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VOUS PAYEZ TROP

0CT03RC

sher votre PUBLICITE dans les JOURNAUX
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QUAND VOUS NE PAÏEZ PAS ASSEZ

Beau el (rais au

Quand vous vous servez de trop peu d'eepace dans les meilleurs journaux annonceurs
ou de trop d’espace danc i»» plus pauvres,
vous payez trop pour votre publicité.

jourd’hui et demain
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LA VENTE DE L’ALCOOL
EN L'HONNEUR
SOUS LA PROTECTION DU
A BORD DES NAVIRES
DE SIR WILFRID
DRAPEAU BRITANNIQUE

/
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ni
j ‘ Le roi Manuel et les membres de la famille royale du Portugal sont actuellement à Gibral
tar, les hôtes du gouverneur anglais : Sir Forester Walker.—La situation a Lisbonne et
dans les provinces.-.L’opinion d’un royaliste sur les chef 3 de la révolution.--On annonce
que plusieurs Jésuites ont été victimes de la populace.-Cportoadhère au nouveau régime.
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Les hôteliers qui font le commerce au bord de
l’eau se plaignent de voir leurs droits de licence'
méconnus. — Un app^i sera fait aux brasseries,
de la part des intéressés.
I

C'EST

LUNDI

PBOCHAIN

ÜUE

le chef du gouvehnemunt

FERA A MONTREAL LE HE
ROS D'UNE DEMONSTRATION
GRANDIOSE. — LA PROCES-

"Ceux, en effet, qui font ce com
De l'aveu même de ceux qui fré-t
T<n« les citoyens sont invités t
quentent quelque peu assidûment merce n'ayant aucune crainte ce décorer leur mairon pour la grand»
le port, 11 se fait, à bord de certains perdre leur licence puisqu'ils n'en démonstration de lundi, organisée en
navires, une vente sûrement lllé-i ont pas—ne s’occuperont guère des l’honneur de sir Wilfrid Laurier.
pale de liqueurs alcooliques.
Et abus qui pourront se commettre, L’ordre de la procession est définiti
même, en oes derniers temps, une ; aoit les jours de semaine, soit le di vement arrêté; le cortège partira de
compapnle maritime importante a manche.
la gare Vigor défilant par le.*? rues
inauguré un système qui consiste â
Sainte-Catherine. Saint•'l'n tel état de choses ne pourra Amherst,
vendre aux équipages de ses vais
Laurent jusqu’au Monument Natio
seaux
des boissons
enivrantes,: qu'être fort préjudiciable fl ceux nal.
De partout des délégations
alors que les steamers sont accostés! qui tiennent un règlement honnête
viendront se joindre aux libéraux de
et suivant les ternies de la loi.”
à leur quai.
Gibraltar, 7. — l,o roi Manuel rie ldi, le navire de guerre ■■Adainasrer‘ I que les communications seront réta-1
Ces motifs ont décidé plusieurs Montréal pour acclamer le chef du
Naturellement, tous ceux qui
Portugal est actuellement sous ':t j bombarda Te palais des Necessitades ] lilies, le saint père ordonnera au i
gouvernement et lui témoigner leur
sont propriétaires d'hétels et de hôteliers fl demander Instamment
protection du drapeau anglais. 1* *< le roi ainsi que la reine-mère ; clergé portugais de rester fidèle ft la
admiration. Des fanfares accompa
bars, le long du bord de l’eau, et aux brasseries de mettre immédia
yacht royal portugais “Amélie", vor- Amélie furent forcés de fuir ft Cas-j monarchie
qui paient ré.gul!èrement leurs li tement un terme fl ce commerce il gneront les manifestants qui, dratant le roi. la relne-ntére. la .-e ne j cals, puis à Mafra.
EN ESPAGNE
pu.iux en mainf, réveilleront l’écho
cences au gouvernement et fl la légal sur les navires, en refusant
Ive navire de guerre anglais "Mi- j
douairière et le duc d'Oporto, est
Madrid, 7. - L* cabine* s’osr réu
ville, se sont fortement élevés con- i de vendre ou de livrer de la bière de leurs acclamations enthousiastes.
entré dans le port, hier soir, S onze J nerva” est arrivé, hier, à Lisbonne
Le travail d’organisation s’achève
tre un tel système et ont l’inten aux employés du bord.
heuree Quelques minutes plus tard, 11 avait reçu Tordre d'agir de con- , ni hier, sous la présidence du roi. M
Et l'argument employé par les fous la direction de M. Théodule
tion de protester énergiquement, et.
kàwfeiM'.-.
Sir Fran Ganaleja a annoncé qu1* t’Espagne
le roi et la reine-mére ont débarqué cert avec le “New Castle
la
avec raison, contre ce qu’ils regar intéressés consiste fl représenter Rhéaume, avocat, qui fortement ai
.et ae sont rendue fl la villa du gou- cis H. Villiers, ambassadeur anglais garderait à l’égard du Portugal
dé par les o’ubs libéraux, compte
dent comme un empiètement sut aux brasseries qu'en ne vendant
verneur, sir Frederick Forestier Wal è Lisbonne, a demandé hier une au- : même attiiude que les autres puis
pas fl bord des steamers, ils protè bien faire de !a manifestation poli
sances.
leurs
droits.
dience
ft
M.
Machado,
ministre
des
|
ker, à Europa Point.
Deux navires de guerre ont été en
L'un des intéressés déclarait hier gent ceux qui les encouragent fl tique de lundi un Immense succès.
affaires étrangères.
LISTE DES PROCHAINES AS
COLLEGE DETRUIT
à ce sujet: "Le but de vendre de la l'année, les détenteurs de licences
voyés dans le Tage afin de protéger
SEMBLEES: Demain soir, tamedi,
bière sans licence, fl bord des navi conformes fl la loi.
Lisbonne, 7. — A la première séau besoin, les sujets es{>agnols.
:4 _ (
_ U' -Y i
On affirme que déjà une des assemblée des présidents des club'*
res, est visible pour qui veut re
anoe du cabinet républicain, qui s'est
Lo gouvernement espagnol
na
' -»T; Î
Importantes
brasseries
de libéraux de Montréal et des députés
garder. En effet, c’est un truc de plus
qNïunl hier, des gouverneurs civils
encore reçu aucun message oficiel lui
certain* employés possédant quel Montréal s’est engagée A ne pas intéressés ft 1’organDation de la dé
ont été nommés dans toutes les pro
annonçant le changement de régime
que argent pour se faire de' épar vendre ni à livrer de la bière aux monstration Laurier, ft la salle Stvinces. Plusieurs officiers royalistes
au Portugal.
gnes aux dépens de leurs compa employés des steamers, pourvu que Louis, rue Saiute-Elizabeth, près
. ont été arrêtés, y compris Ayres Or.
Ive premier ministre dît que jus
autres brasseries promettent -ai n te-Ca r h er i n e.
gnons du bord, en leur vendant des le»
nellas. qui faiait partie autrefois du
qu’ici on doit considérer les événe
S&rnedi soir assemblée libérale ft.
d'en faire autant.
Les braaseuri
liqueurs alcooliques.
mintetére Franco.
ments du pays voisin, comme le fait,
"Ln raison de garder les marins comprennent eux-mêmes l'Injustice la sa le de l’hôtel de ville de SaintOn annonce que le collège Campod’une insurrection.
G bra Itj , fo. < presse anglaise, où le rot Manuel et les autres membres de la
fl bord de leurs vaisseaux respec faite aux hôteliers, et que. en som Henri et aussi grande assemblée du
llde. fl l'extrémité de la capitale, a
famille royale du Por tugal ont trouvé refuge.
tifs ne vaut pas cher, puisque ceux- me, ce commerce n’est guère pro club libéral do la division Saînteété détruit, par la foule et que les
LES COMBATS
avoir v'com pli des prodiges, elle trie journal anglais: "La république ci. une fols échauffés par ce qu’ils fitable aux brasseries elles-mêmes, Marie, rai le Chagnon, coin Ontnrio
professeurs ont été faits prisonniers.
Londres,
7.
—
La
révolution
de
ont
absorbé au bsr de leur stea puisque la bière vendue à bord des et Panet. Tous les membres sont
fera
dut se ftndre.
I.e président Théophile Braga a fait
Lisbonne a éclaté comme un coup
mer, viennent troubler la pa.ix des bateaux se trouve fl créer une di cordialement invités avec leurs amis.
I^e . <-rrespondant du “Chronicle”,
le tour de la capitale, hier aprèsde foudre
L’étincelle qui a allu qui , ui s'échapper de Lisbonne, dit GUE FERA LA GRANDE-BRETA hôtels paisibles.
minution dans la consommation de Plusieurs orateurs en vue adresse
inld!, en automobile, accompagné du
mé l’Incendie fut le meurtre du pro qu’un combat désespéré eut lieu en
''I,e résultat de cette vente de la bière servie aux bars licenciés.
ront la parole.
GNE F
•jréetdent Fonseca, du Bré:il
Tous
fesseur Bombarda.
Le meurtrier tre les royalistes et les républicains J
L’on s’attend, d’ici peu, à ce que
bière sans licence ne pourra qu'a
Dimanche soir assemblée du club
(Service exclusif fl la PRESSE)
deux 'nt été acclamés.
est. un lieutenant de l’état-major à bord du navire de guerre “Dom |
Paris. 7.
On assure que l'armée mener, et fatalement, le scandale, ce système de vente sans licence Chenier, ft la salle Tremblay, coin
LE PRESIDENT PARLE
général, du nom de Santos, qui est Fernando
soit, forcément aboli.
l'un des trois vaisseaux ! du gouvernement provisoire du Por l'orgie et voire même le crime.
Moreau et Sainte-Catherine.
Scnor Ayrc* do Ornellos. ancien minis
Aussitôt que dont le* officiers et T équipage em
tro des colonies et de la marine du un ardent royaliste.
Londres, 7. — Le "Daily Mail" a
tugal a été défaite dans les provinces
ce
meurtre
fut
connu
dans
la
ville,
cabinet
Franco,
qui
a
été
arrêté
par
brasse nu la cause révolutionnaire. du nord et que lee monarchistes se
reçu du président provisoire du Porles révolutionnaires.
le peuple se souleva: des barricades Le < lubüL ft bord du “Dom Fer
2
l
tugal, une dépêche annonçant la pro
préparent à marcher sur Lisbonne.
furent
élevées,
et
sur
des
affiches
nando . >ura une heure, puis Tem- Les puissances, avant de prendre une
MALAISE A OPORTO
clamation de la république et la redistribuées aux quatre coins de Lis blèm* de (a révolte fut. arboré.
I
connaissance de cette république par
Oporto. »). — lorsque la nouvelle
décision au sujet du Por'ugsl. atten
bonne. on put lire ces mots: "A bas
Le
vire amiral, “Dom Pedro”, dront que l'Angleterre ait pa-lê. Le
les PorOigals
annonçant la révolution, fut connue, la monarchie!'’
et
1
r
canoruiève,
“Pedro
Alenquer”.
M. Théophile Braga dit: “La fa une foule énorme manifesta dans
roi Manuel a, dit-ou, envoyé une de
restèrent fldwie- au roi ÎjC reste de mande de protection ? l'Angleterre.
mille royale, qui a été déposée, est •les rues. Devant le journal “Pa
Hj
en fuite. Le gouvernement dont 3e trie”, une bagarre se produisit quand
la flotte «r r'uapoaait de vaisseaux L'Influence de ce pays pourra peutj
New Tork. 7. — A l'avenir, les
sans valeur. <'”i -Sa du “Dom Pedro” être contrebalancer le Succès des ré
i voyageurs qui seront trouvés cou.%
suis le président, a pris toutes les la police essaya de disperser les maétait ie navire de guerre brésilien publicains de Lisbonne. On ne sait I/HONORABLE JUGE DEME TL) T. BON, M .TEMPLEMAN ET LE ) pables d'avoir voulu frauder le»
ïï'f T+iT
mesures pour assurer la sûreté du j nifê»tant». Une pluie de pierres .?t
“San Paulo", dont
l’équipage, au pas les termes de la requête du mo
rr»! at de sa famille, i/ordre a éaé j d’autres projectiles s'abattit sur les
DEPUTE JARDINE SE TALO- . douanes seront condamnés à la prlORDONNE A M BEGIN DE PU
! son. Jusqu'ici, ceux qui étaient
bout des mats, regarda se dérouler narque déchu, mais on croit qu'il
maintenu par les troupes républioai- agents de la paix, f^e journal "PaCHENT
PUBLIQUEMENT
A
BLIER
UNE
RETRACTATION
; arrêtés dans ces conditions étalent
les événements.
I^e “Dom Pedro”, veut que l'Angleterre le réinstalle
|ç
nés et par le peuple lui-même dont | trie" est ] organe des républicains.
PROPOS
DE
PATRONAGE.
A
DANS LE PROCHAIN NUME
j rendus à la liberté après avoir payé
pendant que les navires républicains sur son trône
l’pnthnusiasme ne connaît pas de Un grand malaise règne ft Oporto.
: une forte amende; mais le juge
VICTORIA, C. A
tonnèrent, resta silencieux, re qui
1/0 gouvernement provisoire, diri
RO DE SON JOURNAL.
bornes. Plusieurs olfielers des trou
DANSEUSE
INDIGNEE
était une marque évidente de sympa gé par le président Braça. a en
j
Victoria, C. A.. 7 — T'n specta- Hand a annoncé hier après-midi
pes royales se sont Joints fl nous. La
! cle unique dans l'histoire de la poli- ' qu'il allait changer de système.
thie pour les rebelles, qui commencè voyé une note aux puissances, leur
Vienne. 7.
Mlle Gaby, danseuee
ttabllité d- la république est assurée
Hier après-midi, en effet, compa
rent le bombardement du
imlais apprenant l'état des affaires. L'Es
par l’approbation de tout le pays, l/e française, qu’on accuse d'étre une des
L’honorable juge Demera a rendu Uque canadienne a eu pour théâtre,
royal. Ives habitants du quartie* pagne et le Brésil seulement ont re jugement, ce matin, dans la cause de hier, le bureau de poste local. Un raissait devant le juge Hand. M.
gé jéra. Aîvoo Cardecta, ancien ml- causes principales de la chuie du roi
chic de Lisbonne purent fuir.
connu l'établissement de la républi M. Louvlgny de Mnntlgny contre M. i membre du cabinet fédéral, l'hono- Mange Morganthau, r chisslme conVdjee de la guerre sous le règne de Manuel A qui elle aurait fait faire
Pendant ce temps, le roi, qui était que L'influence du A'atican sera Joseph Bégin, directeur-gérant du rabl' M. Terop’esisn, et un député : fIseut-, accusé d'avoir chcrebA-à^Ss
■Venuel. a embrassé notre cause.''
de* extravagances, alors qu’elle dan
,llbéral à la législature, M. John J. ser en contrebande, notamment une
au palais, ne savait quelle décision peut-être un obstacle que ne pourra Journal la “Croix".
sait A Lisbonne, est dans la plus vi
parure d une valeur de S 17,000. M.
ÔUE FERONT LES PROVINCES ?
prendre. Plusieurs de ceux qui l’en pas vaincre M Braga.
ve Indignation. Elle dit, que sa con
Comme nous le disions il y a quel Jardine, ont donné une séance de Mango Morganthau a plaidé coupa
'pugilat
au cours de laquelle ils se
I/iisboime, 7. -république est duite est irréprochable et qu’elle est
Le corps diplomatiqne du Portu ques jours. M. de Montlgny réclamait
touraient disparurent sans bruit. Le
ble et fl été condamné à payer une
établie, mais il y a encore des mil plue riche que le roi qui ne lui a ja
gal a décidé de combattre la répu de M. Bégin une somme de $100 de sont drtrement malmenés.
ro! se
Jardine s'objectait A la distribu amende de $5,000 .
liers de Portugais qui sont restés fi mais donné que des témoignages
blique. Ce corps se compose sur dommages Intérêts â la suite d'un
MONTRA BRAVE
En prononçant, cette sentence,
tion du patronage fédéral, daus le j
tout de nobles.
dèles au roi, et qui n om pas voulu, d'admiration. Mlle Gaby gagne $250
article paru dans le journal du dé
que lo richissime fabricant de su
en aucune façon reconnaître le gou par jour.
Les républicains d’Espagne s' .gî fendeur.
creries a dû trouver sévère, le juge
Il voulait à tout prix rester ft son tent. Le ministère espagnol admet
vernement actuel
Lisbonne ignore
Le tribunal a donné ordre au déHand a ajouté: "C'est la dernière
poste. Mais enfin, i! se décida à
SAGESSE ROYALE
ce qui se passe en province. Cepen
Le général sir Forrester-Walker, gou
fcodeur
dans
la
cause
de
publier
une
fois
que, dans un cas semblable, je
LA GRAVITE
verneur de Gibraltar, sous la pro écouter ses amis qui lui conseillaient
dant les républicains agissent com
Cologne, 7. — La reine-mère Amé
me borne à imposer une amende.
tection duquel se trouve actuelle de fuir.
1s* docteur Alfonso ^Costa, de la situation, et des mesures «ont rétractation dans le prochain numéro
me si leur règne était indiscutable. lie et le roi Manuel, qui avaient pré
ment le roi Manuel et les autres
de son journal et de comparaître en
Les révolutionnaires pendant leur vu la révolution, ont dit-on, beaumembres de la famille royale du ministre de la justice dans le nou prises en conséquence.
core samedi, le 15 octobre prochain,
veau gouvernement portugais, a té
Portugal.
La censure républicaine pèse sur
combat avec les soldats du rot. ont j coup
d argent
dans les banques
à la chambre 2G de la Cour Supé
déployé un courage superbe et ils j étrangères.
Pendant les combats qui s’enga légraphié ceci ft un correspondant les dépêches venant de Lisbonne, ce rieure.
qui Indique que la paix n'eet pas en
ont résisté sans faiblir pendant deux
gèrent
entre
les
troupes
du
roi
et
LES COLONIES
IR ALFRFD MOUD, DEVANT LE
core parfaitement assurée.
jours ft des forces supérieures. Mar.
les révolutionnaires plusieurs prê
CANADIAN CLUB. TRAITE DU
i Rprlln. 7. — Dans les cercles diplo tres furent attaqués et chassés ft
LISBONNE S'APAISE
SYSTEME FISCAL ANGLAIS ET
C'est mardi ma
matiques, on s'inquiète sur le sort des coups de pierre
Lisbonne. 7. — î/€ nouveau minis
colonies
portugaises. Le nouveau tin que commencèrent les hostili
DU PROJET CHAMBERLAIN.
/
^
tère
est
entré
en
fonction
hier
soir,
i gouvernement pourra-t-il les eonser- tés. Le capitaine Celestino Costa,
et
la
capitale
s'apaise
graduellement
j ver? Cette question donne, lieu
fl commandant les soldats mutinés,
Un discours
très
intéressant,
Les banques, les bureaux d'affaires
j beaucoup de commentaires. On sait s empara de 1 arsenal et distribua
comme 11 s’appliquait, au système
et les édifices des douanes, fl la de
: que Cècll Rhodes voulait ceci:
le les armes aux manifestants, qui se
(Dît
correspondant
(te
la
PRESSE)
de Ilbre-échago en usage en An
mande du gouverneur militaire, ont
partage des colonies portugaises en- retranchèrent sur les hauteurs.
Plateance, 7 — Un accident, dont
gleterre. a été prononcé, hier aprèsrouvert leurs portes l.e« volontai
Oporto, 7. — Le gouver
Alors la garde municipale et plu
,
1 tre l'Angleterre et. l'Allemagne.
les
conséquences
auraient
pu
être
midi devant les membres du Cana
res retournent à leurs foyers et ren
sieurs régiments royaux se préparè
nement républicain a défini
fatales,
est
arrivé,
hier.
Deux
jeu
dian Club par Sir Alfred Moud, dé
dent les armes qu'on leur a prêtées
AU VATICAN
rent ft réprimer les désordres, et
tivement été établi ici, sans
puté au parlement de i métropole.
On dit que, l'amiral Candldo Rels. nes enfants. Agés de 9 ans, Julien
j Rome, 7.
Le nonce papal A Ll«- bientôt le bruit des coups d** feu
Sir Alfred a fait un résemé clair
•donner lieu A des désordre*.
l'un des chefs de la révolution, s'est Leduc et Donat Lafieur. ayant trou
bonne n’a encore donné aucun reu- troubla la tranquillité de la capi-|
et net rie la situation en Angleterre
suicidé:, mats cette nouvelle n'est pas vé, sur la vole ferrée, tino boite de
taie.
La police reçut l'ordre de!
IfO peuple a accepté avec en
:
seignemprit.
au
Vatican,
mais
pluferblanc
hermétiquement
fermée,
g
au sujet de la réforme du tarif,
confirmée
thousiasme laproclamation ^
! «leurs évêques portugais ont télé- prêter son concours, mais le chef,
voulurent l'ouvrir. Pour atteindre L'hon. WiHUm Templeman, ministre d'après le projet rie loi Chatnbervoyant que la situation était excès-j
HOMMAGE AMERICAIN
de la république. I^e coin- 'S graphié à Rome le récit de la révoluce
but.
iis
se
servirent,
d’un
couteau
du
Revenu
de
Plnténeur.
qui
a
été
Irln. Il a montré avec une profusion
; Mon. IvO pape ne croit pas que la sivement grave, télégraphia au ml-l
assuüti par un député libérai de la d'exemples ét rie chiffres comment
mandant des troupes locales
Gibraltar. 7. — Le croiseur améri et d’un marteau. Tout à coup le
Colombie-Anulalse, hier.
i
monarchie ait tout perdu. Il pense nistro de la guerre qu’il souffrait! Senor Hermes de
y
-aident
de
contenu
de
cette
botte
fit
explosion.
cain
"Des
Moines
",
et
les
autres
na
le commerce avait augmenté rapi
a obéi aux ordres du gou- }i
d'une attaque
la République du Bréz*! qu■. se pro- vires de l'escadre dont if fa't partie, Iæ Jeune Lafieur eut une partie de
! que la république ne durera que peu
comté d'Erquimauit, sans que l'as dement sous le système fiscal enco
I
menant en automobile dans les rues
vernement
provisoire.
>5
qu’après une période de
c,
*
/a 1 de temps,
SOUDAINE DE FIEVRE
eût re en vigueur. Cependant,
l'ora
de Lisbonne avec le président du ont hissé le drapeau portugais et tl- la main emportée et Julien Leduc sociation libérale du district
C,
#K désordres et d’anarchie, le Portugal
gouvernement provisoire du Portu
eut. une partie de la peau du visage son mot fl dire. M. Templeman re teur a eu soin de déclarer qu'il no
La, (tarde municipale se conduisit |
gal. Théophile Braga, a été acclaI retournera à ses anciens maîtres. Dès d'une façon héroïque, mais
A suivre sur la page 2
enlevée et le nez transpercé. L’état fusa d'engager la discussion, sur voulait pas conseiller le Canada et
aprèS
mé par le peuple.
de ce dernier est grave. Les deux quoi. M Jardine enjamba le comp que re pays était libre d'avoir uns
victimes sont sous les soins du Dr toir derrière lequel se tenait le mi politique toute différente de celle
nistre. dans ie bureau d*- poste, et de l'Angleterre sur c point ; puis
Longpré, de Paplneauvllle.
lut décrocha un coup terrlhln » in que les colonics ont leurs uësoîub
poitrine.
particuliers et différents e: qu’il
unr.
Prenant un élan, M. Templeman leur suffit de travailler à leur dé
tenta de riposter par un coup à la veloppement dont bénéficiera i'Kmfigure, mais Jardine s'esquiva et. plre tout entier.
Un exposant sa thèse, le savant
frappa une seconde fois le ministre
en pleine figure, le renversant par conférencier . clairement démontré
que seuls les manufacturiers incom
terre.
Le feu a rasé, hier soir, !a remise de la compagnie Les funérailles de Mme Décarie,
La britallie promettait de durer, pétents avaient besoin du système
C>eoTgr'9 Pigeon, qui purgeait une sen
mère do l'honorable secrétaire pro Deux prisonniers du nom de Brazeau trompent la tence de soixante-trois moi» au péni quand des spectateurs intervinrent protectionniste. Quant au manufac
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et au service funèbre, le T H P. que de pareils faits se produisent porte, qui avait été laissée ouverte. Champ de Mars : Mme Beaud’*y. 8t rue comtesse de la cour papale, a donné,
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s
aperçut
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me que les flammes faisaient rage
Côté, supérieur des Dominicains de aussi souvent dans notre localité.
Cord ; Mlle Daoust. 529 rue William. > cardinaux Vannutellf. lx>gue,
sauver que les marchandises qui se
Gibd’un bout ft l’autre de l'édifice. Quand trouvaient en dehors de la remise et Notre-Dame de Grftces. assisté du | L'hon. juge \Veir avait, déjft fait, évasion, on s'élança â leur poursui
te, mais Ils avaient déjà une bonne 1 Pigeon a dé IA été arrêté six fols. Cet | bons, et de Mgr Farley, ft l’occasion
les pompiers des casernes 7. 8 11. 13
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présida
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Comme T accusé ne
i chanté la messe pontificale pour les trots mois du présent exercice, l'im
I répondait, pas ft l'appel de son nom. population déclare qu'elles n'auront
que l’incendie s'était répandu partout mille dollars pour les marchandises.
M. Joseph Hurtubise, maître de
paa plus de résultats que celle» qui
| religieux. Ce soir, le club catholique migration totale au Canada s'est éle
si promptement qu’il avait A peine On attribue le f<ui A une défectuosité chapelle, dirigeait un choeur puis le juge en demanda la raison et on
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dut lui avouer que le prisonnier s‘é- eurent Heu. lors de l'évasion de
sant. C'est M. Armand Prud’homme,
Carreau.
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organiste de l'église, qui louchait
J dy. recteur de l'université de Wash- correspondant pour la même période
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cargaison au commencement de la
trouver.
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paru A l'enquête et a déclaré que depuis
et 45.000 des Etats-Unis. En Juin seu
une automobile qui devaient être ex
Alphonse F Dêcarte. ancien écho- raison aux paroles du Juge et aux
son élection comme commissaire. M. La
lement l’Immigration a été de 34.560
pédiés en Afrique-Sud par deux au
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naiRsanres. 241 mariages et 421 dé fl Outremont, samedi, an cour» du
gle des rues Aylwin et Notre Dame , dit: "Nouf serions heureux de nous Frnest Décary. Antonio Décary. F. sons l'accusation de vole» de faits avoir doublé le Cap Horn, »an» au
Victorl». C. A.. 7, — -Lè canonnier cès enregistré» fl l'bôtel de ville. Le quel deux ouvriers ont été tués, est
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pe fl la propriété, ont réussi fl re fl Victoria dan» une quinzaine de ! du meurtre du capitaine Peter rîlll»- i dult durant le mol» d'août alors sait. ce matin, son médecin, le Dr
1.000 pieds pour chaque boyau et la de Montréal, ft ce guJcl•’,
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conquérir leur llberfté
pression de l’eau s'en trouva dimi Intérieur
| jour».
Louis Verscholden.
ton. Il sera pendu le 2 décembre.
[qu'il y en eut 187.
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Enfin le beau temps nous semble
revenu. Les météorologistes nous
promettent un mois d octobre ra
dieux.
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Une dépêche de la presse associée
annonce officiellement que le Koi
Manuel »>»' réfugié sous le protec
torat anglais et qu'il est à Gibraltar.
I-a reine mère, la reine douairière et
le duc d'Oporto aoeompageeat Ma
nuel II.
XXX
D'après une dépêche de Rome, il
semble que Sa Sainteté Pie X u a
pas une confiance absolue dans la
stabilité rie la nouvelle république
portugaise
Le Pape ne compte pas
LS sont dessinés, non seulement pour donner une
encore la cause de la monarchie oerruine éiégwiiie et confort aide, omis ils sont confer*
due dans cette partie de la péninsule
tionnês pour bien durer: c'est-à-dire que le tissu,
hispanique.
xxx
que ee soit du coutil ou de la batiste, ne peut se déchi
Evidemment, 1 Ouest est au sport.
rer. SPIit I M.F.MKVT TISSE N'I ,’Ü, EST. POUR ETRE
C'est de Victoria, cette jolie ville, ré
FORT: les BALEINES doubles ft bouts eu celluloïd NE
sidentielle. au style absolument 'co
imwrR.
lonial", que nous vient la nouvelle
TROUER, et les oeillets ne peuvent s'enteryg. Les par
d'une bataille fl coups de poings en
tre l'honorable William Templeman.
ties en inetnl (les jarretelle» Security à boutons de
ministre dans le cabinet Fédéral. et
caoutchouc sont aussTTt-Kçjrreuv^ de b» rouille q\je le*
John .1 Jardine, député d'Esqulmau
parlies en métal du corset.
da-is la législature de .a Colombie
Anglaise. Il y a eu swings", "up
percuts ,
' jabs".
"firatght-iefts' ,
enfin tout le menu d'une iianie de
boxe, jusqu'à ce que définitivement
dans on
!e membre du Conseil Privé est bel
A forme, si elle est ror*venablement
et bien tombé sur le parquet.
Warner, conserve ses Jitjnes souple* de la jounfSxxx
se. Vn Warner, grâce h va flexibilité et à ses nifrLa petite vérole semble disparaître
veilleuses propriétés pour mouler les formes, modèle H
de Toronto, i,*» autorités de 1 hflcontrôle la chair, supportant le buste, retenant la ligne
pita! des variolés ont congédié, hier,
leur dernier cas. Léufdémie a écla
de la ceinture.
té vers le i6 avril. Le total des cas
ESSAYEZ l \ WARNER — Vous le trouverez sans
a été de Jfl.
égal, peu importe les vêtements que vous portiez, et
xxx
Sir Thomas Shaughnessy, prési
vous constaterez qu'il vous donne une meilleure taille
dent du Pacifique Canadien, est par
que jamais.
ti, hier soir, sur son wagon officiel
hemandez à votre marchand ce qu'il pense de ces
"KiUarnay", pour faire l'inspection
annuelle des voies de la compagnie.
énoncés. <Chaque corset Warner est garanti s ajuster,
« x x
durer — ne rouiller, ne se briser, ni se déchirer.
Comme on le sait, le prochain con- j
grée Eucharistique aura lieu fl Sévil- |
ie, en Espagne. En Canada, on se
prépare déjà à y envoyer d imposan
tes dénégations.
XXX
Dans son rapport au sujet des
écoles
protestantes de Montréal,
l'inspecteur McOuat constate que le
français a fait beaucoup de progrès
1 année dernière. L'inspecteur cons
tate que l'avantage que les élèves
auront dans le monde des affaires, l
lorsqu'ils sauront lire et écrira le i
français, serait incalculable.
xxx
REDUCTION
D'après les rapports du Départe- i
Suit* de la première page
en veau,
250
paire?
de
b<N^Jn*ïj^
ment de l'Agriculture, !a récolte des
pour homme?. valan^Jf'. f.O, $r5 pour
fruits en
an^Tsera ! ^ry. J. N Décar>% J. Arthur Roy.
17ft paire» de bottuWs
venu box et Vf>au
d'un rendement exceptionnel.
K
dcv /% ». o
rar\
satin, pour garçons, ■
le» points, Çi QQ
Létourneau, J. H Descarrles. Char
valant $2.00 et $2.25 îpo
.
.
V ■
xxx
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Roy. C. J. Simard, secrétaire du
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cinq ans. pas plus qu'il n'est exempt, Portugal: de Almeida, le ministre de trade* pourront contenir 30.000 per G. A. Morrison, J. A l.amsrrhe. nales sportives.
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casier No 2317, Montréal.
de considérer comme oeuvre d'art. Les prix sont modC. R., les docteurs Sévérin Lacha
de maux et de douleurs ainsi que l'intérieur, qui est l'idole du peuple,
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pelle. G. Beauchamp, E. Peltier, L.
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N. Delorme. E. G. Asselin, .T. D.
très naturelle il considère avec In vement intelligent et bon.
1 — Silver Sleigh Dell Marche.
ccs portraits est dans un album n mon Studio.
Aumont, Rouleau, T. Cyplhot, S.
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J’ai aussi une série de transparents à vendre; h ceux
améliorer et conserver sa santé.
Boucher. E. P. Thagnon et Noël ;
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En d’autres choses, il remarquera
MM. .7. O. Faucher. Charles Chaput,
2. — Elyeia valse.
qui en désirent, je ferai les sujets de leur choix. Je suis,
Turin. Italie. 7 — La princesse !
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L'échevln Brodeur dit que s'il est J. N Perrault, directeur des éroles
è préparer en ce moment ces formats sur négatifs.
t
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NOTES DES DEUX VILLES
_____
_____ _____ ________
ens est très diffèrent de celui qu'il Clotilde Bonaparte a offert A fa vrai que
les__________________________
commissaires reenmman-j _oa*holiques.
Antoine Hudon. A B
3. — Bonimenteur - chansonnette,
avait fl vingt-cinq ans: que le plus i soeur, la reine douairière. Maria-Pia • dêront de régler les vieux comptes Arrhambauit, L. H. Boisseau.
T.
OVu correspondant d* la PRESSK)
t;;+: ;+: -, fus-: :fn-k :s-Nd-'.
grand soin doit être employé à l’é-1 de Portugal, grand'mére du rot Ma- iféelalrage pour la somme de »72J»«,. Treobolme. ancien échevln.
Law- par M Granier.
4 — Les Dragons de \ illars, par
gard de ce qu’on mange et d- la : nuel. de la recevoir dans son châ- q s'opposera fl l'adoption du rapport rence A. Wilson. Paul Galibert, .1.
Ottawa. 7. — T. Piché. wattman
quantité qu'on mange, et que même Wa„ rff Marralierl, à quatre milles : ai, ronscI! c'est le prix le plus éle. p
Bérubé, A. F. X. Beaudry. Mlle Marguerite Jancy
à l'emploi de la Compagnie Elec
avec les plus grands
soins, une de Turin, ofl aura lieu Prochaine-; v<s p0ur quejqufts |ampe3 seuiement et ' Eugène Guay. ancien échevin, L.
5. — Le Cid
La Favorite, par trique de Hull, subira son procès
croissante faiblesse de digestion se ment ie mar'age du prince
le 12 octobre courant, pour comiator- pa- ifi pr|x
Tèclalrage ordinaire. 11 h. Sénécal. Joseph Veillant, ancien M Arthur Lapierre
produira en raison directe de l'Age Napoléon Bonaparte, fil- atné de la
6 — Air de Mlchaela de Carmen ; plirlté dans les vols d'argent com
d'avis que c est fl ce dernier prix, ! échevin, Ulric Lafontaine, U. A. MoKiiérlt rmiTH***»
rftte prompt rn^
L'offre de perfectionner ou d'a- prineesse Clotilde. avec la princesse goU
ité
Printemps
de
Gounod,
par
MH*
mis par le conducteur Boucher qui
j5 qUi devrait être la base nette. L. J. Man hand. Joseph Lefortifie cor*©
xnéliorer la digestion et l'assimila f lémentine de Belgique.
i a été condamné fl 6 mois de prison.
|
l'arrangement.
Puisque les 1650 i tourneux. J. B. Lagacé. Théophile Laurentldc
tion des alimenta est une offre qui
7 _ Gloria Te. de Bruzzi-Peccla; [
- Osias Miliaire, journalier, Agé
lampes au prix de $63.15 donneront Décarie. Maxime Gougeon. Joseph
M. Germain Be.aulleu. avocat
n'intéresse pas seulement les homA GIBRALTAR
dp 26 ans. a M condamné à cinq
i
un meilleur éclairage que les ancien Moisan, J O .E. Leclair J. E. La Because, de Guy d'Harnot. par M
mes de cinquante ans mais aussi
«cusif a u, presse)
ans de pénitencier pour vol de $100 intenté une action en dommages- i
tour,
Henri
Renaud,
Albert
GhyHugh
Allan
nes. li ne voit pas pourquoi celles-ci
hommes, femmes et enfants de tous^
intérêts
de
$500
fl
M
James
J.
Gué
W
S — l,a Rnussotte. GsNotte d Au- sur la personne de Oalixte Porte- rin, maire de Montréal. M Beaulieu j
sens. J J. Snowdon, Wilfrid Poi
figes, car le secret d'une
bonne,
Gibraltar. 7 — La famille royale coûteraient plu? cher
lance, de The Brook.
dran.
Air
du
Grand
jM'Ogol,
par
Mme
rier,
J.
B.
Bissonnette,
J
A.
Peyetuant.é. d'un sang pur. d'un bon sys- j du Portugal est aujourd'hui sous la
—La police de la capitale a en allègue rianr. sa déclaration que le
te. Sévérin Lachapelle, fils, Gjfs.ia- Simonne Barlatier-Tviviêre
tëme nerveux, consiste à avoir ur. | protection du drapeau anglais, sur
trepris une campagne
contre les défendeur a mis le public sous l'im- j
■i
Duo
dg»
Lakine.
par
VI
et
ve
Rainville.
W
C.
Snowdon,
Ptsles
hauteurs
de
Gibraltar
dans
la
'
bon estomac qui digérera prompte
pression qu’il était frane-maçon. i
eide Dérarie, père. i’I.i Ide D*c|- Mme Plamaeimm (Mme Alice Mi- propriétaires de théâtres de vues
ment et complètement une saine résidence du gouverneur. La famil CHANGEMENT D'HORAIRE
animées qui persistent à admettre lors de l'enquête tenue fl l’hôtel de
A. F,. GorrWteau, feenii- chaud dq‘Majesty l.
ïiourritnr». car le sang, les nerfs, le se compose du roi Manuel, de la
D'AUTOMNE OU C. P- R? je. fils,
au spectacle des enfants au-dessous ville sur le prétendu complot de la
Gobier. Michel pjfleud i H
Amélie,
de la reine •
les tissus cérébraux, tentes autres reine-mère
ENTRE'ACTE
de l'âge règlementaire.
A la pre loge l'Emancipation.
(Du correspondant de ta PRESSBl
parties constituantes du eorpè. sont douairière Marie, Pia, de l'infante Er. vigueur dimanche le 9octibre Îal9sneau. J. E. Tsaguf, O. 1,a val
mière visite de la police, un ordre
Ottawa, 7
t'n mariage sortant
rt'n — Olympia. Marche.
lée. o''S>ssi<-r, Jata-è. ftuiarq Thécintégralement les productions de la Alfonso et du duc d'Oporto On dit
formel
a
é*é
donné
La
prochaine
de l’ordinaire a été célébré, hier, en
1910
I phllé
pÏHcer.
Tliéoplifle'Prod'ORCHESTRE
digestion. Or, aucun médicament cependant, que ce dernier est prifois, ce sera la correctionnelle.
l’église Saint-Joseph d’Ottawa, avec
••ihomme.
EiNjardî Lè l;/e, JImïuI
ou aucune nourriture ne peut pro sonner des révolutionnaires portu
le consentement de la justice.
l«e
Distribution
des
Coupes
et
DE LA GARE WiN/fedf
! Deseftsmpa. Ji>xvA;
Bfl-iinet, ‘ Jo
duire un sang pur ou restaurer à gais, mais ce n'est qu'une rumeur.
nommé Osias Miliaire, qui vient d èMédailles
aux
vainqueurs
des
leur éta- normal des nerfs déla
di- aeph : t'rud'hftinEdgar Prîid'Train No 31, tous l#t jou
| tre condamné à cinq ans de péniten
courses de Montréal-Est. Tirage de
brés. quand un es'omac faible a
lDani- i
rrlee
LA GUERRE CIVILE
manrîifls exceptés, fera,' le
cier. à Kingston, pour vol de $100 ap
la
Tombola
p**rai’iè?
?
Tyiéaumo^^hillas
Qoucharge, quotldiennei: mt. de répa
partenant à Oalixte Portelaneo, d$
Vigo. Espagne. 7 — On croit que coiïlme train local entre Monti^fll et
Ajt>horf&<* Dôi^banH)*, !.. H.
Ter l'usure du corps chargé d’ali
ENTRE'ACTE
Vàudreiil,
départ
det
Montrla!
à
The Brook, n épousé Mlle Joséphine
John
n^ffernaiV»
Orila
ments qui fermenter! et A moitié la guerre eiviie éclatera dans le 6.1.5 p.n{.. et retour, d^h Vaudrjuil fl
MM Arthur Ecrément, député de Serve ni., de la rue Law, de Hull- «^eunord du Portugal où les républi
n. _ CymnofM*» v»T«^
digérés.
Berthier, Théodule Rhéaurae, avo Icment quatre personnes assiatèrenï
T»•»?»*▼« • Fro« üW L»''•-iilr. Ferdinand
Depuis
quelques
jours,
paraît-il.
g.4
0
a
i>..
arrivant
n.
Montnrai
à
Non, l’estomac a besoin d'aide et cains ne comptent que pçu de par 9.30 a rX
Poirier, Alj^fFinae I^atour, SummerORCHESTRE
un couple,
probablement
émigré cat. secrétaire du comité d organisa â la cérémonie, y compris le gard?
même dirons-nous d’une aide sans tisans.
présente aux mai tion de la démonstration Laurier, de la prison, qui avait ordre de n*
Train» No 207, partant fl 8>25 a ipR, Josô|rfi Lemieux, Ald^ric Le12. — Zulina chansonnette comi d'Angleterre.
Jalonnements; il requiert une aide
mieuXy^Louis
Lozier, David Joly,
m.. ser# dlrflei pour Lennox\^lle.
sons où 11 y a des chambres â louer M Fl Beau chemin, maire de Snint- point perdre de vue le prisonnier. La
JESUITES MASSACRES
directe et sans erreurs possibles
Léoir^
er. William Chénier, Si- que, par M. GranierJuliette, par Mlle et, après avoir promis de payer le Cabrlel de Brandon, et quelques Jeune femme vivra avec les parents
ffralfi No ff09, partant fl 4 30
IX. — Roméo c
telles que celle que procurent une
». Kvzv*,
.........
méon Mondoux. Alex
Pionne, K.
iNaera wmx
dirarf
pour Lennoxvllle
Paris. 7 — Une dépêche adress
i loyer d'avance, loue une chambre Journaliste* ont eu une cruelle mé de son mari. 34 rue Baird. Les té
ou deux tablettes de Stuart contre nu Journal dit mi un groupe de ré
No'Î2«H partira de' Pointe ! Uéc.arle. Louis Vian, Alb-rt ivuour. Marguerite Jancy.
^4 — Duo de Collinette, par M qu'il s'empresse de quitter le. lenrie saventure, hier soir, en se rendant moins de ce mariage, qui fut célébré
la dyspepsie lorsqu'elVs sont prise? volutionnaire portugais a attaqué
ne pouf Montréal, à 6 55 a m
A Normandin. P Sarrazln, Oalixte Hugh Allan et Mme Simonne Bar- main, sans payer un sou, cela va au club Préfontaiue
Tous avaient par M. l’abbé (’arrière, de Hull,
après chaque repas.
Koy, J' C. La berge, Arthur Simard.
pris place dans un automobile con étaient l'Inspecteur Ryan. d’Ottawa,
hier un couvent de Jésuites. A Camu inm de 7»4iO a m.
sans dire.
latier-Rivière.
Ce? t.-hiettes guérissent les dé poiita. Un grand nombre de Jésui
Gervals
Dêcary.
J
B
A
Quesnel,
duit
par
le
chauffeur
FI T. Landry, et le geAlier Young.
.VofS. arrivant à Montréal
L’une des victimes de cp truc est.
45 _ Scène de Czardas de Sararangements de l'estomac, car leur tes, assure-t-on.
s'arrêtera sur signal à .1. u Déoarie, J.-A. Sullivan, an satc' Solo de violon, par M Albert papi'év .x nos bureaux, lilei malin, et lorsque la voiture tomba soudain
on:, été tués ou j fl
usage donne à l'estomac l'occasion blessés.
cien aviseur léfal de Notre-Dame do
: v
dneuil
a affirmé qu'un constable l'avait for dans une tranchAe, coin des rues
de prendre du rejjos et de se refai
arrivant â Montréal Griees; Edmond Latour, Frs. Mar Ghana berland.
Cré- ! cée de rendre la valise que c* couple Saint-Hubert et. Mont-Royal
16.
L'Etlneeile.
Raoul
de
re. Une des tablejd?? de Stuart con
tineau.
Lucien
Prud'homme,
Stanis
SUR L'"AMELIE
rrèfé^a sur signal h j
I^e.? occupants furent précipités
fl 7135
tre la dyspepsie, contient de? élé
las Descarrles, Nazaire Versailles. ran VI Cosset; Léonle de Réna’, sans gène avait apportée avec lui
L'homme et la femme sont tous dans la boue et s>:i retirèrent tan'
Ritter.
Antoinette,
nents convenables fl ,a digestion et
Londres. 7 — On assure que la SlfliAnne.
Jos. Hurtublae, t'amille Descarries, Mme Claude
M. Ecrément .souffre
deux bruns, de petite taille et sont bien que mal
TIGES
DE LA GA
shJTlsants à fjiire
digérer
3.000 famille royale a passé la plus gran
Rien de d^flnltir encore au sujet
J. Télesphnre DeBcarrirs. F St Gcr Mmo S. Darlatler-RIvière
d'une douloureuse bleFfuirc an bras de la grève des Plombier? Cf? malin
fort bien vêtus.
47 — Retraite
graThgd’alImqrtH ordinaires tels que de partie de la journée fl bord du
anche seule main,
A.
Deschamps,
Eustache
droit
ot
M.
Rbéaume.
de
quelques
lé
yacht,
pain. vTande/oeufs, ètc.
les grévistes ont tenu une grandis •
et au re- Pr'id honune, A Char>bof». Benja
Améflle" Le lieutenant-gé- ment, partira fl 9,3
ORCHESTRE
gères contusions. Fno autre voiture j assemblée, h laquelle assistait M
O-'TTfhii ?lr Archibald Hunter a sou-: tour quittera St Eu?
L usageNié Ja dléïe n’ent simple
16 p min Lefebvre, Emile Demers. Vic
IL AURAIT EU
fut
mandée
et
la
course
æ
continua
Ajoutons
que
If*
piano
d
accompnment qu'urkeSmtre façon d'en afrl- hnlté officiellement la bienvenue au 1 m.. pour arriver al9.
' Bruce, l'organisateur général
de
tor Jarry. A C. St Amour. .1.-0
ver à rinsnltieta: ' quant fl l’Usage roi Manuel.
PLUSIEURS NOMS t-ans encomore.
j ITnion internationale pour le Ca
Traifi NotS3. iHmtv.
seule- Labrc-que, P VV Archambault. Gil gn^menr sera tenu sucçpssîrement. |
par
>î
Hermann
V'on
Wahnachaf|
des aliments prépafés et de ntfiibert
Leduc,
E
C
St
Amour.
Henri
nada
Le Dr José Maria de Alpolm. chef ; m«it. pfirtff''' à H 4/ a
veaux aHments A oflleuner, fl.'la de? dissident» progressistes, s'est Où/fl T,a*llii n^leWent. au
ip distingu' maître de chant de
Tcé'
rf Om»r Fmon^T. qnl fîcvnl’ :
Dorton. Damas* Olivier, !<■ coroner
Au cours de ses remarquas, il a
lieu rtulourd'hnl on cour ù** pollor
mode, Ms n* foqt. qVqyn^irer/ la Joint aux républicains. Son parti i V#mlnin*no,
McMahon, le docteur <
A Dugas, l'Opéra au Majesty; Mme de La avoir
déclaré que les demandas de l’Cnion
r»
rrmîo ft but» Jourc nour permettr*1
eituation, ainsi que le saVfinr fou» n'exlste plus .On croit qiie ie roi
J. B. S. Biron et plusieurs au- Chaux la charmant professeur de ; mu U.'pcorliT'-l'il f»1rnr«1 -1« t'ont!
des Plombiers de Montréal égalent
Train nfo (0. Éamedl seilenieiit, fl
les dyspeptiquea qui
*« onV fait Manuel et la reine Amélie se réfu- : Tl5 P tfi *ta pùflnû’à Libelle au
piano dont 1er. élèves remportent nMf*r l’cnquéte qu’l! h si Mon commun
justes et légitimes 11 a promis aux
.
f
<
rhcE
I*4"
prétoflducs
ylctlmns
«lu
pré
l'essai.
i
J
Lee offrandes de fleurs, de mes- partout de si Jolis succès
grévistes que l'Vnlon Internationale
gleront d un» façon permanente en Ijr u de Stf Aj^a^lrp. retour Ips lundis
yonu
Ainsi que le dit le Dr R^pSiett, la
vant àà **.30
^
bouquets
spiritueks*
M1N> --------[<aro?e qui
dirige si babil
L nport serret «
nlnu traduit T'monti .
leur continuerait. Juequ ft la plus
Aogleterrc où sont déjà le duc d’Or- Hpul0m#n4
fl#*n,prn#n« amvant
3 , am Uni"*»
.
seule raison que Je puisse imagi éain» £i la soeur de la re’ne-mèrp frain lOCtÉ additionnel entre Mont-^ort nombreuses .Jr Lomer [ ment ]'orrbestre d amateurs. qu« Ion devant !r miiBlstrat H izln. on roin <!<• »
complète victoire, l’appui moral et
romps rations, -ou* d»- nouvelle amissi
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plusieurs
ministres
et
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réal et .S»e Thérès» partira fl 5.10 i
fions li n. tUiMA nojt onupahi'- «-.» r*.p
Ten qnoatTon do rngrandliBCmcnt do financier qu’elle leur a dA1è donné. ,
Stuart contre la riyypepsle ne sont Le (trésident du Bréail a quitté Lis p.m . toq* les jour», les dimanche» '^s'
de
charité
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j
instllut'f>n*
f>ur« llcti dnn« huit Jour*»
Monaièiir .Iule? I^unontasn* *♦ Ma
M A VefvJîle. député, donna, fnîir
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pas universellement empiovéee par bonne en route vers son pays.
Ixé* détorflv* fjlmrd nous B rllt qu’TÇ
j.nr une demand»* dot commissalr»'s ft la situation de la grève, de précletm
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avalent
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l^lusleura pa rons
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d*ux un talent qu II
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Train No 73. partira fl 5.45 p m., sympathies fl la famille si dou 1 ou \ Isltalf
personnes pensent que lorsqu’un
Oflbralfar, 7. — Le croiseur améri- au Heu de 6.10 p.m., pour St Euata- rensement éprouvée
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pour )a cloj-ae ouvrière
en r-arth uller, dans les villes de
C'est to maQoztn dr> Chauu*uros <J hommos qu/ donno ta Motttouro Vafottr
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Canadien of* ce syh^ème e?»
^■‘aKd*, >.f sera le naKnifique stije'
qui sera ’: aité dimanche A 2 h. p.m ,
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^ h salle Lcbeau 777 Saii^ulnet près
AU CONSEIL DES METIERS ET
de l'Eglise 9r Jean Baptiste
DU TRAVAIL. — LA MUNICI
Lorateur, un militant
conscien
Entr
cuirs : poulain
PALISATION LES SERVICES cieux et convaincu, du mouvement
vfrni. veau"«'■<■«
a*
Russie Hun mctal ve,lu ,a ,
PUBLICS. — BELLE ASSEM ouvrier, M (i. R. Rrinet, dira, avec
vre.u bronz.ch:rr”,ur,:icivch<!
j Valeurs de S3 50 et S4. Tous
en poulain verni î
' Aul,tl
L* semaine dernière, uneX^Mitallie de cat^eH de IxtidnoH jHjtHp<fhmr*** et f»çe«.:-ieiirs
BLEE DES EMPLOYES CIVI- 1 éloquence dont il es' coutun®*er, ce
ut
lesDGuveavx styles
qu ii a vu de m propres yeux, dans
arrivées
au.
Boston.
«*t
aujourd
tui^l
n’y
a
plus
un
seu
libre au mega au. rempli
OUKS _ GREVE TERMINEE —
américains.
„
v‘!Jer oil la municipalisation est
/emp7|éV *“‘“0r™uv'rï ‘efÏÏ
_
.oj^-irfirz besoin maintenant. Ce sont tous
ASSEMBLEE IMPORTANTE DtJ établie.
Le meilleur veau français
plus nouveaux modèl ■ -Ngn » é
u t ~i m ni ca même temps qm* le nlun bel
Tous ceux qui Plnf^r^sent t la
veau ciré, veau noir de Ruaale'
CLUB OUVRIER STE.-MARIE.
Æ-::
imsorl imrnt <I« clmussnr
vous aj,v la,mils , us r^uuW <n
Taps un
veau velnur. souple, venu i,n
hautcurr fl<. talnp, „ ,ormes dmûnm n.aKaa|,t.
3h^î fail, s A la main. «.. . l.-s nu-m.-tn»
—CONVOCATIONS — RELIN.OMS nroBpérlté de notre Ville fie feront
de Ruasle, chevreau vlcl, pou
bout,.
roulis
pointures.
un pî&îttlr d’y aslster.
nui s; puulwh» v. mi, veau «le HiiJS^n, veau français. vc#>t vrlnura chflain verni et chevreau verni ; à
Les ouvrières de la Conxiration,
irn.u Virf ct rhrvr.ai. verni. T^rsN- mmlMe» que les homme! rTaft’.pointe goodyear et coueua A
a.It,a,n.— dans les formes de
fntres et les elegants jxmvi nt <lésirei. N^don
T.e con.-eil des Métiers et du Tm- •'■ont tous particiilièrernent Invl'-éa.
nilraiijt’. et talons niilicette #a<son, dans les styles A
Qu
on
se
le
dise
a
demain,
a
autulres,
geim*s
à
lacets,
A
boutons
vai! a tenu, hier soir, son assemblée
ja^eta. A boutons et Blucher.
IIIurher. Toutes pointure/
et largeurs. Hég.
et $7.
Toutes pointures et largeurs
régulière sous la présidence de M. J. < es détails dans cette colonne.
Valeur* régulières *3.50 et *4
f
E Paré, vice-président.
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"iC.
pour. . ,
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'«lier soir k In fall© Salnt-Joptph.
^ur une lettre de créances de l’Up
nion typographique 145, las délégués ^ ' nion No 1, des employés civiques
J Gauthier, A. Couture et N. Bru- n tenu une tr5s nombreuse et inténêau-Vauthier. sont admis k siéger; rearante assen^bl^e.
Le rapport des auditeurs, qui ma/mais sur les observations du délé
gué Foster, le Conseil refusa d’ad f,,je un progrès constants, dan? rett?
mettre comme délégué, M. U. Lafon l^He association a été adopté unan taine.
1 mement avec félicitations et renierLe président de l’Union typogra riementR au^ secrétaires financiers.
phique, M. .1 Gauthier fit entendre M;*ï. J. Pepin et A Courchesne. et au
j^ne éloquente
protestation contre Jrérorier général. M. Ambeau, pour
H^tre dérision du Conseil, qui privait eur bo: '«t fructueux travail.
La rapport constate qu’il y a pré
/Union typographique des services
d’un homme dont la vie s’est dépen sentement, sur les livres 1948 mem •
j
b
res
inscrit ta.
sée toute entière au service du mou
Le rapport du Comité d'organisa
vement ouvrier de ce pays. Il annon
ce que l’Union typographique 145, 3û tion. présenté par le dévoué préslappellera df* cette décision, au Bu dent de ce comité. M. Jog Piquette
reau général de la Fédération améri n été adopté sans restriction, et les
pommes nécessaires votées pour la
caine du Travail.
Lues plusieurs correspondance!., i grande asscn hlée de propagande qui
parmi lesquelle/ une lettre de la Fé- nu,a ^1 eu à Saint-Henri
mercredi
Le* élégante* n'auront qu’une opinion
dératlon américaine du Travail, an- Prochain, le i courant,
de ces bottine* de $4.50 et $6.00.
Les
nonçant l’ouverture de in grande
L assemblée a décidé que des list^
UN BEAU CHOIX
| gg
nouveau* style* pour l’automne. t.Jons
cubain* à arc élevé, oouts moyennement
ronvention annuelle à Saint-Louis, ; ^
Spronf m.cec rn circulaTalon*
cubains
ou
ordinaire*
et
toutes
étroit*,
semelles
flexibles
à
trépolnte.
Mo.
It,on* °’'1 lou» les membres de l'Union.
les pointures. Ce sont d'excellentes bot
Le* plus nouveaux modèle* américains
Le délégué B. Drôle* fait son rap j
désirent un emploi permanent ou
d'automne.
tine* se vendant partout $3.00 a $4.00»,
En un «Cul lot, demain..................
port de la dernière séance de comité autre, f'Inscriront aver leur État de
Angto des rues Ste-Catherlno et Mansffeld. Commandes par la poste exécutées.
des Etiquettes.
Il prononce
m services dans lo dÉpa-tement. Ces
éloquent plaidoyer en faveur lu l'sles *«r«nt patronnes par les «ehe“label unioniste".
Le délégué Jos. vms, amis ou membres de l'associa
et
prfnentés fl rareptatlon
Ainey ajoute qu’il est du devoir dj tion
tout délégué de faire, non seulement du Bureau de Contrflle.
en paroles, mais p*ar l'exemple une
1*3 question de nommer un agent
nerlve propagande en faveur de l’é ; «’affaire*, soulevée par l'Un'on No
a été discutée. r,e camarade J. "a
tiquette.
Sur la proposition du délégué G. Cu»rin a expliqué les motifs qui ra
R Brunet, rassemblée adresse un taient forcé â abandonner cette
John
vote de sympathie à l’Union des charge, oil il avait rendu de si grandi
Tyrrell
Plombiers, qui sont actuellement en s. v'res fl to,js. Mais, ü se dit tojI J',urf' Plut prêt que Jamais fl aider,
grève.
Le délégué Fonvieille rappelle que 'ans la mesure de ses forces, au
le Conseil s’était fait représenter de Men général de l'Union et de travail
vant la Commission Royale, pour l é- ler, comme par le passé dans la me
duoatlon technique, qui a siégé ré sure de ses forces, au bien général
cemment è Montréal.
de I I nlon. et. de travailler, comme
Sur sa proposition, le Conseil dé par le passé dans l’Intérêt des memcide qu'un comité de cinq membres b res
soit nommé pour faire une étude
La question n’a pas reçu de soluDepuis 40 ans, les vêtements de Blumenthal
spéciale sur les questions
d’éduca tion encore, mais elle est en bonne
ont satisfait tous les goûts, et aujourd’hui
tion technique, et de faire un rapport vole de règlement, et â la satlsfacqui pAra présenté A la Commission ; tion de tous,
comme toujours ils sont notre meilleure an
royale, lors de son passage en notre
x g g
nonce, nous faisant honneur et donnant une
Ville au mois de janvier prochain.
Dimanche prochain, les contribua
Les membres de ce comité sont: bles der quaitlers Salnt-.'ean-Baptissatisfaction parfaite à ceux qui les portent.
MM Jos Ainey, G R Brunet, Fon te, Duvernay. St Denis, et l-aurler
Vous êtes certain de trouver ici le pardessus
vieille. R. Drolet, et W. Foster
auront la bonne fortune déntendre
une intéressante conférence qui sera !|
qu’il
vous faut.
X
X
X
donnée fl la salle Lebeau. 777 rue j
A St Jean, d Iberville, dimanche fl
Sangulnet, A 2 heures p iri , soufl les ! '‘E*»» fut èsna la demlèr#» partie rte
2 h p.m., une grande assemblée pu auspices du club ouvrier Saint-Jean- r ann*'* 1908 qu’une affrei;**».u^man
P^dessu* d’automne en vigogne noir et gris,
$19.00
blique de propagande ouvrière aura Banrijue
i ceaieon n'attaqua à ma
me
J.
jfaiaalt Rraîter juaqu’A on rtéchtrer la
Heu. fl laquelle sont copd1n!ement In
confectionnés à la main-.............................
l/orateur sera M. G. R. Brunet, i"halr J'e«J8 recours à plusieurs on
' i
vités
tous les çharpent.lers-manulI éloquent
sympathique organisa fueta mais sans effet. Je me jeudis
A un hrtpltal rte rterrnathoToaîèf On
slers, unioniste., comme nièn-untonts»*nr du Conseil des Métlora et du m’y conseilla d'aller A I hrtpitaU
tes de la ville de St Jean.
j En cheviote grise et en thibet noir, entière
Travail de Montréal.
. mais Je refusal J,a constante
T>s orateurs distingué* comme MM.
sujet choisi sera ; 'T.a munlci- démangeaison m'cmpéchalt rte rtnrment doublés de soie, confectionnés à la
$15.00
mlr. Il en fut ainsi jusqu'au mois rte
Alphonse VerviUe. ilÆputé; N, Ar
' ysüsation des serylces d'utilité*? pu- janvier. Un Jour, je vis par hasard,
ea nd, et autres adresseront Ift paro^idiques;--]es bienfaits de ce système dans
\
main....................................
................ ......................
!»s Journaux„ un cas semblable
u mien, mal? Je A y ajoutai pas foi.
le
y considérée au point de vue éeonomt- I rJn<in,
je me r]\àf : ‘ M'easa> eral les
J - QU.TeCct social, dans notre ville .et RerneH^s rut!cu*i" r»èf le premier
Le pkjs nouveau pardessus d’automne en tissu
lavasri aNjdès Æ prerT||fer usage de
y
i dans les villes de l'ouest".
(THj^ira, je éonstatni leurs
Quiconque est soucieux do savoir I’fJnguent
deSCallgs fSnfkisie, confectionné à la
$15.00
effets. Je me
une autre boî
' e, de S’instruire, assistera à eette in- te rte ]'ongu#it ^^jn moins d’une
mainc'ftpur les élégants_____ _ _ ,.._4_____
l semaine la of au ét*^U»s b1e|» et îî
i téressante assemblée.
avait pins au jlne trVç^ de rien.
Tous seront les bienvenus, Qu . on j n'y
i,r- mal n/st paaf ru Ver, u qtguls et
se le dise
le ferai tgjpjours#^!g(re ii.e^nvNVAfj<?,q
Pardessus en twsed de fantaisie, !e* plus
Cutlcuro
caus^
ma guéaeon." i
£
nouveaux mocfèjes
américain»,
pour
$12.01
JOïTN TWRELL.
Le "lock out" général proclamé res (Signé) f
UNE EPOQUE CRITIQUE OU LES
94 Sctyand Road.
jours derniers dans 7b manufacturas
PILULES
ROSES DU DR
Vis-à-vis la gare de la Place Viger.
g
Liverpool.
jeunes gens .*___ _S_............ ....... J..... ............T’'
de coton de l'Angleterre.et qui affec
WILLIAMS SONT UNE
î>sns une lettre nbséquente M
tait 150.000 ouvriers, n'aura pas lieu Tyrrell
ajoute
"Moiyeczéma se ma
VRAIE BENEDICTION
Le litige en cause, sur la demande nifesta d'abord par une démangeai
Pardessus en cbeviote noire, otxublés de soie
$18.00
Les Pilules ivosee du Dr Williams; de» deux parties, a été soumis & un son brhîante qui me faisait gratter
au sang et qui ne fit qu’une masse
Skinoer, confectionnés à la main________
eont absolument le meilleur remède ; conseil d'arbitrage
rte plates de mon corps, rte mes Jam
bes et de me» bras. Je passais des
dont, les femmes aient jamais fait
x g g
nuits sans sommeil, mais maintenant
usage.
A certaines époques, une ;
Pardessus pour le commencement ^
au
le puis dormir aussi bien que ja
femme a besoin d'un remède pour
$12.00
Le club ouvrier Sainte-Marte, qui mais.”
di.ït w,,»,, w
régler les fonctions du sang ou sa j a pris part, avec tant de zèle et d'ac
tomne-------------------------------------------------vie sera un fardeau de douleur et ; tivité. aux parties de jeu de croquet,
de souffrance. C'est alors que les.
qt i a été déclaré officiellement
Pilules Roses du Dr Williams va-1 vainqueur convoque tous ses mem
pardessus
cm nn àN
UNE VERITABLE BEAUTÉ.
1^5.00
lent leur pesant d'or, car elMs pro bres A une grande assemblée spéciale
D’AUTOMNE
Olü.üü d
duisent un sang riche et. nouveau qui aura Iteti dimanche matin, fl 10
qui fait disparaître les symptômes h. précises, dans la salle Dionne. 7S4
gr.rrots de détresse qtie les femmes Sainte-Catherine Eat.
pont vendus par 1rs pharmaciens rte
et les filles qui grandissent sont les
Ive but de cette assemblée est de partout. I'ottar Drug and <‘hem.
seules fl connaître. Elles renforcent considérer In question relative fl la Corp . a«»uls prnnp . Boston, Mass La
brochure!t<* Cutlcura sur les maladies
chaque organe spécial pour sa tonc- remise de la "coupe" solennellement rte
In peau est envoyée gratta par la
tlon particulière, donnent des joues promise, romme prix au club vain poste.
«
vermeilles et des formes arrondies queur dans les parties de croquet, et
LE COIN ROND,
qui révèlent la santé et le bonheur de prendre action Immédiate.
Tous au poste, dimanche.
de la femme. Mme Richard Lobb,
ASGLE DES RUES
Par ordre,
Red Deer. Alta. .dit : "A l'époque
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J. A GUERIN.
iinoamnn
I cc
a <a *t sar « s.
4>V’>>>
* •' I O l.» ■ >• • •»%* a --O ' « J
—
Sec. pro tem. LLO uu OL
483-465 STE-CATHE■
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tellement que j’eepèrais à peine en
RINE tSÎ,
BO~tir Raine et sauve. .le me soignai
4
du Canada.
ANGLE ST -TIMOÎ îlti
durant des mois, mais n’obtlnB paR
.
rfi Rc^r’
on ne 1 oublie pas.
Pour le pjoc que nous chargeons, nous donnons
de soulagement *t Je devins si fai-: O'i aura Mou la grande assemblée des
des valeurs saS» égales au pays,
styles exclusifs,
ble ime je pouvais fl peine marcher
?°J1J>e' ',r
_r ^
nlon ‘So
l^s funérailles de Mme J. O.
les patrons les pihs nouveaux. Qualité hable, une
11 m'était impossible de vaquer fl i '
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Brault
ont
eu
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matin,
à
!'éi
mes occupations. Seules les femmes . b" *'Bn ■*' intérêts sont en Jeu ; il
l'I. O. P . et six de ses compagnes : Jollette: Rosario, Albert Adélard et
coupe mcomparableSïoüà ce qui nous a donné la
qui ont souffert comme moi peu-1 f^t,Prendre ^llon Immédiate. Ve- , glise Notre-Dame.
Mmes Jos. Oareau, lulien Thérien, Oswald Bayeur, Lionel Robitaiile.
clientèle la plus désiralNà Montréal. Nos experts
I Née
Martineau (Honorta), elle
vent dire les tortures que j'at en ! noz tous' 6ans ra',,9■
Nap Glroux. H. Bleau. V. Pachand Hector. Raoul, Romulus et Emeri
i était Agée de 57 ans.
mettent
toute leur habiletNçlans chaque parfïe dis
PAR
ORDRE
Paul-Emile Bourgean,
durées
la misère constante, la '
I C'est M. l'abbé Tmuls la-tv-t* vl- jet Jos. Lamouféux. portaient les Martineau,
vc'intents que nous confecjKÎflnons.
, coins du poêle. Conduisaient le Vialeur Laforest, Aimé Déjordy, Dr
jisatlon d'abattement et les lerI deuil: M. .1. O. nmult. mari de la dé T. A. Arebambault, de Salnt-IMul
ri
maux de .or qui m’acca- REUNIONS POUR CE SOIR
Des valeurs spéciales pour laSflernaine prqÀrhaine :
1er
(Du ''omsponrtajit de la : RESSEJ
funte; ses fils : Raoul, Roméo et I l'Errntte. ses neveux. Dr O H. Marbl
11 crt
impossible qu'une |
vendredi du mois :
Jupes de Slû à $f2 pour $7w6O.
Ottawa,
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délégation
rntn*
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Ktnerl; J B. Bourgenu. chef ?tu ser- tlneau. Rév. Ixtuls Laporte, vlcaire a
H été dans un état plus mi- ]
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à cette éj^qne et. ce fut alors que i triciens; Union No l des brlqueteurR. !
les tissus fournis par les clientes.
j M. rtayeur. N I’ , de Montréal; ,ios. ' MM. .T. W. Lesage, ass.-surintendant hier, an premier ministre ?\ A 1 bon
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fut attirée sur les !
SALLE SAINT-JOSEPH
Union
j Champagne,
Aiiélard
lAfoatalnc. ; d?' 1 aqueduc ; Pierre Iecierc. Dr Frank Oliver, afin d’obtenir une so,
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ss du Dr ‘Williams #int été iIW bé
Levasseur, et nombre d'autres. L“ ;
Sir Wilfrid a dit fl ces Messieurs.
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e
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uccès
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tou- |
tages sympathique*.
temenr Nous avons des rntliusr» d» vertlfi, nts quLtltestent oi'-— véra, it
flusst doux Jeunes ftlles qui Je le chante démonstration a été faite.
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qu'lira tait | n li | .......... j
I ifrra
, , pour
crois, seraient mortes aujourd'hui si mercredi. A M. labi é Bourget, qui
VOùR.
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Ile.
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elles n'avalent fait usage des Pilules prend sa retraita aprè'
n 4Mos pa.* enticement satisavoir été, |
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' Roses du Dr Williams. Considérant pendnnt 20 ans. curé ic? rette parois
En vente par^- 'lUii i '""I
tr.HrMelbourne. 7 — Le premier minis
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Ch
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et
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ce matin, h l'église Notre
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POr *
que je leur al vu faire pour d’au tlouR de grâce f ; chantée â cette; ent
oollègues assisteront A la qpftférence
Dame.
tatifs, chaque article
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tres, Je sula, A bon droit, enthou occasic. par M V» curé Bourget lui- !
impériale qui sera ten»ie 4^ondres
Taux è I heure
siaste de ce remède et ne perds (a- üU*me. , rès c Osfioe religieux, un»! caire de In paroirae Salnt-Jean-Bap107 ST e tfACQUêS
• V.n
limite* oe la ville
San Francisco. 7. —- Alors que le
mals une occasion de le recomman magnlf cj/'
esse lui fut ppéaentée liste, et cousin de la défunte, qui a
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der."
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prince Tant Hsun rentre en Chine.'
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-r »'-ever :
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00» .a «,*• lrt uv
rsprès-nrldi. des détectives ont arla boite, nu six hottes pour $2 50, • \r M l’abbé A Papineau, ancien Blute, a officié A la me sue funèbre
j rété sur le pont, un Chinois armé et
de The Dr Williams' Medicine Co.,
I qui est soupçonné d'nv ,tr voulu at
Brockvllle, Ont.
tenter aux jours du princ».

