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UN PUISSANT NAVIRE

DEMISSION ET
L’AUDACE DES
CAMBRIOLEURS
PROMOTIONS

Le vapeur No 21, destiné au service des phares et
des lumières dans le bas du fleuve, sera lancé
\
samedi matin, le quatre septembre, à Sorel.

US SOUS-CHET MURPHY DONNE ELLE *E MANIEESTE ENCORE,
HIER, D’ALARMANTE FAÇON.
SA DEMISSION ET IL EST
PILLAGE DE L’ETABLISSE
REMPLACE PAR LE CAPITAI
MENT LAROSE ET LA FL AM
NE ARTHUR MANN. — LE
ME, RUE SAINTE-CATHERIaE
LIEUTENANT DOOLAN DE
VIENT CAPITAINE.
OUEST.

LE JOUR DES REGATES.

La commission de» Incendies a fait Un vol des plus mystérieux a eu
hier les promotions suivantes, apréa pour théâtre, la nuit dernière, le ma
avoir accepté la démission du sous- gasin de MM. Laross et Laflamme,
chef Murphy, de la brigade centrale. 1229 Sainte-Catherine Ouest. Les rô
Le capitaine Arthur Maun, ûe !s deurs ont pénétsft dans la place en
caserne No 20, square d’Youville, a 1 brisant U> carreau d'une fenêtre de
été promu sous-chef ft la place de M. I derrière.
Murphy.
Quand les employée des marchands
Le lieutenant Patrick Doolan, de l’é ouvrirent, ce matin, l’établissement.
quipe de protection, a été promu ca Ils constatèrent le ptllage du tiroirpitaine, ft la place du sous-chef Mann. caisse, la disparition d'un magnifi
Le pompier Nolan, de la caserne que cadran et des clefs qui avalent
No 20, a été promu lieutenant, ft la été laissées aux serrures. Les cam
place du capitaine Doolan.
brioleurs, avant leur départ, avalent
Le pompier A. Castel, de la caserne aussi
coupé les fila du téléphone.
La police du poste No 2 qui est
chargée de faire l'enquête sur ce vol
est trée perplexe. Elle ne sait de
quels côtes diriger ses recherches
car les rôdeurs ont opéré sans atti
rer l’attention ni des voisins ni des
passants. Il est plus que probable
que ce nouveau cambriolage restera
entouré du plus profond mystère.
Iæs détectives Richard et Mc
Laughlin ont eu, dans Ig Journée une
entrevue avec MM. LaRose et La
flamme au sujet du vol.
L* vapeur No 21. deetlné au service des pi.cres et des lumltres, dans le bat du
fleuve, qui sera lancé à Sorel, samedi matin, le 4 septembre, Jour des
régates en cette ville.
(Du correspondant réctuller de la PRESSE)

Sorel, 27. — Le vapeur No 21,
destiné au service des phares et
des lumières, dans le bas du fleuve,
sera lancé samedi matin, à Sorel,
le 4 septembre, Jour des régates.
La coque de ce bateau est en
acier; elle a 222 pieds de lon
gueur, 34 pieds et 6 pouces de lar
geur et 22 pieds de profondeur.
Son tirant d'eau sera de 16 pieds at
son poids dépassera deux mille ton
nes.
Il a trois ponts en acier, surmon
tés de deux mâts. La coque est di
visée en compartiments étanches.
Le bateau sera éclairé à la lumière
électrique.
Le nouveau bateau â deux hélicés. il pourra filer 11H noeuds.
On y installera un appareil pour la
télégraphie sans fil, ainsi que de
puissants treuils et guindeaux pour
manoeuvrer les ancres, etc.
Les machines sont a triple ex
pansion. ayant des cylindres de 10”,
24” et 39” de diamètre respective
ment, par 24” de piston.
La vapeur sera fournie par deux
bouilloires (Type Marine return1
tube) 14’0” de diamètre et lO'O”
de longueur, ayant chacune trois
foyers de S'S” de diamètre et 272
tuyaux de 3", et une pression de
80 livres au pouce carré.
Il y aura aussi â bord une bouil
loire auxiliaire (Donkey) de 6' de
diamètre par 9’2” de hauteur, don
nant la vapeur ft une pression de
124 livres. Un service de pompes

SA DERNIERE
PROMENADE
K.

a été Installé ft bord, ainsi que des
résenolrs pouvant contenir une
bonne provision d'eau douce.
Les plans et la construction de ce
vaisseau ont été faits par les dessi
nateurs des chantiers du gouverne
ment, ft St Joseph de Sorel, sous la
direction de MM. Desbarats et L. G.
Papineau. M. H. A. Terrault est
surintendant de la construction et
chef du bureau de dessin de ces
chantiers.
Sorel est l’endroit par excellence
pour la construction navale au Ca
nada, et non seulement des vapeurs
et des dragues de fort tonnage sor
tent de ses chantiers, mais on y fait
la construction de petits bateaux et
yachts ft gasoline qui ne peuvent être
égalés ailleurs. Les yachts ft gasoli
ne “Lucette et "Juliette” de MM.
Beaucbemln qui ont remporté la vic
toire aux régates de Burlington, ont
#té construits à Sorel et ont excité
l'admiration des connaisseurs. On
s'attend ft ce que plusieurs yachts
américains viennent se mesurer en
core une fols avec le "Juliette" aux
régates du club Nautique de Sorel,
qui auront lieu le 4 septembre pro
chain. Ces régates promettent d’a
voir un sucrés sans précédent. Un
magnifique programme a été élaboré
ft cet effet. Nul doute qu'une tonie
d'étrangers n'envahissent la coquette
petite ville, ce jour-là. Grftce ft no
tre correspondant régulier & Sorel, la
“Presse" aura, comme l'an dernier,
une tente oü les visiteurs pourront
obtenir les renseignements désirés,
le Jour de ces régates.
M. Georges Stremensky, père de la
victime, qui était absent de Montréal
depuis quatorze jours, n’était revenu
dans la métropole que quelques heu
res avant la réception du télégram
me lui annonçant la terrible nouvel
le. Il est arrivé, ce matin, ft Sorel.

SCANDALE AMÉRICAIN
Washington, 27 —Le président Taft
s’enquiert personnellement de l’achat
de terres bouilflôres dans l’Alaska.
Des fonctionnaires du département
de l’Intérieur auraient participé à
raoqulsltlon de terrains valaait plus
de 11,000,000,000.
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L’EGLISE DE STE CLOTHILuc
Le nouveau temple, dont la pierre angulaire sera bénite dimanche
prochain, sera l’un des beaux monuments de Montréal. —
Pas une seule colonne à l’intérieur.

'
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Montréal, déjà si renommé, pour la
majesté de ses temples, s’enrichira
bientôt d'une nouvelle église qui lui
fera honneur. De style tout ' & fait
original—Renaissance de l’ordre co
rinthien,—ce vaste bfttlment sera le
premier du genre construit entière
ment ft l'épreuve du feu dans notre
ville. De l'auted ft la grande porte, le
temple mesurera deux cent douze
pieds de longueur sur quatre-vingts
de largeur. La sacristie sure trentehuit pieds sur vingt-huit.
Il y aura place, dans cette église
pour mille deux cent quatre-vingt*
personnes et le sous-sol, qui servira
d'abord aux offices, en contiendra
mille.
La façade mesurera cent dix pieds
de hauteur et le cam pan H le construit
ft côté en aura deux cent-vingt-deux.
Cette dernière construction, qnl relie
le presbytère II l'église, contiendra
les fonds bastitnaux.
Une des particularités de ce tem
ple, c’est qu'il n’aura pas uns eeu.e
colonne â l’intérieur. Le toit sera
soutenu par des fermes métalliques
dont les colonnes seront adossées aux
parois des murs.
Voulant débuter modestement, la
fabrique de Salnte-Ciotllde ne cons

ul.

Eugène Payette, architecte, qui •
tracé lee plana da l'église SalnteCiotllde.

trulra, pour commencer, que le soussol de cette église ; il lui faudra,
pour cela, faire une dépense de $38,000. La pierre angulaire de ce monu
ment sera bénite dimanche prochain
au cours d'une grande cérémonie qui
sera présidée par Sa Grandeur Mgr
Bruchési.
M. Eugène Payette, un Jeune ar
chitecte de talent, a fait les plane du
tempée projeté.

IL N’EST PLUT SECRETAIRE
Le soua-ehef Murphy, qui s donné sa
démission.

No 3, a été promu lieutenant, A la
place du lieutenant John Barry, dé
missionnaire.
Le sous-chef Murphy avait été pro
mu 11 y a quatre mois, quand le souechef Jackson donna sa démission. Il
faisait partie du corps depuis 20 ans.

(Du corre*pondM.nt régulier d« 1a PRESSE)

Québoc, 27 — M. H. J. J. B.
Chouinard, C.M.G., greffier de la
ville de Québec, n’eet plus le secré
taire de la Commission des champs
de Bataille. Son remplaçant n’est
pas encore connu.

GUERrT INEVITABLE
San Francisco, 27 — Un Anglais
éminent, qui vient d’arriver de l’Ex
trême Orient, en route vers l’Angle
terre, a dit qu’un conflit meso-japonals est Inévitable, et que la Russie
vaincra le Japon.

0

ü

P0L1TESSE*DU MIKADO
New York, 27. — Le M'kado vient
de donner à la ville de New York,
vingt mille cerisiers Jap--'^, qui se
ront probablement planttK dans le
“Riverside Drive Park.”

1
Le capitaine Arthur Mann, promu i la
place du aoue*chef Murphy, démlaalonnalra.

U y a quelques années, il eut une
épaule brisée par la chute d'une échel
le pendant un Incendie danh la rue
Lemoyne. Depuis ce temps, 11 a tou
jours un peu souffert de cette fractu
re, ce qui l'a décidé A donner sa démlslon, laquelle prendra effet le 1er

NAPOLEON STREMENSKY,
EMPLOYE AU DEPARTEMENT
DES PECHERIES ET DE LA
MARI7.E, SE NOIE, HIER SOIR,
A SOREL.
I ES MAROCAINS LAISSENT MIL
LE MORTS SUR LES CHAMPS
|r>,i rn—wir.'-.aent r**tm*r v* 1» PTteeee1
DE BATAILLE. — DESTRUC
Sorel, 27. — Un terrible accident
TION DE VILLAGES. — LES
est arrivé, ici, hier soir. Vers huit
SUPPLICES.
heures, la nouvelle se répandit rapi
dement que M. Napoléon) Stremensky, employé au département de la
Llkbonne, 27 — Une dépêche de
_.
Mari :■> et des Pêcheries, s’était noyé Mélllla dit que la bataille cet génê
vis-ft-vis la Pointe de Sorel.
raie sur la côte du Maroc. Lee nou
La victime, qui devait concourir velles batteries espagnoles ont fait
un ravage terrible parmi les Maro
caine, qui ont perdu un millier d’nowmes, en trois Jours.
I-es pertes espagnoles se montent
A trois cent cinquante. Une colonne
espagnole a détruit trois villages près
de Rostlnga.
Un déserteur marocain déclare que
les prisonniers espagnols sont sou
mis â la torture, mutilés, puis lis
sont décapités, les corps sont Jetés
dans un ravin des montagnes du
DJurjurn. Ce ravin n’est maintenant Le pompier A. Castel, caaerne No 3, promu lieutenant. — Photo. J A Du
qu'un charnier rempli de corps en dé
ma», MO rue St Déni», coin Sher
composition.
brooke.
I-a ration d’eau des troupes espa
octobre.
Jusque là il a un congé.
gnoles est Insuffisante. Les officiers
boivent des eaux minérales, mais lez Le sous-chef Mann est le fils de ieu
M. Napoléon Stramanahl. qui a’aat noyé, hommes en sont réduite ft boire de le capitaine Mann qui commanda
hlar. è Sorel, en s’entraînant pour l'eau stagnante.
De nombreux cas pendant plusieurs année» le poste No
les régates du 4 ssotembrs.
d'empoisonnement s’en suivent et dé 6 de la rue Sainte-Catherine. C’est
•ux régates, qui doivent avoir Heu jà 57 soldats sont mort* et 170 du dans cette caserne qu'il est né. Il fait
partie du corps depuis 15 ans. Il y a
Ici, samedi le quatre septembre, était rent être envoyée ft l'hôDlta).
partie des terrains du club, avec un
de «es amis, M. Philippe Fontaine,
pour s’entraîner, dans un léger ca
VISITEUR MYSTERIEUX
not. Un faux mouvement d’un des
Jeunes gens fit chavirer l'embarca >r ----- .tosaOnt rteullar Sa la PRBSSE'
tion et ils furent précipités dans le Varennes, 27 — Un Individu, aux
fleuve, il environ deux arpents de la manière* étranges, a parcouru les
rive. Ils se dirigèrent alors ft la na rues de Varennes. hier soir ; queAques
ge vers la berge. Fontaine avertit Jeune» gens ont voulu l’arrêter, male
son compagnon de se cramponner au sortant un reveéver, il lee mit en fui
eanot s’il ne te sentait pas la force te. C’est un homme mesurant environ
plnds, pesant de cent soixante ft
d'atteindre le rivage, disant qu'il six
soixante et dix livres et portant
viendrait le chercher avec une sutre cent
une moustache brune. Il parait âgé
embarcation. Stremenskv ne vou de quarante II quarante-cinq ans. I!
lut pas écouter ce conseil et se noya était revêtu d'un habit brun. On croit
Il environ cinquante pieds du bord. que c’est un fou. échappé d'un asile
On croit qus ses habits embarrassè d’aliénée, peut-être George» Scott,
rent ses mouvements.
dont la "Preeee" annonçait, hier, l'é
La jeune victime était âgée de vasion de la maison de santé de Ver
trente ans et était très bien connue dun.
ft Montréal. Le Jeune homme était
le fils de M. Georges Stromensky,
VOL SACRILEGE
propriétaire de l’ancien ’’Palais des
Fumeurs", sur la rue Sainte-Catheri >Da sema»oiifl»>it rénll.r Sa U P1tCMS<
Le pompier Nolan, eaoorno No 30, pro
ne. près de la me Saint-Denis. Il
mu lieutenant. — Photo par Par
27 — Dans 1s, nuit
avait fait partie de la première expé- deSaint-Nicolas,
tiale de la "Pre«»e."
mercredi
ft
Jeudi,
des
voleurs
ont
i dltion de l ’Aretlc" ft la baie d'Hud pénétré avec effraction dans l'église
son. avec le capitaine Bernier. II Us ont brisé un tronc, mais ont fait 6 ans, U fut fait lieutenant, grade
fouissait d'une grande popularité II un mince butin, vu que M. le curé alors connu sous le nom de contreSorel, où 11 demeurait depuis plu avait enlevé, quelques Jours avant, mattre ; un an après II était promu
sieurs années. Il était amateur de l'argent qui y était déposé.
au grade de capitaine.
tous les sports, et faisait partie du
L capitaine Doolan est la fils de
comité de réception des régates du ♦, New York. /T. — Te général Je l'Instructeur James Doolan. Il eat
septembre prochain.
, ,
remiah H. Oilman est mort hier soir. pompier depuis dix ans.

victoITspagnoie
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PLAN DE L’EGLISE QUE L’ON CONSTRUIRA DANS LA NOUVELLE PAROISSE DE SAINTE-CLOTILDE, AU COIN DU CHEMIN
SAINT-PAUL ET DE LA RUE NOTRE-DAME, ET DONT LA PIERRE ANGULAIRE SERA POSEE, DIMANCHE PROCHAIN.

LA REVANCHE
DE LATHAM

LORD CHARLES BERESFORD
SUR LA IERRE
E

IL BAT TOUS LES RECORDS DE
VITESSE ET DE DISTANCE,
HIER. — MOYENNE DE PLUS
DE QUARANTE-DEUX MIL
’ancien commandant de la flotte de la Manche,
LES A L'HEURE
est arrivé, ce matin, à Québec. — Il sera à Mont
Reims, 27 — L'aviateur français
Hulk1 rt Latham a accompli hier un
réal, ce soir. — Interview avec les journalistes.
glorieux exploit. Il a établi un nou
veau record pour la distance et la vi CT>« oorraiDonflunt r«arun«v <1« l« Pï’FF«R*
tesse. Lathaim a parcouru 95.88 milQuébec, 27. — Parmi le millier
llee, en 2 h. 18 m. et 9 3-6 secondes,
ce qui fait une moyenne de 6814 ki de passagers arrivés ft Québec, ce
lomètres ft l'heure.
,
|
Wright, au Mans, avait fait 6114 matin, *. bord du steamer "Virgi
nian", de la ligne Allan, qui accosta
kilomètres à l’heure.
Aucun aéroplane ne peut être corn un peu après cinq heures, le plus isparé ft celui de Latham pour la beau lustre sans contredit était lord
té de» lignes. Le corps, en forme do Charles Beresford, l’ex-amiral de la
bateau allongé avec ses plans légère flotte anglaise de la Manche. Lord
ment Inclinés, lui donne l’apparence Charles Beresford s’en vient faire
une tournée au Canada, et II inau
d’une libellule dans son vol.
Pendant une heure, 11 eut ft combat gurera l’exposition de Toronto. En
tre une tempête de vent et de pluie à cette époque de dreadnoughtlsine,
une hautrur moyenne de 180 pieds, on comprend facilement l'Impor
montant plus haut avec le vent Jus tance de la venue de ce visiteur dis
tingué.
qu’à 300 pieds
I>es affirmations des partisan» du
Interviewé par les journalistes,
biplan, qu'un monoplan ne pourrait lord Charles Beresford se montra
tenir contre le vent violent, sont ain plutôt réticent. Quoiqu'il ne soit
si réfutées.
pas absolument rebelle A. l'Inter
Latham, hier matin, avait fait avec view, lord Charles Beresford a né
un autre monoplan du même type, anmoins déclaré que par courtoisie
une envolée de soixante-dix kilomé pour les organisateurs de "exposi
trée.
tion de Toronto, Il ne se croit pas
Void la classification actuelle, pour Justifiable de s'ouvrir aux Journa
le prix de la Champagne: Latham. listes de re qu’il entendait dire aux
154 kil. ; Paulham, 131; de Lambert, citoyens da la Ville-Reine. Il sem
116; Latham, 70; Curtiss, 30; Lefeb blait bien que l'ancien commandant
vre, 31.
de la Manche eut une Infinite de
choses il dire aux Canadiens sur la L'amiral Charlta Bartaford. aa-commasdant d» la flott» do l'Atlantique, qui
marine et l'armée ft organiser, en
arriva co aolr è Montréal.
vue de Is défense de l'Empire, mais
le vieux marin, croyait sans doute ft bord de son yacht, samedi et di
plus prudent do ne pas trop s'aven manche, afin d'entreprendre un
turer avant d'avoir tftté le poule de voyage *ur le* lacs.
Mme F. Saint-Jacques, domicilié* nos compatriotes. 11 ne dissimula
Après avoir visité Toronto, il se
au No 36a de la rue Fabre, a fait une pas sa satisfaction d'avoir été Invité rendra ft Cobalt et ft Montréal. Il
»
présider
ft
l'Inauguration
de
l’ex
chute sur la pavé, comme elle descen
parlera tout probablement aux ci
dait d’un tramway ft Tangle des rues position de Toronto. Entre temps, toyens de la métropole canadienne.
Parc IiaFontalne et Fabre, hier soir, Il vanta le paquebot ’’Virginian”.
Il ne peut assurer encore, s'il Ira A
vers 7 b. urea. A Thôpltal Notre-Da
Ses plans de voyage, ajoute-t-il, Winnipeg. Peut-être n'en aiirs-t-ll
me oil elle a été transportée, lee mé ne sont pas encore absolument dé pas le temp», car tl doit être en An
decins ont déclaré que Mme St Jac finit. Dès qu'il aura foulé le sol gleterre au commencement d'octo
ques soufflait d'mi fort ehoc ner montréalais, ce soir. Il mettra le bre, imur assister au grand ban
veux. Blé» a pu retou.-Bti ft sa dc- cap aur Toronto, of! ver» atx heu quet de Trafalgar.
aeure.
res U aéra l'hôte de M Oooderham,
Lord Beresferd quoiqu'il fut ha-

ELLE EST TOMBEE

m TRAMWAY

DE

LA VfLLC

blllé comme un simple pékln, eoneervalt tout de mémo l’apparence
d'un conducteur d'hommes. Il est
accompagné de iord Dudley Carieton. fils do lord Dorchester, ancien
gouverneur généra! du Canada.

LA FANFARE DE
L’IMMACULEE CONCEPTION
La fanfare de l'immaculée Con
ception donnera eon dernier con
cert. ce soir, au carré GeorgesEtienne Cartier. & Saint-Henri. Un
programme choisi est ft l’ordre da
la soirée.

LUGUBRE DECOUVERTE
ll)ti eorraspondant rssullar da ta PftBSSVI

Verchères, 27 — lue cadavre d'uni
inconnu a été trouvé dans le fleuve,
près de Verchèree, mercredi soir, par
M. Léon Slncemy, de Montréal. C'est
un homme mesurant cinq pieds et
sept •pouce», aux cheveux ohatalns,
mal» presque chauve et n'ayant pres
que pas de barbe. Il paratt ftgé da
trente K quarante ans et porte un ves
ton noir rayé, un pantadon et un gilet
en serge noire, des chaussures lacée*
en cuir noir. Dan* les poches, on a
trouvé un cahier de note», contenant
pluarieurs adresses, entr'autre» celle
de M. Wilfrid Pigeon, 547 rue I,etoumeux, Maisonneuve, et un certifi
cat donné ft Wilfrid Pigeon, peintre,
par M Alexandre Dupul*

A LA COTE DES NEIGES
Dimanche prochain, il l’oratoire
de Saint-Joseph, A la Côte-d»s-Nelges. aura lieu, ft 8 h. 30, une
grand'messe solennelle.

GflAYE ACCIDENT
Du rorrftapondunt régulier da la TRlCENfiRV

Québec, 27 — Un jeune homme,
du nom de Drolet, s’est grlèvcm.-. «
blessé hier matin, dans un acrl»
dent Irf'a détails !nsnnn-:,t.

PLAISIR DISPENDIEUX
Parla, 27—On annonce que le prin
ce et la prinreaeo de Hagan ne «ont
fait voler 918,000, pennant laur sé
jour ft Relma, ni) |l» aælataleut an
concours d'aviation.
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Noos Avons
Besoin d'Areent

Avez-vous besoin
de Vaisselles ?

BRONZE

SERVICES « VAISSELLE

MAISONS D’EDUCATION
Miss GRAHAM'S Bisinm Cota
109 rue Metcalfe, (à quelque» porte» au nord de U me S»e Cstherine), Montréal

CLASSICS DU JOUI» : dtmnl»»l!„. CLASSES DU SOI* J lu deux sexe*
11 y a, depuis quelques années, a!
■TFNOORAPHIK ANGLAISE : Ben et l«aao Pitman, abrégé
Montréal, un petit public nouveau !
■THNOORAPHIB FRANÇAISE : Cour, sténographlque Curot at Métacraqui s’augmente régulièrement et
phle
Lu cour, d, «ténographle perfectionné, est donné par un# tnatltutrlea
qui prête ans productions littéral-1
françu!»» dl|)IOnté*i de plu»l«ura annéea d expérience.
res du pays une attention assez sou-1
Claaee
préparatoire pour les élévea quelque peu faibles en français ou en
T. BBRTlUAt'ME.
tenue. 11 ne demande pas miens i
anglais.
Préaldeat.
que d'admirer. 11 lui plaît fort de)
En outra dea cour, régulier», no, élév», ont l'avantage de suivre un coura
trouver dans des livres Indigènes
pratique au bureau de Mlle Graham, U7 rue Ht Jacques.
Tout® Jettra lolt être adre«3ée comPour plu, ample, informations, écrire ou s’adreeaer à noa bureaux, ou té
mu «ult : La “PRESSE*». No 51 rue un reflet exact de certaines façons
2<6—20
léphoner A : Phone Up !J3*. ou Main 171».
C'a
ua
iln.
de
penser
et
de
sentir
qui
lui
sont
Nalnt-Jatmuea, Montréal,
94.25 pour un rervlca de «8
piopres et qu'il chercherait vaine
pièce* en valaselle acml-porcelalIsampe
électrique
pour
chambre
lU'REAUX POlTIi LK» ETAT*-l'M» ment dans les livres français.
11
ne anglaise décoré (pour 12 cou
A New York, YV. J. MOKTON,
A coucher A......................... S4.00
faut prendre garde de le lasser, de
vert*).
tuO Uruuwick lIlclK . 2ï.Y l-'IflU AY'C, le dégoûter.
Lampe a électrique* en brome,
Or,
c'est
ce
qu
on
ar4 orner 2<lth >t.
86.60 pour un »«rvlce de èg
rhera fatalement à faire par une
en cuivre ou en métal à canon,
Préparation aux examen*: Droit, mé
pièce* en valeselle anglnlae. de*,
NICOLET
critique de camaraderie en lui re
decine, art dentaire, pharmacie, eervire
A Cblcatfo, W. J. MOUTON,
pour un >ocréta|rfl ou uo "ItYJns:
sln vert avec bordure en or Ja**
La rentrée de* pensionnaire* aura heu civil, etc. Cours cloeslque.
H’adreseer
commandant
à
grand
renfort
de
M. Eliuer W Iléon, repréaentant, Edi
meirredi, I* Jer »»ptembre.
250—8
pée (pour 12 couvert*).
18 ou S&5 St Denis et 101 Milton.
room * à 98.60 910 81* 916
fiée Hartford, coin Mail taon et grosse caisse des oeuvres insigni
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96.60 pour un aervlce d* vala«el!e avec décor
Deorbon.
fiantes ou médiocres. Parce qu'une
bleu ou vert et le* anse* dorée* pour 12 couvert*.
pièce,
un
roman,
un
poème
est
ca
POVK L'ETRANGER
c8.60 pour un service de vul**i*lle dessin vert et
Lampe» *n rl*tal, complète» depul». chacune 2Bc
nadien, ce n'est évidemment pas
Londres, Angleterre,
filet doré, modèle Stock Pattern. 100 pièce*.
Lampe*
impe* «>n
**r porcelaine décorée, pour chambre A
une raison non plus pour que ce soit
CHS UEWYNTER, I,United,
............................................ 91.26 A 98.00
(toucher.
912*60 pour un aervlce de vaisselle dessin émail
11 Chnrlnl, Cro.» Rond. un ch' f-d'oeuvre.
Isa rentrée de* élèves aura Heu U
Après être tom
Lampei ■ uependuen pour «allé ft mantre» ou «alé de marguerites et filet vert et modèle Stock
Jeudi, 2 aeptemrbe prochain.
bés dans le premier préjugé, ne
Ion,
.............................................. 93.00 ft 912.00
KU 9,21,28.25.26,27,28.80.81.1
Pattern.
106
pièce*.
tombons pas dans le second.
#nmpe* «le p!i**n»fe pour appliquer au mur ou pour
La rentrée de* classe* dan* le* di
bUHpcn'Irc.......................................................... 80c à 98.60
Il faut être enthousiaste, c’est
818.00 pourun service de vaisselle dessin vert,
verse» écoles de U Commission uiua
lieu le lundi 80 du courant.
KrOltur» Dominion Karnnttfl.
entendu. Mais 11 ne faut pas être
modèle trê* richement enlumnié en or. forme de*
pour tout
renaelfnement. on est
Mèche* de première qua lité.
dupe; Il ne faut surtout pas être
plats "Oadwon”. ION pièce*, avec le* 4 plat* plat*
prié de s'adresser nu principal ou au
14 AO0T
Verre* de lampe» de toute» ampdeur*.
dupe de sol-même et il est grand
et le» tasse* A café.
directeur de chaque école.
J. N. PERRAULT.
temps do résister à ce mouvement
24B-9
Directeur Oènêral
05,409 d'autogobisme qui semble s'emparer
LUNDI ------de
nos
jeunes
et
même
de
nos
©5,442
MARDI ------vieu* littératenr».
46 rua UNIVERSITE,
05,365
PRES AMHERST.
PRES STE CATHERINE.
MERCREDI - - - - -Notre littérature est née d’hier,
finitle Rte < «therlne.
05,504 sous les efforts très méritoires de
Faouité dm Médmo/nm
JEUDI -------La mease du Balnt-Esprlt aura lieu
95,541
très
consciencieux
écrivains,
de
FONDE
IL Y A 4B AK*
VENDREDI ----mardi, lo 7 septembre, à la Cathédrale,
Demande* |«* prospectus ju
117,603 Jeunes hommes de bonne volonté
A 9 u. m.
_
SAMEDI ------téléphone* Uptown 161.
\*n cour* de la Faculté commenceront
qui se sont entièrement dévoués à togobtime n’ent donc paa un défaut
le lendemain, h 8 A. m.
sa création.
particulier aux Canadiens.
Notre
J. D. DAY IM, l’rlnclpul.
PaV hrdre.
149—il
TOTAL - -- -- -- -- 594,864
Autant ceux-ci sont respectables pays eat un des beaux paya du mon
L. D. MIONAULT, Secrétaire.
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de,
c’est
vrai;
mais
non
le
plus
beau.
et
appellent
l'éloge,
autant
11
est
ri
HEBDOMADAIRE - - - 45,123
dicule de faire le panégyrique Et l'on affirmerait bien mieux sa réel (Du correspondant régulier de la PRESPB)
639,987 d’oeuvres nettement quelconques— le beauté en ne la proclamant pas si
Québec, 27 — Un <le« câbles "le
si j ose accoupler ces deux termes souvent, si inconsidérément, et sur
tout en agissant de façon à forcer les la compagnie de téléphone Bell, qui
sous
prétexte
qu'elles
furent
rtrrnlaffon
traverse le fleuve, en lace de la
Dirigée par
écrites par un vague freluquet de étrangers à noue en faire l’aveu.
Mon* qnotMtenn*
ville, a été avarié on ne sait encore
LAURENT BART.
lettres n'ayant que le double mérite
SOREL
P.
Q.
hehdnvnaulnlrt
à quel point, dimanche, par une
ar la •«- \J KS S MX vx •*Pre«*«” pour
d'être né an Canada et d’être assez
128 SAINT - tiUBLKT
Langues, Mathématiques,
Georgette N. — 11 n'y a d’autre^ ancre, traînée au fond du fleuve.
1ère t:
y
malne dernière
riche pour se faire éditer.
Réouverture des classes, Is lundi, 90
destinée que celle que nous nous fai^ _____
Des ouvriers travaillant,
mardi
Sciences. Commerce.
août. Inscriptions de» nouvelle* élèvs*
Et les dithyrambes en faveur de
MOYENNE PAR JOUR DE L’EDITION ces vaniteux farceurs, nous en en sons. Le sort de chacun appartient Ai après-midi, A empiler diverses marRENTHEE i JEUDI, 2 SEPT. tous U» Jour*, de 10 hr». à 5 hr*
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•chaeun. Et s il y a dans la vie dejchandlses, en arrière des hangars
QUOTIDIENNE
tendons trop souvent.
Mais cet amogoblsme fâcheux ne cruelles déceptions, elles n'atteignent!de la maison Whitehead & Turner,
caractérise pas seulement les (q-rl- qi*" ceux qui envisagent plus ce qui' a la Basse-Ville, on, tiuuvée enfouis
■ Æ
COURS DE H. DE
410114
! vains, fl faut retenir aussi la manie hur convient que ce A quoi ils <*on-,BOUH (jeB tonneaux, une plaque de
zinc longue de deux pieds, large de
comique qu’ont quelques-uns—en trop viennentHoch.laga, Montréni, ut? Notr.-Oam,
G. F. — Fall Hiver. — Votre ques-j^ A 10 pouces et épaisse d’environ
E,t. Tél. Bail Eli 803.
Prand nombre—d’exalter non seule
PHKI’AHATION AUX KXAMKW»
Ia r.ntré. de, élève, aura lieu I, 7
Elle est adressée
La moyenne de ia circulation de ment les p:us plats romans ou les tion est trop puérile pour que J’y ré-1 trois pouces
Cour* t*ltiaa!(|iie complet en 4 an* t.pt.mbr, prochain (mardi).
ponde.
Vous m'en posez ordinaire P. Sorel '.et a une râleur d'environ
DEMANDE*/ LE PROSPECTUS
H.20.21.27.2SJ
la “Presse” dans la ville de Mont poèmes les plus sordides, mais en ment de plus pertinentes. Quand on J25.O0. On croit que cette plaque
*71A o.Vi'AHin ENT,
MOATItKAL
core le pays et tout ce qu'il contient,
Tél Bell Est 1720.
réal et la banlieue, dépasse 45,000 même de plus commun ou de plus “donne", on donne; quand on "serre" de zinc a été volée et Jetée.
ET 1750A RUE IILTCIIISOFT.
-—Le vapeur du gouvernement
vulgaire. Vous connaissez l'air : on serre, vollfl tout.
Tél. Ht Louis C6 2
A 245-20
copies par jour.
"Golnare” est parti de Québec,mardi,
"Notre
pays
est
le
plus
beau
du
mon
Mme
I.
M.
—
Selon
un
usage
trop
Aucun autre Journal français de
M.
Parent
va
fl
l'Ile
d'Entrée,
dans
de et le plus grand par son travail, général, vous me demandez un Im
Ta#» ola**e* de l'ABHOCIATION DES
des Madeleines,
ofl 11 dlrlcette ville ne peut prouver que son Par sa richesse, par son pittoresque, portant service tMii'.r lequel vous m'as-, le groupe
,_ ,_
,
AKTH, 28 csrrt Phillips, pour 1901-10
seront ouverte» comme autt:
tirage, pour la ville de Montréal et par ses enfants", etc. fin entend ce «lirez de votre "éternelle reconnais-!dé'riénagement |
du phare consirult sur le bord de
/ Cour» commercial françal* «t nnla toiig les Jours. Ce sont III de bê 
MODELE VIVANT, ANTIQUE» et COM PCla banlieue, atteint le tiers ds cette les phrases, mais banales, que l'on saneo", mais vous avez soin de ne si l’Islet. Ce phare sera reculé un peu
I trials. Rentrée, mercredi. 1er septem
NI A ION, If octobre.
gner ni de dater votre lettre, dont
bre. J. A. Ch&rbonneau. C.B.V.. direc
circulation.
ne proscrit même pas le Jour do la j’ignnre jusqu'au lieu "de provenance. plus fl l’Intérieur, mais dans le mê
PKINTUHR, d’après modèle drapé, 8
teur.
A 248-8
norembr#.
Salnt-Jean-Haptiste, où il convien Dans cee conditions vous me permet me alignement qu’auparavant.
CLAHMIM ELKMKNTAIRKft, 1 octobre.
drait pourtant d'être sincère.
trez de rester muet. Cependant, com
Québec, 27 — L't'nlon Nationale
Or, j'ai rencontré hier un citoyen me le cas est grave, Je vous conseille
pour toute» 1rs pernonn**
COUVENT SAINT-PATRICE Pour détail*, s'adreaeer au secrétrilrs.
A 841—Il
des cochers do place vient de pro- i
qui exsudait la gloire. Il me dit : de vous adresser à un médecin.
qui commencent à GROSDE RICHMOND
céder fl ses élections avec le résul
"Mon pay’s, monsieur, est le premier
S/R
par
!♦*
port
de
la
Hoiia la direction de» Soeur» de la
I,. R. — I.ynn, Mass. — Vous me tat qui suit: Président, Antoine Ga- j
Pays du monde....”
ronuréantlon do Notre-Dame.
demandez do vous conseiller sur le
vice-président, Adolphe Si
Cours français et anglais. Du ren
Je voulus l’arrêter en lui disant • choix d'un Journal de Paris “qui con gné;
250 It uo Molat-André.
trée
de» pensionnaires aura lieu ven
mard;
trésorier,
Ixtuis
T.lppé;
secré!
"Je connais cet alr-’à”, mais 11 n'y viendrait fl votre famille”. Et vous
Ia réouverturs dos classe* aura Usu
dredi. 2 seotembre.
A 245-8
lalre, J. Lavertu; syndics, Alph.
avait pas moyen. 11 était parti. 11 ajoutez: "Pas trop sérieux et pasl^1""'
le lundi, 80 aof t. Cour* complet pour
Jeune* fille* : françal», anglais, piano,
chantait :
trop salo.
Je coniprenda qi»e par
’
** Bédard, Phlléas Bolviolon et mandoline ; coupe et cou
dernière* crêntlon* de
UN HOMME REÇOIT DE TERRI
"Mon pays est le premier paya “salo” vous entendez pas trop gri vin.
ture.
A PutiatUmité, les membres déni- |
Préparation aux dlr’Ome* pour c>aeBLES
BLESSURES,
HIER, du monde. Il sua la prospérité. Ses vois, mais tout de meme un peu. Pour
A.
CLAVEüiE,
de
Paris.
■e* et musique. Les inscriptions pour
dèrent
ensWts»
de
prendre
place
j
chemins
de
fer
sont
les
plus
riches
vous renseigner utilement, il me fau
iim
boui'lr*.
rna de
ALORS QU’IL ETAIT A SON
ront
sa faire dès le 28 aoû*
_
|*OUlt
I.K*
ENFANT*
DE
7
A
12
AR*
du monde; son climat est le plus drait connaître votre famille, ses dans les rangs de la procession le |
pHitt**. l'a» de bouton*
MLLE LABELLtfl.
Eaaelgnement français et anglnl*.
TRAVAIL.
Directrice.
sain du monde. Les arts y sont fê goûts et sa capacité d’assimilation de Jour de la Fêle du Travail.
G-ytt» ceinture constitue
A 18.18.21.23.24.25,26.27 28.nft.21.
—On nous mande de Saint-Bru
en même t« Jbps
tés comme nulle part. Ron théâtre grivoiserie. f/
L. B.
no. Lac Saint-Jean, que la scierie de
Lo Traitement le plue
17.'J0.24,27 A
MC BflfHHlICI n.
Potr*r Ward, Agé de 3 6 ans, de dame souvent le pion fl la Comédls
M .Stanislas Pilote, et une certaine |
sûr tie l-ODee/t*
meurant A Lachine. a été transpor française de Parla. Ses chanteurs,
quantité de bols ont été consumées.
té à l’Hôpital Général, hier après- ses virtuoses, ses peintres ne le quit
Les
pertes
sont
d'environ
Jfi.flOO.
I
midi. L’infortuné qui travaillait A la tent que pour aller ramasser l'or fl
COLLEGE COMMERCIAL
—Des nouvelles reçues de Notre“Dominion Bridge Go ”, a été pris la pelle aux Etats-Unis. Son chef
LONOUEUIL
1)70 St Ü«*nU
dans une machine, et souffre de respecté est très pratique, homme (Du corrcapcndant réaullsr de la PRESSE) Dame du Sacré-Coeur, prés de RiLa r.ntré, fl», penutonnalr,, aura lieu Point«*-n»ix-Trenibles (pré» Montréal)
motiskl,
rapportent
ia
mort
d'un
graves blessures par tout îo corps. d affaires et de savoir, connaissant
1* lor «epUmbre ; «lié de» rxt.ni",. I»
Lundi. Jeudi, samedi de z
Ralnti-Hoso. 27 — LA réunion iqiéIgti rentrée d»*s pensionnaires e»t flxêo
2 «eptembre. fl 8.30 heurrx du malin.
A 5.
Mardi, mercredi, ven
hommes
de son fialo du Conseil mardi sllr, sous la vieillard du nom de Parent, à l'âge
Leg chirurgi'diH de l’hôpital ont dô I admirablement .les_ _
...... ...
l«,19,21,2».27,28 10,81 A
ft Jeudi, lo 2 «eptembre courant.
dredi. de 6 % ft S A4.
pratiquer une opération sur la vie-(temp*, il eat venu précisément A l’ô- présidence du maire Damien ( yr. a de 72 an». Le défunt avait été atta
25.27 A
Dr» (Inuie* rx|iêrliiirutéra
time, hier soir, et ils espèrent main- j poque qu’il fallait. L’étranger afflue donné lieu fl une vive (llscusslon. 1^>b qué dans un champ par un chien
prennent Ira nienure*.
il
tenant rappeler le blessé A la santé, de toutes parts chez noua, car nous conseiller» D. Cadleux, Elle Desjar vicieux et les blessures (fli’ll en
avons
à
lui
offrir la plaine, dins Job. Chartraml, Alphonse Gre avait reçues l’ont conduit ft la mort.
la montagne, les lars, la cité cosmo- nier et !.. Desjardins étalent prêRéouverturs 1tr «eptembrt.
Cours
j polito et bruyante, et la placide pe
complet en fronçais et en anglais. Pmir
Hou* la direction d* la Congrégation
UNE GREVE A SACO
senta.
,
...
condition»,
etc.,
sa
dresser
ft
la
Mêrt* de Balnte-Crolx. Cour* classique et com
tite ville aux moeurs silencieuses.
I,e règlement, de l'aqueduc a faU
Supérieur» de l'académie. K95 rue ra mercial en françale et en anglais. Avan
Nous
aimons
les
arts
et
nous
les
en
dieux. Téléphone Est HHI
251 I
tage* spéciaux pour l'étude pratique de
Sa<'o (MaineI. 27 — T^a filature de! courageons. Nous ne sommes p»!» naître la querelle de mots Ce rè
la langue anglaise, vu le* nombreux
la “York Manufacturing Go.” a fe;-| scandai eu sèment, riches, mais nous glement avait été soumis aux pro-l
élève* américain* qui viennent faire
priétalres et devait être volé lundi
•nié se*; porte*, hier, A cause de so!-J
leur* étude» dan* cette Institution. KnUne
scène
comique
B est déroulée,
trée le 2 septembre.
A 240—U
xante-deux tisserands, qui ko sont! ignorons le paupérisme. Cltez-mui prochain, le ?A Le conseiller D. ra vers 9 heures hier soir, rue Sainternis en grève. Deux mille personne?! Un pays où il y ait plu» d’activité, dieux proposa l'annulation de la me Catherine, vis-â-vis la rue Victoria. dent de leur activité.Certaines
plus
de
chose
et
d’idées
saines.
Chosure
fl
cause
de
son
Irrégularité,
po trouvent .«ans travail.
Un bambin qui venait de voler une personnel prennentdeicathari se bizarre, l'esprit public somrneiBa s’appuyant sur le fait qu'aucun plan, douzaine de bana'nes fl la portr du
i longtemps chez nous, nous ne pro- devis et estimé n'avait été préparé ; magasin de fruits de Pulos Bros, fut tiques de charlatan, et les in
| nions pas au sérieux notre patrie e- qu’aucun Ingénieur n'uvatt été con appréhendé par un passant au mo testins s’endurcissent. Alors on
FAITKS DISPARAITRE Vos
LA COMPAGNIE
' sa gloire. Nous vivions séparés de sulté officiellement: que la prise de ment oû il allait prendre la fuite. M augmente la dose. D'autres
frères qui nous avaient été unis R d'eau n'élalt lias désignée, et que. en s’en suivit une lutte assez vive. Le prennent des bonbons CascaA ruble
excellente rrême—«Trai nous ne pensions pas que notre aiun mot, ce réglement était vague et garçonnet très agile faisait lâcher rets
tement meryellleu*.
Ces derniers agissent
| tnation persisterait aussi favorable- ne donnait pas satisfaction aux con- prise fl snn adversaire. Finalement
Si vous voui»*56 faire u sj Hraitre vo»
d’une manière naturelle et une
ta n.-s d»* rouHB' Ur. faite* usage d un re- j nient, vu notre petit nombre, auprès trlhuahlcs. M. (’adieux fut appuyé tous deux allèrent rouler dans une
tablette par jour suffit.
LIBRAIRES
rnC-ilf Bjiécmlenient approprié A cette de voisins ambitieux et jaloux. Mais
par les conseillers L Desjardins et vitre du ' Ftoyal Store", qu’ils bri
Moaqur, Tarde» Jaune», UuuMteur», Ride»,
fn. Le» tartre» »i'* nouaseur sont vérlta
Ilnllt» df> pochr «le
IQc, «•*•■*
lii.-nient un»- maladie «»i>é< iale de la peau I maintenant nous avons la fol et l'or- Jos. Chnrtrand, et aussi par les ci saient, causant un dommage évalué fl loua If» phnrmNcleN*. Il *>u ventl un Uoutoim ft tête noire, l’eiiu furlueu»e eu
Irruption» et Démunteulaou» FN et ne peuvent s’enrayer que par un trai 1 Kueuil, et nos coeurs battent A la toyens Jos. Thibault et Dnmase Oui- |80.
million de holtea p*r mol». <861) A k Pullen»*,1ST
U1KKIH COM MK l’A It MAOIE
tement tout spécial.
; vue du drapeau bicolore.
mot.
Les badauds s'étalent rassemblée
U y a un romêiP* qui ne manque Ja
'IN 0808:
—Tricolore, fis-je en l’interrommais de fair»: disparaître les tache» de
T,a proposition de M. radieux fut en grand nombre pour être specta
rousseur,
appelé
"Klntho
Beauty ' pant.
teurs
du
combat.
Le
petit
voleur,
ceadoptée
unanimement
par
les
con
Cream”, une «excellente préparation *-m-Quoi, tricolore? dit ect homme.
seillers présents Un antre règle larndant, réussit fl s'échapper, d’au
■urnommé "Nourrtluia d» lu peau . Kmloyée par le» dam»* du monde de New
—Oui, tricolore. Le draixiai* tanu- ment sera préparé et soumis aux tres bambins protégeant sa retraite.
pioyé auivsnt la dlraction. U» plu» vllalu*»
O’k aussi bien que de cette ville, et
a»vi»iin«itt veioui**», clabe* et cuutoujours avec succès.
1 (lien est trlcolre. Voijs n’ignorez que contribuables sous peu.
Tue rats, souris, coaueretie*, punaises, paaus
Le
marchand
de
fruit
n'apprlt
qu'aMONTNKAL*
lean de roxt». Pour «lévelopp»r et raffer
Non» en avons vendu A notre clientèle ! cela?
mit**.
Ne
sent
pas
mauvais.
Chez
tous
mir
le»
tonne». Il opéra de» m»rv»llle»
près
la
fuite
du
Jeune
filou
qu'il
de choix, et Jamais nous n'avons reçu do
Fait fl remarquer, c’est nue le ré
'es marchands, ou
après qu» !•■ n'^Hiiure BpSdflque» ont
plaint**, do sorte que nous pouvons le j
—Qu’est-ce que vous me chantez glement rejeté mardi soir fl Vtmnni- avait été la victime d'un larcin.
éoiinué. POUR HOMME* Il cei aan» rival
pTommander en tout»* si)r» té. Procur»*- avec votre drapeau canadien, dit, fouA l'occaiion de l’ouver
t'n constable arrivé quarante mi Common Sense Mfg.Co.,Toronto,Ont
ur calmer le» faux du raanlr.
Eaaayc*.
vous-en une boite au département des
mité. avait été areepté aussi fl l'una
Tou* le* marchand» < up-to-datat
I»
ture de» claue», me»articles de toilette d'Arthur Décary, i droyant et fulgurant, ce quidam Je nimité par le conseil ne complet.
nutes plus tard à l'endroit où avait
A 101—n
vendant
50o
I»
bouteille,
at
«I
voua
préfé
vous ver*e« comme 11 aura vite raison de suis Suisse, moi, monsieur, et le draeu lieu la lutte entre le voleur et le
ré» avoir la preuv» do aon efficacité avant
vos tnch^s de rousseur. Traitement comlieurtleimarchand» trou
d'arhater, envoy«*-nnu» lf)c pour frai» de
citoyen, passa la nuit devant le ma
nM. SI "ft. Ouantlté suffisante pour cas ; peau helvétique est A fond rouge avec
poets at *mb»li«*a at noua voua an enver
nénlns de taches de rnu*»«eur d'été. 60c. ■ une croix blanche.”
veront tout ce qu'il faut
Kl HI MK fuit
dent», employes I* AI- rons un échantillon auffleont pour convain
J. A. IIURTEAU * CIE, M.nltéc. gasin dont la vitre avait été brisée,
KINTHO MFG. CO. (Inc.),
Get te déclaration du citoyen arnotv- Pianos et Phonographes, 316 Ste pour protéger contre les rôdeurs, les top Cuimxnt do Mme Uln»l(nx, pour den cra laa plue tncrédulaa. Ecrives autourpour leur auortiment,
tition d’mfnnt. Il calme, amollit l«» ter ni- d’htil
46 Chapin Block, Buffalo. N. Y.
Adreaaa*- 4'ooper A Co., IMpt.
I mix de son paj’a me soulagea. L’ail- Catherine Est, Montréal.
220—n effets étalés dans la vitrine.
209—v—n w B A
Montreal.
42—en A R
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Mme de Kerdrlsnt était retombée
épuisé,' dans sou fauteuil.
l’arle donc, mauvaise femme, ditelle Hèrhement, Je t écoute........

FEUILLETON DE LA “PRESSE”

LE FIACRE SANGLANT
PAR

MAXIME AUDOUIN.

doualrère les eupoiltlnns du Roussot.
Ia noble dame ne la talma point
LA FILLE DU FORÇAT
achever.
Se dressant avec une majesté ter
60
Suite.
rible, les yeux fulgurants, avec un
Puis. pr«*Bi>ntaiit peut-être ce qu'el geste
de menace et de répulsion.
le allait apprendre, — u-« Bourcils
—Aseczf vlln intrigante! tals-tni !
fronré», d'un ton aec.
—Rt que prétenda-tn induire, avec tu en as menti! Va-t'en! Je te cthastea façon» myatérieuBes, da cette rcs- *e!... Je te chaasc! entends-tu?....
retire-toi sur-le-champ, sinon Je te
Bemblance fortuite?
—O Madame, voua me parlez avec fais Jeter dehors par les laquais!....
—Pardon!.... fi ma bonne maî
colère. Jamala, maintenant, Je n'oaerat!........
tresse, pardon! gémit la pauvre Le
—Voyons, trêve de précautions ora Fur, se traînant h ses genoux et ca
toire*. expUqu*-tol!
chant 'lens see mains non visage
1j* Le Fur *e taisait, regrettant de Inondé de larmes.... Paidon!..........
■'être trop avancée.
mais J’ai 1* devoir de parler, de voua
—J» Je veux!
faire eonnattre la vérité tout entiè
Alore. chercêiant ses mots, balbu re......... et toi* av«e*, voue, la devoir
tiant, la pauvre femme raconta fc la I de m'écouter Juequ'an bout!....

DEUXIEME PARTIE

sais, en qui Je voyais la consolatrice ma petite Pauline!... Comme tu es par vous exprimé que l’on fasse ap 'devine, substitué la fille de là #*>ipieuse de ma triste vieillesse........ et belle et bonne! et comme cet Instant peler un prêtre, laisse supposer chez vre femme que voici, et dont le mari
voici que voue me retirez cette der me fait oublier ce que J'ai pu souf vous 1» fepentlr de vos Lutes et !» est mort au bagne, expiant un autre
nière illusion, et co suprême es frir, Jusqu'à co Jour!...
crime de votre complice...
volonté de les réparer.
poir!..., Renée! quoi! elle aus
Ma'x toutes deux comprirent, avec
"Dltni-noua la vérité.
"R y t .ratt de ma part, en un tel
I>a:>s l'humble attitude d'une sup si?.... mon Dieu! mon Dieu!___
le subtil instinct du coeur, ce qu'l:
Dee larmes perlèrent aux yeux de
pliante, courbant le front comme uns
Rt la vieille dame, dont, Jusqu'a devait y avoir de pénible dans leurs moment, cruauté A vous les rappe la moribonde.
criminelle, la I.e Fur compléta se» lors. tant de deuils et de hontes n'a
ler: — toutes les heures de ma vis
(• enivrer
révélations jxiur les confidences de vaient pu abattre le fier courage, épanchements pour celle qui en était ont été marquées par --oua d’une
témoin.
l'ouvrier j>elntre, qui dissipaient lex succomba socs ce dernier coup...
honte ou d’un deuil. Ce que J’ai
derniers doutes que l’on eût pu conDéjà, d'ailleurs, la douairière, sur souffert par vous est Imaginable, et
Ol'ERIRON en 5 minute» de tou»
—Renée' nangioUit-elle... Renée !
aerver.
montant sa terrible émotion, falsa.t Je n'ai point hélas! fini de souffrir les maux de tête avec le» "Cachets
... Renée !...
Puis, toute tremblante, J le atten
par vous!,, Rn mon nom, comme du Dr Fred Demers''.
entendre la voix de la raison
Ce sont les
—Me voter, bonne-maman!... sé
dit l'effet de sa communication.
—Le temps presee, dit-elle en ie au nom de tous les miens, de tons seul» vraiment bon».
Le nom e»t
chez
vos
larmes!
ron»ole*-vou8
!...
Aprè» un long alienee, — silence
levant péniblement de son fauteuil. ceux que J'nl ntmés, Je serais en gravé sur chaque cachet.
d'angoisse! — enfin Mme de Ker- jrlen nu monde ne saurait vous ente- Boutenez-mol. Il faut qu'avant >a droit de vous maudire
! ver l'affection de votre Renée !....
drlnnt articula lentement.
Ih- 3. a. A. ORNDRHAU, chirur
fin prochaine, J'aie une explication
iCIIe s'arrêta un instant, domptant
Oui. Pauline. Il me faut bien me | —Pauvre petite... tu états donc ruprême, avec la femme de mon fils.
gien-dentiste, 117 Halnt-ponl», coin
re» légitimez ressentltnenta.
rendre & l'évidence, Renée cet ta fil Ut ?...
Dorchester,
autrefois rue SaintIl faut que Je reçoive de sa bouche
—Je von» pardonne.,,
le!........
—J'ai tout entendu... Je
sala même l’éclaircissement définitif de
Laurent
Consultations, ,1 à 6
"Mon Dieu! ajouta-t-elle en éle tout !... Mal», ce que Je sais blea c - mystère.,,
r
"Mais, Je ne crolz pas trop deman heures Tél. Bell Rat 2916
vant au ciel ses malne amaigries, aussi, c'est que. al Ja* retrouvé un»
der en retour, en réclamant de votre
vous ne m'aurez épargné aucune mère. Je n'oublleral Jamais les bon
Florence ne iormstt pas lorsque la part l'aveu sincère d'un ciim», peutépreuve, et Je puis bien dire qu'avant tés de celle qui m'en tint Peu et
port- de aa chambre s'ouvrtt, et qu» être plus odieux que toux les autres,
de mourir. J'aurai bu le calice Jus- longtemps !...
la douairière lui apparut entre Re que vous nurlcz commit II y a vlngl
qu'A la Ile!....
Sans.
Elle e tourna ver» la Le Fur, con
"En deux Jours J'apprends la fin fondue. pleurant de »on fôté silen née et !a \je Fur.
I "Nous savoni qu'à votre fille, moi'
Ben
paupière
battirent,
ses
malnx
Avec tr pie d'scente en parachu
affreuse de mon unique enfant! as
sassiné! de mon enfant dont voua cieusement, et. avec un divin sou s'agitèrent, — eBe frémit de toit jte à Nice, Vi.ua auriez, dans un mo te psi M. A Stewart, surnommé
tif d'intérêt Inavouable, mats que J» ''Le R-1 dee Air»'', au célèbre Pla
J son étr».
m'avez refusé même ia trlate roneo- rire.
—Pardonnet-mol, Mad... Mad...
teau Maisonneuve. (» Maisonneu
Mme de Kerdrlant t'avança lente
latlon de baiser te cadavre mutilé!...
—Ta
mère!
murravra
la
douairiè
ve), dimanche, le 29 aofit prochain.
ment Jusqu'à son Ut.
Vous ne me révélez l'exlatenoe le
re.
I 2 heures p.tn. précisée. Tout las
IA t -s s'arrêta.
mon petlt-flls, que pour m'enlever
tramway»
allant van last voua T
—Maman!
Ia misérable créature la regai
en même tempe le droit de lui témoi
condutaaat. Montes l'avenu» !-•D’un élan Involontaire elle était datt craintivement, les yeux afan
gner ouvertement ma tendresse, écar
salle t la rue Royoa. puts à l'*»*
té qu’il est de mon foyer par l'impi déjg dans lee bras de ia pauvre fem dis par l'effroi.
FAVOR IT K DU
Jusqu'à l'avraue pennatb De» vqD
toyable tyrannie de* convention» hu me. qui la aerra sur aon coeur paeUn silence solennel régnait dan*
turez seront à la disposition du pu
alonnément.
maines! ....
la pièce.
blic à notre suRcursal», coin ns# On
—Ab! chérie, balbutiai'-elle en la
"TJ me restait une mis, que Je
—Florence,
nos, dU
dit Mm»
Km» de Kerdrlsn'.
tario et avenue LaeaUa.
croyata de mon sang, que Je chérli- dévorant d» baieeri... Pauline!.,, avec une majesté singulière, 1» dêa.r
-JL_______
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■appointé de voir la tenue de ses che
veux dans les courses d« samedi der
nier à Saratoga. 8ir Wooetsr et Rallacalla ne lui ont pas donné satisfaction,
st II est plus que probable qu'lia retour
neront h l'école de Craven, avsnt «le
partir dans notre réunion de septern-

LE
Notre club est considéré comme le vainqueur pro*
bable de demain à Maisonneuve.

[LACROSSÊI
Le National aura una très forte équi
pe lorsqu'il h alignera demain contre <e
club Cornwall, 'loua le» uniis de notra
aaaoclauon canadienne-fran^alse sont
trèa ronflants «le lui voir remporter la
victoire. La plupart des experte ut-coroent d’avance la jmitle de demain au
National. 1) oat évident «' pendant que
les Joueurs devront faire leur p* «slide,
car Cornwall a battu notre rlub en Juil
let et est un redoutable adversaire.
Les équipes
se composeront comme

suit :

Cornwall

National

H. Émlth . . . . . Ruts .
Burn*.............. . Points
Cameron . . . . Couverta
White . . . . .Défense.
Fid Cummins . . Défense .
C. l>egan . . . ..I >éfense.
F. DeRan .... . .Centre .
Phalen . . . . .Attaque
D. Smith . . . . Attaque .

Eff ROUIE POUR
LU BlilGARIE

Attaque ... H. Dupraa
R. L'egun .
K. f'umndna. Extérieur .
O. Dupraa
E. Degen...........Intérieur . . . Gautnler
Arbitres. Ton* Carltnd et le Dr Geo.
Ce neron.
L assistant du Dr Cousineau, demain.
A Ottawa, dans 1» partie TecumsenCapltal. sera Raoul Dumouchel, ancien
C'est ce soir que George Kennedy
directeur du National.
nsrt pour sa mlsalon de découvrir un
Ht les Tccuinsehs gagnent, ce qui
tout probable. Ils seront égaux avec k* homme ciipfibh* de bnitr** Frank Ootrb.
I' s'embarquern pur le “I-aurentlc" du
Shamrocks.
Paclflqua Canadien. Hes umls et les
Le club de crosse Ville Emard a vain membres du club Athlétique Cmiodien
cu le Vlauville par 5 à 2
Noms des pourront lut serrer lu main entre 9 et
10 heures uu Métropole.
vainqueurs D. Gauthier. NV. Dupuis. 8
l«t ••presse'1 suivra le voyageur dans
Dulude. J. Gauthier. A Lllalten, A. Larlvlére. R. Dalgnault, A
Picard.
D. ses pérlgrlnatlons.
Hrton, E I^aplerre, V
Chartier.
G.
Daoust
Le vainqueur lance un défi au
Canadien I! d’Hochelaga. et au Bte Kllsaheth. Inf D. Gauthier, 23& rue Da
vidson. Ville Emard.

LE CERCLE

. L'Heureux
Cattarinlch
. . Gagnon
. . Dkalre
. . Duckett
. . . Sauvé
Hogan, des Bhamroeks est en tête des
. . Dulude scorers de la ligue avec 22 points. War
. .Dussault wick. du club Toronto vient en deuxiè
. T. Groulx me plai*» avec 21 gaules.

LA PLUIE ARREÎE LES COURSES
Deux épreuves seulement hier au Parc Delorimier.
— Raybetta J. gagne les 2.14 amble. — Le free
for ail et les 2.22 trot remis à samedi.
Morris 8.. J. 8. Strosneldsr, Brook
lyn.
The Bison, W. H. Riddell. Orange
ville.
Judge Red.
Fran. O. Riley, Chas.
Ia pluie a Interrompu le programma Hears. Ogdensburg.
Johnnie Medium, E. P. O'Nell A Co..
d'hier au Pure Delorimier et le public
eat retourné che* lui après avoir vu Montréal.
The Princess, Owen Chase.
I.
N.
deux épreuve» seulement. La matinée
promettait «l’être In plus Intéressante f’hase. Brandon.
Hllver Tall. A. Collins. Sunderlln.
du meeting, car entr<- les deux classes
régulières de l’Rprèsmldl. Il y en «ivalt Ont.
Bay Billy, B. Bergevln. A. Lavery.
deux autres non terminées de la veille,
et la lutte s'annoncait chaude et exci Montréal.
tante dans chaque cas.
Dans les 2.14 amble, Raybetta J. qui COURSES AU TROT A BT JEROME
avait déjà deux reprises fi son crédit
De belles et intéressante» course» de
a gagné l'épreuv«* décisive, suivi de chevaux ont eu lieu à Ht Jérftme, lun
Tobin et de Gracie pointer.
di. le 28 du oour&nt. Le 1.600 per»<mLu cinoulêm: reprise de la classe de non présente» ont été tiè» satisfaites
2 24 n été gagnée par Oriva. Jument d j ù«i c*-a épreuves Nou» devons des féli
Richmond.
En dehors de The Sur citations K M. 8. Thlbaudeau. l'organi
veyor. qui a pris Iqt deux premières sateur en chef de ce sport à »t Jérftme
épreuves et qui a ensuite été retiré et le prions de continuer
Bon eaprlt
pour cause de maladie. Il y a trois au d'initiative mérite d’être récompensé
tres chevaux. Prince Alcone. King Ree MM. 8. G. Lavlolette, maire de Ht Jérô
et Driva qui ont chacun uns reprise à me ; J. E Bertle. Geo. Martel. Ed I^anleur crédit. Cette classe sera terminé) Klols. M Laframbolae. étalent de bons
aujourd’hui alors que l'on donnera Juges
M. Pauxé a très bien rempli
son rôle de starter.
aussi les 2.17 trot el les 2.28 amble.
Hommalr© ;
Résultat de la course «l’hler :
Course
non
terminée : classe 2 14
fiasse nommée. 160.00 :
• mhie, bourse J fi 0.00 — Rayhetta J.. J. Stanley Mald. Irlande. ...111
H. Stroanelder Brooklyn. 1er; Tobin, 8arn Vale. Gauthier...................... 2 2 2
H. F. Pierce, fitanstead. 2e ,
Gracie Direct Duke. l4iframbolse
.333
Pointer, P. Burke, North Bay. 3e
Tempe, 2 39%. 2.39%. 2 33%.
Temps. 2.12%.
Classe
2
85,
$76.00
:
I*ce courses se continueront demain.
Lou. J
8<*al. Mo
L© programme comprend les 2.22 trot Kentucky
rin Flatt..................................................111
•t le free for ail.
Georges
Bwlng.
F.
Ht
Vincent,
Liste des Inscription :
Montréal.................................................. 4 2
2
Free for ali
Bourse 1600.
Bell Mack. E. Ladoueeur, 8t
JérOme......................................................2 6 6
Major
Brlno.
2 06%, Jos. Girard.
Montréal.
Baby Web.
Thompson.
I.achute..........................................................8 4 1
Galllgher, 2.08%, Jos. Strosnelder,
Brooklyn.
8t Llsêar Boy, I. Monette, 8t
Elséar........................................................6 8
4
Oolt Ett, 2.04%, Jo». Adam». Colum
Temps 2 99%. 2 29%. 2 29%
bia City
Free for ail. $100 :
The Plummer, 2.08%. G. N. Whitney.
Jos Bwlng. 8t Vincent, Mont
Burlington.
réal ..............................................................111
Davey K . 2.09U. Wm. Hodson. Mont
réal.
Antldls, F. Pauxé, New GlasGracie Pointer, P. Bourke. North
t™............................................................. 2 12
Bay.
Llssle McChord, H. Moody,
Fred D.. 2 04%. Ed. Lyons. Hadley.
Terrebonne............................................ 8 3
1
Tempe, 2.j8%, 2 26%, 2 26%.
2.22 trot. Bourse 11000,
MaJ. Wellington. I. R. Morrill, H.
AU PARC BT LAURENT
Ross. Sherbrooke.
Dimanche, une autre grande Journée
Rachel, ftalaberry, U J. Tarte. Mont d«i a port au Parc St l^ur«*nt
M F St
réal.
Vincent, fils, a organisé un programme
Prince Henry Westland, J. Bolduc
qui saura maintenir la réputation de
New Bedford.
cette piste ai populaire et donner satis
Overlake. Lady Patricia, Vermont faction aux nombreux amateurs de
fltock Farm. Rhelburn.
courses de chevaux.
Comme on aalt.
Prince Alcone, Geo. Gregory, Bohe- noua verrons un match en boghei et
nectady.
deux bonnes classes nommées

TROTTEURS]

LES COURSES
DE8LUEBHETS

à $4,000 et oue M. Hlgglnson fit un
meilleur marché en achetant Hlr wooster. Relativement peu heureux dans le
grand total de »es départs. Ballacalla a
remporté des courses qui ont fait sen
sation A Ha m toga
Encore novice, ce cheval savait A
peine manger son avoine lorsque le co
lonel Neville, l’enregistra dans le» cour
se» de Pemlico. le printemps dernier. A
la surprise générale. Hailaralla s’adap
ta très bien aux exigence» de la piste
et rapporta du coup beaucoup d'argent
A son propriétaire, «’raven, l'entraîneur
XJ1 ■urveilla 1© développement de Sir
Woosttr et de Ballacalla, croit celui-ci
supérieur A -eluMA sur les courtes dis
tances, mais choisit d’avance le pre
M A. Henry Hlggtnson, le turfman mier f'omme vainqueur des courses de
qui répond au pseudonyme de M. Chet- 2 milles et plus. Craven, qui s'y connaît,
land, a enregistré Hlr Wooster et lu prédit une belle victoire A Blr Wooster
nette, dans le steeplechase Htrathcona. dans le Steeplechase Champion, qui sera
qui sera couru A Blue Bonnets, le cin disputé A Belmont Park, en octobre
quième Jour de la prochaine réunion au prochain, sur une distance de 8% mil
tomnale. Ce même éleveur a acheté lé les. L'adversaire le plus sérieux de Hlr
grand steeplechaser Ballacalla, du co Wooster sera Agent, à M Bartlett Mc
lonel Nevllfs et l’enregistrera dans nos lennan. " H est bien dlaposé A franchir
prochaines épreuves. Les experts pré tous les obstacles.
M. Hlgglnson a été quelque peu détendent que Ballacalla a été bien payé

ICÔUREURSI

Ctst samedi soir, la 39 du courant, a
S heurea. à la ealle I.et ••ndi *«>*"». qu'aura
Heu la eoirSe U'Inausuratlon du nouveau
<Mub d'Ahuntolc Le plue grand loin m
été apport* a la prépurallon île <'«ttu char
rnaate fête, qui est eoua le pairoiiaffe d»
mortaleur le Maire et de meealeurs ies
«•oneelllet ■. et nul doute que lea nom
breua citadine en villégiature à Ahuntsl< .
de même que t«ue les résidente, voudiont
encourager lea efforta multiples il«j
nos
Jeunes atnla du «Cercle. La soirée aern la
fête da la municipalité en ce eens que la
<*iuh a été formé à la demande d'un très
grand nombre da pereonbee. résidant A
Abunteic, et qu'il eat dastlné A piopager
cheg nos Jeunea. le goût de ratnlétlsme,
de la culture phyatqua et dea arts, tmitea eboae qui Juefiu'à présent ont fait
défaut à la jolie municipalité, mais loua
ee son» donné la main, et II ««et A es
pérer que le plue beau auccèa couronnera
cette fête d'inauguration qui ne sera que
le prélude de ce que promet de faite
le Cercle par lee années future*
Le pr
gramme, auaal varié qu'amuaant, eaura
satisfaire lea plue exigeants

/

L-Sagesse dFumeur

Si Vous Voulez

n'««t pas aurorlao par
un marchand qui vaut
►
vmnara un outra olgad alnq canta dm Prétéranoaà un

* ^

<

CHIZ T0U5
LES MARCHANDS >

^

2 pouce:* de haut
CULTURE PHYBigUK
Programme de ce soir A la Culture
Physique. 1420 Boulevard Ht |jnur«*nt :
24e leqouCour : Li lutte et la
culture physique, suite. Genro de dévi lonpemcpt «tue l'on acquiert dans la
i»rntl«|tie d»- la lutte Comment procé
der pour « ue ce développement soit
normal. 8<»uvent le lutteur développe
de» muscles gourds. Comment balati<er ce point, et ailler lu souplesse A la
force.
Culllsthénls — Exercice do contrac
tion d* s deltoïdes.
Gymnastique — 8e le«;on sur barres
parallèles.

