£

CIRCULATION

JOURNAL A
NOUVELLES

TOTAL DU LA IMMA1XW

420.633

22** ANNEE—N° 58

\v

H. Gouln loue ies services rendus
A l’éducation et air
pays par
leur communauté.
“MONTCALM”

i 1

y\

VENDRE

voir l'occaaion da prendre part aux ,
travaux d'un congrès dont ies délihé
rations sont destinées, j>n ai l'espoir,
A tonner des résultats les plus satis
faisants pour la prospérité future de
m
notre confédérajion tanadienne.
Iv
pouvoir central méritera certainement
la gratitude publique ai ses efforts
peuvent atteindre le but vraiment dé
sirable. Il est vrri que l'adminietnv
tb -t de.» fort'ts est directement du res*or des provinces et qu'une partis
quelconque de ce droit ne peut pas leur
être enlevée sans porter atteinte A
leurs droits constitutionnels ; oepen
da !*. je suis bien prêt A reconnaître
'que le pouvoir central peut trouver le
nu yen, d'aider, d'une manière tout A
fe?* constitutionnelle A la conserva
tion et A la reproduction de» forêts «le
_
,
.
——
(oui le Canada Comme ministre de la
Tous les pen.tonna.re. dune prison omrt hler soil. aux
aux éJéjrués d, la province de Québec.,le suis ben pré. A
Cette apôtre du socialisme prononce
sont forcément arrachés de leurs
convention forestière d’Ottawa—
mo" <oncmAs 1, plus effectif
forestière
un vigoureux réquisitoire contre
A
Acconrp!t*»*ti)Pftt
d
un«
(j»?’
cellules.
Fin des travaux du congrès.
le gouvernement,
non*» roîiMid/*rons rfemme d^sârablr et
]éminemment putTHsique, datin notre
? 100,000 DE PERTES
DISCOURS DE L HON. PRsEVOST province de Qufib*c. .te
bien prêt
A WESTHAM
s7» ’’adnvettrp, non» «voue poitefté j>x*
ploitation de In forêt nu delà de ce
Norfolk, Vie, 12 — Un incendie eau ! •De-«r^noa». “
Us LA PKC»:-«. ,que „„„„
v^|lu fairr
léondre*. 12. — l^ady Warwick, une
par la combustion spontanée, danfc
Ottawa,
12
La
convention
forostiè
;
I(V(Wi tion
tL,(v?r >s rPV,nlls des beauté» de la our. surnommée la
un édifice i\ qurftre étage» affeetê A la
re
-era
close
ce
soir.
On
peut
dire
dès
t
A
*...»•
,
,
.
torréfaction des arach.de» (peanuts), __ .. .
_
r ..
necesedirea A 1 aami4t«tnitioii de la cno comtesse démocrate, a prononcé hier
rue Plume, a complètement dètiu.t maintenant que ccttc convention a été e |>ublir|«;n non» y i for«v»«. Cette mal- lun discours en faveur du candi.iat ou
couronnée
d
un
immense
succès.
Hier
hier soir cet établissement. 1! apparte
heureuse nécessité roms r-t imposée par vricr de \\csthaiu. Elle a parlé A une
nait A la “Norfolk Storage Company.'* soir, les délégués ont donné un banquet l’acte même de i Anférique du Nord qui jasMiuhlée des Docker» auxquel» elle
et était situé entre h prison de ia Aille A un certain nombre d'invités parmi l-s laisse aux province^ des revenus beau s’eist adressée en usent de la. locution
et la fonderie de Whitehurst et com- (ï,,pls 011 remarquait •>. K. Lord Grey. coup trop modique^ pour le» besoin» i socialiste usuelle : Mes Camp vJ •».
Sir Wilfrid Laurier, le général Kost*1»-, d’une a. IminMration effica e. Toute Me» Ami».’’
pagme.
,
La jolie comtesse dan* une dé* v ,
L'aile Est de la prison a été forte consul g néra «ies Etats U ni» ; le» ho foi», malgré Pobllgation o$ nous som
ment endommagée, d» même que In no râble* MM. Sifton, Aug. Tessier. J.i mes de tirer la forêt le plu» gros de no» se toilette de Paris a pronom*ê r..
fonderie Whitehurst, sur laquelle sont le» Tessier, Oliver, Fisher. Edvard’, revenus, nous n’flvon» pas perdu de vue très vigonreuv rêqudsito're contre le
etc., Thon. M. Nosse consul général du que la forêt est nntr* capital nrincip.il nouveau gouvernemem «pii. n telle détombé» les murailles en ruines.
Tou» Je» 275 pri»ontri r» de la géolr Japon ; M. R. S. Borden, etc. F.nviron auquel nous voulons toucher le moins dêelaré. n** se maintiendra pfl» dix huit
furent conduit» aux quaitieis-généraux 300 convives ont pris part A ce ban possible. Depuis plusieurs année» déj'i moi». Elle a conclu en exprimant s;i
de ]a poiiee sous la garde d’une forte quel, lequel a été suivi de plus:nurs in la province de Québec a pris des mefli conviction profonde que le triomphe,
escouade de constable», non toutefois^ téres-ants discours. Sir Wi frid oecu- re» pour la conservation ; je ne sais
snns que neuf d'entre eux eussent pro- paît ie fauteuil présidentiel A la tab e trop »i ce n’est pas che/. nous que l’on
fité de roccasion pour prendre la clef d’honneur.
trouve la pin» grande étendue de terri
des champs. Parmi ces derniers re
En réponse A la santé du gouverneur foire déjA constitué* en réserve* fore
trouve Solomon (rre<m*tein. qui avait général. S.
Lord Grey répondit briè tière». T e s réserves font localisée» dan»
été envoyé pour parjure devant la cour veulent, remerciant les délégués et sou le» endroits nft il y a le moin* d’avan
fédérale de» Etats-Unis.
haitant succès A la convert®on.
tage A faire de la colonisation. BientAt
Le maire Riddick a appelé sous le»
A a santé de.* intérêts des forêt* du
d’autre» réserve» forestière» seront
armes quatre compagnies de milice, qui Canada., i’hon. sénateur Edwards et M.
ajoutée» A celle déjA étab'ie». et dan»
ont. maintenant pour tAche de surveil- Sweeney, répondirent' on termes heu toutes c',s réserve» on ne sera pa« ad
1er le» forçat*».
reux.
A aller planter
!** pfTtfS W chi,frM,t a,"s lM , M- B. D. Walker, gérant généra,
- mis
i^e;^^:.’Cext'^mrÎL^dêlî
$100.000.
I
rr»"*
les rivière. Clin,entent l
Plus de 10.000 sacs d arachides ont ! y Han, représentant la Chambre de Corn
?fl)t qui
été détruits, en outre de machinerie*! mProe de Toronto, répondirent ft la san fni-êts
et vient
è'e t des montagne* et le
évaluées il un montant fort considé- t - de« intérêts alliés
''
'
L,-U
•?’
1 a'* r T

REDUIT EN CENDRES.

ÏA réception de "honorable M. I.ome.r Gouin. premier mini-tre de In provinee. par les relijrirtiv du Mont SaintLouis et leurs élèves a été tout bril
lante. hier soir.
'Joute la c asse aristocratioue »é- j
tait donnée vender-vous dans la frat
che et spacieuse salle de snectacle de .
la tfrande institution.
I.es élèves ont joué avec un suceès,
qui fait honneur S l'habile vépsseur de ,
nos jeunes artistes, un drame histo- |
rique en vers, intitulé ‘'Montcalm”, et
dédié au distingué visiteur.
Apr-ig le troisième nei-c, m. Gustave
Brault, qui personnifiait
Montcalm,
vint présenter les hommages du per
snnr"! du Mont Saint l/ouis.
T.’honorahle trouin répondit, dune
manière ehartnante a cette magnifique
adresse :
“Le silence est d’or, la parole est
d’argent
- nous avons fait mentir
plu« d'une fois ees paroles du prover
be, ce soir, dit M. Gouin. par les vers
aonores que nous venons o entendre et
par l'adresse qui vient d'ètre lue. -Te
remercie très sincèrement les profesesurs et les élèves du Mont SaintIxuiis des lionnes paroles que vous ;
aies bien voulu m'adresser. Klles me
seront un encouragement pour l'ave
rable
nir"
“Depuis longtemps, p» cnerehais l'oc
casion de venir offrir mes félicitations
pour

BRILLANT BANQUET

„r* ? .

'
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LA COMMISSION DU TARIF

ÏTtn correspondant rCimUar d* JvA PRESSE)
Halifax, X. F. 12. — L» commission
du tarif a siégé hier A New-Glasgow.
Î7n grand nombre de citoyens
ont
assisté A la séance.
La. délégation de l'Association pro
vinciale des ouvriers a été la pre
mière entendue. Elle a traité surtout
de la question du charbon, de même
que M. E. M. MacDonald. M. P. Tous
ont appelé l’attention de la commis
sion sur le prix trop-élevé payé pour le
charbon mou, par les consommateur».
M. Harvey Graham a expliqué
la
position de la “Vota Peotra Steel ami
Coal Company". La discussion sur ce
point a été des plus intéressantes.

LE NOUVEAU CONSEIL
DE SAINT-HYACINTHE
(Du eorrespendant rtxulier de LA PRESSE)
Snint-Hyarlnthe, IJ. — fa mlr au
ra lieu la première assemblée de notre
nouveau i’one»ll de vlll- tl est proba
ble qu'A cette assemblée on choisira
la nouveau pro-malre de la e'té.

Notes biographiques du distingué Il a communiqué hier à ia pies.v
des documents forts
intéres
pédagogue qui remplacerait le
sants....................................
professeur Harper qui vient de
A ALGESIRAS
BELLE INSTITUTION
Londres, 12. — Lord Avebury, ci-de
; vaut, sir John Lubbock, président rti
j l'association ccnWale des banquiers, qui
est actucIlenK-nt président du comité
j formé U- 1er décembre dernier, dans i«
but d'amener un accord anglo-allcmaml,
a «tdressé hier soir fl la presse, une rc'marquahlu communication portant ia
IxignatuiH de 41 personnalités de II
science, de la littérature, de l'art et de,
.profession» libérales d'Allemagne pro
testant contre le* déclarations iniseï
en circulation dans crtains milieu et
s
jdont la nature tend fl créer un senti
[ment "qui rendrait difficile et peut
ftre impossible la tAche de ceux qu'
.sont responsables de la paix entre les
| deux pays.”
■
I "Xouh regrettons la forme de err
I tains article* parti* tant en Allemagne
que dan» d'autre* pays fl l'époque de
la guerre Sud Africaine. Nous affir
mon* de plu* qu'aucun sentiment d'a
nimo«ité ir'existe actuellement en Aile
magne «vmtre l'Angleterre, excepté cens
que peuvent nous causer le* article* pu«hliê* dans la grande presse anglais,
Lv Dr XVIIhnni P*îf*raon. Principal de sur les visée* de l'Allemagne.”
TUnlvcralté McGill de Montréal,
Kn résumé la lettre en appelle aux
qui deviendrait président de l'U| intellectuels anglais pour la cessation
niveraité de Chicago.
|de ce* déclaration* et de eette campa
s'ouvre. Qui remplaeera le profes»eur gne qui *y*têinatiquement. jette du di».
Harper î
I crédit sur la politique allemande.
]j< rumeur veut que ce soit le pro
MESURES DE PRUDENCE
fesseur William Peterson rie l'Univer
Madrid. 12. — Ou annonce que trois
sité McGill de Montréal. Interrogé fl ce
sniet hier. M. Peterson a rléc'aré qu il navires de guerre espagnol*, le croi
n’avait rieu fl dire. Ue’.a, d'après ses seur protégé “ Imperador Carlo* V,'
amis, laisserait croire que la rumeur le croiseur “ Rio de La Plata”, «t
le croiseur “Estrnmadura”, ont reçu
serait fondée.
I.’Univor'ité de Chicago est une de» ordre de se diriger sur Algésira* où ij»
principale* maisons d'éducation
du stationneront durant la conférrenee ma
rocaine.
continent.
D'un autre rété M. Peterson est un
de* pédogogues les plus savants et en

Une dépêvhe rlr Chicago ar.nont.nit
hier la mort du Dr M. R. Harper, pr>:eldeiv* de !TTiiver«ité de Toronto.
Cent une importante Micre>.ion qui

"" déhit uniforme S nos rivières et no,

CUM,M
Dr V,,r"ow1 Pt„ ,)r pouvoir, d'eau que pour maintenir i.-i
Sh.nk ^répondirent h a santé de
product ion de noi foré, s que nou-avons
hête*.
,
_
,
I étahli et que nous nous proposons de
M. McKay, du G.ohe .de Toronto, multiplier ]es réserves forestières,
L'OEUVRE FECONDE
répondit fl la santé de la presse.
F.t oour arriver fl taire d'une manié
_____
, M E. G. Toly de Whinière. proposa. ^ pll]-, ?.->n^rn’e l’éducation du penp'e,
que vous accomplissez «ans le pays.
la santé de . ir Wilfrid Laurier, celui ^ci j ,:a n, notre nrovince. ontre gouverne
Vous devez être convaincus que vous
PLAINTES NOMBREUSES prononça un joli petit discours. M. R. m,nt tient actuellement fl la célèbre
possédez la confiance des pères qui DES
endossa les déelarations
de Ya’e
ofl M.
viennent vous confier leurs enfants,
Pinchot..
SONT FAITES AU SUJET DES 1 S. Borden
......
..
. du
. | université
..... ............ —
..... ...
...................
NEIGES SALES DEPOSEES SUR Pr<>ml,;T Ml,nlst'r<‘ ?"T « question de -i |,ui*é ses connaissances «i pratinu es
les résultats atteints dans la société
protection de no* bot* et forêts.
(rni,
oui seroilt
nientêt cher,
clroi» z.lève*
êiêvc* qui
»»rotH bientôt
par les nombreux élèves que vous avez,
LA FERME FLETCHER.
M. Archambault, dénuté du comté non* d*»» éducateur» compétent». A côté
formés, constituent votre plus bel éloPlusieurs citoyens, domiciliés dans de Berthier. a cban*é "O f«nada terre de» réïorvps forestière», non» avons
“Nous avons maintenant besoin le quartier Saint-Jean-Baptiste, sont j de no* areux”, sur invitation d» sir établi do* réserve» do colonisation taild’hommes de caractère.
Continuez. passés & nos bureaux eette semaine W'i frid Laurier.
née* dans le» endroit m de la province
--------Messieurs, A développer au coeur de pour se plaindre de ce que la cité fait i
oh 1o .*oî est e jVu« propre A la coloni
sât»
Bientôt ce» réserve* seront a**e^
nos enfants cette invincible fierté d'h- déposer, sur la ferme i' letcher, de la
nombreuses pour rencontrer tous les
me que nous a transmis* la race dont neige mêlée de fumier et de toutes sor
besoin», et nous non» proposons d’ntta
nous continuons l'oeuvre sur cette ter tes de déchets.
Hi^r après midi, plusieurs cnn fère n cher à ce.* réserves assez, fie privilèges
Ce dépotoir est fl l'endroit de la fer
re d'Amérique. Inculquez leur de sai
«•* 0,)t
'‘",rP fY!,,r.eSTpaJ jvmr que le rvTf** ne aoit plu» tenté
nes ambitions et de belles espérances. me où, l'été, ies femmes et les enfants i c<
"hon. sénateur Edwards,•_
et MM. J. B. dVîer s’établir ailley/..
Vous ne pouvons pas tous être des vont passer une partie do là journée,»p
....... respirer
— i.
—
Miller, f. C. Whitman, W m. Little et
lè \!L.
jim air. /x_
Or, J
iî arrive
Nou« avon» ronfi.wu e rn l'efficacité
Mnsu’s. des héros, des tribuns, des pnè. pour
de ee» moyen» et non» désiron* sincère
tes, mais nous pouvons toujours être que les saletés que contient cette neige!
ment que cette efficacité «e fasse sentir
des hommes utiles.
moyen, c'est de forment une espèce de croûte qui Tem
dan* > délai le plu» court possible. Kt
donner A la jeunesse tout ce oue nous pêche de fondre, fl tel point, que l'an j
M H. M. PRICE
pour arriver A ce but nou.s serions bien
dernier, au mois de juillet, il y avait
avons d'affection, de sollicitude.
M. Herbert M. Price, le grand mar
encore sur la ferme Fletcher un tas chand de bois de Québec, u traité de disposés d’utiliser la bionxeidante sol
d immondices et de neige qui répandait l'importante question de l’industrie .le licitude du pouvoir centrai eu le priant
LE GOUVERNEMENT
des odeurs nauséabondes, (.'est non seu la pulpe et du bois de pulpe. Il n en d’établir, .sur divers point* de* provin
comprend toutes ses obligations, quant
ces, de*, stations forestière* où l’on en
lement un désagrément, pour le* per
tretient aucune doute sur le fait qu on
A la question de l'instruction publique.
seignerait la théorie et prêcherait l’ex
sonnes qui veulent aller se reposer ou
Le pays doit donner A chacun l'occa se promener fl la ferme Fletcher, mais a coupé du bois d’un diamètre plus pe emple de ’a conservât?m et de la re
tit que celui qu'il aurait fallu dm»
sion de mettre en valeur les ressour
production de no» forêt*, où l’on ferait
un danger pour la santé, et les ci
l'intérêt de l'industrie forestière. Il y
ces de son intelligence. C'est pour cela
marcher de pair l’exploitation^ et la re
toyens du quartier Saint-.Tean-Baptisa 12 ans le diamètre était fixé fl six production de la forêt. Si le pouvoir
que nous sommes maintenant en ins te ont raison de se plaindre.
tance auprès du gouvernement pour
pouces; aujourd'hui on accepte 4 pou central a des moyen* d’aider ie* pr. rin
I/a. commission de la voirie devrait
obtenir une augmentation de subside faire déposer la. neige fl un autre en ces. Dans son opinion -e diamètre de ce» dans La pmirsuite de ce» fins, ce’uidevrait pfls être moindre de J pouces. iA me semble en être un de* plus dé*i
provincial."
droit de la ferme, moins fréquenté par
Buis, il fait l’éloge des Frères, qui se les familles, eomiv cela «’est déjA fait, Tout le monde en bénéficierait.
râbles. Si la classe des cn’tivateur*
sont illustrés dans l’histoire, exprime par les années passée* et il est fl espé
Après avoir énuméré les différentes dan* no» campagnes a tiré tout le re
ses souhaits et termine par ces beaux j
sortes
de
bois
pour
l’industrie
de
la
venu possible de nos bois c’est se trom
rer qu'elle considérera la plainte plus
vers du poète :
que légitime du quatrier Saint-Jean- pulpe et avoir indiqué it’s différents ï>er que de croire qu’on en a fait une
procédés employés pour écoreer le bois destruction générale.
Baptiste.
après qu’il est conné.
M. Price «lit
“De votre vie,-enfant, la page est
Je ne crois pa* que l’on rencontre
mi A 1 a ri
qu»'la rive Nord du Saint-J^aurent four- dan» les province» autant de scieries
toute blanche.
nit une quantité énorme de bois de |
dans no» campagne» françaises ; ou
“Que ne puis je y graver un sen' mot,
pulpe. Des grandes pu ■pertes amén- | rencontre plusieurs de ces moulins dans
le bonheur.”
eaiii^ font venir leur boi» du Haul presque toutes les paroisse» qui const i
_____
! du Saguenay, e !<a Baie des Ha! Ha! tuent une petite industrie assez lucr.iti
T,e distingué religieux, qui dirige la
_ . _ __ _______
et même de* Eseoumains, en bn» de ve et ne sont pas alimenté» par le bois
vaste institution du Mont Saint Louis,
PROMOTIONS, S IL N’Y Ta d ou sac, ctout ee.a par eau, soit une
coupé sur le» limite» mais bien par e
s'est, révélé poète aux inspirations les
A PAS DE VACANCES—ENCO distance de 600 milles.
bois pris sur le» terres de* cultivateur».
plus exquises, et les plus délicates.
On
estime
oue
les
Etats-Unis
eonRE LES TRAVAUX DE REPA
F.t cet état de choses existe depuis de»
Son drame, en vers, nous fait assister
somment
annuellement
près
de
2,600,
année», ce qui prouve qu’il reste encore
aux dernières heures de notre héros
RATIONS A LA CASERNE NO 2
000 cordes de bois de pulpe; de cett
beaucoup de bois de construction et de
Montcalm, et aux intrigues méchantes
La Commission du Feu f-t df» l’Ede l’intendant Bigot, l.a pièce fut in c lai rage a tenu sa dernière assem quantité noua leur fournissons envi commerce sur les ferme* de no* culti
ron
25
pour
cent.
valeurs et que ceux-ci ont réussi, dan»
terprétée avec beaucoup de talent et blé. régulière avant Ips élections, hier
pour l’expédition des afL’année dernière le» Adirondack» une a«*ez large mesure. A assurer la re
de sincérité par M M. A. Lortie, L. après-midi,
tHirys d». routine. A la demande du spills ont^ produit environ 580.000 cor- production de ce* bois. La p antation
Brault. AV. Vaillaneourt. A. Duchés- chf f Benoit, une résolution a été
neoul L. Laurendeau. R. Dubault. L. adoptée, autorisant ce dernier A faire des ou 300,000,000 de pieds de bois de ! des arbre» d’ornements »e fait aussi sur
réparer quelques unes des voitures Puife’
«...
J \ ,in^
belle échelle, et ils sont nom
"Hébert. L. Gendron, A. Dupcrron. U. d’été
pourvu que le prix ne s'élève
lour 1 année finissant le 1er juillet breux le» villages qui grandissent A
Roy, etc.
pas ft plus tie $30 ou $35 par appa
Remarqués dans l’assistance : M. le reil. L#e chef a expliqué que c» s ap 1004, ie Canada a exporté 470.238 cor- | l’ombre de l’érable canadien, de l’orme,
J?™*5
puipe.
du frêne, du bouleau, auxquels *r mê
chanoine Dauth. le T. R. F. Sytnphn- pareils sont actuellement dans les
cours, exposés A toutes les intempé
■ R°1,r - annèe finissant
î.» lent souvent le pin, l’épinette et le cè
rien. directeur du Mont Saint-Louis, et ries
n faudrait d* toute nécessité
fuin, 260.231 cordes de bo’s de dre.
auteur de “Montcalm hon. R.. Dandu- faire construire d-'s remises pour les •»0
pulpe ont été coupées sur lés terres j Maintenant, est ce une question per
rand. et Mlle l>andurand. hon. juge La- mettre A l'abri.
A propos du paiement de certains r.Pxu ('0"n’,,n,‘ d,’ns '* province de tinente de -e demander si le colon, du
roste et Mlle I^tcoste. hon. .T. 1. Tarte, comptes
pour travaux de réparations
01, en * ,>xd’0, t*' 10-578 corde*, moin* en notre province de Québec c*t
M Mlle Tarte. M. le ehanoine Roy, M. au poste No 2. le président Robertson si*
, J. h. A. Dujuc dit que chaque in
vraiment un destructeur de la forêt
a
refusé
fl.» signer les mandats.
Kleekosvski. consul de France ; M. et
IP
a
vertement
critiqué
cette
façon
née.
,
0.000
fl 7SO.OOO corde* de bois méritant toujours le blflme qu'on lut
Mme Mattis. consul de Belgique; M. de faire les affaires, ajoutant qu'il
A. Danserenu.
rédacteur de “La s est commis plus d'irrégularités dan» de pulpe sont coupée* dan* la pro- jette bien souvent - La conduite du co
...... 6. mois, M.„,,'?.nco
dc
on pont -oir par Ifl , Ion qui va s'établir au loin dans la fo
Presse”: Mlle Danser eau. Jérémie Dé ce département- depuis
que
tous le-s antr-8
département*;■ énorme quantité debois coupé aur | rêt et qui. par sonimprudence, allume
carie. M. P. P., M. Godfrey lAnglois. dans
dans J'espace d un «n
L
Inapcctcur
i
les
propriété»
nnN
ée»
,,,«
*
M. P. P., et Mme Innglois. M. J. Te» des bâtiments a reçu ordre de vérl_
I
■
t
1 1,n
s* ■* •*’*« ^^^reiix.
-, I 1 • .V. n«
IITT peutt>a» éti
p.-i/nt
Z nlïLi
v
*
----- et
.. . secrétaire est *. a* *Tl',
P^jêt <1 imposer un droit sez réprouvée et i! est d’une importan
aier. M. P. P.. M. et Mme Honoré Mer fier l*s travaux,
cha
rRé d écrire aux entrepreneurs de [ ^ ^^portatton par let anada sur le bois cp oapitale de prendre îe«* moyen* de
rier. F. X. Saint-Charles, Dr Tbuval, Dr
don
*';■ “Tr M,is dv
« r *
B. HamHin. MM. P>élanger. F.lie Au- propos!
dé par
par rcencvln
l'éehevln ^auvageau,
Sauvaffeau. afin
afin i, -* ^'
m?^en ^
de IA au colon qui. dan» de» condition»
rlair. Brossenu. Rourassa, H. Va lot», condé
e.n<;scs comme eue» .sont ; fout
(de Malone). Victor Paquette, P. Roy. queJe» contremaîtres G. Reynolds et
»
fait' raisonnables, recule
Charles Lussier, ('harbonueau : MM. A. rerrler. soient promu» au posto d*- aefuellement. car je crois que cela «e- : tranquillement
la
forêt
pour se
« r-vantage du plu* grand nomn
Jeannotre, Carré, Richard. P. S. “v. les
i faire une ferme o(t j! trouvera la v e
,
'
"o pouvons risquer de ,per.. i de sa famile et qui lui apportera l'aisnn
R R. PP. Dion. Vruülermet. Grenot, I.C chef Ronolt a rtèclavé qu'il n v au
marché de $.1,000,000 par an
rvésaulniers. ahhé« Dueharme. Phaneuf. ra pas d* varanres d'|r| nu premier uve 'm
— ce. Dans ce* conditions ne serait-ce
mal, lorsqu'on r^orgunisera le ,.or- nêP pour notre bois de pulpe of .(ten
Charbonneau. Boileau, McCreary, etc. d»
sonnel des caserne* de Paint-Henri et Hr* .1,1
' ' J. , "i pas un crime que d'arrêter le déboid» Matnte-runégonde.
”r plusieurs année* un marché local
semen* dan* le seul but de conserver
Sur recommandation de Varchitec- I’1* ê*’1'" infiniment lent fl s* créer.
le* bois pour les exploiteurs de la fuSawyer, on a refus» de remettre fl 1
“I/e« ressources forestière* de ce pav»

LORD AVEBURY

IL NE NIE PAS

LA COMTESSE WARWICK.

.

n>

Les ouvriers socialistes an Deviendrait président de > Ht cherchent un rapprocha*
glais se passent de man l’Université de Chicago, chemem entre l’Angledit la rumeur.
terre et l’Allemagne.
ger pour entendre

___ _____
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Le premier ministre assiste Un établissement pour la Une intéressante étude du
à une séance au Mont torréfaction des ara savant professeur de
chides est
Saint-Louis.
l'Université Laval.
L’OEUVRE DES FRERES

/

MONTREAL.