,

4000 Paires «eBeîtines psar Dames et Messieurs t

CHINES DE S3.00 A
$3.50 POUR DÛMES.

4i

Lisez Bien Ceci d’ Un BOUt 3 PÂUtre— ',0'c' ,:s ®f*r4sles |,I1IS «miortîntes de Ciaussu-

Bottines

miiies

$3.45
t

Samedi

4
i

Botlii
lines d’Hommes

Bottines ris S4.5G et S5 pour D2mes

Bottines pour Hommes

2.49

hëTsept merveilles du

Les Vêtements d’Automne de Blumenthal
I
sont la HUITIEME

f

Je me grattais jusqu'à
en Déchirer la Chair

Rappelez-vous que nous avons à
vendre dans notre stock le plus
beau choix de Manteaux en Mou
ton de Perse confectionnés avec
les plus bellesjséaux que Ton puisse
xHe procurer, et que nous avons en
veqte. Nous vous garantissons une
économie de $5Ô sur ces manteauxJN^ous avons aussi un
assortiment de très belles fourrures de toûtç description. Venez
les voir.

fm.

LA SAUTE DE IA FEMME
A qUARANEE-OINQ ANS

91 rue Saint-Hubèi

Viviez voir
notre Man
teau de Mou
ton de Perse

Le Savon et TOnguent

(uticura.

Si vous vouiez être bien habi/ié, venez

noce

DE
MME J. 0 BRAULT

^jriimiieQ

9 AîKavec Marchand comme chef dçssinalenr

LES SAUVAGES DE LA
COLOMBIE ABOI AISE

V

H. ARONSONX

92 rue Ste-Catherine Ouest

LE DcPÂiiï OU
DURE BOURBE!

AXI-CA

L . “L

S

rAUX

LE DEPART OU PRINCE
CHINOIS ISAI HSUN

THE SUCCESS UNIMENT & MEDICINE Co.,

i»ui:ssE

de 1897
lue traducteur anglais » i
Ias divers édifiées publics,
mieux compris que le eompilateur't
j paux et fédéraux,
j
Saris parler de \Vashi:iKl°u, Qui j français
Angle St Jacques *t boul. St Laurent. jest déjà uue des plus belles viles du
On doit se demander maintenant |
ABONNEMENT:
monde, il faudrait en dire autant quel texte doit prévaloir. 1-a ques t
CANADA
ide PiHiburg,
de Sai .i Paul, de I lion est sérieuse, car il imiiorie ■,
Kc-nsas City qui. en dix ans. a dé beaucoup de savoir, au plus tdt, si la
EDITION
'
*3 Sa P*r »nnéeEDITION
1 11.75 pour B mois.
pensé JT.OOO.uOO pour ses pn ■•8 et confection des listes doit, se faire |
GiùOTIDIENNE
t 9^ pC^r 3 mcia.
EDITION
I $1.00 par année
Bfft hou leva rds.
î cette année, en 1910, ou seulcmen!
HEBDOMADAIRE I 50c pour « mois.
Nous voyons même dos villes de j l aü prochain, en 1911
Payable d'avance.
100,000 habitants, comme Heading,
fans les circonstances, il nous
“La Prea*eM est Imprimés et publiée et Harrisburg, eu Pennsylvanie, qui semble qu’on devra s en rap^orter
au No 51 rue St Jacques. Montréal, par août actuellement engagés dans une
La Compagnie de Publication de “La
sans hesitation au texte ar.gla s de?
dépense de plus d un milPon de dolPresse", (Limitée).
j Statuts Refondus. Sa
conformité
T. BERTHIAUME.
lare, rien que pour la création des
President.
t aVec la loi électorale de 1897 lui
Arthu»* Berthiaume,
parcs nouveaux.
donne priorité Mais 1 erreur comGérant général.
Est-ce que ces exemples ne doi
! mises par le compilateur français
Toute correspondance doit être adres vent pas nous faire rougir de notre n'en reste pas moinJ Inexplicable,
sée comme suit: "La Presse", No 51 apathie et de notre improyanee
rue St Jacques, Montréal.
rp • elle ne ptu- -pss même se justifier
Pour subvenir aux besoins de not
par une distraction.
population grandissante, pour duü
AGENCES FOCK ANNONCES
SECTION DES ETATS-UNIS. — The | ner (je ] ajr à n"!re ville, il nous
çv J Morton Company, chambre 919, !
,
, ^
Edifice Brunswick, No 22S, ôrme Av faudra nécessairement faire de nounue, angle de la 20eme rue. New York, ve les trouées, créer des parcs nou
et Edifice Hartford, angle det ruea Ma
veaux. Pourquoi pas aujourd hui ?
dison et Dearborn, Chicago
TORONTO. ONT. — H. W. King, rr Plus nous attendrons, plus il nous
présentant, chambre 5, Edifice Dineer.
angle des rues Yonge et Temperance.
en coûtera
T.a ville de Maisonneuve vient de
(n« la "Presse du 7 ort.
i
faire 1 acquisition d’un large ter
L.a compagnie tiu pi’ifl^ue Canadien
rain qui devra servir de parc. Elle
demand*- des soumisslocs T*0,ir
ton
L* tarage de la PRESSE pour les cinq
premiers jours de la semaine varie oana a agi sagement en vue de l'avenir. nes .«r fi’ !«'d»-devant scr. ; • t
.
ùînpRMer
ta
'ÎKne
dtélégraphe
entre
les 96.000 copies, donnant, avec la gran>
D’autres
municipalités, selon Montréal et Port Arthur
de circulation du samedi, une moyenne
leurs besoins, t>ourront en faire au
variant dans les
T.’ouverture officielle des rours de \ Vtant. pourvu qu e les
n’engagent
nK’ersité 1.8va 1 i eu Heu hier soir au
pa? imprudemment leur crédit et Cal»;net de lecture Paroissial, sous ii
do Sa Hrandeut Mpr
qu'elles
ronformeot
au
plan i présidence
M prréal M. Jf recteur Hamel ouvrît U
d’ensemble de la commission mé- 1 séance.
y
>:
v
circuiation de la ' tropolit.aine.
La moyenne de
I^es menane.s d attaque des h&timents
PRESSE dans la ville de Montreal et .a
___________________
_
le
l'expo*
!
t
ion
qui
obn
ri 1er t depuis
banlieue dépasse 48,000 copies par jour.
quelques Jours on» été ma.fn uretisoment
Aucun autre journa’ français de cette
ville ne peut prouver que son tirage L’EXPOSITION DE MONTREAL t'n' ’soixantaine q'Iiommes arm^s île
pour lu ville de Montréal et la banlieue
h,lions ni att.iqué les soldats de garde
attslnt le tiers ûe cette circulation.
mail ils ont été e poussés.
On annonce que les souscriptions
; pour l'Exposition qui doit avoir lieu
OCTOBRE 1910
MONTREAL,
; à Montréal en juillet et août 1911,
atteignent déjà le chiffre de $500 -

T.A

vi:noui;

ni

7 ocmimi:

Jersey CREAIS
EVAPORATED

j

T

Trouverez dans Notre Stock
PflLH , r ........................... wn7o Phornhû7
Exactement ce que Vous Cherche7.
.S'il s'agit d un* vehbip Manche ou laV.rnie pour porter avec votre hal.it rte
g.U ou votre, redingote
Vous êtes
peut-être un don rares Montréalais nul
ne sont pas encore venus ches noua
acheter leurs merceries. Veuilles prêt.
,
. ..hc lijrnr seul*rn« nt
Vésic, de Mniaibie dp toute» s..n s
Y« n,-z \ «tir noirt »plrndlde “**orV‘ ment Si vous n'y trouvez pa* r.o qu U
x.mih faut à *ics prix mod que»,
en
varl^ttnd* et ctl
u h jol
un.- plus jîiand*f*luK
que partout ailleurs m M ontréal. noua
clientèle, mal»
pua vjpiri el
méritons pas
nus OUS fl).tjytfT- /. ’ 'l’idée que nous
que

E lait JERSEY CREAM venant des pâturages
du Canada tantôt parfumes, tantôt ralraichis par

la p!ui - e.'t toujours re#ommandab!e. Même

par ia

températua' la plus chpude iL Pot aussi
aussi
hygiéniqu/que .le jourjbù on Ta traij^E avez-vous es
saye pou/vos êntants/Sférijise^/aporêet mis en boi
tes he; mytifjui/ment ufcch&l^Fs ajMs qu il est [ adaitement Ir.Js, il ist aWjâalrjenf exempt de poussièie et de

nous aimerion» à vous voir
n’avons pus « ^ qu'il vous faut '
«as de la fHfe :

ns dans ie jàilà l etat ntîurf '. '. ur
gertm- if* v!e'y#?fuiiBnsdans
fins ■ ujt'ietW le

Jeiseyf CVatn

n’est [ias surpassé.

TRURO CONDENSED MILK
COMPANY. LIMITED.
TRURO. N. E.. HUNTINGDON.
P. Gt9)
yvr A

JS

FRASER

CHATOUILLE

C'est déji un suco-’s appréciable et
nous aimons à penser que le zél«
j organisateurs en sera stimulé,
j
11 est vraiment étonnant qu'une

Sc II faudra nécessairement les érlar- |
gir et il en coûtera au trésor civique
des sommes considérables en expro
priations. De même à cause de La
densité de plus en plus grande de
la population, poua renions le besoin
parés. ,£>1^ nombreux, et parce
qu'on n'a pas songé autrefois à ré
server le terrain nécessaire pour cela
la ville devra maintenant Tacheter
à grand prix.
Aujourd'hui, nous commençons a
voir un peu plus loin en avant. Tou
tes les grandes villes se préoccupent
d'assurer leur développement suivant
un plan défini.
Ainsi le Conseil municipal de Pa
ris vient d'élaborer un plan d'embel
lissement dont l'exécution prendra
an moins vingt ans. et coûtera plu
sieurs centaines de milions.

SS3NNinO QV3H S.000

PARFAITE

9

DOCS H EAD
Le choix des y
le votre

U)
</>
uJ

EDIFICE FRASER
ITALIAN WAREHOUSE
Etablie en 18SS
207, 209 et 211 St-Jaoque», Montréal
Département du tiros, Chambre tO, 207 rue St-Jacques

DOG’S HEAD

qui a une renommée établie

»té vigoureuse

TAW-Yfo

Maks :\pra& chez
\anda q*' lj»"JaLs.

Cataloc’io d
tous ie» 5

:ô

renforcent les e.slOT.afs fai*Dfes-~jpr£pléerit au manque
font sûrement changer tos
en vigueur, en mu
eî activité du cerveauj- 5^p<na boRe chez votre pharmaci'
Natiocai Drus and (lr<mic«i Conjpany of Canada, Unaited.

Bureau et Fabriques

LISTES ELECTORALES'

RBON Cost

mamte^Hm depu«/8 5 ans.

tes et Vêtements

Rendement de 30,000 tonnes pafW'avee un outrage
comprenant

PSig

ucs digestifs—
sang rouge
la
32F u
Mantréal.

vison,

R. DAVIS S^O.,

Noire

—moyen de poOter corrpîèt-menH^lrava'.î et
les plaisirs de U yje--ne sacq\j|£Kque par une
tonnf digestion
"
t LA
Spj

wifxlérés

M9 BLVD. BAINT-LAUR&NT.
2?K4

BOIVIN. WILSON a. CIE-, Agents, 520, rue St-Paul, Montréal.

KODAK
Les Kodaks se dFargçnt et se
chargent à ia cl*rté du iout^l’as
besom de chambre i
kodaks SÇ.Q&'a $111.00

QUEU—QLJE1S OHIFFREIS

DOGS HEAD GUINNESS

ft

mouton de Perse A
«IL belles fourrure*,
liy. V4
notre spérialiié.
V4ti«KmaintenanL

,uf les mines d’où prwçtenl

DOOS HEAD GUINNESS

A L’Albr D’tN

FOURRURES
réparte»

jouteiile-

Conservez un Souvenir de
vos Seaux Coups de fusil

CANADIAN KODAK,
CO., LIMITED

12,350 wagons moderns d'une cgbacité d e quarante !
lonhps de charbdh, e
j

500 locomotives.

et

K

Ces chiffres signifient quelque chose.

•

S1.0Q,par ^Semaine
H. COHEU
rlo Est, en dp
Sacré-Coeur,

Ms «mit concluants

ON^322 Ontatle réalise du

146 .
ME OUEST.

THE HARTT & ADAIR COAL CO.,

La meiTIeure lagcr,

582-592 Rue King fl

c’est U

Jager CANADIENNE — et ii

TOUONTO, t AV.

creme dçs
dp meilleures lage(»
mes^ c'est 1 »

Lager Bohémienne t
d’EKERS

—>

MEDICINAL
I

et ensuite tous les deux an* à la
même époque, c'est-à-dire todies les
annee.s désignées par un nombre
pair. 1900. U»Û2. 1904, 19*, 1908. 1 H-

f y

etc.
Dans le texte /rinçais des SJa
f'd
Refondus qui d<ftalt reprodtnfrVpette
loi, au moins da»tt son AsctJe, fjous
s?!’”
‘
7------avons vti qu’fl esr
dit U)^t
Itycontrai-

r

xrptr-4 iic
v Ci luo

1

(T.

nos aieux à atteindre une vieillesse
avancée,!exempte d^nfirmilés.
i

I ES
S»iA»MfS
anfET
ET l-A^FflRnUç
DJ^NEvV YORK
• r» O' "t
UJ • ; r
jr -iu: !«•'■
*
f} Vli Or ;
O» V..UN
hour«<i.v l ion
facile
s en tinvainrr; Kr.iT'-z. f*n
? .. n‘
^ M >â.lr.' ni! vr l.n
haut, le
mart
Marv'-s .7!2 riflq
» afMfepr e Fs»
v.t'i.4 %• trouv^r^z fl<^* fiorsmine* hi
niab!q« p* dAatreuses de vous Tes
faire entendre.
Le motto (let ce» p ana* est .

217. Fn même ipiupx
font la
des électéura éur^èpaux de lu
cité de Montré*:. f»rf évàiiatcurB mu
ni. ijsétix nonftf.ét dflnforménient aut
di.-pBstlions dp '* clartr de cet'e rite
dolvm’t. C/!Vij|i'Kl ANNEE DESI
GNEE par unwiombre Impair, faire
en drioblaf taie iLtn alphabétique.^ des
pèrsonm*, en » dite cité, qui, aux
terme* ,,tiu prêtent chapitre, ont le
droit de voter à l'élection d'un dé
puté $ l'Assemblée législative

FfNEST W
Canadian

h

JEUNES ET VIEUX

lo -ftte.-A. IJ .>n p.- ur 2 flacons
11.00 h..
Knvftvj^franco
4 la malle, sur réerptbjp'Mu prix
pjg MllffiPtjp fill Rf (pan

Dan» ce texte non» retrottvon» le»
B. Po»te, boite S&6, Mortraai, Qué.
,
, 1^.1
Bulletin de consultation envoyé gratis
années aux nombras palis de la
j gur demand*.
m 21.23,2 ’

tionnem.2$it

4| I! jôutient

Q IJ,favorise le bon fonc^

des reins, facjlkànt ainsi l’élimination des

poisons i du sang, Cactdc urique cause pr«mièra du
rhumatif.nie tii^îcla
t-dc la goutte.
goutta

officiel de garantie du Gouvernement Canadien.

J/-

BOIVIN, WILSON & CIE
AGENTS
520 rue St-Paul,

-

MONTREAL.

Résumé des regremenu concernant
terre» du Nord-Oue»t Canzdlen.
rp.
personal
at trouvant
le Mui
$ .i«■chef
»vTB
e. f .é'.fee.s.
’ * ►» V ilta,
....
dune ffamille,
ou . tout indivi
du mâle d«<it; Ui un», pourra pren.
‘liino » 4 .* m v» t Ctâ ci un
11 db ace.mu d terre •» ? il'.fat dispoüp .Je .nj M.».
nnoliu. à la SfAskauthewan wj dan» l'Alberia. Le posuôa.nt devra
présente»1
ou ft
njr‘
d» ,,rt„
4 l'agence
I agenett -.u
4 ta 8«*uh-ugi
t»>us
ne.. <|es
du Uumlmun. pour
fll.-xirili
par pro. oration pourra être faite A i, i.n_
jioric quelle ag< ru »» ft cei tfcim-* comullOüB. par le pérn. la mèrr. Je ni» ) , ri1
'
le, le Irc re ou la M»eur du futur <:o|f,n
1 tev«•!r»
l u séjour de hix rimin .sur
le terrain et ift mine en < (jlture U’ictfful
chaque anr.*e au cours de lro|R an- ^
colon pou», demeurer ft rtfeuf
<u
eon homestead, sur une fnri
dutj
moins 80 acres, possédée Unlq ornent
et
occupée par lui ou par
Père, «
mèr«é. son fils. *a film.
Te
ou
sa
(tueur.
~
Dans certains d.s»rlf^ itm uolnft»Lon*
le» affair*1» 'ont bl' U^tew.u
préemn
,lon sur un
„ lroul.^,
ft cdté d*
-•
i'n v
(>0
l’acre
rt^ider * * v
mois chaqudba^nAe nu «burs de» «1»
de l»en(rs. du
,,,. home
I 4 partir de
i stnid
JcVnipris u letup» rreiii,
, Itour nblgrir W patrntJ du honioatrart I »t . ttltliCr rlnhu.cnti' «erre
„„„
I fn ■Cton qurtu.unit *"rfait 4
drri|t
'do yfl’ut et nclpotiv.iit olitantt
tl„n pourri nrli#er un
dans Oteirtaln» uliRirp fs
Prix ; SJ IAÜ
l'acre.
a
Devoirs
fifT moi* dans
cîiacun des trnlflnnJ cultiver .?,o icr^e
et l.ft tir une maikn K.lint $.’{()o
(ilAHBON
iy*4 droits d ' mine» >u
<*harl»on peuvent f'Ii’é loués pour un»
r Iode do 21 nnv p
un loyer annucf ,
| 31 .ou l'arr*’
l'n flastulant ne pfI1, ,.a
.ax TiHer
B1-» fo r»»
noynire :
1 cinq 'Mite L* ion ne eu» devront ai re
j perdus sur le ch.iri on marchaud mine

Ml

Q© flacon do QÎS CROIX RQtJGE est rirsrêtu da timbre

PASTILIESÎOU Dr JEAN
fpnonK ett d*LPl\ô J^nfraU1,

AJ C'est un créateur d’énergie.

les forces, tonifie l'estomac.

Majs voici bien qu'une autre com
plication se présente. Le texte an
glais des statuts refondus dit lui
aussi, comme la loi de 1897, le eontrai e de ce que dit le texte français.
Voici en effet l'article 217 des 'Re Soulagement : Immédiat --I
GUERISON
ON Ci
CERTAINE
vised Statutes” :

N

est une Eau-Hc-Vie de genièvre et de grains can^fiens
de choix.

Soüdile, Qualité, Bon Marché.

r^.rro ,|e vitalité >*• fnémotre,
m
exfèa.
abus. tasomXii^L m^Juisaeni
PulsemenL
err
erreur*
«lo
• '^f*1Udles de» ru-

/

LE GIN

;ROIX RO'

flu-tf-m

,

! ^N^achetez pas de prequit inférieur
teiayant de» droit» de douane.

genièvre jomtês aux

-%
CI Kte »-*__
«-/V/

/

propriétés stimulantes des vieilles Eaux-dç'Vie ont aidé

Comme i* parfum 6t l/r fieur qu.
embaume ijn appartenj^it «t fiatte
l'odorat.

.4. qu’il»
V
qoils

At the same time that they make
the list, of municipal electors in the
citv of Montreal. IN EACH EVEN
NLMBKHED YEAR, the assessors
is.seK>ors
ith the
appointed in accordance
11 make,
charter of the said city, shall
make
in duplicate, an alphabetical list of
the porçonft in that city qualified.
under thte chapter, to vote at an
election of a member of thn Itegio

-

FRASER,VIGER & Co.,Lirài^ed

s am ç»t ïuts ~ et
à doiite.

■L'étiquette du
se trouve sur chaque

U y a quelques années ia ville de
Chicago chargeait D. H Burknarn
Nous avons signalé, l'autre jour, j
de prériarer un plan semblable, d’à
peu près ;-a même magnitude . I.a l'étrange divergence qni existe entre j
seule préparation des plans coûta le texte de la loi électorale, au sujet de la confection des listes, dan.$20.000.
le statu de 1897 qui n'a jamais été
A Philadelphie, l'on a déjà com
dans les Statuts Refondus
abrogé ;
mencé la construction d'un grand
de 1909
boulevard qui traverse la principale
Ta loi de 1897 dit que la confection
section des affaires et qni Implique
alant j des lirt.es dans Montréal s<s, fera Juar j
rexrinrpriation de propriétés
‘les évaluateur- municipaux,*fn>fS98. :
CnvI ron *Q, onn /vaa

Dans son rapport publié en 1909 et
qui ne couvre pas moins de 300 pa
ges. Sa commission métropolitaine ne
Boston expose en détail le- immen
ses travaux qu'elle projette pour
l'amélioration des rues, des square
pub 11 cs, etc. Pourtant Bretton possè
de déjà un admirable eystéme de
parcs qui pourrait nous nervi r rt<
modèle. Ce système comprend 2.300,
acre» de pares intérieurs, 23 milles
de boulevards et 10.000 acres dç
parra extérieurs mîtes par de belles
routes promenades,
A Cleveland, dont la popiUai.ton
est moindre que te. nôtre, le conae.il
municipal ee prépare à dépenser $is_
000,000 pour te création d'un centre
civique. Oe projet consiste à expro
prier v+ngt-quatre blocs, en plein
UiSUVCÎ. Ut» Ai-iüii-VB , - * Vi ...V. , riiJ
ce terrain d'une grande valeur, au
tour d’une vaste pelouse centrale.

mcà

Fernet-

La ville de Montmagny est disq»sée à accorder une exemption de R^n
à toute manufacture ou RuMstrio
qui voudra bien venir st^riiTablir.
3
Elle accordera au»<C un bonus 1
proportionné à IJjéffîir'ance de l'éta| blissemcnt
Montnt.-.ÿi^Wt A trente milles A
! l'es! de Jîyébe*. ,ej(e ville est tra-;
versée^f&T le cBetmll de fe.r Interne-s
! loniaî et elle çoes^de un port def.
; mer.
Pour plus
dresser A
ou à ADO!
re de la
282—R

■ bouteille
............................................................................. 7« la bouteille
bouteille
■ Ji :
Grandes bouteille»

A New York, en 1907. la Commis
sion d'aroé'lioration publiait un volu
mineux rapport et recommandait
toute une série de travaux, une réor
ganisation du système des parcs et
des rues. Ces travaux devaient coû
ter environ $350.000,000.
Us seront! LA CONFECTION DES

Ainsi la ville de Sain»-Louis a
adopté en 1907 ttn plan d'améliora
tions dont l'exécotion coûtera envi
ron $25.000.000

EXEMPTION DE TAXE

'
Vcriîe'-BHUc a peut su preodre soit put, suit ave. \« 1 eau. du ver
mouth, dû vin ou du calé.

L'Exposition canadienne natio
nale ne peut pas rester stationnaire.
Elle doit continuer à grandir...........
Nous ne pouvons pas espérer créer
une exposition universelle en un an.
mais 11 serait bon d'avoir ce but
constamment dans l'esprit.”
L'espoir de Toronto est assurément
légitime, mais est-ce que Montréal
n'a pas plus de raisons encore de
nourrir la même ambition 7 Ne con
vient-il pas que la première exposi
tion universelle en Canada ait lieu j
dans la métropole commercjale du !
Canada ? C’est notre prestige qui est |
en jeu. Nous ne pouvons pas nous
laisser ainsi devancer. Que nos in
dustriels et nos hommes d'affaires,
s- mettent A l'oeuvre sans retard '
Nous avons tous les éléments qu'il j
faut pour établir à Montréal une ex-1
position permanente qui fera pAUr |
celle de Toronto et qui se develop- i
pera normalement en une splendide !
exposition untversedle.

Sans doute, oes trois viUee sont
beaucoup plus populeuses que Mont
réal
Mais si non» passons aux au
tres cités de deuxième ordre, avec
lesquelles la métropole canadienne
peut déjà se comparer sans trop de
désavantage, nous verrons qu elle:,
n'hésitent pas non plus à faire des
sacrifiées ennsldéovhles poor ten r
embellissemem et leur ordonnance
meilleure.

Fai tea
nir 12 arti
cles de 5 bi-! ,
Jo. terie
ft .
vendre ft
ch tri n. Rf-“
mettez- not»4
fl.20 quand vous les aunéz vendu», rt
nou» vous enverrtjn» gratis ces 4 bagues
en véritable or plaqué, garanties don
ner satisfaction
FRIEND SOAP CO.,
Dêpt. 509. Boston. Mass.
280- 26 A

UN BITTER TONIQUE. HVGJEf>4GUE ET DiGESTIF.
/
(Fait en Italie)'
n n'y a qu'un seal FERNEf-BRANCA,
nous mettons le. public
en rarde ennlré le» Substitutions, qui fourmUîriC sur le marché
n Kern7.t-Branca é-t reeonru romm* I- mrillTV bitter hygiénique.
abérTtTîonf^.e lt digestif U se mm,re d'une rNptf- effieaeiié r-ntre
û.. r^ai,T ,te tête ir« nie, tmrs sinmaeale» !.. tlêfesslon nerveuse et
outïï les malàles provenant de,ta mauvaise dtgusfiA

tembre dernier :

commencés bientôt

Ce» 4 Éj^ague»
GRATIS.

ie. fameux rhum t^euveMeur Gérérai de la Jamaïque de GUbey.
.Merr de ’. TM de Jamafque. oo\p font les meilleur» rhum» < est ur* lie
i
r h r ni u ^ M vciéni-iue»
t fCX v i c i J; e. d’une saveur douce et moelleuse.
lUTn;tdaCmDP0véBA
ce tëmpa/de^héa.
Prix. 90c la bouUUlé. *to .f «a
Ct fort employée ft ce temps
caisse.

CONDITION
Les i'iluiee
tout» :«»
aussi
tbuiaausqse
Bright. $i»iPét9 et mal
I un
lictaâ ciifeaut
boita

fV-pt 6A3, Bo»t

neur-Généra! !» Jamaïque

LeRhum Cou

i

N ou» donporu; 1,n ra '
rnera. Z
'£0?' quels de.
at
tirail ft développer, de^i in»frucMon» é»t
ie épinfflet»
porte-portrait ft

35c LA LIVRE.
Von» faisonsNin irrofl débit de boa thé an^Uis ft déjeuner, que nous
vendon” au'prixX^ahl* de 35c la livra
comparai a Plustaurs
thés se détaillant jWqu’ft Wc et 60 la livre.
„
Essayez-le et vous\errez comme fl est bon Prix seulement 3oc la li
vre.
_

EN

et

Véritable piontrc amé
ricaine. ft r« ontolr et ft
régulateur.
Magnifique
t»o|tler;
thronomètre garanti ;
au»»l H^grue /vv vjy v
-------avec pierre i
éblnulsjmnté, 1«
,ïrM
,,,,.. v.,n,1r, n, nr,uveauté> (bijouterie) \
ilV Chacune Faite» vcnlvd» btjn.itert..
Quand voit» le tarez véndjté» «nvoy».,.
no..» fAo et noce voaj e^'.-on^ mon.
»agua
__ ■ - . ,IL
.
tre . t bague’
DE PT 607. BOSTON, M Adtv

Thé Congo à Déjeuner

TOUJOURS

j ville de l'importance de Montréal,
; n'ait pas pu réussir à maintenir une
exposition lermanente. Toronto, sa
rivale, lui donne pourtant.Nà ce su
jet, depuis asses longtemps
marquable leçon.
La capitale de ! Ontario possède
une exposition permanente qui est
toujours couronnée chaque année
d’un plus brillant succès et qui cons
La plupart des villes ont grandi un titue une excellente opération finanpeu au hasard jusqu ici. lais rues j
PT| même temps qu'elle est pour
étaient percées selon les besoins du j ]c commerce général une précieuse
moment et sans aucun souci de 1 a- ! source d'alimentation. SI bien que
venir. A Montréal, par exemple, on' j. _ homme.-, d'affaires de Toronto
se plaint de ce que certaines rues, j Songent sérieusement à la déveîopcomzre la rue Lagauchetière par ex-, per SOus peu eu une exposition uniempîe et nombre d'antres, ne sont verselle. C est ce que nous lisions
plus assez larges pour suffire au tra-j dans lp ..star ' de Toronto du 6 sep-

rue , tlcury.

Montre a remontoir
bague GRATIS.

Nous 'enons. dans nos raves et m»s voûtes, ^velqnes un., d ria<1 Oporto les plus vieux et les plus choisis qui J™*-» ««J”*"
tiada Vu que nous „ Iietons et Importons .IirectemeM valeur,
nous
et nos
en derneurr de donner aux consommât «tirs une exrelleni
55 ans d'expért n. e dans le . ommerre de vin nous ont permis de ren
naître et de comprendre le goût canadien
de
Si vous avez besoin de quelque bon nporto pour fins culinaire, .bleu
table, oti
quelque chose de vieux et de couleur fauve pour Pt
*Nou»
l’avons."
d'une bouteille de vieux vir délicat pour invalide».
in» sont bien auVoici nos prix et nou: garantissons que tous res v
tuent iques.
Ia
lée
Twi
pallon caisse
bout
^
£150 \jP "Vin Royal” spécial. 1« Plus vieux. . • $2j 60
?o no
î!) :.o
no
£100 "Vieille Réserve” . . . • • ■
•
■
19
oo
9
.
<«)
1
.lit
•■Stock Prive", couleur fauve, très vieux, délicat.
i?.no
■
“t: P" No 3, vieux très spécial. .............................. i :>o
17.00
S eo
l,e meilleur vied Oporto blanc de t nckburu. ... 1.50
17 f*)
Oommendador (embouteille ft Oporto)
. . • •
6
on
13.01
i
,is
•‘Four Diamond”, vieux vin délicat de choix.
10 . «K>
4
A0
1.00
No 10. vieux vin riche très supérieur. . . .
8.00
?,.
‘
.
.0
No 4. bon vin généreux. .
.......................... «
•
6.00
2 .SO
No :. jeune Oporto doux, supérieur................................™
4 00
1.50
Tarraffone. vèrital.le vin pour la cuisine....................
g
14.00
Oporto Convide
•
•
i .f?
14 00
v^' 'X- a. Otlhey. Oporto d invalides, pintes . . . 1 15.00
\V t^VA Odbev Oporto d’invalides, t hoplnes. . .
••
1 4 00
W & Ti Gilbey. Oporto Blanco. Oporto blanc . . 1 ■

Pectoral

SS3NN>nO GV3H S90G

3 portes a l'ouest deV

Bon Vieux Vin d’Oporto de

TOJRÂfH)

000.

La Commission métropoULaine des
Parcs a longuement disruto, à sa
séance d'hier, le projet d'un boule
vard traversant Montréal d'une ex
trémité à l'autre. Il peut y av-.ir des
opinions diverses sur le territoire à
traverser, sur la forme même d*
l'entreprise, mais tout le monde s'ac
corde sur la nécessité d'une grande
voie centrale de dégagement.

Bleur».

Centre : 229 rue SaintekÇatherine.

3 Magasins

100.000

DE MONTREAL

et

MACHINE A VUES ANIMEES GHAi tü
Nou» donuon» tàRA'll^» t*’11*1 véntaMe et tut rveilleu.-e ry!a‘
rnf • ». ,4\ * . deux belle» ptslheiile» é>t hi
\ Ut », il quteonqup vendra feulement 4
rtitle» tie hi.ioiiterie ft 1(1 ytr’Jiîi
C’EST l N17 < i K ANI >K OH MH. V ou»
facilement beaucoup
d?argeut
Hnlendlde »ttiratl. KcH‘v»z Ar.lOrKD’HIT |*our avoir M I nouterie. ( ne (ois <iue voua I »ure* \ endue,
renvoyez nous
40 et noui vous eoverrr>n» .-tto machine ft vuo» aniraee» et
les pellicules aver
vues. Friend Soap
Cn , r*nt srvr. Roston. M-»»?1

Hagi de la ¥iiie . jk'i ' «• Stc-Catherinc, 8.
, Quelques .porW a l'ouest rte Teei.

CIRCULATION

L'EMBELLISSEMENT

snole Éraig

1ÜJUU

%

B
W
n
y

Sous-mln'sfre da l'intérieur
! S H
La publication not mitorlsd*
1 de celle annonc»! n*- sera pso pHV^»1
j
165-n

■I
P

41*

la

M. I, P. O’CONNOR i
CHEZ LES SIENS
X-E GRAND ORATEUR IRLAN
DAIS PARLE HIER SOIR DU
‘'HOME RULE" AU
MONO ,
J MENT NATIONAL. — PATRIO '
|

i

i’kkssi:

m;m)M»;i)ï

t

3

OFFRES SPECIALES DE FIN DE SEMAINE
Robes Lavables pour
I nfants, Samedi 23c
2r. rtuuzaiuw dp robes la
vables -pour enfants, styles
M^re Hubbard et ft j»lls dou
ble?
Plusieurs en çuingan
ft <• arreanx
et. en zéphyr
rayé, nuancen de rose, blanc,
bleu et blanc, et vert et
blanc. Pour enfants de 1 ft
f» ans
Rég 39c ft $1.00. Bamedl 23c

Blouses, Samedi 69c
25 douzaines de blouses, en al
paga et en satiné, noires et de cou
leurs. Quelques-unes unies, ji au
tres avec magnifique.- garnitures.
C'est le reste de plusieurs lignes
désassorties,
bien
que
nous
n'ayons pas toutes le.» grandeurs
de chaque couleur, on en trouvera
ua chplx complet dans ie lot. Rég.
de J! <H) à Î2.5IV Samedi. 69c.
Premier étage, A gauche

Blouses 1 ailleurs Sa
medi $ 1.00

Dolly

60 douzaines de blousej^
tailleur, jolie styles ezj. irrf’e.
quelquea-une* avec devant à
panneau brodé, d’autres en
madras à Hears de fantaisie
et en indienne rayée, finies
avee boufoqs d écaille, collet
et pMgneta empesés
Gran
deurs 32 ft^J4 " Rég. $1.39 â
.S<UiQi|.. *fcmedl, $1.00.

