I tu-raln et m*rrulu«. M. *t Mme Jo-

PAYHTTE. — A Montréal, lo 27 août i
1J07. eu No 7S2 rue Eerrl. l’Cpouse de i
M. Francis Payette, hotelier, un fils, !
bantlsd Adolphe-Homère-Roger.
Parrain et marraine, M. et Mme Adol
phe Paquette, épicier.
PATOINTD — A Montréal, le 29 août
(1907, au No 15 nie L^on XIII, l'épouse
de M Roméo Patoine, un fils, bap'tisé Joseph-Edgar.
Psrrain et marraine, AE Olivier C.
Coutlée, ancien souave pontifical et
.s^n épouse, grands-parents de Ten
tant.

f
«•

Mlle Luclle Ryssler-Newman., qrande co
quette du théâtre des Nouveautés.
trop petite pour contenir !a foule qui
viendra souhaiter la bienvenue aux nou
veaux artistes français et applaudir une
i des plus belles oeuvres du maître in. contesté du théâtre modern'

J*
Ék

&

i

u .

Chaque partie de nos instru"
ments subit l'examen sévère d’un
expert et chaque détail de leur
construction est parfait et sous les
rapports du SON, de la TOU
CHE et de la DUREE le. instruments Layton Bros ne sont pas
égalés.

A la moitié et, dans bien des cas, à moins de la moitié de leurs prix régu
liers. Aux points de vue de la variété de l’assortiment, de la qualité supérieure
des marchandises et des épargnes extraordinaires, cette occasion sera classée
parmi les plus importantes offertes cette année.
Le lot comprend des centaines
d’articles en véritables toiles de fantaisie à brins tirés à ia main et
brodées à la main, de grandeurs variant de de 6 pouces x 6 pouces à 72 pou
ces x 72 pouces, à des prix s’échelonnant de 10c à $10.00 chacun, comprenant :
doylies, carrés, pièces de centre, napperons à cabaret, napperons
à thé, tapis de buffet, tapis de wagonnet de salle à manger et de bu
reau, dessus d’oreiller, services de toilette, etc, etc. Ce détail de prix
de vente suffit à vous donner une idée des valeur* offertes.

144- rue Peel
( vU-i-vii# «lu C arré Dominion.)

,

I pièce “Ace of trumps.’’ L’on verra
en outre les poneys ue Léon Morris,
le comédien. Wm. A. Dillon; les Avoloa. xylophoni.stes qui
sont fait
toute une réputation à Berlin et à
New-York; lej quatre Nelson, comé
diens et
acrobates;
Alexander
et
Scott, comédiens nègres; le trio Ten
nis. composé d’indiens, jongleurs émé
rites; Jarvis et Tudon, chaut urs, Ma
rion et Pearl, danseuses ainsi que les
vues animées du Bennettos^op

En termniont, nous rappelons à nos
lecteurs que dimanche, 8 septembre et
tous les dimanches pendant la saison,
il y aura, en matinée et en soirée, des
représentations do vues animées, par le
Cinématographe, choisies et d’un carac
tère tout à rait artistique auxquelles se
feront entendre les artistes de la troupe.
Duos d’opérettes, chansons
illustrées,
, rien ne manquera pour donner un caj diet do haut goût à ces représentations
qui offriront un attrait tout spécial.

THEATRE NATIONAL
Pour donner une digno suite à “Théodora”, la direction du National met à
l’affiche pour la semaine prochaine un
autre drame du maître Sardou : “Les
Exilés”.
Ce sera la première fois que cette
oeuvre sera jouée à Montréal, et elle y
obtiendra, nous n'en doutons pas, l'im
mense succès qu’elle a remporté à Pa
ris.
Le sujet des “Exilés” est bien diffé
rent de ceux de» précédents drames que
nous avons déjà entendus ; d'abord, il
se rapproche beaucoup plus de notre
temps, il nous transporte en Russie, à
l’époque encore récente de l’autocratie
absolue. Nous assistons à ces complots
de nihilistes contre le tsar, et à ces re
pressions terribles et sanglantes. Nous
voyons des hommes politiques servir
leurs rancunes personnelles, en les mas
quant sous le nom de crimes politiques.
C’est le règne de l'arbitraire. Puis nous
suivons en Sibérie les convois de ces
galériens que l’on pressure, que Ton fait
souffrir et qu’on tue, hélas ! trop sou
vent.
Heureusement qu’un Jour vient oû la
Justice reprend ses droits et où les cou
pables sont châtiés.
On peut résumer en deux mots “Les
Exilés’’ : Schelm, grand-maître de la
police, ambitieux, parti d’en bas de l’é
chelle. aspire à la main de la soeur du
comte Lanine ; éconduit, il attire dans
un guet-apens le comte et le fiancé do
la jeune fille ; puis dans une rafle de
nihilistes, il les arrête et les déporte en
Sibérie. Pour arriver mieux encore à son
but. il Intrigue pour se faire nommer
gouverneur de ce pays. Une fois dans
son nouveau poste, il écrase ses enne
mis. il faut qu’ils cèdent ou qu’ils souf
frent ou qu'ils meurent. Mais grâce à
l’ambition du colonel Palkine, qui en
veut à Schelm. et qui connaît son se
cret. tout se découvre et le prince Pier
re arrive à temps pour punir les coupa
bles.
[ Cette pièce exige une superbe mise en
i scène. lies huit tableaux qu’elle compor
ta doivent être d’une grande vérité pour
i donner au public uno Illusion complète.
I Citons, entre autres : Lo cabinet du
i grand-maître de ha police ; lo palais du
prince Pierre ; la maison du carrefour
! Sherbakoff ; le guet-apens ; en Sibé
rie ; le carrefour des Hautes-Pierres ;
sur les borda do l’Angora ; la citadelle
d'Trkoustk.
La distribution est la suivante :
Shelm — Hamel ; wladimlr — Fi
llon ; Max — Béchet ; lo prince — Lom
bard ; Palkine —- Palmier! ; Carcassln
— Désir ; Popoff — Godeau ; Nadège —
Mme Vhéry ; Tatiana — Mme eSrvany.
Les autres rôles sont tenus par MM.
Petitjean, Daoust, Leurs, Mallet. Meussot, Lorett, Hervé, Mmes Soulier, Alllcita, etc.
Voilà une Jolie interprétation, une bel
le oeuvre, c’est plu* qu’il n’en faut pour
enregistrer, bientôt, un nouveau gros
succès.
L’opérette "The Gingerbread Man”
de Rauken et Sloane tiendra 1 affiche
la semaine prochaine au théâtre Ills
Majesty.
La distribution des rôles
comprend les artistes suivants: Eve
lyn Kellogg. Ross Snow. Margaret
Snvori, Garrick Major. Nellie Nice,
Fred Nice. Annie Dressier. J. H. Hol
den Fannie Martine. Lute Vrohman,
Janies H. Lichter, John Sanders et
Frank Mansfield.