LE POOL
ED. PELLETIER TOCJOURH
VICTORIEUX
Qu*b»e, 22 — Fd Pelletier a battu
Dais Ici pur 260 A 73 dans une partie
«le pool Jouée aux salle» du Royal.
John Pelletier, joueur de quilles de
Montréal u rempli la «•hnr^e d’arbitr-t
A la satisfaction «lu nombreux public.
Hier noir. Pelletier n égaleniant battu
Chi. •'aatongauy, au club Roy, par un ar.orv «le 260 à 114.

^LE Tl RM

[LE PATIN

1j© Rugby Jouera dimanche, le 29, avec
le» Crown, A l.SO précise. »ur le Parc
IjAfontalne Le Rugby désirerait »e ren
contrer le 5 septembre avec n'importe
lequel de» club» suivant» ; Termina!,
Tét reaultvllle.
St
Rémi,
Bordeaux.
Chambly Fanion. Pretno, «’un a du .Ama
teur. f’arlllon et Baltimore, <»• dernier
pour un enjeu de $5. Informations Ferd.
Thibault. 614 Panet.

qui

courra

de

M A A. A. — T. Patton. O. M n««an,
J. E. McMahon IV Royal, W. Hall. H.
McDonnell. J léonard, J. lAtrnhlo, VV
Dunbnr, A. Cumpnton.
Poumageon A A. A. — M. I<ec|erc.
A. I<eclerc. A. lainglol». A. Murray, E
Guy. A Lefebvre, M Black, M. latlonde. M I«avo|e.
Sons of England A. A. A. — A. Dlxon,
I. William». A. Hibh», J. Edward.
8t. Anthonys AA A — Dan. Rcully. A. McMnnn. !•’. Browning
«’ercle PamlRgial
K. Therrlen, A.
Froldeveaux, II. Cotirvllle. (1. Cyr. J.
Martel. Il Caron, P. olivier
Ht. Patrick A A A
«Jeo. Walker.
F. Htoren. A. McConnell. R. Brown. .1
Fit/.géra Id. W. M« Kay. J McConnell.
A. Ilrown, W. lf»rrl»on,

ÜASEBALLl

BOSTON SHOE STORE

<$ueit «t Manifield.
Commandaa par téléphona at pur poatm pramptamant amécutaaa.

A Brooklyn:
R. H K
Brooklyn • •
• .léAAAAOO 0—1 6 6
Cincinnati . . .
0 0 03 0 1 0 1 1—7 11 l
Ksttorlrs — Hcanian «t Bergen, Rowan,
Clark et Roth.
A Boston :
R H C.
Ht Louis
..
. .00000041 I — • 1« 4
Boston.................... 0 2 00 1 0 b 2sx—10 12 4
Battsrlss — Bachman. Harmon.
ton «t Bresnahan Mstiern. Ulchls st «ira
nam.
A Philadelphia
Philadelphie . .A 0 1 1 1 00 2 0 l — l 17 1
Chicago. . . . 2 0 0 0 2 0 2 i o o—I 11 2
Batterie» - Moore, McQulllao et Dooln ;
It© iibach ©» A reber
POHITION DEM «-LT HH 1 K LA 1,1UI. lu
N A T10 N A L F
Per.
I». c.
G» g
.72»
32
. . .
«I
il
. . .
76
42
. . . .
.606
66
...
64
.466
«1
...
61
Pbllndelphla
«7
4 02
...
46
384
Tl
. .
41
83
.272
Boston . . *
amwrrraine.

R. H. E.
Detroit...........................002201001—€
8
0
Philadelphie.
• .0000000000 —0 2
«
Batterie©—Mulltn et Schmidt; Bender.
Krauae. Dygert et Llvlngatono. et Thoma».
A Chicago—
R. H E
Chicago
........................ 00011001)2—4
8
«»
Boston................................... 300000000—3 6
2
Batteries- -Walsh et Hulllvan, Clcotte.
ArcJUtne» «t Carrigan.
Deuxième pairie—
Chicago. . • • . .
.000^00000 O 6
3
ItoMtou. .....
. 10«)020000--3 6
1
Batterie*--Sutor et Hulllvan. ColUnt et
Donohue.
A Cleveland
Cleveland..................... ..... 00240110x 8 12 1
Washington....................100010000
2 12
2
Ikitterle»—Young et Kaaterley, Groome, Otmrlln «rt. Street.
AHt,">UU"
R. H. E.

LlOt B !>■ I. EHT
La pluie ■ été r»iis# qqs la partie d’hier
entre Mmitiésl st Jeisey < ity a été remiss
A Toronto;
R H. C
l’i o\ Idencs . .
0 0 1 » 0 1 1 0 0- • n 1
Tnrnntn. ... . bft 0 4 I 1 U I 2 »—10 1# 1
Mstteries
Jones «t Patterson, Lee.
Rtidolp et Vandsrglift.
A Buffalo:
R. H. E
Newark . • • .0 0 0 0 0 ü • 6 0—è « I
Buffalo . . . .0 0 t) 0 a 2 0 0 0 »—2 b 2
Batteries
Msiarkey et McAllister ,
Parkins et Crisp
A Hachestsr ;
n II. E
Ilaftuncr» . . . .01101 1 0 0 1— R 11 1
, Rocheater
. .112 3 1 o «i i g—n Il 1
1 Batten©»
Ht«ni»y, Nour»« et « 'hw»k ;
1 Holme» et Butler
| POHITION DAM CM’IIH 1>B LA LIGUE
DK L kiHT
Gag
per.
P. C
• • . «7
60
I Rocheater
RTI
• . . • 43
II
1 Newark
.646
61
' Providence. • . . 81
141
6M
1 Toronto. , ... 41
.611
92
t Buffalo
• • . . 6»
.484
44
I Jeieey Oty . . . • 6t
.461
1 M-*nt re»i . • • « • 61
ék
.444
«T
Baltimore » • . • H
.411
T.iriT’R NATIONALE
A New York 1
n »f E
PMtShurg . . . .6AftlA44!é-« Il 1
, New York
f» | 0 è t © « è a—I
R 4
I Eattsrtss — Lslflslê. Adam» et fliheo»;
A met at «chiai.
. ..
..

Savoir pourquoi nous faisons le plus
grand commerce de chemises du Cana
da, entrez dans l'un quelconque de nos
trois magasins voir nos marchandises.
Nulle part ailleurs il ne se trouve un
aussi beau choix de chemises ; nulle
part ailleurs ne règne l’habitude de don
ner autant pour le prix.

R. J. TOOKE

I^o Melville n’est d<* nouveau montré
Invincible en
remportant, dimanche
dernier, deux
victoires consécutive».
I*u première partis avec le Park TT
fut plutôt une pratique, le score étant
de 2« A 4 en faveur du Melville. Dan»
cette partis H v eut 7 home run* «Tu
cAté de» vainqueur», nans compter le»
3 but» et les 2 buta, r© qui démontre
clairement que le Park II. malgré tou
te» »©« vantardise» n'étalt pas do t»ll
le A lutter avec le Melville
Dan» la deuxième
partie avec le
Vlger, le »« «re fut de 12 A 4 en faveur
du Melville, elle fut contestée Junqu'A
lu Sème Inning alors que lo s« or© était
de 7 A 6
A ce moment les frappeur.»
du Melville »e mirent A l'oeuvr*» «*t en
reglatrêrent 6 point» dan» le» «leux
dernière» Innlng». doublant Aln«l le
score.
pitch* r Choquette lanqu l*vi
deux part lea et fut comme d'hahltudo
A la hauteur d«* ma position.
Le clul» Melville aura comme advercalre dimanche, le «lui» Vlger. Cette
partlo sera pour un eup-u ©t sera
Jouée sur le terrain du Coureur» «le»
Bol». A 1 80 heur©.
Hrnr© par Innlng
R. H. >*•
j»Hr^ n..................... 020010010 — 6 8 7
MelvlH©. ...
.127279400 — 24 17 8
Batteries — Bell©r*»»e et Lefebvre .
Choquette et Bcardaell. Umpire. Doré.
U. H. E.
V|r*r
.. .001 103100 — 6 U 4
Melville’. * . . . .120004022 —. 12 16 2
Batterie»
Leapéranre ©t lAl'ompte ; Choquette et Beard»©!!.
Umpire
A T* mi t club de 15 A 17 an» désirant
louer ave© le Melville, sera le bien
venu
pour Information», s'adres»* r A
A. II unto r. 192 Ment ana, Montréal.

177 rne St Jacques.
443 rue Sle Catherine 0.
473 rne Ste Catherine E.

* f II R£ vous DESIREZ VOUS
aCjlU*1** PROCURER UN FUSIL

/ PR/X P0PUIA/Rf

ACHtlll..... N0TRi M0D£l£
L International”

Atn

FERMLTURt

A VERROU

OE

TRAVERS

$

I 5 so. Chez

QUARTIER

CHOKE

m

Prix

CCNCRAUX

Di.

pitih

;

CHA&SiURS

192 STE. CATHERINE EST.
MASCOTTE
A.B. R. H. P O. A. E.
Pellsnd. c.f............. 5
2 4
2
0 0
Ml run, h h ....
1
0
0
3
1
Webster, l.f. et2b. 6
0 1
2
3 1
Heu«©r, 2h. et p.
. 5
0 0
2
2 0
Brault, r.f............... 4
0 1
0
0 0
Welr, r........................ 4
0 0 10
1 1
Jctté. 3b.................. 3
0 0
2
2 3
Cutter. !b..................?
2 1
8
0 1
iu«k. p. et l.f. ..411120

Total.................... 37
6
8 27 13
7
•core par Innlng» :
„ .
R. H. E
Richmond..................... 113000002
7
8
6
Maacotte. . . . .130200000— 6
8
7
Sommaire — Point»
mérité», Rich
mond f*, MnMfOtt© 3. Coup» bon» pour
«leux but». Pelland, Brault, Gauthier,
Duquette But» sur halle», Hauser 3. laiiyoi© 4. H trunk out, Tu«k 3. Heuær 6.
St Louli ....
.000000010—1 10
0 Lavoie 7. Lh'-Mm »«ir le» bute. ..Ta»cotNew York........................... 000100400—ô 10
1 Dt 8, ItUdimon<l 6. Wild throw, I/avole 1.
Batterie»—Pfnen. Graham et Hteven», pHMMed i.allM. Welr 4, Re»rocher» 3. But»
volé», RJi limond 4, .Maacotte 2. Haerlfh «
llughea. Hwoeney et Klelnow.
hli». Gauthier et Dearocher». Duré*t de
POBITION DE LA LIGUE A ME RK’AI la partie, J.46. Umpire. Lusvler.
NE.
L© club Ht Jean a vaincu le Maple
Geg. Perdu PC.
.629 Lnar. de Jollette, par 6 A 7. en présence
43
Detroit. . .
.61 2 «Je 700 personne» V. Fournie» et O. La
46
Philadelphie.
.606 vigne ont fait un beau double Jeu. Le
47
Bratton. .
.;»oo Ht Jean aimerait A Jouer dimanche ttv«*c
69
Cleveland. * .
.487 le t’héteauguay. Inf. H. Faraud. 234 rue
69
Chlcug
Chicago..........................t*
Richmond.
.461
02
N «5îw York, j , * a f)
N«
.416
06
Ht Loul».
IXJlJBLE ATTRACTION AU TERRAIN
.311
73
Washington.
I>P-H H1IAMROCK8. DIMANCHE
I>eux parties, dan» leaquollfi» partici
MELVILLE v» VIOER
peront trois de no» meilleur» club» lo
cluo Vlger »e renconiTern avec le caux. auront lieu au torraln de» Hham
fameux Melville, dimanche le 29 aofU, ro«*kM dimanche. La première Joute, qui
au terrain du Coureur de» Bola afin de «tommenecra A 1.30 heure préi’lae, entre
dianutei' lo titre de cliamnton de» clubs U Royal «*t l'Harrnonb*, dan» !•*» «éH«»
a.nateur» de 16 A 1H «n». lat partie pro pour le championnat de 1» ville, promet
met des émotion» et »era l’une da» plus «l'êtro fort intér©*>4unt< , car la* «!< ux
belle» do < ette »al»on. L’équipe du VI- é*ju11 m*s sont A peu près de force égale
k«m »e ct»mi»"Heni de» Joueur» suivant» : «*t anxieuse» «lo placer une victoire A leur
Diiuray Ht Arnaud. Boqraswa, Auhé, crédit.
A 3 30 heure», le Valleyfleld »«* mesu
Fernet. Bilodeau. Tanguay. Batterie :
rera avec l«* Chénier dans une partie de
I^eapérance et 1-compte.
Le» deux équipe» entreront sur le la ligue Canadienne «!•• l’Est. Une «léfalt© pour Valleyfleld le mettra pratique
terrain A 1 h. 80 précise.
ment hor» de coficouiM pour le «hnmplonnst.
!<© Chénl«*r est déterminé A
DEUX VICTOIRES POUR TEUREprendre une revanche <%■ la défait»^ «ju’ll
1
BONNE
a subie lor» de sa visite A Valleyfleld.
lahh deux équipe» do Terrebonne ont
remnorté deux vl«tolre» dimanche. Le
l/es Baltimore «maLMir» rencontre
Terrebonne 11 a battu le Charlemagne ront le» Canada amateur» «llmanch©
par f. point".
lo Trrrjhonn. a r.,m
prochain, au parc Iu*l«>rlm1«*r, Montnorté une victoire signalé»* sur le Mon Royal et Dufr«*»n«\ A 2 heure».
tagnard. de Montréal, prvr le ac«yre de
U h ]
î.e club Dominion, d’Hochelagn.
a
lav» quatre éqiilpe» accompagnée» d- cliangé non nom ert celui d*- J’remo Tl.
rent Il louera nv«H- le club ftlchtn«md. «li
la f-infan- d»^ Terrebonne, paradêren
_
Ji
a
!..
r,,.»!»«.
«,111
a
a
»
a
..AA
__
créèI/«* l'r«iino H vou
bl. Impression. Le» ma riche. le 29 aoftt
r«*nt la pïu» favorable
arranger une parti*- avec t«*ut
point» «aillant» ont été cinq double» drait
d«'iit !«•» Joiieura n'onl pas plu» de
Jeux L'uMKlstance était trô» nombreuse. club
K» A 16 an»
Pour toute» Informa lion»
Hcor« :
R. H. K s'adresser au secrétaire, .1 R. Maye».
.r.nnonoAéi-- 1
4
4 121 ru© Aylwln. Ilocheluga
Montagnard.
. 00020114x— 8 11
1
Terrebonne.
Terrebonne - L. 8a»«evllle. 1b., McGranaban :ft» . R Hasaevllle » ».. Bastlen
r.f . Holstein c^^Cormler 2b.. Lelper c.f .
Bouchard If. Chanleau i>.
F. Duckett
Laval
Montagnard
Duckett 2b, H.
I f
Bertrand 3b
Clément p. Rivet c. Drac
Drapeau lb., R.
Clément c.f.. G. Duckett r f

Roblllard du National
main A Lapralrle.

TOUTES LES SORTES. TOUS LES GENRES QUE VOUS DESIREZ.
VENEZ DE BONNE HEURE tandis que l’assortiment est au complet.

12jc chacun

Lioirrc

LE DEFI DE BOIL Y ACCEPTE
Honoré
Lexxard. gardien du bain
Hulnt-Loui», accepte le défi do Joseph
Holly, pout une course A lu nng« do
16 mille», A partir du quai Victoria
Jusqu'au Bout du ni©. Ldijeu c«t une
coupe d'or évaluée A $.»«).
L* hhiu'I aimerait A connaître le nom
de la personne qui supporte Holly, afin
d » ravoir »« le défi est ••le.nu fide".
Il prendra aussi part n une oui ne
A la nage de deux milles pour une
ntéd.illle «n or, au pare Dominion, lora
'JU pique nique de l’Union Belge, «arnedl prochain.
I«e»»urd voudrait nu«ni que l'on sa
che qu’il e»t toujours dnnn le» rang»
dans trois. 7 milles. 3 prix,
de» amateurs, et non un profenslouverte. % mille 8 prix.
7
2 60. Chaloupes A 4 ïame*. ou- nel, comme certaine» p«*r»onne» vou
H _ 8.30. War Canoe, ouverte. 1 mll- draient le falro croire
II n’a Jam al»
!%2VHchts A gasoline d’une vl- concouru pour autre cho»» «jue de»
coupe» et des médaille».
tesae do H milles A l'heure. 3 prix.
10. — 4 00 Chaloupe» A 4 rames, pour
dames, ouverte. % mille. 2 prix
.,
11 — 4.20 Yachts A gaxoline duns
vitesse de 10 milles 6 l'heure. 3 prix.
12. — 4.30. Chaloupes A 2 rames, ou
verte. % mille. 2 prix.
.,
LE TIR A LA PRAIRIE
18 — 4 46. Yacht» A gaxoline d une
Un conclura de Tir aux IMgaon* aura
vitesse de 12 milles A l’heure. 3 prix.
Heu
A
Lupralrle
demain. Uj 2k courant,
14. — 4.56. Canots à l’aviron, club. %
A 1 heure précise de l'après-mldl <*lnq
”^15*
£.%. Chaloupes A 4 rames, pour .cent» plgqone seront A la disposition
darnes ©t messieurs, ouverte. % mille. d «r h tireur» et tous sont cordialement
Invité». Un train lalH»ern Montréal A
2 K'- 6 25. Canots à 2 avirons, ouver midi et dix et arrivera A Lipralrlo
pour l'inauguration du tir , de plun.
te. % mille. 2 prix.
un train spécial quittera Montréal A
1.80.
ï*e retour pourra sVffoctm r A
6 h. 66 et minuit. Il y aura aussi ce
Jour IA plusieurs autre» attraction»
sportive» :
Courue de 7 mille» ©t deux autre» «1 j
TOUT LE MONDE PATINE
plus courte dUtanee. auxquelles pren
DEB FOULE» KNVÂ'yJWffNT LfÇ. FO- dront part le» m»lll«urii coureur» du
Canada.
RUM HT LE feVAfRIIM
,
A u s » I cour»« A la n»lf« et pnrtle do
lai Jeunesse
montréalaise
semble
lavoir découvert-' que pour passer une crosne entre lu National et Uhnmrock
'agréable soirée et prendre un peu Intermédiaires.
Voici la liste de» Inscription» pour
1 d exercice salutaire. Il ity h pas de
1 meilleur endroit que le Forum ou le la course da huit mille» :
National -- A. U*.billard. E. Fabre,
i Stadium, le» deux pxtinolrs populaires.
I oh I on rencontre toujours la société la A. M o r ! n ©a u, C. Bouffard. II Olbeau.
plus choisie et Oïl régne la gaieté la plu» R. Glbrau, P. E. pufre»ne, A. Duval,
parfaite Aussi II y a f«>ule tous le» soirs A. Clément, A. I^tur.on. A. Muurault,
A ce» deux patinoire et le nombr«! de dé W. Duckett.
butants et de débutante» «Uns l’art du
fatlnege A roulettes va toujours en aug
mentant.
jj*- patin A roulette» constitue, en ef
fet. l'exercice le plus hygiénique et le
plus agréable que l'on pulase désirer, et
fournit aux «pectateur» un divertisse
ment agréable tout en leur donnant l'oc
casion de Jouir de la bonne musique, et
au Stadium de» numéros de vaudeville
de tout premier ordre.
Cette semaine ce ^ont le» merveilleux
artiste» sur patin» A roulette». Tyler et
Berton. qui f«»nt le» frai» de la soirée au
Stadium, et leur» exploit» fuient chau
dement aTqdawdi» A chaque séance.
Pour )n semaine prochaine la direc
tion de ce populaire pattfintr nous pro
met un numéro de vaudeville épatant.
Qu'on »© le dise.

$1.95

MOTOR

R. J. TOOKE

Nous donnons aujourd’hui le nrogrammn officiel des régules de 8or<*l qui au
ront lieu le 4 septembre prochain, sur le
fleuve Ht Laurent :
1. — 1.36. (.’ourse " handicap ’ pour
yachts ti gaxoline de pas moins de 20
pieds de longueur. 10 mille» 3 prix
2. — 1.45. Yachts A. voiles. 7 milles. 2
prix.
3 _ 2.00. Canots à 1 aviron, ouverte.
% mille. 2 prix.
4 2.16. Chaloupe» A deux rames,
pour dames, ouverte % mille. 2 prix.
5. __ 2.30. Canots A deux avirons, club.
%rnllle2.46PrFte« for ail. yachts, deux

Oxfords Blucher de Hurley, de
Snow et Ralston Health, valant
$5.00, pour hommes, en poulain
verni, Gun Métal, veau tan de
Russie, tous semelles à trépointe
Goodyear, à vendre demain à

FAUXCOLS

DE

REBUTES CE SOREL lliA Nage

&

B

RT .TACQinOH. 26 ; VILLE RAT. 3.
f/© club Ht Jacques, qui jouera A T* rrelxuin© dimanche pnu-hnln, a préparé
sa visile par une brillant* vtotolro sur
1© fameux Vllleral.
ly «core de 26 A 3 prouve A l’évlden
ce que le club Ht Jacquo» est toujour»
de taille A lutter contre les plu» fort»
clubs do la province. Hc«»r© i»ur Innlng:

JEUNES HOMMES
Mi t HOI I KREZ— Faite»

i>»»ai du spéclfhiuu «ta
Lr Janowaki, «lo
Parla,
Franc»,
contre écoule
ment», (g«>norrh6»), dv«ordre du la voe»le »t de»
rognon», ulcération», rétrécl»»oment». etc., etc.
<«(i©riMjn p*N>UL.-><r.cst ga
rantie ©u (I Jour», emia
mé«lecin ni pnarmaclen, ©n eeiTet et A l’in■u Je t»/u» — (Kcon«>mW> c»»n»1d4ral»loi
A,<'MA>TILLON

4JIIATUIT

MufflHHiit

pour iir«iuv»r n»»* nvancéM avec brochurette
explicative oxpédlét. contre réception *1»
10© pour frai» de pont© et «m bal lag**. D**mandex-les aujourd’hui.
t’orrnepondance
et «'onsultatlor.M HtrP-temnt confidentielle».
K.xpédttlon» abaolument discrete**, par mal
le « v. p Ne retarder, pan écrive» aujour
d'hui
même. adr«*N!*‘X I»r
Hfnt B. Itoit© PoHtal© 236A. Montréal.
152-1-v-n- r
Maisonneuv». carillon, canadH Amateur.
Ili*r«i*;aux, Ht Rémi. Jolletto, Ma»« otte 11,
M JJ. c. Information», Ferd. Thibault»
No RM ru» Pan»t
loi ChAt«^«ujfUay

rencontrera

le

Ht

Eu

gène, dtmanch*-, sur la ferme Fletcher,
i.a Jout commencera a 1 heuru p. .m
f,© club de ha»©-bail Ht Roah. de Mai««Jtineuve, a remporté une nouvelle vi<îtolre en battant I*.- National, d'HochchigT.
par un «core de 0 A 3. Le plt©h©r «'laf* ■
ne diatinsuft en r: •Irani 12 hommcR au
PAtoi.» l.e point r.Rtllant de lu parti© a
été le» honi©-run» de «'hainpagne et de
Dcunoyem Pour toformatlone M'adrcaecr A
Alfred M Ilot, J3« Juliette, Hochalaga.
Le club (’lover lan«;e un défi au Ht
Béni», Melvlll©, pour «llmanch© prochain,
information» R. Bienvenu, 614 ('hanib rd.
I.» Terminai a battu l’Arcona. par 15
A 1 D©sjaidliie a tait un home-run *t
l'étrault n retiré J r, homme» «iu bAton.
l.e Terminal Jouera dirnnu* ho av«««; Jo
Whit© llue*- hall Information», A. BrUehol«. b70 Hto « atherlne E«f
Le Tétraultville voudrait Jouer dtmnn©he avec I Btolbi du N -rd. le Terminal.
I© Beaurlvag*! ou Jo <’hHrlemaxn©. pour
ua ©nj©u d« $1, ou avec le Crown pour
• 26. Inf A Therrlen.
HTA R V! WILD ROFF
Le* fum©ux Htar» de Montréal. Iront
rencontrer l©a Wild It«»»e A La* hlne. di
manche prochain, le 29 «Tomme l’équljo
«lu Wild ItoNo est au complet, la partie
pronier d’étre tréa Intéreaaagte FU© com
mon.-era A 3 heur©» précis©* AUon» P s
■port», a lion* v..lr P» Wild Ro»e A i’*.. li
vre |
LF « L! R BALMORAL A GRANBY PRMAIN
T,© ©bib Balmoral Ira »amed| rendre v|"U** n l’équipa nu sérant Davidson
La
pintle »*-ra c.ertain©m©nt fré» contest**-©,
©ar 1 e m «leux club» sont ©n ©x©*-ll.-nt< f m© L© départ aura ll©u samedi matin
A la sur* Bonavcnturn A k b 40 précise».

T/«' ©lub Ht diarhj» Did
a rernporid
un*- éclaUtnl© vlctolr»- ©n battant I© D*.r.
val par un H©««r«» «b* 6 A 1.
plicl,. r
Lt«*r*»tx u n-llré 9 honinien au liAt**u.
Nom» «I«*m Joijcijrs: «’ Frlgoau, f» |..i«’folx. Ib.. W. Gagné. 2b. Il tî.igné. * »
E. Rivet, 31*., I, Dcluduruntay©. r.f. î»!
Tréteau, c.f. I, Roclu.n. If. Louis W|ln H. k kl<
F,© Hub Hl «’barlCM l;tn©** un *|éf| \
Ht Jacques. . . .241036416 24 20
2 t«»ul club d«. 16 A 14 nn«. Pour InformuVllleral.......................... 010000002
3
2
7 U'-iim. H'a*lr©MM©r A |. IicUid’trar.tav©,
" ' P*ir*«d
L.- «•lub Si rhurle* reiiconT/E TRILBY A .TOI,11-71 TE
tr©ra 1© (’»tia<Jl©n Amateur pour ©n * ni»
.Toilette, 27 — L© Ti llby a défait l« I" i au Par* Lafontaine. Dlrnancli*
‘mot
f.© « lub Ht Uharlt M Invlto t" «a
.Toilette par 7 A 6 dune une parti.- «b
a*
»
umls
A
v«.*rir
l’enctjurugcr.
huit Innlng»
T*n parti© a été arrêté,
par suite de la partialité d«* l'umplr.
!,#* Trilby "ffre au J<»ll‘*tte «l«- 1ou« 1
pour un enjeu au terrain de» Hham
FXPOHITHJN a KAINT-HY ACI NTIIE
rock". Joueur» du Trilby
T* Ar« b
K^lnt-llyoctntlib, 27. — Le» 7. » t?t 9 M-pJ. Au
1/ Morrl»»« au, I»
bault,
t«fidu.i ni* hniM seront «I©» Joui» d u i ••»
E l4«mour«Mix. 21»
N. Bas
clair. lh
if-J'*ui©snnc» pour noir© Mil© «t ** a < u
;
G.
Bruneau.
3h
,
A
Mail
tien, » »
«■»• A mettr*» lu d* rnlgre mn n
Il Hto Mari©. « f : T I)u- A I'orKanDatUm
tant, rf
d© la grand* uxpo»lti-ii
è
pré, I f
unntieiii-, «iul, ceil© nnn<-*. duteru tn*l»
Inf. Arthur Bernier. 181 rue Cham- j'*ur» «*t »!*• mani|ti**ra p»m d'attraction».
plu tri, Montréal
Lo*- Journée» cju 7 ©t 8 *ei ont * oneMcri - »
8 l’uxhlhltlon «1©» chevaux «unadien* —•
Le club de baseball Jeune Voltigeur, «xhlhltlon provinciale
et i*- i* nd«'nialo,
de la ru«- Lt-all©. accept.* |«* défi du Ht I© 9, on proré«1«.-ra !i r«-kpo»Hloii nr.ll:.Mi
(I y aura (gnlt-inei t,
Roi-h, «l«* Malaonnative, pour ^«ruedl. sur re dit© ’ «lu * imié*mou fcrrnln. au ««>lrt «b » rue» Gilford et I*-m 7 * f 9 <1.- pi and* n e<.ur»©e *P • havaux
Papineau, A 1 lu tire précise. Le Voltl- «jul réuniront l".n riombrn «t’aniat* ur * *1«
province
Nutru plate *-**t «-xccllcnte,
g«-ui »© promet bl«*n d* donner
un
D* » f-taitl©» »p.-. lai*-»
blan*-h!»Hng«; ©n règle nu fameux Ht hl©n ©ntr»t«-nue.
it A la dl»po»ltloii «le» propriétaire» de
R«.« b
rhetsux
aui*iue|«
t* u** I*** ti**n» pr*»<-édf»
Comme le V«*ltlgeur n a pas encore été
comité d'i>rgani©Mtlon «ont srqul©.
butin, Il s© «lé. I»r«* «•hamplon d«*» Joua©»
,e 9 — durant b* Jour *-i au ©)>ur« de
club» de 13 A 14% an». Il aimerait A
s-*lr«-e
II y sura attraction* d© tôt»»
1ou«*r «llman.-he avec un b«*n club. Inf
I© prograinm© ©©t varié ©t mi»* «-p
Renal.bt Pa.plctte. 322 rt)«) laiMiilli*, quar g©nr©*.
ttlil** d stntiacr I© public I© plus *-eprlcleux
tier Ht Denis.
Nul n© doit oublier b» det©* du 7. N «t
I»

n©pt©inbr© (pii

feront

époqti**

dsn»

le»

L© ©lui» Ht G.ibti©! u** Jom-rn p i» «11- anntl©» sportive» de notre vlll©
«’’©et nu
manrhe, pur«© que h* plupart «l« m**m par© T^iframt«oi»© — l’un d©» plu* beaux
Jotieur» a«»nf en va- an« «*N
H atteml
notre région
que *e tiendront « **»
une réponN* du H|*t q’Iiérèse pour «IIio»ltlon» nu «u Je» desqueMe© tou» l©x
rnanch»* le 6 »ept©mbr«*. I,«*ur t.»ut*M renarignenieti»» »*-ront d'-nné» per 1© rw>r© lt»né Morin «*-©--étatr* d© |» sorlété
Inf.irmat Ion» » tidrea»«*r A H Vnlol».
131 Lagamhetlêr.* Oue»t.
Tél, Bell d'Agrl©u1tur© saint l!v»©lnHh©
Main l«30.
A siiIttb «ur la pngw 8

1/Etoile du N«»rd a remporté une
!,E MARCOTTE RENCONTRE brillante victoire en battant le « lub
HON WATETUiOO
Théréalen par un score d© f* A 3, la
Dimanche dernier, au terrain du partie a êrê trê» « «mtestée du com
Hhamrmk. aux anplaudlasements et aux mencement A la fin.
bravo» d'une a»»iatan«e d© 700 person
Hc«»re pur Innlng
nés le Richmond a fall baisser pour 1»
SI© Thérèse
. . . .001062000- 3
première tot" pavillon aux fameux Mn»
Et..Ile du Nord
.
cotte» A Montréal A la quatrième In
n'ng M. Inné» sentant que son pitcher.
Dimanche. I© 29. l’Ktolb* du Nord
Harry luck, ne pouvait tenir les rudes ien«1ra visile au TétreauBville. H a«
frappeur» du Richmond ©n é< hec. »#• « et*t» I© «Jéfl du Chat «*n ugua y pont
décida A la remplacer par Hauser, ex
f» septembre «tir «on terrain, «-t
pitcher du Newark, «le la Ligue «le du Tcrtnln.il pour le 12
Inforntall *n»
1 F.»t rVlul-cl fit très bien.
• he/. Ad. iMipont, 689 rue Bréb«*euf.
!«a victoire du Richmond revient en
p»it»e A l'excellent Jeu de la batterie
î/© club Ht Vlateur l»nce un «léfl au
I^vob Dearochera. et «le Gauthier au Noire ÎMim© de GrA* ©s. pour dlmam hc.
premier b*.’* qui arrêta le» coup» dlffl
!«• 29 du courant, aur le terrain du preelle» dana I©" nrnments lea plu» «criti I ni 1er.
Pour Informations s'adresser A
que» G«*dmalre, Du«iuette, Gauthier, ont Albert !**< lalr, 1736 houl. Ht I/aurent.
trê» bien f»lt au béton
Ia« Richmond rencontrera le Mascotte
Dimanche, le 29 a«»0l, le Jeune I/Schl*
pour 160.(H) d enjeu. A condition que ce
ne. «le Verdun, Jouera av«*.- le Ville
ful-cl ait la même équl|>« qui a fait face Emard. du boulevard Ht Paul.
au Balmoral. 8* ore :
RICHMOND
T.a ht Kuv*n* a triomphé du Ht Mb bel
A B R. H P.O. A E par 18 » i«» jellcnsiir a fait un h<>m«
«un alors qu'il y oyait trois hommes aur
L lCtolle. r.f. . • . }
J
0 Â
a
9 1rs buts Hcura t
Godmalra. l.f* • • • {
*
J .J
J
9
itvfîN

6 01 J0 *28 •I 1î
Duquette, c.f. ... 3
1
2
2
J J
Charron. • •. • . . *
J6 21 îft î6 it?
I^avola.
Gauthier. 1b. .

Desrochera. e.

Mc|«eod. 2b.
Véaina 9b.

••

.. 4

... 4
... I

Total.....................»«

0
1

T

0
è

•

2
I

IT

•
l«

r

n. r.

Ht Michel .... .04121000» — |0 10 f
Ht Ktlgén» .
«’.’JlOOliftl
18 IR 8
!,©■ vainqueur» Joueront dimanche avec
le Dorval pour un enjeu

T,e nuffhy •« le Ht Gabriel ont fait une
partie nulle de 11 Innln»» l.e score s été
de R 8 0 T,« ft'ichy roedr»!» Jouer e ' •©
I le» etuh» BUivant» Crown. Tét> aiiltyllla.

I ireun tu Chtmp, Attention !
Spécifiez toujour» le»

CARTOUCHES DOMINION
chargée avec la

POUDRE SANS FUMEE DUPONT
Grasée Vélocité, Modèle Uniforme,
QaaUlfR Exrellratea et Sarvariables
PénétralKxa Profonde—Minimum de
Prewtoc et de Recul.
La Poudre la plu» Populaire du
Monde Entier.
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LA PRIASSE VENDREDI 27 AOUT 190»
Itvec nous une loi que l'Eglise conidamne <-t qui. malgré ses promes
ses libérales, organise contre la
plus bienfaisante dis religions la
plus Intolérable des
tyrannies.
MON! REAL. 27 AOUT 1909
Mais la parole évangélique ne peut
être enchaînée et ce que quelques
Iévêque» ont fait, tous sont disposés
MUNITIONS CM1Z
à lo faire pour défendre ies droit»
! Imprescriptibles de Dieu et de la
■conscience chrétienne.
IA MAISON O’.ICON 0 Mit
Vous avez raison aussi de voir
I 92 Sll CSTMKINt (ST
dans les peines dont nous sommes
frappé un heureux présage. Le»
causes pour lesquelles on souffre
comme nous commençons A soufL* Dr J. J. McCarry. chef du gfrvire
Vln»pe'"tlnn df» aiimentii de 'frir pour la cause catholique ne
la ville de Montréal, a fait une très ntéreaeante conférence, hier, A la tardent pas A triompher. Bl votre
Convention des services sani'alres tenue A Sherbrooke. Nous voudrions lettre m'a vivement ému, elle ne
m a pas surpris Vous représentez,
que J'espace nous permit de pul/ler ce travail très soigné, en entier Tou‘au conseil d'arrondissement de 8etefoi», il n'est pas sans importance de signaler certaines parties de !a con igré. un coin de terre privilégié et
férence dont nous pardons.
Mastiques votre nourriture, au
'vous portez des noms qui obligent.
N'êtes-vous pas les fils de ceux qui trement votre estomac en souffri
D après le bir McCarrey, le ait, lorsqu'il est livré aux consomm- ra. I/ea repas pris A la hâte, la
teuri, de Montréal, «lu moins dans une grande proportion, est vieux >3 opposèrent une résistance digne de nourriture non mastiqué», amène
l'époque des martyrs à la loi de sé
trente-six heures, et même plus Cela.dans le cas, naturellement, où les paration édictée par la première ront tôt ou tard, quelque forme
d’indigestion plus ou moins perni
marchanda de lait reçoivent le produit de leurs fournisseurs de la cam i République?
Dieu et pairie! ce fut la devise cieuse. Les
pagne.
Ce qui aggrave ia position, c'e/p. «jue, ri»,-.; maints cas, des inspecteurs ‘de vos héroïques ancêtres et elle
'demeure bien la vôtre
Puissionsont constaté l'absente complète Je glace, sur certaines ferm<a. et même nous voir bientôt ralliés sutour
un très pauvre aménagement de laiterie ; de sorte que le lait, avant dé !d elle tous les Français qui ont A
ire expédié à Montréal, est tenu dans des conditions tel.es, trop souvent, coeur d’épargner à leur pays le
qui! ne peut se conserver bien longtemps, et qu'à peine servi »..x con triste avenir que l'athéisme et !e
collectivisme lui préparent, en tra
sommateurs, ii est déjà sûr ou du moins impropre à a nourriture des vaillant de concert A sa déchristia
enfanta et des malades. Ajoutons à céda le fait que les cultivateurs soinisation religieuse et sociale!
disant pour ne pas "pes-dre leur temps" lorsqu'ils sont occupés aux travaux
succes
deTTrIpresen! réparent promptement lee déaorde la ferme, vont porter à la gare leur lait plusieurs heures avant le pas
dre» causés par un repas prix pré
sage du train, et qu ainsi s'augmentent les chances que le lait soit presque
TATION PROPORTIONNELLE cipitamment. Elle# agissent dlrecsûr en arrivant en ville.
I tement sur le» nerfs de l’estomac et
Voilà, certes, une chose très sérieuse à laquidle on ne peut porter
Le comité qui en Suisse
a aident A la digestion et à l’asslmllaElle sont
trop d'attention. Le Dr McCarry n'est pas le seul à faire cette affirma
lancé l'initiative
en faveur de jtlon de la nourriture.
| particulièrement bonnes pour la
tion que le lait est vieux de trente-six heure» au mo ns. lorsqu'il est 11.'élection proportionnelle du Con- dyspepsie nerveuse, le gonflement,
vjé à 1a consommation. Souvent»* fois, et sous serment, èRco-» «ou' ré
eéii national a betminé son tra ie hoquet, i» mauvais goût dans la
cemment, devant ia Commission Royale, le Dr Dubé, a fait la même dé
Avec une
vail.
Il vient, suivant le cor bouche et la flatuosité
claration. Ce retard extraordinaire dans la livraison est une des princi
respondant bemeds du "Tempa", sttentlon raisonnable dans le man
ger. le» pilules Beecham
pales raisons pour lesquelles le produit qu’on nous sert est inférieur, et
de livrer à la chancellerie fédérale
c'est peut-être l'une àps choses contre lesquelles il est le plus d.ffict e
le» dernière* listes qui jiortent A
de réagir, du moins quant à ce qui regarde ,e service d inspection de Mont142,539 i» nombre des signature» re
cueillies, alors que la Constitution
réaé
Pour remédier autant que possible A ce vilain état de choses, le Dr n'en exige que 50,OOP. !>>.» signatu
McCarry suggère la création d’un bureau d'inspection divisé en deux ser res ont été recuelllieo essentielle Vendue* pirtout.
En beite* de 25c
vices : un service par la ville et un service pour 'a campagne, ces derniers ment dans le parti socialiste et le
17
inspecteurs devant être des vétérinaires capables d instruire >s cultiva parti démocratique, mai» bon nombre
teurs sur la façon de soigner leurs animaux, de tenir leurs étables, leurs
proviennent des Alerta rs catholi
laiteries, et de traiter le lait depuis ia traite Jusqu'à ia livraison Le Dr ques.
McCarry suggère, aussi, de prier les compagnies de chemins de fer qui font
Le canton de Zurich fournit 28,731
le service du transgiort du lait, de ménager, aux gares, des endroits pro signatures, Berne 20,669, Salnt-Gall
prement aménagés pour y recevoir les canistres ou y conserver le lait, cela, 14.484—chiffre» riépasaant de beau
A la campagne, comme aux gares centrales, dans les villes.
coup ceux qui avalent été atteints
Une chose Importante, aussi, que signale le Dr McCarry, c’est le soin
en 1900, lor» de la première Initia
a«ec loque’, or devrait traiter le lait soit dans les épiceries, soit dan» les tive. I» total des signatures ne s’é
maisons privées. A ce sujet, il croit que ;es inère* et les méregères de tait monté alors qu'à 64,675, et le
vraient être particulièrement instruites et dirigées, soit au moyen de con
projet avait écarté par 244,570 voix
Av!« ««t par le» pr#**ntF* donné qu«
férences et brochures, soit par l'entremise des Journaux.
contre 169,018. Cette fom-el la lutte
Et, au sujet de la presse et de son influence sur l'amélioration de l'a
sera beaucoup plus aerrée. Elle sc
limentation du lait, le Dr McCarry attire l'attention sur la crainte éprou
livrera devant le peuple l'an provée par les laitiers ou marchands de lait, de voir leurs noms publiés dans
chain, les Chambres ne devant aborEST L*E DERNIKR JOUR OU
les Journaux lorsqu'ils sont poursuivis pour infractions quelconques à la
tler la discussion du projet qu'en
loi. “Les laitiers, dlt-11, craignent beaucoup plus la mauvaise réclame ou
décembre.
les menaçants avis qu'ils reçoivent dans les Journaux, que l'amende A la
BKRA ACCORDE SUR LES
quelle les condamne la loi".
Cela, nous le croyons aussi, car. malhe .-eusement, dans trop de cas, LA CONSOMMATION
TAXES D’EAU,
1 amour du gain est plus fort que la conscience ; et la mauvaise réclame
___ DU PETROLE
D’AFFAIRES ET
éloigne le client.
Malgré
la
roncurrence
du
gaz
et
PERSONNELLES
ia "Presse ' qui s'intéresse depuis longtemps à cette grave question du
'..ilt signale à ’.'attention des autorité* gouvernementales et municipales, «n dépit des progrès de l'éclairage
Ceux qui déelrerniit a'acqultter de leur
le travail du Dr McCarry, ainsi que les très importantes suggestions qu'en par !'électricité, on consomme au
ta qualité d'inspecteur en chef des aliments pour la plus grande ville du jourd'hui, en France, 13 à 14 fols TAXE D'EAU FAR VERSEMENTS,
ie faire en payant la moitié ie
plu* de pétrftle qu'U y a quarante pourront
Canada, ü fait dans l'Intérêt de l'hygiène publique.
ou avant le 8 Mptrmbre et ia balance le
ou avant le I novembre, maie aucun
Le rôie de la presse peut êtie utile, salutaire, mais la législation ne ans.
escompte ne. «e» accordé sur ce» Paie
l est pas moins.
Voici A ce sujet, une statistique ment», et daq» je c'a» ori le premier
vertement n, «trait pas payé dan» la
publié par le ministère du travail, à délai spécifié, tout le montant deviendra
Paris,
dû et exigible, et l'eau pourra être
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METTRONT BIENTOT FIN ÜUX
MAUX D'ESTOMAC

ESCOMPTE

Mercredi, 1er Septembre

L’Escompte de 3 pour cent
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LES INCENDIES, LEURS CAUSES Ej
LEURS DÉSASTRES.
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32,800 tonnes
75,800
—
196,000
—
350,000
—
480.700
—

INTERCEPTEE
tn tout tempe, aprê» le# date» des
êchéancea eau» autre avir.
Le paiement de la taxe pourra être
effectue en envoyant par la poste des
chèque» et le* contribuable» qui vien
dront régler A l'hrttel de ville éviteront
de» retard» rn apportant avec eux le
montant exact de leur* iompte*
Pfeur Ia commodité de < eux oui rési
dent loin de I hfltel de ville, \ra paie
ment* feront reçu* aux ponte* de polir*
ou«-imntlonr.<-8 à partir de lundi le
a- «oftt Ju»qu au mercredi, le 1er »eDtembre :
QUARTIER HOCHELAOA, 1720 rue Ht®
Catnern* E»t : Fo*te de police No

La "Gazette faisait observer 1 autre matin avec beaucoup d'à propos,
I/e plus Important facteur de cette
q e le‘ Monetary Times', de Toronto, accomplit une oeuvre extrêmement
consommation est évidemment l'In
uti.e en tenant un registre des pertes causées par !e feu au Canada, et
dustrie automobile, qui commence à
• n nous mont ant quelles sont—en autant que cela se peut—les cause» des ! faire sentir son Influence dans la
:op fréquents ravages de *, incendie dans .es diverses réglons de notre
période 1880-1890.
;a>;. Mois par mois pour la première partie de l'année, le fini a causé des
dommages, qui s'élèvent à plus de Jlt.OOO.OOO et qui se lisent comme suit :
CHOSES ET AUTRES
QUARTIERS I«AFONTAINE ET PAPI
ianvi
|1 .-,'ïViOtj ; février, *1,203.0000; mars, *101,030; avril, *720,650 ;
NEAU, Ht *!* de* rue* Heaudry et
Il
n'est
pas trop tard pour rappeler
Ontario Eut
po*te de polir* No 8
mai. *:;.33*.27 ' ; Juin, *1,360,275
QUARTIER JaUVKRNAY. 458 Pure La
que
c’est
dans
la
cathédrale
NotreCa l r*pré • nt une dlmlnur on de capital qu. ne peut manquer de ré
fontaine.
Dame de Paris, le 17 novembre 1455, QUARTIER HT ÎEA.V-BAPTIHTE, 1394
duire < onsi'.érablcment les profit» rte Tannée financière.
De plus, cet
boulevard
Ht I»aurent
Po»te de
que «ouvrit le procès en réhabilita
pollr* No 12.
a .éantissement de millions de do..a;s est accompagné de nombreuses per tion qui vient d aboutir après plu» de
QUARTIER HT ANDRE, «n«le de* rues
quatre «iècles A la béatification de ia
tes de vie
Ht* fatherln* Ouêat et «Juy ; poat*
de poli* r No 10
Pucelle.
Q latre-vingt-quatorze personnes ont péri dans le* Incendies dont 11
ST OARRIEL ET 8TE
On vit ce jour-lô, dans la basilique, QUARTIERS
ANNE, an*!* de* rue* <3,! Grand
«i n . êt:e parlé ou ont succombé a ,x blessure» causée» par le feu. Ces
une paysanne cassée |>ar l’Age s avan
Tronc et Hhearer
Poat* d* poüc*
.No 9aiistiqué* sont precqu'aussi désastreuses que ccélcs des victimes de
cer en pleurant vers les commissaire*
apostoliques. Cette femme, accompa QUARTIER IxELORIMIER, 1U7 avenu®
1 onde.
Mont-Royal E»t.
gnée d on groupe de dames d'Orléans,
( es chiffre» prouvent qu i', faut apporter un grand soin -tens la cons
Igf* rontrlbuab!®* devront apporter était la mère de Jeanne, une mère de
truct!, u des é lifices, et tout particulièrement, dans l'emp «ri de tout ce
eur* compte* avec eux. k o** poMt*a-lâ. !
douleur qui, malgré son humble con aiittenv
*
ent, aucun
r"“
—
paiement ne aéra ac- |
qu. entre dan; .a construction des habitations. Les statistiques de Juildition, implorait de tous, depuis cepté
W. RORB,
vingt-cinq ans, la réhabilitation de ia
iet , il ajoutent emo «.■ )1 073.000 au loia. de; pertes dont 11 est plu*
Trésorier de !a cité.
mémoire de sa fille atteinte de l'accu
i aur fa 1 r eut! n marquent peut-être le» condition» d’un mo.s moyen, exsation de parjure, plus cruelle A «es Bureau du trésorier de la cité,
ccp io:i faite des pertes de vie.
IIAtel de ville,
yeux que le bûcher.
Montréal. 20 août 1909.
2fiû—7
CJ latre personne» seulement, d après es régistres, ont péri au cours
Dix jours plus tard elle assistait en
core ê la lecture du réécrit du notai
ce feux ckr ee mois. Ces chiffres font un ron'rasie avec *.a moyenne des
re public. Une plaque commémorative
auircs mois de I année, qui s élève à plu» de 15 pour cent.
de cet événement a été apposée en
La meilleure lager, c’est la
En Juillet, le feu a ravagé 31 demeures, 7 magasins, i granges. 9 ma 1905 contre un pilier de Notre-Dame.
nufactures »t moilins et deux hôtels, outre une foule d'autres construc
Elle est conçue en ce» termes :
lager CANADIENNE — et la
tion» Dans quinze «as, a perte Indt vl '.uel.e a été de péus de *10.000. I<es
Le XVII novembre MOOUCLV
crème
des meilleure» lageri
Est venue prier Isabelle Romée,
■ a ises de ce» malheurs comprennent au moins sept cas d lmendle par
Mère de Jeanne d'Arc,
Canadiennes, c’eit la
malveillance, trois ras dûs à ia défectuosité de» fils électriques, cinq par
Tandis qu'A sa requête
■rs explosion» de gaz ou de gazollne, deux cas de combustion spontanée,
Commençait, dans cette église,
^52834
deux par le fait d'avoir Joué avec de» allumette».
Le procès de réhabilitation
De la Pucelle d'Orléans,
Feux de forêt, cendres chaudes, poêles surchauffés, mauvais tirage,
lieipijm aj?tn n; »p u|n9Anoi »-j
chute d'un poê.e à pétrole. étincéTU s d'une locomotive, sont encore autant
de causes qu: figurent comme ayant déterminé queiqties-uns le ces désas bien d'être évoqué en même temps
que la gloire de ia fille.
tre».
,
w w x
!»> nombre de feux aboulés par des main# rrlmlnellea est aussi con
On ne pourra pas dire que *e» mem
N'achelcz pat de produit inférieur
bres de 1 Institut de France ne sont
sidérable. Il en va donc & dire que la police a beaucoup à fair» en cette
pas des gens tout A fait dans le mou payant det droits de douane.
question et que son concours est, pour le moins, aussi Important que le
vement.
soin déployé A prévenir ou A supprimer les muses de conflagration.
Ce n'est pas eux qu'on accusera de
l/e "New York Journal of Commerce" estime que le montant de» per
n ôtre pas "de leur temps" et de ne
potnt "marcher avec le progrès".
tes causées par le feu, dans le seul mois de Juillet—aux Etats-Unis et au
L'autre Jour, c’était l'Institut, tou
Canada—eei de *15,830,000. Ceci ckémontre qu'à elle seule la république
tes sections réunies, qui attribuait le
voisine a subi des dommages pour un montant de *14.800,000.
prix Oslrls A iVrix aviateurs notoire*.
De la Cour du Banc du Roi
En tenant rompt» de la population, cea données sont encore plu» déMM Blériot et Voisin.
Juridiction rrtmlneJl# dan* et pour
tantreuee» que celle» constatée» dans notre paya.
Ces Jours derniers, l'Académie fran ayant
1* dUUkt île Montréal, *e tiendra nu
çaise
ayant
A
proposer
le
sujet
du
Palm*
d* Juatice. rn la nié d* MontDans 1' "American Review of Review»”, M. Guy Elliot! Mitchell Invi
concoure de poésie de 1911, a choial : VENDREDI, Ll DIXI1MI JOUR DI
te ses .erteurs A méditer aur le fait que les perte» annue 'es causées par
• Iai conquête de l’air "
SEPTEMBRE PROCHAIN, A DIX
le feu. dan» six contrée» européennes, représentent un montant de 32
HEURES DU MATIN.
Si le» académicien» n’ont pas en
EN
Je donne «via
cents par tête, et, qu'aux Etats-Unis, la capitation a'é.iêve à pré» de *2 50.
core introduit dans le dictionnaire pub ir UONHEQULNCK,
à tous toux qui auront k pourl’expresalon connue et usitée pour •ulvre aucune peraonne maintenant dé
la rau»e de cette différence", dll-11, "réside toute entière 'tan» 1»
tant, être ou n’être pas "du dernier tenue dans la prleon commun* d* r#
choix des matériaux avec lesquels noua construisons no» maison».
et Is toute* lea autre* peraonne*
bateau", lia pourront négliger cette dtntrlct
uu'elie* y Soient Prénente*
"No» méthodes appellent, pour sinat dire, la conflagiatlon, et e'ent de
locution qui devient démiête et la
JE DONNE AUHRI A VIH it tou* le*
notre propre faute si noua laissons brûler et payons InutBement, cha
remplacer par cel'e-el, être — ou mè jufr* d* paix, coroner* et nffir jer* «Je ■*
T* pour le dletrlrt *u*dlt. qu’il» aient
tre paa — "du dernier ballon". Il y
que année, la moitié de la valeur des édifices érigé» durant cette mêtn ;
n’y trouver avec tou* le* record*
P. M. DURAND,
en aura bien quelques-uns pour trou
période de douze mots."
Député «hérif.
ver cela encore trop en retard et
Bureau du nhérif.
l/p* propriétaire», les architecte», les conatnictenr» et le» législateur»
pour propoaer, tta substituer au mot Montrai, 24
BB^j4l~11
d» notre paya, pourraient étudier avec profit un problème aussi sérieux.
"hadon" le mot "aéroplane."

Lager “ ' '
d’EKERS

UNE SESSION

r

ri

LETTRE DU CARDINAL ANDRIEU

A VENDRE I

» PIANOS A LOUER Gravier de Silice

-\

PUno» A louer depuis II «0 par mois
•n montant SU mois do loyer alloud
■W----------------------------------------...........................--........................... ........ *r
*1 l’on achéto la piano. Bystém* d'un
Mu! pris et eondltlons do paiement fel/es conseiller» d'arrondissement jcontra lui. l’archevêque de Bor eflea. Boule egence pour lee planoe
ds Hegré ayant adressé au cardinal deaus leur a répondu en ces Ur- Btelnway et Planoe-Pie no, e. Démonetrstione loue laa Joure chas NORUHKIAndrleu une lettre de féllettntlona mes:
Limited Ml rue Bte Catherine
à l'occasion de» poursuite» dirigée» I Tou* avez raison de rèpronvar MBR-a. Phone
Uptown «144.

pour béton et couverture»
51.50 la tonne.

Montreal SiniU Gravel Co. Ltd,
*70 rum Offa twa, Montréal.
Tél. Male WM

2*M.v.n

A

k

Nos Hommes Forts

&

soulèvent l’admiration de la foule par leurs vaillants exploits :
on ne se lasse pas de les applaudir, et, parfois on eét tenté
d’envier leur belle allure, leur admirable prestance.
fl Le Champion du Monde dans la Classe Featherweight, Arthur Bourret
—que nous représentons dans un de ses tours favoris "et à qui l’on demandait
le iccret de sa force, répondait : "De l’entrainement, et un régime alimenié de ce généreux
taire substantiel arrosé

VIN ST-MICHEL
un créateur d’énergie sans égal et oui tient en réserve, pour ceux qui en font
un usa g* oersévérant, un inépuisable trésor de forces et d’endurance. Quand
les forces sont bien équilibrées et que vous commandez, en vue d’un effort
suprême, une source d’énergie comme celle que je puise dans le V!N STMICHEL, mes exercices avec le canon de 400 livres me semblent relative
ment faciles ; mais il eét certain, indiscutable que vous trouverez une réserve
d’énergie dans l’usage régulier du VIN ST-MICHEL.
Le VIN ST-MICHEL «e prend à raison d un verre à bordeaux
avant chaque repa» et chaque fois que le besoin s’en (ait sentir.

BOIVIN, WILSON & CIE UKN^Tcaux MONTREAL
BèBTBHK DHCQ CO„ »o»«T» ron* z.»» aVATS-urta, BOUTON, MASS.. U.S.A.

BANQUE D'HÜCHELAGA
Capital payé - - $2,500,000
Fond* de Réaerve, $2,150,000

LETTRES DE CREDIT — Nous émettons des Crédit,
Commerciaux tur tous le» pays, ainsi que de. Lettre, de Crédit
circulaire, offrant aux voyageur, toute, ie, facilités et louie la lécurité dé,liable, et condituant en même tempi une lettre d'introduction
et d'identification toujour, utile en pay, étranger,.

SOURCES ST-LOUIS
EAU De VICHY
NATURCUE

t/ifNTi
WR.FOIE
fMauMTituii

KMÇUÙOTia

MÉDECIN

U CHAPt'T.

ril.s

ta Cita, ••«»,». MealrèaL

Combustible à Bon Mar
ché pour la maison - -

COKE

Pour poêlas, fournaises cl grille, provenant du meilleur char
bon américain.
P», de soufre. Ps» de fumée. Propre. Pas de pouniérr
L'snthracite coûte 97 la tonne- La cok*. livré, la tonne $5.
Epargne sur chaque tonne de COKE, 92,

Résumé des règlement* concernant
terre* du Nord-Ou**t Canadien.
VOUTE personne sc trouvant le
1
« hef d’une famille, ou tout in R
vldu miile de plu* de 18 an*, pourra,
prendre coniine homestead un quart de
•ectlon — 16o acres, plu* ou moln* —
terre de l'Etat disponible xu Ma
nitoba. à la Saskatchewan ou dan* 1 A.*
bertH. Iy* postulant devra •« présent’ r
A l'agcncc ou k la sou*-Adence de* ter
re» du Dominion pour le dlatrict. L en
tré'- pur procuration pourra être filt*
!i n importe quelle agence k certaine*
conditions, i»ar le père, la mère, le fh*la fille, le frère ou la aoeur du futur
colon.
Devoir*. — Un séjour de six moi* *ur
lo terrain et la mlae en culture dTceiui
chaque année au cour* de trois an* Ln
' •Ion peut demeurer à neuf mille* d*
•on homestead, sur une ferme d-* i
nmln* S'» acte*, possédée uniquement et
occupée par lui ou par »on père. »a mè
re. *on fil», »a fille, aon frère ou *a
*oeu,\
Dan* certain* district*, un colon dont
Ile* affaire* vont bien, aura la préempRnn sur un quart de section *e trouvant
cAté de son homestead.. Prix : 13 u0
l’acre Devoir: — Devra résider *lx
(moi* chaque année au cour» de* *lx an*
partir de la date d* l'entrée du homestead - y compris le temp* ream*
pour obtenir 1* patente ou homestead —
*1 cultiver cinquante acre* en sua.
Un colon qui aurait forfait *e» droit»
de colon et ne pouvant obtenir ta pré
emption, pourra acheter un homestead
dans certains district» Prix 13.00 l’acre,
lies homestead* peuvent être acqul* *ur
e* terre* »o|t d»ns le* section» d*
impair ou pair, au sud du canton 45 fi
1 Est du chemin de fer de Calgary et
d'Edmonton et à l'ouest de la ligne du
rang 28 et aussi \ l'ouest du 2lême Mértdtvn et de la ligne du chemin de fer
Henlt
Devoir*:
- Résider «I* "%*
dan» chacun de» trola an*, cultivé 83
acre* tat bAtlr une maison valant
RESUME DES REGLE MEN VH SUR
LES TERRAINS MINIER* DU
NORD-OUEST CANADIEN
« MARRON. — I.e* droit* de n.ine* dé
charbon peuvent êtr* lonés pour un* péj rlodc de 21 ans pour un i.iytr annuel de
; 11.00 l'acre. Un postulant né psut en
acheter plue de 2.500 acre*
Royauté,
clnu cent* la tonne.
QUARTZ. — Une peraonne de dix-huit
len» oii plus, ayânt découvert du minerai
(peut a* choisir un claim de 1.500 x 1.500
Iplels
Prix 15 00 On devra dépenser
*100 psr anné* au moln» *uf le olelm.
|ou
p*ver au réglstrateur du district
'Ivorsqu* $500 a« font été dépensées et
.payées, le claim pourra être afcqul* k
• l oo l'acre, aprê* avoir rempli toute*
1 autres conditions.
l^-a placers sont généralement de 100
pieds carré*. Prix d miré*: $5.00,
DRAOAOR. — Un SvUie'.teur peut obj tenir deux baux de rivière de 5 mlllés
< h» un pour un terme de 20 ans Taux
! I'p iwr année pour chaque mille.
R 'v.i ité de 2»* pour . ent perçu# sur la
'production dès qu'elle excède 910.000
I
Œ
TV. W. CORY.
I .. „ Bou*-ministre de l'intérieur
I* ^ .. ““k* Publication non autorisée
•U cette annonce ne sera pas pavée

tr

S’adresser A

KAU DK SOUROK

The Montreal Light, Heat d Power Co’y
Té! *#* *70*.

