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Les anciennes fortifications qui protégeaient la bourgade iroquoise de
Caughnawaga, sous la domination française, sont relevées,grâce aux
efforts combinés des descendants des fameux guerriers, de la société
des antiquaires et du gouvernement fédéral.
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L’HOSPICE DES INCURABLES

INCENDIE A
SAINT-HYACINTHE

Les religieuses qui en ont la direction décident
d’agrandir cet utile établissement, pour répondre
aux besoins de la population.

Là PARTIE COMMERCIALE DE
CETTE VILLE, KIEM, EST ENCOKE MENACEE D’UNE CON
FLAGRATION. — EXCELLENT
TRAVAIL DES POMF1EBJ» LEE DOMMAGES.
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(Du corrMponCsnt résulter dé 1* PCESSE

St Hyacinthe, 19. — La partie
commerciale de notre ville a échap
pé à une conflagration, hier, grées
au travail énergique de no» pom
piers.
Vers deux heure* et dix minutes,
un Incendie se déclarait dans les
remise» de MM. Adélard Talllon,
O* a iouv«Dt répété — et avec
restaurateur, et P. A. Lefèbvre,
le, plu» Juste» titre, — que rblsmarchand, puis s'étendait d'un cùtolra du peuple canadien était l'une
té, chez S. F. X. Bertrand, de l'au
de» plu» belle», de» plu» paulon
tre chez M. F. Dufour, hôtelier. L’sgrsndltsamant d« l'Hoaplea daa Incurable*. La facada da l'alla dont on
nantes qui se pulisent rencontrer
vient de commencer la conetructlon.
Par une tactique habile du chef
dan» les annale» de l'humanité.
Fol.y, le feu, pris en tête, eu
L-Ho.plce des Incu.sble» dontideur. L’édifice sera en pierre et
C'eut pourquoi chacun aime—de,
queue, puis *"
ful ‘“‘‘’"“H
Soeur, de la Providence or.r.t la jmunl de toutes res uûiciiorations les
temps il autre — à se rappeler le»
nu dan» une (superficie relative 1
direction et qui rend déjà de -*
si plus moderne».
Il contiendra 62
grand» fait» de» premières années,
ment petite et la partie commet-!
a i„
-.-I- ___________
_____
___*„ s...»
service» A la population. pièces, plu», de vastes corridors. A
le dévouement du prêtre, les héclaie,
sérieusement
menacée,
était [grands
sera Incessamment agrandi
du soldat.
pour [chaque étage, Il y aura do spacleusauvée. A 3 h. 16, les travailleurs
''J'J j répondre aux besoins.
i» galerie» où les malade* pourtoujour, profit & revivre
étalnt maîtres de l'Incendie.
nt aller reepirer le bon air, pen
^jue» ou la fol élévalt Ici, un
pression de l’eau était meilleure,1
,MM. ,Perrault, Audy
, , et compi
agtsl.'ét où l'épée traçait, en cet
que Jamais, et le» pompes furent *nl,“' «n repreneur» généraux, vlen dant la bello saison.
nent
d’obtenir
la
contrat
pour
la
Les plana ont été préparés pas.
autre endroit, le contour d t» fortetrès bien utilisées. J-es dommages n*nt ^ ob,*n,r ,f'
nn"- 11
construction d’une aile qui aura M. Charles Bernier, architecte, M.
rssaes.
s’élèvent à au-delà de $700, et ne
trois
étage»
et
mesurera
128
pied»
Le baron féodal coudoyait alors
Audy,
l'un des entrepreneurs, est
sent couvert» que par de faibles as
l’Indien au teint u« cuivre. Oq
surances.
Le foyer de l'Incendie de front par 129 pied* de profon- échevln de la ville de Bordeaux.
voyait la religieuse
instruire le
était au centre du carré compris
pain en pansant lee blessures de»
entre le* rues Ste Anne, Glrouard,
guerriers.
Pour êtra bref, c’était
St Denis et Cascades, et II en au
partout un courage clairvoyant, un
rait été fait du quartier al la plu»
profond respect du sentiment de
légère brise eut soufflé; et, al le»
l’honneur.
commandements du chef Folsy I
De si grands exemples ne peu
n'eussent pas été exécutés avec su-.
tant de promptitude et d'adresse I
vent donc manquer d'étre d'utile*
leçons. L'Intérêt ne peut non plus
Le feu ne progressa que le temps 1
faire défaut si l'on remet en mé
que prirent le» pompiers pour *e !
__
rendre à l’endroit menacé et pour
GRAND CONNETABLE BOI8- DEUX HABITATIONS SONT RA
moire (ne fut-ce que par un trait,
Ls fort du Kault Saint-Louis (Caughnawaga). tel que reeteuré par les soins du gouvernement d’Ottawa, et soue la
SEES PAR LE FEU, CE MATIN,
un mot) des Jours où le saug n’aajuster les boyaux à Incendie.
VERT, DE 8WEETSBURG, AR
aurvslllsncs de M. O. Chené, Ingénieur civil. — Photo. <fe l'artiste de la “Pi
Press»”.
valt de prix que s'il était veraé
ET LES PERTES SE CHIF
RETE FRANK PROVENCHIA,
Et, pour mettre terme à la com- ce. Cette demande, faite à M. de Ra-it
pour la croix romaine ou les il*
FRENT A QUATRE OU CINQ
A
SAINT-ALBANS,
FOUR
LE
mexay
fut
accordée.
Huit
hommes!
période
assez
longue,
mais
qui
n'est
gaulois.
psralson, nous dirons qu'auprès de
MILLE DOLLARS.
VOL DE DUNKIN.
ces noms consacrés par les fastes, quittèrent donc Montréal pour se'pas cependant définie dans ce que
tapscls' s la PRUSSE)
fort Carillon, Duquesne, Oswego, rendre auprès des missionnaires.
nous ont transmis Je» relation».
Charlemagne, 19 — A deux heure»,
Voulant par la suite placer M. d» Franchissant les année», nous re
etc., H en est d’autres qui n’ont,
(SMctaJ a 1» - Ptmm”)
ce matin, le foi» a détruit deux Jolie»
pour ainsi parler, que très peu de Contrecoeur, un de» parents de sa trouvons le fojt A demi démanti
Bweetsburg, 19 — Le grand con maisons A Charlemagne. Le» perte»
place dans notre histoire nationale. femme, Mme de Vaudreull, on vit M bulé, tombant en ruines Les murs,
nétable
Joseph
A.
Boisvert
arrêtait
sont de quatre à cinq mille dollars.
En parlant aujourd'hui du fort du de Ramezay donner à son allié le malgré leur épaisseur et leur soli
ces Jour» dernier», à 8t Albans,
I/Incendie s'est déclaré d'abord
Sault Salnt-Ixiuls, à Caughnawaga, poste de premier officier des soldats dité se sont écroulé». Jonchant le CE NAVIRE TOUCHE FOND LUN
Vermont, le fameux Frank Provin dan» un bangar de la propriété Brldu
fort
du
Sault
Saint-Louis.
nous rappellerons l'up de ceux-là.
DI MATIN, SUR LES BATTU»oI de leur» débris. Rien, pour ainsi
chia (Provencher7) dit Church, dé sebol», a rasé la demeure de M. BilLa reconstruction du
RES DE LTLE AUX BOEUFS.— tenu pour Ivresse
sebnls, puis s'eat communiqué à la
ÏOBT DU 8AUXT SAINT-LOUIS
Provencher a été traduit devant maison de Dupras Tout est en cen
LES DOMMAGES SONT FEU
le
Juge
de
paix
Bouchard,
Ici,
et
fl
vient d’étre terminée aujourd'hui
CONSIDERABLES.
dres, malgré les prompts aecour» don
a été condamné A subir sou procès
A cette occasion nou» croyons bon
né» par les voisins,
à- la session prochaine de la Cour
d* rappeler brièvement l'histori
Le vapeur "Loulsevllle'’, capitaine d'AssIses, sou» prévention de vo!
que de ce fort.
Yergeau, s’eet échoué dans la nuit par effraction.
Commencé en 1720, le fort du
de dimanche à lundi, sur les battuLe 6 août, le bureau de poste de
Sault Saint-Louis — qui n'étalt
res de lile aux Boeufs, au nord de Dunkln, province de Québec, était
primitivement qu'une construction
Verchêree. Des chaloupes furent dé enfoncé et soulagé de $5.00 en tim
Londres, 19 — Au nombre des pas
de pieux — fut terminé en 1721.
M. D. Chsné. Ingénieur civil, chargé psr pn le plaça à Kahnawake (près des
pêchée» à terre et du secours deman bre», $12 en argent, en même sagers du ‘‘Virginian ", sont : lord
le geuvsrnemsnt d'Ottawa tit surdé à la compagnie glncennes Mc- temps te magasin de M. Clinton Charles Beresford, l’hon. Dudley CarDe ce nom sau
vslfier les travaux dé restauration grands rapides).
I,e* soup leton, 1e capitaine Dorrell Jeffrey», la
Napghton. Le remorqueur "Ether Crowell était dévalisé.
du 'crt do Caughnawaga.
vage, par corruption, est sortie cette
fut bientôt sur les lieux. On par- çon» de» policier» tombèrent sur vi«on!te».se Cantelupe et le général
appellation
de
Caughnawaga.
Le
Et, en ce aen», 11 est aussi récon
■.lAdpt à remettre le navire à flot. Ce- ProvenchI» et, le» circonstance»
fortant que glorieux «Je remarquer tort longeait le fleuve Saint-Lau
petadant, te "Loaisevllli”, qui da»*U «’en mêlant, le suspect fut arrêté.
quais soins l'on prenait,qnels sacrl- rent, sur une longueur d» plus d»
arriver à Montréal à 2 heure* dans Pruvenctrtn est dernièrement sorti
trois cent» pieds.
En largeur les
fii-AA eéMousi devait s’Jmupser. pour fortification» mesuraient environ
la nuit n'arriva à son quai que dan» de la prison du comté de Franklin,
cette double défense des conviction*
f’après-mJA. On romprend le dé v»rnwm. en vertu d'un certificat
'4t0,pi*df. Elles représentaient un
religieuses et patriotique*.
sespoir de» commercants qui se d» MhérafIon conditionnelle.
quadqltàtalre
Irrégulier.
poseédSnt
L'ennemi était en effet multiple,
trouvaient à bord Vu le fond sa
des mura d une épalrseur moyenne
s# présentait de toute» part».
de trois pied» et d’une hauteur va
blonneux sur lequel le ‘'Loulsevllle
Ici, l'Indien .tpujour» aux aguetc riant de 8 à 16 pieds. Perforé de
a touché celui-ci n'a subi aucun
là cette Nouvelle-Angleterre san.i
«immage grave.
nombreuses meurtrières (posées a
cesse plus ambitieuse; plu» loin la environ tous les dix pieds), par où
force britannique.
l'on pouvait distinguer la gueule
UN CARRIER DE JOLIETTE RE
Il fallait donc se prémunir contre des roulevrlnes et des mousquets,
COÏT DANS LA FIGURE, LE
le» dangers «)u dedans et ceux du le fort offrait un aspect qui ne pou
dehors. De là oee citadelle», l'érec vait manquer alors d'impressionner
CHOC VIOLENT DE L’EXPLO
tion de ces chaînes de forts. Ceux- les assaillants.
SIF, MARDI DERNIER.
ci, placée ccmme des vedettes vigi
D'après ce qui vient d'être dit, on
lante». Protégeaient les endroit» le» a compris que le fort de pieux en
«Du eorresponilent r*»utler 6e le PRF-BHf i
plus ejpoeés.
cèdres avait été remplacé par un au
Nous aurions ici l'embarras du tre en pierre. Ce dernier fut en effet
Jollette, 19. — Un Jeune homme
Le train No 261, qui fait le service
choix s'il fallait nommer quels forts conetrult en 1754. Dans son encelme
outre Cglumet et Montréal, a frap- de cette ville, Joseph Lauzon, a été
ont le plu» contribué A empêcher le se trouvaient l'église, la sacristie, le
mardi
après-midi, la victime d'un
ir’
niatIn. Antoine Dealogea, pria
de Bordeaux. Antoine Dealogea mar- grave accident.
succès des Incursion* ennemies. Ce presbytère, le Jardin et ses dépen
Il travaillait aux
chalf ei»r la vole au moment où l’ao carrières. Comme une chandelle de
pendant, l'histoire a eu soin de nous dances, la maison du corps de garde.
cMent-ae produisit. Il n'entendit pas dynamite, destinée A détacher la
montrer quels exploits avalent ae- n#cole,,etc.
probablement les coup» <je sifflet don pierre, ne faisait pas explosion,
né» par le mécanicien D. Orlmard. Lauzon voulut s'ansurer de la ralGrlmard appliqua les freina, mai» la aon qui empêchait l'ignltion. Il al
locomotive lancée à une viiesee assez lait saisir l'explosif lorsqu'une viogrande, ne put être arrêtée a temps lênte détonstlon se fit entendre et
M. Patrlcy Monafcan, conducteur du le malheureux reçut l'explosion en Lord Charles Beresford. ex-commun„
n -■ », <. e
Jr >•
<*
I train, se porta au secouws de Dealo- pleine figure. Lauzon a la figure
dent en chef des flottes britanni
" '“'-tV-J
&
k .<
ques, qui est en route pour to Ca
g«s qui avait une profonde entaille J et le* mains toutes meurtries.
nada.
la tête. Un médecin donna se* soin Quand on le releva, baignant dans
au blessé qui descendit en chance-1 son sang, un oeil lui sortait de l'or
Wilson.
L’antrée du eouterraln où l’on enfouissait — au tempe d* Contrecoeur — les .lant, à Mlle End.
bite
Le blessé est sous les soins
Los Montréalais auront l'occasion,
provisions et munitions nécessaires au soutien de la garnison. — Pho
Antoine Desloges a dit qu'il habi du docteur Marion.
to. de l'artiste d* la ‘'Preaee".
au cours de son voyage au Canada,
tait au No 2147 boulevard Saintd’entendre Lord Charles Beretiford,
Laurent.
ex-amlral de la marine angflntee, et la
Toutefois, les mlsslonnairesT qui dire, ne reste de» belle» construc
n’avalent demandé qu’un faible con tion» de 1754. L'oell ne peut plus
plus remarquable ligure du monde
naval anglais. A la fin du mois de
tingent d’hommes pour parer aux retracer l'emplacement de» ancien
dangers de la dure saison, s'opposè nes murailles, le tort ne aéra de
septembre, 1)1 parlera devant le “Mont
rent de toutes leurs force» à ce que main qu'une chose sur laquelle page
« Du <îorr*H»'»n<jAnt rf*uli#r <1# la TRBPSO real Canadian Club”, sur le sujet trôa
en vogue de la défense de l'empire.
les soldats restassent en garnison sera un oubli aussi Injuste que pro
8orel. 19 — De» cultivateurs ont
permanente à Kahnawake.
fond. L'Indien alarmé volt disparaî
trouvé
un
cadavre
dans
la
rivière,
Le» Jésuite» appréhendaient en tre, d'un regard où se lisent tous BRILLANT SPECTACLE POUR CE
à 8alnte-Anne do Borel, à dix heu
effet fortement l’occupation per les regrets, cette
SOIR, A L'OCCASION DU PI re» ce matin, loi -adavre n’a pas do
manente des soldats dans l'endroit
Coat celui
QUE-NIQUE DES EMPLOYES marques do violence.
ANCIENNE RELIQUE
desservi par le ministère des mis
d’nn homme do vingt A vingt-cinq
sionnaires. Ces militaires, d'après des Jours glorieux uo m tribu. Ses
DE TRAMWAYS
ane. Il est Imberbe Un pantalon et
eux, devaient être la cause des pi pères ont aidé au soldat français A
une chemise A plastron le couvrent.
(Spécial à la "Pros**")
re» désordres, surtout en ce qui re aouder ensemble ce* moellons.
à
Il y aura enquête. On Ignore, A
La
température
défavorable
a
Lac Mégantic, 19 — Mme Harry
gardait la traite de l’eau-de-vle ériger ce bastion, à creuser ce» sou
été
cause
que
le
feu
d’artifice
an
onze
heures,
le
nom
du
malheureux
Thaw
—
Evelyn Nesbitt — était Ici
avec tes sauvages.
terrains. Pourquoi tout ce passé noncé pour hier soir au Parc Domi Jeune homme. Il mesure cinq pied» lundi. Elle a nolisé le yacht ‘'Jubilee''
La prison situés »n dsdsns dés rsmparts du (art dt Caughnawaga. Incoré au
UN
LONG
MEMOIRE
dont
II
a
raison
d'être
fier
doit-ll
nion, è l'occasion du pique-niqua huit pouces de stature.
jourd’hui allé sait à Inrarcérar eaux qua l’sau ds fau rand trop turbupour voyager sur le lac.
lanta. — Photo, da l’artlata do la "Prssss”.
fut rédigé par les RR. PP. et en entièrement disparaître?
de* employé» de tramways, n'a pas
Aux représentations de certaine» eu lieu. Le spectacle a été reml» è
voyé en France, protestant contre
eotnpll» telles garnisons. On sait à
Pour ce qui est de» raisons qui les décision» de M de Ramezay. On voix Indiennes, plusieurs avis de» ce soir.
On s'attend à ce qu’une
quels assauts-telles murailles, au amenèrent sa construction elles sont essayait de démontrer dan» le ré gestes de notre histoire s'émurent. foule énorme en soit témoin. L'as
630897
jourd'hui entamées par le temps, multiples et1 de source» d Informa quisitoire en question que la bour Prenant le» devants, la Société de» sistance. hier soir, étslt assez nom
ont été soumise». Ce» forteresses tions variées.
de breuse et les tombolas ont été fort
gade ne souffrait d'aucun danger Antiquaire» et Numismate*
sont, pour ainsi dire, comme des ca
A 1 origine, les missionnaires qui aurant la majeure partie de l’an Montréal entreprit de demander »u encou ragées.
pitaine» à qui reviennent les lau demeuraient au Ssult Balnt-Louls s» née, et que d'ailleurs 1e faible gouvernement la restauration du
La Ole des Tramways promet un
L0«'*
riers de la victoire, comme étant les trouvaient bien leoMa quand arrivait groupe de huit homme» ne pour fort du Sault 8alnt-l-oul»
Le dé excellent service pour ce soir; elle
chef*. Mais II y a aussi l'humble la rude saison.
Exposés à ds nom rait être de grande utilité, en cas partement de» affaire» Indiennes saura accommoder et transporter
soldat, relui (font le mérite obscur breux dangers, venant surtout de la d'incursion. Cependant, comme IJn- prit en haute considération le voeu tous ceux qui voudront aller au
10*
passe Inaperçu, Ignoré. Et, pour part des Incendies, des sauvages en fluenre de M. de Ramezay primait éml» par le* sauvages eux-même*. parc.
IloVoine
de
beaucoup
celle
de»
Jésuite»,
au
tout dire, on peut encore remarquer nemis, nie., les mlsslonusire# de
ainsi que par l'Importante société
cette force des clreonstancés qui mandèrent au commandant de la près du Roi. le» réclamation» de» plus haut nommée
semble se lire des courages les garnison de Montréal de vouloir bien missionnaires ne furent pas enten
L’AFFAIRE DE LA RONDE
II ne fallait p»s laisser disparaî
mieux disposés, leur fermant toute» envoyer quelques soldat», afin d'as due» et la garnison «'établit défi tre ce fort qui faisait le légitime or
les Issues par où 11» pourraient «s surer à tous cenx qué »• trouvaient nitivement è l'endroit où se trouve gueil d'une tribu autrefois puissan <Du rr,rr*mponAMnt r*full«r
la PVtlCA9V9>
manifester,
i x Kahwawaka tins protection effl<»- Aujourd'hui Canghnawag».
M. de Contrecoeur, afin d'occu te et renommée.
Ottawa la — Ijt rapport de 1» com
De* estimés furent donc voté* l'an mission militaire d'snquéte sur les
per æt soldat», fit commencer le»
travaux d’érection d'un fort; c.'e»t dernier et l'on résolut de consacrer plaintes portées contre te major et ’«
le»
quelque» millier» d” piastre» à 1» capitaine De la Ronde, sera tenu »»celui qu'on vient de réédifier sur la
réédlflcatton — aussi exacte que pos rret psr le* membres du Conseil d*
réserve Indienne.
Iai version de» plus vieux sauva sible — du fort de C'aughnawag».
la milice, Jusqu'à ce que 4e ministre
ges d» U tribu Iroquoise. en ce qui
Dès 1e mois d'octobre dernier, ait pris une déclrlon.
concerne l'utilité du fort du Sault d'importants travaux furent com
Halnt-Loiil». diffère quelque peu mencés sur le site de l'ancienne en
de» avancée fait» auprès du rOne ceinte. sons !» direction (la M R. M.
de France par lee Jésuite». D'après O'OIlvle, architecte du gouverne
lee tradition» anceitrale» de» abori ment.
f
Carte montrant ta ligna du Nomlelngue à Menlweki. que le Pacifions CanaPlttaburf. r*nn . 1» vrévlttrt
gène». ce fort sursit été construit,
dite termine ectuallemeet.
!*• u«ln#a 4# la
Le 16 de Juillet. Il y * un peu plus <*h#rrh#nt â
non pour le seul but de tenir le» d'un mois, M D. Chené, Ingénieur cl- Pr*M+r
Clar Co."
A
Id» Pacifique CanaUt n a» prfpain ront slier A Ottawa en passant par
•old»U de Contrecoeur en activité.
m elUm,lU b)en connu de Hull, R/rcks I»* potto* 4«lt Ira frapper pour
I*» contenir Au tnoln» rtru] rants roups
mal» bien d»n» le de«»eln de proté- Québec, était chargé de .„r,
surveiller <lr /ru onl #»♦ HrA* hlrr noir rf <*• mu à ouvrir sa ilpK1 mtuveUe dtl Nom!- ce* endroit».
ger le» néophytes et convertis con l'exécution de» plan» préparé*. Ceux- tin. psr I** «rfvlstrs H Irurs amis La nlngue aux Rapides de VOrlgnal. L*
I-a ligne passe par plusieurs vallée»
tre la fureur des tribus pslenn*. H suivent aussi fidèlement que possi situation rat m»nAçant».
vole est preiqn# terminée et sera ou et anr le» borda de plusieurs lacs, enEt res assertion», outre qu'elles
verte
an
trafic
en
septembre.
*ln«1
4re da» montagne* couvertes par la
sont vraisemblables, passent géné- ble, et d'après tout ce qu’a pu four
Rrnsat Dorais. M) Psltsl#. rt Qultlau* sert terminée la moitié ite la bouclé forêt vferge Ce sera le paradis de»
nir l'histoire, le détail de la forterslemept pour exacte».
tnr Donats. 7S* Ch*r1*tNti*. ont 4t# ar qui fera communiquer le Nomlnlngtc chssseur» et de» pêcheur». Du NntnlAprès un rêtés Par !*• '«nstphlss Thibault rt Ar
Quoi qu'n en soil, le» garnison» resae tcmhée en ruines
Ce Wd reetslt de l'seclen tert du Bsult M Lewis,
Leu le, parti*
ssrtl* 1st,
Bat. avant
as
M rsstsuavec Manlwakl t la tête d» la ligne .......
nlngne ,à Maniwakt, U y aura cinq
A suivra sur la pags B
rstlsn par les ingénieur» du gouvernarrsanL
»e succédèrent au «amp retranché
ds la Uàtlneau. Lits touristes pour-\ntaMoil».

ÉVOCATION D’UN PASSÉ GLORIEUX.

EFFRACTION D'UN
INCENDIE A
BUREAU DE POSTE
CHARLEMAGNE

L’ECHOUEMENT
DU “ LOUISEVILLE"
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LA. PTLESSE

AVI A — Noua dé.lrona mettr. Is
publie an fard, cqntrs du marchand,
peu .cruaul.ua qui cherchscl a leur
Dlarrhéo, Dyamnturlm, Co/f- Imisieer un. substitution soi-disant
quaa, Crampma, Choléra "canaip.* d. fraise." pour celui du Dr
Powler. SI vous vmiles être à l'abri
Morbûo, Choléra Intantun», des arrears, demandes rEstr.ll de
raise, nt u v.f.. du Dr
Ma! de Mer, Mala
nwler et lnsl.i.i pour
die» Eetlvale», et
qu'on \ou. I. donne.
Le
est ipo.é
originel
tOue
relâchen'e.t fabriqué due par
mont» de» Intes
The T. Mil bum Co., Lllted Turonlo, Ont. Prix
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cents.
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malne drmlèra i
MOYENNE PAR JOUR DE L'EDITION
QUOTIDIENNE

99,144
La moyenne â. la circulation de
la “Freas»’' dans la Yllle de Mont
réal et la banlieue, depa.ee 45,000
copiée par jour.
Aucun autre Journal français de
cette Yllle ne peut prouver que eon
tirage, pour la ville de Montréal et

la banneue, attaint le tiers de oetts
circulation.

MORT SUBITE A LAGHINE
JOSEPH OUELLETTE SE LEVE
POUR ALLER PRENDRE UN
VERRE D-EAU, ET TOMBE
IOUDROYE AUPRES DE SON
LIT.
Is coroner M'-M.ih/m a étA prérénu,

ce malin, par M. U* Dr P. Valois. Oe
Lachine. de la moit b.ibite de JoMi'ph
ou i t'** |oo D8 Ier, de la vi le toeur.
M. Ouellette, qui était âgé d'une cln*
quantaine d'anméeg, ne «'était pan
plaint d’fltre ma»ad»*. Hier, il avait
travaHlé comme d'hahitude, et avait
prih un copieux souper. Pendant la
nuir, li s** leva en dînant qu'il allait
prendre un verre d'eau. Sa femme
IVntendit pousser d‘*ux ou trois pro
fond» HOiipirB, e». le vit H’arraieser sur
Je planrlior.
Dr Valois, appelé en
toute hâte, n a pu que constater la
mor*. qu ‘ at*rlbue A une syncope
cal liaque.
I.e défunt .al8M* wt femme et p’ub1*mii8

enfaiRtH.

SOUS-flIARIN PERDU
I/ondre«. 19 — I»ch tenlativeR de
re flouer le sons-marin "C H”, cmiJé
dans la nuit du 14 au 15 Juillet, nu
iarrçe d.i i»hHre de Hmfeborouxh, de
vront être abandkynnéee.
Onze cadavres
trouvent encore
enfermé» dans las flancs du malheu
reux n?. vire.
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PROPOS

U EXAMENS

U» août 1D0S.
M. P. Salvagnlac. profeaseur de
philosophie, diplômé ue Sorbonne, a
publié vendredi dernier, dans le
"Canada", un trée substantiel tt tré»
remarquable article touchant le. er
reur. du dogmatisme qui préside aux
examen. Uee Jeunes gens .e prépa
rant & embra.»er le» carrière, libé
rales. C'eût une étude admirable
ment condensée, qui devrait être mi
se en plaquette afin de rester sous
les yeux des maîtres de runlversité,
des professeurs, des pédagogues et
de tous ceux qui s'intéressent sincè
rement è révolution progressive du
savoir réel des générations qui pous
sent. Il ne m'est pea possible d'ana
lyser ou de commenter cet article,
mais Je puis faire mieux: eu recom
mander la lecture et la méditation a
tous les esprits dirigeants.
Il n’entre pas dan. mes attribu
tions de chronlq’ r badin de trai
ter d’aussi graves questions. D'a
bord parce qu’on douterait de ma
ctanpétence, ensuite parce qu'on au
rait raison d'en douter. Mais il
m'est du moins permis de partager
l'opinion de M P. Salvagnlac relati
vement à la dangereuse aridité des
examens préparatoires aux études
professionnelles, et au déplorable
dogmatisme dont sont imprégnés les
examinateurs.
Aux exemples concluants que four
nit M. P. Salvagnlac, J'en ajouterai
un. plus vulgaire male plus assimlla-

S

Mme Thos. W. Weaver,
Coal Creek. N U., écrit:
"Ma petite fille eut une
très grave attaque do
diarrhée Rien ne sem
blait lui luire du bien.
Ayant entendu perler de votre mer
veilleux remède, l’Extrait de Fraleee
Sauvage, du Dr Fowler, J’allai immé
diatement en acheter une bouteille, et.
é ma grande surprise, après en avoir
pris quelque, doses, elle était complè
tement guérie."

VISON
Aver-vous besoin de PEAUX ou d’un article
quelconque en Vison, tels que "SUIVEZ-

MOI”, TOURS DE COU, ETOLES,
COLLETS, MANCHONS, COLLERET
TES, DOUBLURES DE PALETOTS ET
MANTEAUX, alors venez ici, ii y va de vo
tre intérêt. Vous ne sauriez trouver ailleurs un

King’* Han, SOI rum Stm Catherin* Oue*t.

Demsln, vendrwdl, vou. aur.» |*g.
v.nug. g. bénéflcl.r d'un. v.nt.
U.» glu. remerquabl..,, A soit, occulon,
'

Sténographie, Dmotytographle. Télégraphie, Comptabilité •(
toutes tea matière» Commerolale», Française* et Anglaisée.

LA MAISON

Byatèm.e laa plue rapld.a et le. plu. pratique».
On n emploi, qu. U.
méthode, la. plue parfaite», no. relation, .ont telle, qu. nom n'.von. Pas
d. difficultés ft pLeer nos gruduéa dans da bonne, poeltlon*. Pour rene.lgn.m.nt. complet., ('ndraeaer ft
17,19,11,11.26.
H. J. LeHOY, Principal.

LEBLOND de BRUMATH JARDIN D'ENFANTS
i Saint-André d'Ariinteull.
et C. de BOISSIEU
Le» Poeurs de la Providence du cou- |

Préparation aux examen»: Droit, mé
decin». art dentaire, pharmacie, service
civil, etc. Cour» classique
H adresser
IU ou 365 8t Denis et m Milton

BUSINESS COLLEGE,
M TITR. roMTF. HR CHAMPLAIN
Outre le» ■péoUlItfs ordinaire du
four» commercial an*la!s. auquel uno
attention spéciale eut donnêa. ce col
lège est surtout fonds pour l'enseignetfient de» p u« pratiques «le la télé
graphie comme a»»ent ou opérateur de
chemin de fer, puisque un t«uno hom
me étudiant à notre collège n'a pa*
besoin d'étudier dsn» une autre sta
tion avant «le pr«n«lro une position.
Ouverture de» cls»»e», 1er et ï sep
tembre
Pour prospectus s'ndreieer nu
PHINOIPAI*
241-4
Bustn*»e College Ht Tlte.

ACADEMIE SAINT-URBAIN

vent de Bt André (8t Andrew» Beat),
comté d'Arjenteull. informent le public
qu'à partir du 1er septembre 1909. Voeuvre
de l'éducation des jeunes filles, axer140—H
oée
Jusque-là dans cette maison, eere
remnlacée par celle d'un Jatdln de
I Enfance pour les petits garçons de 6
à 10 ana. L établissement agréablement
• tué sur la rivière Ottawa entre lea
village» d» 8t André et de Carillon, (à
un mille de dlstanoe). e«t tré» confertablement aménagé et répond à toute»
le» exigences de 1 hygiène. Le prospec
tus. 1» même que celui de» Jardin»
«l'Enfant» d» Montiéal. «er* fourni à
avmsnde
t>9—K A

i
*
|
i
I
|
•
,
|

COLLEGE DE SAINT-LAURENT
Sous la direction de la Congrégation
de Halnte-Crolx. Coure classique et com
mercial en frsnqsla et en anglais. Avan
tages spéciaux pour l'étude pratiqua de
** langue anglaise, vu les nombreux
élèves américains qui viennent faire
éfiidè.» dan» cette l..«tltutlon. En
trée le 2 septembre
A »4v—16

606 Rue Saint-Urbain
COLLEGE COMMERCIAL,
y a quelques années, en France,
La réouverture dca class» aura Heu 1#
CHOIX AUSSI COMPLET à des
oi£l»osa aux candidats qtxl se présen
LONGUEUIL
1er septembre.
taient à l'Ecole militaire le sujet de
12.14.17.19,11.16.28.10,21.1
La rentré» des pensionnaires aura H»u
PRIX AUSSI AVANTAGEUX.
o® J-T. **Ptembre ; celle des externes, le
style et de composition eulvant: —
• •eptemore, à 8.80 heures du matin.
"Décrivez un champ de foire".
18.19.21.24.27.28,20.21 A
II vous en coûtera peu de vous en convaincre;
Il y en eut qui décrivirent un
champ de poires, d'autres un chant
une visite suffira.
de foire, et qui réussirent. Je ne dis
pas qu'ils enlevèrent le maximum
198 Bte Catherine Ouest. Montréal.
des points, mais les examinateurs eu
Cours commercial, sténogrnphle dans
rent le bon esprit d'admettre que bien
les deux langue» et cl»vlgraphle. At
qu'ils eussent mal compris le titre,
trition
epéclale à
l'enseignement
373 RUE SAINT-PAUL, coin Salnt-Sulplom.
PRATIQUE «le l’anglais. Qulngtt an
Ils avalent été littéraires et logiques
nées
d'un
succès
sans
cesse grandis
dans leur manière de traiter le sujet
108—l.J.e-n A
sant. Une visita est sollicitée. Pros
qu'ils croyaient Imposé.
pectus sur daman»». Té) Main 801.
POILS FOLLEIS,
Il est bon de savoir qu'aux exe-,
ANUUB CA/.A, Prlnc.
n—m.J.»
mens d'entrée 4 l’Ecole militaire lesj
CHEVEUX
compositions sont cotés par deux
ET BARBE
examinateurs, qui ne peuvent »e con-|
certer, et qui ne connaissent pas les|
SUPERFLUS
IU, HUB «T ANDRE. PREft DORCHES
noms des candidats; ces noms sont!
Du
vi»zy«,
Su
A MONTREAL
TER, MONTREAL.
cou, dtt bm»
Inscrits sous une enveloppe cachetée!
LES COURS VETERINAIRES com
ou du corpa.
et remplacés par un numéro.
Quelque» touffus menceront 1» 7 septembre, à 9 heure» Ls Collège Commercial
Il arriva que la description du|
qu'il» «oient,,
a. m. 8’«idreii»er au Secretaire. 264 rue
COMPTABILITE telle qu'elle eat faite
champ de foire faite par le numéro 5
UcliuUz raUiCéiiuuiejtt eana douleur et Cruig Est, pour le» renseignement».
cnn* le tt-mnorre. STENOGRAPHIE
Le Secrétaire,
»u.iia endommager eu auAme façon la
obtint du premier examinateur 1$
jfiComparuMc, 100 nK>te par minute dans
eu u la ulua déltcaie, avec la R^ZORI*
Dr F. T DAUBIGNY, M. V.
I«*« «leux langues garantis ou ùrcu mois.
points sur 20, et 2 pointe seulement
IE du Dr Simon, de Pari». Franc». $M)
10.12.14.17.19.21.24.211,21.31.2.4 ANGLAIS COMMERCIAL, «•onverniitlon
du second.
de récoinpi-nite û quiconque ne réu»»lt
il t'orrcspondunce enseignée» pruthiue;•&» Kt noua n’avon» pna peur de la fai
Quand le général président du Ju
2»em et '«pldement. COURS PREPA
eaaayer. Envoyez-non» 10c pour frai»
RATOIRE pour élèves faibles des deux
ry s'aperçut de cet écart considérable, OrtAQUg PAQUCT DK DIX OSNTS Ml re
de ponte, et noua voua enverron» un pa
Rexes.
11 crut ô une erreur ou ft un malen
quet arses gros pour vou» convaincre de
giV'I'a» de bruits extérieurs pour nuire
«rt
parfaite
liifMlIliblllté
;
e\p#dlé
par
tendu, et renvoya la composition aux
aux élèves. Ouverture. 1er septembre,
tout. franco. Adresses: COOPER A CO..
examinateurs.
Ceux-ci maintinrent
Jour et soir. Prix modéré».
Dép- 3, 109 Commltealre», Montréal.
Les Intéressés sont Informés que
Tou» lr» bon» marchand» vendent
A 19.21,24.26.28.31.2,4
leur appréciation.
Détruira plue de ntouohee quo trolo RAZORINR
à |1 où U bouteille Méflea- l'Ecole Polytechnique ouvrira «u mois
Que faire dans ce cas? Prendre la
oonta fbulUcB dn nnoler oollunt.
vou» de» Imitation»
1RJU-a—n de septembre prochain un cours com
moyenne? Cela se fait toujours quand
plet de préparation apAHaj à 9m» ran.
dideta.
l'écart ne dépasse par deux ou trois
ACADEMIE MARIE-ROSE
Les classes d§ ce cours de prépara
points. Ce n'étalt pas possible cette
Voulez-voua un parfum tion ouvriront le lundi 13 septembre. HOUVRK JRI III, I.H 8 ftHPTKXtIlItE
discret sou» forme soHde
fols. Le général réunit le Jury’ et pria
UN COUVENT ANGLAIS ET FRAN
Le» demandes d» renseignements
extrait
directement
«U
les examinateurs de s'expliquer.
la présentation à os cours ÇAIS prenant de» i>enH|onnalres et de»
Tue rate, sourit, coquerellee, punaltet,
fleura fraîche», qu! ne »‘é- concernant
externe», »ou« la direction de» ftoeur»
de
préparation
ainsi
que
le»
démenées
Le premier dit:
mites. Ne «ent pat mauvais. Chez tout
vopor»* pas. plu» <>d(»rlff'- d'edmlHslon eux cour» spéciaux du dé des Saint» Noms de Jé»us »t Marie.
"Cette description est gouailleuse, •et rr)archande, ou
rant uue le parfum »ou» partement de l’Architecture devront
Four eondltliq»», etc., s adrenser à la
forme liquide. Plue dura être
BOEUR SUPERIEURE,
pleine de verve et d'observation; elle
adressé* » eu Directeur des étude» 250 rue Rachel
Eat.
Tél. Ht Louis 951.
ble.
Ne
tache
na*
Odeur»
est Irréprochable quant an style,
de l'Ecole Polytechnique.
222-1,J,s-n
aasortlea. Demandes
A 19.21,26,28.1
A 101—n
quant ft l'ordonnance des éléments, et
elle abonde en Images Imprévues,
d'une couleur un peu rabelaisienne.''
B42B
Le second dit:
ficÆàntfïlrm envoyé »ur ré
"Je reconnais que le candidat n
ception
de
26<’
Cours class'qu» et commercial. La
beaucoup d'imagination, d'esprit et
Iss rentré. d.« élève, aura H.u I. rentré» des élèves aura lieu Jeudi, le t
de style; mais II manque do tact; il
NOTES DES DEUX VILLES
THE FRANCO - AMERICAN Jeudi, ! «eptemrh. prorheln.
septembre.
17.19.21.24.26.28.21.2 A
a transgressé les bienséances; 11 de
16.t fl.71.2é.26.3127,78.HO.31.1
IMPORT CO..
vait considérer que son travail serait
LE
GENERAL
BOOTH.
—
LA
CIE
71A ru© St JaoQumm,
lu et Jugé par des autorités; 11 ue
LINDSAY.
— COMME DES
TIL. MAIN 888.
devait lias se permettre, dans une
composition d'examen, des plaisante
C0Q3 EN PATE.
UN JEUNE
Dirigée par
ries spirituelles sans doute, mais tout
FondatricB Ne Cturs Particulier»
BRAVE — LE PROCHAIN RE MrMillau, condamnés & un court em
û fait déplacées."
Mademoiselle
Bibaud
Recevra
des
Ilèves.
prisonnement,
sont,
paratt-11,
traités
CENSEMENT.
IAi général président prit alors la
128 SAINT • HUBnKT
746 Boulavard iUiat-Joseph i«,m,u
comme des çoq» en pftie par Jes offi
Réouverture dé» classe», I» lundi, 80
parole :
ciers de la prison. D'aucuns policiers
août. Inscription» des nouvelle» élèves,
“Je ne reconnais pas '.e droit ft un (Du corr»,pondant réguli-r de la PRESSE' eoubalient que < ee voieurs américaine
toua le» jours, do 10 hrs à 5 hrs.
examinateur de faire intervenir ses
Ottawa, 19 — Un cftblagramme de eoient libérés avant l'enquête sur la
convenances personnelles dans le Ju Londres annonce que le général police en rapport avec cette affaire.
gement qu'il a il. porter sur le travail Booth, de l'Armée du Balut, qui de
—Le Jeune Charile McGovern a
Fondé v>a SH >A
d'un candidat. Il doit l'examiner ft un vait visiter le t’ansda l'automne pro sauvé d'une noyade certaine un autre
MONT- SAINT-LOUIS
Nt Justin, e«.iuté Mosktaioniié.
point de vue lilléPHlre purement ob chain, a résolu d'ajourner son voya garçon nommé Tommy Flaher. Ce
Bous la direction d» O. Duches^.v.
144 rue Shirbrooka Etl, MontréiL
jectif. Agir autrement, ce serait ban ge indéfiniment.
dernier avait été lancé dans la riviè ex-professeur au Montreal Business
nir des examens d'entrée la Justice,
Commercé —
— Littérature
—lys MM. Rae avaient ft peine pris re par un poisson pris à sa ligne. Ce College.
Cours commercial complet en fiunl'équité la plus élémentaire, et c'est le le contrive du magasin à rayons de la n'est certes pas le poids du poisson ;ais
L'examen «ifta nouveaux élèves et la
et en anglais. Tenue de» livre*
caprice seul qui dicterait les arrêts. Cle Lindsay, qu'ils décidaient de fer qui lui a (ait perdre l'équilibre, mais d'après lo système Budget et ouvrage rentrée de» pf-nsionnalre» auront lieu
Suivant les opinions politiques, reli mer à 5 h. p m. tous les Jours, excep l'émotion provoquée par l'espoir d'un général do bureau. ClavlgraBhlt. le !•» 7 »eptembfe ; la rentrée des exter
légraphle. sténographié.
Attention ne». le léitdsiUHln. a 8 Vu heures.
gieuses ou morales il s examinateurs, té le samedi, ft G h. Dame Rumeur bon coup.
toute spéciale à l'anaalgnamaBt prati
19,21,24.20.28
suivant même les simplet* tendauces veut que tes messieurs fassent d au
—Les employés du département de que de l'anglais Vingt quatre annfe»
de leur esprit, les candidats réussi tres améliorations considérables.
l’Agriculture ont reçu l'ordre dé com d un »uccé» toujours «le plue en plu»
nt.
raient ou échoueraient. Oui ou non.
—lys voleurs de diamants chez M mencer les travaux d'organisation du grandi»»!*
La ré-oyvtrtur» de» cia*»*-» aura ACADEMIE DE MUo E. VIDER
l’élève en question a-t-il fourni la
-MU ru. SI Hubert.
prochain recensement qui ne doit ce Heu lé 1er aéptambré. K« rlvea pou/
preuve qu'il écrit bien le français ?
Jai rentrée de» élève» aura lieu lun
prospectus. H'»ulre»»vr à
pendant avoir lieu qu'en 1911.
di le HO noOt. Coure comp’et en franO. DUCHEBNY,
seule chose qu'actuallcment on exige
Prépur»tlon ft ! obA 19.21.24
Propriétaire C*l». en englaM
de lui. Personne n’oserait soutenir le
d-ntlon de» diplôme» élémentaire, mo
LE COUVENT DE SAINT-REMI
contraire. Et nous nous permettrions
dèle et académique.
Sténogrephi.,
ol,i vl graph le. pluno, élocution ce ue
de le coter comme g'1! était un cancre,
lfl.31.34,37.*7
L’année dernière 11 a été dépenaé (Du corre.eondant résulter de la PJlESHKl Soeurs de Sainte-Ance, magnifique et couture.
sans esprit, sans orthographe nt sty
un million de piastres au Canada,
le. Cela n'est lias posslMe."
Saint-Rémi, 19 — On met ia derniè édifice qui avait été bftti, Il y a ulua
I»e Jury partagea cet avis et le can par dos kpiih cherchant une cure ab re main ft la reconstruction du cou du 95 ane, et auquel avalent été ajou
solue pour le Catarrhe, falhleaBe 'e vent des Soeurs de Sainte-Anne, è tées d'autre» construction».
didat fut admis dans les premie* s.
Déjà, nous voyons avec orgueil, s'é
C'est. Ift un des côtés de l’Imperfec Kofkh et bronchite. Parmi les nom Saint-Rémi,
('«•tir» 4 omrotTé 1*1 4 omglrl
tion des examens de toute nature, breux remèdes, le seul garanti de
Les lecteurs de la "Presse" n'ont lever une nouvelle malton yHia spa La rentré» «les pc::slr«nn*ir»s aura
guérir
pour
de
lion,
efit
le
CATARcieuse.
Cette
coaeériH’tlon
de
118
x
Bï,
Itou
mercredi.
1«* 1»»/ septembre. A
sans doute pas encore oublié, qu'en
dont M. P. Saivagnalc n'a pas parlé
occasion le vspeur "Terrebonne''
dans son savant article, plus préoccu RHOZONE, 8PR vapeurn Vlnhalei.t Janvier 190S, un terrible incendie avec une raNonge de 80 x Î5 plKla, a «att»
partira de Montréal ft 2 80 hrs p.m.
pé qu'il était de la routine scolastique Jusqu'à 1m gorge, se répandent à tra éclatait en tdeln midi, un dimanche, quatre étaga» «t un emvbaseement.
19.30.21.24.26.2b,30 A
qui empoisonne les questionnaires et vers lf*n délicat» tubes bronchiaux ft 1 issue de <la grand messe et détrui Bien éclaliée partout, te*a bien aé
dont l'évidente sottise sléréilse fata Jusqu’aux poumons. Les phlogme* sait de fond en comble le couvent des rée. ayant des ventilateur* dans tou
tes le* pièce*, cette magnifique cons mesae ft ia chapwüe attenante au cou
lement le savoir acquis pnr les élè sont enrayé», l'envie de toUHber est
truction en brtquee toiidee répond aux vent ; M. D. Toopln, vicaire & la pa
ves.
apaisée, les membrane» malades guéuxlgenres
moderne» pour le cooforta- roisse est tctuéiüement le chapelain.
Mais s'il est nécessaire de réformer rlsaent rapidement et dans chaque
Me et la ftaHuhrit*. Elle est pourvue
les procédés surannés des examens. Il OHH une cure permanente en résulte.
de saJIee «tracleuse* : asJles de récréa LE GENERAL EST MALADE
serait, excellent d'obtenir des exami L’appareil d’une piastre de “Catarle- Whiskey Irlande!» "Thr.» «wej
nateurs qu i'.# ne subordonnassent p.*s rhOEone" dure deux mol» et guérit low« ' Ue air John Power end Bon Lu tion, salle de lecture, «aMe de mueileur Jugement ft un caprice, ft une Im Invariablement. pluR petite dimen mlied. Célèbre depul» plu. d'un «i* qtte «aile de réception ; riie est pour
Londres, 18 — Le gfnéial Booth,
pression, ft une préférence, ou même sion 50c, cher tous le» marchanda ou cle. Du plu. haut degré de pureté vue aussi de deux dortoir* syar.t dee de l'Aimée du Bxlut, a dû abandon
Uecommanué h.r le prote.iion mMi' armoises |Kiar le linge des élèves, la
& leur faculté digestive.
e Co., Kingston, On* cr.
--Tliat''.'!T'®
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COMMON SENSE

Common Sense Mtg.Co.,Toronto,Ont

A OTTAWA ET A HULL

nuit*.

Kt, r.poaant I* lampe aur un gué
ridon.
— Allona, oAnalUe, l'heure de l'exVlation a aonné...
Profitant de U «tupeu. provoquée
cheg le mecrtrler p*r oette évoeg
tton, Il ne Jeta ter lui, et un oorp. ft
eorpe terrible e’rng.g.a entre lea
déni homme..
ni l'un était plu* robuate, !'»otr*
était plue aouple et p*u* Mttle, H
toua deux luttaient avec une égaie
fureur.
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Collège deL’Assotsplion

de Ste Thérèse

Mademoiselle Lanctôt

ACADEMIE MARCHAND

St. Justin Business College

LES CANADIENS ONT DEPENSE
UN MILLION

COLLEGE ST PAUL, VABENNES

"THREE SWALLOWS ”
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DEUXIEME_ PARTIE

ECOLE POLYTECHNIOUE

TUE-MOUCHES
de WILSON

MAXIME

LA FILLE DU FORÇAT

U I. I n

ECOLE VETERINAIRE LAVAL

I LE FIACRE SANGLANT
53

M
ALBERT
J»rFRIUS,
Owen
Sound.
Ont., écrit: "J. garde
toujours une bouteille dé
l'Extrait de Frsl.ee Bau________ vage. du Dr Fowler a la
maison, et J. ne voudrai. P», m'en
passer car J'ai constaté mainte .t
maint, fol. qu. c'ét.lt un r.méd. Infalülbv. conta, la diarrhée. Quand Jé
• ut. menacé de cette maladie, une
cutllérée ft thé de VE.tralt ma iwmat
complètement.
tl)
A yw

eaDRAux
enoBRox

Collège Commercial Moon-LeRoy
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Cependant, de* cri*, un brutl <**
P*, précipité., relentiaaaient per tout
l'hOtel.
C'étaient lea domeatiquea qui ac
couraient.
Ixxequ'ili firent Irruption dani la
n.ambre, le docteur Bernard, terra.eé par an croc en Jambe, râlait loua
l'étreinfe do Bibl la Trouille vain
queur.
—Uee oordei! commanda celui-ci,—
qu'on le ilcotte étroitement'..
L'opération terminée, il ordonna
d'aller chercher la poiloe et un méde
cin. et tandle que lu valetaille, tubJugée par i'aecandant de cet Indlvédu. de mie* équivoque, tut oMlamM
poueftuelleiMUt, aana dleceter, — de

800 côté,
guor nen
Kendrlant.
Bile n’était qu'évanouie, et le mé
decin réunit aana trop d« peine ft '.a
ramener ft lu vie.
Pour lui éviter une émotion trop
pénible, "la Trouille" avait eu
a
précaution d. faire tranaporter ho:a
de la pièce le oorpa de la marqulae et
l'HMUia.ln cimaclenc-ieuaement garrot
té
Elle rouvrait lee yeux, lorsqu'un
domentlque vint avertir non aauveur
que le commlnealre de police le ré
clamait au rer.-de-ohauaaéc.
A aon retour il Nante*. Chauvin
trouva Pierre Moreau qui l'attendait
impatiemment mir le quai de la gaie.
Au premier abord II ne raronmit
paa aon vilain, tant iea claeaux et le
ramlr du barbier avalent modifié t»
physionomie.
"La Trouille'' rit de bon coeur de
rahurleeement comique du Journal!#
ta. et lui apprit 1# motif de cette
complète métamorphoee.
—Dam! ajouta t ll après l'avoir
ml. an courant dea Incident* d* l'au
dience, Il faut avouer. Moniteur
Chauvin, que voua avea eu le net
creux, — pa.er.-mol l'etpreeakin. —
en me chargeant de tuneHler l'a.aaeeln! Ban. cela, 1* pauvre demmeeüe de Kerdrlaat aernll bel et Me*
défiante t l'heure qu'il eat!.. —

—Que m. dltea-voua 14?
—Rien autrq que la vérité
Bt la Trouille raconta auoclnotament lea événement# de la «Urée :
comment, filant depul. U clôture de
la Kéance d'aeelee* le docteur Ber
nard, 11 le guettait, le eotr aur le
trottoir de la rue Saint-Clément ;
comment, entendant lee appela déeeapérée de Mile de Kerdrtant. Il avait
eu la ehanoe d'arriver ft tamp, pour
la aativer.
—Il l'étranglait, Monsieur Chau
vin, tout simplement!
—Ce n’eet paa Dieu possible?
—St parfaitement possible, que 1*
pauvre enfant avait déjà perdu conimleeance qunpd Je .me eut# empoi
gné avec oe lâche gredin II était ca
pable de tout: avant la fille, ne ve
nait-il pai de tuer la mère?....
—Qu'eat-oe que voua m'apprenez
)*?___il a tué la tnarqulee?
—Ou peu s’en faut , elle a le crâne
ouvert, et ae mort a'eat plus qu'une
question de Jours, — d'heures peutêtre.
—Cet homme eat (Jonc décidément
un monstre?
—BUIt. derea-voua dire. — tl «'est
plue
—Béh?
—Il a'eat ftraagié. oette nuit, dani
aa cellule, au moyen d'une bande ar
rachée â son drap.
Chauvin penaa.
_____ _ J _

/

—La mort dea deux mteérablee dût
l'action Judiciaire. Tant pla en oe qui
lee concerne, car 1» châtiment n'eat
paa ft la hauteur de leur crime. —
mala tant mieux pour lue autre», qui
échapp.nt alnal, par bonhenr, ft un
supplément de scandale!........
11 reprit.
—Parlons de Martial, maintenant.
Je suppose qu'on • ne l'n P*a lardé
eoue lea verrous?
—Il y a eu, parait-il, depuis tiler,
échange de télégramme entre Nante»,
Rennes et Parla. Bref, J'apPiand*. è
l'Instant, que le procureur générai a
envoyé l'ordre de mettre notre ami
en liberté provisoire hnmédlatemen
—AUon»! tout eat donc pour le
mieux, — mee blet» êlncèree félicitaUona, mon brave Moreau'
--Il n y a paa «e quoi, répondit !e
peintre simplement Monsieur Martial
avait sauvé mon flit, c'était bien le
moine que )* lui rende la monnaie de
ea pièce IVeaaenitet est que J'aie rese
at
A ce moment, Chauvin ee sentit
frapper nqr l'épaule
IL ee retourna, et se trouva #n préeerSe du directeur do Phare qui, pré
venu du retour de «on rédacteur,
était venu â aa rencontre.
—Bien Joué! mon cher, toee mes
complimentai Voua venez de faire ift
un* eampegna de reportage q» j vont
fourres Inatrlre avec Serti & votre li

vre d'or de Journaliste.
Puis, le professionnel montrant le
bout de l'oreille
—On «'arrache le Phare, non# tri
plons aujourd'hui notre tirage!........
Inutile de vor* dire que Je prends à
ma charge vne fraie de déplacement
Bt il ajouta en matière de conclu
sion.
—A dater de ce Jour, Je voua aug
mente de douse cent» frunca.
Comme quoi toute bonne action
porte en eot-méme «a récompen»*.
XXIV
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Ixweque, au sortir de la maison
d'arrêt, le dfctcur Martial réintégra
eon domicile. Il trouva «ur le eaull aa
fidèle concierge
Celle-ci, bien que l'étant tmtu* au
courant d# c* qui concernait «on lo
cataire. n* connaissait point encore
la nouvsil* d* aon é1argta«ement, et
n* s'attendait, par conséquent, point
â le revoir d* sitôt
Après une minute de aateUeement.
la brave femme a* mit â pleurer.
—Ah! Mnnaleur Martial! quelle
joie pour mol! peer la quartier! ...
quell. Joie!.....
Trils ému, i* Jeun* homme lui ten
dit la mein.
—Voue na m'ave* donc paa cru cou
pable, voue, mère Picard?
, —Jamatel Monéteort je vou* 1* Ju
re bien, a lies, sur ma part d* para

LM. LEFEBVRE
518 ru» Raehal Est,

dl»lHbu»ra d«» csdsaux à profu
sion. Ls» réductions fglto» écllpssr^nt tout»» csilas qu» nous «von»
falt»s antéH«ur»m«nt, »n un mot
c’c»t une offro glaantesqua qui nou»
amènera d»« foui»» nom br« use»
Voysx l« principal svantag» d« d»
^U»àJnou mWFJy. * pour
la somme d'un contln. à condition
d» venir «choter pour un montant
ds 60 cents et d'apporter cette colonn» d'annonce. Pour un achat éu
montant dé $1,60 ou 63.00, vous aursx droit à ds magnifiques csdsaux.
Il boit»* sardine» pour . . . 47o
1 boite soupe Campbell, 16c.
.
. .......................................12o
1 llvrea tapioca pour . . . 17c
1 livre coco râpé pour . . . 17o
1 livre peanut, 18r, pour . .
9c
3 livre» beaux biscuits mé
langés pour............................ 26c
3 livres biscuits mélangés
pour..................................................
1 boite homard pour .... 21c
1 boîte saumon pour 6c, 9c
et................................................. 15c
2 boites tomates ou blé d’In
de pour.....................................
1 grande boite ananas pour
2 boites bluets pour ....
1 boite fraises conserves
pour............................................
1 livre thé en poudre pour
4 morceaux savon Rosebath
pour............................................ 19o
2 livres c*rao pour le dé
jeuner pour........................... 26o
1 boite moutarde Keen pour IlSéo
3 sars sel fin Windsor pour 10c
2 l'vre» beurre crémerie pour 4lo
1 livre borax en poudre pour 10c
8 boltee leeslve pour.............. 10c
2 boite» 2 dsns 1 pour . . . 16o
1 bouteille vernis à chaussu
res pour...................................
8c
1 bouteille huile ft. moulin
pour........................... s . .
4o
X boutelile vaseline pour. .
4a
1 bouteille mucilage pour, .
4c
t livres empois pour
. . 20e
3 gme morceaux savon Cas
tille pour................................. , 23o
3 boites lait condensé Cana
da First pour..................... 34o
1 douai Int- paquet vermicelle
ou rinceront pour............. 95c
1 livra chicorée pour .... 12c
1 jivre bon café pour 16c et 25c
H livre thé Tetleys, 20c,
pour................................................ 18o
850 pan«em A pique-nique, à
12c, IKr, 20c, 25c, 80r et 86c
1 bouteille eau Vichy pour
18c. 15e et....................................tlo
1 nouxalne envon Queen ou
Comfort, pour............................4To
1 dousaine savon Rnrualou
pour...........................................
640
1 douxatne poudre Rnrealou
pour ........ 44o
1 livre amandee Grenoble»
pour................................................ 26o
' jilnte huile d’olive» pour 27o
1 pinte huile de foie de mo
rue pour................................... 47 o
1 livre marinades Helns pour 10c
1 grande boite biscuits so
da popr.........................................2So
1 livre soda ft pâte -vnir . .
6»
6 paquets papier ft moucha»
Mignon pour..............................
8o
1 livre houles ft mite» pour
4o
4 livre» sodn ft laver pour .
6o
1 pinte vinaigre pour léc, 16o
•t..................................................... ?*o
1 plnto airop frnble pour . .
6 livre» ris Chlnole pour. . . 26o
6 livre» ri» ordinaire pour • 19o
10 livre» sucre blanc pour . 48o
10 livre» ciisBonade pour .
45o
Brandy Fournier ou Marie
lirlxard. pour............................... *to
1 dous bière Dawe» La chi
ne pour..................................
89c
1 grande bout, rtium. 81 NI.
pour.................................................. 6éo
Gin Meb-her ou De Kuyper
pour 68c et...................................82e
1 pinte vin canadien pour. 20c
1 pinte bon cognac pour
94c et........................................... 8114
1 pinte whlekey an esprit
pour. . .................................. 81 1»
Brandy Frnpln, pour. . . . RTn
1 grande bout, vin Porto,
59c. pour...................................
Vin Chevrier, pour..................
Vin RR PP Oka pour.
Vin Byrrh. pour 49c et.
Blrnp Grand'!
l'Mèra, 25n, pour
Eau Riga, pour.
241—18
Huile
Electrique
Briggs,
28c. pour................................... l»e
Pilules Rouge» mj Moro
pour.............................................
Cantoris Fletcher pour. . .
Hirop Pin Blenc. 25e. pour
Cachets ou sirop De mer»
pour.
.......................... l»He
5 bout
Radwny ou Pain
Kliler pour..........................
Luxurlne pour. ....
Pilules Gin pour.......................
2 bout. 73aurne Rhum»! ou
sirop Gauvtn. pour
Tablettes Indigènes d» Bliss
pour................................
Tablette» Rivales, pour. .
Celerv King pour.
Onguent Chas* ou Zam-Buk
pour.............................................
Hlrop lanmbert. pour. . . .
Wempole Cod U ver OU
Mar.........................................
Pilule» Carter pour. . , .
T»Mette» Fruit-a-tlvea pour
19c et
............................
Pilule* Dean ou Mllburn
pour.
Horllrk Malted Milk pour
4îc et.
............................
Allenab.iry No» 1 et 2 pour
39c et.........................................
Allenabqry No 8. pour 24c
et.
...........................................

SPECIAL
69 seringues-fontaine» émail
lée», valant 11 26. pour. 74»
1 dons jarre» à confiture»
1 chopine. ! pint», t pin>
te». pq»»r 68o, 69c Ot. .
9Bo
699 hnuillolraa en ferblone
valent 76c. pour.
. . 88o
299 gobelet» en ferhlano, va
lant 6c. pour...........................4»
Noua donnerons une attention
toute spécial* aux commande* faues par mail» ou téléphona.
iall Ht Louis fUS.

Ï

dis!
Bile ajouta, avec un gaate signifi
catif
—SI. seulement, l'avala pu tpug la»
étrangler!
Bile l'eût fait comme elle I* 41Mlt!
—Vou» retrouveres tout «n ordre
lâ-haut.... Parlons que «a voua fait
p!alilr de coucher c* aolr dani Toi
drape?
Il eut un pâle aonrir*.
•Carte», oui, Il était heureux de re
prendre, avec ea liberté, le court ré
gulier d* sa vie.
Mala hélas! dans cette vie. Jadis si
tranquille, maintenant II y avait
quelque choae d'irrémédiablement bri
sé
Quoi? — Mb» aavalt. au Juste. —
ou plutdt 11 n'oaalt essayer d* «r.r
clair en lui-même; mais 11 lui aarohlalt qu'à cette vie manquait, désormala. un but.
lot Picard qui. la premier «mo<
panda avait fini par ratrouvar «1
langue, lui apprit >«■ Important! dvd-'
nemente survanua depula l'aviaèvelHa dana la fatelUa de Kerdrlaat,
et dont !* lecteur a ét« Instruit au
cours du précédant chapitra par la
directeur de Chauvin.
(à «vivra»
6N4T«* Vstr»taa»r

r»r?*lchi»»an* a»*»'8»»n

rm %»U»tl». «tarant I»» rh«'pur»

i»n» 6»»1

poor l»y»r »ao» vft«m»ata, N«ttatA p»rin«.
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Le maatinir d« couraura du Parc Dalortmler inauKuré ta 31 Juillet a'eai
tarmlné hier. Lu plate était une met
de houe, mala lea pouraea ont été tout
do même fort Intérexauntea. *
Colllalon k L. Létourmau, de cette
villa, a Kuané la dernière épreuve de
raprèa-mlul.
Red
Hlniwl.
pouliche
balo à J. NV. Davis était favorite à ï
pour 3. nui la U, cheval de M. I>tourntau, piloté par Dryer, e'élanca an
avant nu dépa/t, et garda tout le
ten»pa la première place. jf.i£nànt par
deux A trola lonauetira
J-a prix Richard, la quatrième épreu
ve de la Journée, a réuni »lx bon» par
tant». Htrutepv. propriété de A. Mar
tin. était favori, mais pinion, pilotée
par Grlffln, et Autumn M:ild conduite
par Huyiic», avalent aueal nombre do
pa f f | mi fi h.
IMnlon perdit son Jockey
au premier détour, et Htratee'' se clns•u premier, suivi de Dabble et do Au
tumn Maid,
M.trmoreun cotée 3 pour 1. n décro
ché la bourse daiiM le handicap I^emay.
battant Warner Grlewell, piloté par
Riminone, Mcilno conduit par Grlffln,
Tod, Dona H et I>>ndon. Mellno. le
favori A 3 pour fi dut Se contenter de
la troisième place.
I^*h deux première» courses de l'a
près-midi ont été prises par les favorle IMo Rico et Lady Luck Sommaire :
Première course. Chevaux de 3 an**
et plus. H furlongs
p|o Pico, 13R.
pely. 1 A 2. 1 ; Al Rusch, 130. Haynes.
» A 2. 2 :
Keyelte. 132, Simmons. 3
A 1. 3. Temps, 1.23. (Jreeniawn a
aussi couru.
Deuxième course, chevaux de 3 «ns
et plus, n’Hyant pas gagné A ce meeitrg. H furlong» — I>idv Lusk.
113,
Onrwood. 4 A 4. 1 ; Countermand. ii«,

le

........... ....................... ..
_
»'
Pinion a p*rdu »on Jockey.»

Clnauitme nouree. clKneu* de s *n*
et plue, n'eyeot pee Keen* rlen * c«
meetln*. S (urlonee — t.oHelon. 10«.
Dryer. « * 5, 1 ; n«l Bhewl. J10. Blmmone. 3*5. 2 : Mire CeMljian. 105.
Johneon. 6 ft 2. 3. Tempe, l.OJfc.

Plue fte $12.000 ont (It dletrliiuée en
prie eu cour» du meetlny. Voici lee
montant» nejtnée par 'ce difftrente PrO"
prlfttelree : C. A. pely. «1.145 ; \\j(tnon
et Coppe JS65 ; O. A. Tecot. »S55 : F.
Alford.' $740 : Il C Alrrheit. $«3j ;
Mme C. Reynold.. «635 : A. H. Foulk.
$605 : ft. ft Johneon. $600 ;
A.
B.
rempbctl, «600 : M. Meyeronl. $570 : J.
Wrleht. «555 : J. Cannon, $435 ; L. Le
tourneau, $430 ; J, Marion. $400 ; W. J.
Davle. «360 ; Farrow et Maiding. *335 :
W. Leonard. $335 ; V. Roblnaon, $335 ;
W. L. y.ahn. «315 ; D. J. Prince et Cle,
$2*0 : W. E. Neleon. $250 ; J. J. Done«an. $236 ; 11 Davl». $235 ; A. Songer,
$200 ; J. C. Kill». «200 ; .1. A. Lewie,
«196 ; H. Bonne, $1*0 ; A. Hamel. $1*0 :
York* et Welle, «170 ; O. Gordon. «166 :
R Lee, «150 : S. J. Wallace. «150 : T.
Cheek. «120 ; M C. Moore. «95 ; Hay
maker et Kerr. $65 ; E. Lvdecker. $60 ;
B. Mock. «50 ; D. Carter. $45 ; A. Mar
tin, $15 ; F, Drewrtey, $15,
Claaiement der jockeya : Grlffln. 25 :
Hayne», 11 ; Garwood, S ; White. Golne». Turner et J. Daly, 4 ; Simmons. 3 ;
Wilson. Baker et Dryer, 2 ; Johneon, 1.
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COURSE DE 6 4 MIU.ES
01 noua en Jugeons par l’activité dé
ployée par le» organisateur». !«» ama
teurs de natation seront témoins, di
manche. de l'une de» course» les plus
Intéressante» que
nous ayons eues
cette nnnée,
f)éJA plu» de sept na
geur» de renom »a «ont inscrits pour
cette épreuveTous Jè» amateurs qui désirent trep.
dre part A cette course sont prl » de
s’inscrire dès maintenant au ha ..
n St
)x>ul». On pourra «’inscrire tou» les
lour» de cette semaine et dimanche
matin Jusqu'à 0 heures le plus tard.
Trois prix seront décernés aux
vainqueurs : deux médailles et une
coupe
l* départ se fera A 2 h. 80 du oual
Victoria, près du débarcadère de l'ile
Fte Hélène, pour »#• rendre au perc
Dornlnlon.
Ix*» organisateurs
sont
MM Denis R. Perrault ot WlUlam
Palmer.

trotteurs;

COURSES DU GRAND CIRCUIT
Fort Erlé, 19. — L’Empire State Sta
ke, de 010.000, pour trotteurs de 2.12. a
été la principale course de la Journée
hier.
Sommaire :
Classe de 2.21, trot, 4 épreuves, bourM dé 91
Frazzee, par Arcon, Geers. 1111
Black Bel, Burgess.................. 2 2 2 2
Ethel Mac. Murphy.................. 3 3 3 3
Temps—2.10*4, 2174. 2 13. 2 204.
Classe de 2.10, trot, 4 épreuve», bour
se de 01,000—
Rose Mary Chimes, par Chi
mes, Rathbun...........................1112
Nuoml, par Linn Bell, Bur
gess........................................ ,
2 3 3 1
Eetlll Boy, Lasell...................... 4 2 4 3
Hilda B.,
Burgh...................... 3 6 2 4
Billy W . McEwen....................5
6
Tomp»—2.1254, 2.1354. 2.1254. 2.1»V
Cla»»e de 2 12 trot. Empire State,
4 épreuves, bourse de 010.000—
Bob
Douglas,
par Todd.
McDonald.
. . . .
*1111
Carroll. Hhank............................2
«
* 7
Pemarest, Qeer»....................... 3
3 4 4
Alice Roosevelt. Murphy. .
6 4 3 3
El Victress. Rosemlre. ..4056
Klondyke. Clark.......................5
5 d
Jennie Constantine. Grady . d
Tempi - 2.00*4 . 2.07 4 . 2.094. 2.06%.
COURBES A HT
Le» courses annoncées
mardi, A Ht Rémi, et qui
ses A cause du mauvais
lieu vendredi et samedi.

REMI
pour lundi et
ont été remi
temps, auront

: VICTORIA VILLE
Samedi prochain, grandes courses de
chevaux A Vlctoriaville.

FETE SPORTIVE
0 ST
COURSES

DE

AMUSEMENTS

CHEVAUX
DIVERS,

PARC LAFRAMBOISE.

Jos. Bolly, qui désirerait rencontrer les
meilleurs nageur» du pays dans uns
course de 15 milles.

Le club de crosse Ville Emard a dé
fait le Royal de Ht Henri, le H août, par pays.
L’*'preuve sernlt pour le titre
un score de 7 A 0. Le club Ville Emard de champion du Canada, et le parcours
aimerait A Jouer avec le Vlauvlll* ou le serait du quai Victoria au Bout de
t If fr,l"«beth. dimanche, le 22. Inf. Ant. nie.
Ce défi s’adresse particulière
Lltallen, HO 2e avenue, Ville Emard.
ment à H. lessard. Lyons et Dejfuire.

|2fto

■1

Bien que bsttus neuf fois cette sai
son, le» Gapltal* son: déterminés A k*gner leH trois qui leur restent A Jouer,
tfamedl. Ils devront rencontrer les Hhamt'oik;* au Mlle-Kntj. On se rappelle que
lors de la pm tie entre ces deux clubs A
Ottawa, la lutte a été très chaude. Hi
la Joute avait duré une couple de minu
tes d« plu», les Hhamrocks auraient
tout probablement été défaits.
I/e match d'après-demain sera donc
contesté et selon toute apparence fort
Intéressantamateur» de notre beau sport na
tional ne devront nas manquer l'occa
sion de voir ces d*ux clubs aux prises.
Une victoire pour les Shamrocks rendra
très brillante» leurs chance» de rempor
ter le championnat.

•a/t riurn ta Marque

►

dm Fabrique, un petit
ruban done le haut,
preuve que e'eet un
véritable et trée bon

Simmons. 2 à 1. 2 ; Chin* Here 112.
Tel qu'annoncé hier, un autre Intéres
(Jolnes. 2 A 1. I Temps. 10*Perry sant programme de courses sera «lonMcAdow a aussi couru.
né dimanche, au Parc Ht I^eurcnt. La
Troisième course. Handicap Lf/nA/' cla«se nommée de trotteurs réunira six
chevaux d# 3 sn« et plu». 1 mule
■ bon» chevaux et cells des ambleur».
Marmorean. i07 Johnson. 3 A 1. 1 . huit. 11 y aura en outre une excellante
NVsrner OrlsweM. 111. Hlmmons 4 à 1. course eu bogheis et un match de 6 mil
2-. Merno. 109, Griffin. 4 A 5, 3. Temps, les à pieds, entre le fameux Robillard,
1.J0V4. Tod. Dona H. et I/>ndon ont du National, et Clément, de Lachlne.
si couru
On peut s'attendre à une lutte sensa
tionnelle entre ce» deux hommes.

DEFI AUX NAGEUR»
Joseph BolJv. nageur de cette ville,
qui a déJA fait srs preuves, désirerait
se rencontrer dans une course de 15
mille» avec les meilleurs hommes du

AU MILE-END

COURSE DE PIGEONS VOYAGEURS
L'Association Indépendante Colombo
phile de Montréal a fait disputer di
manche dernier une course de jeunes
pigeons voyageurs d’Ottawa A Montréal,
distance de 111 milles
Les prix ont
été gagnés comme suit:
1er prix M. Oscmr Leonard, 02 Bréboeuf, Montréal.
21ême prix M. Jos. Hotte, 383 rue Miteheson, Montréal.
Slàme prix M. Provost.
L^Nssoclation fera disputer sa deuxiè
me course dimanche prochain, 22 du
cuurAnt Cette fols-ci le partxajn» sera
d'Arnprlor A Montréal, distance de 107
milles. la» premier Prix de cette cour
se sera une médaille d’argent offerte
par M. Petit.
.
INAUGURATION DU "BELOEIL."
Le ‘ Beloell." le nouveau yacht de M.
Horace t’hagnon. mannfacturler de por
tes et chArsl», vient d'être lancé A Vlauvllle.
Il sera Inauguré samedi aprèsmidi A 2 heures. Le départ aura lieu
des quartiers de M. Rochon, chaloupler,
pour se rendre A la Pointé aux Trem
bles.