I

La

famauRp

comtesse

ri*»

Warwick,

runo <i•*« pin» hoiio? fcrfnmes <i"

j

la Cour d’AnKletorro. qui a adressé
la parole aux débardeurs et qu!
«'occupe activeipent de» élections
ansflaise».

LE HAUT COMMISSAIRE CANADIEN A LONDRES RETOURNI
LN ANGLETERRE.

que lu victo* e du mouvement déruocr: tique anglais e*t prochain.
1 yn belle comtes socialiste a été •
J'obi et d’une enthousiaste ovation
pour l’entendre le ouvriers se sont
passés de dîner.

i

La Compagnie des Tramways pro
met de mettre moins de sable et
de sel sur ses voies à l'avenir—
Le* augmentations de salaires—
Les citoyens de Vüleray et le
tramway.
Une courte assemblés de la Commis
sion de la Voirie a eu Leu cet avant
midi, afin d expédier les affaire* de rou
tine. Le secrétaire a donné lecture d’une
communication de la Compagnie des
Tramways, annonçant que de* ordre»!
ont été donnés afin que les employés !
ne jettent pas plus de sable ou de sel'
sur les voies qu'il n'e-t. nécessaire pour!
l'efficacité du service. Nonobstant cette j
promesse, si la Compagnie est prise en!
faine, fl l'avenir, l'inspecte u- de la cité
reçoit l'ordre d'enlever la netge et 'a
Compagnie devra payer la moitié du
coflt.
M. Barlow devra également faire enle
ver de la neige * long .’«s voie* de
tramway, lorsqu"1 le jugera fl propos.
Rapport sera fait aux finance- pour
la construction d’un égout, rue David
son. M. Howard en estime le cofit fl
$2.000.
Quant fl ia question du réajustement
des salaires, on décide de faire augmen
ter le* sa aire* au-dosons d" *1.000,
Une demi douzaine d'employés -eront
recommandés. On a également décidé
de recommander la nomination d* U
C. de B. Leprohon, S la position de sous
ingénieur de ia ville.
A la demande de l'échevin Duquette,
la Montreal Street sera mis* en demeu
re de fournir des correspondances aux
citoyens de Villeray, conformément fl
son contrat.

Lord Strath cou,-). acconTpragné il*
MM. W in. Garçon, d'Edinbo.irgj, «t U. C.
Cbiptnan, de la compagnie dtj la 'taie
| d'Hudson, ont quitté Montréal, hiei
soir, fl 7 heures, par le Xcw-I'ork (Jcn
tral. Jjord Starthcona et II. Garsoi»
»'eml>arqueront fl bord du (_ -mania
I en route pour l'Angleterre.
Plusieurs citoyen* éminent» Vêtaient
rendus fl la gare Windsor, parmi les*
que * Sir William fl an Hoir*?, Sir Tho.
mas Shaugnessy, Sir George A. Drum
mond. sénateur Mackay, MM. Wm.
Whyte, principal Patterson, de i'uni
versité McGill, la major Cnutlée et M
Chipman.
A son arrivée â la gare, la fanfare
de» Vétéran» ( anadiens so fit entendre
TeC
Prnfp»»our William R. Harper, avec entrain et gaieté. Cette nombreu.
président de l’Université de Chi- *c assistance réjouit fort le distingué
cagro qui vient de mourir.
voyageur.
même temps le» plus charmants de
IWmérique.
Il p't né en Ecosse en 1856; après
de» études brillantes A Edinbourg et A
Oxford i! fut nommé nrincipal et pv *- Le commis défalcatalre de la ban
feaseur A l'Ufiivereité de Dundee. »^n
que Crown, de Toronto, est pris
1805 i’. était choisi par Sir ,î. AV. Daw
dans les Antilles.
son comme principal de TUniversiié
>TcOif! A Montréal. ÏI est membre lu
Toronto, 12.—Edwin St George BanConseil de l’Instruction publique de la
Province de Québec. Il a écrit beau well, le commis défalcataire de la
coup soit pour les revue», «oit autre “Crown Bank" de cette ville vient d'êtrs
ment. En 1885 il a épousé Usa. fille de anêté f, Kingston, Jamaïque. On
i appelle l'histoire du vol commis par
feu \Ym. Hos-s.
Londres.
Bauwell.
Au mois de décembre dernier, ra jeu
ne homme qui n'étalt figé de de 21 au»,
disparut tout fl coup, aveo une jeune
fille du nom de Xorah Hector, sa fian
cée. Banwell avait la confiance de ses
SES DEFENSEURS PORTERONT supérieurs fl la "Crown Bank”, ofl il
SA SENTENCE SN COUR D'AP- étau, payeur, cependant, on fit "insPEL — LES AFFARIES CIVI- P(’c,io'1 d0* livre* et on s'aperçut que
H'i delà de #2,700 manquaient et quf
QUE DE LA CAPITALE.
de pins $20.000 en billet de $ôO non
(Du corrrBpondflnt rAgulirr
LA PRESSE)
Ottawa, Ont., lu — Mire Ma hou, le signé , -Au Dominion, avaient été enle
défendeur d’Kugènc Blai«, qui p été vés. La police fut mise aux trousses
condamné ft sept an.» de pénitencier du malheureux, réfugié fl Buffalo, oO
pour viol, a fait application pour en il s'était marié avec Mlle Hector. Do
appeler de la sentence du juge Teetziv 1S. il sc dirigea vers la Jamaïque. Los
( eîte demande a été accordée, ci l'af procédures d'extradition sont commen
faire sera plaidée devant ’a Cour d’Ap cées, Banwell devra être ramené par
voie d'Angleterre, car s'il passait par
pel, ft Toronto. > 22 du eouumî.
— Hier >oir, la coinmi>»ioti de» finan le» Etats-Unis, les procédures seraient
ee» civique» a adopté une résolution fl recommencer.
Banwell avait tin salaire de *«00 *
recommandant an cnn soi! df> diminuer
de fi" ft bO ic nombre do licence» o’hA la banque et faisait vivre sa mère qui
te’-» ft Ottawa. ( et te résolution a été est veuve.
adoptée par In veix prépondérante du
president, mais tel que non* l’avons
déjà fait. In question .«era probable
ment rejetée de nouveau par e cmseil
de vil’", dont a majorité c*t favorable
rn maintien de» licence».
M. l’échevin Hopetveîl .1 été élu Un coin de la rue Saint-Jacquot
président de la commission de» finan
destiné à subir des changement?.
ce», ot M. réchev’ii ( hampagne. prési
dent de la commission de In bibliothè
I^i parti» de la rue Saint-Jacques,
que publique. M. l’échevin Ro», a été
élu président de la commi»eion de» pro située dan* le* environs de ia rue Mc
Gill, sa être incessamment le thêfltre
priété» civique».
de changements assez considérait'**
fai Banque de Toronto va faire l'ac
quisition de l'édifice occupé par H, \.
W ilder A Co.. pour prooéder fl la r*
constniction d’un édifice fl huit ou dix
Tolnnn e» Pot? te «rnnvent te mn.en, étages sur l'emplacement de *•* bu
mnlKré I» rereté de le nelKr den* le*
reaux actuel*. La compagnie Jan;-*
rue*. «>» pire «ne hnnl, énorme qui! Walker va prendre possession
de
part
lépon.ente
dnn. «ne rO.e. ,oca„x oranpés actuel ement oavla rom

BAN'.VELL EST ARRETE

IMPORTANTES
AMELIORATIONS

UN DETECTIVE AMERICAIN DE
MANDE L'EXTRADITION DE
GIUSEPPE ZAPPULLO ACCUSE
M Bénard, lun de» entrepreneur* de *nn. :
f '
DU MEURTRE DE SON FRERE
la
caserne Ko tfl. son dèpét
S1 Vonsi^
oonstdérahle* que non* pouvons 1
M notivelle
^ron
^1^
PAR LA JUSTICE AMERICAI
de garantie d» jann, tant nue le* tra- encore
exporter la matière première,
multiplier sur le même territoire ou
vaux ne seront p«» terminé*, puis ]n jusqu'il ce que l'on nui*.*» trouver le*
NE.
•tAnMese* »’a.1ourn*».
•*/«< e* •*«,«* e*
• ,
, •
fl s'expatrier. Le canadien français si
séance
capitaux nécessaires pour ron«t.nn're
me trop sa patrie. 1* terre de ses pè
de* fabrique* et en exporter les pro
res. son sol. «a paroisse, son clocher
O matin.-fl 11 hre. le détective d'F,
duits.”
pour entretenir, même nn instant, une [ tat en chef de Newark, New Jersey,
telle proposition: et aous quelque for ; Charles F. Hummel, *>*t présenté de
me qu'on la lui présente il saura bien | t ant le juge Choquet pour obtenir un
(Par itepêche special, fl LA PRESSE»
la distinguer et s'en détourner. Fur le i bref d'extradition contre un Italien du
eol de sa province, il r a de* petits nom de Giuseppe ZappitUo. que la po |
Auburn. Maine. 12 — Georges W.
DISCOURS DE L HON. M. PRE
nord-ouest oui méritent son ambition liée de l'état du New Jersey recherche
Blanchard, le roi de» marchands de bots
VOST
de l’F.tat, e*t mort, hier d'une syncope
et ofl la forêt fera inévitablement comme étant l'anteur du meurtre de
In police velllnlt.
K* le. dru* _____■
.J
V " ,
18
m
du coeur, dan* un hfitel fl Gordham.
I. hon. M. Jean Prévoet. ministre de plaee anx champs cultivés."
son frère Angelo Zappullo, tué le 15 mêla
anlopin. ...btanent le châtiment q„e P"*nip M tWcr. qui de\ra les évacuer ie
Il était Agé de cinquante cinq ans, et, la colonisation de la province de Qu*"'novembre dernier.
......... ................... ..
1er. mai prochain.
,
depuis nombre d'années, était l'un des bec. a adressé la parole aux délégué*
Mires Surveyev et Dubreuil sont les mérite le«r manviilMe e»|»lèKlrrle. on
trnnsern l'Illu.trntlnn de eeMe nou. ; , 1 n rompagme Walker *» trouver?
plus actif* intéressé* dan* le commerce j de la convention forestière aujotirj avocat* de la défense.
de hoi* de l'F.tat qu'il a représenté fl la d’hui en présence de Son F.xcellenre le
Giu*eppe Zappullo a été arrêté rue selle «venture dnn* *• l.n Preeee " de;".01’* 5 po**édor 1 êtnhli.*ement de fersnmrdl.
ronnerie* le plu» considérable du Do
Cet après midi, le clou de la séance a
législature.
|gouverneur général, et d'un grand
Delorimier, par le Hêtectiva O'Keefe.
minion.
Il était directeur de la “Berlin Sa ; nombre de ministre* fédéraux et »u- été la conférence do Mgr Laflamme,
L'accusé
se
dit
innocent
du
crime
Quand la Walker Hardware Co., ser»
vings Bank, et de la “Shoe and leather très sommité» publique*. Mgr j.a- U. M. G.
dont on l'accu*», quoiqu il ait tout |
chez elle, les locaux actuels seront openMgr J. C. K. LAFLAMME
Bank", de Auburn. Il était marié en se J flamme, de Québec, été..'- aueat sur l'ea«voué au détective O'Keefe, d'aprê* le
...
..
... *
xll** Bar !» Office Furniture Co., êtaeondes noees et sa veuve lui survit, sin trade,
De l'Université Ij.val de Qtiéhee, a rapport de ce dernier.
bref de certir/ran a été émané hlie ‘sur -Is rue —
—
Notre
Dame.
si que Mme Dr ,1 I* Cleve and. d'Au | L’hotl. M. Prévost a parlé déns tin *■'* "n* très importante étude sur î'é
le juge Choquet procédera- rat après- par la t our Supériet, ? dm* la cause j
burn. Mlle C. H. Blsnehsrd. d» Boston, ■ anglais parfait
Son discours s été dueation forestière,
midi. fl deux heures, fl l'examen per du Bel! Telephone, coodiuv.nê dernière- I tlrende asaeniMée
se* fille* : ATM. Morris F Harold. W>* écouté avec beaucoup d'attention »t
N’oit* croyons devoir publier ici le* sonne! du prisonnier, et lui fera pren ment par le recorder W.dr à payer une Libérale du Boulevard Bt l'Aseorstlon
Dénia, v»nton. et Georges A. Blanchard, se* fi s. fouligné par de fréquents applaudisse principaux passage* de cette **v«nte d-e connaissance de l'acte d'accusation ♦ ax? pour le» machines automatiques dredl le 12 courant A a heure»! fl 1*
ealle laicasee. pour affaire» »r»a Im
Deux frères, Uha-rla* et Frederick, iui ment». Voici nn résumé de ee dis- ;
.
,
.
,_
dressé contre lui par 1a justice amêri- aervan* fl recevoir l'argent, dans lea portantes.
survivent.
j cours : “Je suis vmir.ent natté d a-i
A ,ulTr® *u* * *’**■* 10
icain*.
po.tes de téléphon • publies.
Tous les libéraux sont invité*

:iï:zJrr4z

MORT D’UN MILLIONNAIRE
CANADIEN-FRANCAIS
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Boston Shoe Store

AAONNiJUJLN f i
fi.M par aaaêa.
triTiOH
ft.éa
r M mots.
QlOTllUKNNC
il.M paitr 4 mota

LE CONSEIL ACTUEL ENTRE EN MM.MACKENZIE ET MANN CON
CAMPAGNE ET DETEND VI
TINUENT A AMELIORER LEUR
• I fO par aaaéa.
EOITIOV
GOUREUSEMENT SA POLITI
SYSTEME AFIN D’EN FAIRE
§•*• poar 0 .».»©»*.
fXUIH>MAI>AI N E
Partihl# <r#%-HV»©«
QUE DANS UNE GRANDE AS LA PLUS BELLE VOIE TRANS
La PRKEdE Mt imprtmr* •( pitblléa au
SEMBLEE.
CONTINENTALE.
tin II rua Balat-Jarquaa. aapfta de Ut Cête
üatat-f a»Uart. Munir »al. :ar La Cumpa«ala 4a PabUcatloa 4a LA PREHbE (Uml

t«a>.

Ix» min« JoM'ph Plouffe, d» S»iut-Loui» du Mile tCnli, t été prié hier *oir.
au eour» d’une grande assemblée jmbliToaia oorraaponûanoa doit «Ira adraaaéa -que. de »e jiorter de nouveau candidat
domina aatt: LA PRESMK. No 51 rua dalaè» la mairie. M PlouHe a demandé quel
faaqaaa. Maetréal. raaada.
’que» jou.-a pour y réf’échir et il a dé
claré qu’il fera connaître aa décision
par >« journaux.
Cette a<semblée a été tenue dana la
çrande salle de l’hôtel de ville aous la
TOT Al. SS LA SEMAINE
préeidence de M Ch* H. Levallée. M.
S JANVIER
tiiVinre Paquet agisunit en qualité de
FETE kts-rétaire.
LUNDI
...
87,485
I.’échevin Joa. Martel e»t invité il
MARDI
...
.
87,382 | ulre-ser la parole. H ne eraint paa. a
MERCREDI
1 il dit, de briguer de nouveau les »uf87,393 ! ! rages rte .ms éiecteura de la partie
JEUDI
. 110,308 ouest après avoir travaillé pour er,\
VENDREDI
FETE mvir.me il l'« fait. Toujour* il a travail
SAMEDI
...
lé pour ce que denusndait la majorité
de la ville et tenijoure il a été le pre
. 372.568 n-.ier è demander justice aux citoyen»
TOTAL
. 48.065 de 'a partie ouest lorsque ceux-ci bp
HEBDOMADAIRE
rendaient en délégation en conseil. Il
420,633 réclame en toute justice le mérite d’a
voir forcé la Montreal Woter and
Power Co fl exécuter *on contrat # la
MOYENNE PAR JOUR DE
lettre et de l’emnécher de percevoir des
L’EDITION QUOTIDIENNE
taxes qui ne lui sont pas dues. C'est
aussi sur ses instances que le service
des tramways a été amélioré dans St
Louis.
M .f. TT. Rainville, avocat, a fait un
vigoureux discour* en faveur de l'an
cien conseil et tout particuliérement
en faveur de M. le maire Plouffe et les
éobevins Marte! et Daxé. M. Rainville
a déclaré que l’on faisait aujourd’hui de
l’opposition nu conseil pour le simple
plaisir de faire de l'opposition, que c’é
M. CHRISTOPHE MESSIER
tait une course au elooher. "Tous les
candidats oppoadtionnistes. dit-il, ont
été suscités par un groupe de l’ouest”.
M. Alban Germain a traité la ques
'mm.
firm d'annexion et a recommandé aux
ïitoyen* de Paint-Louis de faire les tra
vaux dont il* ont Besoin avant de se
her avec Montréal.
L’échevin L. Daxé après avoir dit
quelques mots très appropriés ft la cir
constance a déclaré qu’il attendait l’oc
.•iision de pouvoir rencontrer son ad
versaire e.n face pour dire ce qu’il a ft
dire.
s
M. Dsxé a déclaré au représentant de
"'/a Presse” que sur 1s demande des
(•'ectenrs du quartier Est il a. accepté
'« candidature pour le siège No 1.
A la fin de l’assemblée M. \rthur
Meranda appelé ft parler, a vigoureuse
ment critiqué l’adrnini«tration aetnel'e.
et défendu la cause .•'es ouvriers.
n ooDm.

PrAiM^t M Gérant-Géaéral-
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NOS CANADIENS

MM. Mackensie et Mann, président et
vice-président du "Canadian Northern”,
ont déridé qu’une somme de 92,600,000
serait affectée cette année A l’améliorjtiona de leurs chemin* de fer. lies or
dres seront donnés pour la construction
de 44 locomotives.
M. D. B. Hanna, troisième vice pré
sident, annonçait hier oue le "Canadian
Northern” a presque complété son em
branchement de Prince-Albert; cette
construction fut retardée par l'achè
vement d'un grand pont sur la rivière
Saskatchewan L’embnanchement de
Prince Allbert se sépare de la ligne
principale ft Gilbert Plains, près de Dau
phin. Il est long de 250 mil’es. Après
avoir quitté Dauphin, il traverse la
célèbre vallée de Swan River. Toute
la contrée tributaire de cette embrm
chement, du reste, pssse pour exce*»ivement riche et fertile. Mais M. Han
na soutient que l’embranchement re
s’arrêtera point # Prince-Albert, mois
qu’on le coninuera beaucoup plus
loin.
Des wagons-dortoirs et réfectoires
ont été placés sur la ligne qui va de
Winnipeg ft Edmonton.
Les immenses quais construits par
I« compagnie A Port-Arthur seront ter
minés pour le printemps prochain, au
coût de ,$1.000,000.

ECHAPPE BELLE

UN GRAND ARTISTE LOUANGE
est né en
*Du rnrrexrmn'îant rtxu 1 !*.• d® t,a
UN PIANO CANADIEN

NICOLET
M. Jean-B sptiste Provencher, l’un de no»
braves eulüs ateur» de Xlcolet. vleat d'étre
élu margullll er «n remplacement de M. <îédéon Beaucht mtn. No» félicitation».

iChamberlain's

Quand un artiste jouissant d’une re
nommée universelle, comme Raoul Pugno, choisit un grand piano de concert
Gerhard Heintxman pour son récital,
ft ’a salle Windsor, mardi le ]fl du
courant, cela n’est nas peu de nature ft
encourager la fabrication scientifique
des pianos au Canada. Cet honneur
ne fut accordé, les années passées,
qu’au meilleur pin * des Etats-Unis.
Lé "Gerhard Heintxman’’ jouit d’une
réputation internationale et est consi
déré, au pays et ft l'étranger, comme
le piano des artistes du Canada.
J. W. Sbaw and Co., 2274 rue Sainte-Ostherine. Montr'a.1, sont le» seuls
agents pour la vente des véritables pia
nos “Gerhard Heintxman”, A Montréal,
et. ses environs, et Ils exposent, actuel
lement. un assortiment complet des
nouveaux styles de pianos artistiques
de cet éminent fabricant.
58—2

Cllemrtd* <1# Chamberlain contre la Toux)

Le Favori des Enfants
— OTTfRIT —

Toux, Rhumes, Croup et
Coqueluche.
Ce rem Me eet renomma pour «eaifuértaona dan s
une (frande paittle d# t'unlTers. On peut tou
jours »’y tier. 11 ne contient pa« d'opium ni d'au»
*re«drn(tuea dangereuses et on peut le donner
■ en tout* confiance.* un trfhecomme fi un adulte
.50 cts
«Prix, ‘15 cta | Gcrnarie beutrille,
yy
aosn

VOL DE $1,200
M. A. Mireau prétend «’être fait

voler cette somme chez lui.
M Arthur Mireau, propriétaire d’une
buanderie, rue Saint-Urbain, dit s’être• 1
fait voler une somme d» .$1,200 dans sa
j maison, au carré Saint Louis. Le vo
leur aurait pénétré chez M. Mireau au
moyen de fausses clwfs.

Boston 5hoe Store

SAMEDI

au BOSTON SHOE STORE
Une Vente Colossale de Chaussures d’Hiver
Nous n’avions jamais pensé recevoir autant de monde. La première semaine de notre vente colossale
de chaussures pour cette saison a battu tous les record* de notre magasin. Nous écoulerons dix mille paires
de chaussures à des prix qui défient toute concurrence. A de tels prix notre assortiment de choix sera bientôt
écoulé. Venez de bonne heure et faites votre choix tandis que l’assortiment est complet. Samedi nous aurons
des vendeurs supplémentaires afin que vous soyez servi promptement.

VOYEZ CES OFFRES SPECIALES POUR SAMEDI
Bott.ln** *n

vcaiu

hox, pour bomm#«

Prix primitif $3 .W.

En poulain verni, veau box, chevreau
Bottine* en veau velours, en chevreau I Bottines de tempête noires, musai quelvici, et en veau box. pour hommes. Prix quea-unes tan, pour bonomos. Prix primi vici, modèles Blucher. et à lacet». pour
hommes Prix primitifs $400 et $5 00.
tif $5. maintenant.
primitif $4 Maintenant,
Maintenant,

$2.95

Bott ne* en chevreau vict et peau de
pouiain vernie, pour dames. Prix primi
tifs. $3.00 pt $4.

Bottines en chevreau vîrl, bouta vernis
semelles pesante* et légère», pour dames,
aussi quelques chaussures tan pour pa
tlner. Prix primit'f». fft.AO-*t $4 HO.

Mocassins, fabrication indienne, pour
dames et messieurs : grandeurs pour mesaieurs, ancien prix $1.25 ; grandeurs pour
dames, ancien prix $1.00. Maintenant :
Pour meaeieur*.
Pour dames,
Bottines en chevreau verni, à boutons
ou à lacets et à effets Blucher, pour da
mes, Pr x primitif, $5.

BRETELLES MARQUE DE
FABRIQUE O GARANTIES

S5-lMvn-wwB

Bottines en eeau bt>x. pour garçonnets,
points de 1 A 5. Ancien prix, $2.

Bottines en veau box *t eri chevreau
v ci. pour jeunes filles et enfants. Points
8U â 2. Ancien prix* $2 C0.

Chaussures en chevreau vici. bouta ver
nis et unu. grandeurs 2 fi 4. pour en’an'* : ancien prix $1.00, ma menant,

Claques tempé**s. fabrication américai
ne, pour dames, anciennement 75c, main
tenant.

LE ROMAlj D'UN
GARÇON D'HABITANT

CASTORIA

la Sorte üue Vous Avez Toujours Aclietgi

Pantoufles en sat n blanc, rose, bleu ou
noir, avec lanière, pour dames. Anciens
prix. T'VÔO.