, LAURENTIENNE

On uoomptm /«a Commandas C. O. 0.
*51
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1
A OTTAWA ET A HULL CE QU’ON PENSE
LES ZOUAVES
DE MONTREAL
CANADIENS

réélir 11 faut faire plaMr à l’électo
rat.
—Donc, vous êtes en principe
c ntre le scrutin de la liste?
LM.KAHT LK MOIS
*I>* e*Tr009**r
Is
—Mais non, ce serait la la meil
leure façon d’abolir le patronage.
Ottawa, 27. — L** 6épait<*mt-nt de la
murine
et
de»
péchcrlt»
a
refusé
d
iucé—Le scrutin de liste, croyez___
_ . der A la demande adresaée i*ar le» i>évous, empêcherait le patronage?
DE QKAVTDEB DEHONiTEATIONB (heurs d* la Colombie Dritaunique a*} LES DELEGUES DE LA COUVE*
—Je le crois. 11 n'y a guère que
l'effet de proloniçer jusqu'au 3 *»p
TIO* DES MUHICIPALITES
RELIGIEUSES ET MILITAI tembre la salami de 'a pêche du eauÀmeublementt
ce moyen-là.
AMERICAINES
TROUVENT
de salon, boudoir, li
RES AURONT LIEU DIMAN mon.
—Combien le patronage causj-t—Le maire Hopewell a envoyé A la
brairie,
sali* à dîner,
NOTRE ECLAIRAGE ET NOS
11 de perte à la v.ile, suivant vous?
CHE PROCHAIN, A SOKEL — Rauque <1 Ottawa, la »oinme de |14u &0.
chambre à coucher
produit de lu aouacrlptlon pour le» vic
—La réponse est si Importante,
PAVAGES ASSEZ PAUVRES.
UN
MAGNIFIQUE
PROGRAM
time» de» persécutions en
Arménie.
président. de la voirie voudrait que les quartiers que Je ne m'y aventurerais pas.
Valant
POW
Cette somme va être envoyée immédia
ME.
$16 00...........................$12.00
L'argent à la disposition de la ville
tement A Constantinople.
Les délégués à la convention dea
fussent rédistribués de façon à avoir une tren do Montréal est cependant mieux
2400.......................... 16.00
- Le département de la marine a ac
Au e-,
—Üimau'lie, le 29 courant,
cordé A Bwan et Hunter. d'sJcosae. 1« Municipalités ont sauté les rapides
30.00........................ 20 00
compagnie No 0 de» zouave» ‘le So- contrat
pour la construction d’un nou de Lachlne hier et plusieurs d’entre
taine d’échevins. — Il n’a pas confiance dans un dépensé,- qu’on ne le croit dans cer ia
40.00 ................................... 2667
rel célébrera ton premier annlverbai- veau navire df*»tlné mu service hydro
tains quartiers.
eux
voyaient
pour
la
première
fois
CO.OO.......................... 40,00
—M Glroux explique au Corn te par une grande démonstration reli graphique sur le Huim-i^aurent.
bureau de contrôle.
—Un essai d’arrosu**’ des rues A ce spectacle qui les a Impressionné»
90.00 .............................. 60.00
mis.aire que la chaîne à bordure gieuse et militaire. La compagnie de» l'huile
sera fait samedi ou lundi pro au delà de toute expression.
120
00................................ HOOO
qui était autrefois payée de 50 à 60 zouaves de Si hyac nib?, as-istera en chain. L huile a été commandée et un
Selon
le
mode
habituel,
il
a
fallu
160.00.......................... 100.00
—Je l'ignore.
L’écbevln Olroux a continué aon
cents le pied ect payée aujourd hui corps à c*îite lét •. K .le sera accom expert de Toronto aéra Ici pour surveil leur demander comment ils trou
le travail. I^a rue li-mk. de l'ave
180.00..............................120 «*0
la “Philhai monique*’, cette ler
témoignage devant la Commission
—Voua avez refusé le bloc “Massil 42c au même contracteur, M. pagnée
nue Gladstone mu terrain de l'exposl- vaient Montréal, et comme lia sont
200.00............................. 1*2»3
r x.-l.tnu fanfare q e .es S,. trois ont i
aTu c'hblrt* pour cet e.eal
, Jtoyale & la séance d'hier après- lon".
L'Heureux.
trop polis pour dire toute leur pen
MêfONN
«ur »a
■Certain» r*-n»#ii5n*'in‘*nts Indiepenaa—Oui, par question de principe»
déjà eu loEcaalon J eu e.idre etd’apy' (midi. Il s iesi prononcé pour une
—Expliquez-nous donc cela?
pi» prèlarts, rld«aui p*.rn'ayant pu être obtenu» à temp*. sée, il a fallu Insister. Enfin voici
redistribution des quartiers et la Une compagnie qui nous avait trom
—Je ne saurais trop rien dire à piamlir. Le programme de la fête est ble»
(Sére*. *1* . *te fondît ions
11 a été décidé de remettre au moi» de ce que nous obtenons d’eux; notre
foNilas •! vous !• 4é»1r«*.
éductlon du nombre des échevlns pés une fols, pouvait nous tromper ce sujet.
1o suivant :
novembre le conK'ê* d'éducation cana éclairage est indigne d’une ville de
une trentaine. Mais 11 n’est pas djux
Avant-midi, 9 h. %—Arrivée de la dien-français qui devait avoir Heu A 400,000 habitants, nos pavages et
—Comment dlstrlbuait-on les tra
Ottawa
le
mol»
prochain.
Le
comité
Vous
dites
aujourd'hui
que
le
bloc
pour
le
bureau
de
contrôle
qui
se
eomiiagnle des zouaves No 4 de Saint- de» statistique», cependant, pousse son nos trottoirs permanents (?> sont
V
vaux de chaussées ?
rait composé d’hommes sujets aux Métrojx/lltaln est un '.ton bloc. En
_je u’ai pas ces Documents, mais
tmvhII avec activité et espère i’svolr trop rares.
1007, vous étiez cependant contre ?
jnêmos faiblesses que les autres.
terminé dan» un bref déld
on peut se les procurer au départe
I>e maire Crittenden, de Kansas
Ottawa. 27 — l’aitnl le» noms men
—Je ne me rappelé pas.
1
Le commissaire a décidé de questionnés A la succession de feu M Ro- City, est peut-être celui qui est le
—D après le rapport de la Gazette ment.
\ tlonner les 23 échevlns qui forment
Angle Mantaalas
plus
réticent. Que serait-ce a'il
u*r;
Held,
comme
commissaire
du
—Maintenant, M. Glroux, que uous
Municipale, vous vous êtes prononcé
la majorité du conseil.
Transcontinental, *•* trouvent «eux de faisait une comparaison entre sa
MONTRCAU
en avons à peu prés terminé, nous
M William Hutchison, •ornmisssire des
’ ! L’êche-, In Glroux prend place contre en 1907 ?
allons passer à des questions plus
•XI « SitlOlUI . \v M P.» . lt - ville et la nôtre? Ca ne serait cer
—Cela ee peut.
( dans la botte, pour toute t'aprèscol. Thompson, an.-i#-n dépuié de Haldl- tes pas à notre avantage.
—En 1909 vous avez reçu des sou générales. Vous avez entendu parler
J midi.
rnand et de M. Kol<er£. Htewart, ancien
M. John MacVicar. de Des Moi
député 6'Ottawa
i
II commence d’abord par pren missions pour blocs de couverture de du projet de réduction échevlnale
241-2 y
—lj*n nouvelle» envoyée» de la Co nes, n’a paa été flatteur pour nos
Qu'en
pensez-vous?
Ne
croyez-vous
dre ft pan^M E W. Villeneuve, la Cle des Pavages moderne* & $1.79
lombie
Britannique
A
ivffet
qu'une
lampes
électriques dont 11 trouve
pas
que
dans
le
cas
de
patronage,par
! qui aurai^^>rétendu qu'il s’était et de blocs de granit â $1.43 ?
bande d'indiens sVst *eu!e\ée et que le •éclairage bien pauvre. Nous nou» ^ plII,PA)IAT,OH, u-AVCVMM V
exemple, le fait d’avoir deux écltedépartement de» Indiens h été prié d’enl vanté de se ficher de la Commis
—^)ui.
empressés de lu! dire |
i.m n rouH i-a rflKVKLi.'HK
vover un détachement de membres de la sommes
—Ces blocs de granit venaient de vlns par quartier, n’est pas nuisi
sion Royale.
la
police montée A cet endroit ne *ont l'a* qu’elles n’appartenaient pas à
Rtr font pmm
Me»
eb^vew*, mat»
M. Glroux dit au Commissaire la Compagnie I^urentian dont M. ble 7
confirmée» par le» officier» du dépar Ville.
V
le» #«*»• »<MNeer.» l*/uf»»er.
tement. Ici.
I qu'il a trop de respect pour la Jus- Jos. Brunet, de la Côte des Neiges
—Pour mol,le nombre des échevlns
Le maire Hurley, de Salem,
--Le département du travail h donné
Nombre
*1«
préparation»
vmr la che
tlce de son pays, trop de respect est —«-i-i—.*
président. Pourquoi i«
le onntrüt
contrat n’a pas une grande importance. J en
droit
ù une
réclamation venant de Mass , avait, avant de partir, pour velure n'ont aucun* valeur, parce
! pour le Commissaire, comme repré- n'a-t-U pas été au plus bas soumis voudrais voir seulement une trentai
Montréal contre Peter Lyall et Fil», en Montréal, fait Imprimer plusieurs *4>relUs ne font qu'irriter le '-’Ulr chetrepreneur» et des chèque» du KouverIl arrive peuvent qu'«llea renfientant du Roi, pour avoir Jamais sionnaire ?
ne et des bons, pour que tous les
sur v*?Ju,
nenient ont été envoyé» pour combler centaines de cartes postales,
«iésrjt le» **h*v«ux 9*cm, ea»»ant» *t,
—J'ai exprimé mon opinion en me "schemes" de la M.S.R. Co.,t .de la
j proféré de semblables paroles.
la différence entre
je» prix payés et lesquelles sont ces mots;
"Mont finalement, sens vie. Le» pellicules
ceux qui auraient dfl être pavé», con réal est une ville propre, moderne, •ont ia • uu»e 4# toutes »e» maladie» ou
basant sur celle de M. Barlow.
L’incident se termine làM. L. H. and P. Co., et 'Ms puissantes
formément A l'échelle de salaire». Gette
—Sur celle de M. Barlow, dont vous compagnies soient paralysés, en arri
Par Mtre Laflamme:
cuir chevelu. C'est un* maladie mi
somme sera déduite du contrat que le bien éclairée, aux trottoirs larges ” crobienne
microbe, k m<s*ure qu îl
—En 1908 il a été posé 77,000 avez hier nié l'incompéte ice ?
/Touvernemcnt a «cordé A ce» entrepre- S’il a changé d’idée. Il n’en
dit apprpch* *j« I»
vant au conseil. Il serait également
ia racine du cheveu, rend
—Pardon,
Je
n’al
Jamalr,
nié
la
com
neurs pour le travail en question.
.verges de trottoirs en Asphalte
bon rie faire une redistribution des
ia
peau
écailleuse
«t produit la chut»
rien.
-M. F. A. Ackland. sous-ndnistre du
Seyssel. Avant 1908 en avalt-il été pétence de M. Barlow, mal» »eu!eLa convention se termine au de» cheveux, pour guérir le» pellicu
travail, est revenu, hier, de Fort W11quartiers, en voyant à leur étendu
mnnt
ses
qualité*
administratives.
De
le*.
Il
faut
tuer
le
microbe. “Détrulposé?
’.am.
bureau de conciliation n ter jourd’hui,
On nommera les offi
plus, la soumission de la “Sicily As et au nombre des électeurs. Certains M. Alfred Francoeur, commandant de la miné son rapport adopté A l'unanimité, ciers de la prochaine convention et •ex la cause vou» enlever l'effet’*.
—Je l'ignore.
Herpldde
de
Newbro
e*t l'unique pré
quartiers,
par
exemple,
n’ont
qu'un
mal»
auquel
||
manque
cependant
une
compagnie No 6, du corps dea zoua
—Cette année vous avez conti phaltum Co.“ comprenait trois sortes
signature. On apprend, cependant, que on choisira le lieu où elle se tien paration qui tu» 1* microbe de» pelli
ves, è Sorel.
de blocs, “Mount Johnson", “Stans- nombre Infime d'électeurs, qui peu
cule», faisant croître le cheveu d’une
nué ces trottoirs?
• ç» ouvriers qui recevaient 1X«4 cents dra.
luxuriant*. En vente cher l»*»»
i heure pour le travail de Jour et 21
—Oui. au prix de $2.50 la verge tead” et "Laurentian'. D'aprè* M. vent se travailler aisément. On évite Hyacinthe.
Cet après-midi ,1a Ville donne un façon
principaux pharmacien». Envoyez 10
'«•nf» pour le travail de nuit ont obtenu
carrée. Et si nous avions continué, Bartow, le “Mount Johnson" était ralt ainsi à certains échevlns d’être
garden-party sur le Mont-Royal.
10 heures—Messe solennelle mili une augmentation appréciable.
cent» en timbres pour en avplr un
peut-être aurions-nous été plus aussi bon que le “I^aurentlan", mais élus à vie pour aiusl dire.
échantillon, k The Herplrlde Co.. Dé
Joseph Xadon. de Nomlninitue. a
taire, avec termon de circonstance
troit. Mich.
Deux grandeur», 60c et
si nous avions laissé faire, on nous
été acquitté, hier, par le masrl*trnt
—Croyez-vous maintenant que dans par un prédicateur de renom.
loin.
$1.00
Quenneville et Guérin. 6 phar
tloyette de l'accusation d'avoir mis le
I —Quelle est la largeur de ces aurait, passé du “Stanstead", qui était l'organisation municipale, 11 existe
11 Vi—Après la messe, présentation feu A une pile de planches «ituée prés
macie» ; J. M. Cavanagh. 31$ rue Hte
un contrôle suffisant pour la mani des armes par .es d< ux compagnies, 'b la malt,on de Joseph Desiaurler» ft
.trottoirs?
. „
0 Inférieur.
Catherine oueat. ag<*nt» »pécl?»mt- A k
—Ces blocs étaient-ils anse! bons pulation des deniers publics ?
P .-rrMPanaant r»»W.r S, to PR*»»'
* —Elle varie de 5 pieds à 7 ou 8
Nomlnlngue. la poursuite n'avant au
A l’aumônier du baialLon, M. le cha cun*preuve
A
offrir
de
la
culpabilité
que
ceux
de
M.
Jos.
Brunet
?
—Certainement non ; 11 y aurait
pieds.
JoMette, 27 — Dimanche prochain,
le 1 accusé. Onéslme Dubois eut r«»
—Peut-être. D'aprè* M. Barlow, ces des améliorations à apporter. Il fau noine J. C. Bernard.
__A six pieds, chiffre moyen,
Mirtl—Retour au Casino. Dîner pendant encore Impliqué dans cette une grande excursion no,“ T‘*“ le* délégué» presents de bien vouloir
cela représenterait 21 milles de blocs se valaient. J’entends le “Lau drait avant tout de meilleurs hom
rfalre
et
recevra
probablement
sa
Après-midi, 1 heure. — Rassemble Henter\re demain.
dra d- la ville de Trois-Rivières. se rappeler que le» cercle* devront
trottoirs. Croyez-vous que la com rentian” et le “Mount Johnson".
mes.
ment au Casino des musiciens et des
—M, J. A. Russell, ancien assistant Le» excursionniste» seront aecompa' faire rapport de» carte» qu’il# auront
—Comment se fatt-U alors que vous
pagnie qui avait entrepris cet ou
—SI on avait des contrôleurs, par zouaves.
Inspecteur de» douanes dans les pro- gné* des zouaves .ainsi que de la mu vendues pour ce banquet le ou avant
n'ayez pas accordé le contrat à la exemple ?
vrage était capable de le faire?
le
septembre, et ce, afin de per
1 h. %.—Départ du Casino pour al vlnce* nia rl M mes, a été nommé expert sique de cette vT.le.
.
__Si j’avais été sous l’impression "Sicily Asphaltum Co." ?
de tarif pour Je département des fi
—Ce
sera
encore
des
hommes,
et
ce
ler présenter les armes A M. le maire nance* et transféré A Ottawa.
—M Jos. Malo, marchand épicier mettre au comité d'organisation d*
—Il n’y a pas eu d'autres blocs
qu’elle n’auralt pas pu faire les tra
Cameron, de Manlwakl. a de cette ville, qui a son magasin sur commander le nombre de counert#
vaux, Je ne l’aurais pas recomman achetés ailleurs Jusqu'Ici qu'à la Sici que Je crains c'est qu’on déplace sim H. Beauchemln et au député fédéral, été—Daniel
condamné hier par le magistrat la rue de Lanaudière. a, par un mal- nécessaire»
plement le patronage.
M. Lanctôt.
dée. Je croi» cependant que si le ly à $1.43.
Govette de Hull. A deux ans de péni
Ont austd adressé la parole, M, T.
1 h. —Départ pour le Parc Royal, tencier pour avoir blessé volontaire heureux accident, mutilé la main de
—Vous avez passé un contrat avec
système municipal changeait, cela
—Voudriez-vous nous raconter un
Charles Aumont, de Manlwakl. son Jeune enfant. M Malo était à Brassard, N. P„ St Jean, 1er viceMM. Jos. Brunet et Cyr ?
nous permetti'nit de faire mieux.
peu ce qui s'est passé en 1909, à pro militaires et musiciens défilant par ment
31 Juillet dernier.
couper du bols, lorsque l’enfant, à président général; M. L. A Lavallée,
—Oui. C'est-à-dire que non* devons pos du remaniement du comité de la les rues du Roi, Providentielle et le*—-Pli'
__Pourquoi donc ne pas changer
Wilfrid Laurier « décliné l'inC. R., échevln, aviseur légal de ia
Ramsay.
acheter d’abord à la Sicily et que si Voirie ?
vltutlon d’un voyiure dans l'ouest qui l’Insu de son père, vint mettre la société; M Charries Duquette, délé
ft|orB?
Tl
A 2 heures il y aura, au parc, lui avait été faite dernièrement, vu main *ur le bûcher où M. Malo tra
__La charte s’y oppose, il y a la marchandise vient à manquer, on
—Il n'y a r!,n eu de plus extraor
s'adresse à M. Joe. Brunet puis à M. dinaire que dans les années passées divers Jeux et Joutes qui ne man qu’il tient A ce que le parlement ouvr, val liait. Ia hache atteignit l’enfant gué du Cercle Sacré-Cœur, No 5une restriction dans la charte.
do bonne heure ce qui ne pourrait
orateurs se sont surtout employe*
queront pas d'intérêt.
__En 1909, M. Glroux, vous Cyr.
à la main qui fut gravement blessé". àCesdémontrer
avoir lieu s’il ne décidait A faire c
à l’assemblée le* pro
__Parlons maintenant de la four Comme toujours, chacun s’est placé
étiez convaincu de la supériorité de
voyage. J> gouverneur général rem
Ia docteur Wilfrid Gaudet fut man grès réalisés pai no* grande» société#
pour le mieux. Pour mol personnel
placera, parat-ll. Sir Wilfrid pour lu dé en toute hâte, et administra quel
niture du bols. Il y avait deux sou lement on m’a dit que Je n’étals pas
l’asphalte Seyssel.
canadiennes-françalse*
dans la pro
pose de» pierres angulaires de» nou
missionnaires, M. Marchand à $27,
—Certainement.
ques premiers soins à l'enfant. L’am vince de Québec, savoir: L'T’nloti
veil**s bâti»**-» du parlement A Ed
__En 1908, la compagnie Sicily et M Therrien à $29 du mille pieds. un cabaleur.
monton et A Reglna.
putation de toute la main sera peut- Saint-Pierre, les Artisan» et l'Allian
—Mais M. Brunet a cabalô pour
—Le» directeur» de la “Central C'a
Asphaltum’’ a eu des contrats ceLa raison pour laquelle J’ai re
être nécessaire.
ce Nationale. L'Union Saint-Pleri",
nada Exhibition A»»orlation'' ont In
commandé deux soumissionnaires vous ?
—M. J. O. Dugas , député fédéral surtout, arec se» cinquante armé »
pendant.
_
vité Thon. J M Glbnon. lieutenantJe
—M.Brunet
est
bien
fatigant
quand
__je ne puis explique-.' cela
est bien simple. On se plaignait de
gouverneur d'Ontario A ouvrir l'expo
du coté de Montcalm, Mme F. J. Du d'exlatence et une moyenne d’âge ac
«Itlon d'Ottawa. De» Invitation» ont gas et leurs deux fils, MM. I.unien «t
n’étals pas là dans le teraps^
recevoir du bols pourri en disant irvy met. Je l'ai mis à la porte du
tuelle de 33»A ans est une prenne évi
au»s| été envoyée» A lord Heresford et
__X,es deux contrats ont été ac que ce bois venait de chez M. Mar comité des chemins.
A lord Northell/fe. qui doivent arriver Maurice, sont revenus, samedi, de dente de la permanence d’une société
—Qu’a-t-il
fait
pour
vous
?
ceptés?
chand; j’at donc pris un autre four
en Canada A « oUe date.
leur excursion au Septième Lac où Ils de bienfaisance bien conduite et bien
—Il a travaillé probablement. Nous
ont passé près d’un mol*.
—S^r'ta rue Préfontalne, à Hoche- nisseur pour faire cesser ce bruit
administrée
D'un autre côté, on achète une as avons eu un caudus chez M. Mercier
—L’excursion des ouvriers barbier»
DISPARITION INQUIETANTE
Trait fait donc prévoir que cette
laga on a construit les t.ottoirs d un sez grande quantité de bols, sans
-rll n'y a pas eu de çauwis chez M
de Montréal qui a eu Heu en notre société r»mt»ortera un grand succès à
côlé en asphalte Blcl'.e. de lautre «“ soumission.
Brunet 7
,
ville,
dimanche
dernier,a
remporté
un
ses
prochaine* fête» du 26 septembre
L’abaence Inexplicable de Hono
asphalte Seyssel. Un seul trottoir sur
Pour combien, par exemple,
—Non, Je suis afèé chez lui, l’y al
et tou* le* délégué» »« sont séparé»
ré Lemieux, clgarler. âgé de 20 ans plein succès.
le? deux a nécessité des réparations,
■
.
dîné comme J'at
chez nombre
lernler?
en se donnant rendez-vou* pour cette
et dont la famille demeure au No
celui en asphalte Seyssel. Allez donc l’an
—Sur un achat total de $3 0,000 d'autres personnes, qui m'ont bien
160 rue Aqueduc, cause de grandes
da'e.
RESTAURANT
ENDOMMAGE
voir ces trottoirs '.à ?
traité
1.
de bois on en a bien acheté pour traité.
Inquiétudes.
—Je n’ai pas de temps à perdr $12,000 ou $15,000 sans soumis
Lundi après-midi, 11 revenait de
—N’est-ll pas vrai qu’un Jour vous
pour me promener. 81 vous vûulez
Deux chevaux, attelé* à un lourd
son travail, vers 5 heures, en di
avez dit à M. Brunet, chez lui: “Bru
que Je vous rende le change, allez sion.
sant qu’il s'absentait pendant quel véhicule de la “Canadian Transport ul-"u uu,,ut
—C’est un abus.
net, tu me donnes du bon vin, mais
donc en voir un sur la rue Montcalm
Comiiany",
pouesée par la voiture
que»
minutes.
11
n'a
pas
été
revu
—J’ai
demandé
qu’il
cesse.
du mauvais pavage" ?
où les pieds d'une chaise, enfoncent
londement chargée qu'il» traînaient
La fanfare de l'immaculée Concep
—Avez-vous d’autres
fournis
depuis.
—Je ne me souviens pas de cela.
lorsqu'on y est assis dessus .
dans la descente de la rue Berri, de la tion. sous la direction de son chef dé
Par Mtre O. Désaulnlers :
Le témoin dit que si des té'tw'Ç® seurs?
rue
Notre-Dame
à
m
nie
Champ
de
voué
M, Edmond léCierge, a donné
—Je n’en connais pas.
ont Juré que la pierre bleue est la
—Comme échevln, M. Olroux, vous
Mars, ont enfoncé hier aprèe-mi-H.ljiler »oir à Longueull, «ou# le» auspi—Comment se falt-11 qu’on ait
meilleure, il peut, lui, en amener acheté pour $15,000 de bols de avez demandé une enquête ?
dans le restaurant Diotte, dont une ce* de la fanfare de cette municipa
d’autres qui jureront que .a pierre
—Oui.
des portes a été gravement endom lité, un concert en plein air qui a ob
cette
façon?
Danforth est la meilleure.
magée.
tenu le plu* beau succès que l’on
—Quels eont les entrepreneurs qui M. A. Lacroix, commandant de la com
—C'est, parce '•••'on en achetait
_En connaissez-vous, personneliepuisse désirer et qui n a pas manqué
pagnie No 4 du corpe dee zouaves, à
pour moins de $1,000 à la fols, sans font les travaux de la ville ?
Saint-Hyacinthe.
aussi d’être vivement, apprécié par le#
—Toujours les mêmes, à peu près.
m—Non, pas sur le moment. Je vais passer par la vole des soumissions.
POUR L’EUROPE
trol* ou quatre mille person ne» pré
lo, dîner des aveugle»; 2o. cour
—C'est une manière détournée
Ici, M. Olroux fait remarquer au
donner mon appréciation personnede
sente*.
se aux tonneaux; 3o. course les
commissaire,
qu’il
n’a
pas
demandé
de
violer
la
section
de
la
charte?
Toute la population de Igmguoull
J'ai étudié un peu la force de résts
Le notaire René Chopin s’embar
yeux bandés; 4o. course de 50 ver
—Oh! pas du tout. Cela est né d’avocat pour le défendre.
quera ce soir sur le “I-eurentlc" pour pour ainsi dire « était ixtrtée hier eolr
tance de la pierre et suivant mon ex
ges; 60. course avec brouette; 60.
cessaire
parfois,
pour
des
travaux
—Le
commissaire
permet
l’Interro
périence, Je demanderai à ce qu on
un voyage de quelques mol» en ver* le carré Hurteaii K a applaudi à
■
*
Marathon do 3 mille»; 7o. manoeu
outrance le magnifique programme
examine à ce sujet deux rues : la rue urgents, non prévus. En acceptant gatoire par Mtre Désaulnlers.
France.
vres par lu Cle des Zouaves de St
Us
deux
soumissions,
J’ai
demandé
—Il
y
a
eu
des
réparations
aux
tra
qui fut exécuté, disons-le de suite,
Stanley et la rue St Hubert, entre
Hyaclpthe; 80. lancer le boulet do
à
M
Therrien
do
se
tenir
au
même
vaux
?
avec an brio «t une précision parfaite
Ontario et Sherbrooke, là 11 y a de la
16
livres
avec
é’an
en
courant;
9o.
par cet excellent corps de mnsiqu*
—Oui, une année entre autre, pour course des hommes gras; lOo. cour
Danforth. La “blue stone” se pose or prix que M. Marchand, ce qu’il a ac
dont la haute renommé* est mainte
$157,000.
dinairement sans fondation et la ge cepté sur mon offre personnelle.
se
de
%
mille;
Uo.
souque
à
la
—Donnez-nous donc une idée, M
nant ftden établie. Stria la baguette
lée dérange la pierre. On en trouve
—Sont-ce pour les travaux de M. corde; 12o. hop. step and Jump;
Honoré Lemieux, dleparu depuis lundi
agile de leur chef expérimenté en*
fréquemment de brisées dans un pa Olroux, des dépenses qui devraient Brunet ?
13o. lancer le boulet de 16 livre»;
eolr dernier.
se
faire
au
cours
de
cette
année?
musicien* ont fait hier soir de» pro
vage. Quant à la Danforth, sa supé
Il est Tort probable qu’on en répa 14o. course de 120 verges avec obs
—$500,000 pour trottoirs perma
diges de valeur et ont Joué d’une faLors
de
son
départ,
Il
portait
un
riorité vient de ce qu'elle est plus
J,a
4e
convention
biennalle
de
l’U
rera. Cependant,en toute justice pour tacle; 15o. exercice gymnastique
dure cela a du reste été établi par nents. Ce chiffre ne représente que M. Brunet, Je dois dire qu’il a fait par la Cle des Zouave» de Sorel; complet bleu marine, un chapeau nion Saint-Pierre s «et ouverte hier çon Irréprochable,
Immédiatement après l'avant-der
expertise. Elle a de plus une épais la part de la ville, c’est-à-dire qu’a ses réparations lui-même. Un travail 16o. concours le force; 17o. saut en feutre noir. C'est un garçon de soir au bureau principal de la so
vec celle des propriétaires, cela re
taille moyenne, brun, figure Imber ciété, à 8 heures, sous la présidence nier morceau, M Arnédée Oeoffrton,
seur de 3, 4 et même six ponces.
en
hauteur
avec
perche;
18o.
exhi
en
créollthe,
a
été
remplacé
complè
avocat et maire de la vlBe de I»nbe. Toutes Informations à son su
Voici maintenant le témo'gnage de présenterait un million. Plus un
bition du Jeu de crosse par les jet seront reçues avec reconnais ^ r r ,° ^ar>*’ a H
tement par lul-mème et à ses frais.
remercia avec tout le talent et
M Bat low. En 1907 11 a fait rapport million pour pavages. On pourniit
deux
équipes
de
la
compagnie
des
général.
La
très
grande
majorité
^|
i^p^Vice qu’on lui «winatt le* mem—N’êtes-vous
pas
étonné
de
voir
sauce au No 160 rue Aqueduc.
que la “blue stone” était la meilleure dire que le montant était d’envifon
déléguée dœ cercle* étalent présent* hrrm dt. u fanfare de l’immaculé*
M. Olroux, que les citoyens ne font zouaves,
$1,700.on"
pierre à employer ?
A cette
ouverture.
A
Durant l’après-midi, le public au
““......................
* l’heure dit le Conception et félicita chaudement M.
—Comment cette somme était- pas d’enquête sur les travaux faits, ra le plaisir d’entendre do In belle LES MEFAITS DE LA FOUDRE président
—Je h'en al pas eu connaissance.
général souhaita la bienve Laberge «tir la bonne tenue et l'exclmal»
plutôt
sur
les
travaux
futurs.
Pourquoi donc a-t-il également re elle distribuée entre les différents
nue aux délégués et prooérta Immé
—J’ai assez répondu sur toutes sor et bonne musique par la ’’Philhar <Du corr#*pon<T»nf ré«ul!«r d* la PRSMB) diatement à la nomination d1» cœnlté lente apparence de ses homme*. P’i'»
commandé la Danforth.
contracteurs?
monique ’ de St Hyacinthe recon
M le maire eut aussi quelques paro—Je ne saurais le dire exacte tes de questions.
—N’cst-11 pas vrai, M. Olroux, qu en
Cap Saint-Ignace. 27 — La fou- des lettre* de créance. q««! vérifia les .
j^,,. ft l’adreiwe de» officier*
nue comme l'un dea meilleurs corps
Mtre Laflamme s’objecte à la der de musique de la province. La dre a tombé, pondant un violent | titres de* représentant» de» cercles
1*07, après avoir obtenu un contrat ment.
fn^rntfr^m
pour pierre Danforth, M- Brunet s'est
—Ces travaux étaient payés sur nière question de Mtre Désaulnlers compagnie No 6 des Zouaves do So orage, hier midi, sur la grange de Ce comité fit rapport que toute* l**!
4W„anda
et la séance se termine par quelques rel compte près de 80 membres. M. Achille Hornier, cultivateur. Un | peirsonne» présente* avalent légal' - sonne*
plaint à vous qu’il manquait d’argeut le fonds d’emprunt?
______ ...____
. — d s«*l*tsr aux deux
présente*
mots entre les avocats.
—Oui, exactement.
Incendie
B’egt
aussitôt
déclaré,
et!
ment
le
droit
d’a»sl*ter
à
la
convenpour la pose ?
Son état-major se compose de M.
séance* dramatique* et musical"* qui
On entendra aujourd’hui les 23 Alfred Krancoeur, commandant; M, cette grange a été réduite en cen- tlcm.
—D’après la liste des travaux
—Jamais.
ImmAdlatwnent après l’adop auront Heu le 1er et !» 2 septembre
—Alors, comment se falt-11 qu’tl y énumérée par M. Glroux, ces tra échevlns qui ont voté pour les rap Noël Francoeur, capitaine; M. Nap. dre», ainsi qu’une grande partie tion de ce rapport, 11 fut proposé par prœhaln au l»énéflee de ce corp» de
port» de la Voirie.
a eu un rapport fait à ce sujet en vaux s’élèveraient à $2,104.365.
Poirier, nontenant; M. J. R. A. de» Instruments agricoles. I,es dom- le notaire T Brassard, de St Jean, le
1907, slgnO par vous, et que la pose
—Ces dépenses en principe ont
,_ le concert le» membre* de !*
Après
Cardin, lieutenant-instructeur; M. mugea s'élèvent à $800 et le» assu vice-président général de la société,
a subséquemment été faite par la été approuvées?
secondé par M. J. A. Brault, délégué fanfare d" l’immaculé" Conception
L'UNION SAINT-PIERRE
Georges Lussier, adjudant; M. A. C. rances. a$4on.
Les
foins
sont
presque
finis
Le,
,iu
c*rrle
St
Ig>ui#
de
France,
No
2
—Oui, en principe.
Trempn, président actif.
furent rordulta dan* la snlle de I hô▼W* ?
rendement a été supérieur à relui fiu<> “ia 4e convention de l’Union td d" ville où des rafraîchissements
—Cela est bien simple c est qu 11 a
—Pour combien avez-vous fait de
A BOUCHERVILLE
INCENDIE DANS~UnE~
do l’nn dernier. Les prune* sont | gamt-Plerre soit ajournée au 27 »ep- leur furent servi* "t l’on «'amusa fer
été reconnu depuis longtemps, que la recommandations au Conseil, le 3
rare» mais les pomme» sont en | timbre prochain à 9 heure* de l’a- me pendant plu* d'une heure.
pierre serait mieux posée par nos août 1909, à même cette somme
alJÏ bureaux de la société,
L’Union
Saint-Pierre
formait
M H H Thomazton, de Iginguenll,
hommes.
CHAMBRE MORTUAIRE abondanec I,es patates sont belle» ,
d’un million et demi?
et
la récolte des grain» a une belle jqq ru<, gç, Catherine E«t. Montréal". a droit a «tel *«* plu# vifs remercie
hier
à
Boucherville
un
nouveau
_C’est là votre onlnton. Pourquoi
—Je crois que le dernier rapport
apparence.
le**
promoteur»
de
rstte
Idée
donné
l’année suivante en 1008 a pierre a-t- devrait équivaloir à peu près à $1,- cercle qui portera le nom de "La
ment* de* mnelrien* pour avoir bien
Saint-Charles de Bcllechasso, 27
fontaine", organize par M. ie Dr J.
rent poixr raison de cet ajoiirnement voulu fournir 1a lumière s:, kiosque
elle été posée par le contracteur !
,— Un Incendie n’egt déclaré dan»
500,000.
Leprohon.
Un
bureau
de
perception
,
que
ITnloa
Saint-Pierre,
célébrant
le
—Le Conseil l’s voulu Personnel
trait ft fait gratuitement, su moyen
A
CHACUN
SON
DU
—J’ai demandé à M. Barlow
une chambre mortuaire, of. était
..
- ,
.____ __ avait été établi dans cc«tn psrolssn
! 26 septembre prochain, le elnquante- d’une nouvelle lampe » pétrole, de son
lement J’ai IouJm'ij - eu la même opi quelles
étalent les rues où |] jr avait jle 27 Ju,n dorn,er
nalre de »a fondation. Il «eral* con Invention e> d’une capacité de 25û
urgence de travaux sans m’occuper i10 ^ ' ^"ét^'!rénta|j représentée nar'*èn" lk'>”,r' mort "'lht,<‘n’>em ce»
nion.
Montréal, 27 août 1909.
par Jour» derniers. I. flamme d m, j Cher monsieur.
des échevlns, et J’** ait la mènt* lA ^cJg^a^
I venable de faire coïncider le* travaux charge! lé»
—Le Jurez-vous 7
_________
—Certainement.
chose pour le» trottoirs. Cette Ils,* atl,
cierge s’étant communiquée A une |
Dan» votre compte-rendu de la £
m<)tu,n -rajnu; qui pré8|da
présida t r41ectlon et A
—La dalle rte pierre devrait être ne m’a Jamais été fournie». M. Bar- lallation des officiers
•
tenture, toute la chambre fit, en feu magnifique fête de nuit qui a eu
. .•„„anlmt'é
V. H. 0. BOYER
suivants:
en un in.tan. On dut sortir dans la Heu à Repentlgny-les-Bains. merfut “4?pté' fj
Tl,,
posée à la Journée ?
low m’a dit qu’il y verrait. Finale
Chapelain, Rév. L. J. Lafortune;
—Assurément.
ment, on a accepté ce qu'il a recom ■ubstltut, A. Ractcot; préaident, Dr rue le cercueil contenant la dê-'credl »olr, vou» avez fait erreur en | Néanmoins 1"* délégué* pr
autrefois voyageur du Fashion Craft.
—Parlons maintenant dea bloca mé- mandé
J. Leprohon; vice-président. A La- poullle morlclel de M. Doyer, pour disant que J’aval» été l'âme de l’or- ' demandèrent au pré«!d"nt généra: d"
tropolltaln*. La "Sicily Asphaltum" a,
_c'ette liste est donc l’oeuvre d* pointe; «ec.-archlvlete, J. A. Fyfe; le soustraire ù l'élément destruc gnnlsatlon. Je commettrai» mol-mê- leur faire un exposé du programme •,td , ouvrira, dan» >» premier* Jour»
<>"
septembre, line axence de cette
me une injustice à l’égard de* vért- <!". fête, du cinquantenaire fit e*t
«onmlslonné ft $41.70 du mille et la M. Barlow?
sec.-financier et tréaorler, A. Bour teur.
compagnie au No 404 H, Jacqu"*.
tnbles
organisateur»
en
ne
rectifiant
exposé
à
la
demand"
lu
président
gcompagnie "Hyde et Webster
à
—Oui.
En combattant l’Incendie, l'alné
don; médecin, Dr J. leprohon;
j nérab Te programme »lr*
. Montré*’ A cette occa-lon M Bo>er
145.50 ?
—Avez-vous vérifié si elle est commlaaalre. Job. Malo; Introduc- de» jeune» Doyer s'est cruellement pas immédiatement cette erreur
Celui qui a inspiré ce. ligne, au ! A «heure. A M-Toosle. mem Invite tou» w » ami» e, le nub'l" <n
—Il y a de la difficulté à empêcher éqttl table?
tenr, E. Chauvin; délégué à la con brûlé le» main».
reporter a sans doute exagéré l, ' bre. réuul. aux hur^ux de a wxdé général à visiter son établissement,
les intrigue» entre contracteur»^
—Oui, autant que Je l'ai pu et vention, Dr J. Leprohon; date dea
mince travail que J .1 prêté à me
J msïïwt ^î m.nrh. 'à où pourront se «atlsfilre >* g"n«
_U y en a cependant qui brillent. on a fait un rapport de bonne fol. assemblées. 1er dimanche de cha
bons ami» de Repentlgny-les-Bains , CatJc'
» i éx ls" », riert. de bon goût II suffit de dire Fash on
—L* contrat accordé à la "Sicily
—Alors, M. Olroux, vous admet que mots.
J’espère. Monsieur le Rédacteur. ^ vMtluon l,. P-e'sT.on d^a Craft.
r
Asphaltum Co." n'a Jamais {*«
te» qu’un échevln pulrse travailler
Après l'Installation, le représen
La vento d<*H blllat* de la grande
pll Nous avion» donné vu 1» diffé pour son quartier, sans voir au voi tant du président générnl fit quel
que
vous
vous
empresserez
de
.ne,re
raM
„„
Catherine,
S,
Mu
tombola populaire du ConéervntolAUX SOURCES CALEDONIA
rence d«» prix, le contrat séance te sin. Pourquoi cela?
ques remarques sur les devoirs des re. notre école national* gratuite les chose, A point en publiant cette
Ont|ll.lo visitation Ht» Cath»nante. à cette compagnie, mais le*
—Parce que
certain»
échevln*
membres
envers la société,
et leur
lettr*.
rine, Champlain et Dorchester. Jus
*
a
.
*
^
■
-aa^
id'élocution
frnnçat*«.
redouble
d'a**bloc* n'ont pas été Hvrf*
Bien à voua.
sont a.eez fins pour tout avoir chez,parla du programme de» fête, du ,
,
, déporm»!. certain
Service aupplémentalre du aamedl
qu’à l'égliae.
—Tout cefla aprêa le protêt de MM. eux, comme Uéchevln L. A. Lapoln- cinquantenaire de l’Union Saint1 . .,
.
,UIM,rbe» M le Rédacteur de la “Presse ",
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JEUNE FILLE demandée pour pren- 29 ChrifiÉ.....................
fnrniiio privée
260—9
>A!<IH — Institution d« jeunes filles,
,
V*» deux langues, avec référen» es, Heffernan.260—1 F
ÛlEF CUISINIER — E. L>. — Chef
dre soin de 2 petit» enfant» de 4
CHATRA îf
L’AITTKUIL
14
rue çhex M. (J,
Marsan, avocat, 20 Ht
^
cuisinier, français. 1er ordre, con
«ns. Héféroncea exigée». 913 ru*: Ht SERVANTE — On demande une fille pjHAMP DE MA RH 324 — C. M. —
d'Auteull. Threctriees: Mlles Houré, MaiJacques.
naissant pAtlsserle, avec ou satiH secon«l, son renommée et recommandée
Bote de
Dente.
247-6
**
générale pour deux p«t sonnes, pas ' ' llellea chambres meublées ou non,
déaire plaxt- dans hôtel ou restaurant, Boulogne. Demander le proapertUi
ictue.
de lavages
Références exigées
H’sd »ur lo devant, famille snns enfant.
/'tARf'ON — On demande Immédtateréférences premier ordre. 190 Lore hee
237-23
JNésTITUTRP’E
On demande une 703 St Urbain
261 n
ment nn Jeune homme pour faire
ler Eet.
260 —4
‘nstitutrb-e pour
r
école élémentai
ouvrage général et alder hij bar. B atL
--------— I \ORCHESTER EST. 841 — c, M- —
re. S'adresser H. Constant, sec.-trf».. SERVANTE — On demand©
nôtej Ddavan, 118 Windsor.
le un© fille |/^
Grand© chambre richement meuComptable,
I).
/x>mptable —
T
générale, avec référerrer*. 73 ave
Ht Domintquu des Cèdres, comté de
I lée, premier étage, garde-rote, lumière
nue Viger.
261 fl
AR(V)N
Boulanges.
246-6
On demande un petit
«tuer, lavabo, ©au «haude, maison tranbureau ou autre position de confiance
„ -«n pour laver la vaisselle.
quhle. Prix modéré. Tél Est 6436
4 II JE-FOltGKIP >N do premier ordre
dans Céjmmerce. possédant l’anglais et
K
.r,»* frénérs.»
JNHTITUTItICES — On demande deux (^Kltv.vN'iK
247—4
“*
flemanilé, pour carrossi rie R’iid, 164 Hte Catluorlne Ouest.
i.- français, 6 année# d’expérience
«lemanilée s»«'hant bien fslrr la cul
Il est facile comme A. B. C. de faire x Institutrices diplômées en français 5J
225
William.
260*
8
pouvant fournir une première classe do
e. I4«»n snlair* 224 Hherbr».«»k*
Salaire, 8180.
é IARi’ON de bureau dantandé, llü Ht un bon salaire on travaillant & l'une de pour école élémentaire.
I \ORCHESTER 322 EST — C. M. —
références, ainsi que dépôt si néces
S'ad.
Ls.-Is.
Folsy,
sec.-très.,
rnunlcln«>»
trois
manufactures.
Nous
appre
*
Jacques,
chambra
*01.
4 9
Belle rhambr© double et sim
4 PPHENEZ le métier de barbier. OuBRVA NTK demsriflé© pour «leux per ple. garde-mbc». étage du bain, eau
saire. Ecrire Casier 636 la “Presse."
nons aux filles ft faire «les vêtements nallté scolaire du canton Gulgues, Co,
ttls gratuits
Nouveau système.
sonnes. l'tt» de lavage. 404 Mance
261—4
247—6
chaude, téléphone, famille privée sans
Protium» constante. Enseignemetit sol- fiAKOON DE TABLE demanAé. wnl d'bommos et «le femme q <]uel<tuc» Me- Pontiac, Qué.
malnos
d'xpérience
permettront
à
tou
1er. d'üxpérloia e.
Hôtel
Oratwl
Koé. Gradués gagnent douze a dlx-hult 'M
enfant, pennlon al désiré.
247-8
ONTKE-MAITRE — e I). — Con dollars par »• malne. Cou»* complet en Café Parisien r«dn Hte Catltx»rlne et Ht te» do faire un très beau salaire. Nous INSTITUTRICE «ïlplomée demandé**.
1 / tre-maître 2u ani
d'expérience, quelque» semaines. FaKes venir cata Dominique. J. Gravel.
école élémentaire, références exi SERVANTE — On demand© une bonne
prêterons actuellement notre commer A
I
yJRr*HESTER
EST.
348
—
C.
M.
—
servant©
pour
ouvrait
général,
de clK«ir«;a, connaissant très bien le logue gratuit. Molrr Ha» ber College, 119
ce d’automno et d’hiver. Emploi per gées, 8160, écolo chauffée par le» c«im1 ' Joli* chambre nour messieurs, lu
251—2
commerce. 12 ans gérant dans manu Craig ouest, Montréal.
( GRAVEUR sur pierre demandé pour manent garanti. Nous faisons de» che- missaire». A. Z. Llberaan, N. P.. »#c.- fl.lfl Parc liûfonntaln©.
137—n
mière
Auer.
eau
chauds,
ménage
fait
mUoe
de
négligé
et
d«*
travail,
des
facture Importante le Montréal. K« ri
'*
ouvrage commercial. Ecrire A ca
tréaorler, Ste Geneviève, Co. Jac«iu«-s- SERVANTE «1© premier ordre demanft neuf, confort du chez soi. Pas d'en
blousas, des salopettes, de» vestes, des Cartlar.
re Casier 6s4 la “Presse
260-4
4PPKKNTI BOITRitiçUR - On dc- sier 621 la “Pieas*.’’
260-2
dé©, parlant unglula et pouvant fant.
250-8
faux-cols
et manchettes, aussi des
i*
mande
Immédiatement
un ap
fair©
ht
couture
«d
le
reprlaaxc
Mon
»««OUPLE — E. D. — Couple canadien prenti bourreur avec un peu d expémanteaux en peau de mouton, k The) r K U K E FILLE d’une qulnxaln* d'iannée»
H\ec meiiicurue références, femme nenc* dans le métier,
.Standard Hhtrt Mfg Co., 213 ave DelodeniRtidéu pour prendre soin d'un latre. Référencée «le |u«-ii)t«*r «»rdr# r©- I ftORUHESTER EST. 14G — C. M —
fl'ad. Holland
«les *9 Grand*-» et pstlt*.*» chambres avec
culxlnlêre, l'homme bien habile, trèe c«n- Fis , 111 Windsor, en arrière.
rlmler. Nous faisons du linge blanc, bébé
‘
et aider aux léger» travaux du mé- «iiusea. S'adresser A 716 avenu»'
2M 2
ou »«in» pension, gens pulaibles
261-3
naisaai.t pour h» feux d'hiver, d**mari<ie ____________________________________ 249 -4
peignoir» et robe» d’enfants, chez John n»Ke M. Gr«>ssman. 426 H«,ulevard Ht Pins, près de la ru© Guy.
plact tlnn- meison pilvée ou comme gar*260-9 WLUVANTE
demande un vendeur expérimenté, au i\ Bla«-k Co., 123 rue Vitré. Nous fai Joseph, coin Drolet, Sème étage
(lemandéc
immédiate-i
\
ohhhbhteh kht
m
—
c.
m.
ili--il uo bureau. «5 Notre-Dame de Liurrayon
de
la
sole.
260-8
F
sons
aussi
de»
blouse*
chez
G.
H.
nar
t PPIVENTI barbier demandé ImméH
Katherine 1/
«'harnbre almplf. m'-'ihléc $1 00 pas
<le».
2t»b—t
rower Co., 100 rue Latour. Il y a beau JEUNE FII^LE demandés pour tra- Est. ment,, au No 988 Ht©
dlatement. 702 Hte Catherine Est.
Jm
361-n
■enialriH l'osseaai'jn
immédiate
M&lsnn
I fOMMKfl — On demande îôô homme coup de positions pour des filles qui
valller dans le» Jupes sur machi
Couturière
.
----------—
■
Itraos
981 — 3
/ «Ol TrUIKHE — E. D.
-1 * pour chantiers. Had. Immédiate veulent apprendre.
S’adresser Immé ne électrique» 186 Notre-Dame K*t.
^lrvante •— Jotina f!H# flsvnonfléa
.............. ............ — — —---------------------------liez elle pour APPRENTI OOTJTURIER — On de- ment A. D’Amour, 29 Bonsecoura.
demand»- travail
diatement à l’une dos adresses cl-ôes1
356-2
^ pour aider aoln- du ménage d© deux 1 IVJRCHEHTER EST. 312 — C. M —
maudit un Jeûna garçon pour apchemist s d’homim s et ffets de culM- *»
«us.
248—4 F
347—4
261 2
Prendra l«- métier de tailleur. H«i prépereonnes. plaln-pled, pa» de lavage. ■ 9
Belle» chambre» meublée» ft neuf
nb*rs. 278 Ht Martin.
JEUNE FILLE dans les 17 ft 20 ans de- ho-*
"*— - • bon»
«
»«m chez-aol’
gagi». -----Hoiitor nvtti' *os |w«rente, auasl un vtir
Uéférunces. i avec gax, lavabo,, eau chaude, usage du
I i O MME demandé pour mélanger les UONNK dtmundto pour Mbé, «achant ,9
mandée pour aider aux travaux du 220 ('hristophe-Uolomb.
n. — Ch» f cuisinier • •- n Agé pour premlre soin d’un cheval. ,,
téléphone.
y
251—3
J M l.-T NIER
couleurs pour les papiers tentures.
coudre, ayant «le» références. H a- ménage d’upe petite famille. Références
v
il« mande emploi dan» un hôtel ou Wm. Karp, 79 Ht« Catherine Est.
Cn mélangeur «le premier ordre pour Itf» dresser premier étage, No 3 square B« a- né« essaircs. H© présenter immédiate
famille privée, parlant français, an
260-- 3
couleurs du haut. Références r»<iul»e». ver liai!.
ment ft Mme Robert, 782 boulcvanl Ht CJERVANTK générale demandée pour LWKItY 39 — r. M. — Jolt© chambre
passer I© mol» «1© s©pt<*nibr«' ft la
meublée ft neuf avec lavabo, gaz,
4 PI'HENTIH possur» d'appamlls a *su H uiJrShser A Casier 1006 la “i’resse.''
glais. Italien, allemand, 110 l*agauJoseph, coin ds la ru© Hutchison.
campagne, pn» de Invages, bon »t)a!- électricité, très propre, maison tran
-»
chauds dcfnsn.lè» (Bons apprentis
» het 1ère IDt. il. Rodtdphe.
25U-3
/ 1AI8HTERE — On demand© une Jeune
249—3
260 2
Mtesmflttui») H's»l. N'siilsncuurt «t Hardy,
quille, pas d’enfants.
347—4
re, références exigé©». 350 Ht Dcnl»,
fille
comme
«’alaslèr©.
H’ad.
Pelle
261-1
25-2
IfUMME demandé pour Imprimer le» tier Frêr©». 17 carré Ctiabollleg.
CISI N 1ER _ j.;, d. — Cuisinier Agé, tuin Paplncnii
rWtJNfl FILIÆ «lemandéc pour pren
I ABELLE. 35 — Belle grande chambien i ecommamlable ,}e”
M
papiers tenture sur machine k huit
dre
««iln
d’un
l»él>é,
pourra
«•ouRon barbier demandé coulaurs Doit être compétent. Référen- ( ’OUTURIKREH ft la machine ©xpérl-, conforta
mande bla< «*, vlüu ou campagne. H'a- I è A KH! ER
«her chex elle, pas de lavage. 206 Craig kJERVANTE général© demandé© lm' | !.
IN - 3
Immédiatement, it* Dorchester uss re«iuls«ui. H adresser A Casier looô la
médlaternent pour un© petite fa blement m«*ub;é©. lumière Auer. fadresser 1». P.
mentées demandées, pour faire du Est. Tél. I*>t 6019
Est.
Presse."
24îf—*
260-3
mille de tml», »a«'hant faire lu «mlslnw, IHUls prl Véo, pa» d’er.funts.
linge blanc de «lame». Nous payons les
♦UISINIER
E. I> — Jeune hommeilleurs salaires en ville. Beaucoup \ JARQUETTHES — On demande de» pu» «!«• lavage, référenct-s ixlgé< ».
ÛOA9f 870 -- (' M . prêt Champlain.
1
françuls cul*lnlcr demanda lèARHIER «lemandé, 1603 Notre-Dame T lOMMES demandés pour lee ehan
H’ad. 1117 Ht André.
d'ouvrage. Nous f«*rmon» le samedi ft
filles
expérimentée»
pour
mar
ouest.
^
Chambre bien meublée ft louer
place hôtel ou muison privé»Très 1 #
L*00* «hge». pour tout l’hl- midi. S'atiresser ft Klein Bros, and Co., quer le linge. H'ad. A la buanderie
bonne» r fé rein-»*». J'7 rire Ernest Noël,
vu*r, meilleures compagn les. 39 Craig 10 rue Ontario ouest.
247—4
QiEilVANTE DEMANDEE
Un© flllt; pour 16.Ou pur mois. Monsieur seule
Queen's Jubilee, 583 avenue Laurierment.
247—4
restaurant Ibj»t**n, ob i ’ 1 «i c e d Youville. IIARBIBR - Bon kmetHer dqnmndé m
^
OU
femme
fta*é©
p'utr
petl»«t
famil
249-6
1#
médiaternent. 1611 Ht Laurent. 'Jé250-8
( OUTURIKREH «•xi»ér1me*':ces demanle. bon» Ki»g©», H’ad. I960 Notre Dame
Icaphore Pelletlor.
VOTRE-DAME DE IX)U!tDEH, 39 —
IEUNEH GENA demandés, désirent se
dées pour linge biano ©t robes \| KNAGERK demandée pour un pres- Ouest.
261-2
C. M.
Messieurs seulement, faEMPLOI DEMANDE — I.svag* fait, 11qualifier dans la télégraphia pour d’enfants. R'a«lr«s»ci immêdiaieinent A
bytèro «le CHmt'iigne. H'it«1re»»er
lèAltHIER Bon barbier démandé F.r ^L.d" P'-X'""» d. chimln.^rti la oontremaltrcsM© d© l'atelier. lai Cle *»»
2j
w* humide 75c la b<-tt«-, »AF-h# hUc
ERVANTE demandée, aussi une mllls deux prrsfjnne». ubage téléphone*
2 et 5 p.m., au No I486 boulevard
pour le samedi. Devra apporter s»1»
249—4
ihng*- uni rt-pus»* U 15. Tél. Ext lli87,
H. Carsley, Limité©, magasin du bas de entre
r..
"er
,le
«ulta,
Ecole
de
TéléJeun©
fille
pour
prendre
aoln
d'un
Ht
Laurent,
Montréal,
avant
le
1er
»ep736 Visitation.
246 2»> ^ outil». H u«J. 33 Fabre.
graphle, Monument Nutlcnal, Montréal la ville, ru© Notro-Dam© Ouest.
bébé «t abler ali ménage. H'nd. Immé
tembre.
26,27,28
ntario kht. kc — c
m
— près
247—4
344—4
diatement
282
Hherbrooek
Est.
Bon barblai damandé
i'EMME—E.D. -Ouvrage A la Journée i JA n i ' i EK
Ht l«#nl». «hamhr» meublée sur ls
6ü6 Uuchel.
«lèvent. c«»nf«irt «lénirubl», possession Im
1 * demandé par une femme respecta- 1 9
fJKUNTûH GENS, pourquoi ne pas vous /'OUTURiFHH expérimentée demnn- \JENAGERE — Bonn© ménagère deERVANTE général© demandé». H’ad médiate risll KM. 6105.
mande deux personne». Référ« n950—8
l !»* bonne blan< hlxscuse. avec référen™
ftî*ur*ir, una *,**,,r Position dans Is '' «lé© duns le» tapis, bon» BOBOS A
1091 Ht 1 .mirent.
W. A. Ht Inouïs, 846 Ht
Bon barbier demandé cour» Us I hiver, on venant sulvro un un© bonm* ouvrière, position perma «re* exigée».
if»’. H'atir* »»« r A èlinc P-, N*» 3
fir" IIARRIER
l>Anr Lafontaine. 2s« -- c. m. —
/lèie du No 31 Ht Alexandre.
2.*u-z
1 * pour la Journée du samedi 84 00 coure «le télégraphie Ici 7 Toutes les nente. H'ad. Therrlsn Co., 107 rue Hubert.
SERVANTE générale demandé©, pour A
Dnud'dr doubla meublé confortsdlls600 Notra-Dumo Ouest.
260-8
semaines nous en plaçons, et vous dc- Chapel, Ottawa.
petit© famille
Bon» gag©» H ad iu»nt, pour mesxieurs. l'a* d'enfants ni
\fODIflT!*S KT COUTUniERRH ft la ^ '
lAfROEKON — E. I). — Forgeron devri«-z être du numhro do coux «ino 1»
Tél Bell Main Mutr«*e penèhinnalres. garde-robe ITs»x»
■
mantle emploi pour travailler flans
ARRIER demandé pour la Journée «•haîK «• favorise ainsi. Nous avons la ( COUTURIERES ft la machin© deman- ^*J. machin» demandées immédiatement; A Leduc, 43 St Gabriel
téléphone. 96 no par mol».
261—S
emploi
les es allers en fer -t balcons. H'adres^
-permanent et meilleur salaire, »e *786.
du samedi. H'a 1. (14 4 Notro-Datne meilleure é«!ole de télégraphia de Mont ^y
«lée» pour confection do blouses et piésent©r
tse
Immédiatement Th# American
aer T. Bergeron, 626 Frontenac.
Bons prix ft de» por- Hllk Waist Mfg Co.. Ltd., 10 St Pierre
real. #-t ceo», nous l'avons prouvé utn- lo rois?» d«‘ ©oie
IlLKSHJb 172 — r m -- Chsmbrs
ERVANTE
—
Jeun©
fille
demandée
261—3
244rntuhlée aur I# «levant famille pri
plcment. Prix réduits d h i su 1er sep sonnes ex(>érirnentées. Th© Reliable Silk
uuna une petite fnmlll©, pas «ie x
AIUIMCR — On dsmsntl» in bon bar tembre. Eastern Business College jg? Waist Factory, 40 Ht Antoine.
MeaxUure seulement
lavage. Référtnçea t vigie*, 496 Ht De- vé» sans enfant*
^ARIdEN — E. I». — Homme «lomanda »sm«7(ll
hl«r pour In JournAo
360—4
ODI
H
TB
—
On
demande
Immédiate
260—8
Ht
Denis,
chambre
8,
Montréal
*
d«- emplfù comme gardien ou pla
» »u*at.
*21 Not»* Di
ment une première modiste d» cha
ce «le surveillant, ou autre
emploi d»»
261 —4
peaux
expérimenté»,
pour
la
grand»
mai
( ‘OUTURIERH.
COITTITIILEKBH
dcUK BLKTTRr 271 — c. M. — près gt»
t nflan*
ayant
bonne»
références. lèARRIEU — f)n drman<la un bon bnr«'athetine, chambres
meublée* «»u
nundéa, «le l'ouvrage permanent. son Albsrt Waxier. 8fl Rt» Catherin# EM
KUNE HOMME d’oxpérlenoa demanEcrire «amer 626 la ''Presse.''
261-2 3è
hier, bon» gag«-e H ad. Immédia - I
ron, Phauffase ft l'esu chaude, accessoi
949—4
"
(|A rmmne
. n 1 m m mi
A *% ,
«
mdevra H adresser A L. Lefebvre «t Fils, Botte
sténographe,
tement 241 Craig ouest.
res de poète ft ans Tél Main 1 994. 149—4
144 Huntingdon, Qué.
260- 6
connaîtra
parfaitement
les
doux
lan
d
IOMMEC ET FEMMES pouvant remLn «•«•rnpugrde d’nssuran\fODU4TE DE ROBES pouvant tailler 4 GENTfl
Avancement rapid©.
Répondr©
I
pl|r emplois de tou* g* nr«*s, comp
AltRIEK
demamlé pour demain. gues
ANDRE, 360 — C. M. — Gtandca ©t
co "Harford ” oontr* l» feu. «lnet ajuster, demandé.* pour pren ^
JXiUTURIEREH ft la machin© oxpérl- àTB
tables, garçon» d«? bure m, vendeurs, «‘ul220 Rachel mentionnant salaire et références ft c'a
H ud. A. D. Cousineau. 22
dre charge d© l'ouvrage «le fl ou 8 filles mnruie bons agent», pour villi: d«* Mont
petit©* chambres bien meublée©,
v/
mentéos
demandées,
pour
faire
slnlenî. «’ot her» Janiinlers. chauffeurs,
»l«m C87, la 'Tresse.’'
261—4
«Inn» la p*irtl«» Ouest. Ecrire ft Casier réal.
J. A G r«.filer, 90 flt François- maison privé# p»» d’enfant, belle locado»
chemises,
sahjpettea
«*t
pantalons,
etc., etc.. p«>»sé<]ant l*»s m»*:lleures réféuté l'rlx modéré
249—I
C27 la '‘Presse.”
261—2
Xâvler, unir© rnldl et 1 heur©
p nces et certific ats, demandent « mplot. 11AHRIER permanent «b mnn lé ut un \|Af HINIHTE metibllfsr - mill wrlght aussi qiielques apprenti©*, lea plua
249—4
hauts salaire» payé». Montreal Shirt
Ecrire pour renseignement» «•omiilémen- éè iiultu pour le samedi. Albert 1
KTK CATHERINE EST. 222 — C M.-»>,z:. T «n/omigiggant 1© fonctlonne- and Overall Co. Ltd.. 1446 Hôtel d# \fODIHTEfl de chapeaux demandées
tnlre» au bureau «l'accueil tie la Charnm«»nt des sc|wh A ruban, stleker, shapor
l’tê» Ht Déni* Grand© chambrs
1991 Ht Isnunnt.
*TA- pour la campagne, l»on xulalr©
OENTH
demandés
Immédiatement
.......
Mlle “
End.
*
28» l.M.v.s
bre «le Pommer»* Française, édifice du
et autres machines ft bol» ; doit être Ville.
pour vendra une grand© quantité maublée & louer sur lo devant, étage du
H’ad. au gérant, 214 Notre-Dame Ouest.
Crédit Foncier Franco-Canadien. 36 Ht llAItllIEH <1*mand4 Bed
très compélent. fc«d.r© et bien r*«com- J OUTUnrKRE — On demaiwle uns
249—3
d'action»
d’un©
compagnie
d©
bot»
La
261—2
Jacques.
64—n
mundé. fl adresser ft Geo. H. Lahbé et v''
ié
Anno K»t
compagnie détient d© grand#» quantités
Jnuna fill© pour poser les collets
M©, manufa<tur1©rs d© meuble», 348 d© chemises, fl kJ M Conghtrsy, Acme / OPERATRICES dVxpérlene© dans lea de bols de premier ordre. On donner» IJTK «'ATMKRINB KHT , 2«t, — C M —
I IoM.Mi: L D - Homme ayant dfc
ARRIER — Bon herbier demandé. avenu© Delorltnlsr.
Chambrt *impl«' rt double pour m©s$49- 3
9 blouse» demandé©», emploi perma vingt pour «snt de «ommisalon A un
■ ■
i'cxpértenae dans 1»» affair»» «léslGlov© Works, coin St Alexandhe et dos
84."O pour in Joiu/ié« «lu earnodl ou
nent, bon nalalre. H’ad. Hampton Ma agent» actif Pour détail» s'adresser II »1#ur« Maison trenqulll*. pas d'enfants.
r«rait a'oeoupsr d'SR*ncss ou d«i rnlior «levra apporter »e» outils. H’sd 460 Jloy YfATONH *t mains d'osiivres demandés Juré»
261-8
644
av
verrue
Laurier.
250-2
tlon iCciire rosier uit La ‘Tra»»»'*
a
nufacturing Co., coin Colonial et Elml. ... m2ii Pl* **' 84"*»o'in«uve L A. fin
SJ TE CATHERINE EST. 189. — C. M.
Eet.
Uit'TI'WKîtKM demandées dans les ro- re, St Louis, nouvelle manufacture.
binard.
4 GENTS DEMANDES
Clients r«Magnifique chambra ©ur 1© de
INSTITETRICE — E. D. — Institutrice
250—12
•
hes. J R. Marsolsl» A Cl». 179 Ht
HARRIER
Bon
hnrblur
demandé
gutters
frais
d©
fret
payé
échan
vant.
étng© du bain : usage d© piano.
■
possédant diplôme rrnwlèl* nnglnls
AfACONH demandés.
onvrag© iiour
261 2
H ad. 2034 Ht Jacques
tillon» gratuit*, ou rctournnhl©», t©rrl- 1 rlx trê* modéré, d«tn» une famllts «1©
et français demamlt une classe , elle
IJOSEURKH
d'smpelgn©»
et
piqueuses
longtemps, 1416 Ht* Catherin© E.st. / 'OUTURIERE ft la machine, expértpersonne*
pourra f«»urnlr l>nnnes référence*. Cla
---------- -----------1B1-8
9
de tours demnndées pour « haus- t«*lr» exel u*lf, salait© «mi oommlSMlnn. «juatr©
ARRIER demandé, bon barbier. 718 lo soir après 7 heures.
?50 6
248risse Lnlande, Hull, Qué.
248—C
" •
mrntéu «U mandée p«»ur poser les surss fine» de femmes.
Smardon A Alfred Tyl©r. I/ondon. Ont.
Notre-Dame ouest.
VT CHARLKfl-BORROMEK, 475 — C.
manches
«le
chemises
avec
la
machina
PtrcIVtl»
92
R.
au!
iv.
248-6
\f ENITIHIERH ET MKURLTRRfl «1eM
Grande « hiinibrs sur ls de
E. D. — Ingénieur de
TNOEMEUR
mandés. M G. H Randall et CI© spéciale Union. Emploi permanent. H'a- pïtEPA REUSE ET APPRENTIE -*
1ère classe connaissant bien le I1ARRIER — On demun«le un l»on bnrvant. meublé#, avec poêle ft gaz étage
«Ireseer ft Mm©
lilnt«»n. ft la Hudaon
941—8
b 1 «.• r placée permanents. 916 Notre- 1328 Hôtel de Ville.
du 1 aln famille canadienne.
240—8
sr,|n de» dynamo», moteurs élcrtriques
Bay Knitting Co., angle Dur et William. •
Benne
préparsuse
demandée,
tt)i»»l
Dame ouest.
pouvant fournir »1e bonnes référ* ric« »
______
261—3
une apprentie, 507 Hte Catherin©, Mal\ION PEURS — On demand© des mon
«florin d©rnandé ayant un petit ca ST 1f» - C. M. _ Da baliea
demande emploi, fl’ad. Joies Ouellette
aonneuve.
tours «I© Oomlyear p«»nr l’ouvrag©
pital, pour fair© cunnaltre puten- ,
AUBIER
lion barbier demandé * •
cl imlirra chaurtOco A !>au chau
143 Duvernay, Ste Cunég.jnde.
On demand© une bonlo feniine» ©t des <>j>4rnt©urs pour la / TIHINIERE
pour le sarriMll, 196 Ontario Ouest
n© cuisinière pour f'etlte famille. 19REPAREUHE8 de chapeaux de pre- tsa de char* élrctrpju#» connrrtéa *ana de rt pourvuea do. améllorntloua mo249-4
a* îî°
Smurdon et I*er'
; Pruvant Otrr ocrupéea en t oAussi une fille d© «hanibre connaissant •
mler ordre demandées et des ap arrêt du tramway, au lo|»lr du mé«a
fllval, 92 Beaudry.
jsj_|
0 26a Rt Dont*, prèa de MonARRIER denuindé pour samedi. M
JEUNE FILLE — E. D. — Ayant 6
bl©n le nervlce. Inutile d© s© présenter prentie». H adresser à 661 rus Ht# Ca nlcirn — awttch p«»ur track -- Pour in ilrotant
iél—Il
formation*. Gso. Glguêr©, Locomotive Vsny 1 Ht tria modéré.
Tuif.otbr, U34 oniarb» ICet.
mole d'expérience, <leman«1«» p»»sl©ans références. S'adresser 162 Ht De therine Ouest.
Work. Umgus Pointa.
249—1
tl»*n comme assistante dan» bureau no
nis.
261—n
UT
DKNIH.
téî
—
c
M
—
Joli»
cratiRon barbier demandé. 640
taire ou avocat. U«>nnes référuncu* |26 I JAJIRIlCJt
ELIEUHEri expérimentées «le»man
4 flflOCÎE
demandé
Immédiatement
. do chambra meublée, famUl^^nne
ontarrio Est.
pour c«»mmencer. Ecrire Casier 423 la 3 è
/ "UniTNTERE — On
flamand©
un©
dCra H adresser A 'a Consolld__
dated
av«c 81 too ft |1,608. j»our ©x- enfant. Itéférencaa en«éen’.
"Presse."
244—24
^
rulslnlêr©
avant
d©
bonnes
réfé
Lithographing
and
Manufacturing
Co.,
Mouleurs as ptsques de poêles de
plolter un© mine d© fer. H’ad. 495 rus
lèARRIERH
f m demande 2 b«.n»
rence» fl'ad 708 Ht Urbain
251—n Ltd, 2^4 ru© Parthenals.
Adam, Mals«*)n©uv*.
261—2
barbier
JEUNE HOMME — E. D. — 22 ans, ■ >
barbiers,
plane permanente. H ad mandés. Th# National Manufacturing
UAINT-DKNIR, 1«|. - C M — Cham' • Limited, rue Catharine. Ottawa.
Instruit, possédant l»*a «leux lan- 2276 Notre-Dame Ouest.
f CUISINIERE
capable
d©man«lée
II
meubléee A louer. On trouEPAflBEITflB>fl, Ijonnea r«*pas»euses
A HfloriE
'EM AND E — A vendra! V"r« br...
146 « F v
gues. sobre, «léslrerajt emploi dnn» mnld» «ronde, et petite, chambre.
l'Instant datui maison oû l'on gar
demandées dans le» linge fin et
meut,|,„, & |„u,r
far<( ae ,.Un,w.
B«n de commerce. Bonnes références,
yant
un
étahlisaemsnt Indu»
a lUirWR
Boa barl lor d<mandé / AN DBMANDR tourneur compétent, de tm© autre servante H'adreeerr. mu aussi pour linge uni. Inufll© d* vous ■*»- ayat
^adresser Eugène Tremblay Hte Anne
J'ai résolu do «lia Lovai, poa.ea.lon Immédiate
plane permanents, pourra
»«»mprésenter sans expérience. Nos fers sont trlsl très cnnsldérnbl©
moubltors ©t flnAseurs. H’adresser, nie de références. 216 Bishop, 261—3
de IleatigouLhe, comté
iVinaventure, msncer de suite.
vendra ma part A grand ancrlflc© dnna ____ . ____________________________ 248—0
9o8 Hte Catherine ■|»é«.iflsnt
chauffés
ft
l'électricité,
a<lre»sex-vous
salaire déslté à Dominion
Qué.
247—B
1 \ a MK — On demand© une dam© d© lundi, 30 aoôt, entre 9 st 11 heures a. mon r«©tnur;int IP cm lé attué au 28J
Eet.
ri—"—
-. . .
urnlturs Mfg Co., —
Ht© jfhérêse.
•3-é
iKfnne nppar©nce. bien vu© dan# la
Toilet Laundry, 425 rus Richmond. Boulevard Ht («aursnt, coin du mar
1»8. — C M. — OrnndTi
248—4
I ET’NE HOMME — E. D. — Jeune iiaRRIER — B'«n barbier demandé
ché. S'ndr©aa©r 283 flt Igiur©nt. 250-6
société, position lucrative, salaire 88 ôô
rt petite, chambre, meubléee,
260—1
9f
homme sobre «lemande emploi
par semaine po ur commencer. “
t»«»ur tous 1» » samedis.
684 On
Lr ,\.r,'’n,0'!,lhl*" malann moderne et
Ecrire
•Innx magasin du ville ou «ampagne ; tario Est, près Amherst
é $N DEMANDE un Jeune garçon de casier 607 la ,fPi
Presse
260—1
Condition» faollaa.
Institut
UAUCEUHEfl DE CHOCOLAT — Do4 MOC1R dfmanda pour romm.rro do palellili.
peut fournir premiere certificate ; cinq
16 ft 18 ans pour ouvrage général
ISO—0
vr«»nt être habituées à saursr 1©
rootauranl llromia don» Imalua nentalre, 8|ème éta«e.
nn» d'expérience dnn» magasin général, fjOULANüEK — C»»rn|>agnon houlnn- dans un bureau, devra savoir bien cal- IJAME ou Demolealle demandé© pour
chocolat d# fantaisie. S'adresser Im ovnlrala, fJ ODO #0 ou II 000.00 comninnl
î. rire «osier 46, ht Raymond, c«»mtê Jl
• 9
le servit'© d'un bureau, devra par perial flyrup Co.. fabricants da choco -votila. "Hoalauranl." Ih.ii* ii p na
g«ir dsniandé. P. Martineau, 884 niler st posséder uns bonne écriture
7
Portneuf, P. Q.
248—4 « I.Hroplain.
MontrQal.‘
25Ï | '
Hadresser par lettre Bureau j>«)#t©’ ler ©t écrire lea deux langue» ©t «avoir lat Hamsay. 29-81 rus Vitré ousst.
i1"'* chambre, meutdéee k louer,
botte 617.
y
' la clav(graphie. S'adresser par écrit à
ÊNKISIER -- E D. - Menuisier
.}•»;£ Vou'ra_accnmmodatlona modernoa.
860-8
Dotu 660 la "Presse "
260—2
UCHKHf>N8 demandés pour Blind HlT.léphnne Bet Mu.
HI—I
él*éntste demande ouvrsg*. répa
v*r et l'ousst.
484 rus n«lrit JsrN DBMANDK «leu» bons poseur» d'sprations »»u autres. Ecrire caeler 428 la qu«e.
pareils
. _____ tad. JyAMES bien misse demandé©©, pour
rhsude «fitters),
nareiis A eau rhsud©
I«BN
ir
,
uo.
_
c.
M
—Bell.chamPrewn.
261 j
M. M».jor 109 I^aSall». Maisonneuve
•9
faire un travail très spécial, pas
A VKNL K LAVAL. Ill _ c A, 'C^Z hta. I’.r* ■“« devant, richement mau*18AftlfETHCItH Demandés svee tornlisd'échantillon» k p«>rt#r Gros salaire ou
xforÏÏrrE - e
t.
Igodieu de:
On demanda Immédiatement uns sté
«wiun douhla at chambra aur iu- bia», éta*e bain, chauffa«e eau chaud».
resua pour chsiror»r à le carrière. J kN DEMANDK un bon barbier pour commission libéral». Bcrlre Oasl©r «17 nographe et dactylographe pour un ba
l>r«i«-ata mtnutleu.e,
mande emploi k domicile 1275 pt
Martineau, ru* »!•• f'arrtérea
ca du bain, lumlfra Auar. uaaaa du il. iîIeTni„,T,.r,,’'!,n'1 9 ««jmmencer lundi, place perma la "Pre©e© "
261—1
teau
«l'assurance,
doit
connaître
les
deux
*1-8
Isaurent.
349—8
r*phona.
ramllla dt daur ptraonnat p»a iranqullllté abaolua.
nente, et HtiMl un pour la Journée du
langues, particulièrement le français.
—
demanda de» fiuss samedi, paiera 86 0J) 604 Notreda d«m«nacamaai. Maaalaun taulamani
H'adrcsser
par
lettre
de
sa
propre
main
\ t ODI8T K DE CHA PE A UjT—«J D -1 J^OMMId
Dams
— CM — pra. carré
Vj
g expérience comme commis dans
_____
_________
n*—v—a—n
su gérant, P O. Botta 989, Montréal.
keiee."'ri—ô1,* ''«“mbr. mruhl». «n av.et,
1
Une Jeune fille munie de tonnes la confection pour dames
Ron as la Ire. Ous«t.
360-2 F
f RAIÔ KHT.
•- C. A t _ HaTTn Ïlrar i/.c iï,*. “*• •"«•"L penaton .1 da1 ecommandatione, déeire une position Ecrire de euH
dsmandés*. flaulsg des personnes sxpé
Boftu l«l, la “Preem___|
adiubla i louar, maubll eu non " sif»>, sv»c réfSranees.
/ JPERATEURH — fin demandg des ©linsntéss
©imenté#» Posinon
l’-sition stabls.
atabl.
~
Bon»
gages
«orrme première modlete de chapeaux
318-»i
•a.
1a7 Mentana
lio—|
' ' opérateurs, un
prsaseur ; aussi
arar.tls.
arar.th 8 adresser k M. Hayes. 100 rus VTENOGRAPHE — On demande Jeun© ____;____________
no—1
142—n F
/atnur.
''OMMIfl — f)n demande un commis bonnes op#ratrl'ta dans Isa coatumss
Cy
fille ©ténographe pour agence da
L. — Mr'lô K' B*Nli, 141 — c. M. — Magnlflqus
pour marrhnn«1ts#s sèches : en- pour darne*. S adrsaser Immédiatepublicité I>n|t écrira ( anglais st ls fran r\RO!.WT. J»fl - «Va
UTENooraphe — E. D — Jeûna
«rondo I hainhra aur la dovan, e.....
7 EM M H ou jeune ftlt» demandée, pour çais parfaitement S'adresser avec ré «'
.ur I.
►J
fille eténograrhe française de glale, français, référencée. D. Gagnon ment F Igifranct st C|s., Ltd.. 183 Ht
ÎYÎ
»«»"•.• tajatt a’"•“'"•a*
n.uf, leimtèr.
1
prendre
a«>ln
d'un#
petit#
fill»
d*
348 «
Danls.________________________ 9I1-I
mand# emploi Immédiat. Bonne* ré- . 1 r r, 2i:> Ht 1 .nu r » nt
férences. ft M «buts 42 carré Victoria (irondo *nrd»-r.b«, bain ot «„
**• _•** cb.udr Tél.pbon. Pamlll. ar|.
dix
ans
Nsdresssr
Immédiatement
ches
d'onlnnt.
avau
ou
aana
nonti,,,,
p
*
»é#
san>
snfsnta
2|t-%
férencee
Ecrire à Casier 16I la
A W»xl©r, lé Rt© Catherin© Bst
l«»—«
881—1
,,prw*”
884-n / TiMMIfl — On demande un commis IJ'ATISfllER demandé, un bon fl'ad
M'K©«>wn, 17') Ht Antoine ouest
pharmacien de t ou S ans d’exp*- 1
VKMMEfl demandée© pour tri©/" les
yfoTRI, PB VILLM 841 - c À~t ~ UT* KU*AnKTH. 21 _ C. M , prèa
r.ence
H'adresssr
immédiatement
R.
P
UTENOGRAUHE — K D — Jsunt 117, Hull. P. Q.
M?
guenille*
Devra
étr©
expérimen
841—•
A* Heu* balle, chambra. p0„r m.r 11 . V'î1* à" C!'*mh,r« almplaa et fouIIHARMACIF.N — Rlèv# en phermaci© tée. fl’ad Zackaon and Sons, 868 I.
fille connaissant la ■ténographfe
26ô-J|*’ damanilt*, •>p4r(m*nt*« dîna
I»1" •"'•1114, lumlèra Auar, fa.
A
ayant f ans d'expértenrs, ou nomohaua- alaura aaulemant. Vlalblaa da » » l™m
anglaise et française, 2 ans d'eip*.
U)MM!N d'asperienc» demandé pour un* mls certifié devra perler les deux lan- gauchetlérs Est,
mm. prlvéa paa d'enfant, pria modéjk.
aura, Doll avoir bonna rtfdranoa Dona __________________________ __
0«é—IX
rlenre, demande emploi bonnaa re/
#pt«**rl* et eondulr* an efcevsi I au
Phgrmsrle
Hsarl
Lanctôt,
aalalroa
k
una
panronna
eompaiamt
s
»,
LM
Ml
demandé»
po»r
_______
_
travailler
à
fJT niNM, 1*0 — C, A.Y. pr,, nY
rommandatlona Ecrire Casier 812 la tib- d* »e presenter «ans 4* beaa*e reeem
IfO flt Laurent, coin Frlncs-Arthur.
■
la aematn*
•emnln© ^Un# partant
nngtal* draaair (Initon *hoa Wora. anpl* Nia
.
"Praaoa".
|60 I
mandations fl Chatham.
tnrlo. Chambra mauhlaYot* t?nn’ ur* YklTrafîbth’ il _ Q. M. —
Calhartna al Mantflald.
114—a F
préférés. 41 rua bt Vincent.
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SERVANTES DEMANDEES