/

-Cigar

CMIZ T0USw
JJS HASCHAXDS

DERI DEF|ÎES HIER
Toronto, 10—Après avoir gagné deux
partie* mardi, le £ub Muntrêul en a
perdu deux hier. ïoronto a triomphé
pur un score de 10 9 1 dans la premiè
re, et par 6 A 4 dan» la seconde. I
visiteurs ont dfl se servir de trois pit
chers, Keefe, Smith et Adams, dans la
première rencontre. Rudolph fut Invin
cible Jusqu’A la neuvième Inning «lors
que deux coups double» permirent f
r équipe de Casey d'enregistrer son uni
que point.
Dans le second match, Bavldge ne
dura «pie deux Innings et fut remplacé
par Bumpus Jones. Une série d'erreur»
de la part des visiteurs aida Toronto A
gagner
Scores:
Première partie;
MONTREAL
AB. R. H. P O. A. E
Joyce, l.f. • • . •
4 0
2
l
1 Ç
Yeager, s.s. . • •
4 0
0
1
3 1
Cock ill, lb. ...
4 0
2
0
1
O’Neil, r.f. ...
4 1
1
0 0
Jones, c.f. ...
4 0
2
6 0
Starrmgle, c. . .
1 0
0
1 0
Durltn, C.....8
0
0
3 1
Colvin, 3b. ...
4 0
0
l 3
Winter. 2b. ...
I 0
2
3 1
Keefe, ....................... 0
0
0
0 ft
Smith, p. ....
0 0
0
0 0
Adams, p. . ..B
0
0
^ 34

1

9

24 12

TORONTO.
AB. R. H. P.O. A. E.
Kelley. c.f. .
•
2
2
1
2
Lee. c.f....................... 0
0
0
0
0 0
McDonald, r.f.
.
« 2
2
2
® £
Houser, lb. ...
4 2
2
9
0 0
Mahllng, s.s. ••
4 3
2
0
1 9
Mullet), 2b. ...
4 1
3
l
7 0
Weldy, l.f. ...411000
Vandy, c. • • « •
4 2
7
2 0
2
2
l
0 1
ET Frick, 3b................... 6
Rudolph, p. . . .
4 2
2
0
3 0
AU
Total. . . • • • 41 10 18 27 13 1

LE POOL

Par Innings:
--a,»...
Montréal. . . • • • •OOOftftftftOl —
Toronto. ..... .8 9 0 0 1 0 2 2 X -l®
Sommaire: — Home runs.
llouscr,
Mahllng; coups pour deux buts. Keij.y,
2, McDonald, 2, Rudolph. O’Neil, Jones,
Winter; sacrifice hit», Houser. Ho . uph
2; struck out, par Kee$«s 1, par Adams
2, par Rudolph 7; laissés sur buts. To
ronto ft. Montréal 6; double
MV. n
A Mahllng A Houser, Vandy A Mahllng,
bn Ile passée, Vandy: coup par le P Ucher. Mahllng. buts sur balles, off
Smith 1, off Adam* 8. Umpire, Byron.
Tumps de la Joute, 1.45.
Seconde partie :
MONTREAL
AU- R. H. FO- A. Kft
Joyce, l.f. ...«$?
2
2
?
Yeager, S.S.
Coeklll. 1b. 2b.
O’Neill, r.f. . .
Jones, c.f. . . .
Krlchell. c. . «
Durltn, c. • . •
Colvln, 2b. . .
Starnagle, 1b. .
Winter, 2b. . .
B. vldge. p. . .
ii. Jones, p.

-57-Tï 6

Totaux. •

24

TORONTO
AB. R. H. PO. A

Kelley, c.f. .
McDonald, r.f.
La partie de pool pour le championnat Houser, 1b.',
du comté de Jacques-Cartier a eu Heu M ah) in g.
avant-hier aolr, à la salle Dufresne, A Mullen, 2b. .
Ft Ijaurent. devant une anaiatance de Weldy. l.f. . .
deux cents personne». Elle s’est termi Vandy, c. . •
née par la vl< tolre de M. Eustache Du Frlck. 3b. . .
fresne, oui a gagné par »l\ points seu McGlnley, p. .
lement. le ncorc étant de IfiO A 144. !**»
6 12 27 12
deux concurrent» ont exécuté de» coups
Totaux. ... 36
de maîtres. M. Deslaurlers a été vaincu,
hcore par Innlntt ;
mata mérite des éloges.
Montréal....................................200090001 — «
Toronto. . . . . . . .22200000*-#
Sommaire — Bon. pour deux but»,
y.-aacr, Jonee.
Kelley, tttarnagie .
home run, Jonre ; eacrltlce. Mahon*.
McGlnley .
bul» volé».
CocKllI. - .
O’Neil. Alahlln*. Mullen, 2 ;
Innln*
trapper par Bavldge, 2 ; par B. Jniiu».
b : but. .ur balle», tie McGlnley. » •
de Joue., 1 , strut # out. par Mcti nley A ; par Joue», i i lal»eé» eut le.
buta, Toronto, a ; Montréal, 6. I»™»*’
1.50. Umpire. Byron. A».l»tance, a,.uu.
R

H B

Buffalo..................................................................... l
.......................................... "2000201*—«Ut
Batterie. — Kl.rln.'r «t McAllt.ter,
llarger «l Erwln.

l'Bn

«

Ær r.“T. 400210000—7
.
;
Itocheeter ....
20280100. 8
9
5
Be’Grtee — Taylor. Malarkey et Wooile,
Hnyder, Flnlayeoti. B»"- ber et Erwln.
A Jereey City—
R H E
Baltlmor............................................................. I
2
i f r»*• y esty e e •
OuOOOOOOOl—1
4
^
Batteries — Adkln» et Cheek, Bltton et
BpMtir.
«•••onde partie—
A
.
.
Atlmore .... »''’»«»??I'—?
’
J
Jen*. v City • • • •
OifiOOOOlx-•!
7
4)
Kalteries — Deeaau et Cheek; MHlifan
et Bphar.
A Providence —
R H E

/

Nawsrk
. - . «
flêOlftOlOO—2
9
i
rtvviuïess . .
n.irtfiooso»—*
»
1
Batteries — Cyontn et l’sterson; Fle’ir,
Brsüy et Blatr.
Seconde partie—
■
•
Newark.......................onoiOOlflO—3
b
*
Providence .... OooOOOOOO—0
«
0
listteries — I.avender et Fitagerald,
MctJtnnlty et Crisp

CIGARETTES EGYPTIENNES

Iw»

l«5('

;t

La culture du tabac employé dans la fabrication
des Cigarettes Mogul reçoit autant d’attention qu’un
enfant délicat.
'
Toute feuille, quelque peu endommagée qu'elle soit,
est supprimée.
Alors les feuilles sont examinées soigneusement et
lorsqu'elles ont atteint cette jolie couleur jaune, et que
la pointe des feuilles s’incline vers la terre, elles sont
récoltées.
<

1* «I-

Ottlro
fait
In* To»
J *« ro
ll ir* rt-

Ces précautions sont absolument nécessaires, car
sans cela, le tabac ne serait pas acceptable pour la
fabrication des Cigarettes Mogu..
Les Cigarettes Mogul, avec bouts unis ou
en liège, sont empaquetées en boites de 1C et
se vendent 15 cts.

pÆ

*

Essayez-en une botte aujourd'hui.
8.

ANARGYROS.

506

£p
:Ki
•dfla.

1.

“PARK”

R. J. TOOKE

J. TOOKE

D4 pouce de haut

['baseball] 12J Cents chacun

Total. .....

De Parc Laframbolee, ft St Hyacinthe,
»e-a dimanche le théfttre d'une grande
f*te Sportive. 11 y aura toute une »6rle
de courses de chevaux et d’amusements
dtv^f».
...
.
,
La Garde Pie X. l’un des plus beaux
corps militaires de Montréal, se rendra
en excursion A St Hyacinthe avec son
corps de clairons, et paradera par les
rues avant de se rendre au parc. La
procession aura lieu A 1 heure, et les
fanfares y prendront part.
Voici le programme :
1. — Les 4 champions sur trapèze vo
lant.
2. — Danse par le meilleur danseur
de “clog” du Canada.
3. — Danse et chant par Mlles Btone.
4. — Musique par les fanfares
5. — Course de chevaux coureurs.
6 — Course de chevaux coureurs,
sautant des barrières de 6 pieds.
7. — Course entre le cheval de Jos.
Desgrange et celui d'Ephrem Gau
thier. pour un enjeu de .02ê.
ly* programme sera répété le soir. L
v aura de plus concert par la fanfare
Philharmonique. 6.000 pieds de vues ani
mées. Illumination et feu d'artifice.
L’excursion partira dimanche matin A
9 heures, de la gare Bonaventure.

FAUX
COLS

Notre politique de faire nous-mêmes
les chemises que nous vendons et de
les faire un peu meilleures que toute au
tre, est basée sur la connaissance que
nous avons que les hommes désirent le
confort, le style et la valeur, et qu’ils
vont toujours au magasin qui rencontre
le mieux leurs besoins.

DE

A Roeb.M.r—

|

CE QUE LES HOMMES
DESIRENT

Fumeur

Le meeting Inauguré le 31 juillet au ParcDelorimier
»e termine hier sur une piste boueuse. —• L. A.
Daly en tête des gagnants.

COUREURS I

R

POSITION DK LA LIGUE DE
Perd.
lias
4H
nochemer . • .
Newark . • •
. M
49
Providence • •
•
»
Toronto . • *
. 62
64
• 61
Jersey City , •
fil
. 64
Burrsio . . •
, fi1)
Montréal . • •
. 4*
Baltimore , • •

Ft Louis . .
. .010200000— 0
8
1
Battsrlcs — Phlllppl. Adams et 'Gib
son ; Beckman et Phelps.
Deuxième partis ;
_
_ ™
R. H. E.
Pittsburg................... 04)1000001— 2
2 1
St Louis..................... 010000000— 1
4 0
Batteries — Cajnnlt* et Glbaon . R»"
lelgh ot Phslps.
A
:
r H E.
• .. Philadelphie
..............m

JW

4 Pn/x Populaire

ArHfîÉZ

Ain

NOTR£ M0Dtl£

L

International"
ftRMlTURl
HRMLTUHl

Philadelphie . . • .040000000— 4
8
J
New York................. 101000210— 6
H
1
Batteries — McQulllen et Dootn ; Ray
mond et Bchlel.
A
Chicago :
__ _
R. H. E.
Chicago...................... OOOOOOOOl— 13
0
Cincinnati.................... 00004)0000—
é
2
Batteries
Reulbach et Needham ;
Ewlna -t itoth.
_
A lio.ton
Partie Boston-Brooklyn
remise, terrain humide.

I i so
QUARTIER

192

3 \24

U

A VERROU

DE

TRAVERS

£H0Kt

c

tH pl£,M

CCNLHAUX

DE

CHASSEURS

STE. CATHERINE EST.

POSITION DES CLUBS DE I.A LIGUE
NATIONALE
Gag. Perd. P. u.
724
29
Pittsburg , . .
35
624 ft 3 heure», aura Heu au terrain du col
SS
,
08
50fi lege Ht Laurent une grands partie (le
fi 2
Cincinnati . . , . . fi3
452 hase-hall entre le» clubs Ht relurent et
57
Philadelphie . . - . 47
417 Athlétique. La Joute sera d’autant plus
00
. . 43
363 excitante parce que l'ex pitcher du Ht
05
.
.
37
Brooklyn . . . •
248 Laurent, Arthur Duchesnll. »«*ra dan»
79
Bouton.................. . . 26
la boite pour le club Afhlétlque. Com
me ce»; deux clubs sont au premier
KOREL DEFAIT LES ALL MONT
rang de» clubs amateurs de la provin
REAL
Sorel, 10 — L'équipe
lo.?ale. après ce. et vu Itt rivalité qui existe entre
ftV'dt battu le Voltigeur, do la Ligue » a- eux, Il n'y a pas «le doute que la partie
tia«l'enne par un score de 9 A «. le S <u»at vaudra la peine d’ètra vue. Donc, ami»
dernier, a de nouveau affirmé ses pré «le» deux équipes, reniiez-vous en fou
tentions au rang des f.irts clubs de la le, dimanche, A Ht Laurent.
province, en battant les All Montreal
mtr un score de 5 à 4. Les visiteurs LE WILD ROHE DEO FAIT LE BT
JACQUES
Jouèrent une grande partie et furent très
applaudis pour leur
brillant Jeu nu
Bien que prrvé de son pitcher le
vnamp Isirue, blessé A la main, fut Wild
Rose de Lachlne a, dimanche der
remplacé par Cohen, qui reçut tin sup nier, défait
fameux Ht Jacques pour
port parfait. Le Jeu de Latraverse et de la deuxième lefols
année, par tin
Pelletier au champ a été une révélation. core «le 11 A 8. cette
Le Wild Rose avait
Score :
dans
se»
rang»
ses
trois
Joueurs qui,
SOREL
blessé» depuis plus d'un mots,
n hA. H R. H. P.O. A. E. valent nas figuré depuis ce temps sur
4
1
2
2
3ft l'équipe. 1 'e qui explique la série de dé
Godin, 3b..,.
Pelletier, c.f.. .
faite» du club.
Le Wild Rose espère
reprendre sa série de victoires Inter
Carpent er, r.f . .
Pa.Msett, 1 h. . . .
rompue par ces fâcheux accident»,
Cohen, p. . . .
ficore par Innings:
r h e
leHtraverse, l.f. .
Ht Facoue»
. . . .IftOI 04200- S 7 fi
F’elletler, 2b...
Wild Rose
. . • .IO2OO2O0X—H 9 3
Hamel, s.s..............
Paradis, c. « . . .
Umpire, n. radieux, scorer, H. Déca
Totaux ....
84
6
8 27 12
rie. Assistance, 000 personne». Temps;
ALL MONTREAL
IVft heure.
A.B U. H. P.O. A. E.
JOLIETTE. 12 ; BORDEAUX 2
McCoy, 3 t>. .
. B
0
I
2
2 0
19 - Notre club a remporté
O’Reilly, 1 h. .
. 5
1
1
H
1
1 saJuliette
dotixlème victoire de la saison, en
Villeneuve, s.s.
. 5
0
0
1
0
1 triomphant
du club Bordeaux, dimanche
Warp, l.f................
4
0
1 0
0
1 dernier.
I^e» honneurs «le cette victoire
Conway. 2b...
4
0
0
4
0 0 reviennent
ft
la batlerie du club l«$oai :
Htrney, c. . .
. 4
0 0
2
1
1
et Bergeron, qui seipblalt so Jouer
Sharp, c.f. ...311410 •Rivet
les forts frappeurs des visiteurs. OulSchultze, p. .
. 4
2
1 0
2 0 tnrd
a bleu lancé pour Bonb aux, mais
I*eroux,. r.f. . . .
4
0
1
3
0 0 Il a eu un bien pauvre support
Dimanche,
le 22. le club Trllhy, qui
24
Totaux .... 38
prendra part ft la grande excursion «les
Score par Inning :
narblers da Montréal, sera l'adversaire
du club Jollette Score :
Hotel ....
.01011020X— fi
BORDEAUX
.010110001— 4
All Montreal
A B. R. H. P.O. A. K.
Cours pour 3 huts. Warp ; 2 huts, Co
5 0
2 1
3
0
hen. Struck nut, par Cf»h#*n, 7 ; Schultze, Quit aid. p. . . .
0 6
2
ft
4 0
fi ; buts sur 4 balles, Cohen, 2 Schultze, Vnlllancourt. c.
4 0
0 1
2
2
2. Assistance 504*
Forest, s.s. . . .
4
114
12
Bergenm, 2b. . .
4 0
ft 0
1
3
LES MAWCOOTTES BATTENT LE Ménard, lb. . . .
4 ft
ft 6
0
1
Ht Jean. 31». . .
BALMORAL HIER. AU TER
4 0
1 ft
ft
ft
Laporte, c f . .
RAIN DB8 SHAMROCKS
4
l
ft
2
ft
1
Deslaurlers,
l.f.
.
Devant une HHalstanre d'au delA de
4 0
2 0
0
0
douze cents pers«tnnea, les Mascottes Menu 1er, r.f. . .
ont prouvé, hier, leur supériorité sur |p»
.
.37
2
0
25
Total.
Balmoral, le« battant par un score de 4
J« >1-1 LTTE
A 3 dans une partie contestée Jouée au
terrain des Shamrock», pour le chamA B. R. H. B O.
jlonnat de la ville.
2 2
3b. . . . . 5 2
Au début de la partie, le Balmoral Gillen.
l
0 4
1 lalgncnult. s ».
prit un ftv*nt*f# narqué sn enrsclttrant Weatherhee. 2»l
>
1
2 4
trois points, mais 1cm Mascottes, après Belgium, c. .
tin travail ardu, réussirent ft égaler le Dub.au,
1
lb. .
score à lu sixième inning, et le pitcher Lafrenièr»*. c.f.
Tuck ayant repris son aplomb, tint ses Michaud, l.f. .
Adversaires ft sa merci durant le reste Rivet, p. . . .
d»» la Joute Dan» leur moitié de la neu l*eproh«»n. r.f. .
vième reprise, le» deux premiers frap
peurs «le» Mascottes, Welr et Brault,
.43 12 10 tl 11
Total. .
ouvrirent le feu avec deux coups sim
Par Innings
ple». le premier enregistra le point dé
Bordeaux.
.
.
»
• • • .oftOllflftftO— ?
cisif quand le catcher Léger, dans son
202ft1ft70x—It
désir de retirer Tuck, qui venait .le se Joliet t ......................................
H1 mmalre — Uoups bon» ix>ur irols
sacrifier, lanqa trop haut au premier
but » «llllen ; pour deux huts. Michaud.
but.
Dubènu 2. Buts sur quatre balles, par
Suit le score détaillé :
Guitar.I 1*. par Rivet 1. .leu doubts, DalBALMORAL
gneault. s.-ul. Atteint pat la balle, PuA.B. R H. P.O. A. E. hcaii Ht rink out, par Oultard fi, par Ki
Temp» de la partie, 1.45. Umpire,
Ouertln,
l.f. . . . 3
o
0
1
o ft wi
Lau*on,
c.f. . . , 3
o
0
3
ft 1 laijeunesse.
Gosselin,
r.f. . . . 4
0
ft
t
0 0
Luftsler,
2b.., 4
0
0
2
1 fl
Il vient <l> se former un nouveau club
Bavette.
8b... 2
1
1
l
3 0 de baseliall qui portera le nom «le Dé
Lafrnme, a s. . .
4
1
1
0
fi 2 troit. Il lame un «léfl ft tous lea duhs
Oodma're, 1 b. .
4
1
t Ift
0 0 de Ifi ans
C’o club aurait t»e»«dn d.* 3
Léger, c.................
4
ft
ft
rt
0 1 j. ueiirs.
Pour Informations. s’ai1r««»ser
Morin, p................
3
0
0
0
2 0 A Ford. Gauthier. 39;» rue Beaudry
3

C

* C II
VOUS DESIPE7 VOUS
sCjlU"1** PROCURER UN FUSIL

.000000100— 1
8 1
Philadelphie . .
.004110126—14 17
2
New York
Batteries—Corridor, Covaleski, Hcan’un, Foxcn et Jacklltsch ; Wlltse et
Mvers.
Deuxième partie :
r H E

Totaux...............81

177 me St Jacques.
493 me Ste Catherine 0.
473 me Ste Catherine E.

MONTREAL RESERVE v» HT .IRAN
Le Montréal Résrive ferH dim.iiiclut ».
leconde visite do la saison A Ht Jean
ihus qu'il se mesurent avec l'équipo «P
gérant Bamby pour un pari «b» 050 Gi
anttend ft une Joute cont<Hté«'. n»*oi>;
Hnpton pitcher local, uul a été engog
par Newark, flgureni dimanche «ut l’é
itilp»» du Montréal Héaerve. L« gérant
/MfKlettu • holslia se» hommes parmi le»
Joueur» suivants
Kearucy,
(ruértu,
Jack Brlggs. Ivoll, Held. Varulotte. Berîv, J1 m Bnggs, Nightengale, Hopton,
Clark et Barbeau.
Ce club partira dimanche matin, A 9
heure». d0 la gare Windsor.
f/e club Benurlvage, de la Longue
Pointe, a remporté deux hellea victoire»
le 8 aoftt, hattant le Ht Hubert par l.l .\
7. et les Amis Choisis par L. ft »’> Nom»
de» vainqueurs : I>tgacé p., Roherg»* . .
Beigeron 11».. Moncnstcr 2h . L . rivé.»
s a.. Gordon 3h., l/u< hapcllo c.f., Lapoin
te • f Pelletier r.f
I*o chjh l’ark a remporté detiv gl«»rleuatv» victoires dlnmmuie «lernlor, hat
tant ITlmnu.pie M par 20 ft 7 .1 La
Couronne par 9 A 1. Le» vainqueurs <>nt
frappé dans toutes h» dlr«>« lions !.• hal
le» d- Hamel, tamtls «jue 1 temsl. v rô
tira 13 hommes au b.lt. v. Le Park at
tendra dimanche le Dclorlmler Ind «‘t
"attend A une nombreuse a.s i.Gance R
lame un défi au Hte Marie i*mir !«• 81»,
••t au Trllhy pour h* fi h.-ntemhre. ItW.
TÎr-ave- "'“•i '''! vin.-.
T6I. Main 1295.
Nom. <|p» Joiiour. : 76. Goyetta, A.
Goyi'ii". II. Au.l.'iiiv o. Aumaia, W.
I ..ll'Bh'y O
P. UPIcui, A- L.Urlvlfi.', !•. Trovclli-ry.
..lC
’I'1
Gun^Krmflo lanro un
ni'rl mix i IiiIih Iluriiuinl.', Piumilli n ln............. lu ni. "I si ll.mrl. I.(M llirmnntn
«ith lont |,n'r/i(iH |u.iir un tiijou ito
$25.00 on muntunt.
A aarvre sur la page 11
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A. E
Pellsnd, c.f. ...
3
1
1
2 0
ft
Desjardin», 2 b..
3
0
ft
1 2
ft
Miron, s.s. ...421010
Webster, l.f. . .
4
ft
l
s ft
0
Jrtté. 3b....
4
0
0
0 1
1
Cutter, 1b. ...
4
0
l
8 0
0
Welr, c.....................
4
1
1
6 1
d
Brault, r.f. . .
4
ft
2
2 0
1
Tuck p. . • . .
2
0
0
0 3
ft
Totaux ••••

82

4

7

27

8

2

x Bas un homme de retiré quand le
point décisif fut compté.
Hcoro par Inning ;
Balmoral........................................ ft.tOftOftftftft—s
Mascotte........................................IulOOlOOl—4
LIGUE AWEIUCAINB
Sommaire — Courses méritées. Mas
A Washington—
H K cotte, 1 . Balmoral, 3. Coupa |»>ur «leux
S
0 buts, Pelland. But» sur quatre balle»,
Washington • , , , onoonoeni—i
. . 000020000—] 11
de Morin. 1. Frappé pnr le
o de i uck, 4
Philadelphia
Batteries — (Jror>me »t Str»»t; Plank Pitcher, Guertln. Struck ont. pur Tuck
2; par Morin, fi Coups sacrifiés. Des
• t Llvtngstona.
jardin». Tuck, I*éger Buts volés Ml
A l>strolt~
R H. E ron. 2 ; Brault. Laissés sur leu buts.
Dstrolt • • • • • OOOOOOOOO—0 ù
4 Mascottes, 8, Balmoral. 7. Durée do la
Cblcsso.SftOOOOOOO—I
9
0 partie, 1.45. Arbitre. Bernard.
Batteries — Mullen •» Hchmldt; Wslah
• t hullivan.
Dimanche dernier a eu lieu a Rt Lau
A New Yorkrent une belle partie de hase-ball entre
14. H E le club de l’endroit et le Lachlne
II
Boston ..... 0«:00ft010—fe 7
0 avait été entendu entre les deux clubs
New York
... i.fionnoooo—« a
2 que cette partie dér iderait du cham
Batteries — Wo-.d et Csrrlgan: Wilson pionnat du comté Jacquea-Cartler. Mai•I Kleinnow et gwesney.
%
gré l'aide da la batterie Lung« vin et
Frère, du club St Jean que le Ht Lau
Seconds partis—
Boston..010000410—0
»
2 rent avait retenue pour cette Joute, le
Nsw York
.... 001100000—8 0
0 Lachlne a remporté la victoire par un
Batterie» — Cleotts et Carrlgsn; Chs»- score ds 8 à 2. Le député de Jacquesbro st Hwesn»y.
Cartier, M. Phtlémon Cousineau, qui
assistait ft la partie, avait promis un
A CIsvGand—
beau cadeau au club qui sortirait vain
Clsveland.ortonoill*—0
•
0 queur de cette Joute. Le club de LachtMt Louis.ooooaoooo—ft
I
4 na doit des remerciements à M. p.
Bn t ferle» — B«rger #t Eottsrly; Bailey Cousineau de son cadeau ainsi qu’aux
organisateurs de Ht Laurent pour leur
st Crlgsr
manière dont 11 a été'requ. Au cou»» de
Hsconds partis—
Clsvelsnd
.... OlOOOOOOx—0 7
0 la partis, la fanfare de la ville a fai;
at Louis.ooiooiooo—*
•
i •i i o r é <1j Jolis morceaux de son ré
Batteries — Ftlkenber* at Bemli; Pstty psrtolre. Ce fat une Journée dont le La
chlne gardera longtempa un bon sou
st Stsphens.
venir
flrore détaillé:
POSITION DE LA LIGUE AMERICAINE
R H. R.
PC.
Perd.
Osa
Lachlne
.010040011—1 11 2
Ill
41
Philadelphie . • . «7
Laurent.
. . . ftftOOOODïft—1
4 *2
44
.«A4
Il «■'•ton
. . • . «T
Lachlne
Butler.
1b, oburn. Ib
.ZA1
Dstrolt . . . . • • «fi.
41
Trower.
e.e.,
Henry,
c.,
Oms
11
y,
r.f,
614
•
.
67
14
Cleveland
p.,
66
4.11 Allard, l.f., Thomeon. 1b., Karl,
Chtcaso
. . 6%
4 6 • Emond. c.f.
6«
. . 41
Ht Laurent: Galarneau, 8b. B Ooyer,
«1
411
■t Loula
. . . . «6
Tt
.104 lb. E. Rochon, s.s.. Il Larin, c.f . K.
1/amer. 0b.. H Rochon, r.f.. L. Gagnon,
LIGUE NATIONALE
S.f., C. I-angevln. c.. G Langevln. p.
A Plttebur* ;
HT LAURJCNT VH ATHLETIQUE
Irittaburg....................00012001*— • 10
Dimanche prochain. 02 du courant.
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Comment Guérit la Nature:
Comme si une fée 86.. ‘.

sa baguette magique.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les drogue» ne voua guérissaient
pas? Vous êtes-vous souvent d »man«W pourquoi le- conseils de \otre tué
decln n« voua procuraient pas un soulagoment permanent? Il vous semble
parfois que votre état s’améliore, mal» seulement pour s’aggraver de plus
en plus Jusqu’A ce que la nature, an .léplt des droguos et des polaona «pie
vous aves absorhê», vous renv*tto en bonne aanté. Ht vous n‘y voye* pas,
votre cas «levlent chronique, plus dangereux, et vous êf«o» plus porté A ixim
ser vos Journée* naos «»ne chalsb uu'A faire votre travail
11 y a une tné
t|i..de sans drogue» «pii guérit ces faibles*.•» chroniques
que vous POtives
suivre chez vous, sens prendre «H remèdes ou d'avoir recours au médecin
t > t.-mède c eet l’électricité
Hl on lapplhitie corn enabh inent elle guérira le
dérangement fonctionnel des irytestlns. du f«ds et de l'ésxtonuu
Elle en
vole l’étincelle de la vie dans vos vaines
On a fait de merveilleux progrès
dat.s l'art d’appliquer c* grand pouvoir curatif.
Elle donne une vie moi
velle h tous les organes. On ne saurait avoir d’échec lorsqu'on l’applique
avec la force voulue.
%
Quelle différence avec Ta vieille mé- ^________
__ _______ _
tliodr» de prendre «le» drogue» dange
M. N McLAUQHLIN. 214 rue
reuses. Vous pouvez vous guérir vous
même chez vous, sans droguez
Elle
6t Jacquet, Montréal. Qui.
axlt comme la baguette magique d'une
. Veuilles m envoyer votre livre
fée dans U» rêves d'imagination
R«’ngratuit.
setgnez-vous sur ma Ceinture Electri
que
NOM. .*••••••••
J'enverrat A tout homme ou femme
un magnifique livre Illustré de 98 pages,
ADRKHHE...............................................
qui explique la nouvelle méth«ute de
Heures de bureau — 9 a m A
guérir avec l'électricité Faites mot par
0 n.m. Mercredi et samedi Jusvenir en coupon Venez me *volr al voua
qu A fi 30 p.m
A
le peuva*.
*

. .

\
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TOUT COMME CHEZ NOUS I

LES PILULES MORO’

m

‘-e '"y
'
81 nous eu croyons une statistique
publiée à l’occasion de la formation
MONTREAL. 19 AOUT 1909
du cabinet Brlaud, c’est la profes
sion des avocats qui est appelée le
plus fréquemment à donner des gouvernan'e à la France.
En parcourant la liste des divers
•oysx forts. La faiblesse chez las Kommat n‘attire
ministères de la troisième Réubllque la pitié et oc peut amener que «les désagréments.
pque, on constate que les avoasts
ont fourni 40 pour œnt de l’ensem La bataille de la vie est rude, soyez prêts. & votre constitution at bonne,
C* y e*t !
ble des gouvernants ; les Ingé conservezrle bonne ; m rot : j sont seins et ferma, gardez-let ami. vous en
Voilà la (uarro carrément déclarée contre la province de Qué
nieurs et ancien* polytechniciens, 8 aurez besoin pour la lutte ; s'ils sont faibles, voyez à ce qu’ils reçoivent le
bec, à propos de la défense de l'Empire. Lises plutét ce que la "Tri
bune ", de Winnipeg, a publié bier sous le titre de "Il est terni» de " pour cent; les administrateurs, con traitement voulu. Si vous êtes débilités, si votre vigueur est éptrèée, ■ votre
seillers d’Etat ou préfets, 7 pour
parler franc et nef’. Cet article nous est transmis par !e télégra
ambition t vota* courage vous laissent, si vous êtes de ces jeunes ger vieux
cent; les Journalistes, 7 pour cent j
phe et en voici la substance:
avant l’âge, ou des vieux minés par les abus, l’intempérance et les aauveif
les commerçants et Industriels, 6
"Pour des raisons faciles à comprendre, le gouvernement Laurier
pour cant; les propriétaires, 6 pour •oins, vous aurez dans les Pilules Moro un traitement qui n'a jamais échoué,
semble déterminé à Imposer au pays, une marine à son goût, au
lieu de faire comme les autres colonies, c'est-à-dire de contribuer di cent; les médecins, 4 pour cent; les et qui «forme des résultats rapides et durables.
Rideaux en net Nottingham, M
en lawn, brodées, toutes
jures de largi
large. 2 verge* de long.
pouce*
rectement, selon l'Importance du Canada, au maintien de la marine
magistrats, 3 pour cent; les officiers
_ leurs, très belle valeur à
Ne faites pas lerreui Je chercher du soulagement dans les boisons cni
toujours vendus à
royale, de façon à ce que celle-ci soit toujours en é-ut do taire face
?ôiir vendredi et sapour.....................
généraux des armées de terre ou de vrantes, comme bière, vin. whisky, gin, etc., etc. Les Pilules Mor sont le
aux nécessités de l’Empire.
La suboralnatlon de questions de stra
medl.
Rideaux de portes Bonna-Femseul remède ,üi .miite vous remmettre 11 la santé.
tégie à ce mythe "des libertés constitutionnelles", ne sera guère com mer, 12 pour cent.
mr avec dentelle et IrrsertWtn •
Décidément,
le
métier
d’avocat
préhensible pour la moyenne des habitants de ce pays. Quelles li
Blouse* en aatana noir, genre
Le» Pilules Moro sont jxxrr les homme» seulement et le* horunes qu'elle»
rix régulier 'JO cents,
bertés constitutionnelles abandonnerions-nous al, formant la partie la
mène à tout, à la condition de n’en
tailleur, valant 91 00. Pour TÆq
our. .«■.•«#•
ont guéris ne se comptent plus. Ced ne doit étonner pereonne. Pour pou
vendredi et samedi. . # . * ^
plus Importante gle l'Empire, noua nous montrions aussi jaloux de
pas sortir.
Bottines en Box Klp lacées, pour
sou Intégrité que les habitants du Royaume-Uni eux-mémes ? Telle
von guérir sûrement et rapidement il faut qu'un remè«le soit une spécialité, et
srçons ; valeurs extra à 91.00.
e t la question à laquelle les électeurs de ce paya demanderont au
Camlaoles en coton blanc pour
1.70 et 02.00
no» Pilules Moro sont une spécialité pour les hommes.
CHOSES
ET
AUTRES
dames, manrhss courtes
Ils»
gouvernement Laurier de répondre. Il faut mettre une fin à cette
Valeur de 19c, pour, ... ■ ■
hypocrisie; bien plus, dans l'esprit d’un grand nombre, 11 faut mettre
Bottines en dongola pour filles,
Si votre digestion va mal, si votre estomac vous
M.
Albin
Valabrèque
écrit
dans
très
lien vuleur* à 01.00 «'t 02
DYSPEPSIE
fin à oette traltreuse Intrigue de race — treasonable race Intrigue —
fatigue, si vos vivres, au lieu d* vous fortifier.
le "Gaulois" de Pari*:
Colleta Dutrh. en toile, brodés,
A laquelle la ronaolldation de l'Empire doit être subordonnée. Il faut
Bottines
pour garçons et fillettes,
CHEZ LES HOMMES
garnis de dentHIe Irlandais
extra spécial■ à if.èO «t 81-25
que tous Ira "brltlahers" en Cana da s'unissent avec détermination
‘ Encore un peu de temp* et la*
sont une cause d'ennuis et de malaises pour vous,
se. Valeur de lie. pour. .
imur fo er le Dominion à faire toute sa pan de la défense dé l'Em
savants arriveront à de* conclu pienez les Pilules Moro, elle: vous donneront appétit, aideront votre digestion,
Balais à 4 cordes, Bég.
pire. à i.ul, non seulement le Canada, mais le monde tout entier, doit
25r, pour.....................
sions en harmonie complète avec [.baiseront les idée» noire» de vota» cerveau. EU» sont une sauvegarde contre
Dessus de bureau en lawn bro
ex liberté.'*
Théières en granit, grandeurs asdé. Valeur de 60c, pour
le affirmation* des Ecriture*. De
Sortie*. Régulier de 35c à
le dépérissement et la décadence de la constitution amené» per un mauvais
Voflà qui est clair ! Le programme auquel la conférence impériale a
même que l’astronomie a élargi
69c, pour.....................
*
consenti avant-hier, est le résultat "d'une intrigue de race" ! C'est donc
I' lée de Dieu, de mémo la décon- estomac.
Coton Jaune Bennl, belle lar
Hervice* h dtner en pierre anglai
geur Valeur régulière de Tir»
nous, et noue seuls, qui sommes les pelés et les galeux !
se doré'* et décorée, 97 morceaux,
vorte scientifique du monde spiri
Pares sont les hommes qui ne souffrent pas du
10e, pour. ......
I A-'
valant 913 0O et 916.00, ^ | Q 0^
MAL DE REINS
Pourtant, la résolution qui a servi de base à l’orientation que nos re tuel no peut que hausser et magni
mal de reins, de rognons ; presque tous, de
présentants ont pu donner à la conférence de Londres, a été adoptée una
CHEZLES HOMMES
Linges de vaisselle en toile, avec
fier le sentiment religieux. Les ra
l'.Ttpt à autre, ont. soit de» douleur» de do» ou
borde de couleur, grandeur 24 x 24.
TRES SPECIAL
nimement par la Chambre des Communes. M. Hsggart qui représente la tionalistes ont fait table rase des
Prix régulier, lie. pour. . JQr
des
troubles
urinaires.
Les
Pilules
Moro
sont
le
remède
spécial,
unique
et
na
Beurre de crème- OOVis*
ville de Winnipeg, oû se publie la ’’Tribune", n'a pas élevé la voix contre miracles de l'Evangile, des guérlrie, premier choix. •»■§' L/
cette résolution. Pourquoi, lui aussi, n eat-tl pas un pelé et un galeux T La
Amim».* en boltf. dans le
»<n8, des apparitions, etc., etc.; la turel qui guérit le mal de do» le plus bénin jusqu’aux maladies urinaires les
Cravatée en sole de fantaisie,
sirop, valeur de 15 i 0%*»
"Tribune" ferait bien de noue le laisser savoir.
science nouvelle va faire table rase plus prononcée», comme inflammation «le la vessie, envies fréquentes d'uriner
genre Ping Pong. Valeur '
cent*,
pour. ... I £ t-'
10c
de 26c. pour. . * , . .
Vermicelle, 10c la OtZn
liS plan de défense Impériale qui nous sera bientôt soumis, a été una
des affirmations des rationalistes et et toutes ces conditions inflammatoires et chroniques des reins et de la vessie.
botte. 3 pour.
L U''
nimement adopté par les représentants des colonies et par ceux du gouver prouver que "tout rat vrai” dans le
;t bouteilles d'es
Le rhumatisme brise et vieillit avant le temps un
Drap Melton. dt»ns toutes les
sences
assorties
couleurs, belle ligne à 95c. OQ,t
nement britannique. Pourquoi, alors, chercher à faire retomber la respon surnaturel des Ecritures, Et, dans
RHUMATISME
grand nombre d’hommes dans la force de l’âge et
pour..............................................£ O L
sabilité ds son adoption sur la province de Québec ? Car, c'est bien es que ce temps-là, on rira beaucoup
CHEZLES HOMMES
rayonnants de santé, et O les rend impuissants
!a ’Tribuns'' de Winnipeg veut laisser entendre Insidieusement dans son
L.A
quand, ouvrant les oeuvres de M.
trtlcle d'hier.
Ernest Renan, on y lira que saint comme des enfants, fl attaque la jeunesse et le vieillard ; ses assauts sont
Paul eut une hallucination sur le fréquents et sévères. Le licitement «ht rhumatisme doit être interne ; les
Nous nous attendions à une explosion de es gamre. Heureusement,
0
chemin de Damas!"
Pilules Moro agissent promptement, sûrement et guérissent toutes les douleurs,
toutefois, que la mèche a été allumée par un Journal sans responsabilité
x x. g
aucune, et auquel personne, ni dan» l’ouest ni dans le reste du pays, n’atPas banale l’idée de ce million depuis la névralgie la plus simple jusqu'aux douleur» les plut prononcées, le
taehe la moindre importance.
naire américain, M. John P. Brady, ihumatisme d'un jour, comme celui qui existe depuis longtemps.
Il était bon, tout de même, de faire connaître à nos lecteurs le senti do Baltimore! Depuis son dernier
Le; Pilules Moro sont aussi le remède par excel
ment de c» Journal, afin de leur laisser savoir de quel bols certaines gens voyage en Europe, où II avait été
Nerfs Affaiblis par lence contre les résultats des mauvaise» habitude»,
se chauffent dans ce pays.
vivement frappé par le grand nom
Mauvaise Conduite des abus de jeunesse des excès de l’âge mûr.
bre de statues élevées aux célébri
CHEZ LE8HOMMES tels que . ertos anormales. Impuissance, faiblesse
tés mondiales, et surtout locales,
organique, épuisement nerveux, varicocèle. L’afi
et i
des diverses contrées qu’il avait
parcourues, II était revenu chez lui 'aiblissement sexuel produit citez l'homme les effets les plus démoralisants, et
92
avec l’Idée fixe d’ériger une statue le sentiment de la dégénérescence est 1a mort de l’ambition, de l'espérance ;
-------1
....................................... ....... »-----à un homme qui dépasserait de ■I fait surgir le disespoir e» U a pour cortège usuel les mauvais symptôme» sui
L# moteur Lalr possède la moitié d*s
i
ni
petites pièce* des autres moteurs, ce
beaucoup, en célébrité, les hommes vants : Maux de tête, éloignement des relations ordinaires, défaut de con
qui fait qu’l! est «Ssux foi» yiuB certain
CONTROLE INEEFECTIF.
Illustres de tous les pays.
et quTl demande la moitié moins d’enfiance'’;.
ami*, irritabilité, insomnie, difficulté d’appliquer son esprit k un
Quand nous parlona D'ADMINISTRER, dans un article précédent,
tretien que 1m antres.
II chercha longtemps. . . et ü
n aat 1* meilleur pour I* cultivateur*
nous n’entendons pas laisser supposer que le Bureau de Contrôle qui se
vient de trouver! Il a donc fait éle sujet ou à un travs'. Que! que «oit leur abattement, ceux qui souffrent trou
ru qu'il met de cAté tous les danger*
rait constitué après le Referendum, aurait L’ADMINISTRATION entière,
de là gasoline et qu’il est toujours prêt
veront
dans
les
Pilule*
Moro
un
merveilleux
tecourt,
un
remède
puissant
;
3*
ver dans sa propriété un monument
à marcher par n'importe quelle tempé
complète et absolue de la ville de Montréal entre les mains. C'est ce qu'ont
rature.
à la mémoire. ,, d’Adam, le pre seront guéris, et leur vie parfaitement inutile redeviendra heureuse et prefïlions donnons toutM les garanttos quo
ssavé de faire croire quelques-uns de nos confrères; c’est aussi ce que
mier homme! Le socle porte sur t.- ble. Les Pilules Moro sont la nourriture par excellence des nerf» affaiblis,
l'acheteur peut désirer.
irisent quelques citoyens qui ont donné leur opinion sur la fol de ces
Derives ds suite pour notre catalogue
tes deux panneaux opposée des Ins elles stimulent les forces latentes de la nature.
et prix ou poxr l'agence de nos moteurs.
confrères, et sans avoir lu la lot. 'Les uns trompent le public; les autres
criptions dont l’une est ainsi con
Tous
les
jour*
de
1a
semaine,
excepté
le
diman
se trompent ou sont trompés.
çue: "Cotte stèle est le premier mo
T A TP Coin
Moreau et Stadacona,
Qu’on noua comprenne bien: PAR LA LOI ADOPTEE A LA DER
nument qui ait été élevé à Adam,
A xm.UMaj
IrafixlIVf
hochklaoa, mojvtkkal.
CONSULTATIONS che. les Médecin» de !a Compagnie Médicale PATIT
Moro donnent de* consultation* gratuites au Ne
NIERE LEGISLATURE, LA SEULE LOI CONSTITUANT LE BUREAU
,.
12.14,19.21 ed
le premier homme".
GRATUITES
i>E CONTROLE ELECTIF, ET QUI SERA SOUMISE AU REFERENDUM
272. rue Saint-Denis, Montréal. C’est iè que
Ce millionnaire manie fort aima
POUR LES HOMMES vous recevrez, absolument pour rien, des con
DU 20 SEPTEMBRE, L'ADMINISTRATION FINANCIERE ET AUTRE,
blement l’Ironie!
xx
DF LA VILLE DE MONTREAL, RESTE TOUT ENTIERE ENTRE LES
seils qui vous aideront à reconquérir votre santé
L’Amérique, dit le “Figaro", qui
MAINS DU CONSEIL DE VILLE, DES ECHEVINS ELUS PAR QUAR
et votre virilité. « vous le» avez perdues. Si vous demeurez aux Etats-Unis
a
ses
‘
rois”,
a
aussi
sa
"reine",
TIERS, ET NON PAS ENTRE LES MAINS DBS CONTROLEURS ELUS
Mme Julia Ward Howe, la célèbre ou i la campagne, ou si. pour toute autre raison, vous ne pouvez venir k nos
l’AR LE SCRUTIN DE LISTE, PAR TOUTE LA VILLE!
femme écrivain dont les oeuvres bureaux, écrivez-nou». Les avis que nous vous donnons per lettre sont aussi
Pour un grand nombre qui n’oat pas lu la loi, qui ne la connaissent
Un seul dépositaire a vendu cn 24 heure» plut de
pas et qui se sont laissés entraîner par la chaleur de la discussion plutôt ont été traduites en plusieurs lan ivantageux que Ceux que nous vous donnons «le vive voix. Les Pilule* Moro
800 billet» de U GRANDE TOMBOLA du
gues,
quelques-unes
en
français,
et
se vendent chez tous le* marchand* de remèdes. Nous les envoyons aussi,
que par la dorumentation, cela paraîtra étrange, renversant. On avait
qu’on appelle là-bas la "reine des
cru — et cela a été superbement affirmé et presque reconnu devant la
pa. la malle, sur réception du prix, 50c la boite ou six bottes pour $2.50.
Lettres”.
Commission Royale — que les échevlna n'auraient plus, une fols le Bu
Adresse .os leUre» : COMPAGNIE MEDICALE MORO, 272 me
Mme Julia Ward Howe vient
reau de Contrôle Institué, qu'un simple pouvoir législatif, c'est-à-dire
d’accomplir sa quatre-vingt-dixiè Saint-Déni*, Montréal
Ce (ait prouve assez combien e»t populaire l’Œuvre Na
relui de faire des réglements pour b, bonne gouverne de la ville et de ses
ilrJhJL.
me année r* «et anniversaire a été
tionale de notre Ecole d'Elocution gratuite.
citoyens Ce n’est pourtant pas cela, mais pas du tout ! C’était quelque
fêté chez elle, à Boston, parmi les
Those romme eela, avec le projet original, mais pas avec la loi telle que
fleurs et au milieu d’un grand con
définie par la législature. Toutes décisions, rapports, recommandation» cours d’amis, venus de tous pays.
du H tireur de Contrôle, concernant une dépense d’argent, l'octroi de con
divités en 254 InU, tous des plus attrayants N'attendez pas
La "reine des Lettres”, malgré
j Résumé dss règlements concernant les
trais, l'acceptation des soumissions, l'achat du matériel, etc., l’Inspection son âge, jouit d'une merveilleuse
pour acheter vo» billet».
terre* du Nord Ouest Canadien.
et la surveillance des travaux, la nomination ou le renvoi ou la suspen santé qui lui permet de travailler
«V
T'OUTE personne se trouvant le seul
UNE SEULE EMISSION.
UK SEUL TIRAGE.
qu’au
chef d'une famille, ou tout indi
sion îles ehefs de départements ou autres officiers municipaux, tout cela, encore aussi activement
vidu mâle de plus de 1$ ans* pourra
On
peut
acheter
le»
billet»
au
liège du comité
temps
oû
Victor
Hugo
l’appelait
la
tout ce qu! est de l'essence même du “contrôlo” que l’on voulait arracher
prendre comme homestead un quart de
ctloo — 190 acres, pl_
Section
plus __
ou ..........
moins —
"tricoteuse de poèmes”. Elle vient
des mains des écbevins, tout cola doit être soumis au Conseil, aux éche83 ST JACQUES
_ » terre de l'Etat disponible su Mê
Aitofii, à ila Saskatchewan
__________
ou dsns m
l'Alvlns, ■! peuvenj les accepter, les rejeter ou le« amender à volonté, pour de commencer le livret d’un opéra,
perte. Le postulant devra se présenter
et dan» tou» le» dépôt) de journaux.
xxx
à I agence ou à la sous-agence des ter
vu que, selon le cas, ce soit avec la majorité simple ou la majorité abso
res du Dominion pour le district, l/en
Le sol Inéputsablb oû reposent
LE
BILLET
io SOUS
lue. C'est pour le Conseil la main haute sur L'ADMINISTRATION.
trés par procuration pourra être faîte
les restes do Pompéï et d’Herculaà s'importe quelle agence, à certaine/)
L article 21 de la loi 62 Victoria, chapitre 68e»t formel; ou l’a subs
conditions, par le père, la mère, le fils,
num vient encore de livrer un de
Li fille, le frère ou la soeur du futur
titué, dans Lus les cas, aux clauses iVexceptlons du projet original qui
colon.
ses secrets. Et cette fols. Il y a de
QUE
LA
ne souffrait pas d'amendements eux rapports et recommandations du Bu
Devoirs. — Un séjour de si* mois sur
quoi piquer toutes les curiosités.
le terrain et la mise en culture d'icelul
reau do Contrôle.
chaque année au cours de trois ans. Un
Sous les cendres, est revenue au
cohm peut demeurer à neuf milles de
En outre do l'Inefficacité complète do ce Bureau, on a l'étrange jour une magnifique villa en par
i*»jws49«tead, sur un* ferme d’au
moins 90 acres, possédé* uniquement et
spectacle d’un corps composé de représentants do quartiers renver fait état do conservation et ornée
occupée par lui ou par son p4re, sa mè
sant ou modifiant à volonté les décisions d'un autre corps appelé Bu de fresques admirables. Elle ren
re. son .fila, as fl fie, son frère ou sa
soeur
VOUSTROUVEPRET
reau do Contrôle, aussi élu par le peuple en vertu du scrutin do
Appuis et Couvertu*
Dane certains districts, un colon dont
ferme dos oeuvres de sculpture
les aiialr** vont bien, aura la préemp
rec, Piorro épais
liste,—o'est-ft-dlre par tous les électeurs de Montréal.
Ont ronimod* d'avoir iuj pagrecque et romaine, des meubles
tion sur un quart de section se trouvant
ropliilo
;
un
au
l^urrau
rt
un
à
seur, Pierre Romai
De plus, le Bureau de Contrôle n'aura rien à voir dans "les contrats a très riches, surmontés d’objets pré
à
coté
de
sou
homestead.
I^rl*:
|U.
pv
U maison, voilà un bon pyatè*
• *c.re- . Devoir: —- Devra résider six
ne, Pierre Concas
long terme, l'octroi de franchises, privilèges, l’émission des débenture», cieux, des vases de style et divers
mf* Voua poivra <*n arbitra à
mois chaque année au cours des su ans
sée, Brique Preaaée
dra prix trêii riii»on nabi mi
à partir de la <lats éc l'entrée du ho
projets d'emprunts, LESQUELS DOIVENT ETRE DECIDES PAR LE coffres remplis de monnaie d’or et
mestead — y compris le temps /euai»
“Milton. ConeaaJuMm et boni parapluie* à 7»
pour obtenir !s patente ou homestead —
CONSEIL."
cent*.
d’argent.
casaeur» do Pierre,
et
cultiver
clnousme
acres
en
pu».
I>ra meilleurs à li-CM) avec Jo
Pompas a incendia.
A quoi donc »e trouve ainsi réduite la prétention d'un de nos
un coion qui aurait lw/faU, ees droits
Dans te eous-sol on a trouvé d’é
lie poignée et à tige* creu»?*
as colon et n* pouvant obtenir sa pré
DES
BOG MIMIONS
< achetées,
T. «. MarHsan • CI*.,
confrères qui écrit:
normes amphores. Dans le tricli
A 11 25 Chacun vous pouvez
emption, pézurra acheté*
•iom»*ste%d a’tiefc*!ea au aouasigné et portant .a
Main u*>. SU4 et Jaoau**
Jans certains disti«cia
92 ou l acrs.
gvotr un bon ckolx. et à 91 59.
nium, les tables étalent préparées
"Les contrôleurs élus par toute la ville de Moatréal se sentiront
es homesteads peu.eat être acquis sur eusertption "Soumission pour un etnnous offron* notre parapluie
terres soit dsns »es sections de rang p’aranient pour un bain publie' se
protégés contre les multiples exigences de chaque quartier au point de pour une trentaine de convives.
spérlal en drop Gloria sole et
ifimalr ou Pair, su sud du canton 45. à
laine «ver Jolie» poignée* «t
vue du patronage et des travaux publics, par un rempart d'IndépanL’argenterie, très fine, est égale
Est du chemin 4^ f«r <j# Cslgairv et ront reçu®* au Burrau ôn Greffier de
ISI-jl»
fine*» montures légAtes et for
dance que crée le scrutin de liste?
Edmonson et à l'oueet
ta llgine du la Cité, Hôte! Je VFle, jusqu’à MIDI,
_ es
_ _
te*
en poids et en beauté à celle que
rang
«t
rane
!» st
*t aussi
auaal à
X l'ouest
1 uucit du
Ju Zièms
214m* M4D’autre* souvrânt automati
I.E
25
AOUT
COURANT,
peur
la
vsnriaun
ai
à*
la
ll(n*
du
rhamln
da
(*r
possède
le
Ixiuvre.
Il
en
possible
Ce seront des contrôleurs qui ne le seront que par la volonté spé
quement à $1 W et fl.75
gaule Lavoir*: — Uéaldèr an mol* ta à la Cité, itun emVa"ement pour
Encore de. plus belles lignes
que quelques pièces manquent, car
cialement exprimée pBi- les éehevtns; voilà tout! Et dan* l'exercice de
dan* chacun d«* trola an*, cultlrtr 60
EAU DE SOURCE
à |2.Od, 92 69. 99 90 à 95 00.
acr«* *i hàtlr uoa malaurl valant fUm un bain publie clan» |n district borné
leu»* prérogatives les éehevlns pourront — s'ils le désirent — Intrl- à côté de la villa on a trouvé des
par >§ rue» Charlevoix. Sla Kmllla
Magnifique choix de poignées
RRgUME DE» nZULKMENTg «UH
Les meilleures sorte* de mon
gner par groupe*, ou autrement, dans l.’lntérét de leurs quartiers respec traces d’exploration clandestine à
eHé'nlnt-Jaeque» et le Cana! Larhlne,
Lhrt TKKKAIN.S J41NIKH8 DU
tures et les plus dure Me* et
sioRu-ouicar canadien.
la niprrftri# ne devant pa* être de
tif*. L* patronage sera toujour* vivace, et Ira “ContrAleurs ' seront une époque antérieure. I» villa de
lAsAres couvertures en sol» et
laine
et
tt**tj*
pure
sole.
vait appartenir à quelque crésus
dus "Contrôlés' . Ce sera un embarras de plus!
CHARBON — L«s droit* d* min** d* moins de 60 pieds de front sur 100
Idéalement pure et rafraîchissante
enaroun
yvuvent
Str*
tout*
pour
un*
oT
pieds de profondeur.
romain.''Aussitôt avisées de la dé
En face de la loi, on ne peut le nier.
Au , r
rl»d* d* SI an* pour un loy*r annual d*
I-es soumissions seront ouvertes
|1.0S acr*. Cn postulant na naut «n
couverte, les autorités ont fait sus
achat» plu» d* l.soo *»•*
Royautl par le greffier de !a Cité, en^présenre
pendre les fouilles, et donné l’or
cioou crat»
— *la -----tonn*.
des InUrraiét, à la première eéince
quAKrZ.
—
Un*
paraonn*
d*
Ulx-hult
dre de placer des plantons pour
• n* ou plus, ayant UScoutert da mlnorsi <îe !a Commission d’Hyglêne et de
p.ut a* cholalr un claim d* I SO» * i.jon Biatistlquea qui suivra leur récep
empêcher l’accès de la villa. 81 es
blada. Prix: S6.0«. On davra dépanner tion.
Chapelier etConteotlensuccès des fouilles pouvait hâter
1100 par annS* au mulna sur 1* claim.
Toutes b'fsonnee dé
neur peur homme»
l/s Commleslon ne s’engapa à ac
ia* payar au rSxlitrataur do dlatrlct
l’entreprise de celles que l’on doit
rsgu* |60tl auront SIS d4p*n*4** *t cepter 1* Vu* baeae ni aucun* autra
passant 60 ans et qui
Angia Cral» a» Blaury.
oaySaa
la
claim
pourra
Su*
acqula
s
toujours tenter à Herculanum!
voudraient bien se ren
11 00 l’acr*, aprS* avoir r.mpll tout*. de» soumission*.
401 ru* àt* Catharln* Ou**».
D’après Lord Bere*ford, pour mettre la Grande-Bretagne à l'abri de Quelle moisson ne feralt-on pss
dre ehex <e photographe
• titre* condition*
22» ru* Str Catharln* Ouart.
Bureau
>ta
Greffier
de
la
Cité,
Ua*
plaçare
aont
*»n4ral*m«nt
da
ISS
’
r
Dumas seront posées et
tout danger pour fin mars 1914, 11 faudrait de sotte mettre à exécution dsns ce qui reste de l'antique cité
pieds eerrS*. Prli d'entre*' tt.os.
Hôtel de Ville,
recevront
gratuitement
DRAOAOR- — Un aotUrltaur prat ob
le programme suivant: construire 10
cuirassés
du
type
Dread élégante et mondaine par excellen ’ \*<re'.-e'se'sewev“>e+e+e*e*eo
Montréal.
17
août,
190»
tenir doux banx u* rivlSr* d* I mill»
un portrait.
nought en plut des 4 déjà prévus. 18 croiseurs de deuxième classe. 18 ce!
chacun, pour ua tanna d*. W
»» ans
i
Tau»
But: Montrer la plus
L O DAVID,
chac
II® P*r annS* pour ehaoup
mill*
crolreurs destinés à la protection des navires marchands, 24 unités d’un
parfaite ressemblance et
, Greffier de la Cité
la meilleure expression.
nonvran typa de eoctre-torplllsars perfectionné*. 62 destroyers et 4 docks
w. w. njnr.
Aucune commande axlflottante. Faire des approvisionnements de charbon en conséquence, re
• •ou* mlnlau* d* riMdrttur.
mettre en état les ateliers de réparation, constituer un supplément d'ef
H. B.—La pubheatk» non autorlaS*
d* aatt* annonça n* acre paa payé*
PU»» à louer éepuU U 00 par mot*
fectif de eclte mille hommes Et les dépenses nécessaires à la réalisation
an
montant.
Mx
moU
ée
loyer
aJloo*
dj 0* programma sont évaluées à 60 millions de livret sterling
si l'on acheta U piano. Syetèma é’tia
Csat hèureux que dans l’optniou de Lord Beresford, la Grande-Bre eaul prix •! condition* de palansapt fa•UIXXOmUBS BS SATSXTBS
cll»
gaula acon» pour Ira plan»
tagne soit à l'abri da tout danger jgaqu'à l’aa 1814!
“'«'"JL
et Piano*-PUnola. DSmoaa—-—T
Car, s'il prenait fantaisie à l’Allemagne de déclarer la guerre anjour- etalnway
tratlon* tous Ira Jour* chai NORDHBId'hoi, I quoi servirait alors la programme de Lord Bereaford?
taER’S. Limited. ISS ru* SU Oatbarln*
pnOVINCB DF, qi’CBBr.
tP. dtatrlct «e
•
Montré*! »- Cour «
Le Grande-Bretagne, dans cette éventualité, grâce, d'abord, A ta put», OuaaC Pbon» Uptown ISS*.
Braaàés seulement par Henry 1st.
—
De D. Marten v» J.
sane* Indiscutable, et grftra aurai gui alliances forera et sincères qua la
—- L*
d'anOI..........
— -Sième Jeuf ..AnAt
1909, à---dix
Kuptc. Ottawa. Ont
^ ? ■**"t-rotd»v «U tomigit* da
roi Edouard Vil a an fais* pour l’Empire, n’asiralt pas de difficulté à
■■ citos paii
dit défsndfur.
nu N"
No 4M
494 ru* DrolH,
Drolot, #n
*n
«J. «a
ta cité a* jf—*-*-• ——*
—iIus- p*r
—■triompher dans un conflit de datneln avec le Kalaer
Rraant vmv
Rowan Bros. 6 Co., Limited, Autorité d*»MoRfré»),
900
__ ____
justh#- !#■
hfwnè «( *ff*1S
«•manquons, t-'utafola, que Lord Béreafofd * énoncé soil fameux
dudtf
6éf*n<J'ur. h«isi*
*hIsi* ►o
*n r*tts
estt# crus
c*u»^
fîdlfc.*!?
..—.j wwsw.td'ur,
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NonntBAi*
programme à l’époque de* canicules, quand le croquemltaiae gOaataad
i'>not»t«nt rn meuNe» «t* ménage. *to.
TSi. BMI SSoSa 1IA
Marenecd*. «jj rnrkiliKmé
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POUR LES HOMMES

ÇA Y EST !

HOMMES
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La satisfaction ma
nifestée par tous nos
clients, à l’occasion
de nos Grandes Ven
tes à Réductions des
_dernières semaines,
nous nvite à faire

VENDREDI et SAMEDI

d’autres réductions qui, certainement,
seront bien vues de tous.
69c

.. : 69c

49c

Ï

t

24c
23c

24c

25c

Compagnie ‘

Lamy,

830 St Denis, coin Duluth.
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RESTAURATION DU FORT ST LOUIS $17,000,000
04732299

fttiiu <M M pramltr* p&f«
tRTall ardu d'environ trente Jour»,
avec uca farte équipe d'Indien», M.
Chené a réuaa! à faire revivre, 4 re
mettre debout le» baetlon» et le» mu
raille» du vieux fort de Kahnawa
ke. C'e»t le mèn^e aapect qu'au tempe
dé Contrecoeur 4<ea ancienne» pier
re» ont »ervl à la reconstruction d'un
nouveau fort du Sault Salnt-Umi» et
le mur entoure encore, comme au
tempe dee Incunlon», l'égllee, la ea^
erUtl». le preebytére, le Jardin et eea
dépendance», l’école, la malien du
corpe de garde.
Lee Indlene —r qui conpoaent seule
1 équipe de» travaUJeur» — ne »on',
pour ainsi dire, dlifiuté l'honneur le
reoétlr le fort oû les ancêtres s'é
talent autrefois abrlfés contre la fléch» empoisonnée et le tomahawk dea
tribu» ennemie».

Parlent de eee travailleur» *tuvagee, M. Chené n'a pu. e'eopécbet de
rappeler le», excellent» eervjee» que
lui a rendue ton contremaître Martin
La Hache, l'un dea apétree le» (due
enthouelaetee de la ree'.auratlon de la
vieille fortereeee.
Le sauvage Pierre Dellele a égale
ment secondé de tout» sa clairvoyan
ce les promoteurs de cette louable et
utile entreprise. Celle-ci n'est pal
seulement en effet une marque d*
reepedt et d'attachement aux relique»
d'un psieé oû la glotrs ne manquait
pas Ca fort, par sa reconstruction,
attirera davantage la légitime curio
sité du touriste et le descendant des
anciens chefs, outre une Joie lésltime
a l'égard des aïeux, verra tomber
dans le village de Ksnswske un peu
de cet or qui mqt du pain sur la nat
te du wigwam,
%ssU nu a demi couchés le long de»
v“'t encore le caveau od munllls» du port reconstrul*,!»» vieux
étalent cachée» le» munitions.
Ca sauvage» croient entendre le» voix du
souterrain — dont nous publlon» auMal» si c'était, aux siècle» entu'.v,
Jpurd hul la photographie — est si
tu» dans le Jardin avoisinant le pres- l'époque du »calp. de» ru«e«. de» hai
a
S 8,1 un éoutérraln d’environ ne» violent»», c'est aujourd'hui un
o pieds de profondeur, recouvert d'u age de paix oû l'Indien aime a poeef
ne forte couche de terre. En imj autre aa main cuivrée dan* celle d» l'hom
egdrolt se trouve la maison habitée me blanc. Lea lutte» sont finie» et le»
ajitrefols par le corps de garde, et femme» peuvent continuer en p«lx de
qui sert aujourd’hui ntifttei de villi. tre»»er le» foin» odorants, de border
Plue loir mais toujours dans l'en le chamol» de» mocaisln».
ceinte du fort, c’est la prison et plu
En terminant les quelques notre
sieurs autres anciennes dépendances. qu'on vient de lire. B nous reste a
"Nous n'avons pu suivre exac remercier bl»n cordialement le R. P.
tement les données historiques du Oranger 8. J., curé de Caughnawaga,
fort", a déclaré M. Chené, "vu l’o pour
hienveBIsnre avec ’aquell» 11
bligation oû nous nous sommes trou nous a fourni certaine renseignement*
vés d'interrompre, en certains en aussi exacts qu'inédit», Il y a de plus
droits, la construction du mur pri de sincères remerciements è sdresser
mitif. En effet, plusieurs rue», et en a M. D. Chené. qui a su remplir avec
tre autres Is rue principale, traverse tant de zèle et de soin la tâch* 4 lui
le fort de l’Est à l’Ouest.
confiée par le gouvernement. M. Che
"Outre ces quelques modifications né n’a rien épargné pour rendr» ohllgatolres'*tout le détail de l’ancien représentent de le "Presee" la tache
fort a été fidèlement copié."
aussi agréable que facile.

La section du transcontinental,
entre Edmonton et Fort William,
sera terminée le premier septembre
prochain, et c’est l'Intention de sir
Charles Wilson, de M. Haye et de
ceux qui l'aecompagnent. de revenir
de leur Inspection dans l'ouest via
LA CHAMBRE DE COMMERCE Edmonton et Fort William par le
Grand Trone-Paclflaue.
DE MONTREAL, EST INVITEE
OFFICIELLEMENT A LA VI
SITER. — IMPORTANTE DELE
GATION.

DE TORONTO

NOUVELLES DE ST HYACINTHE

La valeur 4g la propriété foncière à
Montréal a augmenté de 917.000.000
•ri 1901 ; c'est dû. tn partie à 1 an
nexion de 8te Cunégonde et de Si
Henri.
Voici un tableau qui Indiqua la progreealon de l'augmentation de ja va
leur /onclèra depuis quatre an* :
Années
Augmentation
im...................................... | 9,361660
1006.........................................
28,134.3.49
1907. . , »...................
16.176.126
-008 ........................................
17.982.082
La valeur totale de la propriété fon
cière qui était de 1800,000.000 en !907
•0t estimée à près de 1820.000.000 »n
1909, d’aprèe le calcul fait en 1908.

LA FARINE EN BAISSE
L'AUGMENTATION DU PRIX DU
PAIN N’EST PLUS A CRAIN
IRE, LA FARINE AYANT FLE
CHI ENCORE DE DIX CENTS
HIER.
Lra prix de 1* farine ont fléchi de
nouveau de dix cent» hier.
La farine Manitoba, No 1, qui se
vendait $6.30 le baril la semaine der
nière se vend aujourd'hui $6.90 et la
farine No 2 qui se vendait $6.80, vaut
aujourd'hui $6.40.
C’est donc une baisse totale de 40
cents par baril qui a'eet effectuée dtnul» queJnue» Jour».
En face de cette situation on n'eet
plu» Justifiable de croire à une aug
mentation du prix du pain.

jeunTfIlle scaTpee
(Du correspondant ré»ull»r d» la PRESSE)

Blddeford, Me., 19 — Une Jeune
fille 4gèe de 19 ans, nommée Angeli
na Lemire, a été cruellement scalpé;,
hier matin, à la manufacture Pepperell. Elle était employée dans le dé
partement des cardes. En se penchant
sur la machine qu'elle conduisait, ses
cheveux s'enroulèrent autour d'un
arbre de coudbe. Ses cris de douleur*
attirèrent ses compagne# de travail.
Celles-ci arrêtèrent les machines et
la retirèrent de sa douloureuse posi
tion. Ij* peau de la tète a été enlevée
sur une étendue de trois pouces car
ré». I>a Jeun* fille a été trunepoUé A
l'hôpital Webber. Cette blessure n’est
pas dangereuse mal» elle eera longue
4 guérir.

L'NQUEDUGJE Si"JEUN

(De eerr*«*oiieeel rSeuIlir »• le rnBSSXl

Le conseil de la Ctiambre de Com
merce a requ hier une délégation des
directeurs d» l’Exposition Natlonste
de Toronto. Le Dr Orr, gérant-géné
ral de la Cle d'Exposltlon de Toron
to; MM. Oeorge Oooderhum, député
de Toronto-Centre à la l>églelature ;
John E. Cooper, secrétaire du "Cana
dian Courrier", et W. H. Moore, se
crétaire-trésorier du Can. Northern
Railway Co., ont tour 4 tour exposé
les avantages et les ressources de
cette exposition.
Nous ne sommes
plus au temps des modestes exposi
tions rurales dont le caractère domi
nant pouvait laisser l'Impression
qu'il s'agissait de trouver 14 une oc
casion de divertissements; on y dé
ploie le tableau et le spectacle bril
lant dea progrès du pays et de ses
produits agricoles, miniers et de tous
genre», et «•» non pas dan» l'intégét
d'un district, d’une région provincia
le, mal» de la communauté entière.
Ce» meesleur» Invitent chaleureuse
ment leurs auditeur» et tous leurs
amis 4 se transporter et pour g»
rendre compte du travail que fon;
leur» voisine d'Ontario Jane l'Intérêt
de l’oeuvre de la prospérité générale.
M. Isaïe Préfontatne, président de
la Chambre de Commerce, accepte
avec empressement cette Invitation,
en félicitant les citoyens de Toronto
de leurs succès Intérieurs et en
comptant eur leur concours analogue
pour le succès d'exposition d organi
ser à Montréal.
L'hon. Alph. Deajardlns, MM. JP. Mullarky. Guillaume Bnlvln, prési
dent du comité des expositions, et A.
N. Brodenr ajoutent le» remarques le»
plus flatteuse# pour is Cle d'Exposl
tlon de Toronto et n'ont aucun doute
que tous les membres du conseil sa
feront un devoir d'aller bénéficier des
leçons artistiques et éducationnelles
qui peuvent être retirées de l'exposi
tion.
Toutes les personnes qui désire
raient »e procurer l'avantage iVallsr
visiter l'exposition de Toronto fe
raient bien de s'entendre avec la
Chambre de Commerce du District de
Montréal.

Saint-Hyacinthe. 19 — Mlle Thé
rèse Bolvln, de Sainte-Agathe des
Monta, est en promenade à SaintHyacinthe, chez Mlles Bolvln ,
—Nile Aélne Chauvin. d'Ottawa,
est actuellement chez Mlle Germai
ne Brousaeau. son amie
—Le concert Dufault, 4 SaintHyacinthe. a eu lieu mardi soir, 4 la
salle de l’Hôtel de Ville. Un bon
succès a couronné ce régal artisti
que.
—On commencera dans quelques
semaines la construction d'une salle
publique 4 Salnt-Ple de Bagot.
—M. 3. A. O. Monté, employé de
la compagnie Langevln, s'est fait
bloseer, mardi, en réparant une ma
chine, M Monté hit Immédiatement
transporté 4 l’hôpital Saint-Charles,
oû 1) est sou» le» soin» de» doc'êur»
Eugène et Gaspard Turcot. m '
—George* VWrrla (commis chez
Kallll Naaalf, marchand), envoyé
à Montréal, Jeudi dernier, pour ré
gler dea compte* de son patron, qui
lui avait remis, à cette fin, la som
me de $360.00, est revenu à SaintHyacinthe, vendredi, disant s'être
fait voler. Dès samedi, 11 partait
pour Sherbrooke. M. Naeslf fit
prendre des procédure» contre son
ancien employé. On est 4 1s re
cherche de Verrls et surtout de l'ar
gent qu'il dit s'être fait voler
Salnt-Hyaclnlh». 19. — M. l'abbé
A. Déanurfly. vlcalra il» Rrlnrll,
vient d'ouvrir une aéria iVétuée» arênInglcjua» «ur Ira famille» ,1e la rlvler»
Richelieu, -er deuxllaquettee concer
nant Ira famille» Choquette et Prêfontnlne.
—M. l'abbé üeorgee Hamel nul a
reçu, le 4 lum dernier, le <1|aronnt,
eera fait prêtre ver» la fin de l'année,
1 Pari», oû sea supérieur» de BalntBulplre. Montreal, l'envolent étudier
le» »clence«.
—Marle-Vlrglnle-Rernadeite. fuie de
M. Eugène Charpentier, el nièce de M.<
O. A. Charpentier, échevln, e«t décé
dée le 19 anOI. l.e« funérailles ont uu
lieu aaniedl
—Mlle Juliette Chnllfnux est en vil
légiature A Borel. Mlle Blanche Beauregard e»t d» retour d’un voyage A
Vaudreull.
,
—Jeudi eolr a eu Heu k Beloell I ou
verture d'un grand bu*ar au profit d»
l'égllee. On promet d'ici A quelque»
jour» un concour» original nu! eau
nera le re«te de l'été de» concert» nu
kiosque de I» rue qirnuard
a

UNE SÉANCE
_ J CONSEIL FEU
A ETE CONVOQUEE POUH LUNDI
PAR SON HONNEUR LE MAI
RE QUI A TELEGRAPHIE.
On a reçu, ce matin, 4 l'hOte’.-devlll*, un télégramme du maire priant
le greffier de convoquer pour lundi
une séance du conseil.
Cette séance est absolument néces
saire pour que la commission «péciele des réceptions sit l’srgent qu'il lui
faut pour recevoir les délégué» de 'a
convention des Municipalités Amérlcanes. Comme 11 y aura probablement
aussi d'autre» rapport», l’ordre du
Jour contiendra simplement cette
mention : Présentation d»e rapport»
dee commissions. De cette façon, tes
rapport» Important» ne courront pas
le rleqtie d'étre renvoyés 4 le procbslne séance per quelque échevln
grincheux au mal dlepois.

LE

5

TRONC-PACIFIQUE

IL Y AURA UN TERIIINUA A
VANCOUVER ET A SEATTLE
CONJOINTEMENT AVEC LE
GREAT NORTHERN ST LE
NORTHERN PACIFIC.
Le Grand Tronc-Pacifique aura
un terminus 4 Vancouver et 4 Seattle, conjointement avec le "Great
Northern" et le "Northern Pacific»,
le* chemine do fer de M J. J. Hlfl.
Une entente 4 ce sujet s été con-'
clne avec sir Charles Rivers Wil
son. M C. M. Hays et M L. P Oil
men représentant M. Hlll, lesquels
M sont rencontrés 4 Seattle 4 le fin
de la eemalne dernière.
M- Haye a de plus déclaré qu’il
comptait avoir le transcontinental
le plue rapide en Amérlque.une fols
le Grend Tronc-Pacifique terminé;,
eott m 1911, le 1er décembre.

MME CHARLES GAUDIN

Le» employée» de la Cle d'assuran
ce LJndii»trleHe a eu, hier, une réu
nion spéciale «ou» la présidence de
L'Assistant Surintendant, M J. O.
Hétu.
Il a été proposé per M. Ulrlc MarneUn et secondé per M. J. M. Coulllerd
et résolu 4 l’unsnlmlté.
le. Que les employé» d* L'Indus
triel le ont appris avec 1# plu» pro
fond regret Ig mort de la.mêre de M
L. W. Gauvln^leur surintendant.
2e. Que 1st* membres dsLTndustrlelle prient la fimlll* de la'défunte
de bien vouloir accepter leurs plus
sincères condo'éenc»».
Se Que copie dae présents» réso
lutions soit transmise 4 la famille et
aux Journaux avec prière de repro
duire."

(Du correipondant rézullor d. la PRESSE)

Saint-Jean. 19 — En vertu d'un Ju
gement de $101,000, obtenu par la li
quidation de la banque de St Jean
contre P H. Roy. le ehéidf a saisi,
hier. l'Immeuble sis au coin sud-esi
des rues lAmolne et Richelieu (an
cienne manufacture Bousquet), com
prenant les machines hydrauliques de
raqueduc d« St Jean.
P. H. Roy avait acheté cette proprlété en non nom propre s',ors qu'il
était procureur de l’aqueckie de SafntJean, et y avait Installé les pompes,
bouilloires et autres machines de l'a
queduc qui occupent la partie sud de
la bâtisse. Vient la faillite de la ban
que de St Jean, et le président de
cette Institution financière fit alors
enregistrer au bureau d'enregistre
ment unê déclaration par laquelle 11
certifiait que çette propriété avait
té achetée pour l'aqueduc de Salntean. La cour aura à se prononcer
maintenant sur la valeur légale d«
cette déclaration.