Oxfords fi talon* français, pour dames,
en chevreau verni et en chevreau vici
noir Anciens prix, $3.50 et $5.00. Main
tenant.
Pantoufles en chevreau vici, pour hom
mes : couleurs : tan et noir, aussi en
Suède tan. dessins brûlés fi la main. An.
riens prix, de $2.50 et $3.

sus
BOSTON SHOE STORE, - 2325 me Ste Catherine. |
UN COUP DE MAIN

UN GREVISTE ARRETE

M adurn» .Tohn Ma on?, femrnn
du rts.ndidat. fl l’échevinage dans
M losepli, domiciliée rue Tapper, 4ô,
s'est fait enlever son porte monnaie,
hier soir, rue Saint-Marc, par deux jeu
nes é égants de la partie ouest. La po
lice informe.

lues agents Viens et Coan ors ont ai
rêté, hier soir, m, nomé Abraham Bea
corn, figé de 26 ans. domicilié rue îsaintBernard, sous prévention d'intimida
tion. Beacom est l'un des grévistes de
la “Gazette”. Il aurait, mardi soir, ren
versé un commissionnaire de la "Gazet
te”, qui rapportait une pièce composée
pour ce journal dans une autre impri
Four guérir le» scrofule*, herpèe, dyspep ! merie. Beacom se dit innocent. Procès
rie. catarrhe et rhumatisme. prenez
nez 1* |
demain.
Salsepareille de Hood.
{101

nir, ou ne peut jamais la guérir.
ntt ee confiant, étaient pour Ce brave
Ce qui est déconcertant, c'est qu coeur un viatique incomparab'e. Grflre
l'invasion de l'avarice est souvent le | ù elles, les aspérités du caractère de
le Mit,
résultat d'une mesure sage et pré sa mère et les écrasantes fatigues de
voyante. prise par un esprit craintif! la fonderie lui étaient devenues Insen
sur lequel aucun contrepoids n'hgit sible*.
pour maintenir cette mesure dans h-s | Rendant des mois il jouit pleine
ment de rette correspondance qui le
limites d'une vertu.
• est ainsi que la mère 6e Maurice, réconfortait et le transportait dans une
expérimentée par la détresse de ses i sphère idéale.
&
premières années de ménage, avait vnu ! Mais an bout d'un certain temps il
ni en éviter le retour en amassent ! s'aperçut que les lettres de Germaine
pour les jours menaçants de quoi h-s se faisaient plus rares et qu'el’es mar
ferHSXRI «OULLAUD
traverser. Dune iotaliigeuce simple,; quaient une contrainte, nne gêne, des
t S l’Act* de* droit» d'Mtwr.)
primitive, elle avait fatalement v-V»é restrictions. Il sentit qtie la joie de
dans l’excèe, et elle serait volontieis la jeune fille s'évanouissait petit ft pc
morte de faim aujourd'hui fl cêté lia1 fit, qu'elle était inquiète, dessimu'-e,
•on petit trésor, dan» l'espoir
de ! et qu elle s’efforçait de cacher sa tris
Irattre s'incruste dans l'esprit ; on ne pas manquer demain du superflu, i tesse sous des accès de faetice gaieté
DEUXIEME PARTIE
redoute une seconde attaque
du! \ oilfl ee que Maurice ignorait, et qui ne pouvaient le tromper sur l'é
malheur, et pour parer A ce désastre vnilft pourquoi il faisait sans le -a - ! tat de souffrance morale de la jeune
14
Suite
hypothétioue on subit pleinement ios i voir un faux calcul en disposant de l'a- file.
O raisonnement de Maurice était ir effets du malheur actuel.. Alors le eer venir.
A,armé par ces indices. Maurice ré
rêprochable comme raisonnamenl, mais veau se déséquilibre, la mentalité t: a- ! Mais du moins l'ignorance' oû il était solut de se rendre fl Saint Raphaël le
dans des visions et des prévisions ! des déceptions qui l'attendaient lui dimanche suivant.
il péchait par un point essentiel. La bfme
On était au mardi, il avait donc cinq
brave garçon supposait que T a varied di effravnnte* autant que chimérique*. ; laissait l'espérance, sans laquelle la vie
Dès lors la volonté est vaincu*, ou de» pauvres ~ens ne serait qu'un tour jours de martyre ft subir.
sa mère n'était qu'apparente alort plutAt
elle n'n plus qu'un objet sur ment fait des misères présente* et da i U'est tout ce que ses forças lui per
qu'elle était réelle. S'il avait eu des
mettaient de supporter. •
ft venir,
connaissances psychologiques, Maurice lequel se condensent toutes ses êner- j l'appréhensston vde celles
y x
Amasser, amasser encore, amas
vrii
n’aurait pas été dupe de la moindre il gies:
ser toujours, afin de. faire face aux
Maurice correspondait régulière
lusion ; il anrfit su que de toutes les catastrophes
TIMOIÆON LFIROUFFI
fl
venir,
qui.
dans
l'esprit:
I
ment Bvce Germaine |.e* lettres d» la
passions humaines, l’avarice e»t peutFimoléon !..-bouffi est un des peraonêtrè la «eule qui soit irréductible, qui tourmenté de l'avare, doivent être plus , jeune fil'e, p eines d’un abandon ingê- nago.s
es plus considérable de 8aintcalamiteuses
qu»
la
catastrophe
pré
augmente sans cesse d’intensité et qv.'
Haphacl.
fviimS*.' aux malheureux dévorés pae senté. L'avare n'a plus conscience que!
1! y a ft rela une quantité de raison*
e’îe uns volupté ftere. douloureuse, ab d'un mouvement: le recul. A l'inverse j
d'int U principale, la plus digne de men
aorliante, exclusive de tout sertimenl dp tous les humains, pour l’avare le
présent n'est rien, l'avenir est tont.i
tion dêroul'’ de *a profession.
étranger ft cette fo'ie funeste.
et aux plus extrêmes limites de ht |
C'est tin hfttêlier.
L'avarice ne s'empare pas du cer vieillesse, l’avare, malgré ses douleurs. '
Pour Bébés et Enfantz
Mais n'aller, pa» vous imaginer que
veau de l'homme d un seul mup. Nile malgré sa détresse, malgré sa cnn- '
c eat un hôtelier ordinêlrê, uniquement
se présente d'abord sous la forme rat- duite. voit l'avenir éloigné, radi'iiv! !
occupé de ee» affaires, rébarbatif.
eonnaible d’un calcul prévoyant
Un prometteur, triomphant
égnTste, insensible aux bnltesses.
Porte
le.
L
avnricc
est
donc
un»
véritable
ma|
acumnîe afin de pouvoir braver , »; I
Non, non. M. Timolêori I^boufft est
vers!té Advienne œlle-ei. 1* crainte ladie; malheureusement e'e«t une mi a Signature del
un hètejier liévnué, jovial, ne sachant—d’êputser Véoererne destinée ft la corn die incurable. On peut parfois la pré*-- •
ift porT T» rMdiT, mm me de raison —;
“«P»

70c

Pantoufles de soirée, pour dames, en
chevreau verni et en chevreau noir, per
lées '”M unifS. Anciens prix $3.50 fi $5.00.

ECONOMIE SOCIALE

»
O

80c

$1.95

Shprbrook<\ 12 — Malcolm Mitchc!',
de Brome, peut ne vanter de lavoir
<Vhapp£ belle. Lundi soir. Mitchell et
M. George Farmer étaient A parler
échange de pistolets, dans une «aile d**
1 hôtel Central House, ’haeuu truant
en main une do ces armes, lorsque
tout-à-coup une détonation se produi
sit et une halle sortie du pistolet de
Farmer effleura les côtes .D M-îclu* 1,
allant se perdre dans la muraille de
^appartement.

Les membres dp la Société Canadien
ne dTEconomie Sociale se réuniront,
mardi soir, le ]fi courant. A ]Vniversité Lava'. La séance commencera à
huit heures précises.
Tl y aura A l’ordre du jour, comme
sujet de discussion: la loi des liwnoo*
et la. condition de la femme mariée,
exposé d’un projet de loi que iTion M.
BANQUET D’EXAMINATEURS Pérodeau se propose de faire insérer
dang notre rode.
Les avocats de* autres districts fai Tous l*s membres sont priés d’etre
sant partie du bureau des examinateurs présents^^^^^^^
pour l’admission 11 l’étude du Droit ont
offert, hier soir. Il leur* confrères de
Montréal, un banquet, au Saint-Law
rence Haü
M. P. N. Martel, de Trois-Rivières,
présidait. Les examinateurs des au
tres distrieta étaient: MM. P. Cèté.
d’Arfchaba ska ; H. Verrat, de Coatioook, G. E. Rrody, de Québec; E. Léo
nard, de Sherbrooke; ,T. N. McDou
gall, de Hull, et Alphonse Bernier, de
Lévis, Membres du district de Mon*
rêai: MM. Honoré Gervais, R. f’.
Smith, P. B Mignault et Arthur Glo
genski, secrétaire-général du Barreau.

Cough Remedy

Encore de Grandes
Occasions pour

ELLE MEURT EN
REVENANT DE LA MESSE

Après avoir assisté ft la messe de 0
.heures, hier matin. Il l'église Raint-Tacque* et avoir communié, Mlle Cornelic
Delfosse, s’est, affaissée en rentrant
chex elle, rue R > rt prise d'une conges- i
tion cérébrale. Elle est morte environ .
cinq heures plus tard après avoir été
administrée par ''abbé Richard qui lui !
avait ffqnnê quelques heures aupara
vont la sainte communion.
La défunte étoit Usée de 5rt nus. et
était la fille de feu 5f. Delfosse. mar
chand, et la soeur de MM. Victor,
Henri. Gustave, Rodrigue. Euçéne et’;
Georges Delfosse, ee dernier l’artiste :
bien eonnu de <ctte ville, arec qui elle
demeurait.
Mlle Delfosse a passé sa vi» fl faire I
des bonnes oeuvres. Elle appartenait fl
plusieurs congrégations, ef étsit direr- !
trice de ’’Oeuvre Exoiotrice de Mont
Légion. France rendant près de trente ,
ans elle avait ehanté aux offices ft
Notre-Dame et ft Saint-.Taeques. Ses fu
orront lieu demain ft ce der- j
M. A. C. IV*js.rdins a accepté, hier nérailles
Unir, la candidature pour le siège No 1 nier endroit.
' vu quartier Est.

"Ni. Christophe Mesr:er
18ô6. H Vanennes. comté de Verchéree.
du mariage de Félix Messier et Sophie
Collette. Après avoir fait un cours
comroerrinj au collège de Varennes, il
ee destina au commerce d’épicerie. F,n
1872 „il entra commis cher, M. OaJixte
Duprais. ft Montréal, dont il devint
1'a.ssonié peu après. M. Dupras se re
tira des alfairee en 1873 et M. Mes
sier continue depuis avec succès au
même endroit,'Jc commerce d'éplberie
en gros et en détail.
I! cwfc, maira uc la municipalité de
T>p Larilnier depuis 1898 et préfet dn
comté dlHochelaga depuis deux ans.
Jf. CL Messier a épousé en premières
noces Malvina Ijarosc, et en secondes
noces. Atiiala Armand, et il est père
de cinq en fants.

2325 rue Ste Catherine

rien refuser fl ses graeieux clients, sur
tout lorsque ceux-ci lui offrent de pren
dre un coltp avec eux. Il a horreur des
discussions, et, pour les éviter, il est
toujours de l'avis de tout le monde.
Avec cela M. Timolêon T.ehonffi est
d’une impeccable dignité, damais pro
pos douteux ne sort de se* lèvres, mê
rre après les -ibations les plus abon
dantes ; on dirait au contraire que les
breuvage» dont il fait commerce et qu'il
ne dédaigne pas de déguster
évidem
ment pour s'assurer de leur qualité —•
ont sur lui un effet bienfaisant A ce
moment, de digne il devient solennel,
grave, muet, et prend cette raideur an
glaise de bon goût qu'un vrai gentle
man adopte lorsqu’il est obligé de se
mê er ft de» êtres inférieurs et d'ncmm
plir une vile besogne Kn un mot. et
pour tout dire, M. Timolêon Lebouffi
eet un homme d'une .supériorité inrootefttée. Mai* nous ne prenons pos sur
non» d'ajouter : et incontestable.
Tl est l’arbitre de ton* les débat» qui
s'engagent e-fra le* consommateurs, *t
il tranche habilement toutes les ques
tions qui lui sonf soumises.
lin voici un exemple.
Deux client* arrivent au comptoir :
—Un whiskey biane.
—Moi aussi.
At. I imoléon T.ehonffi. silencieux et
réservé, place devant le* ron.*omma
leurs deux netit* verre» et 'a bouteille

DECOUVERTE
MEDICALE

X>’OR
DU Dr PIERCE

(*) pour SANG, FOIE, POUMONS

d'une cuvette remplie d'eau houvilinte,

HORRIBLEMENT EBOUILLANTE lorsqu'elle y fut ausetftfit rappelée p,T
(Du correspondant régulier de ''L* Presse "i
Sherbrooke, 12 — Un bien triste et
peut-être fatal accident est arrivé, ft
button, dans la famille de M. A. Pasha,
occupant la ferme N. McClarty, che
min Dunham. Mme Pasha, qui était
occupée fl faire le blanchis-agf du do
micile, dut s'éloigner pour un instant

de whiskey qu’il débouche d’une seule
main, gardant le bouchon entre les
uoigts.
( es messieurs *c servent, sous le re
gnrd sévère de l'hfttelier majestueux
qui surveille le niveau qu'atteindra le
liquide dans les verres.
Prendrez-vous quelque chose avec
nous, monsieur Timolêon ?
M. Timolêon incline légèrement la
tête, balance le menton de droite fl gau
che et de gauche ft droite, ferme les
yeux, lève la main droite, la peume en
dehors, fl la hauteur de son épaule :
-Oh ! merci...
Rst-ec un acquiescement ? F.st-ce un
refus ?
,_
l'qns le doute, le client insiste.
—Un petit eonp, ç» ne vous fera pas
de m», : !
Alors, si, c'est pour vous obliger...
F.t M. Timolêon se sert un petit ver
r* de Cognac, doublant ft lui Seul la dé
pense des deux r'ient*.
—Tiens, dit soudain un de* deux
consommateurs. M. Timolêon va nous
dire ça !
-Parfait, répond l'autre.
M, Timolêon prête une attention
condescendante
- En quelle année, demande le pre
mier buveur. Riel a-t-il été pendu ?
Le visage de M. Timolêon se masque
de sévérité.
- Messieurs, prononce gravement l'i
neffable hôtelier. pas de politique dan*
m* maison., s'il vous plaft.
Le second buveur, sans tenir compte
de cet avis, affirme virement.
—Mnf., i* di* ou’on l’s pendu e»
1882.
s.
M. Tiibolêon !» regarde
souriant
j malicieusement et en fsiasnt un petit
I geste de la tête et d’ Tépau’e, mili.i[que qui signifie: "Voit* avez raison,
I l'autre n est qu un imbécile”, ou bient

les cris d'angoisse de son jeune en
fant qui venait d’y tomber têtè pre
mière. Affolée, la pauvre mère se porta
au secours du petit martyr qu efi<! re
tira de son effroyable bain et un mé
decin fut mandé en toute hftte. Au dé
pouillement de* habits de l’enfant . des
lambeaux de chair carbonisée se déta
chèrent de toutes les parties du- corps
du pauvre petit qui, ne pouvant sup
porter la douloureuse opération, perdit
connaissance ft mainte* reprises.

“Voua avez tort, c'est vous qui n'êtej
pas fin.
Naturellement Tiommi s'arrête 11 la
première interprétation.
Mais l’autre client rectifie:
—Et moi je dis qu'on l'a pend" '•n
1884.
Le digne hôtelier renouvelle la peti
te scène muette en faveur de celui qttt
vient de répliquer, et les deux compa
gnons admirent le tact, la délicatesse
de M. Timolêon,
Celui-ci ignore A quelle époque l'évé
nement en question s'est passé: mai»
les deux date» qu'on vient de soumet
tre fl son apréciation lui indiquant son
deveir, qui est de ne donner tart ou
raison pi ft l'un ni ft l’autre, dé façon
fl remplir son double rO'e qui "est do
satisfaire les clients par la conciliation,
et d'af/irntr- son savoir. En conséquen
ce. M. Timolêon en adroit arbitre, fait
uns moyenne qui mettra les deux hom
mes d’accord, et il laisse gravement
tomber cette sentence:
(A Sntrre.J
ATTRACTIONS EXTRAORDINAI
RES

Les 2 Albertys, les 2 Avokis, les i
Simpson. Seabury ; tous des artistes re
nommé». viennent spécialement de NewYork, pour figurer au programme du
Pare Sohmer, dimanche prochain. 58—î
PIANISTE AUTOMATIQUE
BON MARCHE

A

Pianiste automatique Appoloette,
peut s’adapter fl n'importe qu!*! piano,
pour $125. C. M . Lindsay Limited,
2888 rue Me Catherine, l'nr porte fl
l’Mt i»
nmxj» 1>aa.L
Ô7~

LA

IE MATCH
CYi-OECARIE
DECLARE QU'IL ACCEPTE
D’AVANCE TOUS CEUX DU
CHAMPION.

VENDREDI

12

JANTIER

190«

Méfiez-vous des Imitateurs
Casquettes
d’Hiver

L’HOMME FORT DE SAINT- IL SUCCOMBE HIER SOIR AU
HENRI DONNE LA LISTE DE VICTORIA D’OTTAWA PAR
SES TOURS.
UN SCORE DE 3 A 0.
XL

PRESSE

CE SOIR, DEBUT DU NATIONAL^

Lr» !mlt*t«ur* «ont >jrlun« d« n« tovtM la* branche* Je .
mai* «onibica oau rduaaZiaant ! Rongai-f.

en Drap
^ Hommes

niu*..:».

Dajjui» ibs’S qu’on t'6vertu<itt t établir un jarc réctJattf, oft 'on trou
verait jeu* rt apeataclea, avec tout o» qu'il faut pout la aunt*, aan*. dan
ger d’atirur.a nur-t. la Pare Luna a tinarvei * laa aDUtruotafv* de .«arc*
rérrantlf». par aon Stendua, pilla rit.t l'original Dreamland f?av« du Parai,
qui é'ifctrira tout U monde, tant par la beauté de aa conatruction, que par
te» jeux mécanique» et *«• grand* ipeet.xclea
Le* arohitacta* Klrby. Petit et tïreen qui o-t fait > pat iu
'anDreamland, ont raçu. de riaterivjlonial Amuarment Crn.tr1 t-'tion ‘'oanaany,
instruction da fair* '.a plan du par.*

AVEC LE MORKISBURQ AU
PATINOIR ONTARIO.

STMHLMNO.
Ce pare aéra une r*prcxl;..'ti n d*’ Dreemiand et IV.P ne.it p-Vve < q-j»

ca eera ,’un dt» plu» ron-f.if'uuc» d<*a oiu» attrayant* rt de*
p itjTvti», noue ton» rapporti Ce .•ei a au»*i l'un de* p'u» gien l* parc», tant anx
Etat»-fni« qu’au Canada.
Laa amusement* font partie d* ’u» vie. ï^a honvne* et ’e« temme» >, yet'herdhant tout autant nue le» enfant*
Ca’mez rou», grand* enfant» : »*')'•» vo» pleur*,
LES TOURS DE FORCE DE DeCaRIB
L'HOMME FORT DE SAINT-HENRI AC
CEPTE D'AVANCE TOUS CEUX
DE CYR
Noua r«c#von» la lettre autvante de Hecter
Décarie, l adveraaire de Louis Cyr dans le
fameux match qui a eotreprendra sous peu :
peu :
Montréal, 12 Janvier 1906,
A M Albert Laberge,
Rédacteur du sport, “La Presse.”
Monsieur,
Ne pouvant, me rendre ô votre bureau
ra matin et ayant vu sur “La Presse” d'hier
st*ir un télégramme de M. Louia Cyr. annon
çant qu’il arrivera k Montréal aujourd hui
pour close son match avec moi. afin d'avan
cer le« choses et pour qu’il y ait moins de
discussion. Je vous donne les tours de force
que J’entends proposer & M. Cyr, les voici :
1. Lever, étant assis sur une chaise, un
haltère au bout du bras.
2 Le dévissé.
5. Se coucher et se relever avec un haltère
au bout du bras.
4 Mettre un haltère au bout du bras un
nombre de fois illimité.
6. Lever d'un seul élan une barre k sphè
re aux épaules et la Jeter au bout des br.\s.
6. Lever un haltère au bout du bras, étan'
dans une position de soldat.
Maintenant. M. Cyr pourra méditer •'*ur
ces tours et dire s'il trouve que ce sont IA
des tours d'acrobates, car Je n’entefjds pas
avoir de concessions de sa part. Se loucher
sur le dos est un tour qu’il a admis dans
son concours avee'Ronaldo et quant A lever
un haltère un nombre de fois illimité, c'est
un tour avec lequel 11 a établi un record, .le
ne crois donc pas qu'il ait le droit de refuser
un de ces tours. Pour ce qui est des tours
de force de Cyr. cou» les acceptons tous d’a
vance. du moment que ce concours se fera
d après la méthode des points. Nous sommes
obliges d'acceptier toutes - les epéclalltés
qu'un homme possède. Encore une fois. M.
Cyr ne m'arceptez pas si vous croyez avoir
affaire A un acrobate, car. que Je sorte vain
queur ou vaincu, je ne veux pas qu’on in
voque la maladie ou vos quarante années
car c’est bien un concours d’homme fort
que Je veux faire et non pas un concours
d'homme malade. Veuillez m'indiquer le
rendez-vous, l’heure et la minute où vous
voulez avoir une entrevue avec moi. Vous
remerciant, monsieur le rédacteur, de votre
cénérosité.
Je demeure.
H. DECARIE.

LU
IE LUTTE
APOLLO ET GOTCH SE REN
CONTRERONT AU PARC
SOHMER DANS UN MATCH
DECISIF.
DE CETTE RENCONTRE DEPEND
LE TITRE DE CHAMPION DES
POIDS LOURDS.

LE MONTAGNARD DEFAIT PAR 3 A 0
La joute d'hier soir au Stadium entre le J
Montagnard et le Victoria d'Ottawa a démontre que de toutes les villes du Canada.
la capitale est la plus propre à produire
des champions.
•
Le Victoria a en eflfet battu le Montagnard par un score de 3 à O dans une partie
extrêmement rapide Jouée en présence dt ;
cinq cents personnes. Les visiteurs ont surpris et leurs adversaires et le puDltc. Us
jouent en effet avec ua ensemble remarqua- ,
ble, exécutent de brillantos combinaisons, et
sont de t rès rapide- pat lueurs. On voit que
ces hommes ont do l'expérience, jouent en
semble depuis longtemps. Us ont fait hlei
soir des attaques de toute beauté, des élans
superbes. On les voyait \enir ea ouragan
quatre de front, chassant le puck devant eux
et se le paasant de Paa A l'autre. A de tels
adversaires, le Montagnard opposa une forte
défense .mais une division d attaque plutôt
faible. Comme dans la partie ave? Smith's
Falls, Wright, gardien des buts de notre
club, accomplit, des prodiges, et détourna
]a rondelle une multitude de fols, au moment
oû e.îe allait pénétrer (Un* le filet Le cIuj
lui doit beaucoup et d en lui une étoile.
Wright est l'un des meilleurs gardiens de
but», sinon le meilleur de la province. Il fut
habilement secondé par Doran et Mireau.t
Les avants du Montagnard étaient de tout
Jeunes garçons qui ne pouvaient, par suite
de leur manque d'expérience, lutter avec
avantage contre des adversaires de la force
du Victoria d'Ottawa.
Les visiteurs eurent l'avantage pendant la
majeure partie de la jointe. Dans le pre
mier mi-temps, cependant, le Montagnard j
fit de grands efforts pour compter au moins
un point. Il ne put réussir, et tous ses as
sauts furent repouseés.
En dépit de l’Insuccès du Montagnard, le
spectacle fut fort intéressant, car la lutte
se fit A une allure vertigineuse. C’est. 1:1
la partie la plus rapide que nous avons vue
cette saison. Le Jeu ne fut pas brutal, mais
nombre de Joueurs furent envoyés g la clô
ture pour des offenses
mineures. Il se
produisit deux accidents. Bannerman. gar
dien des buta des visiteurs, fut. atteint A la
bouche par le caoutchouc lancé de tris
nrès par Champagne. La rondelle lut fendit
la lèvre supérieure de part en part Plus
tard. Champagne se fit fendre un doigt et
se retira. Morgan fut. mis de côté pour éga
ler les chances, juste une minute avant l'ex
piration du Jeu. Lemieux fut b e sé au nez
et sortit de l’arène.
Smith, dn Victoria, fut alors mis de côté
pour rendre les chances égales. Leblan’ fut
lancé sur la glace avec violence au cours
d une collision et on put le croire assommé.
Cependant, après avoir été relevé par des
camarades, il se remit rapidement du choc
reçu et. recommença A Jouer une minute
•près.
Les visiteurs comptèrent deux points dans
la crémière demi-heure de jeu. et un dams
le dernier.
Les équipes se composaient comme suit. :
Montagnard
Positions
Victoria
Wright . .
Doran . .
Mireault .
Gohier
Champagne
Lemieux .
Leblanc . ,

.
.
.
.
.
.

. . Buts . . Bannerman
. Point...................... Morgan
.Couvert ... T. 'Smith
. Attaque. . . . Harrison
.Attaque .... Shouldis
. Attaque.....................Young
-Attaq‘ue .... Throop

SOMMAIRE :

Victoria.
Victoria.
Victoria.

C'est ce *oir qu aura lieu au patinoir On
tario le début, du National, impatiemment
attendu tfhr tous les amis du club. Ce sera
un événement, important et nous croyons que
LES DEUX PLUS FORTS ATHLETES DU tous ceux qui s'intéressent au Jeu de hockey
CONTINENT
parmi les Canadiens-français et suiven» les
parties, assisteront. A relie do ce soir. Notre
RE RENCONTRERONT CE SOIR AU
club est très confiant de battre le MorrisPARC SOHMER
burg. et. il n'y a aWun doute qu’l» saura
créer une très favorable impression.
LE CHAMPIONNAT D'AMERIQUE DANS
Les arbitres pour f'ette rencontre seront
LA LUTTE GRAECO-ROM AI NE ET
MM. McLeod et Lunan.
LA LUTTE LIBRE EST EN
Le club Morrisburg arrivera ce soir à 6
heures.
JEU
GOTCH ET APOLLO

‘Enfin les deux plus forts athlètes du con
tinent vont «e rencontrer, et ce soir l’arène
dn "arc Sohmer va être témoin de la plus
fameuse lutte de Tanné»*. L'immense pavil
lon suffira A peine A contenir la foule qui
s* prépare A l'envahir ce soir. Toute» le»
notabilité» du monde athlétique entoure
ront l'arène, ainsi que toute la population
sport ve qui tient A assister à la lutte fi
nale qui décide du championnat d'Amérique
dans les deux genres.
GOTCH ET APOLLO
Les deux adversaires sont digne» l’un de
l'autre Ils sont incontestablement le» deux
meilleurs lutteurs d Amérique
Gotrh est moins pesant et moins mueeu
leux, mais son énergie effroyable, son ac
tivité. son caractère batailleur, en font l'ad
versaire le plus redoutable qu'Apollo ait
jamais rencontré
Apollo e?t. fort comme un Turc, grc»,
grand à l'énormité. Il ne s’amuse pas A
lutter, il écrase son adversaire. S’il arrive
lui-mème en danger. Il étend son bras de
19 pouces de contour, recule son adversaire
et se lève debout.
La lutte de ce soir promet des émotions
v olmtes. Elle géra la plu» terrible expé
rience qu’Apollo ait encore eue ; elle sera
en même temps la plus accablante que
Gotrh aura jamais connue.
L ÀR^tTRE
Les deux adversaires se sont entendus sur
le choix de l'arbitre. Le Dr Gadbois a été
choisi sans discussion.
La lutte se fera pour le titre de cham
pion lutteur d'Amérique.
Une prise se fera au style libre, une pri
se au --aeco-romaln. et le sort décidera du
genr- de la troisième prise si elle est né
cessaire.
Les porte» du parc Sohmer seront ouver
tes A AU heures
TREMBLAY ET TREMBLAY
Nous avons reçu ce matin la visite de Eu
gène Tremblay, champion des lutteurs lé
gers de l'univers, qui proteste et non sans
raisons, semble-t-ll. contre les procédés des
directeurs de la salle Royale Ces messieurs
ont découvert un jeune homme du poids de
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STARUWO

DEMAIN SOIR. LA JOtTTE QUEBECVICTORIA
Ce Fera certes une rencontre intéressante
que celle qui mettra demain soir aux prises
les clubs Québec et. Victoria. Les joueurs de
l'ancienne capitale viendront ici bien déter
minés A vaincre et A accomplir ce que les
Shamrocks n'ont pu mener A bonne fin.
Les amateurs de hockey en auront pour
leur argent.
LIGUE DE HOCKEY DES PHARMACIES
DE GROS
Une partie de hockey de la Ligue des
pharmacies de gros a été Jouée avant-hier
soir entre les clubs de Evans and Sons et
Leemibg Mlles, au patinoir Prince Arthur.
La rencontre qui a été rapide et très exci
tante a donné un résultat, nul. chaque club
comptant cinq points.
Les Joueurs qui se distinguèrent le plus
«ont Donorhy et Cunningham, pour Leeming
Miles, et Chlpchase. Gamble et Cullen, pour
Evans and Sons.
M. J. Perry, de la maison Lyman and
Sons Sons, agit comme referee et donna sa
tisfaction aux deux clubs.
Les équipes s'alignèrent, comme suit :
Evans and Sons.
Leeming Mile»
Limited
r0
Harper ..... Buts .......................... nBoon
Hayden . . .
PUoint
. .. .Trlckcy
•Scully
.... .Couvert .... Keller
Chlpohase , .
.AVaque ...
Evans
Gamble ..... .Attaque
Donoghy
Bevand .....................Attaque . . Cunningham
Cullen .... Attaque ... Wright
Umpires — F Barrett es. Tomlinson.
lift livres, du nom de FiUgêne Tremblay, et
s'en servent, pour se faire de la réclame aux
dépens du champion. Ce ne serait IA après
tout qu'une chose acceptable, mais ce qu ll
y a de ffteheux. c’est que le Jeune Eugène
Tremblay, si toutefois c’est IA son vrai nom.
se fait battre, et le public apprend ensuite
que Eugène Tremblay a été défait par un
lutteur quelcono.ue.
La grande masse du public qui ignore
l’existence d'un deuxième Eugène Tremblay,
reste sous l'impression que le champion a
été renversé et n'est plus le lutteur Invinci
ble si souvent applaudi sur la s^ène du
Parc Sohmer. En Justice pour ce dernier,
nous tenons A rétablir les choses au point.