CORDONNIERS
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Voitures et attelages demandes
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Voyageur Demandé

H

S

EMPLOIS DEMANDES
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Jil

Voyageur Demandé

V

1

B
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FEMMES. FILLES DEMANDEES

HOMME GARÇONS DEMANDES
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W
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HENRY MORGAN CO. Ltd

C

1

I

S

O

I

S

H

(

S

H

M

__ _ _ AGENTS DEMANDES _ __

I

U

K

\

H

C

H

ASSOCIES DEMANDES

V

H
H

MOULEURS

U

K

H

ST

ST nKNIS, « è — C M — Masnllt-

H

O

STENOGRAPHE

___ CHAMBRES A LOUER_ _ _

C

HT

Filitain dt Blonn itJupn I II 0

(

f
1
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VENDEUSE

t
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Avoo tout la eonfort pua.ibie.

sio-i aon
4 louer, malaon tranquille. PrU modérk.
Ml—f
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CHAMB. MEUBLEES A LOUER

MAISONS A LOUER

CTE EMBABBTH 121 — C. M. — Jo» ’
H ffrunde < httmbrtt bUn intfublé»,
•ur devant, ueane de ruielne ai déalré,
«rla modique, prêt Hta Catherine.
249—1
CT HrUERT. 197
" C M. —" Jolie
► '
chambre sur le devant, améllorationa ntodeiu* t famille privée aana en
fanta. meaaieura aeulement.
avec ou
aans penalon.
249—S

Xl'I'AHTKMI!NT*' "kHONTKNAO"^
M. A L. — Hquare *t Iy»ula, côté
iiojtf. entrée 442 rue Munguinet. Aprartementa 7 et S plécee, «-haufféee,
tau chaude toute l’ennéa, éle< trolU ra
et aaxaJtera. conclerae, etc. pria mo
déré, Hudreaaer aur lee lieux, de 2 à
4. au concierge, ou 4 J Emile Vanlcr,
& aqut&re lieuve" Hull. Tél. Up 2llé
241-9

i VICSL'U DKLOItlMIBR — M A. L. —
<JT HUBERT. 441 — C M. — Grande À\
i.Ammê Ontario, étag* du milieu et
chambra meublée, confortable, fa 'll! haut a louer, • al I plêeee «vee haln,
mille privée aana enfant ; uaajre télé etc , tt pria epéciaux pour l'hiver H ad
phona.
249—0
T wnehip Truet Co . fill rua aalnt*Jae*
quee Téléphona Main 2111.
241-11
LJT
HUBERT
24R —
C. M — Mnanl|irA,M»i«v
mat
i
mt
H tiqua
chambre
nouvellement
meu- Il
<Al L1^- loîrementa
am/lfTratfonii
bléa. grande gardn-robear umlère éUctrlque. uauge téléphone, etc. Mraaleura
aeulement. 1er balcon.
248-tt
i^T HUBERTT 1378 -^C~M — ChanT
bre meublée de première rlaaae,
avec toutea lee améliorations modernes.
_____________________________
230—3_
UT LAURENT, boul., 341 — f\ M. —
^
Pièa fito Catherine. — Belle gran
de chambre meublée en avant, sur l'é
tage du bain. Bon « hex-eol.
2K0—3
UT
HUBERT. 744” c7 M. -T Pria
Cherrler — Hur le devant, dans
famille privée, étagn du bain, aÿatème
«.hauffage, 'lumière Auer.
260—3
ÜT HUBEKf, 81 ——C.~M" — Ilfllea
giamies chambres meublées, dans
maison
paisible, améliorations moder
nes, messieurs Agés préférés, posseaslon
1er septembre, références échangées.
____________
260—é
JT HUBERT, 221 — C. M — Près Hte
ST
^
Catherine. Changement de prorlétalr^. A louer chambre-salon, < hamE!.vre*
doubles ou simples, richement meu

ntodtrne* poaaraa'on Immédiate. H'a•
-Drsrorhers,
dresaer Jua. —
Brien
dit
Beaudry.
249- 4
I JOULE VA RD BT LA U RENT T if J ■
•9
L. — D» us magnifiques logements
«entra oe la ville Bt Louis, «n face le
« église Prix modérés. Oscar Lévautels,
notatia. 1426 Ht Laurent, ou 20 Ht Jac
ques.
244—é
OULEVARD BT JOSEPH, près Bt
Dénia
M. A. L. — Deux beaux
Plaln-p.e<Js. 6 nièces, bain, w.c.. 4 louer
l*on marché. The Canada Clothing Co,
67 Ht Jacques.
248-4

H

MAISONS A LOUER

AJ/ENDRE

A VENDRE

AUTOMOBILES A VENDUE

A VEWDIUC KIFKKKJCNTB OOHMEK. EH PAR

f )UTIL" A MACHINES — A vandrê.
''
machines à calibrer, bon# outils
américain», grand pouvoir, bonne va
riété et de bon poids, chacune muni»»
d étau de contre-arbre de couche, et
une série de couteaux pour convenir.
David A. Poe. 156 rue Balnt-Antolne,
Montréal.
840—0

AUTOMOBILE 4 vendre. Runabout
éltctriqu» ”Wav#rl»y" a##c ca
pote. batterie» neuve» ut pneu», prati
quement neuf et en parfait état. On
vendra bon marché. VUihle che» Alex
Mackay, anglu dva rue» Ht Mathieu et
Dorcheeter.
240—0

\ I EUBLE8 et effets de ménage à vendre, pour cause de départ de la
ville le 1er septembre Faut tout ven
dre. Tél. W#»tmount 889, ou s'ad. 518
avenue Groevenor, West mount

A UTOMOBILE8 4 vendre, automobil»
Clément Bayard, d» 16,000. pre»qu» neuve ; au»») une Cadillac, t »iègc». en parfait ordre. Aucune offre rai
sonnable refusée H'ad garage Oadbol».
214 Hôtel de Ville. Tél. E»t 2171.
146—é

REPARATIONS

UT LAURENT. 1028 — A Inner, <l«xi*
OUB UEPARON0 poêles et fournai
» '
grands plaln-pleds ayant toute»
ses de toutes sortes ; manufactu
les améliorations modernes, viennent rons le poêle an acier "Vigilant." H.
d’élrs peinturés et tapissés. J. Feldman
I«evert, 802 Cadleux, ancien numéro,
*38 rue Ht Laurent.
261—1 466 nouveau. Téléphone Est 04M^ ^
UHEKBIIOOKE KBT~»7~ Maison A
BI'A JtATIONH — Meubles
réparé»,
louer, 1er et 2lèm« étage», 36 pis
rembourrage», sommier»
aprlns
du trottoir, contenant aept grandes piè
ces. chambre de bain w.c., chauffage A ht-d — couchettes en cuivre ei fer re
eau chaude, lumière électrique, endroit polies. bon marché J. Laooete, loi W«»if»
très favorable pour médecin. H adresser pré* Crslg Autrefois If, li Ives Co . Tél
E-t 046.2<* —4
97 Hherhrooke Est.
70—n

N

JEAN CASTELLI,
117 Halntn-f tlierine Bel, «‘n face
"Lu latrie.” Tél. Eut 4A6B.

K

>LUHIEURH commerce» différent*
pour vous établir avantageuse
ment.

]

ttPLKNDIDEH P LA IN-PI EDH A louer.
rPHOIS BONH HOTELH de campagne.
^
coin Hherbrook* et Delorlmler, li
•L
un spécial 01,000 comptant, ba
et 10 pièces toute" éclairées, finie» en
lance facile.
noyer tendre, chauffés gns. électricité,
HERBE ARTIFICIELLE — A vendre.
eau chaude, plomberie moderne, grand
HARMAPIB, bon coin, loyer 080.
pierre artificielle : cheminées pa
balrrii. vue superbe.
Prix 14.000, 82,000 comptant.
Dentée* une spécialité, façade, mur d»
stuael rue Delorlmler, près Hherbroo- • refendt*. corniches. I<edtic et Dumoulin,
ke, |»laln-t)lcd» six et sept pièces tou 1509 Ht l.aurent ;
meublée pour
2663
Notre-Dame ■'Af'AIBON richement
te» éclairées eau chaude gae «’adres Ouest Tél West H» mint ?47 2
233 26
louer chambres. 7 pièce*, rue Dro
ser A 051 Delorlmler ou au surintendant.
let. euu chaude, lover $16. valant $800.
bureau de poste, Montréal
221 -n
prix $860. Bargain.

PIERRE ARTIFICIELLE

r

'•Mtors benug plaln-pleds neufs ft ven-

BILLARD, TABLE DE POOL ETC

BUREAUX A LOUER

f(,ABLEH^DK POOL ET DR BILLARD,
*
l«ux de quilles et accessoires Nos
prix, la qualité de noe arth !«•* et nos
conditions du paiement défient toute
concurrence
Faites venir notre cata
logue illustré et notre liste du prix.
Brunswick-Ualke-Collendor Co., Dépt.
II.. 11 Noire-Dam# Ouest. Montréal
239—78

*
dre, Revtipii 11 pour cent. Face
Parc Montagne et Fictcher ; pierre et
brique, première classe nrlx. condition
'«elle». Placement exceptionnel. Pas
d'agents. 887A Mont-lloyn! Ouest.
251 6

IJOyER — MA L.. près Mont-Royal.
t9
Magnifique logement, bain et w.c.
•séparés, électricité, gaz, loyer A bas
(Prix. B’ad. 266 Boyer. A. Deschamps.
260—2

pour cinq ans, gran
des é« urles de pension, logement,
VBOUH-J«OUEK
entrendt, grange,
‘rôle magasins,

grands ferra n», les accessoires et tout
ce qu'il iaut. H’adresser 65 Ontario l*î«t.
f’HAMBOlU), près parc Lafontaine.—
251—2
^ M A. L. — Haut de mnlsoi Imité,
« chambrea, gaz w c., ménage fait, IJONNK CHANCE POUR UN NOTAIHE — Bureau A louer ancien bu
aucune offre rahonnfthle refusée. H ad. t9
A. B. Bélanger, 716 Bt Urbain.
248—9 reau du notaire E. Fontaine, grande
voflte, bonne clientèle. B’ad. Mme E.
260 -0
/ <HAMBOHD. 0G7 — MA L. — prés Fontaine, Omatown. P. Q
"v
J.aurier A lousr, 4 ptérssg hsln. gss,
[17.00 (’hurs F'nrc Lafontaine En bon or
dre. Il Ijavalléa, >0 Ht Osbrlsl.
I \EMONTIGNV EHT. 449 — M A. iT,
1 '
prés Bt Christophe, sept chnmres système de t hauffsge. loyer $24 ;
A louer, d* magnifiques bureaux, pour
gazeller* «l tapis A vendra. C. Robltall- médec'n ru dentiste, coin des rues Hner!*• 44îl Dsmontlgny Est.
240—•
brooke et Hnlnt-Denl». T*our Inforrnalon», s'ndresser à MM. Morin et MhcISMONTIUNY, 241. — C E P , près
ay, notaires, 97 rue Hatnt-Jacques,
Ht Déni"
- Messieurs trouveront
Mont-ésl.
232 —n
chambre et pension de table.
261—3
IJI/RICAUX A LOUER’ 21 et 26 Ht JacT
I
EKAI'.LEH, IL*:,0-1261. — M. A. L. 1
ques. Ilureaux simples. $100 par
9 7
3 plsln-plads. 7 chambres. Imi an. bureaux doublea, $200 pur an. Télé
tés, ménage fait, gaz closet, bain, par phone Main 4080. F. Lewla, 171 Ht Jhc247—0
fait état
Prix modéré Possession im quee,
médiate. H’adresser 1260, ou 19 marché
ÏJUREAI7 de luxe A louer pourr nié
Bon SM ours.
249 6
19 decln, agent, architecte . etc.
. .. bA( <ILFORD. 409
M A Lv près de la tlsee T>• a.Tné H»? Mf pftvi*
2^0-6
chapells, 7 plê« « s. bain, ttax, lumlère élec trique, seulement
$10
par
mois. S'ad. sur les lieux.
261—4

DIAMANTS.

do

I tIAMANT* A CREDIT, m.intr*,. *10.;
paiements facile», 86 pour cent
meilleur marché qu'allleur»; achète aus
si ou échange diamante, bijoux, etc. Denmilt, courtier en diamant», bureau 17
CAfe Plane d'Armes. Main 1166. Venez,
écrive» on M'énhoneg.
231—26

1>TJE HTE CATHERINE pré» Balnteéé* Elisabeth, maison meublée. 8 piè
ce*. prix $276. cause mortalité.
TJPK HTE CATHERINE prô» FalntDenis, 12 plè« e». donne eu moyen
ne 00 repn* par Jour. Prix $650.
Yf AIHON MEUBLEE, rue Dorchester.
■DI- près Berrl. 7 pièce», en neuf. Prix
$226\ UTREB MAIBONH a vendre rue» Ht
•J»- Deni*, Dorchester. Ht Hubert «t
Berrl.
I|UE BT LAURENT, pré» Craig. 15
JA' pièce», rapportant $115 par molt.
Prix $375. Chêne» rare.
A VENUE MrOILL. pré» Hte Cathe-‘V fine Ouest.
salle ti manger, 11
pièces richement meublée*, salle rap
portant $150 A $175 par semaine, et le*
chambres $132 par mois, le tout payé
en avant. Prix, a refusé $1000, ven
dra $000 A prompt acheteur.

/"OFFICE convenable à vendre, fait
pour l’hiver comme l’été, couver
ture double. »o tran»portant ftt«'Ue*
ment, pouvant être loué pour bouti
que ou magasin, vendra 000. moitié
prix. H'ad. Brouillait». 186 Dufferln.
Tél. Ht Louis 1908.
249-0
/'\UTILH A machinée A vendre, tour»
américains A oualla. 16” et 12" de
course ; ce qu’il y a de ml#ux, ‘‘chuck*
reals", etc., beaux outil».
David APoe. 160 rue Bt Antoine. Montréal.
24C-0
pATINB
A roulette», 78c A $3.00 ; ta■
pisserle, 3o en montant ; .jn*”’
teaux A gu». 4 pour 25c. J. L. Roulll&rd,
$32 Mont-Royal E»t, cola

MAISONS MEUBLEE A VENDRE
\f AIHON meublée A vendre, chance
1TL
exceptionnelle, cause départ, lo
gement centre de la ville, 6 chambres
meublé»*# A neuf, propres. 2 chambres
louées donnant $3.00 de bénéfice par
mol». Aucune offre raisonnable refusée.
93 Notre-Darne ouest.
247—0

A

UTOMOBILE "Kuas»U" 4 vendre —
mugnlfique automobile
tnederne.
parfait é*tat. tré» Jolie. U>n marché 4
Prompt acheteur. Kcrir
crire L. M. B.. 430
Mance, ou 167 Ht I >en1»,
260—0

MATERIAUX a> CONSTRUCTION
VENDRE — Vieux matériaux «u
construction : 11 colonnv* t-n fon
te. etc. H'ad. 242 Est Hte Catherin».
J 4. u

\

DK CONSTRUCTION à
vendre, «olive» en
fer, brl«|ue».
MATERIAUX
planche», madrier», Bollveaux, porte»,
cbAshim pierre de taille, système 1«;
chauffage. Main 490. Hoir E * t 4413
W. l^ajeune»»e et Cl», coin Lai i’«dx «>i
Notre-Dame.
248-0
VIABLE de première classe. A vendre
^
pour construction ou trottoir, -ur
ruo Moreau. H'adre»»or Jo». Beaulieu
273 Ht Antoine.
151—6

OEUFS ET VOLAILLES

'VOLAILLE® de superbe et bonne roc#
▼
A vendre A tré* grand •ut'rlficc.
IfAlSON meublée A neuf A vendre de 8
•7*
pièce». 2 étages, logement des plu» H'adresser par lettre A Casier 543. la
blées. lumière Auer. eau chaude, bain
248—0
moderne, 4 chambre*, louée», rappor "Pro»»»."
émaillé. Bonne pension de table.
tant gros profits, long bull. H'adrceeer
231—«
•6
POULES Plymouth Rock» harI Allot'HE - - Information» demandées.
lc)U iéc», Orpington» fauve», Wyan
•J
—-M. Achille Laroche est part! demeublée A vendre, ruo Notre- dotte* et Leghorn» blanche» pour le
V^T HUBERT, 464 — C. M. — Grande
pula quatre un», sans avoir donné hu- KUKb HT LAURENT —- Bargain, clox AÏA1HON
bas prix de 01.00 chacune. Le Poupalllef
Dam»*,
prô»
Chabollleg,
(H\
cham*
chamlwe meublée à neuf, pour
rune nouvelle depuis, et toute» person
bol», charbon, foin, 2 chevaux,
chauffées A l’euu chaude, loyer $26, Pur Sang. Enreg., Ht Jérôme Jonction,
couple marié ou messieurs, latin, w. c.,
nes le connaissant sont priée» d’en In $300. moulin A scie $100, voiture d’été, 3bres
246 - 0
chambre» louée» $24. vendra 1»; tout co. Terrebonne.
p<«aesslun immédiate.
261—3
former Mme Laroche, 197 Duvernay.
d’hiver, etc., loyer $26, compris trois meublé ou en partie ; conditions facile».
249 B recette» par semaine Cause départ. 425 Notre-Dame ouest.
place»
écurie,
ST LAURENT, 340 — C. M. — Près
$260 A $300.
On transportera A l’a
L .i*11* Catherine. Belles chambres
cheteur de» ordres pour 260 tonnes do
doubles ou simples. Bain, tranquille, bon
«barbon livrable cet automne.
Prix
AOAH1N a VKNDilE — Cigare*, bon
chei-aol. Prix modéré, centre de la ville.
$1000. $500 comptant, balança facile.
bon". erêrn* A la glace, exo'dlnnto
260—3
/ rHlENNE — Perdue, petite chienne
recette de petite bière d’éplnett». prè* de»
fox
terrier,
tache
.lamie
sur
le
dos
éoiileH.
bonn» place d'affaire*, g'iulreaier
ITE ht JACQUES, pré» Grand Tronc
ut Laurent. 401
— c. m. — uni.
OGHEI Concord A vendre en par
et la tête, queue coupé», répondant au
salle A manger. 260 repas par
246—6
chambra double pour 2 messieurs
fait ordre. $35. 601 Wolfe. 248-0 21 Kurhel Oue»t.
nom Daisy. Récompense généreuse ra Jour, compris 14 pièce» meublée», raper une autre petite eur U devant, ém**
menant 206 Montcalm.
261—I
du batn Kanitlle sans enfants.
2G»--2
nyrtant $76 par m«>l» clair, profit par
OGHfcl — Piano box.
pneu* ch**- \fAOASIN—A vendre magnifique mag.isln d» meuble» avec fonds de
val rapide et harnsl*. $350.00. Bog
mois $230.
commère»» et bâtla»e». et établloaement
UT LAURENT. 396 _
— Q II _ Oimndg
PERDUE Ung vache noire et Manhei
concord,
pneu*,
cheval et
hsrpompe» funèbre»; excellent p«*»t«
C'
et petite cham
9
che, sans cornes. Prière d’Infornhres meublées avec
AGA8INB de cigare», tabac», bon i.ai* : $226 00. Kptcerle David, coin Mur d«i
an»
privilège de faire la
lu cuisine
,
161-6 d affaire», comptant vingt-cinq
dans la
mer 1205 Côte Visitation.
247—6
bons, rafra!chl»»emnet». dan» dif ray et William. Main 320T.
«1 existence situé »ur la rue Child. 4
< ham bre, |10 pour les deux
deux.
261—3
prix.
Aussi épiceries, a-tlles
'dlEVAL du tombereau ou d’expre*» A Coatlcook; le tout A do» condition» fa
lyiCRDlIE, petite montre en or. de da- ftférents
manger,
salon»
mode»,
aalon
coif
cile», vu que le# associé» désirent se re
utchison. 2070-2072 — m. a
l.,
t
vendre, 30 Laçasse, Ht Henri.
1
II»»', avec loquet et InlMoJes gra
UT LAURENT. .196 — r\ m
Bail*
248—0
tirer dos affaire». M’adresser A Jasmin
entre Falrmount et Ht Vlateur —
Récompense A celui «iul la feurs. étaux du boucher, etc., etc.
^
grande chambre meublée, lumière
tage manufacturier-a iou*ir vés «l' Nsua.
et Jasmin, boite postale 183. Coatlcook,
Auer. étage du bain, confort désirable. Magnifiques logements, un des plus
un plaln-nled coin avenue Mont- rapportent 804 Hangulnet
1/JlANCAIH et BELGES qui arrivez ( 1HEVAUX acheté* vendu*, échangé*; P. Q.
beaux site». 7 pièces, venant d être ter Royal et Clarke mesurant 115 par ;.S
______
247—21
Poisesslon Immédiate.
251__3
au canada avec un certain capi V-^
encan le» lundi», Jeudi», 2.30 h«îuni .nés ; chauffage à i'eau chaude, amé pieds pour manufacture de b To
ERDUE, dans 1"» tramways de la nie T
tal.
voue
trouver»;»
A
voue
établir
en
K8TAURANT. salle A manger A
liorations niodsrnes. $20.00 par mois. J. costumes ou tout autre genre léger.
re*. Toujours en main» 30 A 40 che
ST LAURENT BLVD 100
(' M
Hte Catherine, Jeudi matin, un
vous adreasant A
Jean Uaatelll, 117
vendre avec t«»ut l'ameublement
tous polda, toutea races. F. Vun248—0
Belles grandes chambres, bien B Brunet, 70 Ht Jacques.
lieux A MM. Mur- porte-monnaie de dames contenant de Hte Catherine Est. en face la "Patrie" vaux,
l’adresser sur 1*
33 Place Jaoques-Uartier, près en face des char» du Terminal, A côtô
meublées dans le centre «le la vlHe
229-k [ argent, plume-fontaine, liste d adre*- établi depuis 19 une. aucune commis dolac
A. L. — 26 logements neufs, dans ray et Michaud.
marché Bonsivîour#.
L’endroit
pour manufacture de fil. Chance exception
ses,
etc.
Prière
de
le
rapporter
au
No
______
SSl-t
un des beaux quartiers de la ville,
246-0
faire des affaires. Consignation# solli nelle. Vendra A sacrifice, eau»*; san
68 avenue HomervIUe, West mount, ou sion A payée.
j»TA 11 i tB BOUCHER complel I
la rue Marquette, prés Mont-Royal,
té.
Café Lisallo. 604 Notre-Dame.
citées.
_____ ____________
243-22
^
hvsc l'.gemont au-dessus, tjoi La téléphoner A Mount 735. Récompenae.
ST MARTIN 274
C M
Vous trou- sur
OUTIQUE de barbier A vendre. 3
7
A
b
plè«-es,
<
hauffés
A
l'eau
chaude,
Maisonneuve242-12
fontaine,
(oln
Jeanne
d'Ar«
H’i«dr*"HiT
verez Jolies chambres meublées plomberie moderne, finis de première
chaise», 3 bassins aveo eau chaui fl BVAL bOl A vendre, pesant 1800 II|}BltI>t'K, I* 23 du courant, houiRS chX
O.
N.
Brodeur,
633
Hte
Catherine
Est.
l«our Jeunes mariée, prix modérés
J
vre*
et
Agfc
do
6
ans,
en
bonne
con
«lasse On vous Invite A venir visiter
AOAMIN a v*nrtr«v bonne pUc* cotnI
telsine «n nrgant pour .lames, con de et eau froide, aussi Installation pour
210
I
261—2
dition "t approprié pour travaux dur*.
le dimanche « omma la semaine. H adres
prenunt restaurant, ftplcrrle, p-tlto
tenant clef» que l'on peut avoir Jeté*" "U chaussures. Cause de vente : abandon
bière, crème ft la glace. paprtarD. tabac.
ser 872 ou 898 avenu* Mont-Royal. Tél.
248—0 Il eat trop gro* pour l uauge d’un proprié
ANGAR — A louer, en arrière du No vendue", l'rtèrs ocmmunlqunr nv«c b..tte des affaires. 85 Inspecteur».
UT URBAIN, 19. —CM— Bell* gran
taire
H'adresacT à 274 rue Bl*h«>p. ou Vente pour raine maladie. Chance rare
249- G
73 avenue VUer. grand hangar, I^lV239t^e^vou^r*csvreErérom^enije
►3
de chambre meublée sur le di vsnt Bell Ht Louis 114 ou 1991.
244—3 Had 220 Ilrébo»uf.
246—6
lèOUTIQUE
de l>nrbler A vendre, Plions Up 1403.
dans famille rrnnçatkP, naris enfante Mon Vf AISONB A LOUER — Rue Clark,
ouvant servir comme storugu ou tarage
**
«*hance exceptionnelle pour
un
sieur préféré Prix très modéré
260 —I
3 avenue Vlger.
21 ti «i
AGASIN A vendre, bon magaxln oiNos 77. 79 et 79A. huit, neuf et
qiEVAL A vendre, bon cheval rouge
prompt acheteur, bon marché, foyer bas,
ga^H» «*t bonbon», avec logement
pièces.
améliorations
modernes,
^
de 1,000 livres,
vendra garanti
il faut vendre, cause du santé, 1333 PuU HER BROOK E EHT. 24 — C M - Coin dix
OCAL pour manufacture, A Jouer, siPossession Immédiats.
pour $66.00. Aussi cheval, harnais et de 4 pièce» bonne place pour donner
114 2
Ht Denis. Grande chambre meutdée chaufragu, ste.
J
iué A l'anirU* d« s rue» Mont-Royal fpROIIVE — Clef», un trousseau de plneau, ooln Mont-Royal.
mortalité
1660 Bt Laurentnoghel sur caoutchouc, vendra A sacri «le* repn». Cau»«* «le ven'te
avec eau chaude et froide, dans la cham Prix $20.00 au choix.
et
Clarke
Superficie
63
x
96.
S'adresser
I
. UTh a été trouvé rue Notre-Da IJOUTIQUE DE BARBIER A vendre, fice, $140 00. 180 Colonial,
251—0
234-2$
249—0 H’ad. 2004 Notre-Dame ouest
bre.
Strictement privée. Monsieur eeuleA M. Mackay, la "Presse".
78—n
me. entre Ht Gabriel et Plate Jurques- Jè
établi»; depuis 4 uns. Bonne clien
rnsnt
Cnrtier
H'adresser
M.
Paré,
la
"PreaESTAURANT a vendre. A sacrifice,
\f ARQUETTE. 246-240A — Maison à
HKVAL
On demande a acheter un
tèle.
Vente
«anse
maladie.
Ecrire
ca*anufacture
a
louer.
No
655
Ht
H.*
251-2
-*I
louer, bon marché, 2e *t le étages,
honnu place d’ufffalre. bonbon*,
petit cheval avec voiture Gladsto
Blor 016 la "Presse.’’
Timothée, entre Ontario et rthercontenant 7 grandes pièces, chambre
ne tout nu complet. Ecrire, mentionnantcigare», tabac» effet d’éplcerb*. petite
brooke, grandeur tOty x 75 pieds, 2 étn- rACHE8 - Trouvée*, le 26 2 vache»
bain, w c., lumière électrique, gat. 252
bière, chance A prompt acheteur, loyer
prix
et
détail».
Coaler
694
la
"Presse."
IJOUTIQUE
—
A
v»»ndre
ou
A
louer.
es. bien ér.liirér sera libre le 1er ocft 4—20
noire* et blanche». L«» propriétai ■ '
Mar* otte.
$7.6U, 4 pièce».
208 Letourneux.
251- 2
boutKiuu de forge, maison, dépen
d>re 1s*v*r >36 par mol».234—26
re pourra les réclamer chez Albert Bê dances,
240 -0
emplacement. Bonne clientèle.
T>ERRI, 150 — C E. P. — Magrdfllai r. A huntalo.'-'•"■l 2
ONT-ROYAL, 1229, 1231. Outremont,
Chance
exceptionnelle.
Condition»
faci
jtXPREHfl
—
Bon
express
pour
bou*9
que chambre-salon, confort « h*gpjès de 1ft rue McCulloch. A louer,
T9ESTAITRANT
licencié
A
vendre
pour
le". Philln* Kaynvmd, forgeron, Ht Plscher ou épicier A vendre, nusai
no!
Petislon table
i’rès gare Vlger. 2 magnifiques plaln-pleds. H'adresser
clde, comté des Doux-Montagnes.
harnais d’expriiss. H’ad. Oscar Rivet, AV cttu*'* départ, chance unique pour
TTsage téléphone, Est 6960.
250- 3 sur les lieux.
247—n
un
homme
actif.
H'ad.
sans
délai
A.
261—5
812 Notre-Dame Oueat. Tél. Bell Main
Talbot. 660 Frontenac. T< 1. Est 6331.
DEMANDE — On de5948. Marchands 1498.
248-6
LET7RY 247 — C. E. P Belle VfAIBONS A LOUER dans toutes les I OGKMKNT
mandi*
A
louer
logement
d*.
8
a 12
£
tlIAHHEURH
Avez-vous
vu
notre
■
DISPENSAIRE
MEDICAL
MONTIER.
grande chambre pour couple ma
parties de la vllls de $8.00 à $60.00 chambres disposée» pour maison «U*
fusil l'International, ctinon ch«»ké,
I-'
640 Hte Catherin# Est — Consul ^ '
UMENT a vendre, express d’énlcerle,
rié ou deux messieurs, cuisine fran
par mole.
Pour détails
s'adresser A
E8TAURANT A vendre, bonhnna»
Ecrire Immédiatement men tation* gratultee.
au prix d»- $13 60. Ce fusil vaut au
l»ogher harnais A vendra, le tout
çaise, chambre très convenable pour W o lee y et Flneberg, édifice du Power. pension.
bière, crème A la glace, cigares ;
Dr
V.
de
Sale*
Prévost,
maladies
de#
tionnant
localité
et
loyer
casier
622
la
détail
au moins dix-huit plastr» s. Vou.i po ur $100. Aussi maison, 329 Notre1886.
240 -0
artiste désirant le confort de chez sol. Main
«lu»
ha» que le théfttre National ; loyer
veux, oreille», ne», gorge : lundi. Jeu ne pouve» avoir ft prix populaire un T)a
’’Presse"
251-2
>ame oueat. Hoir, après 9 heures. 2219
261-6
1 . avec logement privé 279 Beaudry.
di. samedi. 10 heure» A midi.
meilleur fusil. Spécial : cartouches Boyer.
229—40
\ f AJH« >n A LOUER, logements $0oo
Vent<* pour cau»«i de départ.
217 6
Dr J A. Cadot. maladies du foie et chargées A poudr«« sans fumée. 38c la
ATHON DEMANDEE - Couple ma
A $2<i. centre
de la ville, remis A
/'-WHAMP DE M A FLfl, 203. — C. E. P.—
rié. pas d’enfant", demande une de» voles digestives : mardi. Jeudi, sa boite. Bregent. 192 Hto Catherine K»t.
FUMENT — Belle Jument de route A
H'adres
^y
Chambre richement meublée, élec neuf J'usstsslonImmédiate.
1A INSTAURANT A vendre, en fac« de
medi.
2
14.
vendre;
harnais
neuf
et
boghei
malson
meublée
ayant
2
A
3
chambre»
27.7,10
tricité. système chauffage, lavabo, gnr- ser au propriétaire, 60 Ht Norbert. Tél.
1; atatlon d*« feu II«M-b. laga. pla
Dr N Massé, maladies de* vole» uri
aveo pneus On peut les voir «•(> tout I»
A coucher, dans 1« haut
ln vW*1608.
160—0
ce centrale, établi depul.» 6 <1
cauae
de-robe. un ou deux messieurs, pension Let
naires et de la peau : lundi, mercredi,
spécifier les plu* bas prix. Ecrire 1
■ 3LIKNTKLE d* rrême ft vendre, avec temps et toute la Journée «le dlmanclm, de départ. B'nd. 1717 Hte Catherine Est
si désirée.
261-1
vendredi,
I
A
4
232—10
271A
d<,s
Baigneur».
261
2
26-2S
y
chrvsl.
harnsl".
voiture,
bidons
et
Vf AIHON A fiOUKR — Logement de N. 707 Bureau P«.st«
xlarièri'. Le tout en bon 4lat. Prix |2ft0
haut A muer. H'adresser 293 HherlyjRCHESTER EHT 472 — U. IC P.
'UM'ENT brune A vendre. 5 an», har
H’ini r.s HorquetU.
210—6
estaurant a vendre,
bon ««Mn.
1 " — Mitgnlfi«|tJes chambres doubles hrookt» Ouest.
nais ••t Gladstone A vendre en bloc
’ attuê pré* «le* école*, vendra tré»
et simples, chambre-salon, confort de \f A. L. iLUCNTETjE do pain ft vendre ou A. ou séparément.
143 Hto Catherin»; Est.
Très
beau
plain-pied.
2e
Martc-Aïuu v«dn
bon marché,
chez sot. c/*nslon et désiré, pension le
échanger
contre
propriété.
2..300
(
ANGUENT
MERVEILLEUX
600
de
,
6 Plè«os. 394 A avonue If A
249
nier.
AGAHINH de toute* dimensions A ' " ’ Madame Bourelle. 407 Dellele, Ht pains par semaine, avec chevaux, voltable, prés gare Vlger. coin Ht André tel. de
Ville, entre Hte Catherine et On
louer, tou* situés rue Ht« Cathe llonrl, guérit toutes les msliullus de turcs, etc.
et Dorchester.
246-7
H udresser aprè" 6 b« uren, \fOITUREH A grande réduction, voltutario.
bonbon
> RHT A t lt A NT A v. iiCm
I- td
rine, près de l’adresse. Hadresscr P«au,
A
»
ro»
neuve»,
bogheis.
piano
box,
885
St
ChriitophH.
2616
eczésna, Hémorroïde», mal -1o bsrgare" huit r#* h, pfttt*
I TOT EL DE VILLE, 97 — C. E. P — VfAJilE-ANNK EHT 823 *t 881 — M. 1004 rue Ht* Catherine l$*t oil L'.’D Ht l*«, rifle,
concord, voiture A pain, voiture A luit. ia Vglare.
ble»iure», brrtlurw», etc Pu»
riifralrhl«»('invut* : tu'
4 J
On demande deux bons pension
/CLIENTELE DE LAITIER ainsi qu# 8 exprès», différentes grandeur*, lony to* l u.' «iri plu» b.-:i«s pIliC'* d«
un nas Incurn M.*.
240 -0
A. L — Deux beaux logements, Urbain.______ ___ __________________
naires bien recommandée, maison pri
simple.
Jo».
Bonhomme,
200
Guy.
^
y
huit
vaches
A
vendre,
n«i"s|
chehui
un coin d- ruo*. H'i bu* au
ménage tout fait en neuf. 7 pièce»,
vée.
250-8
AGASIN a louer 70 x 18. ainsi que
240—0
vatix. voitures d'été, d'hiver, harnais,
ccln Cudlcux. N'cnto cause «le ma
haln. w.c. $18 par mol», poeacaaion Im
doux grand» étages, 36 x 70. H'ad.
etc., A vendre tout d'un lot. $600. Chan
UANOUINET, 197. — C E. P —Uham- médiate. 821 Murla-Anno Est ou 2î»2 H. Jervns, 639 Hte Oitherlne Est. deux
A vendre, trois ••xptvs*
ce ex« optionnelle. Il faut vendre Irn- VOITURES
246-0
► ’
bre et pension dans une famille Hte Catherine Est.
*
neufs et un de seconde main. oushI
portes du coin de la ruo Beaudrv Tél.
propriétaire partant un Jobbing exprès», charrette. S'adres
A VIH AU PUBLIC — Trouvée, une va- îiiédlutement.
privée. Tout le confort désiré
aroc anwb — m
a l — i pum- Est 3839.__ ______________________ 250--6
250—3
ch»» caille et tachée, le 19 août. HI pour l’ouest cette Hemalne. Ecrire m- ser 382 Rachel Est. ou 88 avenue Laplwd" entre Himard et l’uplneuu, 4
Mler
1003
la
"PreMso".
251-2
Jours,
sera
belle. Bell Est 6799.
240—0
UE WELLINGTON. Verdun — Ma- non réclamée dan» trois
hou marché pour prompt InrnralEPICERIES A vendre, licenciée» « t n«*n
{JT ANDRE. 280 ;— C #t P. — On Irou- Pièces,
gasln et logement A louer, 2 ma vendue pour fn»H« et dépenses, same»!!
'^LoH «b; bol# et charbon A, vendy**. VOITURE8 A vendre, express neuf» et
^
lie* iidécM. «lana t«iut«‘» le» partie*
Kj
vets chambre et pfunion pour dames rs. HaO. sur Iss lieux. 1218 Bordeaux
matin, A 10 houres, le 2h, A l’enclos pu
gasine et 4 logement* nouvellement hftÎ49—-0
■v
i,on
stock.
146
Ontario
Est.
ou
et dcmoieellcs aunsl pension de table pour
’
(!'(»( « a*lon, charrlot A pain cou de la vllb' Noua acoepteroa» «b* pt endr»
Fl* A louer. Bon ne place d'affaires pour blic, 31 Garnier. J. A. Moreau, prop.
880 Ht Dominique.
248-6
dames et messieurs. ,
249—6
de*
propriété*
«ai terre* «m éihange ;
149—8
vert,
boghei
Québec.
Aussi
toute»
sor
meubller»
ou
entrepreneurs
de
nompe»
\fORKAU, ?r.J — Mal.on K lou«r,
tes de voiture» «l'hiver. J. T. Garlépy. trariHport «1«*h llc«ncl«» garanti, t*. Sla»CTÊTi ATHERINE EHT, 348 — C. E.
plaln-pUrl. bon marché, fncado an funèbre*, vu qu’il n y en a pas d'autre*
VIH — Après, eetle «ints J* n* serai l^TAL DE BOUCHER A vendre. 3185 712 Demontlgny E»t.
elcottA êdlfl •• la *'PatH» "
21S :ti2
251-6
dans
l’endroit.
Had.
1357A
Wellington.
plerra,
alx
plica,.
H’ad.
760
Ontnrlo
► e
j».
prés Université Laval. —
pas re*pon*abis d'Aucuna dstts eon- $Ht Hubert, le plu» beau site do
246—0
246—
Villeml. commerce nu comptant, place
Belies chambres sur le devant, pour un Eat
trnrtè* en mon nom suns un ordre signé
^PICKRIK licencié» A vendre, établi*
roiTt’BF.F ft vendre. 2 Victoria* «le
d’avenir
avec
riinéll(»ratlons
les
plue
mo
«.U deux messieurs, avec ou sans penM Joachim Petit. Upton.
charretier et p rarrlnie* rouverte»,
J
depul* 10 an*, loyer magasin el
VICTORIA VILLE — Magasin A louer d« ma main.
TïANIïT 780 — patlt lo*,!,. roln Hharderne*. lu propriétaire a fait f’aoqulsl344-3
«m bon ordre. <'.md Itlon* facile". J
li.logement. $-0. fl’ud. 1420 Logan.
elon.
grand magasin, ainsi q, •• maison Quê.
*
lironk» Eat . 3 «rarnla, chambre»,
tlon d'un hôtel.
247—0
Boy. 14 Ver»»llle*.
281-2
240—0
privée, située dan* la belle petite ville
hlan
adalr^,
balla
locality,
naz.
w.
4 VIH —■ Après cette d ite. Je ne »»‘ral
T DENI». 934 — C. E. P — Cham
7 !'!- **
h'ad. 268 Dorchaatar Oncat. de Victoria ville, prix modéré
bre et pension. 1ère classe, amé 112.00.
responsable
d'aucune
dette
con
^TAL
DE
BOUCHER
et
épicerie
A
MPUTE
RII
cotte Ht l/éonard Qué
2jjj 6
248-»
liorations modernes, pensionnaires deUn B187.
tractée en mon nom, sun» un écrit si
vendre, situés dan» un même lo
J
clientèle, plain contrale, occupé*
gné «le ma main. John Havage, 139 cal, Ville Ht Louis. Condition» avan
table. Tél. Ht Louie 62.
2^
durant 20 ana par la mémo propriétaire,
A BU LAFONTAINE, 228 — Maison
Dorcheeter Ouest.
tageuses.
H'ad.
vendr»»11 et earned!
cauK«i do vente, dé))art pour la campameublée nu non. en face du lac.
4JT DENIS, 400 — C. E. P. — Grand
l'aprês-mldl, 06 Fnlrm«»unt.______ 260-rt
gu». Ecrlr» Casier ^07 U '’PreM-e.'
I4IANO — A vendre, bon piano cottage,
ssssrs'
TJ
salon sur devant, chambres con gus. électricité, «au chaude, possession *K*s*+*s'*' '
EMERC1EMBNTH A la Halnte Fa
24 7—0
«luelqm** mol» d'usage ««Milemcnt,
fortables sur l'étage du bain, une cui 1er septembre, loyer raisonnable HeuUTÛMOBILE A louer, A l’heure, A la
mille »*t A suint Antoine de Pa pvTAL de boucher A vendre, avec outII- ■
A
grnnd
sacrifice,
$150
comptant.
13
LuJournée ou è la semaine. Arthur dou* pour powltlon obtenue, avec pro- Aj
sine. téléphone.
246—0
ree pour visiter. 3 U 4. H'adresser Uour
1 .uE non Ht 4 nclt e \ \endre. 1 h.
luge lornplct, bonne place d’affai
248—C
Goudron, 184 Berrl Tél. Est 7015. ou ga- meesg de publier. J. J.
d Appel, palais «In Justice
m; pim c «raffulrc*. Stock frai*
res H ad 128 Inspecteurs.
260—6 •Igiian.
fag» Windsor
Tél Up 1311
244 26
T DENIS 4 7 2 A
C. E P.
Deu*
fal*ant trè" bonn«*a affaln*. logiunent.
T)IAN(> américain é«hantlll«»n.
un écurie. V'eiito «'«uh«j «le maladie. H‘a«
grandes chambres, amélioration" pLAIN-PIED d» 7 pièces A louer, A
I > EMHRCIKMENTH A saint Antoine I/TAL DE BOUCHER A vendre. Bon
UabIe-Nel»on de Chicago, botte en dreauer T. Jamleaon, Gi'S Fullum.
partir du Isr septembre, toutes les
moderne», fingo du bain, chauffé A 1
11
«le Pndou* pour un objet retrouvé *J 11 u pl u c»; d’affaires, 17C Dufresne. *
beau mahogany 3 Dédale;». Instrument
HT- 0
1 tau chaude et pension «le première améliorations modernes. Les locataires
»»vec promesse de publier. Mme Auguste
mngnifbiwe. prix régulier $475.00, ven
Roussel.
classe, usage du salon et téléphone, actuel» «’en vont dan» l'ouest. 1341 De»
^TABLIHHEMENT de commerc»* A v*n
I')
\
Erables.
248—0
J
lirr. rfil*snt de bon* b/uiéflre*, pu" dra $290.00. $25 comptant et $10 pur
vrai chez sol248-6
INSTITUT ELECTRO THERAITUUK
Mo'it Royal. b« au coin et boiuu
Gsrvala «-t
» « nndi* expêrleiicu requlii* »>n éihiinx^ra rnol». ou $260 comptant.
du Z. Brabant. Guérlmtn Infaillible
T~DKNIS. 307 — C. E. P. — Belles IJLAIN-riKD A louer, propre Irlalré, i
nlace «l'affaire* $900. J H Brunet, 76 Hi
nusal rontr* propriété de ville. Ecrln» es
Hutchins. 699 Ste Catherin» Ouest
7 pièces, amé'loratlons inodernes, de la paralysie, rhumatisme, consomp
chambres bien meublées avec très 1
248-0 Jacques. Tél. Main 0767. Hoir, Ai l*>uli
■ 1er
la •,l,re"*s”.
261—2
t>rès de l'église Bt Louis de Fronce ; tion, dyspepsie, maladie d<*s rognons et
1T01
24S 0
bonne pensionpour messieurs.
W Bt
4 M10UI4LEMENTH A conditions très
bonne» condition" à
bon» locataires. toute* maladies réputée» Incurables,
IOSQUE, carré Bt Louis, A vendre.
Den's.
248—0
>1A NO droit presque neuf A vendre de
faciles »*t A «le* prix très modé
guérbs pur l'électricité «t remède» végé **
73piCEniB
lle»nelé» | v»ndr»
H ad 1028 CadlstlS.
248—0
cigares, bonbon", rafraîchisse
suite. Superbe occasion. 692 Parc
rés Meubles de *aloit, do salle A dîner, ments. Chance exceptionnelle.
taux.
/..
Brabant,
1492
Hte
Catherine
J
detnil*
30
an*,
place
central'*.
H'-uh
Vente
T PENIS. 2002 — t\ F. P. — TrOa
219-6
de chambre A courber ; poêles, tapis cause ,lo départ. S'adresser sur le* lieux. Lafontaine.
épicerie *ur lo coin. Bminn clleutèbv Cnu
halle chnnihra doubla pour dru* IJLAIN-IMKDH magnifique» A louer, E»L Tél. Est 1 424.230- 6
prélarts, rideaux, g<> carte ainsi qu’a*►• rt" vente, départ pour cumpugne 4S:
248—6
décoré»
A
neuf,
chauffé»
A
I
nM«
meaBleura, bonne penalon. prix moI HANO carré A vendre, bon marché. VlPtlatlon.
m"utilement de bureaux, pupitres, bi
24!)—<
de fournaise", loyer très h/tu, bon s*r1 S'ad 1127 Mont-Royal, A. Chaussé.
dBréa,
bliothèque*, »*tc. Li C|e Prim o, 86 rue
vi< e de tramway, centre do 16 manufaeaison de pension a vendre
250-G
licenciée
A
vendre
nu"*t
ur
Ht
laiurent.
127.308
- Joli .im»*ublemcnt A v«;ndre
4J.T T>ENI8 142 — C. K. P. — TrOa turss, occuiMtlon Immédiate, ouverts
i
étal «lo liou'her Tré* been* plan
Had
429
drîn* un»* localité de" plu» fashlonaCAMERA — Hi vous VOulc» un bon
O halle
ihambra douhla,
m-naon pour Inspection dimanche
«frit fair»* rauBo «b* vente
changemeni
AMEUBLEMENT de sept tdèce» rl- bl«*s. nsstirant un revenu do $350 par
avenue
Orléans.
261—0
camera, voyez ceux de Huttlg, mu
mauhiae lia première claaae rhnufféa,
«le cn»nme^Cl^
FU Hubert
249—I
meublé, s A vendre, beaux mol», vendrait pour »e retirer dos af
Su chaude! téléphone. Trê.honn.
ni» de* lentilles Goers. I >évep'pp«ment tapis chennoit
et préparts. tout A f «lt neuf, meu faire». Ecrire Casier 602 la "Presse”.
et impress on. II. F. Hmith, llti Nc»tre- blée
l/U'ICURli: non lie» nrlêo A
vendre
..—n■I. i n
Z61-3
depuis
mal
1900.
Continuation
du
245—20
1 >»i me < )uc s t. Mont réal.
249-0
■^
nés lionne pl»c«* d'affaire*. *t.x'l
bail »•! téléphone Ht I«oul» 2394 Cau*e
frai* nmgaeln, lovmcnt. écurb'. l"\e
HURT, 403 — C. E. P.
mortalité. H ud. 466A boulevard Ht Jo
Plano Dunham droit. Prix $200. $10 016
anufacture a vendre, cause ma
par ntol*. ven»lra A grand sacrifice
Uiuue petite chambre à louer quand voua pouvez avo«r pour ie
seph Meures pour visiter : après-midi,
comptant
et
$5
par
mois
7
1-3
octaves.
Indlo savon A polir, savon A
1UH0 départ pour l’Oiij-st. Pour r«'r\
aalon pour tneaalcura aeulement, loyer d'une aeula une maison qui rem
Caiasr en palissandre Touche» en ivoi
de 3.30 A 6.30. H dr ; mercredi et ven
main, poudre A savon »‘t plusieurs au
Igncment*. "’h«I. j*harmncl«*
Morin
placera les deux, savoir une umlaon A
u bain. Usage téléphone. ^
dredi, de 7.30 A 8 30.
247—0
tres aortes d»; savons. 720 Notre-Dame re. En bon état C W. Lindsay. Limi
du
Mont-Royal et Papineau.
Lu« hlne eur ka bor I» du lac Ht l^iule YfODIBTE et pll»»age français accorted, 512 Hte Catherine ouest.
Est.
William
et
Cio,
et A 16 minute» du centre d# Mont ^"9
déon
Nous fulion» le* toiletta» 4MKUDLEMENT de maison A vendre.
S220 a«héteront un bon piano New
CT HUBERT, 213. — C. E. P. - Hall» réal par la G. T R
Four détails, il« aux dernier* goOt*. Blouses et costumes, ‘ *
0 pièces. 4 « ha ni l u*» A coucher,
EUBLER — a vendre, buffet», ta- England «Irolt Caisse «n pnll#*andr«\ 1^1 lURRIE \ '
ïr
gratuit chambre pour doux ma»- deux maisons neuvts dans ces condi Jupe* plissé»-* Prix modéré 382 Craig avec continuation du ball Jusou'nu ter
hlen
extension,
«
halses
do
salle
A
7
1-3 «Mtttve*. En très bon état. Con'll "J plat" d'ii f f n 11 «••*, grand m.ig.;*!
"leurs une simple, amélioration* moder tions "adresser A Louis Hovers, 112 Est, 2e porte Place Vlger. Main 4828.
mal prochain. n<m marché, 871 avenue manger, mobilière salon, mobilier do
tlons $10 comptant et *0 par mois, c W.
tvoc logement, établi* (b'pui* d|\ art
rue Bt Jacquet
244—n F
248 6
254—n Hôtel de Ville.
nes. Pension de table.
2M *
chambre, comptant ou termes faciles. Lindsay,
Limited, 512 Hte Catherin# loyer $29.00. «■han«,c » xc« pti«initelle. 31
250—8
OT I.AURENT HIÂ’D. 228 — C. E. P.
Ontario K*t. prê* ;U Pciil*.
UE HT DKNIft. No 1116A, plain-pled,
AMEUBLEMENT de sept plèf,e» ft Ouîbord et Bertrand, 916 Hto Catherine Oueat.
128-308
sept pièces, émaillés blanc, Men
O __ V«)U» trouver*» 'hnmbre *t
vendr»1, continuation du bail, 18 Est.
I^ITCURIE A vi-ndre, luatallatlon m«
chauffés par le propriétaire possession
nenalon d* première classe, eau chau
ChenneVille.
249-6
1/
... riir. deux « ('tiii tolt*
aho
\fEUBLES et vêtement» par pal
commsnoement septembre, loyer modéré
de. chambre en avant____
-50-3
ABITH BLANCH et couleur* pour
ca**.
fixture*, beau nmgA*ln. l«»gem«*t
*71
ment»
facile»,
aux
prix
du
comp
H’adresser eu No 1116A.
240—0
4 M EUHLEMENT
A
vendre, tout
bouchât* hôtelier*, barbier*, ctilsur le niêmo plancher, grumlc « av.- c
TAGEURS. touristes, et
pension.
*»
l'ameubieinent l une maison de 12 tant, toutea aorte* de meuble*, poêl
■Irrlers.
médecin*
;
casquette*
blanche*,
montée 7 pl*'d* de hauteur par 60 «
UELLE PROVIDENCE — A Jouer tous gonre» ; pantalon* blanc» et cou chamhrt*. salle A dîner, salon et mo tnpl» et prélart*. auasl gro* aaeortlment
antres
permanents.
trouveront
profondeur. l'< urlc tlcux pbt'*•*. «ou
de complets tout fait* ou confectioni..... .................
2 logements «le 4 et 6 ptêr os, cen leurs pour boulanger*
ort du chei-s<>l. 145 Berrl, bloc La
manchette» bilier «le chambre, etc. 06 Mackay.
N«»us avons toujours
**n magasin un
terni**- A Voltur.*, faNant beaucoti
nfs sur eommaml*. pour hommes, aux foule
1237 Cu4isug. haut 1 blanche» et nuire", habit» légers
tte.
Chambres retenues pour ■*- tral, prix $8.00
pour
«le
bon*
plane*
«roccnslon,
droits
AQUEDUC A VENDRE - Hltuô dan^i plu» ha» prix ou par imlements hebdo et cariés Prix $.'.«» «d phi*. Conditions $.'{ «l'affaire* av«'o le* cultivât, ur».
pièce», prix $16,00
H ad 50 Boulevard bureau { cache-pouss ère automobilis
i* "R*tour è Montréal.'
J|4_-J6
inl*oniwible.
"took et roulant, envlr*
madaires.
Universal
Furniture
Co..
53
Bt l^aurent chex R. Oohler et fil*
te*. etc Magasin ouvert le soir. The -aV un»; de» meilleure* l(»calltês en
A $6 par mois C W Ltmisny, Limited, fl.ai** A 81,2"0. pour Information*. sf
241-u Montreal Trade Htipply Co,. 30 car’é vironnante* de M -ntréal. nysnt
242-26
un rue Crulg Oueat.
512 Hte Catherine oueat.
250—3
Pnidneau.
edu
Mont-Royal
251 2
HERBROOKE EST 6S — P. B. P. —
Chabolllei. Main 1083. Demande» notre contrat «le 25 ans avec lu corporation.
UEI.LE BRONBDON 8 — M. A. U — »H«nt.
aMagnifiques chambré» doubles et
Au delà »!»• $3.800 revenu* par année.
EUBLE8 — Durant ce mot*, avant 1MANO — Mil* Garlépy. élève de M
247—4
Logement 6 plèci*» avec bain. Dnr«l'acheter vo* meuble», tapi», pré
Vendra A bonnes con'lltlons. Pour In
simples, »ur l'étage du bain, tout •
A
Dumesnll. continuera *«•* leqon* A
nrè» Ht Urbain. $13.00 par
formation e’ail. J. lt. l’irhé, 8| Chris- la. t », venez voir n«*» prix, meilleur mar- $2.00 par mois Méthode facile Avan.« confort de chex sol, eau chaude «ontl- ( heater
«•hé qu'allleur». Rachel Furnlt'ire Co . ment rapide. 847 Cadleux.
nuellement, cuisine soignée, téléphone. mois C. J. Grenier, 401 Hte Catherine
tophe-Colomb.
Té'. Ht Louis 629.
245 -mv- éi
261-1
é* lu
r»'*ta«
249-6
V ICNDHN C
247-6 609 Rachel E»t, pré» Parc Lafontaine
.
rie bonbon*, tabr
________________________ 2 13 10 I4IANO N«:r«1helmor «Irolt A vendre en
Mme E llùlcuT
CTK CATHERINE, entre Delorlmler et (f OlT*. OIONONH
Mère hiver et été. bonne cndltlnn
UX maison* d’éducatton, a vendre,
1
imrfait état, le propriétaire «jult► »
Perthensta. A louer un logement ^
RURLBfl ft vendre, neuf* et aeronde tant la ville dans quelque* jours Au •une de maladie. L63 avenu» lIAt' l rb V
couchettes en fur, av»c sommier et
sueceeeeur du prof M E Râtelle
de 10 chambres. 2 étage» avec bain, er>ér|all»te nour le» maladies .les pieds. matelas, atnal que pupitre» d'école Hol
main, au**t effet* de toute* *or- offre refusée, occasion
«‘M epttonnelle
convenable pour maleon d» penalon, loy Heure* du dimanche \i K 2. 16.3 rue Ht land
te*
Prix tré* modéré
Vl*lte Bolltcftée
Frère.
umnuf.i'-turier,
111
rue
Ecrire Itnméd.atement 619 la ' Pn *«e ’
er $18 H’adreeser Lande» Bros. 284 bou Déni». Tél K.*t 5845. Manicure et mas Wlndaor, Montréal. Téléphone Main 1621 Broulllatte Furniture Co . 179 Dufferln. ____________________
251—6
/ HAMBRE ET PENSION dammbdéra. levard Ht Laurent
prs» Mont-Royal.
Tél R*t IR7I
241-26
Tél. Mein IMI ^
240—26
sage de I» figure pour dames
109—n
, j..un4 fuie demanda, dana lamllla
T)lANOLA
Vrai plaaola Fiona player
alrlîunirn! privét-, chambra al panalon
ECHANGKR contre propriété <1. \‘l
sm m n 11 bon connu» un neuf i< • 0VENDRE — Bon commerce, fer
EUBLE8 A VENDUE — Mobilier 1
danaguartlar Bt Jaroua. Sa.lrraaar par UT CMRTHTOPHE. 999—Mal»on A lou»r,
b* bi lle ferme. 15*t arpent* 1 b «t
me* pour U culture dus fruité et
e chambre complet tout neuf, lé |$ot! (10. > endr* 1160.0(1. fl on rnrti|i.
jattra Mlla P. N.. 200 Stanley -’t. «
pré* DeMontlgny. 7 grande» piè
A ; 1
l'élevage d*- In v«»lalUe. au bord de la ay ant coOtê |40. chaise# de différente tant et $10 0n |«mi nioi*. ou lufoo « mili bâtie aur le bord d une rivière
ce* bien éclairé», grand# dépens#, cour
«lerval* et llutchin*. 6!i9 Ht. «Mthe- ht
chance ? H'adr»»*er A E.l" ■
t
nier avec banc» d'hultre». Corrc*pnn- valeur, table* de culaln* et table d'ex- tant
seule, prix $16. H'ad. Dr Gagné, 620 it
rln»
Oueat.
#
Drouin.
et;mnter«;ant
d«
foin.
Ht
duncc
aolBeltéc.
J.
II.
Jordan.
Cardi
tannlon. couchette* en fer. cuivre A de*
O-,,. J’AR PEMI-JOURNEE - Hzm,.
André.
me P Q
736 1'
241-6
prix tré* modérés
Cause départ le
(j| spré* midi, 60« , avec frein A nal. Virginie.
premier eeptetnbre. 62b Frontenac.
^JT DKNIH, 248
H u 11 e A louer. — D» côte* rJo« he lampe et protecteurs en
\ i
•i i
>
ne AtOtM d» i, m
tre la tH»ue
Aux mnleon* d'affaires.
_____________________261 -t
Jeun-N médecine désireux de ■
T>ENB10N D'ENFANTS — Vo is trou- s-7
cher, bonne lorMlIté, vante* |3oo 00
centre pourront 11.00 par semaine OU 25o par Jour Petit par fteiuslne. tout*** mu comutant, lor*r
•
vere» bonne pension démant». tabhr dans un bon
OULIN à ecl» A vendre avec malMme Robtdoux. boulevard Ht I «ul. -61 trouver une suit# d# pièce» trêe oooVe dépôt requis James M Hmvth mar ha*, bonne* facilité" «>n vend pitre* qti«
UTOMOBILE — A vendre un» très
chand de bicycles. 370 rue Dorchester rteu* avons un sure rnmmrre*
aon. emplacement, magealu cave
\| AIHON A vemlrc ou A lo.o r. A l*»n
F.adle. Nous en prenons de toue Aies. nables «-n s'adreeaunt A 208
g» pré
belle voiture Cadillac pou» 4 per
>1
cimentée. Inetnllatlon dan» 1» moulin
,4LÜL (Ouest angle Université vis A-vis club •enter su No HT. boulevard Hslnt Joteph.
Bonnes références ibmné'S.
249—4 prés de Mont'gny
sonne»
en bftifait état. R'ad.«»aer J. rue Dufferln. S"ndre**er A U. P'évoxt,
Ht Jamea Tél Dp 124» et Up 016.1 Ou sn»D Maint lion!*
moulin à bardeau, moulang*. M. Oulnd n 98S Et» ca he.lno Es*.
444—• d'un
245 26
•
1 in.......
4
boulllole» d» première clasee.
près
QJT DKNIH. 19*6. prêe Agile* Halnt- vert le »olr - HMYTII
____________
ill-VI
VENDRE. 442 Hte Catherine Kilt, d«> la station,
► »
Edouard
Logement è louer.
7
pour autr»e Informa
ÎTUTOMOBILE FORD A Tendre, parplèci.» fini première classe, chauffé A
centre commercial, malann de pen tion» P ly»ml»ux. Compton Htntion.
I . .in chaude al déMlré Imis prix
H'ad
sion. oo»e chambre* meublée», 30 i«en- Qui.
_______________
fait état, deux sièges d ux cvlln] B ft Ht D»nla
$46 -4
.Z» , V.N
'.A.', -v .... - .....
Hnnnalre* Cl untèlo établie. Vente cau
dre». quatone force* Prix |400, moitié
se de santé.
249—é
/AN DEMANDE d»» per»onn»» qui ont ou tout comptent, balance A terme# .1
l»ICN8ION — On trouvera panalun d»
.^NGlN de 45 force* A \«udi«*. eti
——___
s/ sy
'/
besoin de couchette» »n f*r. anmX
tabla, 100 rua Vlaltatlnn. an faot WT HUBERT 1244 1148 1730 — MA.
J ti«* bon ordt» 0200. Kcrtr» ca
EUR R ERIE A vendre sttuée d»ns~Tl» m|er» matelM», aux prix d» la manufac A Denaulî 17 Côte Place d'Arme»
ANil A T URB D’ARMBfl f-..- .
L
huit grandee pièree,
•c Véidlar Bt Plarra II oo par aamalna 1^
Main 1160
sier 991 In "Pr* »»e
831*20
canadienne.
F,
Dupont.
171
OntaI
mode
me#
chauffage
eau
chaude
ga».
vlllege
de
Bromptonville
a
pr«»xiture J F Goyer. 1272 Ht Dent» T41
Jour hommaa «t 88 80 pour femmra^
AvI» aux mité des chars, faisant 9A mille llvrs* Est 4010. Matela» réparé. 81.00.
UTOMOBILK-TtH’RIHTE «rxè'arfaTt
ectrlcllé
Réduit» A $10.00
Nctelre | rlo Bit. brevetc diplômé
ACIliNLH A VENDRE
la* outl’a
\m seule maison nul puis- de beurre nsr «innée A 8 et* 1* livre.
( eunter. 74 Ht Jerque».
141—0 'chasseurs
________
236 16
rie f tg.ron* Buffalo «ont gnianétat. 20 C. V.. «v»' « a^ot» it> pi
• e donner esilefartlon dans l’nrt 1»t Had J. A. I«sp1erre. MromptonvlUe.
pENBION DB TABLE - Mma Maillé
tt» pour «1I\ .'U* N«* vou» *r..mp«x p»a,
lampes acétylène etc.. A '.nin-l »acr.
s
/ ktTTîIJI A MACHINER A VENDRE. flce ; 1»
*
annonça que aa panalon al blan UT HUBERT, 1180. — Beau logement, métier. Vante et échange d'armes d«
acehte» 1« * Buffalo. FaP
pour .nier
propriétaire peitont
pou
cim
«
i
|
lice»
avec
écurie.
A
bon
'
'
D#m*n«1»«
|e»
ll"te»
d'outils
4
mu
tou»
eyatème*
Réparntlone
en
mu»
fonnua aara ouvert, la lar aaptamhra.
l'Europe.
W'.laon'» Otrugr Co . DM la ' '«•. hah»** v« nl» > « itji’ogue < • mm ii ChrUtophe. prés St# Catherine mer« hé. H adresser 7lA Chrletu^hf Qo
l ÎKNTl Id I» ait à venir»
« t chin*» A vendre. David A. po* 150 ru» Osborn». en fat» dépôi C. P R
genre»
csrtouch»» epéciale» A lot.t b t The t'enad an Buffalo Forge CVmiumb.
HT Delinetl*
149-6
ru» Ht Antoine, Montréal.
840-0
gu# porté»
148 - «
20«*7

BUREAUX A LOUER

D

INFORMATIONS

DEMANLCES

t

K

CHEVAUX VOITURES HARNAIS M
B

K

M

A L0ULR

H

MAGASINS A VENDRE

PERDU

t

E

P

M

U

i

B

(

M

H

Ç
I

TROUVE

M

CHAMBRES ET PENSION

M

(

M

(

R

\

r

J

_ ON DEMANDE A LOUER

DISPENSAIRE MEDICAL

B

J

U
4

I

R

M

(

ONGUENT

MAGASINS A LOUER

M

1

M

M

(

DIVERS

EPICERIES A VENDRE

U

I

(

\

I

V

\

S

I

P

PIANO S. ORGUES AVENDRF^

AUTOMOBILE A LOUER

I

H

\

S

RHUMATISMES

I

A VENDRE___

S

K

S

KODAKS

I

I

M

Pianos-Occasions

Pourquoi payer 2 loyers?