Î

POUR L’OEUVRE DE LA CRECHE
C'est ce eofr. Jeudi, que se termlrera la grande tombola, au profit
de l'Oeuvre de la Ct'èche, dan* les
jardins de la Résidence Saint-Jan
vier, au Sault au Hécollet. Il y aura
un service spécial de tramways entie Montréal et le Sault au Récollet.
L'entrée dans loi Jardins de le Ré
sidence aéra gratuite, ca soir. Le
choeur de chant de la paroisse et
la tnnfare Saint-Charles feront les
frais de la musique. I! y a au pro
gramme un grand nombre d'attractloi.s.,
La fête commencera & 6 heures
p.m., jiour se terminer 4 10 heures
p.m I,e souper sera servi moyen
nant 36 centtna. 8. (i Mgr Rarlcot
avait présidé le banquet d'ouver
ture. La table d'honneur sera pré
aidée, ce aolr. par M. le chanoine
Emile Roy, chancelier de l'archldlocèse. M. le Dr Hévérln IjtchaPfllle. surintendant médical de la
Cfèche, M. l'abbé Dupuis, aumô
nier de l'Oeu.re, M. le Dr Deeroslers, de Westmount, M. le Dr Hec
tor Pelletier, médeclft de la Crèche
Saint-Janvier, M. l'abbé George Du
gas. M. 1» Dr I. T. A. Ricard, M.
l'abbé Beaubien, curé du Sault au
Hécollet, et son assistant, M. l'abbé
Robert, seront présents.

LA DEFENSEJMPERIALE
Londres. 19. — A la dernière
séance de la conférence Impériale
de la défense, qui s Heu aujour
d'hui, on proposera que le* forces
ngvale» et militaires de l'Empire
soient organisées, afin qu'elles
rotent prêtée 4 agir au tpoment apportun, dsna n'importe quelle par
tie du royaume. Le "Standard" dit
que le Canada et l'Australie, en
a'orc.ipant de lenr propre défense,
donneront satlafsctlon complète 4
la Grande-Bretagne.

EN ROUTE VERS LE CANADA
Hoch«#1»r, N T.. Il — On réllent k
Canandaigua deux garçonnet», qui ont
à leur dupnaltmn d»u» gros revolver»,
deux botte» d» orteurh»». une «amnie
de lé et une autn de 11,109. Ce» gar>nn»t» dUent qu'il» vtultnt vlalUr le
anada.
_____

?

AU FOND DE LA MER
Bamdsrctown, R. I.,* 11. — On
rapporte qu« la barge "Miawmnnt"
a sombré, pendent la tempête de
mardi dernier. L'équipage, com
posé de douse homme», a péri,
Ofoil-dB.

—.4,.^.»ain, i»—-

,

LES MUNICIPALITES DU VOISI
NAGE
DEMANDERONT AU
PACIFIQUE ET AU VERMONT
CENTRAL, UN PASSADE FOUR
VOITURES ET PIETONS.
oorreapAngfcn*réfVtler ** le PINBMSt
, Saint-Jean, l# — Comme on le
*klt, la compagnie du Pacifique Ca
nadien construira avant longtemps
un pont en fer entre St Jean et
Iberville, je vieux pont de bole du
Vermont Central, situé 4 l'autre
extrémité de -le ville, »era auetl re
nouvelé. En prévlGgn de ces tra
vaux, Il est question dn s'entendre
avec l'une ou l’autre de ce» compa
gnie» pour la oonetfuctlon* en mê
me tempe d'un paeeage pour les voi
ture» et les plétone, c’eet-à-dlre
d'un pont dan» le genre du pont
Victoria à Montréal. Les municipa
lité» Intéressées dsns ce projet s'a
dresseront, nous dlt-on, au gouver
nement, afin d'obtenir une subven
tion pour les aider 4 défrayer 1»
coût d’une telle entreprise qui se
rait des plus avantageuses pour les
citoyens de notre région.

IE “ LUCANU"
REMIS A FLOT

Bslnt-Hyaclnth», 19 — Un auditoire
distingué et peut-être susceptible ée
goûter les choses vraiment belles ap
plaudissait M Peul Dufault, 4 l’Hô
tel de Ville, mardi eolr. l* concert
que donne Ici, cbtqu» année, notre
très excellent tenor canadien, est tou
jours vivement attendu ; c'est assuré
ment l'événement principal de l'an
née artistique à Satnt-Hyacinth» Tout
comme à 1 ordinaire, Paul Dufault a
su ravir son publie dont le sympathie
— et le meilleure — lui est acquise
depuis longtemps. Son programme,
soigneusement préparé, a fait couler
agréablement trop courtes le» heure»
qu'ont vécue» ensemble l'aimable ar
tiste et l'auditoire enthousiaste.
M Dufault était accompagné de
Madame Desmsrats, chanteuse de ré
putation ; de M Cbamberlaud. violo
niste, et de M, Victor Orrellier, le
puissant baryton que nous avions
déjà entendu avec plaisir. La choix
de ces artistes témoigne du bon goût
de M. Dufault, dont le» «uccé» éner
vent trop sensiblement ceux-là qui
devraient partager notre admiration
puisque l'objet 4 qui elle s'impose en
est Indiscutablement digne,

UN NOUVEAU NOTAIRE

Nous apprenons avec plaisir que
M. J. W. Martel, reçu récemment
notaire, avec grande distinction,
après avoir suivi pendsm plusieurs
Liverpool, 19 — Le ‘'LucanU”.
année le bureau du notaire Ouévrela ligne Cunard. Qu’un incendié avn t mont de Sorel, vient de s'établir 4
endommagé
et qui avait dû
être submergé, a été remis k flot.

NOUVELLES ufsAINT-JEROME
(Du eorr.seonaæt re«ull»f a» 1* RRBSS»)
Saint-Jérôme, 19 — A une réunion
de la Commission scolaire de la vil
le. vendredi aolr dernier, le secré
taire-trésorier, M. Marchand, a ren
du ses comptes démontrant uu lé
ger surplus.
Les commissaires d'écoia» net dé
cidé de faire chaque année un bout
de trottoir en ciment sur leur propritéé du collège.

—Le Pacifique, samedi dernier a
fait arrêter quatre charretiers bien
connus, pour avoir causé une bagar
re & l'arrivée d'un train. I^a pré
venus se défendent, h» procès a
commencé lundi, et durera plusieurs
Jours.
—La Cle de Caoutchouc remet en
core sa décision au sujet de la réou
verture de sa manufacture Elle fait
cependant d'importantes amélfhratlons 4 sa chaussée. Est-ce un si
gne»
•
—La Chorale de cette ville or
ganise une excursion 4 ^luherdesu
par le Canadian Northern pour di
manche prochain. Espérons qu'un
grand nombre de nos concitoyens
prendront part ft ee voyage, qui pro
met d'étre agréable,
—Le nouveau magasin de M. Hec
tor Labelle, rue Labelle, sera bien
tôt ouvert. On y a fait un trottoir
en ciment, qui rebeueee beaucoup la
proprltéé. !1 faut èspérer que fextemps on ne verra que ces trottoir» a
emple sera suivi, et qu'avant longSalnt-Jérôme.
—Les accuséss Labelle et Dufour,
do Salnt-Faustln7, ow'été_____
eondtmnée
par le Juge de B«lx,JbkAl«x4 subir leur
procès aux assises de Salnta-Scho1 as tique, pour votes de fait graves
commis sur la personne de fiam Egger, de Sainte-Agathe dee Monts.

LES MILLIONS
SE MULTIPLIENT
New York, 19 — Depuis deux ans,
John D. Rockfal>r a augmenté sa
fortune de $79.76«,824. La ''Standard
OU", dans laquelle Roekferer possède
$25,000,000 d'actlona, a aiieint 712.
hier, ce qui est une hausse <to 322
pointa, depuis 1907.

LE vÛTetTeS DROITS
(Du correspondant ré.ull.r d» la PRESSE)

Saint-Jean, 79 —• Il y a peut-être
un grand nombre do personnes 4 la
campagne qui ignorent qu'elles
n’ont pas le droit do vendre du vin
canadien, de fabrication domesti
que. sans payer un droit au gou
vernement, sous forme de licence.
Ce fut 1s cas d'une dame Leblanc,
de Naplervllle, qui vient d’être
poursuivie par le percepteur du Re
venu pour avoir vendu du vin, pro
duit de se* vignes. Cette cause, qui
ne pourra manquer d'lntére»ser les
gens de la csmpagiio sera entendus
par le magistrat St Cyr, mardi pro
chain.

UN COUSIN DE TAFT
Trinidad, Co., 19 — Charles Taft,
cousin du président de» Etats-Unis, a
été tué, hier, par la foudre.

SUR UN^ROCHER
(Du rorrtupontfsnt réeuller d» le PRESS!!)

Halifax, 19. — L# steamer "Marga
ret”, qui fait le trajet de Halifax
aux port* de l'est, a frappé un ro
cher. ce matin. 11 est grandement
avarié. Il n’y a pas de perte» de vie.

AU COUVENT
PI François de Montm**ny. 19 —Sa
medi derniar. Mlle Marie-Alextna Bé
langer. fille d’un de noa dlatinguéa ci
toyen». disait adt*u k aa famille et à
ses ami», pour entrer au noviciat deo
Uraullnea de Québec

LES RENTES SEIGNEURIALES

Québec. 19 — L"‘Empre»e of Ireland '
e»t arrivé dans 1« port cet après-midi,
(Du correspondant r»*)ill»r d» I» PRESS») avec 1.326 pasiagem Parmi caa peenager» Il y a urte centaine de délégué» qui
Saint-Jean, 19. — Le comité des »>n viennent à la convention pour racltoyans formé 4 St Jean pour en vancement dea science», convention oui
llau à Winnipeg à la fin du mola
treprendre la lutte contre les sei aura
courant.

M. le notaire J. W. Mart.i, d. 4or»l.

Sorel même, en prenant l’ancien bu
reau du notaire Chapdelalne
Nou» «ouhaltona 4 M J. W. Mar
tel, tou» le succès qu'il mérite. Il
saura, nous aommee sûr, remplir
avec droiture et exactitude le* Im
portante* fonction* de notaire.

COURRiERÎTjQüETIE
(Du rorr.apnnésnt rtauH.r d. IsrÇESBE)
Jdllette, 19 — Au aujet dea tra
vaux de drainage et d'égortt que no
tre Corporation fait exécuter dans
nos rues, bien que ce* égout» soient
néceztalrea 4 toua lea pointa de vue,
Ils offrent peut-être certains dange.'i car leur* bouchea exhaltent dea
odeur# fetlde*. en( certaine endroits.
—Notre conselt de comté, A sa
dernière séance régulière, a de nou
veau enterré la question des che
mins doubles. II faut espérer que
cette question resaucltera bientôt et
que lea chemin» doubles seront alora
adopté*. Tout le monde désire fai
re usage de re nouveau mode de
chemin, mal» c'est 4 qui ne ferait
pas le premier pas dans la vole du
progrès. Le comté de BertNer qui
avoisine le nôtre a déjft passé un rè
glement 4 l'effet de mettre ces nou-i
veaux chemina en vigueur.
Ceci
forcera poui-être les comtés de Jollette, de Montcalm et do l'AsHomptlon 4 emboîter le pas et 4 adopter
'Toe voitures croche» "
—En fait d'oeuvres de charité, le
diocèse de Jollette compte 1 hôpital,
6 hoeiflco» de velllarda. 5 orpheli
nat» de fille, 1 orphelinat de gar
çon», 1 Société de Saint-Vincent de
Panl, A association» de Dame» de
Charité. En fait d'oeuvre d’éduca
tion, Il poasêde 1 Séminaire, 3 col
lège» commerciaux, 3 académie»
commerciales, 3 pensionnats de Jeu
nes fille», 6 académies. 26 écoles
modèles, 230 école» élémentaire#.
Ce» Inatltutlon» emploient 600 pro
fesseur», dont 1 l prêtre», 9 sémina
ristes. 75 religieux, 226 religieuse*
et 280 laïques
1.08 élève» sont au
nombre de 16,10N 6.067 «ont sous
la direction de» religieux et de» re
ligieuses, 9,041 aont aou» la direc
tion dea laïques.
Dan* le» environ» de Jollette lea
champ» offrent généralement une
bonne apparence et donnent aux cul
tivateurs l'espoir d'une récolte su
périeure A celle de l'année derniè
re. Le» pomme» de terre et lea lé
gume» aeront abondante». Le ta
bac, avec encore quelque» semaines
d« chaleurs, donnera de gros reve
nue.
—M. le chef d'inspection Joseph
Leduc a fait plualeura remarque»
devant notre Conseil municipal leaquellea semblent de la plus grande
opportunité. Il a attiré l'attention
de no» édile» sur le fait que l'ex
térieur de» édifices qui sont 4 la
charge de œtt* municipalité deman
de de» réparations urgentestelle» qu*
la couverture, le» galerie* et lee per
ron* du marché, le clocheton de la
station de pompe», etc.

MOHSEiGNEÛÜnORN
W4r Llnueborn, évêque d* Dacca,
eux Inde», de I* Congrégation des
“ère* de Seinte-A'rolx, est arrivé 4
New York Ra Grandeur sera 4 Mont
réal dimanche prochain et présidera
i»n* fête qui va avoir lieu 4 l Oratolre d* Salnt-Joaeph A la Côte de»
Neige»
Cq Jour-14 4 l'OratqAre, Il y aura
me»»» pontifical» par Mgr Llnneborn.
suivi* d» la bénédiction d’une statue
d» la Sainte Vierge

gneurs. en vu* de l'abolition des
rentes seigneuriales, comité dont
M. Edouard Marcoux est le prési
dent, va e'adresaer de nouveau au
oonsell de ville, par une requête si
M0rFdFm"f. X. QUAY
gnée de plusieurs centaines de cen
sitaires. pour demander que le ville
de St Jean souscrive un montent de
St Anselme, Dorchester, 19 — M
$8 00 afin de l'aider 4 poursuivre
L*a détective» provinciaux ont logé F X. Uuay, marchand, est mort subi
l'oeuvre qu'il s entreprise et la de» plainte» contre trelae propriétaire»
de salle» de vue» animées pour violation tement. lundi après midi, sur la rou
conduire 4 bonne fin.
de la loi du dimanche
la. prta d* l'églla* de St* Clair*, alors
a* rendait 4 St Maÿi-hle, cher
LES FRASQUE^D'UN~CHEVAL q-'S
cher lea loin» d'un métkecln.
DERAILLEMENT FATAL
M. Guay était avantageueement
Le conatAhl» Hogen a arrêté, nier, connu dane Dorchester. Il avait été
Détroit, Mlch . 1$. — L* train tin cheval 4 l'épouvanta, dan» la ru» candidat libéral dans le comté
d* patsagsrs de Père Marquette, a Dorchtater, entre lea rue» 8»lot fu
Oranbjr,' 19 — Mm» Isaac Seals,
déraillé, hier »olr, prés de Grand rent et Seint-Domlnlqu» I* cheval
Lndge Le chauffeur Fred.‘Graves qui appert lent 4 le "Dominion Oerpet eexagénalre. a été tuée, mardi aolr.
et le mécanicien W Bradley ont été Beating Co '. e étal» gravement ble«»é coin de» rues Queen et Main, par un
tués. La ohaudléra d* la locomo 4 la tête, et a dû lu q, conduit the* un chaval affolé La malhettrauie femme
vétérinaire.
. ^ . _
fut terrlh'emént piétiné*.
tive a fill-txptoeloR.
__

POUCE

LA RELIGION
•
,DE •L’AVENIR 92
Il y a quelque ttfinpa. noae'parllon»
4 nos iectaura de théorie» rallgleuse» du docteur EUibtt, président de
i’Unlvemlté d'Harvard. Le Souverain
irittfe l'est fiait traduire en julien
discours du Préekftnt Ef.llott, d4ecoura dans IrqueW le Président émet
■ea Idée». Après l'avolt lu attentive
ment. rapportent -le» dépêches, 8h
Sainteté a exprimé son profond re
gret de ce qu'nn homme d# la valêur
Intellectuelle du docteur XA'.lott a*
plaise 4 répandre de» théorie» qui.
loin d'être de» bases pour une reli
gion nouvelle, aont plutôt le négation
da la fol et de* principes qui sont 4
la base du chriallanlem* et de la ci
vilisation moderne.
8a Sainteté dit qu'il est facile de
réfuter lea théorise d* M. Elliot.

NOUVELLES D'OKA
Oka, 19 — Mardi derniar, la popu
lation 4roquolae de Caughaawaga, eat
vanne faire aon pèlerinage annuel au
Calvaire d'Oka.
Le» pèlerin» arrivèrent par le ba
tes u "Prlnceaa" et aux son» Joyeux de
leur fanfare, lis se dirigèrent vers 1 égltsn paroissiale oû une messe fut di
te par un professeur du séminaire dp
Montréal, M. l'abbé Perrin, P.8.8.
Après ta messe, Mgr Bruchési, qui
était, en repos, chez Messieurs de
Halnt-Sulplce, profita de la circons
tance pour leur adresser quelques
mots de bienvenue au nom de M Le
febvre, curé d'Oka.
M. Forhea, curé de Bte Anne de
Bellevue et ancien curé de Caughna
waga, se prêta de bonne gr4re & répé
ter en langue Iroquolee, lea parole» de
Sa Grandeur.
Aprêa avoir fait leur pèlerinage au
calvaire, les pèlerin» quittèrent Oka
vers 3 heure» de l'aprêe-ml(M.
—Mercredi matin, aptèa ta messe de
Mgr Bruchési, quatre Jeunes person
ne», qui, I'autopine dernier, abjurè
rent le proteata illame, reçurent le Sa
crement dé la Confirmation. Le» heu
reux confirmé» aont M. Emmanuel et
Israël Johnson, Mlle# Georgians et
Emlllana Johnson.
M Glrot, vicaire, agissait comme
témoin ecclésiastique,M. et Mme Jean
Carrière agissaient comme parrain et
marraine des confirmés.

NOUVELLES DE CHAMPLAIN

LL PROGRES ^ÊsTciENCES

INONDATION DESASTREUSE
Denver, Colorado, 19. — L'Inonda
tion ceuaée par le débordement de It
rivière Arkansas et de sea tributai
res. fait des dommages Incalculables.
Des trains sont retardés; des ponts
sont emportée; le» communications
télégraphique» sont Interrompues un
peu partout, et une multitude de personr.sqreont chassée* d* leurs foyer».

LES PONTS DE
PAUL DUFAULT
” SAINT-JEAN
A ST HYACINTHE

Champlain, Qué., 19 — Mlle Ma
ria Marchand a obtenu du Bureau
de» examinateur» de la province de
Québec, un diplôme modèle avec
distinction.
—M. Maurice Béland, ex-agent
pour le Pacifique Canadien, 4
Champlain, doit noua quitter au
commencement de septembre pro
chain, pour aller fonder aux TrolaRlvlère# une école de télégraphie.
—Quelque» jeunea gens inteUigente de notre paroisse préparent
pour le 29 du courant la comédie
"Chicot". La aolrée promet d'être
trèa Intéressante.
—M. Charles Hamelin, pilote
branché, a perdu, la semaine der
nière, aa fillette Claire, ftgêe de 7
mola.

des Ruins

Mi voua mvru le moindre symptAme de U maladie dm reins, liars ce
que déclare M. O. P. Fenstrrmao
ker, dr CatawiMa, Pe.f à propoa de
sa guérison avre Warnrr'e H*fa
Curr, aprè j une sérlrusr attaque le
maladie *gn rrins rt dr ▼rosir, qui
Ta conduit aux porte* du tombeau:

"Il y a «faux «ne je tombal malade.
J avals une douleur dans le doe, je «}•
pouvais dormir et Je n avale pae d'appétit. Notre médecin de famille me dit
que le souffrais de maladie de reine U
me donna dee pilules et autres remède*Je n’en retirai aucun eouItLsenient Ja
prie étalement dix bouteilles d'un re
mède breveté bien connu mala inutile
ment. J'étale dane rimpoeetbillté d ur!
lier et J'étaia obligé d aller ches le médet ln trois ou quatre foie par Jour. ‘Vê
tait terrible dans lee nuit* froida* »«
>rle toutea sortes de remèdes sans »ounsemeut. A cette époque. J’étale une
ruine complété. Un ami me peeea une
des bro< burettes de Warner et Je la lue
avec intérêt Je comniaudal trol» l*nutelllee ne Warner’s Safe Kidney and
Liver Cure. Après en avoir prie une bou
teille, mon état e'améllora et Je m’écria!
’’Grâce à Warner's 8afe Cure." Après
avoir fjni la troisième bouteille, J allai
mon travail et Je n’al pae perdu une
seule Journée depuis. J’en ai pria trol*
autres bouteilles. Je imie âgé de 69 an»
et Je pèee 174 livrée l'af l’apparence
d'un homme de 45 ans, grâce à Warner s
Hafe Cure.”
"Voue pouves vtfus servir de cette let
tre comme bon voue semblera Je tra
vaille k l'atelier aux wagons du P. »nd
N. R. R. Co. Toua peuvent venir me voir
là ou à ma maison. 23!* PIna 8t. G P.
PRNRTKRMACKKR. Catswleaa. Pe

f

ANALYSE GRAVuITE
8i voue éprouves quelque doute au
sujet du progrès de la maladie dans vo
tre orgnnlame, envoyés un échantillon de
votre urine à notre département médi
cal. mettant voQe nom et votre adressa
sur le patjuet, et nos médecins en fe
ront l'analyse et voue enverront gratia
un rapptirt. ainsi que dea ronaells et uns
brochurette médicale.
Quand lea reins sont malades, l'arlda
urique n’est pas filtré *»t cela amène la
mal de dos* la goutte, et la mal d#
Pr!gh‘ Warner's Safe Cure chassa l’a
cide urique, prévient et guérit lee maun
de reins de toutes aortes.

CONSTIPATION ET EXCES
DE BILE
WARNER’S SAKE KILLS, pur-m-nt
végétales, recouverte» de sucre, abso
lument exemptes «le auhatances délétè
res. sont un laxatif parfait et guérissent
l’indigestion, la hiliosUé. la torpeur du
foie et la < onstîpatlon. KUes ne causent
pas de colique». 26c la hotte

BOUTEILLE D’ESSAI GRA
TUITE
Pour convaincre tous ceux qu! souf
frent do maladie» dea rein», du foie de
la \e»Jte et du rang, que WARNER'b’
SAFE CURT’ guérira, une bouteille
d’e.6«al et une boite échantillon de War
ner'» Safe PHI* seront envoyé» absolu
ment CJRATI8, franc de port, â uuironqu« écrira à ia WARNER'S SAFE CU
RE CO., angle dea avenue» Atlantic et
Pacific, Toronto, Ont., mentionnant
qu’on a vu cette offre généreuae dsna Ig
’ Presse." L'duthentieité de cette offre
est pleinement garantie
yw A

LES SUFFRAGETTES
EH SENTINELLE

Londres, 19 — Le» suffragette» qui,
depuis six semaine», assiègent le»
Commune*, dan* le but d'obtenir.un»
entrevue avec le premier ministre As
quith, ont étendu leur champ d’opéra
tion» Jusqu'A la demeure du premia!1
ministre, rue Downing : Mme Des■pard et Saunderson *e sont, hier
aprée-mldl, Installée* en face de la
maleon de M. Asquith.
SAINT-PIEDE GUIRE
Le premier ministre peut néan
moins leur échapper en traversant un
Salnt-Ple de Outre, 19 — M. Er Jardin derrière sa maison, Jardin dan»
nest Proulx, du séminaire de Nlcolet, lequel le pulillc n'a pas accès.
a'est rendu au noviciat dea Domini
cain», A Saint-Hyacinthe.
,
—MM. Pierre Brouraeau et Edouard
Proulx. du Vie rang, ont gagné.le#
prix offert» au concours agricole der
Yamaska, 19. — Samedi dernier,
nier.
La belle température récente a été M. Adélard Yergeau, de Plerrevllla,
a lancé aux chantiers de M. F.
trèa favorable A la récolte des foins. Mondoti, un magnifique rhnland,
La plupart des cultivateurs ont ter conatrult en pin ronge. A cette ocminé et. la récolte du foin est beau rasion, plusieurs citoyens d’Yamaacoup plus belle que l'année dernière. ks. de Plerreville et de Saint-Fran
La récolte des grains eat auael très çois s'étalent donné rendez-voua
belle
aux chantiers.
—A une aaemblée des membres de
Ce chaland portera environ 250,l'Union St Joseph de DrummondvITIe. 000 pieds do bols et I! partira cette
tenue dimanche dernier, les officiers semaine même pour se rendre sur
suivant», ont été élus : MM. Adolphe le lac Champlain. Le nouveau ba
Duhalme .président ; Odllon Poirier, teau porte le nom du propriétaire:
vice-président ; Noël Vllüard, secré "Adélard Yergeau". Il a été hAtl
taire. et Joe. Parentcau, assistant-se sur la cale-sèche de M. Mondou
crétaire
Le maître-charpentier a été M. Jo
seph DeRchenaux, de Notre-Dame
de Plerreville.

UN NOUVEAU CHALAND

LA BARBE "GLENGARRY"

!»« travail le plue actif ee poursuit artucllement pour relever la bar*e • Glr-nK'irry" <1«' ea mauvaise position.
Cet
avant-mMl on est venu k bout de recu
ler le navire de pluMsure <Ter.*«lne* de
plcalr. Il ne vient donc plus so buter
contre le pilier du pont de la rue Atwa
ter et celui-ci a pu être réouvert au traflt\
_

DEUX LAUREATES
Mlle Berthe Martin, fille de l’exéchevln J. A Martin, de la Ville
Kaint-Ixiuls. et Mlle Gracia Audet,
ont obtenu leur diplôme d'école
modèle, aux
dernier» examens.
Elles aont élève» dea Soeur# de
Sainte-Anne, de la Ville SaintLouta.

ACCUSAT» FRAUDE

DANS LA CALE D'UN NAVIRE
M. Pharle» Perrin n fait, hier, une
chute A fond de cale, A bord du vapeur
■'Montréal,' amarré «u plod de la rua
Gnlborne On le tranaporta A l'hApHal
Weatern 01T le» médecin» déparèrent
qu’il «nuffntlt de Ih fraisure de cAte»
et d'une grave blganura A la Jamba
droite. Penln demeure nu No 46 de
la rue Ford

CESSION DE BIENS
MM Leonidaa FatalA no» et Rtavm»
Michel, faisant affaires aolin W» nom da
Catalano» et Michel, ont consenti A fai
re cession do leurs Mena A la demanda
de M. Richard R van.
Ce dernier a été nommé gardian provieolre.

JUIFS CONDAMNES

Trol» !«ra/llteia du boulevard SaintM Napoléon David, domicilié au Laurent
ont été condamnés A chacun l'i
No 226 nie Wolfe, a aesermenté une d'amende pour avoir tenu leur magasin
plainte, S midi, accusant MM. Bout ouvert 1© dimanche

don, Aaselln et Héroux, de la Société
dea Art» du Canada, d'avoir conspiré
pour le frauder ainsi que pour frau
der le public en général.

L’AVIATION LE TENTE

SIEYESBRETTEVILLE

New York. 19. — E H. Or*»n,
riche propriétaire dan» l’ouest. e»t
4 New York, afin d'acheter un aéro
plane. Green pèse trol» cent» livre».

Les nombreux ami» que le comte de
Plan de Slayès possède A Montréal
Apprendront avec plaisir le mariage
w
,
de sa fille, Mademoiselle Marle-I-éo
nie de Plan de Sieyès, avec le comte
I-e Normand de Bretteville. La béré.
diction nnptlalVa été donnée aux jeu
ne» époux dan» la chapelle du château
Lu Oardelle (Drôtnei réaldence du
marqul» de BrattavlB». père du marié,
te 24 Juillet dernier.
M et Mme Ferdinand Tremblay
L» comte d* Steyèa est une des fi aln»l que Mlle Tremblay sont parti»
gurée lea plus sympathique» de la co ca matin pour Old Orchard oû lia pa«lonie française de Montréal.
aeront une quinzaine.

t Hôtes Mondaines!

LE SORfOU " CAIRNRONA"
A

On commence .4 entretenir cer
taines craintes, dan* les cercles ma
ritimes. au aujet
du
ateamer
"Calrnrona", de la ligne Thomson.
Depuis aon départ, Il y a environ
huit Jour*, ce navire n’a donné au
cun signe de vie. On s'attend ce
pendant 4 recevoir, d'un moment t
l'autre, du capitaine Rolls, quelque
nouvelle du "Calrnrona". 81 celuici n'est pat signalé d'ici demain, on
serait en lieu d'appréhender un
malheur.
Chicago, 19 — Hier eolr, trente pereonnea ont été blessées dont neuf
trèa gravement, alora qu'un# partie
du pont d» la 12ème avenue, qui pasae sur la rlvlèra Chicago, ■ ast atfondr*.
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TARIF

ELEVES DEMANDES

HOMME GARCQKS DEMANDE* FEMMES, FILLES DEMANDEES

CHAMBRES ET PENSIQN

CHAMBRES A LOUER

StWVANTES DEMANDEES

XIOMME —
damand* un taomm*
une »»rv»r.te g«n4- ftT DÏNIS 141 — C. A. Lt — «'•«I- CT LAURENT «T» — Ç. E. ►. — Maet CUIM1NIKRE — On deman
ON DEMANDE
-••dreeear HW
I1M v*
St (AMM*
l^Jr«lt.
rhembre
en —
»vànt..M»j_n;wbjiN,
gnlftqu..rtutoibi^
» louer
*t un* J#un* fill* d'*kpérl*nc* T^ILLJC fille
_
__ -gur ' la
rai*. 8'adrVMVT
WU* !p
...»...-•
- --T' . e: - . — , AI*.
de chambre et un* culeldans le marchandise sèche, parlent les nlère.de161
144_t , lumière Auer, e.n rh.ude,
t*l*' 4t«nr *»»■ pmélon al riéalré*. chauffé*
iH.
)Kinti».
réMr.oc..^
^
invariahlemenl payable d'avance aHVi«î2phîï«?i^.*nT,.B°Jî a«n)*irM. 4«ux langues a K Forget. 0te Aga
A rtau chaud*, bain, luoiitr* él^uriqua.
-____ __
_____ V1—-__________ : phone. fpmlUè privé, 4gn* enfente.
?41 4
I arlthmétlqu*. corr««p*ndAncê. Ifaynil the des Monta, gué
UERVANTE - On 4.m.n4. un. par141—»
VI.»» — o.
4.u> IHIm 4. °
ai.tine flnhl., pour travaux t4g.r.
IfOMMK
demandé
pour
faire
la 11rApM«m«nit
Accordé». A>«1rn,mtlr. pour l'HM.I WlncUof r*. de tnalaun et .urvflll.no. d» anfanta, JUT PCN1S. Kl — e. A. U — B»1lé OT TIMOTHEE. 113 — C. E. ». — Pré*
**
vrsleon
et
avoir
soin
des
chevaux
grand* rhémbr*. boudoir il l°u*r. . J
Si* Catherine. Chambra «t pantlonc aanuréta
L«c<<n« privé**, afall.1...... » t'.nlré. d.. dam». »«hk.l P«r- bon.
rèfdranoaa axlgèe
443 4t
D'ur mar.hé ou'alllfxr*. 16IA avenu* •é voitures, un qui connaît le bouche ■.r^.ntl.li.
1,1—1
pramlar «lage. eau chnuda ét froljè. «Ion. Magnifiques chambras cuisina
Dénia.
'3«-4
rie préféré Apportes vue références. 17f
fraaqals*. Prix raléonngbJaa, , . S«Ut>
IlôUl d* Ville.
Il—mjt->n
iràmllla prlvté.
HI-»
Bleury, Joe. Lévesque.
l’H.IyE — On d.mand. un. fill, d. 12 (JKRVANTE gènéraU dëmand4a. lS< Bt
*
à M nn*. pour «.rvlr I. tuMh. d.
CT DENIS «1» — C. A, U. prèa Eme- GHBRBHOOKE EBT, 13» — C. B. p.
Dente.
141-4
«MPLOI DEMANOr 10 e#M, p0ur n t>RKPARATfO!f tA4f *Xtm*na du **r- UrOAfMIC
On demand, un homm. 11 k 1 n.tnr, h ll.nihom, IM Cr«l,
O Ty — joli* grand* chambré g ►J — Chambria, étage d» bain. av»o
v|oe civil, droit* médecin*, trt
mot* ou moins, *t l/g cant par mot *
MIMIrlen. . fM.ur rotidt-r l«. boU»
nartnll. •* X d- ««|>éi
louer, gardé-robaa al lé raat*. famlllè ou tana panalon, muiton rlohamant
daetolr*. phi'rma» I*. SJnrè*
_
SERVANTE
glnérala
deniandéa
pour
d* plu*, chaqu* Insertion.
—^
Meilleur marché qu'allleuri
16WA d. lonitt !che* H. Huurqu. el FU*,'
meublée, privée. Eft 33' S. près flalnt_____________
»»«•»,
O
famille de deux pareonnea. Rèfa- prlvér,
Î44—I i U*iu.b« d'Mbdrl*»^' d.mand*.* pour fencea
KLKVKS DEMANDES, 10 c*nt* pour avenue HMe) de Ville.
.
»3»-«
51—tnJe—n »T ManulHotur.. Montrai
--------- axlgéei.
------B'adreaaar 11 avenu. GTE ÊÛHAB19TH. « — C. A. U — BjnlA
—I*
opdr.t- U, mfb'nr. â rrr.i.,r l.i Laval.
141-1
90 mot* ou moins, •/i e*nt par mot
IfOMMK
d«rn*nd4,
non
m.rl,,
p*rl*nt
thMnl.î.
»u4il
fuir,
.pprrnGHERBROOICE
est. «».— C. H p. —
Chambras meublée# ou non. doubla
pLEVBH DEMANDEE — Anslsle end* plu*, ohaqu* Insertion.
Magnifique* chamhraa double, et
avoir, «'In d». ch«- dr. .1 êtr. 4(4.a d .nvlron M «n*. •'»- UERVANTE — On demanda un, aar- et simple. 4 T4tag# du bain, dana fa- *3
ealpné per professeur d# 16 »n* ô.,..
Tout** I** autres arnonc** “ON DI- d'ex parlance. Leçona prlvéaa Jour ou y*u.V voiture, el humai. Oevr. êir. | dr«Mr Tôll“ Laundry. MO Ouy.
, *■'
simples, en avant, eur l'étage dp ahln.
vanta géti.rale nlan raoommgneobrt*. IVnelonMyse
peyéa «t ou146—1
tout le confort du ebei eok: eau ohaurie
MAN DE," 20 c*nt* pour >S mot* Soir.
Conversation, sraminalra. trs* aoeMu et _______________
d4». S'adteaaer 4 M. T. D. Tarroux, 114
vrase continu jo*. rhisholm. 21 rue du
continuellement. CUIaln* soignée Télé
rua Ht Jerque..
341—»
ou moins, *t 1 cent per mtt d* plut, duct Ion. T'ropraa rapid r*. prononcia rom, Erluees Lachlne. Tél 21
um tionu. fill.
JT IL LE — pn demande une
phona.
,.
I»*—»
tion rorrect*. aatlafictlon E*rantl*.
chaque Insertion.
i.1, pour lr»d* saJIs. 6 Craig Est
Rhvantic — On damenda une Mrvante
Baa prix. 169A avenu* Hfttol de VIH*. TNQTITUTEUR8 **t Institutrice* de- *•
pour Mrvlr I,
0YAQEUR3. Wurlatea, et pension.
yalllar de nott, aussi une po
CHAMBRES A LOUER, 10 conta pour
génémle et un. lionne d'enfant
t44—mje —n_ *
907 — C. M — Prés Bt» »
niandés pour école nctJèle, munie lun«h.
anlrea
pertnanentr,
trouvaront
III Elm «venue. Wnalmount.
343—* A MHERBT,
90 mots ou moins, *t •/# cent ptr
Cntharlna, magnifique chombrn confort du chea-aol. 14» Berrl. bh>» La
très bonnes références. H adresser au
pLRVB* nEMANDV.B — M. Fr»,. de
mot d* pi» s, ehaquo Insertion.
MLLlé —-""ôn â em« nda
meublée,
devant.
anKHoratlone
"“Oileraecrétalre-trêsortcr
de
la
municipalité
fayette.
Cbarnbr»*
retenues
puar aa_un.
fille
4e
CEJWANTK — On demanda une atr*
Bon rat récemment arrivé des scolaire, 650 Bloomfield, Outremont.
TROUVE, 10 cent* pour 20 mots ou
nee. maleon tranquille.
»la'"
malna ''Retour * Montréal."
heure.- Oeorge. 0
v*nta générale. 422 St Dama.
r.
,Un.eA 'i*1 *' 11 * h*
et 11 désire donner «le*
244-1
334—J»
n»lb»«.,
itt
St
Paul.
moine, et ya cent per mot de plue, Antilles
344
-»
de musique violon et mandoline. Pr'*
A VENUE VIOER. I* — C. M. — M»chaque Insertion.
*
modéré. Il parle françala. anFlale et JEUNE HOMME de 16 à 17 ans de Jj'rLI.EJS. (t 4 g,, demnniW»», pour tr».
C EH VANTE — On demanda une aar- ■ft- gntflquaa chambra* — grande, et UANOUINET. 117 —-Chambre et PénA
LOU IR, MAISONS, MAGASINS, espagnol. Adresse 6IJ rue fit Antoine. •é
mandé comme commis dans un petite* — davant carré Vlger, étage ■I5
alon dans une famille privée. Tout
veiller pane l.« ehavaui. E*p*r|. .
vante générale, 77IA boulevard Ht bain,
nvwM.q.-p
ETC,. 25 cent* pour 25 mots ou
34»~»
magasin de tabac 213 Bt Pau».
garde-robe, lumière Auer. télé («^confort d «Tré.
mant,.. ét non .xt^rlment,-.. bon. g.- Jtiaeph.__________
248—2
phone Eet 1714. confort du chei^eob^
242-1
(«« .1 ouvimgti continu. H'ad Blantlar,
rtiolr* et 1 oent par mot do plue, I^TSVEH^I > fTmaNOKH
M H* ^BourH.lr
Co.,
101
Uàiit.
aflojil.
244-3
CEHVANTE — Jaune fille drmxnde»
chaque insertion.
•J
que continue aea cour# de piano a TBLNE HOMME — r*n demand# us Jsuda qulnxe an», pour prendre aoln
PROPRIIT E A VENDRE. 25 cent* pour domicile et 1 274 Kt Hubert. Méthode 99
a# homme ayant qurlquas naaées
«r n n r iMA — C. M. — Bslls* cham
d'un bébé, un» ttlnmnt bien le. rnbien msubléê» 4 louer^^près^jR»
25 mote ou moine, et 1 oent ptr mtt n.ouern«. Progrès rapides. Lecof- I® •®»r d «xpérlsncs dans un magasin généfal,
fi.nl.. M. Oro.ntnun, 43f. Houl.verJ •quorsbras
EAUDRT. 488. — Donne pension de
doit
parlsr
les
deux
langues
g’adrséser
également.
244—1
Vlfer. lumière Au*r, téléphon*.
de plue, cvtaque insertion.
Bt
Joeeph,
coin
Drolet,
3ètne
étuge
tshle, cuisine de famille
Mes
216—19
avee rerersncaa en mentionnant le salaire
Mssslsurs
ssulamsnt.
243-2
PERDU, 26 cents pour.25 mot* ow moine, INSTITUT BTENOORAPHIQUB PE désiré à J. E Janécul, Kingsejr Falls. Cté •«tiar. Youville, p
sieurs 18.00 par aemalne ; dama. 12 25.
Mt-fllll.
244—3
Drummond.
(Jut.
1I.1MI
ERRI.
13*
—
C.
M.
—
Jolie
grande
1
FRANCE
AU
CANADA,
pour
!*•
248—31
et 1 cent par mot do plu*, chaque
deux aexes. — Mlle Irène Joly, directri
LMLLÈft eipérlmTntttr. demandées pour 4JI0RVANTK •— On demand* un* J«uchambre meublée, famille premiè
Insertion.
n* servant* dans un* petit* fa- re Claeea, maleon tranquille, ueage té IJEAUHARNOIfl— Penaion d’éU. Maice, membre honoraire *t professeur, dé IEUNB HOMME — On demanda un t
machina* à couvrir. McAnally Box mlll* privé*,
bon salaire 8I9A Sangui léphoné, tout pré* 8t» Catherine. ExJeune homme ayant quelque ex né Co.. 1«*
CHANCES D'AFFAIRES, 25 cents pour léguée d« ITnétltiit 8tém»gniph|qu* de
aun de pension, en fac* rivière,
Duîia.
ne!.
galerie tout autour de In maiaon, gran
uellente pension «I dé,lré.
144 3
26 mots eu moine et 1 cent per mot France, professeur au Monument Na rlence doa affalrrn de douane. Bpérlffer
ixnérlenca
et
aslalre.
Ecrire
à
casier
tional,
Vx-professeur
su
Montreal
Busi
de
cour,
grande chamnre, bonne panL^ILLE — On demanda un* fül* pbti- SERVANTE — On demandé nn* aerde plue, chaque Insertion.
ness College. Sténographie fninçalse et 417 la "Prease".
ERRI 18» — C. M. U — Magnifi alon, aussi résidence meublée 4 louer
A
v*nt s* rmdrs utile pour aoln du
PERSONNEL, 2 cents par mot, tveo un anglaise, ciavlgraphle et travail de bu
vanta
pour
famille
d*
2
person
Madame
grenier.
.
264- 3
que
chambrée
meublée*
±J>Ju-r'
taux minimum da 26 conta, chaque reau, loua genres. Français et anglela, \IA< IIINIHTE d>xpérl.*n » demandé ménage, famille dt deux personne*. nes Had. 964 Beaubien
Tél. SaintLouis 92.
traduction, copie* su carbone, k la gé ifl d.ma les machine* nft coudre et 8’ad. 962 Craig Est.
inctrtlen.
|>ENSION — On trouvera pension do
latine, au mlméographe, tabulateur, co aunal pouvant a« rendre utile généra
ÿotlDEVARD HT DAURENT^K.r- 4
table, 200 rue Visitation, an faco
— FUI# demandée pour ouvra
pie* h la preste, clasalflcatetir de* let- lement dans lu manufacture. B'«d au TAILLE
— Gn demande une Jeune
de. régllse Bt Pierre, 83.00 par eamaln*
*
g* général de la ma taon, pas di SERVANTE
tres drxumenta. etc., Ilasas d’après Faahlon-Craft, 564 Boulevard Balnt- lavag««,
fill* pour aider aux aolna du mé meublée, t louer, rie différente prix, polir hommaa et $2.50 pour femmes.
paa
d'enfant,
bon*
aoJair*,
ré
f'drnr* alphabétioue, travail d* bureau
nage, ben çhes-aol. pourra «lier cou» pnv.eaalon Immédlaté. autal pénalon de
.
125—26
férence*. lmmédHit«ment 157 Bt D«nls. cher
La tarif cl-daasua aat au COMPTANT d'assurances, da rainquea, d'avocats, de Laurent.
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Auer. bain, etc., maison tranquille, poa- LITE ANNE DE LA PKRlDE — PeurVftlKR Clans iss bi>nbons pour S'oc- Paul.
244—t
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LLK DE SaLLK - On demande un#
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deux personne*, sera libre 4 2
Chambre meublée pour un ou village et de* char», située dans un
I9LATIUKRH,
deux
ou
trois,
demandés
voulant
apprendre
&
faire
les
tartes.
321
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— On demande une aerCatherlna. Dea paraonnea trancheveux. Le# me 11 leur* nagea k de UERVANTE
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ou ('ftmpagn.. S'adressoi au l’r A. IfARJtlJCR — On demanda un bon bar I/ouls 2418.
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ouvrière*.
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l'aimer
bier. A. Goulet, 5, 31èm« Avenue.
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lut s de pièce noire ; jjax. Prix
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241-6 SERVANTE — on'demanda une eer- GTS CATMKRftfE-FHT~M5~irCham- gax. 87.50. Char» Parc Lafontaine près.
Poasesnion Immédiate. C. H. Lavallée, 10
^
fait cour complet, demande un 1JARBIER • - On demande un bon bar prenti* B ad. W. Desjardins, 1456 boul.
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me d’cxpérlenco et b,®n.,,^COI5.
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nea finisseuses dur* la fourrure. ter avec référencea, 300 Montcalm.
ser Dominion Cook Co., 824 Notre-Dame a
éclairée au gai. étage du bain, ueage du eau chaude toute l’année, électrollera
f^ABRIBR — On demanda un Jeune Guest.
B'od. O. Normandln, 360 boul, St Lau
piano, fakna une famille enna enfant.
comptable dans maison de gros.241—6
et gaiellera. concierge, etc. Prix mo
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rant
CJKRVANTE — On demande Immê343—3
déré B adre^er aur lea lieux, de I 4
B.; L'32 Beaudry.
d'expértenna immfdtatemant. 214 I«ûELIEUR — On demanda un raltaur
diatament une iervrtnte pour ou
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vrage générai dana une famille de GT ÇHARLES.RORHOMBH, 88 _ c. nlor. i aquare Baaver Hall, Tél. Up
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AUX JEUNES MARIES — M. A. L.
344 Laurier
4 4 mille# du Village, et 3 mill* dvont# générale nour petite famllik. — porlon. No 020. petit logement
maladie, enseignerait la
IJEUHEHEKTANTB ■•üaux demandés chare Moyenne. 22 élève#. Prix fl66
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.
_____ r_E.
_ D. —
( n'IHISlKR-VATIHHIBK_
ryEAU PLAIN-PIED II louer. »09 Ms
rjeace.
h
ad.
Prud'homme
et
Frèro.
taire-trésorier,
Bte
Agathe
dea
Monte.
146—4
Hutchlaon.
UT
DENIS,
269
—
C.
M.
—
De
belles
^ùtVtnl.'r-p'ât r.’.ï.r tl.m.ndv pl»CB 2^14 avenu# Church. Verdun.
3-3
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rMéréni
es.
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collection bonnes '
|cune homme pHtient français et r" .I l I.l*n., fthi* Bonn*!..
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grande, rhamhrea avec toute, lea liorations modernes, $20 00 par mol# J.
241 6
taction das asauréa. émet, comme frxil* commodité, moderne,. Occaaton excep B. Brunet, 7fi Bt Jacques.
i ’ARDE-MALADE - E. D
5?)}®
,(^M1H
Gn demande une Jeune fil
JEUNE FILLE demandée connais
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années d'*xpér!*ne#, bonne appa 89 Notre-Dame Eet
é
L — p,u, grand., rhambr,, rieu- Eet 41H.
t40—mja—n
i.
.eLT*'
nAnfÀf
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>t lllé rentrai,, lié rue I.ageurhstlér* Oue«i, TT ACÎ7BI, EBT 10» — CB F—Troie dtx pièce*,
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*’
C, A L. -- Four meealeuni aeqt»142-4
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gagrt garantis rgdrtsaar é M. Mayas. aataira,
___ _____ __
141-3
tauit. coin Craig et Ronaeéégra.
(Iraaaar Boit.
al ri» darrlère, non meublés, auaat *ot
léff rut lHt»ur.
fîl—g F
nL0*"'r«er'.
» ''Preaae
Télé
I^COLR Dit «OlR, é.ml prl.t* 4*m» «t
Csthartna «t
\me
meulilé* et un* GT HUBERT, 11. - Q.
—vr -rhamh/’
•——«jzj 'Joliment
■ -------- #t une
phone Meln l»7é
lél-êl
V
Angt.i. OuvMt.r. 1» J~lARCON Intelligent demandé dana un E'AMEUBRB dé ehauaaaraa g# rat
èjyr^mauMéa an partie. Fcsaeeajqa fpi- •7»
trouvera» nn» hell» ehemhee . vec
i'o»«u»m. f»«ii««, u.
o,.
magasin de chapeaux et fourrure»,
»
«hour aipérlmanttt pour taira
tn*rtné M*. pr» Amh*rct
Ut—4
penaion de première rleaae prt, J. TT \f AIBON A) UJURR. logement» lè.OO ^
rtmta» de i* v»H*. raml» k
GT DENIB, «I - C. A. L - Grand gare Vlger.
141-1
neuf Foeeeoelmi Immédiats B odrte- l
— Kn.otgn.
”
séton, grands rhambr*. étag» du
g-* mèn» don. lu l.ngti*. «t , nu. (;aroon r>r nrrjuv
o»
boln, eau «an. Is rhomhra *4 grand» GT HUBUltT, Ht. -CEP- Vno. S»f »»nr.prT»t.,r.rt» Bt Norbert. ¥41.
On
4«tnan4«
Immfdlatamênt
I»
mu
I^KMMY.
dt
rhamhré.
ét
hoont
d’an
thétnpflqUM.
I», Il Ratéét ou kl.n
141™
turtèrat g la Machiné pour fairs ri„ gtrda-rnH». ehimhra su I».
fanté francalaa ou h*lga, daman
No,lié ru. Ktgm. Montréal.
IléU»
riéaa parlant un_hoo rranqalC Mdr allé
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MAISONS A LOUER

HABITS BLANCS

A VENIHtK, KIKKKKENTH
MKRCK8 PAR

T^OTRE-DAMB EST. M A. L. No 715 REPARATIONS — Meubles r*per*e.
l.v
— six chambre», S étages ; loyer Jl
remle à neuf, si rembourre» à
818 8’adreaser notaire Meunier. 74 St bon marché, roatelae en .laine refaite.
Jacgue»
abalnfe
Royal.
QT HUBERT. 1244. 1148. 1180. aeot et
huit pièce», moderne», chauffage OKPARATIONS — Meuble» réi»arda,
eau thaude. Réduit à $16. Notaire Meu *V
rembourrage, «ommlera — spring
nier. 74 St Jaoquaa.
242—4 bod — couchât te» en cuivra at fer ra'11e». bon
marché. J. Lacoste. 101 Wol- poi1c_.
_______
Co..
TVA'TOT. HO — Petit îogl». coin ShcrAutrefol» H. R. [vea C
A
hrooke Bat ; S grande» chambre»
bleiè f clalrè. belle localité, gas et w c..
tlt.f) par mota. S ad. 868 Dorchester
0l»e4. Up 6187._______________ 242-—8
INFORMATIONS
DEMANDES

A

REPARATIONS

‘M1-

•. Ls'*1

TWAIN-PIEDS à louer, de premier orA^
dre. grand», avenu» Orléans, décoié» à neuf, chauffé» à l’eau chaude,
nlcmberle moderne, centre de 16 manufuoetrna. à 10 minute» de marche de»
ualnca Angus. Occupation Immédiate.
Loyar bas
S’ad au propriétaire. 429
avenui Orléana.
*
286—12

Pourquoi payer 2 loyers?

117 8ta Catharine Eat, en face U
Patrie, Tél. Bat 4568.
A me ACHETEURS — Déslrea-vou»
f** acheter un commère» quelconque.
liaea ;
VENDRE hôtel» en ville et cam
pagne.

PHARMACIE, bon coin, loyer 830.
A
prix 14.000. 93 000 comptant.
|?PIOERlE8 avec étn! de bouchar
attenant, reretta*
par ■•maina
1400. Prix 82.600. Autra» éplc»rl»a.
prix 8300. 8700.

llgAGASIN cigares rua Sta Catherin»
aU. valant $1.600. pour $1,000. Maga
sin cigares, bonbons, tabac», rsfraiehlBsementa tenu depuis 7 an» p-ir
méma personne, a réalisé 18.000 en 7
T> OU RD RA II — Information» deman- an». Prix 11000.
A>
déea. — Urgéle Bourdeau est prié
d’envoyer eon adresse à 1*4 6T Chria- ArAGASIN de conflaerl» gros et détonhe. îlème étage, Montréal, pour af •AU tall avec restaurant, K quelaue»
faire» ’mportantea. Toute» personne» le mille» de Montréal, seul dan» la villa,
connaiagant «ont priée» d'en Informer â r»c»tte» 81000 par mol».
I sdrewe cl-haut
241 -*
pLUBnrjJHfi petlta magasina de M-*•
earsH
h^nK/ina *te.
garsM,
bonbon»,
etc., logamcnt
compris, depuis $400. $600. $60

r

ARGENT A PRETER

COMBUSTIBLE A VENDRE

/■''HBVAI. A VBNDRE — Oro» cheval
JJOKtrr à -.endra pesant 2100 lb«. hau v
rouge non réclamé, pour express
teur « plsda, bien dompté, mouton ou tombereau, bon marché
tsola patte», tanta 21 x 14, raison vente,
propriétaire ayant d’autrea occupatlona. I30N EXPRESS pour boucher ou épi8 «dresser » a m. à 11 p m. 412 8t Lau
cler A vendre, aussi harnnls d'exrent.
141—•
pro»s avec plan.» bar, presque neuf,
aucune
offre
raisonnable
refusée.
OtTIQUE de barbier à
achalandée, coin d® rue», loyer Oscar Rivet, 812 Notre-Dame One»».
244-6
$100.00, logement comnn». A vendre A
bon marché. Cause départ. 389 Pa- /''HEVAUX garanti», voiture® dj».J©ja_net. Tél. Est 4654-______________________
w
i*» aorte» et harnais A vendre.
HOUTIQU® de barbier à vendre, éta- B’ad. A. Lecour». 1619 Notre Dame.
244 -6
*8
bll depuis 4 ans. bonne clientè Tél. des Marchand» 8660R.
le eaue* de vente; maladie. S’adrewer
r^HEVÀL — Votre cheval bo|te-t-ll ?
par lettre J. A. O. V.. la ”Pre8«*e
y'
Serve» - vou» du Campbell Horae
I30UTIQUE de barbier, cinq chalaes. Foot Remedy. Satisfaction garantie. En
*3
première clsaee. à vendre, bon vente chex Jo». PNtpIneau, 1479 Notremarohé pour argent comptant. Raleon^ Dame Ouaat.
maladie et vieil
âge. Abandon dea af- (^HEVAL A VENDRE — Beau grand
fa 1res
S ad. 110 Ste Catherine Lit.___
vy cheval de sang à vendre, garanti
_________ à vendre.
La seule san» défault, ainsi qu’un bprhel sur
I3UANDERTE
buanderie & vapeur dan» une villa caoutchouc» neuf». Bad. aj>rès 1 p.m.
1-9
buanvlcrle
de 6.000 habitants et faisant $300 par 336 Fabre.

DIAMANTS.

PERDU

I

S

MAISONS MEUBLEES A LOUER

pARC LAFONTAINE. Il* — Malaoa
A
m
gax. électricité, eau chaude, poaéler a»ptembre. lover raisonnable. «eu>
Heu^
res pvur visiter. S à 4. S'adresser Couf
cVAj^peljmlaUJ^Jhj^
2£J»

BUREAUX A LOUER

BUREAUX A LOUER

WACOOHE —.Perdue mardi aolr danft
” jea char» rue St Dénia ou Salnta6*tkarina une aacoche noire contaant $8.00. deux chapelet» blanc», tre!»
lUet» de tramway klcu. Rapporter
au No 1069 Hôtel de Ville, récompense.

Ï

TROUVE

DISPENSAIRE MEDICAL

Ï

-

clame.

141-—4

KODAKS
S'^jlMERA. — SI voua voulei un bon
V* camera voye» ceux da Huttlg. muni» des l^tlllaa q^rf. DJvéToànement
et *mpression. R. F. Smith. 114 Notre
Dame oueat. Montréal.
flt-U-

__

MAGASINS A LOUER

AIAoÂsiN — A lou»r «r,n<l >"««»JML ,|n bl*n «rlalr*. burkku ou «ntf;pôt «Vec usage de l’aaceneeur. Trè»
central. Bon marché. 8 adresser A
SOI. rue Craig Oua»t__________ _ 841
XfAOASIN à louer, 14 x II, bgnjocjl
avI
pour boucher puhart>i»r. 8» âdrejner *ur lea lieux, 38 Favard, Pointe
Charles.

A MR K A tout neuf à v»ndr», grandeur

teur.

1317 St André. Montréal.

343—é

A vendre, elavlgraphe
y
complètement neuf.'n’a pa« été amC^lkAViaRAPHK
ployé. marque Oliver dernier modèle^

â vendra

/■"HEVAL grl» â vendre, amhleur pas
^ marqué, pouvant aller 2.20 en bonne
condition, pesant 1.150 Iba. âgé de huit
an» garanti «ans défaut ; aussi harnais,
Kighel bandage» en cftoutchouc. 1651 St
Jacque».
344—6

1297 Berrl.

f GLADSTONE à vendre, té^dage» en
/~YLIENTELE de boulanger à vendre,
caoutchouc, pôle, bag gais double,
^
avec cheval et voiture, centre de le tout en parfait ordre,'ayant servi
la ville. P^ix 7260. Ecrire Casier 488 6 mois. B’ad. 436 Atwater,.’1
342 -6
"Presse. ’
244—6
JUMENT
g
vendre,
expre»»
d’épicerie,
fX)8TITMES à crédit, meilleur marché
boghei, hamal». à vendre, le tout
IJ
de la ville. Junea blouse», habllle- °
Au»»l maison, JJf Nofre‘ i facile»,
facll
ment», paiements
coati
costuma» la- pour |1Ô0.
ouest. Bolr. après B heure». 2219
vahle», $8.35. Nea». 1707 Ste Catherine, Dame
229—46
entre Deaery et Darling, ou 1873 Notre- Boyer.
-----------------tr
Dam» Oueat. Bat* —
696.
133—36
UMENT, huit an», à vendre, bien »»l-

J

ns. i>cs«nt 960. harnais nf»tif hn■pTAL DE BOUCHER — A. Leduc,
bel concord, le tout à sacrifice. $1.50,
-* 4 boucher donne avl» ft sa cilentèlo
adresser 9 Bernard, ville Ht Louis.
et au public en général qu’il a ouverr
244—3
Un magasin au No 1313 Dadleux, en
tre Villeneuve et Mont-Royal, ville YTICTORIA â vendre, seconde main,
St ÏaouIs
Une visite est respectueu
▼ avec porte» et bondage» en caout
sement sollicitée.
389-6
chouc, pôle et travail, aussi 1 concord
Jns.
TAL d» beuch»r à vendra bonne clien avec bandage» en caoutchouc.
Bonhomme. 200 Guy.
240-6

1

E
tre

tèle, v»nt» pour •’acquitter d’un au
étal, Bad. 143 Letourneux. Maison■\nCTORIA d'occaalon â vendtV avec
neuve.
1417
bandage» en caoutchouc. Prix
275. B'udreaser 71 rue Bt Antoine. Tél.
ITTAL
et épice
____ __de boucher
___
.lain
1382.
342—«
dan» un même local, Ville K* Louis.
dai
Conditions
avantageuses.
S’adresser
___________ à vendre,
bien fini,
vendredi et samedi, l’aprèa-mldl, 66 rnOMBEREAU
pour charbon
et terre. B'ad. 1*9
-Icharb
Falrmount.
244—6
Amherst.
289-C

1?ÀU MERVEILLEUSE D’AUBE, déJJ
ainfectant «an» rival pour laver
linge, peinture», prélarta. valaaello, uatens’.le» de cuisine. Lave auaal bien avec
eau froide ou chaude. Demande» à votre
énlclar. ou. «’Il na l’a pa». téléphone»
Main à996. Aubé et Beaudet. 111 Amherat. Montréal.____ ___________111-31^

TOMBEREAUX neufo à vendre ou
X
louer
L'argoni du loyer rester*
en acompte pour achats si désiré. 1585
boulevard Ht I^aurent, le soir 672 boule
vard Bt Joseph.
344- 6

VTOITUREB à vendre, trois expreai
7
neufs et____
un__de «ect
* main, au»
___
ronde
exnrc»».
charrette. H’a.MTSIIjS DK CHASSE A un coup avoc ■1 one _Jobbing
.‘ '
,
Rachel
iel Est,
Kat. ou 88 avenue
extracteur automatique, cal. 12. dresser 812 ~
340—6
garanti» pour poudre »nn« fumée. Prix Label!». Bell E. 6799.
$5 90, che» Bregent. 193
ftte Cathe
VOITURE» — A vendre à grai.de ré.
rine E»t.
7
duetton, voitures neuves, vlctrolu
JOLI STOCK de ferronnerie à vendre, de charretier, boghei», surrey, p'ano
DIVERS
•J
situé dan» un centra, bonne clien box, concord, voiture à paliv* voiture à
bonnes condition», bonne chance lait. * expre»». différente» grandeurs,
4 UTOTTR D’UN HERITAGE RE ; tèle,
S*
MARK MIT^HFLT^-—Nou» prions pour un commençant. Casier 363 la lcrry almpl». Jo». Bonhomme, 200 Guy.

I

141—é
144—4
MEUBLES — A vendra buffet.
^ VOITURE — A vendre, une victoria
blea extension, chaise» d» aalle à 7
presque neuve et bon banda,
lago en
manger, mobilier» salon, mobilier .. de caoutchouc, che»
Machabée et Cle,
chambra, comptant ou fterm*•a faciles. 65H Bt André.
246—«
Gulbord «t Bertrand, fil Ste
Est
VOITURE - - A vendre, 2* Ste Mar
guerite, St Henri, voiture d’été et
1\JEUBLE8 à vendre, neuf» »t aecon- ▼
güerllo.
aussi effet» de toute» d'hiver, express double rt simple, atnnl
*»!• de main,
me
aortes. Prix trè» modéré. Visite xt>Ul- qu’une Ste Catherine, harnais double et
VIS — Après cette date Je ne serai cttée. Brouillait» Furnltura Cq, 178 •Impie.
248—8
r «pensable d’aucune dette contrac Duffarin. pré» Mont-Royal. Tél E»t
tée en mon nom eana un ordre signé6373.
110—26
par ma femme ou pour mol. Ovtla Aubertin. *»0 avenue Church, Verdun. 18 YfEUBLES et vètementa par paiement» facllea, aux prix du comp
aeQt 1989.
tant. toute» sortes de meubles, poêla»,
ivers — ch»i* a. L»dUr. ,t*kH tapla ot nrélarta, aussi gro» assortiment JMANO—Magnifique piano droit ayant
coûté J456-—le propriétaire
est
dan# ik rond#. 1*H<-. kt «paul, de de compléta tout fait» ou confection I
de vendre Immédiatement. Aucu
nord frala. llHc 1» 1tvr« : rfttt ilrinlu, né» »ur commande, pour homme», anx obligé
il H* ; jambon, lie la livra : baurra plus bas prix ou par paiements hebd>- ns offre refusée. Chance exceptionnelle.
------- . purniture Co., SS Ecrire à Coaler 289 la ’ Presse.^
d, crkmarle. 15c : aaufs aarantla. 1,0. inadatre». Universal
241—2$
Adrcaka ISO Ckdlkua. Vlllo Ht Loul». rue Craig Oueat.
outra Villanouv, at Mont-Ryoal. il*-*
A vendre, bon piano cottage
EUR1/EB — Durant ce mois, avant JMANO
ayant coûté $400, peu d'usure,
«ya
d’acheter voa meubles, tapla. prê- *
fnlVERS —Qu^rlaon aratutt, dea maudan»
un»
maison
privée ; cause démé
larta,
vene»
voir
no»
prix,
meilleur
mar
l' valaaa babltudH. maladl», n,rnagement; sera vendu pour 1125 5oo
v*ua«a
rhumatlam». paralyal», ,to. ché qu’atlleur». Rachel Furniture Co., Mont-Royal
E»t.
Ill-6
609
Rachel
E»t.
pré»
Parc
Lafontnlne
8 adr»a»»r. donnant dltatla. k Raoul
_______ ________ 348—16
Paaurala. Boita *17. Montr«aI

lé» membre» de cette famille qui ont
droit à 1 héritage laissé par "Mark Mit
chell." d’Anglererre. à aon frère. "Mark
Mitchell." de la Pointe-Claire, marié à
Catherine St Maurice dit DeaFnrge». de
faire connaître leur» adreeae» pour
DRMANDR A LOUER logement. 8 communication» importante» au secré
pièce», avec eour. étable, cave si toire soussigné, un de» intéressé» Joa
W Boisvert de Never», 112 Cherrler,
poaalhle. boutique. Bae d» la ville. »en
-----Prrtre préféré.
Prendrait po»»ee«lon Immé Montréal. P Q.
244—#
diatement. Référenoee première
Ecrire casier 331 la "Peiee".

^HEVAL à vendre, cinq «n», pesant
v
1,000 livre». Bon marché. 171 8t
Paul.

«H par H %, avec article de photo- OHEVAL café de 1100 1b»
Ccraphe,
vendra à eaertflo* à prompt achev ; pour 885. 1*6 Colonial.

CS’ad.

T^TAQB MANUPACTURIER^A îoükr
AL un plaln-pled coin avenu» MontRoyal et Clarke mafurant 116 par
“--------- de
- -ic
blouse». PROUVE, samedi matin, un
pieds pour manufacture
billet de
u
costume» ou tout autre Kvurv
-â
banque, rue Ontario, entre Berrl
8'adre»»er sur le» li»ux à MM.
____
I
et
Bt _______I
Deal». S’adresser
le midi et le
m-n aaly seulement, 200 Visitation. 243—3
ray et Michaud.
ur manufactura k louer, ai1 OCAL poui
angla
des rue» Mont-Royal
XJ
tué _____
_ ________
- 53 x 91 S'adresser
•t Clarke.. \Vl
Sui
Superficie
78—n
è* "
M. Mackay. la “Preaaa."
TVSPKNSAIRE MEDICAL MONTIER,
VfàNUFACTURK à louer. No 656 St Xs 640 Ste Catherine Est — Consul
i»A Timothée, entre Ontario et Sher- tation»
gratuite».
Dr"'r.*#'
v. 4e Sales Prévost, maladie» da»
hro»ke. grandeur 1044 x 76 pleda, 1 êtagc». bien éclairée. »era llbra la 1er oc
eux. orelllet, rrem. gorge : lundi. Jeul, •amedi. 18 heure» à midi.
tobre. Loyer 135 par mota.
134—26
Dr J A. Cadot. maladie»
..... _du fol» »t
O ALLE A MANGER â louer, donnant de» vole* dlgeatlvea
mardi. Jeudi, sa£9
do bon» revenus, commerce de medt,
edi 3 à 4.'
premier ordre. On louera à une perDr N. Mataé. maladies de» vole» uri
«»nna expérimentée et responsable. naire» et de la peau : lundi, mercredi.
Loyer bas. Pour plus ampl»s détail», vtndredL 1 à 4.
J2JLJL
s adresser â 60. rue St Françola-Xavler.
Jfaln 6269. Le Restaurant de» CourM-r*
23»- 6

ÜN

C

chance exceptlonnalle, valant $90. lale■eratt pour 3*0.
Clhaitthr» o
uh
eeralt uour |«0. Chambre 301, édifice
S48-é /CHEVAUX â vendre, deux bon» ch»■*•
courant, rue Dorcheeter Bat. de la 8t Nleholaa. rue St Nicholas.
rue Sangulnct à St André, porte-mon
^
vaux d’ouvrage et de chemin, ga
LIENTELE DE LAITIER —- A ven rantis snn» défaut, un $30. l’autre $40.
naie contenant lettfea et autrea objet».
dre ronde de lait, bonne clientèle. 18* William. Tél. Main 6038.
Récompense, 249 Dorchester Eat.______

A LOUER

/COTTAGE — On demande à louer cottage autant que. possible au cen
tre do la ville, répondre par téléphone
Main 2113. ou 17 Côte de la Place d‘Armea, chambre 417.

MAGASINS A VENDRE

B

semaine. Equipement moderne.
S’a
dresser à Casier 994. la Pre»»»^ ^

r’Prea««".

SMn*

A

PIANOS. ORGUES A VENDRE

D

M

YfOBlLIER
A vendre, magnifique
mobilier de as Ion de cinq pièce»,
tout neuf, bol» de roea ; prix très mo
déré 38 Emery.
141—4

M

A VENDRE
AM«ùjtlÆ«NkTv

i

AUTOMOBILE A LOUER

J

!

PLISSAGES FRANÇAIS

A
Srl

K

CORS. OIGNONS

fefdfe.

gaa, trolé force», pour crème â la glace;
propriété neuve, loyer $504. prix $4.600.
rgent a prêter, petit» et gro» B’aàreeser A P. O. CouJombe, bfttl»^« la
fontaine â soda. vltrine-glaMèr*. reglatrea, fixture». Bonne clientèle pour crè
nmntant». sur hypothèque. Achat»
Patrie"
2M—«
me â la glace, grog et détail. Logla pri
d« billets promlaaolres. créance», dia
vé au-dea»na. 56* Notre-Dame Oueat. ou mants. bljoifx. etc. Pawn-Tickets né riROPRIETE A vendre, avenue Qué1894 Kt Jacques. St Henri. Tél. M»ln gocié». Denault, agent financier. 17 *
bec. prèa Bloomfield. Outremont,
6981, ou Westmount 3339.
241-6
Côte Place d’Arme». Main 1165.
magnifique cottagf» contenant 9 plèoea.
240—26 améliorationa modclne». terrain adja
AfAOASIN â vendre, rue Centre, étacent 7.600 pieds Aussi maison d’été,
173- bll depula 15 ana. qpmprenant
ILLETS de salarié» et autre» ache poulailler, pigeonnier, arbre» fruitier»,
tabac,
clrngt
de chaiinIon de barbier,
bu
*
‘
té» »nns garantie. Condition» fa etc., bon marché A prompt acquéreur.
sure», etc. S adreaaer 460 Cientro, Poln- cile» de paiement Bureaux dan» 66 S'adresser A Ovide Amlot, 61 DeMontl240 6
te St Charle»
ville» principale».
D. H. Tolman, gny E»t. Téléphone E^t 1632 ou Est
chambre 1. 54 Notre-n»me E«t.
9*-n 6187.
240—€
AOASIN — Grande chance. A. ven*7L de. â Pt Gabriel de Brandon, un
PROPRIETE
NEUVE
A
vandre,
cause
magasin populaire de marchandises sèA
départ, rapportant 13 pour cent.
cheii. hrirdea faite» et chausaures, avec
terme» facile».
' ----S’adresser le aolr 456
ronrlété
Echangera contre propriété
241-6
Montréal Certaine» raison» pour ven /"COFFRE* EURT —
flamand* A Huntley
dre, lR an» de bonne» affaire».
S'a V. acheter un petit coffre-fort ou
ROFRIETE
a
VENDRE
—
313
à
dresser 160 Mltchcaon, Montréal.
boite en fer. pour malaon prlv/e. Ecri
317 rue Frontenac, revenus $600
240—6 re donnant dAtalls easier 420 la Prespar année, prix $4,800. Louis Robert.
«
244 -n
847 Notre-Dame Oueat.
241-4
\ J AGA BIN bonbon» et cigare» à vendre, faisant excellente» affaires, 1JIAMANT — On demande A acheter
J8ROPRIETE
ft
vendre.
820
Beaudry
bleu,
bon centre, ayant succursale bureau de XJ
blanc,
parfait.
un diamant SBr.ché—.F.crire ^rest*r i
p-èi-_ «?*f» .Catherine. Prî* #3.200,
poste. Pus loyer à payer. L. E. Olngra». AjR.hèter« -S.. T'OS.
$1000 comptant.
Bad. 527 ~
Panet.
toi liâoneT.
'244—à
ÎOOI la ’PresBe.
244-i
agasin
de
confiseries,
trè*
KTTRES — Une maison de commerce
ROPRIETE A VENDRE — 2 plaingrand, » v«ndr«, angle Beaudry et
J
demande A acheter, échanger ou
Ht» Catherine E«t. on ne peut mieux mon*
pteds bols et brlnue, installation
louer, pour copie, lettre» en réponse A
té. A vendre tout de suite. 1» plus bas annonces "ABents demandés." Ecrire
moderne, ga*. électricité, rue Slmnrd
rlx
Had. H Jervas, 439 Bte Catherin* boite 294, Montréal.
près Mont-Royal, conditions fn« lies.
243—6
angle Beaudry.
241—2
S’ad. 1167 Simard.
244-6
DEMANDE A acheter dea vêteATAGA.RIN DE MODEfi à vendre, bonrpROIB beaux plain-pieds neufs A venn
-71
ne clientèle, établi depuis quel mants. de dame» et messieurs.
dre. Revenu 11 pour cent. Face
Le» X.
ques années. Vendra A sacrifice pour meilleur» prix pour de bon» article», Paro Montagne et Fletcher ; pierre et
prompt acheteur. Causa maladie. Ca che» Sam P*ar»on. 776 Notre-Dame brique, première rlaaae. prix, condition»
sier 423, la "Presse."
Placement exceptionnel. Paa
Oueat. Commande» par ia pustc exé facile».
d'agents. 387A Mont-Royal Ouest.
cutée» ou téléphone* A Main 966.
à vendra Im
239—6
AfAOASIN d’orfèvrerl
230-26
*71
mértlHtement. Chance
médiatement.
Ch
rare, cau
se de vente ; santé. Ecrire Casier 1,000. J\N DEMANDE A acheter, de seconde I>EHIDENCE A vendre. Il ne reste plu»
qu’une de oes magnifiques nouvel
In "Presse. "
main, un système de caisse Lam- AV
Idence». 804B rue Dorcheater
son. S’adresser rhea L. M. Lefebvre, le»
ôusvt. Juste A l’ouest de la rue St Ma
estaurant — Bonn» pi—
618 rue Rachel Est.
244—n
thieu, comprenant salle de réception,
prenant restaurant, épicerie, peti
salle A manger, salle A déjeuner, bi
te bière, crème à la glace, papeterie,
bliothèque, 5 chambres A coucher, cuisi
tnbnc, A vendre pour cause de maladie.
ne. cabinet A porcelaine et garde-man
Chance rare. 220 Bréboeuf.
241-6
ger. deux chambre» de bain, escalier»
IlE8TATTRANT — Joli restaurant A JXIINTE AUX TREMBLES — A ven- en arrière et en avant : oes maisons fu
dre éou A échanger, la plus belle rent construites dans le plus beau styl»
■7 vendre, bon coin situé près des A
écoles, place exceptionnelle, vendra propriété de la Pointe aux Tremble», sous tous rapport» toutes finies en bol»
«on marché. 750 Marie-Anne, coin située au bord du fleuve. B’ad. Jo». dur, trois foyer». chAssls A grande gla
Sauvé, 1369 Notre-Dame oueat.
Têl. ce ; nous attirons l’attention de ceux
Garnier.
242-6
Main 4661.240—8
qui ont l’Intention d’acheter. Alexander
Mackay. angle dea rue» St Mathieu et
EST ATTRANT k vendre, bonbons, riDorchester. Tél. Uptown 1721, ou West
rare». Bon marché, 363 Ontario
242—C
mount 1920.
240—6 ^
Est.
ECHANGER contre propriété de vil 1>UE SHERBROOKE EST — P. A. V..
1> EST AURA NT, salle A m»n*er A
le belle ferme, 166 arpent», bien XV
vfs-A-vts le Paro Lafontaine. Nous
-x- vehdro aven tout l'ameublement
A vendre une des meilleures Pro
en fane de» ehAr, du Terminal. A eoto bAtle sur le bord d'une rivière. A oui avon»
priétés
dan» l’Est. Sept maisons en bri
la
chance
?
S’adresser
A
Edouard
manufacture de fil. Clmncn excentlnnque solide, comprenant le front entier
nnlle. Vendra A sacrifice, cause san- Drouin, commercant de foin, Bt Jérft-19
entre les rue» Amherst et Wolfe. Châ
me,
P.
Q.236
t«.
Caf« iMsallo, (104 Not7®:D"™,"'
tie malaon est bien louée, et le» reveMaisonneuve.
242-iz
us totaux rapportent un beau taux »ur
le placement Cette location, avec le
U INSTAURANT A VENDRE — Fenu
magnifique
parc en avant, augmente en
ta
restaurant et boutique do barbier
valeur tou» les Jours. Une occasion de
à vendre, pour cause de maladie. Bon
VENDRK ou A louer, ameublement 8 se procurer A des condition» facile» une
ne place d’affaires. 362 Bréboeuf. c^*n
chambre», chaud, remis A neuf, propriété qui donnera un bon profit
loyer bas. bail Jusqu'A mai 1912, ameu avant longtemps. Information» sur re
Gilford
24* 6
blement en acajou, etc., pour o cham quête. Putnam et McCrory. 205 rue St
ESTAURANT à vendre, bonbons. Cl- bre». 604 St Urbain.
242—6
acque». Téléphone Main 8390.
241—6
gare», huîtres, petite Mère, crème
A la gluc»». rafraîchissements de toutes I^TAL de boucher A vendre ou A louer,
ST
ANDRE
—
A
vendre
pro
bien situé. Bonne «’llentèle Cause
sorte». Une des plu» belle» place» de ln
priété de 2 logemente. 8 pièces,
ville, sur un <x>ln de rues, 9Q Lagaucne- de départ. S'adresser O. (Jroleau. 815 fini extra, réparés A neuf, bain
tlèro, coin Cadleux. Vente cause de ma- I i^lorlimer, après 6 heures.
émaillé. Prix seulement $6.000. S’aladle.
244~ h
reaeer A P. O. Coulombe. bâtisse la
Patrie".
239-6
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CHALOUPES YACHT MOTEURS

___ EPICERIES A VENDRE

f CANOTS INDIENS de Loretta, couELLE Brands Apt rerie A vendre A 80 V'
verts en toile, un nombre limité et
cents dan, la piastre. Recettes choisi A $26. l.a Cle d’Auvent des Mar
*125 par semaine. Loyer bon marché.
chands Liée, 29 Notre-Dame Est.
Cirando cour et belle remise. Vent,
232—24
,lL:
changement de commerce. Victor J
VACHT A gasoline à vendra, parfait
mouclie. 223 Ste Elisabeth, St Henri.
17,19.il
X.
état. 33 pieds. 12 ©. v. Occasion.
Boit» poste 269.
Téléphones Main 1604. ~
254—n
JJELLE EPICERIE A vendre A bon
marché, pour cause «le départ, pour
vendre d’ici A quelque* Jours. Informa \TACHT â xolle en parfait état, à vendre
X
A bon marché, S’adresser nu gar
tions s’nd. 372 Papineau
dien du club Naiitlque (lyongueull *.
343—$
J^PICERIEB à vendre, licenciée» et non
X-J
licenciée», dan» toute» le» partie»
6e la ville. Nou» accepterons de prendra
des propriété» ou terre» en échange ‘
transport d«s licences garanti. O Mr
•lo tte, édifice la "Patrie".
118—î
^CONSTRUCTION EN BOIS A vendre,
" •'
maintenant occupé© comme maga
TiriCERIK — A v*hdre. Une épicerie sin et logement, au No 350 avenu© Vic
j
non licenciée, très bon marché. 207 toria. Westmount. L'acheteur devra
ru» Berrl.
241—•
l'enlever Immédiatement. Aussi, miroirs
chaise» de barbier A vendre A bon
XMMCERIE non licenciée A vendre. et
Hi
stock frais, grosse clientèle, dans marché. S'adresser A 348 Victoria.
243—2
meilleur quartier de la ville. Faisant
très bonne» affaire». Vente cause de
départ. S'adresser 531 Wolfe.
24S--6

B

CONSTRUCTIONS

I

J^PICERIE A vendre avec logement en
arrière. Pour Informations, télépho
ne dea Marchanda, 1956, ou 306 Bt Paul.
PPICERIE A VENDRK — Qui veut
trouver une bonne place pour une
épicerie licenciée, présentement occupée
comme épicerie non licenciée, recette de
$250 A $300 par semaine, comptant, pas
de crédit, Je garanti» que ce» recette»
peuvent être redoublées dans deux mois,
vendra bon marché, bonne raison pour
vendre. Un prompt acheteur demandé.
Ecrlr» Cflalar 897 la ’'Pre»»«."
JpPICERIE* A

ns Delorlmler. stock $360.

dra 25 o.enta dan» la piastre.