Vou» tou» amuaere* t voir» po.V You* aur* : . Seul* 1» r-Viit-. r'i»*n> de
fer panoramique, porte de l’enfer, » i opi» .* la inné, eornhat de< flammes,
Bump the Bump*, tohu-bohu rhevauv volant*, aéroplane, lat>' i ith«. 1.1.
aon aan» dessus. de»«r»u*, carreurei, tandei U'e moderne, sali* de'ha' tout en
miroir, et Starland Ko'very.
On polira jouir de doute speelaele*. oft roue verre» ne» fakir*, de*
Acoreeura. des eo’oni tev.*a. et autre* eho*e* ou* ont rendu le .'Bav er— uni
que dan» le» anna'es du monde de* .•riiu.re'ents.
Apprenez et n’oubliez nas Te nom

^###.
£•••..
•••»..
••••£••••»
£•••*
•••«

J::::

Le temps doux a été cause que beaucoup n’ont pas acheté de casquetes d’hiver, mais elles sont réellement nécessaires, maintenant ; C'est
beaucoup mieux que de vous en aller dans la rue vous tenant les deux
mains sur les oreilles.

F
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STARIAND.
Douroijoi II n^rrrroT»»
L’érlairap© électrique du

*••••#

Portez une Casquette Chaude

sera superbe. Onalre tour» de fié A 150 V»d* de haut, il’cmine** rai moyen
de quatre mi'!* lumière* Zleetrique* ehaeune. et de miTier* de lumière»
électrique* di«»èiuinèe* dan» toute» les partie* du pare rendroift. typique
le nom glorieux de

-••••
•••••©
-•••©

STARLAND.
fïuettez bien une proehai-ie annonce qui rou* intéressera tous-et. du
reste, non* tenon* A votre op;nion. au »ujet du Starland.
Xuii» poutAons le* travaux de eopatmotion avec activité, car il n'y a
w» de temr>* * perdre. Notre grand jour d'inauguration sera 'a Fête'Vic
toria, le 24 de mai 1905.

Suive* les Progrès du Starland.
BUST. AUX }.l SV A RT.ANI»

Edifice du BOARD OF TRADE*
Tél. Main 3857

-*•••

Angle des rues Craig el Bleury et

x

Série de Chambres 113 et U4

VENTE -1
JANVIER

Magasins fermés à 6.30 p. m. excepté les samedis à 10.30 p. m.

jfyÆrf/fô

Sm r!i»n'ï' Parc© nu* rVst un ili*u étoilé.

KTARLAND

Vous pouvez épargner 20 p.c. en en achetant une cette semaine.
Notre vente se terminera le 15 janvier. Nous avons toutes les formes dé
sirables de casquettes en drap et nous avons les casquettes Américaines
et Canadiennes les mieux faites. Prix 50c à $2.00 moins 20 pour cent
d’escompte.
Aussi casques en mouton de Perse, pour hommes, de $2.00 à
$7.00, moins 20 pour cent.
Beaux bérets pour hommes jouant au curling, à.
$1.25, moins 20 pour cent, $1.00 net. Ceintures, 75c, $1.00 et $1.25.
Quelques joueurs de curling s’en vont sur la glace avec un vieux chapeau
ou une vieille casquette. Pour l'honneur de leur patinoir ils devraient
porter un béret populaire et approprié.
Sweaters, gilets Cardigan, foulards^ gants, casquettes de hockey,
pour le patin et la traine sauvage, etc.

-•••§
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2299 sainte-cathenne.

Le Samedi 13 du Courant
Nous Offrirons tous nos...
Chronométeurs — Coulter et A. Gour.

MIS QUHIESjI

"VALLEYFIELD MISSIPI CLUB"
Sous c» titre, un nouveau club vient, de se_____________ ________
former A Valleyfleld parmi la jeunesse a>-| LIQl;E INDEPENDANTE DE QUILLES

■notre ' '
élèves dee
rnnêe—bdi Beauhaniois et de Valleyfleld
Smith............................ 5 m.
collèges de Beauliarno*
valleyfleld
.Young ........................... 23 m. eTchampion du ?omt^ B*uharnols
.Harrison .... . .24 ra.
Le nouveau club a procédé A la formation
Referee — Frank Patrick ; assitsant, de
dw son comité comma suit :
Witt.
Président. .1. O*-ar
‘'JeT
Umpires — Duchesneau et. Burns.
Cbronométeurfl, Rosario Kent et J. E A. Dultïdc. J. Latour. A. Trsmbliy. H. U f
lauriers
A.
Deslauj'iors.
C.
D©^parois.
Kealey.
Toute corresponTOnc* devra être adrc?s
Listes des joueurs envoyés au repos. Gohier. Throop. 2 fois ; Doran. Champagne, A boite 215, Valleyfleld.
Morgan. Mireault, Lemieux, 2 fols ; Young.
Leblanc.

1
2
3

LA JOUTE NATIONAL - MORRISBURG

LES DEUX ADVERSAIRES CHOISISSENT
LE Dr GADBOIS COMME AR
BITRE

petit* enlaaf *»

dr.aa

j

Brc^peau........................................
Brown. .....
Ouimet............................
Brosses u. ....
Thouin............................

159
114
i >6
141
10,'

134
151
140
147
148

183
D’O
144
145
177

Total............................
PRINCE ARTHUR

476
475
44.*
4.33
485
2821

PARDESSUS
Se vendant régulièrement $io, $12, $13.50, $15.

Nous donnona aujourd’hui le résultat de
quelques parties JouSes par les dut* de ia
Total.
Ligue Indépendante, et dont la publication
!» «é retardée pour des ral-ons péremptoires. Michaud.......................... 17«> 16» 157
4S7
Tennenbaum. . . . 135 1H7 127
4 JO
• antor............................................... 157 137 1B4
SENIORS
458
Besner. ................................
100 160 16 J
512
Mai se.........................................
PACIFIQUE
470
140 1:;h 107
Mendies...................................... 127 130 166
Laaante
r;"r'"7
0’8
•
•
Total. ....
2704
.
.
Lckel
Geoffroy ...... 141
Majorité
pour
>s
St.
27
André .
Miron ...................................13Ç
Morin ................................... 185
Partie Jouée sur les allées des 3t André.
Nantel ..................................167
MI-ja----- jmmm'---- ------- T
LE HOCKEY A VALLEY FIELD
2961
Total........................................
Valleyfleld. 12 — La aaiaon du ^*'“uv?ne
CORONA
d'hiver qui a nom le horkey. ae^t
vendredi dernier, au P*
df,h yVeateru
............................ 168
sou» les auspice* 'de la
so. >h '' emen, Giroux
Dubé........................... DW
Hockey League." La nouvelle ligue se cm - Trudeau ,...*.. 149
bonne NOUVELLE
pose de deux oluba de notre y1!1’', ies
'j? Empi
POUR LES COU
Bionaeau.
J............... 148
re et 1er Valleyfleld. et du e.uo de Hunting
REURS EN PAT! N S
179
dm La première partie see, jouée entre la- Lafrentère................
Blondeau, À. . . . . 156
coureurs en pattn qui se plaignaient
deux club» locaux Umpire el '
^-........ P*s recevoir d'«BCOttrAgèiB«ü( .-oust
dernier a rempor.é la vietoire Par l,n;srC^ j Total . . . ............................................... .........
forme de courses ouvertes, seront certa ne
de 7 a 4, La partie fut te'* animée et cha
ment, heureux d'apprendre que le comjé des J
e*
rnu des joueurs fit ron d voir : 1. éaut tou
Majorité pour les Pacifique ....
courses de la M. A. A. A. a déridé qu'à I
tefois féliciter MM
Lalonde. Bougie at
leurs handicaps du jeudi, ii y aurau une
Pariie
jouée
sur
les
allées
de?
Pacifique.
Marriott pour leur jeu remarquable et i acourse ouverte, ce qui permettra * tout»
dresse avec laquelle ils envoyaient le caout
ceux qui se croient* des capacités de cou
PRINCE ARTHUR
chouc dans les buts.
#
Total. reurs. de voir ce qu’ils peuvent fa re. 1 I
Les deux clubs s'alignèrent comme suit .
473 n y aura pas d'inscription à payer, seulelU des pill#*ts d’admission au prix de
Empire
45'
159 146
Po?ition»
Keiffer . . .
Valleyfleld
tre dollars pour un dollar. Des médali512
McKenea . . .... U*4 158 160
seront données aux vainqueurs. C’est
. .
R. Hül Lajeunesse ................ is.:
«e*
. But.
157 168
N. Cousette
.
b
Burnham
taioement
lâ une bonne nouve le pour
Point
.
167
Paquette
.
.
155
4M
... . 165
G Shannon
coureurs ; r est «aussi une pratique qui
.Couvert . . J.’ M. Meekin Besner .... . a . . 186 lôtt 166
507
J. Choquette
rait être suivie et imitée par les autres
. A tta-que . D. M Meek lu
H. Lalonde .
b» de patinage.
Montréal reprendrait
Attaque . ... T. Allan
2918
Total . . .
D. Bourdon
r» son ancienne renommée, celle d avo.r
'
J. Armstrong
.Attaque.
H. Marriott
me.Heurs
patineurs
du pays. La semaine
. C. Laurin
SAINT-A NI* E
. Attaque
J. Bougie .
chaîne, la course ouverte sera de aeux
Total.
. B. Gurnham
Capitaine
G. Shannon .
les.
Ces
courses
commencent
A 7 h. 30.
143
412
Gaudet . .
.... 16' 109
459
Referee — L .Toron.
Ouimet . . . . . . . 172 141 146
STATISTIQUES POUR D'ANNEE
421
Assistant, referee — Ch. RoOTnson
Bla k ... . .... 127 156 138
Voici la liste des partie* de la
South S;*uln . . . .... 119 150 1»4
431
190.V
Western Hockey League” pour la saison : Thouin . . .
146 16.»
428
497
12 janvier - Huntingdc,*! vs Empire.
Mason . . . . . . .
1*! 177 142
17 Janvier — Valleyfleld vs Empire.
26T7
23 janvier — Huntingdon vs Valleyfleld
Mtre Edouard .4. R Lgdoueeur, dé
Total . . . .........................
. •
27 Janvier — Empire v» Huntingdon.
puté greffier de la Ouronne et de la
Majorité pour les t Prince Arthur .
3 février — Valleyfleld vs Huntingdon.
247 CE SOIR LA RENCONTRE CORBETTPaix, a présenté hier son rapport
HERRERA
7 février — Empire vs Valleyfleld.
Partie jouée sur les allée» des Princ# Ar13 février — Huntingdon vs Empire.
miel aux greffiers de la Couronne,
ftaur.
Los AngM#*, Cala., 12 — L** com
17 tfévrteç -- Valleyfleld vs Huntingdon
bat d* ce soir entre Young Corbett et juges. 1/n fontaine et Siootte
20 février — Huntingdon vs Valleyfleld.
RESULTAT DES PARTIES JOUEES PAR Aurelio Herrera au pavillon du Paci
O rapport, fait tous les nns. en ver
24 février — Empire vs Huntingdon.
LES
CLUBS
JUNIORS
LA
LIDE
28 février — Vallevfield vs Empire.
fic Athletic Club excite un vif inté tu ne l’article d 77ô de* statuts refon
GUE
INDEPENDANTE
Les parties seront louée* au patinoir du
rêt.
Les deux hommes devront pe dus de la province de Québec, soumet
rlub cité en dernier lieu.
ser 133 livres A 8 heures
Ils se sont
CORONA
préparé*» avec roln è. cette rencontre d’intéreAsantes s t at istiquer, sur les af
TotaV et l’on dit qu’ils sont parfaitement en faire* de la Cour de Police seulement .et
Mil
167 155
Trudeau . . .................179
Il se fait beaucoup de paris démontie bien l’énorme gomme de tra I
492 forme.
Auilalr
.
.... 1«' 152 175
j
133
433 sur le résultat, et Corbett -st favo vail fait par le bureau dan* l’année. j
....
143
157
Jasmin
.
La saison de la “Shirt and Blouse
ri.
la
cote
étant de m contre 0. L’in
577
Manufacturer» League " s'est ouverte Lafrenière . .... 198 2**6 173
53J térêt qui s'attache A cette rencon Dans le public, on s’étonne fi ,uste ti
.. .
196 1Î9 164
. .
mercredi au patinoir Frinco Arthur Denis
154 119
301 tre est augmentée par le fait que le tre ne l’insuffisance des appointements
Les clubs de la Montréal Suspender Gulndon . .
vainqueur se mesurera plus tard soit des officiers du bureau, s* on compare
Umbrella Mfg. Co. et de la Crescent
2933 avec Britt ou Nelson et probablement
Total . . .
leur traitement A celui des officers du
Mfg. Co. étaient les deux adversaires.
avec le» deux
Les deux équipes ont Joué une bonne
même service. A Québec, oil
«omme
PACIFIQUE
partie, mais les Montreal Suspender
Total
de travail est beaucoup moindre. Ue
ont gagné par 2 A 0.
Les Joueurs Houle . . . . .... 150
99 124
373
district de Montréal est ^e district le
étalent les suivants:
.................173
144 129
Durand .
4'2
403
plus populeux du 4 «tnada.. et celui qui
Chauvin . . .... 132 165 lt*6
Montreal Suspender
Crescent Mfg Morin .... . . a . 136 164 105
4<V5
donne le plue grand nombre de causes
W’. Croldthorpe. . .Buts. . .W. Ralph Beauchamp
.... 10!* 110 132
360 LE CLUB ED BEAUCHAMP EST E
aux tribunaux
95 111 171
H. BisaiUon
. Point. . .D. Owens Beaupré . . ................
377
OGRE VAINQUEUR
1> tableau suivant donne u ie üiée
A Papineau. . .Couvert. . J. Grispo
Le
club
Ed
Beguehsmp
a
remporté
hier
2370
a
.....
Total
.
.
.
J. Morris.. . .Attaque. .Geo. Philips
• • • .
cour de police
soir, aux salles du club National, une bril idei opérations de la
G. Bain. . ..Attaque.. . .C. Boaz
lante victoire sur re dernier ; la partie fut pour 1905 :
Majorité pour le Corona ......
A Woods. . . Attaque. . . E. Fickns
des plus contestée coruaio l indique le ré I
1 laintes écrites. 2.834. Plaintes ver
V. Glbbin .
Attaque. . .G. Kibber
sultat final : ft!5 Mlles.
Partie Jouée sur le» a>«,es des Corons
jugements rendue. 1.976.
Les deux équipes étaient en parfaite con (baies, 628.
Referee A. J. Andersen.
dltion.
(Amendes imposées, $10.587.
Umpires J. Ross. G. Adams
SAINT ANDRE
Le
olub
Ed
Beauchamp,
toujours
dans
Chronometeurs: — F Creenlraf, F
Total.
Il n’y p. pas de rapport de .n Cour
Ouimet........................ 200 163 14rt
.Wl l'intérêt du sport et du jeu de pool, dési
Horan.
Ce
rerait se mesurer avec d'autres clubs, sous des Sessions spéciales de :a
le plus bref délai.
rapport est contenu dans je bordereau
Pour toutes informations, s adresser au trimestriel que le trésorier.M Edouard
capitaine. M. Ernest Beauchamp. 1842 rue
Satate-Catherine. et pour les défis s'adres I^a framboise, du greffe de la Couronne
ser par la voie des journaux.
et de la .six, fait o.weuir au procu

*»

LE PATIN

$7.00

Toutes marchandises marquées en chiflfres visibles.
Vous faites votre choix à $7.00. Chaque vêtement fait
par des tailleurs experts. Venez voir nos offres.
Rappelez-vous que ce n’est que pour samedi. Ainsi
ne manquez pas la chance.
.W

1875 RUE STf CATHERINE, Près du Théâtre Français.
Raquettes !
Mocassins
d'Hiver !
Nous avens un grand
gs
dea
RAsjrrrTBg . « >for Absrva
PHitFB
1*S mieux

.■-|“ThB Wigwam” »2«*i
LA BOISSON AUX INDIENS
L* Ju(r* Paanoy'-rs a ronr'amnê Alfr*d B*»ur*p»rd. mnimla d* bar chef
M Rouaali. è Lachlnè. è $.'ê d amenrlo p-nr v«u.
ri, ar'r'tuaux » un Inril.n ri* CaiiRhwnjiafc*.
Antr-fola 1. l'.ryprlêtalrr aaul ri'un
êiaMïaaAmtnrfBOonat.blt' ri-- is.
v»nl* rit aplrhunux aux Inril*n». mat»
l'arnfr.dcrnf'n- è l'A-to oonr»rnant 1*»
Inriltna, Impltqu» la p*rannn. qui v.nri
non pas 1s prnprlètairs ri'un hrits’.
qui la plupart du t.mps psut Itfnrirsr
CP qui ss pass* ch*z lui su son abs*nrs.

Les recettes rie !a compagnie rit»
Grand-Tronc, pour la «e-ia^nc finis
sant le 7 janrler. ont ètf rir S*t8.»â(;
ceIjet le la s-inair," cnrresionrtant ,
en 19ns avaient èiè rie |Scn.r>*«, «oit
une augnientatinn ri- l.t? 9»*

UNE DES DIX DEMANDES
Quel est le meilleur remède
pour j?uérir la toux ?
reur géaéral.
il y a beaucoup de prépara
tions
vendues pour ce but ;
MONSEIGNEUR SCOLLARD
ct i 'uom
u ddcuoct ouelûues-unes ne donnent pas
ET L HON. M. PREVOST.^
^ en ^

TOOKE Sa Vente a "" "
51
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Est tout simplement célèbre, grace au style et à la bonne qualité exclusifs de
ses marchandises. Jamais, dans les annales de notre commerce, nos Ventes
de Janvier n’obt été aussi grandes. S’il vous faut quelque chose de notre ligne,
vous n’avez qu’à venir au plus tôt.

20 pour cent de réduction sur tous articles

R. J. TOOKE,

/u Prix
Srnsationne!

177 RDS SAINT-JACQUES.
28»7 RDE SAINTE-CATHERINE ODEST
1553 RUE SAINTE-CATHERINE EST.

NOTES
L* club de hockey New-York a dê.
fait les Crescents oar un score de *>
A 1 au patinoir Clermont.
Alex. Swanson et George Rothner se
rencontreront ce soir au Grand Cen
tral Palace, New-York, dans une lut
te libre S 139 livres ocur ce qu’Us pré
tendent êtr»' le championnat des poids
L'Hon M Jean Prévost, ministre de
légers
Swanson est le roi des welter
la Colonisation des Mines et des Pê !
weights.
cheries de la Province de Québec a
Frank W|ttp-er et flam Murabar- reçu la lettre suivante de Mgr Scol
g»r ri'lnrilananoll» ont fait ces leur» lard, évêque de North Bay
derniers une lutte nulle rte S heures Honorable et Cher Monsieur.
Pormettei-mol de vous
exprlmei
Dans une rencontre préliminaire. Max
Luttbe*
battit
Eugène
Traveler, mon appréciation pour vos bons sou
hait»
A
l'ouverture
de
la
nouvelle
champion welter weleht ri'Ansleterre!
année et de vous offrir cordialement
A Beaureararri et D. Ste Marie ac mes meilleurs sentiments avec un dé
ceptent le défi rie E. Berthlaumc pour sir sincère que vous viviez encore
un *nteu rie $s. Inf. nu No 19* M*n- de longues années afin de mettre h
effet, la patriotique politique de co
tana.
lonisation que vous ave* Inaugurée
Quoique vous soyes Intéressé A pro
mouvoir les Intérêts de votre propre
FROORA.MME DE OALA
province. Je sais que votre coeur est
Profframme de jrala au Parc Sohmer, asses large pour embrasser aussi les
dimanche prochain. Voyez colonne d'a intérêts des Canadien-français d'On
musement».
58—2 tario.SI vous les dirigez vers le nord
d’Ontario, vous pouves être assuré
Faitea-vou» habiller chez la tailleur que Je gersi tout ce qu'il sera pos
sible de faire pour pourvoir A leurs
taahionahle. HEVRI IX" BORD, 1388 Intérêts
religieux et éducationnels.
rue Rainte ratherine. Rèductinn de 20%
Votre tout dévoué.

•tir toute commande, pendant janvier, r

I
v

MGR SCOLLARD.

dait, d’autres désappointent
beaucoup et quelques-unes
som réellement bonnes.
Le Baume Rhumal est une
de ces quelques préparations
réellement bonnes. C’est un
mélange de sirop très agréable
au goût, qui nettoie les bron
ches, donne une respiration
facile, fortifie en général tout
le système et guérit en peu de
temps le rhume et la toux.
L. R. BARIDON,
13 rue Saint-Jean,
ImMJV'tx
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l'oeuvre et en même temps U raison i I £ WICAPC
d'être du Wsterstnet hollandais. Il r’y LC VluAuC

PRESSE

Helder, fl In peints extrême de la Holande du Kurd,

Le Hclder, par sa position naturelle,

LA CLAUSE DES DEUX TIERS
•MM»'

J

A la réunion de citoyens tenue it la Chambre de Comme»* jeudi soir, la
j-remier article du jircyramme municipal adopté séance t«i...nte demande le réta
blissement dans la charte de Montréal de la clause des deux tiers, supprimée en
11)03 à la demande du Trust. Cet article se lit comme suit :
1.—Le Conseil verra immédiatement il faire amender la charte municipale
d ■ manière fl ce que tout contrat comportant la concession ou la prolongation de
la concession d'un service d'utilité publique, pour plus de oiiui ans. soit fait par
règlement voté par au moins le» deux tiers de tous le» msunbres du Conseil, et
qu il s'écoule un intervalle d'au moins quinze jours entre chacune des trois lec
ture» du réglement.
Ce délai de quinze jour» est une excellente mesure» de nature fl prévenir
toute surprise : quant fl la clause des deux tiers, c’est une arme fl deux tranchants qu'il convient d’examiner par deux fois avant de s’en servir.
“ La Presse ’’ s'est, en 181)8-99, énergiquement opposée fl son introduction
dans la Charte ; comme elle s'est non moins énergiquement opposée fl sa sup
pression en 1903.
Les circonstances dans lesquelles ces opinions si différentes ont été émises
méritent être relatées ; elles permettront fl nos lectenrs d’apprécier le bien et le
mal que cette clause peut faire.
Eu 1898 99, la clause des deux-tiers avait été mise dans la charte, moins
jiour empêcher un trafic honteux des franchises mnnicipales que pour donner à
la minorité anglaise le pouvoir de contrôler la majorité canadienne.
C'était une loi d’exception, donnant fl la minorité non pas le droit de gou
verner mais le pouvoir d'empéeher le gouvernement de la majorité.
l/es lois d'exception sont toujours mauvaises.; elles se retournent presque
infailliblement contre leurs auteurs.
C’est ce qui est arrivé.
Sur une question d’emprunt un groupe, qu’on a appelé les solides 10, compoaé
exclusivement d’éehevins canadiens-français, a empêché l’autorisation d’un em
prunt voté par la majorité du Conseil.
Les 10 avaient-ils tort ou raison? il faudrait repasser au long toute cette
affaire pour l’établir et le fait seul importe aujourd’hui.
Un peu plus tard, la clause des deux tiers joua réellement un rflle néfaste
dans l'histoire de Montréal. Elle permit fl la compagnie des Chars Urbains
:1 empêcher le Terminal d'obtenir un contrat lui permettant d'établir un réseau
ayant quelque chance de faire une concurrence utile au monopole des Tramways.
Ces deux exemples suffisent fl prouver que “ La Presse ’’ avait raison de
protester contre l'introduction d'une semblable restriction dans la charte de
Montréal.
Et pourtant quand en 1902-1903, “La Presse” apprit que la Compagnie
tirait des ficelles pour faire supprimer cette obligation des deux tiers, " La
Presse ” supplia le Parlement de n’en rien faire.
C'est qu’alors le Trust de l'Eclairage et du Chauffage et les Chars Urbains
se proposaient de demander la prolongation de leurs contrats et qu’il était néces
saire de garder une minorité capable d’empéeher une catastrophe.
Aujourd’hui, même en présence de la question du gaz. nous nous demandons
nvec anxiété s’il faut ou non rétablir cette clause des deux tiers, fl la fois ei
utile et si dangereuse.
Si la compagnie veut accepter le prix de 87e fixé par les citoyens, la clause
fera inutile ; si elle le refuse il lui suffira de convaincre une minorité d’un tiers
plus un pour empêcher que l’offre soit faite par le Conseil.
Et comme le Trust est habile, qu'il prend soin de la réputation de ses amis
pour qu’ils puissent mieux le servir, il fera faire fl la proposition de 87c un amenUemo de 75c ou 89c qui permettra aux trustards de poser A la vertu.
Supposons maintenant qu'un groupe de capitalistes offre au Conseil de cons
truire une usine fl gaz, de faire toute la canalisation nécessaire, de fournir le
gaz fl 87c et d'appliquer les bénéfices au dessus d’un certain niveau fl la dimi
nution de ce prix de 87e, le tout en échange d'un contrat de dix nu net ans.
On conviendra qu’une telle offre serait la fin fl brève éehém , du mono
pole. Or les monopoles savent se défendre et celui qui nous ronge saurait bien
trouver une minorité d’un tiers pour faire repousser toute proposition mena
çant son existence.
On dira : une pareille manoeuvre ne peut réussir avec un conseil honnête ;
A cela nous répondrons que la clause des deux tiers est inutile avec un conseil
honnête.
l>a clause des deux tiers peut empêcher l’adoption d’un contrat malhonnête
<11 simplement onéreux ; par contre elle permet d'empêcher l’établissement de
toute concurrence effective aux trusts existant.
Elle peut, faire autant de bien que de mal ; être aussi utile que dangereuse ;
c'est le propre de toute loi d’exception.
Décidément la loi commune, la loi qui veut que la majorité gouverne lui est
préférable.
Ce n’est pas en muselant les représentants du peuple, en prenant contre
eux des précautions injurieuses pour leur caractère qu’on assure l’honnêteté
n’une administration.
Cette honnêteté, conséquence directe de l’honnêteté des élus, prend sa
source, sa force dans l'honnêteté de l'électorat ; les peuples, en pays de vote
Sfcret, n’ayant que les gouvernements qu’ils veulent se donner et qu’ils méritent.
Ceci dit, “ La Presse ” ne combattra pas une demande de rétablissement de
la clause des deux tiers, laissant fl ses partisans la responsabilité entière des
résultats de ce rétablissement.
Faute d'espace, nous devons remettre fl un autre jour l’étude de certains
faits ayant assuré la réussite de la manoeuvre du Trust fl Québec en 1903.
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LES LUTTES CONTRE LA NATURE
................... ............................ CCCCtCCC I

Aux hommes est donné le rftle de
lutter contre les obstacles que nous of
fre la nature fl tous moment» Le Ca
nada a eu l'occasion de l’apprendre
au prix de cent millions et plus par
le ereusement de ses canaux, de ses
voies fluviales et par l’amélioration
de ses ports.