M

PLISSAGES FRANÇAIS

M

R

HABITS BLANCS

î PIANOS A VENDRE

n

U

H

U

M

A VENDRE OU A ECHANGER

CORS. OIGNONS

\

CrtAM. PENSION DEMANDEES

\

M

A ECHANCcR

___ BICYCLES A LOUER_ _ _ _

\

\

M'

^PENSION D’ENFANTS

\

AUTOMOBILE A VENDRE

M

A VENDRE OU A LOUER

\

A

PENSION DE TABLE

MACHINERIES

REPARATIONS

I

H

A

C

C

M

8
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MACHINERIES

PROPRIETES

OTEUR
a vernir»
l,uu. ne t’.uMm horlftontAl ,1«' Hi * *
en bon
Mal. ••yllii'lre tie U" *
.
avrf \ lui»t N i'-i> Di" U»* faurbrr de . tm. he is»'1 x 3‘ • * *•“ •.
rbafee.- il** :f um» i» u-le en fer f-au.
M" x 14' une |.ou||. le uu.JHé xuj»Arleure 32 * de dtainèli'1 , l' de f.ir •
l'ne nrriiMltin
1 • rire David A. I,‘"*
IM rue Ht Antoine M-T>nA*.

M

ON DEMANDE A ACHETER
â\S DEMANDE A acheter de» véiemeut m.
fourrure*
bijoux
dl »
niant*, il» dame» et ine*n|. ur»
L* »
Ttiellleur* t r’x t»our de bnn» nrtb 1 •».
ehe» Sam Pe«r*on, 776 Notre-Dama
nutat. ronunaj. ex par la i*o*te exé
cutée* OU têléplione» A Main UHe

/\N ÔKMANÙK A -••«'••i-.
* r
Iiuiiit ltd MV
■on. rudrtwr rhe»
MD rue U
■ I r-i"

.11l. M

«•««'•I»
I. IM*
Ufobvie

A

VENDRE

PROPRIETES

A VE.MIHK l’AH

||IV1I0IUC llKAUDKTTK — niul.ingi.rie A vendre. mIiimI tjut*
voilure»!
d'été, d'hiver et tuut le gréement, 1.000
|>u|iiM rétfulter* par semaine, clientèle
k
__
«t .
de* vl|l<iae» envlronnar.t*
lion tnar.IH Noire*Dame Kal. 1^1. Main
Condition* fat lie*. V* nte chu**
I de santé
H ad J Hte Montpetlt. Rlv.
4(1(1 — 500 comptant, balance 100 T
*250 6
» ». armé'rue
Dufresne.
...... -i _
■
1 ■■■■
iiniguNin, 2 lugementa, ét urle,
revenu I '
"
I.un.m J. pour «ni .ur 600 dé- |
PROPRIETES DEMANDEES
, I outké/

GILBERT MARTIN & CIE.

X» 1 *> <l( K k ~ 2
‘Of.intmnt. rue Hou'm
|,. 1 om Wolff. Ni»* 1 à 15,
rnugavn. h logemeuis revenu 1.2U6.

020.000

!

........ uni, .ru,

VI
loge-

coin.
12
• nt*. plat eluent de tou* repos

y»>n (J ./I — 4,000 comptant. 1t lorcinents, rue
des
Krables.
I >■ dur lui 1er.

tfâiuioo l!fa,ïïïï~;
■ «» ipe de 216 arpénts d* beau bol*, érnI'.tin ris er hêtre, pin. etc.. 20 arpents
d* dêpé.t. lü mille* de Montréal

CHALüorüô YACHT MUrEJRS

NjAiiAON richement meublée, 9 pièce*.
| * *
Oarnbres toujours bien louées, rua
é CANOTS 1ND1KNM de Uor*l «•
oou* |Meirnont. .'.*'Rver Hall, \endr* e\e.*»siV.
vert» «n i d'-, un nomlie ImiU et • f men. boa marché. S'adresser (Illbert
cnolsl -l $06
l*a ■ 1 d \ i«tM 1 * Mal
Martli m
.
t49 —I
cuand» Liée. 2j NUtr*-Dam* KM
2.l«!—Z*>
V VKNDlîlC d'.'el A deux Jours, profulét ilre tiarfart lundi pour eau\T .\(’H T A K '/dîne A vendre i aif .lt ! m de inortallié vendredi magasin de
1
fruits, sucrerie*
Chance extraordbmlTéléphone* Main Dais
II die poste 'J'i'J
loeallié e\i eotlonnelle
A Talbot.
2.r»6 n
16.7 l'ront»nae. Phone K. 0331.
261 2
■\’ AC HT A vendre, tracn f'pie Vteht A
EUd: IMtOI'fMf:TE A vendre, cause
dre engii IA c \
vlte*»< M millei L*
df départ, située coin Mont-Royal
tout en pnifn t ordre mndru A
f Magasin
départemental.
t t- S ad «* tf»|tlii1on. bureau de l h tel lit Duffiili.
' logenwnt»i
re\ fnu»
de V !!e A Mal*oi'nam e nu A M Delphli I mie |dini"ro b
•
nvlron
$2,300
par
année
IlypothAipie
Ro.hon 47 l’an Viauvillo.
21'
I*' '.4oo A • pour ient pour 10 an» Con
dition» ; on vendra pour que cela ropporlc 10 p c. Cette propriété prend d«- la
ARGENT A PRETER
val.•m tous b h Jours
H ad Immédbi~*PRKTÎ:R
\ ! * vlile ou h la . im t. ou nt mu proprlétalr** même. 185 Duf
ferln
Tél Ht Louis. Ifo.R,
24» -8
pagne
Notre bureau étant étnldl
depula pré» de IT. an», \oiih aurex Kalls- in.INTK AI’X THKMni.KB - i>. A.
factlon al vous av /. lu‘••du d'arg'nt aur I
V
Maison n-és moderne, bain,
terre, maison, lot. aM*uranri
üerlre A •de. Condition»
très
facile*.
payable
n*w Clmput ‘Me édifice la "l’n
- ..mine loyer.
Ecrire casier 642,
la
177 n
TTea**."
248—6

IHtOPRIETKB
DKMANDBKH — On
*
demand • A acheter nuehjucM pro
priété» de $.7.1)01! A $15.000. bien situées i
et rapportant lu A 12 pour cent. Ki rire (
casier 560 la “Presse". Pas d'agents.
249—6

LOTG A VENDRE
UE HITERBROOKE — Parkdale —
Plu* bran lot «l«* cette iuh. muni
cipalité de Notre-Dame «le (irAce* Oc
casion pour ■péoulnteur. Pour lnf«)rmitloiis, ■ndrc**«r 112 Grand Tronc
171—n

H

IJOBEMONT - Dernière chance d'a■4
dieter un lot A bâtir A bon mar
ché, avant lu conetrm II m du “viaduc"
d» la nu* Iberville
Première avenue,
près de* tramways $300. $25 comptant,
balance A terim-s facile» Comptant $2*>rt.
A qui la chance ? S'adresser 112 Grand
Tronc.
171—n
UE MANCE — Lot A vendre, coin
«le la ruelle du boulevard Ht Jo
seph, 25 x 102. Prix modéré, oscar Désautels. notaire. 20 Ht .Jnr«im».
246 <

U

H

V

ROICNT A PU ICT IC II. p.tlls et gros
mautnnts. »ur bypotbi jue. Achats
de billets promisse!! «-s, créaneeM, diamautN, bijoux, etc
Pawn-'l'Ii kets né
K oclé*.
Ihnnult agent flnan.ler. 17
COtt Plnia d’Arnies. Main 1155.
240—2 «

l>.\RC TERMINAL, propriété A vendre
■
ou fi louer, avec bonne» condition».
S adresser 314 Adam, MuiNonneuve.
149 6

A

Iiaiik
r \ v.. prés du boulevard
1
Ht Joseph, 3 miignlfli|iies
loge
ment» en brique solde, mûri de 15 poucf*. HK pied* «le profondeur, chauffage A
eau chaude, fini extra, rapport 11 pour
'••nt
chance vraiment exceptionnelle
pour homme sérieux. H'ad. 1*. O Cou
lomb*. chambre 13, la “Patrie.''
251-8

4 WZ-VOUB
B RRSOIN D'ARfîKNT
,|w gara
iMiuvex obtenir de l'argent A «pielipu m
heures d'avis et A un taux ralsitntniblc.
s| vous poHHédc* de* meubles, pianos,
chevaux ou voiture»
N Importe 'im-Mf
homme depuis $11*00
Jusuu'A
$100 00.
Voyex H If I.ebeau. agent. r,o rue No
tre-Dame Ouest. Tél Main 5467.
__________
164- n

11ROPRIETE
neuve A vendre sun»
■
délai. A sacrifice, 6 logement*, 2
lots vu'unis, chance
exceptionnelle,
conditions facile»
A Talbot, 660 ru Frontenac. Tél Est 6331.
247-6

4 R< ; EN r BMPRKUNTIfl
peut ètr,.
-* *■ facilement et confidentiellement
obtenu sans délai en nous faisant ga
rantlr votre billet p.»r montant de $10
ou plus. Vous pouvex faire e*compter
ce billet et en rembourser le montant
par versement*, mal* vous ave* le pri
vilège do payer la somme entière en
ItHmporte quoi temp», réduisant pur t.t
no* chargea.
SI vous fene* maison,
nous serona flots do voue *i rvlr. Vone» nous voir, écrive* ou têléphone»nous. E. J LeClalre, agent The nar
rower* Ag-n y Limited chambre» 206
t-t 207. édifie»' N« w York Life.
104-n

PROPRIETE de ville A vendre ou A
8
échanger pour un moulin A scie ou
une propriété de campagne.
H'ad. di
rectement E. Roy, avocat, 107 Ht Jncquea, ou Main 2504.
247—6

Quartier papineau — p.

a

I
angle Sherbrooke, mal
RUEsonBERRI.
A vendre, deux étages,
en

\

bon état

B’ad. 531 -583 Berrl.

246-8

ILLir. S de salariés et aiHres uchet's sans garantie. Condition» fa
cile» de i abmi. iit.
Hureaiix dnna 66
ville»
principale»
1».
H.
Tolman.
chambre 1.
4 Notre-Dame Est

UE HANOUINET. en haut. — P. A.
V. — Maison lambrissée en brique, deux plain pleda
décoréa.
Rept
pièce* chacun, avec grand Jardin. Omar
Oakley, chambre 78. 107 rue
Ht Jho«lues
Demander ^1. A. Lecompte Main
1198.
246 —«

PRETS SUR HYPOTHEQUES

|>UE CHABOT. 1462. 1454 — P A V.
**
— Ocux logements A vendre, près
d**» chars, do l'église et école, nouvelle
manufacture Heney devant employer
blentAt 250 personnes, pour conditions,
■'iidresaar II. Legault, 467 Gilford
247—6

U

H

A
\RQENT
de ville

PRETER »ur propriété*
p*r différent* montant*,
• ux taux ordina .e* Ac hats de balance*
d.- rr x «le venta. Notaire Meunier. 74
8t jh. q H »
229—28

WTE ANGELE — P. A V. — Mugnl*
flquc propriété comprenant
rési
dence,
boutique «le
forge.
outillage,
bonne clientèle. H’ad. Napoléon Renaud,
Hte Angèle, p. Q.
249—8

\ ROENT A nrêtur sur hypothèque.,
taux courant.
J. A. H. Hébert,
notaire. 1333 Notre-Dame Ouest; bu
reau : Bmque Provinciale.
Tél. Bell
M tin 1991
Main 999.
111—n
4 ROENT A prêter sur hypothèque, par
•V
moi tant» d |
et
n tlon» commercial! » tiêgoclées Eugène
Hicotte. polaire, clnunbre No 43, 2u St
Jacques.
245—8

a VENDRE
Occasion
*
unique dans la vie ' Voir** choix
sur 20u magnifique* terrains. A aeulement 300 pied» d« s tramwaya élcctrlqtic». eau et lumière électrique aur la
propriété le piintemp» prochain, pour
$R0 chacun.
On ne répond P»»*
aux
lettre». H’ad. Martin Htuart. 20 Ht Jhc«iu<*m. chambra in
246 6

R<IKN i' A PRE i ER
Av la — Avea»
v- us besoin d argent, gros ou pe
tit montant
4dre»*i*g vous A. Th».
Touihi, n.dalre. Hit! Rachel lùat. St Ixmls
1514. Soir, 3337 Ht Hubert
25») 26

\

RtrTîNT A prêter par montants de
$1,000, $1.500 et $2.000. sut pro
priété en construction, sur hypothèque,
A des condition* avantageuses. R H.
Tteaulleu, notaire, 16 Ht Jacques, Mont
réal.
261 6

V

Ï 9RI0TS TK.MPORAIRKH sur mal-.ns
■
en construction
Aussi argent A
prêter sur première hypothèque
H'adresser I.uclen «îlroux, notaire. 43 Ht
Gabriel. Main 27S5
160 312

150,008 A prêter par divan

montant». A 6 pour e<nt. sur i>r*
mlère hypothèque sur propriétés située»
A Montréal on St Lambert.
Edmond
l'ésaulnU rs, notaire,
17
CAte
Place
d'Àrme».
260—6

UNE OCCASION D’OR
Le nielllrnr plin miciit nur le murché
(iiiJourA'liiil.
Termlnn «Inn* le

Lambsrt, P.Q.

St

l^ERME A vendre. 200 acres, la moitié
$
en cull».re « t la balance en bol* ;
ruisseau A travers le pAturage. Vendra
le tout «»u une part •*. Pour Informa
tions écrire casier 1007 la ''PresHc".
250—6
OOHKMHRE — Terre A vendre altuée
8% pré» de la rivière, maison et au
tre* «lépendam e», 140 arpents en «ulti re,
belle
grève, vendra A bonne»
condition». H’ad. Aristide FIllatrutlR.
près «le la station.
247-6

FOURRURES—1

TERRES A VENDRE

QIX TBRRK8 à vendra

Comme étant

► »
secrétaire-trésorier d« la par«*1sMc
Ht JérAme, ne pouvant plu» cultiver.
J'offre me* terre»
A «pli la chance ?
Elis A. Lorrain. 8t JérAme, Co. Terrebonne.
120—n
r|1ERRK A vendre terre A bols A Hte
A
Julienne, «omté Montcalm, pré»
village. Ba» prix, conditions facile» A
prompt acquéreur. Ecrire casier 476 la
'Pr.•»»»’•
|49 9

CHARRETIERS
50 charretiers de
mandés à la prison
de Montréal, Bor
deaux. S’adresser
sur les lieux. 247 n FF

18 MANTEAUX élégants, échan
tillons de voyageur» de commerce,
grandeurs assort le», les plus nou
veaux styles, en mouton de Perse,
doublés do fournira garnis en vi
son
et
en
martre,
manteaux
en vison d’eau, tou* magnifique
ment doublés et finis, vendra pour
la minime somme de $50.00 cha
cun, venea tout de suite et procuret-voua le premier choix ; le prix
de ces manteaux doublera pendant
1h saison ; nous accepterons un pe
tit dépôt et vou» mettrons de côté
l’article que vous aurex choisi, Jus
qu’à ce que vous en ayles besoin.
ICtole* en vlaou, manrhon* en %'taon. — PardesHii*
doublé*
en
fourrure pour bouillie*. — PnrUcMsii* eu eliiit nauvuge, ete.

Saint-Denis.

DOUBLE VICTOIRE DU M. B. C.
I^e M. B. C. a remporté deux grande*
victoires dimanche dernier à Longueuli.
Il a commencé par battre I* Park par
u A 3, puis continuant. Il a défait I Arena par 7 à 2.
Le M. B. C. lance de
nouveau un défi A tous les clubs ama
leurs de la province, Trois-Rivières, JoMette, Sorel, Farnbam, Terrebonne, Ht
Hyacinthe, Valleyfleld, pour un enjeu de
$25 A $100.
Ia«* Mascotte* sont préfé
rés, et le Park sera accepté pour un pa
ri do $50 ou plus, au bénéfice de l’HAltal Notre-Dame ou de l'Hospice de»
ncurable*.
L’argent devra être déposé
d’ici à samedi entre les main* du ré
dacteur du sport de la "PreMe,’’ ou de
M Paul Cornelller, 206 rue Craig Est.
Information» H. Masse, 99 boulevard
Ht Laurent.
______

Ï

corptiré),

UK

91 rue St Hubert

DEMANDE ■ ill ni

Le match de souque â la corde entre
l’é<|uU>o de la Mount Royal Hplnnlng
Co.. et celle de* Forgeron» du Grand
Tronc a eu Heu samedi A la CAte Ht
Paul. Le* Forgeron» ont gagné
par
prè» de 16
pouces
Les
vainqueur»
•ont : J. Fitzgerald, A. Lacoste, I Qui
gley. C. Drolet et M. Bernier, capitai
ne.
('e club aimerait à ne mesurer avec
relu des employés de tramway* pour
le championnat de la ville.

INHTITUT
DEN
IA Ht E
IRANtOAMKICK AIN
(in-

Wm ALBERT

fi t t ni

DU

1>K VICTOIRE EN VICTOIRE.
Le Britannia a défait le Côte-des-Nelge» sur le terrain de ce dernier par un
■core de 14 A 7.
Le» vainqueur» «ont:
Leclalte, Clément,
Laflamme, .Dra
peau, Hélu, Giroux, Laplante, Duval,
Laurier, Berthiaume, Moore.
Clément Joua une grande partie en
retirant 14 frappeur*.
Lt-clalro en arrière du bâton ne oral«ni! pun le* voleur* de bul».
I*, llrttunntu aimerait à recevoir une
r«0011*0 du club Hte Thérè»e, pour dlmanche.
Pour Information*, » «lro.*cr
li Jo». l.aflamm*. Jr.,
7#» 8t André,
Montréal.

3Inrehund de fourrure» **n gro»

ON

VICTl IRE DEH FOROBRON8
GRAND TRONC

Garo Vigor
261-2 FF

NOM

PENTH

«ont

très bel leu, naturel
les,
furantlss.
—

Ht

ru*

Montréal

pour notra fabrique

CLUB

O^AU^Y

KT

F IUH

Le fameux Dominion Textile a rendu
visite au Longueuli. samedi, et l’a dé
fait par 17 A 11.
Le Textile aimerait
A Jouer samedi avec le Taylor. Inf. H
Collin*
Tél. Wrstmount 1208.
I*e Ht Henri a remporté une belle vic
toire en hatunt le Voltigeur Ind. par
6 A 4, dan* une Joute brutale. Le pit
cher Dupuia s'est distingué.
Les vain
queurs voudraient Jouer dimanche avec
le Lnpralrle.
Inf. A, Gauthier, 141 rue
Rose de Lima.

de Montréal

des

lltOVI Nî'E DK QI BBEC. District
Montre»!-, Vour du Circuit, No 7921.
INap
I>e»laurler». demandeur vs J. E 1>-

ST LAURENT

La partis al impatiemment attendue
des amateur* d* Bt !«aur*nt s eat joiiéu
dimanche *ur 1* terrain du collèg*. Ce
fut surtout une lutte de pltohvr*. dan*
taquell* Ducheanll fit mordr* la pous
sière â un» dmioaln» d»
anrUna co
équipier». D» plu». DuchaanM Joua un»
rll» splendide tant au champ qu'au
ton, frappant trois deux
buta en
temps opportun
Scor» par Inning I
RHE

K

Athlétique....................OOSOlOOOl— l‘
St Laurent..................010000100— 2

7
2

8
3

Bat tei le* — Ducheanil et Kmond
;
Leapéranc» et Laurin. Arbltr», M. W.
McCaughan.
L’Athlétique ayant une date libre, di
manche. le 29. aimerait A recevoir com
munication de Valleyfleld. Ht Jean Bt
Itéml, etc. Main 3660. A. Normandln.
LIGUE AMATEUR MONTREAL AND
DISTRICT
La M. A A. A. partage la première
place avec l'Athléttque dans la ligue cihaut mentionnée, par sa victoire bien
mérités eur Weetmount eamedl der
nier. P'aprèe la position de» club*, Il
est tout probable que l'Athlétlque et le
M. A A. A. auront A Jouer une partie
de' détail pour le championnat. Score :
webtmount

Doty, r.f.
Uo**, 2b.
Held. c.f.
Hmeaton, 1
Kelly, as.
(’leghorn, <
Abrahams.
Armstrong.
Bolt, p. .

AB.
. . . t
... 2
... 4
. 5
. . . . 4
. . * . 1
3b. . .8
l.f. . . 4
... 9

,

R. H. PO. A
0
0
0
1
1
0
0
I
0
0
1
1
0
9
1
0
0
0
2
1
0
0
0 10
0
8
2
l
1
0
0
1
0
0
0
S
2 "5" 24 ~T

29
M. A. A. A.

A.B. R. H. P O. A. E
0
0
1». iUffern&n, l.f. 3
W Dean, c.f. . . 6
W»atherbe», 3b . . 5
C. Duckett, r.f . . 4
Lavoie. 2b. . . . 4
T. Heffernan. ss 4
G. Dean, c. . . . 4
Gauthier, lb. . . . 4
F. Duck»tt, p. . . 3
36
Score par Inning :

R. H E
West mount................. 000001100— 2
5
4
M. A. A. A. . . .01040300X— 8 12 2
Sommaire — Homa run», C. Duckett,
Kelly
Trois but». Lavoie. Deux buts,
F. Duckett
Buts volé», C.
Duckett,
Abraham* 2. Hold. Clcghom.
Sacrifi
ce*, llos* 2, P. llcffcrnan 2.
Buts sur
bulles. DuekfMt 4, Bolt 1.
Struck out.
Duckett 8. Bolt 9.
Double Jeu Gau
thier A Heffrrnan. I*ttls«é» sur le* huts.
M. A A A., 7 ; Westmount, 7 ; temp*
rte la partie, 1 h. KO. Arbitre, M Moyer.
A**l*tunce, 680.

I*e Chénier II a triomphé du Balti
more amateur par 3 A 2. Vainqueur» :
E. Genrle, ■'apt. et p. ; G. Séguin, c. ;
A. Lecler»’. 11» ; Balols, 2b ; A. Syrie,
s*. ; A. Thv-len. 3b; V*. Tardy, r.f. ;
Le Jeune Baltimore lance un défi au
P. DesJardins, c.f. : C. Genrle, l.f., et Jeune Dorval, pour dimanche prochain
George* Dinelle. gérant.
le 29, sur le terrain du Baltimore ama
teur». angle des rues Mont-Ruyal et DuLe National Blograph a battu le Jeu frusne.
ne Victoria par 11 A 10. O. Robert, A.
Araanault, F. O. Montreuil et E Cuaaon ont fait dea home run*.
Inf. 177
rue Vlnet.
Le New Jersey eat allé rendre visite
au Jeune Bte Rose, et a remporté six
brillante* victoires Le pitcher E I^aJole
a retiré 10 hommes au bâton dan» la
première partie. I*» New Jersey Jouera
avec le Verdun pour le titre de cham
pion amateur.
Noms des Joueurs : È.
Lajoie, p. ; P I*amothe. c. ; p. Welr.
8b ; P. Demers, 2b ; A. La rose, c.f. ; P.
Lafleur, l.f.; R. Brunet, r.f. ; A Bt Ger
main. lb ; A. Gagnon, s *. ; L. Royer
gérant.
I*e club de la maison J. L. Cassidy,
qui n’a remporté que «le» victoires de
pula le commencement de la saison, déolreralt arranger des parties pour le hhmodi après-midi, avec le* équipe* de
manufacture* et de maison* de gros.
Jusqu’Ici, Il a battu les Kemp et Cl»
Par 10 A 6; le* McClary pur 0 A 6 ; le*
Hodgson-Sumnar par 4 à 2. et les Aubry
Hl*. par 28 A 9. Voici le score de la
par'!» de samedi :
r .
_
__
R H. E.
John I*. Cassidy . 41011360x—16
9
6
Kemp et Cle . . . .202260101—14
7
8
Nom* des vainqueur* : L. Hogue. Mc
Donald, Delorme, Barrette. Eug. Hogue,
Denlgor, Lauzon, Carmichael, Demers.
Pour toute* Information», s'adresser
A Eug. Hogue, gérant, 341 rue Bt Paul,
ou ie soir, au No 674 Bt Déni*.

BONNES COUTU
RIERES à la MAIN
POUR APPRENDRE A

LORD BERESFORD ET
LE GRAND TRONC

On ost actuellcmenl A faire «t© grands
prfpmatlfM pour recevoir co visiteur de
m&r<jue h II arrive u Montréal
a l'heura A ls<iuelie il ust attendu, aujourd'hui,
li sera reçu psi un des citoyens éminents
d» lu ville. Quelque* heuie* plus tard, Il
■cia re^u par un comité des membre* d*
rUspoattlon de foronto, et *e rendra «lap*
cette dernière vtlls *ur un cljar prhé mis
A «n d!*p(j*ltion par la compagnie du
Grand Tronc.
A son arrivée A Toronto.
Il est convenu que Bon Excellence sera
l’hAte per» tnnel de M Oewrge Oonderham,
Jum«|u'A l'nuverture de l'Exposition.
Vendredi, )• 8 *eptnmbre prochain.
le
lloutenant-Kouverneur dunnera un
”*nrden party'' en son henneur et *1 î.ord Rereaford accepte l'offre du xouvernement
provincial. Il fer* une excursion A Temaxarnt et dan* la réxion du nord, par le
Grand Tronc
et
le
Témlseamlngite ot
Nor* hern Ontario

Patrons île la Presse

AVOCATS

ACHATS DE CREANCES ET
COLLECTIONS

Y

AQUEDUCS

OCCASIONS D’AFFAIRES

PROPRIETES DE CAMPAGNE

HOTELS A VENDRE
TfOTKL A VENDUE A 8 milles de
11
Montréal
Prix $4 «HS»,
comptant
12.MO. revenus $4‘»q par »«*mftlne
t’bs
Lsheau. chumbn s
11-12,
bAtlsse
la
**Pre»*e “

MAISON MEUBLEE

MEUBLES

H

I1 HINHON ET 1 *K1 'A<;IE, 68 Ht Jar19
«jO'-s
HAt#*| A ven <lr«’ nt<i- MontRf*>•h! r«»ln d.- r u«-s 0 X‘#'•lient ét phio»
d alrfalr«'H. rrrrtti N 11200 par slonralne
Pii x $v.500t $J.000 «or uptimit . A«'copiera
proprlêté t-n êfhan K«*
249 6

d*

page

,

? ■: x-' hîÆ'fî*'r r ; L- «"»«:

Mol A VCt!idrr Un «ba
$1 2.ri00
letur* hftt H* « lu eentlf d«* la ville,
rl OUI ibr«
1- rèi* «1rs
g «r «s ot dos bnt«\ 1 u X
1 *ny or 11rên lias.
A ondro tout in* u blé , r#' t lilAtol n’a MUrun o obligation sut r•II...
c »n pirondnilt
«m-i.- ..u |ir.,|.i.n 'a,.|iaiiK<>
"1 f>
M»,»l OH., 15 bAtl.ar iH
r>,i.
"|2..1

ON DEMANDE DES PROPRIETES

FT10PRIETES A VENDRE
t

VKMnitK
Rue Manpiette. un Joli
■■'iM, m »nt de 6 nlêoc» ayant
•uté j.
vt-ndr.i poiu f ’ f6. cau»«* «lé
part Immédiat
t.oyer de $12
H'udre*
»t h IV O.roulombe, hAtisue In “Pa”______________ ____
248 I

St Louis, St Jean-Baptiste, St Jacques,
St Denis et Lafontaine.

\

'•»
Plu» «b*
pr«*prléiê* de «b ux et
tn.l» l .genunt» dcpul» Si Don o.rnptnnt,
plusieurs sont «b* véritable» bon» mar
ch#»
H'adrr »s«*r K IV O Coulombs. h3tisse In ’’Patrie."
248- 6
VFNDBi: ou A échanger rest.«tirant

Mê erhlver et été »H*nn«» condition*.
r.(us«. de mnladb . 263 avenue
d«
Ville
2<n |

I

4 VK OR \ ND — I» A. V.
Plain\
Ht a nley. 5 '
plè- es avtn passage aussi loi vacant,
hangar. 6 plaies
d'êcu.ie. causa d» !
vent* départ pour la « ainp.igne « han
te
ex«-eptionn« Ile, t«3 avenue OninJ,
Ville Hi I«oul*
260-6

X

Plateau Maisonneuve
1000 buiàux terrain» A bâtir *ur le*
rue* Boyce. Sherbrooke. Armand «ve
nue* du Parc, William David. Bennett
et Alrd
Comptant $10 00. balance $1.50
par semaine sen* Intérêt Pour Infor
mation*. P A Thérlault. agent spécial
coin Ontario et Laaalle Maisonneuve
T^£boj^n<.u r<,« *>?7a
46a -n rF

LE ORÔgÛlONOL
Le club Laval aimerait â arranger
une partie pour dimanche, avec un club
Le Bt Gabriel n’e Jamais été battu par de M A 15 an*, tel que le Balmoral, de
de* Bol* II mal* la partie Ht Laurent. Pour inf. s'adresser par
1*1 éi}6i*nrXêtéa. A
de bataille.
Le lettre A P. L. Goyette, 937 St Donli,
club Ht Gabriel a deux fol* la force de* Montréal.
Coureur* de* Bol* II.
LE CROQUIONOL
..-{'•Ville-Marie de Haint-Henrl atmeIl vient de *e former un nouveau club
ran a arranger une partie pour diman
<'ro<4ulgnol qui portera le nom de
che prochain, 29 du courant, avec un des
National
Ce club aimerait A Jouer
club* •ulvant*: Ht Paul. Richmond, CAte-de*-Nelge*, Amherst. Chénier. Parc, tous le* Jeudis *olr* A partir du mol»
de septembre, avec n'import* quel club,
Beaurlvaae et Notre-Dame de Grèce ou dont le* Joueur* n'ont pa» plu* de 15
n Importe quel autre bon club. Pour In
Inf. rhea K. Tourangeau capitai
formation*. s’adresser A N. Victor Mar an*.
ne. 610 Workmen.
P
cotte, 1751 Notre-Dame Ouest.
Le
Balmoral,
ne
Bt
I«aurent,
a
défait
LE MONTREAL RKHKRVE DEFAIT
le Jeune Lachlne par un score de E A
A BT JEAN
5. Le* vainqueur* sont prêt» A »e m >Le Montreal Reserve a été défait di surer dimanche avec le club Rover. H'amanche A Ht Jean par I* puissante équi dreaacr à C. Dorais, Bt Laurent fleore :
pe du gérant J. A Baraby. Le club Bt
,
.
.301400111—n ' 12 13
Jean a triomphé par un score de 12 à Balmoral.
Lachlne......................... 000001220— 6
4 15
6.
Nom* de* Joueur*
Bt Jean — Bolvin, 2b ; LolacMe, 3b ;
Le !<av|nlette, de Ht Henri, a battu le
Hébert, s *. ; Duchesne, l.f. ; Marcher,
lh ; Séraphin, c. ; Armand, 1 f ; Lan- Mansfield par 12 à 7 et le Coureur de»
clault, r.f ; Boudreau, p. ; Martin, subs Bol* II. par 9 à 8. Dimanche, le I^aviolette rencontrera le Dominion Park
titut
Montreal Reserve- Briggs. Jack, l.f.; de Lachlne, à Bt Henri.
Kell, lb ; Vandette, 2b et c. ; Held, r.f
Le New Jersey Ind.. lance un défi au
et c.f. ; Langevln. 3b ; Nightingale, c.f
et 2b ; Hopton». c et r.f. ; Perry, ».*. et Dfdlard, pour vendredi. A 2 heure*, au
Parc
1*8 fontaine.
p. ; Briggs, Jim, s.s. et
p. ;
Joÿce,
substitut.
Le club Bt Eugène accepte le défi
Points par Inning ;
dea dut)* suivants : ChAteauguay, pour
Montréal Reservo .100131000— 6
7 14 dimanche, le 29 août ; Vigor, pour le 5
Ht J M n.........................ltl4809SX 12
9
7 septembre ; Châtoauguay ÎI, pour la 12
septembre et Bourbon de Ht Vincent
Le club Ht Jean est prêt A *e mesu de Paul, pour le 19 septembre. Pour
rer avec n Importe quel club.
Inf. J. toutes informations, s ad. a L. Pelle
A. Baraby. Tél. 207. Ht Jean.
tier, 1537 Christophe Colomb.

BEIQUE a CHARTOM

bol», nous offrons pour nous en débar
rasser Immédiatement
Environ 150.000
pieds «!«• frêne en madriers. 1 et 2 pou« es , 20.000 tdeds de frêne commun, 1
pouce ; 60.000 pieds «le frêne — cull, —
" pouce ; 40,000 rded* d'orm* mou L. R.,
t i ouces ; éplntdte «le 1, 2 et 3 pouce*—.
cull, ainsi que toutes sorte» d'autres
boi». Shiar.-r Brown Mills, Ltd. 2 16—6

VKNDRF — Au rentre de la ville
une propriété commerciale
.b.
coin, magnifiquement
située revenu
• Liêo par année, vendre pour llft.èèè,
et on trouve tmmé<1 ^Urm-nt un prompt
acheteur
le propriétaire doit vendre,
F a drape er A Mme Albert. 91 rue lUlntliubert,
lll-l

FERME

A vendre, ta magnifique ferme de feu
M. Pierre-Arsène Beaudoin, notaire, à
Sainte-Biaise, comprenant 240 arpent*
d* terre et trê* bien bAtle. avec ou *ana
un beau troupeau do bête* da race au
choix «ta l'acquéreur. K'udreoer
Dr
Arthur Mlgnault. 274 rue Haint-Denl*.
Montréal.
233—n FF

L’ATHLETIQUE VAINQUEUR DU

THl T. EATON C°„.d

OCCASIONS D’AFFAIRES
D’AFTAIREfl — A vendre.
C->FIANCE
l*our écouler tin «'
nos clos «le

a

Vêtements ê Crédit

Visite» lu propriété et vous seres
< on vaincus.
I^e» prix hiius eont nrochdlnemsnt
de $6o et plu» par t«*rraln.
I^.*» tramway» «'le trique* »« rett«Iront blentAt au l’iro Brooklyn, par
tant de la rue McGill et passant par
le pont Victoria.
Nous donnerons avec plaisir aux
adultes des bllh ts d’aller et retour
pour le train d« dimanche prochain,
«iulttunt lu gaie Itonaventure A 2.16
p m.
The M(intr<al and Ht. Lambert Ter
minal
Developimn? Do.. 121 édifice
du Board of Trade. Montréal.
Phone
main 2213.
250-2 FF

8 COTE DU BEAVER HALL

1

t

Vêtement* d* proinlér* rla***, pour
damas *t m*salcur*. faits par tailleur*.
A vendre à crédit, meilleur marché que
partout ultleur* pour du comptant.
Condition* spéciale* aux acheteur* au
comptant.
I^unde Rm*.. 234-236 Bou
levard Bilnf-lauirent. près Dorchester
237—2$ FF

PARC BROOKLYN,

t dlmanch* dernier, par un «cor* de 10 à
l, B lance un défi aux Tétraaultvill#.
Illeray, Canada Amateur.
Etolla du
16 Notra fameux pitcher A. Leblanc e
retiré II homme* eu bâton.
Le club Nord et à tout club de 11 à 18 en*. 8 a*
Wild Roe* est â le recherche d’un club dresser à M. Desjardin* 788A Rlvard.
pour dimanche prochain et lance un défi
Le club Lauretta a remporté une au
à tous I** club* de Montrée! : Balmoral.
Mascotte. Harmonie.
Voltigeur.
Am tre victoire en battant pour la seconde
fol* le Bt Louis, par un acora de II à •
herst, etc. Inf. E Dâfenala, Main 4M6
Nom* de* vainqueur* : A. Bémol c.. ▲.
I
Nom* de* Joueurs :
j Marlborough — Mellnarl, Lerose, K Généraux p., E Laros* lb.. M. Simp
• La berge, J
Laherge, E Bperkln*, L son 2b. A Kmond ■.*.. H. Hardy Sn„
: A. Camneau r.f-. A. Toupln c.f., C. TouLepage, J*tté. Charbonneau Dubol*.
i
wild Rose — Alex. Mallette. A. Le pln I f E Campeau, ma*cotta.
Ce club lance un défi â tou* les clubs
duc, A. Dellsle E. Leduc, A Dice ire, E.
Dageiial*. E Doll. W. N. Kent. O. Le- jdont le* joueur* n om j a* plus de 14
■ n*. principalement au Jaune Voltigeur,
Jour, A. Leblanc.
pour le 6 septembre. Pour toute* Infor
Score par Inning* :
mations *'a«1res*er A A. Généreux, No
RHE
Marlborough. . , .000000021— 6
6
6 1661 rue Bt Dominique.
Wild Rosa................... 11330002x—10
8
3

H&iTiedl, 21 du courant, le club de base
l>all deT i« manufacture
A me»-Holden
Co., »’«<st rencontré avec celui de la ma
nufacture A. Aubry et Fil*, sur le Parc
WT URBAIN - P. A V prè- de Fairgiir.'e
defendeur Le 4êïT»e Jour de sep Lafontaine, et ce dernier est sorti vain
^ '
mont. 3 magnifique»
logei.'ents
tembre 190^, A dtx heures de l'avant-rnidl, queur. Hcoèo;
L« club Beaurlvage, de I*ongue-Polnchauffé* A l'eau chaude. 7 et 8 p|è« e*,
r i dornlctle dudit Défendeur, au No 1660 A. Aubry *t Fila..................... 411140400—15
te, a triomphé dimanche du fumeux Hte
rapporte 10 pour rent
Prix $7,500. H’ad
rue Ht Denis, en I* f*lté de Montreal, »e- Amcs-lioldsn Co...................... 002031240—12 Marie, par 25 A 11. Noms des vain
P. O. Coulombo, bAtl»«e la "Patrie.’’
•ont vendue par autorité de Justice le»
queur* : JjHKncê, p. ; Morecaster, c. ;
251—6
biens et effet» dudit Défendeur, «aists en
L’Aiglon Canadien lance un défi au Bergeron, 1 h. ; Ht*arry, 2 b. ; Hqunland,
cette cause, consistant en meuble d«« mé
».*. ; Anderson, 3 b. ; Lapointe, c.f. ;
VTRAI BON MARCHE — P. A. V. nage, etc. fVindttion» : urgent comptant. jeune (hover pour dimanche le 29 au Lachapelle, l.f. ; Roherge, r.f.
*
Vente cause départ. 12 logement*
L Gravel. Il c H. Montréal. 25 aoQt 190P. Parc Lafontaine. A 2 heure* précise».
Pour Information», s’adresser ones Rmodame*. 6 pièce*, bain, ga*. trois écu
club C. B. C., de Horel, lance un
l^Hpérane©, 1061 Ht André.
rie». rapportant 16 pour e«nt. Prix $12.défi A tous les clubs de la province, dont
8Ü0. 278 liourbonnlèra. Maisonneuve.
DEFI AUX LUTTEURS DE 135 LI les JoiK-urs n’ont pas plus do 18 ans, les
231—28
Ht Joseph de Horel, préféré. Pour plus
VRES.
Albert Rivet, lutteur de I^owell, Mass, ample* information», s'adresser A Joa
finn — Cottage de 2 étage» A
Lap*rr.êre, capitaine, ou à Ro
•C'I il HJVJ vendre, contenant 5 pièce»,
arrivé dernièrement à Montréal, e*t prêt chim
bain avec grande cour, écurie, poulail
ainti que de
A rencontrer tout homme do 135 livre*, muald Lafrenlère.
P&0FXSSI0NFEL8
ler 2624 Hutchison. A. Bio*»ard, 94 No
Eugène Tremblay, excepté, pour un pari
Le flub Melville II Jouera dimanche
tre-Dame Est.
248—6
raisonnable. Rivet promet do faire aen- avej le Northmount II. sur lo terrain
aatlon cet automne.
de ce dernier. Void les Joueur» qui deûj‘> QAA — Gilford — P A. V . près
V3ntJ‘LHr,tr "ur
■ P Damien,
Le club de haoe-baJI TétreaultvUîe a A If. Berthiaume. Kdm.
lîEAITUKGARD. ELZKAR, avocat, ct•P—Marqueté, 2 logements,
6
Denla^ Arm
devant
Beauregard et Ralnvll- reçu dimanche la vlsKe du club Canada _I£»Jrl«r’ ^rt* Pftbenton, H. Élochon
_____ _ d*
___________fàrd
plè«'oa chacun, bien finis,
facade
en
Amateur
et
du
Crown.
11
eet
sorti
valnle.
édifice
Power,
coin
Craig
pierre.
Condition» faciles.
H’ad. 1125
Méd. l*aurler, Arm. Beaudry, w Ma
hein Ms'n 5787
«jueur duns les deux partie*. 11 a gagné rier. Il lance un défi A tou» lea clubs
Dèlorlmler.
247—6
la première avec le Canada Amateur de 14 an*. Pour plu» ample» Infnrmapar un «core de 13 A 12 et la seconde tlons, "adresser par lettre che» P. Da
G rtfCA — Mal»on A vendre. 11 Alavec le Crown par 14 â 12.
mien, 258 Mentana.
—
lard, entre Visitation
et
Hcore par Inning:
Panet, terrain 24 x 82. 9 nièces, cuisine
Le Jeune Mont I*«uiier a défait le
extension, deux étages, brique, bain, w
Canada Amateur. . . • • .9530011—13
leune Lavlolette rar un score de 9 A 0.
c., peut être dlvlné»* pour deux loge
TétreaultvUîe................................0108612—11
Noms de» vainqueurs : A. Oadot, A. BrlUMONT, E
d., 47 flalnt-vineem —
ments dépanaa at hangar â même,
Tél Main 1141
Collections, achat Crown............................................... 200006180— 12 ÎSnv1*’aW* r adot’ W. LegaiMt, A. L’HeutmilHon. écurie,
remise, cour
pontée.
TétreaultvUîe............................... 211010432—14 reux, A. I*emay, H. l^rnay, A. Fred» comptes, billets. Jugements, et*. .
H'ad uur lag 11«^ix.
24^ - «
241—16de« Joueurs: Aid. Glard, *. *., nette, A. Qauvreftu.
Nom*
S'adreiter à l'instant
Le Jeune Mont Ijinrler lenee un dAfl
J. Kmard, r.f.. Alp. Ponton, lb. G. TéTXA — Maison A vendre, Chamtreault. 2b., Alex. Thérlen, l.f., D. Com ft (oue le, clut.a dont lea Joueur, n'ont
*r-»(«>A bord. 663, 566.
557.
Lover
tois, 3b., et capitaine, Edw. Tétreault, tm, plu, de n A 13 an,. Pour toute. In
$.:mi 00, comptant $1,000, plus ou moins.
formation», «adreneer ft A. Cadot, I9i
c.f , J. Routhler c., J. Roy, p.
Amélioration» modernes. H. Lavallée. H0
I*o club de TétreaultvUîe Jouera di rua Hamilton, villa Kmard.
Ht Gabriel. Main 2968.
249—6
M. Y. l ife lltl*. No BIC.
Mala 8794 manche le 29, avec l’Etoile du Nord. Il
Fabriqua à Montréal
aimerait A urrang**r do» parties avec les
I.» Jauna Ville Kmard lane, un défi
clubs suivants: Park, Verdun, Brltanla, aux rlul » «ulvant, : Jeune Pt Paul, Jeu
""Win — Propriété à vendre, granrte maison,
3 logements.
Wild Rose et Chénier.
Pour Informa ne f lover, Jeune Homlnlon d'Horhelaita
ronstruetloa et améllorattoaa.
nipp«irtant $768 par année.
Condition»
tion*, s'adresser ou écrire A David Com Jeune St Jean, Jeune Mtle-Knd, Jeune
261-2 FF
Montréal Kéeene. Jeune Jockey de Ht
facile*.
H'ad. 3vH Rachel, près Berrl.
tois, 624 Laaalle, Maisonneuve.
Henri, pour le é «epiemtire.
246-6
Ingénieur* civil* et arpsateor*.
I our toutea Information», « adreaeer ft
Le club Clover a remporté une balle
■MMaJMiïâinL
ru*
®*aull«J.
ville
victoire sur le Malm# pu* ufi score do KmaVd erC' 360
12 A 0
Noms des vainqueur*: C. A.
Holla, P. R. Bienvenu. 11».. M. Vermetf* .baaêhâïT Dominion, d’Hote. 2b.. J. Dubois, 3b., H. I*emlre, *.*.,
,qul n “ Perri,< OU'ima eeule par
J Vermotte. r.f.. F. Vermette, l.f, V. tin
\ VENDRE A ChAteauguay—Un cottie
depula
le rommencement de la anlOaspart,
c.f.,
E.
Couturier.
»
ta«e, d’environ 20 ple«ls par 30
Une inalwon
garnie complètement
»nn Jouera dimanche avec le fameux
pieds, toit A pignon, en très bon état avec meubles, poêle* et tapi* du <iua
Richmond au terrain du Dominion oï
LE BALMORAL KT L’AMHERST
Peut être changé de place de nulte »| !lté moyenne ou supérieure, nnr paie
dernier délirerait Jouer avec le» rlul>»
FONT PARTIE NULLE
l’on Juge A propos Une chance de se ment* facile*
Escomptes spéciaux a«i
procurer un cottage d’été A très bon
Le Balmoral et l'Amberst, de la Ligue ht»n',nH? C2UÎ 'î nhamplonnat : Reaucomptant. Linde Bros., 234-236 Hulnt
nlen, Ht Paul, Jeune vl le Kmard ne
Canadienne de l’Kat, »© sont rencontrés trolt,
marché. Pour détalla, ■’adraaaar G. B. I^aurent, près Dorchester.
Trllhv, ftfan.fleld' Vrem* Infor'
237-26 FF
1 >oakln, 11 rue Bt Sacrement.
dimanche dernier, «ians une partie de la H«h.,!l,.Alfred M"0'' m ru®^jollett»;
Ligue Canadienne «le l'Est, au terrain
247—1
«<©» Shamrocks, après la Joute Rlrhinon«L Mascotte. Les «leux club* arrivéIOADD — Boulangerie, maison et
tent égaux A la 9!ème Inning, avec un ..^.National, du Parc Frontenac, a dédépendances A vendre, huit cents
1 Imperial par un ecwre <1© 9 a r i^»
«cote «1.- HAN. I*a partie fut arrêtée par felt
juins pin HomoJne, A bonne» ron«1ltlons;
fameux PHcher
Dagenats a retiré 13
Choix sen* rival tocjouv* A de» pris
rumplra
A cai "*» de l'obscurité.
Suita
U
3
luin.êre é!ertrl«iue,
téléphone. s
H’adreeiquo, téléphone
h.Ii* »- défiant tout* conourranoe. Condition* da
hommes au 1 Aton
*
i*'.,,,*, d#** Joueur*
i,,n :
N«»mH
»« r J«)s. Paul Haltourm, Ht Bédemnteiir, 'gaiement de» plus facile*. Chet Albert,
Nom»
df»
Joueurs
: Laçasse r
tr
Balmoral — Bélanger, r.f. : Dupraa,
gué.
251-3
nie Hte Catherin* Oueet.
•t R|r|r
LES STARS TOUJOtTRR VICTORIEUX » b.
h. ;. liHuson, l.f.
...; Lu**ter, 2 b. ; Rocheloau, r.f. . I»ifranoe. sa.. ; Oodmalre,
UN H U PF*'R BE EFFORT A LA NKU- 1 b. , Gosselin, r. : Morin, r.
VIKM L INNING LEUR PERMET
Amherst — Ht Pierre, l.f. ; Msntha,
club lance un défi à tone lea
DK VAINCRE MOREL
1 b. ; Gagné, s.s. ; Panneton, c.f. ; Gau deCe
Kl ft 17 «n. Pour Informatlnn, «"ï*
PAR 10 A 6
thier. r.f. ; Gagnon, c. ; Bélec, S b. ; Du
eap*tftmê.U N° 439 K,a',Bror”*' w Collin.
Les Htars ont gagné une grande par rum eau, 2 b. ; Cueack, p.
Score par inning :
R H B
tie dimanche, à Borel Un superb#» ef
fort h la neuvième Inning leur a donné
Adrien T^febvre, coureur du Nallnnal
4
six polrrt» et la victoire per un *core d« Balmoral..................... 020101011— 8 14
8
4 aimerait ft M rencontrer avec Murray
10 K 6 I/Cb six cent* »pe« tateur» consi Amherst.......................011061000- 8
du
RnurmiKÇon, dan» une roui»., ,1e u
POSITION
DRH
CLUBS
déraient Horrl comme certain de la vic
toire. et quittaient le terrain en lançant
Gag.
Perd. P. C. mlHe. ru pi,,,. p„„r information, .'aï
drenaer ft T, laforre, 190 Ontario Ket
«les acclamations, lorsque le* Btar* se Valley field....................... 6
1
2838
mirent A l oeuvre. Il* frappèrent dan* Voltigeur............................ 6
2
JÎJJ
toutea le» direction* les balle* du pit Balmoral .
.
• 4
cher Larocque
Chénier................................8
4
till
MONGKAtJ DU CLUB ROYAL C
L'umptr#* Kmond rendit plusieurs dé Amherst............................. 0
7
1000
VAINQUEUR
rision* favorable* au club focal.
Dimanche
dernier avait lieu che, M
Dimanche, les Btar* iront h Jollett*.
L* Merry Widow, de Notre-Dame de
Hcore par Innings :
Graces a remporté une belle victoire Deelaurlera, la continuation de la aéria
Nom avom do nombrrmei demand» pour bonnet propriété* de
R. H. E dimanche en tenant 1s fameux Orient . .. b*nie, de crouulfnol commencée
M Deelaurler, a Joué a
Hier................................ 000100306- 10 18
4
Ind., par un score de 10 A 4. La parti» le 11 dernier
rapport dam (oui le* quartier* de Montréal, et particulièrement dan*
Horel...............................001200130— 6 10
4 s été intére»*»nte Jusqu'à la quatrième merveille, n a pu prendre deux partie,
Monaeau n'élalt pae en fer
Noms de» Joueur* :
le* quartier* :
inning, alors qua le rstcher Loeeau se •ur trole
Borel
Gotiler Ib , Pelletier c.f.. Car distingua en faisant un home run aVora me. et malaré cela. Il a «aimé une par
pentier r f
B*»*ette. cap., lh.. Laroc- «iu'U y avait trois hommes sur le* but*. tie qui lui a donné la victoire. Ce match
«jue p.. Cohen 2b.. E. Pefletler l.f.. Ha Hcore iar inning i
a été l'un det plue oonteaté, vue a
Montréal.
mel s.s Paradis e.
M. Widow..................................011100024—10
Btar — Hlme» c.. Wataon *.*., Inné*, Orient ind.................................. oi2110001—6
Voici la rapport dee partite, lee trot,
cap
2b . Atirahams lb. Hart c.f. LaNom* de* vainqueur*
A. I*o*eau, c.; première» eont celle, du II et lee augardt l.f., Turner r.f.. Newton lb.. O'Ha
Irae cellea du 11 dernier :
A.
Guilt
suit.
p.
:
F.
Courteau,
1
b.
;
A.
Nom tomme* en mesure d'anurer aux propriétaire* a'ii nom con
ra p.
l/e*eard. 2 b. ; F. Lafrenlêr*, 3 b. ; M.
Mon voeu
Deelaurler,
fieront leur* propriété», une vente rapide et latisfaiiante.
Courteau, s.s. ; E. G arcs u. r.f. ; Ad.
Pointa Temp*
Point*
Raymond,
c.f. ; A. Raymond, l.f.
4». . . ni 26 30 4»
VICTOIRE DU YALE DE LACflINE
..................... Il»
S'adretter immédiatement à
Le Merry Widow désirerait Jouer avec
6».
Quoique la aalson aolt trêa avan ée I» le fit Eugène, 1» ChAteauguay. le N. D. 6». . . M# 2».
•».
Yal«* de Lachlne a brillamment débuté «le Grâces. l'Orient. Le Ht Gabriel aura 6». . . Il» lé
en battant l’invImMbla Dominion Park, la Prêférepc# pour dimanche, le 2» aoftt. 1». , . 806 26 30 1».
2».
t». . . 106 II.
de Lachlne. par un tcore de 16 â 14.
Information*. 236 Ht André, le soir, de 8». . . 160 19.
3*.
.... IM
Joueur» ;
6 â 8 heure*. K. Gareau.
Yale — Archambault. Valois. Léger,
Score : Monseau, Royal
C. C.,
4 •
Il MHoche. Ht Germain, (kiutnler, H.
Dealaurlera, Ind.. I.
Csdleux. A Meloche. R Leduc.
ne. Almanch» dernier, par un erore de
IL Dealaurlera a fait application riour
Dominion Pa*k r- Hunt. Laviolstta, Il ft l. «ur le terrain de» Maecotl», de
A
laedtic. Gravel, D. I^educ, Caditux, vant une foule tréa nombreuee. Ue pit entrer dana M club.
Rochon, llayeur, I^imarra.
cher Rerlrot a réueel à retirer dix hom
■tore ;
Notre coupon dano la “Pc**me, au htien. Kd Faucher a fait un
A WKKDON
R H R. home run. 1* cluh Harmonie eat prtt ft
•a” d* demain, vous donne gra
I.» club locj a battu le, Scotchtown
Yale.
.
........................................
16
1$
4
rencontrer tout rluh amateur pour le par II ft I L» balt,rl« d, Weednn élalt
tuitement le premier versement
Dominion
Park.................................
14
•
I
championnat I-» rluh Harmonie Jouera Joa. Rlvard «t Kmaat Perron le, batted'un d*t plu* beoux terrain* d*
LE WILD ROHFC^DKFAIT LR MARL- dimanche, aveo le Royal, eur le terrain
l'Ile d* Montréal.
, pour Sco -htown était Tremblav et
de, Shamrock,,
cLanl. La ^elnt ealllant de In partie
BOROUGH
Ci< Ftnièri luburtimi dt Miniritl
fut le home run de Louie Ooulet, de,
Le
club
Wild
Rose,
de
Lachlne.
a
al*
De
Club
Ptrolaelftl
St
Déni,
t
dftfait
Je
&INI i:oaJ. nt Lgnrant.
Weedon.
nlon qu'il » avait tro,« hom
Tél. Ut TM •Iment triomphé du club Marlborough. fameux Bt EuBtne, par un eenre Sa l( me, (ur le, buté. Arbitra, Leni, Séruln.

$

19RETS SUR HYPOTHEgCE, Intérêt
■
6 et 6 pour cent . achep'iis latlaneea prix <le vente. If. R. N. Vlau, édi
fie* la “PretBe.'* iharnbres 14 et 1C.
Main, 6761.
247—2C
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OCCASIONS D’AFFAIRES

FINISSEUSES DE
MANTEAUX
EXPERIMENTEES CARTES D’AFFAIRES

ARGENT A PRETER eur première
•*»
hypothèque, sur propriétés finies
et en conatru. (Ion.
Romulus Lavallée,
notaire, 97 Ht Jacques.
280- 6

1 IRETS

TERRAINS A VENDRE
rpERRAINB

v

Trol» propriété», quatre logements
chacune, toute» neuve», quatre nièce*
nv«xc nassag», gnz, bain en fonte émail
lée Prix $4,200. ou $2.:»00 par deux )og< ment», comptant $1 000 A $2.000. Voir
TOprlétalre, 321 Visitation, entre 6 et
250—8

RQKNT A Pitî.TER sur hypethèqu©
Achat do comptes et créan
ce».
Transact!''.'■ commerciales né
gociée» H Lemire, notaire. 72 Notre.
DÂm* Em <'•
Tél IU!n 2
146-312

DE CAMPAGNE

.......... ..
. . . .. iii
.... ira
.... lu

DAOUST REALTY, Limited,

Tél. Main 4918.

POUR FILLETTE
Celte petite robe peut tire confec
tionnée ttue»! bien de moueeellne verte
ou blanrha que de ch,\lll» ou de tout
antre tlseu lavable.
U ..«t facile de
eulelr toute lu (tentlllcee et la elmPllclté de celte robe que la fillette ai
mera naaurément.
la» Jupe attache ft
la hlou,c «ou» une ceinture et ae termlno au Ima par un ourlet
lu» nulpure eet de hutlata flue ot blanche. Le
lui, de» manche» eut orné d'Inaertlon
et d« bordure.
Ce patron comprend
quatre nnindaura : 6 ft lî an».
Pour
une fillette de 10 an» Il faut 3 verae»
d'un tlaeu do 27 nonce,. SV de 36 ou
1 “4 de ,2; tel qu'lllualré II faut 6-6
ver*,' do broderie de 18 pnueea | ver
ve d'Inaertlon et %, verve de bordure.
I-« prix de ce patron e»t de 10 cent.
Le, lectrice, d, la “Praaae’' peu
vent obtenir ce patron aux condition,
ordinaire,.
Voici le coupon qui doit être rem
pli avant d'être retourné au DÉPAR
TEMENT DEH
PATRONS DB LA
"PREH8K". Montréal.

COUPON
Tatraa Nu Mg
Dèpartemeat «m Patrua*, g |a
“Prsaa»".
Il faut remplir *olga»wa«m»a«
l»a llsar* pointlllér* »olyantra t

K»- • • • • •!»*(■( %«nv»^ •
**•••
VIII». t «anntravn*

#

A«a. • • ...................................... .... , #

Edifice La "Prease", Montréal.

GUYBOURG

Û

#

U■■■4 rmmm èéalr»*
patrnn
a«t nogr flllnl» u« mf*nt. n*
mrntlrnnrs J*mal* la mrawra g«
tnllla ntt g# kaal* | mrntl*
l'âg* •nwismnnt.

Envoya» ce coupon apré, que voue
laurai
rempli auA DKI
f vt
DBS PATRDNS
IM artfm
"pHKHSbr
ftveo 1# rente, et le patron el-d,eeue
ïp?#, **r* *nV#yt
*a'1<,UM Jour,

r.

LA PRESSE VENDREDI 27 AOUT 190D
ThIiih
fill It 107
36 tk 1431$.
0oo Com
Toronto Ry. — I A 124
26 A 54%.
pen. C<»nt,
Can. Conv.
50 A 42%
60 A 66%
C. C. Cot.
Bk Mont.
60 A 261
261%
12.600
Dom. Cot. Ibis.

LA BLACK LAKE CONEOLIDADATED ASBESTOS

PATATFSBlAu char. Oresn Mountslns........................................... Il 07 I 61.10
Autrss variétés...................... .... aBe A $..f1
'offre imr la Black Lake ronsollds
61.25
Asbestos d’une émlssl »n d'oMIga- Job, le sac............... 61.16 à
ÜIROP D'ERABLE
tlona an montant d‘* $l.000,00o, porlanl
Intérêt à tl pour egut et un bonus de 23 Sirop, la livre................................... 6 6 5V»c
pour onnt d'actions préférence et 3o pmir Bucre. lu livre...............................«V4 à 7‘$j
cant d’actions ordlnglras. attire de non- . ER MIEL:—
vaau l’u tient Ion publique sur le» riches fille) blanc, rayon. • • • • .llo A tic
, . .12e A 13c
riépAta ilrttnlante «les districts do Black Miel hrtin. rayon. , ,
Mlsl blanc, coulé......................... lie A llo
Lake «t da T hot ford
. . . 6o A Ou
D'après leu iar>poits d'ingénieurs ex Ml si brun, coulé. - perts, nti-deIA do S0 pour cent de l'a
L'Ar.CIir /SUR BESTIAUX
miante Utilisée dans le inonda entier
PO H O Vit' A N TA —
vient do eus distrb t*.
L'exploitation
iilns Intense que la Black Luke Cuiiso Le • holx, le 101) livres. . $6,60 A $8 la
Ildatcd Asbestos lîo., nm pouvotr fa‘re Abullus A l'abattoir. .$12.ou A 812 25
LARD» CAN A MKNB dus propriétés dus différentes oomna* j
gtjlea qu’allo u englobées résultera 1 In-| iTcbvy 8Tu»rJ eut Afcas. Tisrtis. , ,
difstrlc de beaucoup la plus Importante •» • • •
• •
• • • • $17.60 A 16.00
Abort Cut. Hack. . . . .127.60 A $34
de notre province. Le nouveau cunaor
tluni avant un capital d'exploitation plus Heavy (MaSr I'oro. . . ,127.60 A $24
.12* 60 A Uj
considérable A su disposition, pouvant JU^X^leur tttck- •
mAiNfu
^ r*^*'roisi —
cgntraJÙeer son admlntstration, oc«,aslonosio
liera une diminution Importante des dé Tierces. 37»l ttvrss.........................
§ ej|fl
penses et permettra de réaliser une sont- I Boftss 60 livres............................
io0
me de profits plus considérable, (’’est | Tinettes. 60 livres........................
l'Intention de la Black Like Consolidated Féaux 20 livre*......................................!lÔUo
de
construire
Immédiatement
deux Chaudières, I A 16 livras.10U A I0\4r
ai.NtetUX PUR ^
^
grands réducteurs pour l’exploitation «les
propriétés Union Asbestos Mines and | Tierces. 373 livres. ...... .l«v
Boites,
60
livres........................
....
.14
7^
Houthwnrk ou Bells Mines. Aussitôt oês
rédi ciem s » n pince ta Compav ulo aem ] Tinettes. 60 livres..................................... ..
»*n mesure d'exécuter tous les ortlr.ea j Beaux. 20 livres.......................................IBlio
• * . * .
i|ul pourront être replis ties différentes t Chaudières. ?0 livres...........................
........................14‘^
14$U
rointmgnles nmnufa- lurunt les produits Caisses, 6 livres.
........................ 13 S <
en amiante.
Cuisses. 8 livres.
........................16
H*
D'n près les estimés d'ingénieurs com
VIANDES RAT ERS BUClitt»—
pétents «es deux réducteurs permettront Baron vert, *ane l'os............................12V4c
à la Black Lake c«m» «Ildatcd de réali Bacon v*/t aveu Tus. non fu
ser non seulement le» dépenses
mé. flancs.......................................•
Il
jss ci le dividende sur le stoek préféré Bacon clair, long. na*ant.
. 0 UH
mal» aussi un surplus substantiel pour Bacon clair, long, léger. . . 0 13
1 s stock commun. Plus tard c’est l In
VlANl.eU FIIMKEfl —
tention «le la compagnie de construire Jambons, 23 livres et su-dessus. .14e
nu troisième réducteur pour l'exploita Jambons. IR à 2b livres..........................llo
tion «tes propriétés les moins développée» Jambons, 12 A 18 Hvrss.....................16V4°
des 3,000 acres qu’elle possède et ce sera Jambons. 10 è 18 livres......................... llo
un puissant facteur dans les largo* re Bscon à déjsunsr. choisi, ssna
cettes que réalisera la compagnie, na
os....................................................................... 0.16
rré* M II ('. Rleble. ce réducteur avec Ba' on "Brown" sans os. . . . è 16H
le» deux autres, permet»im A le campa
Bacon Windsor, dos, peié. . . 0 if
Knle après avoir pourvu aux obligation» Petit Baron
épicé, désoaaê.
et au stock préféré, de réaliser pré» de
long.............................. ....
0 14
k pour cent sur b** $3,üU0,ü00 du stock Jambon sucré (l'taue-ntque).
0 18V4
commun.
.
.
Bacon choisi Wlltshlrs. coté
1*»* capltalhrto* ayant le contrôle de
BO IDs....................................................0 1'
la compagnie ont de plus l’Intention «1 é- lutrd fumé, désossé, 16 A 15 llv, le
tabllr trois nouvelles manufactures dans Lard fumé, dfsos»s. I» a 12 llv. 1M4
différentes parties du Panada pour la
BOEUF
t'bolx $3.00; bon $1.00
fabrication des produits en amiante
A $4.73 ; «esc» bon. $3.00 a $3.76 ; com
mun.
$2.30
A
$3.26 ; Inférieur, $2.00 A
LFB LIQUIDATIONS DE MONT $2.30 b* cent livre».
REAL
VEAUX -- Choix, de |3 00 A $15.00.
suivant la grosseur et la qualité.
Liquidations de la semaine finissant
MOUTON — $3.75 lo cent livre*/
hier, comparée» avec celle» des années «jpieuu, $6.06 le cent livre»
précédentes :

V

*ïïs;n*r................
iso.oM.32{
1 ftOR.
................................
30.13fi.43.»
U» 07.............................................

29,24 8.746

LA RECOLTE DANS L’OUEST
La plus grande partie des récolte»
dans le Manitoba est coupée et dans
plusieurs autres provinces la moisson
avance rapidement.
Le rendement cette Année e»t estime
supérieur A ■•elul des autres années
tant nu point de vue do la quantité
que do la qualité.
.
.
On estime 1© rondement du nie .\
113,000.ttmi «le boisseaux environ.