Ven244

6

mcKRIE A vendre. dan» In pi u»
*
prospère banlieue de Montréal,
Vente $20o par e*'mal ne, tout comptant.
Bonne» cause» pour vendre. C. J Roberge, Bordeaux, P. g
344--$

f

PIANOS A VENDRE I

WIf«>OW8 and 870NS CLIANtNQ
.7 CO . U*
Il* ru,
rue Balnt-JaoquM.
Saint-Jaoquaa. Nate
toyaco dna chkaat, d,
Nous avon» un oertuln nombre da
atna «t fabriqua Ut
bon»
piano»
droit»
»t carré» d’occa
OULIN
é
«cl»
à
vendra
avao
mai
réaldencea l>rlv«aa. Auaal nattoy»*, de,
son, emplacement, magasin cave sion é bn» prix. Avant d’acheter vo
ansalBPaa »n cuivra. A la acmalna. au
tre piano, no manque» pa» de voir
cimentée. Installation dan» la moulin
mol* ou k l'annéo. par cor"
dlttona trka ralaonnablca.
«un moulin k bardeau, mou’ange, notre a<»ortlment. Prix. 180.96 en
$3 00 à 13 00
bouilloire de première cleaae.
Pré» montant, Condition»
«HSTITUT BUCCTRO THERAPIQl’K îlia. B. P. Bolto J*7.
l
a, t Brkhknt. Ouértaon Inhlllldv fa station. Pour autre» informa- par mois. C. W. Llndssv Limited. 612
148-4 F
lon» P. Lemieux. Compton Station, ru» Bte Catherine Oueat
M, 4, Ik pkmlykt». rhumktlkm», oomkornptlon. dy»i>«p,t*. mklkdl, d«, r«luk.«»»■»«
PIANO — A vendre, un beau petit pl*vnnm, ,t tout», mklkdl»» rto«*«kk tnouno carré Dunham, lee quatre coin»
■\fOlTUN k kctk, k x.,mlr«, mfl par lk *
rkblM. ku*ri„ rmr l‘M*etrlelH M o»m«du Tkgîuux. Z~ Rr»h|n^ml^»Ck
irl v.prtir. iPkchln, k b,rd*,u*. k ronds, sept octave», touche» d ivoire,
caltae en noyar.
Prix seulement $55.
IM*., plnnrr perf*cllonn». tour k f,r. rendition»
T«l. B,t I
$5.00 comptant et $3 00 par
lUa. M„h)aa da aalon. «a aalla k dî ku*kl ...u» 1*» outil» qu'il f*ut pour r«- moi». C, W. Lindsay. Un “»d. 612 ru»
ner. de diamhre k ooueber ; po«le,. ta n*r»r ,u »«>koln ; boutlqu, â« fork». 70 Bt» Catherine Oueftt
ie. nrAiarta. rideaux, jo-curt, a •>»tqu‘». rord»» rfdr» pour hknl»»ux. 100 rorrt»»
meutùemanta «a burv^x pupltraja bl- f"out»» 0» 1 r’xl». rkM mill» plM)» bot» PIANO — A vendre, un piano carré
__ ^
^'v
bllotbbquee.
.ta La CW R lno, *1 rua d» irl»»» T»rr» S00 krr»». 50 *n cultu- X
Btclnway. lea quatre coin» rond».
\ UTOMOBILK k louor. k l'h»ur« k I,
_____ _i»t—•••_ r» 150 »n b»»u bol», ktnkl qu'un» roup*
atte» •culptéen. 7 1-1 octave», touche»
7*toum», ou » lk «oniklnk. Ihdhur Bt Laurant.
d» bot» «trrOx d» cutrur». Mo. Grind
»ut en r**i
’Ivoire,
cadre tout
fer ,, Prix régu
Ooudron. 1*4 B»rrl T«1 Bkt 70M Ou ■>- TmBDBLBMSNT d* malaon k v,ndr». ,v,M»«» pour r»tul qui d*,lr» avoir un
r.uip Whi,t|or
T«l Vp 1*11
m A
$700. maintenant $175. l>n«llt!oww‘
A. a,pt pWcea. continuai,uu ualU moulin. Il »»t n,uf. nou» l'avona bktl II ll»f
J1L
10 comptant et •* 00 par mola. q T
va*
an*
Mklntonant
qua
aula
,r«l,
chambrta toutaa lou»*a, i( Bt*
ilndeay. Llmitod. 611 rue Hte Catherine
je d«»ir* v.ndr» J, vandrqta bon mar
H *
rh*. un» vlalta »«t MllIcl'O» Mon adr,,- )uo»t.
aa
:
Mm»
v»uv,
Dklphl»
Duhol»
St»
.. da malaon nauf k
MKDBLBÎMKNT
— A v»ndre. un idfn« droit
d'uaaae
La pro- Hadwldg» d» Clifton, Canton d» l'Kat PIANO
vendra * moi,
mo
8
Hvlntsman and Co., légèrament
141—*
ur rKurope. B'a- F Q.
rietnlr, partant pour
uaagé. cateee en acajou. T $•» oc* a yta,
k «* rua Tac>per. entra 10 k m
dr
tout en fer. trol» pédale»; on ne
III -* /-VN PKMANDN d», prraonna» qui ont cadre
M T p ■ Frit d'occaalona
■aurait' le différencier d'un neuf ] >1*
x»
b»*»otn d, oourhMt», «n f»r, »om- $340. Condition»
bndltloni $16 comptent 4et 38 00
A MEL'BLKMENT * rendra, d'una ml»v» m,t»l«». aux prix d# la manuf»». par -mole.
.
J «w
Lîml^. MI
C.
W. Llpdaay.
Lln<
A
malaon » p1«oaa laetout neuf du tur». J t. Ooy*r. I|71 Bt _D»nl,
int, toi ru» Bt» Catherfna Oiuaet
>,1. louera ,l»0* par mola. Cauac Rat ««tk M«t*la, r«p»r«. Il 00.
T bon march* k prompt acheteur.
PIANO LAYTON HRng droit Cabinet
Ht Dointnfqu».
M*~f
Grand A rendra, calera en noyer a
IkHARMACtR A VNNDKIC — Un. ■
TVX mateona d'Mucatton. k vendra. ■
OlON^Nlt —
pharma»)», an» d«a malllauri nla- draein». t 1*8 octave», t pédalas, portemusique
esteneible. Instrument mo«\#r/V
couchette,
»a‘far,
nreo
aommtar
at
*a da W vlM«. entn d» ru*, loyar *90.00
V,
(ucoomur du pi
ma tala a, alna! qua pupltreq ««cota IWIt mot, hat) da 1 k I ana, k vvnar»
v»ndr» a» «owa Irait rapporta, cadre en <er
»p«clkH,t, pour lu; m
massif, ran riche et eonéra. Prix $150.
r raaaa da maiadi». prix »«.f-~
MO. Bam- O^MaaaJooU», charnbr»

RHUMATISMES

A

\

cina ans hian sain, pesanteur 1 200 Ibs; 2
hrghels, un bcghel de famille et un plann
un slelgh d# famille; un express d’hi
PLUSIEURS boutique» de barbier. box;
i harnais o exprass. f hamata d* hoA
magasin de mediate. Au»*l étal ver;
he|, aussi uns maison. 1*1 Rt Philippe,
l.h'
de boucher, rue St Laurent, â abcr!H»nrl.
242 -A

rioRTE-MONNAIE^ — Perdu le""i8 du

TTACHE — Perdue, mardi matin, ver»
7
$ heures, vache blanche, tachetée
k louer, de magnifiques bureaux, pour de rouge, avant cornea coupée». Prière
mkleoin eu dsntiate. coin de» rua» SbfT- de la remener 3111 St Hubert. Géné
243 —8
btooke et Snlnt-Denl». Pour Informa- reuse récompense.
-.orln et MacNotre* m*- *•»«*,*»kty, notaire». 87 rue Salnt-Jacquea. û>»>A perdue», en tramway. nie
Jô—1“ l'iame, depuis rue Marlborough
Vont-ésl
233—n
posta, entre
et 1 heure,
îun<Tl.tureau
Rapporter
à *183 midi
Béni.
—Ré
penaV libérale. .

ON DEMANDE A LOUER

BOIS OU C. P. R. USINES ANGUS

CHEVAUX VOITURES HARNAIS

flce S’adreaMer Jean Ca»telli. 117 "te
Catherine K»t. en face la "Patrie ,
(CHEVAUX acheté», vendu», échangés:
240—• v
encan le» lundi», Jeudis. 2 30 heu
res. Toujours en main» 30 h. 40 che
AUX MARCHANDS — Cartea po»tn- vaux, tous poids, toutes race» P, Van•*'A
le» h vendre â 10 pour cent de ré delac, 33 Place Jaoqueli-Cartler, près
duction sur le» prix du gros, d’ici au marché Ronsecoura.
L’endroit
pour
*- septembre
•
premier
proehaün
J. N. O faire des affaire». Consignation» aolllr»*«LilL. R«louleau. Importateur. St Tiiè,
Co. cltéea.
243—22
242—6
Champlain.

g

4

9 LOTS vacant rue Cartier prè» Shei»
brooke. à sacrifice.

S

f

ANDRE, pré» Oniarte, à louer, fiat
îo
naul, papartaraent» av»c gaaeller
électrique, poêle à gas. cuve, fournaise,
eau chaud», cave en ciment. Po»»a»»lon Diamants a crédit, momr.* «ic.
immédiat». 8adr»»»ar .441 Ontario E»t. X-*
paiements facile», 35 pour cent
U»ll Tél Est 1188.
148—1
meilleur marché qu’allleur»; aohèta aus
si
ou
échange
diamant», bijoux, etc. DeQT DENIS, !«* — Suite à louer. — De
Jeunes médecin» désireux de • é- nault, courtier en diamant», bureau 17
CAte Place d’Armea. Main 1155. Vene».
tabllr dan» un bon
centre pourront éçrtvex
ou téléphonas.
331—31
trouver une suite de pièce» très conve
nable» en •‘adressant à 268 St Déni»,
pré» de Montigny.
241—13
QhÊrbROOÏce EST. 87. — MaUon à
louer, 1er et lé me étage», 36 pied» r>REIX)QUE — Perdu loquet en or
ü»i trottoir, conn nant aept grande» pte- A-> avec pierre verte et port rail de
ce». Chambre de bain. w.o., chauffage â Jeune flM«. vendredi aolr. Prière de
1ère électrique, -endroit
eau chaude- lumli—
rapporter. 59 Beaubien.
très favorable pour madeciu. Sadres
■er 87 Sherbrooke Bat
Tf—d
r^HIEN — Perdu un chien "Fox Terrler,“ Jeune, aulour de l'église 8t
ÇJPUENPIDBR PLA1N-PIED à louer, cola Louis de France, remettre au No 28*
iO
Hherbrook» et Delorlmler. onae et
Laval. Celui qui le retiendra »e
dix pièce», toute» êelalréee. finie» en noyer avenue
#
tendre, chauffé*, xaa. électricité, eau ehaa* ra poursuivid« plomberie moderne, grand balcon, vue
ORGNETTE en écaille de tortvre perJ .dqe sur le train arrivé â m gare
eij» Detorlmler pr»« SberbrcoVe.
plaîn-pieda six et »ept pièce» tout»» éclal- Vigor, lundi aolr, le 16. â 9.45, venant de
réee. eau chaud», ga». f’adre^^er à fit Ste Agathe. Récompense en rapportant
DelorlmUr ou au «urlntendant. bureau d» à la Banque des Marchanda. Demandes
pn»t». m entrai!.
1*1-—»
M. I. H. Brown.
344—3
BDAILLE d’or avec épingle coure
LOGEMENTS à louer, dont un de
nièce».
gradué, grandeur d’un 26c, en
nièce» pa»»age. chambre de bain.
pu! « écurie de 10 place». 8‘ad. H. La tourée d’une couronne, parcours gare
marche. 109 Carrière», ou *71 Fronte- Bonaventure, ruee St Jacques. St Vin
—8
JSLJL cent St Laurent. Jusqu'à la rue Lau
rier. Prière de s’adresser à M Du»aault c.o. - Record Foundry, 26* rue St
Paul.
18,19.31

BILLARD, TABLE DE POOL ETC

p UE ST LAURENT — Cio» de bol».
AV charbon,
foin. etc.. 3 chevaux,
v<r .ture» d'été et d’hiver, moulin va
lant 1400. recette» par semaine $250 h
• 300. Prix 11000.

J. B. BRUNET

AUTOMOBILE A VENDRE

WALLE A MANGER donnant 200 rn^ pa» par Jour, ainsi que 15 pièce»
meublée» attenant, profit par semaine
*50. Prix 81000.

PIERRE ARTIFfblELLE

A
S
A

TMAJSIEUR3 mllllerk
Plants <t» *ln»an* à vanilr» pour
quand voua pouves avoir pour le »
loyer l’une seule une mal»on oui rem plantation d'automna. Trait* *raMa
Dkmand»» clriulalr*
place!» le» deux, «avoir une maison â au* .achrtrura.
Lachlae sur Ica nord» du lac St Louis J. E. Jancllk, Cau*hnawa*a. Qué
IK—1—n
et à 16 minute» du centre de Mont
réal »ar le G. T. g
Pour dét&tle, de
deux maison» neuve» dan» oea condi
tion» s'adresser à Louis Boyer». 112
rue M Jacques.
244—n K
ARTIFICIELLE — A vendre,
ï> Ü BTÛ’NT LY -P1 a 1 n - pled»" à iouerTîI PIERRE
â
pierre artificielle : cheminée» pa
•AV et 4 pièce», gas. bain. Prix mo tentées. une spécialité, façade, mur d»
déré. S'adresser E. Lalonde, 468 Huntly. refendre, corniche». Leduc et Dumoulin.
Tél. St Louis 678.
242—8
1619 St lAurent i 2663 Notre-Dame
Oue»t. Tél. Westmonnt 2671.
133—H
T>CK PARTHBNAI8 — M. A. U — Il
AV logament». eau chauda. bain. w.
c.. I à 6 pièce», loyar 8 at 9 plaatrca.
SaAraasar 1348A Parvenais, pr«»
•8< HPABLES DüTPOOL KT DE BILLARD,
eM ci» tr-Royal.
A
leux de ouille» et acoesaolres. Noa
1JUE WELLINGTON. Verdun — Ma prix,
la qualUé de noe article» et nos
le gafll» et logement à louer. ï mautitna et 4 logement» nouvellement bâ condition» de paiement défient toute
concurrence.
Faites venir notre cata
tir à louer Bonne place d’affaire» pour
meuhller» ou entrepreneur» de pompe» logue Illustré et notre Hâte dé J>r>x.
runswlck-Balke-Collender Co.. Dépt.
funèbre» vu qu‘U n’y en a pa» d autre»
.. 11 Notre-Dame Ouest. Montréal.
.iajtM l’endroit. Sad. 1S57A Wemngton.

PLUSIEURS maison» meublée» pour
a
louer de» chambre», vene» vou»
convaincre.

PROPRIETES A VENDRE

PRETS SUR HYPOTHEQUES

PROPRIETES A VENDRE PAR
\fATEI7IAUX de eonetrurtton k venRGENT â prête** par montant* de
A"A dre : brique», planche ». madrier*,
$1.800, $1 600 et $3.000, sur pro
solives en fer. soliveaux porte». châ«priété en conctructton, sur hypothè»1» pierre de taille, système de chaufu*. à de» condition» avantageuse».
fago. magasin» pouvant être démoli» et
H Beaulieu, notaire. 16 St Jacques Agent d’immeoblea, 79 Ht Jarque».
l?8-ê
rebâti» av#c grand bénéfice Main 49* ; Montréal
Tfl. Main 6707. Hoir: Tél.
PHARMACIE A VENDU® — FhKrm»- •olr, E»i 441t. W. Lajeunesse Cle. coin
PRETER — A la ville oa à la
Est 6787.
1
rlk établi* 4>n> un d*a mrlllnura
campagne. Notre bureau étant
**ntr*a d* la provtnoa «a Québor : tria
établi depuis prè» de lliana, vous
bonne cllrntlla aaaurte : eu-di ll de
O PCAA — RUE CADIBUX. pré» Raaura» satisfaction si vou» ave» besoin
II.OOO nrearrlptlone rempila» depula I
^vDl/VF chel, 8 logement», facade en
d argent sur terra, maison. Ic|. assu
an*
Condlttona feollee. Ecrire Cneler
9J0. le "Preaee."
. _____
A UTOMUBIL.E A VENDRK — M»lfnl- rance. Ecrire k Owa. Chaput Cle. édi brique pressée, revenu» |27é.
fice
la
“Pre»»»’’.
tf7—n
- fique automobile k vendre. Max
O T AA — RUE HUNTLY. près Bé1JATINB k roulait»* 71c k 11.00 ; tk. well, 4 cylindre», modèle 1909, garanti
I \rl/ langer. 2 logement» et un
A
piaaarl». Je »n monUnt ; man- •n parfait ordre, a coûté $3.*00, vendra TJRRTB TEMPORAIRES sur mél»ons
restaurant, comptant $506. prendrait en
tekux k gaa, 4 pour lie. ï. L. RoullUrd, â sacrifice ou échangera contre proprié A
»n construction. Au»»i argent ft
SU Mont-Roy»! fcet. eoln RWjrd^
prêter »ur première hypc.ihêqu». S'a échange cheval, voiture, piano ou auto
té. S'adresser boite 602, la "Presse."
dresser Lucien Giroux, notaire. 42 dt mobile.
228—n
Gabriel. Main 3786
160—113
O AA — RU® BT URBAIN, pré»
O A IXE A MANOER k rendre,
Ckf» I* A UTOMOBILE —; A vgodr* une très
«v• r.
Villeneuve S étages, 3 loge
(J
loyar III.
—
Patrie, loy*
,
belle voiture Cadillac pour 4 perment». «v»c bay window, revenu» $612.
Profit net $2.000 par aimr
nonne» en parfait état. S*adre»#er
J.
•onnea
_ _
gnlflque» terrain» »ur r«?u commerciale Mi Oulndon. 988 Ste Catherin» Es».
âfcer 4 AA — RUE HUTCHISON, entre
vendra ou échangé.» contre propriété,
886-n A ROENT ÈMPREUNTE — p.ut «tr, qN#*4:UU
viateur et Falrmount. 2
etc. S'adresser llï Ste Catherine Est.
fueller.ent et confidentiellement beaux logement» chauffés â eau chau
prè» la "Patrie**.________241—€
4 UTOMOBILES â venure. une Ford et obtenu san» délai en noua faisant ga de. améliorations moderne», très bien
tous accessoire», parfait ordre, s rantir votre billet par montant de |10 fini», prendrait en échange un terrain
WALLE A MANGER — A Tendre. "Ca- A
40 mille» k l’heure. 1400 ; une ou plu». Vou» pouves faire escompter dan» 1 Annexe ou boulavard 8t Denis,
►J
fé Olympia." »ltué dan» le plu» siégea.ISOO.
H ad. J. *R. Thompaqn 1481 ce billet et en rembourser le montant ou cheval et voiture.
beau centre commaycia). 250 repas . p«r Reo,
St
iarquea.
Phone Up 1*46.
240—6
Jour. Vendra bon marché. Cause départ I
par versements, mal» vous ave» le pri
CCAA — RUE B AGO. prè» St Lauimmédiat.
S'adresser 181 boulevaj.l Kt AUTOMOBILE FORD â vendre, par- vilège de payer la somma entière «n
mmédiat. S’adreaaer
rent 3 étage». 3 logement»,
Laurent.
fait état, deux sièges, deux r*viin- n’importe quel temps, réduisant .''ar l.i revenu $696. Condition» faciles.
no» chargea 81 voua tenaa maison,
drea,
quatorae
force».
Prix
$400.
moitié
WEMAPHORE LEMlRE — A vendre.
nous
■aron»
fiera
de
vou*
servir.
Ve
B. BRUNET, agent d’immeubles. 76
^
quelque» part» d* Automatic Rail ou tout comptant, balance A terme* J. ne» nou» voir, écrive» ou télénhone»St Jacques.
pour quel- A Denault. 17 Côta Place d Arme». noua E. J. LeClalr», agent* The Bor
way Signal Co de Létnlre. -----J678?UeS ™ Main 6767 Soir,
242—26
Tél.
Est
^uêjij^our» »eul»m$nt._Adre»»e«
B Main 1155.
ènt. J *
‘botte
“ ~
rowers Agency. Limited, chambre» 106
244 -6
Montréal, P. Q.
et 207. édifice New York Life.
104-n ACAIBOX neuve A vendre, contenant
V^ITRINB-COMPTOIR â vendre
Un
A ROENT A PRETER »ur hypothè- •*7*- un *grand maraaln, logl» moder
?
bon marché. S’adreaaer 6D* SnlntJk. qUe. Achat da comptea et créan ne. bon aolage, facade pierre, bain,
Denl».
243 6
ce».
Transaction» commerciale» né évier» éniAlllé. ga*. électricité, rap
gociée». H. Lemire, notaire. 72 Notre- portant $40 par moi». Vente cause
départ.
2752 boulevard St Laurent.
146-812 Ville
A *1.50 kt *1.75 par voymes ICI O, Dame Est. Bell Tél. Main 2.
Bt Loul».
248-6
BouUvkrd Ht Dkurknt, kt II ou JI.5I
VEZ-VOUP BESOIN D’ARGENT — Vf AI BON d^ux étage*, à vendre, facade
ouest du Boulevkrd Ht I^iurant. TM*Je garantirai votre billet Voua
VENDRE, cheval de 6 an», sain. Dhones votre commende k B«t M7A
brique. 10 pièce», avec toute» le»
bon travailleur, reste partout.
I»*-L.j.e-n r .pouves obtenir de l’argent à quelque»
amélioration» moderne».
cave,
oour,
1.300 livre». Aussi solide voiture neuve
heure» d’avi» et â un taux raisonna éetirl».
boutique.
bonn*»
condition»,
peu* livraison, en parfait ordre, nou
ble. »t vou» possédas de» meuble*, chance exceptionnelle
pour
entrepreneur,
veau harnais d'express, bon marché. F.
piano», chevaux ou voiture». N Im marchand, etc 524 Rachel Eet
Char
E. Blacklock. 691 St Paul.
porta quelle somme depuis $10.00 jus les Laurent, eutrepowneur peintre.
Voyex R. H. Lcbtau.
MAflASINS A vendre, confl qu’à $100 00.
I>KU.*,
HEVAUX. ETC. — Cheval trotteur.
it, pâtissier, compris four en agent, 60 rue Notre-Dame Ouest Tél. T>RE>S de Papineau et Mont-Royal k
étalon pesant 1050. cinq an», enre brique,
164-n
ustensiles, boutique, engin â Main 54*7.
*
vendre, propriété de 4 logement»,
gistré. couleur rouge. Cheval d'espreas de

OOM- TWARMACIR t vendre coiu St Déni»
A
et Carrtèr»*, égetuent» occasion
pour celui qui veut «‘établir dan» un
bon rentre, condition» facile», bail
avantageux.
241-6

JEAN CASTELLI

GINSENQ

MATERIAUX « CONSTRUCTION

A VENDRE

A VENDRE

•»f*NTANA — M A. U. prée Mont- UABITg BLANCS et eouleure pour Seu
il* R«f«l. jolie plaln-plerte. 4 et' I I** «-here, her niera kerbiere. oul.lellUre.
rhnmhree. «•»,«< perfelt 4 let. le et JmldvMn»; oMCUMIee klenebee. loue h:
JW.^Lestllée. h.. 17 St Jecqae*
^1 r**:
>le»c. kt eoeleur. pour
langer»; maachatta» Manches at noue»,
habit» léger» pour bureau; ea«h«-poussiè
re. automofcmatea. ata lfa«a*1n ouvert le
5fÔNT.
T-ROT AL. K»T. IM — M A. U •olr.
Thf Montreal Trade *vppljr Ca.. I«
riusieur» beaux logement»
ChabolUea Main lilt. Demanda»
neufs à louer dan» una de» plus belle» .egrr4
Votre aaeat*
lél-^
localité. 6. R. 7 at i grande» pièce» ;
bain. gta. êlectrlaUé. eau chaude. Prix
810 à R&. Gratta au 1er septembre Têl.
6987 Bit.
m-è

MACHINERIES

^NOIN d» 46 force» A vendre, en
J trêe bon ordre, $200. Ecrire di
aler 991 la "Preaae".
232-26
JX>RET8 BlIFFAIA), poseurs de pneu»,
T
appareil» pour plier, emporte-plèoea et tenaille» Armour Plaie, souf
fleta électrique», soufflet» à main, for
ge», garantis pour 10 ans. Ecrites A The
Canadian Buffalo Forge Company. Ltd..
Montréal. Qué.
241—é
OTKl’RH BLBCTniQl'RH A vsndr».
neuf» »t d'occasion A très bas i -la.

M

Aussi réparations d» Inu; t«Hrc» Bwj.vhrnttures fisc
b«>aré» et garnilures
élsctrlqusa Csntury
.......................
gain
1 4110
----Kisctrlo
Ce.. 19k Bt ........
Paul. Mi
fit—••

PRETS SUR HYPOTHEQUES
rgent a prêter ,ur propriété,
d, ville, par dtfféronta montant,,
Achatid,* balance,
auxuxI taux ordlnalrM.Achat,
prix de venta. Notaire Maunier. 74
tir.
acque,
3
m-M

A

A ROENT A PRETER — Aria — Avea.a
vou, beaoln d'argent, grec ou pe
tit montent T Adreneea-voua k Tna.
Tmialn. notaire, léo Itarhel Bat St lx>ula
HH 4. tlolr **77 St Hubert.
724 -*«
■pRET* SUR HTPOTHKQUbTIntérêt
A
I «t é pour cant i kchaton, balan
ças pria dé vpnta. M. R. N. Vlau. édlrtoa la "Praapa", Pkaabr, 1* at t*.
Main ITdL
lll-lé

ST LOUIS, 1110 A 1120 — P. A.
'. — Près de montagne. Magni
fique construction. 6 plaln-pled». "bay
window" brique romaine, fournaise, gn*.
électricité. Bon marché. S'adresser 11-0.

lUEv'

242— 6

T^ROIB PROPRrETCS A vendre, une
A
avenue Church et 2 rue Claude. A
conditions faciles. B’ad.
135 Claude.
Verdun
244—6
un»
105.
ru©
239—6

TERDUN — A vendre. A Verdun,
\Bonne
maison $1,400 ;_terraln 50
construction. S'adresser 143
Verdun.

Y^RAI -___
7
Vente cause départ. 12 logement»
moderne*. 6 pièce», bain. gn*. trol» écu
rie». rapportant 16 pour cent. Prix $13.800. 278 Bourbonnlère. Malaonneuve.

281—26

balance condUb^nsachètera
propriété
$
......................
.
.
jnt. ni©
n>e Farthenals.
apportant 15 pour cent,
Parthenajs.
rée uslnei
il nea Anau». Revenu annuel $432
S'adresser J. ft. C’hampsgne 402 Ra
chel Est. Téléphone Bt Louis 368.
17.19

OCCASIONS D’AFFAIRES

1,200

(

4 AAA—4 A SA Brunswick. 6 loge
""
ment*. loué $2.484.00, $3000 comptant, balance en lô an».
rue
St
Laurent,
OTEl. k vendre.
tnt prix
Montr/nl.
prU *1.7,000. comptant
14 Bt Antoine, maga*2 000 revenu I37K par «etnalne fc.-hanstn et logement», loué‘Ti.gc'ra contre nronrt«t»
Çl.«.
Lehektl, 800. $.4.000 comptant, balance en 10 ana.
charnhrea Jt-ïl Mtlaae la ‘ Prenne ,
Montréal.
___
. 8 ma ___ln» et S logements, lotié
$1,648. $4.000 comptant, balance dana
10 an». Intérêt 5 pour rant.

HOTELS A VENDRE

U

f 16,000

m »*8t An'0,M

PROPRIETES A VENDRE

S'adresser B. D. Valllêraa. 1481 Bt Hu
248—6
VFSDRB — Dknn 1, quartier St bert. Tél. Bt Louis 939.
une
magnifique
OAA — CHAMBORD — P A V.
nronrtOtO de deux logement». 6 et '
ntécèk. («cade en pl.rr,. prix tr». F
♦gV—J65-371. quatre logement».
et 6 pléraa. avec balcon,
pour rOtlement d, »uco*,,lon.
8 »?•
comptant • $1.500. balance facile
U.
k F O. Coulomb*, bktl». la "Pktrlk
Kthler. 44 marché TV>n«ecoara Têl Mnln
•736
Paa d'a#enta
243—6
.

A Jenn-Baptitt».

x
A

VENDRE, propriété «Ituée aur la rua
ste Catherine, antre St Laur.nt «t
ai rienla Aucun vacarnent da fond,
requl, que ia» Intérêt, du prix d. vent,
ne vahle’ k une «ché.noa afolanéa. Ecrl
îî’caalcr *77 la "Frea.e,
1«l -IMj-i

PROPRIETES DE CAMPAGNE

TERUEBONNTC — A v»ndr» maELLE malaon k vendre, nord d* la
■ gnlflque malaon. 3 étage». 10
ville, cnuae maladie. Auaal *7.000
pièce»,
avec 11,000 pied» d» terrain,
»t II J00 k prêter aur hypothèque Bol,,
da la rlvlêra. rue *t Loul» Terreloll notaire. 36 St Vincent. Main 300*. près
bonne ; aussi chevaux, voiture» atte
140—ê
à

vendre,

lage trè» bonne» condition». R'adre».
à J. Nap. Oauvreau, marchent.
Tarrabnnne
142-6

très •er

a prtt,r ,ur hypothéqua FA,Tn
JH
comptant, ba
taux courant. J. A. H. II#b«rt' lance termes trè» facile». J. H. Lefeb
ARGENT
nntalrn, 1111 Notra-Dnina Oueat; bu'
vr, i#« Bern Tél. St Lout, 22JJ ^
Tél. R,;|
1*1—n

Rued

XHANCKS D'AFFAIRES —On aeman
^
«M un capitaliste pour entrepren
dre l’exploitation d une franchise exclu
slve d» 25 an», et exempte de toute»
taxes Affaire payante et pleine de ga Æ«o QXA — Maison de deux logements.
rantie. Pour entrevue, écrire A J. O,
finie d première classe, êcu
Boite 48. Bureau de Poate, St Henri rie. boutique, grande cour. $3.250. On
de Montréal.
239—6
rendra terrain en échange. .B ad Ta*
lamler.
244 -4
/■JCCASION D’AFFAIRES - Le» plu»
VJ
beaux lot* A Outremont, sur *
chemin Ste Catherine et la rue McNel- 1 èQ fY/WV—Propriété A vendre. 173, 175
den, A très bon marché, près du Boule qPk)*lI"f Fdoxiard Charles. Outremont.
vard «t Joseph. A usai maison» et lot», 2 logement*, loué $872.00, $500 comptant,
ville Kt Louis, Annexe. De plu», proprié balance terme* facile»
té rue Kt Urbain pré» du boulevard,
tr*« blrn loui'r. T^l. K. «:*2.
AAA—1725 A 1729 Hutehlton. 3 loPt Kei-Vc». M'3 avennp Lnurler.
2«''-« JID.IHFU gement». loué $672.00. $1.000
comptant.

27»,

r*au : Banque Provincial,.
Main lié*. Main il».

. ST URBAIN — A vendre, pro
priété de 3 plaln-pteds. façade en
pierre, très bien bâtie, vendra à bonnes
conditions A un prompt acquéreur. S’a
dresser le »olr ou dimanche, à 2132 St
Urbain.
240—6

— A vendre magaaln et acce»polre» de magasin
ARHBRBROOKFî
d» chaussure» habit», «te. Bon cen

T AHALLE. 701. 70*. TOi — P A V - tre d’affaire». Un Largaln. vante nbandnn du commerça. J. Rmlth. 20 King.
li
Mnléonneuve.
nwtéon
242rapportant *47:. conatruollon cünetn an- Sherhrcoke. Qué.
vendra bien bon marché h prompt
acheteur. H r Paquet. 1119 Bt 1/au- WT PHILIPPIC DR LAPRAHUB. vlllag«h. — Propriété à vendra, brique,
244 6

2 étage». on»e ptècea. avec écurie, ra\f AtBDNB A vendra, ru» Huntly. rhal- rni»e à t'ola et voiture», hangar à groin.
17t Bon» tral» et quatre Plaln-pled». Terrain 86 x 100. Aus»t terrain non bâti,
avec eolage 60 x 80. Bon raorrhé infor
a» aln. rtvanu 11 pdBf rant Prix me
mai km» aur le» U»ux, A. 1. Gujrjm^et
érê B tAlond». 648 Huntly Têl t
Lotala lît.
841—4

J
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8

VENTES D» L'AVANT-MIDI
Silver Alliance — 1040 a 44 ; 144 S
Il^844. 940, 1040. 1111. 5tM A «t : 814

PROPRIETES DEMANDEES
*SIIOPIUETÈ DKM.Us'DEE - Ôn de
manda à athtier quelque» proprié
té» de IMOO à $15.000. bien »ltuéo «t
Ecrire
" R 11~ pour aent
* * -Ker*-apporlant 10
Casier 414. la “Pressa.** Pas d a«i*nts
11

HOMMES
DEMANDES

I

LOTS : VENDRE

On demande 300
hommes de tous
métiers et journa
liers au chantier de
construction de la
nouvelle prison de
Montréal, à Bor
deaux.
S'adresser sur les
lieux.
SU—J J-'K

1>UE SHEKMROOKK — Parkda!» —
iV
plus beau lot de cens rue muni
cipalité de Notre-Dame de Grâces. Oc
casion pour spéculateur Pour Informationa s'adresser 111 Orand-Tronc.
1T1—«i
— Dernière chance d'a
cheter un lot à bâtir à bon mar
UOSEMONT
ché. av nt la construction du “viaduc"
h

d<» la rue Iberville. Première avenue,
près des tiamways 1300. |15 comptant,
t-alsnce à termes faciles. Comptant $250 »
A nui la chance T S'adresse:r 112 Grand- i
Tronc.

m—n

UE MANCE — Lot à vendre, coin
de la rutile du boulevard 8atntJoseph, Î5 x 102. Prix modéré. Oscar
Pésautela, notaire, 20 St Jacques
239—-6

H

FERME

TERRAINS A VENDRE

John Black — 1444. 1444 à 81 I 1444

a ilia.

La Roae — 74 A 4-40.
ELLES ONT BU LIEU, CB MATIN, Dana Taffalr* d» *
Nova Scotla — 140 4 74.
Reddick — 1404. 1400. 1040 à 18 54 :
EN' LBOLISB
BAIMT-JEAN-

Z A VILLE DE PHILADELPHIE nie de I60.7I5.SI8 a été produits par
!

PhlIuUlpM*, 1*. — La vllU d« Phlladelphle a offert hier des obligation» de
la ville au montant de $7.000.000
LK DRAIN VISIBLE AD CANADA
Le • shiesu cl-dsssous donné la o uanvisible A l'heure act uellé
au Canada :
Orae
Avnlné
Blé
Boisa. Boisa.
Boit*.
23.416
Québec, s a a
! 428 '.’66 162 249 16.836
Montréal. . .
,
103.017
Frest oit. . .
2.688
penot Harbor t
89.29! 38,777
1ST
Mtôland Tiffin
Çolllntwood. . . . 2.685
9.000
. 11.000
Owen Bound
Qoderich.................. 174.093 110.496
fiarnia et Pt! E<tward.... . 73,315
Port Arthur
"T 32.079
9.470
413
Klr.ss, . .
PT N.Arur.
9.171
271.633 454.946
Fort
William
C. P R . . "Tl28.380 309.652 35.634
Fort William
Empire. . . * 45.881 127.287
6 146
Fort
William
~ 29.664
Consol. . .
18.064 30.031

A vendre, la magnifique ferme de feu
M Pierre-Arsène Beaudoin, notaire, A
Sainte Hlaise. comprenant 240 arpents
d» terre et très bien bâtie, avec ou sans
un beau troupeau de bâte» de race au
DES MOISSONNEURS
choix de l'acquéreur. fc»“ftdresser s Dr RARETE
Arthur Mignault. 274 rus Salnt-D^nla,
Winnipeg. 18 — On craint Tel que le»
2* 2Montréal.
demande»
de»
fermier» concernarrt les
rPERRAINS — Deux mairnlflque» termolsRnnneur» ne «oient pa« complète
1
rains A vendre, rue Ma neon, tout
ment
«atlafalte»
Il n'y a guère. A l'heu
près do la grand* manufacture Heney
re actuelle, que la moitié de» hnmmee
en construction qui emploira prochaine
requis
pour
faire
une hnnne moisson,
ment dee centaines d'ouvriers, belle spé
bien que les «attires payés soient très
culation pour prompt acheteur. S'adres
élevés.
1000 beaux terrains A bâtir sur les
ser A l'Association d'immeubles Cana
dienne, U St Jacques.
rues Boyce, bherbrooke. Armand ave
LE BLE AUX ETATS-UNIS
nues du Parc, William David. Bennett
fPKRRE8 — Trots belles termes A cul- et Alrd. Comptant $10.00, balance. $1.50
On estime le rendement ên blé des
1
ture, bien bAties. A \ endre A St par semaine sans Intérêt. Pour Infor principaux Etat» agricole» comme suit :
Lin. avec ou sans récolte, condition» fa mations. P A. Thérlault. agent spécial,
Dan» le Dakota Sud. 3.200,000 acres
cile*. S'adresser A l'Association d'im coin Ontario et Lnsalle. Maisonneuve sont ensemencés et donneront un rende
meubles Canadienne, 11 St • * m*.
.mi Téléphone n-'l Est 2370.
150—n FF ment de fiô.ôOô.dOO de boisseaux ; dans
au notaire lieaudoln, bAnle Dakota Nord, Il y a 7.000.000 d'acres
ul r«*ndront 1 lô.OOf.DfiO de boisseaux ;
TTOTEL — Hôtel licencié et tia..^. ...
ans le Minnesota. Il y a 5.3*0,non acre»
1 *
lue. rue Notre-Dame Est, A ven
lui rendront 85.600.000 de boisseaux. Le
VOTRE
CHANCE
SERA
BIENTOT
dre. revenu» $.25.00 par semaine, un
VY laconaln rendra, eatlms-t-on 3.(X>é.000
PASSEE
D'ACHETER
UN
i irgaln A 19,000, condluont faciles. S'ade boisseaux, l lowa R.000,000. WashingTERRAIN AU
dresser â l’Asaoclatlon d'immcublss Ca#t 5ï°'*ntaln State» 2Liiadlenne, 11 St Jacques.
ooo.ooo. soit un total d» 73.000,000 de
240—é
bo|»»eau
- ceux dés deux
hoisssau qi*‘
qdl. Aénutéï'à"
Dakotas et Mmncsota, fait Slâ.OrtO.ROO
ST LAMBERT. P. Q.
tPERRAlNB A vendre, t magnifiques
de boisseaux
aux prix qui y sont demandés
é
terrains sur la rue Donon, 23 g
■ i I'\jTfTw1,tu,a,1.r,n générale se fait alnNous en avons vendu énormé
Sr>. vendra bonne condition. S'adresser
h*
- 1h.lv*r Tn.oon.fléo
hoi«,p,u\ ;
ment, et nous augmenterons avant
immédiatement 241 Deltsle.
211—6
«
1 ,ïnp,J.Î,Aî<"': ,n">l roar
peu tous le» prix nos terrains de 2
•e* Pitsts-lTnls. 688.000.000
cents le pied
La»» tramways élec
trique» passeront bientôt sur le
IA LAUHINTIDE PAPER CO
l'ont Victoria, et le temps sera paa_____TETIRES A VENDRE____ _
1m Lnurrntldr l’uprr vl»nl d» pusé «le profiter «je l’auluilne actuelle.
bll,r «on rapport flnnnolsr pour l'unVenez voir le Parc Brooklyn dl4 L ANNONCIATION - A vendre,
flnliium in sn juin l»09
rnp.
manch* prochain. Des billets aller
une lulls grande terre de 150 aret ret«»ur seront donnés A toute perPort «cru»o dr« POnéflrn, d’élévant h
j ents. sur le bord «b* la rivière Ronge.
aonne
adulte
sur
demande,
pour
le
l*
\nJ?yiL‘l*
Le
.urplu,
r.t
S arlresaer M A Gosset, L Annoncia
de «9,,J9S contre Ml.488 l'enn«> dertrain quittant la gare Ronavonture
tion. co. Labelle.
244—ô
niêrs.
A 2.15 p. m.
"ombreuee, •m«llnr«tlon» ont
^EHMF — A vendre, une magnifique
THE MONTREAL & 87 LAMBERT ..P',
ferme très bien bâtie, située dans
f*
*u rour» <1* l'aijn*e. den»
le» dlffOrenl, eer\Mce« de U rompeun village, près des chais, 64 arpents,
DEVELOPMENT
CO.,
^iger, splendide hAtisse. Prix $5,000.
gnle et les dépense» extraordinaires
121 édifies du Board of Trsds,
Ac epteralt propriété de ville ou ters» montent â la somme de $38.848.
Montréal.
ratr en échange. S'adresser â 1*. O.
Maigre le» feu* nombreux nul dé
Tél. Main 221S.
244—2 FF
Coulombe. bâtisse la "Patrie".
240—6
vastèrent le» forêts oanadlsnnea et
emêrlcatnea au coura de la saiAon der
CST REMI
- Terre \ vendre. Une
nlêre. la compagnie n'eut â supporter
^ terre de 137 arpents, 22 milles de
Aucune nerts.
Montréal. A 2 mille» du dépôt et du
Afin de rendre la compagnie Indé
village de St Reml, grande maison et
pendante des banques et la mettre en
t: à/ bonnes grangrc, sû ai pent» de
mesure de conduire «et affaires ellebola érable, valeur $1.500, h«*n verger,
même au mieux de see Intérêts, le
fourni «l’eau et accommodation. Prix
conseil d'administration a l'Intention
"'O. S'adresser A Chas. Stuart. Bt
de
demander, lors de in prochaine asRémi, gué.
243—8
sêmblée annuelle, l'augmentation du
Une maison garnie complètement stock commun Jusqu'à concurrtnqé d#
TE
ADELE
—
$3*0
—
Terre
de
123
^ acre* en culture et boisée. _
. grand avec meuble», poêles et tapis dé qua $1.000,000. Il est entendu qu'une par
lac à côté de îa maison. 4 milles de la lité moyenne ou eupêrleuri, par paie tie de cette somme sera effeetêe aux
gnre de este Adèle. 84 de Âiontignv ments faciles. Escomptes spéciaux a»' améliorations et aux agrandissements
comptant. Lande Bros.. 214- 286 Paint- nécessaires.
Ouest242*5
Immédiatement après rassembléè
Laurent. près Dorrhestsr.
2»7-26 TT
générale annusiis qui aura Beu le 7
VJIX TERRES A vendre Comme étant
septembre prochain, une assemblée
O
secrétaire-trésorier de la paroisse
spéciale de» actionnaire» sera ronvoSt Jérôme, ne pouvant plus cultiver.
quée dans le but de discuter ToaporJ'offre mes terres. A qui la chance 7
Cha. a. Lorrain, St Jérôme, Co. Terretunlté de porter lé capital de la com
Choix sans rival toujours à Aie» prix pagnie de I2.80A 000 a $3,8^0.000.
bonne.
126—n
défiant toute concurrence. Conditions de
Nous donnons cl-dessous 1s détail
rpBRItB A vendre. 8 acres de bonne tsr- paiement dee plue faciles. Ches Albert. 1$ du rapport financier :
L
re. maison, arange. ainsi que pou rue 8te Catherine Oueat
il—n—Fr
lailler. 1R0 pledn x lit pieds, dans la mon
ACTIF
tre de la Grande Côte. \i de mille de la
Moulins, bâti*
rivière Ft* Rose, 1 mille d* Rt* Thérèse
ment» et usl
R'ad. 737 Chemin Rte Catherine, Outre
292.648.80
nés................... $3.2*2.648
80
mont.
?43—4
609.711.74
Forêt». . . .
qtERRE A vendre. A 2R milles de MontIO5.011.S4
Immeubles. . .
Vêtements
do
première
classe,
pour
1
féal. 117 arpents, 60 cultivés; su
Matériel rou
crerie. maison de pierre, Tâtlments, 6 dames et messieurs, faits par tailleurs.
82.450.40
lant ..................
varies. 6 cochon», 2 chevaux, voitures * vendre A crédit, meilleur marché quo Fournitures. .
8.072.45
partout
ailleurs
pour
du
comptant.
et mri' hint s 'le toutes sortes et récolte
S3.104.32
Chariot»
à
bola
Conditions spéciale» aux acheteurs uu
pou; ?T'>oo. r<iK Mont-Royal Est.
84.160.998.33
comptant. Tainde Bros.. 234-236 Bou
levard Salnt-Laurént. pré» Dorchester. Billots et four
801.505.36
niture!.. . .
237—25 FF
110,407 94
Marchandises .
Fournitures de
817.771.71
mouline. . .
Taxes et sssu7.461.87
rancee. . . .
Comptes rece
150.649.93
vables. . . .
7,601.89
JPXOrESSIONNCLS
Argent liquide
Billets receva
771.70
bles..................
1,438.184.30
TERRAINS A VENDRE
Oui
ustre ma
gnifiques terrain» à Têtraultvllle.
'étr
L. plus beau site. Vendra en bloc ou sé
parément. Donnes condltloni
mdlttons, é^hang-e
ralt en acompte sur propriété ae ville
240—€
S'adresser ééu Amherst.

Plateau Maisonneuve

I

Parc Brooklyn

J

OCCASIONS D’AFFAIRES

MAISON MEUBLEE
MEUBLES

Vêtements à Crédit

COUTURIERES A CARTES D’AFFAIRES
LA MACHINE
AVOCATS

Jtofi. PEIGNOIRS

demandées
pour faire des

MIDnMC
JUiUllw

P„“?„ Vêlements blancs
demandée»
n.
(l’Enfants
pour faire de»
*11

S’adresser à

John P. Black &Co,
123 RUE VITRE OUEST.

240-S rj.-

HEAUME.
THEODULB,
avocat.
chambre 8. éd'flce la "Presse".
Main M98. Résidence, 939 St Antoine.
Tél Weftmonnt I'MO. afcdifca

R

ACHATS DE CREANCES ET
COLLECTIONS_____
A «-'MONT, K D., «T S.lnt-Vliic.m —
TM. Main 1149. Collections, achat
d» rompt»», billet», Jugement», etc.
141—14

ACCORDEURS DE PIANOS_
4 CCORDS et réparations de planoa
S'adresser A M. L. J. Rivet, fac
teur de piano», pour de bons accordeurs,
ouvrag» g»r» erf
n boulevard SaintLaurent

■ !

V"'

MANUFACTURIERS
SO charretiers de
mandés a la prison
de Montreal, Bor
deaux. S’Adresser
sur tes lieux.
kk

T. BENJAMIN DAÔENAÎÏ mTiTuf.cy,
turlcr. m.rchnnrt d» pUfcnd., l»m.
bardeaux et latte, métallique.,
,, .nle f'»U't-Jaequea. Téléphona
Bell rpt. wn 3181. Montréal
i84-8é

JOURNAUX DE MODE

D»n» le Canton de Kingiey, Comté de Drummond, P. Q., pré» de»
Village» de Danville, de Kmgaey Falla, Ste Llnabeth et St Albert.

Prix de Vente et Condition! de Paiement des plus Avantagaiu
N.B. Pour brochures et Informa bon» »‘edre»aer A

PIERRE DESILETS. hte Clothilde de Horton, P.Q.
PHiDIME GAGNON, Maître de Poste, Robson, P.Q.
L. E. CARUFEL, 83 rue St Antoine, Montréal. P.0H.E.TRUDEAU, propriétaire,Ville St Laurent,

LES FRAIS DE MANUTENTION
Cet après-midi au Board of Trade te
tiendra une réunion préliminaire pour
préparer l'aseemuiéo générale dee importateufs qui eer» convoquée au mol»“
de septembre dan» le but de protester
contre Jes Trais de manutention imposés
par la ^Canadian North Atlantic West
bound Freight Conference.'*
Op décidera A cette réunion de la
ligna de conduite A suivre pour résis
ter à es nouveau règlement dans l'Inter
valle.
L %B»emhlée générale des actionnaireè <9é la Floyd Mine» Company, aura
lieu le 25 du courant, pour décider si le
transport des propriétés de la compa
gnie en faveur de U Temigaml Reserve
Company, doit s'effectuer.

BOURSE dFmONTREAL
MM. L. a. (lenuitlea A (le. ceurtlm,
104 rue ealat.t'ruaçols-Xaxrler, noua
foarataaeat le rapport avivant B iâ-M
heures p.w.
üTOCIt»

1
s

t
<

aTociti

BAKOU CB
Bill N.A ..
M7, Com mere* .
Ix'BiiDUta .
U Faim Town.
ns uamiuea
IH Hoohflsgs
IM lainSnaT..
1 .4 MtrChaou
«9 » Moisons....
Montreal
il» Nationals..
♦A N #w Hnms
ir>s Noya Acoüa
«Tttswa.......
uébec .. .
loyal.......
Hisndard
Toronto.....
h Union ......
I COTON
'c.C.C.la. .
, D.Tsx.CA...
•* PM. .
Montréal. .
BONDS
Mai k«> Co
Bell Tél . .
i C.C. Cut ...
, v an. Cogy
m“
Can.C. Rub.
Min ai psui I4*\
, < abls
Does. coal.
M I. H .g P
I H» u t ut.
MonAi.Hy 114
c i. e êtssi
New At Ry.
11*1 Tram
, Hav. Kl Ry.
■■■BWanu
K»«w. >nn.
M TèWo.
Tjkk» Wood
, I-aur. Papsr
. M R.L.Cfe .
Nü.SttXj,
IMsx I. A P
•• hfd.
NUL.H.AP.
Moni.èt.Ry
OgU Mil.VO
IMd...
M. Wareb’a
l‘« omsn » L
N N.MI A <
N ova R tua
Porto Rico.
"Klly MU. g
“ nérie g
guShec Ry
jPrk» Bros
“ PM .
quéhec M/
R eO.N.Vo
K.I.L.4P.O
Hk> «is Jaa
“fte Pattîe.
t-a- Pru«
|Ki Job>1 R/
bb. w.« f
TexitJ, K.A
Tol«4ô.......
BÜI TSI.CO. HI
B .(.An.ro
w
é»
»4l
( W t tat V VI
Cas .C. ^>ob.
U»
Caa. I*aclft4 1.4X
i rcein R mt 1 J"
l>6i.Kl.Uy
bons.c.c^.
lï!
D.I AStt'o.
755
” Pfd
Dul rom
’’ PM
MH
Hhiirax
u;
li»T Kite.
ia ’
Pfd
iiüouitT.r. *1*4
Int.C. A O
lot. I»nrt. Ot
Laks W.c .
’ l’M.

H«

Ti
8î5

IM
• •«..a 19*1 *

_ 8é.

LA VALEUR DU BL1
Robart Malghey, préatdent du
of wood*, parlant a un J0uma“

llata au aujat 4* la altuatlon agricole
déclara qua laa fermiers d'Ontario
avalant la «laf d* la situation at pu'lla
courraient. »u bréva échéance. Slctàr
le* prit aux^nlnotlera «t sua négaelanta. Tout dépendra, ajeuta-t-ll J*
la manière dont Ile agiront.

LS S SAIN DANS L'OUBST
Calgary, it — L'Albarta I»er. ri#.
vator Co. annonça qu* la grain d*|ttné S être emmagapist dtpiaaara d»
1 114.ééo bolea.au*
bolaa.au* celui
calul da Tanné*
a L
a eompeanl*
rompagn
précédant*.
La
a oonatrult cétta
éldv ma année, dl* élévataur*
nou
vaaua ât alla a choi.i le* amnlacamania nur la eonatruetien a* .ont
autre* élévateur*
lévateur*

f

la

rAcxrrous

canadien

Laa raveaua qua |* paclflqu* Cana
dien retira cbaqua année da la vanté
de im terras .ont aeeea élevé*.. Aia.l
néant la période comprise éntr. le
e
juin Ilé7 et la 14 tyla 1444. ilé.éli
Aaaora i voua al k vn* «nfan» ha pitta •ter**
raa dadaterra
tarr.eut
ontété4tdvendue et
rodult _____
une __
eonama
de 11.144141.
r*.
_ ______
___ ■
grande, «apurante* pour I'avdaif «t ca
HI let 1444 à juin 1447 0 a été vat
var

Cil Ftncièrt Sshsrtaisi Si Msatrèg,

IL DOIT LA VIE
A JOHN COLLINS
Cï POLICIER ENLEVE, HJEE,
DANS SES BRAS PUISSANTS,
ON HOlÇgE QUI ALLAIT ETBE
BROYE PAR UN TRAMWAY.
La constable John Collin* a sauvé
la vie d’un homme, hier aolr. Joseph
Bouracbe, domicilié au No 257 de la
rue Sanguinet, ie hêtait de traverser
la rue Craig, à l’angle de la rue SaintLaurent, lorsqu’il t été renversé par
un tramway de la me Craig, sc diri
geant vere l'Oueet. Le constable, té
moin de l’accident, enleva la victime
de aa terrible position, avant que lea
rouee du pesant véhicule ne lui i»aesent aur le corpe John Coüllne, com
me toujour*, d ailleure, a fait preuve
d’un grand eang-froid, en cette cir
constance, et e’eet attiré les félicita
tion» de tous ceux qui ont été à même
d’admirer sa force et eon agilité.
Bourache qui s'en est tiré avec
quelque» contusion» sar.» gravité, a
pu regagner sa demeure. Le mécani
cien du tramway, de *on côté, a fait
tout en eon possible pour empêcher la
victime de rouler sou» la voiture.

i»4

a»s
17 I
74Mj
io:,^
19» i

»m
.*44
ise

L'EXPOSITION
DE SH RBROOKE

iith

ELLE B’OUVBIRA DANS QUEL
QUES SEMAINES ET, COMME
M | 96 >»
A L'ORDINAIRE, REMPORTE
RA LES SUCCES LES PLUS
‘WM 9*7
:«d ivo
ECLATANTS.
«f. H
KM
Quatre semaine» nous séparent en
core de l'Exposition de Çherbrooke et
déà l'activité qui rlgne dans Torghnleatlon et tout Indique que cette 25e
exposition annuelle, faite sous le*
auspices de a Société d Agriculture
de» Canton» de VEst, sera un succès
eans précédent. 1,'l klfice principe' é»i
prêt ê recevoir le* produits que l'on
viendra exposer de Québec. Ae Toron
to et d'âllleur». Pour la première fol»
•2‘4
uvpul* p.uwiwurs année», on expoeere
de* Instrument* aratoire*.
I,es en
UItNStO........
—I—nA
trée» promettent d être très nombrenri ( liy HW
(.
ÏTwin
aes dans le département du bétail.
nty ..
West india
Dea prix pour une valeur de plus d»
ïô'-'fSîl
114,non seront décernée dans ca dé
W tnnlpec \
wiad.ooUI
partement.
La compétition sera auea1 gi an-5e
VENTES D'HFER APRES-MIDI
dans le département de l'Iodustrla
Iron Com. — 2.'. a ,6. 80 à tS. 1 a 48 laitière. En outre de médailles de
Mo. Slrcet — 23 S 218V», 85 S 81», 50
bronse et d'argent la banque dea Can
a 8)9
C. Reserve - 1T5 S «04. 504 g 418.
tons de l’Est a donné $250 cb argent.
Power — 100 9 17454
Les attractions seront nombreuses
Détroit — 5 à 7054. 10 4 7074, 85 a
et eholslée. Une attention aéra don
70 8-1.
Penman. — 75 a 64
née pour celles du soir. La bande du
800 Com. - 100 à 14954
55e Régiment donnera un grand spec
Toledo — 85 9 1054.
tacle militaire et fantaisiste.
M. H. E. Channel!, secrétaire-tréso
VENTES DE L AVANT-MIDI
Can. Pac. — 85 a 185, 75 à I847i, 25 rier de l'exposition, rapporte que les
demandes d'espace pour l'édifice prin
à 154 5-8.
.
.
Mont. St. Rv. — 50 A 818.
cipal affluent en grand nombre.
Mexican
25 a 71.
Ogilvie Com. — 86 a 187.

ïi,Vl°n
iïrsib

T

Texlile Com. -> 75 à 7454.
Pack. PM A — lé a 91.
Iron, r- 76 a 45.
Nrplealn* — 150 à 1054.
Cf. C. Cot. — 60 à 585*.
Pen, Com. — 60 S 54, 10 A 5454, 14
S 5454
Iron Pfri - 8 à 125.
Scotla PM. — 5 A 180.
Toronto Ry. — 88 S 185.
Ohio Trac. — 80 à
4 39V
~
Le programme suivant a été ar
Soo Com - 850 â
à 143 W
rêté hier eolr peur les fête* du ‘'Re
--------- - -v.
Twin*
25 „
S .09,
109, 26 à& 10171
tour k iJipralrie”. les Î8 et 29 août
Toledo. — 5t à lOU.
Me« k»y. — 6 à 81H.
1909. Premier Jour: 10 heure» a.
Telephone. — 10 à 14T.
^ Power. — 50 à 124H. 50 à 114*. 286 m. Qrard'messe solennelle. 1 heure

DE RETOUR
A LAPRAIRIE

p. m. Tir aux plgeous sans Inter
ruption. 2 heures p. m. Courtes k
pieds, 5t mille, garçons. 2.15 heu
res p. m. Courtes k pied. 1 mille,
hommes, (pour résidents de Lapralrle seulement). 3 heure» p. m.
La crosse, National et Shamrock,
Intermédiaires. 3.15 heures p. m.
Course yacht k gazollne (S cour
ses). 4.SO heures p. m. Course &
pied (7 milles), (ouverte). 7."0
heure» p. m. Distribution d» prix,
dlacour», concert, promenade. Illu
mination et grand feu d'artifice.
DECXIME JOUR —29 août, di
manche. 2 heures p. m. Course k la
nage (4 courses L (\>ar résidents de
la place seulement). S heures p.
m. Partie de baae-ball. 4 heures p.
m. Courses en chaloupe (resident»
de Lapralrte). 8 heures p. m. Dis
tribution de prix, concert prome
nade, Illumination.
L18TE DES PRIX: Course k pied
ouverte (7 milles): 1er prix, mé
daille or; 2e prix, médaille ot; Sa
prix, médaille argent; 4e prix, mé
daille argent; 5e prix, médaille
bronze. Tir aux pigeons, (bour
ses). médaille d'argent pour meil
leur tireur du concoura; médaille
d'argent, meilleur tireur du comté.
La crosse, coupe
Yatch gazollne,
S milles, coupe; 4 milles, jumelle;
2 mille», plume fontslne montée en
argent. Courte k pled ( 1 mille,
homme*); 1er prix, médaille ar
'St
gent; 2e prix, chapeau: 3o prix, pa
C-rsai W*i .
rapluie. Course k pieds. 54 mille,
fenTkiee..,,
Oirai N.PM
garçon»: 1er prix, carabine Flau
Rsvans te.
.. WatauU,...... ms! »k bert; te prix, boutou de manchet
*■
prf.
i..l
prf.
llUOeni .
1 w**ir.+ii. R5 RK te; Se prix, épingle k cravate.
1 wn.t'CMu
Cae«élTe.O.
Courte k la nage (hommee^. 1er
- prf
prix, médaille argent, t» prix, mé
daille bronxe. Course k la nage,
garçon*. (50 vga): 1er prix, mé
daille; te prix, épingle k cravate.
V*. «sramsaa MtatUa* foarai** g la Course k la nage, (ga'cona) (100
•*m*a*- ga* r»ak*r •« Da* llaaHfa, vga): 1er prix, médaille argent; 8e
MartUra. •$
ra*
Salat-rraaçalsprix, médaille brome. Coure» k la
Xavtsr.
nage, (garçons). 200 vga: lar prix,
médaille argent; te prix, médaille
ROM
a
bronse. Coure» en chaloupe». 44é
vgs: 1er prix argenterie; te prix,
argenterie. Illumination de cha
loupe*. deux magnifiques prix se
ront offert».
Pour toute» Information* l'adreeaer S M J Bélanger. Il 8t Jacuet. Tél. Main 17«1, M
Chat
I
hompaon. chambre Jlt. Bell Tél.
MH
Idg. iecrétalree conjoint»
• reen .......................
R y MM......................

hnr:

J

ni i«ü

LA BOURSE DES MINES
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lai:

la
tç3>H is
9 «9
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lé.144 aoraa pour ur.e tomme da I
17.177. Da Juillet 1444 A Juta 84»..
It,III aoraa Mt lté renies MP»
A*'la'2* ta du M 7dl« 17“ PM I
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Les funérailles d» M. J. H. _ APetreault. décédé lundi, oat eu lia®,
ca matin, an résilie Salnt-Jaan-Baptlate. au milieu d'un concours consi
dérable de parents et d'anila.
La levé» du corps a été préaidée
per M. l'abbé Pauié. directeur du
collège de l'Assomption et le servi
ce funèbre célébré per M. l'abbé ••
B. Jobin. curé de Sainte-Julie, aaelsté de MM les ebbés J. A. Qsrlépy
et J. A. Mousseau, confrères de clas
se tlu iJéfuçt.
. Conduisaient le deuil: M. O. S.
Perreault, gèrent de l"TmperUl To
bacco Co," trè,e du défunt ; MM.
Léonldas Langlois. F. X. Salnt-Denls, Dr Elle Brault, Gilbert «Jour,
»es beaux-frères; Francia Perreault
et Damase Perreault, ses oncles; et
sas cousins: MM. Camille Perreault
Albert Perreault, Gilbert Gour, Wil
frid Saint-Germain, Auguste Per
reault. Wlllla Bélanger. Georges Bé
langer, WUllaifl Bélanger, Aimé Bourassa.
Loula-Phllippe
Perreault,
Paul Perreault et O. Perreault.
On remarquait dans le cortège:
•MM Arthur Ecrément, député de
Berthler; L. N. Duputa, L. T. Ma
réchal, C. R., J. N. Chevrier, Louie
Dufault. F. A. Langlois, U. Cler
mont. N’ofl Lanctôt, D. Gaudry, A
Jacques, L. P. Chllias, J. A. Brault,
Antonio Gauthier, J. C. Brault, B.
0. Belland, Ludger Benols, H. Bra
bant. G. N. Brabant, Ed. Levesque,
Georges Paré. Paul Ch^quet, R A.
Pahnrton, S. Brodeur, J. E Charbonneau, U. Dagenate. L. G. Crevlar, P. Rousseau, capitaine Au
guste Labelle, L. Lafortune, H.
Coupai, A Audet, C Pauxé. P A
1.amoureux. Gaston Allard: MM. les
abbés J. A. Garlépy, J A Mous
seau, Brien; MM. G. Duhamel, A.
T-'audoln. L. Leclalr; G H. Mar
tineau. H. C Parent, P. Panet. V.
Martel. H. S. Bonrke. P N. Meanard. B Boas. L E. P. Brlsbols. C.
Berth'aume. H. Deelongchamps. n.
A. Alix, P. Lachapelle, Gustave
i-iathurln. E. Forest et autree.
On remarquait encore au choeur:
MM. les
abbés William
Lea
s’* rd.
vicaire
A
Verdun,
A.
Perreault,
assistant
chapelain
ches les soeurs Jésus-Marie. *î. Ga
tes, du collège de L'Assomption; 1#
R P. O. Beaudoin, P B., et Joseph
Maurice.

No 69 rue 8c Viatiques. Montréal <1m
bien» suivant» :
Stock conslaiant en :
Marchandise» sèches. $901.05
', 4
Epicerie............................
261.85
^
Ferronnerie.....................62?62?
6J 61
Papeterie. . . ,
*8.63
179.93
Chau»»uree . . .
82 90
Ameublement. . .
135.00
Roulant...................
92.041 69
Créance» active»...........................
83'. so
CONDITIONS DE VENTE
Argent
comptant. Le magasin sera ouvert
pour l'inspection dii stock, le 26 du
courant.
Pour plu» d InformatUn»
s'adresser à
VINCENT LAMARRE.
*
Ceaatonnàlre,
83 Craig Ouest. Mon«j*éél.
MARCOTTE FRERES.
Encanteur».
Montréal. 18 août 1909.
244-8

PRB RAS ET DONNELLY

« Vante à
n&sr
^L’ENCAN
De Meubles Neuf»
et d’occasion et de

TAPIS 1

Un grand aseortlment de
JOUES CARPETTE» NEUVE». ,AXMINSTER. WILTON. BRUXELLES$T
TAPESTRY, PIANOS DROITS CABINET GRAND DE PRIX. MEUBLES DE
CHAMBRE A COUCHER. SALLE A
MANGER ET SALON.* MARCHANDI
SES SECHES. ETC. AUSSI UN COF
FRE-FORT D'OCCASION,
A no» saflea,

241 et 243 me St Jacques,

Vendredi Après-Midi,
20 Août 1909
A 2.30 p*nv précises.
RAE A DONNELLY*

243—2

Encantéura.

Mines Bartlett
Gow Ganda
C! «tock !»t
recommandé
cour achat Immédiat. Demand!»
d»« détail!* R. J. MUNDELL*
603, édifie! d! la Banqua de»
Canton! d! t’Kst, Montréal.
Main 278».
ttt-n s

A QUEREG ET A LEVIS SUCCESSION
DIVIR8 ACCIDENTS ET LNCI
DENTS AUX CHANTIERS DUS
SAULT. — UNE EPAVE DEJA
VIEILLE. — HONNEUR AU
MERITE- — LE VOLEUR VOL».

DU NOTAIRE
P. A. BEAUDOIN

TéutM parouon*» ayant «la» réolafcnatloa*
«ontra cru» auccculon «ont r«qui»!« dlé» produira, «t toute» p«r»anne» enA-ttér»
•nv»r» «II» sont priée» d» réflar. aerfft tr*«t! Jours do ratio dato, avoc io MUMiffné
éharfé do procéder aux rêfiomrt duo «ffèlro» Montréal. 6 août 1909 Victor Mo.
Ha* notaire. 97 ruo St Jacauoa.
lit—é

(Du corr**pon<t*nt r«sull»r d* 1* PRE8SKI

Québec. 19. — Adélard Brady, un
ouvrier travaillant aux chantiers
Dussault, au Bassin, s’ast fait bri
ser la clavicule et le bras gauche,
mardi après-midi, vers quatre heu
res trente, par une pièce de bois.
—Le vapeur Tnrret Bell, qui a
OP* CA IM AO A.
été remis k flot, le 3 août, après
lorcag
Chef • - Wattrloo, Ont.
être demeuré échoué pendant trois
ans au large de ITIe du Prince
Edouard, est arrivé dans le port k
Cette compagnie potsède un
six heures hier matin, traîné par 1*
solide actif de plus de
remorqueur James Reld.
Il a été ancré en face de Stllary.
—Un acte de aotte vengeance a
été commis su roura de ia nuit d»
Avec plût de $55.000.000
mercredi aux chantiers de cons
d'estursncez en force et un fonds
truction du brUe-lames.
de réserve su gouvernement fédé
Dee mtrérable» ont enlevé grand
ral de plus de
nombre d'outils et les ont jetée
dans l'eau profonde. Non satis
^
.
faits de cet exploit criminel, les
mêmes misérables auraient, dlt-on,
Cett»
oompaynlo
n’a r/»n
coupé les cables qui retiennent les
d fa/re avec la Mutual Firm
rstarades. occasionnant la perte
Company ot Montroal.
d une graüde quantité de bois qu*
le courant a emporté.
E. P. CLEMENT. C. ît.. Prés.
Rien que la vengeance peut avoir
motivé cette action.
GEO. WEGENAST,
MM. Dussault ont confié l'affai
Directeur-gérant.
re k la pullc» et l'on croit que dea
___________________ k a H.’M»__
arrestations sont Imminentes.
—Le Meut.-roi. E. 8. Bols, com
mandant du 92e rêtlment d'infan Tilt CulLVIB
MILLS
Ltd.
terie de Ltmollou. vient de recevoir
Avlm dm Dlvldmndm
la décoration des forces auxiliaires ! Avis cat par I»* présentes donna
coloniales.
L qu'un« dirtrlhution do \\ pour oanL
la rtlvldanda trimestriel du stock
-—Sa Grandeur Mgr Bégin, »r- I •nlt
privilégié accumulé de la Ogllvls Flour
hevêqu# de Québec, est partie hier Nil ils Company Limited, a été déclaré
Pour Sainte Anastssie. comté de payable le premier Jx.**** de septembre,
Mègantle, où elle fût reçue par une au.- actionnaire» ènreftlawv . à la clô
tura des affaires,' le 23e Jour d’août.
population en Hesse.
Par ordre du bureau,

MUTUAL LIFE
$13.000.000

10 000.000

FLOUR

L archevêque a procédé Ik k la
bénédiction d'une statue, d’un or
gue et de trois cloches.
—Un Je ne garçon du nom de J.
Drolet s'amuralt avec des camara
des sur le quai Richelieu. Il s'a
perçut qu'un Individu lui avait vo
lé sa montre dans un vêtement dé
posé tout près, et s'enfuyait avec
le précieux objet, fl i» suivit dans
une buvette. L*. le voleur essaya
de vendre
montre, mats au mê
me Instant le teune Drolet la lui
enlevait. Ensuite, la police fût ap
pelée. qui arrête 1* voleur. Celul-d
traduit en cour de police, déclara
ae nommer Ryan. venant d» Ment^■T'1 “
envoyé en prison,
•rln d y attendre sa •èQtenrt, lundi.

u

Montréal.