/

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

sur pilotis: nu dessous, îe marais s’êtend. immr>nse. Mettez la bêche
en
terre, et nussitêt le trou s'emplit d'eau.
C'est pourquoi les principaux monu
ments de ]a Hollande sont ses digues
et »CS écluses: ’.'architecture nationale
est une architecture hydraulique.
t^êtte lutte continuelle de l'homme
contre la nature, ce perpétuel envahis
sement de la mer qui ronge les dunes
de in Hoilonde, au point d'en nécessi
ter continuellement d'artificielles.
a
influé sur le caractère de* habitants.
Us y ont miisé le grand sens pratique,
l’esprit d'utilisarisme qui le» distingue.
La grande préoccupation de la Hol
lande est de conquérir de nouvelles pro
vinces sur l'Oréan. Le Waterstaat hol
landais est une institution unique en
Europe, parce que nulle part, si ce
n est fl \ eni«e, on n a eu besoin d'une
pareille armée d'ingénieurs, transfor
més on défenseur» du territoire.

Tl nous arrive de la Hollande des ef
forts si semblables aux nêtres que nos
leeteurs trouveront un certain intérêt
A le« connaître:
C'est la chute du ministère hollandais
qui va. ramener sur l'eau le projet d’assêohement du Zuiderzee. M. Kuyper et
ses associés calvinistes étaient
bien
plus préoccupés du succès do leur po
litique confessionnelle que des inté
rêts matériels du pays, et le projet >n
question était relégué A l'arrière plan.
Cette conception grandiose, qui a
des ohahee* nouvelles de se réaliser,
constituera l’un des plus importants
travaux du siècle et sera un titre de
• Fadis, dans cette lutte plusieurs fois
gloire pour la Hollande.
séeulaire. les Hollandais éprouvèrent
T! appelle l'attention sur la lutte que de terribles défaites. Le “Hieebosch,"
ce petit pays n'a jamais cessé de sou près de Dordrecht, est un territoire de
tenir contre un ennemi inlassable, cinq mille» et demi carrés, composé
l'Océan; mais auquel la science, aidée d'au moins cent Ilots du “X erdronken
du Trust Puissant.
a
su
assi land.’’ pays submergé. Cette épouvan
gner des limite».
Elle consolide et table catastrophe se produisit dans la
complète l'oeuvre oommencée tous les nuit du 18 novembre 1421. Une rupture
jours; nul pays en Europe ne peut, de digues amena une inondation qui en
mieux que la Hollande, donner l’ima gloutit 72 villages et fit périr cent
mille habitants.
ge ,ie la lutte pour la terre.
I.es Hollandsia. s'ils ont l'orgueil de
leu;- flotte, de leurs colonies, de leurs
peintres, de leurs tulipes, ne sont pas
moins fiers de leurs ingénieurs.
lis
ont coutume de dire: “Dieu a créé la
mer, mai* nous avons créé les cotes.’’
Cet orgueil est bien placé.
Hollan
de a été réellement conquise sur l'eau
A force de génie, fl force de patience.
Sur ce terrain mouvant, oft villes et
villages peuvent disparaître
tout fl
c-mn sou» les assauts des flot», dan* <e
pays plus bas que la mer. qui se dérobe
et fond en eau sou» la pioche, on ne
peut bâtir sans asseoir la construction
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COUVERTS DE BOUTONS
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La Hollande a été si souvent attaquée
par la nier qu'eile a pri* des armoiries
symbolisant la nature de son terrain,
un lion nageant avec cette devise :
“ Luctor et emergo'' (je lutte et je
surnage). L'histoire de* inondations ru
Hollande serait longue : aussi y a-t-on
l'habitude de dire “qu'on ne se sou
vient que des catastrophe* d'au mions
cinq cents personnes ! ” Le» dunes ne
protègent le pay* que sur une faible
partie des cfttes. Tl a done fallu établir
une digne continue, une fortification
gigantesque contre laquelle viennent ee
briser les flots de l'Océan. Cast ifl

(était plu» qu'aucun autre point du
pays exposé aux attaque» de la mer et
devait être spécialement garanti. La di
gue du Helder, tout entière composée
de blooa de granit norvégien, a six mil
les de longueur et plus de treize pieds
(quatre mètres) de largeur A. son som
met. Construite sous uu angle de 40
degrés, elle descend A Ofly, verges sous
l'eau. Pour briser les courant» et neu
traliser les effets du ressac, de puis
sants batardeaux s'avancent fl plu
sieurs centaines de verges en mer, per
pendiculairement fl l’ouvrage. Cette
cflte artificielle, digne des travaux cyelopéena exécutés par les Romains, ex
cite une juste admiration.
Les digues élevées en Zélande ne sont
pas si massives, mais elles gagnent en
étendue ce qu’elles perdent en épais
seur. Sauf une petite partie, notam
ment I'tle de Schouven, qui est proté
gée par des dunes, toute la province de
Zélande est entourée de travaux de dé
fense: les digues s’y prolongent sur une
étendue de soixante lieues environ, et
leur entretien, dan» les années ordi
naires, coflte un millions de florins.

Burdock Blood Bitters Firent pour
lui ce que Quatre Médecins
n'avaient pu Faire.

12 JaNVIER 1H0Q

Uno Assurance
du Gouvernement.

K»«waUa, Ont.,
Juillet lUUà.
MM. TH* X. MILIA L UN Ce. Ltd.,

T^AR un timbre spécial sur chaque flacon,
le gouvernement d’Ottawa
donne l’assurance que le

Toronto, ubl
Clktra me»*l»ura : — J« voua écria i<our
voua lalia cwuufKra c« uua le» L>uroo»k
btood ultiera ont tait your mal. ja a*.a u^
Jeûna nomma, vingt aua. at 11 y a au un
au c* mura derumr, je corutuwue*! u me
•outir abattu et malade; Jeiui. j|*s»udemeui
euuuyt' yar «le* c.oua
mou.raient a^r
mon viea.ge ei mou cou. auriou» aur ne ueruler. Je ne m'eu éiaU yae a.ae. 0. céuarraaau a uu t^ue ueux ou iro.e uuiree ayyaraieealent.
Quatre médecine tentèrent de me gué*
rlr. mala lia u eurent tjue yeu de autxèé.
lia iea ariéialant yendaiu uu mola ou alx aemalce» al lia revenaient auaal mauvais que
Jamala.

Gin

Croix Rouge

Praaiiue tout lea remèdes brevetés, annon
cés pour guérir lea clous, dont J en.endau
yarler. Je lea earuyal, mala en yu. e yer e.
finalement, uu Jour, le yr.ntemv» dernier,
quelqu’un dit : "POUftQlJOl .NE l’Ab E3bAYMR DE PRENDRE RUHDOCK BLOüD
BITTERS POUR LE SANG ? 1 J étals Ulayoaé 4 essayer de .out et je m'en procurai
Immédiatement une bouteille, mais tout de
même, J’avais des doutes quant 4 leur eillcaclté. Cependant, Je pris ce.te bouteille et
après l'avoir épuisée Je commentai à éprou
ver du mieux. J’avais bien eucoro quelques
clous male lia étalent bleu molua doulou
reux. Je ne perd»:» pas de temps, taudis
qu'auparavant 11« m'arrivait patx'olg de per
dre une semaine par mois. je continuai
1 usage du remède Jusqu'ù concurrence de
six bouteilles et Inutile de dire que Je suis
heureux d'en avoir agi aluaî car Je dois
voue dire que Je n’ai pas eu un seul clou
depuis trois mois. Tout le monde fut aurprla d'apprendre que Burdock Blood Bitters

Gr»ce â de pareilles prodiges d'archi- | Se*'™1 n* va^
'aIre “VUq*u”q."un
hydraulique,
la
période
de§
i
t? n°n8 i?—1
fortement ft
*
1
r
prendre B. B. B,, avec eux vous vous set'.grandes invasions maritimes est irrévo- !
comme un homme nouveau J'en al
,
,
,
.. ,
I toujours une bouteille 4 la maison', malnleeablement close: la mer du Nord est I nant, car Je rrota nue c'est un remède qui
domptée. Et dès lors, le Hollandais fl | a “ p,,ce ,J*n• ,'ha'iup famir*
Votre bien dévoué.
songé fl reconquérir les régions qu'A di SJyw
HKNRY A SMITH.
verses époques de son histoire lui a ****7.~
fait perdre l’Océan.
EAU DE
Les Polders constituant aujourd’hui
ces contrées déjfl reprises.
TA où se trouve actuellement le riant
Eau Minérale Naturelle
village de Haarlemmermeer s'étendait,
CONTRE
il y a un demi siècle fl peine, une im
_E
RHUMATISME-LA
SCIATIQUE
mense nappe d'eau qu'on appelait le
Le seul remède naturel et efficace contre
Lac de Harlem. Il gagnait continuel
lement sur les terres av”'isinant’es'^e't 'Le °'abète et la Maladie de Bright
Quaulitô d’eau fraîche reçue régulière*
mettait en danger non seulement Har
ment de France.
Prix «a.QU la douzaine de bouteilles.
lem et Leyde, mais même Amsterdam
et Utrecht. Le pays entier était una The Leeming.Miles Co., Limited
nime à réclamer l’assèchement. Oettc
MONTREAL,
grande entreprise fut décrétée par les Edifies Leemln«-Mile., anale Notre-Dame
_
‘
1
«t ^ntnC> Lamnert.
273-mJ v le
Etats Généraux en 1839 et ne fut aehevée qu'au bout de treize ans.
MLLE ROSA McAHAX, DE BI TTE
Le pays rentra en possession de 50,- Comment après deux ans elle trouva un
remède contre les pellicules
000 acres qui furent rendus à l’agricul
Mlle Rosa MuAhànT~de 211. West Quarts
ture et la vente de ces terres fut une
Street. Butte, Mont., dit : ‘ Herpicide m'a
brillante opération financière.
complètement débarrassée des pellicules dont
j'avais
tête couverte, et il a arrêté la
Le polder de ITT, près d’Amsterdam chute dela mes
cheveux. J'ai essayé pendant
mais rien
est de création plus récente. Il cousis- deux .ans ..diverses
... -préparations,
r„1.__ .
. ,
.
n'a fait effet, fl l'exieptlon de Herpiclde d»
te dans 1 assèchement et la canalisation i Nes-hro. L*« peilt-u;
srnt une maladie j
du golfe de ce nom. Le nouveau canal ; auaée par des germes, et Herpicide eel un
destructeur infaillible des germes. • Détrui
d’^ muidc.n traverse l’ancien golfe con sez la cause et veus faites diaparattre les
Or. tuez le germe des pellicules.
verti en terres arables, vendues à un effets.”
Demandez A votre pharmacien, HerpiMde.
taux élevé.
C'est une magnifique préparation ; elle sou

a

a lage et la pureté néces

saires pour en faire une
boisson hygiénique et ré
confortante.
Les qualités du Gin
Croix Rouge le rendent
particulièrement propre à
communiquer la vertu né
cessaire pour résister aux
rigueurs de l’hiver cana
dien.
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BOIVIN WILSON, &Cle, MONTREAL

Con trexe ville

Les ingénieurs hollandais s'occupent
en ce moment-ci de deux autres grands
projets d’endiguement et de dessèche-'
ment. Le premier est d'une exécution
relativement facile : il a pour but de
supprimer le LAUWERZEE, golfe peu
profond situé entre- la frise et la pro
vince de Groningue. Il ne coûterait que
quelques millions de florins. Il suffirait
de constrtiire une longue digue qui re
tiendrait captives les eaux de la baie,
après quoi on pomperait celles-ci au
moyen des instruments perfectionnés
dont on dispose aujourd’hui.
Le second projet est gigantesque. Il
ne s'agit de rien mains, nous l’avons
déjà indiqué, que de l’assèchement
d’une mer, le ZUIDERZEE. Ue n’est
pas depuis peu qu’on y songe, non. II
y a longtemps, au contraire, que les in
génieurs hollandais caressent l’idée,
mais on l’a remise constamment. On
l’exécutera, soyez-en sûr. Seulement les
Hollandais prennent leur temps.
L’ingénieur Van DTggelen proposait
de fermer le Zuiderzee par une digue
jetée de Inkhuiz-en jusqu’à Stavoren,
endroit oû la passe n’a que neuf milles
de largeur.
L’association rrour l’achèvement du
Zuiderzee a suggéré la construction
d'une digue entre Wieringen et la Fri
se, ce qui ferait du Zuiderzee une mer
intérieure qu'on rognerait successive
ment au moyen de quatre immenses
polders. Le ministre Lely. en 1901, s’é
tait rallié fl cette dernière solution
L’exécution nécessiterait 9 années et
une dépense de 40 millions de florins.
Mais les polders auraioent une super
finie de 485,000 acres, c’est fl-dire l’impwrtancc d'une province entière. Une
voie navigable relierait Amsterdam fl
la mer.
Voilà cinquante ans que le projet fut
conçu. Il mûrit toujours, ou plutôt, le
voici arrivé fl maturité. Le changement
do ministère lui rendra, sans doute, son
actualité et le jour ne semble plus éloi
gné oû les Chambres seront appelées fl
décréter ce travail qui modifiera la
^configuration du pays sur la carte
^"Europe et créera A la population de
nouvelles et importantes ressources.

lage la démangeaison et rend les cheveux
aussi souples que la sole, vendu par tous
les principaux pharmaciens. Envoyez 10
cents en timbres et demandez un échantillon
A The Herpiclde Co. Détroit. Mich.. ou chez
John Lewis. 220S rue Sainte-Catherine ;
Quenneville et Guérin, 1406 rue Sainte-Ca
therine : 601 rue Sainte-Catherine ; 1393
rue Ontario., et -307 rue Saint-Antoine, et
succursale h Huîl, Québec, agents spèciaux.

Dépositaires.

Cie Cuddy » Brodeur
g-'a ^ 0/ D’ESCOMPTE DE JANVIER

J,SJ /0 SUR TOUT iM STOCK DE VHmiE
SERVICES
SERVICES
SERVICES
SERVICES

DIDIER, avec anses dorées, 94 pièces, $6.50, moins l’escompte............. S5.2D
DINER, 100 pièces, vert ou bleu, filet or, $8.50, moins l’escompte
S6.80
DINER, 116 pièces, avec soupière, filet or, $10.00, moins l’escompte... $8.00
TOILETTE, 10 pièces, dorés, $8.50, moins l’escompte .......................... $2.80
Nos prix sont sujets à 20 p. c. d’escompte, et nous ne réservons aucune marchandise. Verre
rie, Porcelaine, Coutellerie. Lampes, Plateaux, Services à Beurre, Services à Coco, 5 0’Clock
Potiches, Statuettes, Bronzes, Jardinières, etc.

ARTICLES POUR CADEAUX
A NOS DEUX MAGASINS _________ X

11,12. PL

18,23,1’:).

No'PB Vente de
Meubles à Escompte
Ceux qui viendront les pre
miers, à notre vente à escomp
te, auront, naturellement, le
meilleur choix.
Plus vous différerez vos em
piètes, moins vous aurez de
choix, car, tous les jours, des
acheteurs assistent à notre ven
te à étiquettes rouges.
Nous voyons, cependant, en«ore un grand nombre d’éti
quettes rouges, dans notre ma
gasin.
Vous avez, sans doute, besoin
de quelques-uns de ces meubles?
Peut-être pas pour maintenant,
mais pour plus tard.
Nous emmagasinerons gra
tuitement, jusqu'à ce que vous
en ayez besoin, toutes les mar
chandises que vous achèterez.
N’oubliez pas que nous al
louons, durant ce mois, 15 p.c.
d’escompte sur chaque achat.
Sur articles, portant étiquet
tes rouges, 25 à 40 p.c.
En sus des réductions ci-des
sus, un escompte additionnel de
5 p.c. sur tous les achats au
comptant.

pyaume
7*-* de la
fourrure
Ayant, grâce à l’encouragement de notre

Fidèle et Nombreuse Clientèle
conquis une
dans le monde commercial, qui nous permet de payer comptant tout ce que
nous achetons, nous offrons aujourd’hui, à nos clients, en retour, sur toutes
nos FOURRURES CONFECTIONNEES, une

Réduction de ,

Renaud, King & Patterson,

20, pour cent.
-

pendant Janvier, sur nos prix, qui sont déjà les plus bas du marché.

Angle rues Guy etSte Catherine.

C'est une Occasion Unique - PROFITEZ-EN !

L’HUILE FACILE
des travaux publics recevra
LE ministère
Jusqu à samedi. 20 janvier 114)6, induL’Emulsion de Scott est slvement,
des aoumifisloDS pour la fourniture
casiers et autres meubles en métal, pour
“l’huile facile” — facile à de
la branche de la Banque d Epargnes, au bu
reau de poste d'Ottawa, Ont., lesquelles de
prendre et facile dans son ac vront être cachetées, adressées au soussigné
et porter sur leur enveloppe, en sus de l'a
tion. Son usage n’est pas dresse. les mots : “Soumission pour fourni
ture de - asiers, etc., en métal, au bureau de
Ottawa, Ont. ’
accompagné de la sensation poste,
On peut consulter les plans et. devis et se
des formules dp soumission au mi
de nausée et d'étouffement procurer
nistère des travaux publics, A Ottawa.
soumissions devront être libellées sur
particulière à l’huile brute. le«Les
Imprimés que le ministère fournit d cette
fin et devront porter la signature des sou
Quiconque prend quelque missionnaires.
chèque égal A dix pour cent — 10 p.
soin de son existence ne son c. Un
— du montant de ’.a soumission, à Tordre
l’honorable ministre des travaux publl *
ge à prendre l’huile de foie de
et accepté par une banque A charte, devra
chaque soumission. Ce chèque
de morue selon les vieilles aorompacner
sera •'onflsqué si l’entrepreneur, dont la
aura été acceptée, refuse de *iméthodes lorsqu’il peut avoir soumission
Ctier le conlrat d’entreprise ou n'exécute pas
l’Emulsion de Scott. Il est Intégraletfent ce contrat.
Le chèque dont on aura accompagné lea
également sûr que personne soumissions qui n’auront pas été acceptées
sera remi*.
ayant quelque respect pour Le ministère ne s’engage à accepter ni la
plus basse, ni aucune des soumissions.
sa santé n’acceptera une
Par ordre.
FRED. OELINAS.
émulsion bon marché ou
Secrétaire.
quelque substitut alcoolique Ministère des travaux publies,
10 janvier 1906.
à la place de l’Emulsion de N.Ottawa,
B. — Le ministère ne reconnaîtra au
note pour la publication de l avl* ci —
Scott. Elle remplit entière cune
do*mis lorsqu 11 n'aura pas exipre*sément
6î—3
ment la mission de l’huile autorisé cette publication.
de foie de morue et fait
—En vous levant le matin, pre
mieux encore.
SCOTT & BOWJTE, Toronto, Ont.
6 yy ww

A
A
A
A

nez un petit verre de Vin SaintLéhon.
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E. A. STE MARIE,

RUE STE CATHERINE
Coin Amherst rd

LA CIE DE LAITERIE ST LAURENT,

Tarol

IO Placo d’Youville,

TAROL

Tél. Ball, lour: Main 4619.

Tarol
SIROP TAR01'
goudron
KT

Tarol
TAROL

--------A

T*l. Bell, soir: Eaf 2S97.

CONTINUELLEMENT

EN

VENTE:-------

Machines et fournitures complètes pour beurreries et fromage
ries. Centrifuges, Pasteurisateurs, Réfrigérateurs, Acidimètres, etc. Consignataires et Agents de Manufacturiers.
Envoi de catalogues sur demande. Attention toute spéciale
aux consignations de Beurre et de Fromage.
FROMMCEBItS ET BEUBBEBIIS M VENDRE PUR TOUT LE PAYS.

D’HUILE DE FOIE DE MORUE
Du Dr Kd. Mofln pour le

RHUME et u TOUX
4,12,15,-22.

hJüiPflO
FETHERSJONIWBN A CIE
Charle* W. Taylor, andin examlnAteur du burèai
canadien de* Brevets. Edifice ( annfln Life .
Montréal, Chambre 30»

lUt-lMvs nj

LBienfâiieurdimFEMME
Tomçup des tonigues pour te«.
féminps pâtes faibles
fs vnm èiflTOMT « 75c.ts isBoimittr

Ht-liaJIjT»

I

ESSE
AMUSEMENTS

AMUSEMENTS

THEATRE
NATIONALTel.Salut
-Cath«rln«
Tel. Marchands b».
Bell ICat 1716.
Semaine du 8 J ai. v 1er,
Débuta de Mf lie
Ltielenne l»jray
PUS — Matinées 19. U. SO. Si et SOe ;
Entrées : 10. Si. li. 40 et iOc
iS <

P US QUE REINE

lheàtrs des KDüneiutés. Comédie
T«i VB.n“Française
k« ■>»
T*.
semaine du » Janvier

PWee en Sacies far BI«aon et bylvane
Tnteniordea lundi soir. Matinée Samedi,
feemeine prochain» . !aeraphl:;e.
A

Grande Mascarade

SOIR
18 /A.3CV IKK 180#

VENDREDI 12 JANVIER 1306

A QUEBEC

NOTES DES DEUX VILLES
LA MAIRIE — LE THEATBE ET
LES AUTORITES RELIGIEUSES
Eu eu de mauv»!( temps, r*.
— COCHERS SANS LICENCE —I Le nom des ru*» — La» perml» de
construction—L'évaluation muni
CANDIDATURE MUNICIPALE.
cipala — Pour avoir “traité” aei
ami»—Enquêta rafusée — Menace!
(Du corrstpoadant régulisr d« "La Press* >
de grève dans un collège de jeu-!
Québec, 12. — C'est, ce soir que l'on
élira 1* «urcenseur de l'hon S. N. Pa
nee fille»—La conflit des Chutes
rent au poste de maure de Québec. Le
Chaudière*.

Au STAR SKATING RINK

301 ft NOTRE-DAME, pré* rBa Fui ford.
mire mu landemaln.

AdmlMlou 86c.