BOURSE DE NEW YORK
Cour» ruurnls A In «Presse'* pur M41.
L. G. Ileniibleu A Cle, euurtlers, toi
rue Sa|nt-Fruuv«l*-XH%lcr, Montrés).
YàMIUllH nnir. i:.w VAI.KUHH üuv. tu

L'AMERICAN LOCO CO

ArmcoHda

New York, 2'
An ''OiTr» >1<’ l»'>r
■raombli'o le» artmlnUlriitour» <lc- 1
m, ro un l.nro.
ont ilArhl* ■!' folio
une .••mleulon (robllBiitlonK au montant
du $3,000.000 A 3 ppur cent or.

A l .A 5. F

LE TRUST DU CIMENT
Lir constitution •!« la nouvello com
pagnie ctmentlèr© dont nous avons
entretenu souvent déJA ncs iccteuis
ent l'objid d'une vive curiosité dans
1. a milieux flmtnrlerx «inl k»' l'W'1!.
lout* h les supposition» au suiet de ta
composition du bureau de dire* tion.
t>n ftifiure, d’ores «‘t dé.lft, que Blr
Hnndford KIommlnK sera le président
du nouveau Mi-rgor assisté des repréh, niants îles principales fabriques
i omt>rlses dans lu combinaison.
on estime approximativement, que
les bénéfices que réalisent la nouvelle
compagnie clniontlèro chaque année,
s'élèveront A la somme d«- $2.000.00o.
» »n ass»»ru. d’autre part, que la ban
que de Montréal est comprise dan» la
combinaison financière.

LA RECOLTE AUX ETATS-UNIS
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BOURSE DE MONTREAL

MM. !.. O. nenaDten A Cle, courtière,
St valeur est estimée A Ijl8,‘l81l000)KM ru* Melel-Freovols-Xavler. boum
000.
fournlanent le rapport suivant A 19.90
New York, 27 — Cette année la va1» ur tôt a bt des récoltes aux Etats-Unis
em estimée A $3.481,000,000 contre
$6.497,000.000 l'année précédente.
Le mais donnera environ 3.030,ono.(H>o di* boisseaux, l'avolm 1.027.0oa.ouo,
le blé. 723.0tl0.00o. !«• foin, flh.372.000
tonnes, l'orgo Ui0.000.000 do boisseaux
si le seigle 34.000,0<i0.
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DANS It PUiTS
D'UNJSCENSEUR
UN HOMME TOMBE DANS LE
VIDE ET SE FRACTURE LE
CRANE. LES BRAS, LES JAM
BES ET LES COTES.
Il «ut arrivé, la null darner», un Ira.
gluu* accident, dans lo grand magasin
A rayon» Morgan, rue Hte Catherin©
Ouest. John Carson, un homme Agé ne
(0 a us, ust tombé duitw le puits d un
ascenseur, et est «lié s'abîmer sur lu
plancher «1c la cave. l»a victime a eu
le « rAne brisé, ainsi que les bras, le»
cfdt» et les Jambe» fracturés. La voi
ture d'ambulance de l'hApltal (lénéral
fut appelée sur lua lieux, mais A l ar
rivée du médecin ambulancier, Carson
avait cessé de vivre.
Le cadavre a été transporté A la mor
gue oh le cnnmer en a disposé.
Carson était employé comme balayeur,
en < niupngnt© «l’un autre homme nom
mé Mcltu«
Tous «leux, «prés avoir ter
miné leur travail dans lo troisième éta
ge. avu'ent dcscemlu un panier rempli
«le papier» et de chiffons, aux fournai
se» de l'établissement. M«*Rae demeura
en bas. pendant que Carson remonta
dans rusi'cns' iir pour aller reporter le
panier A rendrait
oh
|| l'avait pris.
Tout A coup. McRae entendit un grand
bruit et vit son compagnon tomber dane
In vide.
On ne saurait
comment
expliquer
l'ao Ident «l’une manière positive, mais
"n croit que CArson, en voulant Arrêtée
la machine au 3!è?ne étage. »e serait
trompé de «’Able, et comme il craignait
d'être broyé au haut de l'am enseur. Il
aurait voulu «autor sur le plancher. Mal
reusemi'n
heureusement.
la porte était fermée, et
il ne
© md
uaJ prei
prendre pied sur le piller.
QucA^ïuiUI en taut, la mort a été arcldentvgflAJÇ» étaft 12 heure» 3o quand le
rualheV
iheoP
arrivé.

le

cm
DE FRANCE

LES RUMEURS RELATIVES A SA
DEMISSION PROCHAINE SONT
FANTAISISTES. — UN DE NOS
REDACTEURS CHEZ M. DE
LOYNES.
DepttlH ruiolque» jours 11 circulait
une rumeur d'après laquelle on prêlalt k M. de Loynes, consul général
de France, l'Intention de donner sa
démission. Renseignements pris au
près de M. de Loynes lul-méme.nou»
sommes autorisés it démentir caté
goriquement ce bruit fantaisiste.
M. de Loynes va entreprendre un
asspif long voyage dans l’ouest, al
lant & petites Journées Jusqu'à Van
couver. et c'est tout.
A son retour, Il demandera à son
gouvernement, comme c'est son
droit, un congé, mais 11 est probable
que la Jouissance ne lui en sera per
mise qu'à une époque tout à fait
Indéterminée.
Entre un congé de repos et une
démission, il y a une notable dlfférehee.
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ILS BUVAIENT EN
PLEIN SQUARE
1,ch agents spéciaux Burke et Shal
low, du poste No R, ont fait prlsonnleru. hier soir, Attbu Bttfdlen, Kute
Mnrrlngton.
Mary Roach, .lames
Ronoh. Annie Cliffy et John Cmlder
qui buvaient à !a bouteille en plejn
square Dufferln
t'e matin, les femmes ont été con
damnées à six mois de prison par le
recorder, et les hommes à $in d'a
mende ou à un mois de détention.

PAS LONGTEMPsirJflERTE
I.es voleurs qui ont opéré nu ma
gasin do M. Raphael Epstein, 672
Notre-Dame Ouest, dans la nuit de
samedi à dimanche, ne sont pas
restés longtemps en liberté. En ef
fet, hier soir, lo détective Michel
.esearbeatt leur tendait on piège et
les capturait.
Au poste les cambrioleurs ont
déclaré se nommer Edounrd David,
IS Lusignan, et Armand Dagenata.
Ce malin, les rhdeurs confessaient
leur culpabilité devant M. le magis
trat Husmer l.anetrtt. Les marchan
dises volées ont été on grande par
tie recouvrées par l'habile détec
tive.
David et Dagenals recevront
lent' sentence la semaine prochaine.

POUR TRAVERSER LA~MANCHE
Douvres. 27.
Jabag Wolf», nageur
uni parti hier après-midi A 4
huiiru» dan» un© tcntullvu pour travur»ur lu munch© mais a «10 abandonner
la pari lu
II a parcouru 13 mlllua un S
heures.
Kdward Heaton. «I© Liverpool, (uni©
l'untruprls© aujourd'hui.
Il «est ml» A
l'eau uu matin A H heur©».
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Black Lake Consolidated Asbestos Co., Ltd.
Piyable 5 p.c. sur inscription, 15 p. c. snr Distribution, et 10 p. c. le premier jour de chaque
Mois avec Privilège de faire le Paiement an Complet. Tons les Paiements Porteront
Intérêt an (anx de 6 p. c. par année, de la Date dn Paiement.
DIRECTEURS
Les messieurs suivants ont coneentl A eglr en qualité d* directeur* t
J. N. QREEN8HIKLDS. C. R., directeur de la Shawlnlgan Watsr À Power Company, et de la Quebec Railway, Light
and Power Company.
WILLIAM FARWELL. président de la Banque des Cantona de l’Kat.
S H. EWINQ. président de la Montreal Cotton Company, et vice-président de |a banque Molaen.
RODOLPHE FORQET, M. P., président de la de de Navigation Richelieu «t Ontario ; second vlce-préeldent de **
Montreal Light. Heat and Power Company, et directeur de la Toronto Railway Company.
L'HON. CHARLES J. DOHERTY. M. P . directeur de la Banque d'Epargne d*a Cité et District de Montréal.
8. M. BROOKFIELD, Halifax, président de la Eastarn Canada Savings and Loan Company.
*■',
L'HON. ROBERT ROGERS, Winnipeg, ministre de* Travaux Publlca du Manitoba.
’H

La compagnie acquerra et exploitera diverse* propriétés d'amiante, comprenant environ 6.3A5 acres, situées sur
la ligna de ceinture de Black Lake, dlatrlct de Thetford Mines, où l'on trouve le* mine* d'amlantee les plue Impor
tantes du monde.
Quand las présente* obligation* aoront payées, non seulement la compagnie aura ses propriétés payées, mala elle
aura environ $500,000 de disponibles pour leur équipement et leur développement.
Des rapports favorablec des différentes propriétés ont été faite par des Ingénieurs de qrsnde expérience. Des
brochurettee contenant caa rapports fieront envoyée» sur demande. M. D. H. Riehle. Ingénieur bien connu, parlant de
la qualité de l'amiante de la mine Union, dit : "C'est la msllisure que le Canada puisee produira La superficie dé
terrain non encore développé pratlquemant suffirait à former des réservas pour plusieurs générations à venir.**

CARACTERISTIQUES DE L’INDUSTRIE
L* Canada produit plua da 80 pour o«nt da l'approvialonnamant d'amianto du mondo.
Une grande proportion do la production vlont da ca dlatrlct.
La production a triplé an butt ana.
La prix a doublé en huit ana.
C'aat l'une d.e Jaunaa Induatrlaa du Canada qui promet la plue.
C'e.t la tempe pour laa eapltallstea da considérer taa randamantt da eatta Industrie, car bien qu'alla soit encore
è eaa débute, eon avenir est aaauré. Par conséquent, eaux qui y font daa placemanta maintenant bénéficieront do
eon développement continuai.
Une demande .era faite en due forme pour que lee sécurité! da la compagnie soient enreglatréet lux Beureté
de Montréal et de Toronto.
Pour détails complets, voir las Journaux d'hier ou da demain.
On peut s« procurer des Informations additionnelles ou faire ara souscriptions ehei

Rodolphe Forget,
Membra de la Bourse da Montréal,
Montréal.

AVANO * JOHNSON, Aa»"*» Oénérrnux à Montréal.

Membres de la Bourta da Torontoi
Toronto.

Mc Cuaig Bros & Co.,
Membre» de la Bouree da Montréal,
Montréal.

On devra remplir la formula suivant* at l'envoyer A la National Trust Company. Montréal, avec un chèque ou
n» trait© pour 1© premier veraement Payable au pair à Montréal, A l'ordre de cett© oompagnle.

| Black Lake Consolidaited Asbestos Co., Ltd
î
A U NATIONAL TRUST COMPANT, MONTREAL
1
I
s
•u
O
•»

Par le» pr«,*nt„, J» leuicrli pour..................................................................dollar» d’obligation, on or * 8 pour c*n«.
dé cette compagnla (comportant un bonua d» 25 pour cant da atock privilégié at 50 pour cent da atock ordlnalra) payabl» comma dit cl-d«aaua. avao privilège da payar le tout an tout lamp*, at Ja conaana * algnar la
forma do aouacrlptlon régulière.
CMnclUé................................... dollars, eomms prsmlsr vtrsemsnt.
Nom su lorg

•

•

•

•

•

•

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

Ixt Jeune Denis Raymond, qui a été,
Rtimodl dernier, victime d'un accident
dan» une scierie mécanique de SaintDonat, et qui a été transporté a l'hûpUal Notre-Dame, lundi, a dft subir
l'amputation dt. pied, hier après-mi
di. Raymond n'a que 17 a:.s. lot gan
grène s'était
mise dans la plaie
qu'il a'étalt Infligée dans une ma
chine.

UNE GREVE OE DEUX HEURES

--------------------------------------------------------------------------------- ______

PAR MARCOTTE N FRERES

CHASSE IJ RS

(THE JOHN BLACK MINING
SURES I COMPANT LIMITED

STOCK de
A VENDhc

Wllt\ la lit lu»
1 a. u terme»
ff.>•* It IX* U du
,4 II contrat
xkxkiklf.at d'aSuixant
^ lualjcamntlon passé en re oeil» rompaRble et In HLA»'K MINES LIMITED.
I©» actionnaire» sont pai 1©» présent©»
notifié» «1 apporter leurs ©ertlfbat» du
«took au bureau du surréialre. 15J
,
ln R»
rue St Jarques. Montréal, oft il» rece
vront leur» nouveaux certificat» du la
l'ompaxntn amalgamé» ••BLAt’K MI
No 241 St» Catherin» Est. (angle rue NES CONSOLIDATED LIMITED".
Sanguine!), Montréal.
WILLIAM VASS.
Secrétaire Trést
*r.
L»» *ou»»!Kué« vondront A l>ncau ru- 260-3
blio. au Nt» »i:» ni© SI .larqu©». Montréal,
I VENDHKDL LK : SIIPTKMH'IK 1909,
A 11 HUITR1CS A M .
Dans l'affaire <T*
l'artlf suivant :
M. LEONARD,
Fonds d© « ommuru© du rhanssurun suivant inv................................ $S.20tl.3fi
West Wickham, P Q.
Flxlun p ul n obil ei suivant Inv
î?5 96
Dus soumissions seront reçues par la
Lun «luttes <1© livra», suivant lis
ta..............................................................
328.56 soussigné Jusqu'à midi. 1er acptemhra,
HHi'.l, pour parties do propriétés Immo
seront vendue» séparément.
Is© magasin sera ouvert Jeudi, le 2 bilière» mentionnées el-dessous, comme
(Du correspondant rOuuller d* la ritlCHPBi septemiuu
Pour tou» ranaelgncmenta suit, savoir :
DBSCKIPTION
Québec, 27 — TaO corpH consulal s'adresser A
A1 »I : X A N1 »R V. I »LSM ARTR AU.
(A) Partie du lot N«> 13. B>a rang,
re de Québec, réuni hier après-mi
(’urateur.
arpentage
primitif,
étant
maintenant
di. à la Chambre de Commerce,
No 60 ru© Noire-Dam© Fb*l.
connu© sous le numéro 597 «le» plan et
Mont réel. livre' du renvoi officiels dudit canton
sous la présidence de M. Caspar
b* Wickham, ledit lot étant d'environ
Wllrlch. le nouveau conattl améri MA ROOT T K KKKRKS.
Kntunteurs
27.28.31 •deux
aei t » un superficie, avec réshlencain. après avoir exprimé ses re
ct\ magaaln. dépendances et bâtiments
grets du départ du général Henry,
dessus érigé»
(B) Lu bout sud-ouest dudit lot 18,
l'ancien consul, do la République
dans lu 10e rang, formant maintenant
voisine, nomma comme son doyen.
lu dernière parti© aud-ouest du lot N*
M. A. C. Joseph, conattl de Belgi
5fi7 dudit plan ©t livre d© renvoi du*
que à Québec depuis vingt trois
dit canton de Wlckhatn. contenant en
viron 80 uerua. avec toutes ses dépen
ans, à la place du général Henry.
dances.
Le major Levasseur, qui proposa
(O La partie aud-ent centrale dudit
lot No 18, 10© rang, étant maintenant lus
M. Joseph, fil un vibrant éloge de
Noa F.fi8 vt 5fi9 du plan et livre d© renvoi
celul-rl.
AVIS ust par lu» prêtantes donné officiel» dudit canton do Wickham,
uu'un dividend© d© deux pour cant
trois
(îVc), égal au taux do huit pour rent contenant environ un acre et
(KM) par année sur I© Capital payé d© quart», avec bfttlsaea et dépendance»
nus-érlgéaa.
c»lt© Institution. & été déclaré pour lo
(D)
partie nord dn lot No 579
trimestre finissant le 31 aoflt prochain
plan cadastral “t d©» livre» du
(Ou corr,.pondant rfguU.r da la rttKHSl'lt ut sera payable au Bureau Chef d© la dudit
renvoi
dudit
canton d© Wickham, con
Banuue en cett* vlll» et \ ses .Surours»,
Thetford Mine». 27 — Vn Jeune les. 1» et après le premier Jour de sep tenant environ deux acre» et demi en
superflu!©, avec 1©» dépendances sus
tembre
prochain,
aux
nctlonnalrv'o
Ins
homme, Agé de dlx-nouf ana, Cléoérigée»
(La portion sud dudit lot ap
au registre le Ifi aoflt.
pha» VaUtère. venant de Brough crit»
partenant A val more Lemire).
Par ordre du Conseil de Direction.
(Ê)
L©
No fi00 du plan ©ndn»tr»1 des
ton, Bcaucc. employé à la "King
M. J. A. PHKND&nOAST,
livre» d© renvoi» dudit canton de WlokAabcato» Mlnoa". voulant détacher 329—l.M.v—n
Oérant-Qênéral.
hnm. contenant environ un© acre ©t un
une chaîne, a été précipité d’une
quart, avec lus dépendances sus érigées
(P) j.® tot No 427 «>u plan cadastral
hauteur de aolxantc plods, sur le
©t
livre» d© renvoi dudit cantor, de
roc. On le releva baignant dnna «on
Wickham contenant environ 200 acre»
sang et on le tranaporta à »a mnlen superficie, avec le» dépendances sus
»on de pension. Le» doc taure Laeor4%rL© lot No 428 dudit plan cadastral
te et Delàge, mandé» on toute hâte
Confmmén.t nt nu\ condition» dn « ou et livres de tenxol dudit canton de
auprèa du blessé, lui prodiguèrent trai d'amalgamation passé entra cette Wlrkhnm contenant environ 200 acre»
compagnie
la John Black Mining on superficie — moln» une petit* parti»
le» premier» soins et espèrent pou Company.
Limited, U s ai ti umalrea sont, à l'ouest «le la «oie du chemin de fer
voir lui sauver la vie.______
par les i>ré»<'nt*»K. notifié» d'apporter vendue è un M. Athanas» Martin. 1» 27
haïr» (-©rtlfbata tl'action» au bureau du Janvier 1905 — avao toute* lea dépendan
secrétaire. IM rue Saint .îaeque», Mont- ce* sus érigées.
lêal, oh l’.s ie«'avront I» ur»
nouveaux
(1D ï.© lot No 407 du plsn cadastrsl »t
curt'fh at» de 'a t ompagnle amalga- livret de renvois dudit canton de Wick
mé**
BLACK MINES CONSOLIDA
ham avec les dépendances sua érigées,
I>t compagnie d'assurance Mutuel T KD LIMITED.
contenant environ 100 acres en superfi
WILLIAM VASS
le contre le Feu iVu Canada, a donné
cie.
360--3
Sei'rétalre-trêaorler.
(D L» tien» central du lot Nn 3fi5 dudit
Instruction à »on avocat de prendre
plan rs«l»strsl et livres de renvois dudit
une action au montant de cinq ml'te
. nnton de Wlrkhsm. contenant environ
(,;. acres, avec bâtisses et dépendances
dollar» contre M. C. Bourdon, qui
sus érigée».
aurait, illégalement, prl» une saisie
Pour Plus amples Information». *»contre elle.
dresser à 11. R. Loirndes. West Wlckhsu.. ou lu soussigné.
JOIU! McD. IIATNR,
Curateur.

IL SUCCEDE AU
GENERAL HENRY

BANQUE D'HOGHELAGA
«VL DE DIVIDENDE

CHUTE TERRIBLE

BLACK MINES LIMITED

POUR SAISIE ILLEGALE

Lake of the Woods Milling
Company, Limited

Condition* : Argent comptant.

AVIS DE DIVIDENDE

Edifice Fraser.
43 rue 51 Sacrament.
M«»nlrésl
AVIS est nar la présente donné que la
28.30.3.6.10,18,18,20,21.27.20
Jlvldende trimestriel de %
“ 4'A
‘
du stock
cumulatif
If
privilégié
le
la
L4KK
OF THE WOODS Ml LUING COMPANY.
ilMITRD, et le dividende trimestriel de J
1%* du ttoi'k ordinaire de la LAKE OK
THE WOOD^ MILTJNO COMPANY.
I.IMÎTED, ont été déclarés payables le
1er aepiembra 1809. aux artlonnalrea en
registré» * la flr tl««a affalrea la 271êtne t
Av la f»t t>»r Im pr»»tni«« <|nnn< qu'un
Jour du nv « d’»oht
1
I^ea livres de transfert seront ferntéa DlVlPKNg» DK DKUX K T DK Ml
POUR
(’DINT, »ur l« Miptlnl-anilon»
du samedi 28 aodi au mardi, 31 aoflt.
p»v« ,1» mit» tniiilntlnn » été ctérlnr»
ce* doux Jour» cmrprle
lies chèques de dividend* seront 6ml» pour lé trlméiiré courant. »t qu'il «rra
par l’agent de transfert d© la Compa- PAŸABt.K à •« llnnuu» it»n« cett» vlll»
.
« Montreal Trust Co . et 1rs ac .t 8 >•• ■ucctir«alé». lé »t «prêt mérrra.
tionnaires sont avisés de s’assurer qua rti. I» t»r MDKmbfé prochain, nu* ucl’agent d* transfert n leur adressa ex tlnnnalr». »ur I» r»Bl«tr» 1» 18 »o0t.
acte.
Par oMr» du hurcou,

BANQUE DE MONTREAL

PAR ORDRE DU BUREAU.
R Nellaon.
Assistant *e hVT

VENTE A L'ENCAN

Ha

*

AVILA LECOMPTE FILS,

Les ouvrier» employés pour le
compte de la "Rhedden Forwarding
Co." «u chargement et au déchar
gement dea chars de fret sur Ica
quala. se sent mis en grève, ce ma
tin. dans le but d'obtenir une aug
mentation de salaire qu'lia avalent
LE CONCOURS D’AVIATION
demandée F y a déjà quelque temps
mais était restée Jusqu'Ici sans ré
Raima, a"—!*© programme. (Vaujour
ponse.
d'hui comprend
le» course» tlnai»s
Ces rudes trsvallleurs ne ga pour la grand prix de lu Champagne.
gnaient Jusqu'Ici que le modeste Il s'agit, comme «m l© suit, pour !»•
.te narcourlr la plu» «ransalaire de »l 40 par Journée de 10 . aeronaut»»,
de dlatanre «ana renouveler leur prohenrea. alors que ceux qui travail I vlelnn .t'eaaeni-e. I.e rreard. qui e*t
lent pour lea autre» compagnie» ga 'actuellement de SV** mtUea eat détenu
Iwitham Dénia...
Demain aura
nur Latham.
. Hou e congnent 20 conta do l'heure. Après nar
eowra pour la <nupe Internationa!»
être entré» en pourparlers avec connus
aona la nom do trophée Gordon
leura employeurs, les grévistes sont Mennett. C'eal le . onooufj le plua linretournés à l'ouvrage au bout d'une norlant Celui mil f'Ta 12 «2 milles la
couple d'heures, ayant obtenu la plua rapldemmi, a.ix'isra oa prix.
plaine reconnaissance de leura de
0E NOUVEAuVl’OÊüvRE
mandes. c'est-à-dire un saisira de
20 cents do l'heure.
Tout est bien qui finit bien.
New York, 27 — Charles Morne, le
financier qui eet sorti récemment de
LA
t
JF'ÛTT
s
’ABSTIENT
Le Bureau d’Seeurenoe le plue Ancien Se rUnlvere
la prison de» Tombée, après avoir
(•onatantlnople. 2Î — le> 8'"*vern«i- fourni un cautionnement de 212fi,onn,
Fondé A. D. 1710
Bl-Contmnmlrm on f»iO
mrnl turc n décidé qu'il était Impnaat- va essayer de refaire sa fortune. Il
SUOE SOCIAL t LONDRBO, ANOLETKRRK
hla d'envoyer un navire de guerre pour
I* représenter a New Terk. pendent projette U formation d une grande
tMOTM* c—e—».
T**“*J.*\ *'■
compagnie.
lea fates ItudSon-Fullon.

SUN FIRE

Baillie Wood & Croft,

Adruèna.......................

hmkIhI».

lio
110
<u
••• •

Emission de $1.000.000 d’Obligations en Or a 6 p.c. au Pair, avec Bonus de
25 p.c., 7 p. c. sur le Stock Privilégié 50 p. c. sur le Stock Ordinaire

|

R. a CLOtiRTON.
rtrant générnl

Montréal. In julllM IM8.

Ml—*,»

J. A. BRUNELLE,
Marchand,

St PI*, Co. Bagot,
Inaolvabla.
Sera vendu au hurt au du MurrotUt
Frère» 67 rue St .la* ques. Montréal.
Jeudi. 1© 2 Bcptomhro 1909. h 11 heure*
a. ni. :
A -—Fonda de commerça général. $799 on
n.--Cré«ilta suivant llatu....................40.49
L'Inventaire ut la liste de» crédit»
•ont visibles vhea Marcotte Frère», cncanteur».
I.o magasin aéra ouvert mardi, le II
août courant.
V. K. PARADIS.
Curateur.
Québec, le 2fi août 1809.
250-3

VENTE A L’ENCAN
HECTOR COTE,
Marchand,
Ca\igna'\ Co. Ragot.
Insolvable.
Mura vendu au bureau d© Marcotte
Frère», fit rue St Jacques Montréal.
I b'udi. I© 2 auptunibre 1909. à il heure»
a. m.
A
Fond* do rommerrn
général......................................... $fi.791 83
B
Cré«Bt». suivant liste.
1.168.71
C
En plan©................................
160.09
D
Boulant; chevaux et
Voiture»........................................
fi 4 2.50
E
Peux emplacement» situés dans
le 4èmo rang de la paroleae de Rt.
Hukii' h. faisant partie du'No 545 du
rndfiHtr© d© la dite paroisse avec bfl
tisse» oct'upée» par le failli.
L'lnv«»nt.iir© ut la llsto des crédits
sont visible» nu bureau de MM Mar
cotte Frères, eneanteurs.
L© magasin sera «'avert, la 31 août
et le 1er septembre.
V. R. PAR A DI P.
Curateur.
Bureau
44 rue Dglhmish».
Québec. \o ;6 noqt 1909.
260-8

Avis de Faillite
Dans l'affaira d»

THOMAS

HICKEY
Montréal.

l«a soussigné a fait ce»*iont entra
mes mains t|e »es Mena, pour 1* béné
fice général «Je sus créanciers, qui sont
priés de ma faire parvenir leurs ré
clamations dan» les 16 Jours de eett»
dut*.
JOHN McD. 11AINR.
Bvndle.
Edifice Fraser. 43 rue Rt Hat'rement.
Montréal 25 août 1906
260 3

CLARENCE J.
MoCUAIQ,

D. RVKERR
MoCUA/G,

McCuaigBros&Co
MIMB»18 DC LA aOUMSC» OC
«AON T» CAL.

Aflauf» Gin^ralei de Bourir»,
PUcement de Garantie!,

une Spécialité.

157 ST JACQUES,
Tél.M. 923-984.
C. HOWARD

LEWIS,

O. SRIC
MoCUAlO,
Ml-t *»

10

B

LA PRESSE VENDREDI 27 AOUT 1009

Lr mâgaHn ouvre à HUIT HKURES ET DE
MIE, et dè» l'ouverture commenceront Ici vente»
dan» le» section» annoncée». On a placé, dam toute»
le» lection», de» pancarte» verte» et blanche» avec
l'heure de la vente Imblement marquée, et de plu»
une HORLOGE AVEC TIMBRE «>nnera
l'heure d'ouverture et de clôture de la vente. Il y a
dank.le» dilférent* endroit».du magasin de» pancarte»
avec main» indiquant oit »e trouvent le» article»
qu'on désire et nou» avont'fait tout ce qui était hu
mainement possible de faire pour rendre le choix fa
cile et prompt. Le» marchandise» seront couverte»
•amedi jusqu'à l’heure de la vente et quand l'heure
sera écoulée elles seront retirée» de la vente.

Détails Importants é sa Rapoalar
pour la Vanta da 60 18
»

MAGASIN DES TAPIS 553 RUE STE CATHERINE

PREPARATIFS DU MAGASIN POUR
LA VENTE DE 60 MINUTES

1 èr« port» é r»uo»« rfo l'onlrto
do \* ft«IU CyHquo.

XII

“MINUTES

«MINUTES
RUES STE CATHERINE ET PEEL

JA.

RAPPELEZ-VOUS

JA

quo not clients sont certains d’obtenir
satisfaction —at al un article quelcon*
que acheté, qu'il aolt annoncé ou non,
n’eet pas tout à fait de votre goût,
vous pouvez nous le renvoyer et voua
faire remettre votre argent.

Marchandises Etalées«dans
les Vitrines Vendredi.
Une cloche annoncera l’ou
verture et la fermeture der
chaque vente.
Demain, le magasin sera ’
ouvert à 8.30 a.m. précises »
et fermera à 1 heure.

Vente «O MINUTES
LA DERNIERE DE LA SERIE

Nous avons une autre série d’occasions sans pareilles de bon marché pour les personnes qui magasineront same
di matin. Aussitôt qu'une vente est en bonne voie, on fait des plans et on commence l'organisation de celle de la pro
chaine série. Le but de nos ventes spéciales est de fournir des marchandises utiles et désirables à des prix autant que
possible en bas du coût régulier. Cette politique est mise à exécution avec le plus grand succès, à ces ventes de soixan
te minutes, ce qui nous permet de vous procurer toutes sortes d’articles personnels et domestiques à d’énormes bé
néfices que l’on ne peut trouver dans aucun autre magasin de la ville.
Il est profitable
d’acheter à des
prix aussi bas
que ceux-ci,de
10 à II.
— Porte - Chapeaux

-EDITION ASTOR

l/e rente de notre aenorttment de
porte-chapeaux et habite, en cui
vre fortement bruni avec dcfl*ln nrttHtujue et en relief, grandeur 18x18.
miroir hlneauté nu centre, gran
deur 8x8 Prix régit- Q I II
lier $2.r»û Samedi, de 10 ^
■

l/A<MtW»n Antor, ronv**nnnt mirtOUt pour l’érolp, la MHInthAqu*
t'i In irtiiiNon. #*»t Men imprimée et
propreifurnt reliée en toile
Prix
régulliq* 49e.
Hitmedl, de
(<•
10 à 11...........................................
— LNEUXIEME ETAGE.

2

—

A 11..........................................

Complets de
■Garçonnets

— REZ-DE-CHAUSSEE.—

— GANTS NOIRS-----

Complete^ lavaMee ItiiHter Hrown
et matelot
pour K»r(y>nneta, en
rhnrnbray. en Indienne et en < >x ford, effet* rayée et «luadrlllé*
tone Ii*h nvariélen de la eaieon. Prix
régulier* Rf- et $1 00. Ha- EC,.
medl de 1011 11 n m.
00“^

Une ligne très npérlale de ganta
en aole, Lille et tnffctaa, noir ehuIcment. fotjte« grandeurn. Prix ré
gulier* Juaqu'A SBc. Same- OQp
dl, de 10 ft 11............................
Ll3''
ppyMtpp ETAGE——

-DEUXIEME ETAGE. --

-—Articles de

. .—Coupons de Ma———
nu facture

——REZ-DE-CHAUSSEE. —■

■

Cou—

Nous aurons un autre assorti
ment d’élégants articles «le cou A
offrir, samedi mutin.
COlAAGtTM
(JUISON. plastrons et kmPU>’KMENT iln dentelle, échantil
lon* de monufarture.
V'alunt Jusqu'A 6«'ic
Samedi d»* 10 ft

f,oo verg'w eeulement de beau
madapobuu et roton blanc, en lon
gueur do 2 A 10 verge». Prix ré
gulière lue, \2%v. et l&c.
Sa
medi. de 10 ft 11, la verge

25c

■

—Chemises de Nuit——
pour Dames

Bas de dames ——....

Has d«- dam«*«, en coton rayé et
Imprimé de fantaisie, fond clair et
foncé niiHiu m>lr et tan splendide
variété de «l«-ssln*
Prix régulier
25c. Ha medl, de 10 A 11, |
pour

rhemlses de nuit «n batiste, avec
empiècement d« «|untro pouce»,
garnie» «le très beaux entre-tletix
do t»r«»derle. groupée de remplis,
finies «le rubans Prix »pé- 7Q(*
clal, do 10 A 11....................... 1 *

-PREMIER ETAGE-

, .——DEUXIEME

----- SOIES------

ETAGE. '

-----CRETONNE AR-----TISTIQUE

1,300 verge» «le soles unie» et de
fantaisie, comprenant s«»le Loulslne, azur, bleu, brun, vert mousse,
etc.,
mde taffetas Indéchirable,
pourpre, rouge, vert motiMse, fative, etc , p«*Hil de s«de anglaise A
c* rreaux tartan. 6 effets diffé
rents ; aussi une «juantlté limitée
de
sole
noire.
Prix
régu
lier* 45c A 7f»c Hnmedi, de
10 A 11. la verge...................

Cretonne
artlatlque,
nouveau*
dessins et nouvelles couleurs. Prix
régulier lAVfrr la verge. Hamedi, de
10 A 11 a.m..............................
I
——TROISIEME ETAGE.—

-----Malles de Voyapie-----

25<

Malles «le voyage,
dessus plat.
rerouv«-rte* de <'Hiie\o*, planchettes
en l»ol* dur, fond et roulettes en
f«T, garnitures en a<’ler cuivré, larg.- compartiment avec boite A cha
peaux, 30 pouces.
Prix régulier
54.00. Famedl, «le 10 A

—— HEZ DE CHAUSSEE —

—Supports de BAS-—
Rapports de ba» avec ceinture et

S3.19

rouss.n. avec coussin en moiré et
quatre Jarretelle* en élastique uni
et large rouge, r«»*e bleu, noir et.
blanc, ftoutom» en caoutchouc A
mime. Prix régulier 3.V
I O1^/»
Himcdl. de 10 A 11. .
I U 8.,

............- TROISIEME ETAGE——

------ CAFETI E R ES------Cafetière* émaillée* Prix régu
lier* r.i« à 59c. 8amedl. d«t Qftf
10 à il............................................
SOUS-SOL.

——PREMIER ETAGE——

—Chaussettes pour——
Hommes
ChwiiMctte* pour homme*, en co
ton «b fantaisie Importé englsls, A
raie» ou A fleur» de fantaisie sur
fond noir, effet* A carreaux «le
fantaisie Prix régulier .'Le
IQf
Hun < dl, de 10 A 11 a.m . la
1 ^
paire. . .
..........................
m ■— HEZ DE CHAUSSEE ■ ■ —

Entre Midi et I h.
— COMPLETS EN ----TWEED pour HOMMES

-BR O SSL S-

Hablliementa en tweed pour hom
me*. 2 et 3 morceaux, style Nor
folk et suc. effet» Bannockburn. O»
habillement» sont de fabrique amé
ricain© et «ont tou» «le la m«»de de
' c • '
*
5lu 00
Samedi, de midi JQ O TF
ft 1 P m , pour
•ftPiM

Brosses A cheveux « t A linge, en
soie* de c«m h«»n de la meilleur©
«luallté. dos en ébénoïde. en palisssndre et ««n «dlvler. toutes gran
deurs
Prix régulier 60c
Hnmedi, de 19 A 11. . . .
——* - RE Z DE CHAUSSEE

23‘

■

-SECOND ETAGE

'■■■■■'

■Epicerie» Spéciale.—

V 60 ^
^MINUTES®

I
îft llvr.» «lu plut ^'«■«u turr- »niI nuM
H.«ull«r »l.l>0. Hanir.ll rt»

I midi * I P
*

m , pour.' .

.

90c

TROISIEME ETAGE------

-

— ■■ Musique Vocale et---Instrumentale
Valant régulièrement Jusqu A 25c.

&

Une piastre
fera l’office
de deux

Les Prix sont ni plus ni
moins qu’insignifiants
entre 8.30 à 9.30 a.m.

Ratnedl, de 12 ft 1. chacun. .

SPECIAL!

Tq

-----MAGASIN DES-----TAPIS

BB0 verge* de prélart ayant de*
Imperfections, 2 verge* <le large,
excellent et bien préparé. Samedi,
entre S..10 et 9.30 nou* couperons
n'importe quelle longueur I TF/»
pour. In verge carrée. .
Il"-'
■—— MAGASIN DES TAPIS.—

-—OXFORDS en CA-----NEVAS BLANC
Oxford* en canevas blanc pour
dame*, semelle* légère* et flexi
ble*. talon* en cuir Point* 2M» A
T. Régulier 51.7f». Samedi. Qô/»
de S.3U A 9.30.......................
ÜD*'
------

——»
——DEUXIEME ETAGE.——

— Plats à Vaisselle——

1.000 verges de batiste française,
nanaouk et lonadule, très belle
qualité, fini souple, 36 poucea «le
large, Inaurpassublea pour
souavétementa de dame*
Rég. IBe et
18c. Samedi, de 8 30 A 9.30,
la verge.

Plata A vaisselle de 14 pintes, en
bon ferbia né pressé. Rég. 23c. Sa
medi, de 8.30 A 9.30, chuI5<'

9c

■ — REZ-DE-CHAUSSEE.»

MOUCHOIRS

33c

PREMIER ETAGE.

R T (*.

-----COTON BLANC------

DEUXIEME ETAGE. -------- -

nprlmês
de fantaisie. A point» d’ourlet, et
mouchoir* de linon A point* «l’our
let «le l>e]le qualité, ceux que nou*
vendions A 5c «*t 75ic. Samedi, de
h.80 A 9.30, chacun, 3c,
la douzaine.................................
■ ■ - PREMIER ETAGE.

Jupe» lavables pour dame»,
à
pois noir» et blancs et marine et
blanc, nuaal A effets de rayures,
J«>liment confectionnées et finies.
Rég. 11.98.
Samedi, de

Kuhann taffetas «le 5 poucea de
large, dans une variété de Jolie*
couleurs, bonne qualité
Rég. 19c
et 2T»o la verge.
Samedi.
I A{»
de 8 30 A 9.30. la verge. .
■ U*'
■■■..... -

Entre 11 et midi.

------ Jupes Lavables

RUBANS

Jupon» de batiste pour dames,
volant de linon «le 17 pouces garni
«le tr«ds rangées d’imitation de
dentelle torchon, ©te., finis de den
telle
Samedi.
58.30
A 7 ft/-,
9.30...........................................
-DEUXIEME ETAGE.•

MAGASIN DES TAPIS

---- OFFRES SPECIA-----LES D’EPICERIES
Tomates chaîné* «b* l’Ouest, ga
rantie». 4 |bpjte» 315c
dousatn© de Imites, 8.3o & 9.SC ■ ®

Tou* no» coupons de t Isatis la
vable» consistent en mouHsrllnea.
Indienne», gulngan, etc De 2 A 7
verge»
Samedi, «le» 11 A 12, A
MOITIE PRIX.
— REZ-DE-CHAUSSEE.—

La 7 Rf

• TROISIEME ETAGE.—

—Oxfords d’hommes—
Oxford» Blucher, sang «le boeuf.
A trépolnte Goodyear, pour Jmmme». Rég 54.00. pour .

$2.59

ALBUMS

pièces de mousseline* A
Trent
robe» — dessin* «le fantaisie, un
certain nombre A «arreaux de sa
tin »up«r|**HéK, Joli «lessln, ainsi
qti'un lot «le ligne» «lésassartica. A
fond blet» marine «'t A pol». Ré
gulier 12V*c et 1 f»c. Samedi, C'4//»
«le 9 A 1" a.m., la verge . .
U
——-REZ-DE-CHAUSSEE. ........

Albums A carte* postale», peint»
A la main, pouvant content r «le 200
A 500 carte». Prix primitif» : 51
et 52 10 chacun. Samedi, de
9 A 10, chacun............................
-.................— 2» ETAGE

-COUPONS-

Un achat spécial d'une ligne d'é
coulement d'un fabricant «Te broa»«•» A ongle» «le premier ordre, tou
te» grandeur». t«»utes marques et
qualité», mal* A un seul O Or»
prix. Au choix, de 9 A 10. £0^
11 y en a Ici valant Jusqu'à 75c.
— REZ-DE-CHAUSSEE.—

RIDEAUXRideaux en dentelle Nottingham,
bordure simple. 3H verge* «le long,
[ci pouce» «le larg-v Régulier 5115.
Samedi, <1© 9 A 10. .
Q Q/»
Ijk paire
•
ÜU'— — 3lème ET AGE.

53c

-----TULLE A ROBES----Tulle A robes, le* plu» nouveaux
dessin* «le rayure* et «le pol*. choix
complet de couleur» fashionable*.
42 pouce* «le large. Rég. 35c, 45c et
49c. Samedi, de 9 A 10, la OC/»
verge............................................... £UL——1er ETAGE.—

—Brosses à Ongles —

Boucle» A ceinture* et épingles A
ceinturon», 50 de» plus nouveaux
«lessln» newyorkai», fini or oxydé
et bronze, sertie» «le pierre» dlver»«•». Valant Jusqu'ft 45e, Samedi, de
9 A in, chacun». 13Vftc, ou
2 pour.
..................................

25c

■ REZ-DE-CHAUSSEE •

-RUCHE
|

Jolie ruche en chiffon et en tulle,
4 nuhe» par boite, blanche et de
couIcuih
assortie».
Régulier 15c.
Samedi, de 9 A 10. . . .
I La boite............................
————1er ETAGE

"Pc

■Plats à SaladePlats A salade «»u A fruits en fin©
porcelaine blanche, orné» de fleur»
naturelle» et A enluminure* dorée».
Régulier. 75c. Snmedl, de 9 QC/*
A 10, chacun............................ mU''
— ...— ■
SOUS-SOL ■■ ■■■ ■■■ —

—Cravates Tubulaires—
pour hommes
Crnvatea tubulaires lavable» pour
hommes, formes Derby, dan» lea
teintes de vert. tan. bleu et blanc,
dessina de fantaisie
Régulier 35c
chacune
Samedi, de 11
fl ftV»
12, pour.
....
I £

c

à

—......... REZ-DE-CHAUSSEE —

—Camisoles de femmes —
Oamiaolea de femme», en IJU»
et coton suisse A eûtes, avec em
piècement au crochet, nus»! av©«*
Kirnlturo «le dentelle, «•«»! bas et
sans manches
Rég, 50c:
Hnmedi 11 A 12 a.m. . . .
— PREMIER ETAGE.

25c

---- Papier à lettre et—
envelopes
Une boîte de fantaisie de papier
A lettre* et enveloppe*, contenant
24 feuille» et 24 enveloppe», réglé
<»u ml
Rég. 12c 1* boite. Same
di. de 11 A 11, la boite. . . ^

Vous ne pourriez trouver ail
leurs d’aussi bonnes valeurs
que celles que nous vous
offrirons

Tous nos coupon» d ét«>ffes A ro
be* seront exposé» sur cinq table»,
dans l'allée principale du res-dechausaée. C’est un© chance oxceptlonrrellt de vous procirer de» lon
gueurs pour robe» d'enfsnts. jupe*
séparée», bloune*. mantenux. etc. ;
le» mnrchnndlaes comprennent tou»
le» t »«u» possible* en fait «l'étoffej. ft robe, deoul» le» légère* au
drap pesant. Hamedl. depuis midi
A 1 p.m......................... MOITIK PRIX
—— REZ-DE-CHAUSSEE.
.....-

—Devants de Foyer—
Ax minster
Devants de foyer Àxmlnster de
94.00, grandeur 27 x 54, en onze Jo
li* dessin», ce n'rst pa» du vieux
Stock mal» une Importation- d’au
tomne. Iji meilleure vafl C
leur Snmedl. de midi A 9£a I ü
1 p.m........................................
—— MAGASIN DES TAPIS. —

Demi-reliure en maroquin, dea»u» doré, habituellement vendu* en
série de cinq volume*, et vendus
56 60 in série. Pour être vendu* en
volume séparé Samedi, «le J Q ..
midi A 1 p.m., chacun.
•SwL
»...... ■

Los plua nom^nux styles en tis
su» A vo le d’automne, comprenant
tou» le» plus nouveaux tissu» A
mailles carrée», ft pois et uni», dans
le» couleurs assorties. Rég. 35c A
49c In serge, Hamedl, do fl ft
U A 12. la verge .
1 SI L
,i n—PREMIER ETAGE'-

---- CANARDS EN
FERBLANC

Entre Midi et I h.

Joli, panard» „n frrhlnnc
Kuller
Up.
Sanindl.
J»
midi
1 p. m. . . .

—Epingles

A

SOUS-SOL.

SECOND ETAGE.——

^—Chemises de Né-——
gligé pour Hommes

■—Ceintures pour da-—
mes

Faits» de bonnes percales ©t xéPhyr. A carreaux ou rnyure*. cou
leurs a»»«»rtle*. grandeur» 14^. 15
et 15U seulement. Régulier 85c.
De midi A 1 p.m , pour. J fl ,,
chacune.........................................
—• REZ DE CHAUSSEE

PRllInt»,
rulr. «Ole ,1 rn tl»«u. toutÀÎa ’ Poll! *■ lira Al •' ..f‘n
te*
.. .1 ____ _
!r«. le*
.
^ jrrandeurs
»
35r
««medl.
de midi ft 1 p.m....................
|

l/a dernière chance do se procur«*r une once de parfum de la
meilleure qualité, «1© fabrique fran
çaise. odeur# suivante*
Violette.
Héliotrope, LHa», Peau d Kspagne
Fleur de Lya. Pa! Choull. trèfle de
senteur. Musc, Roae blanche
Uéul|cr léc ronce
Hamedl. de m|I ft p. ni. 1Ec l’once, ou ftC/«
2 onces pour
OO'
' —— REZ-DE-CHAUSSEE——

8

Bpoul*m«nj

d'AohantlIlon»

de

c

-PREMIER ETAGE

—Assiettes à Thé —Kn aernl-porcelaine déc«»rée.
à
desaln bleu,
crayon clair
Ré
gulier 75c la douzaine Samedi, «le
nthll A 1 p m.. pour, la J E/.
douzaine
...
...
Assiettes A soupe, assortie* Ré
gulier 85c la douzaine.
De midi
A 1 p. m.. la douzaine, .

65c

'

Vente spéciale de coussin* tout
fuit». A tlesslns de fleurs, bouts
avec frange, coussin rempli avec
«lu duvet «le bonne qualité. 44amedt. 11 A 12 a.m. . .
QQfl*
Complet..........................................U %»'4
...... DEUXIEME ETAGE..— —

Brosses à

SOUS-SOL.——

Denis——

3 grouses «le brosse» A d*«\ta de
la meilleure
«luallté.
faite*
«1»
soles « xcellentes. Valeur rOg^iilôre 20c. samedi «le 11 A 12, 0 Hf
7c chacune ou 3 pour . . ^.W
........ — REZ-DE-CHAUSSEE.—

c

Broderie à Cache——i
Corset
600 verge* de broderie A cachecorset. Cette ligne est uno de»
me1 Heure» offres que noua «ayons
faite* encore, un beau t-hoUx «le
m.ignlfbiue* dessins. RéguUur 16c
A 25c. Samedi, de 11 A
fl
_________PREM 1ER

ETAGE — *—

— Plats à Crème à la——
Glace ou à Gelée
Plat» A pieds pour crèma A la
glace ou gelée, en verre pressé
américain. *• »eml-biirst. * forme
élégante, grandeur coramoale. Sa
medi. n r i2........................... |2HC
Chacun .
. SOUS-SOL.

-CHOCOLATPur choCitlat au lait auiaseL do
Cailler. UéK So chacun. Sa- r,,
medl 11 A IJ. 2 pour................
_ ARCADE DES BONBONS. —

— Pantalons pour
hommes
500
pantalon»
pour
hotnms», fait* de tweed domegtlquu so
lide. «‘ff«'i» Uc rayures nombres. Régviller $2.00 Hamedl. de ^ fl AA
11 A 12 a. m., la paire.
O I all U
■

DEUXIEME ETAGE.

.... —

—Tissu à Voile de —
35c, 45c et 49c pour 19c

Entre midi et 1 heure p.m.
—Livres Kensington—

----- COUSSINS TOU T----FAITS 39c

—
———DEUXIEME ETAGE.

—Coupons d’Etoffes——
à Robes

Services de coubdlerle A tmi»
assiettes combinée»; la meilKair©
qualité «le couteaux et f«>urchettes «le table «ni «leHPert. pl.iCOg©
garanti d urgent pur, on peut n avoti qu. tous des ec-utenux: ou
toutes «le* fourchettrn, ou ng'Jangé.« si «>n le désire. Régulier 52 90
la douzaine. Ramerf!.
O J
fl ft
11 A 12. la tlouialne
I ■ J «I
■ i.
REZ-DE-CHAUSSEE— —

$2.59

Oxford* Blucher, chevreau cho
colat, A trépolnte Goodyear. 53.50.
Samedi, «le U A 12 a.m.,
pour.
• DEUXIEME ETAGE.

Ha* en cachemire noir, tan. bleu
de « Ici. rose «d rouge, pour enfant*.
Hég. 20c. Aussi» chauaaettea en
Lille et en coton blanc, rose, bleu
«le ciel et noir, pour bébé*. Rég.
LV.c. Samedi, «le 9 A 10, la
fl ft/»
paire................................................
ll|L
———1er ETAGE.-——

—Boucles à ceinture—

Environ 70 échantllons «le voya
geur» de commerce, consistant en
magnifiques tapis Bruxelles, tous
avec bouts fini*
Valeur* 51.25 A
51.75. Samedi. 11 A 12, la OA/»
verge.............................................. OU'

—Coupons de Tissus—
Lavables

---- BAS D’ENFANTS-----

Quantité de bon* coupon» d’ét'tffes et de drap* A robe* comprenant
Hergen. •Iran»
draps cachemire et tweed».
longutuiin de 2 A S verge». ï/e* prix
varient «le 50c A 3100 la verge.
Ham«*«ll, de 9 A 10, A MOITIE
PRIX.
——REZ-DE-CHAUSSEE.—

— Rayon des Tapis ——

SOUS-SOL. '

-JUPONS-

OFFRES ECONOMI
QUES ENTRE 9 ET
10 A.M.
Mousseline à robe—

Rayon des Tapis — — Services de Cou——
tellerie

Kchantlllona de voyageurs de
commerce, environ 80 «le» meilleurs
tapis Wilton. IV* verge de longueur,
tous avec bouta finis.
Régulier
51.75 A 527B.
Samedi. *1 OQ
de 11 A 12 a. in. .
M I i&U

Beauty—

Jollf» #|)lnRlr» »n o- roui» pour
robe — finir* en or brillant ou m*t
Iieitln» uni» uu de fantal«le
Ven
due» régulièrement g r.r I» •trie de
deux. Samedi de midi & 1 p. m.
OVic la série ou 1 »«r!ea | C^.
pour...................................................| QC

— Blouses en Lin ——
gerie blanche, de $1.19
Deux
lot.»
acheté»
spécial©ment, qui «»nt excité tant d'enthou•lanmc pendant n«»tre vente «1©
bldusea et qui sont positivement c*
qu’il y a «le mieux dana le» moue•ellnea. batiste», et linons clair»,
garnh-s ave«. beaucoup de sotna «'■t
d’effet de «lenielle filet et dent«?ll«
Valencienne*.broderie suisst' et quel
que.»-une» garnie» «J«‘ broderie faltz
i la main, «'ollet hollandais ou Olb«on. Rég 53.98 et $4.50. O fl fl ft
Hamedl 11 A 12 pour.
O I ■ I »l
———TROISIEME ETAGE.——

—Offres Spéciales en*
Epiceries
Jambon bouilli tranché
Ré
ta lb.
Same 11 11 ft 12. la
Ib....................................................

3:
35e

h

i— RtZ-DS-CHAUSSgg——i

—Cache-Corsets en——
Batiste
Carhe-roraet* de Iré* belle quaillé.
devant
ample,
empiècement
rond, fnenli de paaae-eubana. fini»
avec ruban Samedi de ml- 9
dl à 1 p m.. pour
g 01
—— S1COND STAGS.
■ .

60

t

“MINUTES

Oreillers de plume» en coutil
artlatlque
Régulier 11 on. pour |
samedi, de midi à 1 p m
la pair©............................................

67c

— TROISIEME ETAGE.*

NOTE — Le» pêches annoncées pour samedi matin seront an vante toute l’avent-mldl.
Seulement 3B caisses de pêches Free Ston© de la
California, on caisses d© B à 7 dousalnas chacun©,
beaux gros fruits, Jusqu’à la darnlèr©, samedi matin

$1.00 la boite ou 2 douz. pour 35c

I

LA PRESSE VENDREDI
aolt par celui dont alla dépend écono
miquement. La reaponeabiUU de
certaine patron» e»t grand», qui far
inent couvent volontairement lee
yeux sur lee condition» Immoral»»
de» atelier».’*
X

Quelquax oonaldérattona Intéreaaant«« au aujat du travail dt In fem
me dane Ite paya de l’Europe. —
Ire plua vieux bureau du travail
aur ce continent. — Cher lea tMlleura de cuir de la B. S. W. U.,
'S ea aolr. — La promenade en traraVar. de l'union No 82 de» preealera. — Avie important aux brlquetlera et plâtrier». — Convocatlona générale^ pour ce ae>lr. —
Fait a divers.

X

a

Le bureau du travail de Maaaachuaette est dlt-on, le plua vlaui
département d'Htat aur ce conti
nent consacré i la collection et à 'al
publication de statlatlqua» relative»
au travail. C'est en grande partie |
grèce & l'exemple donné par roeu-|
vre accomplie par le bureau du
Maasachuaett» que le département
du travail l'ana différente Etat» de
l'Union. 1æ croissance du bureau
du Massacbuaetta a été constante
depuis la date de sa fondation et'
une récente loi de la législature de
l'Etat qui réfléchit , ce procédé de j
croissance eal en conséquence d'in
térêt général.
Le 10 mal 1909. Son Excellence
le gouverneur du Massachusetts
donna son assentiment & une loi qui
abrogeait la loi des Statut» Révisés
du Masiachuaetts pourvoyant A la
création d'un Bureau de» Statisti
que» du Travail, et par IA même loi
et établissant un bureau de* Statis
tiques qui doit être sous la charge
d'un directeur.
xxx
On nous prie de rappeler A tous I
les membres de l'union locale No I
249, des tailleur» de cuir, de la B. j
S. W. U., qu’il y aura ce soir une,
grande assemblée, au Heu ordinaire
des réunions, dabs le but de s'occu
per do plusieurs affaires très 1m-.
portantes.
Les délégués A la convention Internationale roumettront leur rap
port.
La présence de chacun est abso
lument nécessaire.
xxx
Peraonne n a oublié sans doute
que la promenade en tramways A
Dorval, que l'union locale No 52
des presslers, avait organisée pour
Jeudi dernier et qui n'a pu avoir
Heu pour les raisons que nous
avons déJA données, aura Heu ce
soir, c’est-A-dlre le 27 du courant.
Les tramways laisseront la rue
Chennevllle A 8 h. 15 et le prix du
billet est de 25 cent*. Qu'on se le
dire

Noua trouvons dans ivne revue franCalae les quelques considerations sui
vantes au sujet du travail de la fem
me dans les pays européens, que
n>s'.a publions pour l’Information de
'.)<}$ nombreux lecteurs qui s'intéres
sent tout particulièrement à cette
Importante question:
"La lot de l»op ordonne sux pa
tron» des magasins et boutiques d'a
voir un,nombre de sièges égal au
total de leur personnel féminin, afin
que les employées ne soient pas obli
gée* de rester toute la Journée de
bout.
Malheureusement, certaines
maisons, tout en mettant les sièges ti
la disposition de leurs employées,
leur ont expressément interdit de s’en
servir.
“Hélasl II n'y a pas qw> le person
nel des magasins qui soit contraint A
la station debout et Immobile.
La
liste serait trop longue des métiers
où, par suite d'absence de mouve
ment, les femmes contractent des va
rice», des maladies de la colonne ver
tébrale ou autres Infirmités slmilalY*6fl
“En Allemagne et en Autriche, la
coutume subsiste de les utiliser pour
lea travaux si durs des chantiers,
faits avant tout pour la robustesse
X
X
X
de* hommes. On a constaté, dans
ces pavs, que les couvreuses de toit
Au moment dialler sous presse
traînent parfois, durant deux heures nous apprenons que les déchargeurs
dea voiture» chargées de six cents \ de fret employés sur les quai» pour
huit cents kilogrammes. Elles doi le compte de la "Shedden Forwarding
vent monter sur les toitures une Co ", ont déclaré la grève, ce matin,
trentaine de fols par Jour.
I''1 ' pour appuyer une demande d'aug
»ont ternies de grünper le long des mentation de salaire faite 11 y a déjà
échelles des échafaudages.
quelque temps et qui est restée sans
“Le travail è domicile est peut- réponse.
être le plus antihygiénique, car il se
Ces ouvriers ne gagnent, paralt-n,
fait généralement dans un local mai qu'uue piastre et quarante cents par
aéré et souvent malpropre. On na Journée de 10 heures, alors que ceux
pas le temps de nettoyer ces taudis. qui travaillent pour les autres com
Rien d'étonnant A ce que. dans ces pagnies sont payés 20 cents de l’heu
atmosphères Impures, se développent re.
la tuberculose et d'autres maladies
Tous sont paisibles et comptent fai
infectieuses. IVnB la même pièce, on re redresser '.eurs griefs par la per
mange, on travaille et on couche. suasion.
Beaucoup de femmes, tout en rem
xxx
plissant les fonctions de. concierge,
Le comité de la Fête du Travail
accumulent dans une loge minuscu rappelle aux porteurs de billets,
le des monceaux d'étoffe sur lesquels que l'échange se fait au Temple du
plies vont pftllr, tout au long d'inter Travail, 301 rue St Dominique, de
minables veillées. Et pour quel sa 8 A 10 le matin et de 4 A 6 p.m.
laire? Pour le plus chétif. C'est une
Les places s’enlèvent rapidement
des misères les plus navrantes de nos et le comité Invite les personnes qui
temps modernes que l'exploitation désirent être bien placées de se hAdea ouvrières il domicile. L'élégan ter de retenir leurs places.
te, flère de ses riches dessous, ne sait
L'administration du Monument
pas qu'ils aont le résultat de la sueur National nous Informe que les ré
je pauvres filles. SI elle se vante de parations faite» dans la salle de
les avoir payés bon marché, qu'elle spectacle ayant été retardées. 11 est
anche que c'eut ft une condition dont j presque probable que les loges no
la révélation la surprendrait profon-/ seront pas prêtes pour le 6 septemdément. Le fabricant ne les a payés jbre.^
lul-méme que quelques centimes î j
Nous prions Jes personnes qui
"L'Insuffisance de l'alimentation désireraient retenir dos loges de
«st notoire cher, la femme ou la Jeu-J v°ul°lr bien choisir d'autres places
ne fille, ne pouvant compter sur unejùlie le comité a réservées,
mère ou une soeur pour s'occuper de j B adresser pour tous renseigneleur cuisine. Il arrive à la plupart ! ^ents è L. Lefebvre, 301 St Domld’entre elles, dans les oltéa populeu- j ùlque. Temple du Travail,
ses. d’acheter simplement un mor-1 T _
'
ceau de pain et un cornet de frites ou
'a
Populaire de Montréal
un peu de charcuterie. Voilà leur re-l*"r* »ne assemblée-conférence, di
pas. Croyant se donner des forces, manche, 29 août, à 2 heures préci
plus d'une a malheureusement re ses, A la salle 8t Joseph, 182 rue
Ste Catherine Est.
cours A l'alcool.
Le sujet traité sera: établisse
“D’où vient le mal ? De l'Insuffi ment d'un magasin coopératif.
sance de» salaires. Partout où le
Tout le n onde est cordialement
travail féminin est convenablement Invité. Les dames sont admises
payé on peut cJlacerner ses avantages.
Une surprise sera réservée A l’au
“Pour la femme pauvre, un labeur ditoire aprè*s la conférence.
honnêtement rémunéré, c'est la pré
servation de la misère, avec, son la
Tous les membres de l'union des
mentable cortège de souffrances, de brlquetlers sont Instamment priés
tentation, d’inconduite Pour la fem d'assister A Is grande assemblée de
me Jouissant d'une certaine aisance, ce soir. A laquelle on s'occupera
c'est la préservation de l'oisiveté.
des derniers préparatif» à faire
“La vertu, l'honneur et la santé de pour la procession de la Fête du
la femme gagnant son pain dans l’In-iTravall.
dnstrlo sont très souvent menacés, I Ceux qui n'ont pas encore eu de
soit par ses compagnons de travail.'coupons leur permettant de se pro

J

SAXE
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HABILLEURS
do la
TETE AUX PIEDS

SAXE

OCCASIONS üM SAMEDI ai BOSTON
i-hcvrpttu

verni,

poulln vemi. che'venu
noir, veau
c'Ttexreuti «’Itocolnt. Suède, aanic
boeuf; neni' lien ft trê|i'>lnte Goodyear
't rmiKtifM ft la inmn, tnlona
bain*, militaire* < t françul*. potir
dftine*. Toute* lea plu*
nouvelle* forme* de
itméi leain*
elle nnlann.
Val. $4 If. et
$ti. Jeudi.

RiisnI*,

OUVERTURE des CLASSES
Notre stock do vitomonts durables des plus nouveaux
styles pour écoliers est maintenant au complet.

Complets à 2 articles pour
de tout âge. Depuis
Complets à 3 articles pour
de tout âge. Depuis

Garçonnets
Garçonnets
-

$2.50

SI .98

$1.98

$1.98

EN MONTANT

$3.50

•00 paire* de aandalea Un refont
pour demoleello* et enfants, pour la
vente de munedl. Prix régulier 75c.

EN MONTANT

$1.29

Stock le plus considérable et le plus complet en ville de Complets de
Garçonnets, Reefers, Pardessus d’automne et d’hiver, Culottes, etc.
Tissus les meilleurs, bien taillés et bien cousus.
Amenez vos garçonnets ici et achetez-leur de nos vêtements indé
chirables pour l’école.
{uyoB^dt Vêtements, Articles de Toilette, Chapeaux et Chaussures,

ANGLE DES RUES STE CATHERINE ET ST LAURENT

SAXE

Ouverture des Modes d’Automee
le 30 Août et les jours suivants

Chapeaux Importés de Paris et de New York
JOHN B. CAVERHILL & CO.
91 Rue St Pierre,

...

MONTREAL

ANKLE TIES en chevreau noir
noir et chocolat, pour entant*. Va
leur de H.2S............................. C Q /.
Samedi......................................... ^

OXFORDS en chevreau noir et
verni, pour datnee. Valeur de $3.f»n.
Points tH A 4 seule- ~ ‘ “““
ment. Samedi....................

S 1.49

Oxford* Blucher et escarpin* ft
nlêre A la cheville, en poulln verni,
veau tan de Russie. Run metal, et
chevreau vld. pour demoiselles
enfant*. Valant Ju*qu'à
$2 M) pour.......................... .

S 1.00

BAS EN LILLE de sole, semel
le* doubles et haut A. Jarretelle*,
toutes couleurs, unis et brodée,
pour «lame*. Valeurs de 50c et 60r
35 LA PAIRE, 3 PAI
RES POUR....................
DEMI-BAS de 25c et 35c, pour
hommes: 20<- la paire ou 3
paires pour...............................

S 1.00

ESCARPINS A LANIERE ft la
cheville, eu veau tan de Ruante,
pour enfants et demoiselle*. Anté
rieurement
$2.10
et
£ I Oû
$3.<M> Sa m edi ....
Ol *£3

Escarpin* ft lanière ft la » hevllle
en suède, Rrls et bruns, pour da
mes. Anden prix $3.00 $1.00
Go lot sera vendu samedi, ne
manques pas de voua an procurer
une paire.
DEMI-BAS d’enfant*, points 4 et
4Vfc. Valant 15c..........................
Q ..
La paire......................................
O1
DEMI-BAS pour hommes. Q
Valant 15c. Samedi..................ÎJ '
BAS
D’ENFANTS.
marques :
•‘Princes*." '* Rock Ribbed ’’
et
“Grown, noirs et tan. Vu« Q,.
leur de 26c. I»a paire ...
I 51''

BOSTON SHOE STORE,
Angle des Rues Ste Catherine Ouest et Mansfield.