THEATRE FRANÇAIS

INTERCOLONIAL RAILWAY

ner.iln de fer,

10.000 OE TOILES DE FANTAISIE

Les Pianos à bas pru ne sont
pas dss pianos bon marciié.

LAYTON BROS.,

Le mélodrame de Lanrdon McCor
mick “ Jessie Left the Village ” sera
M. Paul Marcel, 1,r rôle du théâtre des l’attraction du théâtre Français la se
Nouveautés.
v«
maine prochaine.
C’est une oeuvre
palpitante d’intérêt qui saura plaire
Da mise en scène a été l’objet de aux habitués du théâtre Français.
soins tout
particuliers.
Des
décors
185
flambant neufs encadreront magnifique
ACADEMIE DE MUSIQUE
ment les quatre actes de l'oeuvre de
Sardou et nous aurons l'occasion d'ad
Des foules énormes ont résisté cet
mirer toute une collection de bibelots
d'art, vases, statuettes, etc., que M. te semaine à la rfouverture de l'Aca
Heurlon a, tout exprès, apportés de Pa-, démie. et il n’y a aucun doute qu’il
y aura encore salle comble la semai
r* Donc, ft lundi prochain. 9 septembre. ne prochaine car le programme est
T*es
Do coquette «nile des Nouveautés sera on^ ne peut plus intéressant.
principales attractions sont les ani
maux savants lo Woodwards Seals;
SOUIïifSS.'ON
■
Ifyanes et McIntyre, comédiens; May
■nlssiona cachetées, adressées i
Belfort, chanteuse; Cflicedo,
êquUiné. et portant sur l'enveloppe
briste; Hickey et Nelson, Collins et
>n pour atelier de machines. ,,
Brown, comédiens, etc.
Loup”, seront reçues Jus- I '{.S . _
> compris le samedi, 14 sep-| fTj/yJUlp/’/gX
THEATRE ROYAE
)7, pour ia construction d'un
Une troupe composée d’artistes d’é
machines et chaufferie, en
Leur modèle est basé sur
lite tels que James F. Leonard, Jules
,rique, ft la Rivière du Loup,
des principes scientifiques et
Harron. Edna Davenport. Sadie Huested. Jack Mathews, Clara Whiney,
Pt devis pourront être vu*
chaque corset D * A n’est
etc., remplira en commençant lundi
i chef de gare. Rivière du
qu'une réunion de courbes
un engagetnent d’une semaine au thé
et au bureau de l'Ingénieur
gracieuses et élégantes. Vous
âtre Royal. L* troupe porte U nom
icton. N. B., auxquels en•mules do soumissions peude “ Yankee Doodle Girls. “
pouvez vous procurer un cor
onues.
.
....
set I> * A 9 divers prix variant
conditions doa devis fle
THEATRE BENNETT
Gérant aânéral.

Vous pouvez acheter de» ins
trument» à de» prix plus bas, nous
le savons, mais PAS MEIL
LEUR MARCHE.

Venez ou écrivez demandant
un catalogue illustré.

THEATRE HIS MAJESTY

Au dîner—servez-vous du SEL
DE TABLE WINDSOR. Sa
lureté exquise ajoute une délicieue saveur aux légumes, viandes et
;alades. Ne devient jamais amer.

__

Nous ne craignons pas de faire cette déclaration, sachant bien que les faits
vont justifier notre énoncé à la lettre. Nous nous sommes procuré tout l'excé
dent de stock d’un fabricant de toiles de fantaisie à brins tirés à la main et
brodées à la main, comprenant environ

LAYTON BROS

Ghatiue piano garanti pour 10 ans,

M. G. Mauger, l'un des premiers sujets
de la troupe du théâtre des Nou
veautés.
,.

Tous les membres sont notifiés d'être
présents, dimanche, à JÎ4 heure de l'apiês-midl, au No 113 Dufresne, pour assieter aux funérailles de leur confrère,
Joseph L. Beaulieu. Que tous les mem
bres portent leur» insiRnes. Far ordre,
Georges Pollquin. secrétaire-trésorier.

D. rOTTîNOER,

QUE NOUS AYONS JAMAIS FAITE

PIANO

LE QUOI ET OSC OPE

Union des Débardeurs Local 373

urie*.