TI SME ET GENEROSITE.
Hier soir, au Monutnent Natlo-j
nai, T. P. O’Conuor. l'un des cneis
au iiani uatiuualtsle irlandais au
parlement anglais,
n éiê l'objet ;
d'une réception très aympattiique. i
lui "Irlsli l«age Society atait prlsj
1 initiative d« cette manttestatlon
«t le succès a dignement couronné|
Premier étage, à gauche
Premier étage, ft gauche
scs (forts.
L'hon. t . J. Doberty, :
président honoraire de la soi léié
a.-------------;-------------------------occupait le fauteuil! l'auditoire,
Complets de Garçontiet^S^oi^^îS.VB
maigre la mauvaise température,
Articles pour Hommes
comptait bien douze a quinze cents
Complets en tweeds éfr*?»raoî pure laine, ft
pej si.nuta.
f Pyjamas en f ane]1%jte anglaise, avec collets
trois articles, ft veston crois# et en serge rheviote marine, pesanteur dVutopino et d’hiver,
L/ Jmlitaires ou rabattu» , Vous les points. Régulier
Le président s'excusa d'avoir â
|
$ J. 2Samedi, 98c.
présenter un homme si célèbre; "ce
splendide qualité durnblq,
bannes doublures,
serait plutftt A lui, dll M. Doherty,
confectionnés par un expert, coupe parfaite, la
Pyjamas en flanelle de Ceylan, cols militaires.
à me présenter A vous, car tandis
plupart avec culoues ordinaires, toutes les gran
Régulier $3.00. Samedi, $2.50.
que tout le monde Ici connaît. M.
deurs dans le lot 29 ft 33.
Valeur réelle de
Mouchoirs en pure toile d’Irlande.
Régulier
O Connor, il en est encore qui ne me
$7.60 ft $9 25. Valeur exceptionnelle pour sa
3.75, pour $3.00.
connaissent pas '
medi à $5.98.
M. O'Connor se lève, salué par
Premier Etage. — A Droite.
Roz-dc-Chaussée — A Gauche.
les acclamations vibrantes de ses î
compatriotes, et d'une voix sonore,
pialne d’émotion et d'éloquence. Il
évoque avec, attendrissement le souHEURES
Patrons «t pu
'enir des mauvais jours de sa pa
blication de mo
D'AFFAIRES :
trie.
des
M-Call.
a m. à 5.30 p.
maintenant en
L’orateur, fait d’abord la peinture
chaque Jour.
vente.
très touchante de la famine de
1M(>. "Tandis que les cadavres s'a
moncelaient dans les rues, les lanlords s'emparaient des provisions de;
toutes sortes pour la redevance dei
leurs tastes domaines occupés parj
des milliers de miséreux. La même:
I famine se fit sentir en 1879, suivie]
des mêmes désastres, mais cette;
fois, des ruines et des décombres,
tous le souffle inspiré du grand ]
Parnell, sortit le parti national Ir-i
f landais qui sauvera l'Irlande et lut
Rue Ste-Calherine,
Bould. St-Laurenl,
| rendra ses libertés
Parnell et MlPrés Amherst,
,«hael Davltt surent réunir tous les
Pr6« Ste-Catherlne.
. amis de la cause au
parlement.!
I dans la noblesse et l'autocratie et]
fils formèrent notre parti national;
et mirent A son service la puissance;
I flt*s lois. Parnell, dans son voyage!
d Amérique, ouvre la première sous-i
, ortption et avec un demi million.!
, têt o urne en Angleterre commencer'
MONSIEUR t Pour plaire à votre femme,
MADAME ! Pour plalf^à votre mari, fai
| la lutte. C'est l'époque où l'orateur]
faites-lui des cadeaux pratiques et
tes-lui un foyer confortable, ornez
entre au parlement
Puis vient le!
utiles.
votre demeure.
"land act" qui abolit le pouvoir ty-j
rannique des grands propriétaires!
Nous avons, depuis
à $7.50. de merveilleuses lampes en
; et qui permet aux Irlandais de se!
porcelaine transparente dteçprée — Lumière douce agréable et jolie.
faire un nouveau ehez-ettx.
M.
0 Connor fait alors le tableau des]
bienfaits déiA obtenus par crue loi!
Avant l'hiver, il faut hivern. - vos fleurs, les mettre
Pour faire de la boon- cuiune, ajgqi'notre 'ameuse
bénin que l'on doit au parti natto-j
poterie aüanl au feu — SARHEGtffWlNES —- ftien de
des jardinières en MAJOUC'JE . — Ce genre de
nal
Aujourd'hui sur A peu près;
cinq cent mille fermiers, le nuis
jardAvères
est du plus haut goût et se vend à des prix
mieux
pour
faire
des
oeufs
sur
le
plat
—
jtes
entre
dire que trous cent, mille sont pro
priétaires et je ne crains pas do dire!
étonnantsSjg bon marché.
met! au four — des plats individuels et^apéciaux.
que dans dix ou quinze ans, tcutel
1 Irlande sera A nous et cette instl-j
Notre Stock deTt^rres Tailles est la plus Com
tut i n des grands propriétaires qui!
nous a été si funeste sera une chose;
plet et le plus EetKi^minue et la plus Beau
du passé et la vieille nation des cel-j
Une lampe en cuivre sur pied avec abat-jour en
à Mobyéal,
tes redeviendra maîtresse de von!
porcelaine décorée à . . $3.50 et $4.50.
flp
P y a une nouvei/e Irlande;
Un sucrier-crémier pour $5. rlqjüer combiné pour
comme n y u une nouvelle Angle-1
$4.50. Plat à céleri, valant le dtHible pour $4.
Un de nos jolis bronzes électriques sur socle très
terre
"Le sort do nos ouvriers s'est i
Grand a**ort!rr>ent d’i
convenable pour chambre ou boudoir de jeune mariée
porcelaine — échantillons
amélioré dit-il. dans une égale pro-i
facture
— à grand sacrifice.'
de
....
$4.50
à
$15.00.
portion et IA où autrefois la misère!
et la ruine prédominaient, aujour-i
d hui
la joie et le contentement]
MAGASINS OUVERTS LES LUNDIS ET SAMEDIS SOIRS.
rayonnent, avec orgueil".
"L Irlande fut pendant, long
temps. continue l'orateur, le fover
rie science et de foi qui éclairait la
vieille Europe, le foyer de lumière nai,
tage. a présidé une belle cérémonie
a pu s affaiblir A la suite de la per-,
"Nous avons aujourd'hui les neuf
religieuse, hier, A l'HÔtel-Dieu. Il a
«érution: mais I! se rallume aujour-) dixièmes des libertés que nous dtreçu les voeux perpétuels de Mlles
d'hui et nous sommes fiers de la ! mandions en 1 880. Mais celle que
Alice
Doyle dite soeur de Saint(Du correspondant de la PRESSE)
fondation do notre belle université j n0ua revendiquons, nous est
de
Henri, do Saint-Pierre rie Brough
Québec,
7
—
M.
l’abbé
Lindsay,
nationale. '
Marie-Louise Watters dite
beaucoup la plus chère et nous don-; assisté des abbés Ficher, curé de St ton ;
soeur de Jeanne d'Arc, de Québec ;
ns toutes les autres pour I ob-j
‘ar ] ^
Telle est l'oeuvre du parti natlo- lierons
le home rule. Protestants ^ rLmt curé e Fortneuf. et Tasche- Blanche Launlère dite soeur de
tenir ..
de Notre-Dame du For.............
i . .sur
,, ocette
a t V zi <ques
M 1 O d- !
'
Saint-Anselme, de Chambord ; Flo
catholiques
sont
unis
rida Couture dite soeur de Salntction, le hftme rule ne saurait avoir
Anastasie de Lévis.
Il a Imposé
d'ennemis nulle part. Seule la
Thabit religieux A Mlles Julie-Anna
chambre des lords s'y oppose, mais
Proulx
dite
soeur
de
Saint-Michel,
c'est une politique stupide et étrolde Saint-Raymond ;
Marie-Ange
I te.
l,a chambre, de fait, n'a rietij
Beaudet
dite soeur de Saint-Ra
appris et est. incapable de ne rien|
phaël, de Saint-Jean Deschaillons ;
apprendre Je suis d'avis que nous;
et Aurore Gallichant dite soeur d*
■ n'obtiendrons pas le home rule tant;
Sainte-Blandine .de Lévia. Le P.
que le pouvoir de cette chambre j
j des lords ne sera pas brisé et Puni
Couët, Dominicain, a prononcé le
sermon.
! des plaisirs de ma vie sera de pen- IpKOPRliTg DB LA RKFUBUQUK FRANÇAISE)
I ser que la main irlandaise aura con-j
i tribué A le briser, car il le sera unj
LES AGENTS DE BILLETS
‘ jour, c'est ma conviction.

327

;

Jimmy :

“‘Mes dents seront plus belles que les
tiennes quand je serai grande”.
‘‘Comment le sais-tu?”

Dolly

' Je mâche de

la gomme ezïseeZSZS^-

toute la journée..... maman aussi ! Elle dit
que c’est un bonbon dentifrice parce que
cette gomme est bonne pOï
uents .

W
AVcfi k

533

‘‘Cette gomme qui
est bonne pour vous l’est
tout spécialement pour les
dents. Chaque lamelle est remplie du
jus rafraîchissant des fraîches feuilles broyée
de menthe verte. Excellente pourT^appétit. Excellen
nerfs. Excellente
te pour la digestion. Excellente pour
'x
pour l’haleine.

L

LA BEAM du FOYER FAIT le BONHEUR des MENAGES

►

1010

octobre

L’AromKnui dure î

Attention à la Lance !

Faite au Canada.
Votnti épicier devrait la vendre.
Wm. Wrlgley, Jr. & Ce., Limited, 7 rue Scott, Toronto. Ont.

ACHETEZ COMME CADEAUX

SPECIAL -

Costumes de Dames
[ements pour Hommes et
Fourriifes de toutes Sortes 1
$1.00 ptef Semaine

UNE PRISE D’HABIT

PGÜDREDeSAVON

r VICHY 1

/]

- v.n—Ayw

r

J'espère voir un jour les princi-]
p--s canadleas appliqués aux lies bri-!
! fauniques et les races se réeoncl-]
{ lieront et. les croyancts ne, sej
I feront plus la gurre (La foule fait |
; une ovation A l’orateur et au pa-;
! trlote).
MM. C. Devlin et le docteur Bright
j gart.y prirent ensuite la parole pour;
I remercier au nom de l'auditoire le;
très intéressant conférencier.
L’hon. C. J. Doherty fit appel A
l’éloquence de la foule qtil sotiscrl-'
vit sur place pitta de (rois mille'
piastres pour lu cause de la liberté
Après
ia conférence, quelques1
! amis se réunirent A i'hètel WinriI sor. où un banquet Intime tuf servi
| en l'honneur du distingué visiteur,!

FEUILLETON DE

h 1a
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LA •‘PRESCE"

uir 1 s 111 RSfiDT i

fin H LH muni !
Par GABRIEL FERRY

1

Ny

Grand rotnar d’avontures d’un Canadien-Français, héros
de la conquête tin 'trésor du Val d’Or, Nouveau Mexique,
et histoire d'nmou» d’un noble espagnol à la poursuite des
s«s«.in»i de sa mère.

DEUXIEME PARTIE

k

r c'est la vie d'un chrétien qu’il peut
aider ft fs. uver.
Le pauvre Oso m'est bien préSuite
! deux, répoedit Encinas. et le lancer
I/eau. détournée d’abord de son dans ces fourrés, c’est l’exposer A y
cours par la digue, avant de finir laisser sa peau: mais, ft tout prendre,
par former danla plaine des Ingu c’est, comme vous dites, la vie d’un
m-ft qui In couvraient de distance < n .chrétien à troquer contre la Menne.'
A res mots, le chasseur de bisons
distance, s’était creusé un autre lt‘.
bientôt demeuré ft pfM'
Ce fut 'lan  •déliait le noeud Qui s'attachait iu
cette espèce de ravine, de quatre « oilier d'Opn
: i ieda environ d« profondeur «t d *
‘ Pilie. Ofo. plKe, mon brave''* ron• vingt de largeur, que les nouveaux
auxiliaires du Corr.’inche e embusqué I tlnuu Encinas en faisant de nouveau
, flairer au chien le chapeau de Fa
rem.
De rot endroit éloigné seulement bien; puis 11 le lâcha.
Le vaillant dogue sembla, cette
d'une demi portée de carabine de la
ceinture épaisse derrière
laquelle fois encore, comprendre la volonté
l'ennemi était Invisibe. d'habile- ti de sou maître, qui comptait plus en
reurs comme le ( unadien. l lvepagno core sur son Instinct que sur sa bra
é ancer en
et l'Américain WUson, pouvaient lu! voure. et, au l'eu de
a.’.oynnî avec fureur, b ^daiiv» G
i Furr un mal 111' .IM iJiaiii^*
"Knclnas. d't le Canadien au ehn*»- lenciousement A travers les buissons
Nous le suivrons. Fepe. s’écria 1°
de bisons, si vous lâchiez m
Hhatant votre dogue, l’animal pour Canadien; 11 ne sera pas dit qu'un
'animal sera moins prudent qu’un
nous rendre un grand service;

4

L Eau Naturelle Alcaline
du Blondet ^
uriq
é-'"

Goutte, /
E)fspepsi|Y

b

Diabct* j
Consultez
votre
Médecin

Pas véritable sans

[301VI N, WILSON CO., AGENTS.

----- \

j

prés rue Maisonneuve.

boite cl'e*»ai
Cr»tie pour id

compensa
B

celle etcu no reuoftll
,1

J

829-831 rue StôLCatherine Est,

’m

prou^r.

J. GARMAISÊ AND KAHN BROS,
W*

à 4 pouces
dans un mois

f*ius$50 do rô*

Venez examiner nos e>aga*tns efvvous convaincre
que nous offrons ce qu'il y a de mieutNçt de plus nou
veau, aux bas prix de la partie est. NotrèS^ssortiment
est énorme et nous garantissons vous donnerV^ntisfac.
tlon.

S’AMUSENT A QUEBEC

(Du corretrondant qe ia presse)
Québec, 7 — Hier soir, les agents
de billets des compagnies de trans
port ont assisté à une représenta
tion de vues animées et de farces
américaines A l'Auditorium.
Aujourd'hui, ils visitent, le villa
ge Indien de Lorette. et, ce soir,
leur convention se terminera par
une réception et un bal au Kent,
Chûtes Montmorency /'

-

que vous pouvez facfrxrnent vous faire livrer chez vous A

f

issainit la maison
votre epicier
la vend

Votre Buste
deusJeTt-frèràkrxT

-y

AulAirdiiul tou
te fuie ou iemme
«nns exceMiou peut i:*faUllbleme|rt obtenir ua
buste ferrie, bien arrondi
et parlaile ment dévelop)>?. avec Je ''BUST 1X^1/*
du Dr ®imon, d^#-<Pa.ri».
France ; aun
«st
:oOteux. re
favorable A la fani^ï J:
de médeci commandé par les 130*
..w, et _______
^ j.pprouv6 par 1Ane,
spécialerJJJB
cadémte de
(U Paria.
Ca ne coû><r ^baopiitienf rien pour on
faire VeasJr voès $Tave* -u'ft nous en
voyer vos nom ét |(brew*e
y ajoutant
10c pour frais fle
joUtlon. et nous
vous en enverrèn» un échantillon, ainsi
i qu’un pamphlet traitant de son effica
cité Adressez jJjfr Simon, Dépt. 3. >*o
203 des Commfafaires, Montréal. SftULFMTONT îl.OjfcFOUR ITS TRAITE
MENT COMPaKT. Toutes les corres
pondances »8>r»Y niricienient confiden
tielles, et les piquet»» toujours envelonpés et expédiés de façon ft ce que per
sonne puisse en soupçonner le contenu
ou la provenance.
84—v.n A

Ouverts le $oir.
1,5,6.7.5.10
r ! Malgré
; turc dêt<
, ; comme no

EN VISITE A QUEBEC

LE POINÇONNAGE
DE L’OR ET DE L’ARGENT

Stewart., de Montréal, représentant
les manufacturiers
en bijouterie,
ont demandé, hier, au premier mi(Du t\>rrespondaiit de la PRESSES)
Québec, 7 ~ Le Rév. Père Moutnistro et au ministre de 1 agricultu-;
-----------— ' 4
tet. supérieur de la résidence des
re d'amender la loi concernant la
chanoines réguliers de l’Immaculéeloi du poinçonnage de l’or et de
(Du correspondant de la. PRESSE)
Conception
au Nominingue. est
{ argent, afin d'emnéchor
f***»”
1
Ottawa.
7
—
MM.
W.
K.
Mcrhôîc de l'archevêque*
Québec.
toux, gruérlt rhnmaft,
NTaught. député : Walter Farr. K. M des. à 1 aide de bijouterie fausse
ivi.
le
juge
Camilien
Noël,
de
*on», 2.) rt*.
I
(Trowern ,de Toronto, et le lient, col ment poinçonnée, que l’on importe
l’Alberta, est en visite A Québec.
Î61—1. M. v. n.—w
parfois en ce pays. Cette délégation *
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dstanee de ^ete tempérahle, ai les mamans donne
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‘piciers.
/
y
^

meut
fu
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a été accueillie de façon symoathique et le gouvernement a promhj, do
s’intéresser à cette question.

père qui cherche non fils et qiMin
n i1 sé sur leur droite Arrivés, après! Fendant qu’Encinas caressait Oso, j par une porte cochère, dit Fepe
vaux, mai? encore jeter un coup feu sur des ennemis odieux, man
ami qui cherche son ami ”
un long détour qu ils durent faire j revenu vers lui. et rattachait ft son j —Ne perdons pas notre temps ici,
!/Espagnol ne se le fit pas répft ! i>our éviter de passer sous le feu d collier sa courroie de buffle, Fepe, j Fepe. et, puisque vous voici, glissons- d’oeil sur l’espace entouré par l’é sans Importance dans ces circonstacter. et les deux chasseurs se mirent i l'ennemi, ils ne virent plus le chien sans avoir égard aux avis du Cana | nous chacun d un côté de cette ou- paisse ceinture d’arbres qu’il venait ! ces si graves.
de traverser.
1
aver précaution à la piste du chien. | d’Sncinas. Dans cette partie du bois. dien. et. impatient de voir par lui- j verture pour voir ce que fait l'enueBols-Rosé prêtait i'oreilie aven
Mais Oso sembla bientôt et évldem- ■ la ceinture d'arbres paraissait moins même. g était coulé Jusque derrière I mi; où est Fabian, et par quel en
L’Emng-des-Castors occupait l’une i
ment en défaut.
Tî quêtait en vain I fournie
droit U faut commencer l'attaque. En- ,
| lui.
extrémités d’une vaste clairlèi*e anxiété à tous les bruits qui parvedans les touffes d’herbes des émana-|
.
.
. , ,
cînas. tftohez. s'il est possible, que] où les chevaux «t le? hommes te- na'ent jusqu'à lui. Tl espérait enten
(tons semblables A celles qu’il
-.-n ve
•''dulèt de 1 tvbsence de son chien. | lies dernières herbes du sentier ve~
dre la voix de Fablan ou celle de la
Encinas le siffla pendant quelques i nai en t mourir sur un terrain pier votre chirn soit muet; sa voix pour-; nalent à l'aise. Sur les bords de cet fliie de l'hacendero, et il comptait,
nait de flairer, et les deux chasseurs
minutes sans que l'animal lui répon reux. «t ft vingt-cinq pas environ de ra.lt nous attirer, a vous comme A | étanK s’élevaient une quinzaine de plein d'angoisse, les minutes écou
te virent tout à coup de loin faire un
nous, le désagrément d'un morceau |mtt„s de castors dp fornle ova,e ,,,
dit; bientôt cependant on l'entendit la frange clnlr-semée quelles for
détour et sortir du fourré où i! Vê
de plomb dans le corju.: ou tnleux en-! plupart de ces huttes, que les In- lées depuis le départ d'Encinas, en.
donner de la voix . Les aboiement- maient. le bois commençait.
Mais
tait engagé
venaient d'envahir
plon- quête de renfort. C'était un mo
qu'il poussait semblaient plutôt an au lieu de présenter a l'oeil, de ce core courez, avertir Rayon-Brûlant et;d!ens
jdon Auwstln que nous avons trouvé!
,
n? (1nris ,v#u;
mnlB ment effrayant, en effet, que eelut
“Croyez-vous qu'il ait compris ce noncer la joie que la présence d'un côté comme de tous les autre . un le passade vers 1 ennemi, puia foncez j dp,u ou trolg Paient a^ -ez élolanes qui précédait une attaque désespérée
qu’on attend de lui? demanda le Ca danger, et les trois chasseurs, obéis rempart insurmontable de lianes, de hardiment A la tète des plus braves. ^ bord!i ^ y
avoir été où le sang allait si abondamment
sant ft son appel, prirent leur course fronrc pressés et de branches entrenadien bas ft Fepe.
nous allons éclairer voire marche,
,
.
couler, et où !a vengeance d'enne
lacées, le aol. primitivement creusé mon
Sans doute; ce n'e.st certaine A travers le taillis.
oomrwmon et moi"
!
8 rai '*s a^tvKésen un mis sauvage» pouvait s'exercer par
Ils ne tardèrent, pas ft rencontrer Jinr
raux. laissait entre les arbres
; soude rempart dont les selles des
ment pas de ce côté que Fabian e?t
représailles sur son enfant prison
Encinas gosta ect avis et s'éloigna chevaux, les couvertiuv. et l«-s man nier.
entré dans le bols avec les Indiens, un petit sentier dans toute la Ion- vm passage de quatre pieds de laret le dogue va tout naturellement gueur duquel les herbes paraissaient Rf%ur. po chaque côté de cette espèce promptement pour remplir sa mis teaux de buffle emplLralenl solideremontor A l'omlne do la pisté qtt’Il ! !!^?J,Be"t fm"^s
I‘,un‘ V*'’'
rav,np
™ «'"f. 4 »*8n* slon.
j ment les Intervalles. C'était entre :
Tout A coup, flans ia direction de
y. jf ..
; n <iîa,ont pas encore flétries, qulquc droits, dont l’intervalle était rempli
; la rive de l’étant; et ce retranche-j la ligne dos castors, occupée par la
i écrasées sous les pieds des chevaux, de troncs d'arbres et de branchages
A droite et A Kattehe, A vîn^tt pas ' ment que s tenait le pro. des In jeune chef romanche, une détonation
L-- chien quittait brusquement, en i dont l’empreinte était ausl visible fraîchement coupés,
du chemin rreux, la lisière du bols dtens. tandis que les antres allaient suivie de hurlement*, puis encore
effet, la lisière du bois de cotonniers. ou^
“C'est par ce passage que les coque PTir
sur un chemin sablé
reprenait
toute son épaisseur, et les ét venaient |>our fortifier les en ;
et le deux chasseurs le virent retour
entrés ft cheval comme deux chasseurs n'hésitérent pas A s'v droits les plus faibles de la ceinture; une demi douzaine de coups de feu
C’était nu bout de cet étroit el tor-j quins soi
ébranlèrent ic= airs, l’n grand mou
ner dans In direction du bouque* Mieux sentier que la voix d’Oso con- --------------ettpager. chacun de son côté, pour ' d'arbres de la clairière
de faules sous lesquels il avalent tinuait ft retenir Fuis les herbes de
vement eut Heu dans ia clairière,
exécuter
leur
projet.
Telle
était
la
j
déift trouvé les traces de Fabian. vinrent plus rares an terrain amol
près de l'étang. Pt. au spectacle qui
vigueur de la végétation qu'ft peine!
Du reste, ni Pahîan. que cher-' s'offrit quelques instants après aux
Tous deux suivirent Oso le plus ra li succéda un sol plus dur Ici les
leurs yeux pou valent.Ils distingue-' cbaient en vain ses yeux troublés; yeux du Canadien, il sentit tout son
pidement possible sans s'inquiéter trois chasseurs s’arrêtèrent ft la voix
les objets A quelques pieds devant par l’horrible appréhension qu il ] sang se figer dan» scs veines.
de se faire voir. et. en débouchant de Rois-Rosé
(ÜàSACS
-^1
eux; mais, toute jtérilleuse que fût éprouvait pour son enfant, ni Roso-j
dans l’espace dégani d’arbres,
ils
Restez où vous êtes, dit le Ca-|
cette reconnaissance des lieux,
il Hta, n! Ranp-Mèié. ni Main-Rouge, [
A suivre
trouvèrent
Encinas qui.
inquiet nadien. Il est inutile que nous four
était indispensable de la pousser aus- ni l'Oiseau-Noir enfin «'étaient vist- j
Eau
Laxative
de son chien favori, faisait le tour nissions un triple but aux carabine?
si loin que possible Le Canadien con blés au Canadien.
des massif? pour le rejoindre.
cachées là derrière' Ah’ Fepe, vous f
Natufeile
Inna donc d'avancer en se glissant
“Laisaons-îe faire, dit-il; mon bra ne vous êtes pan trompé, le chien a 9 Recorr’TiirnilAo jvÎT'^es
11 supposa que les objets de sa)
A travers 1rs branches, comme l'alli
ve Oso est aussi habile que coura éventé Via mèche
■ médecin#.
Refuses leï"
gator qui rampe au milieu des ro sollicitude, comme ceux de sa haine, j
-------- -=■!
geux Vous voyez qu'il se rend comp =:r\
I subetinitions.
seaux et des îoncs pour siirnr-iulr.. se trouvaient entr» t’étang et ïcs but - ;
te de la mission dont je l'ai chargé.”
ie» et: Enfant^
Foui
tes des castors, dont les ouverture*
Wgbuffle qui se désaltère.
Le meilleur remède con
Apres s ètr* remis sur 'a voie, le fpujllpç f)p
étaient pratiquées du côté de l'eau. !
iOrtsntalesâoGouraod
tre la
dogue sïdança.
in f ■
UC
l’élança, en aboyant, dans 1*
Peu A peu. cependant le bois s'éPepe, de son côté, n apercevait rien i
|f*li P«f't téV'rn^# feuillt* f
pmrl
i
direction d'un des côtê> du bois qui m treutni
: c aircissalt. et Rols-Rosé put non-! de pins que Bois-Rosé;
tes deux]
4sn» «n portera on n a*
Ua trtirj» u*t/€
COél8TSFs^^^
Porte lÿ
abritait les Indiens, «t que les deux rrm(tour •mh*!!*» pt
m#"* temt C.n«or*> if'» | |
seulement dlst'nguer des formes ra i rharseurs durent donc réprimer le |
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chasseurs, «»n venant, avalent laisnn»e »t rnn'rs-s d'hnmm»s «i de »hr d*clr no' tes ptrndTnnnslt de f»l-e "Ignaturé del

Eiunyadi’ol

CASTOR! A

La Sorte Qü&tfi!

Joujou* AdielSo

/

P

EMPLOIS DEMANDES
f
1:
f

f (T ?
j
- *
5- • ’ I

1

K1
I

‘

1

(îrandes et
IILI-CUV, 370
Chambre» meubléia S’TE ELISABETH. 26
Ou demande
une
.\RB1EH demandé, doit être de pro... ........... ...
_
___
rommU \fACHXNISTE44 I>P:MANI>KS
Vu j Knm'KlKKK
«UKKAC DK PLACEMENT GHA
pfiit*ra chambres pour « oupSe» ma
■ *
â louff. eau chaude, bain gas.
; ,.1.1..
..i une .u-e mell- (
■Mi. u'
,l " ‘ f. .““in» ,ieùa,”"nî. I
,'"n
- "Uttirièi c 4;'t* mierbrooktj Iiist.
®
I Min ««a.-hlnlate
mn r-hi n )•# «. et
of trois
t r <. 1 ■ apprentis
oetm-unffu '*
TU1T. .,,4< ra« Crai* Em.
M»ln leur,» ..outiquee en ville. S'adressir a ,
rié» ou a»es»iüur». U sag* cuisine » t iélumlèri: Auvr. po»bcHhiou immédiate.
“ pour
unl-vant au motn. J an. dexçérlem-e et1
4'oeuvree de leute» scirtus Juurti!“«. Lne
282-10
lépitone Est 387
283-3
PISINIEKE - On demande une bonJone» Brus, of Montreal, 75 Blaury.
i,..,- ^ t.,„.
)in de rep4>R ou vou . connaissant un Instrument de fanfare.
vlsnu dee jAtrone -et »ollidU-e.
'
_2
Uoinmo u>ant
nu culstniêrv au Ôoilège bte i'di..‘a i.^rier î
e 111
bonne volonté position per
ouvert de s heure» tia matin & a hiei ’ ___________________________ _______ *■ _______ {feint prêpartr se» trxamen»
TE
ELISABETH
12fl.
pré»
Sic
Ca
:
avons
qnoLjiff?
poaitl»
OUJ.EVARl»
ST
LAURENT.
160
-•
positions
très
i»er
i
Chs
T.HvnVlé'.
^
«beth.
-P»»
»
ne
St
Jet
que*.
Inutile
de
'
i'/ii
n ! oienente. S't 1res.*»
'**
therine. chambre garnie ft louer,
d-i *o!r Le samedi o* term» lj
fiiH'ni»* chambre ainsi (jue petite
Ves l'i.ur^wEu / b. üue rémunéTJAIÎBIEu |» s.édnnt tinniiM rei-nm^ JV''Ist1..
.* v
’ i! «ruu
cband de
:iwuc>ian<i
d*3 mus!
musipue, Côte St Lan»- >e présenter -ans avoir de bonm-* re& l heure i!.m. UrhaUi Latunta.m. •»
nmu<lut...n« diunaildf l..'Vl. pur • | %J' !i“!‘ .
11 1 * ‘ ^I“'n. j6tl___________j
'
bert.
i
fre lOdiat* ment
ü étuge du î utn, ctuifoitable pour couple ou avec garde-robe, famille privée
ommandailon». bon salaire.
286—2
,b v messieurs, prix modéré.
283—3
jcér&nt______ ______________ - l,r iingUis
le
No 131 fue St J.iacquas
S'aiir<.*r
li.'.iH
«itun.» , .
.r.-xi-vrivnc
T>ONNE PAME «nArtietme derna’ -iH I t nkm. 34^ N »tiv Uame oueat.
\ fAROKCifA
Kl le ors demandés p<>
t ’i ÏSINIKRK. st r vante • t blanehlsseu
• fV
ooimnene de <
^JT HUBERT. 486
ui LEVA RD HT LAI KENT. 144
‘:'i
,
t
.,i
"
v
,
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‘
*
presse»
A
cylindre.
S
adreeer
Th»*
^
«v
demandées,
pour
un»
petite
f«i
. «« n * in
.x
,
.
~T-------1
jféreitees. S'adresser
,.t chambres simples ft louer, mnéJD «ii.
ijivmrfe #*t
du iavage
et rf»m;*saKe
repassage &
Magnifique» chumbr*-» rneuldées â 8;"‘
___. Benailack Litho tfc Printing So., Ltinl- ,‘“H1**. chez soi très confortable. Celle:
AltBILR—On demand» un b<»n bar
B'adreaatr 524 Beaudry.
ouer. prix moUéréa, poBseaslon itnmé- I orations inotleriies, chauffées eau cliauqui se présenteront devront parler an
place permanente. 62 Place i t CVTRKM AITHKS pour le béton et le j ted, 82 Carré \ k toria
de,
famille
privée, pour messieurs.
iiate
284-3
glais. connaître leur» devoirs respectif»
280
fîorUKNOL’R soUe ayant grand nom I Jacques-Cartier.
On demande un mai - et avoir dV\< * llentes références. SalaiJO
bre d année» d txpérien
üc-man
boite 141 la “Prease".
i ^ADIEUX, i230 -- Cltambre meublée
mlton,
Hôtel
Majesliv,
13>)
BUd
res
■
>
nvenables
pour
des
personne»
de
< 'a [>» I lf*H de repu
>nlln.'
WT
HUBERT.
5,03
Chambre
meublé»
de emploi, ville ou la fumpagne. Adres- I>ahbii«:k
*
à 1 • mer, bien confortable, av»*c ou
: j rem 1ère • lusse. S'adresser personnelle
)RI'ONNIKHS . - On demande deuxl81 Laurent._____
I* Vio-, \v il& Gantache.
Boulevard
r*- »'t d« fantaisie,
latre ot
* '
ft louer, famille privée.
283 3
«er poi lettre Pierre Vlgiiet, Poste
ment à 112 ru** l nlverslté. de 2 5 4 plol constant
sans p> nslon. l’rix, |6.00 par mois
286 - 2
Tr
St 1 «lurent.
ni!"'- I"air ha rfvar.i- A,hNI-WIPn<
tante.
284—3
j hrs. samedi et lundi.
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n
i
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m
Laureni,
M
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l
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d«
T HUBERT 47 4
Orande chambra
•
adresser
1S96
Bld
St
Lfaurenl
tlona
r.
s
nuisiers
pour
manufacture
de
por
meublée, sur devant, famille pri
On demande un bon
TDOULANGEH sobre demand*.1 emploi E » \ RB FER
«A DILI X. ”> s i. passé la rue Ontario.
On demande une bnnH. Kauteux. anreg . *0 4 U'isINIERK
vée sans enfants, gaz, chambre de bain,
J*
là ans ! « xpérlenve. fournira : on- * *
pour
faire tes et » hAssls
barbier.
Position stable.
R’ad. i CORDONNIER demandé
'
ne cuisinière pour maison di* pen(Ttambre «i»*ut)le ft louer, dan» fa
^
les répararion», à 368 B leury, près avenue Kauteux. après 6 hrs, 43 Yuiet
M6 •
nrs rfîÏTenccs. liS Vi*lration.
-66•
W .1 Ross. 421" Ste Catherine Ouest.
s
n.
4"h
Ste
Catherine
ouest,
uu-dt^jr
li
#€1
iTiille
privée,
ayant
2
garde»-robe»,
sur
286-2
sua de r>ominion Umbrella Store.
1
'
.in iialn
2**' 2
classe. I
première
CT HUBERT. ICfil
Chambre garnie
i — On demande un barbier.
iHEF-CUISINIER
On
\ÎKNU!H1ERS
•'>n demande
deomnâe 5«S bon»
^ '
ou non, famille privé»
tranquille,
viandes, pâtisseries, demande po - ,
Notre-f>ame ouest.
Prière i v RI > N VIER, nn bon homme, cap».
On demani
\ BRI-. S’I IjOTTïS. 1 — Magnifique prix
AM ES
’
r.;,- (i,. -'ion faire les chaussures sur
1
menuisiers. S'adresser immédiat
modéré
288 —3
^^neVit I °n dern«n'
sîtion. Hôtel ou restaurant, ville. '***•
outils.
travail est très j
g.ondo » hamnre,
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lu; mesure, trouv a une bonne place * ment 10 Notre-Dame de Lourde»
pegne, référence» première classe, s'a peut ! rien* e pour .
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A
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dej
\
m
r
téléphone,
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privée
rnièi
QJT HUBERT. 812.
Une chambre ft
orcaser “Chef . 2^0 St André, Mont 1 >ARBIRR de 1ère classe demandé im- l'année. ÿ adresser 1260 St l^aurent.
285 2
de Inls?/ , 'l.Iulr,‘ ! ■'
Ot demande de :. 'r,s ç,.;r même dans Ica ^
\f EUBLIERS
285^
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2S4~ i
médlatement. 320 Rachel Est
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: ** ■
.......
....... ..
S'adresser crez H P.
fement <’a!re ,i„
privée. c»»nvenab!e pour un ou deux
CHAMBRE meublée ft louer, 78 , qe nîàsid.uir*'
la femme |
belle et Cie. Limitée, No ô «ue Notre- ïargent, Je serai
fux d’em -.yer loU- rlère A la mavlilàV . xpérl’
4.5.7.8
1 \AME parlant les deux langues, libre
ARRIER demandé, pl r
permanen /soi'F’Î.E 1 :arié demandé.
Sf** Catherine ouest, chambre
'•n:n*> <• usinière, l'homme pour ! Dame ouest.
284- '-’
tc.w les pc rt jeu
xnoyeanant un faire un l>on saial e A : .
te. devra apporter ses outils. 2î#o *
* '
de ri il ? h~ o ICI Svlr,
cil!
df.uble et sunple A louer dans maison
Adres»-r ; bol- ser rie suite au* lièrne
HUBERT. 4. 8
Chambre simple
servir la table ,-t se tenure généralement
ri,.r———------------------------e-------------- timbre de ceux
jplol comme cuisinière ou fille de table j Sic Catherine Est
Standard
Shirt
Manfg
privée,
étage
du bain, lumière Auer.
Jauveur.
Québec,
Cait;.
»
’tu-z
s,
•onf.-rtable
et
bons
(
)N
DEMANDE
des
poseurs
de
tuyaux
avec lavabo. A louer. Tél. Est 1"83.
te postale
23 Darling. Hochelaga.
266- 2
1219 avenue I)elorlmlor.
284-3
285—6
et d'appar»-:!
de protection
cortre nada.
258-n
ARBIER — On demande bon Iwirbler gag«
____
ix p* rsonnes voulues. Doivent
- . •
..
........
.
ENTREPRENEUR
K1 r» tt avoir d'excellentes ré-I les incendies. S'adresser A W .1 Mc
P
LAURENT
immédiatement, ainsi qu un Jeune . parler
UÜEMËFoÎF FILLRS - On demande j \.TENDEi:sK d.-mi" .Ife pour le
.> N
)R( 'H ESTER EST.
338
Jolie iJT HUBERT. W — Magnifique grande
•
■. i 11 ] ■, rnnées i vr-é- •érfe *■< S'adresser 112, rue T'niverstté. Cuire Co., Limited, 334 t’raig ouest.
PEINTRE — Nettoyage de pierre . -un‘
jiiv tpou;
,ou; j ’
de» fourrures,
de p:
préfért re *• uif
chambre salon avec balcon, bien ' *
trois femmes
ou filles,
.eux
îourru •
»1>'
chatubre-salon. «levant, gartle-robe
284
S'.;vires6t. r
28.38 t>oulevard St i<je 2 à 4 hettres, same di et lundi.
et de brique, à l'acide <*.. tireur le- joints •-f rv ,•
D* 'Un aérée, eue cliaude, bain, bonne pen- vitrée, tapi» velours, chauffarge moder
servir les tables et une pour faire :es J parlant le français
Ti\-- R.
ru/ toutes sortes de bâtisses, peinturage, Laurent.
i
285-î
283-3
jq<»n. famiüc française, téléphone.
JC.», Limited. Ottawa.
ne. bain émaillé, tranquille, pas *1 en
N DEMANDE des soumissions com- chambres. 109 Lagauchetière Ouesi
de clochers, etc., faits avec promptitude,
----------- I
283 -3
3 bons couturiers
m*- secrétaire-trésorier pour la mu
fants. usage téléphone.
285- 8
XOCTURLER8
demande ouvrage. S’adresser 2 *1*4 rue r> ARBIER
t >n demande immédiat»'
.'EMME
<>n demande une benne
nicipalité scolaire de la Côte Visitation
.Hubert, Montréal.
280—7
* ^ ment un bo
R('HESTER
EST.
312.
près
St
De
femme
pour
ouvrage
général
dan»!
S<TE
JULIE,
0
A
louer
grande
liant
S’adrerser
362
Dénie
avenue,
Rosemont.
i set. tmlleur, SSSVi Aqueduc.
ritôtel Rlendeau
nis
Chambres bien meublées,
un restaurant. S'adresser 338 Craig Est
lira n«m meublée avec usage de la
OM M E. 30 ans. travaillant depuis
284-6
gaz. chu chaude dans la chambre, mai- cuisine.
285-2
•UISINIEIt
- On demande un bon
15 ans dan» la ligne des hôtels, j txaRBJER
On demande un bon bavtranquille, usage du téléphone.
:iu:R besoin de r»'
Devront avoir s
ch, f cuisinier et des garçons de / ftN demande 2fi voiture» pour lundi L^ILLES demandées pour servir
possédant les meilleure» références, par- I> j jer pour demain, samedi. On paie- ^
285 3
i>>x, » in
.,rirt»r. <»
Restaurant Cobalt. 491 » ralg Est.
]•«»,,ArU.u^
manteaux et
__ wJULIE.
______
Jolie chambre ft
taMe
»*; Ste Catherine Est
•
284 2 " f
matin
S'adresser «u:
IH» n.,*
Beaudoin,
>t 1
4JTK
5 4^
fant anglais, français, allemand et ita
ra ,io pour lu tournée.
^ adresser
284
3
louer avec gu nie-robe, famille privée.
;
Henri,
A.
Lemieux.
2S5
lien, demande emploi dans un hôtel de ! u-m
r- * crv.’i:
Grande
k* »Ri'Il ESTER EST. 34.1
7*ILLES demandées pour assortir les
Montréal. Ecrire à E. Steiger. 3«Û fit , „
fj
ZJ
______________
CULTIVATEUR demandé, un homme
retailles d« coton neuf Bons gal* T LA 1: RE NT. 475 Orandr» cham: . M érb nce pour travniller in ter- f \N IàEMANDE un jeune garçon sa
Denis.
28: 6
I>aRBIEH
•‘n ilemande un bon bar- '
ft l'catt cliaude. lumtér« Auer, bain, fabre» doubles, aussi bou«lolr sur «1alnn.*= gages, ouvrage
» hant les •
Bonouvrajr A i'anr.ée S'a - '
—--------------------------------------------------------pii,- permanente, aussi unir*»
mil!»- privée sans enfant, téléphone, mes vunt, chauffé*' ft eau chaude, usage pia
.ompagnle
d'as'suram e | Gray & Co.. 25 rue des Commune»
><*;• Os las Robltatüe. Ht Laurent, bureau d'une
IJ O MME 35 ans, sérieux, stable, rie- J pour
journév de samedi. S’adresser
no. $1 5m et $2.00 pat* semaine, personne
anglaise contre l'incendie. Il est néces- 1 Common Street.
251-20
285-3
ôte Vertue.
285—4
-è L mande situation comme vendeur ou jisil Bi>1 St Laurent. T. Pelletier.
AGENTS demandés.
ft
« ommiasi'-n. sieurs
seule.
284 3
saire que le proposant possède une écri- | --------------- -------------—--------------------------représentant. Ecrire boite 54 la Près------------------------ -----------*
*
turc
lisible
et
se
sente
disposé
ft
apLLE
COMM
IS
—
On
demanue
une
J.tR.N
I
'
'••t
If*
1
’bam
EUX
BARBIERS
demandés
pour
!a
*«
228-3
jl^.ARBIER
On demande un barbier,
Chambre meuprendra
\ un garçon intelligent cette *
fille parlant les deux langues avec dreaaer au dlrtn tcur «t»»s ventes «lu Cré ■ ^
bro « t «alon metihlé» et chambre tJT TIMOTHEE. 70
464 St Jacques
bio* ft lotier sur le devant pour
position ~*ra permanente et sujette à références et expérience. S'adresser im- dit Métropolitain. 11 rue du St Sn« re double, confort de chez-sol, déjeuner si ‘T
JARDIMER fleuriste diplômé,
marié
chard. s T' Xot rc- Da me Ouest.
-'S3 4 dP"lré.
couple marié, dans famille privée, usa
nvar > r • nt Adresser . Gérant, boite 2, médlatement par
lettre, boite 21 la nient, entre 10 h. et midi
„„„ ,
sans enfant, demande place per- : I>ARBILR
On demande lmmé<llate
230-5
ge «le cuisine, poHBesshm immédiate.
désiré.
__-°3-3
manente
mte ayant bonnes références et cer- | « >
ment un bon barbier.
S'adresser T \ÎX CHARPENTIERS demandés S'a- Bureau Poste, Ville.
283-3
rue C
i f dr-.•sser
s<
tlflcats. la femme pouvant se rendre
John Stormont.
Université.
OTEL DE VILLE. 85.
Chambre»
un ménage pour faire L'MLLE demandée, sachant faire la
284-3
I xN DEMANI
utile. M. J. Jusaerand. Vaudreuil, Qué.
-- Belle granu**
cuisine, pour une petite fa Mille
leux personne!*. S'a- *
douilles ft louer, «lans famille pri- yiT TIMOTHEE. 295
' '
)»• servi
JJARBIER
• Or. demande un IwfTilrr
cliambre meublée A louer, sur lo
où il y a déift une servante. Référen
Ixtuis
285-2
SSOOIE demandé - Je prendrai» as \ é#*. himièrc électrique, eau < haude, sur ^
* pour la journée du samedi. 640
ces tiécess.alres.
Se présenter immé
socié, actif, entreprenant pour en étage du bain, pour messieurs «*u de devant, possession immédiate, famille
EUX E FEMME connaîssa
Dorchester Est, coin Beaudry.
tme compétent diatement. au No 771 St Hubert.
d \N DEMANDE
treprendre peintures de toutes sortes. moiselle, usage «h» piano, téléphone.
privée sans enfants, près Ste Cathe
282—6
clichés, ainsi
* *
peur la retouriv
283—3
Pas de capital requis. Ecrire F. F. Lonarrier
- On demande un barbier
rine.
permanentes.
• ciu un finisseur. j7
gueull.
pour demain, samedi, avec ses ou
.J. A. Dumas. ]AILLES de salle demandées, un homOTBb DE VILLE. 694A. près Prin
T URBAIN. 358. —- 2 belles cham
10 bons électriciens demandés. Appli- j bon salaire. H ad
TEUNE HOMME parlant les deux lan- tils, chez X. Bonin. 667 <’%raig Est.
StX’enis.
“
me pour laver la vaisselle et une
«c Arthur
Salon double, aussi
bre» meublée» A louer. un<» simple
c.ithuis reçues entre 6 et 6 p.m
The R photographe. 4<k)
gués désire position dans une mai
femme puer laver les plancher-’ S'a
chambre double avec usage de la cwisl- et une double, près «les <.,hars, près do
On demande un bon har- Moncel E le»'trie Co.. 157 rue Craig
son en £»•..*
o; détail de ferron-, JJARBÏER
aldes- dresser au Grand Hôtel, coin St Jacques
:85 2 l'avenue des Pins.
UVRIERS en tôle demai
ne si «lésiré, f «mille privée
K
pour la journée du samedi, Ouest
2S3 7
Péril* ou Laites mitres branches semappren- et St Gabriel.
284 -2
fer Plan tiers, garçons
biabies. Bonne êdtn ation et références bon salaire S'adresser 34S Duluth, près 1’•Y\L-V' '.ISTF. demandé, aussi un c'-m' ; dre Do
préférence, ceux habibjés ft la
I AVAL. 4 — Chambres meublées
H ER BROOKE EST. «86 — Grande
SERVANTE
On
demandune
fille
Ecrire b ‘te 7.3, la "Presse ".
282- 6 Berri.
TRILLE
On demande une fille pour
*J
louer, sur le devant, «lans famille |
Va
11 ; ; s .î'expéMenre pour prendre ! fabricat: n .les poêles d acier. a^Rdres
nbre «t boudoir double, très
de chambre avec références, au privée, lumière électrique, eau chaude.
1
servir Ica table», parlant bas deux
men erD. s. r R. et W Kerr. Limited. 3-6 S
bien meublée, «-au chaude, électricité
ans, 15 i TJ ARBIER - On demande un bon bar- ■ :■ arg'-’ du dépurt-tnenl de
JEUNE HOMME Français.
De Ht Pierre
284—3
langues. S'adresser Dumont et Frères. No 32S Sherbrooke est.
*8>V
confort
désirable.
Tranquillité .«bs ,«•,
roeher. 1
hier pour earned', on donnera $4 F^ositions permanentes, bon salaire, s a- J thorlne Ouest.
**
ans -:>*• •.••rie e comtr
282—5
Hôtel Terminal, 685 Lasalle. Maisonneu Miquelon préférée.
Leduc et Prieur. VaHevfleld, ;
----------------- ---------------------------prix modéré.
280 6
' p->ur la iournée. S'ad.resser I». Mathieu, dresser
meilleures références, demande pi
?, f-v
283-4
; TJHARMACIEN ou médecin demandé ve.
284 3
ARQUETTE. 168A — A louer, cham
SERVANTE
On
demande
une
bonne
1462
Ontario
Est.
près
Frontena»’.
cr- her ou service général dans mais.-n
1
________
—-------------- ---------------- ' 1
pour prendre direction et intérêt
bre meublée dans une famille pri
1SITATION. 100 -- Chambre meublée,
* ’
servante général, pas de lavage ni
privée, l a Frernon: So Montcalm.
dans
bonne
pharmacie.
Petit
capital
vée.
„
282-6_
deux < hftssis donnant Mtr le—d' 
On demande un apprenti IFINISSEURS en fourruies demandés
Deux filles demandes pour d'enfant, bons gages. 28 rue St l’-nis.
fî ARBIER
284-3
exigé
avantageux pour s'établir bon TAILLES
vant. grand garde-robe, usage «ïilsine,
avec expérience. 204 Lé- T
la manufacture.
S'adresser
de
■*
tL'trbb
283-4
The H J. Devlin Co. Limited. Ot
marché. Ecrire boite 48, la ••Presse''. *
AfENTANA. 261. près Duluth, magni- gaz. bain. b«»n march*'285-2
ix. Maisonneuve.
suite
ft
The
Standard
Paper
Bottle
Co.,
f '
tawa
__
__
SERVANTE
nn demande une ser- sur le devant, tout peinturé t tapissé ft
ht::t et év rivtint les deu\ largues, }
S rue St Plerr».
285—2
)n demande un barbier,
^
vante générale, pour une petite fa
J.J A R B 1ER
dans tes affaires,
f/>MBIERS
On demande des plom
7FINI8SEURS en fournir», 6 deman-?
neuf, chambre de bain et w.c
jeune préféré. S'adresser Immédia
S'adres
position voyageur
biers
Bons gages pour hommes TMLLES demandées peur conduire des mille, bons gages de $12 ft $15
Le» meilleurs gag^s
a^rîsil
tement 31,s Amherst, près Demontigny. s**r J.dé».
re Boite No 153.
4
machines Wheeler et Wilson pour ser A 144a Fullurn Tél. Bell 5783.
Bradner Co.. 321 St Paul.
283-AJ Compétents. Ouvrage permanent. S’a- •
EAU DRY. 379
3 holies chambre» A
285- Heure» de travail, de 3 ft
L^sser ft Masson et Dubois, 444 St Jo- chaussures
- Cnambre? non
ontcalm.
216
ARBIER demandé pour samedi, sa I FORGERON demandé, bons gages f*
louer, meublées ou non. usage d*
6
S'adresser ft Ih L. H. Packard Co.. W ER VA N TE - Une jeune fille trouve»ph. I machine
283 "
meublées, «lans une famlli*- stricte cuisine, bain, chez couple sans enfants
laire $4.oo. S'adresser 302 Cartier,
nomme
^
'
ra
un
bon
chez-soi
dan»
une
pe
instruit <1emanLtd. !•' rue St Antoine.
235—3
»"
ouvrage permalnent pour homtne
ment privée, pour «lames travaillant en voulant pensionnaires. 379 Beaudry. ^
tite famille, pas <1« lavage ni repassage
is maison gros, coin Ste Catherine. P. Dupras.
^mi'étentXJ. W.
reshette,
BallSon
/vMBlERS
On demande dos plomdehors.
282 5
buri
pour fai
biers des couvreurs et des ap- TAILLE «le salle demandée pour servir S'adresser pharmacie Huot, coin lau
\
1' T \
I.>ARBIER demandé pour samedi, aussi Spa. N.Y.
rier
et
avenue
du
Parc.
2S3—fl
jane et demande au
iprentis
S'adresser A Joseph Bélisle et *
la table dans une salle ft manger
A louer
FONT
ROYAL
EST.
403
i Ufl e Lafayt t C’est
a. \ •• • u r ,'lace permanente. S’adres
et tenue de livres A j * *
Frère. 808 Papineau.
283—4
S’adresser à Mme Bazinet, î) rue St QcERVAN'Hb
On dernamD une ser
fi-. Ire
IA l'idéal pour chambro et pens moments de loisir. Ré- I ser 496 Rieury
Paul.
285—2
■remière chtsse. cj'atiresser l
vante an No 1378 N <tr- Dam*-'>u«?t avec bonne pension de table, en face sion, chambre» meublées avec goût, ser
■pi/ftMBîERS — On demande Immédiavice de table sans égal.
281 6
1 Marquette.
285—fl I ■ I-I»ARBIER~Bon barbier demandé. S'aternent «le
bons plomV'iers et aussj i^iLLE demandée rmor servir dans un pas de lavage ai d«‘ repassage. Sonnez église Ht Sacrement
I
<
A droite.
.
284-2
des apprentis. S'adresser A. Trottler, 62
r /“v r~v « <-« .r, -r-, .
■
i Sb. :• au No 1624 Notre-Dame O
”"7 ; I
restaurant de liqueurs douces. ?
J
• ' :
DES, 19. — O ER RI, i * •
con
TlfODISTF. demande de
l'ouvrage ft
—
demandés E'-ns Éoge*>
B<
Mont-Royal
Est.
____________
dresser
271
Mont-Royal,
près
Ht
Déni».
c’hambre meublée A louer dans
cjIrvanIe
S'adresser
■* *
do mi a. or: ‘liez ••;!»’, dans cost-.
s > RB 1ER
aussi belle grande - hambre pasun demande un barbier ouvrage de jour ér
O ntlftnande tine ?«‘rune famille privée.
285—2
mes, toilettes, robes «l'enfacts, couture : I >
imond File
session immédiate, pension 1ère « i .sse.
No 6 46 Mont-Royal Est.
rÎLÔMBIERS et steam fitter? deman- ,
. .
ft 7 a.m. ou 5 i*m. ^
vante minérale
«é
A l'hôtel ïlast Ex
On demande une fille pour K251-0
de tout genre. S'adresser boite '.26 la I........................................................................................ » Glass Co . 179 avfnue^t
nier. 285-6 I
dés immédiatement, plus haut sa- ! ]• .......
S’adresser 1320 / v NT \ RK • . ->'7 Nx> 177 - Bail»
Boni gagj#s.
servir les table», 34 Côte St Lam- change. Han»
'Presse .
254—3
Bon barbier demandé. I
1 l>.VRBILR
l> ARBIER
H|r« pavé vS'atlrcsser Hickcy et Aubut,
Mont-Royal»ya r. est,
«
Coin Iberville.
Vf
bre A louer. ave« ou sans pension,
beit. Boston Hotel.
146 - Chamlires double, sim
fille» demandéè\
demandég.^our ht ;-#s''pon'.inion.
' ■* '
place permanente. 1237 Berri. N. i 'ARCONH et filés
284t
•'
s*4--8
« onfort du chez-soi. Téléphone, etc.
ple. pension de première « lasse. 5
T>1ANISTE • -ffre* ses services, s,, t dan 1 Sicard.
i* A
fabrl -aH'-n du vermicelle Xninel.i. __________ _________
281—6
AILLE demandée finisseuse dan» les OER\'ANTE générale «htmandée, bon»
repas pour TI Cs'*. 21 repas pour $4.00.
un théâtre de vues animées
S'adresser ft M. Spinelii, No 15 rùg fete. ■ ji^qMBIERS — On edmande des ap
285-fl
habits et aussi faufileuses dans let. ^
ARBIER demandé pour la journée Thérèse.
chez un marclrand de musique. Eerh
prenti?'plombiers. S'adresser Edgagqs.
fie présenter 1130 avenue 1) A PIN EAU. 4 03
Chambre meublée
boite 1.71 la "Près»»**”.
28Ô--3
du samedi, place permanente pour
rporul Ri«q:'el 1156 rue Chabot. Tél. St bords. A. C, Favreau, 340 Boulevard Ht Mqnt-Royal est. Tél. St Louis 2533.
ée avec usag- d
*
dans famille privé**
ERRI. 168 — Chambre et pension.
-—
^
i homme eomf»étent. S'adresser Immédia- 4 ‘ARCON
«ftn demande un garçon I>-»u1b 2H>9.
Laurent.
285-2
284—3
285Chambre ou salon double pour da
uisnie si désiré. $5 par mois
nPLlNTURIER de fourrures, fait tein- ' ternent î 42 4 "Ht Denis, près ave Laurier, " * ptiiir apprendre un métier S'adre».
mes dans maison privée, avec ou sans
ture, nett '.■•âge » réparfation» de ------------ ----------------------------- -------------------------- ser Canada Optical Co. Ltd , 7 rue BleujpiI.LE demandée pour aider ft la cul. qMrvANTE
- On demande immêdlaJTRESSEUR de première classe demanLAFONTAINE, 40 -- A louer, pension.
toutes sortes de fourrures, ^'adresser 26
285—2
ARBIER — On demande un barbier jry. Montréal.
^
tement une servante générale pour
*
dé pour jupes de dame?
S'adres rice, 143 rue Ht Paul.
B te XJii-'ii:. • :h. Tél. Btr. /L:
pour samedi chez A. Gagné, au No
harnbres confortables, famille pi i uée famille privée,
de lavage H'a
ADIEUX. 1585
Belle grand** cham257 Craig Est, près St Dénia
282-11
vée, pas d'«-nfants. bon chez-sol. 284-3
OMMES — Nous av.éna btsclnxfnom- ser chez Oguînlk 350 rue Ste Catherine
2M-2
bre r * pension, pour couple marié
285-2
«MLLES — On demande de? filles j&o ir «Iresser ft 94 Ste Famille.
m«(* recommandai es ianjf chaque Ouest
T J NE
NE osfer.t l'ftge et pouARBIER
On demande un barbier
l >
et et 8to ou «jeux messieurs, à quelques pas «la la
travailler dans une raanufactuf»- de SERVANTE
3vant
on demande une »er- *
i-<ur v samedi, avec ses outils. 483 localité pour faire connaître o* annoncer pRESSBUR
demandé
de
première
.mditions voutue
Mont-Royal.
- '°
Catheriito.
Cl
ambre
ft
louer,
bien
S'a<ïre»ser
No
10
St
Pierre
parapluie».
nos produits de pépjr ière XRoyal Pur X
U’
vante, «fans le moyen A g- - t pou meublée, au centre de la ville, famille
lues, «désire
comme ména- « raig Est, M. C. Clément.
classe,
Situation
classe. sa. hant tailler.
rin' . [ < ^ spé ■IfUjucif pouf le« volailles permanente. Fair weathers Limited. 4SI
vant coucher chez elle, pour aider au deux jeunes personnes, bon chez-sol.
gère dans un
’ytère. Le» meiileu/ ni a.m nui: «t PENSION sur l’étage
res références
fournies sur «le- | OARBIER
On demande un bon l r- ,.r autres :■ « r -• handffles^rtlre«'tement aux Ste Catherine Ouest.
V-'
du i’ain, b*.>n chez-soi, système
279-2
cui - ménage* pa? d'ordinaire ft faire S'a71 LIA’, générale demandée, sa/i
drc&jter 3Î1 Sherbrooke Est.
284-2
mande. S*adr<
olto Postale 520. *>
S'adresser 1121 Ra -hel Est, c'uifionsniat'-ut ê et dflij/rnurchands. Ha
eau chaude.
l’sage téléphone
prix
si ru ft faire, bons gages. F a«Ires
-St f^va-L4Ihe.
277-n
■ pré» Deîorimier.
de 4L', par seflMine et dépens^* ou SOLLICITEUR - - On demande un sol
I>UE CHERH1ER.
4 — Magnifique modérés
402 St Denis.
284 3
ser 1041 Blvd St Laurent. .
RVANTE générale demandé*» pour j * V.
c.-umission. E^p^Çfence pas nécessaire.
lie iteur .l'annonces pour 1 alma
chambre ft louer, richement ineunn
petit plain-pied.
Références j
pour une ou deux personnes, pre
T "N COMMIS de 10 ans d'expérience T > 1H l ' A TT E U RS d- verre demandés. 2 Marchandises leà^tïus annoncée» au Oa
nach <h-s ctJltivareurs
R adr« sser par
ORCHESTER EST. 472 - Chambre»
TILLES — On demande des filles p‘>OT
ni
----^
dans le commerce de l'épicerie, de -* '
Emploi constant. nada.
doubles, magnifiquement tneubl«'*« s
Ecrire i^qpédiatement pour dé- lettre, !4. P. No 28, Longueuil.
bon? hommes
tél . lumière électrique.
servit dans un restaurant^ 52U; exigée? S'adresser ft 171A rue Mance ’1 luler' planclicr. ....
2S2—4
2 84 2 chu chaude et froide, avec pension de 'pour couple.
mande un emploi, fournira références. lK>ns Haiaires.
Ecrire ft casier 99, la > d's
av« ■ pension si désirée,
W A.yoenkine Mfg. Co.. London,
Craig Est.
___
/
S’adresser ft Duelos Realty, 20 Ht Jac "Presse”.
26o
première classe, dan» famille stricte- i pension de table, près gare Viger Une
Ont.
X
280-26
oon
Mi. M/...
I'.-. c
1 TILLES — The Globe Iv>und#r Co. de- SERVANTE générale demandé--, une | Inenl privée,
ques.
Main CS3.
2?3—3
280—6
| visite .....
«‘«t ...
sollicitée.
O TO RE MAN demandé pour
ï> >N MOITEUR de banc demandé.
J
V-f flic»
flies d'exu#rience
d'extulnenoe pour
j* une fr%
a* : «nt fai:*; un P» n O :
demandés, de 18 A 35 an?. î *
,i*a< -essoires électriques.
mande de*
OTEL DE VILLE. SM.
Chambre
A-OUS
TROUVEREZ
garde-malad*
marquér le P.rJfe local b#i: é«-!airé et i cuisine tr«*tiverft um
b un. pla- e au N“ j . j^UE
pUE HANOVER,
11A
—- Chambre
.......................
HANOVER
' •*
Halaire variant de 422 à $26 par s«îSmme chauffeurs. $100 par moi» {»f»r ft ‘J tS rue Craig Ouest
' gr-.duée ft prix modéré. 3,.':• Ht D*'*ni«. inaine. Ouvrage à la pièce. Iji Cie C. et s- refrems,
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élèves
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, mers. 268 l’arc Lafontaine, ou 1290 On 4 s n rue Ste Catherine Est. Montréal.
‘ Sherbrooke Est, près St I
anglais commercial
Cours prépara te - V
I léphene, lumière Auer, prix modéré, «le pension , toutes les améliorations mo
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283«
J
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ruisinièrf
.S’adroesor
ft
Urbain
Lafon
lavage,
ouvrag»*»
faciles.
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étage
du
de première la»
2g4__g j f Vf AKP-LTILRb — On demande des
et capabb? nu service de la table. Lava- r .ur . .uupD ou rnessl'uirs.
*
*"
" bain, (bien
~~ meublée,
«.i<^ pension
jChristophe. Téi. E. T'
PPRENTI EF ' 'OUT U RI E REH
che-i Seigneurs.
285-2
v f- , , *, mouille
282-6 ! e**. Usage du salon et téléphone. Vrai
mrretiers pour conduire
et repa»»ag«- en deho>->. F'(d**•■•-u r .vi.u*..i.
* 11 «
284 —6
EUXE FEMME demandée pour l»u- ge
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d'écuri
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pour îx»ûliî«.)ire à r>a»»e presôonnes. 732 rue Hherbrooke Est
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age du bain. Est
DENIS.
16
1
Beaudry, pr«;f«.»«eur.
donne des
284-3
227''.
*
284..;
Ontario Est
gnement», «lans votre intérêt
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Prix très modéré .Satisfaction gr«ranMe. jeune» hommes
1 EUNE HOMME
demandé avec un CHEMISIERES A LA MACHINE]__________
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,
car
PENIS.
141
Magnifique
salon
282—5
pension d *’nf/titH **«t déménagé**
r'harJrï».
sténographie
et
V
.
lavlgraphle
Sci.-.lr
Vî"fit
maintenant,
fit I^auront
284—2
M.,mp -1,. (h1
ln;„bif A neuf. très grand, lumlè
t l'usage «l'F télêpli^'n*'
« iV^^2xr. rti* RK/:d
283 4
$3ii «Vi par moi». Ecrire ft boite 140 h i Zouave.
râal.
_
,10,12
r*- Auer. eau ' hnude. îélépiion* . famille
-et*
On demande nn commis JEUNE HOMME demandé de ? ft 3
; ( 'OMAIIH
”Fr‘ 'M‘
_
__
2_
privée sans enfant».
282- 5
l'expérience ft la confiserie,
rtviîf d'épicerie, deux an» d'expè
MHEKHT. 185 3'* éi/ig •
aidtt forgeron
On demand**
! rlence. '-t parlant le» deux langues. < h« z S'adre
ll'CNE FILLE demandée pour pren
A\ Mo dan» fanvlle j*r;vé* Salon do
immédiatement 1Ô53 Ste '"’a**• old*1 forgeron Imrnéd tement. ;
i«T DENIS. 2'cia
A louer cltambre
Lapointe et I.edoux, 1588C rue I>al>elle. therim
ir.. ».»in «1 un n.«njige SHdr*»»er|
f i chaude. téléi>h*me.
Nous àtqon» besoin d»' - outuî ;ér'e« ft lu • J
dresser T. Chevalier, 331 ivenuq C1
' i
282 -6
k
dnut»le et simple sur le devant, bain
ma'-Mne *lwp« la» • btor.'.»eS
négbgé 437 St Déni»
niai. Je êolr 389 Colonial
LOUER
379, 381À avenue
e.tu
chaude,
téléphone,
possession Im
307 — Chambre loublf
ran demande un et «R. iiûvaiS^vjqr hoteu.....* s^mpett.*».
JEUNE HOMME
LstuUrneu,
‘OMMIH
Bon commi» d’expérience
f)n demande Ims-.'’- A
épaté A neuf, prix
médiate td désiré
283-3
( î .UNE FILLE
«14ilb:é»
rn^uj
sur .e «levant, dan» faml
i-une homme pour prendre soin g-; et» en dupri APPRENEZ LE v LANÇAIS
- Le
-J
.it mandé dans la marchandise sè •I
modéré.
*
Uhr
stln et Clt*. 21
jeune
fUD
«:1e
14
ftl
■*
*$
dia
tement
Toute fe*n-i^^nteljig« n*e j.ji peu*
vée. ci a uff*'i ft un u chaude, u.Hfif:
rendre utile ft la mal- • ,n
un heval et
***■
çon» privées de français par pro che. 815 Notre-T)ame Ouest
.1594. le noir. t?0
T l'ENIH. ‘
rrnn'le chambre. 3tt Julie, Ph
:r>e p-ur **e 16 ans pour laver U vaisselle. 57 Ht De I téléphone
Se présente Immédiatement nu No î. I j re f.'riU
fesseur gradué ft l’université: conversaHt Denis
245—n
farnil!*pri\éc.
étage
«Ri
bain
amé
ni*.
_
/
’ f •'1
venue Laval
.'Ion, correspondance, écriture, gram
*OMMIS «le man dé pour magasin cha M
lioration}-' m«vl* rne». prix modéré.
J6 an» deA>! si •'■::■**■ ?
; d,
! 4 MHERST, 160. t rè l’orchester
LOUER
Leg‘-ment
maire. cours
pratique,
prononciation
‘ peaux et fournir* » en gro» Jeune I _ L ”
283-3
JEUNE
FTLI.i:
demandé*»
pour
<
uvra
\
riiambre»
/u
ton
»
ft
la
mandée»
t>ouft
poser
1
n
meublée»,
«iruxl
FJ HOMME demandé * on naissant
ment», gaz. léviers éi
parfaite.
Le» élève*’
son'
préparés Femme d'f»r«îre possédant 1 .nn«- é< ri j,|
•I
g,- lég.-r *lc mai»..n, pas da 1 1 • ag-. ■
S'a*lree»ei au
• I |
che»*HUx pour conduire une vol- rrrain
pour les examens et p«^ur n importe quel tur« et le» deux langue» préféré, b
T laENIH, 375
Belle» grande» cham- bre de buin, « onditlons f <
npany famille amér!r:.lne S'adresser le soir.,—-........ ture
ouvrage généra! dan» un maga The Standard* Shirt M;:n
André.
bureau d'affaires. Prix modéré. Leçon» avenir. 498 St Paul.
s
m.
uMé*
»
ft
neuf
sur
l'étage
285-2
du
Par*
285-2
219 n vertu e DeJoriml
sin de ferronnerie. S'adresser ifiti sie Ltd
VIO ER.
67
Maison Ou In
Jour ou soir, 41 rue Bishop.
274—IJ
du bain, eau <,han«le. lumière \u*r et
Catherine Est
harnbres double» * t simple», n
COMMIS
Garçon ou fille demandé.
toutes- l»*a antélioroilons modern*'—• très
LOUER
Avl» aux Jeune» marié «,
EUNES FILTRES demandée.» pour ser-j
OUTURIERE - Une hoi\e rc
>nfort possible, prix inc«!ér a
On demande un ap^EFRENTI
ayant rxpérien*'e dan» le» chau*un petit h'Kement 3 plè-'.-s ,t i ,U
i>ns prix.
vir duns un restaurant de liqueurs;oul
285—2
OURNALIERH
500
demandé*
par
reur.
S'adresser «-Itez
ure» »*t parlant le» deux lan.;ue». H’a
»ure»
S'adresser
228
Amherst.
eon.
rue
Garnier,
près
M«»nt R'>- . .
le
«
hemin
de
fer
du
Pacifique
Cat
une
apprentie
deri|Rnd4
-lqu«.
1! U Isabelle et Cie, Limitée. No 7. rm- iresser à 723 Ontario E»t.
.H'adr» n»er Moulin O. « jit
. du
«»»er au 'lépurfement du médlatement
T DLNIH. 1142
Belle grande < hnjn- $7 75
S'adresser ft U A »ig* r I tV.I’NF FlLLF: trouver.! b* n che» «>,,1 | J^EURI 182. Oninde ’hambre. étu
jVtrtre-Dame ouest.
284—2
282-5
tn»vfl.tl. 1« me ht Antoine.
Mont-Royal
et
Lasalle
280-6
re
meublée
ft
nettf,
eau
*
hatnle,
ge du l»aln. avec t*>
cil*-* M L t/nngVds. marchand tailleur.
dan» une peilte famille, en
M.M1S
t'n demande tin commis
privée, sans «nfant». confort du
dr-rne électricité. ch«»
!
678 Ontario Est.
PP RE NTT
On demande un ap
parlant f OURNALIBTiS et tombereaux demandressant 677 fit André.
Flain-p>«]
» LOI' E R 20<» Oherrlcr. v-t7 St 1> id».
i.rzmd, prix mofléré
paisible et r ent raie
prentl d‘un«i quinzaine d'ann«éê»Ji n_ * or.naissant la ferronnerie,
pouvant fournir
On demande une «oii-j
COUTURIERE
pour apprendre ft travailler le cuivre
r/iférrr«c
Ecrire boite 154 Factory, angle de l’avenue Bennett et
SJ-C Î*| NIH. .' — .Toile chambte meu- | J^ogement» trè» bnn niHr«'hé pour Thiv r.
» JK
46 - Chambre-salon
Paul Beau and Co., 291 rue de In M*»n
^ T,n
,.h. iffAe ft ! ee.'t
"Presse".
28
Rover, Maisonneuve. D fî. J^nnmi* and cornpagn» n. l*on salaire s adrest
chaude j PhuI Hri»»«'l «i* s Nos, 16 Ht .Iac«pj ■».
* h ambre doubla et une
t'igfte.
285 — 2
Son»
285 3 th*ir Cr«M fbonneati »o»r/*h«n*1.t» ••
u tiain. lumière è! ect ri que .f té- Main 6693
282 6
’onvena bl« T-im <<mpl« miirt.' >.
‘ demandé
C
OMMIH
•
I — . _
.
Notre-t>ame
Ouest.
toutes
le»
amélairatlo
Vis-à-vis
cru ri
i PP RENTT — On d*» mande un sprer
péri**
ce
dan»
le»
[
EN'TTSÎCCH-friARl'ENTfERH
285 ’
i I/B i R. liabell»
1763
près i i<»
■f*tl pelntro '•S’adresser 607 Ment-* 1
-. J O! Ij» urler. 37
mantlé». S'adresser avenue Prtid- I MRHINIF.RE demandée, dl»p«
»
B<*fLublen,
»......
nd
pDIti-pbfl
V
n».
î h
I hr*mme. Notre-Dame de Grft« e*.
prèK
i»e» «1 expérience
ADIEUX, 581
T DENI H.
bre sur |e rrz i louer. 7 plères. i»nln. n *
gaz. éle< trider au mén.ige *bine pt titc farnil- I demande de»
'
«hrrbr<*<*ke,
ou
R
»otr
après
6
hr».
17?
apeaux.
bo
is
•
I
11
fnrni
b
bon
salHlr*»
référence»
exigé
•
ou
non.
bel
;«é.
bnl*
n
U
'
•
•
'
îr.
:
Ht
I
département
uer
dans
S’a
BA RBIER
Bon barbier
-OTTTTTRTER .femandé [rue Joseph. Verdun.
285 2 dresser 259 Ontario Est.
n I garde-roi
Mage
rimédifttement.
Me
J Hubert
Phone Est 1271.
5,7
F'
284-3 Ire»
344 St Laurent.
2173 Ontario Est.
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LA PRESSE
MAISONS A LOUER
\
*1 EH
Joli plain i i-l. t5 cham
^ ‘
;•
améUorattona modernea. f«»ur
Miim. lumière élertri(|il«( «t K‘*
J*f H»
latairé m tijel laisse la »1M*\ loyer réduit
tl l< • au D r mul. S'utir- HMer 1218 rue St
Et Lain, pré» Ha< hel. ou ouater 122 la
•