AU COMMERCE SEULEMENT.

l'exposition de Seattle.
x x x
Mademoiselle A. Vaillancourt est
en visite pour quelques jours A SaintE: jtache, chez sa soeur, Madame J.
A. Ouimet.
xxx
Mademoiselle A. Rosconi, de Mai
sonneuve, Montréal, passera A SaintHllatre, les derniers Jours de la belle
saison.

tTn pique-nique des plus agréa
bles a en Heu, dimanche dernier, A
Embrun, A l'occasion de la visite de
Mlles Laurence et Mignonne Bourgle, de Montréal. Cette fête «tait
organisée par Mlle Berthe St Onge
d'Embrun, et M. Gilbert Brlaaon,
curer un chapeau de l’union, pour
I Laplante, Mlles B. La,plante. B Quenront en avoir A cette réunion. ChaI nevllle, A. Quenneville, D. Beauchesd'Ottawa. Les deux prix de cour
ses ont été gagnés par Mlle Y.
cuii est prié de prendre note que
ne, F. lÆlumtère, L. Richer, R. Sai»paesé •ai»edi, il sera trop tard pour
Emard et M. R Bourgie, et deux
mler, M. L. Saumler, J. MacKay, 13.
Lacroix, MM. A. Implante, A. Du
avoir dè ces chapeaux.
prix d'appétit furent gagnés par
x
X
X
(Personne ne doit manquer d'être
mouchel, A. Hart, E. Saumler, H.
Mlle C. Lalonde et M. A. Roblllard.
Monsieur
et
Madame
J.
Anatole
I
æ
présent demain aolr.
Saumler. A. Caza, H. Raheail, R. SaivAprès le pique-nique, loua les invi
x x x
mier, J. Laplante, J. Dæjardlns, A. duc — Mademoiselle lélonna Hover— tés se rendirent chez M. Y. Bourgie,
sont
de
retour
de
leur
voyage
de
no
Ce aolr, l'union locale N<J'33. des
etc.
Dupuis,
Il y eut chant, musique, déclama
Mlle Berthe Renaud, de Beaurl-1
ces et recevront dimanche, le 29 cou-i tion et danse jusqu’aux petites
plAtricrs, tiendra une tri» Intéres vage, est retournée dans sa famille
xxx
sante assemblée spéciale; on s ocLundi dernier ont Heu, chez M. rant, au No 7«0 Suinte-Cathertr.e Est. heures. Parmi les invités on re
avoir passé usie semaine A
xxx
r opéra de» dernierr* préparants^ Eustache,
EuBtachei nnvltêe1 de scs cousi- Wilfrid Pelletier, 39 rue Montcalm,
marquait: MM. et Mmes A. PrlMonsieur et Mme Orner Brien, meati, l'rgel Bourgie, Montréal; C.
pour la célébration de la Fête du nés. Miles Binette.
une réunion Intime pour fêter le pnsen
villégiature
A
St
Lin
des
Laurenaago de Mme Marsolals, dans su fnTravail.
St Onge. A. Larocque, O. Bourdeau,
xxx
tldes, depuis deux mois, sont de re- I E Olbault, Y. Thibault, Mmes JoIl est donc Important que tous
Mlle Eugénie Brault, de Valley- ;
les membres sans exception soient field, est de passage A Montréal, en j Etalent présents: M. et Mme Jos tour A Montréal avec leur famille. [ sepli St Onge, Toussaint St Onge,
présents.
Montréal; Mlles M. L. et Y. Bourroute pour Beddeford, où elle sera lamzon. M. et Mme Elzéar Pelletier,
Dimanche dernier, monsieur et I file. Montréal; A. et V. Désormeaux
. ' x x x
l'Invitée de son frère, le docteur] M. et Mme Jos. Lauaon. Jr., M. et
Mme
Georges
Brien,
do
Montréal,
Ce soir II y aura assemblée régu Thomas Brault
Mme Philippe IgLnglois, M. et Mme
Montréal; A. Goulet, R. Perras. A.
lière de l'union No 178 des char
| Alexandre Paqnln, M et Mme Zotl- ont été l'objet d'une magnifique ré I Bourgie, M. I.npensé, C. Lalonde, K
x
pentier» de navires; de la Fédéra
ception
au
manoir
Brien,
propriété
M. et Mme Edgar BlsaiHon. Mlles rue Paquln, M. et Mme Walter Wit
I.égaré, E. Beaudry. Moose Creek;
tion Canadienne des employés civi Juliette, Germaine et Roméore Bi- ty, M. Adélard Pelletier, et Mlle Pa de monsieur J. B. Panzé, en 1 hon [ Berthe Mondoux, Thérèse, C. A. et
que» (local No 1); dé l'union No saillon sont de retour d'un voyage quette, M. Maurice et Mlle Aurore neur de leur passage A St Lin. I.e I v. Desriges, E. Prlmeau, H. A. et
359 des peintres de l'union locale. A Applehlll, Ont.
soir H y eut Illumination de la de M LntrimoiilHe, M. Brlsson, R et
Pelletier.
No 2 des machinistes en chaussu
meure, faisant le plus bel effet,
xxx
xx..
M. Roblllard, Berthe St Onge, orga
x
«
x
res de la Fédération Canadienne.
Monsieur Edouard Mlreault, de
MM. Avila Rousseau et Gustave
nisatrice du pique-nique; messieurs
M.
et
Mme
Joseph
Vnllquette,
Jr.,
Rousseau, de Washington, sont A Montréal.était A Alaxandrla,dimanche
A. et L. Bourgie, Montréal; G. BrisBeaurivage, chez M. Gédéon Le dernier. l'Invité de Mlle Mario-Thé sont de retour d'inio promenade A son, R. Pedneau. F. O'Gara, d’Otta
CERCLE ALPHA 0MEGA
St
François
do
Sales,
chez
leur
eourèse
Bougie.
roux, leur beau-frère, pour une
wa. It Bourgie. A. Latremoullle. A.
sln M. Ferdinand Legrls.
xxx
quinzaine.
Emard, A. Roblllard. A. Lapensés,
x x x
M.
et
Mme
T.
A.
Dupuis
(Clara
Dimanche dernier, cette associa
Il Ilrlsson. A. Bourdeau. A. Lacha
Mlle O. Proulx et sa soeur, Mlle pelle, E. Desrlges. etc.
DupuisI aont de retour de leur voya
tion organisait son premier piqueM. F. V. Lafond. secrétaire du bu
nique annuel, et, hâtons-nous de reau du shérif A Montréal, et Mme ge de noce», et aont reparti» pour Sara, sont parties mercredi soir
Renfrew, Ont., où Ils demeureront. pour New York.
dire que ce fut un succès.
Lafond, sont arrivés mardi de Old
x x x
xxx
Environ 50 membres du groupe Orchard où Us ont passé une quinzai
îllle Rose Anna Ethler. Institutri
y prirent part, dont
quelques-uns ne.
Mlles Maria et Lumlna Tnberge. de ce de Mont-Rolland, était en pro
accompagné» de leurs femmes et
xxx
St Henri, aont A Saint-Jérôme, chez menade dernièrement, chez son père,
de leurs enfants. Favorisée par un
Mlles Altona, Izola et Georgia La- leur oncle. M. Inouïs Trempe, pour
A Montréal.
temps splendide, cet le réunion tou roae étalent de passage la semaine ■quelque temps. ^
xxx
te amicale donna Heu A des réjouis dernière A St Lin. les hôtes de leur
x «• x
Mademoiselle Yvonne TÆtnaHce. de
sances variées qui ne prirent fin oncle, M. Prospère Bélanger.
Mlle Eniélio Cazelais, ainsi que la rue St Denis, est en promenade A
qu'A la tombée de la nuit.
w x
Mlle Rlta Charhonneatt. de la rue Berthiervllle. l'hôte de Mademoiselle 13 UT
A r\I C5
Notre-Dame
Ouest, sont en promena Eugénie Tessier.
Savon Llfrtuoy »"» rafrstrhlwant
Madame A. Jasmin, mère du doc
de
pour
une
quinzaine
chez
M.
V
OO toiletta, durant le. chaleur.
San. »«»l
XXV
teur Jasmin, de la rue Notre-Dame, déric Gauthier. A leur villa A ChAymx-rnr ■At!a-v*tFTTI#nt*
purin**
Mlle Pauline St Onge était ces En activant le foie et les reins, vous
et sa fille, Madame Galarneau, sont teauguay.
jours
derniers
de
passage A St Au
serez exempts de maladies et de
pour une quinzaine chez M. l'abbé
xxx
gustin et St Eustache. chez des
U. Forget, curé d'Embrun, Ont.
souffrances et de cette sensation
Dimanche dernier, A Châteauguay. amies. Elle est revenue enchantée de
xxx
(sor nie dea Soeurs eut Heu un ma sa promenade.
de fatigue au printemps
Mesdemoiselles Louisa, Anna et gnifique pique-nique. Parmi les per
xxx
Blanche Veseau, de la rue St Martin, sonnes présente» on remarquait :
Etalent de passage dimanche. A la
ainsi que leur frère, Allvas, et Mile MiM. et Mmes Eug Michaud. Léon
Lo* poison* *cul* «'accumulent dnn*
A. Pigeon, de la rixi des Manufactu Oervals. lamorlu» Lavoie, Aimé Pcs- Pointe aux-Trembles, A la villa de M.
lemis
: Mlles Alhina Sslnt- lo Runs Le* nmlndles «t les douleurs
res, étalent en visite dimanche der parnls. Oscar Paré. Armand Dospn- Cliarles.libelle
ont la môme cause.
Berthe
Bernier,
lleéenn
W11nier chez leur oncle, M. Aldesle Vé- rols, Mlles Anna Roy. Alblna Chré helmy. MM. 11. Laverdure. A. Carmel,
lacs poT.dons seuls «'accumulent dans
•senu, à St Martin.
le hhiik quand le foie et le* rein* <1©.
tien, Albertlne BoutiilMer. Bertha H. Cardinal. J Gulndon, etc.
viennent lents dan* leur action et
Xxx
Roy.
Alhina
Desparols,
Sarah
Bouxxx
Pour vous procurer un Correspondant
quand, comme résultat. 1rs Intestins de
Mlle Blanche Claude, de Sainte- thlller. Camélia Roy, etc.
Mademoiselle Annette Franeoeur. viennent constipé*.
Anne de Bellevue, est retournée dans
ou une position de Correspondant.
xxx
Faites foncwinner comme U taut les
Mlle Anna Roy était en promenade de Montréal, est en promenade A 8o- re»n* et le foie et les poUons dlNparaîsa famille après nnr vacance de trois
tront
Leur fonction est d'éliminer les
semaines chez M [tenon! Maisonneu chez son amie Mlle Alblna Iiesparols. rel. chez son oncle. Si J. B. Pagé.
Une des position» le» plu» importante» dan» toute maison
xxx
poisons du snnfc.
ve. de Ste Cunégonde
Mlle Olive In semaine dernière.
d’affaires e»t celle de correspondant. Le» lettres d'une mai»on
Quan I 11* ne fonctionnent pas ft cau
M. et Mme 1/oula Picard sont en
Maisonneuve l'accompagne A Ste Anxxx
disent son caractère, et elles augmentent ou annulent le
voyage A Toronto, aux chutes Niagara se ço i €\*e*Blvo accumulation d* poi
•i»e et sera de retour dans une hui
Mlle Yvonne laingevln. de Rte Ma et Buffalo. Ils profiteront de leur pss- son* nu prlntenuïs, employés le* Pilu
chiffre de »e» affaire». Pour demander un correspondant, ayez
le* du Dr Gha*e pour la foie «t le* rein*
taine.
rio de Beattoe. est A Montréal l'hôte sago A Toronto pour visiter l'exposi et
Ils reprendront Mcntflt leur* fonction*
xxx
recours au moyen pratique—une petite annonce insérée dan.
de sa soeur, Mme Victor Morin, COJ tion. Ils seront de retour A Montréal naturelle* avec plua do vigueur et d'é
M. et Mme Sylva Jeanitotte et leur rue Maisonneuve
nergie. ,
notre page dassée.sou» l’en-tête "Emploi vacant"—"Diver."
vers le fi septembre.
bébé sont de retour d une promenade
xxx
Aucun autre organe du corps ne peut
ou "Correspondants". Si vou» avez de l'expérience comme
xxx
filtrer I*'* poisons du ser.g. de sorte qu'il
à
St Hilaire.
Ils étalent en vlalte
Mademoiselle
Emilia
Hnrtublse.
419
correspondant, le moyen de beaucoup le plu» rapide et le plu»
M et Mme E. Cotireelles. fi" la rue vou* faut tenir en activité le foie et le*
chez leur oncle. M. Aiqvillnalre Mes rue Notre-Dame Ouest, est partie
rein* pour avoir une bonne d!ge*t|on
sûr d'attirer l'attention des meilleur» employeur» est de vou»
sier. leur grand-père, M Napoléon mercredi soir pour New York et sera Ste Ellnnbeth. sont A St Jérôme, pour 4’t
maintenir l •» Intestin* régulier* et
quinze Jours, les hôte» de Mme Des le « orp* exempt de douleur* et de maux
Jeannotte. et chez (laidres parents. de retour A Montréal lundi matin,
servir d’une petite annonce dan» la colonne ayant pour en-lète
et faire disparaître les sensations d* fa
Jardins.
xxx
le mot "Correspondant»", ou encore suivre pendant plu»ieur»
xxx
tigue et d'abattement.
x x x
A l'occasion de la visite de Mlles
Charmante réunion de parents hier
jour» U colonne de» “Emploi» vacant» — Divers". Dan»
Il est tout naturel que le foie et le*
M. cl Mme A Champagne, Mlle An
reins noient faible* au printemps alors
Jeanne
MacKay
et
Blanche
Lacroix,
soir
chez
M.
Balthazar
Vincent,
170.2
l'un ou l'autre ca». ce dont vou» avez besoin comme em
toinette et M. Léo Champagne sont
le aiitig • *t chargé
d Impureté*
de Montréal, chez leur amie, Mlle Sainte-Catherine Est, A l'occasion du revenua d'une promenade de quinze que
malt vous pornos les rendre prompte
ployeur ou employé, peut »e trouver dan» le journal d’aujour
Almélle Laplante. A St Anicct l'on passage A Montréal de M Emile Vin
ment et sûrement ft la santé, en pre
Jour»
A
Carolina
et
A
a
Rlvière-dud'hui. Cherchez et voyez. Et d'abord, remarquez le» ex
nant le* pilule* du Dr Chase pour le*
organla» une gentille petite soirée où cent, son frère, marchand de Revere,
reins et le fols
l'on fit du chant, de la danae et de la Mass , qui n'avait pas revu le Canada Loup.
x x w
emples cj-denou» ; »'
G'e*t le meilleur de s remédi a du prin
déclamation. Parmi lea Invités l’on depuis 10 ans.
Mme
Joseph
Frlgon.
de
Gilberttemps. parce qu il est unique dan* son
remarquait: Mme Dirmouch»!, Mme
Le chant, la musique et la danse vll'.e. Mas»., est en promenade au Ca action
directe et combinée sur le foie
EXEMPLES :
ont fait passer lee heures plus vite
et les reins.
que ne le désiraient le* Invités. M et nada. Elle visitera ses nombreux pa
Kssayca-le
es printemps et vous se
/ OR R IÇé TON DA NT DEMANDE <1«n*
Mme Vincent ont reçu leurs hôtesj rent* de Montréal. Grand'Mère, St re* Huiprls d** *«.n action prompte et
EMPLOI DEMANDE — Tn hommt 4*
un*
m*l»on
cominftnTlte.
St
Vatére,
St
Rosaire,
etc
parfaite
sur
le système digestif et
avec l'amabilité et la courtoisie qu'on
a k an* d expèrlenc# «lemande «rnA.S r«r I» m*H. Doll Mr. «H»»"»» *
excrétoire. Vous pnuvea être sftr qu 11
xxx
leur connaît
lol (1* rorr**pond*nt et ■>mnt de
rrsnùrs <1s» romiranée» Jusqu a -»
actlxera les Intestin» réveiller* l'action
ure*u.
Marié, bonne conduite, lea
M Jules lermaltre. négociant de du foie et des rein* et purifiera com
nu ll «oit *u courant <1* *^n nuvrftg*.
Remarquée; Mesdames C. Morache,
meilleure* référence*
W-rlre lé. O 5$
Kcrlr* mentionnant *xoèrl*no *t rèO. Croteau, 1 L'Heureu». A. Char- la ville Ralnt-Paul, partira cet après plètement le sang.
bureau d« 1* “Preaae".
fftr*rwè* romplèteft. ft H H. 4ft hurèfttl
You* ne pouvea pas être dupé» par les
honneau, F. Flddls, E. Poirier. A midi pour Québec où 11 scenharqueU ’’Prewe’*. ________________ _____________
Imltatl >ps car le portrait «t
L'Heureux. C. Morache, Messieurs'Ot * bord de r"Em,-ircs» of Ireland' différentes
l.t signature do A. \V. Chase, M J).,
Emile Vincent. B Vincent, Kd. Lan pour se rendre A Liverpool et de .A auteur du fameux livre de recettes
Tarif ; H ctntln du mnt. fo mote ou
Tftrlf : 1 e#ntln par mot/ 25 mot* ou
glois. A. Charhonneau, E. L'Heureux, dans '. lie de Jersey, son pays natal, sont sur chaque botta de rtlulea du Dr
molna !• ranta. Ho r**’ mot extra.
pour le* fUtns et le Foie. Une
molna. 26 r«nt*. 1 tftnl par mot extra
etc., etc,
puis A iiOndre» Paris, le sud t'.e 'a Chase
dose Par pilule. 25 cent» la Imite, chex
X
H
A
France et le Havre.
tons les marchand», nu de Dr A. W.
Chase Medicine Co , Toronto. Ont., et
M George» Gravel, de l'archevêché
xxx
Buffalo. N T
w A
Le choix des HOMMES signifie pojr fout employeur succès ou échec. D
de Montréal, est parti pour ChAteau
Dimanche dernier M Ovila IjtplerRicher,
près
Qnêhec,
où
U
passera
re
était
A
St
Lin,
l'hôte
de
sa
soeur,
est tout aussi important pour cha/ue employé de choisir la maison d’affaire où il
une quinsnlne de Jours, dans sa fa Madame Vetine, et de ses frères.
mille.
pourra s’occuper comme il le désire. La maison qui tire d’INQUIETUDE les
xxx
Mlle Kxlldn DaUnlro. de Ift rue
EMPLOYEURS et les EMPLOYES de cette ville, c’est la page classée de CE
M. et Mme A. B. Voyar, d'OutreUn toll (telil Inifrt dr t«iii||*t
fMOun-toa.
mont. sont rever.ti» d un vovage d'une, Canning, oat de retour d’un
««•iianidan* mb f»r>M»fwr>f«*air Un •met»
Journal. Referez-y AUJOURD’HUL
Icouple de BiqU. t)s ont visité i Oneat|hle voyage A Québec et A Lévis
•rmmod* fH<wr «mNllit er.>«npt»m«Bi It (•mL iBveyti
»<w*rr .m trçtm F t Wt»y»fcnM. Q»—, t*»— », W V,
t |Canadien et Américain, «Inst qua
* » ■
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SI VOUS ELIMINEZ
LES POISONS

'Profits à Retirer des Petites Annonces

F
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Fouilles de Beauté Orientales de Couraud
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AMUSEMENTS
THEATRE NATIONAL

A BERTHIER ET
AU GRAND-NORD

Xutl»#** n»u*» le» Jotir».

« -..n. st.

•

h. ria« et h* >u<try

"LA MOME AUX BEAUX YEUX"
mhut tir Mm* .laite *ervaa>.
PRIX l*< iHt'l-A 1KKS
SeuiMine pr ir tut Inc
Ta Pille du «.arde-i ha»»*’*.
247- « K

Dimanche prochain aura 1mm: la
dernière de cette belle a^rle de pro
menades, organisées avec tant d**
soins durant juillet et août A Herthler et au Grand-Nord.
Ce sera
avec peine que nous verrons se ter
miner ces belle* excursions si pai
sibles et si distinguée*. Nul doute
joui** relie trmalae, 2 p. m.,
que dimanche prochain un grand
M p. ni. deux fol» par jour.
CiKNOKA r.T liAII.A V —
nombre
de
personnes
voudront
Honnrd l*ro». — * l«l Baiter
prendre part ti la dernière de ces
— « hat» et rhlen» HIKon» —
Irlo Overlng — Hœnr» Dol
charmantes promenades, qui sera
ly — » nfnk Morrrll — KMAen quelque sorte le complément
nogrnphr. - Orrhratre Muemente —— lîrarle Kmmett Co.
des précédentes.
l’n superbe con
TAIAphonr l'ptown 1t. M^icert sera donné au retour par Ma
Mnre*. Ifte, 2»r. Hoir. IV- XAr.
dame Sanche. Mlle Laberge,
M.
Coutlée, M. K Renaud, un fameux
Mâtiné»* (Toujeurs 10c,
quatuor de voix d hommes et M
tous Ira 20c. 30c. 60c.
Carpentier, chanteur comique, qui
.1* um.
!
fut rappelé cinq fois au concert de
Le nouveau dram* sensationnel
dimanche dernier; c’est assez dire.
THE FINAL SETTLEMENT
Aucun théâtre anglala de la villa n*ofl*n grand nombre de cabines et de
■ itant poui !• i rix. SMiuHne pro
billets sont déjà retenus; mais il y fr#
chaine. T'aunt.” <1® Morrlaon. 247-S K
en a encore, s’adresser à 34 8 St
André. Comme par le passé, si l’on
achète six billets. A l’adresse ci-des
sus. le septième est gratuit. Le dé
part. par le “Herthier”, a Heu A
VTB» AXIMKE»
8.30 h. a m. précises.
foin M. folherlar ni -, André.

BENNETTS

FRANÇAIS

NATIONOSCOPE

Ml>l« IEXA EX« EVTRIQl EH
M A < Ol.OVKI.I.E IrnmMIr.
229—n R
LE Q l'ATI OR KHA.SCAM ,

8i vous eu*# épuisé

Prenez Horaford’s Acid Phosphate
Vivifie le» nerf» *t faclltt* la <3l»r*»tion,
remet le» nerf» et fortifie tout l'organtam».

Parc Dominion

A PtiOPOS PiTSOUVENIRS
Le comité des Fates de Retour A
Moi tréal va rechercher en Justice
les fabricants et les vendeurs
de,
souvenirs, cartes postales, etc , por
tant la devise officielle d© la célé
bration. l>es actions en dommages |
seront servies aujourd’hui A une
demi-douzaine de maisons
de dé
tail qui vendent quelques-uns
d©
ces objets .
Les
souvenirs
officiels,
tel
qu'annoncé, ont été enregistrés par
le comité de publicité des fêtes, et
le droit de le® fabriquer a été cédé
A une maison de bijouterie
bien
connue de cette ville. Le fabricant
paie une royauté au comité des fê
tes, laquelle royauté sert A défrayer
la dépense (^organisation. Pour se
protéger et pour protéger aussi le
fabricant, le comité a décidé
de
poursuivre en justice ceux qui fa
briquent ou qui vendent des souve
nirs portant la devise
* Bask
to
Montreal.”

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

FESTIVAL DE LA SOCIETE BELGE
DE MONTREAL
La semaine prochaine : L’hom
me le plus fort de l’univers.

FORUM
PATINAGE
ROULETTES
La Matin, l'Aprèa-MIdl
at la Soir.

Admission, 1 O cants.

PARC SOHMER

------------------------------------------- us-n'r

-

Weetm dint...................................
N/ut Lame tie «Irftree ....

rl ’ fl:
6642.880

VENTES

ENREGISTREES

A

MONTREAL

R1 'REAU DE MONTREAL EST
QuartI®.t Ste Mari®
f» .f rhnu*»é No J41. ma!ami en bol*
Ini No 14H9-3, terrain
pierre et briqu
Mme Té!e-phore Beaupré
/ Heft nloln *.’» 2Gi»
7.’>8.''1
Quartier Papineau
I >' inon N'*® .’.92 A
ma son en
..t i.r’que l«it No ■'■''V terrain de :,0
N'a|"' é"H ld*<lu A Jos R. Gcuin.
i ’
Mil à K07.
■e-f'ame Est N
iTie’te et brique parti
artie «tu
terra y....... 2.127 p ed*. V
J \lc .1 n«lre Heenrr, $13.000

*.H* t
R

Quartier St .lacquea
Ste Catherine Kat. Nos 448 à
idié N«»s 242 A 24H. maisons

’

N

”•

’•

r,
,|e '".’4'» | cils Mme veuve Alexis
<i r'hai'.rs ei autres A Sarsfiehl L. K
( iddv
75|ao
ft ,e St Timothée. Nos ivfi A 192. ma.cj, brupie. droit* flans parti® du lot
Vu 1" terrain «le l i'00 pied» J Ernest
Lepailleur et autre* A Ludivina tllroux.
\e i\e A1fr««l Ié«*pai leur. $'' .’100
7:.«7A
Rue St Timothée. No» 188 A 192. mai• • *i en Lriqu* dro.ie dans partie du lot
N*,
terrain d« i 1 *0 pwds Mme v®u• « .1 Alfred I<ef allletir A Joseph Bé^ubé
.'.00
75871.
Quartier I«afontalne.
R je M*»ni«alm N«» 336, maison en bola
e» brique lot No 1002. terrain de 1362
pieds
Mme veuve Israel Marten A Eve
line St Martin. 61.600
- 160.851.
Rue St An«lré No .'.64, maison en bo|*
• t briqu* Partie « entre du lot No 11939 terrain de 19 x 65. Henri M Mravard
A Pierre I>*,af«>rg* s $2.500 - 75 868
Rue St Dante No 267 et DeMonttgny
Eat No 111. maison en hola «*t tirtque.
l’artle S K du lot No 824. terrain Je
90 % 125 Le shérif de Montréal à Ijéandre Maaale. $16.650. — 7Û.8 .S
Quartier Ht IjouIi
Rue Hangulnet No .586 et 590. maison
en t*d» et brique. Iota No« 903 232 et 233
terrain de 40 x 72 Michael Murphy à
Aldérh Hermine et Emma KIHatrault »t
autre» conaldé — 7«».8 4J»
Rue Hangulnet. Nos 23 h 17. maleon en
Iwbiue !^>ta Noa 148-1 et 14».1. terrain
de $ »M pied» Morris Epeteln à Thomaa
M Mor«an. $16.719. - 7$,M9.

. H.£*.T FRANÇAISE

La vanta dat Blllatm Commence au ««a
Contrôla à 9 a. m. Lundi
.3D

a

^.

.

AUUT

TROUPE FRANÇAISE
L’Amour Veille
Dana la Jolla Coaaédia en Qm*tro Actes

PAR DEC AIL. LA VET ET ROBERT FLERS

Matinée Lundi, 6 Sept.

LIGNE FaBRE
CIB FRANÇAISE DE NAVIGATION
Patronnée par la cterpé Canadian.
Oa Naw Vont t Naple, a, Maraallla.
avac arrêt, facultatif, * Napia, ai è
Oénaa.
Apaaca U. d. Rival, il Urd SI Lau-

r^t. Montréal. TéL Main «0»7.

ET—a

MATINEES MERCREDI ET SAMEDI

PRIX

S1.50, $1.00, 75c, 50 ; Galerie 25c

LUNDI 13 SEPT. rîïSSÎS.'Si

ET SES MISSES

llan» de» balleta rla»altfues.
In mervelllens numéro de d ana>», nier de
maaittflque» **dan»rn naturelle»*'. I>lr*et*mer; ne Part».

AGENGEdeVOYAGES
RIVET
BfLLBTS DE l'AHSAGE

POUR TOUS LES PAYS
P»« TOUTES LES LISNES

FRANÇAIS

MADREE TOUS LES JOURS
PRIX TOUJOURS LES MEMES
lOo, 2 On. 30c, S Oc.

I LA

SEMAINE
PROCHAINE

Aucun tbéAlrr uoKlal» ru ville o'offre de trlleo reprécrututluua A
•’ boa pria.

CHEMINS DE FER

GRANDTRUWK SYSTEM*

aTar-j^wrdwklu3j
CAN ADIE

% 09 AGE* DE FIN UE SEMAINE A
MON MANCHE
R roc le .*!!!#.. . $3 99 Cornwall. . 62.15
Ottawa . . x3.r« Québec. , .
4.30
Sherbrooke
3.iu St Juan
. .
1-00
Pan-Otterburn 0 » Valleyfleld. . 1.1e
Ste Anne de Bellevue «tout le
temps en char)................................
Ste Anne â<- Bellevue (char et
et bateau)....................................................... 50

n■■V

DEBUTS DE IA

Sur réception d’un tlmb •• de 5
cants, les personnes qui en fe
ront la demande recevront une
magnlflaue brochure illustré*
Voyages, tttnérslrea etc.
43 B JL'I.EV AND ST I.At RE Vf.
Tél. Mal- 4W7
«Q-n

M \G.\IPUU'R REPIlE^Fa^TATIOlV. AVEC EFFETS EI.ECTRIQCES DT

FAUST de MORRISSON Wrasemlle Navigation
GEO. S. TRIMBLE
comme ^EPHISTO*
Co. Limited

Excursions au Bord de la Mer
DK MONTRE Ad. A
ST JKAN. N. B...................................112 00
ST ANORK. N. B.................................... 12.0«
FRBPERICTON. N. B........................ Iî:.30
«lé Ira >1 uuirituva Ulaaciiea
PORTLAND. MK....................................... »7.é«
OLD ORCHARD BKACH. . . .
l.tS
kennkbunkport.........................
*.io
HilLtK lion, pour partir jusqu'au 2,
ooflt.
Limit» de retour. Jusqu'au 11
arptenibro 1009.

# ,

Excursions au Bord
de la Mer
Portland.................$7.60 E9o»tréat-Portl»nd-0ld Or.
Old Orchard..........7.76 chard-XannobunXport, M».
les Montvmt «linSsi
^
Kannabunkport---- 8.10 la Vi*
routk
pittoresque
a
la
ET RETOUR

Dates de départ : 27. 28. 29 HOÛl* .
Limite de retour : J1 septembre 190J-

FETE ou TRAVAIL
Le 6 Sept. 1909.
Québec................. $4-90 Petsrboro
.
Sherbrooke. . . . 3.29 Hamilton . -JO-®*
Ottawa............... 3 36 London . .
”
St Jean.................. 0.90 Toronto .
Et pour tous les autres endroits du
Canada et retour, au prix d'un

COTE DU MAINE
. Là wagon-lit quittât* Montréal tou#
loa Jours à T.4* p.m. La w»«on-s»lo«
quittera Uontréal tous las lours, om*
renté le dlmanrhe ® 9.00 s.tn.
LIGNE COURTE 1*01 H I.ES PROVIN
TES MARITIMES
Trains rapide» avec wagons-lits et
restaurant directs. Service i’.surpaa*
sable, à 7.25 p.m., tous le» Jou#*s:

ST ANDRE-SUR-M£H

Dèpui t ; 3, 4. 5. 6
Aa
Limite de retour, 8 septembre 19v9.

Des wagons-lits directs quittent \*
gare Windsor, le mardi, le ieudi et le
vendredi à 7.25 p.m.
Au retour, dé
part de Ht André le «llmauche. is lundi
et le mercredi, et arrl\é«* à Montréal
lo lendemain matin à 8.05.

EXPOSITIONS

SERVICE DES GRANDS LACS

Pas mage Simple de 1ère olasss

TORONTO ET RETOUR

4 et * septembre...............................................üî
1. 6. 7. 8 et 9 septembre..................... 10.00
Limite de retour : 14 aepterabre 1909.
OTTAW A ET RKTOLH
Septembre. 13, 15. 17. . .
Septembre 1*». 11. 12. 14. 16 18. »■■*$
Limite «le retour. 2.0 septeftnbre 1909.

DKPARTS D'OWKN SOUND
S.S. KKK'VATIN tous les mardi».
SS. MANITOBA tous les Jeudis.
S.S. ASSINIDOIA tous les samedis.
Correspondant avec le train do Mont,
réa! de 10.00 tirs p.m. les lundis, mer
credis et vendredis.

EXPOSITIONS
Toronto et Retour

SHERBROOKE ET RETOUR

Dates de départ : 28. *9.
9 fl
lu. 31 août. 3 et 4 sept . . .
Septembre. 4 si .................................. • V ••
Dates de départ :
co A.ri j Septembre 3. 5. 7. 8 et 9. . . . 610.00
1 et 2 sept.....................................
Limite du retour. 1» aeptembre 1909.
MUSIQUE DF. L'OPF.R \ PAR LE
L nuts de retour : le 6 septemore 1909.
TKAl.xrf SPECIAUX
octette »
E
Le mercredi. 1er sept., un train spécial
quittera Montréal à 7.20 a.m., pour Septembre 1 et .....................................63*40
R. M. S. “CANADA»
Sherbrooke. Au retour, «les trains spé Août J K. 29. 30. 31 ; septembre
3 et 4...........................................■„.
I*-50
ciaux quitteront Sherbrooke le mercredi,
Roate d* ta PAIE DES CHALEURS 1er sept., «d lo Jeudi. 2 sept., à 10.30 p.m., Limite de retour. 6 aept. 1909.
CETTE SEMAINE
L>épart d» Csmpbellton. N. B. chaque pour Montréal.
.
OT r\\\ \ BT RETOUR
AprSs-midl at Soir mercredi et aamedi pour Ua»pé et le»
ST h YACINTHE ET RETOUR
Septembre U). 11. 12. 14. 16 et IS. $3.IW
port» InterméUtalie». {.près I arrivée
de Dates de départ. 6. 7. 9 septembre 61-20 * Septembr*' 13. 15. 17........................... $SJVO
«
Kxpre»»
Intercolonial
N
.
S3,
allant
A
La Granda Troup, da
Dates de départ. S septembre .
$1.05 1
Limite «le retour jusqu'au 20 sepl’ouest, retour d* Gaepé. Jeudi et diman
chlans Harbart, atc.ctc.
L mite de retour Jusqu'au 10 septem tembre 1909.
Astre» be||
«ttrsedua».
Solrte» dr s<• Ia Mterrrrdl et veadredl. cheLes paa*agcr» pour l'Anse aux Oasoone bre 1909.
I.C 8 septembre, un train spécial qultADMISSION, lOc
M'4* E
Enfant* (apr6*-midi) 5o et tou* les porta à l'est de Ga«p* qui voya teia
Montréal à 10.00 a.m.. pour St Hya
««m sur i Intercolonial
Ocean Limited'’
L>*'1X traîna par four y comuria «•
peuvent alter A ces endroit», en correspon cinthe. Au retour, il quittera St Hya
Dimanche, quittent la gare Wtsde^e
dant avec 1 Atlantic A Lake Superior Ky, cinthe à 11.00 p.m., le même Jour.
Promenades agréablos pour tes citoyen* et les touri*tos
& n 45 a m.. et 10 0^ p nv
X Matapédla pour Port lianlel. de là par
PLATTSBURG ET RETOUR
le SS ’’’Panada” Jusqu’à destination.
par tramm/ays électrique*
Dates de départ, 8, 9, 10 sept. 62.35.
Service de passager» et de fret de pre
Limite de retour Jusqu'au 11 septem
AUTOUR FÆ LA MONTAGNE. —C’est l'une des plus délicieuses prome
mier ordre Pour renseignements, s'adres bre 1909
SERVICE JOURNALIER DE WaüOaMS#
nades en tramway que l'on puisse avoir en n’importe quel endroit et qui don
ser à la compagnie. A Fraservllle, Qué
L1T3.
ne aux visiteurs une superbe occasion de voir et d'admirer les beautés du
Pour tarif de frit, s'adresser A I A O r
L'n wagon-lit direct entre Montréal.
fameux *'Mont-Royal” en même temps que les pittoresques villages subur
A de l’intercolonlàl Ky . I) ard of Trade,
Cobalt et Englehart quittera la gare
BILLETS POUR
bains groupés sur les flancs de la montagne.
Montrée!
—n
Windecr toue loe lourx à 9.50 p.m.
SERVICE REGULIER. — Tous les 20 minutes, depuis 10 heures a. m.
PRESCOTT ET RETOUR
TRAMWAY SPECIAL OBSERVATOIRE. — Passe A l'angle des rues Peel
Dates de déimrt : 20, 21, 22, 23, 24
et Ste Catherine à 10 h. a. m., et toutes les heures ensuite.
sept**nib.«*..........................
$21.40
LA CHINE. — Très agréable promenade de 9 milles, à l’hlstoriqu® ville
Limite de retour, 25 septembre 1909.
l*c >ew lork au Havre - Paris, Prune»,
de Lachine
Les personnes désirant sauter les rapides devront prendra le
tramway de 4 h. p. m.
Départ haque Jeudi à lu a m.
•LA TOUR Al N L...........................2 septembre
SERVICE : — Les tramways quittent le square de la Place d*Armée tou
tes les 20 minutes.
•LA PROVENUE............................ 9 septembre
DOUBLE VOIE
•LA SAVOIE
........................ 16 septembre
BOUT DE L ILE — I<e “coufluent des rivières.”
Les visiteurs ne de
POUR
•LA LORRAINE.........................23 septembre
vraient pas manquer l'occasion de Jouir de ce populaire voyage de douze mil
•LA PROVENUE
... 30 ssptemhr#
Culédnnia Springs....................................... 62.10
les en tramway.
Le panorama qui se déroule le long de la ligne est des plus
•LA TOI'RR Al NE
7 octobre
Knowiton............................................................ 2.10
charmants ; la compagnie des tramways possède un beau terrain pour pique•Paquebot* à deux hélices
Sto A «a t lie...................................................... $2.00
nique au terminus de la ligne. On y trouve aussi un vaste hôtel où l'on &
Renseignements: t.eoln. I rudeau et Clé.
des repas à des prix raisonnables.
et plusieurs autres endroits agréables.
axent» généraux pour le <'anada. 22 ru*
R<m pour partir samedi et dlmunrhe,
SERVICE : — Les tramways quittent l'avenue Lasalle. angle de la rue
et tous les point) de l'Ouest,
Notre-Dame Ouest. Montréal
—6
Notre-Dame, toutes ies trente minutes
quittent Montreél à 9.45 «.m.. 7.30 retour jusqu'un lundi suivant.
Il n'existe pas de meilleur endroit pour faire un pique-nique que le Parc
du Bout de File.
p m., 10.30 p.m.
Montréal, 2H juillet 1909.
30.6.18.10,27 E

Sherbrooke et Retour

L6 LIGNE FAVORITE POUR TORONTO

Montréal, Cobalt et Englehart.

EXPOSITION D’0GDEN3BURG(N.Y.)

Compagnie Générale Transatlantiqne

4 Trains tous les Jours

NAVIGATION

3 SEANCES PAR JODR

m

'es CbsmploDR du Patin 4
Houlettes.

M?^nE

;ITI0N DE TORONTO EGOUTS

3 au 9 Septembre ■■ Toronto et Retour, $|0
ou $18 y compris repas et cubéno.
Limite de retour. 14 septembre 1909

OTTAWA RIVER NAV. CO.
Ottawa, $2.50. Retour $4.00.
Voyage à Carillon - - $1.00
Prenez le train d® 8 o.m. du O. T. R.
pour le qu&i de Lachine. Retour par
le» rapides à. 6.30 p.m . pa** le iwagnlflqi;® vapeur ’Empresa”.
243—1
Quartier St Ijaurent.
Rue I^gauchetlére Cnjeet. No 237 et
21*. maison tn tx»ls et brique. lot No
26 terrain de 42 x prof . Irrég , auperfl• l« 3,904 pied y Abraham Dubois k Phi
lipp.* Trudél. $8.0mt
75.854.
Rue St Urbain, Noa 94a et 951, mat
! son en brique, lot No 11-19, terrain de
1 25 x IK'. L Auguste Perome A Jacob
j Klkin. 14.800 — 75S66.
I
BUREAU DE MONTREAL OUEST

I
1
I
'

1
1

Quartier St Oeorge
Square philllna. partie du lot No 113
t < ; ra in «te 19 80 en front. 1 9 »>5 en ar
riére x F,0. superficie
pieds, pour
l'él.irgisaement «lu square. Li succeaslot Wm Dow A la cité de Montréal.
$2251.37 — 147407
Quartier St André
Ru Ht Antoine Nos 417 41TA, B. C,
maison en pierre et
brique lot No
1632-27. terrain de 24 x 112
Jamb M.
Urald A Mme James Burke et Annie
Muh-r $7 750 — 1 47 11 0.
Rue Si Martin Nos 579 A 583. maison
en brunie partie du lot No 1619. terraln de « 342 pieds
l^a
sur< esslon
Owen McGurvev ft The Ontario ami
Quebec Railway Co. $12.000 — 147411.
Quartier St Joseph
Rue Queanel No 35. maison eu bols
et brique partie des lots Nos 86-11 et
12 terrain de 33 6 x 76 v a j v F. et 77
au S O., en superfnde ‘2386 pied* Jo
nathan L Randolph A »ie..rg«» K. Re«l«ern. $1.750 — 167412
Quartier Ste Anne
Rue Ht Paul Nos 617 A 623 Rraaa.»«'Utlllage clientèle lots Nos 183«».
1831 1 832 D38 1639 **? partie «le 1^4«<
terrain «b* 35775 pieds. The Imperial
Breweries «• niiquidaUon A Loth.*r
Reinhardt $179.724.66 -- 1674H2
BUREAU DU UCiMTE D’HOCHELAOA
Quartier Hochelaga
Rue Amity, lot No 171-22. terrain de
23 \ va j d’un * ôté * t 79.5 fie l’autre,
superfb i«- 1835 pieils vh« nnt.
Je!tnBie pelletier A Mdglolr® Lr-ngtin $40«J
— 160695.
Rue St Oermain. lot N1* 30-385. terrniu de 25 x 90. vacant
Chas C. Dogu Ir» et autres A Belly Mite h *11. $4oy
16070',.
Rue Wurtele. lot No 148-2321. ter
rain «t*- 25 x 80. vacant. l«ti ®uc« eaelon
Henry H- gan A Onéalnie Couture. $216
- 1607 H 9.
Rue Dufresne et A mit v et F«»rayth.
lot Nos 1*59-160 161 162 Ste Marie.
« t 172-14 15 et 16 tlorhelaga 3 tsrralns *le 26 x 80 chai un, va ants. Pamkse Amédée Dufresne k Téiesph«ire
Clermont. $1.200 - 16«»s"4
Rue Ht*1 Catherine, maison en * nnstructli*n. lats N«*s 22-27 et 28 terrain
«le 50 x 110. Auguste I^fsaard A Lu
cien Oiroux et
Jos Dealong' hampe.
61000 à rém#r#
I698VY
Rue Moreau Noa 3.'.3 A 359 rraieou
en bol» pierre et brique l«.t No 80-47
terrain de 4» x 100. E Rosaire Gareau A Alph«)nae p Qulnttn. $4.200 —
160869.
Rue Rnchel. maisons en bols et briotie. lots Nos 1 48- 2867 et 286* et drof.s
«lana 2860 terrains de 25 x 90 chacun
Godefroy Boileau »
Jules î^npalme
$12,322 1 2
- 160916.
Rue Moreau No 614. maiaon en ronatru* tlon. la H 9. E. du lot No 80-141
terra'n de 24 x 160
Fran* A Helnrb h A Harold E Bingham $1.265 —
Rue Harb«»ur. maison en bois et bri
que. l«»ta Noa 159-270 et 270A, terrain
de 3667 pieds Joa. Grenier A I^Jrtahce
« allloui. 64.70# — 160867.
Quartier Delorlvnler
Ru# des Erables et avenue Pelorlmler lots Noa 12-171 A 876, 403 A 410,
et partie de 289. terrain
de 31 344
pieds, vacants. Alfred et Henri Uonala A la munKlpalRé scolaire de Ht
Grégoire de Thaumaturge, $10,850 __
140074
Rue dea Erable», lot No 11-177. ter
rain da 10 x 94 varant
Alfred et
Henri Llonaia à la municipalité aea-

AIR FRAIS, MAGNIFIQUE PAYSAGE ET REPOS.
Steamers modernes et rapides, partant tous les j^-irs pour Toronto, excepté
>s dimanches. A midi. (Tous !**s Jour» entre Prescott et Toronto.) Tous les
jours pour Québec et le Saguenay à 7 p.m. I>» steamer ’Belleville'* pour To
ronto et Hamilton, chaque vendredi A 7 p.m. Prix par ce steamer, aller et ret«»ur, $12.5©. y compris repas et cabine.

lalre de Pt Grégoire le Thaumaturge
$650 -- 160675
Avenue Mont-Royo*. maison en bois
et brique, la ia S. < >. du lot No 153-183.
terrain de 20 x 80. Antoine Charlan.l
A Marceline Ouay veuve Thomas G :
gnan — $2.900
160699
Rue Chabot, lot No 161 -432. terra n
de 25 x 76, \ aciint The I*l»*al Savings
1>*an and l-and Co. «\ Arthur Simard.
$325. — 16©.718.
Avenue Papineau, lots Nos 159E-10 et
11 et partie de 9. terrain de 100 x 160.
aeunt. Mme Harry M Ijftren à 5Vm
Rutherfortl. $1.30«». — 160.801.
Rue l’art he nais.
maison en
bolé*
pierre et brique, lot No 12-157-1. ter
rain d* 2© x 94 Alexandre Chagnon à
Ge«». B Simard. $4.000 et autres Considé
rations. — 16**.S97.
Quartier St Denis
Rue Fabre, ot No 339-349. terrain de
25 ' 103. \a« ant. I-es Frères de ITn»trmtion Chré*i»*nne
Henri Glenny,
$566 Mv
16 .663
Rue balue. -d No 339-358. terrain de
25 \ 1"5. \a ant. I^s Frère.» de ’Tnstrtn tlon «’hrétb nne A Frs Xavier Moren«\v. $566 - 160.664
Rue I«n».i .»>. la moitié n«»r«! «lu lot No
:t0-2>5. terrain de 25 x 73.6, vacant.
Huntly R. Drummond A I«a t'alésé I*opulair® de
I Imi.uo ulée Conception,
$29v cev
160.673.
Rue Label!**, lot No 489-102. terrain
de 25 x 87 vacant Mme veuve Oscar
Ricard et autres A Amédée Laurin.
$235
160678.
Avenue Sherbrooke, lot No 5-64<*. ter
rain d** 25 x 62.3 vacant.
I-a Cie «les
Terres du Parc Arnherst A Joseph lYén«»\ euu $220. 161*703.
Rue Dufferln. lot No 5-29. terrain de
25 x 105. vacant Michael Carbery A An
dré P. Clnmn $5'*<*—160732.
Rue St Denis. Nos 1825 et 1827. coin
«le Fleurinmnt mals*«n en bois, pierre
et brique Droits dans le lot No 8-340,
terrain «1** 5© x 13" AM'rh Blanchard
A Mllarion Blanchard $2.80«*. 16**738.
Rue I^aSalle. N**» 330 et 332. maison
en bols, pierre et brique, lot N*> 330-31.
terrain de 24 \ 69 Théophile Renaud A
Hormladav Faquin. $2.9"**. —100739.
Ru** Chan*tM»rd. lot No 331-139. tertain «t*1 5n x 73.6, va ant. Wm J. White
«♦t autres A Joseph Dussault. $1.000.—
16"7 4".
Rue tluntl»). U«t No 8-4i»5. teram de
50 s ioi*. vacant Evariste X Ortsf à Al
fred l’atenau'tr. $«'.0 — 160.75J
Hue Huntley, mslsen »n ç«*nst ruction.
10» No *> ♦.'•5 terrain «te 5" x l'*rt Alfred
l'»’sna'id** A *iu»ts%r B**gudnlr. tt.Sa" et
autre» . .»nsldérstl«*n*
140.754
Ri»** l'srtbenais. tôt» N" •.uv-tx-qj*. «cAt» \ isttat *«»n *. terrain de Bo x 112 .vacant
EImi»** m ni son à .t«v»cph Campeau. $«50
— 140.7«7
Avenue Ro»st«nd. lot No 7ft9-144 te-*«ln
dr ;■:* x I"»). \««*»nt J E’sdale Molson
A .lahn U R <ir*»v*s $225 — 140 746
Ru» I.a*»Me. No 174-174
maison en
plsrr» *1 brique lot No 150-41 terrain de
24 x 4:« orenus «iasnoo a Herménéxtlde
« 'hart te- n 9A»
14«76t
Ru# t.abeb#. 1 >» N., jsn 14; terrain d#
1 *'.7 vacant The Sur bif* Assurance
Uc». à A«lé,»rd Matt# — 146.815
Ru# st André. l->t No 7-517 t#rraln «le
2'* x 7«. vacant Th# St D#n»s t«and f* •
8 Mar!e t* Ra'on
x-euve Pierre J .»#pb
l>u*"ont
- 14® 64*
Rue t.ab#ll# maison *n ►•oi* rt brique
l-.t No 7-1006 *ertaln d# 2» x t1« Mm#
vt-uve Napoléon
I^irlxée 1 Bartoloméo
Porbo «xo®
Rétr«*c#s*lon
1(0.849
Hu# Lahelle. mals<>n en bo|« .t brique,
lot No 7-1 ®*»5. te#ratn d» 25 % n® Parto|>>méo *'.*rb«> à Ant -ln#tte PraJtle veuv»
Ar« »dr pénatle. fl.lo* A réméré—14® «5®
Ru# I»uff#rtr N» 257. maison #n bola
et t>rlque. lot No 159-91. terrain «le 5â x
"Ne McLean Mortraee Uo a Onéalme Patena ide 17.911 56 — 14® «54
Rue du Roaalre. tôt Vo 49®-56 terrain
d» 15 « 75. vacant Th# Sun Life Assuran
ce Cn A Narcisse rnrb#11. 1175. — 16® «49
Ru# d» Rosâtre mal«on en r^»**trucH-»n.
lot No 44® R* terrain de 55 « 75 Narcfaa# rorb#H 1487 — 1«® «7®
Quartier Duvernay
Avenue Duluth. No II A 1®. M#ntana No
25' 124 5. maisons en bols »t briqu*. Iota
No 1211-90
i 95. h
et ç l^afontalne et 9-Sa. b c «J et e Duternay.
t#rraln de 10.297 pieds Hop Treffie B#rthlaume A Michel R#n«1t 38.599 —1 (0.724
Avenue imiutb No 12 8 1® »t Ment»,
na.
-ateec en bot» et b#«qae 19* 9*4 g
•49. lo» No 1111-99 A 93a. b «t e. La-

«
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EXCURSIONS DES RECOLTES

-i

le

NORD-OUEST CANADIEN

Département de
Excursion de Moissonneurs
la Voirie
WINNIPEG

Avis Public est par > présent donné
que l'on se propos*» de «onstruirm
médiatement des égouts dan» les rue»
ou sections de rues suivantes, savoir :
RUE RACHEL — Depuis l'extrémité de
l’égout actuellement en construction
vers loue* jusqu'à !a rue Parthenalsi CHEMIN DE LA COTE DES NEIGES
— Du bout de l’égout actuel x*ers le
nord, environ 1.440 peida linéaires.
, TERRASSE GUINDON — De la rue Fullum à l’extrémité de la dite te-rasse.
Vte-è-vla la gare Grand Central,
1 RUE MESSIER — De l'avenue MontVille de New York.
Royal à la rue Rachel.
CHAMBHEt $1. OO par Oour
, RUE LKTANG -- I>e la rue La belle vit
ET PLUS.
rue Rose de Lima à l'avenue Park
Le bagage cet traneporté gratui
I
and Island.
tement Envoyé» un timbre de 2o
!
RUE
PA RT MENAIS — IV la rue Ra, pour recevoir un guide et une carte
chel vers le sud à l'anc enne limite.
|
de la ville de New York.
___________________ A k 293—n
' RUE FULLUM — De ! avenue MontRoyal A la rue Rachel
I
Les propriétaire# «iui désirent faire
J de# raccordements devront en donner
. avis A l’inspecteur de la Ville sans re
tard. .-ar une fois l'égout construit, ils
•devront se procurer un permis et dépo>er un certain montant d argent pour
• ouvrir le coût approximatif du raccor* dement.
Le plus beau site.
Krande» chambie» ' Toutes réclamations pour égouts exisexcellente
cuisine j tant# déjà dans le* dites rues ou parPour taux, écrire A ! lies de rue», devront être produites au
bureau de rinsnecteur de la Voirie, sous
Wm.
E. Dobbins,
«leux mois après : achèvement du n«»uprop.
Réductions spéciales du 23 août au j vel égout.
15 septembre.
***3-80
I Toutes informations se rapportant à
l'égout que ! on doit construire seront
fontaine, et s .ta b c d st c Duicrnay fournies au bureau «le I inspecteur de la
terrain *!r t*,.-,i#7 pieds. Alphonse Turcotte \ ..e. Le tout suivant le règlement No
#’ autres és qualité à Hon Tréfflé Be^- j 798. concernant les égouts
thiaum*-. 6.i«,."o — 140.725.
Quartier St Jean Raptlate
JOHN R. BARLOW.
Ru# St Urbain. No 1527 A 1351 maison
Inspecteur de la Ville.
• n h--:# n r>, ;qu«», lot No 457-7. t#rain de
- • pai 11" Hyacinthe F Poirier à Edooard
Bu-eau de 1 Inspecteur de la Ville,
l>* sjarditta. is.ooo. — 14®.447.
Ru- st l-aurent No 1954 ,\ 184;
Mlt- Hôtel de Ville.
cheson maison en bola et brique, lots
N 1 -7. 1 à ' terrain de 9 024 pied»
Al Montréal 74 août 1909.
phonse Tur<-. rt». #*-qua: à iSH-n Tréff'A
Bei thtaume. xio.®®«». — 1(0.694
Quartier Mont-Ruyat
M* inter $3.300.
160 812
Chemin U^te des Neiges, maison en bola Uhar.es
Rue Man- .. Nos 5o5. M»6A et B mal*
lot N<» 7 5. terrain de 175 x 175 environ.
.11 Pierre» et brique, l««t No H-S©
Lu »ucr « sslnn Ju!l#n P l>e»marchai> A aoi
x IfO. J Aristide Perreault
i* Municipalité acoialr# «te la \ lit# d# la terrain Je
A Marle_ Dagenats, êiiuise Euniond TruCôte des N-igea. (4.000.
1(0 871
uean. **.400. — 1%0,922.
Quartier Ste Uunégond#
K.j» Maguir». !ntx Xo» i;t-S7 A «„ ...
Rue «•■ ursoi N> 106 à 11® maison en hrirt» l<«-à«. t. rimln
-ru i».ur
qu# bu \\» -.64-42 terrain d# 22 4 é *«
Théfxtul# Uvp’hot. à Thomas E Fieerr.inz . uuv»r,ur» d. ta r ie The ' anadlan l'a»4.'*«*.i . 140.x»9.
«W. - uVm* ° * !a 'm* M laful».
Ru# Notr#-Dame Ou#»t No 1 344 a 1552.
maison «-n b-1que. lot No ?3*x. terrain d#
Avenue du 1 êp<Vt. lot No 10-5J2 lerV’ x 11'* Francis Monet A J Alexandre rmin \a«an.. !j* \jtle st 1 .mil, à Tlie
R»"n#r. 35.500 — 1(0.74
1 «ville Railway Co, $500 _
Ru« St* Uunégond* No» 47
47 mai
son en b .U #» briqu#. lot No 7 419 *• train
Avenue du Pare, maiaon en pierre ei
•b U T D® î»a\ «1 Rochon à Th* Montreal
ii'l',«.v'"t ,No i;-,-:. ter,air de U x
Rolling Mb’s Co Ir.eoc - K® 494
'î" ?' •7?.p,1'«an '‘-«lauriers é Kd Biron
Quartier St Henri
M^J. Atbeit Savlgnae. >l«.CM. _ uo..
Rue S* Anflne. No 444 e| 44V maiaon
•n pierre *t briqua tot No 385 51 ter
Av^enue du P»rr. Iota Noa lî-S IT IS
rain d* 7x 1®0 Corinne Rros«»»<| rt t'na
'*
lerrain rte ISO
• utre» a l'atrlck f'aitaban.
$« .xan
__ S.M#'a' lJ'lo:*U4®
Vaïi- H*1rr>'
•'d.muet Bloomt4**.498
Irtesniarala, «6.000. __
Rue Turgenn. .Nn» 4 2 et 4 4 maiaon *n .«0 V, ’
b..is *t brique. La
lndlri»é- du lot
Hue Clarke maiaon en ronatrurtlun
N 2174
*r#ain d* 4® * 4® Alcid# R-o*
partie dea lot, Xoa 2I et 2S. i terrain
»eau à Ludger |t#*».««»*»u I? 65®
1(® 7*2
^
« ' 73.»' ' d» -« x »«. ratllon ch».
Maisonneuve
\aller « Mélina Pu, lot veu.» AlphonRue H<utebonntAr*
lot No 16-524 t*r
ae
Thomaa. «l.îoo — Ifnttoa.
Pn°n
rain «l* :*24 » *1 varan. Isaïe Pr*f.>ntalne
ft <*yrlac Ma-tm. $300. — 140.724
OVTRKMONT
Troisième Axene# lot No ta 8?« terrain
Hue gueabea. lot No .1J-UJ. terrain
de 2 7 x 1®«. ' séant Adélard Pl^uff* i
rt. jn x ,» vaoant. Wilfrid Talbot à
M Alexandre Pro\ nat. 1470 — 14® 830
Rue Ste C'athartae înt No 14-à® ter John Anderson $750 __ 1((*7$i
Rue Durœher. lots Nos 328-29 a f»
rain da 23 x 99 d’un edté et 100 de l’au
tre. vacant Michel Ren«>tt à J Arthur terrain de 209 \ 100. vacant. The \|«”
Investment and Freehold Co. à Samuel
Ar« and. $2 ®®e — K® 4»9
Uhoaesky $1.200
160772.
1
VILLE ST LOUIS
Rue Cxsgraln lot No 1®-(|« ter-atn
Rue Durorher. la 4 N. du lot No
de 23 t 7( vacant CR I be ri Vlgaud A Her
32-S-32 terrain de 2$ x 100 vacant
ménégllde ï Roger |22à — 14«.794
Samuel Uhusesky à Charles Moore
A'*nue Butler, lot N® 19-2152. terrain $200 — 169773.
«oore.
d» Jt x 197 vacant Le sur. ••»ion Frank
Avenue
Mont-Royal. Nos 1229 et
PuMer à Adélard Brlaehola 9525. — i«a .
1211.
maison
en
brique,
partie
du lot
752
No 22-iS terrain de |o g |?o^ I ® *u
Ax#nue Buller. lot No ie-2192. terrain
d# 75 x» 1®-' vacant
I.a me cos Ion Frenk cession Mme W. H Tapler g Maurice
C*
Btitler A Adélard Rr’a®bn|s 1325 —Ko 75* Muller. $6 260 — 190(90
Rue E'Dlanade. Mo® !•(( a 1274 mal
Avenue Mont-Royal
Nos H29 #t
eon en hoj» ebrtoue et pier#e lot Nn U- 1211. maiaon en brique, partie d*u lot
849 terrain de 1® X (t Hubert Fnrgu*» No 22-85. terrain de 20 x ne. Mau
à Chéri» B*nt Vana««e »% 0®® —K® 777 rice Muller à J Léon Pet«'naude |80©«i
Rue Hetchlmn. la *4 s c de* lot* Vn — 149879.
• • ®v*
11-21-15 et 12-22-34 terrain de 18 x 110 «
WMTMOTîfT
x-acant Th» lnve®tmen* n-xd Fr#*b-,«fi rv%
Rue
Sherbrooàe.
maiaon
e.brique,
a fÇdmved c Hak#r. 1271 et autre» e«*npartie <hi lot No 292. terrain *$e 105 g
std
lia *®t
Mme RoRue St Tdiurent. Nna 5^1* et 3dl4 maL 4$ d'un cAfé et II de l'autre
•cm en bo’s et brAotte fjof x*o M-tiSa bert Anderson à Walter U Rawlings.
$« 909 - 190 7»4.
tf»ln fl» !S x M. Uout» ItottJn k I»»

Bureau des Billets de la Ville. 126-128 Rue St Jacques

8KRVIOK ADDITIONNKL DK TRAIN
l.e train quittant la gare Windsor à
€.15 p.m.» va directement ■t Caledonia
Spring
et ria!)t«genet le samedi 8* ulequitte Momreai a 9.ou a.m., et a un
wagon - lit
direct Pullman de Mon ment. et nu retour, il arrivera A Mont
réal
A
9.25
h m.. le luudi seulement.
tréal à Chicago ; aussi un wagon
salon-bibliothèque — café du GrandTronc et wagon» dtr«(".s de Montréal à
Toronto et Détroit Repas et rsfralChlsaemeiils et. routa Double vole par
fait" outillage mooerne. trains *‘apfde*
système d® signaux (block) tunnel Ste
Claire, bibliothèque gratuite, magni
LE 10 SEPTEMBRE.
fique peysage, employé® *xdl». contrô
leur» de wagons en casquettes rouges 9
tous les trains à Montréal fGn»*» Rons
venture >
«KAée»

BAS

CHUTES SHAWINIGAN
CAP DE LA MADELEINE
Voyaoes spéciaux du dimanche $2.15
VOYAGES DE FIN DE SEMAINE

CALEDONIA SPRINGS
SAMEDI AU LUNDI

Th» International

NAVIGATION

PRIX

TOUS LES SOIRS
CKTTK SEMAINE

er & Berton

Buffalo
Chicago

AUSSI

ADMISSION, 10 CENTS

rb

DU 16 AU 21 AOUT 1909

a

ROULETTES

Montréal. 26 août 1509.
Un® propriété rue Ste Catherine Rat.
coin de la ru»* Si André, h été vendue
k un prix représentant pré* de $7 le
pi* d «ver le® < onatructlona.
Nous trouvons, au quartier 8te Ann®,
la ré|>étltl<>n «b* la vente de braaeerle
• le F Imperial Mrewlng. rue Kt Paul
r *-«i un oomplément de titre, almplem®nt

O it remont................................................

ACADEMIE

CHEMINS DE FER

NAVIGATION

Toronto
Detroit

^

vr,;. s. .............................................

1

AMUSEMENTS

PARC
SOHMER
LES SIX BANVARDS

Co *oir, eoiré© de ga'a, la Bande
sur le nouveau kiosque Jusqu’à mimuît. nFumination, etc.
180 M.v.n

d«- terra in# vug tie». rapportée# ft l enrel:lut r ement «lan# \r# «martlera excentri«juea « t k# faul »ourg# . le» prix h« • maintiennent bien.
Le# terrains ft bâtir ont rapporté le»
prix suivant# :
Quartier# T’ri x le pd
Rue#
19 Q c
. .
Ste Marie.
Dufresne.
Hquare Phillip# , . . Ht George». $21 '*T*
L’I
\e-’
.
.
Hochelaga.
Atnltv. • • •
Ht Germain. . . . . H«»chelag#.
10®4C
.
.
.
lb»«
h«*luKH
•
Wurtele. . .
Delortmler. . . . . . Delorlmler. 4CMDes Krablea. , . . Delorlmler. ‘2 8 8* c
St Der l#. 22c
Fabre . . . . , . .
. .
.S» i>enl#. 16QC
LHNHile.
T »ufferln. . . . . . .St Denis. 19«. , .
St Denis 27‘4 c
Chambord.
.St Denis.
Huntley. . . ,
MaUonnouv*. 164r
B.mrhopnière
Malaonneuve. 32‘4C
llème A vr nu«*
Maisonneuve. 8(»‘««'
g*«» Catherine.
Ville St léOUis.
C.tsgralr
.Ville
St l/ouls. TJ»,<
Buller. . • •
Par*
. . . . .Ville St l/ouls. ..*« c
2X«.
.Outremont.
Querbes. . ,
.West mount. 4*h’
Grosvenor. . .
f.l 4c
.
.Westmount.
Clark**
•
22 4 c
Marcl!
.Votre Dame de Grâce#
*•,4.'
N -D de C.rft.es.
TMateail.
124c
N
D
d<*
GrA«
e#
Grand Boulev.
par
ux
de#
prix
de
veinte
Vol*
ea tota
quart i«*r
Qu.i rtlfi Ste Marie
Papineau .
SI Jacques
Lafontaine
St léouln
St Laurent
ot g.-h
St
.1! André
-l
.....................
Ste Anne......................
* e - »
Quart
n,.. Iii'Iukh...................
0'miT • ' lw*.*.rlni:»T...................
sMrî
Qmiitlf'r Si Dfnl,...................
fî'ixj
riiinilVr Duv.rnay
. •
Q..«r1..'i- M .lr#ii-n»|'l'»t» • •
I*.™*!
Q.:.i,t*"r M-mt-K-M.!
■ . •
«.J*"
O,,,» tIci Ste • unégonde . . •
11
ouartle: st Henr...........................
Maisonneuve.....................................
a--ê,,

AMUSEMENTS

ET L’OUEST DU CANADA
via CHICAGO
Duluth at Fort Frances

$10.00
à certain'» comliti* ns.
DATE DE DEPART. 10 SEPTEMBRE

EXPOSITION ALASKAYUK0N PACIFIC
Des billets aller ei retour d® lêie
i classe
seront
vendus Jusqu au
JO
•ept^mbre 1909. de Montréal 9
j VANCOUVER. r* A 'i Jfh
H f)
VICTORIA, C, A.
| % .U (|tUü
| SEATTLE, W A$|l.
| TACOMA. WA *11.
j PORTLAND. ORE.
9AN FRANCISCO, Cal. I
LOS A.NUEI.E». caL
f

01 fM OC
V I UT.tJ

$10.00

Pour Mooaejaw et l’EsL
Bas prix
proportionnels au delà ,*» y compris
McLeod. Calgary vt Edmonton.

TAUX REDUITS
Du 15 septembre au 15 octobre 1909.
Inclusivement.
Billets «le seconde classe pour colons
de Montréal A
H E ATTLI :. VICTORIA. VANCOUVER.
PORTLAND. NELSON.
OîiT Tlt
S PO K A N K.......................
.JV*4.4 1J

SAan1'fles'C18''°" '>IS

$-19.00
$49.00

MKXÙO CITY. MKX
PRIX HKDÙITS pour plusieurs »Utrès endroits.

FETE DU TRAVAIL
Des billets aller et retour seront
v end us au prix «l'un
PASS.MiK SIMPI.H DE PREMIERE!
UI.ASSK
p«*ur toua les points du Canada. Fort
William et l’Est.
Départ : 3. 4. 5. 6 septembre,
léimite de retour, 8 septembre 1909.

EXPOSITION ALASKAYUK0N-PACIFIC

Seattle, Wn»h.. l*>»«u’ao 1$ Oc*. 19Ft
De» billets aller et retour de 1ère
Départ par Dlmporla Quc„, rout. cla»»e seront vendu» Jusqu’au 60 dappour San p'rancco. retour par Port, t#mbre 19i>9. de Montréal 9
land. Oragon ot de là par n Importe VANCOUVER. C. ». %
quelle roule directe resullére ou vl». VICTOR IA, C. A.
vers.
•SEATTI.K. WASH
Retour lu.qu'au II octobre leo»
TACOMA, WASH.
PORTLAND. ORE.
Dépai i via u uupun» quells route di
Du 15 septembre au 15 octobre Inc.
recte régulière, retour par la même
Bill* t s de be*’uiide < lasse pour colons de route ou n'importe quelle autre route
Montréal A
directe régulière.
Seattle. Victoria, Vancou
SAN FRANCISCO. Cs
ver.
Portland,
Nelson, OA? f
Spokane.........................
04 f « f U LOS ANGELES, Cal.
San Francisco. Los Ange
Départ par n importe quelle route di
les. San Diego, Mexico A j a es A recte
régulière pour San Francisco, re
C ty. Mex
049iUU
tour par Portland. Oregon et de là par
Prix réduits pour plusieurs autres cn- n'importe quelle route directe régulière
uroits.
vice veraa.
LES WAGONS-LITS POUR TOURIS ouüou»
pour rv««nfr luaqu’aa SI eeteTES
quittent Montréal les lundis, mercredis hr» 190$.
4't vendredi® ù 19,30 p.m.. pour les pas
BUREAU
DES
BILLETS D8 LA
sagers ayant «les billets «le première «»u
ne se«‘<»nde classe i*our CHICAGO ET VILLE ? 129 rue St Jacouea. près du
bureau
d»
ck
'et»
L'OUEST, jusqu'à la COTE DU l’ACIFlQl’K. — Un prix nominal
,|1Htgê
pour les lits qui peuvent être réservés
a r&\snce.

TAUX REDUITS

r } S 104.25

La Routa des Lacs pour
l’Ouest du Canada
La plus bells routs est celle vit le
Grand Tronc, la Northern Navigation
CO*, à travers les lues Huron et Supêrieur, et Is Canadian Northern Ry. ,p
Port Arthur t Winnipeg et louent
constituant le meilleur service de
chars et un voyage sur l'eau tncompsrsblfà
RC'Mr.Al'X l»E* »U»*FT« FN Vlft.lt.
Ilf ru» St Jarquoa T«1 Main (9*6. 4»0(
(9(7 ov à U gar» B >nav»ntur»

nA*NTmCOLONIAL
AY
RA
Gare Bonsventure Union

nn st john
all:»

«retour

Bon au départ. Ica 26, 27, 2A et 29
août et au retour jusqu'au I I icpt, .09

FETE du TRAVAIL

Axenue Groavenor. lot No 218-24. ter
rain «le 5*Y x lit. vacant
Wm iladbee
Brown à David II Fraser. 62.22** —
A SEPTEMBRE 1909
U9.6M.
Av* nue Clarke, loi» No» iX9-»*-l A t.
terrain de 2.030 pied», xatnnt.
Mm#
Bille;# aller et retour au prix d'un
Frederick W.
Evans à Chart## J nllet de 1ère danse.
Brown. $1 230
16I.829.
Bnna nu déport le# 9. 4. 5 et 6 et au
Chemin Céte Si Antoine. No 7. mai retour Jusqu'au b septembre 1901,
son en tderre et brique, lut# Nos 2#9-t
et 299-<-!. terrain de 22 x 10T6 nu S O
et 112.9 au N. E. Charles J !lr«>wn à
Henry R I^mcka.. $8.3 *0.
160.85s
Avenue
lnd#or. No 29. inala*tn en
pierre et brique. Iota Noa 214-*<--l et 6b
Samedi excepté.
2. terrain de 26 6 x Hk»
Charle» J
Brown à Charles W Daxia, $7.150. —
190.979
NOTRE-DAME DK GRACES
On went le Déjeuner.
Axenue Madlenn. maiaon en tvd# et w A.M.
brique droRa dan» le lot No 167-470
HfrtOt K. F«rgu»>n à Wm. G. Bruce
$769 — 169.(9:*
Avenue Mar* Il lot No 176-35, terrain
de 25 X 90. x-ac ant
George# Man II à
Joaeph Robin $500. —* 190 6»6
Axenue du Plateau, lots No# 179-136
et 237. terrain de 50 x 90. va«art lion
!.. H.mrdl .«Dl.m.at.
K Davxdurand et autres à Jules Dutoreul! 6399 — 160.786
DU R C AU DIX BILLETS DE LA VIL*
Grand Boulevard et rue Sherbrooke
lot» No* 169-18 à 10. 21. 29 à $• .74 g LC. UO St J«coq»A T«! Main SU.
96. 39 et 90. mo»n* la rarlle. terrain de H A. PRICK.
OEO 8TRUBBO.
leè.fM. varant
Jamee Walker k Cha#
«ft d»> hiu»ta
H. Raker *6 Wna Gerafhqr. •U.909._ An Aat tun. rasa.
190.9711.
»»<—«
«ta ta vlUa.

2

fl »5

TRAINS
EXPRESS

EXPRESS MARITIME

7% OCEAN LIMITE
II SPECIAL POUR QUEBEC

, y

t> *
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LA PRESSE VENDREDI 27 AOUT 1909
Tou» 1m
de N&Iimocou, Hurl*C*s ut dtcà* doivent être endoee4n dee nom* et adrewee de* péri >u •
sm qui 1m envolent.