Co.,

T. WILLIAMSON.
Secrétaire.
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18 août 1909.

PROVINCE DE QlTEBBC. DMriet d#
*
Montréal — Coût de ClreLlt No
UOOi. — J. Drouin, demandeur va H.
ÇaatAR
«iéfendeur.
La •8ièm« Jour
d'août 1909. à onoa heures de l’arontmidt. au dtHniclie dudit déf«*n4!ur, au
No 1163 avenue Mont-Royal E»t. en la
Cité de Montréal, seront vendu* par au
torité d» Justice le» blent et effets dudk
défendeur s»l»ls en cette cautê. con»Utant en meuble» de ménage, êtc. Con
dition» Arfênt Comptant. Bd Dearoçhes. H C. 8 Monirdal. Il ooûti 1909.

PROVINCE DR QUEBEC. District 4*
* . Mnntréal - Cour de Clrcalt No
1«'»L — J Cn*gin*. 4vm»nfl*ur V« R
J. Par*on«. détentour
L» 28l4mg tour
4 août 140». k dix hsur*s d» ravant-mldl, au dnmlclls dudit défvndsur, ‘ au No
428 ru* Hunlly. *n la Cité do MontVésl.
avront vandus par sutorllê d* Justlc* Iss
r’so* st sffsts dudit défsodsur saisis sn
estts csuss. conalsUUU sn msuble* d»
ménage, piano, stc Condition» Argent
ORGANE Comptant. Ed. Dsaroch»*. H. C. S
Montréal 14 sont ISO»

UNE EDITION SPECIALE

“THE CITT HALL*’.
OFFICIEL DBS" MUNICIPALI
TES AMERICAINES. 8 OCCU
PE SPECIALIM E HT Dl MONT
REAL. DANS SON EDITION
IPAOUT.

NE CONFONDEZPAS

condamné k six molt d» prison pour
vagabondage, a eet pas M Loula
Goulet, charretier, qui demeure au
No It de la ru* Balat-Chartee-Borroraèe

POINTE AUX TREMBLES
nq

CHAS. HEBERT & tlLS

BAPTISTE, AU MiLlBU O UN
gtottavlllé. F. Q.
Insolvable*.
IMMENSE CONCOURS Dl PO
„ VfEite à l'encan public. VEND!EDI.
le- 17 août 190S. g U heure» a n., au
PULATION.

PROVINCE IM QUEBEC. District 4*
* . Montréal. Cour Supérieurs, No
l*4k- — T Chsrpsntlsr. 4rm«ndsur. vs,
r. Nacrlonsrl. tofsndsur
L* vingthultltms jour d toot 1444 »
tÆ
rsa a» r«pra* midi, au No
Catherin* Est. sn Ik Cité d
‘Th* City Haïr est l'orgsn* offl- Seront vendus par autorité________ __
Isa Msns st sftsta dudit défendeur, sal
*7*4 d* la ligue d a Municipalité* ai»
*u su* raua*. ronsiatant sn valsAméricaines A ’'occasion d* 7a con- aslls. hntrlea de fantalala. ste Onvantlou qnl auta lieu la aemaln» pro plttoné : argent bomptsnt. R*«l BoH C 8.
Montréal 14 ao*t
Le nommé Loula Goulet qui e été chaine la numéro du moi» d'ao4H blttard.
1W9.

quarante-heuresTla

K

coûte qu. 280 ï $1.60 p« gatgtakid.

Floyd — 540 S 13________

tmcA

BEIQUE S CHARTON ( |

A VENDRE - POUR LA COLONISATION

à

BOURSE DE NEW YORK

AQUEDUCS

D’EXCELLENTESTERRES BOISEES

la vente dés terres
Actuellement la compagnie possède
environ 18.t68.Oii: acres de terre oui
estimées
$9.34 l'acre représentent
une somme de $1:6.607,859. qui peut
être dépensée ou distribuée.

luoo a i»»i.
Union Pacifie — 1440. 640 à UJ» l
604 a 18.

~88,6TT,l88-2&
Dei mil — 60 à 70. 25 à 6989. 100 à
PASSIF
69tt. 25 k 69 T-f. 50 â 6984SiOlk commun. .ILJOO.OOJM
Pul Superior. — 10 à «6Ù.
Slork prtvll4*l«. . 1.800.00» ^^ .^ ^ w
L of Woods. — 50 à 119.
Iron Rd» — $8000 à 96.
OhllCktlon. . . . 1,800,000.00
Rio Bd» — 15000 à 91 7-8.
Momb I*» 8ondb
y mon Hk. — 6 à 123*.
de Becoura , . , 881.084.1»
Erreur le 17 du courant :
976,985 11
•r vW.? R>** 25 à
devait se lire
25 à 125V».
Emprunt»
banque. .... l.m,144.88
Intérêt de» obllU,000.00
Kbtlon»...............
Dlvidenrt»
.,»ur
...
Cour» roumte » la
pmt MM.
Stock prtvll. . 81,000.00
L. O. Reanblea A Cia, raarttara, KM
Saisir*».................
10,473.47
rua
9aiat-Pr««çaia.Xavier,
Maatréal.
Compte» payables 131,115 76
1,170,431 49
11.465 56
Contingent. .
VALEURS ÜUV. IM» VA1AUNI Ouv. U.I
190.0W1.00
Dépréciation
201.465 56
«Si» h» Nash v.
iS9H
85,350,864.86
'
Mack.corn
•D4
Surplus • •
»«»»»
prf.
Am téoc.f’o.
Misa. bac....
18.478.118.88 AX.C'opMé
Kori.À W .
Northern P.
Am Aise!. IL
M.Rt.reek
RECETTES DU C. P.
" prf.
Anscoiids
"
prf.
Recette, rébll.ée» p.ndant la aamama A.KiK.Ri'e
(44 ^
N.v.r.e u.
N . Y .0.4 W.
A.T.A K. F
dui 7 au 14 aoOt :
Nsi
Lead
C.
190».
.$1.888,000 Rslt g 0phk>
North Am..
1.480 000 B.B.T.......
1908
n*ej "H Parme Mail
Pen R h
Augmentation.......................... 8144,000 C^kÂt.Oo,
194v IMS P.Mieeiro»
?an. b«e
...
ills! It Peopl
tple'sOa» 114\ il?
LE GRAND TRONC
IM 199 Phi U
r.4R.
l^l*» 1«<A
:STS
i*>7K
\
m
asi
p_
Recette, du 8 bu U août 190» :
'ip
ir
H. Island
}$"»............................................................$949.4*'3 h£.W,::: ««H
ad C.
C1808........................................................
778.994 i>!b.c7alv,
aïoa» M)t§g.. t
South.H.Oo '
|«1
Augmentation....................... 189.444
LE TORONTO RY
49s î»n.C.e L
t>Ji R.Li.L^o.
- |»rf
Le* bénéfice, réall.éa par la Toron ti.aji.e
ai.
to Rv. pendant la remain* du S au 14
“
prf.
Mt, UJéàoaL' 1»N| 7«H
aoOt. ont été de $75,899. toit un* aug fcrte Reul..
- nprf.
mentation d* $1.081,
'lit, oa.A.»îo
•• iw1

Abonnemcnta journaux modes francnl» et américains, pour modiste robe,
modiste ch»peaux, tailleur pour <1a.Alfred Dupré.
gfnfreL
TJROVlNé'E I»E QT’KREC. T>1*.trlct de
Mootréwl.
297-1
■
Montrée). — f-our de Circuit No
EA*t*rfi Townehlp MenufAc*
turlug «’o.. Ltd., demanderesse va Mme
M 1’ Kyan et vlr, défenderAA»s. Le
LA STANDARD QU,
2^lèrne Jotjr d’aoôt 1909. A dix heures de
„ L»* *dmlnl*trat*Ur» d* la Standard
Vivant-midi, A la place d'affaires de la ¥. T. Ufa Bllr Ifa SIC.
Male 87t4 OIT ont déclara un dividend* trlmaetrtal
défenderesse, au No 4167 Ste ('atherlne,
régullar d* 1$ 00 par action. Tl (t a été
en In ville «le Westmount, seront v*tifait auaun changamant daputa l'année
dus par autorité «le Justice les bien* et
dernière.
effets de ladite défenderesse saisis en
CM.iraatlM *4 ■aMtl»nil»M,
«ette cause, oonelsta-nt en marchandlCONVENTION
DBS MANUEACe- « sèches, ameublements, etc
Condi
tions Argent Comptant
Real R. .bil
Ibltéal.un el.lla
upMiaan.
TURISIU»
let d. H C. S. Montréal. 19 sont 1909.
léé—n
Ou 14 au lé aeptetnbre, l'AMOclatlon
de, Manufaoturtara Canédlana tiendra
“ Contention annuelle a Hamilton. On.rour ' é-antage de* délégué* d*
I Kat, la eovnpagnt* du Grand Tronc attaehtra de* ehara dortoir* apdclaux »
ton train régullar da 10.80 p, m. gara
Bnnaventur*. pour Hamilton, ia 18
aaptair.br*.

INGENIEURS-CIVILS

FAR MARCOTTE A EURE»

LES FUHERWUiS DE
SU PEMUDIT Avis de Faillit©

s'occupe spécialement Os Montré*!.
Neuf pages l«lustrée* août spéciale
ment consacrée» k notre Tille.
Cett» revu» mensuel!» a*t publié»
h Dea Moine*, lova.

L-’AGAMfcMNON"

S’ECHOUE

FEU OLIVIER POULIN
Le» funérailles 4n regretté M OKs
vtor Poulin ont su lieu e* matin, au
mtllee d'en» grands affluent» d« *ktoyena. h l'égllte 4* l'immacialé* Ooetop.
itton.
A chef Oamtoa», )»» Inapsrlsnr*
Mahoa »t
*t l^ggstt
I^ggrtt et
i tut grand
MnMahnn
bv» d offlclsri 4» polie*
pol
aulvaUat 1*
«tortkgs funèbre .
Noua rélléapn* ft M R Usotstraat

•heart*** ( AeglMerre), IP — Lf
L'ourertur» dea Qnarante-Heuree »avira ta guerra "Apememnoa" s'eet
dan* te pieux aanetuatr* de la Pointa échoué taxa a* base 4» tabla, hier,
aux Tremble* ** fera tomate, le 10. k pentont to* exerolee* 4* tir.
Dea
t* fraad'maaa* de t heure* et la et»mt al84e « m ettare »ur» lieu dimanche matte
Pou 1U, no* » oc*rsa

i
4
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LA PRESSE JEUDI 19 AOUT 1909
AMUSEMENTS
thkatrc national.
c'eitê
S«maln« “LA BELLE GA'
HIIIBLLE**. Débuts de M. Person Dumalne et Mine Meurvllle.
Prix eolrées. 10. 2B. St. 40. 50c. Matinées pox pro
pulelres. —
10. 11. 2tc.
Semelné
chaine. “LA
MOME AL'X BEAUX
YEUX*
241-0 K

OMTTK 9 B MA I MC
•midi mt Soir
mmém

PARC SOMMER aZlL
LES SIX BANVARDS ^

Aatrca k»i:. , ktlrardo...

A gtola

MM E

ADMI99IOM, IQo

i ■WfiBlne: t p.m. ‘hftéju*

mtTTfél

PELERINAGES

CAP DE U MADELEINE

FRANÇAIS

CONVICT 999

BOSTON:

NATIONOSCOPE

L’hon. M. Murrey, premier minis
tre de la Nouvelle-Ecosse, a eu hier
t Halifax, une conférence de deux
heures arec Dan McDougall, le pré
sident des mineurs, pour la district,
et 8. McCullough, le représentant de
la U. M. U. Inxmécflatemeat après
la conférence le premier ministre a
. pris le train en destination da Cap

Bratoa.

*

On a aucune idée de ce qui s’est
dit au cours ds cet entretien, mais
l'on a tout lieu de croire qu’il s'a«U du règlement de la grève.
Si la "Dominion Coal Co”, veut
faire sa part de concessions, il est
entendu que les mineurs feront la
leur et qu'uns entente sera conclue
immédiatement.
Tout 1s monde semble avoir con
fiance que les démarches de l’hon.
M. Murray amèneront un règlement
de la grève.
*

*

*

.
d<1Jâ commencé à soumetti»
J* différend de Fort Williams & U
kîi Dora leux et lee deux premiers ar
bitres ont été nommés.
La compa
gnie du Pacifique a nommé comme
arbitre M. W. J. Christie, de Winni
peg. qui faisait partie du bureau d'arI bltrage qui a réglé le différend sur
venu entre la compagnie du tramwgy
de Winnipeg et le Canadian Nort
hern Le» débardeurs ont choisi com
me arbitre Frederick Urry, le Secré
taire du conseil des Métier» et du
.Travail de Fort William. Ces deux
messieurs devront maintenant s’en
tendre sur le choix d'un troisième ar
bitre.
xxx
Lundi dernier a en lieu l’asaemhléo
régulière du Club Ouvrier St Louis
Nord, à son local, 691 rus Alma, sous
la présidence du camarade I. Trem
blay
Après la lecture et l'adoption du
procès verbal de la dernière séance,
on procéda è la réception ds cinq
nouveaux membres. .
81 le recrutement continue ce club
va devenir l’un des plus nombreux
sinon le plus nombreux du Parti Ou1 ««vrler. Ce club, a maintenant «n locaï
. permanent, -qui est ouvert tous les
soirs et les dimanches après-midi et
• soft- et dans quelques lours 11 y aura
divers amusements pour les mem
bres. tel que: Jeu de croquet. Jeu -le
démee, partfiesl, cartes, etc. Une bi
bliothèque est en vole d’inetallallon
et ceux qui s’intéreeeent au mouve
ment, ouvrier st qui ont des livres è
disposer seraient bien aimables de les
faire parvenir au secrétaire ou de l’en
avertir.
Nous devont ajouter ft l’honneur de
ce club qu’il est le seul club ouvrier
dans le Canada qui ait un local per
manent si bien achalandé.
Le secrétaire a été autorisé ft la
dernière séance d’annoncer que tous
ceux qu! désireront des renseigne
ments six le prochain vote référenditm, n’auront qu’il s’adresser tu
> club le soir ou le dimanche et que les
officiers se feront un plaisir de leur
fournir.
Il fut aussi adopté un vote de semerctement ft tous les bienfaiteurs
du club .spéoi&’BTnent • MM. Isidore
Tremblay. Alp. Vervllle. M.P., 6.
Francq, Axa Flliatrault, Ernest Têtrault, C. R. Salmon. Mbarlce Blais,
J. F. Girard, Jog. Alney, Emile Pel
letier. L. M. Dupont, etc., pour
leurs dons, soit‘en argent, en marchandlses ou en travail.
Il fut aussi résolu qu’une assem
blée spéciale aurait Heu lundi, le 30
•ofit, ft 8 heures, pour discuter le
vote référendum et consulter le pu
blic.
Il fut résolu d’écrire au Conseil
de Ville de Saint-Louis pour lui de
mander de bien vouloir forcer la M.
L- K. and P. Co. de poser des
tuyaux ft gaz dans les ruse Suzan
ne. Buller et Marc!!, et aussi de
voir ft ce que de bon» trottoirs
soient faits sur la me Buller. et ce
ci data l’Intérêt des résidents des
dite» mes.
Le secrétaire fut autorisé d’invlter un officier de tu Caisse populai
re ft venir donner une conférence
sur ses bienfaits et avantages, di
manche. le 19 septembre prochain,
et que de» annonces soient faites en
conséquence.
Après quelques autres affaires
de routine, l’aseemblée (’ajourna au
80 aoQt.
1 Tùus les citoyens sont invités t
faire une visite au local du Club,
691 Alma (près Beeublen).
x x K
Une dépêche de Pittsburg. Pe,
dit qu’une petite émeute a éclaté,
. hier, prés des usines da la ’’Pressed
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OTTAWA RIVER NAV. CO.
Ottawa, $2.50. Retour $4.00.

Voyages ds Fin de Se
maine à Bon Marché

.t .r.drrdl-

Jour M p.m.
Za grève de mineure de Oh>ce Bay, i
Kdwln Holt Co. — Kelly jtt
K*nt. — Trio Domont. — Potp
0. B., eerelt-elie eijir le point de j
Daker.
— Kltonogrâph*. —
SAMEDI, 4 SEPTEMBRE 1909
ee régler à l'amiable. — Une eé^i
Ida Pullor. — Barry ot Walford—6 mualclons M^Larona.
...
. j SdultOS - $1.BO
anoe du club ouvrier Salnt-LcuU |
— Anderson at Qolnaa. — Or- Départ du quai Bonzecoun,
MiinediKxi. A ll|hzz.
rni ^ B,ll,U'lEn«ont8 - - 75c
rhe«tr« auffmonté du Bernat*
Nord, qui démontre bien eon utl- | —------Prix : Matlnéa chaque Jour, tic i
i
19c à 80c : tout las aolra,
Uté et eee bonnee Intentions. — îî®
Pour retenir let cabine*, t'adre.ier au Rév. P. G. E- Villeneuve, O. MI.,
18c à 75c. — Phone Up 74.
* --------E
241—5
lia commission qui s'occupe d’a
213 rue Vizitation. Tél. Bell Ezt 909.
l«.l».2i A
planir toutes les dltflcultés dans
tous les Jours
l’affaire de Fort William. — Bel
LE MELO DR AM K MODERNE
CHEMINS OE FER
CHEMINS DE FER
le séance à la loge Victoria, Ko
111, des machinistes, hier soir.—
.Une petite émeute s éclaté, hier,
Prl» i IC. 20. so rt SOc.
241-5 K
r près des usines ds la “Pressed
' Steel Car Oo.’’, à PItUburg. —
1.a promenade des preaalert, ce
Le Chemin de Fer Rutland est la ligne
soir, en tramways.. — Convoca
VUES ANIMEES
Coin g«o Catherine et St AaXrt.
Courte à prendre pour traverser les
tions pour cgi soir. — Faits di
L’AMOUR QUE «U’CBST «U’CA
Iles
du Lac Champlain et les Montagnes
vers.
LE MUATUOR FRANÇAIS

Vertes.

Le Train-Eclair Montagnes Vertes

Prene* le trxln de 8 a.m. du O. T, R.,
le quai de Lachlne. Retour pxr
rapides à 6 30 p.m.. pax 1# .marnlftf»our
que vapeur-“Emprea»”.
*43—10
pb

Tél. Mal* 10SA-»

Montréal—Québec—Liverpool.

G.RR"”£mpfess

PATINAGE
ROULETTES

MOINS DL QU AT R t JOURS CN MLH

Voyages Idéals sur l’Eu sur des Elégants
Vapeurs Modernes pour Passagers,

Lm Matin, l’Aprém-MIdl
•t lm Bolr.

--------------------------------------nrnr

GRANDE EXPOSITION
De l'Est du Canada.

SHERBROOKE, Que.

NÂViGÂTiÜN

NAVIGATION

LIGNE MONTREAL-TORONTO (vlâ les Milia Ha» at Rochester. N. T.). A
nartU du 1er julo. les vapeurs partant à midi tons la, joura. excepté le
-imaazha.
LIGNE
M^NTREAL-TORORTO-HAMILTOH (vlft les Mil). Ile. et le baie de
Qülnté).
Lé rap^ur "BelloYille'* part loue léé Ténared!* à T p.m. Bae
prix spéciaux sur ce repeur.
MOTfK HOIfTREAL-QtTEBEO —- Lee repeure partent tout lee )otire & T
p.m. _____
LIGNE 44UKBEP—NAGtTENAT — Lee rmpeure partent de Québec à 8 a-m.
tous les Jours.

Bureau des Billets de la Ville. 128-128 Rue St Jtcfjue*

<3^;

28 Août • 4 Septembre
8 tour* entiers et 3 soirées d’attractions.
Met Heures et plus considérabUa Que
Jamais.

114,000 m Prix.

13,100 pMtr itt Coupis.

GRANDE
EXPOOmON
AGRICOLE,
EXHIBITION DE CHEVAUX, AT
TRACTIONS INCOMPARABLES.
Comprenant :
Exploit d’ArnoIdo, léopards, «sut de ta
mort en auto, célèbre cirque Rex, etc.

Grand*

Attraction

dm

Nuit

BALLET VOLANT pE NELSON.

«e

COURSES.
Réductions sur toux le* chemina de fer.
ADMISSION : 25c.
Pour plue amples détails, s'adresser ft
H. B. CHANNELL,
19,8$.»!,$, E
SecréUlre-tréeorler.

Steel Car Co.’’, & McKees Rock», et
au cours de laquelle une homme a
requ une balle dans la Jambe droite.
IVèchauffourée s'est
produite
quand cinquante grévlrte» ont tenté
d'empêcher un "briseur de grève”
de pénétrer dan» l’usine. 8e voyant
pressé, cet homme a tiré trois coups
de rc.ulver dans la foule des gré
vistes *
Il appert que la grève a été dé
clarée ft Word du vapeur "Steel
Queen", dont la compagnie se sert
pour transporter ses ouvriers, ré
cemment engagés, de l'autre cèté de
la rivière Ohio. Les employés du
vapeur ont déclaré qu'lis ne se sou
ciaient guère d’aider la compagnie
et ne voulaient pas faire le service
alors que les partisans de la grève
tiraient des coups revolver sur eux.
R x x
Personne n'a oublié sans doute
que c'est ce soir, qu’a lieu la Jolie
promenade en tramwaya ft Dorval,
organisée par l'union locale No 52.
des presslers.
Les tramways laisseront la rue
Chennevllle à 8 h. )5 très précises
Une fols rendus au terme du voya
ge. les excursionnistes seront Invi
tés ft prendre part ft une danse d'en
viron une heure, “aux sons d'un ma
gnifique orchestre.
Le prix du billet a été fixé ft la
modique somme de 25 cents.
Que chacun soit ce soir ft l'angle
des rues Chennevllle et Craig.
*

>

«

AGENCEdBVOYAGES
RIVET
•

BILLETS DE r AS ■AGE

POUR TOUS LES PITS
MR TOUTES LES LIGNES
Sur réception d’un tlmb-e de $
cents, les pereennea qui en fe
ront la demande recevront une
magnifique
brochure
Illustrée.
Voyagea. Itinéraire,, etc.
U BOULEVARD PT LACREVT.
Tel. Mein *007
40-n

lions: MM. A. Matm® et Dlckey.
Il noua fait plaisir d'apprendre aus
si qei'ft la même réunion, la logo
Victoria a choisi notre am! M J. T.
Foster, pour la représenter ft la gran
de convention de ITnlon Internatio
nale qui »e tiendra ft Denver. Colo
rado, le J2 septembre prochain. MFoeter possède toute» le» qualifica
tion* nécessaires pour remplir cette
mission ft l'avantage de loua se» ca
marades de travail.
C'est certaine
ment: "the right man at the right
place.”
Les machinistes ds la loge No lit,
ont décidé aussi de participer avec
honneur ft la grande proeeazlon de la
Fête du Travail et une fanfare a été
retenue pour la circonstance.
«.RR
Les membres de première, deuxiè
me et troisième classe de l’associatien des Ingénieurs siatlonnalre* de
la province de Québec, tiendront une
grande assemblée, au Monument Na
tional, chambre 15. vendredi, le 20
courant, ft 8 heures.
Prière ft tous les intéressé» d'être
présents.
XXX
Ce zolr 11 y aura gaiomhlée régu
lière du Conseil de» Métier» et du
Travail de Montréal; du conseil Cen
tral National de» Métiers et du Tra
vail.

A
7
18
21
87

LIVERPOOL
DE
août—Lake Manitoba. . . .11 JulUet
HoOt—Empree» of Britain. .$0 Juillet
août—Lake Champlain. . . . 4 août
aoOt—Emprea* of Ireland, .it aoQt

4 sept.—Lake Erie............................ 18 août
10 sept.—Empress of Britain. .27 août
18
24
2
8

Navigation Océanique

MONTREAL at QUEBEC AGENCES REFORD
Billet simple, M M ; retour. •6-00.
Départ tous leé Jours à 6 heures p.m.,
excepté le dimanche.

LIGNE DONALDSON

DEPART UE MONTREAL
HS. PARTHKNIA, (comp. frlg.)..13 août
88. HALAC1A.......................................19 août
HS. CA HH A N DR A Ccornp. fri*.) 26 «out
Départ lee mard.s et vendredis, à SH LA K ON IA (comp. fri*.). . 2 sept.
midi.
Prix du
: Cabine d'un$ seule
çlâfisc. $42.50 et en montant ; 3e c!a»*e.
Départ à B s.m., pour 8t bulplce. L*.- A. d»-8t!natlon d* l'E*t, $26.50, payés d’av ait rie. Lenorale et Sorti, de retour à vn nce, & de$t nation de l’ouest. $27.50.
7.S<J pm.
LIGNE THOMSON. POUR LONDRES,
Prix, ialler et retour. TU®.
DEPART DE MONTREAL
BUREAU : 68 NOTRE-DAME EST.
US. DJ. V ON A. (c. f et a. f) . . .14 août
Rhone Mlaln
‘
—
974 j quai. .................—
Mam 81»
Hfl. CERVONA <c. f. et a. f.). 21 août
178—U»—n
SS. CAIUNRONA (r. f. et *. f.) 28 août

Montréal ot Chambly

Excursion lo Dimanche

ComptgDle Générale Transatlantique
1>®
torn au n«vr»-t*RrtA. ! rmntd»
Départ ch»f|u« j«u<L A 10 a.m
•la Lorrains ....... 2€ août
•LA TOURAINE . # « • .
2 «rptembr*
PROVENCE . . , . .
9 *«ptembro
’LA SAVOIE
- » e e . 14 R«'pt#Tr)Y>r«
•LA LORRAINE..................21
•/«pttimbré»
"'LA PROVEN''K................ 30
•Paqu*b8tB h <l#ux héliez*.
R*nMt$r»»mFnt« : (iratn, Tradrau «t Ck,
xénéraux p'*wr ]«t Canada. 2t rue
Notr«-D*m»» r)ufkt. Moqtréal.
?44—4

HOTELS

Grand Union Hotol

THE ROBERT REFORÛ CO.,
Montréal, Toronto, 8t Jean. N. B., Port
land. Me.
145—mja—n
I_l CS l\J E

ELDER DEMPSTER
Le fl.H.
Rcrnu'' partira de Montréal
vlA Halifax. J» 10 Sept, pour Nassau
(Bahamas). Havane (Cuba). Tampico.
Vera Crux, Coaxacualcos et Progreso
(Mexique).
Pour Informstlons s’adresser A
W. H. HENRY
W. L LUSHER,
Edifice Imperial Rank. 178 St Jacques.
L J. RIVET.
13 boulevard 8t Laurent.

Dfrmot pour /• Sud Africain

vie-a-vls la géra Orand Central,
Ville de New York.
CHAMBRtt 91. OO pur Jour
ET PLUS.
Le bagage .et transporté gratui
tement. Envoya» un timbre d» 3e
pour recevoir un iruld* et un* cari*
de la ville de Ntw York.

Le B H. “Yolo" partira vers le 22
août, fiilaant escale à Cape Town. Port
Elisabeth. East London Durban et Baie
Delagos. Compartiments frigorifiques.
Pour taux de frrt *'adre*»er A la
ELDER, DEMPSTER A CO.,
319 édifice du Board of Trade, Montréal.
100—mjs—n
A k m—n

à Ye SURF HOUSE i
OM Orchard, Maine
plue beau dite
grduid*» ehambree
excellente
cuisine.
Pour taux, écrire fi
Wra.

L* “ 6AZEÏÏE OFFICIELLE ”

B.

Dobbin i

HOTEL BELLEVUE
FRA8CNVILLÆ
Cet bétel si bkn connu e»t mainte
nant ouvert aux touriste» : améliora
tion* modem»*, eau t ure. bain privé.
Pour Informations a'adreager Z. a. Au*
but, proprléial. i.188—mis -n

LIGNE FABRE
CIE FRANÇAISE DE NAVIGATION
Patronnée par le clergé canadien»
De New York A Naples et Marseille,
avec arrête facultatifs à Naples et à
Gènes.
Agence L. d. Rivet. 13 blvd. St Leu-*
rent. Montréal. TéU Main 4097.

n-o

TiieFraserville Navigation
Co. Limited
R. M. s.

CANADA*’

Route de ta BAIE DES CHALEURS
tier, con»*lll»r* dé la muzilrtpallté dr
la paltdzao d» l'Bnf»pt-Jé»u«, comté
de Beauoe. en vertu des dlapoaltlona
d» l'article 841 du code municipal
Ont été nomméa commlwalre» d'écolaa:
Baanre, 8t Charlea Be Spaulding—
MM Arcbela» Blal» et Olivier Doatle,
en rempiacemnt d'eux-métnea, )*ur
terme d’ofîlc* éunt expiré.
Chicoutimi, canton Bourget — M.
Louis Brassard, en remplacement de
M Joseph Brassard, dont le term*
d’office eet expiré
Saguenay. Pointe aux AngTal»—M
Majorlqoe* Uugas, en remplacement
de M Nérée DBgaa, dont le terme
d'office «at expiré.
OtUwa, Bard ley — M. Thorna» N
Jowaey, «a remplacement de M. Jo
seph F. Lusk, dont le terme d'office
e«t expiré.

O» CArupbemom N- *-• ou*qu«
merci«dl et Mmedl pour Geapé
et
)••
peria latertnéetAtree. Apace* 1 arrivée A*
1 Esprem Maruime No 14 silent A reel,
retour d* Ueipê. Joudl «t diraAneho.
Lm paaiac*™ pour l'Aneo eus Oascoob

et tou«
porta à l'ott do 0»«$.ê qui vcjrefont »ur l lntorcoioniai
Oco«n Ltmttod*'
P*uvqn( altor à c*o ondrolt». en oerroapoo
dont avoo rAttAnuc ê Lak» aup^rlor Rf.
A MotApAdlo pour Ton D«nl«l. d» IA par
U 8H •’Conoda" juvqa'à dootlnailoe.
Borvtco dt poaeaeor» ot do frot go pro
mue ordro. Pfmr r»nootefi»montA Yodroo•or A lu rom po en to. A rruoorvfflA Qui
Four tarif do froL •’adrroMe a TA. G f
A do rTntoreotonluI Rv. Sourd of Troéiu.
MontrAut
199—<•

deux eemaineo, Juequ'ft présent la
température a été favorable Quoique
la résolu du foin aolt un peu au-den•oui de la moyenne, la qualité étant
bonne compense la quantité Le grain
c'est pas avenoé
II conunenc» h
épier, tous les terrain* bas ne dnnneront preoqn* rien; la rouille fait
m petite qoentlté.
Lee Jardinages
vont bien peu evcnoé». bref la récolta
des céréale» sera alvdraeot»* de
s
Saint-rtrigencê de Chleoutlml. 19— beaucoup de ravage* Lêa frutts sont
.
. ■
La fanalaoa est commencé) députa moyeCB».

a

CT RCTOUR
Dates de départ : 36. 27. 28. 29 août.
Limite d« retour : 11 septembre.

SERVICE DE TRAINS
Lee wagons*lit* quittent Montréal $
8.18 p m. Les wagons-salons quittent
Montréal à I CO a.m.. tous les Jours.
Le wagon-lit quittant Montréal sa
medi eolr Ira & Kennebunk seulement
dimanche matin. Les passagère pour
Kennebunkport prendrog^
lés tramW‘/x',cÆ7nCr1rrvîc.Kr*Ch"r-Buff.t

EXPOSITION

s ahmSïce

■ ontréal«Portla$itf • Old Orehard*Kaaaabiiakpor!, Me.
Vil Its Moatign» üimiui
route

et tou* le» point! de i'Ouezt,
quittent Montreal à 9.4Sa.m,, 7.30
p m.. 10.30 p.m.

SERVICE DESTRANDS LACS
DEPARTS D OW EN SOUND
S.B. KEWAT1N tous les mardis.
S 9. MANITOBA tous le3 Jeudis.
S.S. ASSINIBOIA tous les samedis.
Correspondant avec le train de Mont
réal de 10.00 hra p.m. lee lundla mer
credis et vendredis

ST AHDRE-SUR-MEH
Des wagone-llts directe quittent U
pare Windsor, le mardi, le Jeudi et le
vendredi à 7.25 p.m.
Au retour, dé
part de St André le dimanche, le lundi
et le mercredi, et arrivée à Montréal
le lendemain matin à 8.08.

Boptombro. 4otf........................ ...... . $ T 90
Septembre 3. 5. 7. 8 et 9. ... 910.00
Llmito du rotour» 14 ooptombro.

Sherbrooke et Retour
Septembre 1 et 3...................................|3.é0
Août 28. 29. 30. 31 : septembre
3 et 4.......................................................
33.50
Limite ds retour. 6 sept. 1901.
MONTREAL A TORONTO
Deux trains par four y compris la
Dimanche, quittent la gare Winds-t*
à 8.43 a.m., et 10.00 p.m.

Cobalt

et

Englehart

EXCURSIONSIÜUR LES RE
COLTES DE L’OUEST
19 Août. 10 Septembre

AUSSI:

$10.00

Llrnitad

L£ PLt;» b II au BT LS FLUS
RAPID» DU CANADA.

Excursion de Moissonneurs
vlft Chicago. Duluth et Fort France»

la

SERVICE JOURNALIER DE WAGON3L1TS.
Un wagon-lit direct entre Montréal.
Cobalt et Englehart quittera la «ars
Windsor tou* 1#» Jour* A 9.60 p.m.

Trains tous
les Jours
POUR
Toronto
Buffalo
Detroit
Chisago

IU AIN

a

LA L1G9TB COURTS POUR ST JBAt
».
MONCTON. TRURO
BT HALIFAX
Traîna rapides avec waaoieS-llta at
restaurant directs,
barvlce Insurpa*
sabla.

Montréal,

Th* International

pittoresque

EXPOSITIONS
Toronto et Retour

eept.—Lake Manitoba. ... 1 ewpt.
sept.—Empr.a* ot Ireland. .10 aept.
quitte Monirear a 9.00 a*m., «t a un
oct.—Lake Champlain. . . .16 aept. wagon . IR
direct Pullman de Mon
oct.—Empress of Britain. . .34 sept. tréal à Chicago ; aussi uu wagon
Pour Mllete et autre* Informations saJon-bibliothèque — oafe du GrandTrono et ’vaapms directe de Montréal à
s'adresser à W. O. Annable, agent gé
Toronto et Détroit Repas et rafraî
néral des passagers, 8 Board of Trade, chissements en route. Double vole par
faite. outillage moderne, trains '‘a.pfde*
Ob
système de signaux (blopk). tunnel Ste
L. J. Rivet, 13 boulevard St• Laurent.
178—n
Claire,
bibliothèque afatulte, magni
W H. Henry. 28é 8t Jacques, ou j
fique
paysage, employé» poil*, contrûN. L. Lusher, 178 at Jacques.
îeure
tfe wagons en casquettes rouges “
106—mie—n
tous les trame à Montréal fCîare Bon
venture.)

123—30

La logs Victoria No 111, des m.iLEB DXBNTBBEB NOMIWATIOW8
chlnlitea a tenu, hier soir, une nom
CONTENUES DANS LA "OAbreuse st intéressante assemblée. Il
a été résolu que la loge serait repré
ZETTE OFFICIELLE".
sentée ft la prochaine convention d:>
Congrès des Métiers et du Travail du (Du cnrrerpondenf reguiter 4» la en VS* SC
Canada qui a'ouvr'ra ft Québec le 20
Québec. 19 — La "Oazett* Officiel
septembre, par deux délégué. Ont
«té - choisit pour remplir œa fonc- le” de samedi dernier, aanoncs Isa
nomination» suivante»:
MM. Adélard Rlverln, médecin, de
Chicoutimi, et Jules Constantin, mé
decin d* Roberval, coroner pour '»
district de Chicoutimi, le premier
pour cette partie do district compri
Voue aentez voue faible, fatlfu,. découragé, aveivoue de fr*qusnta maux de têt*, votre lengu* e,t-ell«
se dans 1* comté de Chicoutimi et le
share,*, avea-vou, un mauvais «pot dan, la bouché
second pour cette partie du dlatrlrt.
la matin, det brni*m*nt, d'vatomac. d*, gaz. de la
comprise dan, le comté du Lac Ht
pituite aéré* voa r«pa*. d»a crampes d'eatorrar. une
Jean.
mauvais* h«l*ln# du éteurélaeament,. un appétit nui
eu variable daa nauaé»* d* lamp, en temo, et de,
—L’hon Jules Allard, mlnlatra des
«éntàlnee d'autre, symptom», T
_la,J
Terre» et Forêt» de la province de
■I ver» anse an.Mu ee-eea a « srairtqmee
Québec, représentant de notre provin
énnmére. rl-deseue veue anef're. d'e.r*. 4e
ce. en qualité de membre ex-offlelo
bile. 4» teeprer 4a frie a*- laeieeetlor nu
de la commission de la conservation
4y,épais.
La Dr. Pterre’e >»l4e« Médirai
de» ressources naturelles, formée par
Utero very est falls 4*» *r*e I- , mrlllenre prleelpee médleteevv mena 4» la seleeee m,di
la loi du Canada, 9 Bd VII. chap 27.
rai* pour le ■wérleee redirais 4e eee meln— I.'hoo.
Jean-Baptlste-Rnmua'd
dte*
(Past n r» laereteer 4e* pie» effL-eFiant, sénateur, de Rlmonskl; M.
re peer le f»4e. es tee*an* peer l'estoetae,
•P réewlpteer 4e* letestlea et ne testas,
Ousters CAté, médecin d» Matane ;
peer lee arrfa.
M. Charles-Arthur Déaorcy, médecin,
La ’•Oeiaen Médirai WscoveryV n’eet pas un remède breveé* a» sa» pe- de St Octave d* Métis, conjointement
aarée secrète la Hat* eoaaplète da *»• Ingrédient* est imprimée sur I enve- coroner, pour le dlatrlrt de Rttnoua1 enoe et attest»» aouz aermant
Un coup d oetl aur cett» liste vou. proq»éra qu'ell» n# renferme pa, d sieeol. ni d» drogue, dont un ne PJuf Piu* kl. Le docteur Déaorry ayant Juridic
•a gglâtr
C’eat un axtralt iluuld» fait avau d» la glyCrlnepsreraKj- tion aur la vallée de la MétepédU.
Za, tréla (Pis. d» fnre» ennvSnaM*, Or eetinea indigène* m*d1e4n*t*#. d»
—WM. Joseph IAbbé. Joseph FoisManta, foréstlérea World', Dlap*niary Medical Aeaocintton. Prop..
lln, Cfrlllé foully et Alphona# Clou-

DE QUOI SOUFFREZ-VOUS ?

I»

prop*

DE MONTREAL A

Portland............. .$7.50
Old Orchard..........7.75
Kennebunkport-----8.10

AU HAVRE ET LONDates de départ : 28. 29. <& O OQ
DRGS
10. 31 août, 3 et 4 eept . . .
Corinthian, 14 aoOt. Pomeranian, 25 aoat.
Datee de départ :
£0 AQ
Sardinian. 81 aoûL
Sicilian, 11 ,ePL 1 et î aept.....................................
Une dansa de cabine, appelée seconde
L
mlte
de
retour
:
le
6
ieptembre
190».
cabine.
TRAIN SPECIAL
Taux: Londres, $40.00: Havre. $46 00
et plue: troisième claese, Londres, $2$.Le mercredi, 1er »ept., un train spécial
60, Havre. $31.00.
Quittera Montréal i 7.20 a.m., pour
H’adreiser à H. * A. Allan, Montréal. Sherbrooke. Au retour, des trains spé
Ou L. J. Rivât, 1$ boulevard St Lau ciaux quitteront Sherbrooke le mercredi,
rent Tél. Main 4097.
1er aept.. «t 1$ Jeudi, 2 sept., à 10.10 p.m.,
128—m,J,a—n
pour Montréal

Tél. Mala 103A-9

11 septembre

COTE DU MAINE
. L* waffOQ*llt quittera Montréal tous
Joura à 7.4$ p.m. Le waaoo-aai<*a
quittera Montréal tous les Jours. •$
c*Pté la dimanche, à 9.00 a.m.

Exposition de Sherbrooke

MONTREAL

DE MONTREAL A
1T JEAN, N. B................................... ......
BT ANDRE. N. B.
.
.
,
.
UM
Via lee Moatagaee Blaachee
PORTLAND, ME.......................................$7 50
OLD ORCHARD BEACH. . . .
7 75
KKNNRBUNKPORT.........................
8 10
Billets bona pour partir lee 36. 27. 28
et 29 août. Limite de retour, jusqu au

la.

Excursions au Bord
de la Mer

TORONTO ET RETOUR

foRUIS

Sdmlsalon, lO «ont».

Double hélice,

CANADA ... .21 août. 25 sept-, 30 pet.
LAURKNTIC • .28 août, 2 oct., • nov.
DOMINION. ... 4 sept , 9 oct., 20 nov.
MEGANTIC f . .11 sept., 14 oct., it nov.
OTTAWA . * . .18 sept . 23 oct,
La populaire steamer “CANADA" est
encore désigné pour transporter trois
classes de passagers.
Tandis quo lo
steamer rapide “OTTAWA” et le con
fortable steamer "DOMINION*' comme
steamers g cabines d'une seule classe
— appelés de seconde classe — sont
très attrayants, à taux modiques. Troi
sième claese sur tous lee steamers.
Pour détail* complets, s'adresser aux
bureaux de la compagnie. 118 rue No
tre-Dame Ouest, Montréal ; à L. J. Ri
vet. 13 boulevard Saint-Laurent Phono
Main 4097.
112—mie—n

Pour détails et renseignements, s'adresser
aux agents, ou se présenter au bureau de»
Billets dé la Ville. 137 rue St Jerques. Mont
réal.

£2

MEGANTIC,

Les steamers les plus pros et les plus
modernes ds la rouis du Saint-Laurent,
la dernière production de l'art de cons
truire des navires; ascenseur à passa
gers pour quatre ponts.
L'on trouvera
sur ces steamers, tout le confort et le
luxe moderne*.

Quitte la Care Windsor à 7.10 p.m., pourtu de Wagofi»Liti et Wagons-Salons Pullman directs.

DECORATIONS SPECIALES
SPEEDY, dans son ploaproo «ans
parallèle.
Les HOHDRN aftrlras,
El la pllssade émouvante par exeellapoo.
GRATIS 1
GRATIS I
GKVT1* !

LAURENTIC,

Triple hélice.

LIGNE ALLAN

Un Train Rapide de Nuit

Pique-Nique du M.S.R.

Ligne White Star-Dominion

Excursions au Berd de la Mer

DB MONTREAL
Brockvllla.. tlA» Cornwall... $8.15
Ottawa.......... m$.»
guébee..........
4.10
sherbrooke.
1.80 St Jean....
1.00
Pare ûttarburn 40 Valleyrteld.
LIS
Sources Abénakia . ...................................$$.M
•ta Anna da Bellavua (tout la
tampe an char).......................................... 70
Eta Anna da BeHarue (char at
bateau).....................................................
-a0
Départ aameul ou dlmancba
Retour Jusqu'au lundi.
Note — xRatour Jusqu’au )un«l P*r
las traîna du matin aaulsmtnL
Pour autraa endroits voyez lee brochurettee d'excaraion
de fit» de se
maine, que voue pouvea vou« procurer
aux bureaux du O. T. R.

SERVICe DE LA MALLE ROYALE.
MONTREAL A LIVERPOOL.
D« Montréal.
gu,b«c.
Tunisian.
1, août 8.80 a.m. 1.5o p m. 4 et f .............................................................ÎI ÎÎ
Victorian, 80 aoat 4.00 a.m. 8.00 p m. 3, 5, 7. I et 9 ........................................ 10 ®°
Cor.lean, 87 aoOt
9.00 a.m. 9.00 p.m.
Limite de retour : 14 septembre 1909
Virginian, 3 «ept. 4.00 a m. 8.80 p.m.
SALON. ,77.60. Turbine» $67.50 et plus.
DEUXIEME CLASSE. $46.00 h $47.50 et
plu,.
TROISIEME CLASSE, $27.60 et $$*.7*.

Une promenade de jour A traver, la pittoreK)ue "Contrée
de. Vacance, de l’Amérique”.

Parc Dominion

Steamsn 4e la Malle Royale

LF pacifique
CANADIEN

sur les trains do Jour entre Montréal
et Portland.

Quitte la Gare Windzor A 8.50 a.m. tout lez jour, «auf le
Dimanche.
Wagoni-Salon, Pullman direct,, char, de
jour de premier ordre, service de table de Bellow, Fall,
A Botton. Arrive A Botton A 7.40 p.m.

Voyage à Carillon - - $1.00

CHEMINS DE FER

GRAND TRUNK syst)

Kntmntm (aprta mldl) 80

PELERINAGES

BENNETTS

Prix populaires.

CHEMINS 0E FER

NAVIGATION

AMUSEMENTS

AMUSEMENTS

à

WINNIPEG
$10.00

Pour Mooa.Jaw at l'Eak
Baa prix
proportionnels au drift c» y compri*
McLeod. Calgary et Edmonton.

EXPOSITION ALASKAYUK0N-PACIFIC
8«attle, Wnah,. Snaetu’Ba 1* Oct. 19AS
Des billet» Aller et retour de lè.-e
elsase seront vendu* Jusqu'au 39 Sep
tembre 19C9. de Montréal à
VANCOUVER. C. %
VICTORIA» C. A.
SEATTLE, WASH. V
TACOMA. WASH.
PORTLAND. OHE. J

$89

Départ vlft QÜnpurtéB quelle route di
rect* régulière, retour par
la
même
route ou n Importe quelle autre route
directe régulière.

} $104.25

SAN FRANCISCO, CaL
LOS ANGELES, CaL
Départ par n importe quelle route di
recte régulière pour San Francisco, ro
tour osr Portland. Oregon et de là par
n'importe quelle route directe régulière
ou vice ver«sl
lions pour revenir Jusqu'au Sl octo
bre 1505.

DATES DE DEPART* 1» AOUT ET
10 SFPTEMJIHK
T’n coupon d’extension de temps aéra
fourni A l'acquéreur lui permettant de
se rendre au- delà de Winnipeg comme
suit : à condition qu'il s'engage comme
ouvrier de ferrns avant le 30 septembre
BUREAU
DES
BILLETS DE LA
1909.
Aux endroits sur le chemin de fer VILLE i 129 rue St Jacques, près du
Canadian Northern,
nord-ouest,
sud- bureau de poste.
ouei*t et ouest de Winnipeg. Jusqu'à
Saskatoon, Warman et
Swan
Rfver,
flask . y compris les embranchements,
gratuitement.
Aux endroits au delà de Saskatoon.
Wurman et Swan River, au taux de le
.
RAILWAY
par mille de Saskatoon. Warman
et
Swan River jusqu'à destination
Aux endroit» sur le chemin de fer du
Gare Bonaventure Union
Grand Tronc Pacifique Winnipeg et à
l'ouest Jusqu'à Rarl. Sask., inclusive
ment. passage gratuit
Aux endroits à
l'ouest de Ek:\ au faux de lr par mille
de Enrl Jusqu’à destination.
FOUR LE RETOUR
Les acquéreurs de ces billets seront
pourvus de certificat», dont les condi
tions. uns fols remplies leur permet
tront de revenir au point de départ le
ou avant le 30 novembre 19C9. pour
Bon au départ, le, 26. 27, 28 et 29

INTERCOLONIAL

nn st john
$12 îHr
ALLER eiRETOÜR

$18.00

août et au retour jusqu’au I I sept, .09

excepté que des endroits ouest de Earl,
Saskatoon. Warman, Swan River
et
Moose Jaw. dans
territoire cl-dessus, le» passagers seront transportés de
tels endroits au point de départ primi
tif au «aux d'un centin par mille Jusu'à Kqrl, Saskatoon. Warman. S\»an
_tlver ou Moose Jaw, en plus des 918.00
prix de passage.

exposition"

ALASKA-

YUK0N-PACIFIC
Des billets aller et retour de 1ère
classe
seront
réndus Jusqu'au
49
septembre 1909. de Montréal i
VANCOUVER, C. A. n gÊN g* ^ fin
VICTORIA, C. A.
(J1 EJ n.UU

TRAINS
EXPRESS
Samedi excepté.

8

15

A.M.

EXPRESS MARITIME
On

le DAJeuuer.

7% OCEAN LIMITE

SEATTLE, WASH.
TACOMA.. WASH.
PORTLAND, OHE.
Dépail vtà n'importa quelle route
directe régulière, retour par la même
route ou n'importe quelle autre route
directs rSgullè-s.
•4H FRANCISCO, Cal.
Loi AJtuaai.BJk CAL

I

f

01 fi J H
) I U4.4

Départ par nlmpart, Qu.u, tuul,
aaur Ban Fraaclaco. retour par PurtUnd, Oragon at 4* Ift par Ivimport.
»*raà* ,om• <,,r*ct» régellèr» ou vie.
Cocl «at un. aplandld» occaaioa d»
rlatMr
i'Xxpo.Uloa
Ala.k.-y ukonPacific at la»
.ndroiîa tinm.ux t.l.
«u» : T.Uowaton» ParkGrand Ca
nyon of Artsono, Colorado Spring*.
D.nvar, Bolt Lak. «t la famaux Royal
Gorge at pluata’ ra autraa point. Inté
r»**anta.
Retour Ju.qu'au $1 octobre 1,0».

II

45
P.ll.

SPECIAL POUR QUEBEC
Le samedi »« u lu men t.

BUREAU DES BILLETS DE LA VIL
LE. 130 St Jacques. Tél. Main 615.
H

A. THICK.

GEO

Ass Agi Gén Pass.
342—s

STRUBBE.

Agt des billets
de la ville.

Le Montreal Termiüa! Railway
VA AU

Bout de file,

La Routa 4as Lacs pour
Kximi.aut aadrutt pour taira uu pil’Ousat du Canada
qua-nlqua ou poaaar una agréât'.»
L* plu* bail* routa aat «alla via la
Grand Tronc. la Northarn Navigation
Ca., à travara Ua Uaa Huron at Bupérlaur. at le Canadian Northern Ry. d.
Port Arthur à Winnipeg »t l'ou.at,
aan.Mtaant U
meilleur *arv1r. d.
char, «t un veyog. aur l'eau Incamparabla
PAMHTX PARC Al.nnN«rtN. PARRV
•OCRB
rtaart da Mantréai a lié a-m.. i«.
Joura éa aamalna. arrivé» à Ottawa a
Il 41 a.m„ para Algonquin é.t$ p m .
Parry Bound t.té a-m.
Wagon-.alenbuffrt otract Ju.qu'au parc Algonquin,
Publication» lllu.t ré au gratultaa aur
éamoada.
llt’RKat'B Itl» Wtr»«T« RV m t *
II. ra. ai racquM. TM. Mu* 4,0k lira
«Mt *• ft !• aar. Boaavaatara

Journée d, repoa.
Bxcel.uot aerrlca Paaaagaa à bon
marché.
TAUX SPSCIAL DR HUIT BILLRT8 POUR UNS P1ASTRR préuant»m*Bt en vigueur.
Tou, l«a tramway, d, la Till, al
lant ft Vast eor-espondent t flvan»»
LaRalla.

Québtc. 19 — Vie garçonnet d, 11
an». filB de M Lefebvre voyageur de
rotnmer<e de Montmoranry, eet tom
bé, mardi soir, en bas d'une vérandeh.
I. *nfvnt eut nn hra* fracturé en deux
endroit», et on dut le tranaporter A
.'Hôtel-Dieu.

-r-------7.".
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LE PAVAGE
Il a été établi hier, à la Commission Royale, que les
travaux coûtent $1.00 plus cher à Montréal que
partout ailleurs, et que lorsque lajcompagnie
charge ailleurs 25 cts de “ royalty,*' les mêmes
droits coûtent 60c à Montréal.

fi
k!

! LE 6BAND MA6A5IW À BAYONS Dt L El

f •

MOTfte GARANTIE
eet le meilleur remède connu
contre le hftle, les bouton» tle|
chaleur, l'eczéma, le mal de
pieds, le» piqûres ei les am
poules. C'est une nourriture de
la peau! Chez tous le» mar
chands et pliarmwlen» — ÔOc
Dépôt à Montréal, 144 rue
Craig Ouest.
y A

Il a été démontré, hier après-mt-1 re ft deux causes qui sont encore de
dl, devant la Coinunsalon Royale, , vant des tribunaux.
que MM. Bélanger et Brunet, retl- j Le Juge Caunon—Vous avez votie- que votre témoignage est Impor
raient 60 centlna de profit attr cha- j méme critiqué 1 enlèvement de '.a nei tant, vous exécutiez Ici les contrats
que verge de pavage pour laquelle J ge, disant que c'était défectueux.
de la Corpcratlon par l'intermé
la ville payait J2 <5 la verge. Le, L'éoh. Larlvière—J'ai critiqué l'an diaire de MM. Bélange. et Brunet?
cien
système,
qui
a
été
amélioré
travail pour lequel Us chargalent :
—Pas toujours.
J2.45, était fait pour eux à $1.85. Dans tou» les cas, Je crois que la vil
Le Juge : Oui ; c'est tout.
le
devrait
être
représentée
devant
la
prix auquel la ville eût pu faire
.
M. J. O. CHARTIER,
faire son travail al le contrat avait Commission.
été accordé directement Pour le pa- j Ls Commissaire—SI ceéa n'est pas, épicier, entrepreneur en pavages.
Par Mtre Laflamme :
vage complet, avec bloc, la différen o’eet la Jante' tk» la ville. Néanmoins,
—Y a-t-U longtemps que vous endes témoignages rendus devant la
ce est de $1.00.
trel'rer.ez
?
Commission
Royale
ne
peuvent
pus
Le témoin Haseam dit qu'U pre
—Deux ans, environ.
nait MM. Bélanger et Brnnet com être invoqués dans des cause» actuel
—Vous avez travaillé pour la Com
me Intermédiaires parce qu'U na lement devant les tribunaux.
Tout avocat voue dira cela. Pour pagnie des pavages modernes ?
val! pas le temps de venir surveil
—Oui, j'ai fait des trottoirs en mas
ler les travaux lui-méme et que ce qui est de la présence des avocats tic asphalte.
de
la
ville,
près
le
tribunal,
c'est
it
d'ailleurs 11 connaissait les attaches
—En 1908, combien chargiez-vous
de MM. Bélanger v» Brunet ayeo ta ville de décider elle-même et non ft par verge carrée ?
les échevlns, concluant qu'il valait mol
—$1.85.
M. Hassam continue alors son té
mieux agir ainsi.
—Saviez-vous combien MM Brunet
Le témoin déclara aussi que si la moignage.
11 est commissaire voyer et Ingé et Bélanger chargeaient ft la ville
ville n'a pas obtenu la garantie de
pour les travaux que voua exécutiez
cinq ans, pour se» pavages, c’est nieur de la ville de Worcester depuis en sous-contrat ?
plusieurs
années,
li
fabrique
deux
qu'elle ne demandait qu'une garan
—0<il, $2.45.
sortes île pavages i Tiin est en béton
tie de deux ans.
—En avez-vous fait beaucoup en
pressé
et
l'autre
est
pratiquement
le
Un autre témoin, M Jos. Char
1908 ?
tier, a déclaré avoir fait des pava même avec des blocs dé granit par
—12 à 13,000 verges.
—Voua avez soumissionné pour vo
ges pour MM. Bélanger et Brunet à dessus la couche de béton. Dans plus
$1 85 et pour lesquels on chargeait, de 40 villes, on se sert de ce pavage tre compte personnel, et vous étiez
Jamais
il
n
eut
à
faire
de
grosses
ré
$2 45. mais MM. Bélanger et Bru-'
le plus bas soumissionnaire ?
parations et à Worcester,on n'a Jamftis
—Oui, j’ai été maltraité, c'est ce
ntt étalent obligés de déposer en posé d'antres pavages. Son pavage de
garantie 10% de la valeur du con ta rue des Commissaires, ft Montréal, qui m'a poussé à entreprendre en
trat. Cet argent ne leur sera remis fait par M. Powell, n'est pas satisfai sous-contrats. Je me suis offert moimême
que dans deux ans.
sant. Celui de la Côte St Lambert fut
—En 1909, avez-vous aoumlssionA l'ouverture de la séance de mieux posé.
né ?
l'après-midl.
Pour expliquer la différence des
—Oui, pour du mastic Sicilien ft
L’EX-ECHEVIN VALLEE R ES
prix chargés ft la ville de Montréal et $2.55 la verge.
l'ut appelé A rendre témoignage.
aux villes américaines, le témoin dit
—MM. Brunet et Bélanger ont-tls
Il continua d'expliquer le vice du que plusieurs éléments concourent à soumissionné, eux ?
patronage et spécialement le "pa cela. Le coût du tnavalt est à peu près
—Oui. pour $2.50. Noue avion» 6
tronage de quartier". Avec les éche- le même dans toutes les villes. On cents de différence. J'achetais l’as
vlns tout est uYie question d'influen peut obtenir, ft Montréal, ttee ouvrier» phalte chez eux.
ce et de compromis. Certains ont plus ft un prix moindre qu’aux Etats-Unis,
—En réalité vous faisiez leurs af
d'influence que d'autres et obtiennent mais 11 est des matériaux qui coûtent faires ; avez-vous exécuté des travaux
Des travaux demandés. Ceci explique fort cher à Montréal, et, 11 explique cette année ?
pourquoi certains quartiers sont bien ainsi le taux payé par notre ville.
—Ont, des trottoirs en asphalte.
traités. Us ont des rues bien pavées
—Combien chargiez-vous ft MM.
A Lawrence, Mass., le sable coûte
et les quartiers voisins sont négligés. 50c la verge cube, livré’ dans la rue, Brunet et Bélanger par verge carrée ?
Le témoin ajoute que l'enlèvement tantWs qu’â Montréal cela coûte $1.32.
—$1.85.
de la neige coûte 50 p. c. plue cher La pierre concassée, ft Montréal, coû
—Et eux chargeaient $2.50. Pour
qu'il ne devrait coûter si on faisait te $1.79 la verge cube et. à Lawrence, quoi n'avlez-vous pas soumissionné
ce travail avec une méthode. Le M. elle ne coûte que $t.3û. Aux Etatb- pour $1.90, par ptenvoie f
Street Ry avec des appareils moder Unls, nous recevons 400 livres de ci
—J'ai été découragé par ce qui s’eet
nes peut enlever la neige plus vive ment pour le prix tpie vous en payez passé en 1907. Je n'al Jamais eu de
ment et ft meilleur marché qu'avec 350 livres. Toute» ces différences sont chance en soumissionnant directe
l'antique méthode actuelle, mais le
ment.
patronage empftche toute réforme de ft considérer avant d'établir un prix
—C'est vous qui exécutiez en gran
pour le pavage.
ce côtè-lâTous ces prix supposent un coût de de partie les travaux de MM. Brunet
L'homme qui peut donner le plus $1.99 par verge pour Montréal, sans et Bélanger ?
—J’ai fait cette année en soua-conde patronnage ft son quartier est ce compter les blocs de surface.
trat de 7 ft 8,000 verges de trottoirs.
lui qu'on élira comme échevln et dottMtre
Gonzalve
Desairtniers
fait
re
on opposer ft un candidat ignorant un
—Voua saviez que MM. Brunet et
homme Instruit, on élira l'Ignorant marquer ft ce moment au Commis- Bélanger avalent un gros contrat ?
«aire qu'on paralyse complètement la ' —Oui.
s'il a donné du patronage.
marche des affaires du bureau Bélan
Par Thon. Bélque :
Le système de la Voirie qni consis ger et Brunet et que les employés son
—En référant A la "Gazette Muni
te ft demander det. soumissions, pour ger et Brunet et que Ica employés
des. pavages, sans spécifier les rues sont assignés comme témoins, ce qui cipale", vous ne paraissez pas avoir
est un système suranné qui ne cor fait que les travaux que Ce» messieurs soumissionné. Je ne vols de soumis
sion de la "Sicily Asphaltum Co" ?
respond pas aux besoins actuels.
ont en march», se trouvent de ce fait
J'ai cependant soumisalonné bous
Les chefs de départements, A l'hôtel suspendus,
le nom de la "Canada Roofing Coy”.
de ville, sont 4ilen qualifiés, mai» Me
Mtre Perron.—Nous avons permis
I»? Mtre Laflamme :
sont ft la merci des échevlns ; Us Ont
A M. Hassam de venir témoigner et
--Èes dépôts 'pour garanties ne
peur de perdre leur position et na ce.a
n est pa* de notre faute
sont-lle pas retirés avant deux ans ?
turellement Ils font leur posible pour
Le Juge.—C'est MM. Brunet et Bé
—Peut-être.
plaire aux échevlns.
Par Mtre Bélque :
11 y a des pavages qui sont réelle langer qui occupent la Commission.
Par ! honorable m. Bérque:
—L'année dernière les dépôts sont
ment permanents, ainsi ceux de la
coûtent à Lawrence resté» de toile sorte que s'il arrivait
rue Dorchester ouest, de la rue Drum $1 —b'0*'»
25 pur verge carrée?
une avarie les dépôts en seraient ga
mond. de la Montagne et do la rue
—Ou!.
rants ?
Saint-Hubert sont réellement des tra
—Ferlez-vous
la
même
soumission
—Certal nement.
vaux permanents,
ft
Montréal
qu’ft
I>awrence?
Par Mtre Laflamme :
Mtre Perron : Pour tout résumer,
—Avez-vous fait de l’argent avec
11 n'v a pas de système ; chaque éche- lar. Non, 11 y a la différence d'un dol
ces contrats ?
,
vin travaille pour lui, pour son quar
—Par Mtre Laflamme:
—Non.
tier I
—Connaissez-vous
des
villes
où
’e
—En avez-vous perdu ?
—Non, Je ne vas pas jusqu ft dire
—Non, car Je faisais céla en fai
ça ; mais l'état actuel des affaires eet pavage Hassam est actuellement en
cours
de
construction7
sant
autre chose.
bien mauvais.
M. Hassam nomma un grand nom
—A $2.00 ferlez-vous de l'argent ?
En terminant son témoignage. M.
—Un peu mais nas assez.
Vallières dit que la ville devrait avoir bre de villes, mais 11 ne petit donner
—A $2.25 la verge carrée, ferlezun acheteur général responsable, qui le détail de ce que les compagnies qui
achèterait aux meilleurs prix, comme entreprennent chargent par verge vous de l'argent ?
carrée
dans
ces
différentes
villes.
Gé
—Ah! oui, certainement.
on fait dans les grantles compngnles.
—Et la ville sauverait plusieurs
Après quelques questions par Mtre néralement on lui paye à lut un droit
2.»
conta,
quelque
foin
plue
par
vermilliers
rie dollars sur les trottoirs
Bélque et Maréchal, le témoin se re
ge carrée, comme Inventeur du pava en “mastic asphalt” ?
tire.
ge Mais dans ce cas, 11 fournit 'e
—Assurément.
M. W. J. HASSAM
rouleau A vapeur, le malaxeur et un
t Ajournement)
B est le président de la Cle de pa contremaître. Quand la Compagnie
vages Hassam.
fait les travaux directement, elle ON AURA DES CHARRUES AU
A ce moment, '.'échevln Larl vie-e change au maximum $1.85 par verge
TOMOBILES
dit au commissaire qua le témoignage carrée, ce qui coûte $2 45 ft Montréal.
Au nombre ries choses possibles
de M. St Julien, au sujet de l'enlève Avec 'es bloc*, elle fait des travaux
ment de la neige, est de nature ft nul- A $3 00, $3 20, $3.24, qui coûtent ft qn'on pourra voir en 1950 à la Sas
Montréal $4.24.
katchewan sont une population de
—Quel est votre représentant offi huit millions d'ftmes, des charrues
ciel ft Montréal, M. Hassam?
a ut (mobiles et des téléphones ru
—M. C. W. Edwards, et les con raux
Sir Walter Scott attire l'at
tra*» doivent être signés par la tention sur ce fait et sur d'autres si
compagnie ou avec procuration, par gnes significatifs de développement.
M. Edwards.
confirmant les prédictions que fit le
—Vous avez un contrat avec la sénateur Bernard II y a cinquante
compagnie des pavages modernes'’
ans, quand 11 disait que le Canada
—Oui
était “une région assez vaste pour
—Avez-vous signé le contrat actuel être le siège d’un grand empire”.
de la rue Saint-Jacques?
“COLLIER", édition du 21 coût, r
—Oui, J'ai signé ce contrat avec .a
Compagnie des pavage» modernes
—Et vous chargez ft cette compa
COURRIER DESAINT-JEAN
gnle $1.85 per verge carrée.
Ayez de la Vigueur et de la Vi
—Oui
talité—Pour cela, prenex la
—Avec I» ville pourrlet-vou* entre !Pu oorrcBpondxnt rCsuiltr d« 1s PRKSsai
Nourriture du Dr Chase
prendre ce même pavage pour $1 86.
Saint-Jean, 18 — Un nommé John
Pourriez-vous le faire ft un prix moin Overton et sa femme, de Lacolle, ont
pour les Nerfs.
dre que celui chargé par MM. Brunet comparu devant le msgistrat, J. F. St
et Bélanger. c’est-ft-( 're $2 46?
Cyr, pour répondre ft l’accusation do
Santé, force, beauté, euccêa, vollft ee
—Peut-être.
qu'il faut P°ur couler un* vie heureu**
vente de boisson sans licence. Lea
—A combien de moins?
deux inculpés ont été oomkamnés ft
de chacune de ou rhosea,
—Cela est difficile ft dire. Quand soixante-quinze dollars d'amende
cV«r un Ming riche et vermeil — un
on
fait
des
soumissions.
Il
faudrait
•ang vermeil dont dépend la aanté — un
chacun et les frais.
•hi-v vermeil créateur de muaclee et de toujours savoir où l’on doit paver
—A une réunion de citoyens tenue
cellule* nervçusee — un «an* vermeil
et
les
clients
devraient
toujours
qui engraisse et donne l'éclat de la aanaux bureaux tkj "Canada-Français",
té au teint — un aang vermeil d'oû «péclfler lea rue» où le» pavage» »e un comité ayant comme président, M.
viennent l énergle et la. vigueur phyel- feront, de cette façon on pourrait
Gabriel Marchand, député de St Jean,
que et mentale.
Avec du aang vermeil. 11 n'y a ni fal- plus facilement établir un prix.
et comme secrétaire. M. Stanislas
Meaee ni maladie, ni Inauccèa, ni fati
M. Hassam avoue Ici que son Poulin, avocat, a été régulièrement
gue. lin aang vermeil rend la vie agréa agent n’est pas compétent et qu'il
ble et ce n eat que quand le «yatème «n
formé pour «occuper activement de
eat rempli que voua pouvea tirer 1e meil lut avait été recommandé par l'a la grande démoustration ' Gonln en
leur parti de la vie.
gence Brad Street
cette ville.
L* Nourriture du Dr Chaae pour le*
Psr Mtre Laflamme:
Neifa remporte un auccéa énorme parce
—On » reçu, au consulat des EtatsComment se falt-11. M. Hassam,
fju\!le donne un aang nouveau et ver
meil. qui crée de nouvelles cellulea ner- que partout vous vous êtes
fait Unis de cette vttle, une dépêche de
veuee# et cérébralea
qu'lcl vous Londres, Angleterre, disant que Sa
•juand voua faite» uange de la Nour payer dea droits et
riture du Dr Chaae, voue pouvea être ayez été obligé de vous servir, pour Majesté le roi Edouard VII approu
sur que t haque dose voua fait une cer faire des affaires, d'entremetteurs, vait la nomination de M. Andrew T.
taine somme de bien, parce quelle
McConnlco, comme consul américain
ajouts autant de nouveau aang rouge au MM Bélanger et Brunet?
système.
Malgré toutes les questions de ft St Jean
yue voua aoyea épuleé par la maladts,
—La fanfare du Cercle Philharmo
par le aurmenage ou les effet* dépri l'avocat des citoyens, le témoin ré
mant* du printemps, peu Importe. La pond d'une fsçon évasive, mal* on nique de Saint-Jean »* prépare avec
uuérlson eat tout* trouvé* dans remploi volt qu'il fatigue sous le feu rou beaucoup d'entrain à prendre part nu
de la Nourriture du Dr Chas* pour Isa
lant des demandes que lui pose grand concours des musiques d'ama
N cria.
leurs du Dominion qui aura lieu A
L irritabilité. 1 Insomnie, l'indlgeetlon. Mtre Laflamme
le mal de tète nerveux, l'anémie, le dé
—Oû avez-vous connu M. Bru Montréal en _ setitembre. Nos musi
couragement et toute» le» conséquence»
cien». sous la direction du Dr J. N.
désastreuses de l'épuieement et de la net?
faiblesse de l'organisme dlaparalasent
—A son bureau. II m'a été pré Boisvert, seront de redoutable* con
devant os grand reconstituant «t créa senté par M. Bélanger.
currents t or les autres fanfare».
teur de aang
—Le* cultivateurs qui viennent ré
—Comment se falt-H que dan*
Vou les voua voir la vie sous son beau
c**é T Prenes la Nourriture du Dr Chaae certain» contrite vou»
(crordlei giillèrement apporter leur» produits
pour les Nerf», qui tou» rendra la asntê, une garantie pour 6 an» et que MM ■ u marché de Saint-Jean, se plaignent
avec r énergie et la vigueur dont dépen
dent te «ucoè* et le bonheur.
Bélanger et Brunet n'ont fourni du fait qu'il n'y a aucun abri pour I
Le portrait et la signature de A. W, qne $ an» d» garantie» A Montréal? voiture» sur la place du marché et
Chase. M- IX. auteur du famsua Nvrs d*
—Parce qu'on ne leur a pa» de qu'en conséquence les viande», légu
recette*, «ont »ur chaque botte de Hour,
rltur* du Dr Chase pour le» Nerf», ft*o mandé davantage
Noua n» char me* et autres denrées alimentaire* se
geons pas plus cher ft Montréal détériorent en étsnt exposés au soleil
qu'allleura. et J« sala venu Ici M- ou au mauvais tempe.
Ont., et Puffale. M. T.
Aux Rtata-Unl». la Neumtur# du Dr molgner de mon propre chef, car
St Jean. 1». — I-e retnorqneur
ïïrvs t m&zvSfKü yj ai «e rtntérét.
"Ottawa”, employé au creueage le
De
JM»
—
Ataee.
M.
Haaaam,
r»
Ni
rtvHre, dont la ooqse vient é'être
U AV

Que la Vie
Vous Sourie

SANTE etSUCCES
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SERVICE DE LIVRAISON

Enüèr* matlatactlon ou argont

t. VAWYf^L^.

dana /7/e ontlèro ot /ee Vlllégla*
duree c/es env/ron*.

remboursé.

| VtY
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VENTE DU MATIN
a h. 30 à 11 h. 30 A.M.

VENDREDI PROCHAIN 20 AOUT 1909

3 h. 30 à 11 h. 30 A.M.

Et toujour» nos ventes du matin »e continuent avec des occasions extraordinaires et
sans cesse renouvelées.
Non seulement on en parle dans les famille* en revenant de faire ses achat» aux
Magasins Dupuis, mais nos concurrents eux-mêmes se demandent comment nous pouvons
arriver à donner des marchandises de si haute valeur pour les f>rix quelquefois infimes que
nous demandons.
Comment, c’est le secret de nos chefs de rayons, qui, à l'affut des occasions,
savent en profiter ; achetant de plus en grande quantité, il nous arrive fréquemment.de débarrasser pour de l'argent comptant un manufacturier de la balance
dé w production.

Voilà pourquoi nous payons bon marché et vendons bon.

JUPONS

RAYON DES
TOILES

15 douzaines de splendi
des Jupons en batiste pour
dame» Haut volant de 20
pouces en broderie ; in
sertion tks broderie au
haut du volant. Les mêmes
que ceux qui se sont si bien
vendus il y a un mois. Va
leur, $1.75. Vendredi ma
tin, de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Coupons de toile à rou
leaux, en longueurs de 5
verges, la longueur
290

Serviettes ft toilette, 17
X 34, la pièce
7ic

Serviettes de table, 17V4
x 17%, la douz.
$1. OO

9Su

SOULIERS
POUR DAMES
Oxfords cuir verni, ou
chevreau Dongola noir et
chocolat. Talons cubains,
ou talons bas. semei'.es
fortes ou légères ; peintu
res, 2% à 7. VaOeur très
exceptionnelle au prix ré
gulier de $3.00. Pour ven
dredi matin, de 8 h. 30 ft
11 h. 30 seulement.
$1.69

OCCASIONS

QUALITES SUPERIEURES
TRES SAS PRIX,

POUR

TOUTE LA

Ceintures
Lavables
Toutes teintes, boucles
en perle; grandeurs 22 ft
30. Valeur régulière 25 cts.
Vendredi, de 8 h. % à 11
h
.......................................

Wc

COMMANDES PAR POSTE
PROMPTEMENT EXECUTEES.

JOURNEE.

Nos vente» du matin n’empêchent en rien la Vente du Mois d’Août qui «e continue régulièrement.^ Il nous faut de la place
pour les marchandises d’automne qui arrivent tous les jours. On end à tous prix. Juge- en par les quelques exemples ci-dessous.

BRODERIES

BAS ET GANTS

Broderie à cache-corset,
valant 20c et 25c, pour. .

GANTS, toutes couleurs,
toutes
pointures, toutes
longueurs, valant réguliè
rement 35c la paire pour

no

w>
—A « -1svo Eu| <?V» -Çv
* 7 • TS/M1AJi_V/téW»
—
ces de large, valant 8c et
10c pour.......................... .... Sc
Bêlte broderie, fin de
pièces, vaJant 5c, 6c et 7c,
pour. ......................

15c
BAS noirs ft côtes, très
bonne marchandise, valant
40 cts la paire, pour. . .

BLOUSES. LINON
BLANC BRODE
La balance de hos lignes
d’été; toutes les tailles de
34 à 40. Quantités limi
tées; si vous voulez en
profiter, venez de bonne
heure. Prix réguliers de
$1.50 è $2 25. Pour en finir,
au choix...................................

19C .

Voilette
Belle

voilette,

patrons

assortis, valant de 25c
30c

la verge.