PERSOf\INEL

MAISONS A LOUER_ _ _ _
J >EA IN OIE?) a pièce.', vv . l.aln, prix
J
inodéié. Imataire miael lun-se la
ville Arneubioment ù vendre. S’adrew*«r 107 ave Vlger.
J>rE Bori.’HuNNIHia-:. No f.22.
Jolis logements neufs A louer. 4
t»lé« «'k, lia In, y,a/, életcricité.
Prix, ;
•von par mois.
B’&riresrer »iôl) Bout ■ 1
Tél. Bell E.-t 7122.
822 6 1

1
!:i;
N 211* Vill<JiitMiv« It« m
**
i.i-- .je malaon (flaii uvt» appareil
tie • 'lauffiuo- A eau rhaurte. Homo ré
mi- lion •!;.iim le loyer Jusqu'uu Dr mai
i'"' ali
(’tria ai) No 21.1 Vllleiieu\*
DUE CARTIER prèa Sherbrooke 4
S'adres. ;u- a Hurtublae et St <'yr. édifibeaux petits logements, de 4 cham
ci ANïouanre Royale, Montréal. 285-'i
bres et passage, eliantbre de bain, gaz, ;
électricité, prêt pour le 2» septembre.
i X.YEXT:
Splendi-lea plain-pUdK et S'adresser ft 846 Doriori. J. Dupré. Tél •
mutfnslns ft louer à, différent' St Louis 173.
270—2fi j
prix, utigrle Bernard et Esplanade.
S'ud. j
made 8'ad.
'VHfrld
Bessette, î>7 St Ja<*qi
jue». et 442 |»EE COTE. Lb 47.
Les plu» beaux
l’Hfrld B
Duroeher, Outremont
pluln-pi<-1h ft louer pour petite'
manufaitu». -nviron 6000 pied» «ailé»
i PPARTEMENTS FRONTENA'’
chacun. EclairéK sur les quatre côtés, j
-'
StjuJire St Rouit A louer. 1 ap L’édlfi-e vient d étre refait -le la fa-^
pariement
7 pièe-’S. eliauffuge. ■•au <jor la plus moderne et peut être
chaude toute l’année, luminaire, poéîeg t upé (Je suite, h n deux eacallerF un
ft gnz. compris Aussi 42J SuriRulnet. un ascenHein et est chauffé ft |a vapeur.
Situ-' d:.n« l'endroit le ph.o .mirai (•»pUiln-pled aussi < hauffé. fi plé- es fomS'adresser ft M. Llchtenhem, ,
nniao eau chaude.
Loyer raisonnable. la ville.
2M fi !
S’adresser au conciergs, do 2 ft 4, ou .1. 17 ' rue Common.
Emile Varier Phone l*p 2S16, d*- 11 hrs
|>i 15 HUNTLEY
Logements neufs
ft midi.
2Sf»-26
E'
A
b-uer, 4 apimrteinents,
bain, :
Tél. St Louis 578. Adresser 4fis:
4PPAKTEMENTB chauffés 'i louer, îj,;
•I
.niai Aim riment-. V" T
'
"un.l,fDorchester ouest. •> appartemenis de
ANDRE. 42fi.
Petit logement de
logement. a< < ommodatlons modernes, en
k
3 pièces, passage, w r
cave,
parfait ordre. Loyer $70.00 par mnls
nossession Immédiate.
S’adresser 573
Herri^
______
282 -6
U CENTRE — A louer. 3 logements CJT CHRU OPHE
Î76A
pj^n.
de 3. î> 11 fi pièces, xv
très con
plods ft lotter. maison neuve, eau
fortables.
Possession immédiate pour k
S u hi s
Ion locataire. S'adresser No 18. Vitré chaude, gaz. élecrrlclté. etc.
^v, k
Est
281—6
| ser 410 St A miré Est r.'84

\

riT DENIS. 935 <»37
2 plain pieds A
A VEN U1
b-uer. 7 plêc»
plêc* ss. ‘bain. w.«. Kéfuiré, I
logements neufs.
5-fi « bambrer. j
gaz.
électricité.
Conditions
avantag. ubain, w - . c iz. électrh'lté. très confor- |
281-6 i
tables, conditions faciles. P. P P,olleau, ses pour l’hiver. 931 St Denis.
48 st Vlateur. St Louis 553
28k>-7
oT HENRI, près d*1 Westrnount plain►
pieds magnifiquement dé, orés ft
\'IS xiux ouvriers des usines Angus
louer ft bon marché jusqu'au 1er mai.
A louer rue Aylwin. »00. jirès Nolan splendide occasion.
E. L. Baugh. !07
ft proximité chars Davidson. 2 logements St Jacques.
280 - fi j
neufs avec hangar dans maison joli Jar
din. au gré du locataire, loyer modéré. CHKRBROOKE EST, 73S 71
.vit
Aussi maison ft 2 étages avec écurie,
ParLafontaine.
deux
grands
cour pour charretier. S'adresser sur les plaln-pl'MÎs, toutes les chambres éHal- |
rê(»s. ménage fait ft neuf louera bon
IMix ou SD? Si Hubert Est
283-6
marché. S'adresser 368 Dorchester r>uost. I
Uptown 6187.
279 H
!
DORDBAUX No
Rail
t fiat» ft louer. 7 pièces, chauffage
ft eau chaude, belle chambre de bain, CHEUBROKE, 367. prè«» St Hubert
^ ’
Plain-pled do 7 pièces nouvell*»- j
vue tranquille, beaux arbres. S’adres
ment décoré, clef en ivr.p ft. 369
1. -y* r i
ser ft 1117, rue Bord eau
■*'.
réduit ft persenni snlwùde.
Pour plus
i 1AHRE PARTI! EN AÏS. No» 17 et 23. de détails, téléphonez West mount 212.1
"
logements ft louer, 6 «hambrea,
/
282-6
bain, u . . S'adresser ft L Bélang- r. no
taire. 2i) St Jacques. Tél. Main 1859
^ IIE RB ROOK E ITST. 738-740. vis-ft !*
280-6
Parc
I >« fontaine,
detix gronda
plains-pied», tout*-» les chambres éclai-!
/**’!{eleae. 1789
Magnifiques loge- rées, ménage fait ft neuf, louera bon ;
V
ments maintenant prêts. 8 pièce»
S’adresser
368
Dorchester
$8.00. S’adresser W. Lavoie, 82 Sher marché.
Unto yen 5187
brooke Ouest, 8 ft 9 hrs soir. Phone Est Ouest
2082.
281-6

\

VENDREDI

GAZOLINE

A VENDRE

MCHSttNNEE
l'JPatia
Idumoui’hel. rm.MMEK»’E A VENDRE
Bon com*
inatltutrlci:. d- Bte Sophie. New '
nierce de marchandises sè- ties,
Glaagow. a eu eotunn récorupenae. du établi depuis plusieurs années, dernières
I»épartement de ririHtruetlon Pubduue, I nouveautés dans les étoffes A robes,
de $30
la
garnitures de toutes sortes, costuru'N
et chapeaux. Peut être vendu sans les
chapeaux
B adresser
immédiatement
Mlle M E. O'Neil, Danville, gué.
>
282—$
. RGKNT
Perdu rue BleuvlUe. i>rès
i 'OMMEREE A vendre, consistant en
-^
P(»ntlai . euvelupp.
tenant
bronze, huile banane poli pour cui
me de $20.00
Réc ■mpense libérale ia I '
rapportant ft H. Paré. • i»ez Dupuy » t j vre. plusieurs autres spécialité» , ven
dant
aux marchands seu'ement . établi
Ferguson. 3S plan Jacques-t*artl»r
depuis plusieurs années. Condition» faci
OITE de • arton contenant deux ro les S adresser ft La> ourse et Paradis,
^**1 2
bes, perdue dans un trarnwa
de 1022 Sto Catherine Est.
Westmoun». prés de l'angle de la tue!
Sherbrooke et de l'av Victoria
$2u de i
récompense
507 ave Orosvenor. West- 1
mount
2-5
I
l.ii Shüw ville i »rux,
r-j, .-en
/^HEVAI
te son < ommert»* éfshhJ|K,ouls dix uns.
^
l•^lnehel. parti lundi soir. 3 octobre.; '• t u' d no. uin-I I om^^vB!,. .. ospêre et
appartenant ft J. D Martineau, .'.9! No * nt'Miréc 'l'un
iiDst i u-t agrico
tre I»anu*. Maisonneuve
255 3
j le >b"k d’i^iissfoip
J»'
I », i s de ton_
t ' ■ ii i « ■mu de vingt rnn |K\QUET
Perdu le 30 septembre, un u1-'
S’adri Hsijr 6. ‘4 J* Shavv. Shawvll■
i» qnet cont*nnnt 33 éph gb-, â 1*‘- I’
t
285 3
chapeaux, sur le parcours d«* la r <• \rn i
herst Wolfe, DtMontlgny. St Hubert,
Dorcheitei et St Laurent A B. Desro-j
ones, 4 S5 rue Beaudry.
281 C
j
Si vous avez besolnjfle meuhltyAl» aaïERDI'S
L 2 octobre. 2 bien» pour ' •n.
salle, chatnbre. #*udolr^-<Tjl«!ne, ou
!m i liasse au renard. aita< bée en de tapis, prélaits. MdejgrfT poêles, volsemble. poitnbnt les numéros de licen
de bébé «aciAe^etc., venez nous
ce de la \ lllo -105 et 2106. Bonne récom itures
pense ft quiconque fournira • "^••igne- i voir, nos conditjgrfs «ont faclh ». pour
!
f,0c
par
sHirinj^tt Mous vous ouxTons uu
menta P' ur le» retrouver. Téléphone
compte. vtX'uouk/gardons gratuitement
Saint-Louis 3619.
283-4
vos meijKfe.s en W'trepôt. I.A CIE J S.
>KRÏ>T’. porte-monnaie, de la rue Mai- PUINEE. 85 Boulevard S'. Laurent^ ^
eonneuve. coin flte Rose, sur la -----------------------------------------------A—-----ru*- Don in ster. coin Visitation Rr unpense A celui qui le rapportera ft 192 Vi
sita t ion.

PERDU

H

ComnisrcBdB Drogtîfs à Vendre

CREDIT à TOUS

i

1

Dames et Wsessieu^ Hojpêtes

En F3oston tnjll
I)ERDU
ci blanc, sans collier,

terrier noir
récompense
2275 ru - Mance Tel. St Louis 18''6 2H5-2
pEKJ 'U
S.imedl. 1er o« toluc. va'he
■
no.f- r\ blaiK iiç «vi- grossi-..* • oi
nt-». retourner ft S. t'owan. 19.39 f'hris- ;
topho Colomb, sera bien ré» ompensé.

Vous pouvez avoir loutes/^sorteH d©
vêtements d'hiver et «1^fourrures ft Si.»'1*
par semairc-, Venbz xymmotre immense
asKortiment aux jirixAffie permettent les
loyers bas de la pkrye Est. Satisfaction
rantle J. Gap J-, et Kahn Bros .
• ; - K31 rue .Ste 1 _ fherine Est. près de
Ouvert ie soir.
lu rue Mais^mneuv
280 -26

"ORBE 191<^
7 OCÏ
PIANOS. ORGUES A VENDRE

EPICERIES A VENDRE

>IANt»
A vendre, magnifique piano
IKiELES A CAZOL1NE, de $3 00 ft
Lindsay. 3 pédal*», presque neuf.
$40.00 : poêles ft l’huile j^erfectlon« ulvre, mobilier d'
nés. fourniture d’autom»*blle, alcool 80c, 1 t'êlle couchette
benzine 18c. et gasoline spécial© pour j fba:ntou- et mobilier de salon, portemoteurs Prix spéciaux aux automobl- 1'bapeaux.
îf';î Brébeuf.
liste» et clubs. Gasoline Gadbots pour '
M
“7
nettoyer. b~ et 10c. P. Gadbols et Cle.
814 avenue Hôtel de Ville
263 26

BEURRE DE CREViERIE

)lANO droit A vendre, acajou, ayant
servi : mol», valeur $375, vendra L
grand sacrifice, tout de suite, pour ar4 l'X M< diISTES—Boutons fa 's avec gent comptant. Visible en tout temps.
282—6
•**vi.tre dtnp. ft la douzaine ou A 1 24 7 Berrf.
la grosse.
Stylo* élégauts.
Dominion
d9 Ig RMIButt- n Works. 726 Visitation, prés Sher- lèîAN'i à vendre DU
s
nufacture "Pratte ", en parfait
bioo’,ve
274 -24
i état, ft grande réduction pour argent j
rompant. S’adresser ft 132 8tn Famille. ■
285-~2

I

CARTfS DU CONGRES

presque neuf A
marché, le proPour détells,
130 la •’Presse”.
285-6
nVt 25 et» 'fagôl
rr', '
----------------------------------- ;—
12 carie» grai)t1
fiq u*- A1 bu m - Squ vert 1 r iiîv**' vues/dc iaia>iANO automatique Morris. fi mois
V ■ k?
J*
en usage,
a vuuvr
coûté ««uv,
$700, pOUT
p
g, n
$525,
proc«:«siun 15 ti- 10 I ar Ov Bost/D-s j‘
Médaille
snf ft $25.00 comptant et $15.00 jwir moia. ou
lustrée» 20 ■ r
bronze d- r. u/i argent oxydé
et» Prix $469 comptant. Dervais et Hutchins. 588
spéciaux a i\,'maneshajlds. La <\P- J. A.f IU, ^te Catherine ouest
286 -2
• Jua' . Libraires (eu gros) o ruX Notre..
—...... .. ..................
.......... ... .................
Ijanic Em, Montréal.
>lAN* • carré
vendre
bon marché
5:'“dresser ft l’hôtel I>. Gai jthler,
285-6
84 Sr Paul. Tél Main 5927

Cartes thiGoiiîrBS

ft ft

i

CARTES POSTALES

T >1AN« >
Magnifique tdano en «0^10.
presque neuf, ft vendre bas prix. 60S
5c ô I
/PARTES IMtSTA LES'valant
*
i • . siéront
......x* env
r ry
f ranco ft un ' arc Lafont hi ne
centln , l ûn/té ft toute personne.
en
Ï>I A NO droit et meuble» A vendre. Je
que! . iV. quantité que ce soit. Adresse
tout a servi R mois.
S’adresser
.lean Bonneville, Bureau de Poste, Qué -*
pr.ru paiement entre 1 et 2 heures et
bec.
6 et 7 après-midi. Dimanche compris
17 no
boulevard St Joseph ouest.
285—2

20 St Jacques.

L'DJ CE RIE
Très iiWie épicerie A
— Propriété de 4 logements,
1 À
vendre, stock frais, clientèle «u
bien fini, tout loué, échange
complet, $300 d’affaires par semaine ou rait contr e épit crie.
en échange avec propriété.
R E. CJa- 1>ROP1UE1vE de 24 logements, rapperte $2,800 annuellement, échange*
doury. 1742 ??»,. Catherine ent,
coin 1
Jiariin^
Idione Est 108.
285- fi rait pour restaurant licencié.
TTNE autre propriété de 6 logements,
v
évaluation
municipale,
$10,006.
Echangerait contre restaurant liesnelé.
r P ERRE située Iberville. 160 arpents,
i *•
126 en culture, 25 en bois, échan/ «LOS DE BOIS, charbon, grain»
; gérait contre propriété.
v ' Jobbing express, bien établi, très <2î|
achète une terre de 120 ur»
achalandé pour cause d- mortalité. J. *jP“r,*JUW pente, toute en culture, av>3
A Denault. 17 Côte Place d'Anne» Main 1 stock compris, qualité du terrain, ('misa
O"
28u-fi
i et terre grise, condition» facile»,
ï TNE autre de 161 arpents, avec récolte ue l'année et stock compris, à
; échanger contre propriété.
TTN MOULIN ft scie en bon ordre, aiîmenté nar une limite ft beis. X
ILTOTRE rAl’Tl«r «UI votre blïltft i '
i-s vous met ©ii^jp.xt d’avoir faclD- j échanger contre propriété de ville.
lu
Lt fait que O PROPRIBTEÎB dans une petite ville,
à 20 milles de Montréal, claire.
vous tenez m&tto# Jtadlaue que votra *•'
crédit est bon Me Bftüffowers Agency. , d'hypothèque, échangerait pour uroprtéLimited chambrlf206. ê^ftoe de la bac- S U A Montréal.
(MT/nVATEURS désirant
échanger
aue de Québec f
\
2je-n
leur terre pour propriété &
ft Mont; réal, adressez-vous A Duclot
los Realty Co.,
• 20 St Jacques. Main 688.

$4,000

, ano droit, ca*»»©
/ ’ID - ; X
•
i directement d»-s meil* n magnifia
^ches en Ivoire, trois
'
IrunH fabrique». 25, lu il, délivré ft
bols nac
it juste »tx mol».
ortlre, donnez votre commande pour l’hl- i Dédales, ~
Iflce, un bargain. S’hver J. t ‘ Lem,.. i'.’JN « 'lark.
.u Eau. . Hera ve,)J
T Boui, St Laurent, ort ;
dre
mo.,lit
Tél St L--ui« 32r•
'j'.'1 ‘-'fi
instrument.
280—6
i i
roir

boutons sur commande

OCCASIONS P’AFFAU»
DUCLOS REALTY CO

pPICKRIK A VENDRE
Epicerie II- j
1 ■*
cnclêe, bonne localllé, stock frais, j
.S'adresser ft casier 160 la Press©.”
286- 6
!

I

COMMERCE A VENDRE

ARGEP

1ETER

BILLETS PR0MISC

GILBERT MARTIN & GIE.

A. DENAULT. agent financier 17
•J
fAte Place d'Armes
Téléphone
'Main 1155. Négocie billets promfssolrcs.
créances, réclamations, pawn - tickets,
i diamants, bijoux. Transactions finaoclè-

PRETS

SUR

HYPOTHEQUES

PRETER — A la ville ou à !»
campagne.
Notre bureau étant
établi depuis plus de 15 an», vous aurez
satisfaction »l voua avez besoin d’ar
gent sur terre, maison, lot, aasurance.
Écrire à Osw. Chaput Cle, édifice la
'Presse.''
233—n

A

38 NOTRE-DAME EST
j
,
!
!

rpERRE ft Acton Vale. 30 arpent» da
A
village. 1ft x 15 arpent», bien bfttle,
près rivière, vendra $3,000. $1,500 comptant.
/ VN DEMANDE immédiatement terre»
' * avoisinant Montréal, ft échanger
! contre bonnes propriétés ft Montréal ou
j hôtels ft Montréal ou ft la campagne
OTEL, 30 milles de Montréal, 32 piè
ces meublées, recettes $200 par se! matne. vendra $8.000, $2,000 comptant ;
acceptera propriété, terre, en échange
ANUFACTURE d'eau gazeuse, re
cettes $350 par semaine, profit 100
pour cent
Fortune assurée pour l’hom
me compétent. On échangerait contra
propriété
<£••> O/w'k — $500 comptant, balanc*
$100 par année, rue Dufres
ne, 2 logement», 1 épicerie, écurie, re
venu $336.
tijjO /*Ai|
- $1.000 comptant, rue Do«
»!?•»,v)v"w
rlon. près église. 3 loge
ments loués $372.
tSu> Wf WI
comptant, rue Cha— «t * ** * hot, 2 logements loués $288.
Faut vendre immédiatement.
$L200 comptant, rue Cartier, prés église, 3 beaux
logements.
1 O *>4AA
$2,000 comptant, rue Dorion. 12 logements loués
$1.500.
S'adresser Gilbert Martin, 38
tue Notre-Dame est.
285—3