LA PLUS GRANDE VENTE DE TOILES

Tout ce qui constitue un BON
H PIANO se trouve daus le

m

VAXisEM — A Parc Laval, le 30 M. Victor Heurlon, directeur artistique
août 1907. Tépouse de M. Arthur Valdu théâtre des Nouveautés.
,lée, une fille, baptisée Marie-Jeanne’Mararuerite-Evelina-Eugénie.
tlstes ayant fait leurs preuves et qui
Parrain et marraine, M. et Mme J. tous ont à coeur de tenir haut et fer
<X Vallée, grands-parents de Tenfant. me sur la terre d’Amérique, le drapeau
de Tart français, le premier du monde.
“Fernande” est une pièce admirable
DECES
ment charpentée qui, par sa nombreuse
distribution, est bien une pièce de dé
BERTRAJ7D — A l’Hôpital Notre- but de saison, permettant de présenter
Dame, lo 6 septembre 1907, à Tftge do au public, d'un seul coup, les artistes
37 ans, 9 mois, Jos. Bertrand.
qui composent la nouvelle troupe. Voici,
Funérailles privées.
d’ailleurs, cette distribution :
BEAULIEU — En cette ville, le 4
«eptembre 1907. à. TfiLge de 72 ans, 2
mois ,et 14 jours, Joseph Beaulieu.
Les funérailles auront lieu diman
che, lo 8 du courant.
Le oonvoi funèbre partira do sa de
meure, No 113 rue Dufresne, à 2 heu
res p m., pour se rendre au cimetière
de la CÔte-des-Noigjs, Hou de la sé
pulture.
i
Ixi service sera chanté lundi, h 7Î4
.heures, à. l’église Saint-Vincont de
i Paul.
Parents et amis sont priés d*y as
sister sans autre Invitation.
259—2
CARRIERE — En cotte ville, le 6
septembre 1907, à TüLge do 1 an, 1
mois, et 3 Jours, Marie-Aurore-Oerrmalne, enfant hi^n-aimée d’Hélôodoro
Carrière, contremaître.
Funérailles privées.
DEPATIE — En cette ville, le 6 sep
tembre, 1907. à, T&ge de 40 ans, Onéslmo
pôpitio, ex-organisateur do l’Alliance
Nationale.
Les funérailles auront lieu lundi, le 9
du courant. Le convoi funèbre partira
de sa demeure. No 349A Chambord, <X
heures, pour se rendre à l’église de
i’Immaculée Conception et de là au ci
metière do la Côte des Neiges, lieu de
la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y assister
sans autre invitation.
Los membres de la Congrégation de
Sninte-Brlglde sont priés de se réunir
dimanche au soir à 8 heures, pour réci
ter l’office.
259—3
LALANDE — En cette ville, lo 6 du
.Courant, Mario H. Lalande, soeur de
A- E. Lalande, agent des billets pour
la ville, pour le Pacifique Canadien.
Sanzi. l’étoile de la troupe
Le service funèbre aura lieu lundi, MlleauNina
théâtre des Nouveautés.
le 9 du courant, à 9 heures n.m.
1x5 convoi funèbre partira de la de André. . . « • , , .MM. Mauger
meure. au No 1025 Dorchester Ouest, Pomerol.
, , .Paul-Marcel
. .
•
Westmount, pour se rendre à Tégli- Roquevllle.
...............................i
ee Paint-Léon de Westmount. et de là : Bracassin.
,
,
,
.Dumestre
.
•
se rendre au cimetière de la Côte- Anatole. . • •
, , , .G. Lecleeq
des-Neigos, Heu do la sépulture.
, • . .Bérenger
I De Civry. . .
Parents et emln sont priés d’y as 1 Frédéric.
............................Dutêt
sister sans nutre invitation.
............................... Fleury
) Le Commandeur.
,
.
.
. .Moris
' Maresquier.
.
•
Alfred.......................... ....................Gosselin
SERVICE ANNIVERSAIRE
.Mmes Nina Sanzi
Clotilde. . • •
,
.
.
.J. Farnèa
Fernande.
•
•
POMINVILLE — Lundi, le 9 du cou Georgette.
.
.Jane Kosta
rant, à 0 heures, à l'église Notre-Dame Mme Sénéchal. . , .Ryssler-Neumann
de Lourdes, sera chanté un service an- Fleur de Pêcher. .................................... Adry
Vii^ersairo pour lo repos do Tûme de Gibraltar.
. , . .Bérenger
Clarirtda Bergeron, épouse de Charles Santa Cruz.
................................... Joly
pomlnÀMlle.
.............................Ferrât
Thérèse.
•
Parents ot amis sont priés d’y assis
ter.
;

de *1.00 II *0.00.

CE SONT D'ELEGANTS
t»)

MODELES.

L’ouverture
solen
nelle de notre exposi
tion d’automne de cos
tumes, manteaux et
modes, aura lieu jeudi,
12 septembre.

Nous désirons annoncer pour lundi et les Jours suivants

liAOUST — A Salnt-Ktistacha, le 5
r-otcmhre 190T, l'ipouee de M. Dol
lard 1 moust, un fila baptisé QeorgoaiNuma.
Par-ajn et marrelne, M. O. N. Bru
net et Mlle Marle-Doulse Douzon.

POIII'ET — En cette ville, le 30
aont 1907. au No 870 rue Saint-André
ItDOuse de M. Albert Poulet, un fils.

AVIS SPECIAL

583 à 587 Ste Catherine Ouest,^?.^";.",;:;..

aepU Thtruu*. do HuJyotta Maes.

, DtTKANDIQAU — A Sahit-Douls du
MUe-Rnd, le S septembre 1907. au N.i
IÏ9S rue Clarke, l’épouse de M. Aljb-rt Duranleau. une ftlle, baptisée
rHenHette-Antoln»tt<-Annette.
,
Par nin et marraine. M. Jules Patensule et Mlle Antoinette Duranleau.
, IeAVAX*TM5D-SMITH — A Montréal
de 22 aoet 1907. nu No 12S rue Sher.Drooko Est, l’épouse du Docteur Davallé-amtth. une fille, baptisée Ma«!e-Paul-I.ucette.
DABHRQE — A Delorlmler. le 31
.«oat 1907, au No 1090 rue Rachel Est,
Il épouse de M. François-Charles LaTsersre un fils, baptisé Joseph-Raoul- M. R. J. Demers, président de la Com
Ma urlco.
pagnie du théâtre des Nouveautés.
Parrain et mnrralne, M. et Mme J.
W. Blanchet, oncle et tante de l'en- née que les saisons précédentes,, nous
IXant.
a paru posséder une qualité des plus ap
préciables en matière théâtrale : c’est
.1JUIJACDT — A Montréal, le 31 aoOt l’homogénéité, la cohésion qui existent
îi1
ruo Saint-Ferdinand, entre les différents sujets. On voit que
(IPaint-Henri,
l’épouse de M, Rém.1 De- les artistes se sentent les coudes et que
jgrault, une fille, baptisée Mario-Er- j rien, dams la mise en scène, n’est laissé
inertlne-Jeanne-Qeorsrette.
: au hasard. C’est là un magnifique réParrain et marraine. M. Jules Lau- I sultat dont il faut féliciter acteurs et
*on, rentier do Sainte-Geneviève et | directeur-artistique.
Grâce à sa con
(Mme veuve Jules Legault, grands- naissance solide du monde théâtral de
parents de l’enfant.
France, M. Ileurion a réussi à grouper
MATHIEU — A Laohenale, le 3 sen- autour de lui une troupe composée d’ar(tembre 1907. l’épouse de M. Antoine
Mathieu, une fille, baptisée Marie‘J*annf*-Antoinette.
marraine. M. et Mme J.
■Wilfrid Vlau. de Montréal, oncle et
'tante de l’enfant.

son bon serties

HAMILTON

rAissANcsa
BRSaKTHS — Au vU.aÿir Hlabvlluu,
I», l*f f<'i.n,!Ubr« luui, )vi>uu>a du M.
>"«rol»an«l. un» flila,

DOISSKaU _ A Uolmimler, la 1er
MptamWe 1»0T, au Nu lïüî avenue <loa
“faUee, I êi.uuse de M. J. A. lto.eee.iu,
du Ou natte. uu0 (Ulo. UptUéo MarieVonnn«-Uarnol-Eornanuo.
Parrain ©t marralno. M. at Mmo Ch«.
Urutton, avocat.
CHARWTTK — A Sulnt-Liout* du
AUX NOUVEAUTES
Mila-End. lo 3 K-ptmnbru l^OÎ, au No
;$0T4 ruo Saint-laiiurrnt, répouaa de ÎU.
IHotir! Char«tt«e un fila, bnptlsô Iaoui«L’ouverture de la saison 1007-08
▲inédf«>Hector.
Parrain < t marraine, Pr A. Qaboury
Un mot fort ulmablo de notre actif
•t «on épouse, Krands-parenti
l’on- directeur
des Nouveautés, M. R. J. De
xant
niers. nous priait d’assister hier, à une
dos
dernières
répétitions de “Fernan
(2IIÀRRON — A Montréal, lo 5 euip- do,” la magnifique
pièce do Victorien
[ttm)>ro ido
19«7* »u N~"m "u.'Vlvr^
..embre
Surdou.
Nous
profitAin» s do l'invltaiTépouae
do
ir^poiiHo
M. Aî«"eric Charron, voya- tlon ot mms sommes
revenus enchantés
P
lÇ5Ur^our la mataon Qratton ««t Cie..
..la, liaptisV joseph-Arthur-Ko- de ce que nous avons vu et entendu.
La
nouvelle
troupe
du théfUre des
luao.
Nouveautés, plus nombreuse cette anPnrraln et irmrralue, M. et Mme Ar
thur Charron, oncle et tante do l'en'tant