LA CAMPAGNE MUNICIPALE

UJC WMU
TPfllQ EPOQUES CRI"PMîg TIQUES DAMS LE PAC Ï3ï
LA VIE D’UNE FEMME.
Canadian
Il y e trois époques flans la vie i
d’une femme où ail» a beaoln de faire (
usage de»

sa

LES TRAINS D’OTTAWA

QUITTENT LA GARE WINDSOR.
t».4l s.m.. ••.4u s.m . ÜO.OÛ a m. t4.00
P m , MO.IO p m
QUITTENT LA GARE YIGER.
tt-20 s.m . t6 S6 p m.
•Tou® le® jour® T Tou®
Jour® •xcaptê
1® Dunaacb®. |L® dlmanch® ®eulemenl.
W*fon®-aalon® et wagons-dortoir® sur
Ce* pilules tonifient le coeur, ren- tou® le® traira à partir d® la Gar® Windsor.
forclssent lee nerfs et enrichissent
le e&ng.
AVIM
La première de ce* période* e*t AUX VOYAGEURS DE SHERBROOKE,
quand la Jeune fille devient femme.
ST JEAN ET HALIFAX
A cette époque elle e»t trê» pâle, fai
U® wagon-restaurant seivira i® «ouper
ble et nerveuee. et *i elle re»te dan*
cet état, si «on système n‘e*t pa* ren après 6.3o p m., tou® le® Jour», à i ®xceptlon
forcé. elle deviendra sûrement la proie de samedi et dlmanch®; ®t cela rur le con
de la consomption ou elle restera fai voi de 7.26 p.m.. de la *aue Windsor; au®*
•ur le convoi de 4 30 j». in., de» «amorti® Le
ble toute sa vie.
La seconde période est quand elle déjeuner servi aur les convoi® quittant Sher
devient mt>r
L’épuisement du sys brooke à 5.36 a.m. tou® le® Jour», à l’excep
tème est fçrand. sa force nerveuse est tion du lundi.
affaiblie et son «an* pauvre a besoin
A partir ûe dimanche, 14 janvier, i»
d’étre tonifié. Les Pilules de Mllburn convoi quittant la gare \ iger ft 9.15
pour le coeur et les nerfs renferment
les éléments nécessaires pour accom a.m., le dimanche seulement, pour Sain
te Agathe et les fçares intermédiaires et
plir cela.
I^a tr«i-.Sèine période est le
retour au retour quittant Saint a-Agathe ft
Ce I’&ge ” et c’est dana cette période
qu’eiSt efit plus suje tte r.ur troubles du C.56 p.m., le même jour, ne ae rendra
qu’A Saint-Jérôme et sera retranché
coeur et des nerfs.
Un changement énorme se produit entre Saint-Jérôme et Sainte-Agathe.
dans son système et e’est A cette épo
que fju’un grrand nombre de maladies Train »upp’
ntairo du dimanche pour £te
chroniques font leur apparition. To
Anne,
.treuil et le® gare* inter
nifiez le coeur «t les nerfs par 1 usamédiaire».
se des Pilules de Mllburn pour le
Chaque dimanche. Jusqu’au prochain
coeur et les nerfs et vous traverserez
av|®,
le
convoi
quittera
gare Windsor k
sans encombre cette période dange 12-01 p.m . arivant à St® laAnne
à 12 *6 pm .
reuse.
Mme James King, de Corn et à Yaudreull à 12.40 p.m. Au
retour, ce
wall. Ont-, écrit: J’ai beaucoup souf convoi quittera Vaudreuil â 4.20 p.m . ®t
fert de maladie de coeur — causée en Ste Ann® A 4 *o p m.. arrivant A la gare
grande partie par le “retour de l’â- Windsor 8 6 05 p m., faisant des arrête aux
fre. ’’ J’ai pris pendant quelque temps gar»» Intermédiaire® dan» les deux direc
les Pilules de Mllburn pour le coeur tion»
et les nerfs et tient à en faire encore
usag-e. car Je pule dire en tout© sincé BUREAUX DES BILLETS F.N VILLE, 12*
rité qu’elles «ont le meilleur remède ru® Saint-Jacques. Voisin dn Bnrean de
que J’ai jamais employé pour renfor Poste.
212-n
cer le système.
Vous êtes libre de
faire usagre de ce témoi*nafre pour le
bénéfice de celles qui souffrent. ’*
Prix 60 cents la botte, trois bottes
pour 11.25 ches -nus les marchands,
ou ft la The T. Mtlburn Co.. Limited,
PART DE LA OARE BONA VENTURE
Toronto, tint.
tt
d

PILULES DE MILBURN POUR
LE COEUR ET LES NERFS

choix du nouveau maire fait aujour
d’hui le sujet de bien de» conjectures.
Il semble plutôt 'probable une ee^ hon (Du corr•■por.d*nt résulter (le J,A PiïESSK) t
M.. Lemay ouvre sa campagne
Ottawa, 12 — De* diiticuité* (.'élè
neur de si courte duré? écherra â Al.
(DEMAIN K DI' S IA NV ! FK
A l'afsemblée d’hier soir, où il avait
i'échevin Georves Tanguav, prftùdent , vent au sujet du changement de .nora
A?n«H."’n “LA RUSSIE NOIRE” convoqué les électeur» de la division
du comité des Finances. 11 est entendu de certaines mes. 11 parait que ces
Darkemt HuMia
Saint-Loui», siège No 2, M: réehev n
Nouveaux décor» e efTets éléctriquee — Prix 10,
que le nom de M. Tanguay sera pro changements n'ont j>«« été fasts d’une
10. 10. 30 er »0c. Matinées lo, J*. 2ôet 50c. Semaine I/cmHV a rendu compte de son vole
posé ce soir, au conseil de ville.
Et manière régulière G qi'" l’on devra icProchaine: “HAI/VK DK LA 'I tSK**
44-4
dans la question du gag. il dit que »‘.l
l'on ne voit pas d’autre candidat sur commencer les procédures.
a voté en faveur d'une prolongation de
—Durant l'année qui s lent de finir
les rang». AI. Tanguav est en même
ATAOPMIP___Toute cette semai ne- Ma- franchise de 15 an», c'est qu’il était
temps démité du comté du Ijac Saint- 315 permis de oonstruciion ont été ac
^ rA
u *71 I
tînmes mer. redi «•: samedi sou» l impression que la ville pourrait,
cordés, contre 23” en 1304. La valeur
Jean ft la législature.
Hurtlf et Seam .n présentent ERKUbT HOGAN cq tout temps, après un avis dftXVl
ei «o artiste» nègres, dans
—Les difficultés de l’Auditorium totale de la construction l’année der
moi», acquérir le matériel d« la M.N
QUARTIER HOCHELAGA
sont levées une fois pour toutes. En nière est de $1.534,000 contre $1.00!,H. A F. Co. 11 regarde cominç étanbv
PRIX — 15c, 25e, 5ttc, 75c --Semaine pro bien raisonnable le prix du gaz 8 95
V le aseemblée a été tenue, hier soir effet, l'hon AI. Sharpies, qui occupe 800 l’année précédente.
chaine FO H U e» OKU Ht.' K dan» LOVKKs
—Le rapport final des évaluateurs
eenitin» le 1.000 pieds
II annonce S dan» la salle de l’école St Joseph, en les fonctions de président de la compa
■nd I«I1R>AT1<
54 «
rassemblée que s'il est réélu A l'Hfttel faveur de Wi candidature de i’échevin gnie de l'Auditorium, durant l'absen municipaux accuse un chiffre total de
ce de l'hon. Al. Parent, annonce que la $37.073.180. soit une augmentation de
de Ville, il demandera que le système Wilson.
compagnie en est arrivée A une entc«fe $4.070,640 sur 1004. L’évaluation pour
P
\I fi I
Tout© cette nomAlno
en
force
ft
Toronto
soit
appliqué
ft
l'é
M.
Wilson
a
été
le
principal
orateur.
■ * W T
U Matinée tous leH.joupn
clairage ft l’électricité, ft Montréal, en Il a rendu compte du travail qu’il a avec les autorités religieuses, et que les fins scolaires est repartie comme
prenant pour base le prix actuel de fait ft la commission de l'Incinération, l'interdiction prononcée récemment con suit : $28.048.780 pour les écoles publi
l'électricité, moins un escompte va etei MM. Oaroau, limoge», Walsh, tre le théfltre Auditorium a été levée. ques. et $0,018,115 pour les geôles sé
Prix 1-10. 88, 30 rt 68c.
iïfc1
Semaine prochains : — THE MKKRY riant entre 20 et 33 pour cent.
Trudeau, Rinfret et plusieurs autres Dorénavant, les pièce» qui seront jouée* parée*.
—M. Georges Beauregard, marchand
MAIDENS.
54-‘S
9i la compagnie n’accepte pas cette ont adressé la parole en faveur de M. ft ce théfltre auront, au préalable, été
proposition, le candidat s’engage à de Wilson. Af. Amable Colin présidait ft soumises ft un comité de censure, t.’e de liqueur», de ,a rue Dathnusie, a été
comité, on le sait se compose d* AIM. condamné fl $60 d’amende pour avoir
mander la mundeîpalisation. s
cette assemb'ée.
Montealrn
F. X. Drouin. C.R., PB. Dumoulin, payé la “traite" A des omis dans son
la1» autres orateurs’ furent : Mïre C.
QUARTIER DUVERNAT
SEMAINE DIT 8 JANVIER
Ferd Roy, Ulric Bnrthe et F. X. établissement. En vertu de la loi pro
A. Cornellier, l'ex échevin Joe. Lamar
I.® Onlvnetoecope Vues Animree et Ihanvinciale d’Ontario, les marchands de li
Une assemblée a été tenue, hier soir, Kolman.
eone llluetrre». — 2 repréeentations par Jour : che, l'ex-échevin .los. Renault, Jean LaaprÔH-mtdi A
hr^. antr A H‘4 hra. Prix populaires: moureux. ex-président de l'Association au comité Central de M. Victor Léves
—.Les membres du club de raquette» queurs n’ont pa= ce droit-lfl.
lOç. 15c et ibc. lux matinéei 5Tj des meilleurs
—Aladame Tjilonde. la mère du jeune
que.
Un grand nombre d’électeur» “Voltigeurs", de Lévis, ont décidé de
des Bouchers.
sièges A 10c pour Dame* rt Enfanta
5F6 E
faire une excursion ft Sherbrooke, pro Orner 1 alonde oui a été tué par un ar
M. A. Y. Pigeon présidait rassem étaient présents.
bre dans le» rfiantierx de Wanafitac,
Af. Lévesque a prononcé le principal chainement.
blée.
discours.
Plusieurs antres orateurs
—On a traduit devant le recorder a demandé una enquête du coroner sur
LA MAIRIE
ont aussi adressé la parole, parmi les une jeune fille de SainGRoiii. accusée la mort de son fils. Cette demande a
Interrogé au sujet de sa candidature, quels AfAI. Andet. André Fauteux,
d'avoir déserté le foyer paterne!. La été refusée après V» explications four
l'honorable sénateur Cloran a déclaré L'Archevêque, Charron, Bélanger. Galijeune fille a prétendu devant le tri nies par le contremaître du chantier où
Le meilleur ei >e p.u» rapide tram du
ceci ft notre représentant, hier soir :
Canada.
bois, Gravel, Chaurest, Laberge et De- bunal qu’elle était maltraitée par son le défunt était employé
Tous le. Jours A • am., Arr. Toronto A
“Afin de ne pas déterminer de divi pocas.
—Soixante jeunes filles, élève* de
père. La cause a 'té remise a plus
4.80 p.m.. Hamilton, 6.80 p.m.. Nlaasra
sion dans le vote irlandais, j'ai trouvé
l’école
Normale,
me
Elgin,
menacent
Falls.
Ont.. A 6.55 p.m., Buffalo. 1.25 p.m.
tard.
un moyen bien rationne! pour, trancher M. L'EX-ECHEVIN GIROUX CAN
London. T.48 p.m.. Détroit, 9.46 p.m., Chi
A 8.8(» P.M.
—La conférence Sainte-Geneviève, de de se rebeller contre l’autorité ai, com
cago. T.48 am.
DIDAT
la difficulté”.
’
la Saint-A'incent de Paul s'est assuré me U "a été décidé par le principal,
CAFE ELEOANT SUR cpj TRAIN
Cette lutte est une campagne eérieuAfercredi soir, une assemblée o eu lieu les services du cercle de LaSaile qui e Dr Whit*, elles sont forcées'de p«yei
HQcntrmal *t Wetv-Vorfc
ee. et il -e faudrait pas que l’issue eu chez Af. Arthur Ethier. voiturier rue
L
a
ligne la plus courte, -k.sudonnera deux représentations théfttra- chacune dix eentin» pour le peinturage
Le Vin Saint-Léhon n’a pas VICM LE PLUS RAPIDE.
soit compromise par une inconséquen Beaudry, pour demander 11 l’ex-échevin
les. il la salle de l'école Saint-Jean. du plancher de leur classe, qui. en plu8 train, d. Jour chaque Jour — le dlLa fanfare Jouera de 8.00 à 8 80 et vers ce quelconque, voici donc ce que je pro
son égal.
Giroux, de bien vouloir se laisser Baptiste, les 15 et 16 du courant. On Meurs endroit», est taché d’encre.
manehe ereopr* aller et retour — 1 trail
la ml-soiree.
pose
volontiers
pour
la
lutte
qui
se
fait
Ae
nuit tet-s t», (ours aller et retour.
—Hull sera bientôt dotée d’une nnuporter candidat aux prochaines élec- jouera “Le Coffret”, drame en trois
PRIX : Admission par l’entrée de l’avenue
Wood. 280 ; par l'entrée de la rue Salnte- entre M. Doran et moi.
vel'e fabrique oui donnera de l’emploi
tions municipales, pour le quartier St- jaetes
ratherine. 60c ; siégea réservés. 75c ; sièges
"Que M. Doran nomme quinze de ses Jacques, siège Xo. 1, AI lAandre Bé
pm
Se loges. $1.00. L-jes, J5.00,
- Les constables de notre ville ont A une couple (fe centaine» de person
Siège., maintenant en vente au bureag de amis, moi je nommerai un nombre égal, langer. président des notaires,
s'est reçu instruction de sévir contre les co nes. en grande partie des jeune» filles
•Tou, le. Jouta (Tous le. leur», dlœanet
que
ces
trente
représentante
se
réu*
la suncurtale du ’’Star.” coin drs rues Peel
ckea excepté*
fait le porte-parole de» électeurs, au chers non munis de licence. Un de ces et. des femmes. Cette compagnie est la
ft Saintf-Catherine.
57-2 E
Hissent, en assemblée pour disenter le nombre de olus de cent cinquante. Il
.rd-'V/c# sfapiido tt'Qîkéi***
délinquants a été arrêté hier et com “Afaver Mica Company", de Nesr-York.
quel, de M. Doran ou de moi, a le plus a fait l'éloge de Af. Giroux. Ce dernier
PART ft 8.40 A-rn., le® Jour® de ••m&lne.
paraîtra aujourd’hui devant le recor dont le» représentant» sont actuelle
4.10
p
m., tou® 1m Jours.
de çbanee d’étre appuyé par l’électoment ft TTull dans le but da chercher
est arrivé et a déclaré accepter
la der.
ARRIVE A OTTAWA A IX 40 am., le®
un
édifice
convenable
pour
leur
indus
jour®
de eemala® ®t 7 10 p.m.. tous l**®
candidature avec reconnaissance. Il a
—Aladame .1. T. Am t. de Montréal,
“La chose ne peut manquer de »e faiD*mon* h•?, 14 janvier <A ît et N p m.)
jeara
_________
tracé brièvement une partie de
son fille de Af. J. A. Bélanger, fondeur, de trie. Tl est probable que la fabrique
BUREAUX
DES BII.UJtT-* EN YtIXK:
LES ALBERTYS. de New-York, équill- ére avec sincérité, et comme je ne veux
sera établie dan» le grond magasin, a» ALPHONSE LAROCQUE EST CON î*7 rae St Jarqne®.
Tél M*ln 460 mt 461
hrlftes extraordinaires. A SEABITRY. Jon oas me retirer de la lutte, ni faire fnu’x programme remettant ft une grande as Montmagny. est décédée ii Montmagny
«*p ft la O are BonaTsmtnr*.
DAMNE A 5 ANS DE PENI
gleur comique. LES 2 SIMPSON
semblée qui sera convoquée dan»peu de le fl du courant. Ses funérailles an- tueUement vacant, de l’édifice C. E
'faux bond ft mes amis, les représen
Graham,
rue
Principale
York, acrobates
temps ofl il donnera en entier tout ront lieu demain il Afontmagny. Nous
TENCIER — EUGENE BLAIS
Les AVOLOS.
tants que je nommerai recevront ins-—Le greffier de la cité de Hull. Af.
son programme.
offrons il la famille en deuil l'expres
nel. BLANCHE
truction,
non
pas
de
m'appuyer
aveu
EST CONDAMNE A 7 ANS
John
F.
Bonlt,
a
reçu
nn
“subpoena”
*es. VUES ANIM
sion de notre profonde sympathie
d'Hauterives. LA Mt’SIQT'E DU PARC. Ad- glement. mais de débattre les raison» DANS LE QUARTIER ST JOSEPH
lui enjoignnnt d’avoir ft comparaître
POUR ASSAUT CRIMINEL.
—
Té»
dernière
candidature
municipa
mlsElon 10 cents.
58-2 E ■qui peuvent le plus logiquement moti
AI. Cléophas Ritchot. füs. a
été le qui a surgi est celle de M. Masson, en eoiiT ft Ottawa, le 24 du courant, nfl (Du corraapeo'lant regmîer de LA PRESSE) J
ver la candidature, ou de M. Doran ou
mis en nomination cet après-midi con qui a accepté de se présenter dans le ü rendra témoignage dans la cause de
Ottawa, 17. — Après la charge du i
la mienne”.
tre ’èchsvin X. lyanointe. pour
le quartier Saint-Jean, au siège Xo 3, '.T. B. Booth e* a! eontr» le» compagnies juge Teotzcl. président de» Assise» Cri* j
“Un vote sera alors pri*. et celui qui
E.
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teur Choquette qui combattra l’échehôtel de ville.
tuar cet arbitrage”.
ter 'es ligne» d» bornage entre la capi ont rendu un verdict de coupable d’ho Halifax ’.es transatlantique® pour Liverpool.
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Rancour.
Pour le? billets et tou;es autres informa
"T'espère ou" M. Doron acceptera
Devant un auditoire de huit S'-neuf
tale pt Hull. Tl est rumeur oue ce gro» micide.
Billets en vente au Mor ornent.
Larocque a été condamné séante te tions, s'adresser au bureau, 143 Salnt-Jaccette proposition et qu’il apportera rents personnes, le maire Eugène Guay
Tél. Main 4577
IJ.lô,!*. 17 E
'’procès sera rég'ê hors de onur
ques, ou gare Bonaventure.
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vtans »» décision la mém» bonne foi que et son adversaire, le notaire A. ArLe prisonnier a reçu sa sentunee sans
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i
broncher, et il paraissait plutôt satis
soir, dans la salle de l’hôtel de ville de
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QUARTIER SAINT-LOUIS
fait du résultat de son procès. le ri'Saint-Henri. Cette assemblée contra
MARDI SOIR PROCHAIN
|deau est baissé sur ce triste drame de
Une assemblée a été tenue, hier soir, dictoire avait été convoquée par l'un et
Seule visite du distingué planiste français ft la salle Empire, en faveur de la can L' autre candidat il l’échevinage de Alnnt- UN OUVRIER EST ECRASE A
ty,, statistique» faite» ft l’Hôpital i rivrognerie qui a coûté la vie d’un
d'une renommée universelle,
véal.
didature du Dr J. P. Gadbois.
MORT ENTRE DEUX WAGONS Général, an début dp l’annép 1P06. dé ! homme.
ATLANTIC CITV. N J.
RAOUL
—Eugène Blais a été condamné ft
Les oratuers ont été : MM. Geo. W.
M. Eugène Guay s'est efforcé de
DANS LA COUR DE GARAGE! n'ontrent l"»
l'année 1005.
7 ans de pénitencier pour assaut critni
Toujours ouvert.
Stephens. Al.P.P., Af. L. J. Gauthier, -prouver que .son administration des afTVOTTTH'B’ivrn-wT
Iinstitution a reçu 3.210 patient». |nel sur Lueeo Carroll. d’Ottawa, le
D DU IKiMO-NX.
I,p dispensaire, de son eôté a adminisSur la plajze A l’épreuve du feu.
Billets réservés 75c, |1.00, $1.50 et $2.<i0. avocat; Al. Henri Gervais, président 'faires de Saint-Henri a été profitable
Avantage» spéciaux aux étudiants et aux des commis-marchands; Al. A. Blumen- ft la muniripe'ité : i! déclare que les
Un nommé Adélard Lamothe, ftgé de|tré se» soin» fl plu» de 44,377 malade» (juge a insisté sur le fait que !e crime
Demandez des circulaires.
professeurs.
thai. marchand de la me St Laurent, $2.00(1,000 qui sc trouvent inscrits au 3fi ans. domicilié ru» Saint-Dominique, ee qui dépasse de 5000 le nombre de de Blais pouvait entraîner la pendaison,
Billets en vente au magasin de musique et le candidat lui-mèrfie.
tournament,
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Angleterre.
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X> 1618. ft Saint-Louis du Mile-End. a Ipatienta au dispensaire, l’année précéd« Shaw. 2274 rue Sainte-Catherine, aussi
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At. Geo. W. Stephens, Al.P.P., a fait le conseil comme dépenses nécessaires : été écrasé ft mort entre deux wagons. ! dente.
au magasin de musique d'Archambault.
57-2 E l'éloge du Dr Gadbois, qu’il connaît de les améliorations o.ue l’on a faites il
hier après-midi.
j Tous !es jour». ITiôpital a donné a«ile
puis de nombreuses années, qu’il estime •Saint-Henri, grftee il cette somme, y
Lamothe travaillait pour la pompa [ S une moyenne de 204 mailade».
profondément et qu’il considère comme ont attiré nombre d’industrie* nouvel- gnie du Pacifique, dans les cours d’UuLes voiture» d’ambulance ont répondu
ATLANTIC CITY. N. 3
Minneapolis, Minn., 12 — Geo. Ernest
un homme de grand talent et de grande lies, c'est-ü dire une prospérité encore tremonf.
| ft 122 sppcls et les consultations an dis
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AI. Archambault, de son côté, a ten nuisier. A Outremopt, se tenait Mir la
On n’est pas surpris de savoir que
le cher sol. Tout le comfort.
ft l'échevinage en faveur de qui Af. Ste té d'étab'ir que durant le règn» de AI. voie ferrie lorsqu'une locomotive qui cette institution a l’intention d’ajouter l'homme.qui s'est poursuivie depuis Qué
Livret et calendrier sur demande.
phens parlera durant ces élections.
Guay de fortes sommes d’argent ont faisait le parage sejipagea soudain sur une aile au vaste édifice puisque tous bec. Canada, jusqu’aux Dakota».
LEEDS & LIPPINCOTT
A l'issue de cette assemblée, il a été 'été dépensée.» pour de.» fins antres que a voie oft le défunt travaillait et lé les ans. le nombre de malades s’acSisiing est accusé de faux et de dé54-n
tenu une réunion d'Israélites, présidée 'celles pour lesquelles elles avaient été eraea contre un wagon. Transporté flierott.
par Af. Afanuel Levitt et ft laquelle il votées, et que. par conséquent l'admi l’hôpital Royal Victoria. Adélard La
ECHO D’UNE »’=sERISüN
a été résolu que tous les Israélites du nistration dn maire n’a pas été ce mothe succombait, vers dix heures, hier
MARDI, UE 16 JANVIER 1906
Messieurs,
quartier Saint-Louis appuieront AI. qu’elle aurait dfl être.
soir.
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Gadbois
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Ont
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Le *îléfunt laisse une femme et des
Af. Bozin, avocat, a fait nn long dis
Henri. Billet, en vente cher. A. Chabot,
me suis servie du Taroi pour une forte
cours en faveur de AI. Arohambault : enfant*.
84f6i Notre-Dnme, St Henri.
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bronchite accompagnée d’asthme qui me
Le coroner McMahon tient cet après’Le Montreal Termina! Warehouse faisait souffrir depuis longtemps et que
1 accuse Af. Guay d’avoir dénen«é l’ar
gent de la ville dan» différents voyage» midi, fl rhôpita.1 Victoria, une enquête! and Cartage Co.. dont le capita! est de je me suis parfaitement guérie après en
j $1.250.000. commencera prochainenie»! avoir pris quelques bouteilles. Je e
il Québec pour y faire amender la char au sujet de eet accident.
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LAKEWOOD. N. J.
\ la, construction de l'un des plus vastes conseille fl toutes les personnes affec
te. et lui reproche également nombre
d’autres dépenses qui ont été entrées
! entrepôts du pays. Le nouvel édifice tées de Toux, Bronchite ou Asthme.
dons le» livres.
• sera construit en briques rouges, sur
Mme JOSEPH LALÎBERTE,
Af. Guay réfute les assertions de Ba
Au mliipu do» pin® Un New J«r*ey. ITn
^0*’,r'1 Grises. H buts six 4.12,18,22
Ste Croix, Lotbinière.
James O'Brien, Agé de 42 ans, un ',l r,,e
roudox-voua fa*hlonnble et naluhre do®
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ce
dernier
il
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!
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10O
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pieds
i ou riale», ra automne, en hlTer et au prinpauvre diable qui déclare n’avoir ni
être i! vient ft Saint Henri =e mêler des feu ni lieu, mais qui se dit originaire ^ . P™'""')™1’’
temp».
x ^
M ^ P^*
NAVIGATION
PIANO A BON MARCHE
TME (.JMJRfclt. HOUSE
luttes munieinale.s. Est-ce comme nrn- de Kansas Citv, au Mexique, a été frap , f
J1/'"'
fP^«"
**"■
A. J. MfTRPHY. Garant.
; Magnifique piano droit Lindsay.
l^riétaire " Watsire ’ nayenr de taxes? pê par un train de fret, hier après midi | L?.
THE EAUREL-IN-THE-PINES
Xnn. déclare Af. Guav.
! métal. Il aura nne capacité de 120.000 17% octaves, en usage trofx mois seuFRANK F. 8HUTE, Ocrant.
n-lMr
fl a traverse de In rue Shearer.
’ O’Brien .qui était 'sous T'Influence ,,,» ! P^«‘’«rrê, Ues trarju.x seront exécu- ilement, 3 pédale», cabinet grand. spl»n I Dp New-York au Havre-Paris (Franca)
spiritueux, vonlnt sauter sur le mar-;^8 P" ,a C*n*^U |dide caisse, belle tonalité. Prix d’oe- ! Départ rhaqne Jeudi A 10 hr® a.m
jeasion $247. Payables $10 comptant et
cnepied d’un convoi du Grand Tronc, |
M’’r<’hRn<1 ^
$7 par mois. C. W. Lindsay Limited, ! •LA SAVOIE.............................................. Jan l
lorsque cet aeeident lui arriva.
I k,>11'
i LÀ BRETAGNE...................
Jan. %
^
^03991
2366 rue Ste Catherine.
67—3 •LA TOURAINE.........................................Fév.
T<e malheureux pochard fut trarvspor !
Mademoiselle Rivet rue Waverley.
j LA GASCOGNE........................................... Fév.
^
La travf»raée rte Boucherville est maintenant en
Ville St Louis aux dernier» examens té au poste de police de la rue du j
i *LA SAVOIE................................................ Fév. 1
opération, l’omnibus fera 4 traversées par Jour la
du ’’ Dominion rollepe of Munir. " a Grand Tronc où il reçut c* soin» nécea
Faites-vous habiller ehes le tailleur LA BRETAGNE..........................................Fév. 7
eemeine, et six le dimanche. Le départ se fklt.
obtenu avec honneur
son
diplôme saires des mains du docteur O’Connor i
• Paquebot» ft deux hélice*.
—.I
t
J.
G.
A.
Gl^XDREAU,
chirurceite année, d® l’Hotel Pépin. Lonftue-Polnte. 58-2
fashionable. HENRI DIPORD. 1300
*’ Senior " pour piano.
RenMeign*‘inrnt® . GcnZn, Trudeau et CU
Saint-Laurent, rue Sainte-Catherine. Réduction de 20%
Ce beau résultat no s'obtient pa* que la capitaine Coleman avait fait ap gien-dentiste, 22 rue
«Kent» icéréranx pour le Canada. lf?6 rue
peler
sans beaucoup de travail.
Montréal, Tél. Bell Main 2818.
sur toute commande, pendant janvier, r Notre-Dn me. Montréal.
h
DANS SAINT-LOUIS

THEATRE FRANÇAIS

MM. D. Roae, A. Blumenthal, N. lan
de, A. Levy et le président.
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE
, Hier «oir, le 11 du courant un groupe
nombreux d'électeur» iAfluents du quar
tier est allé rencontrer M. J. Adélard
Ouimet, avocat le priant de se présen
ter en oppositioa ft M. Noé Leclair,
échevin sortant de charge.
M. Ouimet a demandé 24 heures pour
délibérer.

RUFUS RASTUS

CHERRY BLOSSOM BURLESQUERS
SALLE POIR C
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iNHKtiÀllÜNÂL LiMlicü

LA GOMME A LA MENTHAL
“PEPSINE” DE flODE RAFRAI
CHIT LA GORGE.

Samedi, 13 Janvier,

QUEBEC ■‘VICTORIA

Pirt d* Mentréal m!‘i?.4a*™kJu’10Arme à Süw-York .î’iîVnT' ,1<'

“ ira ” biih

RAF C SOHMER

/

B AILW A Y

MALLE ANGLAISE

Monument National

F15 K E

LEAH

KLESCHNA

L’HOPITAL GENERAL

CHALFONTE

CHASSE A LHOMME

HADDON HALL

I. O. F.

Cour St Eugène, No 3992, St Henri

2iîie GRAND BANQUET ANNUEL

UN VASTE ENTREPOT

LAKEWOOD

FRAPPE PAR UN TRAIN

CiE GlE 'TRANSATLANTIQUE

r

■■

d,-

SUCCES EN MUSIQUE

•

L1BHBBBKsnBaHa

Vente de Stroud avec Cadeaux
..LES DEUX DERNIERS JOURS...

ï G-“R, A T1 T Pi T

T

Un cadeau avec chaque livre de thé ou de Café achetée à l’un quelconque de nos magasins aujourd'hui et demain.

THÉ DE N’IMPORTE QUEL PRIX
CAFÉ DE N’IMPORTE QUEL PRIX

Thé, 25c à GOc la livre
Café, 25c à 40c la livre

Ne pas oublier qu’aujourd’hui et demain sont les deux derniers jours, Vendredi le 12, et demain, Samedi, le 13 Janvier.
Nous voulons donner satisfaction à tous nos CLIENTS.
Venez vous chercher un cadeau après avoir acheté une livre de Thé ou de Café de n’importe quel prix.

j

STROUD

■■dl.