H

M

A PRETER sur première hypothèque.
■aa.
$400,000 par gros montant» seule
!
ment. Taux spéciaux aux fabriques et
t I?TAI/L>E BOUCHER A vendre, dans
communautés
religieuses
S’adresser
l'Association d’immeubles Canadienne,
* •* t/Oi, ' ♦ ntr .-. en < tumunb a bon ave*' TTOURKURES et costumes â. vendre, i
_
11 St Jacques. Main 6629.
201—312
épicerie, fa1se.nl h*»nnes affaires. Instal
nianebens mouton de
la* bin modertte. «ave cimentée, loge Persemi.msR.iT
grandeur 36. manchon et étole ( .
-------------- —
—A
RGENT
A
PRETER
sur
hypothèment. * *ut, r*-tnl»e pour voitures, écurie vison premièie qualité, aussi 3 costuHT ft gasoline à vendre, 'parfait J\
que, a bonnes condition», et achats
deux lùaces. loyer $-,‘' ,l» par m«*ls. Prix mes neuf.-, grandeur 34-36. cause^ mor A*-AC
^
état. 33 pied*. 12 c. v
Occasion.
créances. S'adresser au notaire L.
■ I deux > . -us piastres Rour Information. talité. fi’.uir**s»er après 5 p.m. 342 St
Téléphonez
Main 1808. Boite poste 260. Bélanger, 20 fit Jacques. Téi. Main 1859
rpPOU\'E
Vache caille, pourra la r*'- I 864 Papineau. Le soir. 788 Des Erables. Charles Borromée
256 -n
282-6
Résidence, 240 Visitation.
184—312
I
clariMM- 31121 Huetlv
2«4-fi |
■—------------------------- -v—i L'ERRONNKKir: - Balayeuses ft rouRGENT A PRETER sur hypothè
i
l*.,îu. $2.50 a $5.00 ; tordeurs A Itnque. 5 et 6 pour cent; achetons
gv8. $3 un ti $5.00 ; lampes A gaz. ren
balance prix de vente.
Hector Vlau,
versée ft 50c ; lampes de passage, (fa74 St Jacques. Main 7664.
Résidence,
IUZE ET COTE, marchan 1s de ma
AUTOMOBILE
à
vendre,
petit
autoneaux», $ 1 50 A $5"0. J. L. Rouillard.
189
rue
Drolet.
Tél.
Est
2351.
!2S—312
chine? A ooudre, neuves et d’occa
mobile A vendre ou à échanger,
1 VIS — SI le monsieur qui a lais- 3.72 Mont-Royal, coin Rlvard
275—25 sion. Réparations, satisfaction garantie. très bon
état de machine», peintures et
'
sé sa malle et contenu pour loyer
A RGENT A PRETER sur hypothèUne cen.n.isslon sera donnée ft qui ven pneus. Canada Auto Co , rue Stanley,
de chambre ft 212 Ste Catherino ont. ne
que.
A
de compte* et
de
GRATlb-Mfc]
dra nne machine. 216 Amheret. Est .,283. arrière de l’hôtel Windsor.
283- 6 •Tx.
la réclame pas sous 8 Jours, sera ven
créances hy*.
o».
Transactions
278—28
commerciales
rit»
H.
Lemire,
due pour frai».
AUTOMOBILE CADILLAC ft vendre, notaire, 72 Notre-Da.
Tél Bell / \ CCA S ION exceptionnelle pour hom* * siège» pour :< personnes, en bon Main 2.
Table de salon aotuftg^avec chaque
~‘ï—312
4 VIS
Demande a été faite ft lu Gor/^iHERRIER
*
’
ouer lept plô
-^
me de bonne vo!ontA oui désir
ordre
Raison pour vendre achète une
achat
de
$30
au
com|pBaiu
ou
ft
crédit.
^^______
_
_____ “
P'tratlon de la Cité de Montréal
cep en parfait ordre, meublées ou
auto
plus
forte.
$250.00.
T'ne
aubaine
avons une i^flHété complète de
RGENT ft prêter sur hypothèque,par partir en affaires dans le commerce d©
mt r «r-iw’w a
i____
pour permission de constniire un mou- Nous
non. vacant vers le 10 octobre. S'adres
i r "vision. Une de» meilleures
place»
U. A Bassett, boîte 86, Bellerlve Office,
Nous ou
LI Bl RL Al
ft louer, a\e< salle i }jn
planer le huis sur le lot numéro meubles, tapis.^iôêjfs, etc.
différents
montants
,
aussi
prêt»
4 VENDRE — Trois attelages, selles. Valleyfleld.
ser 129 Cherrler.
280-6
284-6
d attente, chftssis sur la rue pour >
flnKtr!l du quartier 11-1113-21A. 11- vrons de» cmi/p tlaff po u r $1 0<. par se -* *
aux fabriques, taux très avantageux. Bi ; dans la ville, le propilôtalre *e retirant
boghei, rubber-tire,
siège auto
des affaires.
S'adresser 565 rtie St
maine
Th^O!on»ffnil House Furnishing
ron
et
Savignac,
notaires.
99
St
Jacques.
annoncer.
loué
$lfi
par
mois.
S'adresser:
yii.3-21
.
B,
ll-ni8-2ir,
11-11131»,
quartier
mobile, bon marché, plu» de chevaux.
/ COTTAGE ft louer ou ft vendre rue
échange, réparation» d auto- Main 6962 et 6963.
284—2
258—26 1 Paul.
i Laurier. No S rue Oherrier.
Morin et G.i , 295«»Notre-Datie Ouest, près de la S'adresser Moulin Ocean, coin Mont- \rENTE.
"
Rot', quartier Bordeaux. 7 plèbes, St vigny, 62 St Jacques, chambre 103.
^
mobile» et machine» de toutes sor
266—n
Frères, No 2234 rue Waverly. Montréal, ru© McGl .
Royal et JL/isaJle.
280-6
A RGENT A PRETER sur hypothèque. ' ‘
fixtures électriques, arbre» fruitiers et
tes exécuté* avec soin. E. Boucher, ma
------------------------------ —--------! 7 octobre IftlO.
d’ornements. $12. H. Lavallée, 80 rue
chiniste. ri6 Notre-Dame Est. Tél Est ■‘A
AIT
- Ozlas Robltallle. le fit I^hutaux ordinaire» sur propriétés bft-*
rent, Côte Vertu', offre en venta IA K AU CHEVAL rouge de 5 ans, bien 336'V Soir, 714, Est 3360.
266—26 tie» ou en construction. Achat l»alance ' .
St Gabriel.
783-6
/ ^ARRIERES
Deux carrière» de aux commençants «le Montréal. 50 gal •A
i^ain, gaiatill sans défauts, pesan
" '
granit rouge ot gris, le plus beau lons de lait par lour, livré ft Montréal. teur 960 . S'adresser 434 Workman.
le prix de vent e. Notaire Meunier. 99 Af AGNIFKJUE RESTAURANT licencié
l xES ERABLES
Maison ft louer, bas,
6t Jacques, édifice Banque Nationale.
\ JÏ ft vendre ou ft échanger, conditions
282 —6
281 «
AIS-iN meublée ft Lachlne, av'ec et lo plus pur existant en Canada jus
* r
six pièce», chambre de bain, gaz,
263 26
S’ftdrtHser à M- D. Lavantageuses.
joli terrain, grandes chambres A qu ft e jf'tir. vfcVèiïiiûr- ohrti tr nuuvélle--'
belle localité, possession immédiate, $J0
ment
découvertes
ft
une
distance
de
135
•i
HEV
AL
de
famille
ft
vendre,
couSt Jacques. Montcoucher,
salle
de
billard,
écurie,
com
E
LAIT
de
25
vaches
à
partir
du
1er
par moi». F. Martin. 604 avenue Del»r1RGKNT ft prêter par divers montants 1 Desbo.s. avocat.
273-32
leur noir, pesant J160 à 1200 Ibs. TJOI3 de chauffage ft. vendre à bon
J
novembre. S'adresser Jos. Renaud. ^
modités modernes, fournaise Daisy, en milles de Montréal, province de Qué
tnier. Téi. Est 64KS.
281—6
sur
première
ou
seconde
hypothè;
Tchemin de fr*r du Canadien Longue Pointe.
marché. .S'adresser 1144 rue Wel
bon état, à louer ft des locataires res bec
f
283—4 bien sain et garanti avoir aucun déque. A. Rlvest, notaire, 1 bâtisse la !
Pacifique,
traversant
la
région,
se
trou
lington.
Tél.
Main
3106
ou
1334
St
i
faut.
S'adresser
450
Notre-Dame
O.
TA EUX LOGEMENTS ft îouéf, 7 plêcfts ponsables. Loyer modéré pour l’hiver ve ft j bj mille de Tune de ces carrières,
•'Presse”. Bel! Main 1970. Soir. 357 Mal- j
280—6
Laurent.
181—fi
chacun. 1 autre do 4 pièces ; aussi 2 [ avec option de garder la maison en été et. ft ,3V* milles de l’autre.
sonneuve. Est 5402.
266—24 i
L’exploita
autres 2 pièce» Prix modéréa. S'adres- ; ou il'Acheter. Toute» informatolns don tion est des plus avantageuses. Occa
! ( MIE VAL
Jument grise ft vendre. 6 / OMBUSTIBLE A VENDRE — Bots
RGENsr
è
prêter
sur
première
hy- 1
ser 485 Beaudrv. J B. Desrocljers. 281- *| nées A la maison, 623 St Joseph, en face sion sans pareille pour capitalistes com
j vy
ans, pesant l.OdO Ibs, douce, com- V
du C. P R., ft $1.50, $17 . t $2.00
du lac.
283—fi
pOtnV;» • . i^ropriété finies ou en ;
pétents.
Pour renseignements, écrire peut être meublé
rni de tapis, rl- j mode et bonne i utine, ô. vendre bon [>ar voyage ,vré, Est du boul. '' Lau- • !.ostructtoK
TJULUTH, 121 iiîç, entra ist Hubert et
K-iinulus
#Lavallée.
ne- ;
au bureau de la “Presse,” ft Montréal. deaux, miroir,
. n.. Télépho
. Est 6275. ou envoyez faire. 17 rôtVj",L-e -r Ajrf.1.-^ M Ar 5 . ?
depuis $50.00 en i mai ohé. S'adresser 19S Chambord,
*
St André, ni»isons ft louer, bain, j
76 ST JACQUES.
j
•■ 4
ZS2-6
carte posia.e à 1384 ru© Iberville.
625 fit e Cathe- i
montant, chez ISoir. 64 Sic ' xtherine.Jn’iaui ille.
5.7;
électricité, bon mp>- hé d'ici au prin- :
284 26
!
280--7
temps. S'adresser . u/ le» il eux ou 429 i
76 ST JACQUES
/~1HEZ A LEDUC. — 1,000 Ibs de rôti rlne Est, angle
iHEVAL, express, attelage ft vendre
RETS
sur
hpoo!h#que,
aux
fabrl.
avenue Duluth Est
282—6 j
porc frais tritnmé, ft 15c la 1b
LOUER — Deux magasins,
rue "
bon marché, $70, pour le tout.
ACHINE ft coudre New. Williams.
que», balanc»v#e prix de vente, !
RUE WURTELE.
prè*
fi adresser 1303 Ontario
Mont-Royal, trois logements de haut cAté, j.r qualité. 3 Ibs 25c ; rôti
avec tête ft bascule n'ayant jn- Chance rare.
TTOCHELAGA — Plain-pled ft louer,!
etc. J. A. H. HépqftL Jour, «'hambre
Forsvth. <“oin ruelle. 2 «>ta282—6
4 et 8 pièces, balcon, Installation mo porc frais, 14c la 1b : steak dans la mals servi. $20.00 . aussi bonne machi est.
29. Crédit Foncif-I.# \k)tr 1316 Notre- ge». 1 logement, 9 appartements, écuri®
356 rue Moreau, 6 pièces, façade , derne, bon marché d’ici au mois de ronde, 12T£c la 1b ; lard frais ou salé.
ne William* <*n parfait état. $5.00. Som
121—n de 16 places, bonne place pour laitier,
en pierre, 2èm»»
étage, loyer moitié j
4
VENDRE ft bon
marché, engin • Dame ouest.
Bon cheval ft vendre, ga| 15c la ïb ; steak côté, 1ère qualité, 3 mier pour lie 4 en fer. $3. Cause : dé /"4HEVAL
prix pour cet hiver. 760 Ontario est.
j mai, Berthelet, 601 Mont-Royal.
cave 6 pied» cimentée, «.‘omptant Sl.oW.
Pau! I»air ft gazoline «^u à l-huile
*
ranti sans défauts, bon marché ^XIbs 25c ; 20 épaules de boeuf A 7Vie la part. 714 St Antoine
______
285—2
>RETS faits fur hvpnthèq^' aux taux Ot, * -/wv
RI.1 E BOYER, près Mont.
283--6 |
de
charbon,
force
2
chevaux
et
demi
;
pour un prompt acheteur.
S'adresser
I 1b ; beurre, 1ère qualité, 26a*c. ft la
d'intérêt x ••ouru ms pac^iah- ment s ^U,OvVF Royal. 3 étages. «> logement*
avec petit dynamo, réservoir ft .au
TTtTTCHI80N, 2103-2105. — Magnlfl-i
,84
St
Denis.
tinette
AVIS
SPECIAL:
Vendredi
et
AfAGNIFIQUE
fixture
vitrée
A
venfacile». Pas de • •unmlsshm. xM «m tréa 1 modernes. Revenu $720, conditions fa
EAU MAGASIN a louer, ft Maison
S'adresser
P.
Chevalier,
391
Colonial.
dre, comptoir ave» dessus en mar
L>hu and Mortgage t*o.. m N«,tr»-Da
neuve, rue Ste Catherine. S'adres I samedi, je vendrai durant 2 heures, de
1 1
que» ploin-picds ft louer. S’adres- |
283 6
i 3 heures ft 5 heures p.m., les rôtis pore bre et 3 show-cases nlcklés, tout en par / ’HEVA L rouge. 1050 livre», boghei et
me Ouest, angle fit Jean.
295-25
il a wna
RUE LA BELLE, coin d*
»er chez Darne J. Desjardins 401 rue ser ft !>. C. Meunier. 80 St Gabriel.
harnais cause de départ. S’adres
frais trlmmés à 14c; beurre crémerie fait ordre, un bargain ft prompt ache "
285—«
hMU,olBt rue» 7 logements et ma
T^OUILLOIRE
MARINE
ft
vmdre.
«
n
Plessis
Té!. Est 2397.
281—6
ser 244 Montcalm.
284-3
1 choix, 5 ibs $1.28; lard salé ou frai» ft teur. S'adresser 65 Ste Catherine est.
C>'7!r' i\AA ft prêter sur bonne'; pr«>- gasin. revenu 10 p. «-, conditions xaciJ* t >n «?rdre, «le 10.6 plods par V.' :«, qp • O^vFVtVl priétés A Montréal par
jes la. plus belle place d'avenir du Bou
AGASIN ft louer. 19 rue I-agauche- i 14c; oeufs frai». 24c; steak ronde, rôti
DG E MENTS ft louer, 163 et 166 aveHE VAL sain ft vendre. 5 ans. glnd- pouvant porter ur>b pression de 125 li ; montants «le $5r.o et plus. Gilbert Mar
tlèrq Est. coin
St
Dominique, sirloin 11c; rôti haut côté 4 Ibs 30c ;
eubles a vendre — The Rachtsi
levard.,
'
J nue Lafontaine, Vfauvllle, loge
*
*tbne
neuf,
roue*
caoutchoutées
“t
vre».
ft bon marché S'adresser F N
tin et Cio. 38 Nctr«*-D:«me Est. Soir 604
samedi
ft
la
même
heure,
la
vente
sera
Furniture Co., 518 Kacrei Est —
ment» de 6 pièces, butr, lover bien mo bonne place pour épicerie, boutique de jépêtée durant ces 2 heures.
un
.Gladstone
d'occasion.
2
boghb's
d’ocA. Le- Assortiment complet de meubles, tapis,
Hameiin, Inspecteur de bouilloires, ou à , ave. Delorlniler. près S herb ro nice.
barbier
ou
restaurant.
S’adresser
6
dique pour un bon locataire, possession
2,80-26
«lerne*. chauffage ft eau chaude, revenu
282—S j ctue, 1707 <'adieux, entre les rues Vil prélarts, peaux, portière», etc. Tout» «•cpkui. roues caoutchoutées, un express M. William Côté, tous deux do Sorei.
Immédiate »i désiré.
673 Marie-Anne, Dorchester Est.
leneuve et Mont-Royal.
Le vendredi, personne apportant cette annonce aura neuf, couverture en bois, express d’été,
284 6
D.'
Hypothèque S8.ÇD0 à 5^». eornplogement de 7 pièces, bas de maison, TfAGASIN ft louer, coin Marie-Anne et ouvert Jusqu’ft 10 heures. Tél. St Louis droit ft utie primo sur achafc
| prix très modéré. S’adresser 2054 bou
262—26
améliorations modernes, loyer modéré.
284—3
s St Zolevard St Laurent. Tél. St Louis 14G4.
Parthenais. belle place pour une j 2308.
H adrcsser sur le» lieux ou ft la _|*Pre»- épicerie. S'adrfsser 1242 Bordeaux.
j
—
---------------------V—-—
c1* ), * » t B / tique,
_ inc. 22 étage».
euiges. 3;; lo|
logementSr
N. Blaln.
2*4-6 |
ee’', au gérant.
87-Jno
INE DE CHARBON découverte A
• « our et é«‘urlé, prendrait
283-G
MPRI'NT
On demandé,- il emprun revenu !0 p
Port Daniel, Bonaventure. ft un
r HEV AL voiture et harnais ft vendre
ter $5,i)00 sur 2èine jrv<W'f bègue d »m un terrain en paiement et un peu d’ar
OOEMENTS A LOUER — 609 WnrkS’adresser durant la journée, No j JpiERRE ft maçonnerie ft vendre. R’a- ; la 1ère «-«t le bnilbuir' dar fonds, indus
gent.
AGASIN ft louer, 968 Notre-Dame. ! mille du village. D’après l’analyse, elle peut être rneubléA<^Éf buffet de salle, j v.
dresser 1144 rue Wellington./Jo-4 man, bos ft droite. $5.00 : 607 Work
'est
très
riche
en
huile
de
charbon.
S'a/k/m
RUE ESPLANADE, pré»
565
Rivard.
Chatham. Grand magasin
eh «u* «!«• la 1ère
*nt. /Tél j trie nrospèi^e,
seph Faille, ou 1334 St Lauren
),I MJl f Bernard, 3 étages. 3 logeman. haut. A droite, $7.00 . 158 Aqueduc, formantangle
coin A grande réduction pour j dresser A T-élesphore I^anglols, Port Da- table ft extension.! 6 crVlses, linoléum,
j
hypofitèque
est
J,$i?.A0«».
bon
taux
«l'ini ments. f* appartements, bons revenus,
28ÿ~G
2S5 J
bas $13.00 ; 491 Rivard, haut, $13 00 ; 4'.'3 l’hiver. $22.nO. W. Ernest Bolton. 141 ulr-i, R-'uriV'-n;-.ire Est
rideaux, etc., depll# $6<B$ü, chez L.iHEVAL rouge à vendre, sain, ftgé de Main 3106.
t'rèi
Ecrfre boft«* 1 19 la ‘’Brosse"
pointe. 625 Ste clptherine^^t. angle
e ouptant $1.« ot).
Rlvard, milieu, $15.00 ; 1C.
Eléonore, Notre-Dame ouest.
6 «n», pesanteur LOOti livres, bon
294—6
*
28 4 JE ô vrfhdre L bdb
c..» il/k/1
RUE SHERBROOKE.
4
î pour l'express, boghei et routier. Cause Tyn FILLE
Montcalm.
"
haut, $12 00 : 17G Eléonore, uns. $9.00 ;
essor Byr-rs elr
>'\f.\ng
*Jn»>,UUtr logements modernes, comp
tnar«'hé.
départ.
273
Seigneurs.
285—£
f l Mayor. $36 chauffé ; 11 Boulevard St 'AT AOA.<RN A LOUER — Magasin feiEUBLES et Vêlements par paiements
tant $5Ôu. prendrait t ou 2 terrains dan*
herds.
150 Sanguine!, Alegandrla
Laurent, bureau, 4 étages, chauffé, $100 : * 1
aant coin de rue file Catheiine
l'annexe.
fa- lies ; toutes sortes do meubièa, / 'HEVAL ft vendre, tofhbereau, r
960 St Hubert, bas, $18.00 ; 978 St Hu Ouest, près de la rue Bleury. loc.\lité
A MEUBI.ÉMENT — 1.000 couchette» p«>êles. tapis, prélarva, aussi assortiment Y ^/l/k
AVENUE
HOTEL DH
n~'- et
nais
“* sleigh. fi'adr«pf
c
^3Cr M
bert. haut. $20.00 ; 3 Holton Cottage. très désirable pour bon commerce, pos
M»W VILLE.
près
Mont-Royal,
en fer, avec sommiers, matelas, de complets tout faits eu sur commande, quette.
\'>I*fi
ACHETONS
COMPTANT
au
$50.00
S’adresser Morin et Maekay, 97 session immédiate..
S’adresser Clovis $5 49 ; sofas-lit. $5.99 ; buffets, $8.00 ; aux plus bas prix ou paiements hebdo
bois
«t
brique.
4
logements
modernes,
—
f
mei'.b-ur prix, tous meubles .-t torn- nn-ndrait en paiement un terrain
St Jacques.
280-6
fiaJnt-Exmls. 180 rue St Jacques, cham prélarts, ISc la verge. Tlpograph Frè madaires. Universal Furniture Do, 53
dans
/ ''HEVAL, harnais, toml#reau ft venj articles de se«-onde main en bon état. » t l'annexe.
bre 404 ou 4631 fihe.rhr<X)ke Ouest. Té res, 1352*1354 Ste Catherine est, coin rue Craig Ouest.
279-26
^
«ire.
ainsi
que
boghei,
sleigh
ft
nei
’
de
valeur
réelle.
Communications
t'onEAW^ RESTAURANT ft vendre. loge
OGKMENTS A louer, fi logements léphone JVIaln 3228. Ouest 2407.
'TIHtRAIN
rue
Waverly.
près
Bernard,
Poupart.
204—312
285-2
Boite C41 la '’Presse”.
neuf», modernes, do fi et 7 pièces,
\fÊÜBLËS A VENDRE 1 poêle, 1 ge. S'adresser 710 Cartier.
ment ft ré erne cause, abandon «b s fidentielles.
285—6
I
bien clôturé, et écurie ft 2 étages,
279-12
affaires., atlcune offre raisonnable refu
min Johnson et fit André, près de îa
fournaise, 1 sideboard. 1 chiffon
• pour $650.
\ MEUBLEMENT de maison, 8 ap'HEVAL pour toute sorte d'obvrage. sée d.,g*f ft un mois. S’adresser 639 rue
rue Roy S’adresser sur les lieux ou 750
AGASIN ft louer. No R21 rue Salnte- -CV. parlements bien meublé», vendra nier, 1 table de salle à manger ft bon
r
PI
;
RR
Al N f»vc. du Pan;, près fit viaavec tombereau et harnais, cause
4 VN DEMANDE ft acheter un hôt. i
f’atherlne ouest, bon marché pour bon marché ft prompt acheteur cause marché.
*
teur. 50 x 110. ft 65 vis ; autre ter
280-6
S’adresser à R. Gareau. 571 j ch* vente : départ, prix pour le Tout S7-. MitflV-Anne Est.
fit Dents.
_____
•
' dn is le . entre d.- ' .• \ !1!«*. c<>ntr«- rain rue fit Urbain. 25 x 100 avec l’usa
l’hiver
R en sc-i gn ernen t s
complets au départ de !a ville. S adresser i02 Ste Cad leux.
280—6
ift prompt acheteur. S’a-Uasscr fJJS Cuvii- "MAGASIN poêles, fmirnalses. ft ven- ; propriétés et argent
OGEMENT A LOUER — Coin fi te No 58S rue Ste Caüierlne Ouest. Gervaia Catherine Est
S’adresser ft J O. ge d'un solage mitoyen, $800.
280—6
*
Catherine et ave. Lisalle. Maison et Hutchins.
dre. L’endroit voulu pour f-ure for Léger, 1S6 fianguinet.
• DUR K AIN a\e. Faplmau. «oin de rue,
EUBLES, poêles, carrosses de bébé.
285-6
neuve, logement do S pièces, améliora
«
.'’.fi \ 78 vendra A. $i 10 le pied,
tune
en
quelques
années.
Ce
commerce
couchettes
de
fer,
cuivre,
tables
e./8 aërP, 1100
MEUBLEMENT complet neuf ft veni t HEVAL rougo
tions de première classe, valant $-0.00 QPLENDIDE MAGASIN ft louer de 21 ----- dre.
ne demande pus grande expénence Con / JN DEM ANDE ù .u !iet« r une voiture f B. BRUNEI. 76 fit Jacques Main
d’extension, sofas, comptant ou termes V.
aussi
piano
cottage
neuf,
cause
'
'acR'eftser
ft
415
Ibs
sans
Ro. ke.u U’ de s. orwle- pr<in fi'aditions faciles. Bousquet & fiarault. J • y f
6707. finir 1747 Esplanade. Tél St
pour $15.00. S'adresser ft M. Johnson, ► ^
x 115 pieds. N ‘ 294 Boulevard St de maladie, chance rare, le tout $500.00. faciles, chez Guibord et Bertrand. 916
^An«lré.
285—2 St Jacques.
St Zotique, an
200—312 j dresser par lettre en spé- ifiant le prix Louis 1781.
68 fit Jacques, ou 220 I*»salle, Maison Laurent, pour le 1er mai prochain. S’a
285-2
282xue Ste Catherine
S’adresser 443 St André.
280-6
• demandé. Ecrire hoît« LH la "Press.
neuve.
*.83-1*.
dresser A Arthur Gagnon 296 St Laurent.
U
1EV
v
j
»
r.,
âge
^
AGASINS
—
A
vendre,
plusieurs
ma
i
VENDRE
ft
sacrifice,
cause
départ
285-2
ES
—
Toutes
284-6
4 MEUBLEMENT complet de 13 pièces \I t) l'H, RS ELECT RI
pesant 1200 livres
Propriétaire
-A
pour la campagne, une maison de
gasins cigares, tabac, bonbons,
grandeurs pour «
nt alternatif
«Jans l’ÏÏe de doux logement», rapportant 12 p.c.. loyer
-*»- ft vendre, situé en un endroit fas -A*
arrivant do la campagne n en a plus j rafraîchissements, aussi plusieurs mai- rpERKE IHvMA N DEE
louer, ménage fait, 10 pièces, $!•>.;
aussi
«les
moet
direct.
Nous
voçdoi
hionable, excellent pour maison de pen
S'adresser 1673 Cadleux
1
Montréal, donner grandeur, nu garanti.
à meublées pour loue- des chambres
l'autre 4 pièces.
bon pour magasin.
S’adresser 1313 Dufresne.
Century. d«s besoin.
leurs ft phase
285—2
’ «d plusieurs épiceries, etc. S’adresser ft méro «lu cadastre, prix et <>rditi..ns du
sion.
fiera vendu de suite si désiré. transformateurs
282—6
„v,«c cave, $l<»., 016 et 018 Delorlmicr.
rg. des batteries
Pi
Conditions: comptant.
S'adresser 268 d’emmagasinage p
Ecrire casier
•- "Pres• —
S'adresser 1360A Parthenais. St Louis
la
The Canadian , -EXPRESS ft vendre en parfait ordre, .iean FasteM et Cle. 117 file Catherine paiement.
St Denis.
282-12
Est. en face, la "Pa^
'
280—6 .
4 VENUE
LAURIER.
1010,
1020,
3657.
“8* —6
282 -fi
Fairbanks Co , Lin [têd. Montréal.
*
ainsi
que
charrette
••onvenable
p«utr
A LOUER A fit Lambert, un étal de
^4
<;niremont, prè» chendn Ste Ca261—l.M.v- n
‘ boucher ou laitier, aussi sleigli. bonnes M AGASIN A VENDRE - Beau maga-!
i MEUBLEMENT ft vendre, joli buOGKMENT, 5 pièces, avec chambre 2\. boucher, ayant déjft rapporté $4t>0
iiherlne. magnifique proriétê neuve,
—^-------•
conditions.
S'adresser
:;i
J^aurbr
î-2st
<>u
brique romaine bay windov.. améllomreau, 1 chiffonnier, un poêle "Re
*
sln en brlqm* solide, 3 étagi-s. dans;
>HARMA/aE ft ’•pndre. coin Papineau
.J
,ic bain, bien finie, p*t« de mé- par Hemalne, outillage complet, écurie,
285-2
tion>: moderne»
327 Lasalle, MalsonS’adresser Louis Roy. 52 Agnès, cord.” mobilier de salon, table d’exten
beau centre des Cantons de l'Est, sur JtT,. of»
fi rc $14.00 par mois. S'adres etc.
etMjaurier.
et/Laur
urler, coin
c
d’n venir, stock «ie | soir 102 I^aurier Est.
284—6
sion. chaises en chêne, couvertes en cuir, lêr o osasse, conditions
E»t 3SS.
;neuvf
281-6
faciles.
loyer i JUMENT — Belle Jument < afé. pur G. T. R., à 45 milles de Montréal, ven
se» ft '4*5 fit Urbain ou téléphonez A St Henri.
4
ECHANGER
pour
propriét»'*,
terre
gaseliers, vaisselle, couchette. 534 Ful- bierjrpmaK. S' adresser 1185 St. Denis.
dra avec *>u sans- stock, le tout ft oondi
fit Louis 2039.
285—6
tél
sattg, 3 minute», aucun defaut, lions facile», pour plu» de détails, s’a- CV. do 6 arpents par 26. près d’une ri
GIURCH
Propriété
ft
vendre,
bols
lum.
282—6
282—6
OUTIQUE ft louer rue Milton, près
(saine, forte, pesant environ mille 1b», dresser ft J. O. Camlrand, 2256 r
et
brique. 8 logements,
soiage,
Hm- vière, maison avec balcon, bons bâti
OGIS A louer. 2e étage. 5 pièces, pourMance, avec plaln-pled au-dessus.
(garantie s«»us tous rapmrtK. $200. K. N. chison, Montiéal.
ments. aussi beau bols
S’adresser GG bain. gaz. peinture imitée. Prix fT.SOO.
\ M EU B L E M EN T de maison. G pièces,
-6
ù
ra être nccupé Immédiatement. $10 ; Loyer $40. S'adresser ft Glbb and < ’omCuvillier.
232—n
1 Hébert, 684 l’arc Lafontaine.
2S0-6
Revenu $88». conditions faciles. S’adres
! -Cv
belle lo« alité, é vendre au mémo
j, r j, ,. -S’adresser .*.37 woïrs.
rst 6 ; pany. 148 rue fit Jacques.
283-6
ESTAURANT ft vendre, près de la
282—6
| acheteur, en usage depuis 8 mois, ave»’
' JUMENT — Belle jument pour la volI OTfi
A échanger t lots A Vlativiüe. ser 248B Church. Verdun.
station
du
Mlle-End.
place
d'ave
AISON neuve ft louer au parc Car- j 7TAL DE BOUCHER ft louer et épice | continuation du bail si désiré. Grande
•I
ture. un « heval pour tous usages,
nir. cause de vente, maladie. S'adresser ■ J jx'ur u;’ bon cheval et vaitures d'é é /•XOTTAÎE A OUTREMONT, 131 Jivo
—^
rie rue
rni» Cartier,
CHrtlpr près
nrèH Sherbrooke,
Shprbrrioke >.hance pour des personnes qui désiren. i- fit Henri, 6, 7 et 8 chambres, ; ——
ne,
(les
deux
ont
sept
ans.
sains
et
n’ont
et d'hiver faudra «pi'll soit garanti S’a "
de FEpée. près de la rue St LoUÎû
leubler une peur «le rien ; 2 grands bogheis ft qua- 2483 fit I^aurent
280—6
plomberie moderne, fournaise ft eau | avec logement, grande cave, écurie, les •lient prendre maison ; aussi un piano si vous avez besnlk
dresser 107 St Jacques. • hambre 2".
e. ch
c* des chars électriques, façade en pier
s'auresser s»ir le» lieux ou té deux peuvent sr- louer séparément, bon i droit, peut être vendu au même nche- chambre ou une mav
places et humais double pour poney, f^ESTAURANT ft vendre, bonbons, ta2S4-6
ne Est. i: tre
re-:-,
2
pièces, bonne occasion ft ÎJ.ftCÔ.
léphoner. St Louis 364._____________ 280~6 j ne place d’affaires et d'avenir. S'adres j teur ou séparément. S'adresser prinol- F. Lipolnte. 625 rue ‘t
133 Nazareth.
-'fi"-fi
**
t»a
cigares, avec fixtures premiè
J
l'art
ie comptant.
41S rue Pui ci< »«v
N-'Omp»—*• •- S'adresser
—
ser 846 Dorion. J. Dupré. Tél. fit Louis i paiement entre i et r heures et f. et 7 angle Montcalm.
O A L1 -E A MANGER ET BILLARD. rocher. Outremont.
280—6
270—26 • après-midi. Dimanche compris. 17 hou >ONET rapide ft vendre, avec voitures re classe, près l’église, école. Bon mar
ï .vifiON A L'
i•
^
i.i ïlir.nia ] ■ 3.
*
rentre
dla
ville,
affaires
par
se
•’hé
pour
prompt
acheteur.
Cause,
aban
PHONOGRAPHE
PATHE
A
vendre.
14
;
hoard
St
Joseph
Ouest.
285
2
1
h. ,,u l.alr.m double en avant, bain
«Tété et «l'hiver, aussi 2 robes en
I
dls«iués «m parfait ordre, seule chat sauvage. le tout pour $100. fi'udn s- don des affaires. 343 Lasalle. Maison maine. $3'.o ft $400. Aussi propriété de / OTTAGES ft vendre, dans la partie
allié continuation du bail, posses- AI A NUFACTURE ft louer ou entrepôt.
neuve.
281—fl
Fat, un magnifique cottage. Amêf. petits logements. Iv hongvr• pour c«un- x
long
manteau
drnp ment 5 mois d'usage, a ouTté $35, ven ser 1233 des Erables.
n immédiate, fi adresaer 57f. fit An- •*’' bonne» facilités d’expédition, élé ! 4 VENDRE.
284 -fl
Ecurie
tnerce quelconque, hôtel, ville ou cam- lloratlons des plus moderne*.
bleu, doublé fourrures, première dra pour $20 complet. S'adresser 174
ZoZ - b
vateur. au centre de la ville, quatre j -* »
ESTAURANT à vendre, près Sta oagne. Peu -le comptant exigé.
Vouiez-vous un
E. de première classe.
planchers ot sous-sol. bien éclairée, long ! classe, collet lynx, buste 36. valant $80 Laval.
TDITURE — A vendre. 31^ Notre-T>adium.
bonbon*
crème
ft
la
glace,
bon
marché
en
fait
de
cottage,
rie
man
j
pour
$40.
Vente
cause
de
deuil,
524A
B»-.qhamr
.
<7
St
Justin
2v~--r,
AI SON CHAUFFEE /. tou«r, de T j bail, aussi écurie. S’adresser Mme Mar
me de Grftce». be’L v.dture de fa- liqueurs, cigares. taba« .
pipes,
etc.,
quez pas
cette offre
S'adresser ft
281—6
.. .v <•?. 1109 St Denis, chauffée par tin. 109 rue Windsor.
2.84-6 j l'arc l^afontaine.
KTELE v GAZ ft vendre, presque neuf. * mille, ft deux sièges, et un beau boghei. cause de vente changement d<*
,
Bousquet
et
Sarault,
97
rue
Saint-Jac!
bonne
comme
ne
Vive,
roue»
rubber
tire.
opriétaire Prix «lu loyer $25 Cause
nu No 44
boulevard fit Joseph
nierce
S'adresser 394 Duluth Est
que».
"82—5
280—6
4JALLE
vol-. A yE!
ALLE A DINER ft louer, située vol
285-3
départ.
Ouest. Tél. fit X*ouU 182.
293-4
;
îa
vin d
<ii« mrm hôtel, toute meublée
Holstein de 4 ft fi ans. devant vêler
AEUX
propriétés
A
vendre,
une
de 3
■
'
\MUTt
itFfi
Sleigh
ft
2
sièges
dèprôPettea, West Brome.
\IH N A louer. 3 rue \5inning. par-; do 1ère classe, prix $30.00 par mois «l a- en mar:
UICONQUE désir» acheter par verse
VENDUE ou ft échanger pour proI> KSTAtrR V NT ft .l(Mt -!<* mluK, fri"
logements avec cour écurie, l’au
menadé, et une très jolie selle, bri
284-fi
t.nt «le Plateau, près Bleury, 14; vance J I’. Glngras, 56 rue Bonsccurs. Qué.
ments. tapis, rideaux, meubles, ko- i x
t. s. avec petit logement, ft vendre
priété. café Belleri\«'. contenant tre de 4 logements ; conditions faciles,
283-6
S'adresser i immédiatement, bon marché, non loin salle a manger, restaurant, comptoir ft
. ;
imélloratlons mo«lerne». Aucune j
cart*. vêtements de dame* et messieurs,de double, etc. A vendre.
revenu 11 p.c. S'adresser 140 Ontario
4 VENDRE, clientèle de laitier.
20 peut s'adresser 29 avenue du Parc. Com j 1195 Boulevard fit liment_____ 296-°
, fot ii-"mt-ible refusée pour juaqu au
lu boulevard Oscofe, 2557 fit Hm-crt. lunch et maison de pension Cau»<' do Est. Téléphone Est 945.
281—6
; ‘A
gallons par jour, cheval, voitures mandes pHscs par téléphone Est 3272. Lu
nril
Renseignements, è 697
près Beaubien.
,
294 -6
vente, abandon de» affaires. S’adres
j d'été et d’hiver, avec ronde de journaux. nettes ajustées sur tous les yeux, «me spé 1 *" CHEVAUX A vendre, jument noire
boulevard S’ Laurent. Tél. Est 6082.
j
ser
1367
Notre-Dame
est,
coin
Dufres
ORION. 861-859 — Maison neuve, ft
! bon marché. Bélanger .715 fit Urbain, en cialité.
285—fi I
266—26
Agée de 6 ans. saine, pesant 119" T>F.fiTAURANT et épicerie A vendre ne.
284—3
vendre, trois étages de six loge
arrière.
284—2
pour cause malali.' Lm* r $|a>'g»
! ibs gros cheval «le 1300 Ibs. sain. Jument **
ments. 4 pièces, bain. gaz. façade en
■OONDE r>K LAIT A vendre. 70 gal- i tachée pesant 1050. et 2 autre* ft bon ; par moi» S’adresser ft Urge! Jctté. vsfi ■
i 1-1 l'A.Mi: l'K fJKACF.
VENDRE mi ft échanger, pour cau brique nre»
oressée, prix $5.800. N. Lévesque,
ion*
avec
propriété.
271. 1ère marché
, , t ; a Pmer. modernes, a une. / \N DF.fiIRE loucK » /■ t 6 pièc es, pour 1 >ELE BOUT1QUT? «le barbier ft ven- J\
Notre-Dame Est.
288 6
Tél. Bell Est 8083.
m ru
se de maladie un restaurant de 786 Dorion.
280—6
«Ire. cigares, «dg'jirettes. pipes, ta avenue. Côte St Paul.
rs et de l'église, çrlx mo-1 x »
Un«- boutlqu^ iV. entre «b» la ville,
285—2
tabac, cigares, bonbons, jouet», ft bon
Colonial
*—
. t
49 avenue Maré« hal. nu Ferond plan dï bwVn* . pabma $12.00 bac en feuille, tabac haché. 823 Notretmurhc S âdri
i:','. Boghei Est. en
l'vROLET.
188-186A.
Tracement
de 10
Dame
Ouest
îrftce.
ClALLE A MANGER A vendre, bien
par mois. J A. D%nês xfiO rue fit De
Datm
tr--- 12 a.rn. et là hour^
* ^ p.c., «leux logements, écurie, brique
^
ultnéc. bonne
«■•tt*
• «tse '1 1
nis.
:
tipnrtement
No
14
817
solide.
Couverture
neuve,
cave
cimen
vente,
autre
commerce.
S'adresser
1453
tTTTU'.Mi *NT.
OOULANGF.RIF A VENDRE
Bou'
—----- —- f/PICEIUE *- A vendre, plusieurs épiSi Joseph, fi apparieté*'
Prix $3.000. loyer $300. Conditions
fit.- Catherine Est, coin Frontenac.
lang'ne avec tout le roulant né
nt. «mêllorntlons tno' ■*'*
eerles. plusieurs magasin» eiga
facile». Ernest Bolton. 141 Notre-Dam»
280-fl
cessnlre. clientèle de 900 pains par .se
i Î.LE79 FAIRE f LIPI I L
^
1 res. tabac, bonbons, aussi maison» meuu ordr»’ Lo>cr $35.0«'i
Ouest.
284-6
maine. 1 * tout hftti depuis 5 ans. vendra
V
VAUX A 1 électricité en 30 ml- I blé es pour louer des chambres, rappor>«srr ft J E Brai«. 55
VENDRE ou A louer, étal «le bou- •
ft n ru cs très facile», situé *ur la llgn ■
niite*. chez J. L Oatidet, 640 Amherst, ^ tant de bons revenus. S'adresser Jean
«r.
285 — 2
T \IAMANTfi, MONTRES. ETC.—Cré- (du G T. R. S'adresser ft J. D Camlcher, avec épbierle. y compris la ; 1 1 AD LE Y, liO. Ville Emard — ProFt I'
coin
Ontario.
Ouvrage
garanti.
Têt.
(;fttaiu
n;
ste
Catherine
Est,
en
fa<e
prlêtê ft vendre, magasin et loge
-* ^
dit ou comptant. Achète ou êchnn- ran«l. 2256 rue Hutchison, Montréa'.
propriété, cause, départ pour 1 Ouest, -■ *
F»t 13^6___ _______________
^v- ;.y:.L i de la ' Patrie.’'
2S0- »;
g diamant*, pawn-ticket», h Joux, etc.
prix $1 ‘i"'. loyer $13.
S’adresser .<365 ment» revenus $384. au printemps $408.
8
vPIM \U ’ - "
Maison ft louer. 0 I>ennult. courtier «n diamants. 17 Côte
prix $3,000. terme* faciles. 72 NotreSt Hubert.
282 >
'
. . r. in* n’«. moderne», chauf- place
l/ PIC ERIE ft vendre, bon coin, suc kmDame. Est. chambre 25. Main 26.
283—8
«VArmes. Main 1165.
Demander,
OPTIQUE A vendre, A. bon marché.
, ,
-c d'* aussi 2 magasins 12*56
offr.u raisonnable Refusée, oins*- ma
de tapis, ri
-63—26
pour réparations
le rnausst.rcs. peut être meublée et .
i,
j«i.ici' pour plombier, loyer catalogue.
l U N T LE Y
3 logements, bain émallpour 4
ladie. chance rare.
S’a.lresser 61 \nd-uiuv.
portières,
v-avec
>.iet«
benne
clientèle,
catjfe
<le
v«*n
S ,,dr<\«fa,r 1250 Papineau
280 6
l
lé. bouilloire, le tout en bon ordre,
«terson, rue suivante Bleury. entre 7 «t
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COBB FAIT DISUX HITS, ET LA

M. Adolphe L/Ccoura, préaltlenl du Na
tl nul. t'! l evenu cè* Jours dernier» «le
la < i • du l'iM-whiu.-, et noua avons . u
Quelque» minutes d'entretien uve. lui
hier
M Becursi «lonm- eoiiune* raLson
jriie ij’.ile do l’inaueeês du Nntlon;,!, le
I'üu quo le» New Westminster »tjit un
lit ylo différent des clubs do l'Est du <',t
n.«d •
' h>vura joueurs ne sont peut-être pas
bcuuroup supérieur au\ n'*tref,-' a dit
le président du National, "mal» il* ont
un autre Hysteme que noua, une mêlhodifférente
Avant !:•
jt-, U
faudrait apprendre
. i- • méthode. Ty
l unllliirmt r ]’«'ur - la, il faudrait jouer

PHILADELPHIE PAR 20 A 7.

M- Halo. Wood <*' C.'arrigan
POSITION DUS CL UBS
< ; ig
Philadelphie. . .
New Yoçk. . . . . .
Détroit...........................
, .
Boston. . . . , . . .
f 'levHand.......................
Chicago...........................
Washington. . .
. .
Si Louis........................ . .

Toute une série de glorieux trophées seront pré
sentés aux champions de la N. L. 13. lors de
leur retour de la Côte du Pacifique. — Une soi
rée qui fera époque.
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A Chicago :
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Batter
-- Richio
et
Adams. Philippi et Gî^son.
A Boston :

Needham;

R. H. E.
Philadelphie. .
. .30003ôi0ô
7 12 3
Boston.............................. 16500053x — 20 22 3
Batterie* Ewlag. Girard. Slaughter
et I3)ooln et M»:Donouçh ; Parsons, Mattern et Rarldon.

“Li

meilleur» des bonnes chaus
sures”

. .
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48
50
64
74
HH
86
iD

LU PROSPERITE
MJ ST-JACQUES

Le train devra

arriver à Montréal jeudi soir, IR octobre, à 7 heures.
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GENS ASSISTENT A L'ASSEM

INTERESSANTE CARRIERE
DO DR ROLLER, DE SEATTLE

BLEE

ANNUELLE—LES NOU

VEAUX OFÏLCIERS
Mercredi soir, les membre» du Cerçie
St Jacques ee pont réunis dans leurs
salle». 321 Ste Catrerlne K et, dans le

Le célèbre athlète qui se rencontrera vendredi soir
prochain avec John Perrelli au Parc Sohmer a
un splendide record. — Il a battu des hommes
fameux.

i

!
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L* N
ir ( "nimêinorer
tro! suce: i
:t£
le "hamnio
pe
Soiman. la
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i’-.T «v» glorieux trophées »p■ •;î t és :. j N *. tion.i ! h une hdrée
ront
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,.rg.mlsé«; au retour de? rham -

$13.50

FUSIL SANS CHIEN

New York. 7
Le président Frank
Farrell du club Nr w York de la ligue
nmé: h nlue, a annoncé aujourd’hui le»
dates «le» parties entre le» deux clubs de
New "N ork.
La première aura lieu au
Polo Grounds le 13. la deuxième îe 14
au terrain de !a ligue américaine, -t
ainsi •'. • nulle pour ai\ parti*-?, et »l une
».eptiême est nêce.ssalre. «m tirera au
sort pour la date et Venjirplt
Les
fans" de New York sont auftüi. intéresdans cette série que dans otlle d '•
■ . » lupuumut. «lu monde entre Chicago et
Philadelphie. T.es deux dubs new yorii.i!» so.U en second» place d«”H leur
ligue respeofîve. I»el»ul» plusleurî anné*'B
qu'on essnie de faire rencontrer les deux
clubs locaux, mais le président Brush a
toujours refusé.

Offerte à l’équipe de crosse de TA.
A A. National, champions de ta N.
L U.. 1910. comme marque d’appré
ciation des efforts déployés pour
remporter «.ette glorieuse victoire et
comme sincère témoignage de l’en
thoi.siaame sympathique de leurs
compatriotes canadiens - français.
Lu coupc donnée par M. W. E. Hâve»
le bijoutier bien connu de la ru*.1 Notre
3» une. »U'’re»Heur de i mals'-n Fiives
e«t aussi do toute l* aulô et provofjuen

Parmi les sportsmen et les hom! mes d'affaires de cette ville, il n'en

DU
NATIONAL

champions

1910

mm

1

M. Jo*. Lamarche, président «lu Natio
nal en lY«v l'année du ci'.impionna t.
s, a invité .1 assister ft la fête » n l’honincur de? champion» actuels, afin de re
in*-11 re
notre vaillante équipe io tua . «Yfiq-a* 11 " i e«' i u donné an <iuh par un
‘i:i mp- t • « 1111 : i < * s a.lmirairices du Natl*»ii il au commencement de la saison 1899.

Lajoie est encore en tète des frappeurs avec un point «l’avantage
mr Cobb. \»>tis donnons jri b* pourcentage des quatre premiers frap
peurs. Ces cnieiiis ont été faits hier matin.
Lajoie, <’levelnnd....................
( <«i»b, Détroit. ........................
Speaker, Hoston...........................

Mngee, Dhüadelpliie. . . .

(but de fair*' '. élection de» officiers pour
H'année 1919-11. Soixante-quinze mem1 bres en régie aasisvdent â. cette assem-
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LîB
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AU
570
503
533
501

f{
1)3
104
89
102

11
214
180
1 79
100

Mny.
. 871 «T* t
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Eutjenc Tremïhfc^.
i
j

Quart
l’ilsley.
Rcrimmare
Turnbull, Irwin et Y,*a-

«îe re imjiront, U se lança dans î;\
luttft vHi professionnel. En 1 904, il
recevait. m,oelÿure de la ‘'Presse",
offerte par u® groupe
d’è^mlra;
tours, g» en
il conntiéri&
de ta “Police (Tp ette"
trois lois Bothnor,
du
monde A < Mtto époojfl^A vanü» cela,
l! Montréal et Mctiill ont eu hier leur»!
il avait dofix lip^b -le 4 lu lires et
4
I,*.,
p. ,{! . ■;
u.ci.’.rv le. pluie
27 mlnutuipr'ge \ heures ef*! 7 mi
■ L nlignem* nt do» Montréal contre le»1
nutes av^c b- îhaMRon.
de la M A. A
■ rti'.iui’iios nu t*‘ri
Ji
«in U» suivant
nombre dv» hommes
que
M Arrlêr»*
St v u
4’ « battus,
mentionnons
Demis — Bill Bail !b\ ’William» et Rro! Mfjl YVwey. Hazllp. Luttbeg. Par
hy.
Quart — Cmnksl
ker, Plourdo, Young Monday. LaBfTimma ge
Ka
L’agitation nul a
New York
j pointe, etc.
le» fatalité» de la cour»*' pour la c
Depuis cinq ans il dirige avec
ftfimedl dernier. «« fore*
Vander
i du Grand Prix «l’abat -I '
non beau-frère,
John Leduc,
le
promot
aire r*-ncontrer !*'» auton
'Champion Restaurant, f»20 Ontario
.a mute de L-u g I-dard.
Kst, otl il fait des affaires floris
-Y
santes. Eugène Tremblay est l’un
ub
r.
i dos principaux actionnaires du Club
duna cette d* ri Athlétique Canadien.
Ailler»
A. Johnson. Matheson. Mills.
«Tillmore, Blgnell, Ooodeve.
i
lv« officiers s*roiit «Jeu. Ballard et C

C Hammnrlesa)
Canons en acier bleu pour poudre noire, canon gauche ohoké en plein, crosse en noyer poli et verni à poignée de pistolet,
et dessous de canon quadrillé. Y aleur régulière $20. Prix spécial,
^18.50.
TlTe AT

$1

:
ti

$13.85

v*>

FUSIL

COMBINAISON
& BaMfis et à Pliftnbs.
bs.

Fusil à chien, un
à balln/calib Sx 41 ou 8B-55 Winchcstor et tin chiuhp cal. 12. (^ual^pè d’aciq^
pop dre noire,
mires de précision, très bien finiurt travailf soigné. I^rix spécial,
$13.85.

iü

LAJOIE TOUJOURS EN TETE
s>

Pierre B. DeGrosbol*, préaident du Cer
cle Saint-Jacques. — Photo Albert
j
Dumas. 249 Ste Catherine Eist.

1 SPORTSMEN ET
f
HOMMES D’AFFAIRES i

! encore lorsque sa famille s'en vint
COUPE W. E. HAYES
j ft Montréal. Eugène apprit Ici le
Accordée à l’équipe de crosse de I ' A. A.
i métier de boulanger qu'il exerça
A. National,
En souvenir de leur lutte victorieuse pendant six ans. Dans ses heures de
| loisir. U fréquenta la salle du prof.
pour le championnat de la
N. L. U.
Hébert, rue Netra-Dr.me, et prit là
glJr «a cartouche du trophée, or. pour ses premières leçons de lutte. Ses
ra aussi liro :
succès i'encouragerent. et 11 battit
AU
Uobillajd, puis Kennedy. A partir
CLUB DE CROSSE

COUPE LA PRESSE—CARON FRERES

SI3.50

.603
.4.ST
.413
.411
"40

11 > îmlrntlon de ton» 1rs connaisseurs, • si peut-être pas un aussi populaij I>- N.-fiomil devra être fier «le recevoir
que
Eugène
in pareil trophée. M. Hayes montre IA. ; re ni aussi connu
' une fols «le plus l'esprit de. sport qui l'a
Tremblay, champion du monde des
j toujuur» animé et que nous avons été A | lutteurs poids-légers.
même d apprécier en maintes «irconsTremblay est né en 187S ft Ste
. taricc». l.a coupe portera l'inscriptioD
j suivante >
! .\nne de Chicoutimi. 11 était jeune

.
IoS .lej i’Uialrt- asso iatlon a
nfldlenn« -française.
i
î,-.l Si.! i ; ci n 11 e Toronto, président o'* 1
.
lté
la Na Menai Lacrosse Union.
!;.• nff rt’la maison aron Fr*'
us belles, de: t itis ritlstlques jamais
d’une valeur de $500.
iptton suivante
portera rmscripuon
suivame .:

Vente Spéciale d’Armes

PU
.671
M’I

. 3
LA SUPERBE COUPE W E. HAYES, QUI SERA PRESENTEE AU NATIO
NAL A SON RETOUR DE LA COTE DU PACIFIQUE.—Photo, par Larth

(«ID'it-l-V
kUM'isw

DE JEUNES

Chrirty Matthewaon le fameux pit
cher sur lequel le» Géants comptent
rinolyaJement pour battre l«?s Yankees,
n ;• ;;as accompagné son club dans non
dernier voyage A. Boston. Matty a asm i » t é e.tmnie spectateur aux quatre der
nière» jiarties Jouées par les New York
Américains, afin d'étudier leurs taoti
' que».

Mm

de pieds.

jw

MEMBRES j

CERCLE

LES DEUX CLUBS DE NEW YORK

'
;
,
'
!

cants de lll«l
1 jUlilll HH i'
»«l* Hwtni I I II ililiih
çns selon les rêgïèii fît* Ta,qdus hattt^
/ Avec ces chaussures, on n'StJ^uïera.-famais de maux

240 RLE ST-JACQUES

R H. E
.000000003 -3 « t
.002600001x -9 ir, 0
r°r c-t. Miller ; Drucke
Pér i.

i-i chute de l’arc oir i aplatissement du pied provlenjeat du manque de suppqrt à l'arc du pied.

et autres bons magasins de chaussures.

.

et WlL'in.
POSITION DES CL '
On g
Chicago.....................
. 0h
New York.................. . . 00
Pittsburg.
. . . . . 86
75
Philadelphie. . .
« ’hi''!:,!. 11 i.................. . . 74
B rook tvn. . . . . . 62
Ft Louis.....................
Boston......................... . . fil

tout cela est

The Invictus ShoeStqre

A New York :
Brooklyn.

des articulations, ampoules et engelures,
dû aux mauvaises chaussures.

ndrteî Jamaia de pian valses chaussures.
On paie
cher•ù^minv .le pied* i'écomunie qu’o^feut faire eu se
chau^ûm"?RJ5Bu*(|jafchA
„ r
Rehaut l'imftcMdar.'
useurts, les fabri

minster sur son terrain, il fallait être 50 pour cent plus fort que lui.
Le National partira sans faute dimanche matin.

Pieds

Il nj>*rt>a#ronil>n®'un AnUte quo le fait d'être
si rm^f'fiaiiKaéS-Ht la caCee de la plUp...t des maux de
ledit et d# (;«•“'<** *naux ausal.
Cors et olRnBiis, caUofttés, dêformatloc des orteils et

Ht cela paraît vrai.

Perd.
46
63
66
70
79
U
R5
105

'E

T2

I

TROIS MAGNIFIQUES COUPES
POUR LE BRAVE NATIONAL

MÀify

ET

Le club Vancouver bat hier le National par un
score de 6 à 4 —Les champions arriveron t à
Montréal jeudi soir prochain.

Philadelphie, 7
L« club New York
(Dépêché de Jos Cattaricich à la “Presse”)
a de nouveau battu Philadelphie hier,
j Le score a été de il A 1. • Chicago a écra
Vancouver, 7 — la* club Vancouver a de nouveau réussi à triom
sé Ihétroil
Dans cette partie, Cobb a
| fait un coup simple, un deux but» « t a pher du National hier après-midi dans leur seconde rencontre.
I/o
j requ une pa»se dens T< foi» au bfttor
Le National prit l'avantage au début et à un
latjoia a fait .hier trois hits : u score a été de <î à 4.
i quatre fol» qu’fl est allé au bâton. moment, b* score se trouva R à 1 en sa faveur. A la fin de Ta première
! Score» :
moitié de la joute, il était de » û R. La pluie de la veille axait
cessé,
A Philadelphie :
IL J1 E. (mais le terrain était très glissant. Le jeu a été un peu plu» rapide
I n»*w Ytir.h
a aa a ma20
2 & \
Maintenant, Je vous dirai que les ! Phllftdtipliler» • ■ • .000100000 — J 7 k i que lors de ht dernière partie et l’assistance était assez nombreuse.
New Westminster. Joignent
à
leurs
II literie» — Ford et Miteheîl ; Dygert ! I.n bail»* a été mise en jeu par Joint A- Lee, de New Westminster,
(’o
qualités de force, de vitesse et d’endu- j et Thomas.
lun-'e. une adresse extraordinaire à
1 dernier fit un petit discours aux joueurs du
National, disant
qu’il
manier la crosse.
Leurs passes «ont j
A Chicago:
«le toute beauté.
J** joueurs se lan
H. H. E. était heureux de voir qu’ils prônaient leurs défaites en bonne part, ci
cent eu courant la bulle «le l’un à l'au I Chicago............................ 0300601 i\
il 11 3 i que comme do véritables sportsmen, ils étaient toujours prêts à jouer
tre. et j« vous ferai remarquer qu'ils Détroit............................. 004100000 —
f» H 3
ne la manquent jamais
Avec eux. la
de nouveau.
Il aurait aimé voir le club rester quelque temps à New
Batterie» - White. Lange et Sullivan.
baliu ne touche Jamais b- s d.
Ils ti
Westminster «fin de donner aux champions
l’occasion de lui faire
rent au»»! eu courant, et ils tirent sou Peasloy, Willett et Cas* y
vent.
N t A St Louis :
lune petite démonstration.
il espérait que le National emporterait
Je crois que J’ai fait une excellente
R
H.
K
affaire lorsque j'ai ;wceepté une garan
'dans l’Kst un excellent souvenir do la
Colombie
Anglaise.
“Nous
.001130001
6 7 4
tie de $..000 pour I«\s parties pour la : St Louis...................
• • .001040000
f>
S 4 : sommes fiers de la Colombie A n glaise comme vous l’ôtes de Québec ou
• oupo et pour «luelqucs joutes d exhibi Cleveland.
tion. 11 y avait à compter avec le ris
Batteries
Ml.twcEnll et Stephens ; ‘'".’Ontario’, dit M. Lee, “et nous voulons que vous le soyez aussi de
que du mauvais temps, et
puis 11 v Koeatner et Clarke.'
avait à ■ ontriller les billets aux sept
la Colombie,, parce que nous de notre côté, sommes fiers
également
A Washington :
entrées au terrain
(."était là ' hose im
possible pour nous. «*t Je suis certain
R. H E des provinces de l’Kst.” ï^es deux clubs arreuillireut ces paroles par
qui* rom» aurions été loin de recevoir Washington..................... 200000000
2 b 2
Cou Jones a introduit le muire Lee aux joueurs com
la moitié des recette»
lu* «•••tte f;i<;on, Boston................................ 000012002 -5 10 1 trois hourras.
tout a été réglé à notre avantage et
Batteries - Gray. Otey et Ainsmith ; me l’un «les meilleurs sportsmen «le TOues:.
sans t rouble.'’
Collin» et Carrigan.
Wells Cray a été l'arbitre «le la partie.
Au cours de la joute.
Deuxièrrio parti*' ;
George lîennie, l’un «les joueurs de défense de New Westminster qui
Washington. .
. 003003Ox
6 7 3
5 10 3 remplissait la charge d’umpire a déclaré que pour battre b* New West
. 20012000
Batterie» -Walker. Johnson et Street;

' *ti

MaL'VAISES'ChàU&S:/RES

tro bout du champ, il se heurtait A une
! harrlèru formée de rj «ollde» gaillard»,
home et la défense des champions
jouent de eonceit et se prêtent conatammeti: main forte
Vous comprenez
que ce» hommes ont besoin d’une en
durance extraordinaire pour courir ain
si tout un après-midi d un bout
du
champ ;l l’autie
t'eue endurance. Rs
l’ont, et Ils possèdent aussi le poids, la
font* physique . Vous trouverez là aussi
l'une des causes de notre défaite.

t
rs, nous
tétions en état d- lutter aven de» • imn
ces !i peu pré» égales.
"t?umrne vous le aavez. les Hubs d»
l'Est jouent 1 "odtl man."
IA ba>.
e
n • st plus seulement un homme d. sur
plu», c'est trois et quatic ’ od l men”
tjui ko portent constamment u la reecotiSKe. Si le centre de» New Wcstmln»ter s'empare de la bulle ;iu*Hit/>t. t.. it
Je home, ,-t t uite la défenr- , ,'i IT-M-ep
tion du ganlk-n d.s buts it du point
v l attaque des gaules de l'ad
versaire,
formldahh
Maintenant, »i le . ioutchour est lan-é
fl e. té du filet, h
chamiilons, sans
s’occuper du % ant;m< de la halle, se replient en toute ld\u »ur leurs buts,
“r»o cette façon, lorsque notre club
» vu it ramassé la 1 aile.
était
allé la
chercher A. la clAtur *. et arrivait A l’au-

*

JOIE, TROIS. BOSTON ECRASE

■

kPQHànTjai

New-Westminster ont un style différent de

celui des clubs de l’est, et dans ce fait réside la
principale cause de l’échec des champions.

i

\\

T OCTOBRE i9iu

LES GENS DE L’OUEST
SONT INVINCIBLE!