à

Pour août

seulement, 2 verges, pour

25c

98c

Si vous aimez le» vitrines artistiquement faites, VENEZ VOIR CELLES DE D11PUIS.

complètement renouvelée, ê été re
mis à l’eau et on en a fait 1 e»f»‘
hier Tout a marché ft merveille. A
ce propos 11 est bon de faire remar
quer que ce sont des ouvrier» de St
Jean, sous la surveillance rie 1 Ingé
nieur Paradis, qui ont remis ft neuf
le remorqueur "Ottawa . C est un
travail difficile et le résultat obtenu
démontre que nous possédons parmi
nous des ouvriers habiles qui n ont
rien à envier ft ceux des grands cen—Le nommé John Overton, de La-1
colle arrêté la semaine dernière
avec son épouse, pour vente de bois
son sans licence, et tous deux con
damnés par le magistrat de district
St Cyr. a été arrêté de nouveau pour
le même délit.
—Notre prison ne renferme plus ft
l'heure actuelle qu’un seul prison
nier. le détenu Deslatiriers, condam
né è six mois rie prison pour vol. et
qui a encore deux mois ft passer ft
l’ombre.
.
Afin de renseigner le publie, nous
croyons devoir indiquer cl-dessous
les heures de l'arrivée et de la fer
meture des malles au bureau de pos
te de St Jean : la malle de Mont
réal arrive ft neuf heures et demie le
matin et ft cinq heures et demie le
soir; les malles des Etate-Unls, ve
nant par le Rutland Ry., et le Ver
mont Central, arrivent le matin, ft
sept heures; la malle de Rouses
Point. Lacolle. Statvllle, St Valen
tin, Ile aux Noix, St Biaise, Grande
Ligne, arrive ft huit heures du ma
tin; la malle rie Sherbrooke arrive ft
onze heures du matin. Voici les heu
res de fermeture des malles au bu
reau de poste: Pour Montréal, sept
heures et demie, dix heures et de
mie du matin, et six heures et de
mie du soir: pour New York, cinq
heures de l'après-mldl et elx heures
et demie du soir ; pour Halifax et
les provinces maritimes, six heures
et demie du snlr; pour St Alexandre,
stanhrldge. st Armand, etc., six heu
res du soir. Les malles de Québec,
Ottawa. Toronto et l'Ouest passent
par Montréal.
St Jean, lô —. Le stiérlf I avrand u
vendu hier par autorité de Justice, :a
propriété de M. Joseph Broeseao,
boucher, nie St Jacques. C'est M. Va
lentin Trahan qui en eat devenu l'aequéreor pour $1,560.
—A une assemblée du comité de po
lice et du comité de» marchés on
vient de discuter la question de la
police en même temp* que celle de
rengagement d’un Inspecteur alimen
taire.
L'engagement de M. Joseph
Daniel qui cumulera le* fonctions
d'inepectenr alimentaire et de cons
table a été pratiquement décidé. Cet
engagement sera ratifié ft la prochai
ne as»emblée du conseil.
—Le conseil a résolu d’annuler la
décision du conseil de l’an dernier,
accordant au Grand Tronc la pemitselon d'étendre sa vole le long des
nouveaux quale do gouvernement ac
tuellement en ronatnistlon; ce» quai»
avancent de plualeurt centaine» rie
verge* dan* la rivière. »n vue de la

/ f»

LEMIRE & CIE.

LE MAGASIN DE LA COURONNE

204 St Denis
Coin Ste Catherine

Nou» 8« nom arrêterons pa» à faire de commentaire», disons seulemen. que le» offre» qne
nou» fanon» au public pour vendredi et iamedi sont inturpauab'e». Entre auire» lisez celles-ci.

AU SOUS-SOL
1,000 sacs de sel fin Windsor.
Vateur 5c, pour............... 3V7C
Cinq grandes tables contenant
tasses et soucoupes, pots ft lait,
bols en porcelaine, verreries dé
sassorties. Valeur de 25c & E ,,
50ç. Choix..................... ... .. 500 rouleaux à pfttes, bien fi
nis. Régulier, 15c. Ven- Tl/nÇ
diedl et samedi.............. *
Grands plats de ferblanc. Va
leur régulière, 18c.
I
Très spécial................
1 * ^

RAYON DU COTON
Toile à nappes blanche et
écrue, 2 verges et 2% vgs. A û(.
sacrifiée par coupons. .
Taies tYoreillers, toutes Qç
faites............................. ...
*
Seulement 60 nappes de tol'.e
en damas, dimension, 62 x QT,.
84. Rég. $1.10, pour. . . ul
Grandes serviettes de bain,
blanches et écrues. Valeur de
39c. Vendredi et samedi 2Sc
1000 verges de coton circulaire
hlanc, pour oreillers, largeur :
40, 42,
44 et 46 pouoe*.
Rég., 15c. 20c et 25c. Au I Q l/,,,
choix.
I fl /2t-

TRES SPECIAL
Dentelles et entre-deux,
lenclennes blanche», très
dessin. Valeur de 8c ft
10c, pour.ria verge.
Cadran* nickelés avee réveillematin. Valeur régu’lère, RQ(>
95c. En vente demain. . u* '

Puissantes attrac
tions dans le départe
ment des broderies
1200 verges de broderie suis
se, valeur de 6c ft 8c 01/oC
pour .
Valeur de 10c ft 12%c,
pour . .
Valeur de 15c ft 18c,
pour...............................
Valeur de 19c à 25c,
pour .........
Valeur de 29c et 36c,
pour.....................................
Valeur de 40c ft GOc,
pour.....................................
Valeur de $1.00 pour .

Une offre spéciale
dans les Etoffas
d Robes
3,500 vergec de nouvelles étof
fes ft robes, couleurs astortles.
Magnifiques tissus pour costu
mes, jupes, valant Jusqu ft A Q,.
75c, pour..............................
25 pièces de pan$ma français,
couleurs assorties, largeur, 42
pouces. Prix régulier, 55c Prix
spécial, la vergé. . . .
V2c

32

Mousselines ft robe* A effet* de
fleurs assorties et de jolies cou
leur», aussi blanche avec pol».
Valeur de 15c et 20c, 7V»P
peur................ ....
■ '
Très beaux btfutons pour blou
ses en nacre do perle, dessins as
sortis, trois boutons par i C>>
carte. Rég. 25c pour . . *

LEMIRE & CIE.,
construction d’un nouveau pont pou'
remplacer le vieux pont de bol» du
Vermont Central.
D’après le* plans
souml», ce pont devait être construit
sans arches Jusqu'au pont tournant
permettant de livrer pansage au* ba
teaux. Par sa nouvelle.résolution >
conseil demande que cette partie du
pont soit construite avec des arches
On demands en même temps au mi
nistre des chemins de fer et canaux
d'intervenir auprès du Grand Tronc,
pour l'engager à modifier son plan.
—Le* dommages causé* au magasin
de M. Joseph Boudreau, ru* Riche
lieu, par l'Incendie de l'établissement
Harbec. dimanche dernier, s'élèvent,
nous dlt-on, ft quelques milliers dt

vinBYRRH

--

EXTRA SPECIAL
26 douz. de superbes ceinture*
de dames, couleurs ; rouge, noir,
bleu, brun, blanc, doré, etc. Va
leurs de 35c et S9c pouy

v

■ »

t

■/

25c

SACOCHES
Vont» Extraordlnalro
Sacoches en cuir, dernlèrs»
nouveautés; avec fermoir en mé
tal blanc ou doré. Vendues part
12.00 et $2.50. Prix apé- ® I 4 7
cial................................... * I
I
Mouchoirs de fantaisie, occa
sion spéciale, pour vendredi et.
samedi. Vendus partout â 35c et
60c. Notre prix, chacun

I5c

MERCERIE
Chemisai de comleur pour hommes, grandeurs assorties,
valeur de GOc ft 75c, pour
Cravates en sole et en satin,
unies et avec Jolis des
I5c
sins. Rég. 35c pour . . .

37c

■ y

CONFECTION
Dlégantes blouses en linon
blanc, garnies d'insertions Va
lencienne» et broderies. Prix ré
gulier $1.00 ft $1.50 pour
Robes empire, en mu)!, cou
leurs : bleu paie, mauve, rosé,
blanc. Valeur $12.00 à
$15.00 pour
Magnifiques parapluies pour
dames. $1.50 à $2.00. Spéclaü demain .......

$6.49

3

■ '

97c

204 St Denis,

Coin Ste Catherine.

■ t

dollars. En attendant d’en venir ft| sont venues pour camper Ici. Ha ont
un règlement avec les assurance», M. été arrêté* avant qu'ils aient pu ex
Boudreau, qui e«t l'agent de la "Pres ercer leurs talents.
se", ft St.T ean. a établi son dêpêt le
Journaux dans un magasin libre, de
l'autre coté de la rue. en face de «hez
lui.

■r

MALADIE SUBITE '®T!

A EMBRUN
(Du corr««|»ondant rtculler d* le TREPRE)

Embrun, Ont., 19.— Le conseil mu
nicipal a commencé les travaux des
trottoirs en asphalta, c* qui était de
mandé depuis très longtemps.
— Quatre voitures de bohèmes

M. le Dr P. A. Roblchaud, de la me
Ontario, a été appelé au chevet de ai
grand'mère Mme veuve Maxième Gou
let. de Bte Elisabeth. Mme Goutet, qui
est ftgée de 78 ans. a été frappés d'une
maladie aublte, 11 y a deux Jour*, et
vu son grand ftge, on craint beaucoup
pour ses Jours

Coupé d’Eau (iazeuse es! une Boisson Déliciense et Rafraichissaafe en même Temps qu’un Tonique Puissant.

,T'T' , ■

\
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QUELQUES OPINIONS SUR ' ;
LA DEFENSE DE L’EMPIRÉ

m

offre*

»

■ -i

/ »

UNE CRITIQUE
Winnipeg, 19 — La "Tribune" a pu
blié hier soir rartltfle suivant Intitu
lé : "C'est le temps de parler net”.
"Pour des raisons que tous les Ca
nadiens comprendront, le gouverne
ment Laurier semble être termement
résolu A nous Imposer uns marine ds
son goût, au lieu de se joindre aux
autres colonies pour contribuer, en
proportion de l'Importance de notre
pays, à l’amélioration et au maintien
de la marine royale au niveau des
besoins de l'Empire. Dans une décla

N ou* ferraon* tous

SPECIALES DE
COOVR-EPIEDS

(Wa/f/t'/tc/i %.,

Couvre-pied au crochet, qua
lité pesante, fini doux, ourlé
largeur, double. Valeur f 1
*1»0, poor................ •1.40
Beau couvra-pled Manc, sa
tin Mar sell le, grandeur, 114, *
beaux dessins en relief, tous les
plus nouveaux patrons, gran
deur convenable pour • I CQ
Ht double...................• 1 sw*
Couvre-pieds au erochét pe
sants. alvéolés, grandeur, 12-4,
pour Ut ds grands dimension,
quelques-uns avec grosse frange
nouée et d'autres ourlés — tous
d'une valeur excep- • i y r
lionne!!*.....................• I • I 0

Ce que pensent les journaux de Londres au sujet de
la conférence impériale.
La “Tribune” de
Winnipeg en crise hystérique de fanatisme.
Lrfjpdret, 19 — A !» dernière Béance
Se 1» Conférence Impériale de déten
te qui a lieu aujourd'hui une rétoJutlon aéra prètentée, par laquelle lea
forces navales et militaires de l'Em
pire seront orsantsées de façon à ce
que chaque colonie sera en position
de faire un service effectif dans n'iippone quelle partie de l'Empire dans
tous les cas d'urgence. Les délégués
rencontreront ensuite les membres du
comité de défense Impériale.
Le "Standard'' dit qne l'Australie,
et, 11 l'eepère, le Canada, protègent
non leulement leurs besoins locaux,
mais', aussi les besoins de l'Empire.
C'est,i ce point de vue que Isa Itnpérlallftes devraient considérer la conatrucgon des floues coloniales.
Le ''Leader" croit que la résolution
citée g>lus haut est plutôt une pieuse
aspiration qu'une condition atratégl
que 4*une réalisation probable.
Pour le “Telegraph", le temps seul
dira si la semence précieuse de
nlon dans la défense ddlt arrlv„. „
maturité, mais que si cela arrive, on
aura fonné la ligne la plus remarqua
ble et la plus nobla dans l'httolre.
Le "Times" dit que la défense loca
le par la marine ne résout aucune
ment le problème. Cependant st la
• conférence a pour .résultat de rendre
ce fait patén», elle aura beaucoup fait
pour rendre possible,^tflt ou tard, la
formation d'une escadre Impériale
formant un tout en autant qu'il est
possible. Cette escadre pourrait coopé
rer avec les unités des colonies, cons
truites à leurs frais, ayant des équi
pages composés de leurs propres ci
toyens, contrôlées par elles en temps
de paix, mais prêtes A devenir partie
organique de la flotte Impériale en
temps de guerre.
Il est entendu que la Nouvelle-Zé
lande aura des croiseurs en service
dans ses eaux plutôt quo de donner
un “£>readr.oueht" » la flotte.

K

ration qu’on croit offlcteHey un câblo
gramme noua a appris ce matin que
le Canada veut avoir ea propre mari
ne ; sur ce point on s’occupe d'abord
de la liberté constitutionnelle de l'é
tat, à laquelle on subordonae lea
questions de stratégie, quelles qn'ea
soit l’Importance. Mais 1s pourquoi
de le subordination de la question
stratégique — de laquelle dépend le
succès des armee de l'Empire en
temps, de guerre, — gu mythe des
'considérations
constitutionnelle»'
c'est là une chose qu'on ne fera ja
mais comprendre aux Canadiens ;
e'eet «ne chose pour laquelle, s’ils ont
l'honneur, la dignité, le petrtotlsme
de l'Insecte proverbial, lie Imputeront
toute ta responsabilité au gouverne
ment dominé par la province de Qué
bec, quand le temps Viendra.
Noue qui formons une partie M
importante de la nation britannique
et qui sommes tout autint Intéressés
que les habitants du Royaume-Uni a
son Intégrité et i sa défense, quelle
liberté constitutionnelle abandonne
rions-nous si nous nous unissions au
reste de l'Empire dans un projet de
défense fait et combiné par les au
torités lea plus expertes de l'Empi
re T
"C'est là la question » laquelle les
Canadiens espèrent que Laurier ré
pondra et à laquelle Us demandent
une réponse Irrraédtate et formelle.
Dans notre opinion et dans l'opi
nion, croyons-nous, des neuf-dlxlèmes de tous les vrais "Britishers" du
Canada, l'argument de la "liberté
constitutionnelle” est un mythe, un
prétexte, un subterfuge pour détomâer l’attention des raisons véri
tables qui sont derrière le refus du
gouvernement Laurier d’acquiescer
gracieusement et rapidement aux
voeux et aux aspirations des "Bri
tishers” du Dominion et pour mettre
a exécution un projet dane lequel
la seule question Importante sera su
bordonnée au stupide fantoche de ta
"liberté constitutionnelle”. Mettons
fin a l’hypocrisie, & la chicane et a
ce qui est pour plusieurs ia iiabison
de l'intrigue de jace A quoi la vie
même de l’Empire doit être aubor-

ro. durant le mois
d'août, le samedi à
I h. p.m.

GRANDE VENTE D’EPARGNE EN
FAIT D’ETOFFES EN PIECES

Belles Jupes
B/anohee $5.00
pour $1.90
Belles jupes blanches pour da
mes, comprenant des échantil
lons, quelques-unes un peu dé
fraîchies, admirablement gar
nie» de large» évasements d’entre-deixx de broderie suisse et de
dentelle. Pas deux de sembla
ble*. Splendldfc valeiw * l nn
Vendredi......................... » I «ÎIU
Ne manquez pas cette aubai
ne.

OFFRES DE QANTS

Comme 1! n'y en a qu’une ou
deux de chaque style et cou
leur, nous vous conseillons de
nous rendre visite de bonne
heure
La vente commence &
» neures précises . nous n’ac
ceptons pan de commandes par
malle, téléphone, ou c. o. d.

Ganta long* en fU de Lille noir
et gris, A poignets Jersey et
Mousquetaire, pour dames. Tous i
les points. Rég, 35c la I 91/,/.
paire. Demain............. " “

29c

Le reste de nos tissus à ro
bes, double largeur, de nuances
p&les, effet croisé ou cachemire,
autisl laine. Valeur rég. de 26c.
Demain?*. ,a.VerKe. I2l/2C

25 plécsa de
gulngan importé.
A rayure» bleues
et blanches tis
sée», couleurs ab
solument Indélé
biles. Rég. 10c et
12Vic. De- at*
main. . . .

La journée de demain sera
Inscrite dans Thistotre de notre
maison comme JOURNEE DE
VENTE DE JUPES et voici
pourquoi : nous avons acheté
d’un des principaux fabricants de
jupes du Canada son stock en
tier de Jupes d'échantillons, au
nombre de 100, chacune d'elle»
lea plue nouveaux modèles de la
saison, comprenant le» atylea
d'automne les plus nouveaux, a
effets de plis aux genoux et aux
hanche» ; H y en a A peine deux
semblable». Grand choix dans les
styles différents, toutes de* Jupes
nouvelles et à la mode du Jour,
U y en a qui devraient être dé
taillées A $4.60, $0,00 et Jusqu’à
$7.50, faites unie* ou A rayures,
Panama, voile, vénitienne, wors
ted, tweed, sic., coilleurs de gris,
taupe, myrthe, olive, marine,
noyer, cardinal, crème et noir.
Remarquez le prix PO ft c
vendredi........................ •A.»0

Taffetas, Chiffon
Noir Pure Laine

Tissus Légers
122 cents

QU!NOAN
RAYE

$2.95

rfnnn/ip Pt nnp trwi* 1m nrIHahprp Aai

L* CAHIER DE MO
DES trimestriel d'autom
ne du "LADIES HOME
JOURNAL" est k votre
disposition, avec un pa
tron gratuit, pour. . . .
J250C

et autres lignes, demain. Lisez attentivement les items — votre jugement
vous convaincra de l’importance de cet événement.

La Vente de
Jupes de la
Saison pour

Canada se donnent la main, pour
que le Dominion fasse tout son de
voir en se ralliant A la défense de
l’Empire à qui la vraie liberté doit
tant, non seulement au Canada, mats
dans le monde entier."

les jours à 5.30 p.

10 pièce», 20 pouce» de large,
noir brillant, beau fini, garan
ti ne pas se couper, prix hahiv
tuel de cette sole, 75c la verge,
rare occasion demain.. 29c
■ -’ " ■ ■■
-TM-----------

PRIX EXCEPTIONNELS AU
SECOND ETAGE

Le Reste des
Chapeaux
dEté

Caohm-oormmtm, valeur ds /So /r _
à 23c, pour
...... CC
Im ralaon qui noua les fait vendre A ce prix ridicule, c’cat que
nous n'en avons que 200, légèrement défraîchis, 4 petite» gran
deurs. 32, 34 A 36.
On n'en vendra pas plus de deux A chaque client.

$1.50

Blouses de
Mousseline
Noire pour Dames

BLOUSES
BLANCHES
DE DAMES

J1 n’y a. pas d* raison qui excuse
Une femme de porter un chapeau
défraîchi, surtout quand ell« est à
même da profiter d’une occasion
comme celle que nous offrons au
jourd’hui. Bref, 11 nous reste en
viron 35 chapeaux famis, de oouleurs psssab’.ement bien assorties,
chapeaux que, su commencement
de la saison, nous vendions Jus
qu'il $10.00 et $15.00 chacun. Nous
en feronn l'écoulement demain, de
la manière la plus simple au mon
de, en les offrant au prix susmen
tionné. A ce prix, nous sommes
surs qu II n en restera pas un seul.
Veuillez donc voua h&ter afin de
vous SHBurer un bon choix.

SPECIAL

25 ecents

SOc

Afin de lea écouler nous of
frons demain
b oue-s gar
nies de broderie ou de dentell*
Val. pllssées, devant et en ar
rière, trè» appropriée# pour la
„ , _., -UmtAim.

r,_l..
t. „ Kl.,, *1
A a
U»*w»WM*.»,

Voici une autre splendl.ks li
gne de Mouses do mousseline
notre, longues manches garnies
ds broderie, ayant de légère»
Imperfections. Valeur régulière

—-—

50c, 75c, $1. Vendredi.

U« ÇL.i/O. VJI «iéiac ua o, du,

£0^

38» 40. Demain.................

réol. uns Joute de basehalj eatre r.otr#
Batteries — Anderson et Slmea ;
équipe et un club étranger. De super White et Porter#
bes prix Mront décernés aux vain
Les courte» »ont ouvertes aux ama- queurs.
Le club Bt <“harlea accepte le défi
teurn seulement.
du Mlle-End pour une partie qui se
Le départ se fera sur le fleuve 0t ^Jle.c,ub Chéteauruajr, de la Pointe 8t rait Jouée dimanche le 22 aoOt au ter
Laurent, en face du quai Bureau, au Chéries aimerait k avoir un adversalr# rain de ce dernier. Pour plus ample*
T.ble No 4
ma,TCbe prochain II lance un Information* s'adresser J. Gallagher,
temps mentionné sur le programme.
Table No I
Toute bouée devra être contournée à nêri A tout '-lub dont les Joueurs n’ont 109 St Charles Borromée.
pss plus de 14 h 18 ans. Le CI
‘
-hAteauguay
fft-uche.
•
T.ble No 5
Les entrées seront gratuites pour tous aimerait a Jouer avec les club» sui
TOURNOI DE LAWN-TENNIS
vant» : Wild Rose II, d» Lachlne ; VIles membres des clubs.
L’ouverture
du
tournoi
annuel
du
Club
ger
Ste
Brlglde,
Meivlll»,
St
Edouard,
Table
No
2
Les entrées mevront être faites entre Etoile du Nord, Montréal Amateur et
de Lawn Tennis Nattongfcft ^ lle^-«a*
fnaln* du §elr#tafre-trésorier
Table No 6
Ç®baôa, L'Invincible St Eugène e*t pré- medi dernier.
club, le ou avant le 20 août,
pour le J» aoOt ou le fi septembre,
Ce tournoi étâlt attendu Atec anxiété
i
Le plan de la course peut être obtenu réré
_
crlre ou • adresser entre 7 et 8 heure» par lea membres du club.
4 en s adressant ou commodore ou au mLa aurbrlse de la jodimée .a été >a
u «ofr au gérant, L. E. Métlvler, No
Table No 3
Table No 7
crét aire-trésorier.
vletWra facile de JrAy e* Haquln, fur
*4 ru» Lapralrl», Pointe St Cherlee.
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du ciub|
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. a’'"»X7 «-ete aevrij.
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Mu ’ » ’
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Mootcsln.)
l r‘ m 11 art, *
aA »•*,»»
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w T??.»
7ouJMr
présenter dah*
Le club ChAtéauguay acceptera le défi V»jutenaalent
line rpartie
tr COPté®*11 avant-mldf. du Jour des courses, à la Qf îoux le* clubt de 1$ an*, tel* que t** : mal* ce» dernier* ne rluront cou- I
station du service des signaux, sur les Manxfleld, Bt JOdcii*rd, 8t Henri, Ia- IfWcr leur* côupt -H p«rdl
. irent deux I
foniqfpë.
'ste*
Bri»'ldê!''8t"Èu*#ne.
Preduals du ffOuveroement. pour permettre
Ifartlea de suite
6-4, 6-'2.'
i
aux mesureurs de les classer
Ise* partie* le» plu* IntéreBsantes de |
ÎJ??’ îîtT1!)*’ Ecrire k René BeAurhePour toutes informations, s’adresser nj^n. 14IA Manufacture, Pointe 8t Char l’après-midi ont été hv portle simple :
HEUATES A MAISONNEUVE
Jj'^rromrno<loré ou au secrétaire-tréso
entre Joly ot Mailhot et la ‘partie double
cntie DeBerre*-Michaud, contre MailLu cinquième» régate» annuelles or
Distribution
des prix
hot-Courtois. Joly vainquit aon ad ver- j
ge
LV_c,ub
Britannia
a
défait
l
lnvlneiP.
m.,
A
l'hmer
di'viîi.*01*'
‘
"
30
Kanliéea par le club nautique Maison nrs.
p. m.. a l’hrttef
salre par la qualité de sorv service et
ble
Park
eur
aon
terrain,
par
un
arore
neuve auront lieu Burned! prochain, a z
de il à 8. I^a partie a été excitant* du tout fait prévoir qu’il »e classera dan» ;
heuree, il Vlauvllle.
CLUB CHAMPETRE CANADIEN
commencement à la fin. et le meilleur la finale.
Voici le programme :
DeBeires-MIchatid firent baisser pavil
club l’a emporté.
i—Ocur»e ouverte pour canots automo
SOIREE ni#*FAMILLE
Clément, pitcher du Britannia, a Joué lon A leurs adversaires après une partie
bile» & 4 cylindre». 5 mille».
très
disputée.
une
grande
partie,
retirant
16
frappeur*
i1® famliis, du
1—Cour»e ouverte en «anot, un aviron. Clut Uh»Umeî?e
Voici la résultat des parties Jouée» : j
u! «„e.
a Ht donnée dimanche «ur dea attikea et faleant deux 3 buta,
$H('our»e en «klff. Junior, un rameur, Vrernble»
*U Ch"*‘ d® “ Poln..*n.u'x' laurier aida beaucoup aon club A rem
Partie simple î\
porter la victoire, faisant t trois buta
J. B. Joly bat Mnllhot. 6-$, 2-6, 6-1.
4—Course ouverte pour oenot. auto- d e^" M* * e t°*M me*
* * Je’u 8 '• patronage et un $ but*.
Fontaine bat A. Joly. 6 2. 6-2.
•
momies a 1 cylindre. 5 nulle».
Vice-t/i^aI,• Wguln, député et
Le Britannia Ira rencontrer io Rte
Cardinal bat Michaud. 6-2, 6-0.
$—Cbui-se guverte en canot, deux
de d!^QJenAha0rls0»?,re <1u C,ub Inut,la Geneviève dimanche, et Invite tous ae*
Partie double :
é—Coursa ouverte en .klff. monsieur et cés RntsTi i.10 a é,é co«ronnée de suc- amis à l’accompagner.
DeBerres-MIchaud battent Joly-Sanlettes^S'étaMîïï:’
toîIse Britannia lança un défi aux Bcau- toire, 6-4, 7*6.
, .
- »
|_f'4u'r»e pour canots-automobile», .frçc du mot0 un* rhîîîL-t0éUt# ‘.Acceptation harnole, Bte Thérèse. Bt Runtache, Bte
Joly-Paqul battent Bantoire-Joly, 6-4,
f* ail, "Millen Challenge Cup. i» mill*
Isabelle Pour In
c »
soirée de fa- Agathe, Bt
•UX inyh/I '» 3oli *"nt'r » été «ervl formation*. *’ndres**r A Jo* Laflamme,
I»e tirage pour samedi et dimanche
g—Ceürse en skiff, un «rneur clu^.
dessert. M. l'échevln Jr. 788 Bt André.
prochains a donné le résultat autvant :
î_Cour»e ouverte en canot, six
Partie simple :
I»e Bt Henri a défait le Laviolette di
1
barrettes pour
lé—CoiTrse de canot.-automobiles. * 1
pour
Joly va Courtois.
j
manche, per un »core d* 10 A R. dan*
Paquin va Bantolre.
I vl ndre». free for a». 5
lu
une partie très contestée Le short stop
pour costume de fil- che en toile.V'alant coiffure, 35c, 40c et
ll—Course A la nage de 100 verge».
Lamontagne a fait un home n?n
Parti* doublé -.
fillettes, de 75c pou
50c, pour
lettes, de 75c, pour 35c, pouf
Valant 35c, pour
Ijs Bt Henri a aussi battu le Bte Ma
PeSerres-Mlchaud va Cgrdlnftl-Fonlj_CoJrtô'"ouvert« en oklff. deux ru
rie par 9 à 4. Inf. A. Gauthier, 41 rue tairie.
Mall hot-Courtois v* Joly-Bantolre.
It Coursé de ranor»-automobile» fr»« mlm.lT’e!";^ PU'* |,0n d»n»a*Ju«qu*A Rose de Lima, Bt Henri
(r»r ail, coupe du club. 2& mille».
Le St Georges a défait le Jeune On- NOUVELLE VICTOIRE DU ST JEAN
14—Cburse ouverte en cuvette
c]uh
‘«"P irlo par un afore de 24 A 15 Le pit
Le club St Jrnn n remporté «i.rin15—Cou rue à la nafe. 2^ ' erijeB.
u 3
à
iou» lé» «’fé.lchir;* S*lrï'n ont offert cher D Tremblay a retiré 13 homme* qulèmc •victoire consécutive en battant
16—<*our«e de canota-automobl1#», a
1
le Montréal réserve par un ecore de 9 A
Suîdo'î1é’..^Sfî “ 'T‘i: ‘ ‘*‘oo.e Ceux au baton
cylindrée, fre»> for ail. 4 jolilee.
de couleur et
de couleur fon
en taffetas union bleu
6. La purtl* a été contestée du commen
cha
Bcore par Inning :
pour
fillettes.
Prix
1T—NIAI de Oocnjne.
cement A la fin, mai* A la sept ème
cée, grandeur astor- blanche, prix variant
marin, brun et noir,
Bt Georgia...........................871823122—24
itK*hU.X.p P«ur canou-autoreprise,
le
Montréal
Réserva
enregistra
i
peaux
à
être
écou
variant
25c,
35c
e
J. Ontario............................060120600—16
ties, valant $1.25 de $2.00 à $5.00.
quatre point*. Le St Jean fit un effort i
44 pes de large. Va
Nom» de* va!nqu*Ura
L. L/tvallèe, et compta cinq points A la dernière re- I
26_0>ur»e ouverte pour canot» de fuer40c, pour
lées pour
Votre choix
pour
lant 60c pour
; D. Tremblay p ; P Lavallée. 1b ; •rise. Cinq home runs ont été fait» sur
J. Fournier. 2h ; R Leduc. 8b ; H. Dé e# hall** du pitcher visiteur. Ils l’ont j
L.-« officier» «ont le» *u'**?î*
nia. g.a. ; T Flnlny, r f. ; F. Ouellette, été par le* Joueur* suivant* : R. Lé- ,
F résinent honoraire, le mMre a. Ml
garé, V. Fournier, II Farand, O. Gac.f, ; J. Finlay, I f.
rhuurt. rte Maisonneuve.
p
Les vainqueur* lancent un défi à tous ’.ameau. Le.pttcher Tlu rrlen a tenu tête j
Vice-président honoraire. 1 échevln r.
rude» frappeurs du Montréal Ré- ,
le*
clubs
dont
lea
Joueur*
n’ont
ph
*
Mme L. A Meoni.r
M. et plu* de 11 à 1$ an* Pour toute* infor- aux
Bennett! rte Maisonneuve.
serve. Score :
Commodore : Raoul D Off"?"*"*
R H E !
1 lot jarretières
1
de
matlon*. *’edre**er A U I^educ, M i>ade
1
gants pour
1
de caleçons
V os-ommodore, M. J McCurtny.
Bt Jean.................... rtnnin3W)5— 9 10
2
vldaon, Hor hehiga
gecVêluire • t rêmrler. E. p w Ho»»
nos corps pour da enfants prix de 20c, pour dames et en blancs pour enfants.
Montréal R. . . . 10«'lO<»400— 6
8
6 |
sésr
^l'nton, M •*'
Secrétaire de» régates, A.-Vv. Ko»».
valant
l’our informations, s'adresser A H.
L* club de baseball Valleyfleld lance
fants. Valeurs 25c
Comité : A. Ier porte, A. w. Ro»». bmes, prix 1 5, 20 et 25c et 35c, pour
un défi A n’Import# quel club de Mont Fârsndi 234 rue Richmond, .Montréal.
Valant
35c,
pout
50c
è
75c
pour
Té
et 35c, pour
25c, pour
réal ou de* environ*, pour une parti#
d’exblMtlon k Jouer 1* 22 août. Ceat LB BT JACQUES BT BIT t*N BLANmi-.'^wn^riher!!cï.iJ_AThArrThomprm.
CfilaSBAGE I N REGLE
la «etil# date libre p#ur un# excursion.
Le club de baseball Rlrhmond a ad
H’adre*aer A Jim Rochefort, gérant,
Hlnton fj« MmiChamberland, M. Arth
Art*- Valleyfleld.
ministré le huit courant un blanchis.-age
•
*
6llle
CLUB NAtITIQtTE DE CHAMBLY
eh tègle au Bt Jacques, nu terrAn des
Le Dominion Textile If a vaincu le Bhamrock*. I»e acore, io A 0, pmu\e que
e
A»füI;*:"l5,
eD»iro:
a la /éaurnli p réunion du club NsutlO. Arjfin, fe
Bt* RM*ab*th. le $ courent, par un l'équipe du Richmond eft beaucoup trop
que )fe%mbly; Vé. officier, sulv.nt»
score d« 14 A 6. et le Bt Paul II, par forte pour le ?!l Jacques.
Bcore par inning :
terprêtée par le* membres, et plusieurs
OIpr»i<Wenrt honorulre» : M
ton. etc
A' H,"'on- Alb«rta Hl": 7 A 8 Résultats ear Inning* Richmond..................................23«|012()0- 10 arllvte» du renom, en villégiature A
Bt# KI1*abeth II.................... 100108006— 6 Bt
Jacques................................090000000— 0 Ahuntsic figurent également au pro
Dominion
Textile
II.
*
.
.ftOtèMoix—14
M Oeo. Pepin, maire de Lhamoiy
fixé. ■ u Mm*mVn
Batterie du Richmond — Lavoie êt gramme. «le sorte que l'on peut ■ atten
Matinée tou* les Jour*.
lemalng
sln : M J O. Dion
. ,
Bt Paul II............................202010010— 6
dre A une trè* agréable soirée
Peu
Des roc her*.
Prix toujour* le* même*
^^àMrisr.
LB mcHUO£l^L\on'™x a
Dominion Textlla II, . . .400011100— 7
9 du
Batterla du St Ja- qu»*a —» Demera et après cette *ênnce d'inauguration, un
10e. 20e. 10c -*
•'hop" seift probablement «lonné. Une
président. commodore, R IL Rsrtnol
Morin.
T.fl mèllleure représentation, pour le prix, qu'on puisse trouver dana
B Massé .
L* jeune •hamrock. de Bte Thèrèe*.
Umpire, W. McNamara. Assistance, partie de baseball sera aussi Jouée di
n'importe quel théâtre anglais en ville
manche prochain.
idre visite,
défait le Bt Lambert par 7 A 8, en 1660.
mSro#Uff nîiciyirnve**P»ut XxenéîlLe travail du comité d’organisation du
présence de ÎM personne* Le pitcher
cercle se trouvera naturellement quelque
LE ceruLf? ahuntmc
Chartrand
trtrano a retlrl
retiré il
11 homme*
nomme* au tjiton
naion.
enttgv# cette année par le manque
fïïK»* aflnueîU* .««mt Rçu A
ma de# yalnquèuva: Jototn. ,e. ; ChyNomi
Le sort en e*t Jeté
Ahuntslo aura peuteint»
A la disposition des membres,
’’Du mime genre que “The man of th# hour’’ et "Tho lion and the
nd. p. ; ftonat Chartrand 1b ; O. So- •on club. Aux progrès <^n*tafits de cette de
tram
ChemfclvSl»««lo “"’XJ'J*
saison étant passablement avan.nouse", — Chicago Herald.
iln, 2b ; René Tremblay, 8b , Del- coquette municipalité, sise A quelque* «laéc,belle
t'tt*irhol™nT„” "u
c "' r"
mais
on
a
désiré
s'y
prendre
à
l’a
phl* Thérlen. *.*. Ce Jeune club lance mille* de Montré*!. Il ne manquait que vance afin que l'an prochain, le Cercle
LA ARMAINE PROCHAINE i FAUST DE MORRISON.
244-A
un défi A tou* !*• club* dont 1** Joueur* l'élan donné par lr* ‘Jeunes Qâf veulent soit pleinement organisé, de tvmne heup.m.
_____ _
n’ont paa plu* de 14 ans, principalement dorénavant ae grouper, avoir leur « hei- Ve. et que rien ne manque au bon fonc
nu Bt EueUche. Inf Delphi* Thérlen. aol da réunion» et procurer en même tionnement de ce Jeune club.
RÏXJATB8 A TROIS-RTVIERES
Æ;rJ*„.‘lu Rlrhmond - Lavota »? Bte Thérêae. Co. Terrebonne.
temps aux nombreux citadin» en villé
Les élection* du nouveau cercle ont
giature et aux résident* en général, do* donné le résultat suivant
Président,
Le club Nuullqu. **
"
Quntrième partie |
Dimanche prochain. 11 y auim Joute
amusement* dont l* ic*4dn se fait de 51. .1. A. E. Gravel ; vb'e-prêsldent, M. entre
Lé
Wild
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II.
de
lachlne,
a
rem
DiSîlC*
,1"
Ch*mW,r
B®,uv®|s
«
le* club* •uivunta Ht Alphonse va
RHF
donnem »«medl «eu
îmimmme •
puis longtemps acntlr.
porté
une
belle
victoire
dimanche,
en
2!ème vice-président. ” Atwater Richelieu '•» fit Charle*. Le* OJO!
H. Choque!
»ur 1» St Laurent. Volet t» programme
. .oéflirtt- $ o »
Buere**lvenient. l'Association du Hault Théo. î/*nctdt
Assistance. 1500.
secrétaire..64. Alex- Bt juge* seront fournis par la Olub Bt Au 8t Ku»*n« JT....................
Imitant le club Bt Clément, de Beau1-1.*l. Yacht» A gasoline, 2 Cyl..
12912*—U 12
S
Le club Richmond lanes un ‘défi an* hernola, per un score de 18 à 8 Le fa au Rêvollet et le Cercle Dramatique l’Ierre ; secrétaire-trésorier. M. Erne*t gustin
Cofr’le'rte’^rge. 1 rame, et
Lf Si EuKén. jnutfa dimanche avec
cliih» suivant» : Mascotte. fWtlMur St meux pitcher du Wild Ro*# H retira 16 d'Ahuntalc étalrnt tombé» en désuétude, ï»atendresse. Comité : MM. L Gsudry,
la
Rt
Michel.
Jean. Joliette. Star, l'hetfort* »lïn,j
de »ort# que l’on •* trouvait sans grou- A. Tanguay. C. Dwyer. R T>e*au!nler*.
homme* au bâton
POSITION DES CLUBS.
‘f» 4.cmh'u aWîp»|ÿ
'•£»
Emile Rcy, as. *'e*t eu**1 fait re penient, *nna club comme l'on en volt Kug Bourns»». Préaident honoraire, M.
Gag. Perdu
marquer, en frappant un coup qui ré- dan a presque toqa les endroits de villé le maire Gaudry ; vlce-préêldent nono- Clubs
DEUX rAHTIEB POUR LR M B. f.
.Mal* Ahuntsic ne pouvait et ne rnlre, M Trefflé Bastlen ; membres ho Bt Charlea.
cyl.
. *ulta en un home run. et fit entrer trots giature.
4 -1.18 ’ Course én exftdts,
devait
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en
arrière
;
aussi.
grAre
Richelieu.
.
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MM
J.
N.
Prtmeau.
L#.
Léhomme*
L. M. B C. oui * remporté ce. Jour»
A
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de
quelquestendresse. If. Baurlol. A. Terrill. A. R\* Bt Augustin
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xueuif Jl jouera tout d'abord «v.j
4_t,06 Course sur bllloU. loo >er
teur» rte la rivière de* Prairies, une de
MASCOTTES
sante
_____
le club r*.rh. pule avec le fumcin
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• - fraîche*
Ai -.............................
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Le club AlsNka a Joue an première a nom '•cluh'’ et oft plusieurs fols Fa LIOtTR OANADÎKNNF. DE CROQUET es un défi aux elube suivant» : Bt Paul. club.. Ca .ara I» deux bonne» jouta».
tes dsnS une psril» pour le champlon^CourM a lu nage pour hom- nst
Voici 1* résultat de dimanche: 1er Jôu® Côte de* Neige*. Coureur de* Bol* et
rtle dimanche, le 14. avec le Rlche- Memsir.e, la riante Jeune*** ne réunit,
de M ville, su terrain des Shnmu. et l'a défait per un acora de 18 A oh *e font et se nouent les aimable* te. Bt Charles va Atwater.
Crits Joute
W'id Rose. Un de* deux Premier» »ré-P- .V? eVST., I aviron», é»me. ri roe»«, dimanche rroeftstn
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COUPONS

COUPONS

79c

19c

99c

I

29c

S

49c

LA RAME

$1.49

$1.99

RUE STE CATHERINE EST.

VENDREDI & SAMEDI, JOURS de BARGAIN
Notre Grand Vente de Coupons se Continuera avec de

Nouvelles Occasions pour l’Ouverture des Classes.

Il y a pour tous les parents de telles économies à réaliser qu'ils ne vou.

dront pas manquer ne s’y rendre.

•SS/ppHïKœe:

Plaid à robes.

Drap Covert

Ceinture blan

49c

17c

24c

lot de collets

HSrF'ï "«fit "*r

Etoffe

•"

24c

14c

La balance

S*5ïï*
r'"-

robes

fî;
ç’-ovK;

Balance de nos
formes de

10c

lot

9c

lot

Sacoches

19c

Blouses en La Blouses
soie
ma

39c

lot

9c

39c

5c

AMUSEMENTS

FRANÇAIS |

19c

en

$1.19

lot
fleurs
françaises

10c

AMUSEMENTS

23 Août

THE FINAL SETTLEMENT
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Essoreuses de
$4-50 pour $2.98

Service à thé
de 40 articles
$4.65.

1PBE5ENTE

Servit*»!» A thé en por
celaine. 40 article.*, qua
tre couleur* au choix
Réft
$6 50.
*4 £f-

jxMir........................ w^riUU
GrandN verre* île table
en verre anufflé.
Ré*
60c la dmjzalne. Spécial,
vendredi, chacun .

^OTTU "VOTTS

POUR VENDREDI

nous annonçons des occasions extra
ordinaires, défiant la concurrence, à
des bas prix étonnants. Nous n’avons jamais offert d’oc
casions semblables, aussi nombreuses, en fait de mar
chandises de la saison et de la meilleure qualité. Des
VALEURS, meilleures que celles des autres magasins —
voilà ce qui fait du Magasins de SCROG(»IE, l’endroit le
plus achalandé à Montréal.

MAGASIN DES TAPIS

I>e petit item ci-dessous suffit pour vous dopne* une Idée
des économies que peuvent faire celles qui aiment de chics
articles de cou.
Offre» trè* spéciales de plusieurs lots d’écoulement com
prenant plusieurs styles, de c**Uets hollandais brodés, /ormes
Oibeon et Ascot en mousseline #*n tulle et collets lavables,
blancs. Paris et de couleurs. Valant
régulièrement
lusqu’à 36c. A chacun.................................................................... 3A-

Pana-nia dn couleur», pure laine, léfrer, ne prend pas la
pnueMér» gar.i<- su forme, parait toujours bien, convenable
pour robes d'écolières ou autres où il faut employer un tleeu
résistant
Bonne ncHanteur pour le commencement de l'au
tomne, assortiment complet de couleur* y compris vieux
rose, bronze, vert, vert myrte, brun clair et foncé, trois
nuances de marine, annal noir. Rég. 59c. Vendredi,
la verge.

35c

1 ère porte à l'ouoot de rentrée
de lo Selle Lyrique.

Pas une femme qui a besoin immédiatement ou pour plue
tard de dentelles Val et torchon ne devrait manquer cette
occasion que nous offrons pour demain. Il y s des lots dé
sassortis mis à jour par notre inventaire d’été.
Quelque#
pièces de chaque sorte mais des centaines de verges dans
le lot. De bonne et de moyenne qualité
plusieurs des
sins assortis. Qualité régulière de 5c. Vendredi, 12 verges
pour 8S1' on 3< la verge.

Lee coupons et longueurs désassorties qui se sont accumu
lée au coûta des vente* de la ml-été. seront mis en venta
•ur les comptoir» vendredi et marqués pour écouler 9C0
à. la verge..........................................................................................
9$
Ce lot comprend tous le» genre», couleur» et textures en
vogue en fait de taffetas. Loulslne, Tamallne. satin et sole#
lavables, effet* uni» ou À rayures, en longueurs appropriée»
pour blouses, doublures, etc Rég. 50c à 75c.

OORTUMTyS . MANTEAUX blanc ou de couleur, terminé» par des bouton».
Régulier $5.50 et $6.50, pour................................................................................

pour dames.

Coatume» - manteaux en

toile de nuances élégante» passablement variées-

tan. bleu et brun, pourudamee. Régulier $9.50 et $12.00.................................................
Pour..................................................................................................................................................................................

Seulement 1° costumes échantillons de New York en toll» Repp française
Pour. . .

$4.69

49o

Nouvelles, différentes — Toutes à
environ MOITIE PRIX
Cette vente de blouses e*t connue de partout. Les nouveaux assortiment»
issortin
et le» nouveaux modèle* voua per
mettent de faire un choix tout aussi avantageux, de
main, que le. premier jour.
Le» modèles i>o»*èdent un cachet distinctif d'indivi
dualité. Ce* hl<’ .se» sont d’une beauté surprenante pour
le» (>rix demand A* 86
95e
91 >96 ot elles sont
charmante*, celle* de $1.46 à 92.96
Le* tissus sont de très bonne qualité, les dentelles et
te» broderas sont ravissante*, la couture est parfaite,
les form#» et ie* dimension* ne sauraient être meil
leures.
Si vous avez besoin d'une ou de douse blouse», c’eet
le temps £ie^ vous le* procurer.

C’est le temps de vous procurer des Chemises
pour des mois à venir.
>.V

Loi
leur»
Lot
leur».
Ijot
ment.

—
»,c. 11■ 11rn TT*
l lH
2- *Blanche»
et .ITde couRég 19» A im,- pour
3 Blanc he* et de couRég 36c A 40(- pour
4 -De couleurs seuleRég. 45c pour.

| 0Q
2£)C
___

Lot 6 -Blanche» et de couleur». Rég. 75c A $1.00 pour.

0Qc

3 lignes d’écoulement
de gants d’été pour
dames.

de couvre-pieds digne'

D’ATTENTION

*

fil vous avez le moindrement besoin de couvre-pleda, achotezdemaln. vous ferez une épargne sensible.

Couvre-Pieds de $1.35, pour $1.10
Couvre-pieds blanc» au crochet, grandeur pour lit» double*, our
lé» tout prêt» A servir, on ne peut plu» approprié» pour bétels ou
maison* de pension. D'un fini'souple, entièrement blan£ I IA
‘5. vendredi,
Vendredi, chacun. . . ^ ■ I w
chls, de Joli» dessin». Rég. $1.35.

Lot 7 — Très gronde» en pure
toile.
Rég.
$1.00 A $1.50 QCp
pour..................................................... 9

Couvre-pieds pour lits doubles, $1.75,
Rég. $1.95 à $3.25

OFFRES SPECIALES D’EPICERIES DE SCROGGIE

Couvre-pieds alvéolé* pour
lltsl Une eêcqllente occasion, pour les
double», en rose et bleu, marque», personne» tenant bétel ou maison
Toklo et Camilo — couvre-pieds au de pension, de te firocurer de supercrochet. d'un fini souple. Couvre-1 he» couvre-pieds de premier OI!®r/' ,au

30c

10 livre* du meilleur
sucre granulé .

47<

fisc de farine. Qflf*
9 livres.
OU'
Bacon A déjeuner, en
tranche», la 11- 2I<
Boite de 1 livre da
poudre à crê- OC/
ginc« L U'
me A la. gin
«
3 paquet* ma

paquets

spheghettl

umon

C.

25c
23<

3 sac» de sel.

10e

Confitures

■eau de l h

vree.

U p _t _ n,

...

3 boite»

de

8

botte plate
fin umon roae
2 boîte». . . .
9 bouteille»
de sauce. . . .
Vinaigre C.
bouteille l choplne........................

25<
20c

3 hotte»
tomate».

de

3 botte» de
pol*. . . . * .
3 boite»
de
blé -d’Inde. . .
botte»

.J,

fê ve»......................
Café fitrathcona....

BEURRt DE CREMERIE DE CHOIX,
LiVRÊÏ

»

Confitures C.
boites de 7
livre». . . .
Marmelade C
boite» de 7 11-

et

B.

Thé

"five

et B.,
YQC

o clorH",

• • : 30c
25c

Poudre A pAte. 2 Write».
24 livre» de QC/farîne.................... OU1
Lime Juice, bouteil
le de 1 pinte. .

25c

Sardine» dans
le. 3 botte* . .
Àvotne

BLOC DE

*00900000

rou-

l'argent A la banque.

------ en» de
Gants d'été
dentelle.
A 2 bou
tons A pression, rro'
brun, mari
ne. fauve, gris, blanc et crème,
poupr dames Régulier 25c,
I Af»
pour.................................
I U'
Gants d'été en dentelle de Lille.
pour l'été, de longueur au coude,

Flancs seulement Régulier I il
niai
“p
25c. pour, la paire. .
. .
I •»'
25 dousalnes de paires de gants
échantillon» en Lille de soie et taf
fetas, pour enfants seulement, rrolr
et de couleurs. Valeurs de
15c A 25c la paire, pour.

Toutes ces sacoches à
mains et tgur de poi
gnet seront offertes à
grande réduction.
12 dousalnes de belles sacochês â mains et tour de poi
gnet — 6 couleurs et dessina
Iffêrent» — meilleures montumunie» d'unei bourse.
our dame». Rég.
1.50. Vendredi. . .

l'hui

25c

231c

r

$1.09

ACCESSOIRES POUR CHASSIS
Occasions du Vendredi.

S 1.00

45c >•

25C I prun.».............

I rfon!....

S

Sagou blanc,
4 livre*.................
3 corn Htarch

Arhetes-en pour l’an prochain si
vou* n’en ave* pas besoin mainte
nant. cela vous vaudra plus que de

P.O., Mardi* pour «rpnrta m„. f'nllçjj*
”«1^
Katln, un p-u d»fr*1rhlr ftoltM
|ÏTlLH à *3.25 V»n- • j 7 R.
^aver et A remettre comme neuf». Idredl, chacun................... ^ 1 1

Phone Uptown 3600. Commis Supplémentaires.
Livraison Rapide.

92.95- valant $4 98 à $8 50.

6*c

25<‘

35c

91-46. valant $3.9S.
91-96. valant $5.50.

Toile A verrerie, à carreaux
rouges et bleus, aussi toile écos
saise A rouleau, 17t4 pouces d#
large, avec bordur# rouge. Ré
gulier 10c
1* verge, ft S
Vendredi, la ferge

Beaux *ou#-vêtement» en worsted, cache
mire léger pure laine, pour hommes, toute
le* Knitideur», grl» seulement,
cha89c
< nt.
Bretelles en tlesu élastique
d'excellente
qualité bouton* A pression, bouts en che
vreau blanc pour nomme*. Régulier
35c et 5hc. Pour.
Pou

Nou» vennn* Justement de recevoir doux caisse» de ligne* dé»n»*nrtie* de serviette* de bain d’un de* plu» grnnd* manufacturiers
tuner du monde
et nou» le» mettrons en vente vendredi A le» prix qui ne manqueront pa*
de nou» le» faire écouler rapidement. Pour faciliter le choix nous les
avons divisée» en »ept lot» comme suit
Lot 1—Rln-nche* et de couleur»
Lot 6-Blanche» et de cou
Rég 16c et 18c pour.
12 h.
leur». Rég. 49c A 65c pour. .

91-26. valant $3.00,

Toile à essuie-mains de
10c pour 6àc

CHEMISES DANS UNE GRANDE VARIETE DE JOLIES COULEURS, POIGNETS A
MEME STYLE, VESTON, DEVANT UNIS OU PLISSES, VALEURS
VERITABLES
OE *1.00 ET *1.25 POUR.

Serviettes de Bain aux Prix des /'offre
Fabricants

r'

Linge Blanc au Rabais

exactement la sort» de sous-vêtement» bl»ne» slmplae et durable»
que le» femme» désireuses d’avoir quelque chose de pou coûteux,
choisissent pour usage de tous les Jours.
CA LEÇON* DE BATISTE, larg*.
vo'ant en linon, garnis de deux rem
pl!» A point» d’ourlet et fini» A
d’un ourlet. Prix spécial ,
14$'
CALEÇONS DE BATISTE POUR
DAMES, lignes désassorties, garnis
-k _
de dentelle et broderie. Prix ~ “
spécial ..............................................
CACHE-CORSETS DE BATISTE,
devant ample, garni» de dentelle et
broderie, finis de ruNtn. Prix

^péciil ..»•••

49c

JPSé

SSc. valant $1.98.

9c

Toute» de* marchandise* nouvelle» — faite» pour 1# commerce de cette «Rieon — de*
certaines de deesln» a1, choix- plastron» uni* ou plissé», style vcaton ou régulier, quantité de'
toute» le» grandeur» pour homme*.

Cravate» étroite» pour homme» et garçon
net*. en popllnette. satin et *oie, couleur»
unie* et de Tantai»lo, pour faire en forme «le
l*oiicle nu de petit noeud
marin.
| Ok*/.
Régulier 20c et 25c pour..................
I £
^

£ A «

96c. v&ktnl $2 26.

ITn achat spécial de ruche de choix
large ou
moyenne,
grand
as
sortiment de noir, blanc, crème,
écru et de couleurs pâles, rose,
aaur et mauve, tous de nouveaux
dessin» et
parfaitement fraîche.
Rég. Jusqu à 49c la verge. Vendre
di. JM'1 ,a verge, ou. la ru
che.
Avec l'arrivée des jours plus
frai», ces élégantes petites garni
tures de cou vont reprendre toute
leur vogue première. Sages seront
celles qui s'en feront un# provi
sion A ce bas prix.

Commis supplémentaire durant l’heure du midi.

£g QC

C’est le temps de
vous procurer
des blouses.

Ruche de 49c peur 23c
la verge.

ACHETENT DES CHEMISES VALANT REGULIBREMENT DE $1.00 et $1.25.

fil voua ne pouvez venir,
envoyé*
votre
/emme elle no fera p«h un ma uval* choix.

telle» que

Quahd vous aurez vu ce» jolie costumes, leur splendide qualité, l'excellent» confection et
les belles garnitures qui les caractérisent, vous conviendrez avec noue que c'eet la PLUS
GRANDE OFFRE DE ‘-USTUmES LAVABLES FAITE A MONTREAL CETTE SAISON. Il
vous fauora venir oe bonne heure, venareor matin, si voue «ouie* voue assurer ra couleur et
le genre que vous désirez, car nous ne pouvons promettre que ces lots dureront plus long
temps que les premières heures de la mâtiné».

ACHETEURS DE CHEMISES — Avis
vous est donné que durant
notre Grande Vente

67c

£
QC
0£i*9%)

......................................................................................................... $1 IsOU

BLOUSES, BLOUSES

Complets à 2 article* pour
garçonnet».
en
tweed
d'Halifax gris clair et de fantaisie, culottes
bouffanstrictement pure, laine,
l’rlx régulier*
$6.M à $7.50. Vendredi.
Chapeaux de paille pour enfants. Prix réguOOo
UUC
Her* 75c â $1.00. Vendredi....................
Salopette* bleue*, fond et genoux doubles pour gar•
"
* *•
----çonnets.
Prix ——
régulier "'c.
69c. Ver
vendredi.

R cu
^0Ç

COUPONS DE SOIE A 25c
LA VERGE

Chaque costume compris dans cette vente a été fait pour le commerce de cette saleon,
en toile de bonne qualité, et de styles élégants et d’un cachet distinctif.
Ile sont aussi beaux que si vous les payiez le plein prix, bien que cette vente vous fasse
faire une économ'e d’au molna 1*3 à 1-2.

Cette offre intéreesera les mères. En remettant nos
stocks de vêtements de garçonnets au point nous avons
découvert qu’il n’y en avait pas suffisamment de cer
taines sortes et noirs en avons réduit le prix, afin de
les écouler promptement.

Panlera à Un*e.
ller $1 10. poua" -

Dentelle Val. et Torchon, 33c
la douzaine de verges.

B vous est rarement fait de pareilles offres de vête
ments. C’est quelque chose dont tous les hommes de
vraient^ profiter. Quel que soit le nombre de complets
que vous possédiez, vous devriez en acheter Ici à
$12.75i en effet, c’eet le prix que nous demandons pour
un complet dont vous pouve» avoir besoin tout de suite
ou pour l’automne, complet qui vous coûterait ordinai
rement $18.00, $20.00 ou $22.00.

Complets de Gai'çonnets, de
$5.50 à $7.50 pour $4.69

R<xu-

$1.15

Notre rayon des étoffée lavables va ee débarrasser de toutea eea Jollee tollee pongéea
Irlandaises, et el l'en en Juge par la vogua qu’elles ont eues à 2*c la verge, noua prédisons
qu'elles vont partir vite à oe nouveau prl*. qulnse combinaisons de couleurs différentes su
choix, effets à rsyures st è carreaux, nuances en vogue telles que brun doré, bléu, rose,
champagne, etc.

Costumes en Toile pour dames
du 3 à ! de réduction

Régulier $21 et $27.

ller IMS pour

Toile Pongée Irlandaise de 29c, pour 14!c

Complets Fite-Rite pour
hommes, de $18 à $20
pour $12.75

Complet* Flt-RIte en wnreted anglais importé,
de
fantaisie, le» meilleure* garniture* et confection, pour
hopime*
Rég. $18.00. $20.00
et
$22.00.
$ I O 7£
Vendredi seulement...................
OI£afu
Complet* en worsted et en tweed de fantaisie, de pe
santeur moyenne, approprié* pourl’automne,
nuance*
pâles ou foncées pour homme*. Excellente
O O CO
valeur A $13.60 et $15.00. Vendredi.
..
v0a9«f
Compléta en tweed anglais pure laine, bien
fait»
nuances paies ou foncée*, pour hommes. Ré- ®7 Qft
gulier $12.00. Spécial, vendredi........................
Ol ad«f
75 pantalon* en worsted anglais, à rayure* pftlet; ou
foncée», pour hommes, pantalons appropriés pour por
ter avec veste et habit noirs.
Rég.
$2.75.
CI A O
Vendredi..................................................................................
OliUO

■»iTs

Panlera à llnga.

Il n’y a pas ds meilleurs tissus lavables que cee toiles pongée» pour vêtements de rue.
Elles sont à l’épreuve de la poussière et restent fraîches plue longtemps que n’importe quel
autre tleeu de même nature. Elise conviennent admirablement pour robes de msleen pour
l’automne et l’hiver. Voue ne sauries faire mieux que d’acheter
plusieurs
Ion» I
gueura da robes à notre prix d'écoulement.

RUES STE CATHERINE ET PEEL

ARTICLES DE COU DE 25c
POUR 9c

PANAMA PURE LAINE de 59c
pour 35c la Verge

553 RUE STE CATHERINE

PIASTRES

Euoraus* Royal C*nadion avac un dtairlbutaur brovot* pour paUti
artlclaa. Rtf X 9 Q fi
!« 50. pour . WCaov
Hanlrra à Une#
Mar 11.40 pour

CHEMISES DE BATISTE, garnie»
<i* médaillon. rt« dentell». fini.» de
denteUt et rub*n. Prix *#e- QQ^
Ct CHEMISES DE NUIT EN BA

TISTE, col montant, empiècement
( *rrè, KlilllW*
R.rnlo* •X
d'entre-deux
de Vmt«ftlIV.
ft»»' xr
Iderle. de Mroupes de romplls,

finie» de broderie
JUPONS DE BATISTE, avec large

volant de Upon, gémit d’entre-deux
le brotïerle avec groupes (le
•rge *■broplis. fini» d une î»i
deri». Prix spécial

r£Jn‘

Ces excellentes offres devraient
vou» engager A acheter tout de sui
te. Achète* tout ce que vou* pour
_______
aux__prix de vendtredi ; voua en
aures besoin pour 1# ménage de
septembre.
Mousseline artistique, couleurs et
dessins les plus nouveaux. 36 pou
ce* de large Rég 18c la fl OH/x
verge, pour.......................
la* ^
Tissu artistique à croisé», des
sins orientaux. 36 pouces de large.
Rég 18 cents la verge, fl
pour................................................14 v
St ïrea opaque» de la mellleu' e
qualité, muni» de rouleaux, toutea
le» grandeur» Jusqu'à 36 pouce» de
jarge^ar 6 pieds de Ion*. J
Pêg
.
btore» en drap opaque vert avec
rouleaux à reaeorta 49 pouce» d»
large par 7 pied»
Rég. •
Il 36. pour...................................
Us sont un peu endommagé».

^Dessus de coussin de 29c pour 22Kc^
Dessus de coussin imprimés, grandeur 22 x 22 pouces, de plusieurs
différents dessins de tête d# fantaisie et dessins hollandais, toutea
nuances de rouge, vert et fauve. Prix régulier 29c.................. 9 9H/v

Pour..................................................................................... Km ^

Dessus de coussins en grosse toile, grandeur 22 x 22. travaillés en
rouge, bleu, vert et Jaune, avec frange assortie, tous finis, prêts A y
Introduire le» coussins. Prix régulier, 49 cents............................ OËr»

Pour

001

CHAUSSURES D’ENFANTS DE $1.25
A $1.50 POUR...........................................

89c

Nos chaussures d'enfants sont en faveur auprès des mères de Montréal,
qui veulent en avoir pour leur argent.
Elles ont l'avantage d être durables en même temps qu'élégantes.
Noua ferons vendredi de grandes réductions de prix sur les lignes sui
vante». Achetés dea chaussures en vue de la réouverture des classes, kqr»
même que vous n’en aune* pa» besoin maintenant.
Bottines et Oxfords noir» à lacet», à semelle» excédantes, bouts rappor
tés en cuir verni, talons ’’spring'’ ou bas. pour demoiselles et enfanta.
Grandeur* pour enfanta :
à 10H. Grandeurs pour demoiselles : 11 QQ
A IVé. Régulier $1.25 à $1.50 la paire, pour

Souliers de dames de $3.00 et $3.50 pour $1.49
Lignes désassorties d'oxfords, «et'»-** escarpin A
à la cheville, â
lacets ou Blue her. »n veau tan de Russie et ch A- reau vici £ |
chocolat pour damea. Points 5^ à 8. Régulier 83.00 et $3.50. A
écouler à. ...............................................................................................................

Bas et Sous-Vêtements Tricotés
P«rml la, nombreuaaa eccaalona offarta, pour vandradl. Il n'y an a pu
da plua Intéraaaanta, qua callaa da la aectien daa bu.
«0 douxatnaa da bu de damea. en colon tout noir, pieds i
couture. Prix régulier 10, Pour. ..........

I5c

1*& douulnea de haa da dames, en Lille et mercerisé unis et de fantalele, couleurs tan. noir, uur et rose. Prix régulier 4*c Pour ft * <)n
S8c la paire, ou 3 paires pour.
...................................................51 iUU
Combinaisons de dames, en coton blanc, col montant, manches lon
gues ou courtes, longueurs g la cheville ou au genou. Prix règuItSrftU 00. Prix spècial. ............................................................................

33o

Remarquez ces offres à bon marché de
Couvertures à Plancher de bonne
qualité pour vendredi
6A0 verge» de notre prélart épais,
supérieur, en un bon choix d» des
sin» d# carrel»*» et de fleure Rég.
40c la verge. 2 verg»» #t 34$ verge»
de large
Vendredi, •péclal,
la verg» 'trrê»
•00 verge» d» notre fameux prêlart tré» fort et d» qualité supérieu
re. dessins de carrelage, d» parquetterie et de fleura. Rég 30c |» verge
carrée Vendredi, apécloJ. la
verge carrée.

28c

2lo

NATTES JAPONAISES
Une aubaine
36A verge» de natte* japenalee» g*
bonne qualité, à forte chaîne de co
ton et de**lna de bleu, gris et rouRêgulier 15c. Spécial.
j
vendredi.

PRELART ECOSSAIS

TAPIS TAPESTRY pour
Escaliers

600 verge» seulement de prélart
écossais d» la meilleure qualité, 4
verge» de large, •» vendant réguliè
rement 76c la verge Jusqu'à J Qç
la d et ni ère verge carrée. . .

SCO verge, de tarie Tapaatry d'aacallers d»
verge de larde, d’un»
valeur supérieure. * Rég. 56c la v^>.
ge. Vendredi, prix spécial. OQ0
la ' erg». aaaa«a*«a»

1

FEU HOUORE AUBERTW
M Théodore Aubertln. amployé déptil* plnalmir* année* dan« le dépatemant d'expédition de la “Preaae"
a au la douleur d« perdre gon Tleux
Père, Honoré Aubortln. décédé à l'kt!» de 5* ana, samedi dernier. Les
funérailles ont eu lieu, lundi, au mi
lieu d'un grand concoure de parent*
•t d’em la da la famille, à légllae du
Sacré-Cœur.
Parmi la cortéf», m trouvaient >M

peraonnea aulvantea:
Mlle Bdlre Aubertln. soeur du dé
funt; M. et Mme Qodu, M. et Mme
Hormiedna Aubertln. M. et Mme Ho
noré Aubertln, fil»; Thodtire, père, et
Armand, fila; Léoni# et Yvonne, aea
flllea. MM. Arthur Oauthier, Hormlafliia Oauthier, André Qautnier.
Joseph Oauthier. Napoléon Oauthier,
Victor Oauthier, Arsène Oauthier,
Rile
Oauthier,
Amabte Lauson,
M. at Mme Bourdon Roaarlo Bour
don, M «t Vntia Sarlteau, Mme Labrie et aea Nia. Mil* Plloa. MM Zoé.,
Lavola.i. Raoul Lavoie. J. O. Ricard,

me d'école modèle arec distinction
aux examena qui ont eu Heu dans
la métropole: ce sont Mlles Hono
St Jean. It — Mardi, devant l'hon. rine Duhole. fille de Mme veuve L
juge Monet, on a procédé dans l'ap S. Dubois, et Marguerite-Ida MUpel de MM. Narclaee Lord, proprié lette. fille de M Napoléon Minet
taire de PhAtal National, et de Ca- te. de la Singer Mfg Company.
llxtre Poutrd» propriétaire du City
—Un Jeune garçon de doute ana
Hall, qui furent' condamnée à l'a
mende pour avoir vendu de la bola- du nom de Qérémle Bolvln. fila de
?rès avo.r en , ni. QérSmle Bolvln, conduisait un
Bon le dimanche. Après
tendu les plaldolertee. le président tombereatt servant h transporter
du tribunal a prl| ce* causes en dé ide la term A la "St. John's Brick
i. A. HVRTKAU * CIK. Idmltéc, libéré.
• •
'Co.", lorsqu'on Rapprochant trop
Pianos at Phonographes, tld Bta
—Deux Jeune* fines de notre d'une mnchlne II fit nn fnnt pen et
Catherine Bat, Montréal.
ltd—a ville viennent d'obtenir lent diplô tombe dans l'engrenage qui lui
Nap. Forest. Roch Henri. Ch» Cor
bin. R Plché, A. Plché, Alexamtre
Hat lé. Dolnrd Hallé, Zénon Hallé, *v
Favreau, P. Favreau, Nap. Beaudln.
E. David. O. Thérlen, A. Léonard, A.
Léplne, lAfrenlére. Plnaonneault. Fr.
Favreau, O. Collette. A Ma o, R. Desrochea, A. Messier, Henri' Denis, J.
E. Rourgeau. rhef de l'expédition la
•'Prease'', M. Isidore Doré, et plu
sieurs autres.

COURRIER OE ST JEM

I

V

broya une Jambe Le pied fut partennni autrefois A la “Canadian
écrasé en bouillie e^ la Jambe af 'Barling Company", rue 8t Jraa
freusement mutilée. On transporta prêt du chemin de fer du Grand’
Immédlatemeat le petit blessé A Tronc.
I hOpItal de St Jeen oA lee méde
—l'a comité compost de MM
cine Jugèrent l'amputation urgente.
Lee Dre Godln et Broeeeau ont J. P Carreau, J. E. Hebert. J. liai
été chargée de l'epératlon. l.a Jam Laughlln et J. Donaghy. vient de
be dn -nalheareux enfant fut am ne former pour recueillir des acancrlptlons afin d'aider la fanfare du
pute* nu-desnua du genou.
Cercle Philharmonique de St Jean
—Il est rumeur qu'une manu A défrayer les dépenses que lui oc
facture d'instruments aratoires a casionnera an ‘participation
au
riatentleo de a'AtaMIr en notre grand concours des fanfares du
Vide.
Cette compagnie achèterait, Dominion, qui aura Heu A Montréal
paratt-n, le tenais et la bAilate ap- en septembre prochain.

r
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D’ESPACE
Depuis longtemps II nous était Inutile de dire à nos clients que
nous avions besoin d'ospaoei on l'a constaté oet été plus que jamais.
Comme l’automie approche et que les marohandlses d’automne et
d’hiver arrivent II nous est presque’Impossible de leur trouver delà
ilace—comme nous l’avons déjà dit nous avons songé II y a quelques
ours à réduire les prix des marohandlses d’été JUSTC DE MOITIE
pour fal.re de la place é ces nouvelles marchandises qui nous arrivent
chaque semaine par steamer. Cette politique fait beaucoup de diffé
rence en certains rayons, mais nous avons résolu de faire une grande
différence dans tous les rayons.
Vous pouvez voir oi-dessoue les ANCIENS PRIX ET LES PRIX
ACTUELS. Voici seulement quelques-unes des lignes offertes. >

f
St

RAYON DES'BAS

RAYON DES COSTUMES

Jersey athlétique blanc, pour hommes. 3flC
chacun..................................
Costumes de bain en balbrlggan marine, 2 arti
cles, toutes les grandeurs pour hom- 7 BC
mes................................................................. < * w
Costumes de bain & 2 articles, marine et R7ç
tayés, toutes grandeurs, pour hommes. . w
Caleçons de bain pour garçonnets. . . ! *<‘

Le reste de notre stoçk actuel de manteaux en
Covert noir à écouler ft des prix extrêmement ré
duits. Elégants mantesoxnolr» en drap fin, quel
ques-uns doublés de sole ou de satin, modèles con
venables pour Jeunes filles, femmes figées et
d’un fige moyen. Prix réguliers $13.50 ft <T Rfl
*18.60, pour...................................i . . . »,,0U
Manteaux en Covert, longueur 34. en cnrvsrt uni
ou rayé, splendidement confectionnés, très con
venables pour l’automne. Prix régu- < | f| Cf)
liera $20.00 & $27.50, pour....................#111.01*

2

Bas en fil de IJlle brodé et rayé de fantaisie,
pour hommes. Prix régulier 45o pour $ | .(19
35c ou S paires pour................ ...J.

RAYON DE LA BRODEmE
Broderies de couleurs pour blouses et devants
de blouses, tout brodées sur belles mousseline
suisse et batiste, tous les Jolis dessine. Couleurs:
bleu pâle, bleu de Delph. rose, mauve et noir.
Aussi quelques deselns pompadour. 27 pouces de
large. Prix régulier de $1.00 & $1.75, pour, 4Qç
la verge. . ......................................
Allovers de codeurs, de 23 à 27 pouce* de lar
ge. Tout brodées sur mouaseUnj suisse, aussi
pllsséee et brodées. Quelques-unes sont A effets à
carreaux. Couleurs: bleu-pfcle, bleu de Delph, rose,
mauve, tan, brun, noir et marine , Prix OQc
réguliers $2.00 à $2.50 pour, la verge. . '.9

RAYON DES GANTS
Ganta en taffetas noir, longueur» au coude, ou
verts au poignet, avec fermoirs à pression, tous
les points pour dames. Prix régulier 60c, QQç
pour. ............................

Rayon des Rideaux en Dentelle
178 paires seulement de rideaux en appliqué
suisse blanc et crème, 50 pouces de large x 3V4
verges de long. A vendre, vendredi seu- <3 78
lement, la paire............................................
Iv
Prix réguliers $7.50 il $9.00 la paire.

Rayon des articles pour Hommes
Nous offrons le reste de not Jupes en lé- 67c
phyr écossais tissé. Vendredi......................
Une magnifique ligne de cravates Derby pour
hommes, toute* les plus nouvelle* nuance*, unies
et de fantaisie, vendues partout Séc «t 50c. J Jç
Demain, seulement. .
.........
Mouchoirs d’hommes, en pur* toile d’Jrlande (seconds), valant de $0c & 35c pour
Une splendide ligne de mouchoirs d’homme* en
Unon, bordure de couleur, mouchoirs désirables
et de bonne qualité, pour usage quotidien, se 7c
détaillant 15c. Demain.....................................

I2*c

Rayon de$ vêtementsJi gargonnets
Une occasion extraordinaire de se procurer de*
vêlements & meilleur marché que le coût de pro
duction, occasion qu’aucune mère économe ne de
vrait manquer.
<
Complets Norfolk poor gargonnets — un lot mé
langé de soldes et grandeurs désassorties de com
plets en bon tweed durable, de couleurs p&les ou
foncées, bien faits et bien garnis et seyant à la
perfection.*M y en a ft peino deux de semblables,
mais un lot de bons modèles au choix ; grandeurs
21 & 27 et 31 & 34. U nous faut les écouler, car lis
doivent céder le pas aux nouvelles marchandises
marchandises d’automne. Les prix’ réguliers va
rient de $1.50 ft 6.00, selon la grandeur et la qua
lité. vSleur extraordinaire, vendredi, au $2.98
choix............................................................
VENEZ DE BONNE HEURE POUR AVOIR LE
MEILLEUR CHOIX. Voycx-lee dans la vitrine.
Un lot de casquettes ft visière en tweed, forme
herse, en un lot varié de bons modèles, pour I9c
garçonnets. Rég 35c ft 60c. Vendredi ....

\

ë

Fermeture à

5.30 p.tn.. ■'
midi et demi,
le samedi.

L’ELEVAGE
DANS L’OUEST
XÆ DEPARTEMENT DE COLONI
SATION DU GRAND-TRONC
PACIFIQUE S’OCCUPE D'V
CONSACRER LES VALLEES DU
CENTSS DE LA COLOMB!* AN
GLAISE.
Le département de colonisation E»
Grand-Tronc-Pacifique pousse
m*nt au développement des riches
vallées du centra de 3a Colombie An
glaise Cette partie du pays «L

vU. éminemment adaptée ft 1 *I*T***
et s'il est vrsl qu» les *'•'’*“” * *
province» de l’ouest vendeut leur»
troi’T>t*ux pour traiiuforniw ifrur» P*“
en terre, à blé. Il n’y aura
pas de danger que le boeuf devienne
plus cher k cause du manque de ter
rains propice* ft 1 éleva**
A l’heur* actuelle VOuest Importe
les montons de l’Australie et 60 pour
eont du porc fumé vient des Etais^.inls. Pourunt. Il y a des millions
«Vftrres de terre qui pourraient être
coasse: és ft la cultute at ft l’éîevsge.

;

650 verges de worsted pure daine ft costumes, 50,
62 poncés de large, pour costume» d'automne et
d'hiver, Jupes séparées et manteaux, à rayure» et
carreaux unis et de fantaisie Rég $1.00, BQ,.
$1.25 et $1.60. Vendredi...............................