/

U

2188 Rue Notre-Dame
91 et 699 Rue Saint-Laurent
1519 et 1040 Rue Sainte-Catherine

LA
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S'adresser k M l
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ser en arrière de 107 rue Saint Antoine.
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CHAMBRES ET PENSIONS
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MAGASINS, faites eu gros
Réferences exigée.'.
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père et avntageuaemeut située, donnera au**®i ^LEIGH — A vendre, un slelgb de preJfflTC., 2.*» renia pour 35 mota ou dresser Wener Bros, et Hart. No il ru* Co, 37 carré Victoria.
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un faux minimum de 25 centa, rue Versailles.
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privé*, pas d’enfants. 402 Saint-Denis.
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^.ERANTS de district demandés*
Contracting Co, 617-19 riu Lagauchetière.
Ion. tions gage* A une fille habituée à SERVANTE générale demandée, avec reA
cité et la campagne. Lea pollcer à
26 mota ; 26o ; l cent par mot extra.
295- n
tHAMBKES ET PENSION — Chambre*
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commandatlons P adresser lui ave
vie et A dotation donuent droit à una in servir la table. 400A Saint-Denis.
'
simples et doubles, rl'bement m« unue du Parc. Saint-Henri.
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demnité hebdomadaire pour perte de temps
4 VENDRE. 6145 comptant, a bêleront un
Le tarif ct-deaaua eet Su COMPTANT et
biéee, ameliorations modernes, table pre
TAILLES
- Trois Jeunes fille* dexpéon peut «.rèa bien dira qu’elles se ren
m^giLiique piuuo droit près m ? ueue’,
rience demandées tout de suite, par SERVANTE générale demandée, au No mière c.asse. Tél. Est 3414, 994 Saiul-Dema.
A\LNDHE
avec la commande. Ounad cea aortea jneut â vue. 8’adreaser à Montreal Life and A
L uoit éue vendu, le pio^rieialie a ucsoia
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argent.
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Bottle
Exc
hange,
trées, et le taux eat, en conséquence, {'JARGONS de 15 A 17 ana demandés eomVJERVANTE générale demandée pour un ^ double à louer dans famille privée, ten
/ ARGUE A tuyaux, un beau. 6 jeux, un
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rue
Cadieux,
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3728.
—
tou
sion
de
première
classe.
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Salnt-Deuis.
plain-pied, 6 pièces 154 Sherbrooke.
m© apprenti* clgarlers. S adreeeer au ITjMLiLE expérimentée demandée pour cates sortes de bouteilles achetées, vendue*,”
clavier, caisse en noyer, leux bieus et
beaucoup plus élevé.
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J
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C.“own LaunCrown
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échangée». Gro* et dé ail. Plein* charc, re I dorés. UI'SHC. W. Lindsay. Limited. 2366
Noua n’eutroaa dans nos livre» au No 21 rue Saint-Pierre.
Idrv Co.. 421“
18 rue Sainte-Catherine.
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maUon*
pri
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Sainte-Catherine.
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(JKRVANTE — On demande une fllie pour
1 AA GARÇONS demandés, 91 par
/
rer maison de penaioj. belles cham vée».
/ URGUES à ve'.are au rabais, tsutej no*
cinq lignes.
.
ouvrage général, pas de lavage. 271*
1 wu jour, $1 garantie, exigé, se pré PAILLES demandée* pour couper les fils.
bres. chambre de bain, bonne pension A bas AMEUBLEMENT ft vendre, cemptant OU
orgues, ru notre prochnu démeuagv*
5r
58-1
senter A 2 p. m., samedi, accompa A
aussi de* fil’es pour !a buanderie et San gu met
prix, pas d’enfaata
1039 Saint-Laurent
à ci édit, meubles, pcél a, fournaises ment. Prix depuis $JO.oO et plu*. A Ut*
gnés d’un parent. Union Portrait Co, de* faiseuses de blouses et de ch?inises. A.
________
57—à
mt*.
ft
partir da 50c par s'maice et plu*.
SERVANTE générale demandée pour restapi*, pré arts. -S».us donnons P^UB Pour
218 St Laurent. Monument National. H. Sims Co, Limited, 54 rue Latour.
r..viri.c»is DEMANDES
^
taurant. S adresser 728 Sainte-Catbe- / 1HAMBRE ET PENSION — Be e cham- moins d’atgent. J. Albert. 131 Craig E*t. U. W. Lindsay. Limited. 2360 Salnte-Csth;
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________________________
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OMMES demandés, des bons seulement. 2TA FILLES d’expérience demandées, pour
!ou messieurs, chauffée A l’eau chaude. 159 AMEUBLEMENT ft vendre, d'un logement / \UFRES de ptnno* A bon marché, fait»*
T>l.’R.£Xlj üol ^i^.C.'E>lE.ST ÜKATU1T,
WERVANTE
demandée,
une
filiç
de
17
A
pour machine à aléser et le foret ra
j Berri.
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390 Cran;, eaire .•» rue* ‘joirordut dial. Canadian General Electric Co., Ltd., OU la confection des boites en carton, ^
ade 8 piè es. piano, etc., comptant et ”
eu Janvier, par la Ce de Pianos
poür aider
auménage. 3 aj Aussi des filles pour apprendre. Geo. A. dreeser1859 an*,
bonjour*. Mam-d’oeuwià de toutes tortee Peterboro. Ont.
près
avenueHôtelde Ville.
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.
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SERVANTE
Vieille
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demandée
privée. 258 avenue Hôtel de Ville, en haut.
6 heures du soir. Le sagnedl, on
V* TJOMMES DEMANDES — Nous contt- T7HNISSEUSES de pantalon*. 15 deman- ^
pour ''oupie .-ans enfants, pour pren
.►k -1
dées A l'in-îtant. $5.00 à >7.00 par se
pureau à 1 heure p m. — T-Tbaia Lafontaine, AA nuous A vendre noa habillement» et A
AMEUBLEMENT de maison de pen- IDIANO droit Hêintxman
à vendre,
pardessus de >20.00 pour >10.00. Rajipelez maine. Ouvrage à l’année. Aussi, filles dre soin d’une maison. S adresser 71 Pou
«Ion à vendre remplie d’occu -L
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$140 comptant, coût $350.
Une
gérant.
voua que nous faisons aur mesure, noua don pour apprendre. S'adresser 13 Saint-Geor part.
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Pour
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se rendre généralement utile à la de première classe. 925B Berri.
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A
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pas
de
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lavage.
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adre*
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faire
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Bon*
gage*
Em
sauf la sollicitation. Ecrire à D., 442 La ke. 20 billets dans une série qui sera décidée
A NIMAUX. VOLAILLES A VENDRE >IANO Lindsay droit ft 7Vi ccikvea. ir1*
ploi permanent. Ferme samedi après-midi.s-er 415 Notre-Dame Ouest, près du carré
iTesse. ’____________________________ .._L- le 8 février ; le prix au gaguant sera un de
Animaux Jersey, volaille* de race.
beau, moins de trois mcl* d’usage,
/ ^HAMBRES double* avec ou pan* pens on.
Chaboillez.
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16 Clarke, Mile-End.
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Brahma*,
poule*
de
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hlnchlne,
de
Polo
trol* pédale*, cabinet giand. J le valse,
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Montreal
chauffées ft ’eau chaude, bain. gaz.
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générale
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du lavge et re- près McGillv
lou.—w— demande
---Toulouse ; le tout de premier ordre. W. B. >10 cemptant et $7 par moi*. C W. Liud&ay,
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^
Saint-Louia. Références exigées, bons
y&ssage chez elle. —
7‘J Panel, dans la ‘Our.
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gages.
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avant,
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le
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chauffée
A
l
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chaude,
lumière
Auer.
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ÇJERVANTE
demandée
pour
petite
ir»HPI>OI DEMANDE — Un pharmacien.
que, pour débutant*, avant l lnveuet l'anglais, pour agir comme chet
famille, très bons gages à une véritab.e cnez-aoi, pension prem ère classe,
4-é
avec les meilleures référence*, deman des caia
itaire. i * sorent vendra aux pi x de 125 A
départements suivants : vaisselle, argonOn demande une jeune iiile pour prendre personne pouvant fournir les meil t*
8.îint-Denis, cola Ontario.
53 2
de poeMloa. soit comme commis ou v*ya" iterles. Jouets, ustensiles de cuisine, etc.
>75.
Uondltior*.
$3 &
our mail. Lntoa
soin d'un Bébé et aider au ménage dans leures référence».
346 Berri, près de
gsur. Ecrire H., 618 “La Prusse.
Bros.. 144 rue Peel. N. B. Ferme 1* sûr,
j Inutile de faire application nans avoir Tex- une petite famille, pas de lavage, une bon la rue Ontario.
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57-3
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Adresser
application,
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N
bre de devant, gaz. eau chaude, bm
T^MPLOI DEMANDE — Un tailleur cou68—n
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en
founure,
rue Cherrier.
64-6F
58—3
ce maison. Référenças et expérience de 20
préférée. Ber.» gagea. 931 Saint-Lau- sieurs. 81 Sa'nt-Urbain.
tage de célèbre manufacture amérlca'! manteaux en mouton de Perse et en pnoque
photographe compérent.i
ans Considération des bonne» oflree seule ) T IMPRIMEUR
58-1
I
électrique,
à
vendre
ft
grand
facrifice
la l ne. dernier dersln en acajou. Son très riche,
Atent
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3yu
St
Laurent,
/“^HAMBRE ET PENSION - - Charrfbre
ment. Ecrire b,. 450 "La Presse."____ 67-2 j
'EUNE FILLE — On demande Im
_______
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simple, pour Jeune hcrare» seulement, j saison étant avancée on nu refusera aucune 'a coûté $400 comptant l'été passé. Personne
médiatement une jeune fille par O ERVANTE générale demandée pour fa- v
layaot besoin d’arg nt Immédiatemen* vendra
| offre raisonnable. Venez les voir. Etoles
TTTirPI/OI DEMAN'DE — Vous trouveres
mille privée. Bcns gages. S'adresser pension de première clause, dans famille j vison et alaska ainsi qu'autres fourrures
lant l'anglais et le français et de bon ^
bien grand sacrifice. 107 Hutchlaon. 57 6
privée.
S'adresser 171 Pa’nt-Denls
J-U
un» bonne femme de Journée, pour TBUNE garçon — commençant.— demandé ne expérience, comme commis dans 245 Saint-Urbain, paasé Sainte-Catherine.
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et
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IANOS et orgues à vendre. Un grand
nécessaires. S'adresser par lettre. American
reaux, etc. Bon* certificats. 47 Vitré.
sans avoir des références de première
nombre rie pianos et ergues ayant été
Shoe Co., 811 Saint-Paul, .Montréal.
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SERVANTE demandée pour une petite (CHAMBRE ET PENSION — Vous trouveclasse.
S’adresser
chez
Glover
Fry
et
on u»agv, presque toutes marqurs imagina
CLIENTELE de médecin à vendre, située
57- 2
rez 1.ombre chauffée A l'eau chaude
^
famille. Bon» gages. S’adresse- 213 ^
Ole, Québec.
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près
de
Montréal,
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«
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classe.
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T^MPLOI DEMANDE — On trouvera 2
rue Sainte-Elisabeth, en Tille.
58—2
trois paresses, conditions facile», bon mar- avant l’inventaire. Aucune o fre raisonna
EUNE homme énergique demandé pour
semaine. 83 3nint-Urbaln
58—2
bonnes mies pour toutes sortes d’ou
ché pour prompt aoheieui- "'-'te : cause de ble refusée Ccnd ‘ions de râlement excep
vendre dans Montreal les bonoons de TEUNE fille demandée comme clavtgra
vrages. S adresser No 5 'Obambord.
phlate
dans
un
bureau
d’assurauce
aanté.
Ecrire Cam., 452 "La Presse ’.
tionnelles. Layton Bros., 144 rue Peel.
(Valkers. II aura un droit exclusif. Doit
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ASSOCIES DEMANDES
12.16
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avoir son cheval et haro&l» seulement. C’est Je* deux langues exigées.
CHAMBRES ET PENSIONS DEMANDEES
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Boîte
B.
P.
2322.
16 mot»: 26 œnts; 1 cent per mot extra.
EMPLOI DE5ÎANDE — Une femme de une chance qui s'offre rarement. 83 rue
26 mota : 26a ; 1 cent par mot extra.
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à
vendre,
dans
une
des
mellTéîANO
cottage
ft
vendre.
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paya Bleury.
68—2
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EUNE fille demandée, dans un ma
leurea pla es de la ville, atelier de A
ble* $4 par mois ou $50 comp
SROCIE demandé avec capital de *2.009 ( 'HAMBRE ET PENSION DEMANDEES ^
367 Saint-Martin.
_____________58—1
gasin, parlant les deux langues.
plombier,
compris
cuti.lage, roulant et tant. Une de nos occasions .d** jan
JEUNE HOMME — On demande un bon
A $5 000. pour vieille ma'son. D?vra
Professeur amér'oain
plan!?**'
jeune homme pour l’épicerie, sachant 54 Notre-Dame Ouest, coin St Sulplce.
parler et écrire anglais et français. Bonne cés re chambre ou repas seul* en échan marchand'scB, maison établie depuis 29 an vier. Cie de Flanc* Learh. Ü440 rue
MPLOI DEMANDE — Un homme par **
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nées. Le propriétaire abandonne ce com Sainte-Catherine, près Stanley.
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occasion pour homme ayant petit can'tal L ge partiel de leçons. Ecrire R.. 527
lant les deux laagutos demande emploi l’anglais, connaissant le soin des chevaux
La merce. Ecrire A W.. 532 “La Presse".
et bien recommandé. S’adresser 1282 Sainte57- 11
comme commis-voyageur ou collecteur, ré
Press r»'.
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EUNE fille demandée comme sténogra Harris. 25 rue Saint-Laurent.
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A
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comp
Catherine.
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férence* de première classe. S'adresser 449
phe et clavigraphiste, cofnaissant les
tant. un piano droit Heintzman
avenue Lasalle, Maisonneuve.
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deux langue*. Doit bien savoir le français.
tOMMERé’E — A vendre, un commerce do grand format, une de nos occasion* de
EUNE GARÇON demandé pour faire les
PENSION
AGENTS DEMANDES
Spécifier
l expérienre et le salaire ex.gi.
'
lerronneiies en détail, étab.l depu s lanvier.
meesages dans une épicerie. 702 MontCio ri** Pianos Leacb. 2440
EMPLOI DEMANDE — Vous trouverea
10
mota
:
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,
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c«ni
par
mot
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18 ans.
Faisant de* atfairc* preiqu au rue Sninte-Cathorine, entre Stanley
26 mot»; 26 cents; 1 cent par mot extr*.
Royal.
58-1 Ecrire A Y., 533 “La Presse.”
une bonne temme de Journée bien re
comptant.
Pelle eccaslcn pour quelqu -n et Drummond. Ouvert le scir. 58-2
commandée S’adresser *99 Sanguinet.
IIAENSION
—
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demande
un
bon
penslonAVEUSES — Bonnes laveuses demanqui voudrait s'établir.
S'adresser lO rue
AGENTS DEMANDES — Mes marchanEUNE homme demandé, possédant che
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naire, maison privée. 97 Hôtel de de Bre*ol;es. eu 174 rue Centre.
J
dées. air.pi qu'une personne pour aider +
58—2
dises, mes bottes d'é< hantillong et -Aval et voiture de livraison, trouvera
TMANOS A vendr». Offre* spécial0* de piaVille.
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de l’ouvrage. 4 Jour» par semaine, en s’a au lavage, place permanente, bons gages.raeii offres avantageuses, sont toujours un
EMPLOI DEMANDE — Homme--danois—
nos neuf* et d'occasion durant 1p
S'adresser
64
Manquette
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et
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peu
meilleube#
que
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des
autres
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sachant à fond i«a deux langues, cher dresser A H Thériault. 264 Beaudry.
mo's
de Janv er. avant l'inventaire. Layton
l’Intérieur. — ft rendre bon marché
nu
Tyler, thés. London. Ontario.
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MAISONS A LOUER
che emploi. Ecrire J.. 448 ‘La Preeae.”
T5,*r»..
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S'adresser
au
comptant.
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quittant
'a
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1217
Mme Seers. modi*te. chez Hamilton
GENTS DEMANDES _ On demande des 26 meta; 26 oente; 1 cent par mot extra. ville. S adresser le soir, A 9 rue Brunswick. Karn. 144 rue P el.
/^kPKRATEUR.9 — On demande 20 opéra
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agents ainsi que des gérants dans cha
teurs pour faire des blouses et lingerie Co . coin Peel et Sainte-Catherine.
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AI
SO
N
ft
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1*
pièces,
que localité de la Puissance du ('anaca. pour
ô4—12
de un emploi comme couturière, dan* de dames, au No 10 Saint-Pierre.
rue Saint-Denis, nu nord de l'aveuue
de boucher à vendre, bien établi,
représenter une puissante compagnie pour
nne maison privée préférée, pour grande
FROFRIETES A VENDRE
91 Marie-Anne.
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la vente d'un article dont les deux sexes ont Laurier, chauffée. Possessicn imméniate.
personne* et enfants. S'adresser immédia (OUVRIERS DEMANDES Immédiatement.
Ecrire ft O.. 525 "La Presse."
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lucrative
ft
des
per
tement. 899 Paint-Germain.
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ABIT
de
toilette
doublé
en
foie.
3
ves
porte* et châssis pour travailler à l'établi pour les Junes dans toutes les parties de sonne* recommandées. Pour plus d’informa
A FAISON de *lx pièces ft louer.
avec
te» de fantaisie pour convenir, A ven 13ELL.E résidence détachée, avenue
ÏT'MPLOI DEMANDE — Homme ayant ex et 10 autres pour les machines. S’adresser A l'ouvrage. Aussi filles actives peur appren tions, adressez-vous par lettre ou person
ameublement tout neuf ft vendre, ren
dre, a coûté >69. On vendra pour >25. 36.
overdale, A vendre $J.50«», con
et Cie, Terrebonne, dre. S’adresser TOOKE BROS., LTD., 300 nellement ft 11 ru» Saint-Sacrement, cham
AJ
périenoe pour soin des ohevaux. entre Maason. Berthiaume
tre de la ville, possession immédiate. S'a mesure de poitrine. 5 pieds 8 de hauteur. tient 12 pièces, fournaise, etc. Frank
avenue Sainte-Elisabeth, Saint-Henri.
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bre 6, Montréal.
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tien voiture*, hamala. aussi, capable '1e Qué.
dresser
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Labonté,
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Dorchester!
Tél
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A
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Western.
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Donovan,
édifice Temple, 135 rue
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conduire n’importe quel genre d’équipa*®».
Est 1391
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mount.
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Saint-Jacques.
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Références
Maison Partslenne, 81 et 83 /OPERATEURS de ''Guillotine” et “Siet" "
ter” demandé*. Bon salaire et posi / APERATRICBS demandé®* dans tous les
avenue Union.
___ _______________ 58—2
rïLAIN-PTED ft louer,pour le 1er mai. 8
NSTRUMENTS de mus que. un !cî, A ven
département». S'adresser immédiate
ELLE maison en pierre cie taille, deux
CHAMBRES A LOUER
tion stable. S'adresser A The Muller Bros.
pièces, chauffé ft l'eau chaude. 108
dre, tels que flûtes, cornets, violons,
«oyemeuta, 299 rue saint-Denis, en bon
ment A John P. Black and Oo, Ltd , 183 10 mots : 10 centa ; 4b cent par mot extra ■A.•LOI DEMANDE — Couple marié de Co.. Limited. 80, 38 ruo Dowd, Montréal,
Saint-fbarles-Rorromée.
S'adresser A 104
trombones, musique en feui.le, etc., le res , état, tou>e*> les commodités moüen.es, blea
5&_2
rue Vitré.
255—n
mande emploi dans maison privée.
Salnt-Charles-Borromée.
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te
d'un
stock
de
banqueroute.
Le
tout
est
louée.
John F. Haçüaej, U rue S-i-i.-S.i ra
'our renseignement*, s’adresser au conT>ELLE chambre à louer, avec bain. w.c.
visible ft la salle d'encan de Walter M. ment.
LOMBIER demandé, et un couvreur. Ex | OPERATRICES demandées pour habit*. J-*
54—6
lerge du Crédit Foncier. 30 rue Raint-Jacet gaz. famille privée, sans
sai
eifant».
Kearns,
248
Notre-Dame
Ouest,
prés
McGill
périence
requlee.
Bon*
gages.
S'adres
'
^
pantalons,
overalls,
et
pour
machines
huea
__
__
__58—8 _
Lag
54-6
ser au No 767 rue .Saint-André, Montréal. A deux aiguilles, pour chemises S'adresser P6A Saint-Georges, près de Lagauchetlere.
ONSTRUCTION
A
trou
éta^ea.
une
gran
MAGASIN A LOUER
oï—3
9,11,12
M Walker, 742 rue Lagauchetlère.
de, comprenant épicer.e et logement,
T^MPLOl DEMANDE — Un homme bien
NSTRUMENT dit pianiste automatique
26 mots : 26c ; 1 cent par mot extra.
écurie*,
etc.,
Muut-iioya,,
angl
•
Dro
e , a
54—6
-TJ
recommandé, demande emploi comme
t>ELLES chambres ft louer, sur le
Appnloette ft vendre, $125, pouvant vendre. $5,150. W. Ernes», tjo.ton, 141 rue
gardien de nuit ou de Jour. Ecrire O.. 458 ïAETTNTRE — Ouvrier peintre dan* l**s voldevant, beau site, lumière Auer, ■\TAOASIN A LOUER
«’adapter A n’importe quel piano. G. W.Notre-Dame Ouest.
Grand maxasin ô
a
tures demandé, sachant faire le*
PERATRICES demandées pour le»
5J—0
'"Le Pretce”.
58 -1
quatre départements, s tué à Saint- Lindsay. Limited, 2366 rue Sainte-Catherldeux, ayant une couple d’années d expé
costumes blouse», à la Crescent téléphone, chauffage par calorifère,
maison paisible. Références exigées. Henri. nouveau quartier de Montréal, au
57—3
\YAISON ft vendre, de première disse. 2
Manufacturing Co., Ltd., 2
rue des
J^MPLOI DEMANDE — Jeun* femme de- rience. garçon prétéré. P*adt>*g.Aer J. B.
89B
Dubord.
___
5*—l
coin
des
rues Notre-Dame et Bourget, préMoquln.
village
Richelieu,
comté
Rouville.
logement* à deux étage*, cha; un, avec
Inspecteurs.
54—6
TûAri<le_ ouvres»
4ane_
le»
hôtels
su
r*ge
NCUBATEURS
A
VENDRE
—
Vou»
pou écurie, tou* Unis moderne; paie 9 jour
Bentement occupé par le Syndicat de ?a et
c
58 6
cent
restaurent. Tîrrlre S.. 528 “La Preerj"
vez acheter l'Incubateur Chatham, d’intérêt, 168 et 17l> Sherorooke. S adresser
58—2
PERATRICES demandées pour fi OH AMBRE ft louer, avec balcon, dans une Henri. Ce magasin peut se d.viser peur un.
famille privée, pas d’enfant. 17 Saint- deux ou trois locataires.
transport payé, payable qu’à 1 automne proft 170, le fcoir. _____________________ 55—6
Pour autres in
ŒKIVDR Amaieen d'expérience demandé
nir le? pantalons.
Bon salaire. ^
Christophe.
56—3
formations. S adresser A A LaSalle, 3506 chain. Ecrivez pout catalogue gratis, ft
pour ohau**uivg fine*. S'adresser A
Position stable.
S’adresser Verner
ELEVES DEMANDES
Notre-Dame, coin de la rue Bourget. Bel Côté et Cie, 7 rue Saint-Pierre. Montréal.
Geo. A. Slater, Invictus Shoe Factory. Mai- Bros et Hart, 43 rue Saint-Maurice.
AISON a VENDRE-- Comprenant deux
AMBRE ft louer, avec gard^-reje, fa- Tél. Westmount 821. ou B. Décarie, Ment
12
66 1
logements.—haut et ta.-.—bâti*
en
*8 mots : 1» rente : H cent par mot extra. *on neuve.
54—6
v
mille privée, pas d autres pension réal Ouest.
Bel! Tél. Westmnunt 122D,
iderre et brique solide, menulBe-.e ae pre
56—3
f)8-« T UNETTES. lorgnon», raisls en douane. mière classe. O'stème de ctauifage à -.ai
On demande f'NPERATRICES et examinatrices d’expé- naires. 143 avenue Laval.
V^OTiRiS DE M. DE KERMENO. — AUlan- T1 AILLE m DEMANDE
1-i
Or.
allemandes.
25
centa. chaude, en très ben ordre, située Nos 12ï et
n
un bon tailleur de mouton
de Per*e, " "
os des maisons d'éducation chrétienne, Arience demandé*?, sur machine Boè louer, non meublée, sur le
Yeux artificiels. Satisfaction. Opticien, 218 129 rue Lusignan. Conditions fades. S'a
1025 ruo Ontario. Tél. Eat 1720. Preparation bon salaire, emploi permanent, S’adreseer naz. S'adresser immédiatement A John P /CHAMBRE
devant,
famille
privée.
2nlD
rue
Saint-Laurent,
4
ft
7
p.
m..
chamtore
3.
Ap dresser à H. Godin. Bureau de "I-a Presse.”
A
LOUER
J.
B.
McComber,
516
Salnt-Paui.
55—4
aux examen» : Droit, médecine, pharmacie,
Blac'; end Co.. Ltd. 183 rue Vitré.
Montcalm, pré» de la rue Sainte Catherine.
portez ceci.
__
57
v»4—n
art dontalre, etc. Coure classique complet en
55—6
16 mot* : 26e ; 1 cent par mot extra.
Ô7—3
quatre années. Coure du soir.
52—25 RAILLEUR DE CUIR — On demande un
EUBI.ES A VENDRE — Conditions fa YJAISON ft vendre, la maison No 411 avetailleur de cuir pour ouvrage de fem / \PERATRICB8 demandées pour coudre
UREAUX.
Sîl'.ee.
salrns.
etc.,
A
louer.
ciles; prix défiant toute compétition;
/'1HAMBRES doublas et
simples A
nue Papineau. e.>t ft \endre. S'adresser
HrfLBVBS DEMANDES — Paeca! Deremou- me*. Auast un tailleur d^ fausse*. Emploi
des ceintures de cuir. Ouvrage per
dan* le nouvel édifice Lindsay, rue
tapi*, prêlarts, rideaux, miroir*, gravures,
louer, ainsi que pension de ta
Dr Plouffe._______
468 Hô;el
de Vlilie
_______________
__ ____
i,j-6
ohampa, 245A rue Saint-Urbain, 1er permanent. Nous payons les plus hauts prix manent. S’adresser au No 10 rue SaintSainte-Catherine, près rue Perl
S’adresser ço-earte. glacières, poêles, meuble* do bu au
ble.
Installation
et
service
de
pre
connus
A
la
pièce
Kinxsbury
Footwear
Co.,
prix de flûte, aolfège M harmonie du conPierre. r>épt. des bretelle».
56—6
ft C. W. Lindsay Limited. 2386 rue Sainte reau. ft prix réduits. L« Cie Prince. 33 rue
mière classe. 420 Dorchester. 57-3
AT AGXIFIQUE maiton neuve à vendre.
679 avenue Laealle, Maisonneuve.
atolre Royal de Lifcge, Belglqug.
Catherine.
56-4
Çalnt-Laurent.
148-n
146-14R
Chrlstophe-Cnlcmb.
deux
___________________________________________54—6
( APERATR1CE9 sur machines ft fourrure
» wddttc a t nr-i?
ER - Belles grandes
7 pié-es chacun, façade en pier
'j
demandé#»? Immédiatement. The Red- (
ANTEAUX de inoutons de Perse. 11 plaln-p.eds,
devant, slmp es et
re.
bain,
gaz
lumière
électrique,
ecu
chau
T^LHE-BS DEMANDES — Leçona privées TTAILLEUR couturier de première class*. mond Company, Limited, 4 rue 8alnte-Hé- très beaux, grandeurs assorties, a ven
ON DEMANDE A LOUER
doubles, lumière Auer, chauffée* A 1 eau
demandé, et une fille. Walsh et Bus- lèn*.
J-i
de té.égraplKe. Chambre No 7, 75 rue J
56—3
dre a sacrifice : 125.00 chacun Offres rares de. prix |3.5)si. qitnt «1.30m comptant, s achaude ; bon bain ; loyer modique. 687 rue
26 mots - 26c ; 1 cent par mot extra.
slère. 1867 Notre-Dame.
58-1
Saiat-Urbalu.
56—«
v#nez les voir, 39 Saint-Hubert.
64-« drssser L. Clément, 148 Christophe Colomb
57—3
Mance.
____________________
5S 2
( OPERATRICES demandées pour blouser
'TAGE
DEMANDE
—
On
demande
â
JTLEVnS DEMANDES — Augmentea vrta rpENEITR DE LIVRES — On demande un ' ”
de dame*. *t chemises molles pour
sal'.e de billard, poo.. ‘lUllteneur dé livre* connaissant la ror- hommes. Beaucoun d'ouvrage et bon* ga / CHAMBRE A LOUER — Une belle cham*
louer un appartement de 25 x 50 pied . ___ AGXIFIQUE
J
ealaires i Prenez le eoir. des îecona -■
"PROPRIETE de première classe A vendre,
les
A
vendre,
rapportant
de
Sl.V»
a
bre «rèa chaude, pour messieurs, tout
avec pouvoir A vapeur. S'adresser 154 Üe-fast par semaine, prx modéré, bottnes con x
H'anadai* avec moi et voua ne perdrez pas resoondance anglaise, doit être bon compta ge*. S’adresser ft The G. H. Harrower ro . ^
pierre et brique solide, deux loge
confort désirable. 63 Dubord. coin B«rri.
montigny. J. W. Rtèi.
38--6 ditions S'adresser Guy Htrwood, No 118 ments, chauffés A l'eau chaude, avec terrain
votre temps.
S'adresser 23 rue Brune- ble, et avoir des références de première cia» 8 Côte du Beaver Hall.
56—6
58—i
se. S adresser par lettre B. C., 488 “La
en
arrière
pouvant servir A bâtir. Pour
Brick. ____
____ _______________ 57-3
AISON DEMANDEE — Un couple de Saint-Jacques. Téléphone 317t Main.56—O
Presse
51—a
—lus amp.es informat'one s'adre.ser sur
4%
r
■ >
/ GIAMBRE — Belle grande chambre ft
mande bas de 4 pièce*, cour seule
’LEVES DEMANDES — Bon profeseeur
les lieux. 194 rue Versailles.
23,30.5,12,19
^
louer, dan* une famille privée pas préféré. * tué entre Ontario et Lagauchetiè*
d* letin grec et frança.*, nouvmot
^
d'enfants. 268 Saint-Hubert.
58—3
r*. Saint-Denis et Papineau, prix modéré. \TACHINE ft coudre toute neuvn A ven- PROPRIETES â vendre Nos 102S
donner Instruction oomoiète dac* l’enseigne
IS-1038
31 dre nour $30.60. prix coûtant 9’*.
ment *econdMro, prendrait élèves pour le
Ecrire J. D . 159 Panel.
5S--2
rue Saint-Jacques, loyer if!<12
ra an.___,;ar
On demande cent plt**euses. ourltu*®* r-'.
AMBRES A LOUER —- Au No 33 Salnt.rre**»r 71 Poupart._____________
çons A domicile. 741 Demowtîgny.
née.
Prix
$11.500.
Termes
do
paiement
«sw.
a
x:a
usocs
uu
pflleiuent*
fagarnlsseuse* de corp* pour b1ou*e» d* daI rbalr et au No 54 Saint-Laurent. T>LAIN-PIED DEMANDE — On deman
67--3
V.8 «Presser ft National Trust Co, L‘d.,
OULIN portatif» fi vendre, pouvant s-rt
Sera heureuse de voir ses anciens stemmsrs mes. Foi t ion «table et bon salaire. Or-scent : hujt chambre* très confortable», éclairage X
qe. pour le 1er mai. un per t p.a n1.^8
Salnt-Jacque».
“,3__g
Manufacturing Co., Ltd. ~2 rue des In*pec- jet cuisine au gaz. al................
désiré, Prix 11 en plod propre, un haut d’environ cinq plè
BCiPr 3 corde* ft
l’heure, tout
T,vLEVE3 DEMANDES — Anglais. »epr*udre l'ouvrage ft la mamifacrure CtO .........................
teur*.
6*-- F
montant
58—3
ce*, avec toute* le* csmmud tén moderne*. neuf. 6 chevaux. H. P. S’adreoeer U PROPRIETE A VENDRE
JU'
lecture, écriture, conversation, rue Craig, mardi, 1«janvier, ft 7 • h..o.
Ne manqua
61-1 F
Localité centrale préféré’. Ecrire, danna: t Vandette, 7 St Charlès-Borromée
«ténographît. clu-vl^Tathl*. o.orr^spou^
p»a cette chance : Nos 574-576 Monto —6
Une demoiselle de* renHetgnement* omp.ots avant le 25
lALIEUSES de chemises demandée* pour /"'♦HAMBRE A LOUER
dar.ee commerciale, 8 leçon» par mois.
Koyal.
ccin
Drolet,
comprenant
magasin c.
buanderie.
S'adresser Tooke Bros, j"
trauTA’-a une enarmbre très confor«a- cour«^t è T 5‘*9 ‘'T.'' ,Pre~sj
>1.
Sept
an»
d’expérl®nco.
Prof. iA^OYAOBUR demandé, pour vénéré .. oc.-jü- ■
é-urle. etc., possession 1er mal
TïHARMAriE » vendre, tré« bl»n s tuée geinent,
Pnx réduit A 83,200. Ecrlrs A V. 531 ”?,*
I »
mifeslon. pour une grande msuufao- Ltd. 300 avenue Saint» Elsabcth. Saint-' blA. dans une famille de 2 personnes S’a
Cooke. 1.45 avenue INtltcheson, cité.
X
faisant d cxce.lentes affaires.
Pour Prwc'-________________________
dresser nu No 16 Salnt-CbrlstophA
55—6
ture de cigares, dans ,a f rovipce de Qué Henri.
58-6
B8—3
58 3
prix et condition» écrire S. T.,
'La
bec
Doit être bien connu et posséder les
EMPRUNT
Pros fa".____________________________ 54—8
PROPRIETES A VENDOT. - R rdtfs ^l7n
oieilleurs certificats. Ecrire à E.. 443 La
25 mot* ; 26c ; 1 cent par mot extraHOMME?* ET GARÇONS DEMANDES
Presse.”
56—3
J5*1,1'1. 125iA A 1261 A. -t 2 côté. PAn
TXOLICE — A v-ndre. bonne police d'asCH AMBRES MEUBLEES A LOUER
EMPRUNT—Bonne nouvelle et avec benne t.
26 mote t »6e ; 1 cant g»r inot.« «xirn
^ 'L" P,rf»i' °rdre. améliorasuranre. !a Méiropol talne. S adreiser !
suranca
*
‘.nrcr.t’cn
îos. et F.aphémie Pelle
tlon*
moderne:*, ho s, brique
pierre bft20
mot.»
ou
moine
10c;
VA
cent
par
mot
extra.
M.
Paradis.
55—6
de
devants
de
chemire*
“xpériuietitéeR
doFEMMES ET FILLES DEMANDEES
051 rue Saint-Laurent.
tier.
d
Edmur.dston.
N.
B.,
vut
besoin
de
ties
depuis
2
ans. revenus annuels $1 ‘‘OR
SSISTANT teneur de livres demandé.
inandée.^ immédiateraent ft la Cr»srent Ma
a:oAi qu'un garçon de bureau. Ecrire 26 moU I 26c . I ceat par mot» «xira. nufacturing Co. Ltd., 2 rue des Inaoecteur». A LOUER 2«« rue St Hubert, une magnl deux ft trol? mille piastre* h emprunter,
$1,.3fsi. Vente;
7'0TRE crédit est bc* chez F. Lapolule. af-V'^'
N., 530 “La Presse.”
58—1^
xY fique chambra, chauffée ft Peau chau payable* en trois te rne* en 1907. 1908 et
marchand de meubles 1449 rue _Sal»to- $12 .slO, g.,.000 comptant.
57 2 F
/CUISINIERE DEMANDEE - Une farnL.e
de. Dain, meublée ou non meublée, famille Him a i qTiinze de juillet de chaque année. Catherlnr. anRle Montcalm.________ 76—n
anglaise demande une cuisinière et
Intérêt
de
quatre
ou
quatre
et
demi
par
cent
IDES demandés, t'.oramc*. îenimas ai en V-/
RÜE JOLIETTE. 6 logis, bols et brique
OULEUSES de cigares d expérience de- privée.
67-A
par année Le* trois-quarts de cet emprunt \TBNTE S réduction, de 25 pour cent à •»«
fant». Travail ’-émunérateur pour tou aussi une femme de chambre, t'ar.adlennebâtis depuis un an, en bon ordre re
mandée*. S’adresser au No 21 rue
•erent
dfpei
*és
sur
>«
mêmes
propriétés
qui
françalse fréférée S adresser Appar-^ment
te 1« fauitlie. Position aiabie. Localité très
75 pour cent, dons les tweeds en aé- venus $810. prix $8.0X1. $4.noo rompt.nl
1 >ELLE chambre meublée, tout le confort sont d’une valeur de quatre A cinq ml.!s '
Saint Pierre.58—2
«j»9lrabi». fe adreseer A la Dominion Textile No 9. Carleton. 718 rue Sherorooke.
du chez-5*01. chauffage à eiu chaude,
néral Profitez de cette offre : cerl pour S 2.,!cgls f*1» léjâal.e, Maisonneuve, revenus
et qui sont en construction. Nous
56 6
Co Ltd., euccuraa;# de Magog. Magog Qué
bain, lumière Auer, m^asieurs préférés 3.6 piastre*
seulement, N*ap. Cad:eux, 1236 Saint* $216. prix $2.200. Bue Bourbonnlère o jo
avons besoin immédiatement avant 15 fé Jours
54 -26
gis. revenus $228. prix $2.3<«i. 8 adresser a
Lagauchetlère.
53-1
SERVANTE» DEMANDEES
vrier. d’un bon photographe apable de f nlr Jacques.51b 6
! /CUISINIERE
On demande une bonne
L. Charpentier. 1586tg Noire-Dame
Tél
A IDES DEMANDES—Demandés, des hom
cuisinière pou.- une maison de pen
26 mot» : 26c ; 1 cent par mot extra.
Bell Ma n 26. Le soir, 269 Salnt-HùbsrELLES Chambre* ft louer, meublée* ou tout ouvrage de première clas-e sur photo
graphie
S’adresser
ft
Joseph
«’t
Eunnémle
mes et dea lemmef. pour travailler chez sion de première classe. S'adresser au N
non, gaz. e?u chaud»*, étage du bain,
Pelletier, photographe* et bljcutler» Edeux. ft ieurs loisirs. Plaisant travail. Pay ^ 71 rue Salnt-Denlr_____________
58 1
ONNE servante générale demandée pon." famille privée. 943B Salnt-Denla.
58—2
CHEVAUX. VOITURES ET HARNAIS
mundaton, N. B
58—1
libérale. Pa* ue sollicitaiion*. Dolt& posta.e
PROPRIETES A VENDRE
Rue Salntpetite famille. Bon salaire. S adres
15 mou : 25 cants ; I cent oar mot extra .
/CONTREMAITRESSE
compétente
demar..
64A;, London, Ont.
55—15
Hubert, près rue Sherbrooke, ma «on
ser 207 rua ( onrr'gktion,Pointe sa nt'«HAMBRES nouvellement meublées, avec
^
lée pour prendre la direction complè’;* Charie*.
A ,i flats, pierre et brique solide $7 <k»i p
58—6
^
bain, à louer, cou v en able* pour un
4 MBLEUSE __ A vendre, une ambleuse, E Brown, agent d’immeubles. 97 Sa nt-ïse'
ARGENT a PRETER
J^ARBIER (iemandé. heures courtes. S’a dA», finisseuses dans une manufacture d»
t monsivjr. S*» présenter ft 1244 rue Satntemi.... j»cJY' 2 1<>. sans record. Jument qui gagne quea.
0.® St fourrure* en gro* Seule une peraonne pa.- O ON NE servante générale demandée, pour | Catherine E*t.
dresser i.iimédiat-iment. 37
54—4
>6 mota : 26c ; 1 cent par mot «xtra.
ra
le pr'x de la course. De pre.n ère Masse
faltement
expérimentée
doit
sc
prèa^nter
ou
famille
de
quatre.
l’as
d«nf8nt*.
53-1
Lambert.
sous tous rapports. Jument alezaue, B ans,
écrire Str'ctement confidentiel. Leak Fur Bon? gages. Pas de lavage. S'adresser 636
réslden.
tHAMBRES — A louer, simple et double*. A RGENT A PRETER A 5 pour cent, vtlli 15U, mains, anso.umont saine, douce ; bien AVEî,??f rîi
TJARBIER8 demandés S adresser ft M 7 Mnfg. Co.. of Can., Ltd., 5 et 7 rue Récol rue ('adieux.
*.
ce. 14 nièces. $t> .>00, peltt se couver
^
meublée-' à neuf, eau chaude, bain. A
ou campagne, aur fermes, maison».
elle a amblé son ml.le et 2 17. tir en f ats. b'rralns. p R Brown saent
Di Muro, agent de 1 un'on. 137A Ste let______ _________ ________________ 54-6
Ilumière é ectrique, etc. 52 Mentant, prê* Iota, assurance», billets et autre» garanties. conduite,
l'hutomne dernier, le dernier deml-miile en d’Homeublea, 97 Saint-Jacques
*
Elisabeth, entre 4 et 6 p.m. Tél. Est 2327.
N DEMANDE une bonne servante géné ; Cherrier.
______
5<—6
Oaw. Cbaput Cie. édifice ’’La Pre”^JJ0
I (j; l'e.'e Jument devrait prendre un re
( OUTURIERES
On demande des filles
ral-. sachant fair.e la cuisine, au No 375
«
cord de 2 OS Elle n une belle allure et ga A VENDRE — Rue Saint-Denis, prêt DuV
,!«% moulin* pour ouvrage d’hommes
rue sa nt Hubert Gagea. $12.09.
57—3 4HAMBUKS — Deux grandes chambres
TJARBIEU demandé immédiatement., 398 de première classe. Bon salaire nour de bon
^
garnies ft Icuer, dan* une famille pril'itb. ma son ssul. lo p!è-es facade
RGENT a prêter sur billet* promlssol- gnera certainement le prix. Sera vendue sang
ERVANTE — Fille générale demandée
nes mains. Eagle Shoe Co.. .360 Providen
Saint-Laurent.
53—1
,vée. sans enfants, messieur* préféré*. 5H
re*. reeonnals»an< e*. etc., aux taux faute le propriétaire assent noua l a lais en Pierre. $5.500 P. F.. Brown, ag nt d'"m.
giour une famille de deux personne*. Sainte-Julie, près Halnt-Denls.
sée pour la vendre mardi, Kl Janvier, » 2.30 meubles, 9( Sa.nt-Jacques.
ce. entre Berri et Saint-Hubert.
58 2
57—3
le* plu* bas Toute traiftiaction strictement
Faa d’enfatit. Références exigée*, au No 250
ARBIER demandé, place permanentA.
confidentielle. S'adresser fl Davis, chambre p m On peut la voir A no* é uries, 603 rue
57—2
Saint-Paul. T. W. Foster anl Co, encanS adie -er H11 WellingtOQ.
.V* 1
1HAMBRES meublées ft louer, grande «t 66. No 97 rue Ralnt-J»t que».
COMMIS - On demande dame ou fille Saint Denis.
A VENDRE - Rue Dellftle, pierre noitée
34—20
murs.
_____
_
_
y
petit0, chambres *ur le devant, raej_w,.® n
»>‘* B
^^6 on vendrait
au courant du détail marchand.ses sè
ARBIER — Apprenti barbier de r;*ndé.
î4,7.y>T p. E. Brown. a*ent d’immeuble» 07
jblécs ou non. 1676 SainteCatherine, près RGENT ft prêter, A 4Vfe. 5 et 6 pour cent,
che*. parlant anglais, français. S'adr«i«er ERVANTE demandée. 387 Berri, près rue
VENDRE — ‘ Lady Gay, une des plus Saint-Jarque*.
Ontario
55-6 i Salnt-Denl*.
ii 61 ! avenue Lasalle. Malaonneuve. 687 Notr^-Dame. Maisonneuve.
’ 4,1
58 -1
aux «miel pt h tés. eor„o-at ion*, reli
57 2
belias et des plus éiégnntaï Juments
Bonne chance pou- un Jeune homme qui
gieuse*. sur propriété*, etc. : — ISIDORE
ERVANTE
général»
demandée
ver*
le
23
bidets
de
la
ville,
("est
une
Jument
a'.eaiver devenir ouvrier de première classe.
/tHAMBRE
treub.ée
ft
louer,
chauffée
A
CREPEAU.
agent
d
assurance.
4.
bûtiase
4
VENDRE
—
64
rue
Coursol.
maison
faEMANDES—Des femmes et des hommes
’X
Janvier, pour petite famil’e, une rar ‘
ne rouge foncé, 15-^ mars, pesant 1050 £7,
F'adre.'Ber au plu* vit^.
58 1
New-York Life. ; — Phone Main 2367
‘:*d" ^ perye. très ben bètt». $3.
pour employer leur temps ou une par
a
it
un
peu
an^lai*
$12.00
par
mois.
Ter
livres,
absolument
saine,
absolument
sans
Oo—-25
Saînt-^acquea
r°WT'
11
l-Hmeublss,
97
tie seulement ft vendre pour noua. Nul cos
défaut Elle a été conduite la dernière sai
T> LOQUE U R et trimmeur demandés d.vri» tume nécessaire, peuvent facilement engner • '" cats requis. Se présenter ft 416S rue Dor«HAMBRE — A louer, grande chambre
55 -6
son
par
M.
T.
W.
Foster,
qui
désire
décla
lè
j,,
urure Brin .«maire payé ft fine 6S 00 par jour. Ecrire I\ U. 434 "La Fies- cheater.
A
RGENT
A
prêter
eur
hypothèque.
Intérêt
j.cuv. liement meublée, conviendra
desnér^enr-e S'adresser ,32! rue *»’’.
bee Conditions facile». R edresser Im- rer qu'il la vend non parce qu elle a des
«VENDRE — Coin Ohsr'evo a et Saint .
Incur deux ou un roupie
ftunsi chamb"èO.
64-8
' . Charles, bloc brio us 2u«u,24 loge.
Saint-Paul.
58 2
SERVANTE demandée, p^s de lava*-» Si |aimo!e. sur le premier planche-, tout * es mêdletement h .T. A. TVoret. notaire, -3 défaut s. mais parc* qu I! aime 5 changer et
aire $10.00 par
S adresser mé’tor* t'o*** moderne* lum’èr- électrique. Salnt-Jecquee Têléphon;. Main 1870. L,e qu'il a acheté un trotteur rapide pour l'h'- ?îân!A', vT'n"ï";' *- U* 0n T*n'îralt nour
vEUX fille» demandée* pour laver e
ver.
Aussi
harnais
neuf
monté
en
or.
fait
soir.
2.V,
Saint-Urbain.
Montréal.___
S4—2«
Edmond
Lord.
1471
Suinte
Catherine.
o-S'«,in.
t.P E Brown‘ *”nt d lmmeublea.
«>-; CHARPENTIERS de prem ère c as-»*
"
peinture*. »U‘»i Unv laveuse d> -i ai
S'adresser 56 Côte du Beaver Hall.
par Pigeon, coût *100 ; tratoeau Windsor Oi Saint-Jacques.
58—6
deniRndé*
S'adresrer aux a oilers
53—2
,1e«ix.
Hôitl,Aljeher*. Doivent roueher sur le*
Jeux.
ROENT A prêter par petite mon presque neuf nar Bérard et Major, et troli
Antu*. chemin de fer Pacifîqu* r»-idien. Windsor. Se présenter A l'entré» »i e* daJeune fille de 16 ou 17 a is 1 kEUX belle* grandes r'rambre* meublées
tants. par tin particulier, rem- superbes robes. Seront vendus A l'en-an UIX pi*Ui-pled* ft façade en pierre 6 ®!ê56-6
53 6 1 SERVANTE
Ime*
5
16 janvier, A 2.SO p m. On le lera x7 .. ,,e8 r,haru!: ♦erraln 45 x 90.'rue éo
demandée pour travaux légers de mai- ■ '
ft louer, en avant. *ur l’étage du bain. bnursaMes par paiements hehdnma-' mardi.
tlnlre» ou mensuels faciles.
S'adres trotter et on le montrera cous le harnais le Vontlenv. ft vendra ft $4.700. L^ver > '19 W
F?:iLn'
Bon MU;». s «ar«(.
à ]>„, ch»u«». lumlêrï Auer. fa
*OMMIS demandé dan* ure épicerie p»MpESEU8ES êt repa*«eu*''* demardéej.
ru» Safnte-Cifbrrli e, ent.rlT„
« entente. 8'e«rfe'ser M Crain, chambre 1. 1er étage, Jour de la vente, T W. Fo-ter and Co en- Ernest Polton. 141 rue Notre-Dame
'
avant un peu d'cxpérlCEC?. S’*rire,i*er ( JTj
R val l^STîndry min Lacroix e* Per eer »
cantéur», 605 rue Saint-Paul.
SS—8
ISA Saipt-Jacques.
5S—î
Fori a S»lut-M«rc.
«
Dubor4BT—•
384 Saint-Antoin»
58—1
53—1 Jthui», prê* Hôtel Vii?r.
56—»»
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58—8