RETOUR DE M. A. LECÜURS
1
P™EN1Dy national1

(Les

VENi)REi)i

y*

m

/
./•

! Camille Lefebvre, vice-président du Cer
cle Saint-Jacques.
I
blé*' Tl faisait bon de remarquer le bon
esprit qui y régnait Nous nous empres
sons de féliciter le» membres de cette
association du choix judicieux qu'ils ont

Le Dr Roller, de Seattle, qui se rencontrera vendredi soir prochain avec l'Ita
lien John Perrelli, lors de la repr la© des séances de lutte du Club Athlé
tique Canadien.
Nous croyons quo no» Dct^ur» ne par- ’
cr-urront pas sans un vif intérêt la tTo- .
tlcc biographique du Dr Roller qui so
mesurera \ «.*tu.irt?,lt soi rproçhain avec •
John Perrelli, A la reprise de» séance»
b? luttes du club Athlétique Canadien j
nu Parc Sohmer
Nous donnons aussi i
! le record du fameux athlète américain. I
Benjamin Franklin Roller est né sur 1 ne ferme, près de Newman, 111., le 1er ;
b illet 1S76. A l’Age de 1? an», il qulttn la ferme et entra au cours prépat nt.'ire «le runiveraité De Pauw. Il■•î 1er fut
toujours un brillant écolier.
Il était ;
sorti do l’école publique avec une mo
venne de 98 obtenu sur dix matière». 1
sorti de 1 université De Pauw avec se»
brevet» ett
il entra ft la faculté de j
médecin** de rtTnivcrsité de Ponnsylvn-;
ni»*, d'vft il gradua, «'n 1902. gagnant !
i 1*' prix Saunders, une Venir»** de $100 eu j
! >r. I toll»* r «Ptrunt s- «» éfude» jouit d’une
p*-rind** j h ' pu la ri t é. Tl fut durant deux
année». A Philadelphie, élu ;uoxide».t de!
;:n <>!a'■•»*•' par »<*x «'onfrêres. S«*s j>roue»pes athlétique» en faisi^eni un defnl-dK .t i
pour les autres éiè\• >
Roller .van nu ;
football :\ runivevlté De Pauw
R fut
le capitaine «-f 1*instructeur de l'étuij pe eu l>:*7.
Roikr a payé toutes scs
: etudes i>nr sa valeur «’ontme athlète. Il ■
; c’avait que sept sou* «n j»- - he l«*t«-i
! .u’U quitta In maison paternelle 11 e-.! reliait au football et bnlla »\icce»»ive - j
ment sur les équipes P. A.u en 98. f* « '
! et A.C*. «le Plttsbuig. en RIO0. Pllilad* !
' phi*' en 1901 et 19<»2 et la même année, j
1 iit partie de l’équipe Franklin U:?Y de;
j Boit Kennedy, nui remporta le oham- i
pior.nat du m'tide au Ma«li»«)n Sqttar »
! «;«r*ien
F.n 1900 11 joua «îem!" et fut !
j . npitalne et Instructeur de l'équipe de j
*-". :ittl.* A. C. qui gagna )o championna.! i
d ■ la cête «1 i l’a ci f ;<iue. sans «ju'un s-'il j
! point n*’ »olt enieglfltré contre elle.
Dans rindian.i, 11 «lêtlotit plitslem» re
c <r«l» de l’état, dan» le lancement de» 1
> oid»
Tl kc. .'tm une f is le champion
tint dans le lancement «lu disque contre
]»•- ’ crack.'»" du N»»u York A U
Le» records de Roller dan» res hranihes de l'athlétisme sont les suivants :
Lancement «U* la masse, 148R. pieds,
lancement du bonlet, 43 pieds r pou«: lancement «lu disque, d* pied.-. 1
pouce, poids «le T-6 lb», 31 pied», saut
en Umgueur. 2" pl«vl» 4 pouce», saut en
hauteur ê pieds 4 p«*uce». Relier, bien i
quêtant un pold» b>ur'i. a cmiru main- 1
tes fol» le* 100 verge» en il secondes
Roller fut le directeur physique «l*1
iT.’nivcrnité de Washington en 1904 et
1905 et du Seattle A. U *»n IP06. Roller
est un b‘»n gvinnaate et est aussi bon
b' \eur et «'scilmeur. et <iviant A «a car
riêre comme lutteur, elle a étonné le
rrer de.
Voici son record sur le matelas. \’Jc
J tolre» gagnée» en :hute» consécutives
I
J ce Par roll ft. S«:-Attle , Jack « arkeek,
jft Vancouver ; Kmil Idank. Farntc?
’ Burn», Ole Donaldson. Jess Westergartft
2 fol». Fred Reel 2 fol», tou» ft Seattle ;
Victor MeLoghlan A Tacoma et Port ' land ; Ud. Wells, Tom McDonald, Frank
i Rope. Joe Uarrol. Homer Tilly. R hom
! p e» .m 1 heure ; HJlamar Lundln. Seat' ti»; Châtie» Hack en »ch mldt, Portland ;
I T. m Winkelhcfer. Danville: Jim Galvln.
I Léo Pardello, Henry Irsllnget. Untl V1< -

tor. Young Jmndin. Jack Reamer. Bob
Mnnagoff 2 folr John Berg. Fred Gun
derson, t’harle» Olson, ft Seattle et Port
land : Bert Warner (phor*'Hi. Ai Medino,
FTank Prlndle. Torn Witikelhofer, 2
fols en une demi-heure. Henry Ordeman. Chakir. Geoi^e Glon, Joe McCray,
Raoul «le Rouen, Cari Becker, A!. Gotcbel, Jim AsbeM.
Victoires remportées dans des luttes
handicaps
Mysterious Conductor.
Jim
Galvin..
Leo
Pardeiio. A. Christenson.
Von
Hertz. Jones Tontz. Mike Dwyer, Kd.
Toler, Knowles, Charles Del vuk. Chi Is
Vearson, Charles "Kid'’ Cutler, et au
nes.
Handicap» gagnés en résistant pen
dent une heure:
Frank Gotch à Seattle et Zbvsco ft
KnnfiR» City.
Lord u. - • a Frank Gotch. deux "pin
tills', ot ft Henry Onleman. ft Seat
tle. ayant perdu connaissam-e
Roller
battît Ordeman «lopuls. m deux chute»
consAeut Ives.
Parties milles. — a Kansas City, le
2* mars, Roller et Zbysoo luttèrent sari'résultat pendant 2 heure» *t 22 minu
te» alors que la police intervint.
Les
d* ux hommes étaient épuisés
La fou
le de 12.000 personnes les acclama pen
dant 10 minutes.

e
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Achetez à la Maison de l’Lconomie
i
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A. E. BREGENT

t:. vii •'*

792 Sainte-Catherine Est.
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fife ■
J. R. Barbeau, directeur des Jeux de
salon.
Le o Pandurnnd. directeur des sports
Après ■ t
lion Us r,nuvt?nu.\ tbis ont

i$tâûÊf -4:

£

J.

'4/

M R. J. Carman, dont les chevaux
ont couru A. Blue Bonnets et tout der
nièrement encore au Parc King Edward,
a été vraiment chanceux hier.
Doux
de ses pur-sang ont gagné ft Foi t Eriê.
Cam bon qui était coté 15 contre 1 se
cla.ssa bon premier. M. Carman voulut
retirer son cheval avant la courue, maia
•>n ne le lui permit pas. Avant le dé
part. H donna flOO ft un messager pour
parler sur non cheval, lui disant de
n.et tro $50 pour gagner et $50 pour la
troisième place
Le messager se trompè et Plaça le» $100 fi îf. pour un pour
gagner.
Aroite, favori, porta aussi les
couleur» ae M. f’anran dan» la derniêI»' court*©.
M
Carman voulut parler
L-.or.o a 1 contre 2 »ur SempoJua mais
1rs book-makers refusèrerst ce pari. Rern> " lu» fu« r <uu.
La chance a donc
ï oursuivi M. Carmaii. hier.

Noël de Tilly, secrétaire du Cercle
Saint-Jacques.

fait de leurs nouveaux officiers qui sont
les suivant» :
pierre R de Grosboi». pr^sld«*nt.
('.«mille Ivcfebvre, vice-président.
J Noël d- Tt'ly secrétaire.
T B/n-’d. trésorier.
A !• ortlér. directeur de» séance*.
R. Provost, directeur des billard*, etc.

i
I

A stiivro sur la jmg^ 10

i
,
■
!

JP
ÆM

Léo Dandurand, directeur des sports au
Cercle St Jacques.

i
!
i

: fait de joli» «Uscour* rt ont été vivement
félicités. Ix' Rév. Père P Richard, le
dévoué chapelain du cercle, prit aussi la
parole et nu nom de* membre* remercia,
en terme» chaleureux et appr«Tprlés. Ica
officier» sortant «le charge pour leur dêv mement durant leur terme d'office. Il
souhnltA aussi «lu succès aux nouveaux
officiers et montra * r. quelques mot» ft
1 assistance lo travail qtil reste encore ft
Rcomplir iK>\ir faire du Cercle St Jac
ques \jne organisation plus forte et plus
prospère.

1
i
!
i
I

Buffalo. 7 - Mlké Twin Sullivan qui
• rlnme le titre de champion welteri weight, a ett l'avarPage sur Paddy Lavîn
au dans un combat de 10 assauts qui a eu
lieu hier soir.

poon;

LE l'Oeil A ST LAURENT
M Eustnche Dufresne, champion des
Joueurs de pool du comté de JacquesCartier, a accepté *le remplir la charge
de referee dan» le nuit h de lundi prochain, A Ht Laurent, entre YérJnn et IVca\aller. Il donner^ même un».* magnifi
que baguette *u vainqueur Kn outre.
M Dufresne »e déclare prêt ft donner Jlâ
ft tout joueur du comté Ja*?'}uos-Cartier
qui pourra rêp u
un dt s sept tours
.j ;
1 v
ilcni . e solr-19.

Canards en bois
les genres.

$(M)0 la douzaine.

BELLE PillF
New York. :
ora Mornlngster oon
tlnue ft Jouer d’une façon r-upen** . Il a
P igné la troisième partie de son mat. h
avec V fille Hoppe par un «core do 442
ft. 4ê"
Résultat détaillé :
Hopfie — 2H 0 4 19 9 n « 17 2 0 T 12 6
? 39 1 1X7 40 S 1 B 19 l 19 1S ê 2 $0 32
Total, 40ft. Moyenne. 12 '.'4-31. s/.,
rlfi. 4T. 40 50. Total pour les trois parties. 1.200.
MomIngstnr
â 1 fi 2 1? 26 3 2 0 0
36 3 3 in n i ? 47 102 0120 17 37 3 14
1 3 10 R2 Total. 442. Moyenne, 1 4 22-30.
Séries. 47 ifv>, S2 Total pour les trois
partie*, I.009

CANARDS

Peovost. directeur du
Cercle Saint-Jacques.

billard,

AU STADIUM
Après «voir été converti
en sailli <lo vues nnlmèes
pondant le mois de septem
bre. le Htnditun retourner*
samedi nn patin A roulettes,
r-est A la demande des nom
breux' clients de ee populaire
lien d'amusement
que ce
changement est fait. I* ré
ouverture du Stadium eommo patinoir se fera demain
soir à S heures.

T *

t>ï»ires*7

vcvi-uM'.nî

7

nr^iYsji'jr

ioia
——

LlSTOifiE
GU CONGRES
LE VOLUME OFFICIEL DONNANT

UN SAFPOBT DETAILLE DES
RECENTES JETES EUCHARIS
TIQUES SERA BIENTOT EN
LIBRAIRIE.

__ _

Coiïime fli lx>ndres, comme à Co
logne. comme dan** toutes los Vill* <
d'Europe. oO onf eu lieu, jusqu tel.
des congrès importants, on publiera,
bientôt, à Montréal, un fon volume
donnant le texte sténographié des
discours, la physionnomie des
as
semblées. la description des «érémonies des récentes fèies eucharia'iques.
Cette compilation sera accompa
gnée d’Ulhstratious hors-texte.
M
B eau chemin a été chargé de l’im
pression
î>es articles seront rédigés, nous
assure-t-on. sous la direction du pré
sident du comité dee travaux. M le
chan:ine Gauthier, avec le concours

AMUSEMENTS

NAMUSEMcNTS

LÈS AFFAIRES AUGMENTENT!
Nous avons ouvert cette succursale des Scotland Woolen Mills à Montréal,
il y a quelques mois.
Nous avons eu alors une grande concurrence quant au
prix. Nous prétendions alors que nous n’avions pas de concurrents, st l'on consi
dérait la qualité des marchandises, la confection ou le fini, et les grosses affaires

Complet ou Paletot
Fait sur Mesure

Toun

I et samedi
VL i»E LONPKK

Mat»
LB Stvn

THE

M. Wl

s heures pierisee
Une autre grande
THE ALAS
JeudL
pdbu

Ire mercredi
283—3 !C

Heau<ii

NIERSdela BASTILLE
DORA

i
LVRIC HALL, rue

LA SCOTLAND WOOLEN MILLS COiPANÏ

Cil*

J»

ç. an- !
!il>ccâ. '
Ti hrs ef
rturnnt deux
laies, Gerome
Howard. Numéro
4 L |

—

represent at Ion»
« p.m
Repré
hour#
le Clown
musical, t’riv in

|

FAIT AUJOURD’HUI DE GROSSES
AFFAIRES A
MONTREAL ET
ELLES AUGMENTENT. : :
: :

Aux

quelque chose qui ne peut être considérée au même point
de vue que toute autre chose que vous connaissez.

lin Vigueur Dimanche, 9 Oct. 1910

DK LA D VRK WINDSOR
Train No 31. jf-us Its Jours, dlmans
cht .s * \i . ptéh, glr. tiletfa < unnte train lo^
-al entre MoMuêai »•/ Vaudreull, <lé»
part de Aloiti/éal ft #-15 p.m., et retoui
THE NAKED T1ÏUTH
*«TTVLAt\'!v < 'O
.!•
v.iudreiifi ft s 4r am., arrivant &
I > F H M L KL
Montréal ft I 30 a m.
MIQU B
I
Train No/207.
Partant û 8 25 a.m.t
I ' N K 8 LN SA T ION P.\RT<
ser * dire» t j-otir Lôjuioxvllle.
Train N.. «09, p^rfant ft 4 30 p m.. so«
P’i\
K.T é' *. 26c A 51 •«» \!
i» dl: « et |>'»n L* rinux ville.
ft $1 00.
285 — AK
Train No V». r^yrtita «lu Pointe Fortuiu p.-üi
i ft 6 55 am, au HeUI
de 7.00 a m,
Train No 8, arrivant ft Montréal ft 5 ^9
O R. P H E U M
.rf’crt mil «laiial à yaudreull.
rnaine: Pan a.n».,
ke et fill
i'rttln
6. ani^hp.t ft Montreal ft 7 35
Kaye, “TI
Sultan < ( a \ - u 11
u.m
fs'i.i*'êteni f> tr siNnal ft Su Anmfc.
& DeeJey
A i iïi.i j. :
|*.•
' I . I• . * *J■ . 1t>V^K i »• «. .ri. «.'•->.
•iuh-j bircit
Les frèt es W uoda
Train N.. 21
Dmian» ha seylement*
NVftltz r»ream
ir l’orchestre de
j)artiravft V.F"
et 4U refont quit
um. Orpheuriscope
tera rit nmrrtrr ft 7
p m.. pk-ur ar
Prix : 15c ft
ma
tous I#':i river A 9 06 p ni.
jours
T. ft 50c. nWlrié#*
V Tr ain No 83, dimanches aeulfmentg
pfK^ant A 8.43 an», ira Jusqu'à ù-ibeltous les soiry
Lottes
^uDment ru lieu de NomllUngbe.
r-(iones Up 7t
Un r.'l-tS
Tra\ji No ;.9
riamedls seulement
ft
1 4 » iNji . ira Juequ'A Isabelle au lien
, de rite JVxathe. retour les lundis seuleI ine.ni, arutuant ft 8.30 a m
Un
1 ralja
i in. al a IdltOvin-i entre Montréal ot f***»
: Phérése pai-rva A 6 !0 p.m. femo p-a
J» urs, les dim^liche#' excepté».
Départ*
; q*. j^te TlierCs#;,Xpi retour^, A. 7 00 a.m..
arrivant a MontrAjÙ A ï.à# a m
Train 2to 7 3. uf,rWra A 5.45 p in., a!.*
tSt F^ustaihe CaH V»
lieu de
I 3
t iMvrmédlatI lumet
O»WÉE Sÿ'IQ a
[mat
rea.
. ^
,
Trî|ûr^S’o r-ÿ pour Sf
263-l.m, M. j, v.n—H
intew^Tédiairr-jF les rnsnlfi
médis et toiü» les Jours,
rentés, ft I JM. m
Train No 99 pour St PJustac
tou»
les jours, dimanches exceptés,
4 3a
p.m.
I>e service des trains du dlmar..
entre MontréaJ et rit Gabriel a é'é d!a\
continué
X. T

SE2

NOUS SOMMES TAILLEURS DE
LA FABRIQUE AU CLIENT. -

Québec,

1

7.

—

L'AGTMTFRENAfT

Pro', ir-m r. R. f., tj
Les ‘>.70 •
ou vriers des nombreus* s
filature s
de coton de la maison B. B et R.
Knight dans le Maine et dans le
Massachus-'Ms ont
été
informe:;
qu’ils pouvaient reprendre leur tra
vail dans des conditions normales,
lundi prochain
1> nuis le D r ju:n
dernier, les filatures
ne
travail
laient qu'à
raison de 4 2 heures
par semaine, par suite de la situa
tion fâcheuse du marché du coton.
A partir de lundi, les journées de
travail seront complètes.

UNE ACTION PEU BANALE
(Servir*, exclusif â, la PRESSE.

furent

endommagées

nufactures d’Ecosse, et qu’aucun n’est supérieur à ceux
fabriqués par la Scotland Woolen Mills Company.

[i^Lfli!

Ecrivez et demandez nos catalogues ainsi que notre
mensuration automatique.
Vous constaterez que vojjs-'pouvez com
mander aussi facilement par la poste quren perspmiéT Nous vous ga
rantissons, chaque fois, un bon ajustement
“MILLER’S ILLUSTRATED’V Voilà notre magazine

Winnipeg 7. - Le :r*s honorable
A J Balfour, ancien premier-minis
tre de la 1 li ande-Bretagne, a intent '
une
action en dommages-intérêt.,
contre les propriétaires et les entre
preneurs de la ’Halle aux Blés.
Il
allègue que lorsque l'on fit des exca
vations pour cet édifice le courai t
"tùC
-,C et, les fondations de sa
propriété
l’eau.

QüVst-ce c|ne to Miller's Illus
trated? C’est un magazine se
mestriel publié par la Scotland
Woolen
Mills Company.
Il
prend son nom du gérant géné
ra! de la compagnie G. Miller.
VT Miller est très fier de -on
magazine et du record qn’a ob
tenu cette compagnie au Cana
da. La publication reflète l'es
prit de la compagnie. Il est bril
lant ejjM'Çfjfréssjf.
(i. Miller, outre cpril est à
établir un commerce considéra
ble au Canada peur sa maison,
a été un facteur considérable
dans l'échelle des prix de vête
ment dans ce pays et le fait
qu’a presque toutes les deuxiè
mes mai-ons il y a une grande
enseigne “15'’, parle éloquem
ment en faveur de l'ouvrage
qu’il a fait.
Le magazine “Miller’s Illus
trated'’est quelque chose de bon
sous tous rapports.

en y songeant vous trouverez qu’il n’existe pas de meil

semestriel, qu’oQ-jietft se procurer sur demande. Il
renferme de splendides articles sur des sujets généraux
et tout particulièrement traitant des vêtements.

ce: soir,

L’ECHOUEMENT OU
“ CIAI3EN00RÂN'

LA RETRAITE DU
GOUVERNEUR HUGHES
Albany. 7 !>=• gouverneur
de
; VEtat de New York, M. Charles
E.
Hughes, i confié son pos-e au lieute
nant gouverneur Horace White, hier
après-midi, à trois heures et quaran
te-cinq minute? M. Hughes sera pro
bablement fait juge

de

la

page
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lTIcIo
oe nmmi
TL SERA BATTU LORS DES PAR
ITES
TOUR

CHICAGO - ATHLETIC
LE
CHAMPIONNAT

MONDIAL — LA COTE DES
TARIS EST DE 6 A 5 EN FA
VEUR DES CUBS.
Philadelphie, 7 — Tout, indlq.ip que
Jen record:* de ra«»lstanc« aux partiee

A LA POIHIE
AOX TREMBLES

des itinéraires pour voyages en E upope

Cabines Retenues, Bilktr'de
Passaoes et Chèau»Hte Voya
Bes fournis par farfespondan
ce.

Pèlerinacjj-A Jérusalem avec
les Pèpes A^shmptionistes

^ £1

Et/mn feulement ctmfbrtable c*
prorfcn*et»t a(ust«!r
cbcruis"y çilrt
î• f’

>\

J apr^
méthode
plus réeen
fc ■E l'art du
tailleur. Le
faux - co 1
rt
c h e m i g
forment uue
ote con b in afarn
ptr» cxrmtnquc — tnals
exactement ce qu il fact
223F

Makers-Berlin .Oit€

NOIES 00 RlIBBy

j
I

T A COURSE

LES

SB LE POOL

î

r

ALLER ET
RETOUR

$11.30
v

Un
Ch
Attendl

E7i]LOURDES

r1

*

i

ayant
drapé.^
toute
sont <I|
$s 60

r

MONTREAL - CHICAGO'
Les trains quittent Montréal ù. destl-X.
nation de l’ouest chaque lundi, mererertl'
et vendredi, sur l’express de l’ouest No 3
ft 10.30 p m
Raccordement fait ft Chi
cago avec les trains ayant des wagons
semblables pour l’ouest et le sud-ouest.

Empress ondreland
. 7 r.ct- 4 nov.
• 13 ooj;. 10 nov
Ivakç Manitir
Empresn of Br1
.21 ocl 18 nov.
j I-ake Chtunplain?
ù 74 nov.
Prix
fteamers
mprea*, première
clasae. $90.60 et_-pl
p^conde classe,
$51.25 et plus.. ffteameSL LaÜe. cabine
d’tine seule rii*#?®. prix ja 1% deuxième
classe, $47.59 et p!un.
Pour bÜtets et détails,
W. G. Air AB LE.
\CM/ WHBUER.
Agent général des
Ag€r.t d^Vijïaapassagers.
«a^ers.

BUREAUX DES BILLETS EN VIL
LE.
13o rue Sr Jacques.
Tél. Main
6905. 6906. 6907 ou ft la gare Bona ven
ture.

dr!?|
SpèJ

2

bJ

boit!

2 et 5 édiflco Board of Trade.
GARE BONAVENTURE UNION

it»—n

Pour Les Chasseurs

HOTELS

ECOLE ROUMA

Tél. Est 5285

m<

Billets d’excursion en vente vtfl 1*
Grand Tronc eyrTn Cie D. & H
Bons pour 4Wtlr, Jeudi. 13 octobre.
Limite dar*retota*, lundi, 24 octobre.

Iréal-Uuéùec-Liverpool

Bureau à PARIS, 5 RUE DE ROME.
,
. Tél. Main 4097

469 Boulevard St-Laiirent,

ne;

i

BILLETS pour L’EUROPE

Agencé Rivet,

«t-. rét a ire liev<lîc-r. Uug ie NaU'-nale h été en •-.nfètence avec les
i* . ...Li-t s du
unité 1-i hier et 'm a fixé
les prix d >jomission aux paris^F.
Professeur de (Ailturo Physique
tics Academies
estrades aetuelles, au rihibe Park
peuvent • « nu iiir
personnes assiPai'is.
i-. m.-iis on a des demandes Pf,ur
.. e. u h étp décidé de 'On st ru ire une
Les résultats garantis en 30 te^fcis défient tout ce qui se fait
. i r<1 de addjti.-nneli*!
temporaire
dan
en ce jour. Augmentation géA^Cat« des muscles du corps, poitrine,
i'vutfield.
I>e prix
d admission
dans
4 pouces ; cou. bras, cmsse^id^ ; a^ant-bras et Jambes, ■ 2 pouce.
Avec augmentation de
cj efl force
. •-tte nouvelle, estrade sent de
Pour
Le huitième concours athlétique an
être assis dans les bleachers a<‘tuels il
Guér;son de la
le, dyspepsie,
maladies
du
foie,
du
coeur, const-pax.cj^^^oute:, '»*« rnaladles nerveuses en général.
. r ..ohtera ?1. tandis que les sièges des nuel du Club ChAinpétre Uinadien au
ra lieu dimanche après-midi ft la Pointe
grandes estrades se vendront $3 et Î2.
Lee burev.’r r.cnt c. . ‘■-♦r. if* mid' à 2 h. et le soir de 6 h. à 9 h.
aux Trembles.
Le programme préparé
pour la circonstance est des plus inté
Nous ie donnons ici:
' 'hi-ago, 7
On ne réservera
que ressants.
1.2,0 p m. Course de yachts, là mille'*.
3SS—4
g .
au terrain de la ligue Na
Match entre le \v K de M. Fréchette
tionale. jour les parties Chicago-Phila
delphie #■{ , m pen réservera au :un par et le Champêtre de J. O TétrauR
2 p. m.
K'r verges, membres actifs
la malle.
50 vtu-ges. flames des membres actifs
I.e président Murphy a annoncé que
!-o verges. tnembTes honoraîres.
quatre umpire- officieraient durant
ôh verges, dame h des membre» hono
les séries, un derrière te frappeur, un
sur 1rs bn's et !••« deux autr-s .-eront râmes.
Courses en chaloupe, tour de ii Bouée
postés dans l'owtfleld près des lignes
2 rameurs. ) aviron
afin de dévider des “foui balls".
4 mille, 5 avirons en chaloupe.
La question de permettre aux photoF.h verges. ?, Ja.mbt-H.
graphes de prendre des instantanés est
cigar
r A?3RIQUE
PURAV ANA
50 verge», demoiselles.
I or.j*u. d'une dis- ussion. Le président
Courses aux patates.
Lynch leur a interdit 1 entrée des ter
1 rif» verge**, po u ie^ i:.v,;és,
rains de* la ligue Nationale, cette année
I^anc.er le r>f)ids de ifi livres.
tandis que “Ban" Johnson leur permet
Concours de tir aux Pigeons.
de circuler sur les terrains de la Ligne
JN COMPLET DE $25 A $35
A VOU
■■ .: of War.
v
• :
Américaine. Dan» i#* • an présent, si on
iDpSSUS, FAIT SUR
OU UP
i-v..«sait les photographes libres, il est membres bonormiree.
CO M M A N?»E
Après les concours les membres et ie?
? * r tain qu'il y eh aurait une armée.
i
invilr-o
»,*
■.vçr,i
“ouper
t
rest•'
r
r « r- v/ Y • : k, é i ■ > f
y. M arUT l't-A S'
B.n" Johnson est d’optnion uu'on de DH IK L
DOUZE f‘-s importé
pour la soirée, il y aura rhant f't dans»* ‘ L A ri y E M B LE f:
v.alt en tolérer une dizaine,
rrintermédluit • ^
I>es Juges seront choisis sur le ter(•u v fait des arrangements avec les
oob-n (’o., bfttlsse
ULUBri FONT PARTI]'. DF. LA
English and
.in.
compagnies de chemin de for pour les j
28>s2'!j rue rialntuSOCÎATION
du tbéfttre U.éf r
ras de ma u va s t^mrs la fâra sèM'C
trains spéciaux qui devront porter
t
Ï12-n C
f’atbertne - ;f ^t
yc au dirnambi suivant.
équipe*, les officier*» et les ■ orres;,■ hints de J 'Urnaux entre Chicago et
'
ladolphle au cours des séries
Ces < onvois -e composeront de s^pt j
R J. Walker
■‘puilman’’ dont un è har refe.-iolre et un
r-p.- :a] pour 1* s journaliste? où seront I
i o/A o liés
l ciavtgraphes qui leur p*»-; - j
mettront de faire leur travail *n mute, I
HjghD
Majorité.....................................
...
h.
- ar leg trains partirent moins de fle:jX {
heures après la conclusion des parties!
Les Montréal ont eu encore une bon’-,,-;
A ITuIl. ft la salle Boult. 11 a ojué 5 ">
et feront Je. trajet en 13 heures.
pratique, tous les Joueurs molna Walker
polnf.i contre quatre ad-cersaire dont !*Un pari de |1,2*'0 contre $1,000 entre! Moison
Tipinyée * i étfïdc et ft score total n'a atteint que 95. réparti
étalent au pL»Rte
« »n espA- n
d‘ujx membres du Board of Trade a tfré |
i>nst jtutton et .jcs réind j*r« Sri-age h reprendre sa position
comme suit : F Bennett K. J"» f?hénh r
déposé entre Us mains du secrétaire ;
ujveib a»yo. iatlon qui
d’ftHier gauche et dans ce cas G^orgRutherford, du « lui» «‘hkago^ hier.
AHSfHiatlon de Quilles 26, H. Uharron 24. Ed lüavidaon 2’*
Kelly reprendrait sa place.
I^es Mont
Le champion a fait des séries de 43.
a divl
n truie
réal auraient alors les «rois mêmes p
28 23 et 2fi
t junior,
lier» que Tannée qu’ils remportèrent
'■•rir u
avait pas
championnat
Los Argonauts n'auront
h* 6h pieds
\U CT^UB
pas une sinécure samedi.
»pte en tic (: LE POOL
ft fth »ntréal, pour que
rement la partie nmér
'' 1
*,',l
La première pa:
du tournoi d
.
Au McGill. Je "campus” érap le ren- règ!*-rronts d*- Jeu oi
utant que .
( .jk, j\ t-i t o n été gagnée
n s slide tasés tur cci
I trr. d'une grande activité hier
Les Mdats-l n s | soir, par M
Desjardins sur M
Gh] partiront vendredi soir pour Jouer J .• 9 .‘cnl'TS cruls Jo»;
r
* i'ar un Kc«»r*‘ <le L’.', ft |(Ui.
MM.
1 i*ur premiêr© partie de la saison avec I ne motion p -ur port'
u; ft .' b. h* Tocrr ers et Mlrault loueront ce ;
qutpe. fut i
____ _
J Varsity.
; nombre des •••! -.us
Les parties pour la coupe Wood entre j Prnldée
équipe» dc-H différente» année» au M- '
et ien
i Oül sont commencées hLr
1^‘équipe
.
N ère York 7
O^org* Robert «;*>n !»
hell
Cet
j partie
f * meut chauffeur qui a été bJoAsé gr!^- nlérc sc mesurera aven jes “sop
vem«nt dan« la. course pour la coupe
MJT
cru
louer
1
h
valnqti
et
PARTIES DE I>LMANCHE
Vondcrbllt. a annoncé hier qu'il «c reft, r'4»
f!n»le avec Ï91 î
r'LATTQT.’h DU NATIONAL
ru H du sport et qu’il ne conduirait plus part !
T ri •- M,',.- O t t r» Ct d‘S Montr
fV-HitoH
II a (Vricppté la position d’rj
club
do
qui
R*‘.»e
sets
décidé dlmatu h**. dans '.a
aura
ntu*
i
vo
d’IIumilton. le- h’
^4*no ' arnp'ignie d'RtitomObilc“
iu
Tous d*un on encor**
ligu de la CIL
Rugby du
1s m!s 135,000 r-n banqtic ponJoueur*
d’arriver
égaux aux riham
han
McGill. Querns A
1 le temps que J'.;! été chauffeur da;.=
rock p. ur le championnat.
Ci
»1
!
é
c
*'
<1
Ot
♦
a
v
les courses", a t-ll dit. *>t comme q
‘
Mascottes
feront
ta * fl Duché»
Le
rq pré;: d ég
ut ft
n ai que 26 ans. Je pctjrra gagner arm-z
1
Alh'.éiiqu» »
au t.frr iln des
nil.
.Ce rt l’on peut »'»
) i r. e l
dangereuse p<*
;
.Sliumroc
ks.
plus Intére
m de
•’tant
faire vivr
ma famille et m^ maint air
u parc
Deux parties sériant Jou< es
e un démoi -tnéni
Delorim • ■r. Richmond êt V dt Igt-urs. *1
1 l'eJ' ai Ko.vr 1 e Mont i* si Reserve.
q'ilpr d’Gtfawtt qui
Jouer ft Ha- j
H* use - qui u mis les K - htm nd hors
dl. le 12.
*n samedi, sera comp*ssée comme !
de 1
b t te. dimanche dernier, se proloutrcul
di
pose d n faire autant
i nntr.nr orrlèir
G • t j / Kent ''
Rest i i 9
cCarir,. demis . O'Neil quart . Kil- '
JUREUR3 SVSPENDl -S
In. McCri't.g c» Ferguson
«« rim* i
>
Chtïreh TTfllip». Disney. Vauu
Vingt-deux cottreufR qui ont pris pa.rt î
\ NE PARTIE DEC J SI VI
a Hle
ft ur.e cours** de route organisée pér r m - { ban, K ht ru H ‘
De n»a n sani*'dl. au parc 1 »* ortmi- i.
r vint e»
ment par un journal de riberbrcHike et i Oaisford •
HAMPTON DANS
Vf ITALE AO rp a M ern du chanjplo'.inat •*/ p o, de la
qui n’AVMtit pan été snnctlonnée par l’A.
ligue
cldlr c
Le » Irish < ana Mans et
a rem
laws. 7
Edmond
A V du Canada, ont ét* notifié» par I
»«
< *• b*
a t ''»r- î*s rit. b.ttrbk B**ronî nuy.
VU CLUB Î^AFAYETTE
le Roerétalra Plow de leur suspension
' jj
dmix • l il.» sont s ir un pi d <• 'égallt'
Harvey, h- vainqueur d»* cett* cour- I
rtici
et PcrI^a deuxième partie du tournoi a été*
dr par les u > ar t g, gné ■ ha -un deux p *
■'C “8t le même qui est arrivé quatriè- i
f. rment
du d eux
L'1» deux équipe»
Demers et j
ft*** dan» la courue du “Herald’*, ranl Jouée hier soir entre MM
Mlrault
Eilc Lest terminée pir la vie- i
pilIKl
loueurs de la ligue do la Cité.
dernier, et d^u.-ir'-nsc dans la < ourse tolre
. 12. Les batterl*»» seront, pour 3t. Patrick
d* M .'.tiratilt. p »r un »• ot c de I
•
I*our la coupa Hemaley.
. !"•> Clétr rnt
L' ft T3
>TM
I
NM a*i •« t sous»
•
1 . i voie. Duch* i -M ou n’H ' •
Joueront ce soir.
a v eç
comme ca* cher , pour
Vayelte

f

TARIFS'

Départ d« Ne^ïVork, le 4 mars.

Tï-EBâiiiiML]

Gui monsieur,
Confortable!—tout
comme un Orilet.

NAVIGATION

13Boul. St-Laurûnt, Montreal
baseball seront battus lors des parties
r-..u- ;<■ • hampi .nam m -ndi ii entre les

vol

L’AMERIQUE^-

TORONTO, WINNIPEG, HAMILTON, LONDON

LES QUILLES

Suite

te T OE MUSIQUE.
r-hez IjSvt«n Bros, listel Wlndaor.
F)

TRAIlis TOU% LES JOURS POUR
TORONTO ET L’OUEST.
9^Ç0 a.m ,
a m., 7.30 p.m,, 10.30 p.m*
^‘INTERNATIONAL LIMITED.
lV Train li-:.ml 1 s hmav et lh
PLQ\ ILAJ-IUW
iJWNADA
O*
CABINES CHAi/TPEES
MontiVu Lm**# les Jà'bra' À 9 00 am,
h» -iea wnlrment Tusqu’ft Torontf-i Ins, (far les Mille Ties et
LIGNE DE MONTERA LriTORONTO-HA
i tallnnob \îui>crbe de « a^on» dortoirs^
baie lo Quinté
Le vapeur
vendredis ft 7 p. r
j wMffons reViauranta <?/ de première dusBas prix spéciaux sur ce vapfur.
i ‘e pour TVonto, DétroU. et Chicago,
LIGNK DK MONTREAL
<?. — Vapeur» /nus les Jours ft 7 p.m
RepnsVet
r&frakdil»sejn«p t s
#«n
excepté le dlîrmnche.
f
route. Wugon^ lits Pulnifttra Jiur
U4
LIGNE DK QUEBB^^T LK riA OU EN A V — 1^3 sapeurs partent de Q.ié- ‘rains de nuit
beo A 8 a.m., lo* mardis et samedis. -Fx^ursions de Montréal au rinjçuenay, « 9, 1
1
y compris repas et cabin#1 Bureau des billets en ville. 126-128 rue Ft Jerques,
en face du Bureau de Poste.
tfVSQU’AJU 1»
Billets de f.rilpns **7V deuxîèrn^ r^asss.
de Montreal ft.
^
NE ISDN ET SPOKAXe.
VANCOUVER. V|CTORl\>fib J|-v fiaSEATTLE ET PORT LA WW «4 f , f U
SAN FRANCISCO. XOS
ANGELES, S A b/ Dl/GO,
A flA
Par toutes
Pour tous
MEXICO CITY, Me*. . ,
Tarifs boh çrtarché pour^aijtfçs sta
les pays
/es lignes
tions.
/
—
\
1
L« seule agsnce qui fawe gratuit emen COINS De QUATRE JOIfRS £N eiER
WAGONS POUR TOURISTES'

(Du correspondant de ia PRESSE)

tainc et le» premiers officiers de ce (
navire.
Ljc pilote Delisle.qul a été condam
né û. l’amende, a cubl cette senten*. 11
pour s’être enivré <\ bord du “Maud ’
et non
à
cause
de
L»a<veident du
“Craigendoran.”

Si

w LA LIGNE PAN0RAMIQCE M

R8TME

SUCCURSALES :

NEW YORK

POLLISS

NAVIGATION

261 STE-GATHER/NE OUEST, MONTREAL.

Québec, 7 — Après avoir termin'
son
enquête
sur
l’échouement du
“Cra’gendoran”. le
commissaire, M.
Demers, a blâmé sévèrement le eapi-1

me et
14 à

Vmèrfque «la

pramièr

M. PERCY FRENCH

The Scotland Woolen Mills Comoany

par

s.30

célèbres acteurs de .Londres
SALLE WINDSOR. Rlllnt

DEM ANDEZ-LE.

ECRIVEZ ET OEMANOEZ-LE.

a

Elle*

BUREAU DKS BILLETS EN V1LU5 î
111 rue Pt Jaequee.
Téléphones Main
#7S2-3733, ou aux gares Windsor et VU
«•r.

MILLER'S ILLUSIHÂTEB

leur drap pour l’hiver que ceux qui viennent des ma

(Du correspondant de !a PRESSE)

««à

PARDESSUS:

C’est le temps des pardessus.
Les tissus' à pardessus, chez
nous ne -Sont pas négligés,* car

JH m a i .|
iri<1Uè|

t!e service de wagons salons et wa
gons-lits entre MONTREAL et PORT*
LAND, Me., sera discontinué après 14
vendredi, 7 octobre.

GRANDE OUVERTURE OE
SAISGFi G'ÂUTÛM

Le maire et quel-

Mo.i

mais

Le"60CT

(P-i correspondant d* la PRESSE)
. nues écheyins ont in-pecté la rivi
re
Saint-Cbarïe«,
mercredi.
en
compagnie de M
Dérary. ing'ur.3er
du gouverne men*. en vue de- tra\ aüiniportaii»." Mîitr la ville fera
, faire prochainement sur ces rives.
On s est oorupé entre nurre< oh(>; de l'emplacement des marchés.

i

s a io<

SAMEDI PROCHÂI!^

rnSPECTiONlfu

Pas plus — Ni Moins

Parents

. N’oufliez pa
I
d’in
IT>
TU
Aj't
ré
us pial-*
. F. W
'• N !)f
.MA J g Sri IC HALL
f
JM f «lut’. ( Prés
L1a
rue
Slier
nrooke).
L

Elles sont forcées d’augmenter parce que nous avons

T^KD» ’H A INF)

lit n»

*.. - ~v

Semaine Fio\

CHANGEMENT D’HORAIRE
D’AUTOMNE

M El iNJ Fi
E> 1

erln»t

mehm
* siiaua
SSESSEESÊEM

SOIR
uRossMirn

ri/ and the countess.
Sic fi 11 50

KLM UNI

NATIONAL

y «»In M» r*
PKTTI
“KM AIN l\

jn

Dans Mr. lJr
Prix. »

PRIMCESS

Lever <1u r
Semaine
représenta lion
KAN
SIAg. s en ven
ft $1 SO M

CHEMINS DE FER_____ _

ci:

HIS MAJESTY’S

THEA

que nous faisons aujourd’hui prouvent que nous avions raison.

de M Henri Gauthier et des PP. du
Saint-Sacrement
L’ouvrage ne sera pas en librairie
avant deux ou trois mois probable
ment. maie il sera
en le conçoit
— d'un Intérêt
considérabl ’
étant
, pour ainsi dire.^J'histoire offic'elle
des solennelles
assises
dont notre
ville fut naguère le théâtre.

RIVIERE^ST-GHARLES

——

j De New York au Havre^Parl*, Frp
Départ tous les lundi|t, à 10 aEm.
LA riAVOlH................... I . y/: 13 oct.
! LA GASrOGNF: (supptol.
. 1.5 orr. J
1 LA LORRAINE .
. .
'. . , 20 oct. 1
LA TOURAINE ; . >7
. . , 27 oct. i
NIAGARA (supplA^Oi.
. . . 29 ort.
OU ICA GO fauppUKîY ...... 29 oct.
Renselgnemepfs : Gj>nln, Trudeau et!
Cie, agents o/Tnéraux pour le Canada. t<t i
rue Notnovdame Ouï». Montréal.
384 -6
‘

GRAND
En face de

Prix réduits en '’estlnailon d’endrosts
dansj^s provinces de Québec. NouveauIrflnswiek et Nouvelle-E« oase.
Bon au
épart du 10 octobre au 12 novembre et
au retour jusqu'au 15 décembre 1910.

UNION

%HOTEL Chftmb

HORAIRE.

CENTRAL
STATION
Bagages trant'p iv*r gratuitement
ou d« ia gare X
de l'hAtel ft ’
rbdUL
.
t
Envoya* wrtl tîMbr© de 2 cent» et
demandwU* Gutd# «Se 1« cité de Me v
■▼ortJBt'ochure et carte.
tC—m

FILLE de|EW T0>L

press Maritime
St
Hyacinthe,
Druramondvilla,
I^évts,
Qué
bec, Riv. Ouellc, Murray
l<3y, Rlv. du Loiup, iJttlt.
MétU, (dampbelIton.

8.15'
Tousles Jot

les endroits '"nen^
■il
d- ncton. Pt John et

8.15a.m.
Samedi Exo

;

4.manche
00p, Exc
m,J

BOTTINES
D’HOMMES

Océan
T O n rk

rv»

/.jup.m
Samedi

$4.00
VTOUS avons à quatre dollars
Il
une bottine d’homme qui
représente la meilleure valeur
au Canada, dans tous les cuirs
noirs et plusieurs formes, styles
et pesanteurs au choix.

XPREX3, pour St Hya
cinthe, T "Kuflnmondville,
St
I/éonarTV Nicolet et
stations irvtlnimédJairca.

txcapta

gulier

I Pour/
ur/ Sfr H
Hyacinthe.
vis,'. /Ji’fbec. Murray Ba^
I Rivv./f dij
J-hC. Lltt!»^
n j Loup,
Lot
i MetJ», râiatnj»êoia, Otnipbelliotf,
.Vioncton.
3t
| .Toipi. ‘ Halifax
et
^ydnej ^Connections directes
I Pr>Jr/ I’l't4
du
Prlncs**
et Terreneuv#»

BUREAU de» B1Ü.LETS d# ia
VILLE,
130 rue St Jacques. Tél. Main fltS*
H. A. PRICE.
. GEO. ST RU B B E,
Ass. Agi. Gén. Pasa. .Agt. de» Billet»*
yg n
m- i.* VH^

Avis aux Entrepreneurs
I

Soumission» pour l'empierrement -De
rues duêofr dan.» les lixiilte.» du vlllag»
de «*.irtievvi’le. dana le comté de JarJ quea-Cartlcr
Assortiment complet de lar
Des i*cmm1«»lons ca*‘hetées adressées
au
s»lgaé de n» mu enveloppe UbeN
geurs.
! léu - irmn*
suit
'Soumission
pour
; I empierrement de» rues du village d»
f-M t IcrviUe.
seront reçue» Jusqu A Jeu
D’autres lignes juequ’à
di pro’.liain, le n du courant, a î heu*
r*'» d • l'nprés midi, nu bxireau du sous
( ommnn
signé, sei. rétalre-tréftnrlw du village da
e’arUerville, N*» S<* rue S» Gabriel, ft
Montréal, ou au bureau 'le l’aeslstant
r était e trésorier, Arthur Laurin
ft
rcmpl les
rtlervlllc. pour l’empierrement
des
tue» du village de Cartiet ville, tel quq
d^ rété par règlement du conseil dudit
village
L* * devis pour la construction desdltc» nu s pourront être examinés et tous
b» renseignement nécessaire» p«uirr«'nt
obtenus au bureau de M j/
'tül S r CATHERINE ST. WESTS ém.
botge. Ingrinleur de la muni.'Ipallt>* N
.IV rue rit .laïques ft M'-nfrf;.!
D •• soumissionnait es voudrouty^Tilcn
•EST DE LA RUE PEEL
JUSTE
T-ipi-.-bT que le , 0,^11 mimiKpal 1»
« 111 b t ville ne prendra en UHT7.|érat1on
T’"- le» soumlssi-uis ‘vlteXs'M d. » tf,r.
mub .; prép i pse.- ef ftefffr.ics p.,, p m
IngAuleur. M
F C^n.aberge
Un rl.^olie d^fulle piastre» acreptA
I’ u un*’ f .a
> ni i n b* df eh-1. ts. qj
f.'t \
du ■ qnsell municipal du
v!
'
'Cai’tu
rvine
dc.r/i a** .urutaCanadian. Heusm. Shultz
,• .a ut ru i do m .
f rV,êq\ift enfisqué si l'enu-eprsnéur dont 1»
»,'nu)is^! a
aitni été .ir . ju/..
ref is*
GHENIE
STARS v » I o GAGNON
«b
ulgner le contrat pour lefnplsrrfr*
co un f: ur df:s rois
COURSES A ST LAURENT
m* ru desdites me •
n'exé.>ute pm
!,• s . our»*-» ;i.nnon< ée» pour dimanche Intégral*-ment )*dlt contr/tt
Les chè
I,e pitcher Demer», du dub .1 O Gaque a. ••otnpagna nt les <- >umlsn|ons pjl
\ gnon est un de» meilleur brndeurs aux • dernl**r nu l’arc rit Lint*’nl ont é'é re
1111
“**» une f du de plu» p n suite du mau
n auront pas étr* ac. epr^t.ti ,it
re
: qur Is Ira rit.tr» rtif nt fait
' ‘ f’Ce cotte anvais é Ci t de In p bd c détrempé** par ia mis
il se fait
t de tenir !• « ru
plufe
M
F'erdirand
rit
Vinrent,
pro
1^
•
onsell
munirlpa)
de
Cartlervlfll
Hart
e»,
è.-her.
f,n
de* frappeura de M
-1
ft
• !•(••’ TU la plu.» *
terrain du National llmanche prochain. priétaire du rond, nous informe um* le n‘ ' • '
î,.i partie Gagnon
, programme qui devait être d-.nné dtman. s** ni aucune des soumissions
Par ordre.
première et celle do» f'hérder et rhi [«•(M tiernler, !*er}i exécuté dlmanohe proÇomeur d*’.*< Bols, la seconde
Le.» pn l' hnln
\
J HONORE .TOA NETTE, }
il comprend deux c)H‘r s nom
. ri • i r ta p r- tr/'Hor|< r
c.>nse1| ”aqpnlair** Ch-'nlcr comptent bien fer ml 1 ■
i et un i uch entr» deux 1
V
nl.-lpa) <].' Curtlervllli
nor leur salsçn par une victoire.
\
2*5-4 /

J

UNE VISITE EST SOLLICÏTET

y* -o

fTROTTEURS

fil d ab

iri'pfe.l
turellel

/

/

I

mm
î \ PHES^K VEN PH El »! T OCTOBliK

1 01 A
k «>■ * ys .
—

JOURNEE POUR LES HOMMES AU MAGASIN DE LA SATISFACTION

SQUS-ŸETEMENIS
ENVERS UIHEUX

“tttimmn—wii

Populaire marr|ue ■‘Prntrun", en
vers laineux souple, du. able.-, irri5irfc stables et bien finis Pour homroet: (iraudeurs 34 à 44,
io vêtement........................

(îants en cape résistant, qualité or
dinaire de 11.00, tans et bruns, tous
avec coutures piquée*, un fermoir à
presMon
Chaque paire parfaite.
Points 7 à 9. Prix spécial

87c

SUGGESTIONS UTILES POUR HABILLER
GARÇONNET A BON MARCHE

553 RUE STE-CATHERINE
1 •rm ports ■
ds l'sntrss
ds ta Sail» Lyrtaus.

Nous ne voulons pas faire
de
co,~paj...is,..n
mal» voua admettrez avec nous qu'on ne vous à
jamais offert de chemises de cette qualité à 7Hc
,K1.i!ÏJnnt en 7f*,hyrK
M batistes de couleurs
indélébiles, très Jo.la dessins, manchettes à mé
meet Ivan de de cou avec coussin Point! "V
14 à 19. Valeur spéciale â . . .
* «3 C

tffSQGl

Jéos Jeunft» kpiis *»! homme» qui «’occupent d'un
«port quelconque trouveront utile* eea tricots-ha
bits (aweater-eoats). Ils «ont à trè© grosses rfirvs
avec revers rouge, marine ou vert, deux__poches,
très chauds et bien finis.
Toutes les
grandeurs .Valeur spéciale...........................

Limited

Rues Ste-Catherine et Peel

73c

Si vous avez décidé de payer $20.00 pour
votre Nouveau Complet, n*en faites rien, ve
nez plutôt acheter un de ces vête7 OIT
ments, tout aussi bons, pour ... îp I f aüO

gar

Parrisssuf <~r, drap r,. vert vert
i'autnm'.e et le printemps, pour gar
çons de 4 a 10 ans. Régu lier $5.50.
itanaedi......................................................‘ .

güvô

pour

4.50

Complets à veston croisé, culottes bouffan
tes. en tweed? de bonne qualité
durable, brun
pile, et foncé, aussi gris. Pour gar*Jf (5
cons de 8 à 15 ans............................... ^
pt nîy#.
Complets, style russe, en serge croisée mari
ne. culottes bouffantes, vêtements très élégants
pour petits garçons
Notre prix
g

Réc $20 oo

I

Pour garçons de 11 il 13 ans. R‘gulier. $6.50 Samedi...............................

5.50

!’n assortiment très considérable
de nou
veaux chapeaux en fe.utre berèta et casquettes
de collège Varsity pour garçonnets de Weltler.

EA'f

M
l-,'

v

Valant de $4.50 à $5.50
Toutes de Marquis Célébrés-Cùimues dans tout le Canada

17.95

Samedi..............................................................
.S.li’SA

Complet en tweed écossai? pure laine, brun foncé,
ravures de fantaisie.

Régulier $1000

8.75

avec

Samedi.........................

/
Complet* en tweed anglais pure

laine, très jolie nuance de tan. avec

belles petites rayures pourpres, très bel effet, doublée en ser- J
ge, vêtement d'une coupe parfaite Kég. $16.00.
Pardessus en eheviote

doublés

avec doublure en mo

45

en corge,

Ü.55

hair noir, très élégant vêtement. Hég. $1500. Samedi . .
Pardessus en eheviote importée, gris oxford foncé, entièrement dou
blée de soie, confection et garnitures

semblables aux meil

Rubans de 25c à 29c pour j Qp CHAUSSETTES POUR
la verge............................... I Su

15.95

leurs vêtements faits par tailleurs. Kég. $30.00, Samedi , . .
Pard€€..us en diagonale grise ray te. doublés

en

serge.

Ruban en soie taffetas et Duchesse, 5% pouce* de, large, bonne
qualité résistante, fini lustré, joli choix de toutes les nuances en vo
gue. pour chapeaux d'automne, etc. Rég. 25c et 29c. Spé
cial, la verge ...........................................................................................

13.95

bien confectionnés. Régulier Slfc.OO. Samedi

Un Splendide étalage de #»C nft
Chapeaux Garnis à . . . vJiUU

19c

Vente Remarquable de Chaus
sures de Dames

f----------------------------------------------------------------- -

Offres Spéciales pour Samedi au
Comptoir des Bonbons

5c

V.

Avant
choisir vo
tre nouveau chapeau
d'automne, visitez no
tre rayon des articles
ea cheveux et faitesvous
montrer
les
poufs pour ces
nou
veaux - chapeaux tur
bans
Poufs
et
frisette»
Jeanette, groupe de 20
et 22. en cheveux de la
meilleure qualité, choix
complet
de nuances.
Valant $«50
pour .
U fG

gulier $2.50 pour .