si
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M. L. E. Ouimet est revenu de NewYork et 11 a terminé certaines ententes
déjà entamées, avec les principales mai
sons de films, tant américaines qu’euro
péennes^ ayant
des
succursales
aux
Etats-Unis. Il est abondemment satis
fait du résultat do son voyage et dé
clare qu’il pourra servir à sa clientèle
toutes les primeurs et toutes les vues
les plus perfectionnées. Le programme
de cette semaine a Intéressé les specta
teurs au plus haut point, mais celui de
la semaine prochaine sera toute une ré
vélation. Nous croyons savoir qu’il con
tiendra entre autres vues célèbres, un
panorama de superbes chutes africai
nes ; quelque chose d’insurpa.ss&ble au
point de vue artistique. Il y aura ausrl
un autre changement au programme, un
changement qui ne manquera pas do
plaire au public. Il s’agit de rengage
ment spécial de Mlle Allée Paris, com
me chanteuse de romane.s Illustrées
nouvelles. Mlle Paris est,-une artiste ex
cellente. dont la voix ost fraîche et la
diction très nette.
M. Dubuisson nous donnera aussi un
répertoire tout nouveau et
à
effet.
Quant à la nouvelle salle, elle continue
à fulre l’admiration de tous. Cette se
maine. elle a attiré une telle affluence
qu’il est plus que probable quo le Ouimetoscope doit détenir lo record des sal
les combles à Montréal, cette semaine.
On a dû plusieurs fois refuser les re
tardataires â la porte, et ceux-ci no se
sont pas découragés. Ils .^ont revenus.
Tout est propre, spacieux et vaste ;
les employés portent de jolis uniformes,
et l’excellent orchestre Gosselin, costu
mes tziganes, remporte à chaque fois
un enviable succès. M. L. E. Ouimet mé
rite do très sincères félicitations pour la
façon parfaite avec Laoueile il adminis
tre son établissement. Il sait soigner sa
clientèle, et celle-ci. en retour, lui est
non seulement fidèle, mais elle lui amè
ne de nouveaux admirateurs. Attention
nu programme de la semaine prochaine ;
11 ne craint aucune comparaison. Le
programme comprendra des vues nou
velles tous les jours.

LE NATIONOSCOPE
Le personnel du contrôle peut se van
ter d’avoir eu de la besogne, rette se
maine. Depuis son ouverture. Jamais lo
Nfttionoscope n'a eu autant de visiteurs
et jamais aussi s’est-on vu dans la pé
nible nécessité de refuser l’entrée à tant
de personnes, faute «le place.
Dette énorme affluence prouve bien
que le spectacle donné au Nationoscopo
est de premier ordre et plaît à tout lo
monde.
La direction nous annonce pour la se
maine prochaine un programme plein de
surprises. On verra des srènos tout à fait
nouvelles ot remarquables par leur ori
ginalité.
Certaines d'entre elles ont créé en
Europe un retentissement notfl tant par
la presse française qu’anglaise.
La partie musicale s« ra soignée de
façon à satisfaire les connaisseurs en
nombre si grand qui fréquentent le Nationoscope.
M. Kannock. le représentant de MM.
Gauvreau et Larose en Europe, est ar
rivé à New'-York :.vec ia machine par
lante dont on s’entretient depuis si
longtemps. M. Kannock nous déclare que
cette Invention obtient un succès fou en
France et en Angleterre, et que peutêtre avant une huitaine nous serons nous
aussi en état de proclamer que c’est une
merveille.
Voici ce que nous copions du Journal,
en date du 21 août, 1907 :
“Qu’est-ce que le < hronophone Oaument ? Comme la science est née de la
curiosité, tous b*s «âges qui se sont posé
cette question ot qui sont allés au Gym
nase pour se renseigner, n'ignorent plus
aujourd’hui que
>st la merveille du
jour. Les projections à l’aide de l’In
vention Gaumont tiennent autant de
place dans la conversation que la ques
tion du Maroc.”
Nous n’en dirons pas davantage pour
le moment, nous
réservant pour plus
tard alors nue nous pourrons parler avec
plus de connaissance de « ause sur l’im
mense attraction dont nous gratifieront
nos excellents concitoyens Gauvreau et
La j*( i s c
J Kn attendant in mise en opération dn
rhronophone Gau 111111. nllone voir ce
oui *e passe au N'ntlonoscope, et nous
en reviendrons assurément enchantés.

CONCERT “CONTANT”
C'est au Monument National qu’aura
lieu, au common •■nient do novembre,
l'audition des nouvelles composition* du
professeur Alo.tis Contant. Co concert
ne comprendra quo
de la musique de
chambre, parmi laquelle noua remar
quons un trio pour piano, violon et vio
loncelle qui sera rendu par nn» meilleur*
artistes : aussi un morceau de chant
ayant pour titre 'Salut nu Canada ",
poème de l'honorable sénateur L. O. Da
vid .sur lequel Alexis Contant a adopté
une musique vrlment enthousiasmante.

LE CONCERT DE MME CALVE
Le concert de Mme Col'ê, le 11 octo
bre ft i'Arêna. promet d être un événe
ment artistique très populaire chea les
Canadiens-Français.
Aucune cantatrice ne Jouit IV l'heurx
actuelle .l'une plus Krande vomie dan*
la province do Québec que Mme Calvé.
Cette artiste ne saurait en effet man*
quor de nous plaire, car son répertoire
va de l'opéra aux vieilles chansons qui
nous viennent de France.
lairs de son prochain
concert. «Me
chantera des extraits de Carmen, et
quelques chansons d'autrefois. Mme Cal
vé commencera sa tournée ft Montréal.
On peut retenir ses slêRes chez A»chambault.