RAYON <»« TISSUS LAVABLES
Tissus de coton ft costumes, le reste des lignes
les pdira populaires de la saison, en bleu, rose, vert,
gris, brun, ft rayures unies ou de fantaisie. I (Ip
Rég. 26c, 30c, 35c. Vendredi, ft écouler à . 1 u

RAYON DES COSTUMES
Robes d'été en xéphlr rayé bleu et blanc, rose et
blanc, gris et bdanc, mauve et blanc, admirable
ment garnies de dentelle et broderie, genre Prin
cesse, — très chics et très élégante*. #Q TC
Rég. $7.60 ft $9.00 pour........................... ' °

RAYON des corsets
Une ligne spéciale de corsets d’été, les una
en tulle, les autres en fine batiste, grandeurs
désassorties de notre stock régulier Prlv OA»»
réguliers $1.00 ft $2.60, pour
. 05,u

RAYON DES BLOUSES
Blouses de linon blanc, devant en broderla,
longues manches pllssées, plusieurs Joli* styles
au choix, pour dames, grandeur 32 ft 42; TEo
prix réguliers $1.00 ft $1.26, pour . . . 10
6 douzaines de robes défraîchies pour en
fants, style mère Hubbard, blouses françaises
et style Empire, toutes en linon léger garnies
de broderie et de dentelle — pour enfanta de
6 mois ft 5 ans. Prix réguliers $2.00 ft $6.50.
Vendredi ft moitié prix.

RAYON DE LA LINGERIE
Lignes désassorties d e cache-corsets de notre
stock régulier,, garnis de detttell* et de brode
rie — toutes les grandeurs dans le lot* Qftc
Prix régulier* $1.25 ft >2.00, pour . , .

Rayon dos Article» de Cou
Très Joli collet, effet Glbrok, en entre-deux
de dentelle de Perse, dans de très délicates
nuances, avec remplis de toile blanche et Jolie
ruche de tulle blanc avec rangée de points de
Perse de fantaisie. Prix régulier 25c ft I Eq
35c, ft écouler, chacun, A-. ......
Autre ligne de collets, effet Gibson en entre
deux de dentelle Val. blanche avec Jolie ruche
de dentelle Val. Régulier 25c & 35c. A i Eq
écouler ft, chacun ........

Rayon de la Tollo Etampée
Centres en toile Union, 18 pouces, dessin» assor
tis pour broderie valaque et oeillet. Valeur I Eo
rég. 25c pour............................................... 1 *'''
Centre, petit cosey cover et deux doyllee étampés sur pure tollo brodée. Valeur régullè- JTc
ra 80c. Vendredi, offre spéciale................... ^ ■
Les quelque* ligne* cl-deesu* proviennent de
no* différents rayon* indiqués mal* nous en avons
plusieurs autres d’aussi bonne valeur bien qu elles
ne soient PAS ANNONCEES et parfois nos meil
leures lignes ne sont JAMAIS annoncées et lors
que nous annonçons nou, disons toujours leur
VALEUR EXACTE.

Patron*
McCall
pour Sep
tembre
i Vendre

NOUVELLES DU BIC

rn» r-rr—T—rSrult-r Sa la rResss.l

née 1» i de ce mois. M. Morttl, no Hor. Gauvreau, de la RJvlère-dutre vicaire, est ft son tour entré en Loup, et Ant. Gauvreau, de Lévl»,
retraite mardi dernier.
étalent en visite chez leur frère, le
La température est magnifique de notaire L. R. Gauvreau. la semaine
puis trois on quatre semaines. Aus dernière.
si 11 faut voir comment les touris
te» et les gens de Vendrolf en pro
fitent pour se récréer.
■
GRAVEMENT_ MALADE
Les étrangers ne sont pas en aussi
grand mxnbre que d’habitude dbns (I>u correspondant résulitr Sa la PRESSE)
les hotels. Cependant les cottage*
Blddefond, Me, 19 — Le Dr J A
sont tous remplis dans le village, la Lapointe,
le plu» vieux médecin c.tpointe et la rivière Hâtée.
Nou* nadlen-françals
cet’e ville est
comptons Ici le* famille* suivantes : tombé gravementdemalade
a» ' de
Dr F. A. L. Lockhart ; Lé Col. meure hier après-midi etft son
éUt
Jones; Morrlsset; Mme J. T. Ha- est considéré comme dangereux
11
gar; Mme W D. Campbell; Oeor- était dan» sa chambre de bain lors
2» Campbell; Mlle* Hel. Douglass ; qu 11 te sentit atteint 4» la maladie.
Ed Joly de Lotblnlère: Mlle Ansley; Il appela Mme Lapointe qui lui »!<fh
John Torrance; J. B. Bell; Dr 8. ft se rendre Jinqu'â son lit Le Dr
Scrlmger; J. H. Magor; W. McNab; Ohenwvert appelé, eh toi* hftte cons
J. Marfarlane; Ered. W. Evans; Mm» tata qtl’U avait tout 1* cûté gauche
Pennell; Mm* Barlow; Bvelelgh; atteint de paralysie.
Campbell; Morriaon; Rnbltaille et
plualeura autre*.
- U fwaison -est commancés.^RANOE ASCENSION
mais le rendement ne sera guère plus
considérable que l'année dernière.
t<v BALLON
Le» grains ont ases bail* apparence.
■
alnel que les petal** qui seront en Avec triple descente en parachute
aaast grande abondance.
P»r M A 8t*war(, surnommé "L*
— Un certain nombre d* personne» R°l de» Air» , au célèbre piatea ,
sont partie» aujourd'hui sur la yacht Maisonneuve, (ft Maisonneuve), d).
A gasoline ’’flt-Louls”, * M Louis msnch*. !• 2$ août prochain, ft *
Rloux. pour une excursion sur 1* cft- .hoirfs p.m. précises Tou» les tramte nord, Tadonsac, Mslltale, *t au- ways allant vers l’est vous y condul
très endroits Ce eont: MM le c*pl- i»*nf. Montes l'avenu» L»»all« à ia
tain» J. Blsdar «cppell. L. J. L. jfue Boycé, puls ft l'Est Jusqu’ft l'aveRloux, J. R. Rloux .! Ad Pineau, Inuè Uetmett Deq voitures neronc f
R. Lindsay et quelque» autres.
|lft disposition du public & notre aur-

Le Rtc. W. — N»*r» curé, M. U-JMonsieur* ?.
Rloux. est revenu de la première re
traite ecclésiastique qui s’est lerml- partem «et d*

Bon dVnfant»...................*
» e C g»
La paire...................................................
Baa en Ul!e.
60c tt «Oc-, pour damca. av*r. •ernclles doublai, haut à
r«tolla, unla et hrodé». toutes #1 AH
couleurs, î paires pour ... • ■ «VU

Bas brodé# d# t6c at lie, peur

Cflr»

darn*-s, '* paires pour...............
Bas de 26c et !6c, pour hom- C A,.
mes. 3 r>alres
lires pour
pour.................. OU1
Be s d»- coton de l_„
___
16c, ____
pour______
hom- 9c
mes. Prix de la vents ds b*laya«e

x x x

Banda fins Barefoot pour enfant# et demon'Hles. Prix régulier ll.Oû ... jQc

xxx

‘

O*for<î# Blucher #t e#c#rpln# en c*n#v&# blanc #t
roulaur, pour dame*.
Prix antérieur |2.0è. Prix 4a 1» CA/b
vanta da balaya................................ ........

.... *s
Escarpins & lanière k la cheville, pour
enfants en chevreau noir H chooolat,
valant $125. Prix de la vente de CAf»
balayage..............................................

xxx

ü '

M. Albert Henri, sa soeur, Mlle Cé
elle, et Mite Blanche Cormier, (la
L'Assomption, ont passé quelque»
Joute ft Montréal, le» hôte» de leur
cousin, M. A. Pépin.
K X X
M. H. Pyon, de la mateon Pyon et
Pyon, et M. R Capraan. eont pour
une quinzaine de Jour», ft New York.
X X x
Mlle Jessie Pyon et Mite Hodgson,
sont allées passer le mol» d’août à
Mascouche, chez Mme Hodgson.
x x X
M. et Mme Toupln. eont revenus
d'uu voyage de quatre semaines ft la
Baie des Chaleurs et dans ta Gaapésle.

Oxfords Blurher pour enfant# et de»moisellce, ,en poulain verni, en fiin mé
tal et en veau tan de Ruasle. Prix réjrulipr $2.90. Prix de la vente de QQ

Ankl» Tie* en 8uMu aria etL ruine#
fumés oa
d»
Loodire», comme I» vignette, pour dada
me», vuiaivt »S 00. Vendredi

$1.00

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

Oxford Blurhar mrig de boeuf, pour
datn*#, taJon# rube hi#, ptmr damoii, vatant là 60. Prix ds la mante # I QQ .
d« balayac#................. ....

xxx

Mmes Daneereau et Larose, de la
rueMentana, sont
revenue» d'un
voyage & Ottawa.
X

Kscarplns fc lanière a rhsvlll» tan,
pour enfanta et demoiaellaa ; quelque»
beaux Oxfords dans le lot. valeur It.GO.
Prix d» la vent, de balajm** $1.29

TW

Mme veuve J. A Blondln, son
fils Edmour et sa nièce, Mlle Aline
Prévost, du Sault au Récollet, sont
pour une qulnst'ne au Grand Chi
cot, ches Mme veuv# Victor Théoret.

Oxford# Blurher on cb#vr##u noir
run métaJ pour «lame*. Prix antérieur
fs.oo. Prix do la vente 4e $1.49

balayage........................

x

Mademoiselle Hélène Villeneuve
est de retour ft Montréal après un
séjour d» U ois semaines ft PiedMont. •
XXX
Monsieur Henry Helder eet «s re
tour ft Montréal, après un séjour d'u
ne semaine ft Petawawa.
Oxford# en veau Un de Ru#*i« M en
poulain verni pour homm»*, valant
Prix fie la vente de ba- ^ | 0 g

XXX

A l'occasion des régate» ft Ste
Agathe des Monts, Mlles Irène, Ali
ce et Yvonne Lambert. Jeanne et
Adeline Lespérance, M. et Mm eN. J.
Lambert, MM. Edgar Lambert et
Adélard Lespérance étalent chez M.
Chevalier, ft la "Villa du Moulin.’'
XXX
M. Joseph Audette et son fils, Ar
thur, de Verdun, partent ce soir
pour Edmonton, Alberta, oû Us ont
de grands terrains à exploiter Leurs
famille» les rejoindront au printemps
prochain.
WAX
Monsieur et Madame 3. A. Tardy,
de la rue Visitation. «JW pour quel
que temps ft Ste A gâche-, des Monts.
Ils étalent de passage h Ste I^ucie,
dimanche dernier, acco:
;nés de M.
et Mme Deschatelets.
xxx,M. Idols Lavoie, de Montréal
était ft Saint-Vincent de Paul, dlmanche dernier, ches M. Zéphlrln
Bélanger.
K

X

X

'

Mademoiselle Rose Desjardins,
après avoir passé quelque» temp*
chez mademoiselle Yvonne D'Aoust,
de la rue St Déni», doit partir pour
Sainte-Rose, ce »olr.
xxx
MM. A. Valllancourt, C. Valllanoourt, V. Valllancourt et Mlle» Ber
the Valllancourt et H. Lafleur. sont
de retour d'une quinzaine passée ft
ITle Jones, Saint-Placide.
x w x
M, J. E. Talllefer, de la maison
H Morgan, est de retour d'une
quinzaine ft la baie Jones. St Pla
cide, chez M. Aldérlc Chftrlebola.
x x a
Milo Angelina Thouin, de Wor
cester, Msss., est en visite pour uno
quinzaine de Jour», chez ton oncle,
M, Jules Rivet, père, de la rue No
tre-Dame. Elle doit aussi visiter
S«tnt-Paul l'Ermite, L'Assomption,
Salnt-Sulplce et Hepentlgny-lesBalns.
xxv
Mlles Eva et Dorllla Olrouard, de
la me Beaudry, qui étalent en pro
menade ft St Ours, depuis trois se
maines, sont d* retour dan» leur fa
mille.
xxx
Dimanche, le 16 août, étalent de
passage ft St Ours: M. et Mme Alex.
Mongeon, de l'avenue d» Pins; MM.
Oscar Beauregard, de la maison Lahal» et Beauregard, de la nie SalntJuioques ouest; L. P Des marais, Je
la CI* Richelieu et Ontario; Jos. Pa
pillon et J. A. de Blois, du boulevard
St Laurent.
xxx
Mlle* M- Annie et Ollvlne Laviolette, de la rue St Hubert, sont d* re
tour d'une promenade de quinte Jour»
ft St Ours
Mlle Georgette Duhamel, de Orsntry, qui était en promenade depuis un
mois chex *on grsnd-père et ches
son grand-oncle, MM. Octave et Clé
ment Duhamel, ft St Oura, eet retour
née.
Z

S

X

Mlle Donalda Duhamel, de Manrllle, R I.. pase* l'été A St Ours, chc»
■on père M. Loul» Duhamel, autre
fois de* Btata-Uni».
x x x
Mademoiselle Antonia Cousinetu,
de Ht rus Berrl. qui était d» passage
ce» Jour» dernier» ches 1* docteur
Dumont ft Oentllly, eet srtuelletr »nt
A Chsmplaln chez sa soeur Mène
(notaire) Aug. Marchand RU» sera
de retour ft Montréal la semaine proctislne.
v w x
Etalent en visite ches M Wilfrid
Marchand, ft la Potnte-auz-Trembl»*,
cette srmslna : Mlle» Gracia et Yvon
ne Rohltslll*. Mlle Aimé Bsauehetnln.
Mme Paul Beauebemln Mme Rngèn»
Gonln, M et Mme Armand Marchand,
Jtf et Mmi Honoré flRSevIlle, MM
E-Vnond. Arthur et Hervé Marchand,
tous ds Montréal.
■ MX
M Emlllen Dufresne, professeur au
Mon’reat Buslne*» College, revlend’a
*J {'«té 'Crtisdi $u to* aveuu# de Oacouna, 1* M août après un» ab
K 1z«ij vr##»».
la Béai hie. Ottawa. jl-Mal*. Msndoxa Lauglola tfl-é r ■ sence de huit ■emsias.

V

U faut nou* déburauer des toulter* d'été—11 reste encore au moü» 2 mois pour porter
des Oxford». Tou» le» Oxford* k vendre à environ la moitié du prix ordinaire. A ce magasin
UN dollar fait l'oflice de DEUX. Vota quelque-un^de* item* k vendre, vendredi.

M, Z. Sénécal et son fila Roméo,
et M. Alfred Laduo et son fils tf*stor, sont parti» pour l’Exposlüon
de chevaux de Port Hope, Ont., et
visiteront Toronto, Hamilton, lee
Chutes Niagara, Buffalo et plu
sieurs autres villes américaines,

X

Angle Ste Catherine et de la Montagne.

•t

M. Orner H. Durand, comptable,
passe ses vacaryta* ft ITle Perrot,
où II est l’hôte de Mme Prank Ber
trand.
XXX
Mme William Lymau et ses deux
enfants. Henry *t Ethel, passent le
reste de la bell* saison ft ITle Per
rot.
XXX
Mlle Eugénie Bertrand est re
tourné* ft ITle Perre, après un sé
jour prolongé ft Montréal.
.X X X
M. E- A. Sainte-Marte, président
de la compagnie de es nom, et sa
famille, *ont rentrés eu ville après
une villégiature au Lac Masson,

RAYON d#« ETOFFES à ROBES

Jûc.â.ûÿtùfTdàuf.

OCCASIONS DU VENDREDI, DURANT LA
VENTE DE BALAYAGE.

$1.98

Oxford# Bh*cher, Garden Tien.
Colonial#, Eacarpln#, iLe/arpln* à
lanière A la chevflle, Oxfonl* ba# k
3 hoditoii*, f)|b#on Tie*, en chfryTeau
verni, chevreau chocolat, chavreoui
noir, poulain v*»ml, veau tan de
Runale, Oun Motal, eeinellé'# à trépolnte Goodyear ou cou#ue« A la
main, talon# cubain#, mill taire# et
•françaJ#,
. — >.■ ■■, «w-w
le* vs-w»
pi-un <nouvelle#
i»>uvv-imwi iuriiins
forme*
de
“ ‘haute
* ds
~ VAm
VAmérique, pour rlemes. Valant II.S0, 14.00 et |t.00,

si quelqiw» palrv» H OO ^ | g g

$2.00

L

$2.00

Oxford» an poulain verni A trépointe#
Goody far, pour homme#, v&kwrt $3.60.
Prix de J-a vante de ha- AO AA
layage............................................. 04iUU

JJ.19
Bottine# de $2 00 po
Prix de la vente 4o balay

^arcorme t#.

ymgB $1.19

G

Bottine# de $1.50 pour fillette*.
de la vont# de balaya** . . •

Prix

98c

Bottine#
$2.00 pmir fillette#.
«le la vente de balayage. .

Prix

S 1.29

BOSTON SHOE STORE
ANGLE STE CATHERINE OUEST ET MANSFIELD. (Ouvert le soir)
Sn.ÉMfsrtlon snmnlte ou nrgem eeml* avec ptslstr,
Nous spportons une
attention lout* pnrtlrullSr* nnx comniSnde» per In mnllr.

Mlle» Anna et Yvonne Thibodeau
passent une huitaine ft Saint-Félix dé
Valois, chez leur oncle, M. Pierre
Adam.
xxx
Dtmancho dernier avait lieu
chez M. le capitaine .Iran Naud, fil»,
du poste No 20, une charmante
réunion de parents et d'amis à l'oc
casion da la visite de M. et Mme O.
Juneau, de South Bond, Ind., ainsi
que de M. le capitaine et Mme Tal
bot. de Québec, et Mme Alfred Normandln, de South Bend, Ind. On
remarquait dan» l'asalBtance: Mlle
Béatrice Gratton, Mlle Alblna Cyr,
de North Adam»; Mlle» Bernadette
Chaussé. Maria Chaursé, Alice Bru
nei!*, Régine Brunelle, (leorgianna
Gratton. Laura Invert, Leona Normandln; M. et Mme Alex. Naud, M.
et Mme Adélard Chaussé. MM. Al
bert Prévost, értfred Gratton. vio
loniste; Sylva Naud. Adélard Chaus
sé, fil», Joseph Chaussé, Ernest
Chaussé.
Evariste
Nsiid,
Ar
mand
Chaussé,
Honoré Naud,
xxx
MM R. Lachance, Albert lyïrnnger,
(M Québec ; Charles Martlnette, de
Québec ; Louis Fllteau, M. et Mme
Jean Naud, MM Prudent Naud, Dolard Naud, Ovlla Naud, Alfred Nor
mandie. etc. Il y eut musique, chant
et déclamation L»* Invité» »* sépa
rèrent à un* heur# avancé* empor
tant un agréable souvenir de cette
soirée
»l :< w
Mlle Hermllln* Roy, de R«lnte-Ann» d* Bellevu». était en visite, ces
ours derniers, chez M.Emile Archam
bault, ft Ottawa
■ X w
M J. A. Roller, M D., de Charle
magne. était €* passage A 8te Anne
de Bri’evu*. chez Mlle Anna Demers,
la semaine (Vernière
W K «
M. Jo». Lsb'lle, de Montréal, était
e» visite, ce* Jour» dernlara cb** )*
Dr l^due, • Marlevtlla

est revenu en ville, après une prome
nade d'un mois ft la campagne.
w w x
M3 In Berthe Leduc, de 8t Timothée,
©»t en promenade ft Verdun, chez
Mlle Antoinette Leduc, de la rue

UN BEAU TEINT EST UNE SOURUH
DE JOIES.—La CrSma Orlealale en
PamWIllMwa' Magique da E.- T. relu
OoeraadFelt tlspereltre le l>*lt
IBM bout»#*, loatArhfl* la

rouaMtir, !#• fld**, !••$
^érgptlnn#; toi»*

||t#« !*>« ma u
d* l#pqMHi,

Robs.

T/Uiut o* qui nuit
xxx
f àl*h«B#t^RAII1
l#la5#r muruna
M. et Mme Alfred Marootto, de Doltnarqi)*. C«U*
larbay, Midi., sont de passage ft Mont
préinnimtlon «
Riibl
l'#|>r«’HVE
réal aiprès avoir visité Québec et plu
«la
di anawt *>ll«
&
sieurs autres endroits de la Province.
al 1nofT*’fiat
▼«• qu’on yfont
xxx
I K poor Vn-tanr*r nu'otl# m*i
Mme W. Ouellette, ainsi que MUc
blUlfAU# V’ncJeanne, sa fille, sont enp romenade
BU 'Ml DE
chez M. Alfred Ouellette, ft la COte d un nom MmbUblf.
^
contiwiACê#
Lm Dr L. A. Hayredlatlt %
Saint-Vincent.
on* dBBB d« la Hbiiib fuu** pBit#nt«H. “( omma
voiih. o Mrrlr. J. r^oommBiv
xxx
d*lB
Créms tf# Gouraud** cw>mm» la moins
d* (onto* l»B préparBlkiog pour Ib p#BU
Vendredi, Il y eut Joyeux pique-ni cfrénalWB
A Trr.df dire totta t#a phBr#B«M irn» «i |M ni»r*
que ft Saint-Placide. La Journée »e «iiBodad Brtlrlra rlr (BnlBlai*. KhHi-* wrnlrlBOBt#.
passa très agréablement. Le» courne» login* qui don no don rrrtM(#Boinrnta complot# «*t
Ib ” Krr—■ Ford. T Hoofcin*
en chaloupe, le chant, le» discount aoonttonriBt
^r^.. «7 Crooi Jenoo »t.. N. V
"W"*
contribuèrent ft rendre l'excutwlon
lié—mO.b.n —A k D
agréable Parnil ceux qui y prirent
part nou» remarquoua : M. Emile
Lanthier, M. Henri Lanthler, M. Al UN MBDKCIN DK SAN FRANCISCO
bert Fauteux, M. T. Ouellette, etc
Emploie Herplcld* #v#c tuccèt dan# un

White Plains, N. Y., 19 — Le meur
trier de Stanfotd Wtitte, Harry K
Thaw, s été ramené hier, ft Vaille de»
fou* crlmtn»!» d* IIstteswsn

AU PARC SuriMER

c## do «ycoBO do la barbo
Volet r# girtl.dlt
‘’I>an# un ra# do
#yco»o — armblable #ti mal do barb# —
do la l*vre Inf^rlrure. J# me buih #ervl
lérrminrnt <1o l'HerpIrld# de Newbro. Il
y avait perte ronaldérablo de bfirbo avoo
inflnirmiatton n étendAnt on pa# du men
ton Le» réaultat de rappllcatlon d'Hrrptclde fut de# plu* »atl»fal*antB. La barbe
ooM# <1r 4«>ml»er ot «*• v<>41 .njalritenant
un# nouvelle t*ou##e couvrir la part!#
autrofol# nffectée.
*‘fl1|rndL
_
____
'SikLVILLB e. O ffEUaL, m H.,
«
• a* . “I** r^# Howard.
Kan Francisco, Cal."
L'H^rpIcide tue 1# form# do# pellicu
le# et fait pou##er I## rheveux at»on
damm#nt.
Vendu p«r le# principaux pharmnclon*. Envoyé# 10c en timbre# pour en
avoir un échantillon k The Herplcld#
Co.. Détroit. Mlch. T. «* crandeur* : W)c
et $1 00. gurnnevtlle #t Guérin, 6 pharm«cle* ; J. M Cnvanafh. 3lA Ralnt#>
Catherine Oue#t, agent# «pénaux
k Â

Malgré la vilaine température qu ll
rainait, hier soir, plus de 2.000 per
sonnes assistaient ft la représentation
ds gala M*demol»*II* Dora Pelletier,
la gracieuse chanteuse.]*» frère» Har
rison. musiciens sué divers Instru
mente, le» 3 Renard», arrobates, le»
frères Pcott, le» fameux éqnl'.lbrlstes.
et an iWnler Heu. le» 6 Ranvard», ont
ton» été. rhsleureusement sppfandla,
et rappelés en scène. A maintes re
prises l<e progrsmme, dans son »n
attrac
semble, est cert«ln*msnt le nieflletir «mltnn On non* promet
que la direction »!' fourni ft son itbm tion#. hors ligne, pour U ncmalBé
breux public, depuis l'ouverture d* le prochain#
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L’ENQUETE PREVOST-KELLY f
Une vive passe-d’armes entre l’honorable M. Weir
et l’ex-ministre de la colonisation. — Le témoi
Menaces de poursuite ^
gnage de M. Leblanc,
contre M. Dorais.

I

NOS MABASINS SONT
FERMES A 6 KRS. LES
SAMEDIS ET VEILLE DE
FETES EXCEPTES • • -

Le «yttème de ven
dre i tout petit béné
fice eit ab*olu dan» no
tre maiton.

II£

Occasions en
f Tissus noirs et
en couleurs
pour robes.

L’HISTOIRE DES 16 LOTS.

Si un article ne don-

AU BON MARCHE

ne pa» entière »ati»faction, nous nous faisons
un plaisir de l'échanger.

LIQUIDATION GENERALE DE NOS MARCHANDISES D’ETE,
A LA FIN D’AOUT. NOMBREUSES OFFRES AVANTA
GEUSES A TOUS LES COMPTOIRS.

NOS MAGASINS SONT
9UVEITS TOUS LES
JOURS A t'A MRS..

Occasions en
Confections
pour Dames.

— L'enquête Prévost- «te, a souventes fol» uianqué de pollQuébec,
Ke. y bal son plein, c eat â-dlre qu'on i tesse envers ‘.es coumUtalree
est & Interroger M. K. N Leblanc, le' M. Prévost se rejette a.o's sur l'interventloa de l'hon. M. Welr, qui
principal témoin
M. Prévost débuta, hier après-midi, déclare Inopportune.
JUPES DE ROBES pour dames ou fillettes, confectionnées er^ panama granité, alpaga,
OFFRE EXCEPTIONNELLE-VOIR LA XJTRINc - ^7^.^*».'"» Eden'S™*
Courue 11 venait de terminer une
en rappelan* ta saisie d'un navire,
lama, noir marine, vert, crème, rriugre. ainsi qu'en
A carreaux gris et blancs, gar
variant do IV* A
vergei. couleur* variée», qualité» variant fit* 60c, 60c. 75c A $100, vérltachargée Oe traverses, â Bonaventure, j argumentation, M Kelly dit & deniinie»
de boulons sur le devant et biais de satin au baa. Régulier $5.00. Notre prix
LU* occasion demain, A prendfe 1» coupon, itotre prix exœ»siv»mefit réduit, la v«r|
pat M. K. N. Leblanc, et sqr laque!'» ! mot :
de .'In de saison.
»
, .
.
.......
.
. ....
quautité de bo.s. Ou accusait M. I/e- ] —Ce n est pas vrai !
ALPAGA CREME avec flaur» ou oarroaux, 40 pou'#-» de large, régulier 6Ôc et O O f»
b anc de n'avoir pas payé de droits
Alors : hou M Prévost accusa M.
JUPONS EN PERCALE rayée et fleurie bleu et blanc, avec plusieurs petits volants
60c, deaialn, la verge
......................................................................................................................... ....
fcfc'
de coupe, ce que celui-ci nie de façon Welr de se servir de deux poids et ! i", ■
dans le bas ; aussi la balance de nos jupons en moiré noire, brune, rouge, avec vo
-----■.
. . . —..i »
,
-----— ■
1 ■
i ■ . ■ .
lants
A plis couteaux. Valeur courante 1150. S’otre prix réduit.......................................
deux
mesures
et
de
ne
pas
rappe.er
ù
j
A
péremptoire.
ETAMINE NOIRE tout laine, 46 pouce» de large, valeur réelle $1.26, trf» epé- 4Qs.
.................................................. ................................................. ................................................
I X CÜÜ demain à
11 demande â M. Leblanc, ce qui les l'ordie M Kelly.
L'hon. M. Welr proteste; M. Pré-1?
a engagés, lui et le capitaine, a re
BLOUSES EN LAWN blanc, par remplis et garnies de boutons
en
nacre
VOILE FRANÇAIS NOIR, tout lain*. 44 pour*» d» larf », epécial pour POfttM de OQ,,
blanc
Régulier tl.50.
Notre prix spécial.
*
.
.
.
. .
courir aux bons offices de M. Kelly vost dit que si le président de la *
valeur rét
i
n tic prix «1* fin de saison........................................................... . . . . mW“
Commission n'est pas satisfait, irï
dans cette circonstance.
' SUPERBE TISSU noir, soie et laine, pour rota*» de toilette. Isr- OQf*
I
A ECOULER. Quelques robes d» fillettes, en percale A carreaux et rayures, bleu et
—Je dis au capitaine, répond M n'a qu’à quitter son siège; l’hon. ]|5 geur 42 '•CREPILLE
pOtACes, U l. valtir à $1.00, notre prix, la verge
..................................
blanc, rouge et blnjic. avec collet rouge ou bleu, aussi en duck blanc, genre mate- QQ(*
Leblanc, d’afler voir un avocat et Je M. Welr retorque que le désir del*
lot. Qualités variant de $2 00 à $3.60. Ce qui nous reste S écouler, très spécial. . .
600 VERGES SOIE Japonaise blanche, unie, 36 pouce» de large, belle valeur A Q Q,»
le conduisis chez M. Kelly, parce que M. Prévost semble être de tout là-! +
60c, noir» pii* très réduit, i« verge................................................ ................................................................. tP*
celui-ci me semblait le plus compé cher là, mais que les commissaires •>
BLOUSES En LAWN blanc, garnies d'entre-deux de broderie et de dentelle. Quel
ont été nommés pour prononcer
, *
18 PIECES SOIE t-iffetas soûle, 20 pouces de large grand choix de nuance», fl
tent.
ques-unes avec collet en duck. Qualités de $1.25 et $1.76. Très spécial.
demain.
rég 1er 45< demain
vargre
............................................................... 11^
L lion. M. Welr demande si M. Kel
UN JUGEMENT
ly avait un intérêt pécuniaire ê faire sur l’accusation portée contre M. i A
1,000 VERGES SOIE < • ^..ttn bro. hé», très Jolis dessins, valeur» réelles 1%r et JQr»
a v. rgs ri
................................................................................... ...
"tv
ROBES D’ETE, style princesse. A écouler, garnies de boutons sur le devant, empiè
lever cette saisie du 15 Juin 1905, M
Kelly, et que les commissaires ne ; ï
Leblanc répond que non.
cement et collet en dentelle, blanc écru, marine. Régulier $8.75.
Pour écouler
5 PIECES seulement aile paillette noire, 20 pouces de Urge, très lustrée, notre QQf»
se sépareront pas avant d'avoir ÿ
prix réduit, la verge...................................................................................... .............................................................
rempli Jusqu'au bout leur devoir.
LES AITIDAVITS
Continuant son témoignage, M.
M. Leblanc explique que la saisie
TOILE DE
RUtSiE# bord 1
Leblanc dit que depuis 1905, grâce
GANTS AJOURES, en fil et |
ENTRE-DEUX et dentelle 4e
n avait pas été effectuée parce qu'il à M. Kelly, beaucoup plus de droits
rouge, qualité extra à 12c
fil pour garnitures de lingerie. I
*n point noir, brun, gris, drab»
la verge......................................
n avait pas payé de droits, mais parce de coupe ont été payés au départe
Gants, Ceintu
Dentelles,
I 3 pouces de large, régulier 6c
marin*,
deux
farmolrs
Quali
EErtVIETTES en toll# H B. |
qu'il refusait de fournir les affldiavits
A 8c, notre prix réduit J
ment, car la surveillance était
res, Collets
té! ordinaire*
28r et fl 4
Rideaux,
qu'on exigeait de lui.
frangée», bord rouge, grandeur
30c Demain, la paire.
1
beaucoup plus sévère.
1T
*
34.
Régulier
12c
rhaQ»,
pour Dames
II achetait du bols de 344 colons, et
Portières, etc.
cune. ....
LES SEIZE LOTS
demander b chacun de ces colons un
POINT ORIENTAL (aJlover),
affidavit sur la coupe légale de ce
? large, qualité de 71
Il n'a pas acheté un seul des 16
COTON BLANC pour draps
r.olr et couleurs
ult,
la
vg.
bols eût été un travail dTdercule. lots pris par des colons au bureau
le
valeur
A
25c.
Notre
prix
réd
Régulier 76c et 90c
Demain........................
Comme les colons n’ont pas è payer de M. Kelly, alors que M. Dorais
BRODERIE bflanrhe sur lawn ou mousseline, qualités
TOILE OXFORD, couleurs K patron» assortis, ré
de droite sur le bols pris dans leurs était agent des terres. Il prêta $15,
10c et 16c, prix pour écouler, lu verge . ... .
guliers 20c et 25c. Demain et samedi, la vg.................. ....
CEINTURES en galon fant lisle, avec boucle do
défrichements, M. Leblanc f«tlme c'est-à-dire $5 chacun, à trois de
15c
rée, valant Jusqu'à 50o. demain..........................................
Il n'acqult Jamais un
qu'il ne devait rien au département ; ces colons.
RUBAN SOIE taffetas, couleur* variée». 1 potic* de
TOILE “TERRY”, pour costumes de bain. 28 pou
toutefois, 11 payait afin de gagner du morceau de bois sur ces lots et les
large, régulier Idc la verge. . . ,
ces de large. Valeur courante 60c la vg ...........................
CEINTURES blanches, brodées,
vables.
avec
trois
colons
lui
remboursèrent
«on
temps, n’ayant pas confiance dans
boucle en nacre. Très spécial à.
tous ce» colons, qui lui doivent encore argent.
RIDEAUX blancs "Nottingham*’ point double. 3V4 verge»
■erg*»* par
TOILE "TERRY”, pour rouleau, centre
68 pouces de large, régulier $2.00, demain, la pal- * ‘
En réponse à une question de
$22,000, 11 ne voulait pas encombrer
leurs, belles valeurs à 18c et 20c, pour. . »
CEINTURES ‘Rnster Brown’’ en cuir verni, qua- n
le département de documente qui prê l'hon M Rodolphe Roy, 11 Jure que
llté ordinaire 26c. demain.
Jamals M Kelly ne lui a promis
tassent à caution.
MOUSSELINE orgsndle, dessein* variés qualité» 86c
POINT D’ESPRîT avec volants, pptir rideaux. 30 poufl T ^ 75
d'user de son Influence politique afin
40c. 50c et 60c. Demain, ’.a vg............................................ .....
ces de large, qualité 30c la verge................................................. IIC j
COLLETS en toile blanche, uni», rayés et brodés
UNE TEMPETE
de lui faire obtenir des lots pour dus
Valeur 26c Notre prix..................................................... .....
A ce point des procédures, une tem colons factices, qui, ensuite, lui en
PLISSE FRANÇAIS pour robe», blouses, etc., bel
PORTIERES en dama» rayures romaines,
12
le valeur A 25c. Prix réduit............................................. . .
gros glands nattés de $3 25 La paire
. .
pête éclate au sein de la Commission. passeraient le bol»; 11 faisait le com
COLLETS CHIFFON blanc, ornés d'appliqué den
telle et de ruche. Rég 60c, pour........................................
.
L'hon. M. Welr Intervient à propos merce de bols dans Bonaventure alors
MOUSSELINE blanche "Mull ' avec rayures broCOUVERTURES en flanelletts blanche
d’un sarcaeme dirigé par M. Prévost que M. Kelly aJlalt encore nu-pleds;
12
dées Régulier 26r- Spécial A. .
double (12-4). régulier $2 00 la paire . .
l'Influence de celui-ci ne lui était
contre l'hon. M. Rodolphe Roy.
COLLETS dentelle » réme et blanche,
genre
médaillon
donc pas indispensable.
Régulier 10c et 16c. Demain, notre prix apéclal, qua
Le député de Terrebonne nie.
10c
CHALLI Imprimé pour robe», blsuses, dessins variés,
CARPETTE» Iruf.) m tap««try. dlmen.lon 3 x
tre pour..........................................................................................................
M. Ciéophas Blouln, député de Lé
qualités 15c et 18c la verge. .
4 verges, régulfer 11.* f00 pour.
GRAVES MENACES
vis. as»ure qu'il ne l'a pas compris
M Prévost demande les reçus des
tte la sorte et que M Prévost, du resdroits de coupe. M Kelly dit qu'il a
besoin de ces reçus
II entend tra
duire M Joseph Dorais, l’ex-ag;e_.t
des terres à Bonaventure, en courj
criminelle, pour Irrégularités commi
ses dans l'exercice de scs fonctions |
M Prévost prétend que tout cela
est du "bluff"; que M Kelly veut In
timider M. Dorais, qui est un fort Manre....................... .Ville Bt Liulft 31e
16-4 et 17-2 terrain de 1.469 pied» De
Rue Iberville, partie de» lote No 3-1 de 20 x 72. Mme Guillaume H. Gadbols
A ve. Laurier. . .Vll'e Bt Louis 60e
prolonotalre de ln «’our Supérlaurs A et 4-1, terrain de 182 7 «n front. 92.7 à Bernard Ram. pour bonneg considé i0î.K.'>.I,'*î6'.,-rr8ln d- 25 X 100. Wllhonnête homme.
Hutchléon. . . . .Ville H» Inouïs 42I6XC Auguste PlédRllu, $8,000 — 147370.
)40;i8 am 4 JO*cPh Trudeau, $2.500. —
en arrière x 12. superficie 1298 plede. ration*. — ] «'\ 462
Les reçus sont à la fin déposés de Ave. Outremont. . . .Outremont 30e
Ru* McOregor, pn*t!e du lot No vacant. Dama»/» Dilonde et Ole ft The
Avenus Hôtel ds Ville. No 1234. mai
et 32 4c
Rue Esplanade. Noa 1343 A 1347, malvant la Commission et M. Prévost Hutf hlBon. . »
1<26H,
terrain
de
50
x
130.
vacant
. .Outremont 154c James Butherlaad A Cbarle» rj. Green- Gansdlan Pacific Railway Co.. $649 20 son «n bol.« et brtque, lot No 20-14, ter v "
,hrl'J|i-' U H N du iot
en prend connaissance.
rain de 1182 pled*. May Gaffney A Nell bo 11*774, terrain
— i«oeoi.
de 25 x sV Napoléon
U'H'kland. • . .
. .Outremont lS\c
*hlelde, pour bonne considération •—J Walker et épouse, $1.00 et autres con Idlonard A Wm H, Coyah, 16,404 — ICO. Out remont 17c
M. I>eblanc continue son témoigna Querbea. . . .
Quartier Bt Denis
14737$.
sidérations. — 1 •0,831.
637.
39r
Ave.
Btrathrona.
.
.W
en
mount
ge Il n'a jamais payé de droits du
Rue Huntley Nos 1198 et 1200. mai
Rue Dorchester Ouest No 603. mai
Rue Mance. Noa 1430 a 14,4
el Sic
Quartier Mont-Royal
son en boi* et briqua. «• V* Sï. E. du
coupe à d’autres personnes qu'aux Ave Belvedere.
son A eppertî-mçnts ’’Colonlû*. lot#
. .Westmount éiQ
^eds- Crcscsnt, lot No 158-87. terrain en bol», pierre el brltjue lot No'ft-oï.
No» 1600-7 et h et parjlc d»* 9. terrain lot No 8-486, terrain de 26 x 100. Eu
terrain
de 26 x 114. Alfred radieux A
agents du département des terres; .1 Ave Western. . . .We»t mount 60c
,
\ ll4>’ valant- Thomas Lamb à
i* 63 x 128. pierre Desforges A Rose •ébe Kl rois & Reml Lussier. $3.600 — Jossph
Belmont. .
Westmount 69c
»é,W* - UOMr1, #P°UM A'b,‘rt
Jonea. $1.100 — 180.668
n’a jamais reçu, m 1905-06-07, de ré Ave
Ave. Mu d l»on. . N D de Grâce*
«4r Fllveratone épouse Israel I4lurn< nthul 160393.
R'.s
Cedar
Crescent,
lot
No
168-88,
clamations du département lul-mê- Bherbrooke. . . N. Ir «le GrA< en 334r et Rachel Dnyania épouse Robert H.,
Hue St André, lots Nos 6^5263 et terrain de 60 x 110, varnnt Thomas ._Aè’',rlü' (’•«•‘fi'iu*. Nos 37 A 41. ma iron
627H, terrain de 60 x 90 vacant. La Lamb à George J Nelson. $1,100. — 180,. en bol, »t brloue, lot No 11-lotJ-J, terme; I! supposé donc que les sommes
Ire* prêts hypothécaire* sont encor* j Hlumentbal, $60,000 — 147886.
t',n ,1*25#x 1‘,° Alrn* Handfleld A DelCle
dg» Terre* du Parc Amherit à 1*67.
Avenue
Lincoln
No
6.
maison
en
trè.M
actifs,
surtout
pour
la
construction,
versées sont allées au département.
Trudeau, veuve Maurice coté, |3,pierre et brique, lot No 1667-3 ft 4. Jean-iitc Deaév^ $i6o — 160406
les taux s»- maintiennent générale
Avenus West mount, lots Nos 187 10
Pendant les trois dernières années, et
Rus SangUlnet, lot No 2443 332. t«r- et lié. 187-17-7, terrain de 60 x 276. vaGeo. W. Hflftiler
ment quoiqu'il semble y avoir un peu terrain de 2437 pieds
itRM«.Sl.
la 84 8. E du lot No
0 Philibert Flniayson, $6.600
1473S6. ralu a* 26 x 76. vacant Ths Mo. Central cant Thomas Badenaeh ft
avant la vente de ses deux moulin., plus de f a1 Mité A obtenir le taux de
Mary E.
Crescent Nos 8b g 96 maisons Psrk J^and Co. ft Joseph Kreirs, $210. — '"" •b- ,%>“** lam.a J. Murphy. »«.- 11-1168 terrain de 25 x 84, vacant. Jo11 sciait pour environ $35,000 de bois pour cent, lorsque le gage est de pre en Rue
k Ferdinand Lévelllé, »425
pierre et brique, lot» No* 1703-69, 160417.
8(5. — 160,688.
mier ordre.
par année, qu'l! achetait des colons,
Rus Hangulnet, lot No 2443-321. terrain
Vole! les totaux de» prix Oe vente 60. 61 et partie de 68. terrain de 77 x
Avenue Albnnl. maison en bols et bii26 x 76, vacant The Mo Central Park
•Vo «’-»». terrain d.
et 11 payait en moyenne *5ig) au dé par quartiers :
108.9. Alexandre Hogjjo A Miriam et I^and
?*\ N?
terrain de 60 y ion. 42 4U^
Co. ft Joseph Frelrs, 3210
14041$
« 84 t, Inatltutlon Catholique de»
ii’JfrbonnMU ^ TobU Feili. $1,950. #2.a
A.nnle
Klrecbberg.
$40,000
—
147390.
$10,000
partement, D'après M Prévost, en Quartier Va pineau. . • • • •
Rue Ht Denis, lot No 2443 1364. terrain ^’iîé»
S«>057l,’*,UeU â
Lavoie. I860 —
—- Jno.gio.
Rue
McGreçor,
parti#
du
lot
No
11.500
Ht
Jacques.
..................
Q
jsrtler
ue
2600
pieds,
vacant.
The
Mo
Central
1906, par exemple, pour 2.250,000
Quartier 8t. runéfond.
22,000 172$C terrain de 26 x 108-60 au H O. Park iwtnd Co. ft Albert E Taunton. $100
Quartier I /G fontaine......................
pieds de bols et 30,000 dormants, I! Quartier #^t
Pl»c. Calumet, lot No M,142 ter
C 2,0 00 et 109.20 au N K., auperflçle 3809 pied*
ur'ra'ln Z
14041*
Louis..........................
6.760 vacant. John W. I^»»ud A Alnéa J. L>
Patrick Uovd Aumernd. Vloo#1 —"4 R"rnu*k,
aurait dfl payer $1,500 en simples t Q (ai tier H’ Léfturent......................
Rua Ht Dente, lots No 2443-1444. 1447 et rain d# 22 x 1J2. vacant
20.000 Major épouae Frsnk Scott, pour bonnj 1448, terrain de 7,500 (lieds, vacant
est........................ .... •
Tha à^Joa Edouard Nolacux, 12 0*2., — 140.doubles droits; mais, répond M. Le- Q .artier Ou
9,600 conaldératlon — 147392.
Mo Central Park Land Co ft The Crystal
Ht George........................
stbriaül
ma*,on «n bois
J blanc, ce» chiffre» ne seraient véri Quartier
102,000
Hprlngs Land Co.. $800. — 140420.
Quartier Ht André.....................
Quartler 8t Henri
î‘.bNHô.T,°4ltu
WTiiï
Quartier St JoseçJl
2,600
Rua Ht Déni», lot* No 2443 1444, 1447 et
diques qu'en autant que le trois eut Quartier Ht Joseph........................
Ru* Ht Ambrolae. Noa 41 a 42A. mal
44$. terrain d* 7.600 pieds, vacant
The
Quartier Ht * Anne.........................
20S.224
Rus Rolland Sa 32. maison en bols
été pris dans des lots non patentés Qua
époùîi’0LH',>'*r î. Krnllle n.rnier
aon
m
bol»,
lot
No
2047.
t.rraln
d.
25
'■ystal
Hpelnga
J
.and
Ço
ft
Eddie
J)*art*.
rtlei H( » helaga ........................
41,424

X

$2.99

95c
99c

95c

$4.99

r.

F

«*

V

t

P

t

[

0

Toiles,Tissus
Lavables, etc.

49c

c 39c

25c

3c

$1.27

30<

$1.99
pw,ln $1.49
$11.87

25c

9c

I DETENDRE, FILS & CIE, - 567 Ste Catherine Est.

Patrons de la Presse

LES CONCOURS OE REIMS
Relni* France, 19 — Une (grande
animation règne dans la ville, à cauM- fie l'ouverture rte la ernialne rt'avlatlon, qui aura lieu dimanche pro
chain L'aviateur aniêritnln Curtlna
est à réparer sa machine L'aviateur
français Sommer n '.'Intention rte *c
rendre en aéroplane, de Bony à
Reims Les machine» Wright, Her
ring, Curtiss, Blériot, Fernandez et
Latham prendront part aux concours.
M De agrnnge fait des essais tous les
Jours.

ROBE
Cette robe peut aussi bien être por
tée le matin que l’anrês-mldl
Elle
est confectionnée de drap couleur
ncord-grape
Deux plis sont cou
sus à la ligne de buste, en avant, et A
la ligne de taille, en arrière, distri
buant 1 ampleur requise pour donner
une nonne apparence.
Jupe • »’ de
sept lés unis au-dessus des ban* hex
K..»- "omporte deux plis plats dans je
do» et elle attache à lu taille sous une
ceinture
De collet roulé et dépareillé
ainsi que les manchettes tourné*»
nont de toile blanche
I»e bas «le îa
jupe se termine par un ourlet pronon
cé. On peut confectionner « ette rob**
de serge, chevlote. cachemire, toile,
Henrietta ou en ore de batiste laine.
Ce patron comprend 7 grand» ur»
32
ft 14 pouces mesure de buste.
Pour
une mesure de $6 pou-ea il faut 11
verges d un tissu de 20 pouces de lar
geur, 8*4 de 27. 6
d*- 36. ou 6 V» d,*
42. avec chacun 6-8 verge de toile de
27 pouces pour le collet et les man
chette».
De prix de çe patron er,t de 10 cents.
Dca lectrice» de la ‘ Presse” peu
vent obtenir ce patron aux conditions
ordinaires.
Voici le coupon qui d»j!t être rem
pli avant d'étre retourné su DKPART F. ME NT DEH PATRONS DE La
“PRESSE". Montréal.

Patron No 2427
Déportrracnt des Patrons» A In

“Presse”.
Il fsut remplir soigneusement
les lignes polntlllées salrnatea i

Montréal, il aoQt ]»ot.
L* moi* d soQt • bien débuté et ai cela
nm» c’sat prohobp
nos*
*
"je un automn* tr», actif ,Un>
n* immeurxea
l>«
transactions ont été snresisM■rTla",, hern 1ère proprlétéi Industrlene» magsems rut- Mi. r.therlne
rMidsncss j.nwe, m*i« bon
nombre de maisons de rapport modernes
un» maison â
appartements' . on trou
%ers tout rem dans notre liste avec un
grand nombrt de terrains A bAttr
L# terrain que la vii!« a achat# au quar
tier St (jenle au nord de la \ oie du Paci
fique. pour un "chantier" du dépnrtemsnt
d-.- la voirie. • été ps>é lTuv Is pied
La propriété No 13
3* ru# nte c
therms L**. s été pa>ée avec le terrain
pli » de •is I# tiled . «né
Des terrains A bâtir
rapporté les
prix suivants ;
~
Prix 1»
Rues
Dumont. • • »
Elm...........................
Brown.......................
Omario....................
Préfon ta! ne. . .

Arlwln.............

Ibsrvlll»..................

iLabèilè. . »
Marquette.
1 Fabre.
. .
Qaanri ▼•«» désires t?*» putroa
•oit poor fffllette ou entrât, ne
mentionnes Jnmals la mesnre de
•slll# ou de basts I mentlsame*

l*égS SSSlsSSBt
Envoyai r» coupon après qua voua
._
dkpartkment
l’aures rempli au D
■NT
MIE *
DKH PATRON* A DA
PREME
avec 10 rant*, at U patron el»bossus
issus
voui sari savoyé
quslquss jour»
iprAd.

»
.
.

Quartier» ple-d
Paoinesu J4 V6c
. Ho« helsgs 16<c
. llochelags 30c
Ho< beings M4c
. Hochelaga S6c
Hochels ga 22%e
.Delorlmler 2ir
et 66c

• .8t Denis
. Ht Denis
• Ht Denis
à
. Ht Denis
Mont - Roys]
Mont-Royal

16c
28c

l$r

20 H c
iDufferin
16vlc
I redar-Crssosnt
20c
; A'Westruount
66c
Piasa Calumet.
■ 8t# Cunéf jntle *0%c
! Bte Emél.e
■ . . Rt Henri 4*SC
I Colerain* . .
Ht Oahnel
t Orléans.
. . .
Maisonneuve
1 Fts Catharlna. •
.Maisonneuve
‘ .....................................»
Clark».
Ville
8t ■ru-wiw
I»oule 66r
«»«W w»
i Ârs.
. .VlHe
I/oUls 28u0
£vr^ du
4u Parc.
Parc
....... 3!8t
lS""
I DaOaspé. . . . .Ville
St
Inouïs |2c
I
___
m tfc

TTOà*. : -.TiRlittal ffir

â

Tota

VENTES ENREGISTREES

___ A MONTREAL

DU e AU 14 AOUT
LES GRENIERS DE L EMPIRE
L'honorable Walter Scott Oit, em
parlant de la Saskatchewan, que le
centre de I Ouest canadien sera en
peu d'epuéee, comparativement le
sey. endroit du monde où l'on pour• a se procurer facilement des mil
lions il acres de riche» terres vierges
Pour cultiver.
La Saskatchewan,
cro t-|l. r.Ht destinée a devenir le
réel ' grenier de l'Empire", (let !nêressant article ae trouve dans lé'J-tlon du "COLLIER" du 21 août

i

COUPON

et brique, i-,» No 649. terrain de 24 x
80. Adolphe fct Jules à Cordélla Ver605 val* épouse Maurice Jasmin. 12,500 —
4J24 147380.
76,831
Quartier Bte Anne
...............
Rue St Paul Noa «17 à 623. Brasserie
9.925
4,171 outillage, « llentêle, etc., lot* No 1830,
2,<'82 1831. 1832. 1838. 1839 et partie de 1840,
;.oo terrain de 36.776 pled*. I»ther Rein
33.250 hardt A National Breweries Limtlad.
147374.
68 ,î«87 $ 179,724 «b Rue Congrégation, Noa 183 A 189.
13,757
49.610 église, école, etc., partie des lots Nos
290 et 294. 1 terrain de 7.897 et 1 de
724
2,086 pied*
The Point Ht Charte»
Congregational Church à George Wol
.........................................$747.885
fe ài Bon. $v.000 — 147377.
Rue Ht Henri Noa 66 à «6 bâtiments
en brique, l.,t No 185U, terrain de 84 8
en front. 8’ 8 en arriére x 128 d’un
côté et 129.4 de l’autre. Mme veuve
Peter King A Importe, Martin et Clc.
Limitée. 117.500 — X47367.
BUREAU D UCOMTE D’HOCHEDAOA

Quartier H e Marie — Ro*e................................. .....
mount
Quartier 1* dorimler......................
Q.isrtlei .St Denis..........................
Quart 1er Ht Jean Baptiste.
Quart ,er Mont - Royal....................
Quartier Ht Henri. . . » . •
Quart ter Ht e f’unégonde. . .
Quartier Ht Gabriel. . . , .
M a inuntie IV e...................... a a a
V .le St i^OUlR a a a a , , .
f » .t / emont. • •••»•»•»
■ *t mo« nt ............................
N i». de Ci rftee*..............................

BURBA U Ï»E MONTREAL-EHT
gusrtier rsplnesu
Rue Dum«>n». lots No 1224 AJ h A5. ter
rain 'U
x hb. vacant
Napoléon Au«let dit Lapointe A Damuae Leclalre J1600

— 76ht4

Avenu* l'apines u, No II et 40. et Larauch'-ticre, No lil f» A 911». maison en bri
que, lot No S41. avec rnels«»n, terrain de
in al»», superficie 11167 plede. John W
M'-l*
a Ldward McCready, |A,600 —
76SJ2
tiw Piessls. No ISA et 1$A. melson en
t ôle et brique, lot No SS7. lei raln de JA S x
MA
Mm**
l>on Lortle à I^e Raclrot.
12.000 — 76112
Quartier Ht Jacquee
Hue Ht» rathsrlne Est No 4A6. m s ira
e:r en pierre »t brique, la 1% Ind de par
i. ■ du Int No ;s»o. ter-aln de SIA a 1JA
Mme Robert H Blumenthal A Rose Hllver•’"ué épae Israel lllumenthsl $11.600 «t
autre» considwérstlons
• utree , — 76*J9
Quartier Lafontaine
Rue Ht rhristnphe N<» 342 ft 37P mal» n an hrique partis de* lots MO-7. 11.
12 .f IM $449.60, terrain de f>B " 1 «0 Al
phonse Lou.s Tessier à L 7.énon Renaud,
$22.000 — 76AJI
Quartier Ht Louis
Rue Ht Dominique No S97A ft 401A
maison* en brique, lot No 114 terrain de
4470 pied*
Jacob Gold et épa* • Jacob
e
Mas HolIn.IK.lOO —- 76AOt
Rus Drolst. Nos 135 A,143 maison en
bols »>t brique lot» Nos 903-106 ft 10V
tt»rr4ln d* 60 a 72. Samuel perllnd st
ni A Rnélna Rhétume $16 000—78624
Ruelle Perrault No* 16 et 16 Vi mai
son et bol» ,*t brique. Int No 47-1 et
Turtle de 2 terrnln de 67M r»|ed« The
Montreal Uonn -tnd Mortra^e Co à
John P. OHbea. $1 4.600 — 75M3
Rue Hte t^ntherlne Eat Nn* ,?| et SS
rn ilftun **n brique, onrtîy du lot Nn 614.
f-rrnln de 1.460 nled*
Mme JeanMnrie Grothé A Hercule Ouérln. 1^4.000 — 75638.
Quartier St Laurent
Rus Pte Famille No 7$ maison «*n
nlerre et brique, la
N O, du lot No
76-ff terreln de 23 7 $0
Mme Rernnrd
Weiss 6 Abrabarr lülumentbal. $5,760
— 71110.
BUREAU DE MONTREAL OUEST
Quartier Ouest
Fin* s d Youville Nos 33 à 16. bâti
ments en pierre, lot No 3 terrain ds
M 6 en front. $7 3 en nrrlèrs x 47 •
d un » ftté et 66 8 de l’autre superficie
1610 pied*
H on J Aldérlc Ouimet à
Leon»rd Brother* 320 000 — 1473M.
Quartier St Oeorgs
Avenue du Collège McOlH No 47,
rrtalonn en pierre et brlqu». lot No 1334
terrain dt 23 y 98
Mme Henry Sha
piro à Mme Jacobs énouse Nathan
Michael*, $».6t0 — !47l««
Quartier Bt André
AvBBtie Bsvmaur Mo V. Maloon en
plsrrt si hrlquâ» Iota Nos i$41a-lS-4,

1360. —- 140421.
Rua Ht Denis, lots 2443-1444. 1447 et
. 448. terrain de 7.600 pieds, vacant
Ed
die Décris * Edouard !9uHn*. $2000 —
’0042*
Rus Isabella, lot* No 7-913-919, terrain
de 60 x 110, vacant. Joe Jeannotte et au^re* ft Edouard Ladouceur, $426 — 140-

Rus Labelie, maison an brique (neuve);
«**
7-914 et 919, terrain de 60 x 110.
Edouard Ladouceur ft Jean Baptiste 1^ellléç, $4000
- 14043$
Rue Ht André, lots Nos 326 639 et 640
terrain <le 44 x 76. vacant. Oscar Hardy
dit Lesage (• Pierre Cueeon, $400
140448
Rua ChristopheColomb, lof No 488 213.
terrain de 26 x 114
La Cl# de# Terre#
— Iftîïîl Amh#r■, â Wilfrid Smith, $640

1
I ,n Ferland. «1.250 —
80 . Jo’ I^lffd. et autre# à Chrla- 1606 *4
i!2S '■ R-né époua* d’AI/red Mallette,
«fonce la s N. O. du lot No 12lîtoo
140.442
terra m de 25 x 104, vacant,
Ru» Hte Eméll», lot» Noa 170*.274 et l8'2
277, terrain d» 50 x 40, vacent
Ixi Cité hiid r^n,r#4 In'estmept and
HOCtS
* Joseph Hayes, $260 —
de Montrée] a Maurice Xcaaler, $2 173 M — 140.6;»
'Îvf4nuî,,>,url''r101 No 11-175, tarHue Albert, lot. No 386. terrain de
2740 pleda, vacant, J Arthur Major A rajn ô* 26 x 60 va/ant. Joma» iMxtsr
à
Jdéon
Plrhé.
$1000
— 1606J 5
Onéalme A Dorai» H,800 — 140.461.
!iRoTo Faplariade. la 85 8, du lot No
Quartier 8t Gabriel
il 94J, terrain de 25 5 105 aitcant. Th»
Ru» Coleraine, lot» Noa 8370-77. 3877- Mont. Investment and Freehold Co A
6 et 4 et 8878-4, terrain d» 25 4 x 79 5, Isidore Miron, 4|50 — 160634.
Hue Hutcheson, lots Nos 13-20 et 2t,
aup.rflcle 2.075 pied», vacant
John A.
Rulllvan. êa-tjiial . 3 Frederick Jack- Htraio de 16 x 73. vacant. Clnrenc*
.,
u a la A Jean-Iite Martineau.
aon, 8500 — 1*0.424
81425 — 160642.
OUTREMONT
MAISON NEUVE
Rue Hutchison, maison en bols »t
Rue Orléana, lot Na 1* 628. terrain
terrain de 50 *
de 22 4 x 78.5, vacant
iaale Pré/ontal- brique, lot No 32-2
100,
Arthur Trudeau A Napoléon Z.
ne â Charte» Iortie. |400 — 140.477
Av.ou. l-rtoruneux. No# 246 A 276, mal (ordeau. 12.30(1 — 1204«3.
Avenue Outremont, lois Noa 35-4 et I
aon an hol#. plorrc #f brlqu#, lot# No# 4-80
#_ 61. lorrain d. to x 104
Mm# tacot, et partie de 6. terrain de 5 942 pleda.
n#ll#r tr# Fr# H##u#oi#lli. a Mm# Ro## ïfÇ»"'
Wm ” f("»s a Henri Poirtar.
140 ÜV >P~ J'>, l.H rur#ujt, 49,750. — (1,788 60. — 140,491
Avw.ue Outremont, lots Nos 35-13 et
J?' ''•rraln «Iv 50 x 100, vacant. Wm.
Quartl«r Mal#onn#uv#
O
^ Ltjula» I.emay, épouse d»
Avant!# M#nn#lt #t Alrd. lot# No# 1-221 Rolland De# Jardina, 11,625. — 140,503
» 2*1. 214 0 24, »t parti# d# 222. t.rr.ln#
Hutchison, coin Van Horne. lot
vacant#
I-« #ucc###lon Wm Tt.pn.tt 4 No 32-7-42,
terrain de 50 x 100 vacant
M'nry I, Au»#r, 410.400
140417
M"rln k Kdmond DuchnrRu# fAfontatn# lot No 17 717 t.rraln
d. 21 a 817 au N E #t 7, au a -O, ,u- me, 1I75 _ l»0,j|2
Avenue Rockland, lot No 39-23, terp#r. Ici. 1,2, pt#o#, vacant
Pl.rr» Oancon
dit l,.tnn»c à Frédéric Fténlér#, 1100. — tî-ôï.
t,|ï<1". vacant. Jamea E.
180660,
HOSH 4 ,lrnty B R^'fke, «816.17. —
Av.ng. PI# tx. No# 47 »t 49, malaon an
brlou._ pont, a K du Int No U 4 #t lot
Rue Querbca, lot No 33-126. Ierrata
If-6 t.rraln d. 2174 pl.d.
I, Edouard
20 * *>• vacant L Inatltutlon Cnthollque des 8ourd«-Muets a Richard O.
Calverly, 1452.90. — 160,593.
Pu* Ht* CstharBi* lotê Ko* 18-88. 1 *t
Ru» Hulcblaon. malaon en bot» p4er7 fsrraln 4»*«rx lo* vs*anf T# y.énon
™ hrU,‘,T’ 1°* 280 ”1-111 terrain
ICOèM^ 4
L. Tra*l*r. t* ton — dl
de 20 8 100. I, Zénon Renaud A Al
phonse
L. Tessier. 14.000. — 140,440.
vin» «t léoui*

Rue Parthenaia, lot No 203 61 (Cftt# VIïJî,,0nJ.; J“rra,n ^ 24 * U?- vacant
«sra1 K
èfoiaon ft James Gardner,
•«oo,
140459
Ru# Rn.lh.r No C».,!. m»|,on #n bol.
lut No 328-14»;t#rr«ln <1.
V..Ï ”,
Bolvln t
Wll.on ro
Quartier Hochelaga
Arthur 1,0vlot.tt# |s.r,<10 _ L,,,,
Rue Elm lot No 169-162, terrain d» o.Kuo'.
r"' N" m-l»*A t.rroln
Ooror Bolvln * A4,
]8'M pled*, vacant. 1 be Montreal O as WI.: - * ”'
Ce A Georgq Dlnetruck. $306.68 — WITÎ?' ï*uv* k# Arthur I^vlolotto IlOOO
160396.
..R“® eoruu.tt#, lot No ,29 4,9 lorrain
Rue du Havre. Nos 300 à 30$. mai oCiii* ? L o
I *«#r Kl .Iran t f’o.
sons en bois et brique, lot» No lo*;
HfUTl
'
OM*on Rouraoln. ,«T<i
226 et 227. t.iraln de 64 x
côté
et 78.6 de l’autre. Oscar Dugu* à I hiRu# Boy.r No 2H,. m.l.on #n bol.;
2«t t.rr.ln 4#
ilas l^apolnte, $10,600 —
.#7J 7« . N|'w * .'”2 ?«a »
Rue Brown, lois Noa 14$-1*«* ft 1»7J, fruiîL 1V. .on0**ph ^—^tbamp A On#»lm#
Flllqn,
31400 — 140614
2031 et 2012. terrain de 16 *
Ru# B.rrl, loi No ,11 l.rraln 4# 2»
vacant
The Danville Lumber Co ft Joïoo.k. îî*".'
L'l"#'ltullon r-,thollou# 4»#
*é.ph Jobtn, $4.800. — l*04.6,4..................
Rue Hogan, lot No 148-H»*.
Î* "7hrl. i',' > * Rarlftouo Brl.n 4lt D#,26 X ftit, vacant
•ucc#aal°n Meniy rochers 1160. — 140614
Hogan s Armand Bourbonnlére. $213 fï
IOt Nn 2448-1273 terrain de
î«nVPr VV"*
Th#‘ Mr’ Antral Park
RuWuvinier, lot No 29 no. terrai» do i*nd Co. ft Francois Joly. $ioo. -— Iftè2280 pled*, vacant, Tha ftlo. I^and A Im
provement Co., ft Joseph Hébert, $460.
r-"1*’,0’ K°
^^4*-»476. terrain
Vmrlhi
v*r*ro
Th* Mo Central
kHu‘e Jouette, lot NO 29-1041 terrain de 14''|kï4,<*nrt
â Arthur Laurin $100 —
2125 pis.i* \ acant
The M-ntreal Land
Ruas Casgrafn ^
osspé Ko 487 mal
îî*?1-'
No *®é3-lon. fsrraln
a Improvement Co. à Joseph Gauthier,
v"r«nt.
The Montreal Ittâ
$117 60 — 160534.
,ot* Ko* ,o 477
Rue Ontario, lot No 160 U*. terrain de V*T1 nTr:;'*"'1 r° à
C»'1’. 377A. 878 #t f|ft. x t*r-i1n# 8* 76 x 78
rharun *t és 77 x 77
Fim^nd Lahal# ft
22 I x 119 d ur côté et 11$ 4 de 1 autre,
superficie 2640 pieds, vacent
Plsrrs G E o#R”C«[)"f,'rln
1*n ‘-lOf. lorrain 4, H*nrl Ch*va||*r, 87,600 — 18040&
s -I»» lot» Noa
DePlauraile ft Frédérlck H Shaw. $1100 — ^ x 1»2 vacant. Jm rie 4.# T.rraln# 4u ioAtV.*?»*-5u,^*.rr l’'
^ 12-10-4# tarraln d. ?5 x
icons
—
à U",i’ A ch,bot. t2711 .’ê.l
"'"f-IA nuTt-tt. * J
Quartier Hochdaga
o«
lo* No
tor min 4o Adélard Trépanlsr. $7(K»__jgr, 4^7
Ru* Ontario Est No Mil à ,4|$. mai
Ru» Hanattlnét No 1144 m.Lon en
x.,
l», Fr»m« 4# rin,son en pierre et brique, lot No 1 59 271. r;
tniotlnn êhrétloniM à Daman* DcJtulro. l?1; ?
I"' Ko '««-4 terrain do
terrain de 2747 pied*. Lectsnce Caillou* à 9017 -• lftr..6«1.
tr.1
a cî . J-^ony»* Villeneuve et etiFrederick h Hhaw. $1000 — 140610.
Fat.rr lot No »S»-2a» #t nartl- 4« DJ» A Onéalme Pcrraa. 11,800 _ ]*o .
Rue Nlcolet. lot N* 11-647. terrain d* 24 .l.' 7rr:.
r ^ 2* ^ ">» vacant. L#« Frè* 111. vacant Mary Ellen Guerin à Oscar
#„ , , Initnictlon rhrétl.nn. » Joa
Rue Clark lot» 140. t|-40 81 et 8'
Legros. $46* — 140614
terrain de 72 x 107 vacant
Jneep'h
Ru* Préfontaine. 'lot No 74-ill, terrain Alfred Doâulr*. »ltf,l 20 _ 1«0.S«4
R".a Huntly t^hoii. noB.i.rlmoot, Ploir/fc A Corhell et Frère 14 322 40 de 24 a 11$. vacant Thomas C Aylwln M,
No, a.aça a ,,7
, ,,, 7.,, ^ Iftb 440
ft Alma l«évesque.
— 140116
•0.
t.rr.ln
4*
2M
2JI
01,4,
Th*
Rue Aylwln. lot No 29-747. terrsln d»
Ru» Mance, No» nj» h 521A »t (I malCn f Marc.f Plnaonnnolt, éon en ntarr* at t-rlo"» lot No 1i.,n
2446 plede, vacaot.
Emillen
Boyer à ri,P ri"
poor hennoa oon.M.mtlon. — 1»o aa»
Haul de Ftepentlgny. $400 — 140419
t«r -ain d» 18 x too
Fula#rc» R Rio.
D# Fleuri mont.
Rue Ontario Eet. No 1111 ft 1816. mel- i„. "w
7-*, » »*• f'fmln o#n» A Edouard C«dl»ui, 13.200, — 140,.
»on en pierre et briquet lot No 1 69-279 iTiaïm#*'î8î *
4.
«aa
.
24
|||«4«,
varnnt
Marcel
Plnaonterrain «Je 2426 pied*
Maglolre lA>ngtin
Ru* Mance. Noa 626 et r.26A et a
ft Frederick H éhaw. $7 60n — 140466 r»l"r.%t * r,l< I- Montréal, I4M40. —
malaon en nier»» et brlon» tnt No 14Rue Ontario Bat. Noe 1617 ft 1621. Elm
No t:n et 21*. maison en pierre et brique, . *"• *t André, lot No a.»22N terrain At. terrain a» j» x too
Putcrnr» Rio.
lot No 169 210. terrsln
d» 2410 PÛds . tf ’
'’acant
IA F|# d#a Tcrroa o-i'a » ‘"Ad1- Rob»»»» époua» de Jo*
Charles M Mends! $i sutre* ft Frederick
FHIend
M^ot)
—
140417
uîm»*' à F'r',ln*n', Sénécat.
H Fhsw $4.200 — 110164
Rtte de Oaené lot N-> 10.147» t»rr»|n
. *«• L*a»ii». lot No Ml-2t>a t.rraln d» 24 x 72 varan'
Quartier Bte Marie (Rosemont)
tlo. roula n-#oDeuxième Avenue, lot* No* 17I-IT8 et d» B0 r 7» «. vacant, Hnntlv R Drum bt»n A Théodore OU»! 4728 — t»o ,44
Ru- ’Over'er la mottié aud.eat du t-t
174 terrain de 4100 Ipede vacant
The mond » Joa A Héautn. iata — ia« i#o
Roaemount Land é Imn-ovament Co ft
Ru» Royer, No l«na malaon *n bol# No II-412. terrain d» 28 r »8, vacent
Eddie Turpin. ««OO. — 1404|«
*t hrloo. |ot No f.-élA 4 terrain d» l» r-rn'-t.re Leduc A Plarr* Dubota. 1828
Quatrième avenus, lot No 172-1343. > M
Kll* Pandlnl A Th» Mount-RrrvaJ —• 10ô.4»7.
Rite b-enlanad» la moitié ei,d (tu lot
terrain de 1160 nlèds. The Roaemount
iü"KT «•"«'•rt-rtne Co ,
No 11*788. terrain de 24 x 88 vacent
I^anda Improvement Un. à Maris A.
Cardinal énnuse Ansélm# I^scsvallar,
Ru. Dufférln lot Noa 4II-W2 .t M* Hao-v Porker A Wm Tho» Henry »«no
100,4M
n
terrain d* 44 a lôi, virant
loi rt« d.a
$106 — 180629
Ru» Mène» la mnjtlé nned-atieat du
P,r'- Amharat » Km*ry CarQuartier D.alnrlmlèr
lot No I2-I8-A, terrain d» 28 t A» v».
Rut Ibervtll». lots Nos 6-39
10. rlér., «aoo _ iaoa',2
Ru* Duff.rln Int* Nn* 4«*-M0 t».'- cant. Mm# J, Hector Teeeler A Wm
terrain ds 2.706 pls4ft. vacant.
Chris
Fm*ry Car- Tho#, Henry. 172», ~ 1A4.494
tophe Messier à Joè A. Rlvsst $700 — raln d* »» , 10a vacant
Rf» Aantanade. lot No 11 #4». terrain
TuV* * Ku***, Turaaon. I«A« — j0 .
160401
d» AO X 88. vacant, Th» Montr-al InRu« Bordsaus Nos 1136 •( )SS7. mai
veaiment and Freebvd Co A N,rcl»a»
Ru»
Hnntlv,
la
U
N
du
lot
No
«
4M.
son en bol» *t brigué, lot No I6t-160.
Mm. v.u■ Fournier 184" — 140 4,7
Jog. Dagsnals à tarraln d* 2* x 1*6. vacant
tsrraln d» tl
Ru» qiark la mottii nord du lo» No
Àlbln» Whittling épouse Vital I»afor. v* AI.ata 0,,||/nu» è Mélina Fiant* J1-400. terrain de »A t 84. vacant Th»
énoua*
d.
Philorum
Simard.
4M* —
■Ül$3.70 * — 16é444.
une
Montre»!
Inve*<ment and Freehold c*o A
léô.flft?
Rus Cha'------ lot No I61-4IL terrain
Henri Elaéarr Neaureaard.
Neaurexafd. pour bonne#
Quartier Bt Jèin-Baptist#
tnt. Tfo
de |6 x f3. vacant.
Ths_ IdasI Bavlnas
Javlngi
n. _ |A0.4,1.
coratdératione
Bus ftangulast. Noa étf i $4$, malsa*
Loan and Land Co J Mftarggertts Mur
'fbaln
■bain t»oa
No» Hta
1188 et HT*, matRue SI Hrha
sn
bats
ai
briqua,
lot
No
16-été,
tarraln
*o r en beta #t brtris, la moltIA nord du
tublsè, $171 — léf«76.

'i

*

U

'

H *r

/'

■ '*.

WE8TMOUNT
‘nLnuf Rtrathcon*. partie de» lots Nos
214.15 et 16, terrain de 35 x 122. vacant.
Jet aurceaaion Andrew p Oault A Hlraài
Ryke,. »2,34* 50. - m.M
Dirsm
lotANo
pïr‘1' «od-eat du
c.o, 13SB terrain de 40 x 128. v*.
«nt 4.a *uc<<sss|r>n Aruircw F (iauls h.
Hlram Mykea, I2.755. _ 14^505
“' 4
lor.îu
Rtalson »n brique,
de ?«32 V~t 2 J ''>1
terrain
A p-men,Pc'
Mm' Veu''* Joa. Héroux

«4.A0Ï! - ltan5MV'UV* Wm H

«*•"'**.

H in B^lvédèr*, partis du iot No m
U0?4Rt,# A

H »*I>errfrd. $7,00ô —

2$2‘-'io"U'o?îr,T#î;

;î'ï ÎV?