Tresses ondulée* de 20
ÎHÎ,'
pouce?. Rég. $1.60. pour
Oîf'
Tresses ondulées de
20 pouces. Rfg. $1 98, po
Tresses ondulées de
24 pces. Rég $3.50, pour
Tresses ondules de
26 peer, Rég. $1 ;,0. pour
Tresses ondulées de
25 pce*. Rég. $5.75, pour
ACCESSOIRES POUR LA
CHEVELURE
Coiffure* Turt an, monture en
fil d'acier, recouverte de cheveux
crêpés, toute? le-', nuances n-tutelles Rég 25c . pour
2f
Epingles Turban, diagonales,
droites et rondes, magnifiquement
finies, 5 pouces de long
"1
Rég. I9e.. pour
.
.
1 “

31.15
SI.89
S2.49
$3 29

Barettés a 7
ou en ambre,
fantaisie
Rég
cl 25c, pour .

Dandos.
éraillé
aussi barrettes de
15c.. TSc.
10 c
.
’ -

Barettes à 10 bandes, très épais
ses, finies avec long fermoir, en
écaille ou en ambre.
RÇg « Q(,
35c.. pour.........................
1 **
Rou eaux à cheveux ondulés. 2t
pouces de long. magn1flqu“tnent
finis, toutes les couleurs
I *î(‘
Régulier 25c., pour
* ®
Barrette grecque avec
pour convenir i n importe
coiffure, en ajustant les
Se porte avec ou sans le
Sans ruban 23c . avec ruban

ruban,
quelle
cftt.-s.
ruban

35'’

Musique Instrumentale 1C
Populaire, ia copie ... |J
Jack in the Boy.
Tombola, Marche et Two step
Valse Cari ta
Chantecler, Marche et Two step
Valse Rosaline
Valse Ki ki.
Rag Tags Rag
Wee Willie Winkle.
Trip to the North Pole (Marche
et Two step )
Fitter Patter Rag
Valse Wilbur
Valse Arbutus
Valse de l'Université McGill
Canadian Hustle. Marche et Two
Step
Valse fairy Kisses.
Temptation Rag
Dream of the Flowers

\i$m

Honolulu Rag
The Grizly Bear Rag
Cotton Time
Be witching Eyes Three step.
Red Bonnet Three step
The Oyster Rag.
Mossasoit Three step
Dance of the Whip — poor Will
Avalon
Powder Rag
Mcrife Rag
Prairie Echoes March
Valse Polaire
Waltz Dream
Namar h A Rêverie
EXTRA SPECIAL
The Star Danre Polio
Q Q..
No 10

Frais de poste. ~c en plus

29<

Grands verre* de table en <
ta! taillé
Régulier $1.50,
la douxaine, pour chacun
Verres A vin en crista
ta
Régulier $1.35 la douzaine,
pour, chacun
Grands verres de tables en <
ta! soufflé uni
Régulier
90c. la douzaine, chacun,
Grands verres de tables en f
ta! américain pressé, cha
cun ......................................

Pots à l’eau en verre américain,
3 pintes
Régulier 65c-,
AQt'
pour .
.
Jarre à marinade* Rég I O.*
25e . pour . .
1
Pots à Peau, 3 chopines
IRu
Régulier 25c.. pour .
Grands vases à céleri en I
verre. Rè*r 25c . pour
.
* ^
Bols à fruits avec couvercle. ?
pouces Régulier 35c., pour

22r

Offres Spéciales des
Meubles
Berceuses en rotin, solides
et rnagnlfiquemeat fini»'
Rég
$3.50 pour
...
...
Chaises d'étudiant, recouvertes de la
meilleure imitation de cuir, solides et
bien finies partout. Rég
$4 'Û pour
...

S2.69

•*

mrm

$3.99

Draperie artistique Coloniale, ma
gnifiques couleurs voyantes. Imprimée
de couleurs indélébiles et sans envers.
40 pouces de large, bordure de QJl*
chaque cfttè Rég 3 Xc pour

sj

souples et durables.

tïfms'

10 à 11.

Rég 25c.

Prix

spécial.............................

Points

J

15c

vêtements :

cost urnes,

NOMES savent que Scroggie vend de BONS VETEMENTS, DE JOLIS STYLES à des bas PRIX EX
TRAORDINAIRES. Si vous voulez éronomiser votre argent et obtenir la meilleure valeur pour le
montant que vous déboursez, venez chez nous

Vous ne courrez aucun risque. Nous vous donnerons

satisfaction. Notre énorme et toujours grandissant commerce en est la preuve d'ailleurs. Pourquoi ne
venez-vous pas profiter de ces offres spéciales pour samedi.
COSTUMES TAILLEUR DE PREMIERE QUA
LITE, POUR DAMES, valant de 4
*)N
$22.00 à $30.00 ..............................
& nr ■

m

C’est une vente de qualité. Nous ne croyons
pas qu'on vous ait jamais offert â Montréal des
vêtements à $14.98. Si nous les vendions $20.00
au lieu de $14.38. ils partiraient aussi vite, car ce
sont d'excellentes valeurs. Us sont en tissus pure
laine, confectionné* par des experts, finis avec
soin comme le* meilleurs vêtements sur le mar
ché. Il vous faudra un costume
cet
automne.
Pourquoi n'achetez-vous pas un de ces costumes,
car Us représentent certainement la meilleure va
leur de la saison. Nuances de marine, gris. vert,
mélanges et noir. Les manteaux sont doublés en
soie ; les jupes élégamment pllssées
Toutes les
grandeurs 32 à 44. Nous savons qu'un simple coup
d’oeil vous convaincra que vous ne sauriez avoir
de meilleure valeur sous les rapports du style, de
la qualité et du bas prix.
JUPES EN VIGOGNE NOIR POUR
DAMEE................................................

17 c

Beurries en cristal améri- Q .
! cain. chacun ....
Services à fruits en cristal amé
ricain. grand plat et 6 pe- 9Q(.
tits bols. Rfg. 50c.. pour
'
Services; de table en verrerie
américaine. 4 articles:
sucrier,
porte-cuillers, beurrier et pot A
crème Régulier 50c.. pour

bile

te de l’énorme avantage qu’il y a pour vous de venir acheter vos vêtements de dessus chez Scroggie

Offres Spéciales de Bons Bas

Voici votre chance d’acheter de la Spiendide Verrerie à Bon Marché

/■'• .«/ „

vous ferez de remarquables économies sur chacun de vos achats. DES MILLIERS DE FEMMES ECO

Voilettes, noir, blanc, marine, brun, gris, taupe, pie. pourpre,
vert, vieux rose. etc., à mailles unies et de fantaisie, avec
petits,
moyens et grands pois de chenilie, en tulle filet uni ou double,
nouvelles mailles hexagone*, unies et à pois, grand choix d'autre*
nouveaux et Jolis dessins.
Spéci al, la verge ....
RéFill?» alJovpps et coron<*tfl,
très gra.idML Régulier
10c. Spécial 6 pour
.

//

Chaussettes en cachemire noir, en
un seul morceau, couleur Indélé

Vou* pouvez venir Toi- lemain notre assortiment considérable d'élégants

Voilettes de 35c, 45c pour 171c
$1.29

HOMMES

manteaux. Jupes, robes et blouses, de toutes sortes, à des prix raisonnables Si vous vous rendez comp

3 paires pour........................................................................................................ $1100
SOUS-VETEMENTS SUISSES TRICOTES.
Nous avons actuellement un assortiment complet de sous.vêtements tricotés suisses pour dames, comprenant des camisoles.caieçons
et combinaisons pure laine: des camisoles, caleçons et combinaisons
laine et coton; des camisoles, caleçons et combinaisons pure soie; des
camisoles, caleçons et combinaison* en soie filée,devant garni de soutache unie ou travaillé au crochet de fantaisie.
TOUS A DES BAS PRIX SPECIAUX.

POUFS GAINS, magnfiquerr.ent arranges,
un des plus jolis nou
veaux styles, en che
veux de bonne qualité,
couleurs naturelles. Ré

t.

RAYON DES MANTEAUX

2.19

Bas en cajchem1™ noir uni pure laine, marque “Penman ", bien en
forme, sans coutures, talons et bout* renfoncés. Tous les
(— -,
point*. 8'4 à 10 pour dame* Kég 4V. Samedi................... «3J5C
3 paires pour....................................................................................................... $1-00
Bas en cachemire noir pure laine avec genoux doubles spéciaux
renforcés, grande occasion. Tous les points pour garçonnets et de
moiselles. Samedi, presqu'à moitié prix. Rég. 50c. 5Dc et
f" —

«

Offres Spéciales pour Samedi au

Bf>TTTN1J'3 DE DAMES, tous les cuirs, noir et tan. Toutes les
formes, étroites, moyennes et larges, talons cubains, militaires et
Common Sense. Toutes les nouvelles élégantes formes d'automne
Points 2 >4 à 7. dans les lot* com binés.
Valant
de
$3.00 à $9 00 Samedi...................................................................

.J

ARTICLES EN CHEVEUX
POUR L’AUTOMNE

Rubans de fantaitde. 4 >4 et 5 pouces de large, avec centres 4
fleurs et bordures de couleur, dessins de Dresde alkrvers ou dessins
de fleurs avec rayures satinées d e tj pouce. Magmifique choix de nuances pâles ou foncées. Samedi, la rergemim» C

Ij. plupart des gens ne croient pas
que ces chaussures sont vendues en
bas du puûx coûtant. Mais nous affir
mons que nous les offrons à metileur
marché que le prix ordinaire du gros.
C'est un achat exceptionnel,
manu
facturier é.tait dans l’obligation do les
vendre et nous les avons eues à une
fraction de leur valeur réelle. De sor
te qu aujourd'hui vous pouvez acheter
en bas du prix de fabrique, non pas
quelques
lignes
désassorties, mais
un choix complet de
CHAT'SSrRES
D'AUTOMNE, tous les points pour da
mes.

Attend celles qui viendront samedi- Ce Font d'élégants modèles
ayant un cachet particulier de distinction et de bon goût. Turbans
drapés de velours ou de eatm. grands chapeaux de, toilette, tous à la
toute dernière mode et faits d'après les plus nouvelles créations Ce
sont des chapeaux qui devraient se détailler de $f*.50 k
$8.50. Notre prix.................................................................................

Boites "Sunday” remplie» de délicieux chocolats
g g*.
depuis
..........................................
Chocolat et figues bonbons dHicieux. Rég 30c ***■& g» ^
Spécial, la 1b..................................
Chocolat au lait et aux noix de Fry..............................
2 barres pour
...................................
..................................
Véritable Pop Com, Ko Ko nut américain. 5c la O 4^
boîte. 2 pour..................................................................................
ïr C

Des milliers d’homroo* portent de ces chaussures aujour
d'hui. elles sont fabriquées par un
des meilleurs
manufactu
riers du Canada.
Inutile pour nous de vous
parler de leur
qualité, vous la reconnaîtrez en voyant les chaussures. Noire
lot comprend tous les nouveaux styles
d’automne
et vous < n
LfOüverftrz IS au choix.

CHAUSStTRES, STYLES B LU CH ER, EN POULAIN VERNI.
CHAUSSURES BLÜCHEU ET A BOOTONS
EN VEAU
GÜN
METAL.
CHAUSSURES LACEES ET BLÜCHER EN VEAU BOX.
CHAUSSURES BLUCHER ET A LACETS EN CHEVREAU CA
DET DE QUALITE SUPERIEURE,
Tontes sve, semelle* à trépointes Goodyear, talons militaires ou ordinaires, Tous les points. Ce
sont des chaussuies qui se vendent partout ailleurs de $4.50 à $5.50. A un seul PHI $2x89
demain........................

Samedi

pure laine, noire et grise,

revers en sole Jusqu'au l>as. manches

00

Chaussures pour
HQiumes

T§|L

f

Elépan^s complets à la toute de mièr* mode en oacberaire, worsted,
dessins de fanüüsie, toutes les nouvelles couleurs pour l'au

2

VOTRE

Reefers en eheviote bleu marine, pour
çonnet» de 3 à 10 ans. Boutons de cui
vre ..............................................................................

$3

tomne

HOMMES

------------■Tiirnmiir^wraiimMMmwwMWWMMMnMBMWWMiiMMT—------- mrrMmi llll■Ml miiia i

CHEMISES DE NEGLIGE A Tricots-Habits pour Hommes MAGASIN DES TAPIS

I

23

L'L\périence tend à prouver que l’homme sait aussi bien reconnaître une véritable bonne occasion que la femme, et vu que, grâce à une suite de cir
constances heureuses, nous pouvons offrir, cette semaine des OCCASIONS TRES SPECIALES EN FAIT DE VETEMENTS POUR HOMMES, les
rayons intéressés seront les plus en vedette dans l’annonce d’aujourd’hui. Ce sera une excellente occasion pour vous, messieurs, de connaître mieux
les splendides ressources du magasin de la satisfaction, de voir par vous même la supériorité des valeurs que nous offrons à des prix bien plus bas que
ceux des magasins ordinaires. Ces PRIX DE VENTE SPECIAUX SONT TOUT SIMPLEMENT IRRESISTIBLES.
Profitez de ces offres samedi.

48c

I

k-w ‘
m'

Un autre lot d'excellentes jupes
noir, élégant style par plis, bandes
et longueurs diverses.

Sacedi sera une autre journée de vente à bon
marché à nos rayons de la bijouterie et des
articles en cuir.
BONNE VALEUR POUR LE PRIX ET SATISFACTION est no
tre devise et nous allons essayer d’en donner une preuve eonrsinconte samedi en offrant un autre lot cxceptifmnet d'articles au prix
uniforme de 23c., comprenant:
De la bijouterie de famtaisie, valant
jusqu'à 75c.............................. ......
Broche*, valant jusqu'à 50c
. .
Boucles, valant jusqu'é $1.00 .
Epingle* de ceinture, valant jusqu'à
75c......................................................
Chaînes en jais, valant jusqu'à $1 00
Colliers, valant jusqu'à $1.00 .
Pendants d'oreilles valant jusqu à
75c................................ ...............................
Etuis à carte*, valant jusqu'à 75c .
Etuis pour billets de tramways, va
lant jusqu'à 45c j .
Chaînes rie mont/e. valant jus
75c. . . . .r.
Articles de manirurar-maqt jtrïqu'i
soc..........................................y . . .
Epingles à chapeau, valant jusqu’à
75c. . . . ... . .
. . .
Canifs, valant jusqu'à 7!>c ....
CHACUN
Ciseaux, valant Jusqu'à 76c
Plat* à centre, valant jusqu'à 50c
Presse-papier, valant jusqu'à 75c. . .
Souvenirs, etc. etc...................................

hpo surs-*» a

Toiles de Fantaisie
Toiles à brin? tirés, toute* les
dimensions pour assortir. Centres
24 x 24. toilettes de bureau 18 x
45, dt-estis d'oreillers 30 x 30; nap
perons à thé 36 x 36 avec ourlet
de 2 pouces, enins à brins tirés et
piqOres de fantaisie
_
éRgulier $1 25. pour
O %? C
Dessus de cou?- ns Imprimés. 22
x 22. tous les plus nouveaux des

sins de feuilles d'érabie avec lé
gendes ou guirlandes, drapeaux
avec castor, feuilles d'érable et
castor, aussi dessins de roses, vio
lettes, pavots, marguerite* et des
sins convcntionaels imprimés sur
beaux tissus fauves, de couleur
voyante pour être travaillés à la
-oie ou au péri lurin.
Chacun..........................

25c

1.69
en
de

vigogne
ceinture

IMPERMEABLES.........................
POUR DAMES ........................

7.50

En tissu paramatta pure laine (caoutchouté),
nuances de marine et noir. Ces manteaux sont
confectionnés à la mam et bien cimentés partout.
BLOUSE EN TULLE DOUBLEE EN#ft CIO
SOIE.....................................................
éma<!3%P
Modèles magnifiquement
blancs. Grandeurs 32 à 44
manquer de venir voir oes
que nous mettrons en vente
demain matin.

travaillés, écrits et
Vous ne devriez pas
charmantes blouses
à 8 heures précises,

PEIGNOIRS EN FLAXBLLETTE
POUR DAMES................................

79c

En tissu de bonne qualité, joli style avec cein
ture. Grandeurs Sa à 14. Couleurs diverses, y
compris dessins Paisley. Si vous voulez avoir un
peignoir en flanelleUe bien confectionné et A baa
prix, profitez de cette vente de demain.
OFFRE TRES SPECIALE POUR SAMEDI.
Gilets golf pure laine, modèles divers, nuances
de marine, gris, brun et noir. Grandeurs 32 il 41,
pour dames Valant de $4.W à $5.00, 2,
Prix........................................................

Les YTêtements de vos Fillettes
d**vrai*nt ^tr* achetas chftz noun Cet ♦e liste dsî remarquable par la fait
qu ell*1 donne une hlér <1 l.i variété et de la valeur de nos vêtement* d*enfants.
Rnbes ;\ carreaux noirs et blancs,
Hobes en flanelleîT* st».p mère
style princesse, corsage et manches
Hubbard, col ‘>t manche» sami* de
doublés . collet, devant et manches
soutache marine avec pois blanc
garnis de corda de soie de fantaisie,
pour enfant* de 1 ft 4 ans
jupe par plis, pour enfants ÇO *7 C
spécial
........................... 49c
de ù à 14 ans Spécial
• B K*
Robe» ft rarrcauif noirs et blancs
Manteaux en drap de couleur, cnstyle Buster BroWh. jupe finle_av<
tiêremcnt doublés,
oïlet et manlar*p- ourlet, po'ir enfants
ch es garnis d’étoiles et d’ancres ea
de 3 4 et f» ans
ShÜclal
soutache de poJfCouleurs : bleu,
brun et rouge, pour enfaT',«« de î
Robes ft rarr'viuT. style Collège,
ft
4
ans.
Régulier
$2
IA
* i Q (fl
jupe pn’ pfis. finies ^Voc large our
Spécial..................................
let. couloirs assortir?!, pmir onfa.nls
Manteaux
ft
carreaux
noir* et
d* fi. 9 et 10 an*
FÉTi
rruljj
Mancri. entièrement doublé*, collet,
*1.3». Spécial
poignet* et. poche* garnis de feutre
flanellrtfe. avec corsa
rouge, bleu eu noir, finis avec bou
. ■crnïet devant etitnarchwt parois
ton dr fantaisie, pour ea- Qq
de trois rang* de entache ; corsage
fants da 1 ft 4 an* Spécial QOsUU
doublé. Jup* finir gver large ourlet,
Hor.net* en feutre, chaudement
couleurs
marine Jivec pol< blancs,
doublée garni* de ruban de *ote et
pour enfanti» de 4 ft 14
de chiffon. Couleurs rouge, marine
brun, pour enfants de
I AO
ans
Spécial
1 A .1 an».
Spécial
O I «îf 0
Robes ft èarrjliux. avec corsage .
Robes en srrg« marine, stvlo Princol. empiècement et manches garnis
ces?e, garnies de soutache de sole et
de valours et de boutons : jupe par
do bouton fantaisie autour du col et
poigtit*
et sur le bas» du devant.
ills finie avec large ourlet, pour en
Jupe complètement pllssée, pour en
fant* de fi.
rt lh ans
QO /!Q
fants de 6 A. Ifi an». Spé- O j| ft o
Régulier $2 w Spécial.
' iaJ

79<

98c

,

$1.25

fi

Offres Spéciales d’Epicerie pour Samedi
Langue et jambon
en tranches, la Ib :44c
Porc rflti, la 1b :$.VBoeuf haché,
la
1b............................... 30c
Veau en gelée, la
1b................................atv
Saucisse Frankfur
ter. 2 Ibs . .
av
Fromage canadien
Stilton, 1b . . . aîc
Beurre
de pista
che, 1b . .
. 2'Jc
Fromage â la erèm« . chacun, HV, l.v

Fruits pour la taOlives Manzanilla,
ble à prix
réduits jarres de 1 pinte îiOc
pour samedi.
Crème condensée,
y-v »
r» j » «petite boîte 5c; pour
Datr.* Fard, 2 Ihs fmjnie .
JOc
•NV: Golden, 3
lbs
^ ‘”
'
Café
de
camp
o.'V
Kég 35c, la bout 3i>c
Pur «acao de Fry
Bacon roulé défto*pour
le
dêjeaner, sé, au morceau, la
boite de H 'b . aiV 1b................................•>>.
Sauce H.
P: ou c SardineB de choix,
Yorkshire Relish, la s u0tt?f ' ' ', ' ^
bout..............................18c
Por
tée*. 3 boites
a.V
Olives Manzanilla.
Sardines de grand
Jarres de 1 chop. ID»- choix, 2 boîtes . 2Sc

I,# Mvon HunU^ht
un «avon Absolu
ment pur. Winn fai*i t
cations ou AubAtancA*
chlmiquei*
nuisible*
ayant pour but rte
nettoyer e» blanchir
le» vêtements le plus
rapidement
powlnle
On annonce pour le 11 octobre h
C'est un composé rte
pure* matières graeee» 8 heures en la chapelle du Sacréet d’huiles végétales Cœur. église Salnt-JacQueH, le ma
préparé avec sein
riage de Mlle Clulre-Aiblna Malboa^J
fille de M .D. Malboeuf, de la rue
Saint-Denis, avec M J A. Bélanger.
Ingénieur civil, de Montréal.
XXX
Mademoiselle Georgette Quôry, fiU*
j Le SUNLIGHT ne contient pa* d’actGeorges Quéry photographeartiste de “La Patrie", ’épousera lun
. * i su us collants ou leur rtom
di,
le
17
octobre, M Isidore Brlssette
aux
i déftttgré&ble °S lets mettre
et lui fils de M. Hormisdas Brlssette, rte
Î1 lalaee votre Mnge blanc,
tonne -jm odeur ?-grôablj
Longueuil. La bénédiction nuptiale
sera donnée en l’église de MaiaonNous dontjei
oîuvô.
XXX
à qgicor
tivrra des
L’hon. M. de Varenue». couènlllsr
matières
es dans ie
législatif, est au Viger.
unlight.
xxx
'"Servez-vous du savon Sunliqht en sui
L’hon M. Devlin était au Viger,
vant les directions, essaysz-le mainte hier.
nant «t convainque*-vouf quNI fera le
XXX
double oes autres savons.
ya
Mlle Pauline Lamothe, fille de M.
et Mme Chs. Lamothe, sera au nom
bre des débutantes, v-ette saison.

Mondanités

TRES BONS
CHAPEAUX A 5.00
Cçs trois jours
d'ofîres spéciales
de chapeaux à
prix raisonnables
sont rendus plus
importants pour
vous encore par
suite d’un choix de
chapeaux que nous
sommes à faire
faire pour vendre
samedi à 5.00

FAITES VOTRE PROPRE TONI
QUE POUR LA CHEVELURE

Nous ns négli
geons rien pour les
rendre attrayants ;
de splendides garnitures ornent nos toques de velours et de
soie, sans parler dss chapeaux de feutre et de soie garnis
de jolies montures d ailes et de superbes ornements.

1.00

.29

Messalines
Satins
Taffetas
Geisha Anglaise Soie paifletée liîarse
Et Soies de Fantaisie da toutes sortes.

A ajouter à l'Offre de Bottines
d'A tfiourcT hui
i^T'PAIRES DE PLUS DEMAIN
Ce sont de nouvelles
bottines Blucher en che
vreau Dongola about ver
ni, tige en veau et talon
moyen, qui, jointes avec 6
nouveaux modèles de bot
tines en cuir verni et en
chevreau mis en vente au
jourd’hui, constituent une
autre de ces splendides oc
casions de fin de semaine
d’achet-r des bottines de
2.50. 2 75, 3.00 et 3.50 pour, la paire.......

-L 7-

mm

pR0JEjS

I

SPLENDIDE OFFRE DE
CORSETS A 1.00
Un corset à la toute dernière mode - qui porte
notre garantie d’automne au point de vue du onfort, de
l’ajustement et de la satisfaction sous tous rapports. En
fin coutil blanc à buste bas ou moyennement bas ; devant,
hanches et dos longs ; très long prolongement ; 4 jarre
telles résistantes ; baleines complement à 1 épreuve de
\à rouille ; larges baleine* aux côtés ; garnis de dentelle
et ruban ; grandeurs 1 8 à 30 pouces Chacun 1.00

THE SELLERS-GOUGH FUR CO. LIMITED

du concours-devinette de The
Hujrtt'au, Wilhanxs & co.
Limited

La plu* grande maluon faisant exclusivement le
"Empire Britannique
commerce do fourrures dans l’E

.ot itntiSé-'tiquo
Un Uniment doux.
•yoici quel? sont ceux que le sort a
Fait diBpa mitre la »*n»lbfbté artou.t,
w {fovtoris#s dans le récent, concoura-de!a douleur, supprime 1 -Jilrm
Luke K.vfHJiauxh. sou ffriDr, Br' 20 an» ! ’■inoVe organisé pai-Hjirreau. WtlSpringftuié-S HamaVand Co.. I /raffed.
qui s’es
«t no\|é
{rte v**ln*
rte ce..~. de arava 11 ; terrain Î9 5 octofn'p. Ojir prix. Mlle
1 dei-in lu
le
lit>q
lieu
agir
her et dé
ïoiy^cnce^ Ü77 me DorCAB^ORSINE JR ■ et 1 rïUla
; ainsi, il ‘
t Aémé prix. E Séguin,
t* «' ejï'iii-o di* I Chester
! en 3
Iprl»!
*»rtrt
gtprl
'
'
1!
j partir en'
got! ré. 1* l'ppe le» ! Ti me RlVsB^SAmjt prix. Mme Ar; fait d!Ppara.U
r
ch«.
ur HoughN'îrabajp, (iBébec. 4éme
j tumeurs.
nu— GuéXr iMy.onlorücs et |du®res. tj»
x, R M IVmijî' IPJp nie pt l’rb^uTOili^d* t Àrr** *’ m- bcuté 'l'» do
.ifpgle Farn : 5ème pvhjMl
»! m.“he* let rharrr.é'lon» nu
i a \'T>> Ajp* gratis
W. F..'/O-J N G,
uharsqa. 47 avipLl
DF
17V Tample Street. Sprlng'teld.
H ^’eur pim iiWmillieal de. réMass. Lyman* Ltd.. Montréal, aaent,
P A
ponFf*9. mai# Bina
andalt la
canadiens.
CH 801.
rAponse co;
GNEE. f~, r
..„
iront le»
RIEN DETROP EXCELLENT pnx d».rr/**'»’<!!re cl rt
BieiKionpour vous. Voilà pourquoi nous nè
/ '
t onion* que vous fassiez usage des
rétJomea rt.
pont
CAiSCA-RÈTS pour le foie èt les f
rtan5 i •i* ■ v « rtAla mai
so-. mD a orgarîfr/i* rr.ncou
îesftns. Nous ne parions
dans un but (le réclame^^dbjs du
MERITE, de'ce "mérite raisonné,
merveilleux" et dusertfle ées t^scarers dont noua^-éfuilors Jous don
ner la ppedtve par l'esaîtl. Alors
John McPherson, arrivé récem
voug ajjroTla foi et. vous, serez nu
de opux qui séE: tiennent ment d’Eoosse. s’est rencontré, hier
portantâ grâce seufemènt â après-midi, dans la rue Craig-Ouest,
avec deux Italiens
Tl y eut, on ne
usage d«s Cascarpts.
v‘
sait encore trop pour quelle cause,
CoAcaretH, 10c la bnîto pour un
éf'han^f d* gros mots Tout à coup,
traitement d'un* s«-mnln<*
tou*
Ie" pharmaciens
La vente ïa plu»
McPhébsop s’affaissa., la jambe perénorme dnnx le monde entier. Ln
c4e; dira Aroup de couteau
On ^
millier de boîte» par mois.
A k
à l’hôpital Général, pen
<1atu iib* j ses prétendus agresseur-4
étalçni eijhiduits ah Pn?te No b où ils
o.it donnl lee nonm de Nicola Sailer j
et de Jolepp Michelo. La b’essun
de McPh«-sor tfest pis grave.

280 RUE STE-CATHERINE OUEST,
Marque de
commerce.

r

TORONTO.

Les COLIQUES chez les ENFANTS
Quand l’enfant pleure, c'est, les trois quarts du temps, parce cpïe les Coliques
l'empêchent de dormir. Quelques goûtes de

Strop d’Anis Gauvin
administrées imniédiatempnt calmeront srsXoliques et ses pleurs et après
quelques heme* d'un sommeil réparateur, lui rendront la gaité.
C Le Sifep d’Aniv Gauvjn e$t aussi recommandé dans les cas de

Diarrhée, Dysenterie. Manque de sommeil. Dentition douloureuse,
Coqueluche, Rhume, S3r6nchite et la plupart de* Maladies du jeune age.
EN VKnTT, PARTOUT : 25c LA BOUTEILLE

Bébé Antoinette Jo.iocrur

J. ILS DISENT «DIEU
-

MONTREAL.

F.n face de l’église
St. James,

pMMMMMéMÜi

LES DRitMES DU COUTEiü

Vendredi, 7 Octobre 1910.
Le magasin ferme à 5 30 p. m tous les jours

faveur de nous entretenu avec
vous au sujet de la fourrure et
du style particulier qui vous séiraient le mieux. Vous avez à
votre service, dans ce magasin,
un personnel des meilleurs des
sinateurs de modes sans que,
pour cela, il vous en coûte plus
cher, et vous verrez ic: toutes
les modes nouvelles qui seront
en vogue dans les centres les
plus fashionables de New T ork,
Paris et Londres. Outre que
vous pouvez compter sur des
styles d’une correction absolue,
nous garantissons la qualité de
toutes les fourrures que nous
offrons en vente et nous pouvons
vous assurer que vous épargne
rez de l’argent sur chaque achat^.
ue vous ferez ici. En achetant
"la plus graivde^nuison fai
sant excltiMTement le commerce
dçjerûrrure* dans l’Etnpire Bri"tannique’V vous avez tous les
Avantages possibles au point de
vue du prix, parce que le vo
lume énorme de nos affaires
nous permet d exercer la plus
grande économie dans la pro
duction.

etcEnrifmpt^’t^lajé *' e^défiSÎt'’ Ci-suivent les noms des gagnants

1.98

L

que soient les moyens dont vous
disposiez. Nous apprécierons la

LES GAGNANTS DES PRIX
prompt ern
! vement guérie» par

MODE
toutes les modes correctes en
fourrures, comme on peut en
voir à notie magasin, tous vos
goûts peuvent être satisfaits, quels

OU BOULEVARD

Coupons de Soie

delà

Est U femme qui choisit sa ganierobe avec discernement. Dans
une exposition complète de

Un conseil de spécialiste.
I Dan» une édition récente ie 'Herald
(rte New York publia un article spécial J
sur ie soin de la chevelure, dan» lequel i
'U donnait la formule d'un tonique do- ‘ LA co»a»rxssn:o!f metbopoli-)
, mestique pour la chevelure, qui était
TAXNE DES PABCS A DISCUTA
; hautement recommandée pour les pro! priété!» remarquable» qu elle a de faire
HIER LEf PLAITS PRESENTES
• •roftre les cheveux, ainsi que d’en arré
' ter la bute, de revivifier les racines des
PAR MM’ LYALL E£T MAHER
’ heveux ei de détruire le germe de»
La commliion mâtropolitaine des j
pellicules. Cet article m'intéressa spécia
lement. vu que !a formule était celle que parcs a diartuté hlar après-midi îa ;
mol -même j'ai employé dans d’innom-i.
rt»
rte M W LyalL
brables cas avec le succès le plu» étor i Projet de C^UtflVRr l :ie - L
«ant. confirmant mon opinion sue les M', James Morgan qui était présent
meii- dlt que ce boulevard, qui suivrait le*
preparation* domeetlquea sont
i ieures
! Dans rintérèt de ceux qui ne : ont ;a- rues Ontario, Berthelet, Burnside et
■ mais 'me auparavant, le donne loi la Salnt-iitic. n'aurait d'utilité qu’à u»
, formule.
Prn<mre*-vous de votre phan*»acien condition d'élargir les rues voisines,
une bouteille de S onces contenait 5 jü serait bon par exemple de donner;
■'•ne-s de Bay-Hum. acheté* auaai une
j
grande largeur à la rue La-|
bouteille de deux onces cachetée de. La- ““ v “ e
s’
! vona de Composée (de Smith) et use* Igauchetlère pour les besoins du traid-mi drachme d» cristaux de menttoi. | f]c tandis que le boulevard Eervlra't
itMssolve* les cristaux dans le Baf-ljum ,
'
nmmennrie
t ensuite ajoute* le Layons d* rqnspo-' Plutôt comme piomenaoe
agites'uien
ensuite appliqué* •* i
commission a aussi parlé du
solr">-iUe matin aux racines des che- projet de M. Maher d'un boulevard
î.eu£ut I»d3«ti. CetwprépaVàtton ne j qui partirait du Chemin Salnte-Carcmtlent ahcuiie ntaBé!» tolorante. ma ■ ; therlne. à Outremont, pour aboutir à
rend aux cheveux gétj^eur ee'Jleor^^ | !a r|Tt6rB des Prairies.
. .. .Ile. par son act^
Réit I Incidemment.
le
commiBsairé
cheveux Si vous rtésir ^
^ îvighthall a demandé à M. Morgan e»
j parfumée, alouf^z tfne culi.er
i de parfum To-K,l*n nuL.J'''
i-c
pensait du transport des mar•ment avec les aut*i ingrMtents et le_l
dises par les tramway»
M.
; -tonne une odeur' de« ras S.cvé».!
r-eite. en sorte d'avoir toutes .es olrct
Mores' dit qu’il n'y volt aucun
j Mires dans 1“ raq".-' de levons, de t'ont- l ‘ TK
t.osé’e vu qu elitf» rtotment 'le* onseiis avantage, et qu’il faudrait d'abord
lires utiles sur le soin de la chevelure ;(JU? ja compagnie eut des voies sour'i^,"eur0n^,,u.tr"rour termines pour transporter tous les
| un bouchon vaporisateur gratuit pour
votre
'tri* boutelîlé.
txmieiuC’
_ passagers.
N appîiq»^* pa* ^
ro^* X

Nous ne pouvons vraisemblablement en promett e
plus de 50 à ce prix. Voilà pourquoi nous vous prierions
de venir dès huit heures.

Coupons de nos soies de .50, .65, .75, .85
et 1.25. Samedi au rez-de-chaussée, ta verge

LA REINE

il O Ofc^LJ R. 8; rue Fabre, Montreal, nouaécrit OrAce à -otre
ni j. rvi ,
prévervée rte bien de» inrti»poBftlona et
exrrîlrnt «irtp d’Aniv«auvin. notr rbé‘> «» en heureusement
maladie» a n aquellcX^*0 f ••xp.. mr-s
notants en b»»
b»* a^r.
a*fr Il est prudent, quand on élève une tamiUe
- 1le
, de ce
. J>ré<
,......... v remède i la malêon
d'avoir toujours iKf7 0ff*o"tei
Votre
t iut tlévoué,
J. N. Jolicœur, Montréal, 3 Juillet 1009

A. E.
/

A LEUR PISTEÜR

GAUVIN,

Les MALADIES

NERVEUSES
Ne résisteronl pa» a
l’emploi judicieux «ie»
merveilleux

CACHETS CA11V1N
contre le mal de tête :
effet magique, soula
gement immédiat et
guéruon rapide.
En vente partout
25c la boite

pharmacien-chimiste.

850 Rue SteCatherine Est. MONTREAL.

(Du correspondant de la PRESSBI
Manseau, 7. — Mercredi après-'
le. commerce avait augmenté rapi
midi, toute la population se réunis
dement sous le système fiscal enco- j
sait à l'église pour entendre une'
re en vigueur. Cependant,
l’°ra- :
dernière fois la voix de notre digne
jniArit rtmmc»
_ — ♦ ^ j? r m fu s«, i n rt * « ; '■ ! nrer qu il nf nrr»t« promptement
^
f"
curé. M. l'abbé J. A. Houle, qui;
25 et»
rtlflé* gorcr, poumo
ETE ALFKFD MOUD. DEVANT LE volliaiI paij conseilb r le Canada "t
DélicieuxcM—l M v. n—k
s'en va prendre la direction de la;
CANADIAN CLUB, TRAITE DU q|lf.
pavs ,*|n|t hi.ro d'avoir une
pour
paroisse de Notre-Dame du
Boi.
SYSTEME FISCAL ANGLAIS ET politique tout!
Conseil
Un salut
solennel
fut;
Nous atfKptis votr» «rter.qon sur notro étafaire une 4^5ulte gratuit/» aux Cana
DU
PROTET
CHAMBERLAIN.
jdeJ'Angletei-r^ur^
^int^puischanté, suivi de la bénédiction du]
lage actuql dVpar*i>Uli os r,nU:' dam»» st masdiens «jue <le leur demander s’ils déSaint-Sacrement, puis M. Emery
sieurs, avçc leÎN» ami veaux* dessins de man
-------j particuliers et différents e' qu’il j Blralent ! annexion aux Etats-Unis.
ï 'slg!c, au nom des paroissiens, lut j
ches d’auqpmne ÿiv arg ent sterling, -n Ivoirs
Un discours
très
intéressant, i lf:,ur
de travailler A leur dé-i
-tfVélfT! 'employer If
brûlée et in bois-naturels et|pouva8' «e rou
une adresse d'adieu à M. l'abbé i
SI BEBE
comme tî s’appliquait au système i Yfiiopp.^iumt dont b ' neficie: t l’Em-i
Winslow pouf
Sirop Calmant
j Houle e; m Arquison Lemay. mar- ^jme Baker avait tin pied dans de llbre-éehage en usage en An-|
ler très ssyré. (je stmj d»» suggestions en
An- pU.p; t
Hlm e, Il amollit
qritior
dentition ri
1 guilller en charge, lui présenta un»
.
,
,o i
m
, .
oliqu *» e*
temps oppdnun pouf caHcaux "perèonneîs et
1 r*h g(*Ticive». hu^Ih
hier
aprèsI
a
été.
prononcé,
jKn
,-ejtfusant
sa
thèse,
’e
r,avant
:
' bourse bien garni-, faible gage de
la tombe, le N O 10 du Père gleterre
186- - 5 A
I diarrhée.
* ,
peuvent èti^ vus à notr e rWjrori dç.l'argenterie.
clairement démontré i
.
, .
, ,
.
midi devant es membres du ('api-; cônféf^bîwer
J reconnalstfance des j.aroissiens qui
------------------i
Morriscy lui a sauve la vie.
c,uh par Slr Aitred Mou-1. âé- Iqjlie svnJÉ lus manufar' irler. incom
(Pu corr' sxonoant rte la PRESSE)
1 auraient désiré faire beaucoup plus. |
j puté au prrlement de la niftrop^Q* «>îoni
pètf.qitEyfaveient
besoin
du
système
I D'autres dons particuliers lui fu-(
Ottawa. 7
Mercredi après-midi ; de l'acide azotique Hier matin,
Sir Alfr d a fair un r*’ Sf’mé
Irf;ÎP,
ecjfontïüite. Quant au manufacF’arniî l<*«
'qinpn <!» (ru^ria^rr» «lu»p«* j
i rent aussi falls jiar des notables do
; I«.«, terJEériafx, il tire avantage de sa la police a arrêté un Individu aux : Infortuné du nom do Oeo. Snowball
M
rt l>mplol du No 10 du P^re Morris* >. nt net de la situation en Angbj/rre
j la place. M. le curé répondit en des: (Tonique pour le.» poumon»i il y oti
au sujet de la réforme du
; |itnation Ibêale p- avec les frais de allure* étranges qui stationnait coin ,3 comparu devant lo magistrat et »
; termes bien touchants ft ces mar- P«»ii rt nua»! remarquable qué» lf ras rt« d'après le projet de loi <
nuiminrt uli moirs. il arriA e à don- des rues Nicolas et Bessnrer. Arrivé plaidé non coupable. On ralt fort
Mme
.lohn
S
Biker.
I’'A
U-ukland
1 ques de sympathies. Ta population
ft la prison, on constata qu’il venait ! peu de chose aur son compte et i»
(=■1-111110
«North End» «t .Te^n N B. dont Is in. 1! a montré avec une pMfur-lon np,.i
asèl bon mn ehn un article d'essayer de se suicider en buvant l police Informe sur sa conduite.
enttèro se rendit, ft la gare recon Road.
la via a At» sauvée par le No 10 Fille d'oxempU'S ot do chiffres t^m-nonl
mèrnttrYpia ite que ceux importés
duire son véjié.ré pasteur et lui fai-' écrivit ce qui suit le 16 octobre iSrOO.
f‘extérieur
re leurs aéleiix.
Je désir*' exprimer tout ma recfmJCette politique
î
au lieu rte faire
nalpHan* <* d être encore er1 v■I*» a'tijourn
dtf tf)r’ n 'a contribu qu’à déve oprt'hvii. «Kiuvêe de la tombe PB r le Nfo 10
;vl
jdu Pér*» Morriscy <Tonif i'JP ooiir 1**» LES BEBES DELICATS ONT RE l per plus rapidement le commerce
I poumons)
A la même é; '■r. 1 a n nf •
anglais qui est le plus florissant du
{dernière, j'eus une «érieu* ntta*!ivie rte
SOIN DES TABLETTES
et
j monde entier, grâce à l'émula ion
i pletir«J-pneumonle et «ie hr sirhl
i J'avais été condamné» ^ nvHt p nr les
'«•nlee exe!u«lf
I«- T’P.ESSÏ
-ûr Alfred Moud a été écouté ave*
BABY’S
OWN
ntir
DIrrr
médecins
J»
dus
fair«>
%<
des^ .quides qui envahissaient m;r«H
Saint-Jean, 7.
L'ouverture
. ,, ,
i 1s plu.4 grande attention.
r*é>ni: if.nH
> pour lr b6bé délicat qui souifre
ftoumisslon» pour
construction ae* :. •r..*,r,,tai.
jr n *-s; *s.
mu» nouvev
rtXfonstlpallon.
de maux deatnrnac
1
—
I,e bienfaisant soulagement qui sniti n’y a pas d'autre i jtnèdc pour aucun
.. venais piti- ,| v»v
....... -,
,
érre sur p'ed
ircharg-'- piliers du nouveau pont métallique ’ jamais
Cela a rouf causf l’état
■ n*.'**** tous le» jour»
Je revins
q^Lite*#in^, des vers ou de non
l'usage du Diuretic de Pape est une'prix, fait ailleurs au monde aussi
d
accès
libre,
pour
voilures
ei
plé-j
foie.
rtc l'e'tomâ»
T’InrtoToncj
i béplt/ii et T .Ut
’ nrt b .1fr,n.«rij, à j ttltion
onNdifficlie
rien
ne
H
éga
révélation pour ceux qui souffrent j Inoffensif ou qui pourra apporter
.
l'ir, activité Me? iQtcfitin
tons, entre Haint-Jenn et Iberville. Vça mort drtun
un moment
A 1| autr»
mnm^rnji^
a»tr» .i*- fl' j i”1
iblelte* Tint
Balvi
' s (J%n
'Jv'n LLiede mal de dos ou des reins, de la i une guérison aussi complète et annsl
de tous I»'* remèdes mai» rien l 1er les
LWrTT pang
Ija lucidité rt>lpri
eu lieu hier soir, à une séance spécia- . i ’
limèdè radlosl poi-.r tou...
Vessie et dérangement des voies url- j prompte.
- du conseil de ville, présidée
présidée par
par | nn“
*
. i?0"* "n
remploi dès
p, petits (fieux de l.'éufjfii <■ et mi
nali-Ps
Le* douleur* au do*, aux vfltés, on
! Son Honneur le maire A\ F
0«rva«« , ”•*'
al'u*"t ■
uj1 le jour
I Gerva^s
^ C'(?*hs£Lne«ï
i*»rf
Jfri
peut le» donner en tout.y *ftrelé au ;
\,
, j aux lombes, la migraine, 1 inflamnin*
! Les soumissionnaires
étaient
fort '
VC'.t ,
j. j.U»
* 'r!J, ^
i.< mom* n1 de gft^riv un mal de t,on 011 j, boursouflure de:, veux, 1*
rf-nuffrlr
zrn;T~ Z* u X„e ,e
^
I nombreux, mais le contrat a été imd’un .
relus • • lorsqu il n e*Nou à «at de nprV0Blus )e rhumatisme »t les éiaftI^ondrca, 7.
L bon. M. Rodolph
I raéillatement accordé à ceux qui ... - . ■ avilit 'e Ole shiilré'
analv*to du gouvNrner.t» ' U" 1'' ni
■
muladin.
afin qui] rve tjfg nèt- rpmept*. le* palpitations d •."coeur,
.it:2Ç8 non ’ î.-omiéux, ministre dr-yi postes du O. • u hydroplsle. gravelle, drajiéte ou nnsDuclance. sensation dg falblcss».
' avaient fait la plus ba-sre fioumî'-slc", •■•M/•
‘
.Me" . n< renferm/'.l. pa» \
j ollog puis norta. é ait
l hA'o d'honneur
du
MM François l>emoine et fils,
de!
v
: la plie sur l'estomac.
affection*
• i» • < yd! • m*
’ ve* H
nnpq.-*
U>ul tou-, “Sphinx Club” hier »o!- il a rtéciar*
re, .M-see/r-nt
-v»' iu I •-r^je R,.n, fairydu mà!
Le Diuretic dr Pnpe agit lirvfnRÏlg- pn#s'nttques. le vertlg», l'insouinl*.
Montré»
VentKies partout En ixilte de 75c.
< ’ Firan- t^mr.nt aur 1e*» raina, la
uîi.n devoir de
I .-t.no» l'»'»"'"
'' jr,,rs <1X bien
lime r\ \Virt'l quo if* irp u *î’i ’i
I
1>>
s travaux de construction
d“
çt lajs^bbqtfoment et auirgè pymptôruaè
«r» I'.,|lt • q •• J1' l'U ‘ ’n ''r‘' J* . J
. llZeUrroff lm«. éfrl
ferait d'environ $3Of(*)fU>O0t et s' Btfin© urinaire , nwttola, vi\tfio et i
uni\raclh«t >.e dUüncdonn
par do» roitfè ütacMfa. pare»*
] piliers du nouveau pont commence-.lira
rr-r, ,*
,
en air. es m IV r.n le ma Vel ,
"
i
la olf tt
'
quo
la
eaupo
principal
do
<e
surplus
Tèellemem
s>■•*•*
■
vi..
•
.*.u.e
saurai»
que
pasfr
de
p».
rfg’.Tlr.rlao
rr»
organa».
«
éanaux
jt| .• ou v <lisparntfr' ii* igrtit 8iinpleme0f*4 !
et.
à
la
neaut»
parfait.'
ait.V «
la traverse. On ne pourra donner le ; ront dès cet automne et devront être ei.jMr-i.-rt ft u* rr *mni «nrtr-r ur I
Owrt
v
; était l«x préfénenco «ccorrt.lo ft l'Anfrura nüanA|«
terminés d lci ft s!\ rgoD.
e» Rlandes el complète lé guérlsptfi Il fait. ocRsor l'iirluûtion fréquenté
..iraii^rr^nt tcut auB.-l mirv.-Hleux
^ np $(l r^vo’oppX qu
j nom de "Leval" à Lun de ce» ba
l glotorro. Nous no denritindong rien en en quelques jour». Du moment que I«î>éelalomVHit le /tultL la dûtilei’f
Chaque Pairé *al garance.
teaux, un autre navire canadien déL! | retour, ajoute-t-il Nmis avons éta- von» aoupçonne/, l’appirltlon d’un ruisante le dfe^^oraMon rtc Lurlne ot
UNE
NAP.ACATE»ISTT«UE DU , '‘’L" s/îo du rare Merrier diffère lui ^otr dotrfé de* Tablet....
EN VENTE DANS VES P^,IN^I_PAUX tenant déjà ce n'm. Oqi propone de
i bit ie tarif préférentiel comme* mar j rtèrangemont quelconque n ix rrin» fouté•» maltfdl jt de, la vç?*»,c
! t'itHl^m* nt rtr*n ut r»»» prérrv ration?
qui ]r» a n^uf rrtftit1 maiutf nan .
PIA\o AUTOMATIQUE
MAGASINS DE NOUVEAUTES.^
|m l'honneur
îie
que ......
i” " •*
H-» ee aux TrtTeUe*. elle est bien por | que de lo; atUé et d’a initié envers la
- le nommer "Colomb
Votre nt^'lecin. vrttje pharmacien,
ou aux vole» urinalr®», ou q :« voua
l du découvrir de l'An^rlque. i. *uVotrt iiiioSaUrRrtjon pi! offre un
. « oita i’ie a le < »"•”
'1*. ,J* . ,ar,„ k- ,*e et rnr/e
Je rernir ' mère-patrie et noua considérons que
Honte/ un mal rte do» continuel, Inn- votre banquier ou trmt, agent dê
| Intérêt plu* Xvf pwaagér cinq des îe7VÆ*n»à*
*re se nomnr*ra "F]f'?|l*'
^
ce fut uno source rte prospérité pour j g ii»«ant, ou q’..e votre
urine o»t f'omi,,“rrr a»tr.e*eronl la r^-!‘e»ti«ah
i iiieni<''ir» plan^ (uitomatlqur-f. y • » orge u-nifie 1e s sième tout entier . , chaque fol* que Jeu aurai ’
, notre pays. L bon M I/emieux n au»- f pat Min, trouble, rte mauvaite odeur litè rto l’apc. Thompson e’ V^pe. i’®
Dr. FRED
DE- |rompr:* lo HebitaiHan A «7... l'Auto 1st donne les fvree* ••♦-«,*»Ire* p.-.t:r
. ..
j rs Tablet*"-----*
‘
?îr
rte
voir
1
établ»- ou remplie do rtCprtt» trrAgulièro au rinrinnatl. Ohio, qui prL'arcfr’ ^
» rt«» no»j\#llc» attaqua» rt«» Ix c.».»ion
_
' 5 minute* de'ione et un u. m g r.jvQj u - piano auto -A-i.igs*m.lâme
due* par 'er marrhî
A
du timbre ft deux ! rnB»flgo. on qu’elle brûle nu pansa*'), ira!*'ment Diuretic rtc Pape
xlg*i toujour* matlque él*f liur^asont
exposée'
aille é'esaai 2(e rjrandeur rêgu-; pra ou par la P0”
en ven*e cher, feuf
rommoRcex h prendre le Diuretic rte le traitoment
lemers, gravé ■ dans le* vlirV»*
dVMM C W
Cher voir» fournisseur ou_de | ]g ppjt* pe The Dr William
prescrit, » fichant qu'il i le» pharmaciens du monde entier.
e ignt le» »eult| Ulndcay l.ImltW, 612 que Rte (3arire Co., Brorkvllle. Ont.
214-vn j therlne Ouect. \
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PLEORG-

parapluies comuie Cadeaux

La Gucrjson de

LE II8RE-EGHÀNB;

PMONiE
ET

IL TENTE DE SE SUIGIDER

HENRY B1RKS & SONS.'tiiiiited

LES MAUX DE REINS
ET DE DOS DISPARAISSENT . i

'pont DE SAINT-JEAN

LES GANTS

Cerveau Embroujl

L’HOfl,

LES FAVORIS DES
ELÇ0ANTES

BEECfîîAM’S
'ILLS

i

LEMIEUX
ET Lft PrIEFEaENGE

aerea&cg

EN l’HONNEUS
DE SIR WHI

Kuban Parisien 10c
Tissus à Voilettes

Superbe choix de ruban» h different»
üe»sins et colons. Valant
a*,
df Ih; a Î5t I» verge, XOC

Montreal.,

pour,

RKZ • r»K-C! IA r.-WiSK

VE N DR C DI. 7 OCTOBRE

UNE OCCASION EXTRAORDINAIRE

LE

Une Vente de 500 fltlO Cfï
COSTUMES à. .. 0E£.ÜU
—

sont $ 16.50,$ 18.50, $20.00,
$25.00, $30.00, $3 5.00,
et $40.00.
200 dp ops ro^lunips sont ro fjui nous rosir
do notro assortiment venant d'nti nianiifaetu*
rier do premier ordre; les HOO autres sont des
h'iines désassorties de notre propre stock fie la
nouvelle saison.
Vous avons décidé d'écouler le lot enlier
en un jour, et pour faire eela, nous les avons
marqués à ce pris ridicule.
H n'y a pas un morceau de tissu de
qualité inférieure dans un seul de ces costu
mes. ( haque costume est un vêtement
tout A fait bien confectionné, bien fini, bien
taille, double des meilleurs tissus, et contri
buera à faire l’une «les plus qramies occasions
qui aient jamais été offertes aussi de bonne
heure dans la SAISON D'AI TO.MNE.
Seul le tait qu'à ce rayon nous vendons
énormément explique pourquoi nous pouvons
faire les choses sur cette échelle.
Il y a toutes le*, sortes de tissus—serges,
diagonales, tweeds, draps fins, vénitiens, pana
mas, et les plus nouvelles textures de la saison.
Couleurs: marine, brun, noir et des domaines
de nouvelles nuances d'automne.
Toutes les grandeurs pour dames et de
moiselles. depuis la plus petite jusqu'à celle
qui a la plus grosse taille.
Ils sont à effets magnifiques, strictement»
tailleur en même temps qu'artistement gar
nis. Tel que cité plus haut, les prix réguliers
sont;—$16.50, S1S.50, $20. $25. $30, 35, $10. Il
n'y a pas un costume valant moins de $16.50 et
beaucoup à $35 et SiO.