5 HEURES D'AFFAIRES DEMAIN
«■• M au a» In Farm» à 1 h aura taa Samedi* d'Août-

LA
CIE

NAISSANCES
AUBERT1N — A Ville Kmard, le 1$
août 1&0&, l'épouse de M. l'aul Aubertin, cultivateur, une fille, baptlaéc Murie-Clfophée-Pauline.
Parrain et marraine, M. Alexandre
Aubartin et Mme Kniery Beaudoin,
grands-parents de l’enfant.

LE RETOUR
A LAPRAIRIE
ENORME REDUCTION DES PRIX SD R
LES VETEMENTS D’HOMMES
VRADREDI, 17 AOUT 1»

AJblna.

Parrain et marraln, M. et Mme Pier
re Lachance, grands-parents de l'en
fant.
SEQUIN — A Montréal, le 17 août
1909. au No 535 rue tillford. l'épouse de
Af. J O. Séjuln. une fille, baptisée Marte«Albertlne-Yvette.
Parrain et marraine. M. et Mme Jules
Patenaudo. oncle et tante de l'enfant.
VINKTTK — A Montréal, le 20 août
190g, au No 782 Logon, l'épouse de M.
Arsène Vinette, une fille, baptisée Marle-HenHette-Lauret(e-Mai lette.
Parrain et marraine, M. Henri VInette. frère de l'enfant, et Mlle Blan
che Béllsle.
DECES
CH A REST. — A Montréal, le 26 août
1909, A l'Age de 72 ans, Marle-Lumlna
Richelieu, épouse de feu Samuel Cha
rest, rentier.
‘
Les funérailles auront lieu samedi, le
20 du courant. Le convoi funèbre par
tira de la demeure de son gendre, M.
Odllon Lemire. No 444 rue Saint-Hubert,
à 8W heures, pour se rendre h l’église
Saint-Jacques, et de IA au cimetière de
la CAte-des-Neigos. Heu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y assister
sans aut; v nvltation.
250—2

t

PELLETIER — A Montréal, le 25
août 1909, A l'Age de 4*> ans et 2 mois.
Candide Beauchamp, épouse de Wil
liam Pelletier.
T,es funérailles auront Heu samedi, le
28 du courant
Le convoi funèbre par
tira do la demeure de son époux. No 178
rue IjHsalle, quartier Duvernay. A 6 45
heures, pour se rendre A l'église de
l'immaculée Conception, et de IA au ci
metière de la CAte des Neiges. Heu de
la sépulture. Parents et amis sont priés
d'v assister sans autre Invitation.
250—2
PIIiON.—A Waterbury. Conn., le 21
août 1909. A l'Age de 63 an*. 3 mois. Jo
seph Pilon autrefolfl de Montréal, époux
de Stéphanie l^aorolx dit liAngevln.
Les funérailles ont eu Heu mardi, le 24
du courant, au cimetière paroissial.
PLOTTKFE — A Si l'cllx ilo Valois,
le 26 août 1909. A l'Age «le 85 ans et 9
mois. Jean-Baptiste Plouffe. cultlvateur.
Les funérailles auront Hou samedi,
le 28 du courant. I** convoi funèbre
partira de sa demeure St Félix «le Va
lois A 6 heures pour se rendre A l’é
glise paroissiale et de IA au cimetière,
lieu de la sépulture. Parents et amis
sont priés d’y assister sans autre In
vitation.
RENAUD. — A Montréal, le 25 août
1909. A l'Age de 51 ans. l’épouse tie M.
Renaud, née Marie-Anne Hasty.
Les funérailles auront 11 «ni samedi, le
28 du courant. Le convoi funèbre par
tira de la demeure de son époux. No 61
rue Chambord, à 7.45 heures, pour »e
rendre A l’église de l'Immaculée-Conceptlon. et «le IA au cimetière de-la Cô
te des-NMgcs. Heu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d'y assister
sans autre Invitation.
250—2
ROY—A Beauharnola. le 26 août 1909,
à l’Ag de 14 ans et 6 mois, Albert Roy,
fils d’André Roy, propriétaire de l'hotel Russell.
Les funérailles auront Heu dimanche.
1 |9 du courant. Le convoi funèbre par
tira de la demeure de son rère. A 8
heures, pour se rendre A l’église pa
roissiale et de IA au «Imetlère. lieu de
la sépulture. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation.
#
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MESSE DE REQUIEM
MA J EAU.—Une messe «le requiem se
nt « hantée samedi, le 28 du courant, à
7 heures. A l'église St Joseph, rue Rich
mond. pour le repos de l’Ame de J. B.
Majeau.
*
l'a rents et amis sont priés d y assister.

ORRINE .Æskî.V
Quérl.on effectuée ou arg.nt ra
mi.. Garantie dans chaque boita.
Peut être donnée «eerètement.
ORRINE NE COUTE QUE 11.00
LA BOITE.
Agente «péclaux.
QUENNEVILLE A GUERIN,
to Sta Catharine Eat, 700 Ste Ce*
thenne Eat. at laura S autraa pharmdclaa : John Cavanagh. 318 Sta
Catharine Oueat.
lît-mv-n

LIMITEE

Magasin du Bas de la Ville.' Rue Notre-Dame Ouest.

LACHANCE—A Montréal, le 25 août
1909. au No 37C rue Montialm. l’épouse
de M. Charlcs-Omer Lachance, une
fille, baptisée Marle-Loulae-Laurence-

DROLET — A Montréal, le 26 août
1909. A l'Age de 10 ans. Ollva Drolet,
enfant blen-aimé d'Ovîue Drolet.
Les funérailles auront lieu samedi, le
28 du courant. Le convoi fynèbre par
tira de la demeure de son père, No 625
rue Létourneux, A 7*4 heures, pour sç
rendre A l'église St Nom de Jésus, et de
IA au cimetière «le lj* Côte «les Neiges,
lieu «le la sépulture. Parents et amis
•ont priés d y assister sans autre Invi
tation.
GAGNON.—A Montréal, le 25 août
1909, A l'Age de 39 ans. 1 mois et 26
Jours, Pierre Gagnon, époux de RoseAnna Charest.
Les funérailles auront lien samedi, le
21 du courant. I^e convoi funèbre par
tira de sa demeure. No ;i64 rue Alma. A
8 heures, pour se rendre A l’égllae St
Edmiard. et «le là au cimetière «h* la ('A.
te-des-Nelges. lieu d»' lu sépulture. Pa
rents et amis sont priés d'y assister sans
autre Invitation.
MALLETTE — A Montréal, le 26
août 1909. A l'Age de 34 ans. Mme Nuoléon
Mallette,
née Marie-Louise
utour.
Los funérailles auront Heu samedi.
!• 26 du courant. Le convoi funèbre
partira de la demeure do son époux.
No 311 rue Dufresne A 7 heures pour
se rendre A l'église St Vincent do Paul
et de IA au cimetière «le la CAte-desNelges. lieu «le la sépulture. Parents
et amis sont priés d'y aaslster «an*
autre Invitation.
MOirSSETTE
A Montréal, le 26
août 1909. A l'Age de 60 ans. Malvina
Dubois, épouse d Alphonse Moussette.
Les funérailles auront Heu samedi, le
28 du courant. Le convoi funèbre par
tira de la demeure do son époux N«»
441 rue Pnnet. A 7*4 heures,
pour se
rendre à l'église «lu Baeré-Coeur. et de
là au «Imetlère de la t’Ate «les Neiges.
Heu de la sépulture.
Parents et amis
sont priés d'y assister sans autre Invi
tation.
N ADP Air — a t*arn?tam. le 25 août
1909. A l’Age do 61 ans et 5 mois, J.
Benjamin Nadeau, marchand.
Les funérailles auront Heu samedi, le
28 du courant. Le convoi funèbre par
tira de la demeure mortuaire. A 10*4
heures, après l’arrivée du train
de
Farnham quittant la gare Windsor A
8.25 a. m.. pour se rendre A l'église pa
roissiale. et «le IA au cimetière. Heu do
la sépulture. Parents et amis
sont
priés d'y assister sans autre Invitation.
Un train quittera Farnham A 5.10 hrs.
p.m., pour revenir A Montréal.
250 - 2

S.CARSLEY,

sont avocats et veulent être li
bre» en eeptvmbre, a la réouverture
des tribunaux
Puls M Prèvoet déclare qu'il est
i très malade, qu'il te traîne avec pei
ne ft l'enquête et ne demande pusj
mieux que da prendre un peu de re-j
pos.

Encore des Semaines de Durée pour vous
None voulons des affaires extraordinaire* demain matin.ct nous
en aurons, A moins que la pulssanoe des bas prix sur le» hautes qua
lités eesae d'exister, et elle ne cessera pas ! Cinq heures seulementFermeture à 1 heure.
Complets de promenade. 2 moiTSaux. pour hommes, en worsted de
belle qualité, habit domt-doublé, confectionné et fini sans 6 I fl Q K
défaut, régulier $17.00. Samedi m.Un....................................... «lU.aü
Pantalons en duck blanc pour Qiommes et Jeunes gens.! « m
bonne pesanteur, finis avec soin, grandeur de ceinture 20 à ■.21U wP
pouces, régulier $1.25, samedi matin................................................ JwIsU
Vestes lavables, 76 seulement,
Culottes pour aller à cheval,
plusieurs patrons de fantaisie,
grandeurs 36 ft 42 de poitrine, vap0ltf ‘‘"“'■“es et Jeunes gens,
leur régulière »1.25 chacune. T rf.
khaki Importé, prix Rég. «O 35
Samedi matin........................ * 31
$3.75. Samedi matin. . .

Vêtements d’EIcollers
Complets Norfolk de deux morceaux, tweed anglais, Jolie
nuance grise moyenne, vêtements convenables pour l'école. CO QC
Va!»ur régulière, $3.75. Spécial....................................................... 04i“0
fil DA

I

200 culottes au genou en worsted et tweed TC,.
& 95c' pour enfan,s. tou« doublés à. . . .
* «$'
b'ouses de 95c, pour enfants. 6 patrons, co.
empesé et manchettes empesés et détachables gQe

LA I lin { 100

CASQUETTES A
VISIERE.
avec bande en velours et sole.
pour enfants d école. Régu- AC,.
lier COe, pour.......................

Casquettes en tweed et en serge
b;eU.mHrlne Importés, forme gol, „
’
,
fe ...............................à 5>»c

La Vente d’Echantillons de Bas se 14‘ 1

I Les fêles du "Retour à Lupralrle"
J auront lieu samedi et dimanche proI chains.
Voici le programme des d.ux Jours
de fêtes :
Samedi, 28 août—10 heures am.,
grand'messe.
11 h. 30.—Concours nage : 100 ver
ges, hommes résidents de «a place :
1er prix, sac de voyage ; 2e prix, cbaI peau.
Concours nage : 50 verges, garçons,
(ouverte). 1er prix, boutons ft man| chettes ; 2ème prix, boite ft al’.umettes en argent.
Concours nage : 220 verges, garçons
(ouverte) 1er prix, lunette d'opéra ;
3e prix, plume fontaine.
1 heure p.m. Concours de tir aux
pigeons sans interruption.
Bourses. Médaille au meilleur ti
reur du concours ï médaille au meil
leur tireur du concours résidant dans
le comté de Lapralrle.
2 heures p.m. Course ft pieds (1
, mille)'résidents la place seulement,
i 1er prix, médaille d'argent ; 2e prix,
] médaille bronze.
2 h. 30 p.m. Course ft pieds (S4 mil
le) garçons de «a place seulement.
1er prix, médaille d'argent ; 2e prix,
médaille d'argent.
3.00 p.m. Partie de Lacrosse : Na
tional et Shamrock. Coupe offerte
par la Ville île Lapralrle.
4.30 p.m. Course à pieds, ouverte,
7 milles, pour amateurs : 1er prix,
médaille d'or ; 2e prix, médaille d'or;
3e prix, médaille d'argent ; 4e prix,
médaille d argent ; 5e prix, médaille
d'argent : fie prix, médaille bronze ;
7e prix, médaille bronze ; 8e prix, mé
daille bronze ; 8e prix, médaille bronZ8.

|
'

La vente qui établit un record se continue aujourd'hui, et
les 2400 paires ont été enlevées d'une manière étonnante.
Bran bas en cachemire, brodés, unis et de fantaisie, pour da
mes, et deml-bas anglais, unis et de fantaisie, pour hommes, à
33 1-3 moins que les prix réguliers des fabricants.
Ne man
quez pas cette vente demain.

7.30 p.m. Distribution des prix, dis
cours, concert promenade. Illumina
tion et feu d'artifice.
Dimanche. 29 août—2 heures p.m
Course en chaloupes, 440 verges, 3
hommes : 1er prix, $3.00 ; 2e prix,
pièce d'argenterie, $3.00 ; 3e prix,
$2.00.

I
;

Ecoulement Spécial de Bottines

HAMACS de
1.25 à 1.7 5 pour

2.30 p.m. Concours de croquet, clubs
de Lapralrle ; prix : coupe en ar
gent.
|
3.00 p.m. Partie de baseball ; prix :
;
coupe en argent.
Balance
de
nos
hamacs,
tous
1
7.30 p.m. Distribution de prix, con
solides et confortables, variété
cert promenade, feu d’artifice.
de riches couleurs, avec frange,
Un service spécial do nains, aura
coussin piqué, extenseur, A $1.25,
Heu pendant ces deux Jours
$1.40, $1.50. $1.75, à QQq
l/es départs auront Heu de .a gare
écouler, samedi matin . .
Bonaventure aux heures suivantes :
✓
7.25 a.m., 12.10 p.m.. 1 30 p.m., 4.20
p.m.. et 6.10 p.m., pour l'aller.
Et de Lapralrle ; ft 4.3rt p.m., 7.00
23, 24 et 25 du 14ème rang de Cox ? p.m., et minuit pour «e retour.
Objection par M. Armand LaverDimanche, 29 août- Départ de
gue, renvoyée.
Montréal : 8.00 heures a m., et retour,
•-SL îAjole répond:
départ de Lapralrle, 8.00.
-e-C'cftt que tous ces gens étaient
venus me (lemafcder des lots, de
bqjino terre èt «ouveiis de bols. Je
letir al conseillé les premiers rangs;
LE
CONTRE-INTERROGATOIRE ;ills
répondirent que là le bols avait
DE M. LAJOIE PAR M. KELLY. été rasé.
A d'autres quesGonp de M. \CelEST ^ARRETE A TOUT INS
ly dans -le mémo» tsMs* M. Prévost
TANT PAR M. PREVOST.
s'oppose. M. Kelly, dit alors qu’il
entend prouveç .(yi©' oeUdhioin a ra
Mlle Victoria Cartfer est partie, ce
(Du correspondant rrnuller de la PRESSE» conté cinquante mensonges depuis matin, pour un voyage de quelques
Québec, 27. — A l'ouverture de qu'il est dans la chaise. L'objection jours il Toronto, Niagara et Buffalo.
XXX
la séance d'hier après-midi dans de M. Prévost est renvoyée, parce
M. Auguste Isaac, président de la
l’enquête Prévost-Kelly, M. Aquila qu'il s'agit de discuter la crédibi
Chambre de Commerce tte Lyon, et ■
Lajolo, garde-forestier de Bona- lité de M .Lajoie.
—N'avez-vnus pas fait applica Madame Isaac, sont il Montréal, de
venture, continua son témoignage.
tion,
pour
vous-mèmo
et
vos
fils,
retour de Québec où Ils étaient jlepuis
Il corrigea quelques erreurs conte
nues dans le rapport conjoint en afin d’obtenir des lots dans le haut vendredi dernief.
de
Cox?
demande
M.
Kelly.
M. et Mme Isaac demeureront quel
voyé au département par
G.
—Oui.
ques Jours il Montréal.
Thompson et lui. C’est M. Thomp
M. Kelly lut fait alors observer
XXX
son qui était chargé de la rédac
qu’U a pourtant qualifié sévère
—Madame L. H. Hébert est de re
tion.
ment
les
colons
allant
s'établir
tour d'un voyage de cinq mois en Eu
Toujours d'après ses déclara
dans le haut. Il lui lit ensuite un rope.
tions, M. Thompson, eu arrivant ft certificat
que Lajoie, en sa qualité
New Carlisle, en 1905, partit pour le garde-forestier, donna ft un ri
aller voir M. John Hall Kelly, mais che marchand, afin de lui faire ob
DEDICACE D'UNE EGLISE
Il ne sait pas s'il s'y rendit. Lui, tenir un lot.
par exemple, a rencontré M. Kelly.
(Spécial à la •Prw«")
M. Prévost s'oppose alors il la
Il a remarqué dans le haut des production de tels certificats, parce
Berlin, N. H., 27 — Hier, Mgr
rangs deux chantiers mentionnés que ce sont des documents qui de
dans l'option donnée par M. Le vaient être en la possession du dé Brunault, évêque de Nleolet, au Ca
nada, a fait le sermon de circonsblanc au député de Bonaventure.
partement. non de M. Kelly. Ob jtance, il le. cérémonie de la dédicace
M. Paul Blouln, rappelé devant jection renvoyée, attendu
qu’il de l'église Eainte-Anne de notre
la Commission, dit qu'il a retrouvé n'îst pas prouvé que les certificats
ville, cérémonie pves'-aêe par Mgr
depuis le rapport de M. Lajoie.
aient été enregistrés au départe Guertln, évêque de Manchester. Un
M. Prévost déclare que le rapport ment des Terres.
Lajoie qu'on lui remet entre les
M. Kelly en vient ensuite aux 150,- grand nombre do personnes ont as
mains n'est pas celui qu'il a deman 000 billots coupés par M. Leblanc, sisté il cette fête, la plus belle de
dé ; M. Biouln n'est pas de cet avis. d'après un rapport de M. Lajoie, dans l’anpée il Berlin.
Ensuite le déupté de Terrebonne de les cantons Cox et Halmlton, de-1893
mande la production dudit rapport il 1906. Il lui demande quand 11 a reçu
devant la commission ; c'est aloru il les instructions verbales de M. Tal’hon. M. Rodolphe Roy d'élever des <bé dont 11 parla dans son rapport.
POUDRES NERVINES
objections, parce que le nom de M. M. Lajoie répond qu'il ne s'en sou
De MATHIEU
)
R. N. Leblanc n'apparatt pas dessus ; vient plus. En réponse il une autre
Pour logs 1» MimifilifruSfrmly
M. Prévost réplique qu'il entend prou question de M. Kelly, le témoin ne se,
ts,
■«■y
ver par lû que les autres marchands souvient plus s'il est allé dans Cox
c-e «w-*
r A
de bols faisaient leur rapport au gar- et Hamilton au temps où il fit son
de-foraetler et que M. R. N. Leblanc rapport. 11 prétend qu'étant allé cent
s'y refusait absolument ; c'est pour fois sur les lots. Il pouvait envoyer
quoi M. Lajoie ne le mentionne pas : un rapport en se contentant de con
l'objection de l'hon. M. Rodolphe Roy sulter ses notes. Ces notes, 11 les a
est maintenue par tous les commis perdues en partie, néanmoins, il a sii'saires.
lui un calepin que la Commission lui
Cette Boite contient
M. Lajoie revient dans la boite. ordonne de produire et dont M- Kel
18 POUDRES 2!Sc
L'un de se» autres rapports, faits de ly s'empresse de prendre connaissan
compagnie avec un autre Inspecteur, ce.
POUDRES NERVINES MATHIEU
M. Campbell, en 1905, est soumis ft uu
Lr plu* prompt, le* plua pur et le
l^e contre-interrogatoire que M.
plu* eûr «Ica
court examen.
Kelly fit ainsi subir ft M. I-ajoIe était
RomèdeB
pou rie Mai c/e téfe
Puis commence le contre-interroga arrêté, il toutes minutes, par les ob
Des millier* »'en *«»nt aervia avec
toire par M. Kelly. M. Lajolo réitère jections de MM. Prévost et Arman i
suof'ès dans le Canada.
que des colons qui vont s établir en Lavergne. On prit le vote une ving
SI votre marchand n’en a pn*.
envoyé*-nou* -V pour une boîte
haul dee rangs, dans Hamilton et Cox taine de fols, au moins, et M. Pré
de 18 poudres.
au lieu de rester dans les rangs d'en vost fut le plus souvent battu.
Les
La Cle J- L- MATHIEU. Propa..
bas, ne peuvent être sérieux. M. Kel commissaires eurent souvent, entre
Sherbrooke. Qué.
L. Chaput, Fils et Clt. déposttai
ly énumère plusieurs noms, dont ceux eux des paroles aigres-douces. Avant
_______
re«
en gro», Montréal
w
des trois fils du témoin, et lut deman l'ajournement, vers 6 heures, l'hou.
de :
M. Welr, le président, rit remarqiv"'
—N'est-ce pas qu'en 1908 vous êtes que si l'on continuait de la sorte,
venu me demander de faire concéder l'enquête finirait aux calendes grec
ft ces messieurs les lots 4, 5, 6. 7, 8, ques. Après la séance de ce matt'i,
9 et 10 du 12ème rang de Cox ; les les commissaires ajourneront jus
lots 11. 12. 13, 14 et 15 du 13ème rang qu’au 5 octobre. Tous moins un, M.
de Cox ; les lots 13. 14. 15. 1C, 17, 18. Cléophas Blouln. député de Lév.s,
Bottines en dongola, tous 1rs
points désirés, pour hommes, ba
lance d'une ligne spéclaie, ft écouler ft . . .
Bottines en poulain verni et
en chevreau glacé, pour dames,
tous les points désirés, le dernier
d'un achat très spécial, §2 QQ
demain matin ft . . . .

co 25

99c

UNE SEANCE
MOUVEMENTEE

INotes Mondai^

fry***********

UNE GROSSE LISTE
DE PASSA6ERS
stesmar “Megsntle". de la 11i White Slar-IK,tnlnlon, a quitté
erpool, hier aolr. & 5 heurea,
nt & son bord 2S0 pnaaanera de
>ral«re, 300 de aerondo claaae et
i de trolelème. Plualeura Canana de dietlnctlon reviennent au
•a. apr8» avoir paaaé lea varancea
Europe.
.
>n « attend 8 ce que le l'Megan
' puisse débarquer ace passagers
Montréal, Jeudi prochain, attelint ainsi le but visé par la puiste compagnie de maintenir un
vice des plua rAgullera entre 1,1pool et Montréal
La Haie fort
ihreuae de passagers transport#*
le "Megantlc" montre combien
le llfne White Rtar-Dnminlon est
faveur auprès du public.

Pas d’AIGUISAGE-Pas de REPASSAGE
"CARBO MAGNETIC"

Le Dernier Demi-Congé du Samedi,
cet été, Epargnes Extraordinaires
pour vous
OTRE intention e«t d’en faire la plus grosse journée de vente de !a semaine, et nt-ur avow.
seulement 4*/^ heures pour réaliser ce projet, car nous fermons à midi et demie (12.3^)
précises. Mais nous avons voulu que chaque minute à partir de 8 heures, fut très occupée.
En vue d obtenir ce résultat, nous vous offrons, à chaque rayon des valeurs qui sont simplement
sans égale partout ailleurs dans la ville. L’espace limité dont nous disposons ne nous permettra de faire

N

qu’une courte mention de chaque article.
Venez à 8 heures, demain matin, et voyez nos marchandises.

Vous serez étonnés des épargnes con

sidérables qu'il y a à faire.

Grand Ecoulement
d’imperméables
VALEURS DE $14.00, $16.50 ET $20.00.
SAMEDI MATIN. $7.98
Une qualité supérieure d’imperméables à des prix
inconnus, voilà les occasions exceptionnelles qui vous
sont offertes dans cette ligne, à ceux qui magasine
ront de bonne heure demain matin ; vous trouverez
qu’il est impossible de trouver de telles qualités ail
leurs, en celle ville, c’est exactement parce que nous
n'en avons que 35. la balance de certaines lignes
qu'il nous faut écouler maintenant, nous vous les
offrons à ce prix ridiculement bas. Les personnes
qui magasineront de bonne heure le malin sont sûres
d’avoir le meilleur choix, de sorte que venez à huit
heures, si vous pouvez, cela vous paiera bien.
n y en a fie toutes ses grandeurs, dans le lot et
«ont de Jolie» modes variées, le pnxiuit de l'un des
meilleurs manufacturiers anglais; la plupart sont
caoutchoutés, ce qui les rend parfaitement
l'é
preuve de la pluie et les empêche de durcir ou rte
fendre La balance des prix réguliers $14.00, $16.50
et $20.00. Votre choix samedi
matin 07 QD
pour..................................................................
wiiwv

fl.

VOLANT DE BRODERIE,
DEVANT et ALLO VERS
DE 85c A $2.00. POUR
35c LA VERGE
Il y aura certainement foule au comptoir des
broderies do demain matin. No manquez pas de
profiter de ces merveilleuses économies. Songezy! vous avez le choix parmi ces magnifiques de
vants de broderie et allovers valant régulière
ment de $1.00 il $2.00 la verge. Samedi, ma- GÇf»
Un, seulement, la verge................................ u«$L
Ce sont toutes (tes marchandises de belle qua
lité appropriées pour blouses et robes et sont
dans une grande variété de Jolis dessins, largeurs
cle 22 il 27 pouces.
Aussi un grand choix dp volant» brodés très jo
lis, effets d’oeillets et non ajourés sur belle
mousseline suisse. Vous serez charmé de ees lolls
dessins. largeurs de 18 ft 27 pouces. Valeur ré
gulière de 85c à $1.50 la ferge. Votre ohoix, GÇ0
samedi matin, la verge....................................OUL

ROBES PRINCESSE,
68 CENTS
25 robes Princesse pour dames. Prix 69c
régulier $2.50 chacune. Samedi. . . .
Ce sont de légères robes d'été en fine mous
seline claire il fond blanc avec pois et brindil
les de couleur, garnies do dentelle. Grandeurs,
de 34 ft 40. A écouler,samedi matin, il

68c

SERGE DE 45 CENTS,
POUR 25 CENTS
Nous avons exactement 600 verges de cette
serge noire pure laine il manteaux, de 40 pou
ces. C’est une marchandise de 45e; afin d'en
disposer entièrement, nous la mettrons en ven
te ft 25P la verge, demain matin. Très con
venable pour robes d’écolières, costumes de da
mes et Jupes séparées.

Une Journée importante pour Hommes
et Garçonnets
CHEMISES, MOUCHOIRS, CHAUSSETTES ET SOUSVETEMENTS
D’HOMMES.
CHEMISES,
BLOUSES,
PANTALONS DESASSORTIS ET SOUS-VETEMENTS
POUR GARÇONNETS.
Nous écoulons la balance de
nos chemises do promenade
pour garçonnets, en tissu Ceylan
il
rayures,
grandeurs
12-13H. Aussi chemises il
devant mou avec poignets il
même, faites de la fameuse ba
tiste il trois brins, dans les
grandeurs de 12 il 14. Ce tissu
est remarquable par le fait
qu'il ne change pas au lavage
et qu'il est durable.
Valeurs régulières 59 il 75c,
écoulement samedi il 35c cha
cune ou 3 pour.

. . $1.00

Chemises en batiste anglaise
pour hommes, avec devant mou
et poignets empesés; un lot
d'échantillons anglais, dans les
grandeurs 14 il 17, valeurs ré
gulières $1 il $1.25. Sa- ARC
medi seulement. . . •

Chemises d'hommes, à de
vant empesé, avec poignets il
même ou détachés, grandeurs
de 14 ft 18, excepté 16, valeurs
régulières $1 il $1.26. ARo
Samedi matin, chacune.
Mouchoirs ourlés tout en pure
tollq irlandaise — ce sont les
seeonds qui n'ont Jamais été
vendus il moins de 12Vio, vu que
leur valeur régulière est de 16c
à 30c. Samedi, seulement, Q,,
chacun..................................
Chaussettes d'hommes, en fil
de Lille rayé et brodé de fantai
sie, valeurs régulières 45c, 9C(.
samedi matin, la paire .
Corps et caleçons en Ballhrlggan pour hommes et garçonnets,
tous pour écouler samedi & moi
tié prix.

BLOUSES TAILLEUR
POUR 89c
$1.75, telle est la valeur régulière de cetto ligne
de blouses tailleur pour dames. Kilos sont de genre
Gibson et il plis, en madras blanc ft dessin», ou en
(«lambray rayé bleu et blanc, gris et blanc, tan et
blanc, rose et blanc et brun et blanc. (IranOffre excepdeura 32 A 44. Valeur 1
tlonnell» à...........................

89c

Le maga
sin ferme à
12.30 (mi
di) aujour
d’hui.

GANTS DE 65c POUR 29c
Gants de sole pour dames, longueur de poignet
avec doux boutons il pression, toutes les gran
deurs, no4r et grandeur fi, blanc. Un. bon O û ,,
gant A G&c, ft écouler la balance ft.................. 4 3'-

DENTELLES VALENCIENNES
Une llfcne de dentellra et entre-doux Valencien
nes et allemandes. Prix rôfailiers 3,So A, 55c la
douzaine do verges; samedi, la douzaine de I n,,
verge*.............................................................

Angle Ste Catherine et de la Montagne.

IndicedeSanté chez le Bébé les Maladies
Nerveuses

SIROP D’ANIS GA U VIN,

Tenez-vous A avoir un meilleur rasoir que celui
que vous avez?
Sl
»«irci,n<1 vo“, ,lvr*r» u" rasoir
XAKBO mAGNhTTC" sur essai de trente Jours
sens obligation aucune d’acheter.

une préparation scientifique, procure aux enfants un sommeil calme el
réparateur et guérit tes fréquentes indisposition».
M. Louis Dion. 53 Ash St„ Nashua, N.H., écril:
M. J. A. E. QAUVIN, pharmael•n-chlmlat*. Montréal.
Chtr Montlour. — J'ai trouvé dans la Sirop d'Anla Gauvln le plua
précieux remède pour les Indispositions de mon bébé Sytvlo, qui a 16
mois aujourd'hui, et qui a eu sa première dant à 4 mole. QrJke au
blenfalaans; Sirop d'Anla Qauvln II a passé la période de dentition tans
accident et Je n'al que des éloges A faire de votre eirop. Votre tout dé
voué.
L. DION.

Le» rasoirs " CARBO MAGNETIC ” ne
tirent t>as-»let autres le font.
Ayes-en un aujourd’hui et vous n’aurez

PLUS DE TROUBLES AVEC VOTRE RAVOIR
!«

Le Sirop d'Anis fiauvin est en vente partout: 25c la bonteille
BEBE 3VLV1Q DION
J&LJèLûAt -W w W a ^ ■A’ ^ ^ ^ W
A yw

Angle
Ste
Catherine
et de la
Montagne.

Quand l'humeur de bébé et! joyeuse au réveil, cela prouve que le
sommeil a été bienfaisant et que loul le système fonctionne bien. Le

LE RASOIR PARFAIT

A. L. LI1»£RSTC1N, 416 Broadway. N£W YORK.

Blouses
pour
garçonnets
en guingan, chambray, etc.,
de bonne qualité, avec col
lets mous il même et collets re
passés détachables, ilhns une
variété de belles couleurs et
beaux patrons; grandeurs 11 il
14, valeur régulière 75c, samedi
matin, 35e chacune ou 3 pour
ÿl-OO
Pantalons désassortis pour
garçonnets échantillons de ma
nufacturier, faits de non tweed
durable, doublés toute la gran
deur et de bonne qualité solide,
grandeurs 22 fl 33; valeurs régu
lières 85c il $1.00. Spécial RQo
samedi matin........................ UHL

J. A. C. O AU VIN,
PharmacicR-Cliiiiiiftti,

ISO Ste Catkarina Est, Mantrëil, Canada.

Ne résisteront pas à l'emploi
judicieux des merveilleux

Cachets Gau vin
Effet Magique, Soulagement
Immédiat, Quérison
Rapide.
2 5 eti la Boite chez tout le» Mar
chand* ou par U Port,.

DERNIERE EDITION
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LE PROGRAMME DE
et frais aujourLA DEFENSE NAVALE
'hui. Un peu plus
à la PRESSE)
Londres,
août 1909.
TEMPERATURE — Bulletin d aprés
En vue de mettre fin r.ux com
le thermomètre de Hearn et Harrison. mentaires qui se font dans les Jour10-lr rue N.ttre-Pame B-t
Aujourd’hui maximum. . . Jî uaux depuis que la conférence Impé
Mème date l’an dernier. . . ss
Aujourd’hui minimum. . . p"
riale a fini ses travaux, commentalBAROMETRE'*-" Sa.m^W.M : U a. j res qui. Jusqu’Ici, étalent sans .«to
rn.. 30.00 ; 1 p ni . 30.00.
rlté. le premier ministre Asquith a
Montréal. :'7 aofll 1!>"Q
’
.. . ,
__
_
^
---- 1 fait connaître, hier après-midi. & la
e*m ut r-Din aimirD
j chambre des communes, le résultat
SIR WILFRID
ppi/aiir <i^tinitif de la conférence. Les déléEN ArnlUUt gUê8 8e gont entendus sur le princl-

chaud demain.

(Dépéch*

L’HEURE DE
EXPLICATIONS
DES ECHEVINS LA SENTENCE
MM. Guay. LaBrecque, Messier, Turner, Nauit et
Gadbois disent pourquoi ils ont voté en faveur
des rapports présentés par M. Giroux au con
seil.

Les détenus, qui ont Lesté
rie s’évarier rie b prisas
rie Sweetsbui irast

U QUEST! DES TAXES
M. Robb et plusieurs délégués continuent la discus
sion sur ce sujet, — Le maire de San Diégo
donne des détails sur le gouvernement de sa
ville. — Les résolutions.

M. Wllll*m Robb. UHoriéT de U mais cela n'a pas toujours été, car 11
Ville de Uontréel. . cootlnué ce m.- y a une dizaine d année» on était
tln la diecuaelon ear 1. que»'ion de» sou» la domination de» grande» cor
li a fallu une vigoureux)
II» tout condamne» chacun à cinq taxe»; noos avons donné hier le» porations.
campagne pour se débarrasser de cet
ans ds détention à Saint-Vincent idées qu’il a émise» A ce sujet. H a te tutelle, campagne qui n’eut aucune
démontré comment la méthode de la
de Paul. — L’état du géôUsr
taxe immobilière e«t U plu» Juste, la aide de la presse. Aujourd'hui on a
-------pe de l’uniformité des forces militalScott.
Nou»espérons bienque personne
^ ^ 1.Emplr(> Ce prlnclp<l a été
plu» égalitaire en même temp» que quatre commissaires et le maire,
payés chacun $2,000 par année, et un
EST SATISFAISANT
celle qui touche A tout le monde.
na pris et ne pren
au sr«ux
admis en vue de rendre plus efficace
M. Roland D Haven, maire <fc Du conseil qui -e s'occ upe que de la lé
rumeur lancée par le 'Free Press ^ concourg rteg tr0(J
lm^rlale8 et
gislation sans avoir le droit de tou
M. l'écbeviu Médérlc Martin, A la rioo entre eux de» contrat» à être (Do eorrcwocésnl rt«»U«r d» le PRESS*/ luth. croit qu’en dehors de la taxe cher A l'argent, aux contrats, aux
d’Ottawa et répétée, ce matin, par 1«,
chaque colon,e reste ^
Immobilière,
11
y
a
d’autres
moyens
achats, etc.
Bweeuburg. 27 — Home# Campb*..
•’Canada", concernant la nomination trpbg0
^ ^
^ en reprise de l’enquél» sur l'administra pnéaeaté» au conseil
de fournir au budget de la Ville. Ain
tion municipale, a detnandé la per
Il savait que M. Brunet avait sous
M. David Helneman, de Détroit,
probable de Sir Wilfrid Laurier, Knrd(1 ,e c(>ntrftle romplet Le prin mission de faire entendre M. Gulllau- crit flOO au comité de ses concitoyens Frank Provencher allas Church, Gus si -----si
U
Ville
paie
pour
le»
pavages
---------.avait préparé un assez long travail
tave French et Thomas Staggs, dont
commp gouverneur général de la cipe de l’autonomie locale a été res mi Emond, contremaître de la voi chargée de son élection. Cette sous le vrai nom est Jules Freese, qui ont e’e«t le public qui devrait payer pou . BUr ja question des employé» municinouvelle confédération Sud-Africai pecté.
rie, sur cette affaire de» trois dollars. cription n'avalt pas été sollicité par tenté de s’évader de >a prison de le» réparations, mats ce n’e»t IA Qu u*j paux dans sa ville et dans les autres
villes américaines, mais 11
Mtre Laflamme a questionné le té hit et 11 n’en a pas eu connal»»ancï Bweetsburg, vendredi dern.er, après ne taxe spéciale. On ajoutera aux
ne.
La Nouvelle-Zélande a persisté moin.
Ni directement ni Indirectement 11 a avoir crue.lement battu le geôlier, ont revenus par des taxe» sur le» véhicu s eat exécusé de ne pas le lire, à cau
Le premier ministre a déjà décla
dans son offre tfune contribution di
—Voue avez été accueé d’avoir Jon reçu quoi que oc »olt pour son rote. comparu, hier, devant .e magistrat le» de tonte espèce. La Ville taxe se du peu de temps qui reste.
ré, à maintes reprises, que le Canada
glé un peu avec les listes de paye?
Le comité des résolutions a fait
MulvenaL enquète préliminaire avait par exemple les maisons de commer
recte & la marine anglaise.
K. L’ECHEVIN MAJOR
était un pays assz beau pour lui.
-Oui.
lieu, dans le bureau de M. Mêes ce en gros, car ce sont elle» qui reti le rapport suivant sur les motion»
I>es délégués du Sud Africain ont
M. Brunet a souecrit environ $300 A eu
—Vous connaissez M. Courteau?
MUtimore, afin de pouvoir interroger rent peut-être le» plus grands béné qui lui ont été soumises. Il recom
décidé d’attendre la réunion du pre
•on élection en 1908. Lui n on p.u»
—Oui.
M. Leatt, trop faible pour venir en fices des bonnes vente». Les mai mande l'adoption des suivantes:
L’HON. M. BRODEUR
mier parlement de la nouvelle confé
—Il vous a remis de l’argent reti n’a pas sollicité M Brunet de sous cour. D'après cette enquête, seuls ce» son* qui ont des projections servant
“lo. Résolu que le» officier» exé
crlre et Jamais li ne s'est demandé
dération avant de faire connaître fi ré pour M. J. Bertrand?
cutifs de la ligne soient priés de
quatre prisonniers ont tenté de s’éva A des annonce» sont taxées.
Londres, 27 — L'bon. M. Brodeur
pourquoi
M.
Brunet
avait
ainsi
sous
—Oui.
A ce moment, M. W. Bradley, con choisir les sujets de la discussion de
a visité Barrow, hier matin. Il a fait nalement leurs vues.
crit. Il ne l’a pas encore remercié de der. Ils avalent déchiré leurs drap»
—M. Dansereau vous a accusé?
de lits pour s'en faire une corde, sul-général des Etats-Unis au Cana la prochaine convention et de faire
L Australie et le Canada cons
ce
service,
c’est
on
détail
quil
a
ou
1 inepectlon du nouveau brise-glace
—Oui. Je m’y attendais.
__ __
_ pour __
da. a souhaité la bienvenue aux délé préparer les travaux sur ce» sujets
Lorsqu'il a voté
les____
conqu’ils avalent placée près d une fenê—Vous savez que cette accusation blié.
“Earl Grey”, construit par le gou truiront leurs propres çavires sur
trate dits Giroux ti ne »vjât pas que! 're en arrière de la prison, pour sen gué*. Il cite «on expérience person au moins 60 jours d’avance, pour
le
modèle
d'un
croiseur,
choisi
est
grave?
vernement canadien, pour le service
le» soumissionnaires étalent des prê-1 servir po»r eeea.ader le mur d encein nelle pour montrer qu'on ne saurait leg soumettre au secrétaire qui les
—Je le reconnais. J’avais été me te-nom* pour M. Brunet nt la dlffé-. t* Une foute nombreuse » était ren trouver une ville plus hospitalière fera Imprimer et envoyer A tous les
du canal, entre Plctou, N. E., et Char comme type par l’amirauté anglai
nacé,
comme
tous
ceux
qui
se
sont
membres de la ligue 30 joura avant
lottetown. I. P. E. M. Brodeur a été se. Le Canada verra à la construc Intéressés à l’affaire Erigou. J'ai vou ferme de» prix chargée & la ville et due, hier après-midi, en cour, pour que Montréal.
Ig discussion a repris ensuite sur la convention.
très satisfait. Il est parti, hier soir, tion et à l’armement de sa flotte. lu remettre l’argent à M. Dansereau ceux pavé» aux »ni»-entr«pren»ur« ] ««tendre prononcer les sentence».
"Qu’il soit aussi résolu qu'en ar
On croit que le croiseur déjft choisi qui a refusé de l’accepter. Il m'a dit Depuis au deM de quatre ans qu’il e»t Le» quatre prisonniers étalent accu- la question des taxes et plusieurs dé
pour Paris.
rangeant le programme on nomme
comme modèle des navires de guer qu'il ferait rapport en conséquence. échevln 11 n’a Jamais rien vue ni dt- *é» de tentative d’évasion, de voles de légués ont cité ce qui se fait dans au moins deux orateurs pour ouvrir
rectument ni Indirectement Pour lui ; fait» graves sur la personne, et de leur ville. On volt ainsi que dans
Après ce court témoignage, le ce qui est Important dans une sou- voie» de faits simples sur un officier presque toute» les villes américaine*, la discussion sur chaque travail,
re canadiens sera le "Bristol”, croi
commissaire
a
expliqué
pourquoi
il
seur de seconde classe, de 4,800
mission, c’est le prix demandé et non public dans ’’exercice de »es fonc- les poteaux, fils, etc., des compagnie» que l’auteur soit prié d’étre présent
tonn««
»_
. ,
! avait formulé le désir de question
pour répondre aux questions.
na n ni
,
orce motrice de ; n(,r jes vingt-trois échevir.s qui ont pas M c’est un tei ou un tel qui fait! 'ions, ils ont plaidé coupables et ont électriques sont taxé». Les automo
”2o. Résolu que la convention,
les travaux, pourvu que ce» travaux été condamnés é cinq an» de pénlten- biles, sont taxées par les villes com
le chevaux-vapeur et d’une voté pour les rapports Glroux.
M. G. W. Stephens, président de la
appréciant la courtoise réception
me» le» autre» voiture».
soient Wen fait» dans l’intérêt de iaj clefCommission du Havre ; M. G. C. Des- vitesse de 25 noeuds. Le "Bristol”
ville. Il n’est pas à sa connalaaance I De plus, Campbell, qui est de Pike
Un délégué fait observer qu’on ne faite A ses membres par la ville de
L’HON. JUGE CANNON
Montréal, la prie d’accepter ses re
que M. Brunet ait travaillé à le faire River, devra aussi faire deux ans »upcharats, sous-ministre intérimaire de la est un navire à turbines, et a coûté
—Sans vouloir préjuger l’opi membre de la commission de la Vol-i idémentalres pour avoir volé la rnoo- peut trouver de système de taxes qui merciements pour les attentions de
275
mille
livres
sterling,
ou
$
1,aurait la chance de devenir uniforme,
Marine ; M. Furneret, Ingénieur du,
nion, dit-il, sur la preuve faite par rie.
! tre, les vêtements et l’argent d'un car cela dépend des lois de chaque toute sorte dont li» ont été l'objet;
département, sont partis hier à bord 375,000. Le Canada construira aus les documents et les témoignajrs.
i nommé Roy, pendant que ce dernier état. Ainsi, dans 1» Maryland, la lé ia convention apprécie hautement
si
des
torpilleurs
de
222
tonnes,—
let
en
prenant
pour
acquises
les
dé
L’ECIÏKVIK
MESSIER
du "Lady Grey", pour visiter et Ins
j se baignait ; Frank Provencher devra gislature décide que telle ou telie oc les relations cordiales qui régnent
dit
type
du
"River”—avec
une
for-1
clarations
de
M.
Brunet,
11
ressort
Elu
édhorin
pour
De’ortmier
en
entre les représentants des munici
pecter le chenal du Paint-Laurent, les
faire cinq autres années, pour un vol
ce motrice de 7,500 chevaux-va-i des dépositions que parmi les sou Juillet 11 a donné son pre-mier vote le commis au bureau de poste de Dun- cupation est un privilège et les Ville» palités canadiennes et américaines;
peuvent ensuite le» taxer.
déférents bureaux du département
missions
données
&
l’hôtel
de
ville
3
août
au
conseil
«n
faveur
de»
rap
Des Villes Imposent une taxe spé qu'elle reconnaît la grande simi
de la Marine et les chantiers de Bo peur, et une vitesse de 25 % noeuds : plusieurs étaient entachées de frau- port» présenté* par M Glroux, sans kln, et Gustave French, deux ans,
litude qui existe entre les problè
comme récidiviste, pour vol avec ef
red. Ils sont accompagnés de MM. L. à l'heure. Le plan adopté comprend j dë8, en ce qu elles étalent donnée» en faire une étude approfondie. Il est fraction. à Famham. Le chef de la ciale sur les fenêtres qui avancent de mes qui confrontent les administra
plus
de
dlx-bult
pouces
de
la
maison.
aussi
la
construction
de
cuirassés
par
des
prête-noms.
Il
ressort
ausallé consulter le maire, mal# n’a pu tentative. Staggs, arrêté pour vaga
A. Rivet, député d'Hocbeluga ; Dr BéA condition, natureélement qu’elles tions municipales dans les deux
land, député de Beauce ; Arthur du type de r"Indomptable”. Ces si que plusieurs entrepreneurs ont avoir son opinion II a voté en faveur bondage. n’a été condamné qu’à cinq surplombent le trottoir. Dans d’autres pays,
accordé
des
commissions
à
des
sou
voyant
que
le»
rapport#
étalent
ap
"3o — Résolu que la Convention
Ecrément, député de Berthler ; Jos. navires seront de 17,250 tonnes, missionnaires pour les élaguer du prouvé» par la voirie et *e» Finance* ans. ayant consenti & servir de té ville», ces projections sont absolu
Deniers, député de Saint-Jean ; Vic avec une force motrice de 41 mille concours. Je crois qu’il est de l’In Son vote ne fut influencé par per moin A ia Couronne. 1! vient is Mil ment défendues ; on fait démolir le» remercie cordialement la presse de
waukee. Wls. L'état du geôiler Scott maisons au besoin pour les abolir. Montréal pour les comptes-rendus soi
tor Georffrlon, député de Chambly ; chevaux-vapeur, et une vitesse de térêt des écbevlns compris dans les sonne et 11 n’a rien reçu à ce sujetest satisfaisant.
Saint-Louis, Missouri, n'a pas une en gneux et vérédiques qu’elle a faits de
J. A. Dubeau. député de Jollette ; C. 26 noeud» A l’heure. Le coût de ce ”, ports Giroux” de faire savoir
L’ECHEVIN TURNER
seigne qui surplombe le trottoir de ses séances, car c'eat A 1a presse que
s’ils avaient reçu quelque argent ou
genre
de
navires
est
de
175
mille
A. Wilson, député de Laval ; P. A.
Il a voté pour le» rapports G troua
léug de 18 pouces. On n’a donc pas à la ligue doit la dissémination des
retiré quelque avantage de la part
livres sterling, ou $876,000.
et Jamal* il n’«r. fut question entre
Séguin, député de l'Assomption.
s'y occuper de ce problème. Cette vil Idées émises à la convention et le suc
de
M.
Brunet
ou
des
entrepreneur»,
Les points de concentration de la
le a une valeur Immobilière de $450,- cès de *oc travail”.
ou encore s'ils connaissaient les re lui ek Brunet Sachant ce qu'il sait
D’autres résolutions remercient les
flotte canadienne seront Halifax, lations de» divers entrepreneurs en aujourd’hui par l’enquête II tacherait
000.000, c'est donc 1» propriétaire qui
de faire disparut're les Intermèllaipour l'Atlantique, et Esquimault tre eux.
supporte presque tout !e poids de la compagnies de télégraphe Western
Union,
Great North Westehn et du
res entre la ville et ses entrepre
A L'HOTEL-DIEU
taxe ; mais cela n’empéche pas l’exis
pour l’océan Pacifique.
Canadien, ainsi que la file
M. L’ECHEVTN EUGENE GUAY, neurs.
tence de nombreuses taxes spéciales. Pacifique
L’Australie et la Nouvelle-Zélan
de téléphone Bell. La dernière réso
Hier, nous donnions le program de construiront aussi des navires l’ancien maire de Saint-Henri, écheIg délégué qui donne ces détails dé lution remercie le président et le se
DEPUIS
DIMANCHE,
TROIS clare que tout habitant d'une ville,
M. L’ECHEVIN NAULT
me des grandes fêtes qui vont du type de r’Tndomptable”. Syd vln de Montréal, depuis l’annexion
crétaire de la ligue.
de cette municipalité, en 1906, est
Jamais H ne fut cabale par M. Bru
HOMMES SE SONT NOYES quelque pauvre qu'il soit, devrait
avoir lieu è l’HAtel-Dieu de Mont ney sera le point de concentration le premier des vlngt-trola échevlns
Les élections ont lieu à 2 heure»
paver au moins une taxe nominale.
net
au
sujet
de
ses
votes.
Lors
de
l'a
DANS
LE
CANAL
LACHINE.—
cet après-midi. Pour la présidence. Il
réal, la semaine prochaine, é l’oc de la flotte australienne sur l'océan appelé».
Le maire Mabool, de Baltimore, fait y aura lutte entre M, D. Helneman,
doption des rapport» Glroux U croyait
LA LISTE DES VICTIMES AUO- cette remarque Intéressante que c’est
casion du dévoilement de la statue Pacifique. L’escadre de l’Australie,
Il déclare avoir Ignorer bien des donner les contrats A la compagnie
de Detroit, 1er vice-président, et M.
MENTE TOUJOURS.
de Mlle Mance et de la célébration avec celle des Indes et de la Chine choses que la commission lui a ap Haenam, de Worcester.
le locataire qui réellement paie la Maddock. maire d’Atlanta, Géorgie.
taxe Immobilière, puisqu'on la lui
du 250e anniversaire de l’arrivée seront sous le contrôle uniforme de prise».
L'échevln GadooD entre dans la
M. Evanson, contrôleur, de Winni
n ne savait pas entriautrea, que les boîte et est Interrogé par Mtre Lades Hospitalières de Saint-Joseph l'Amirauté anglaise.
M Joseph Charette, demeurant au charge sur tout ce qu’H achète.
peg. demandera, cet après-midi, qu’on
pavages
en
ciment
Brunet,
â
$2
50.
flamme.
M.
Grand
Conard,
maire
de
San
décide
Immédiatement que la conven
!
No
143
de
la
rue
Bassin,
se
promede la Flèche, en Anjou, à Montréal.
I» ‘‘Times’’ félicite, aujourd'hui, pouvaient s’obtenir à $186 ; que ia
—Connaissez-vous M. Brunet 7
1 naît hier midi, sur le bord du canat Diego. Californie, a donné des dé tion de 1911 alt Heu à Winnipeg, â
Le deuxième Jour des fêtes, le le gouvernement libéral de la sa différence entra le prix payé par la
—Oui, depuis longtemps.
i lorsqu’il tomba dans l’abîme
Per tails mir le gouvernement de sa vil l'occasion de l'Exposition générale qui
Jeudi 2 septembre, le grand Jour, gesse, du tact et do la clairvoyance ville pour le pavage Hassam.et le prix
Von» êtes riche ?
.
! sonne n'a été' témoin du fatal accl le San Diego a maintenant le mêime aura lieu cette année-là dans la capi
aura lieu, après la cérémonie du qu’il a montrés durant les délibé réel de ce pavage, était de $2 45 à
Non, ma.s Je ne dois rien i per- j dent, mais nn ouvrier prétend avoir gouvernement que DesMolne», Iowa, tale du Manitoba.
dévoilement de la statue de Mlle rations de la conférence. C’est, dit- $1.85 la verge ; que cette différence Bon“®'
1 entendu un grand eri, quelque tempi
pour le pavage du trottoir en mastic
—Voua avez votépour leacontrats j avant qUe
eadavre de l’Infortuné
Mance, le banquet officiel, auquel
il, grâce à la très grande sagacité d asphalte, était de $2.50 â $1.85. Il glroux ?
ne fut repêché de sa tombe humide
prendront part les invités des reli
—J al voté pour, et contre deux
du premier ministre Asquith que le Ignorait que les 77,000 verges de pa
gieuses. Celles-ci nous prient d'an programme si difficile de la défen vage recommandées pour 1909 repré fois.
noncer à ces Messieurs du clergé, se impériale a été résolu d’une fa sentaient vingt-et-un milles de tra
—Il s'est écoulé 2 mol» entre la
vaux. et qu'il était Impossible de les deuxième et troisième fol» ?
qu’ils sont tous invités à prendre
çon aussi satisfaisante.
—Oui.
exécuter
cette
année.
H
n’y
a
pas
sonpart à ce banquet, sans aucune au
1» "Chronicle’’, qui est l'organe at fté
—Vou» avez changé d’opinion ?
tre invitation.
—Non, Monsieur, c’est une fausse
titré du gouvernement, proclame que
Un accident dont on n’a pu encore pic. Fiitsleurs équipes de travailleurs
Il est allé une fois seulement chez
Nous apprenons aussi que la let
y^/Vestimer les avaries est arrivé hier furent Immédiatement mis A l’oeuvre,
le résultat de la conférence est bien M. Brunet, qui avait un renseigne Impression.
tre adressée par Mgr Rumeau. évê
—Le» journaux ont menti.?
matin A la barge "Georges”, proprié s'efforçant de soulager le vaisseau en
en harmonie avec la politique libé ment â lui donner sur une question
—Oui, Monsieur.
que d Angers, pour être publiée pen
té de M. Alphonse Laplante, de La- danger. Une fols allégle la "Georges”
W,
rale. Ce résultat est non seulement d’affaires pure et simple.
■
-Voulez-vous
nous
dire
ce
qui
|$if!
chlne.
dant les fêtes, sera lue par M.
reprit un peu d'aplond et, après des
M. Brunet est venu chez lui. A St s'est passé au cour» de» 30 jours d'e».
la
garantie
la
plue
certaine
de
la
paix
Après avoir pris un chargement de réparations d'urgence, on croit qu’èil'abbé J. B. Porcher, sulplclen an
Henri, avec les échevlns Mercier et pace entre votre deuxième et troisiè
pierres
un
peu
plus
haut
que
trichi
européenne,
mais
il
est
aussi
la
con
le
pourra être remorquée jusqu'à la
Glroux. Il a fait comprendre & M. me vote ?
gevin, professeur au collège de
ne la barge devait descendre jusqu'à cale-sèche de M A. Cantin.
sécration définitve des libertés colo Brunet qu’il n’avalt pas à le "cabaL’échevln
Gadbolt
explique
qu’en
Montréal.
la Côte Salnt-FMul, afin d’y décharCe n'est pas avant demain cepen
ler” pour quoi que ce soit. M. Glroux premier lieu 11 a voté pour le mas'lqtie
niales et de l’unité de l'Emjilre.
gre sa cargaison
dant que la barge "Georges'' sera
Le “Daily News”, tout en félicitant lui demandait son appui pour la for asphalt, le seul qui doit être posé, et
Rendue vts-A-vis Lachlne, aux alen mise en bassin de radoub. Le navire
le gouvernement des conclusions aux mation des c/imités. T! a laissé em m secondement il a voté en faveur de la
tour» du pont du Pacifique Canadien, y aéra soigneufemen^ examiné et ré
REMERCIEMENTS
dre ft M Brunet que cette question ne
le navire — on n'a pu encore établir paré le plus promptement possible.
quelles la conférence en est venue, le regardait pas et qu’il pouvait lais pius basse aonmiMlon. Il rougit l'as.^Wue, premièrement, ce j M. j0Mph ch.r.«t., qui .-..t noyé .c pour quelle raison précise — vint se
”On ne peut encore évaluer A com
Notre confrère, M. Chari-s Robil- fait cependant sc* réserves. Il consi ser les échevlns discuter e^a entre qui était dan» le rapport de M Gl
cidentellemcnt dans le canal Lachl
frapper sur la bande du canal. Une bien s'élèveront les dommages”, a
dère
que
les
marine»
coloniales
ne
se
eu
3t.
na,
hlar,
roux.
mai»
1!
était
contre
les
deux
lard, a publié dans la "Patrie” d’hier
vole d’eau considérable se produisit déclaré ce matin l'un des intéressés
Mtre T/af'.amme : Quel'e affaire autres élément» mentionné*
ront guère utiles. Le pian adopté, ditimmédiatement et la barge coula A au reporter maritime de la "Preaee”
ce qui wilt:
—Saviez-vous, quand vous avez vo-1 L’ouvrier, en emenoant le lugubre
il, rappelle trop «« vérité que les plus avait M. Brunet chez vous ?
—Je me le suis demandé.
"Rentrant au bureau et encore anciennes colonies de l'Angleterre se
té le 3 août, que M. Brunet chargeait appel, regarda de tou» côté», mais
Tl continue et dit quç M. Brunet ne $2.60 ?
Bons le coup de l’irréparable malheur sont un Jour déclarées Indépendantes
i déjà ia victime avait disparu sous
lut a rien donné en argent ou autre
qui rient de me frapper, je me fais
Non, J’ai voté suivant le» *oy j l’onde, et 11 ne vit rien dinsolite.
Le
"Daily
Mali”
félicite
le
gouver
ment.
directement
ou
indirectement.
un devoir d'offrir l'expression de ma
missions Je ne savais que ce qu’il y ! Le cadavre de Charette, retiré de
Comme ’es demandes de pavages avait devant nou».
plus profonde gratitude il tous ceux nement Impérial et les colonies. Mais,
j l’eau un peu avant trois heures,
qui ont eu la bonté de me tendre une ajoute-t-ll, le temps seul pourra nous et de trottoir» étaient quelques fols
N’avez-vou» pas remarqué, plu* j pré» du pont de la rue Wellington, a
main amie.
dire si la politique que l’on a décidé pressâmes, la commission devait né tard, que ce n’étalt pas M Ha**am | été transporté A la morgue ,oû on ne
cessairement se procurer le matéî- qui soumissionnait ?
1,'enfant que Je pleure était ma Joie d’adopter est praticable
tarda f/as & établir l'identité de la
et mon entrance.
En une minute
—Non, J'étais convaincu que c’était victime. Ig défunt était Agé de 60
I» "Standard" se déclare satisfait. riel au plus tôt sans trop s'occuper
foudroyante. Inopinément, la mort me
Ces prix. Il é'alt urgent, toutefois, M. Ha*nam, parce que celut-cl l’avait ans.
MM. BOURDON, AS8ELIN ET HEM. le recorder Welr a rendu ju
l'a ravi. O Dieu de bonté, que tes des C’est, d'après lui, la consécration des de savoir oû les travaux devaient déclaré pub'tquement.
ROUX DEVANT LE MAGIS gement ce matin, dans la cauae des
principes
de
stratégie
impériale,
tel
seins sont parfois cruels!
être faits. Il va sans dire que le
—Que pensez-vous de quelqu’un
TRAT QUI REMET L’ENQUE Israélites Harry Labovltch, Joaeph
De tous les rangs de la société, d'un qu'énoncés par Lord Charles Here pavage coûte plus cher sur la rue qui vient soumissionner sous en prê
Kingsbury et Joaeph Vineberg, ar
peu partout, me sont venues des pa ford. I-es colonies admettent ces prin Craig qu'allleurs. C’est lü une ré te-nom ?
TE AU 2 SEPTEMBRE PRO rêtés le 21 août lors d'une rencon
roles de consolation et de sympathie. cipes de ÿratégle impériale pourvu forme nécessaire que de préciser 'a
—Je préféré que l’on vienne ou
CHAIN.
tre entre Canadiens-français et
Ces unanimes témoignages d'estime
localité des travaux ft faire avant de vertement comme un vr»l «port.
Sur la plainte de M. Paul Des Juifs, boulevard Saint-Laurent.
sont bien de nature à alléger le poids que ceJul de leurs libertés locales soit demander les soumissions.
Par Mtre Désaulnler»
jardins. de cette ville, MM Bour Le président du tribunal a d’a
de la douleur qui m'accable et il me respecté.
—Comment se vend I» "Blue Sto
Il trouve habile la conduite de M
don. Aaeelln, Héroux et Rtendeau, bord expliqué que les trois préve
faire trouver, à travers les clartés de
Ig) "Daily Telegraph” s'estime heu Brunet, touchant les soumissions ne” ?
FUMIOALLI, CONVAINCU D’ES- de la Société des Arte du Canada, nu» *e trouvant dan» une bagarre,
la fol, le courage de supporter un? reux de constater que les colonies
—Diver* prix fie témoin donne ce»
données par des préte-noms 11 ne
ont comparu, ce matin, devant M la police avait le droit de les ar
aussi terrible épreuve
C ROQUE RIE,
FUIT
QUAND le maglatrat I-anctôt, pour répon rêter.
prix).
Cependant, Il a acquitté
Aux archevêques et évêque qui s<’ aient insisté sur la conservation in désapprouve pas cette conduite; mats
SONNE L'HEURE DU CHATI dre ft l'accueatlon d'avoir tenu une Harry Labovltch, vu qu'il a été
—Pensez-vou# qu’el'g peu se ven
sont penchés sur ma si lourde afflic tacte de leur autonomie, et quelles 11 n'approuve pas ceux qui en ont
dre A me j leur marché ?
prouvé qu'il avait fait tou* ses ef
MENT — CAUTIONNEMENTS loterie.
tion. aux ministres fédéraux et pro aient de nouveau refusé de sassujé- été les dupes.
Le» défendeur» ont protesté de forts pour s’échapper de la foule.
—Il n’y a qu’un seul vendeur
FORFAITS,
M Guay, après avoir terminé son
vinciaux. aux magistrats, aux dépu tlr â aucun contrôle venant de Dow
leur
Innocence,
et
l’enquête
a
été
Kingsbury a été condamné A $2 d'a
—Que pensez-vou# de la méthode
tés. aux membres du conseil de ville, ning Street ou de White Hall. Qui examen en chef, répond ft la trans
remise au 2 septembre Ce Jour-lft mende et le* frai* ou ft dix Jour» de
aux officiers d»>s Chambres de Com conque, dit le confrère, a A coeur la question de Mtre. Desauinlers, et dé de soumissionner ?
aura Heu également l’enquête de prl*on et la sentence de Vineberg
—Elle
est
mauvaise,
absolument.
merce. aux membres du clergé, aux puissance de l’Empire britannique et clare que la Commission R-vale don
L'un des deux fameux chevaliers MM Bourdon. Héroux et Aaaelln
religieux et religieuses, aux diverses
ne une bonne leçon d'administration Il faudrait localiser pour le moins d'industrie qui. après sêtre fall des qui aont aiiaal acruaéa d’avoir cona a été suspendue.
En faisant connaître sa décision.
l'endroit
oû
devraient
être
placé»
les
comprend
comment
U
faut
maintenir
sociétés qui m’ont transmis de tou
aux intéressés.
rentes aux dépens des naïfs en re plré pour frauder le public.
J*, le recorder a déclaré que selon
maté .ux. H y va de l'Intérêt de
chantes résolutions de condoléances, cette puissance, n'a pas été surpris
S'adressant au commissaire. H re la ville comme celui de l’entrepre courant au truc de .a valise magique,
Les plaignants dans lea deux cau- lui, le* Inimitiés de races ft Mont
ft vous, confrères et camarades, qui de voir le Canada insister sur la commande la nomination d'une com
étaient tombés entre les mains de la
■ aont représenté» par Mtre
vous êtes montrés si bons pour mo!, création d'une marine locale. La dis mission technique pour surveiller le* neur.
police, est maintenant bien loin de Ouyon, et Mtre N. K Laflamme dé réal étaient plutôt Imaginaires qua
réelles et il a conseillé ft tou* l’en
Par Mtre Igftomme
ft mes amis personnels, ft toutes iss cussion qui s'est faite dans le parie-1 travaux de la ville. Il s agirait de
Montréal En effet, Joaeph Fumtgalli, fend lea accusé».
tente et la concorde. Il serait re
-Avez-vous essayé A faire changer le compagnon de Jô« Martin, qui de
Unies généreuses qui ont eu pour ma
ment
canadien
à
ce
sujet
durant
la!
«'••'•veiller
l’exécution,
la
quantité,
!»
grettable, a-t-ll ajouté, que sur no
cette méthode ?
famille affligée des mots de compas
vait
ae
rendre
en
Cour
dea
Sessions
.
.
, , localité et la qualité des travaux. H
tre terre de liberté, on épousât le*
—4>ul. II y a deux an», et nou* pour recevoir sa sentence, est mysté
sion et d'encouragement, fl tons J'a dernlèr seslon avait, du reste, claientriautre* MM. Beauvieilles querelles des paye d’outradresse du fond de mon pauvre coeur rement fait voir quelle direction avait, dry et i^mnien», Hosh et Boucher, avons réuni A faire changer la com rieusement dlepsru et tous les effort»
mer.
meurtri les remerciements les plus
mission de la voirie et nous atten de» détectives pour le retrouve.' sont
prise le sentiment public dans le Do- comme membres de r-tte commission dons de» < hangement*.
sincères.
restés Infructueux. Fumigalll a'étalt
minion. Il ne faut pas oublier, du | technique.
CH RORIIJiARP."
—Avez-vous fait uns proposition avoué coupable d'avoir conaplré avec
Mtre lAflamme lut demande s’ils pour faire changer de méthode ?
On a signalé ft I» police un ex
Suite des annonces d* Nrlssanreste, qu’il eet encore au Canada un
Martin, pour frauder le public. Il dut
sait
que
M
Bovchrr
est
un
des
amis
grand nombre de citoyens qui n’ont
—C'e»> M. Payet’e qui l’a fait#, fournir de fortes caution# pour at ploit de* pickpockets, accompli, hier C’«, Mariages, Décès, etc.
de M Brunet. Il répond:
dans >e temps.
tendre en liberté t» moment de rece après-midi, pendant la séance de la
pas fol dans la participation du pa-/»
—Est-ce possible ?
VOLS MYSTERIEUX
Per Mtre Désaulnler»;
voir sa nentenc#. Naturel ement. ses commission royale.
à aucun mouvement militaire ou na
H ignore que M. Boucher a quitté
M James Wood s’sst fait voler s»
—Rsvez-vou» «I c'sst M. Hassam cautionnements ont été forfaits.
DECES
val. Il était donc Impossible de faire récemment le service de la marine.
qui s fait les travaux ?
Quant A Martin. Il est toujours en montra alors qu'il écoutait attentive
Un certain émoi règne A la "Hut
Il ajoute qu'il a pris le* choses telBORDUA — A Maisonneuve, Is M
—Oui, pour ce qua j’en sais per prison, mets II n'est pas A présumer ment ls témoignage Intéressant dé août
chinson Riding School",188 rue Hut adopter une contribution directe A la
1*09,
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vrir que des vois importants y ont
2« du courant. L« convoi funèbre partlcommision technique.
STUPIDEFARCEUR
prendra
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qualité
mention
été commis depuis nn certain temps. ft cette politique”.
ro de an demeure. No 413 rue Flo IX, ft
«H heures, pour ae rendre » l'église paM L ECHEVIN LABRECQUE
née dans les soumissions ?
M. De Bellefroi, l’un des profes
COLCLOL'OH.
loTsstale et de IA au cimetière de LonUn
stupide
Individu
s'amuse,
par
seurs de cette école d’équitation
Il fut élu échevln pour représenter J —Oui, nous avons eu Iss meilleurs
MADEMOISELLE LAPAUffT ls temps qui court, A tirer du fuell A ftueull. Heu de la eépulture. Parente et
amla sont priés d’y aaalater aana autrs
française, estime les pertes A trois
Delorimler en Juin 1909, Il a siégé la travaux possibles.
air, dans les rues Metcalfe, Burnsl lévitation.
Ajournement
première fol* au conseil lore de la
ou quatre cents dollars.
(Dépéris spécule).
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convo
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Il n Invité M. ftndlna Ouimet, far- de la voirie et de* finances. Le mémo Queens, plusieurs édifices. Los domde mettre tout en oeuvre pour décou
Sara Viser at da IS 1 St Mttetaeha. Iles
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