CONCERIS AU DATINOIR VIC
TORIA

Doylies de centre en toile, avec bord en dentelle Battenberg, I Hfi
valant 25c. Prix de vente..............................................................................................
Uu
Doylies en toile, 12 x 12 pouces, à brins bien tirés, valant 50c ÔCn
Prix de vente,................................................................................... ....................................
Pièces de centre en toile, 15 x 15 pouces, bords à ronds Teneriffe QCn
valant 50c. Prix de vente..............................................................................................
Pièces de centre en toile, 18 x 18 pouces, bord en dentelle Bat- HCp
tenberg, valant 75c. Prix de vente ..........................................................................
JU
Napperons à cabaret en toile, 18 x 27 pouces, ajourés et bro- T fin
dés, valant $1.00. Prix de vente................................................................................... wUL
Au ssi environ 200 échantillons de nappes, dessus d’oreiller,
tapis de bureau, tapis de buffet, couvertures de bureau de toilette,
etc., en toile brodée et à brins tirés à la main, grandeurs 30 x 30, 32 x 32, 36 x
36, 18 x 45, 18 x 63, 20 x 72 et 18 x 36, valant $1.75 à $3.00 chacun.
I ft ft
Votre choix à, chacun...................................................................... I...................... UliUU

I
ZüU
ZüU
Z

Bien que l’ouverture SOLENN ELLE de notre EXPOSITION
n’ait pas lieu avant le milieu de la semaine prochaine, nous pourrons, dans tous les
rayons, vous vendre tout ce dont vous avez besoin au comniencemnt de l’automne, et
cela de la façon la plus satisfaisante. Visitez notre magasin, lundi, et examinez les
nouveaux costumes, manteaux, blouses, soles, étoffes & robes, articles de oou, gante,
rubans, dentelles, tissus à voiles, etc.

“bottines et oxfords de dames,
\ DE $3.59 A $4.50. LUNDI
■

1

1

1

Magnifiques bottines à lacets en chevreau et cuir verni, et
souliers Oxford, tous des styles convenables pour l’automne
l’hiver. Pas une paire valant moins de $3.50 ;
quelques-unes dans le lot se vendaient $4.00 et
$4.50.
Votre choix lundi à.........................................................
i

U. U LV-'liili

C

C

$2.45

La Cie Hamilton, 583 à 587
au patinolr Victoria. La fanfare a reçu
partout le plus chaleureux accueil par
tout oû elle est allée, ot les journaux en
ont fait do granda éloges.
le

PB ESSES | EUE ? IMI
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L’administration du Vitoscope n’a
pas â se plaindre cette semaine, car
si on peut juger par la quantité de
gens qui ont visité ce Joli et coquet
théâtre depuis huit jour», la caisse
doit être joliment pleine. Pourralt-il
on être autr* ment avec un programme
aussi captivant, aussi amusant?
I*a direction nous assure que le
spectacle de la prochaine semaine Fe
ra tout aussi intéressant et fera les
délices des amateurs de photogra
phies animées.
Juger du reste par
cette liste: Ce qu’a fait le révérend,
Le rêve d’un tailleur fatigué. I*es mé
saventures d’un curieux.
Nouveaux
mariés. Je danserai le cake-walk. Le
Parapluie perdu, une demi-douzaine
de vues d’un comique .ft so tordre. Les
deux soeurs rivales, petite comédie
oû le sentiment perce, Travail d élé
phant dans une forêt <Fs Indes, 2,<>00
milles sans un dollar, deux scènes pit
toresques plaisant ft chacun; Peintres
modernes, sorte de fantasmagorie d’un
caractère original reproduite en cou
leur; T/e délire de l’ivrogne, La ven
geance d’un esclave au Mexique et la
Réforme des enfants, en France, trois
scènes dramatiques d’un grand effet
d!*>nt on se souvle-ndra longtemps.
Comme 11 est fncîle de voir, le pro
gramme est copieux et varié au point
d© contenter tous les goûts.
Nos deux excellents chanteurs. MM.
Roy et TTnrmant sauront encore pen
dant toute la semaine nous égayer,
nous faire prendre pour des minutes
quart d’heures pasés ft. les écou
ter.

Ruo Sainto-Catherino Ouost,
Entre Drummond et de la Montagne.

Nos presses sont renommées les meilleures, riles
diraient béant oup plus de ju* que tontes autres
presses Elles sont très fortes, fonctionnent rapide
ment, avec facilité et sont très économiques. Vous
pouvez faire votre vin ou cidre vous - même
en
épargn ent beaucoup, et vous morez certain que vos
liqueurs ne seront pas frelatées.

On peut faire jusqu’à 150 gallons par
jour ou une petite quantité à la fois.

Presses à Vin seulemont
.
.
Prix
Presses à Cidre et à Vin Combinées “

$5.00 à $15.00
$:5 00 à $30.00

CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDELa correspondance est toujours replie avec plaisir.

L. J. A. SURVE YER,
52 Boulevard St Laurent, 2 e porte delà rue Craig
I iVVVVVVVVWVVVV
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Flood, “ et une foule d'autres, plu
sieurs attractions
gratuites
seront f
ajoutées, entre autres citons: les fa- j
meux chiens d'Herbert, et une com- ■
pagnle connue sous le nom des ”Acro- |
bates comiques du monde. “
s braves ouvriers n’ont pas été '
oubliés.
Deux Jours de la semaine
prochaine.
Jeudi
et
vendredi,
les 12
et
13
.«entembre, ont
été
choisis pour leur bénéfice. Des billets 1
spéci.mx ont été imj rimés pour l’ad- i
mission, et les habitués du parc snu- !
ront que ces Jours-là. Us aideront les
employés — hommes et femmes —
qui ont contribué, par leur travail. A i
l’amusement des milliers d© visiteurs
du Parc Dominion.

Lumière

Incandescen
par le Pétrole.