Limited

249

$1.50, Corsets pour 98c.
Corsets l-aetltla, I) fi A , hanrhes longues, buste haut ou tnoyennsmeut haut — aussi
corsets de longueur moyenne, dans les tout derniers modèles d automne - faits en beau cou
til anglais. en pointe et ft ligues droites
quatre jarretelles — joliment garnis de dentelle
grandeurp, 18 à 36 — cr* Int comprrnd des corsets pour tailles
érs
er rï*1 trou-irou
sveltes et grosses tailles ...
........................................

PLUMES SAULE, NOUEES A LA MAIN—
toutes sont noires corn me du jais et previennenr du mâle Feulera eu *, (seules ces plumes
donnent satisfaction, car flUs conservant leur
lustre et leur couleur*
Chaque plume eut A double noeud et est
faite spécialement pour nous.
On n’a jamais vu aupaiavant un tel é’atage
et une si grande \ariété
Noir, blanc, effets
nuancés et toutes les couleurs pâles en vogue

V oyez aussi Notre Rayon
de Chapeaux à $5.00
La demande pour le chapeau Rea à $0.00 a
é té si grande, que nous avons consacré un
grand espace de notre salon de modes
vente de ce chapeau spécial.

SUGGESTIONS IMPORTANTES AUSSI POUR
L’HOMME ADROIT CHEZ LUI
UNE SERIE DE CISEAUX

samedi

"PIED DROIT”

long d®

rn

69<
buis.

2 pieds, \ plia,

valeur fie 15c

Ê

i U'

EGOHINE et SCIE
PA N NEAUA ATKINS Cette
prie bien
cnnnue et de
haute fpiaPé, existe dans
t-uitea b s longueurs et les
dents pont do toutes les
dimensions, A. prix d'or

co pion

Chaque scie est garantie
Kgohlnes ou scies \ ma lu
anglaise de 1Î6 pouces.

$1.95
O I QC

I >e 21 pouces
R*r
2Û. p
^ I «î?
SCIES A PANNEAUX
De 22 pouces
Q 1 "IC
Jtég $2 10. P
O P ■ I O

I *e 20 pouces.
Kêg $2 00. P.
Ite IK prun es.

Hég

11.75. p

Q g CC
O I «U O

CJ i Crt

V » «OU

PIERRE
A
L’HUILE
CORUNDUM. S pouces
de long 1 >n peut se «er
vlr d’eau et d'huile sur
cette pierre Valeur r*g

OQ p

Samedi
£, O'
CISEAUX
AMERICAINS
DE HALTE QUALITE,
pour moins que les prix
du gros
Ciseaux forts A douille,

SOUS-SOL

avec manches,
grandeurs ;
J4 à 5-8 pouce
Samedi ....

\ à 1 pouce .
Samedi .
. .

toutes les

19c

25«
3I<

1V4 A 2 pouces
Samedi
CLEF ANGLAISE STILL60N pour ns tuyaux,
marque
américaine
de
premier ordre
à pouce», valeur CQ,»
rég 90c Samedi UÏJ'
8 pouces, valeur 7 C,*
rég 95c. Samedi
I
10 pouces, valeur ÛC/»
rég il jo. Samedi 0 0’
14 pes, val
ç * | (•
$1 40 Samedi. $ I a 8 0
Riflard.
15 pouces de
long, bon tranchant de 2
pouces, monture en bols
va).
rê*
$1 ?S. QQ..

Samedi

à

la

Commentvousiraitune nouvelle

paire de

GANTS
dimanche î
Valeur de $1, pour 79c

Cette boite contient un bon
de chocolats de riche saveur,
spécial de Rea.................................

aaso-timent

PrtI 25c

Un Nouveau Bonbon
Noli ft mfteher............................................ 20,Essayez le chocolat frais de Rea 6 la va
nille, “MARROWBONES" et vous direz que
Jamais vous ne saviez combien
pouvaient
être délicieux les marrowbones. Same- 29v

Nous venons do r-cevolr une grosse consi
gnation de £ants de promenade en cape an
glais, dune qualité supérieure. Ils sont â
coutures piquées, ont . un bouton pression,
sont bien finis, et sont faits de peaux dou
ces, souples er. durables.
Un bon
gant
durable pour tous les Jours. Valeur 7Q,.
rég. de $1. Spécial, samedi ...
■ *''

Gants en Chamois de
95c, pour 75c
Ce sont. dès.gants en fauïeux chanjdls an
glais — gants qui sont nëoommantjablés —
avec 2 boutons pression/^- couleur/na- TC,,
turelle. Valant alsépieüt 96c, pÿfcr . » *»'

REZ-DE -CHAUSSEE

a-

Ê C

Le Troisième Jour de cette Vente
Remarquable de Chaussures -..
Samedi pour Hommes, Femmes et Enfants.
Valeurs de $4, $4.50, $5 et $5.50..............

An rn
0/i3U

chaussures pour hommes et femmes sont tous des styles d'automne et d'hiver 1910-

0 38 4

7

r

...

7“------------- ------ ---------

2000 Paires de Bottines pour Hommes et Femmes. Valant $4,
^$4.50, $5 et $5.50. Samedi pour.......... ................. ............................

Hommes et Gar
çonnets, lisez ceci I
Complets pure laine pour
Hommes, de $12.50
$
$ 14. et $ 1 5. pour

8.95

Lorsqu un homme vient à ro magas
't
trouve ([ue )o-. complets sont élégants, o> d'.i
près les dernières données île la n
fpiils sont, nouveaux et différent du t u! .u
tout de ces complets “d’apparence laid".’
sont forcés d acheter un complet Rea.
Pour résumer le tout, d'abord ils sont ta.'
lés correctement, ensuite ils sont confection
nés et finis dans tous les détails, depuis j,.-,
épaules seyant bien, rembourrées h I fnait:,
jusqu’aux boutonnières cousues solidetr.e-u

S2.50

Toutes sont de bons styles et de bons cuirs.
Même style pour en fants poinDires 8-10 H à.................................
.Pointures plus petites, 4 à 714

98c

Bottines fortes, appropriées pour le gar
çonnet tapageur
Valeurs
exceptionnelles, saÇO AQ
medl $1 48 et . . ...
Q4.**0

Bottines pour Fillettes
Une ligne spéciale pour samedi é, ® J

Pantoufles en Feutre pour

Dames

Toutes les couleurs, les prix va
rient de 59c.. 69c. à . . . .
CHAUSSURES POUR
DAMES
DANS
TOUTES LES PLUS NOUVELLES ____
FORMES.
Demandez des rense ignements au sujet de
celles-ci.

$1.25

! Mange Morganthau, richissime COB!
««o"'* ri'avofr -.berché -. p**.
oontri?bande, notamment cne
»»Une valeur
$! 7,000. M
Mango Morganthau a plaidé routa
ble et à été condamné à paver um
. amende de $5,000 .
I
En prononçant cette sentence
^.erile rif;bissime fabricant de su
creries a dû trouver sévère, le jUKa
fotA n„e ai°Uté: "C>st ls rternlère
ml k
’ dfns un <as semblable, j«
me borne a Imposer une amende.

feu m. e.

a' • • ...........................3.49

Sous-V êtements
‘Pen Angle”
U1

A $1.00 douf les Hommf»*; oiii
sont habitués à payer $1.50
Nous avons ut, stock exceptionnellement consi
dérable de sqa's-vêtement s de la fameuse marque
"Pen Angle'*, aussi de bo us-vé
F*n laine naturellr^y5^ti4a4ie---Y-r;-- [irrt. samedi, vous pouF6ïjsA>rocurer n’importe quelle grandeur do 32
ft 46. Dfe PLUS NOUS VENDRONS LES GRAN
DEURS EXTRAORDINAIRES au même prix.
Valan| Jusgu'ft- "îT'if.O.
SamecAic

UNE BO^ÜSASTBEUSE
p

1.00

Gants de $1.00 pour Hommes, pour
30 paires seulement-—noirs et Quelques-uns
blâmes. Nous n'en disons pas plus.

Cravates tout soie pour Hommes
300 douzaines, une quantité presque illimitée
de nouveaux patrons et dessins.
Va^
leurs rég. 35c â 48c. Samedi .

21 C

REZ-DE-CHAUSSEE

IMPERMEABLES
$8,95

En Cravenette de Priestley,
valant $15. à $20. pour

Ils sont dans de bonnes nuances fauve
=-«=
foncé. Olive foncé et rayé fantaisie, bonne doublV.
re du meilleur drap italien. Grandeurs 34 » TV
longueur 48 ft 50 pouces. Valeurs de
tr% n mm'
$15.00 a $20 00, lotis au même prix.
8«95

mew

fDu correspondant de la PRESSE)
Saint-Jean-Baptiste de Rouvllle 7
Il
Les funérailles de M. Elie Uha-'
Fnon, décédé à !’âKe de 87 ans, ont
Lonil01'- a'J ml))e" d un srand conours t e parents et d’amis. PrécéI datent le corbillard. MM. F. Pigeon
rteinhi»lé^ra Conduisaient 1e deuil.
! e» o
^'Zéar '>t Edmond U ha gnon,
fil-; Oscar. Clodomir et Georges
i 7ha«no,n’1
petits «te.
porl'eurs étalent MM. Vlncelette. maire
;de la.paroisse; E. Beaudry, C Bouiraf' u ''^<ch«t«- SPS neveux; J.
fétrani" U. aflamme, ses gendre.
Le choeur de chant était sou? la di; section de M. A. Chicoine
Us so; hstes étalent MM. E. Chagnon, de
« Woonsocket; J. Fréchette et AL
bert Chicoine. Remarqués dans te
[cortège, MM E. Robert, député - r
j LesmaraiE, ne He-jryvlbe; M, Beauregard, H Desmarais, de Raime-Madeleine, etc.

Demain, nous offrons des complets à veston
croisé pour garçonnets, en tweeds importés to-t lai
ne. gris foncé, oilve et bruns ; culottes bouffantes,
la doublure est de la meilleure qualité. l.es culot
tes bouffante*' sont très grandes et sont avec bandes
et boucles. Grandeurs 25 à 31. Prix reç
nll
$6.25, $6.75 et $7.00. Notre prix, same

$1.25

Bottines pour Garçonnets

V£K" York, î — A l’avenir, le*
■tfeeurs qui seront, trouvés coû
tes l'avoir loulu frauder les
uc,vanes ’ront condamnés à la prilui étaient
as i étés .,!«,- ces
éditions étaient
■ nous a .4. jfber' a. rès avoir pavé
i pTna ff
®êfs le juge
i ; .?,d n anni'‘nc'‘ bivr anrês-rnWl
I nu il alieit cht.nger de- «yatème.
rilor 8prè»-nîtét..,?R effet, ,ompa-

tous ne risquez rien lorsque vous achetez ici des
Vêtements pour garçonne’B. Voua pouvez être cer
tains de la qualité tout laine et de la confection
soignée. Nos vêtements sont d'une bonne durée ;
Us paraissent bien lorsqu Us sont neufs, et conti
nuent d avoir une jolie apparence
fendant
toute
leur longue durée.

19c

Nous Offrons aussi Demain les Lots suivants, qui com
prennent les Lignes Désassorties de Notre Stock
Bottines pour Hommes $1.98

.CTSI IA PRISON
MAINTENANT

' es complets sont, en tweeds et Vn wors '■
jrq.
portés tout laine, dans des nuances bleuâtres
nés, grises et olive ft ton doux Us sont strictsnsioc
confectionnés à la main . doublés du meilleur issu
Italien; revers longs et moyennement longs
!...
pantalons sont style peg-top de largeur moyenne
Ces complets sont des échantillons d'un des plus
grands manufacturiers du Canada. Grandeurs ? 1 à
42 Prix régulier $12,60, $14 et $15. Samedi, tant
que les cent complets dureront . . .

19c

Elles sont faites très solidement seront ex
cessivement résistantes Rég $7 00,
C ( QQ
samedi.........................
O I .9 0

..amedi soir asseiablée libérale à
t-e’le de Thfttel de ville de Saijrt"rl,.*tA a^ssl grande assemblée du
b libéral de la division Sainte'I'1»!/ f-an'>-r,Ch!‘Knon1 coin Onttirlo
Tous iea membres sont
ord alement invités avec leurs amis.
Plusieurs orateurs en vue adresse'Ht la parole.
Dimanche soir assemblée du ciob
I „hpDlpr. â la salle Tremblay, coin
Moreau et Sainte-Catherine.

Au rayon des vêtements
pour Garçonnets

Ce sont des chaussures de la même qualité gue celles qui attirèrent les homme
femmes, samedi dernier, pendandt la pluie battante, mate In pluie ne décjmwntMaTas le »nblle en face d’occasions comme celle-ci en Jeo.
—■—
' ' f
Elles sont A trépointe Goodyear, dans prwquetausJew-'nïïnT les plus nouveaux styles do
New-York et de Philadelphie, bien piquée_a^jteqtm!?s cousues A la main, ft arc élevé, Zee les
nouveaux talons et les nouvelles tiges inclinées.
f
\
é

Attention Charpentiers !
dans
unp botte en bols
dur.
Men
finie
Oseaux fort? A douille
Metlleuio marque amArlenine. Chaque boite con
tient un f'lseau do b, V
U IV4. 1 Vb et
poucef*
VaJeur
rég
«j qq
$3 o* , pour
m I » tf O
PERCOIR simple et A ro
chef, poil et niche e, en
valem»*nts do K et ]0 pe.ucr «
\'sleur rég jusqu'à

SATISFACTION OU ARGENT REMIS
Et ceci est généralement reconnu par le
public Montréalais.
Chaque pouce de cette page est rempli d’of
fres spéciales pout la vente de samedi, jour
ou les gens préfèrent effectuer leuts achats.

15 pes de long et larPRIX
VALEUR
Nous sommes fiers de notre étalage de cha
, ,
geur élégante .
112.IX)
9 6-7»
peaux à ce prix et nous avons mis à l’oeuvre
19 po* de long et largeur élégante .
$17.50 5 dessinatrices additionnelles, ce qui nous per
18 à 21 p os de long et
largeur Élégante. . .
$19.50 met de montrer une abondance des styles !•»
*12-75
21 pes de long et larplus chics et les plus élégants les plus en vo
geur éH'gante . ,
$22.50
*14-98
gue
; dans toutes leurs phases et tous leurs
2ô pes de long et lar-^yT
w
geur élégante . .
$27.00 caprices.
$17-98
26 pes de long et largeur élégante . .
$32.50
*21.98
Ces chapeaux coûteraient
régulièrement
29 pes de long et largeur élégante . .
$7
50,
$8.00,
$9
00
et
même
$10.00.
g" ft ft
$50,00
*35.98
Le prix spécial de Rea..................
w«W
VOYEZ L'ETALAGE DANS LA VITRINE.
DEUXIEME ETAGE

Achetez vos Bonbons du
Dimanche ici Samedi

OUS les citoyens sont Invités A
décorer leur maison pour la grandi
;. démonstration de lunrty organisée en
- onneur de sir Wilfrid Laurier,
i. rure de la procession est déflnui'cm.nt arrêté; le cortège partira d«
D'" K»™ Vlger défilant par )»« rue»
Amherst. Salnfe-Catnerlne, Salat.u.irent jusqu’au Monument Natio.nab
De partout des délégation*
, !«>dront se joindre aux libéraux «ta
’ Utntréal pour acclamer le chef d.(
| gouvernement et lui témoigner '.e u
■tu rut ration. Des fanfares accomraut'ront les manifestants qui, d-a
l’ 'ux en mains, réveilleront l'écho
",l<,urh acclamations enthousiastes
Le travail d’organisation s’achève
uns la direction d* M. Théoduie
Rhéaume, avocat, qui fortement ai
de par les c ubs libéraux, compte
«en faire de lu manifestation polimhtct UA’âl,Un ,mmi'nee sucré-.
■ ^ bT FFS n rRPCH AiNTES A8MELEES, Demain soir, samedi,
semblée des présider,;.» des ciub*
’7auï d'' Montréal et des députés
I
Pressés â l'organisa Mou de la déonstration Laurter, ft ja salle St; ■ -mie, rue Sal.ite-Ellaabeth, pré*

EL_A_

MARCHANDISES deBONNEQUAUTE
AUX PLUS BAS PRIX

Valeurs qui ne peuvent être égalées dans cette Ville ou
dans quelque Ville que ce Soit

Corsets O & A en tissu Pékin bleu-pâle, ou en coutil blanc, buste haut ou moyenneDient h:iut
hanches longues, le bas du corset est mou — quatre jarretelles
joliment gar
nis
baleines à l'épreuve de la rouille grandeurs 18 è. 30
Régulier $100
£
pour
PEUXIKME ETAGE

LE

LA PLUS GRANDE VENTE DE
PLUMES DE LA SAISON

Les Nouveaux Corsets, Style
~ ~
Silhouette
Ce sont les corsets
Rf'vp et. Kabo, dont se servent Partout les couturiers et les tail
leurs de premier ordre qui les trouvent des plus miles pour ajuster leur plus jolies robes —
ou beaucoup n enverraient pas leurs clientes chez Rea pour ces marques spéciales.
Les plus nouveaux modèles sont arrivés — suivant de prés les nouveaux styles de robeslis sont, de (ailles longues et tout it fait ajustés — styles de corsets qui actuellement, sont le
p ,IS pn VOB,le |:>01,r la vente do samedi, nous offrons des éc hantlllons dos corsets
Rêve
et habo avec baleines Walohn
I.e buste est haut et moyennement haut. Ils sont en cou
til français et en tissu Pékin d s la plus belle qualité
garnis de bel appliqué — cordon
tirette au buste
six bonnes Jarretelles
les baleines sont 'outes arrêtées au haut et. au bas,
(empêchant les baleines de passer au traversi — ces modèles d’automne Silhouette, sont tout
ce qu tl \ a de plus nouveau, et sont absolument nécessaires pour les nouveaux effets ajus
tés — ce sont des valeurs rég. de Ji.TftO, $4 00, $5 00, $6.00, $7 00 et $8 00
Same
di ..........................

35c la verge, pour.................

DVC^Q-^SXLT

DEUXIEME ETAGE.

Valant $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00 Jtn jn
et $8.00, Samedi................................... i/Aü

: EST LUNDI PROCHAIN qui.
LF. CHEF DU GOTJVERNESTENT
.'ERA A MONTREAL LE HE
ROS D'UNE DEMONSTRATION
GRANDIOSE. — LA PROCES
SION.

1910.

Est Littéralement rempli de marchandises de
premier ordre, ilans toutes les nouveautés imagi
nables, et venant de toutes les parties du monde.
Depuis que ce magasin a ouvert ses portes, il y
a eu un an samedi dernier, ses aspirations, ac
tuellement comme au début, sont élevées.
U est loyal à ses principes, à ses clients, à
son motto d’ordre et à sa garantie.

Kes Pri> Réguliers de Ceux-Ci

Voile* nouveauté uni* ou à poi* en
chenille et nombre d’autre* deeeln* nou
veaux dans |e* plu* Jolies ^
-■,
nuance».
Valant Ju»qu'*
X 4b
C

I
1
ji
I,
Ii

;

'>w

-

• i
à Bath
bombe ? t : ,vté dans ia
m.i,s«-u de Paul Vitale, banquier
Italien
La maison a été entière
ment détruite par l’explosion et le
fou qui en a été la eonséquence
K
b e“ PBt Fal 1 n de peu que le bànqiii.-r, sa femme et leurs six enfants ne fussent tués par l écrouiement de la maison mats ils ont nn
sen tirer tous sains et saufs.
-1 Vitale dirigeait une banque
priv.-e dont les opérations ont été
récemment suspendues, il recevait
depuis quelque temps de nombreuses lettres de menaces.

|| -E SUICIDE D’UN
_ _ MILLIONNAIRE
New York 7. — Frank N. Lupton,
|l Président de la compagnie qui publie
Lie ’'People's Home Journal” s'est suiI jcldé hier en se coupant la gorge dans
Ikon bain. Il était milite- aire, Lup
ton é-ait malade depuis longtemps

FETE A SAINT-DENIS
,
Dimanche prochain. la paroisse
Saint-Denis célébrera sa fête patroI ; nale. Le sermon de circonstance se[ ra donné par l'abbé Pniiippe Per1 ;rier, inspecteur des écoles catho’1l ques.

UN CONCOURS DE LABOUR

DANS LES CLUBS

plusieurs orateur? prirent la parole taux arguments soulevés dans 'a tco
M D A. Lafoi tune député, qui tral-| presse naticnangjf M Vervllle, dé
M P,êmrt nr,.,»,HR°!îrrnem“ ,' ;
"b;|d>’-» franchement son a.tl- !
Mea \te,t Béante dé,,té M :Bris
pn «'hamhrc relativement fl la i

\ M ftlSONNFTTVF
goureusement applaud" les’Orateurs
A MAISONNEUVE
de la soirée MM Arthur Ecrément,
^ afsemb.ée M. Jos Quevillon député, qui déclara que c'était te de-

LES TAUX REDUITS
| U'union des membres de la
--------! ^Ontario
" ' ^
A la réunion tenue mardi par laf 0l,tari^_
n

TDu rorrpspondnnt de la PRE.SSE)
Ralnte-nose, 6 — m grand con
Diary- cours de labour aura lieu à Salnte1 ouest Hnsp, te 19 octobre. Cette fête
agricole
terminera par un grand
l nnquet

XLUSIEÜRS ASSEMBLEES POLI
’m1 v‘ tf/ me
dt» tM
question natale; M Théodule Rhéatt
?V ^nv*ta ! d,f1!7rd
M' ° m* volr d,> ,ou‘ bon citoyen de défendre ' Eastern Canadian Passenger Asso-i
TIQUES SONT TENUES HIER ' ,
' "
' ^
i nve, avocat, fit un brl app**1 «aux ra-1 -eau*
libéraux A prrn-. Fon pays #»t M. Théodule Rhéaume, elation", ft ThAtol Windsor, il a été;
MONTREAL A BRUXELLES
SOIR EN VUE DE LA GRANDE
VILLE ST. LOUIS
; nadiens-Françals qui ne méconnat-j
i’11' ' rn m*sse fl a manifestation i avocat, qui fit un bel exposé du décidé que des taux réduits seraient 1
DEMA^NDEAVn’OÜ^DT’RS, Sirop du
,,
,
I tront pas ce que Laurter a fait pour
, . ^ ' F1*1'8
° Lacroix, U. U ; coût de la marine de guerre et tin mi» en vigueur pour lea dates su) 1 Des coptes
,
- plans
_____ faits par ! As- Pr
MANIFESTATION DE LUNDI
Dr Frr-d DemeKjfour les enfante,
de(/s4 «X f iC-\ n /'
e» • Architecte*
\
1. I » .. . A .
, ’ la
1 '«n r*
r»ncf»„
,
al
Jin
o,
,
eii
dnn,:
ê«3
tlepuls
1896
et
M
Arthur
Boréq"1
*
artaeha
A
démontrer
l’inoonsé-'
éloquent
éloge
de
feu
Raymond
Prévantes:
A
Montréal,
du
7
au
18
no-1
Wiation
des
de
ar c cr. one vénJkbétiédlcUon pour
PROCHAIN.
_____
L , ,4 .II!
i, .Z1 '°" R’ "f ment, député de Bert hier, traita de la ! d'tcnce des adversaires du gouverne-) fontaine.
vembre 1910. A l’occasion du ”Ua- vince de Queh-, nom rembellisse- le 1 omroe.IL la fténrtLon, contre le*
,.’8 !'n '0" ' af * 8,1
marine onadtenne démontrant une men1*v<"4' habileté lest
------««4 -....... ...
| nariian National Dairy Show', lors; ment de la ville ont été envoyées a rM'di va
P
X
2t4-rn
Plusieurs .,
m! ■ • . .•••!!.tqm re- uM.ue.te p.nsleurs n.a.cnrs p.iren* la . ffl,4 rl„.or„ , 0 ,n !n| naVate ,e „or- "^'mem- de rev derniers. M F X :
CYCLONE DEVASTATEUR
'’lP ''Inaururation du pouvoir hydre. Bruxelles par M Chaussé f.'. ,,0..
Ite vn
démom. ration Laurier pa-ole .«■ Dr Ma ouf fl* 1 éloge de,
,;l molnd. c nttet r - fl no.re'.u M-kav. notaire et M Brl .-set, prirent
MXnpftT. "enn
*
Un mirai nn »**'}«'**■ '><"
«voir tteu fl Ber-! leur «I- édifices, pour être l'-Zum J
iÇ>7*tÇJtAOE DE-'pVnO
/
ont été tenues hier rolr
S r V Ltrtd Laurier don. te génie| ,ononl!e (-omme Mn 00|lêw, M aussi la parole
a dévalé hier U région côï^ " i ,l"^°,""rl0'
! au Congrès d'Art Public oui s’ouvre
Voidf te tfhH)? #r*Fâ>e ayor/er
voî ,,-^iaiio.. 1 .aytéhsHjés.e «flatten t
un ff'iç pgfsonnel jVLtxY'Tir<>'» la présidence du Dr Malouf, une ................ ......
................. ........................
sur l’révolution ArtiFtîqu#. des VH- pte^es.SsfttisfactiiSlr parfâTY
pàrfaT
Première asemb ée eut lieu fl laquelle1 bill de la marine tout en répondant
les,
mais
H
n’a
pu
malheuieusenient
t‘o/^r*0Î
été tuées
ê//60irnie .Salnto-C'athm
Janvier 1911. S locrasion de la acrepter rinvltatlon.
I jten
tJ r|e
^ —
Stanley).
t.8.

' rsz T£rz TVpæ t : %s27jx&,% -rt;
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LE DHAME DU
PONE VICTORIA

CENDRIER
TEMPERATURE

PRESSE

AENDREP

DERNIERE EDITION

r OCTOBRE 101G

LE REGLEMENTS
LES CANADIENS-FRANÇAIS TRAGEDIE DANS
LE POURCENTAGE QUE
UN RESTAURANT
DES COMPTES
PAIENT LES TRAMWAYS
SERONT DANS LA LIGUE

Le procès de Kleffer et Uiouue
(sRervlca exclusif h la PRESSE)
L? VILLE ET LA "MONTREAL
a'«*t continué eu luatin. 1^ substi
New
7
Deux h»»mmcs ont
LIGHT
HEAT
AND
POWER
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numéros seront donnés ft
haute Cosset sont deux amoureux exquis i
alIleTirs, s'appellent Guiseppe ?.îa«reioU;
]<(OS funérallle» o n t eu Heu privément
le» Canadiens, de jouir d'u
Halifax. N. E.. 7 — M. Léopold, ■ t N'l« .,la .'notera. Il* ont plaidé* non
»-t obtint ea charte ev 1853
II termina
(Du correspondant de la PRESSE)
, , . „
voix. Ces 25 coupons seront alors, et Madame Simonne BarlatierRi-1
tobr*i
disant que leur but était de cimenter
devant le
GIROUX
A Montréal, le fi
ne si grande lil>erîé.
missionnaire Juif, dit qu'il y a ac coupablf-B. cet avant-midi.
ébec, 7 - L'assoriation «le ia Jeu
est décédée Flremis dans un autre sac.
Les 15, vière. une petite ingénue pleine de'
davantage les Hens entre le Canada et
rnaglstrHr
Bazin,
.)
l'aci
usatlon
de
19M'.
ft
l'Ase
de
ans.
4 le dirai quelques mots
^ 3il>érale de Québec a élu «e<s nf- tuellement 108,000 Juifs au Canada i h -> .
,
.
(jé-i
nilr#
Giroux,
épouse
de
Joseph
Pesl'Angleterre
A
suivre
sur
la
page
2
...
i ...
...
*
r
! de fait grave e. Le» prévenus sont
premiers sortis recevront un bon
j liciers, hier soir
Président. M. Lucien et
<*n français, à Québec, nous
qu il y en aura bientôt 500,000. fendus par Mtre Dan M> Avoy, c.R.
Hét-- ’* «Its Grand* Laça et d* ’a B*’#
ervna . Vents frai» modère* v«. A ,% lyftru et frai» aujourd’hui *t aa, 0.
♦ ali»-» de l'Ottawa et du Hau- fcvlntI .a U rant : Vents frais m<»d^ré»
bles, beau et frais aujourd'hui et sa
medi.
Ban du fleuve et dans le **Mfe Vents
faia de l'ouest au nord. t:vurnnnt nu
beau et frais. Samedi hv.n; et frais.
Provinces maritimes
^n
frais tie
l’ouest au nord, et pluie, plus frais

offert

Athlétique.—Celuine
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UNE BONNE MESURE
PROPHYLACTIQUE l'INSPECTiON OU
LE VOYAGE DE
BANC DE BEAUJEU
L'HON. M. SIFTON

LE GALA DE DEMAIN
AU MONUMENT NATIONAL

L'APPARITION DE LA BRUME

LORD GRET A
LENNOMIE

LES MEDECINS
SERAIENT ADMIS |

LE “ QUEBEC ” BRISE
SON GOUVERNAIL

UN MERVEILLEUX PROGRAMME.

DESASTRE AUI INDES

M. G'CONNOR
et la “PRESSE"

Mlf

LES JUIFS AU CANADA

Après avoir visité l'université, lord
Grcv fui conduit A l'école de I^ennoxville. od une nouvelle adresse lui fut
présentée par > directeur. M Tyson
M*ltUams.
A 1 heure S0. un luncti lui
fut, offert. A J heures 30 commença la
eéar.ec spécial© durant laquelle on <'onféra au disting'ué \lsUeur les degi-éa de
1 sniversité
1/ rd Grey est reparti pour
Montréal à 3 heures 25.

L'ANNIVERSAIRE
DE SIR ELZEAR

j Cannon . vice-présidents. MM Capture .
R.t e» Reri i-r
«ecr^talrç M Emma
. _

déclara M. O'Connor, car
j'estime les Canadiens et
Jaime heauci»uii la belle
langue française, si riche, s}
fécvtnde."
Kt après de flatteuses re
marques à l’adresse d*» no
tre journal. M. O’Connor a
ajouté: “ïji “Presse", c'est
le journal de Montréal!”

'I^iramée
^ t’aüjie-i
. ,-iSR;<=fant

L'ENSEIGNEMENT
'CINQ FORÇATS
DU FRANÇAIS
HORS DU BAGNE

.LT ,, 77- -w

11 • t m!*.!» » LE CHAMPIONNAT
secrétaire, M. Au- 1
Leclerc. MM Hector I xuferté. Ar
DES AMATEURS
léM' Liflnce, Jos. Tunotte et Ernefti

lèh*
thur
'
k inhléc 5'c-ftf terminée
avancée.

______mpi

m

à

une

heure ‘

(Service exclusif h ia PRESSE)
_

_______

GROS PROCES

QuéDpc. «
Le club rie crosse
'National, rie Québec,
accepté les
j conditions du club Eaton, champion
AU CONGRES DE SEVILLE tries
clubs amateurs
d'Ontario, et
jl'on assistera ici ft la partie qui dé
On vient ri entamer les négocia
lions
pour
i organisation
d'un cidera du championnat des clubs d F |
la ligue intermédiaire dans I
grand pèlerinage en Espagne â l'oc
1,rojcince de (Jiiébec et d'Ontario,
casion du congrès eucharistique rie
Séville, Espagne, l'année prochaine.
On assure qu’un paquebot spé LE DESASTRE DE
cialement nolisé, ft destination d»
LOS ANGELES
Cadix, ne transportera pas moins
de 1.50b congressistes tant ecclé
ly?* Angeles. < ’*I . 7,
Charles Mehr
siastiques que laïques.
** Trunk Russo 11 ont été arrêtas au-

(Du correspondant rie la PRESSE)
yuëber, 7 - Deux autres actions
pour des montants élevés viennent
d'être prises en cour supérieure. M.
.1. O. N Tanguay réclame $65,000
et $7 5.000 de MM. o. G. Tanguay,
Alf .Tanguay, Cédula, Hélène. Jo
seph-Eugène et. Chas. C. Tanguay,
Delphis Mercier, l'hdpital du SacréCoeur de Jésus, Napoléon Rrousseau et C’hs. Eugène Côté .ès-qtjaliré.
11 s agit d’une succession.

vovault.
,
Les funérailles auront Heu same»ii. lo
S . oursint Le convoi fiinèl*ra partira d-*
la deineure de son époux. No 17* avenu**
Talllefer i\ 8.RO hr» pour «e rendre ft.
; église St Joseph oft Te service sera çé
lébré et de l.ft au rlmotl.’re de îa fét.*
d*-» N'élue». Heu de la sépulture.
Pa
rent» et amis .«ont prié» d’y assister
«ans autre Invitation.
KEHOUGH
A St Canut, Qué. ft
l’Age de
ans. est décédé Thos H.
Kehough
Lee funérailles auront lien snmed’. I»
R du courant
L** convoi funèbre par
tira de «« demeure ft Ht Canut pour *0
rendre A l’église paroissiale -nft le servlc-4
sera célébré, et de ift au cimetière. Heu
de la sépulture
Parents et atnls sort
priés d'y assister sans autre invitation

(.Servir» exclusif ft ia FKESSE)
Nou» extrayons du rapport pourj
! année 1509-10 fait tmr M .1. W
New 5ork. 7—Cinq forçats se sont
McOuat, aux commissaires de s éco évadés de la prison de S.ng Slug,
les protestantes de Montréal,
un ; hier, après avoir battu et lté les deux
passage qui intéressera vivement nos ' garde» qui les surveillaient,
rirrespnr.dant de Ta PRESSE)
(Du
lecteurs; car ii tourbe ft la question.!
*
cinq forçats avaient été logés
Ottawa. 7
Sir Elzéar Ta*eher*au
LAMBERT
A Montréal le fi octo
«yé!*hre aujourd'nm ie 74lème anniver !
A PRIS M LACHAPELLE. LA toujours brûlante, de l'enseignement | dan» la chapel 1» de ia prison par
bre 1910. ft I ftare de P' nu-1-, est décédée
•aire de &* naiRR.in' »- S!- Elzéar :.n- '
du français.
! aulte de 1 encombrement qui existait
Marte, enfant Hen-almé «le Joseph I/tm
OXTVETXE T.A 7ÎCL.E AU SU
Cien jug*-1 en « n. f de
<.'our Supreme i
bert 1917. Dufferln
"l/e français, dit > rapport,
7" v'UiiI.'nrier- Us dure-t scier plurapport, fait de
»...,: ...
LE DERNIER CAS
du Carmda. est ê »f» retrait»- depuis i
Funéral!l##i jjrlvée.x.
JET DU BL.fi K AU DES EVA- continuels progrès, et semble
être ! ^,JÎR
avant de sortir rie la
quatre ans.
LEBLANC
A
Zollque. le fi octo- 6
lu 1 nomEST AU MOINS [maintenant
(Spécial X ta PRESSE)
employé généraiement chapelle et e aladçi’ un mur d»:
bre
i:*lh. A. l Age de Jl ans et 7 mois et
V»urd'hui
On le.» soupçonné- <: etra left
PKi.ri ATUÎiEE
i comme une méthode aimé également irante itiRiis, pou r rnspipr l'air hui
13
jours
est
décéilée
Amanda TvManr.
U TTET0!;R DE
auteur»
de
la.
destruction
de
l’édiflre
du
Toronto.
7
T.o
dornlor
patient
la iibrrté. Un dos forçats nommé !
‘Times '. ]a semaine dernière
I>1x-sepî qui était atteint de la petite vérole ; fille de feu Wilfrid l^hlem .
rie? professeurs et des élèves. I/avan,
i.c» funérallies auront Heu le 9 ou
Win Oreen. posait 250 livres, et on r M+: f-K7-K7*:7*î;*t'.+:7+::+"+'. :+:7+: ; • adavreg ont été retirés des ruine».
L’ARCHEVEQUE
est sorti de l'hôpital, hier après- 'courant. Le -on vol funèbre partira de
Tl n'y a rien rie vrai dans la. nou : 'âge qu’il en résultera, dans ie monde ne peu! encore s'expliquer comment ■
+
K
I rie» afalres pour le- élèves, quand ils
midi. Depuis l'ouverture de l'Hôpi Ih demeure de sa mère, No 53 rue Palm
Il n pu escalader un mur rie trente,
Mgr îarchevèque qui assistait, velle lancée par certains journaux que
* •• ftti pour se rendre A l'éjçlise de
pourront écrire et parie.- convenable pieds rie hauteur. 11 avait été con-!
tal des Contagieux, le ] s avril, 39 rhlUe
S LES ASSISES DE
et «le IA an « imètlère. lieu de 1*
«‘omme nous l’avons annoncé, avec le bureau ries commissaires aurait dé
ment ce*te angue, sera considérable. damné ft cinq ans rie pénitencier !
cas ont été traités.
sépulture Parents et «mis sont prié»
cidé
de
tenir
une
enquête
“très
se
M le chanoine Roy. à la consécra
SHERBROOKE
<V\
assister
sans autre Invitation 2R5-1
La seule précaution A prendre, est pour vol rie grand chemin
tion de !a cathédrale Saint-Patrice, crète" sur îa compétence rie certains
LEFRANCOIS — A Montréal. le 3 ori
' T mi ''orr#spendanf rh- 'a PRESSE)
rie se bien mettre en garri* contre le
L'alarme
fut
donnée
par
un
pm_
j
évaluateur*.
M.
Lachapelle
a
déclaré
à New York, reviendra, demain
Sherbrook# 7
Jos. Portin', nr-isf
tobre 1910, A l'Age de 3 nus. 9 mois °»
UN PROJET D’UNION
d * roqtmrp. »u détriment d# P7 N He
2 fi jours. e*t
décédé
Ponat-Charlesce matin è un reporter rie ia '‘Pres travail mécanique sans intelligence, ployé du New Vork t'entrai et le
poir. de cette ville.
Ëdouard-Eugène.
enfant
blen-almè
n#y, d*> Montréal, n été trouvé coupable
gouverneur Frost, rie Sing Sing, en*
se" que le bureau tenait ô ce que l*é- dont j’a; constaté quc'ques cas."
(Servie# exclusif A 1» PRESSE)
d'EuKène
Ijefranqols,
employé
civil
faisant son inspertlon
trouva’ b-s i
Pc»
funérailles
auront
lieu
samedi.
’»
LE NEVEU DE MGR BRUCHESI vaiuaîlon c°ir équrablement faite
Port-Arthur, Ont., 7
l'n ban R du courant L# c«uivoi funèbre partir*
deux malheureux gardes sans con- l
(Service exclusif A 1» PRESSE)
______
dans tous les quartier^, mais la nou
LES
RAVAGES
DU
FEU
quet aura Heu le 19 octobre, alors de U demeure de son père. No A9fi ru 1
naissance
l
n
détachement
de
2o
Iv» neveu de Mgr : archevêque, l ahbé velle d'une enquête est donc le inoin*
Paris. 7 — Des dépêches
qu’on discutera le projet d'union de Papineau. A. R heures, pour se rendra an
hommes fut lancé â. la poursuite ries ^
cimetière de la «Vite des Neiges lien «11
Psu! Bruchési, $»rn ordnnpA fv ta - .• / prématurée.
j
Vé'r* 1 h. 1 cet après-midi. I# feu a Fort William et Port Arthur.
reçue»* par «les chefs révolu
fugitifs. On espère pouvoir les re
lu s épi il 1 tire Parents et amis .«-ont prié»
drale dimanche, A lu heure*, avec i ab
éclaté rlie* >
L n’y a pas de dou e, par exem
I >. I La violer le. ma r
d'\ assister sans autre invitation.
trouver. Actuellement ft Sing sing.!:
bé Hector Quesr.el. fie Sa Int-Jean.
; chanri d# fer, ' • avenue I,Huriei ;>r.
tionnaires
et
venant
tie
LE
COMITE
C
atholique
L ahbf Paul BrLj-hést Ira. peu après ) ple, a ajouté M. Lachapelle, qu'U se, Le» ;>omplers rt sont venus a )x>ut après
il y a 1.900 prisonniers et la prison r
McBRlEN
A Montréal, le fi oetobra
source» semi-officielles in
rnrnpJéter dans les universités romai- ra nécessaire d’augmenter le nombre
’inc dirai m* d minutes de travail. Les
l'i 111 ft 1 ftge de fi9 uns. est décédée Mapeut en loger ft peu prés !.290.
fies, ses études- (Idéologiques
j dommage» »ont assez élevé»
rie McBrien. née Marie Mo< ■>••. • • u •
ries évaluateurs, ft cause rie l’agran
diquent qu'un soulèvement
Québec. .
’»o «Mmitê 00findigne du'f]f. Wlillam M« Brien
dissement du territoire rie ia. ville,
s-\
LA RETRAItFdES DAMES
conaell «llnstructlon publique n'a pa«|
fvmérnllles atjront lieu s:im«'«li,
eu Kspagne est imminent e*
LE 53e TeGIMENT
f«lt «n tr
.............................
, ,
hose A
car on ne peut surcharger ceux que'
dernière
séatura r «t.urant
ly# onvoi funèbre partira de
que le trône d'Alphonse A III
que la
mire. No Mo rua
nous
avons
déjft.
sous
peine!
accordés i« .lemcur" rie
aux municipalité; PS'tvfer.
Kt
urbain
ft Ss brs
St.
ITrbaln
îl
hrn 0 n> pour se rendra
est menacé. O soulèvement
I.a retraite annuelle des dame», du de voir leur travail saboté
r-^ra !
(Spécial ft la PRESSE »
A
1
étjliso
St
P.ttrl
c
*0
b- service «era
au 22 courant, dans ta paroisse No serait mille fois pins désas
•êléliré. «’t de !A in 'dmetière de îa «Vd*
Sherbrooke, 7
T» 53e régiment do
tre-Pame. prendra, uette année
une question sera prise en considération1
I
«les
N«'i«re»,
lié*.]
do
la
sépulture
Parent»
Sherbrooke
prendra
part
aux
rnanœu
|
N
enBritain.
Obnn
7,
I>»
million
Importance spériale du fait qu'elle sera | très sérieuse par le bureau.
Nous j
treux que celui qui vient de
vrc» du RT octobre, qui auront lieu pré naira Phillip rorbln. président de t* e* amis S'int priés d'y assister son»
prêcbée par le Très Révérend F’ére Ma
r/eti'i iéra d» t "afféilr*' . i r- • t > « ;•
de Montr^,i! |:» «.• rendront, dimanche. "Am-rl'-nn Hardware
autre
Invitation.
se produire
au Portugal;
ge vicaire général des Dominicains au avons causé de la nécessité d'avoir:
ompnny.'
e»f
CT
qrei --A d Avoir f.Pteni! r-r’-s d- tft.hhA • 1
dan» Ih métropoie par train spécial.
mourant aujourd'hui
Canada et l une des illustrations de son une évaluation compétente et Juste
ME LOCHE
A Montréal le 6 octo
car. prétend-on. les
trois:
Ordre
bre 1910. A 10 mois ei 13 jour». Mariepar toute a ville, mais nous n’avons
ferento» r>ersonn«*s. •’»**? ou verre, cot. IJ
« *ér 1k- Hélèpe enfant bien altnéo .1 Adé
quarts
de
la
population
es
pas décidé rie tenir une enquête.
a’Hnt midi devant
m«glstrr»t Rnrln !î
lard Mel«'"'i>e viharmaclen
pagnole
approuveraient le
• s'agit Lin» rotfr.
j.»
«pp.i • ;
MEURTRE ET SUICIDE
T,e» funérailles auront H#«! samedi le
?.'»• • d’une patente p- ir mno-Jacttircr ! ^
ou rant i/c
I^e <con'-ol
funèbre partira do
s
courant
on
mouvement révolutionnaire.
> er a z
;
on pèr«* Vn ;'3«3A rue
✓’'“X bt .b incuro de »<>
Providence. R. !.. 7. — John Srhnell+
l/e
gouvernement
de
Madrid
brs
pèjut
r#n«1re «n cl)
'.Pplnmtd#
A
3
bl‘
La
p^Me
demanriere»»»
r,f
représen'
hft’ker. A la suite d'une querelle, a tué!
'Âte de# N« Ir*'» Heu do
// , nietlère .le 1» (Td
»^e par Vitre N K. L*P«rume .1
;îÿ
femme, puis s’est suicidé
semble bien comprendre la
fensrt. •.'■'•r Mire T j, p«-rr,.p
i*
|f i It sépulture.
J Martin'•au qur f!
r » quelques
o gravité de In situation. Des
|
RIVARD
A Montrêsl, 1# 7 c tobra
■'> s.
tnur*. etnit traduit en cour dr- p .jtoe I
+
vrœîtf w we ® « .ïs’jm
1 191A. ft I Art»' «le .V» nri« /•» s mol», est
soldats sont distribués sur
8t.i;» I aocusatlnn de s'étr*» t»orté ê de» 1
■
<)écê«lé
M
Télespb«»re
Plvurd entrepre
voles de fait sur un nommé Parier, <}f
^ tous les points stratégiques.

ill N'Y AURA PAS D’ENQUETE

LA REVOLUTION
EN ESPAGNE

, té-

:afful
>DÜN

SOUS DE FAUSSES
REPRESENTATIONS

OE NOUVELLES ACCUSATIONS

Ste Martine. ?i été de nouveau .«rrét*
hier •olr. per les détertlve» Savard
Heauehemln
Martineau, cette foi* e»t
acru»é d'avoir conduit un attelage a
une trop rapide allure et d'avoir ainsi
eausA des lésion» grave» H M Michael
Knrig'.t. un vieillard de ;o ans
I>ennis t*a 'ill aurait eu aussi, ft se
plaindre de Martineau qui l'aurait mis
ft la porte fie ?h demeure nlors qu il
«liait demander d*’» explication»
sur
l’accident.
Ijo prévenu n maid* non cou|>s»ble è

î*iirïct®ï*!Hs
ï*«BîcWï4riBs«©îf»i>ff*M'ie

r^v.

;

(
1
i

:
I
!
i

ce» deu\ ii< » usatlon*. comme ft i* pre- ;
mtére, d’ailleurs.

.V^.OA'PiW

NEUF CENTS VICTIMES
l
Des *ne.onvéni«nts de l’aéroplane pour
l'agriculture:
—Vodà encore leur moteur qui fait
un bruit du diable, et qui effraie nos
poulet
JtmaU elles ne pourront pondre de
train matin.

DEMAIN LA PREMIERE
CARICATURE

UN PûïiTMASTYR

tnTliNOTE GflÎE

Paris. 7
i'na dépêcha dp 5Tadrtd annonce u'unt. nsurrectlon a
éclaté ft Sétubal. ro tugal. oû il y
a un grand
nornb-e de aoldats.
I.'Infanterie qtit - est
rangée du
cftté révolutio.i, .ir
a attaqué la
cavalerie royal
nq dit que le
'-fstiltat a été terrlbl. et que »00
hammes ont été ”Sa
1

l'n tout >ime enfant e*t mort
i matin, au No H4 rue f’nursol an
«A.-’lr souffert pendant deux
'U-V
j hr 0i tires atrr^-ee. ||
a enquête'
après-midi.
’

£
4»
tA
’jj.
^5

\\
^

LA VILLE D’OTTAWA
ET L'HON. M. PARENT

t

ê
ê
^
(Dti correspondant de !•*> PULr'.^Li
Ottawa, 7
L* ville f*-r» un# remise j»
df- f:
ft l'honnmhle ^ X pnr#nt. pour il
«ur son traltem#nt. Imposé# #n 1
lî»'*r». < "nf rslremerif A I entent# «ntre l i‘ *
Oat aujourd’hui que parait la pho ville
#t le gouvernement fédéral
tographie du premier écolier do Sher
ê
brooke Quel est cet éçolier et. à auell®
NOUVEAUX BOURSIERS
école appartient-il ? S'il se reconnaît,
ly
qu’il aille se faire identifier par M. i
£
Dufour, l'agent de la "Presse’. No; (Du correspondant de îa PRESSE t
LIT rue Wellington, qui lui paierai Québec 7 - On rient d'admettre deux |
ft rée -îo f.'.r.-«c :ér«'
$1 w Domain ce sera le tour d'une I pou-MM. r. Si Hrd. de Joliette et Gravel, de
fillette de Sherbrooke.
, Tadouaae.

De nombreuses arrestations
on* été faites aujniml'hui.
Radicaux, républicains, cléricaux et terroristes font
cause commune pour s" réjouir «tu succès de la révolte
portugaise.
\ Barcelone, ht
police
a
déchiré les drapeaux républicains qui flottaient sur les maisons des
anti-monarchistes et sur les
clubs révolutionnaires.
I,c
gouverneur *1*’ Valence jette
en prison les chefs révnlulionnaires
t)n est con vain
eu que In révolution éclate.
ra d’abord
à
Barcelone.
t»eut-ètre aujourd'hui même

\

neur maçon, époux de
Paquln
SAVAGE
A si Henri. 1# « ootobr#
19lfi. n rage do r, jour* #»t décédé WH
I frid-René, enfant blen-olmé rie Toscph
S;i\,it«\ rntrejn#neur. 211 St Ferdinand
j
Funérailles privé*»
I

I

La Icgifiinc inipnilcnco I»» no» Iccfotir» et siirfoui de
no*i écîicvins d <oninii»»aircs qui rloivcnt pa*»cr nu fil du
crayon de < luirI**hoi». rommcnccrH denmin à efre sAtiéfnilc.
Dnt»^ |n galerie (1** In “IVcssc’' comme aillcur», tl faut A
lotit “Seigneur toul honneur' . <”e«t pourquoi l'artiste n ré
serve à notre premier magistrat
M. LE

MAIRE

de figurer en tête de la série
ration rie*, tact ratures de MM
fe . . . tuai» n'anth ipori* pa«.

*

GUERIN.

SERVICE ANNIVERSAIRE

lundi commencera In piibli.
le* eommisoalre*. et, ensiil-

A DEMAIN M. LE MAIRE
"D

Cr

SENEGAL.—A Mai»onn#uv#. i# fi •oc
tobre, A rftgc «le IV ans, «<»t décédée
feanne. enfant
\t. Hmrl SenAcnJ.
Los funérnllbs auront Heu dimanche
après-midi A 2 heure*
Le «>»nvoi funèbi** partira «I# lu «Icmcur# de son pè
re.
17F me orléîins i»o«ir «-e rcn«h#
nu «’inictlèr»» «!*• In <'étc-«b * NidRÇ» P.i
rents **t ami» ‘♦ont priés «V' assistai «nm
autre invitation
‘2S;ft 2

=4

I
MASSON
Snrn‘*dl le K «lu « nirn t*.
j A 7 30 heures. ;
l'égHse Si LouK «H
France. s* ra chanté un sorvb c ar>niv«tj SHlfe tjour le rept>«- (] • ! ftm- «J Alfred
iMiosorî' Parents et amis sont priés d’y
assister
OUELLET
Lundi, le 1 n du < mrnnt
\ 7 heures. A 1 égllsi
St.- Mmlel I e
d'Outremopj. sera ( hanté un ser\ ce «n.
nh-ersalr« pottlr le repu» de 1 Ame de l'lém#ntlne
Rio • nu. épo>
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