ï; c^,rrj4nas.D_Mr4 wm

Avenue Rc,»|y„, No ' 319, maison en •
Prîr,ue. partie du lot No £19.71.9 terraln de 31 x Hi. Jam*» H Mahrr A Nel.
l'«V”rM*T;.r,62'U'* J°‘ Archambault,
Avenue Oroavenor No 470 maison »«

^îeT. i* £ * r-

2f

'o»' N* «3-f7

1 J'.1

ifjQf

Rebel?
w McLaren
*®b»rt
Nvlu»
'
. o.
I8.500
—1«
î»îéT» .
lèot» No. ;j
224-22.
222A-12. terrain de 5 050 pleda vacant.
yacant.
éî»» ïtoh*wtn ?
* Em">r w*n,,•

100866. 0h*^1

A

f>r'k*«n

«2,977.50.—

Avenue Clarke. No 88IA malene ».
pletre *t brique, lot No «10 IT tjynT!
da 2.JOJ pied» Train o Lyall A Th.'tnaa
Têt», «8.500.—100420.
montas
Notre-Dame d* GrAcea.
Avenue M»dl»on, Iota Noa 142-347 e4
248. terrain de 50 x to< vacant
•##-West End l-end (m A Arthur n
White 5450 —100533
*rtnur D. W.
Ru# R*«»nt lot No 174-14» terrain
v*r.nt (pour Couverture de la ™»)
» hil îîü» !»nVw,T*,,,y.•,,,, *ra*bold Cp.
A la ville de Notre-Dame de Grèce» Ai
et autre» conatdOr —1A0440
*
larto No» 1*1-10030» 1(1 40 304 terrain d* 128 M pieds
yAfOb'^JobnJl atsearlnc a la vtn»Té
Noue Dam* d* Ortcaa 1274.42.—10044L

«
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MAGASIN DU BAS DE LA VILLE, Rue Notre-Dame Ouest

NAISSAHCBB
BENOIT — A Muntrtal. U U ao«t
MO» an No Wt rac at Hubert. l'OpouM
<U M. AntonU» B«oolt. un« fllU. baptl•+«
Colombo
Parrain at marrai ne. M Réal Pelle
tier et kitne Ferdinand Pelletier, onela
et grand’mAre de l'enfant.
BOUROOUIN — A Montréal, le U
août 1909. au Mo ttî rue Deiorimier.
l'épouae de M Emeat Bouiftouln un
fila, baptifé Joaeph-Emeat-Raymond
Parrain et marraine. M et Mme Gil
bert Proulx. «randa-parema de Onfant.
ROLLAND. — A Maisonneuve, la 1T
août 1909, au No ISO rue LAtoumeux.
l'épouae de M. l»uU Fafard. ronetabie.
un fila. ba.QMa^ Joaepb Einer> -Rolland
Parrain et marraine. M et Mme Eme
ry Chatmon. constable, oncle et tante de
l'enfant

PROCHAIN MARIAGE
ANNONCE pour le • septembre le
P*#?**
M. J. L fT Gagnon,
fila de Slméon Gagnoai de Ahuntsle. à
Mllo Eugénie Roy fille de C. M. Roy,
de ORe-de»-Neigea Ouest.

DECES
AUBERT IN — A Montréal, le 14 août
1909. k l'ftge de ST ana et 10 mois. M
Honoré A libertin, menuisier, autrefo;.»
d# Varennes.
Bon aervUa de congréiration sera
chanté samedi, le 21 août, à 7 heures
précises dans I église du Sacré-Coaur.
Parants et amis sont priée i#y assisté,
BIRON — En cette ville, le 18 aoét
1909, k I flge de T mol». Marguerite, en
fant de Joseph Biron.
Funérailles privées.
BRISEBOIS — A Montréal, le If
août 190',/. k l'ége de t an*, flimonne.
enfant bien aimée de Joseph Brlsebol*.
Lan» funérailles auront lieu vendredi
le 20 du courant. Le convoi funébr^
partir? de la demeure de son père. No
1141 rue U lark, à 3 heures pour se ren
dre k l'égll*e Ht Jean de la Croix et
de IA au cimetière de la Cûte-deaNalges. lieu de la sépulture. Parents
et ami» *'>nt priés d'y assister sans
autre Invitation.
BRUNETTE — A Montréal, le 17 août
1909. 1 rage de 61 an». Odilla Dupont,
épouse de Bernabé Brunette.
Le» funérailles auront lieu vendredi,
la 20 du «-ourant. Ia« convoi funèbre
partira de la demeure de son époux. No
58 rue St Agnès. St Henri, k 7.46 heu
re», pour se rendre & l'église Ht Henri,
et de 14 au cimetière de la Cdte des
Neige». lieu de la sépulture. Parents et
ami* sont priés d'y assister sans autre
Invitation.
243—2
DUbSAULT — En celle villa, le 18
août 1909 Mlle Eméiie Dussault, fille
de feu J>éon Dussault.
Le» funérailles auront lieu vendredi,
le 20 du rourant. Le convoi funèbre
partira de sa demeure. 66 avenue Ma
rin. Ht Henri, 4
heures précises.
*ur se rendre 4 l'église 8t Iténée. et de
au cimetière de ia CVHe de» Neige*,
lieu de la sépulture. Parents et amis
sont prié» d’y assister sans autre invi
tation.
243__2

K

Ce

GAUVIN — A Montréal, je 17 août
1909. 4 l’Age de 78 ans et 9 raios. Ma
dame veuve
Marie-Onéslius Gauvln.
née Morin.
L^s funérai11e» auront lieu vendredi,
le 20 du courant. Le convoi funèbre
partira de la demeure de M. Emile
GagTtn, pharmacien. No 860 rue Bte Ca
therine E*t. A 9 25 heures a.m., pour se
rendre A l'ég’îse Ste Brlgide. et de lâ
au cimetière de la Cdte des Neiges, lieu
de la sépulture. Parents e< amis sont
prit» d y assister saas autre Invitation.
243—2
GOSSELIN DELISLE — A Montréal,
le 18 août 1909. 4 l'âge de 7 moi* et 7
Jours. Marie-Jean ne Gosselin Pellsle,
enf.int Men-aimée de Joseph-A del bert
Dellsle, 475 Dorchester Est.
Funérailles privées.
GRATTON — A Montréal, le 19 août
1909, û l'Age de 1 an. 1 mois et 22 Jours,
Marie Lauretta, enfant de J. A. Graiton, voyageur de la maison Duchesneau
et DucheHneau et Cle, 42 Villeneuve
Funérailles privée».
LAVOIE — A StHenrl de Montréal
le 19 août 1909. à l'Age de 46 an».
Jérémie Lavoie, éooux de Joséphine
Lavoie.
Les funérailles auront lieu saipcdl.
le 21 du courant. Le convoi funèbre
partira de sa demeure No 30 ru* St
Ferdinand. A 7 h. 30 pour se rendre 1
l'église Ht Henri et d* 1% au cimetière
de la Cûte-des-Neiges, lieu de la sé
pulture.
Parents et amis sont prié#
d*y assister sans autre Invitation. Le
défunt était membre de la congréga
tion, des Homme# de 8t Henri.
244-2
LEBLANC — A St Henri, le 17 août
1909 4 l’Age de 7 mois et 1 Jour, Mzrguerite-Laura-Camille, enfant Men-almée d'Etzéar LeBlanc, 308 St Ferdinand.
Funérailles privées.
L/)NOPRE—A Montréal, le If août
1909 A l'ftge de 64 ans. 1 mole et 3
Jours. Marie Rachel Longpré. fille de
feu François Longpré.
Avis des funérailles plus tard.
MALLETTE — A Montréal, le 17
août 1909, A l'Age de 17 mois. JosephEdouard, enfant bien aimé de J. I,
Mallette. 60 Ontario Est.
Funérailles privées.
243-2
PERRAULT — A Montréal, le 17 août
1909 4 l’âge de 25 ans. Achille Perrault,
f'is du notaire Medore Perrault.
Le# funéra'lles auront lieu vendredi
mat■», le 20 du courant. Le convoi fu
nèbre partira de la <Iemeure de son père.
No 94 rue Cherrler. à 8 heures 46 très
précises, pour »e rendre à l'église St
Louis de France et de là au cimetière
de la Cote des Neiges, Meu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d'y as
sister sans autre mvltatton.
248—2

Plumes et Gants Nettoyés
ou Teints
Lee meilleures plumes d’autruche se
détériorent très vite, si Hle» sont ma
nipulées par de» personnes Inexpérlrnenté**». ayant de maigre* facilitée à
leur disposition
Nous possédons le# plus grandes fa
cilités. nous avons le* employés le* plue
expérimentés, et nous garantissons que
tout le travail que nous exécutons ne
laisse rien 4 désirer.
No# départements sont séparés, et des
ouvrier» spéciaux font no# travaux de
teinture et de nettoyage
Gants de chevreau parfaitement bien
nettoyé*.

British American Dyeing Co.,
Bureaux et agente par toute le ville.
17.19.21 24

Le* BISCUITS

CHRISTIE
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Irrwmw a Sm 9.m. few Ice tear».

La meilleure lager, c’est la
lager CANADIENNE — et U
crème des meilleures lagers
Canadiennes, c’est la

d des prix qui défient toute concurrence
%

Vou» power compter »ur la bonne qualité, la fraîcheur et la perfection abtolue de tous le* article» que
nou» offmon* daB» notre grande vente à bon marché de vendredi. Ce »era une ocraaon rare pour les hôtelier»
et le» propriétaire» de mariom de pemion de te procurer ce» article» induperuablet presque pour rien. En an
nonçant une de noa vente», nom n’avom jamait fait d énoncé» tant preuve» à l'appui, et nou» n'avons jamai»
offert de» valeur» que nou» ne pouvion» donner. Nou» ditont toujours la vérité et cela nou» fait une bonne an-

LISEZ CES OFFRES A BON MARCHE
Val. Offre de
rég. vendredi
rnareui
mes d'oreillers tout faites.....................................12 1cC
pion blenchi. pour usage domestique . . .
Coton 4 draps non blsnchi.................................. 19c
Dama# de table non blanchi................................ 29c
Servlé-ttea en toile ouvrée, bouta frangés, 18
* M..................................................................................... 11c
•toc

è

.,1

Mousseline»
26 pièce# de mouaseitnes 4 robes
de fantaisie, grand choix de dessins
et de couleurs, convenable* pour ki
monos. Valeur régulière 9top- Ven
dredi ...................................... ...... \
.

ey,c

payant des dro-ts de douaDe.

DIPLOME MODELE
t

Parmi lea huit Jeaaea fille» préaentAea par lea Damea 4e I'a<a4é■lie de St LmtiM de Oonzagn*. qui
ont obtenu le dlplAme modèle aui
examen» de lain dernier, nona remarquona Mllea .leenjr Robert, fille
de notre ertnpatblque profeaeear,
reçue avec dladnetlon
Taatea ooa féllcltationa.

Val. Offre de
rég. vendredi
9c
Btoc
Pure grosse
toile 4rouleau...............................
_____ ________
Toile à
4 rouleau,
roule
à carreau et pour verrerie. 16c ittoc
11c
Flanellette rayée, 36 pouces.
12c
7c
Flanellette blanche.............................. * • • •
2<:
•5c
Dessus d'oreillers, toilettes, brodée» • • » • 80c

Robes d’enfants

Rideaux

Robes d'une seule pièce,
pour
enfants, style français, en gutngan. 4 carreaux bleu# et noirs et
4 dessins bleus de fantaisie, toutes
Joliment faites et garnies, le» unes
avec broderie, d'autres avec biais
de même tissu et tuyautés de roue. Jupe ample, pour enfant» de 6
Régulier $1 06 4 fl 26
10 an».
A écouler, vendredi, 4. • . • •

Seulement 30 paire# de rideaux
de fenêtre 4 bordure .double, en tul
le entrelacé, bord Colbert, et fond
bien couvert, grandeur 27 pouces
par fVi verges. Valeur régulière de
42c. Vendredi...............................................

29c

Î

Préjart h plancher

21c
Linoléum de liège
600 verges de linoléum de liège
très résistant. 3 et 4 verges de lar
ge. magnifiques dessins de blocs,
valeur régulière 60c. Vendredi . . .

Sacoches à main

69c

1.000 vergue de prélart 4 plan
cher. Wen préparé. 2 verges et 2to
verges de large. de»#ln» de natte»,
de tapis et de blocs. Régulier 20c.
Vendredi, la verge

Manteaux
Manteaux de dames, en drap co
vert de la meilleure qualité,
en
drap beaver léger et quelque»-uns
en sole, bien faits et Joliment gar
nis, couleurs de bleu, noir, brun,
vert et fauve Valeur régulière de
$8.50 à $10.00. Vendredi, spécial.

$4.69

39c
Quincaillerie à bon
marché

que» en isoia uui, fiai
tsitxioinequ
par 27
I. 67 l
ê» Joli
de'large, porte en vitre, trê
deaaln. Valeur régulière de $8.50.
Vendredi............................ ..... • • • •

Seulement 6 eaaoreuses, rouleaux
en caoutchouc réaistant, une excel
lente essoreuse. Régu- £0 J Q
lier 62.00. Vendredi . . #4s#B

$7.00

100 sacs 4 éplngres à linge, en
denim résistant, avec 100 épTnsW
Régulier 36c. •
Ot%n
Vendred*..................................... LD^
60 rouleaux 4 essuie-mains, se
vendaient 15c. Pour écouler,
vendredi . .
•
•
.
. H*'
100 grille-pain 4 gax en tôle, for
me pyramidale, peuvent rôtir 4
morceaux de peln 4 la fols. I Qc»
Régulier 26c. Vendredi . .
I O'Seulement 12 bouillottes 4 con
fitures. émaillée# grise», capacité »
pinte» impériales. Régulier AQs»
|S<r Vendredi
.......................
Seulement 36 'xrrenchers
pour
rree 4 confitures. Régu- T to/»
rr 10c. Vendredi.................
■
^
Le reste de nos glacière», ton
deuses de pelouse, à des prix d •*
coulement.
_______________

^

Blouses de linon blanc, devant et
do» garnis de petits plis, finie#
svec broderie à oeillet, collet haut
et longue# manches. Valeur régu
lière de 74 66. Vendredi........................

98c

Soies noires

65c

22>4c

Costumes
Costumes en duck pour dames,
bien faits et Joliment garnis de
biais de même tissu et de boutons.
Jupe très large, couleur# de noir et
Marie, héllo et blanc, bleu et blanc
et tan et blanc. Valeur régulière
de $9 00. Vendredi.............................

$2.69

Brimborions à très bon

Bole 4 ceintura, 35 couleur» au
choix.
Régulier de 60ç 4 OQc
$1.00. Vendredi.........................LV''
Boucles 4 ceinture de fantaisie, ne
ternissant _pe*. le» pTu« nouveaux
dessins
Régulier
$1.00.
OQr»
Vendredi............................
.
Poufs Coronation, 8 frisette», on
véritable# cheveux.
Valeur régu
lière $1.26. Vendredi. . .

Chemises de nuit genre Blip Over
en batiste blanche, pour dames :
valeur exceptionnelle, empiècement
rond brtdé et panse-ruban, man
ches
Valeur régulière de 67 et».
Vendredi........................................... .... ,

Epingles 4 enapeau en celluloid
noir, 12 pouce» do long. Rég. C,»
lôr Vendredi, . .
0*'
Epingles 4 chapeau an Jal». 12
pouces de long. 9c chacune OUr*
ou 3 pour. ....... Tl. . 49L

48c

Pyjama» d’hommes

Bottines et souliers désassortis,
pour homme», pointa 9.
et 10
ilement. Valeur régulière de
00. A écouler ven-

$1.99

r

Bals
eu
poulln
verni, pour
dames, aussi en chevreau gla
cé, ce# deux ligne» ont été ache
tée» A grande réduction. #9 1111
Nou» le# offrons à «eu- 9 £ al! U
leraenti .......

Magasin des vêtement»

Eoh»CTtlllon* d« pyjki.1. mi zéphlr
et en flanellette, de première quail.
t«, pour honrmee
Valeur régulière
$2.00 4 $2.60; offre spéciale vendre
di* . A ..................... .... . «..........................

$1.49
Chapeaux
Chapeaux garnis, fauve,
brun,
marine, pour, enfants. Prix $6.76,
pour...................................................... . .

$2.00

d’hommes

Châlys de laine
Beau chAlys de laine français. Jo
lis d«*ealns et couleurs, approprié
pour kimono», peignoirs, etc. Va
leur régulière da 40c. Vendredi. .

69c

Poufs BaJomé, en véritables che
veux. Valeur régulière $156. A As*
Vendredi .......... SI ÎIC

Bottines et soulier»

Taffeta.# chiffon français, beau
fini brillant. 36 pouce# de large.
Rég. 90c. Vendredi.................................

Corsets

Chemises de nuit

marché
29c

69c

ma rché

B1 ouses

EUoffes à robes à bon
Nouveau panama françala ma
rine. brun et vert. « poueea de
large. Rég 45c Vendredi. ...

Sacoches à main ayant le grain
du veau marin, monture* dorée et
en bronae. avec bourse et courroies,
pour dames. Valour régulière 90c.
Vendred!..........................................................

Corsete échantillons, tous Impor
tés, y compris dea U. B's et de* P.
D'a. batiste et* coutil français d** la
meilleure qualité. Point» lr> à 22.
Valeur régulière $3.00 4 $4 00. Ven
dredi...................................................................

Bibliothèques

Dernière offre de complets de
promenade. 11 n'en reste que vingt,
es hgmeapun et tweed de fantai
sie» 2 articles, tous bien confec
tionnés. bon assortiment dans les
grandeurs qui restent, pour hom
me# et Jeune* gens, choix de des
sins Valeur régulière de # É Q C
$8.95. A écouler vendre- #0a9V
d! A............................................
Chapeaux mou» de printemps en
feu tre-fourni if. gris perle, pour
homme» et Jeunes gens, forme an
glaise et du meilleur feutre-fourru
re
Valeur régulière de AI) s»
$2.40. Vendredi........................ sfîl*'
Complets lavable# pour garçon
net». dix detains différents, style
Buster Brown, culottes bouffantes,
pour enfant# de 2to â 8 an». Valeur
régulière Jusqu A fée. A CAct
écouler vendredi 4. . . . US»*-'
«

Gants
Un lot epécial de ganta de che
vreau pour dames, gris, vert, castor
et noir, quelques-uns 4 2 boutons
d’écaille 4 pression. Valeur spécia
le. Régulier 7ôc. Vendredi. . . .

63c
Sous-vêtements de dames
BelW camisole» de coton 4 côtes,
ouverte# en avant pour daI Q/»
mes. Rég. 17c. Vendredi. . , B
Caleçons en balbnggan pour da
me». style parapluie, ouverts, petite
dimension seulement. Rég. OCj.
44c. Vendredi
.
... 00<

D’EPICERIES

Offre
Val.
rég de vend
Très beau beurre de crémerie.
20 livre# de sucre.
.
. .
3 paquets de Corn Starch. •
Bacon 4 déjeuner.
...
2 boite# de poudre 4 pAte. •
Koxle Kola. ••••••

17c
. 1.10
31c
, 24C
. 30c
15c

t4c
a»<SSc
SS-

Val. Offre de
rég. vendredi
* paquet» d« Malta Vita...................................
J paqnrta d. Shreddrd Wheat. Trimulta .
S M monade Holton..................................... ....... ,
Boite de to livra de cacao Baker.................
9 livre» de farine à patisserie*. ....
10 morceaux da aavon à buanderie. . , ,
Articles

Médecines
Offre
Val
rég de vend
Scdlltx.
.••*»*•
Céleri Composé. .
• • •
Sels de fruit# Enos.
. • •
Emulsion Scott. .
. • . ■
Emulsion Scott, petite. • •
Composé Lydie Pink h am
•
Eau minerais Hunyadl Janoe.

.
,

36c
76c
75c
60c
60c
•Oc
. 46c

IS*-'
SO'
• ft70
ISSO

i

de

.
.
.
.
.

30c
30c
26c
37c
30c

SSc
25
Sfr
*3
SSc
SSc

toilette

i
•avon au goudron et a ia glycérine. . . .
8avon sanitaire Fsfrbank. . • • •
.
.
Poudre Plver.
.#••••••.
Poudre 4 la violette.
••••..
Poudre Mennen
Crème aur amandes et au miel . . , .
Crème Pompéienne a maaaage.........................

(. Wagner. "Tannhauser", Gran
de marche.
7. Donizetti. “Lucie de Lammermoor". Sextuor.
». Gounod "Mireille”, Sélection.
9 Parlou. 'TEnclum**'. Polka.
10 Audran, "La Maacotte”, Mo
saïque.
l-e chef de musique Invte tout
CM L'ALLIANCE MUSICALE
QUI DONNERA LE CONCERT particuliérement les militaires h
' assister t ce eonrert, tu que l'AIDE C» SOI», AU PARC LAFON llancé Musicale et la musique du
TAINE.
(tlétne régiment ne font qu'nn sent
1 Fontanelle . "Valeur Françal- et même corps.
Prof. J. J. GOULET.
ae", Pas redouble
2. Martin,
La VIHageolae'’.
Directeur.
Danse caractéristique
•
» Huppé. Poète et Payaan’*, Ourarture.
Dr t. O. A. fiFNDHEAU, cblrur4. Bawyer. "Indiana”, Interthe*- gl. n-dentlst». 117 Saint-Denis, cola
Dorchester,
autrefois rua SaintKè
.
Consultations, » A I
I Maillard. ’’Dragon# da VU- Laurent.
ha tires. Tél. Bail Bat 291».
g
larg", raa'alsta.

Lager Bohémienne LES CONCERTS
EN PLEIN AIR
d’EKERS
M'achetez pat de produit inférieur

JEUDI. 10 «Kl T lltœ

1 KHMIAI.VS «tdiSEBVIBTTES lit TABLE

Mi.iu.euRS.

■nrr

.

min MTEiraiES rams, d» tmies

DUTEMPLE — A l'Hospbe Bourget.
0 19 août 1909. à l'Age de 78 ans. Octa
ve Dutemple, autrefois de Coteau Lan
ding. époux d'Hélène Sauvé. 860 Mo
reau.
Avis des funérailles demain.

sont

S..CARSL.EY,

LIMITEE.
iï

Val.
Offre
rég de vend.
10c
10c

46c

•c
•c
SSc
45
tt*c
Sfr-

7fr

U FORGE NAVALE
DE L'AUEAIAGNE
KIM, 19 — La flotta allemande,
composée de quarante cuirassés et
croiseurs cuirassés, ainsi qua de cin
quante torpilleurs et contre-torpil
leurs, a quitté notre port hier pour
prendre part aux grandes manoeuvras
d'automne, tous le» ordres du prince
Henri de Prueae qui est t bord du
vatsaeau-amiral "DeutacAland
L'empereur OutlIntime passera la
Motte en revue le 30 août eu large de
Bwioemunde, pnls H y aura attaque
du port de Lubeck par des torpilleur»
et «ne tentative de débarquement
d'un corps d» troupe» Important sur
la «Ate Le littoral sera défendu par
aa corps d ansée.

15

FETE REGIONALE
DES ARTISANS
nimurOBS FXOCHAUT, XX VIL
LE DM COREL. BEKA ENVAHIE
PAS LES MUTUAEIBTEB CA
NADIENS - PSANCAI8. — LE
PHOQHAMXE
(Du correspondant régulier d» la PKK88E)

Borel. 19 — La société de» Arti
san» Canadien» françaU aura une
grande fête régionale A Sore], di
manche, le 22 août 1909, bous le
patronage du bureau ezécutlf
I.e» Artlaan» et leurs Invité» avec
Insignes et drapeaux se réuniront,
place du Marché, à neuf heure» du
matin, pour former une procession
dan» l’ordre suivant:
1. Drapeau
de» Artisan»; 2. La Musicale Klchelleu; 3. L’Union Saint-Joseph du
Canada; 4. Association Catholique
C. M. B. A.; 6 -Alliance Nationale;
6. Forestier» Catholique»; 7. L’U
nion Salnt-Joeeph et Saint-Michel;
S. Le» Zouavee de Borel; 9. Le» Ar
tisan» de» succursale» bopur»; 10
Artisan», succursale Richelieu de
Borel; II. Lie» Invités; 12. Le» offeers des deux succursales de Sorel; 13. Le» officier» généraux; 14
Messieurs les présidents de Borel;
le président général et le maire.
Parcours de la procession: Dé
part du marché à 9 heures, par les
rues Uol, Providentielle. Elizabeth,
Charlotte ,Ramsay, et Georges, &
l’église.
Retour; Après la messe, par le»
rues: Georges, Elizabeth, Augusta,
Prince, Roi.
A dix heuro<i messe solennelle à
l’église paroissiale. Sermon de cir
constance par un prédicateur émi
nent Il y aura un pain bénit.
A deux heures, assemblée publi
que au Parc Royal, présidée par
messieurs les présidents des succur
sales de Borel- MM. C. T. Desjar
dins et A. Ethier.
Seront présents; M. J. V. Désaulnlers, président général; M. le cha
noine Lepallleur. chapelain général;
Bon Honneur le maire de Sorel; Son
Honneur le Juge Lacroix; MM. les
députés, MM. les échevlns et MM.
les directeurs généraux.
Plusieurs orateurs
distinguée
adresseront la parole et sauront In
téresser l’assemblée.
A six heures, un dîner sera don
né au profit de cette Institution.
Cette réunion de toutes le» asso
ciations ayant leur siège ou dee
Blicciirsales a Borel eern certaine
ment la plus considérable qui ait
eu Heu Ici. Toutes le» succursales
des Artisans Canadiens français du
district de Richelieu enverront des
représentants. On fait de grands
préparatifs pour la procession qui
sera des nlus Imposante»

GRANDES FETeTa
77^5
SAINT-._
___
LA SOLENNITE DE L’ASSOMP
TION DE LA SAINTE-VIERGE
ITT SOIREE DRAMATIQUE ET
MUSICALE DANS LA BALLE
DU COLLEGE.

L-e magasin fer-te tous les jours à 5.30 p.m.
L-cs samedis d’août, à 12.45.

Jeudi. 19 Août. 1909.

UNE VENTE
EXCEPTIONNELLE
de Ceintures, Peivnes, Boas et Ruches,
marqués de 1.75 à 12.00. Les plus
dispendieux étant en majorité.........

1.48
Chacun

Seulement 25 ceintures en élastique, garnies d'acier taillé, valant
2.50 à 12.00 chacune.
Seulement 31 ceintures élastiques à dessins, valant 2.00 à 6.00
chacune.
32 ceintures en galon de fantaisie, valant 2.50 à 5.00 chacune.
23 ceintures de soie de fantaisie et ceinturons, valant de 1.75 à
5.00.
27 ceintures de cuir garnies, valant de 1.75 à 5.00 chacune.
34 parures de peignes, trois articles, garnis d'acier taillé, valant
5.00.
24 parures de peignes, 3 articles, sertis de brillants et de perles,
valant 5.00 et 6.00 la parure.
14 boas ou étoles en plume d'autruche, de coq ou marabout,
valant de 3.50 à 12.00 chacune.
18 ruches de soie ou tulle, valant 2.50 et 3.50.
Ea tout 228 articles.
Les ceintures, boas et ruches sont noirs, blancs et de couleur.
Les parures de peignes sont en écaille seulement.
En vente, jeudi, à, chacun .. .... .. .. u .i -..;

1.48

Plus do la moitié do oe« article» valent
do 5.00 à 12.00.
FORMES NON
GARNIES

ROBES D'INTERIEUR
A ECOULER A .49

fitylea de ml-été. chic et orlirin/iux, noir et blanc, en mohair et
pnlll* brlaèe ; Il n’y en a pn.*
beaucoup naturellement mnl# ff ij*
varient de 2.50 4 10.00. A écouler
4 chacun-*................................ • $»2A

1.50, voilà, la valeur au© nou#
leur attribuons. I>e8
indiennes
sont de bonne dualité, la confec
tion ©st SfMjrnée, du #tyle “PriAcesse” les nuance# pour la plu
part #pnt foncée*, et l«j prix d’é
coulement repréaente moins d'un
tier# d© leur valeur. . • . • 49

Soldes de Nappes et Ser
viettes de table, Essuiemains à Rouleaux, Ser
viettes et Toile à Essuiemains.
Beulement 12 nappé-» en baîiu
dainu# fort, 2 et 3 vv*r»<*M de larK*. quelque peu défraîchie». Va
leur# de 3.50 et 4.00. A écouler
à............................................................. 2.23
Houlement 10 nappe# double* on
dames. 2 et ?. vcrgrca. Vari ur Je
• 5.50. A écouler à.
2.7s
K*uh»m«nt 8 aapp«n un pou déJfralchle#. 2 x 3 verae». Valeur
de 3.00. A ébouler 4. . . . 1.B6
11 douzaine» d* serviette* do
table en pur© toile, valant 1.25.
A écouler k. la douzaine. . . 96
6 douzaines. Krandcur 22 x 22.
Valeur do 2.60. A écouler 4. la
douzaine. ....................................
1*86
25 douzaines do serviette# *1©
chambre 4 coucher, en pure toi
le. 18 x 36. Valeur de 2 00
A
écouler 4, U douzaine. .
1.73
100 ©neule-rmiint à rouleaux, -‘n
pure toile, 2to verffe# de lon*c.
Valeur de 35. A écouler 4. cha
cun.............................................................. 21S
Toile 4 torchon# d© verrerie. 24
ouces, 4 carreaux rouge# et
C leu#. Spécial 4. la verge. . 10

COLLETS DROITS
BRODES
Achetés à Prix Spéciaux
200 douzaines du
ce# colleta,
tout*** les excellente* qualités d©
ligne* à 25 ; de forme* militaire*.
J.ilri-M broderies, beaux fonds, nu
I moins quinze dessins au choix,
i û............................................................. 10

BIJOUTERIE PAS
CHERE
Bagtun «n or ma#*lf. pierre
pour n’importe quel mol».
08
Médaillon# d<Té*. fini romain,
n'importe quel monogramme gra
vé............................................................... 98
Médaillons dorés, sertis de per
le#.............................................................. 98
lîoutonH de faux-col# en or rou
lé
10 chacun. . . 2 pour 6
Kpingle# à chapeaux en J*»l*.
fin© coupe.......................2 pour 26
Kplnglettes Souvenir. Prix spé
ciaux................................ 25 29 49

j LA VENTS DF BAS BA.T SON PLEIN

(Du corre»»onda.zit régulier de la PRESSE!

Salnt-Ourtîaume, 19 — Le diman
che, 1R août, â l’occasion ue la fête
de l’Assomption, a eu Heu à SaintGuillaume. une fête religieuse des
plus helles.
La messe fut chantée par M. l’ab
bé Champoux, vicaire, assisté de
MM. les abbés Melancon, frères et
enfants do Saint-Guillaume.
ser
mon fut donné par M. l'abbé Fau
cher, vicaire. Le prédicateur qui
avait, pour titre “Regarde et fais
suivant le modèle qui t’est propo
sé", a su Intéresser les auditeurs.
La messe de l’abbé Geely, avec le
Credo do Battman, sous l’habile di
rection do notre distingué organis
te, notaire L. B. Vanasse, secondé
par Mile M. A. Lambert, présidente
des Enfants de Marie de la paroisse,
fut admirablement chantée par le
choeur de chant des Enfants de Ma
rie. Mlle C. Parent tenait l’orgue.
Voici les noms des solistes qui se
sont tous acquittés de leur charge
avec distinction: Solo du Kyrie, par
Mlles M. B. Godbout. A. Boucher;
soles du Gloria, par Mlles A- et. C.
Vanasse, B. Parent, A. Provençal et
D. Stuart; solo du Credo, par M.
D. Gauthier et Mlle D. Lambert;
"Et Incarnates est", trio par Mlle
M. A. Lambert, M D. Gauthier et
notaire Vanasse; solo du Banctus,
par Mlle B. Pepin; Agneus Del, par
Mlle B. Godbout, M. E. Gauthier.
A l’offertoire, le magnifique can
tique "Elle s'élève triomphante’'
fut des mieux rendus par le choeur
et Mlle M. A Lambert rendit le» so
les avec beaucoup d’ftme. Les vê
pres furent chantées par le môme
choeur, avec le même succès que la
messe. Mlle A. Hérard, des EtatsUnis, chanta l’Ave Maria de Namnzerel. M. le notaire Vanasse, le Dr
Melançon. L. D. Gauthier et Ernest
Gauthier ont prêté leur généreux
concours au choeur de chant des
Jeunes filles.
—Hier soir, dans la grande salle
du collège, a eu lieu une séance
dramatique et musicale par le Cer
cle Amateurs de Saint-Guillaume,
avec le concours du fameux ténor,
notre ami M. Paul Dufault.
Voici le programme de la séance:
"La mort du duc de Relchstad",
"Les quatre prunes". Ia fanfare et
l’orchestre ont donné leur concours
sous l'HahUe direction de M. L. D.
Gauthier.
De» félicitations sont adressée» à
tou* les acteur», mais spécialement
é Mlle A. Leclerc, M E. Leclerc. M
jf-neat Gauthier, au notaire Desrosleurs. qui ont très bien rendu leur
rflle respectif.
M. Chatnberlsnd, violoniste.» cio»
la séance par deux morceaux de
violon qui ont été fort gofités.

['EMIGRATION VERS L’OUEST
UE QUE LES COMPAGNIES DE
CHEMIN DE FER VEULENT
TENTER POUR AIDER AU RE
PEUPLEMENT DES VIEILLES
PROVINCES.
lies chemins de far de l'Esl. sur
tout les autorités du Grand-Tronc,
désirent aider le» gouveruamenta da
Québec et d'Ontario à ameaer de
Bouvaatu eolon» dans osa vMDss

provinces, pour remplacer le» Jeune»
gen» qui ao dirigent en foule ver»
l’Ouest.
Dans la seule Journée de Jeudi der
nier. (Lux train# de chemin# de fer,
parti» de Toronto, ont transporté
cinq cents personnes ver# l’Ouest ;
la plupart de celles-ci viennent de
villages eltué» au nord et a Toueat
de Toronto.
DEMANDEZ toujours le» "Ca
chets du Dr Fred Demers contre le
mal de tête. Uo sont les seul» vrai
ment bons. Le nom est gravé sur
chaque cachet.

LES MOISSONS
JE L’OUEST
LEUR APPARENCE EST EXCEL
LENTE ET, JUSQU ICI, LA RE
COLTE S’ANNONCE COMME
DEVANT ETRE TRES ABON
DANTE.

L'excellente apparence des mo;ssons de l'ouest et ia certitude proba
ble quelle» seront bonne», produit
toujours un certain effet sur le mar
ché dont elle assure la prospérité.
Ceux qui ont fait une étude do la si
tuation sont d'avis que le» prix ont
une grande chance de ne pas varier
l'an prochain. Tout le blé pour Vhlver
est pratiquement'moissonné, et 11 l'a
été dans do bonnes condition» sans
trop souffrir de» pluies de Juillet.
L’estimé du gouvernement chiffre la
moisson ê 432,920,000 boisseaux de
blé. ce qui eurt. beaucoup plus considé
rable que l'an dernier. Il n'y aurait
rien d’étonnant encore, qu'a la fin ce
chiffre soit encore plus élevé.
Le» prix élevé# qui ont prévalu le
printemps dernier auront eu pour ef
fet d'avoir fait augmenter le» senta!'>s et, par conséquent, les moisson*

ellcs-mêmea.
Le reste du mol» «st encore A re
douter et il pourrait bien se produire
de» dommage» considérable».
On évalue à 130.000,000 de boisseaux
la moisson de# trois provinces do
l’on l'Ouest, et Von prétend que cette
moisson sera presque totalement ex
portée.
Somme tonte, 11 est difficile d’augu
rer quels seront les prix du blé l'hiver
prochain. Mais, il tout considérer, la
situation ne semble ni plus, ni moins
avantageuse qu’il y a un au et que,
par conséquent, les prix ne devront
pas varier.

REMERCIEMENTS
Monsieur le curé, messieurs les
margullllers et les citoyens de Sis
l’hilomètie de Roseniount remercient
bien sincèrement tous ceux qui out
contribué ai» succès de leur fête pa
tronale do dlmancho dernier: en par
ticulier, les différents corps étrange! s
qui ont si générensemenLai'cepté l’invltation ; les différents cbmltés d’or
ganisation, tant des hommes que des
dames et de» Jeune» filles qui »e sont
dévoués de-mis quelque» semaines ;
le choeur do chant des hommes et
de» dames, qui se sont si dignement
acquittés de leur charge, et le dévoué
M. R. Momean, clero-mtnoré, qm,
comme président général de i organi
sation, a al bien réussi.

A SAINT-DAMASE
Salnt-Damase, 19 — Les dames du
village sont t organiser un bazar, en
vue d’aider l’Association Chorale A
bftilr une salle publique pour la pa
roisse. C» bazar aura lieu du 26 au 29
août
—M. Jos. Lammireux, chef du camp
de» Ingénieur», est retourné ft Qué
bec afgxdé par le ministre des Tra
vaux lÀiMIcs.
—M. et Mme Louis Broseoau sont
retournés ft Montréal après un séjour
d'un— semaine chez M. le notaire
Marchenaeault.

Crème de Tartre de Gillet!
100 p.c. PURE
firtyez pru<1«nt quand voua acheter do la crème de Tnrtr© parce nii'mi
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Généralement beau
et demain. Averses locales.
19 août 1909.

Température — nulietm d'apréa le
thermomètre d«» Hearn A Harrison, 10-

12 rue Notre-Dame Est.
Aujourd'hui Maximum. •
Même date l'an dernier. .
Aujourd’hui Minimum
.
Même daio l'an dernier. .
Baromètre. — H a.m , 29 S6.
tJ fé; 1 p.m.. 29. il.
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LA JOURNEE
M. (jéorgrs Uh ot, set refaire per
pétuel d#» PAtatléinle des srlenrrs,
vient d<* mourir A Paris. Il était né
en IH AH.
xxx
La itré%<* di* Stockholm (Suède)
fc«*nil»le tirer à aa flii' Ouvrier»* et
putroua sont en pourparlers. Il se
produit de* émeutes duns les autres
partie* du pay*.
XXX
Le croiseur espagnol, “Princesse
des Asturies”, a commencé le bom
bardement de la ville de Mador
(Maroc), où le* Maures sont con
centrés. la- général Marina va faire
un effort suprême pour vaincre les
Marocains.
XXX
On vient de trouver de* cartou
ches de dynamite dans du churlmn
destiné au navire de guerre “Ihike
of Ldinhurgh", h Portsmouth (An
gleterre). tira ml émoi et enquête.
xxx
On annonçait dernièrement que
le jeune sclmh de Perse avait tenté
de se suicider, l'ne dépêche de Té
héran nie cette nouvelle et affirme
que l'ex-st hah a frappé son fils d'un
coup de poignard.

L’HONORABLE M. FIELDING
I.'honorabie .M. KI.MInK, ministre
des Finances, s'embarquera ft I.Iverpnnl le 27 courant, sur ["'Empress of
Britain ', pour revenir au Canada,

LE RETOUR DE NOS DELEGUES
l.'honorable !.. P, Brodeur, minis
tre de la Marine et des Pêcheries, c-t
Kir Frederick Borden s'embarque
ront probablement le 26 courant ft
Liverpool pour revenir au Canada,
Déjà les amis du (touvemement â
Montréal s'alitent pour faire ft nos
deux ministres, et plus partieullêrîroent à. l'honorable M. Brodeur, un
accueil digne du siicrfls qu'ils ont
remporté à Londres.

LES ELECTIONS PARTIELLES
Il f-Rt probable que >« élection»
partielle» pour remplir le» vacance»
créée» aux Commune», pour une rai
son ou pour une autre, depul» la
dernière Fe»Rion, auront lieu ver» la
mi-octobre, attendu que l’intention
du premier ministre est de convoquer
le parlement pour ^e commencement
de novembre.
Parmi ce» élections, il y a celle de
la ville d’Ottawa pour remplacer Sir
Wilfrid Laurier, qui désire conserver
le mandat de Québec-Est.
]ji choix du candidat libéral dans
le- < api taie se fera selon la coutume,
par une convention régulièrement or
ganisée par .'Association de Réforme.
Ou mentionne les nom» de MesaieuiK Auguste Lemieux, avocat; Em
manuel Tassé et le docteur J. H. Che
vrier.

ON CHANGE LES SPECIEICAÏIONS PILLEURS DE COFFRES-FORTS A UICOLET
^ Brosseau, le surveillant des travaux de la Com

pagnie des pavages modernes, donne d’inté Profitant de l’animation créée en cet*e ville par une très intéres
ressants détails à ce sujet.—Du mâchefer au lieu
sante joute de base-bali et l’affluence des étrangers, deux
de pierre.—M. Scanlan, surintendant de la sec
audacieux cambrioleurs font du Bureau de Poste le théâtre
tion Est des chemins, rend un témoignage im
de leurs tristes exploits. — Coups de feu.
portant.

LES BANDITS SERAIENT A MONTRÉAL

UN BILAN INTERESSANT
Il a été prouvé, hier, ft la Commis
sion Royale ;
lo. Que le pavage Hassam qui
coûte, au maximum, 11.85 la verga
carrée, aux Etats-Unis et dans d’au
tres villes du Canada, coûte $2.45 ft
Montréal;
2o. Que le pavage Hassam avec
blocs, qui coûte $3 00, $3.20 et $3.24
aux Etats-Unis et dans dautres vil
les Ou Canada, coûte $4.24 ft Mont
réal ;
3o. Que la Compagnie Hassam
charge une "royalty" de 25 cU par
verge carrée, aux compagnies ou au
tre» ,aux Etats-Unis, qui veulent
faire de ce pavage, tandis que cette
"royalty", à Montréal, est de 60
cent» par verge carrée;
4o. Que pour cette "royalty
oe
25 cent» par verge carrée, altlcura, la
Compagnie Hassam fournit un fort
rouleau à vapeur, un malaxeur et un
excellent contremaître, tandis que
pour 60 cent» ft Montréal, dan» .e
passé, quelque» contremaître» n avalent pa» le* qualité» requises pour
leur emploi, que le» rouleaux et 1 ou
tillage, eu général, étaient in»utnsautH, et, qu'en conséquence, cer
tain» travaux ont été mal fait» ;
6o. Que pour $1.85, aux EtatsUn's et ailleurs, on donne une ga
rantie de 25 pour cent pour cinq
ar.B, et on s'engage ft faire le* répara
tions pendant cette période, tandi»
qu ft Montréal pour $2.15 1» garantie
n'est que de 10 pour cent pour deux
ans, et que le* réparation» ne sont
exigibles que durant cette période ;
6o. Que, dans maintes villes du
Canada et de» Etats-Unis, la Com
pagnie Hassam a fall, directement,
ses contrats avec 1rs autorité.", de ces
villes, ft $1.86, tandis qu’ft Montréal
il a fallu passer par des entremet
teurs et payer $2.45, la ville n'ayant
Jamais sollicité de contrats direct»,
la Compagnie, d'ailleurs .ayant fait
un contrat de 3 ans avec MM. Bru
net ot Bélanger, moyennant $1.85 la
verge;
7o. Que le» ouvrier» sont payés,
ft Montréal, moins cher qu'allleors
par le» entrepreneurs, et qu'ils doi
vent, travailler dix heures par Jour
ft Montréal nu Heu de huit heures
aux Etals-Uni» h
8o. Que, en dépit du fait que
quelque» matériaux coûtent plus
cher à Montréal qu’ft Lawrence, par
exemple, que le» excavation» «ont un
peu plus difficile», on pourrait fixer
ft $1.99 le prix d'une verge de pava
ge Hassam a Montréal, contre $1.85
aux Etats-Unis ; et cependant la
ville paye $2.46.
9o, Que MM Brunet et Bélanger
payent à un sous-entrepreneur, M.
Jos. Chartier, $1.85 la verge carrée
pour d*» trottoirs en "mastic as
phalt" pour lesquels Ils font payer
A la ville $2.50 ;
lOo. Que si l'entrepreneur faisait
directement sa soumission. Il ferait

de* travaux ?
Le témoin fait une longue énumé
ration des travaux qu'il a surveillé»
dan* un* cinquantaine de rue» de
Montréal
Ite hire : D» tou# le* trv»*ux ftnuinérée, combien peur la CI* de* Pavage* ainrterea»
m
l S. — Tôt», . ■ _

M. LARIN DEMANDE LA PEKMJSSiON DE SOUMETTRE A
LA COUR SUPREME, LE JUGE
MENT RJ R LE "QUO WARRAN
TO".

L'honorable juge Aicbambault, Tua.
dea Juges de la Cour d'Appel, qui
a'eat pi ononcé en dernier ressort mr
la question du "Quo Warranto", de
mandé par M. Henri Larln, contre lea
échevlna de la commission dea finan
ces de Montréal, entendra mardi, au
palais dé justice de Montréal, la mo
tion de M. Charlemagne Rodler, avo
cat de M. Larln, demandant la per
mission de soumettre à la Cour Su
prême le jugement rendu par la Cour
d'Appel.
On se rappelle qu'en première Ina;
tance, l'honorable Juge Charbonneaù
avait refusé le bref ; la Cour de Ré
vision renversa, cette première (Mclalon et la Cour d’Appel s'eat pronon
cée dans le même sens que le Juge
Charbonneaù.
Cn croyait que la chose en resterait
là lorsqu'on apprit un bon matin que
le requérant demandait la permlsalon
de soumettre le jugement ft la Cour
Suprême.

Le Juge ; Pa» un n a été donné en
Le* détective» »ont sur les dent». ( de de nltro-glycerlne de faire sauter 1/bomme qui avait tiré de la cara
•oua-contrât ?
Depuis mardi, ils recherchent deux la voûte de sûreté qui contenait un bine donna aussitôt l'alarme.
R. — Non.
fameux pilleur* de coffrea-fort» et fort montant d'argent et de» tim Il fut alors cons%té que la porte
Q. — Qui a surveillé et reçu ce* de voûte» de aûreté qui ont tenté bres pour plusieurs centaines de dol de la voûte de sûreté du bureau dé
travaux pour la Ville ?
poste avait été fortemént endomma
lars. noua dlt-on.
R. — MM. Contant et Côté en ont un coup d'une audace extrême ft NlUn voisin réveillé en sursaut par gée par les yMeurs q» coffres-fort»,
fait la surveillance, et le» Ingénieurs colet. Le théâtre de leur exploit a les détonations successive» s'habilla mate ce» derniers ont été dérangé»
que J'ai vu* au travail eont MM Aml- été 1» bureau de poste de l'endroit. ft la hftte et descendit dans la rue, avant d’avoir pu pénétrer Jusque dans
Dimanche, une foule considérable
raull et Blanchard.
les compartiments renfermant l’ar
avait envahi la Jolie petite ville armé d’une solide carabine.
Q. — Tout cela pour 1908 ?
gent et les valeur».
Soupçonnant
Justement
que
le»
peur
assister
ft
une
partie
de
base
R. — Oui.
rôdeur»
avalent
pénétré
dans
le
bu
ball
qui
fut
du
reste
fort
contestée.
De» policier» de Trois-Rivières ont
Q. — Cette année, qu'avez-voue fait
Profitant de l'affluence considé reau de poste, le Nlcolétain tira un ouvert une enquête qui Jusqu'à préde travaux ?
se.it n'a abouti ft aucun résultat.
Le témoin cite une autre liste de rable d'étranger», le* voleur» ont coup de carabine.
Aussitôt 11 entendit une voix dire:
Comme nous le disons plus haut. &
rues oû les travaux ont été fait», ou pu, sans être remarqués, circuler
dan» Nlcoiet et dresser leur plan “Let us go!" Sauvons-nous !
Montréal on fait bonne garde, car de»
»ont en cour* d'exécution.
Deux
secondes
plus
tard,
deux
In
informations particulières font croire
Q — Quel» sont les sous-contrac- d'attaque contre le bureau de poste.
Vers deux heures du matin lundi. dividu» masqués quittaient l'établis que les deux bandit» qui ont opéré ft
teurs qui font vos travaux 7
sement
cambriolé,
et
se
perdaient
Ils
cambriolaient
l'étabHssrcnent
put*
Niccûet ont pris le chemin de notre
R. — I>a Cle Hassam fait le» trot
par cinq reprised, Ils tentèrent & l'ai dans la nuit.
vllls.
toirs en ciment.
Q — Quel prix payez-vous ?
R. — Je n'en sais rien.
Q. — Quel prix paye la ville 7 vou»
le savez ?
R. — Oui, e'est public.
Q — Quel prix ?
Aprè* avoir rêvé pour l'hôtel de
R. — $2.20 la verge.
ville une décoration superbe, on en
Le témoin donne ensuite la liste
aéra probablement réduit ft quelque
de» trottoir» en a»phaflte "Maetlc”,
chose de mesquin, parce qu’on a'est
que sa Compagnie est ft faire exécutrompé dans ses prévision» en accor
ter.
l.-t IL EST comenece. ce matin,
dant l'argent. En effet le conseil a
Q — Quel est l'estimé total ?
donné $1,500 pour décni-»r et Illumi
EN L’HONNEUR DU BIEN
R. — Il est de 12.000 verges ; mal*
ner le palais munlcdpa! pendant la
HEUREUX
JEAN
EUDES,
LE
quand les travaux sont terminés cela
congrès de» raunk(paillée américai
FONDATEUR
DE
LA
CONGRE
se résume fl 9,000 verges.
nes et la semaine du Retour à Mont
Q.—C'est M. Chartier qui fait
GATION.
réal, quand 11 faudrait près de $2,000.
ces travaux-lft?
A sa dernière séance, la commis
Ce matin eet commencé, en la cha
R—Oui
sion de l'hôtel de ville avait accepté
pelle de la maison provinciale du
Q.—Quel prix le payez-vous?
la soumission de la Cie d'Auventa des
Bon Pasteur, rue Sherbrooke, â Mont
R.—Je ne sais pas.
Marchands, pour la décoration, pour
réal, le triduum solennel en l'hon
Q.—Quel prix, paye la ville?
$500, et dee nouvelles soumissions
neur du Bienheureux Jean Eudes,
R.—C'est $2-20 Je crois.
avalent été demandée» pour l'Illumi
béatifié, au mois de mal dernier, et
nation, On en a reçu deux ce matin :
Le sénateur Béique produit alors fondateur de la Congrégation de»
une
de M. N. Slmonuau pour 1200 lam
une copie du contrat Intervenu en Soeurs du Bon Pasteur d'Angers.
pes, ft $950, l’autre de M. J. O. Ga
tre la Cle des T. M. et la Cle Has
Dès -ce matin, la chapelle superbe
gnon pour je même nombre de lam
sam.
ment décorée, était bondée de monde.
pe*, ft $875. Comme la “Light, Heat
Mtre Laflatnme.
A 9 heures est commencée la messe
and power" demande 5 cts par lampe
\ Q.—Savez-vous si votre compa pontificale, chantée par Mgr '.’arche
par Jour pour 9 jour*, aolt $540, 11 fau
gnie a le permis de la Commission vêque de Montréal, assisté de M. lo
Tous les enfants do la partie extrême Ext
drait encore $415 et il est trop tard
de la Voirie pour faire exécuter des chanoine Lepallleur (prêtre assis
de Montréal profiteront de l’avantage que
pour les demander au conseil, puis
travaux en sous-contrat»?
tant), M. l'abbé Lafrance, curé de
que les travaux doivent commencer
R -Je ne sais rien de cela.
leur offre la ’’ Presse ” d’aller s’amuser au
Saint-Vincent de Paul; M. l'abbé
demain. On a donc essayé de faire dea
Q.—Saviez-vous qu’une clause du ! Saint-Denis (diacre et sous-dlacre
Bout
de
l’ile
sans
qu'il
leur
en
coûte
un
retranchements. M. Prieur a diminué
contrat avec la ville, la close 27, d'honneur); M. l'abbé A. DesJardins,
la aoumteelon Cle d'Auventa de $500
sou, lundi prochain. Comme nous l’an
défend de donner les travaux à des aumônier de l'Académie Balnt-boui»
ft $400. On Illuminera avec 800 lamsous-con tracteurs?
de Gonzague; le R. P. Cadieux, C. C.
noncions hier et avant-hier, ce pique-nique
pee seulement et on demandera du
R.—Je ne savais pas qu’une telle V., (diacre et sous-dlacre d'office).
plua
bas soumlealonnalre de baisser
est,
en
effet,
pour
les
enfants
de
la
partie
clause existât.
Pendant la messe, après l'évangile,
proportlonnefllement son prix, ce qui
Q --Et vous avez enjambé la le T. R. P. Dagnaud, Provincial de»
est de Montréal, de Maisonneuve, de Viaufera $583 ; le courant ne coûtera plus
clause 27?
Eudlste» du Canada, a 'ait le pané
ainsi que $360. soit un total de $1,343.
ville, de Tétreauville et de la Longue
R.-—Tous les contracteurs font gyrlque du Bienheureux Jean Eudes,
On ae réunit encore cet après-midi
aussi fondateur de la Congrégation
cela.
Point*. Les tramways partiront, à 7 h., de
pour avoir la réponse de M Gagnon.
Q.—Trouvez-en ?
i -les Pères HJudistes. Il a parlé du zè
la
rue
LaSalle,
coin
de
la
rue
Notre-Dame,
R.—M. Lawrence fait faire son le apostolique du serviteur a» Dieu.
Une trentaine de prêtre* assistaient
transport de dalles, Laurin et
à Maisonneuve, et, à 9 h., de la rue Ontario,
| au choeur, entourant Mgr l'auxiliaire
Leitch aussi.
coin
de la rue Frontenac.
,
I
et
le
T.
R.
P.
Abbé
de
N.-D.
du
Lac,
Q.—Savez-vous s'ils font faire la
pose des dalles par des sous-con- ! parmi lesquel»;
tracteurs?
M. l'abbé Lêcoq, supérieur de SalntR.—Je ne sais rien de cela, igno jouipic»; M. l'anne Lelandals, dlrecrant complètement les affaires de» | leur du OfpqjJ Séminaire d* Montautres.
| réal; M. l'Abbé; Lepoupon, directeur
U y a ce! aprèa-mlll oéanca de la
Commlaalon de la Voirie et on tAebera
Q.—Quels sont vos sous-contrac- du Séminaire’ de philosophie de
dé* donner
travaux à la Jourrtée. seu
Montréal; le R, P. Lecourtola. endiste
teurs pour cette année?
le choe« que permet I'lnjomtkm accor
] d'Halifax; le Tî P. Joly, C S V., M.
dée mardi, mal* 11 eet possible qu'on ne
R.—La Cle Hassam.
puleee faire grand choae.
Q—-Comment se compose-t-elle? | l’abbé- A. Houle, curé de Salnt-Lfr>"En effet, dloâlt c* matin l’êchevln
nnrd de Port Maurice; M l'abbé J
R.-—Je n'en sais rien.
Glroux. ai nous pouvons trouver f!25.000 d'immédiatement disponible*, c’eat
Q—Qu'avez-vous comme outilla Coalller, ancien curé, etc., etc. On re|le bout du monde et avec cela, tmpoealS marquait aussi dans l'assistance de*
ge ?
; ble de. faire grand’chooe, c'eat une gout
R.—Nous n'avons plus d'ouMllage, j représentantes de» Soeur* de la Con
te d'eau dane l'04*éan.
Puia Je oom1 prend* auaal que l’Injonction noua lie au
ayant décidé de ne plus soumission grégation de Notre-Dame, de» Soeur»
i sujet dea rue* mentionnée»! dan* lea
Grise»,
dan
Soeurs
de
la
Mlsêrlcord
ner pour les travaux que l'on exécu
rapporte, tout autant qu’elle nous lie au
de» Soeurs des Saints Nom» de Jésus
tait avec cet outillage.
I sujet de l’argent et de* contrat*. .le
1 ne vol» paa comment on en sortira- Dea
et de Marie, de» Soeurs du Refuge.
Q.—Qu'en avez-vous fait ?
avocats noua aviseront.
.
Demain. & la même heure, la messe
R.—Nous l'avons vendu à sacrifice.
"Je tiens A dégager ma responsabilité
■>
de ce qui arrive. S! roue n avion*
Q.—Pour combien d'argent en sera chantée pontlflcatement par Mgr
Au dans lea jambes cette obstruction, Il
tatullpye. évêque titulaire de Catenaviez-vous ?
y a longtemps que lee ouvrier» auraient
na. et Vie ap. du Téml*cam!ngue.
R.—$75 ou $100.
tout le travail qu’lie peuvent faire tan
après-midi,
lea
vêpres
solennel
Cet
dis que maintenant. U* n ont qu A s en
Q —Seulement ?
prendre A nos adversaires e Us n ont
les
de
la
fête
du
Bienheureux
ont
été
R-—Avec $100 d'outil» nou* en
qu’une mince bom bée •'
avions assez pour poser des milliers chantée», ét suivie* de la bénédiction
do Saint Sacrement. Le* fête* sc ter
de verges de pierre.
Q.—Maintenant, quand vous avez mineront samedi prochain.
soumissionné, avez-vous modifié les
spécifications ?
-Oui.
(Du correspondant régpllsr de la PI^lfcSE)
Q —Qu'avez-vous fait ?
à M R. N. Leblanc, ce dernier dit
K -Nous avons offert de la pierre,
Québec, 19. — Continuation du que M. Thompson n'a pas eu le (Du correspondant régulier de la PRESSE»
du mâchefer ou rk? la cendre.
Québec. 19 — En septembre dernier,
témoignage de I!. R. N. Leblanc, temps de parcourir le» 75 Iota dont
Q —Le mâchefer coûte moln* cher
un Jeune homme de St Henri, comté de
Htw p/'lr vé-r» 10 heure*. Mme ElséftT cc mgtin, à l'enquête Prévoet-Kel- U parle, en quatre Jours.
que la pierre ?
Lévi* était condamné A l'amende en
dtacendâM un tocanf, h «r doComme
M.
Kelly
l'interroge
sur
cour de police. Il n’en paya qu’une par
^-"~Fas pour nou», car nous devons Mi»*ure, No 23F. d* lu rut* d#*» Carrière*, ly.
Le député de Terrebonne Inter divers lots sur lesquels M. Leblanc tie et fila vers le* r»tata-Cnls. If en
tomba d'une hauteur de plupayer le mâchefer, et la pierre no i» lorsqu'elle
Hleur* man lien
On côurut la ramas roge le témoin, sur upe lettre dej a eu du bols, le témoin lui fait ob revint, la semaine dernière. Le détecti
J avons pour rien.
ser. et un médecin fut appelé en touts M J. Dorais, l’ex-agent des terres | server, en terminant sa déposition, ve Sylvain se présenta chez lui afin de
lui présenter certain* petits papier*,
Q Mais, vous êtee-vou» conformé iiAte Cependant, après avoir vnnstaté
le père du Jeune délinquant ramas
la nature des blessures, l'homme de de Bonavcnture, dan» laquelle Mtre pour ce matin, qu'il en a pour long mais
aux spécifications ?
quelque* amis du voisinage et toua
' l'art ronaellbt le transport de la mala M. Dorai*, parle des Immense* pro temps, car 11 acheta du bols sur sa
firent mine de faire un mauvais parti
R —Non» avions offert de mettre rte de h l'hèpltal Notre-Dame î^es mèdeau détective, qu» s'en vint alors à la
jets de MM. Kelly et Leblanc, ft lui plus de mille loi»
■ a pierre au Heu du mftehefer, mal* « In* «le t etta Institution ont dèrlarè «pie confiés dans un train, ft propos
ville, faire rapport. Hier, l'un des amis
M. Prévost fait observer qu'il qui
Mme ninke * était fracturé le* deux
sont Intervenus, nommé Blouln. an
cest 1 Ingénieur de la ville, iul-même poignet*,
et que. de plu*, elle souffrait d ohtentlon de lots, afin de cons veut prouver, en ce faisant que M 1 préparait A se rendre au Manitoba pour
qui a refusé la pierre.
de icrn\ea «'ontusfona â la tète,
Leblanc obtint du bola de quelques- travailler A la récolte, quand 11 fut ap
truire
une
grande
scierie.
!«$
b1e*Rée
est
Agée
de
54
an*
De*
Bien, passons maintenant ft un au
préhendé par lea détective* Sslvaln et
blessure* recu«‘s ne mettent pas sa vie M. Lablanc répond que çee Immen uns des »eize lot» qui ont été ven ! Patry. et, ce matin, en cour d* polie#.
tre »uet.
en danger
ses projets ne valaient pas la peine dus au bureau de M. Kelly. Puis, Il a appris A ses dépens qu'entre léPar l’hon. M. Béique;
corce et l'arbra 11 ne faut pas mettra la
d étre cachés au public, puisque la on ajourne ft cet après-midi.
A.,?'~<3"and le8 •oumlsslnns ont
doigt.
conversation eut Heu dan* le fu
îtfi.nTïru
VO, modlflcatlon«
étalent faite*, avalent été publiée» dan» l'rxêcutlon de voe travaux, a-t-il moir d'un wagon, devant sept ou
Il nie qu'il fclt
flan* la “Oacatt# Municipale" et au- donné dea ordre, contraire* aux vo huit personnes.
sur les entrefaites, fait avertir des
prouvéea officiellement?
te*?
colons
qu'il
se
vendrait
des lots ft
R—Certainement.
R—Oui. assez souvent. Et le té
Le etearoer "Laurentlc”, de la 11Q.—Pourquoi
ne
votilez-vou» moin cite plusieurs cas, un entre au New Carlisle, et qu'il ait donné une
l gne White Star-Dominion eat arrivé
plua faire de trottoirs en dalles?
tre», oû M. Gallery serait Intervenu, Bate de nom» ft M. Kelly, afin d'en • r . .
à Québec ft 11 heure» et demi» hier
R-—Parce qu'on perd de l'ar- contremandant le» ordre* du témoin, vrtdre lui-même. M Kelly de ton
gont.II est très difficile de trouver pour faire exécuter dea travaux rue côté ne l'a pan averti qu'il avait UN VIEILLARD A LA TETE AR soir. Il était trop tard pour pouvoir
débarquer »e* passagers d’entrepont.
des hommes.
OMer près d'un» dea propriété» de fait un choix de colons auxquels
RACHEE. LA MAIN DROITE C'est ce qui a empêché le paquebot
des
lot*
devaient
être
concédé*.
Ce
M
Gallery.
M. H. J. Stantot\, romml» en chef
COUTEE ET LA JAMBE FRAC d'arriver dans notre port ce matin.
Q.—Comme cela voua n'ête» paa en ci *e passait en janvier 190jS. 11
du département de» chemin», pro
TUREE, SOUS UN CONVOI DU Après que ce* passagers eurent mis
duit de» document» relatif»’ ft ia bon» terme» arac l'êchevln Gallery? est allé le lendemain du Jour de
pled ft terre,-, le navire est reparti, ft
R.—Non, Je ne le »ui» paa. L'éctan- cette entrevue dana le train, au
GRAND TRONC.
carrière d'Outremont, pul» M. J.
7 heures ce matin. Il sera k Mont
M. Thomas Duval, un vieillard de 70 réal à 5 heures ce soir, accomplis
Scanlan, surintendant des chemina vin Gallery, dana Ira travaux ft faire, j bureau de M. Kelly, ft New Carlisle.
veut
»e
substituer
au
aurlutendant.
Il
ana.
paaealt
aur
la
vole
du
Grand
Tronc,
Il
y
demeura
une
demi-heure
en
pour la partie Ouest de |t ville, e»t
hier aojr. vera 6 h ai. eur les quala. sant le voyage d'un jeudi ft l'autra.
entendu. Questionné par Mtre La- m'a même dit que Je ne dentela paa viron. L'un de see employé». M. prèe de l'élévateur rfe le P6!nte du Mou
m'attendre
A
faire
ma
besogne
com
James
Jessup,
qui
raccompagnait,
lin 4 Vent, torsqu'll a été bro^é eoua
flamme, M, Stanton dit qu'avant
train*
d'entrer au service de la ville, Il me si c'était mon affaire personnel obtint un lot. Il avait aussi averti unD'apréa
Jea témoignage* entendu* ce
un M. Forest, que de» lot» devaient matin. A In
était surintendant de» chemin» a le.
morgue, |«* vieillard était
Q.—Votvi
êtes
neeponaable
envers
être vendus, ce Jour-lft.
Malaonneuve. C'eat après de nomtré* eourd, et 11 n'a pa* «ntendu la clo
hreuse* sollicitation* de la part de la commission des rtiemine.
Tout ceci a rapport ft la fameuse che que le eerré-freln. placé eur le *omL' Tona ' de la ligne Thomson, par
R —Oui, et c'eat pour cela que J'au- vente de seize lot*, faite d»n* le met du dernier wagon qu! reculait. Agi
M. l'êchevln Larlvlère qu'il accepta
ti de Montréal le 2 août dernier, a
tait pour avertir du danger.
rala
voulu
avoir
dea
contremaître»
de
Il le rebureau de M. Kelly, par M. Dorais, Tse malheureux a été arraché aoua le subi de sérieuses avaries en accostant
___ ..changer
- - de situation.
:

DECORATION ET ~
ILLUMINATION

UN TRIDUUM AU
BON PASTEUR

Pique-Niques

r

LES TRAVAUX
A LA JOURNEE

J

nent ainsi dans vos devoirs?
.—Le» échevlna O’Connell at Galle
ry. Cette année c'eat l’êchevln Galle
ry qui l’est montré le plu» encom
brant. 81 une position vacante »» prê
tent» R faut y placer un bon Irlan
dais. «an* a'noeuper a'!! set comptQ—M

Gallery

eat-H

intervenu

L’hon. M. Prévost et M. Kelly lui posent, tour à
à tour, plusieurs questions.—La fameuse option.
— Ce que veut prouver le député de Terrebon
ne.—Ajournement^®e l’enquête-

FRACTURE DES
DEUX POIGNETS

LES ACCIDÊNtT
TRAGIQUES

compétent». Ce aent eux qui prépa vente dont II a été tant parlé de
rent le» lletea de paye. .
puis le commencement du procès.
q _-Vnu» êtea-vou» plaint de cette M. Jessup vendait le bols provenant
Intervention dan» l'exécution d* vos d* eon lot, ft un autre que M. Le
devoir»? ,
blanc.
R —Oui. ft M Barlow qui m a con
M Foreat, l'autre colon, fit de
seillé de patienter encor*. Ban» 'a
Commission Royale J'rfuftel» démis même.
Le témoin avoue ensuite qu'il a
sionné Il y a deux mol».
acheté du bol» de deux "Jobber»''
Par Mtr* Maréchal;
q _ M l'êchevln Iterivlêr* e*t-ll de Ift-bas: MM Oosaelln et J. Le
Intervenu dana Texercice de voe blanc. mala II n'a paa constaté que
ceux-ci eussent fall couper ce bol»
fonction» ?
en dehors dea défrichements. En
—Jamais.
Q. — Voua eonnalaaei H. Julien, d'autres occasions, achetant du bols
entendu hier et qui attribue sa dé sur des lots patentés. Il » cru pou
mission crm me contremaître ft un voir le faire sans être obligé d*
Interview donné à nn journal. Eat- a'en confesser
Revenant ft l'option par lui eonre 1* cas ?
R. — Non. Il était aon» mes or ■entle ft M. Kelly, Il déclare qu'il
dre», J» l'el renvoyé moi-même «en» n'a Jamala regardé celui-ci comme
l'Intervention de -pereonne. Il était un acquéreur orobebi». 0’étalt (fans
une (*ue* de désordre dans 1» dépar le seul but de préparer le* voles
tement depuis longtemps
i
ver» M McLean.,
La. commis*db S'ajourne à eet A propos d'tnÿMpporé fait par
après ml*.
M. Thompson, rapport défavorable
t« ■

UNE TRAVERSEE RAPIDE

I

cinquième wegon. aueeltAt que le train
*9t atoppé. Il avait la tête oéparée du
trmtr. et affreoaement
érrnaée
La
main droite nvalt auee! été sectionnée
et II avait eu la jambe droite fracturée
M. Duval demeurait au No 119 de la
rue de* Communes.
lae Jurv. aprè* avoir entendu la preu
ve. a déclaré que la mort du vieillard
avait été le résultat d’un accident, et
que personne .n'étalt à Mimer.

ft son quai de Londres. Les domma
ges subis 9«r ce navire sont tsllss
qu'il devra retarder *on prochain
voyage d'un tempe Indéterminé.
On ns sait encore à quoi ettrlbuer
l'accident.

M. 6E0. WILLEMS
EST ACQUITTE

M. le recorder Welr sur le Banc,
ce matin, a eu dee paroles très élogleusea pour les agents 8a1nt-G*orges. Burke et Shallow, qui font la
guerre aux rôdeuses de ru*.

M Geo Willem», qx-mslre de Tétraultvllle, qui- était accusé d'avoir
tenu uny loterie, a été acquitté ft
l'enquête préliminaire par M. le meglstrat Lanctôt.
M Willem* a parfaitement établi
qn'lt avait toit simplement organleé une tombola Mont lm bénéfice!
devaient servir ft construire un clyQ
libéral dans Ig Jolie petite localité-

{.

Il FAUT SE MEIER
DE_SES AFFAIRES

OE SERIEUSES AVARIES

LE BECOBDErTeS FELICITE

-lutte an annoncée de Sala
tou, Mariage», Décès, «te.
HAIMANCBS
BIBEAU —'A Ht* Anne (l« B*Uevua,

■eneevIIK l« » •net isss. l'epoti»* de
M J A. Blbesu gétenf fermier, us fila,
baptisé Louis-Joseph Adelphe.
fterta'n st rarraie». l'honorable T. ».
Fçrgot «t ion «pou*,,
J44-I

*

/
A
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M. R. N. LEBLANC CONTINUE

quelqu'argent ft $1 85, un peu plus à
$2.00, et de gros profils ft $2.25 ;
11 o. Enfin, que la ville perd des
sommes énorme» par le système
d'entremetteurs, et par le fait qu'elle
ncxplolte pas sa carrière d'Outrs«nont oû elle sauverait de 30 ft 40
pour cent, pour la pierre concassée
«cille.
LE CARDINAL GIBBONS
Voilà, certes, lin bilan édifiant. B:
Son Eminrwc le cardinal Gibbers cela se dégage dea témoignages mê
Tient de rentrer ô BaJtlmore après mes, de M. Hassam et autres.
une visite â l'exposition de Keattle.
SEANCE DE CE MATIN
En coimiagn'- .’e Mgr D J, O'Connell,
A l'ouverture do la séance, le
de San Francisco, il a d'albord fa. la commissaire demande A Interroger
dédicace d'une nouvelle église ft t u't le témoin Chartier. Comme ce der
Lake City ; puis il s'est rendu ft Ex nier est absent, on remet son exa".en à plu» tard dan» la Journée, et
position. 1-e cardinal a visité le pa M. A. Bro»*eau est appelé dan» la
villon canadien et a semblé porter boite.
beaucoup d Intérêt aux produits qui y
M. A. BROSSEAU
sont étalés.
Q. — Voit» êtes employé de la Cle
Son Emlnenre a voyagé dans le
des Pavage» modernes.
wagon privé de M E. H. Harrlptan,
B. — Oui, J» surveille les travaux.
le puissant magnat des chemina de
Q. — Depuis quand 7
fer aux Etata-I’nii.
R. — Depuis mal, 1908.
Q. — Queéle expérience avei-vou* 7
ft — .l’ai, pendant 7 ans, fait des
études
sociales pour toutes les cor.s
QUESTION OUVRIERE
tructions en ciment.
Q. ( Maintenant, dltes-mol donc
Comme on le sait, le Conseil des
pourquoi les ordre» pour la pierre
Métiers et du Travail s’est prononcé sont signés par vou», par Brunet, et
pour le "statu quo" A I hétel de vil par d'autres
le: Pas de réduction du nombre des
H. — Anderson n'étalt pas en bon»
échevins avant la rédistribution termes avec les propriétaire» de car
des quartiers; pas de bureau de rières, et Durand m'a dit qu'un ordre
signé de mon nom aurait plu» dèffet
contrôle; pas de commission tech pour obtenir le permis d'extraction
nique.
de la pierre.
Q. — Quels ont été vos reflations
La raison des ouvriers est tonte
f! i pie : Ils ne veulent lias de chan avec Durand 7
R — Purement Induatrlelle*. Nou»
gements, ft moins qu’on ne leur ar- voulions contrôler Durand pour l'em
cordn libre droit d'éligibilité, ou pêcher de nou» créer des embête
l a surance d'être repréaenlés dans ment», Ici, en «ouml«*lonn*nt.
Q — N'ave*-voua paa vendu de la
ladmlnlsiration municipale de la
“Fort Jackson" pour de la Danforth"
ville.
ft la ville.
Mais voici qu’une lueur d'espoir
R. — Jamal*.
Illumine leur firmament ; c'est l'aQ. — Qu'avcü-vou* fait de» 60 wa
holltlon de la qualification foncière gon* que l'on vou» a expédié» 7
R. — Bur 60 wagon», 40 p. c. d» la
statuée en faveur des candidats au
pierre non» parvenait en mlett»».
Bureau d» Contrôle, ou e'est l'as bailleur» non» ne payions que pour
surance de voir l'un ou quelques- ce que noua
nou* rerevion*
recevions
Q. - Avez-vou* connaissance d'une"
""lourd hul
uns des leurs, expert* en travaux
J Q -Pourquoi?
de toutes sortes, sur la Commis comptabilité quelconque ?.
R - Non. Je val* Irêe raremeiT au. R.—Parce qu'l] y a trop de pasion technique.
itronage dan» la commission de*
Deux Issues se présenlenl ; Pour bureau.
Q - L hiver, que faites-vous ?
chemin*, qu'il ne peut *e chol.lr
devenir Contrôleur, il faudra subir
R. -J. more,spe de contrats
'de* contremaître, compétent, et
les risques d'une élection très coû
Q -- Au bureau de 1» fie. y ft-Ml qu» d», employé* lui aont Imposé»
vont par de. érhevlna qu'il ne voudrait
teuse, sans certitude de triomphe; unechnmbrs oû le. échevln.
,
lp»» pour aon service personnel. I,e
pour devenir membre de la Commis
,
J'on„
nV en a riaa
|fa)t «.t, ajoute le témoin, que le
sion technique, Il suffira de la vo
l/e Juge : En quoi constate vos fonc-inyitem,, na( Insupportable et qu’il
lonté du Conseil qui pourra être
,
aufflralt, i'll ae continuait, ft le meR - A survel 1er le» travaux, pour ner g | M,|a de la Longue-Pointe
Influencée, en conséquence, aux élec
que
le»
»oii«-contr«W
dont
noua
aomd'lclft deux ans L'Intervention dea
tions de février prochain.
mes re.pon.ebl*, «oient exécuté» ,xm- *ohMinl r(t continuelle. •
Quel choix feront les ouvriers T formétnent aux spécification*.
Q.—Quel» «ont ceux qui tntervt#.i.
L# Juge — Oft avez-vou* surveillé
Comme le Cons-fl des Métiers se

réunit ce soir, on y discutera, probableraent, cette Importante queetlon.
En attendant, la "Pré«*e" conti
nue l'étude des deux projeta «ul se
ront soumis au Hé reread aas du 10
septembre prochain.

UNE NOUVELLE
PR0CE0URE
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