FA RC SOHMER
npraa
Le plus éeono
f-yÇyyi 4ue éclairage mot
Lo programme des deux représenta
ie. Le bec do lai
tions de demain sera aussi brillant et
'Idéal ” se visse
aussi soigneusement choisi nue les meil
u importe quelle 11
leurs de la saison d’été.
11 sera facile
i’° ordinaire A l’h
d’en Juger par l’intelligente variété du
^5 de charbon. Cet
spectacle.
pareil très
sin
Jjo trio Milan!, chanteurs séduisants,
produit son
prt
façon tie trouvères et de troubadours,
Kaz, donnant une
s’accompagnant do la eultare et do la
mière plus brilla
mandoline C’est un numéro parfait et
que l'électricité oi
très gracieux.
gaz.
Ne coûte
^4c l’heure. Gan
Les frères Barton, acrobates sur tri
tel
que
représenté
ples barres horizontales, et comédiens
! argent remis. Le seul à mèche imi
comiques qui se montrent dans des scè
LE CONCERT PLAMONDON
bile.
Méfiez-vous
«les
Imitations.
Ecri
nes inénarrables.
Dochunt. dresseur sans rival, avec sa
Nous apprenons avec ptalslr que Sir pour feuillet explicatif. Agents dem
dés.
Compagnie
d’Aqences
Généra
troupe de chiens acrobates.
Wilfrid Laurier n retenu une première
Saint-Sulpice et Commissi'
Orchie Ouri. Jongleur comique, qui ne loge nu concert qu'organisent M. et Mme coin
n—
se montre qu’avec des tours nouveaux O. Plamondon, pour le 3 octobre pro Montréal.
chain. au Monument
National.
Nous
de sor invention.
Ces quatre numéros de choix ont été avons dernièrement parlé du programme
spécialement engagés
à New-York et qui sera le plus intéressant que 1 on ait
jamais entendu à Montréal. A propos
pris parmi les célébrités.
E .Mallet, chanteur comique très po de l'un des derniers concert* que ces
i
pulaire. 11 inaugurera demain un ré Jeunes artistes donnèrent en Europe, on
pertoire tout nouveau et très original. j lisait dans le “Nouvelliste. c« qui suit ;
“Que dire de M. et Mme Plamondon ?
Los frères Champagne, danseurs m r-;
r’est l’art dn cbnnt lui-même servi par
veilleux. si goûtés de notre public.
La musique du Parc, au complet, dans les deux voix les plus harmonieuses, les
plus Justes et les plus fraîches que l'on
son répertoire de grand concert.
L’orchestrophonc sur la terrasse.
puisse rencontrer.
G>«t encore deux
Le soir, illumination comme en été.
élèves de In bonne école du chant, de
celle qui snit chanter ; lis ont conscien
ce de la responsabilité qui incombe â
PARC DOMINION
ceux qui veulent Intc.prêter nos grands
Kn nous les faisant connaî
La dernière Journée de ce populaire mnîtres.
SO/GNEZ VOS YEUX
endroit vient d’être fixée. Dimanche en tre, Us restent toujours dans In bonne
La vue eet le plu# précieux de tou#
huit le 15 septembre, à minuit, les tradition en lonnnnt â ces oeuvres tout
*enB. Aussi, ne faut-il pa# le né
portes so fermeront pour le public. — leur bon goût artistique, tout leur coeur
gliger. Venec examiner no#
■ tout letii re§pe< t. et M
qui par sa grande affluence pendant
LUNETTES ET LORGNONS
de* derniers quatre mois a fait
u I Vignette
Monture#. Alumnlco. (métal biano
parc “ I>a maison d’Amusement du Ca
< oui ne ternit pa#>, éOc. 7èc, fl.OO.
nada “
Plus d’un demi-million le
j
Monture#,
or roulé, (geld filled ) fl.«O,
personnes l’ont visité pendant cetw

La direction promet de faire d*
demi rs sept jours une semaine épa
tante.
'
A part les attraction* régulières
La fanfare de la brigade du 15e Ré
T*e théâtre Bennett offrira ft ses ha- giment de l'Ouest Canadien, qui est par telles que "Scenic RGlwny,” **Tf«»nse
Nonsense,"
“Water
Chute,”
bltuén un programme d’une excellen tie au mois de Juillet pour aller faire of
Gallery,’’
“Tours
du
ce exceptionnelle la semaine rochai- uns tournée en Angleterre, reviendra la “Laughing
monde.”
“Circle
Swing"
"Vingt
nun*\ La principale attraction sera Rose semaine prochaine de l'exposition de Du
Paris."
"Johnstown
Coghlan et sa troupe dans la petite blin. st donnera samedi deux concerts mit*.-

AVIS SPECIAL
Pour la commodité des clients, les
isa'les de pianos et orgues de I^iyton
j Tiros.. 144 rue Peel, vis-à-vis du carré
Dominion, seront ouvertes le soir jus
qu'à 9 heures.
5,7,9

2.00, f3.00. Monture or #o!|de. $3.00,
4.00, fft.OO. Verre# de première qua
lité. ftOo et fl.00 la paire. Echange de
Verre# Lunette# et Lorgnon# rêparé#. Examen de la vue chef

S
j

H. SENEGAL & C/E
Bijoutier# et opticien# dlplOmé*
1467 HUE STE CATHKKlXE
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~ A BLIND RIVERlA C0»™NlE TEMOIN D’UNE SCENE ETRANGE

Beau et
modérément ,|.5église cgîhcliqiie est fermés depuis deux jours et le curé à quitté la pa
c aud autourroisse.-L’envové
p?
envoyé soéciaS
spécial de la “Presse” obtient des “intervipwc”
“interviews” Hdes
d hui et
citoyens de la paroisse.-Quelquis contradictions.
demain.

Version sensationnelle d'un citoyen de Saint*
Hyacinthe, relativement aux incendies qui se
Le chef Benoit fait rapport
sont
déclarés en cette dernière ville, au cours
sur le cas des pompiers
de la nuit de jeudi à vendredi.
Ste Marie et Métayer.
UN SURSIS

7 ■eptombr© 1007.
Bulletin d'airAs la thennomôtr© do
Hearn ot Harrison, 10-12 rue Notre-DaEst :
70
Aujourd’hui maximum. .
Môme date l’an dernier .
70
60
Aujourd'hui minimum. .
MOme date l’an dernier .
09
Baromètre — 8 a. in., 29.S5 11 a. m..
«J. 87.

I

L’affalie est remise à 8 jours — Le
chef demande que l’on prenne
des précautions contre
LES FEUX D’HIVER.

m

Le cas des pompiers Ste Marie
et Métayer, qui ont, paralt-il, tenté
d’acheter leur promotion dans la
if 7
brigade du feu, a été discuté de
NOS MINISTRES
vant la commission des incendies,
hier.
L’hon. M. Goulu est parti, hier
Le chef Benoit soumet un rap
soir, à 11.30 hrs pour Québec.
port, disant qu’il porte le fait à la '
Hier après-midi, le Premler-lliconnaissance officielle du comité;
nistre a regu, à 4 heures, MM. Ho
mais, comme tous les détails de |
l'affaire sont publics, ou à peu
noré Gervals, C.R., M.P., Isaïe Préprès, le chef déclare qu’il ne les
fontaiue, Jos. Contant et H. Mor
répétera pas, le maire s’étant en
tier, membres, du conseil de direc
gagé do tout régler.
tion de l’école des Hautes-Etudes
L’échevin Lavallée trouve ce
Commerciales.
rapport insuffisant et demande que
le chef fasse un récit détaillé des
—L’hon. M. Weir est aux bureaux
lARTE DE LA R EGION DU LAC SUPERIEUR, OU EST SITUEE BLIND RIVER
faits, car officiellement le comité Ce qui reste des magnifiques étables des Dames de l’Hétel-Dleu de Saint-Hya
Su. Gouvernement, aujourd’hui.
cinthe, et que le feu a ravagées au cours de la nuit de Jeudi à vendredi.
ne sait aucun détail.
L’Hon. Jacques Bureau, Solliciteur
Photo. B. G. Hébert. Saint-Hyacinthe.
(De l’envoy, spécial eu la PRESSE)
lettre furent si dures qu’elles créè sion d’opinion du parti des modérés.
Le chef dit alors que Ste Marie
Général, était à Montréal, hier, et a
M. Aussant est un marchand très im fut interrogé par les avocats de la fDu correspondant résruller de la PRESSE)
Blind River, Ont., 7. — “Nous rent
SCENE EXTRAORDINAIRE
Xalt à la ’’Presse” l’honneur d'una
portant. Il est en même temps le ma ville, et le pompier déclara avoir
UN PROFOND MALAISE
nous attendions à la paix et nous
Saint-Hyacinthe, 7. — Les trois in quelques instants avant que l’incendie
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et provoquèrent un grand méconten
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avons trouvé la guerre”:
“ Nous croyons avoir un droit in qui prétendait avoir assez d'influen- cendies successifs dont notre ville a
Telles sont les paroles de M. Na tement chez la majorité des Caua- discutable d’obtenir un prêtre cana- ce pour lui obtenir une promotion'|été le ,hfa,re' an rours tle la nult M. Prosper Reeves, hôtelier? Voici
la version de M. Claude Orsali: “Je
COURS DE STENOGRAPHIE poléon Wilford, président de la con diens-Frangais.
Malgré ces explications, l’éche-l^e jeudi à vendredi, ont causé un rentrais chez moi, vers deux heure!
"Il y a deux semaines, le diman dien-français, mais je crois Mgr Scollard
réellement
dans
l'impossibilité
vin Lavallée demande que le rap- émoi indicible et semé partout la du matin, en compagnie de mon épou
grégation religieuse la plus impor che, M. l’abbé McCauley avait an
Nous,publions aujourd’hui, en cin tante de Blind River, — la Saint- noncé à ses paroissiens qu'il allait de répondre à nos besoins, et, dans un port soit laissé sur la table jusqu'à
consternation, On frémit à la seule se, quand en passant devant l’hôtel
quième page, la première leçon du Joseph — en réponse h une ques abandonner bientôt la cure de Blind cas comme celui-là, nous devrions la prochaine séance. Dans l’interpensée
qu’un établissement du genre “Vermont Central” dont M. Reeves,
cours gratuit de sténographie que la tion du représentant de la “Pres River ù cause de l’opposition qu'il nous soumettre aux circonstances. Je valle, le chef devra fournir les ex
de l’HÔtel-Dieu, qui, — soit dit en est le propriétaire, j’entendis quel
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"Presse” a entreprise de donner. Nous
qu’un murmurer ces mystérieuses pa
de race et de religion, qui ne peuvent
Dans un autre rapport, le chef passant — constitue
roles: .
■ invitons tous nos lecteurs à suivre lement entre Mgr Sccllard et les ca paroissiens, mais que cependant, I qu’empêcher le progrès d'une ville Benoît
déclare que le grand nom
tholiques canadiens-français do la ses ouailles ne deva’ent pas consi
ces cours, assuré d’avance qu’ils en
‘‘JE CROIS QU’IL EST ENCORE
UN PETIT VILLAGE,
vii.e. Cette guerre a pris fin par la dérer cette décision comme une dé pour qui la vraie entente cordiale est bre des feux dans le "district des
retireront un immense avantage.
absolument nécessaire. Je suis per affaires” est dû au fait qu’l] n’y a eut pu devenir en quelques instants
MORT.”
fermeture, mercredi dernier, de l’é faite pour lui.
glise catholique de Blind River et
“Voilà, M. le reporter, les faits suadé que le Rév. M. McCaulay sa pas assez de constables.
le tombeau de centaines de vieillards
Entrant dans la cour, continue le
Le chef soumet qu’il faut augmen et d’enfants dont le sauvetage, â pa témoin, je me trouvai face à face avec
par la remise, à l’évêque du diocèse, qui ont amené, mercredi dernier, la vait assez de français pour remplir
ter le nombre des constables dans ce reille heure, eut été peut-être impos deux inconnus de mine suspecte, qui
des clefs du temple catholique.
fermeture des portes de notre peti ses devoirs.”
Toute la situation est dépeinte dans dislrict ou bien établir un service de sible en dépit du zèle et de l’habile détalèrent en me voyant.
Demain, dimanche, il n’y aura te église.”
pas de service divin dans cette paRépondant a quelques autres ques ces deux principales interviews. Ce patrouille fait par la brigade du feu. té que savent déployer les membres
Quelques minutes plus tard, les
Pendant les mois de décembre, jan de la brigade du feu de Saint-Hyacin pompiers, hâtivement appelés, avaient
Le.cadavre qui a été repêché àiroisse; la population catholique tions, M. Woelford ajouta que di soir, l”‘Angelus” n’a pas été entendu.
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Maisonneuve, hier matin, portant cherchera en vain un autel où elle manche dernier. M. l’abbé McCauley
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il est difficile de trouver la juste
DEUX GEANTS DES MERS
C. Carter, disparu mystérieuse vérité, sur ce conflit, dans la cen vailleurs de Hull d’être la cause de
qu’après que tout l'édifice fut en parmi la foule et l’hypothèse qui veut
toutes ces difficultés.
C'est alors que M. Orsali comprit
ment, ii y a huit jours.
taine de versions contradictoires
qu’une
"De plus, la lettre dont il donna en Le “Lusitania'’ et le “Lucania’’, de flammes.
le sens des paroles qu'il venait d'en
qu’on entend à chaque pas. Voici chaire la lecture, était écrite en fran
tendre et selon ce dernier — c'est
la ligne Cunard, courent l’un con
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gration, ne saurait être écartée, sous - blié hier les détails, sont l’oeuvre de
provoquer quelque friction entre les
celui de Charles Carter, âgé de 53 vée du train.
L’échevin Duquette demande que le simple prétexte qu’elle parait trop | criminels ou de fous furieux Le chef
deux nationalités qui se partagent le
Londres, 7 — La lutte la plus ex M. Arthur Parent, surintendant de
«ns, domicilié au No 2 rue Jardine,
territoire de Blind River.
tl a été reconnu par la fille et le fils
M. NAPOLEON WILFORD,
citante dont l’océan Atlantique ait l’Eclairage et Ferns, surintendant du hasardeuse. D’ailleurs un citoyen di-1 P. A. Foisy s’occupe de cette affaira
‘Dans i’après-midl, je me rendis à été le théâtre aura lieu lorsque les Télégraphe des alarmée, soient auto gne de foi, bien connu à Saint-Hya- j qui pourrait fort bien avoir son épifiu défunt, hier soir.
contremaître des travaux du gouCarter était employé à la raffineriee vernement, et président de la Socié- p™,'i'
en P°mP3gnie de MM. steamers “Lusitania” et ’‘Lucania”, risés à placer des lumières et des cinthe, n’a-t-il pas été témoin d’une ‘ logue devant les tribunaux.
j P‘chê et Boucher, dans 1 intention de de la ligne Cunard, ces deux géants avertisseurs au Parc Amherst et à la
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LES ANTICLERICAUX
itrange, samedi soir. Dimanche soir, ; de Jésus. Il avait été chargé delà
Chaussé, fait rapport que plusieurs
ferma
à ce qu’une foula immense voit le salies, par toute la ville, ne sont pas
>n trouvait sur le quai Poupore, un ! desserte de l’église alors que la padépart des deux steamers. Le “Lusi â l'épreuve du feu et que cependant
hapeau, des lunettes et $20 en billets jroisse n’était que mission. Le pro
Rome, 7 — Les promoteurs de l’a
LA PORTE AU NEZ,
tania” accomplit son premier voya- la publicité les représente, les annonie banque que le défunt avait déposés ^ mier curé résident fut M- l’abbé
gitation anticléricale ont décidé d’or
l cet endroit, avec recommandation i Brown, un Irlandais à qui nous ac- et nous refusa l’entrée de sa maison. ge, et le “Luciania” était considé- ce comme dep endroits sûrs, protégés
ganiser des manifestations dans tou
écrite de remettre ces choses à ses 'cordâmes la plus sincère bienvenue.
“M. Tabbé McCauley prêchait quel ré jusqu’ici comme le plus rapide contre le feu.
parents. En apprenant cette nouvelle ill fut bon pour nous et donna tou- quefois en français,
_ _____
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steamer de la ligne Cunard. Qui arLa Commission tient compte de cet (Du correspondant régulier de la PRESSE) tes les villes d’Italie pour célébrer
et il entendait
| avis que l’on consigne aux archives.
l’anniversaire de la chute du pouvoir
•.a famille avait appréhendé un mal-(jours justice aux Canadiens de lan-jmtBsi Us confessions dans cette lan teindra New York le premier?
Rimouski, 7. — Notre concitoyen temporel des papes et de l’entrée des
leur et perdu l’espoir de le revoir'gue française. Comme financier, il'guo; mais plusieurs se sont plaints
bien connu, M. le Dr Joseph Gauvreau, troupes italiennes dans Rome (20
rivant. Carter avait eu des chagrins!ne russit pas à merveille, car il;qu’ils ne le comprenaient pas bien,
vient «Vôtre élu gouverneur du collôpre
omestiques qui avaient eu pour effet .plongea l’administration de l’église I Pour ma part, je le comprenais assez
des Médecins et Chirurgiens «le la Pro septembre 1870).
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; troubler considérablement son es-ldans les dettes. Au fait, en dix-huit bien
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nt dans le fleuve, après s être mis rappelé par Mgr Scollard. Sur in- et nous, vont être communiqués aux
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que, un fils, baptisé Georges-H( nrlJosoph-Kléodore.
française, au nombre de 285, signè rités religieuses sur ce sujet.
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“Mon impression est que Mgr Seo’.POUR LES VICTIMES
cle et grand'mèro de l’enfant.
deur de bien vouloir nommer, com- lard aurait pu nommer un Canadien- Le chauffeur Garrett,du “Canada",ligne Dominion,
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John Garrett, un chauffeur du "Ca I la mer, comme mu par un ressort.
si un prêtre irlandais, parlant fran-(votre représentant par M. Woilford
PERSONNEL
Pas de cartes.
çais, ferait notre affaire. Je répon qui est un des plus respectables ci nada”, ligne Dominion, après avoir Immédiatement, les passagers saisis
tenté de s'ôter la vie, en plein océan, d’effroi lancèrent
dis que non. Les catholiques Cana toyens de l’endroit.
>1. lo Dr JonPph Gauvreau, de Rlmou*M. L. J. Lajoie, de la rue Saint-De diens-français voulaient un curé de
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un voyage de quelques jours à Toron- un vicaire de langue anglaise. Quel à laquelle il a référé et qui a été lue vagues gigantesques pour conserver
division du jrolfe.
.omté Labejle, le G septembre 1907 â
vo, Niagara et Buffalo.
ques Jours après, M. 1 abbé McCau aimancho à l’C'glisj est la suivante, l’existence qu'il avait cherché à dé et le “Canada” fit machine en arriè notre ville, n’a que 37 ans. Il a fait ,'.Tge de 47 ans et 11 mois, Edouard De
Liauzon.
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naufragé à bord. Entre !a chute du vent de fort intéressantes chroniques. Martin,
comme il ne savait pas alors parler aucun cas de ce que la majorité du
sement.
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res a.m. Le convoi funèbre partira de
lo français, nous ne savions pas, il peuple pense, mais nous sommes dé qui troubla la traversée. Garrett, pa corps à l'eau et le retour de Garrett
la demeure de sa fille, Madame Ludger
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Hélène Malone, une femme de 54 ^'le- j';®us Tûmes grandement dé tons que nous ne voulons pas d’un bu quelque peu, mais il passa l’exa sait pas pourquoi, comment et quand
sans
autre
invitation.
prêtre
irlandais
;
nous
aimerions
men du Board of Trade, à la satis il a sauté à la mer. Il dit qu’il a cédé
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Lors de l’accident, le “Canada” fi
rett quitta son poste et vint se cou lait à plus de seize noeuds. Le sau Conférence Impériale.
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t^ cher. A sept heures et demie, alors vetage
dé. Z. Davis Co., 85 ruo Painta donc été fait dans un temps
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WERVANTES — On demande mie culthlaume, avec M. Pamphile R. du mièro fois, car plusieurs de nosl T'ai dminA
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McGill donnera cet hiver des cours ( ÏIFT AT*X — A vendre, une nuire de
“Cette seconde requête fut néan-ides Canadiens-Français M Wollf °îî
septembre, et le 25, aura lieu le ma
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etc. Les cours se donneront, de no
d'un voyage au Cap Breton,
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me dénonça ainsi quo M. Trudeau1
l'exception des cours de topographie §J rues, stock frais, environ $60* Au
M. J. Z. RAYMOND,
L'hon. juge et Mlle Taschereau et les secrétaires de nos diverses
et de génie, qui se donneront en oc cune offre raisonnable ne sera refusée,
sont en visite à Québec.
socléjés, en déclarant qu’il allait un des membres importants de l’or . On le fait de nouveau monter de 2 cents par pinte tobre, novembre, avril et mai. Les cause de départ. S’adresser 151 Atwater.
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