Ui
PKOl'ÜIKTK A VVNORJC
M mou : iic ; 1 cent pnr moi «ztrn.

ruDO
Il mots . tlo ; 1 osai par mot extra

1

PREHSE

AMUKANCS OOXTRa L'IXCXNUIK
V’éKIVKS. léiéphooca au vo/u ISIÜOiUii
A->
CRfflrK.AU 4, D3 laaa New-York Ule,
pour une bonus po los d'assurance touire
ilccead'.e. Prime depuis $J.5o pour $l,utA>.
SATISFACTION GARANTIE.
Téiépi oae
Main 2M7
5**- 26

UE Salnt-Dnnls. No to, coin LngauchcUèrc.
mnlnon
lictachéo,
avec lot vacant de chaque cOtt
Peut
trA» bien être conver.ia en proprlttt
pour commerce.
National Truit Co.,
153 Salnt-Jacquea.
33—3

K

AGUE — Psrûuc. uns jolis ba^aa sa or
portant l«s inirUiss R. M . a au pstdue mardi 1s 9. à par.ir de h5ü avenue Lau
rier & aller au coin 8.*n,ui.*e et Laurier,
vénéré use récompense a c-iui qui 1a rx^orisra à $50 avenue Laurier.
66—6

rpERRAINS à vendre bon
marché.
A
Deux beaux terrains rue &iini>
André, prés Duluth, 35 par 1(4 pied*,
avec ruelle de vingt-cinq pieds. Ren
seignements. 360 rue Saint-Denis.
--------------------------------------------------------”-*■

J ’HiEN — Perdu le 29 d: emb e. un
1MV
^
chien coiae jauue »abie, a>ec cou
blanc et les quatre panes b.ancües. et le
. SEVIGNV — Imporuteur d‘o.»ea-x
bout du la queue b.iiaR.compinsd libé
chanteurs, poisson» dort», per oqutts
rale en le ramenant à N. A. C. Fortier. 20U1 voiallie». Toujouie en ma:n des oeufs irai»,
Lsbelle, Bomevard Saint-Denis.
54—b
pigeons, iapiaa. chiena, chat» . gura. et..
'351 rue Saint-Laurent. Moniréal.
65—d
/^•HIEX — Perdu, un petit chien gris »ky
^
terrier, répondant au nom de Bijou. f E BIOGEN AND BIONAMIC LIQUID
Médsillo No OIS. iit-vO.npense libérale eu le
FOOD voua fait absorber plus d oxramenant 327 Sait.'-Huber*
58—i séné et dégager plu» de gaz aciae car b ni*
(Que. Guérit tout» ferme do ma.aa.e B»*oJ U.NETTES perdues, une pi re de lunet- churette B'ogen. Ottawa.
56—26
^
te» montée» en or, ayant été acnétée» chex M. Carrière. Récompense promise,
PLISSAGE’accordéon, dernière nouveauté,
à o. J Dori on
58—1
cosuune*. b.ousea, robes de soirée
pr x raisonnaMe. 282 Craig Est, près SaintYÏONTRE perdue. Jeudi soir, de ches Du- Hubert.
58—4
cuia Frère». »u vint les rues SainteCatherine. Saint-Hubert, sjuaqu à Sherbroo
ORTRAIT — Magnifique portrait
ke. une montre rouge pour dame*, avec
de Thon. Préfontaine, 6 x 8. en 3
épingle. Précieux souvenir. Rapporter 217 couleurs, envoyé franco sur réception
Saint-Hubert. Récompense.
58—1
de 16c. 2 pour 25c. $1 la douxalne.
T>ERDr, chien bull-dcg ‘'screwtail”. ta- Union Portrait Co. 218 Rt I^aurent,
1
cheté café, poitrine biamhe. portant Monument National. Ecrive* aujour
68—2
collier avec nom et adret*»* du propré d'hui.
taire Quiconque tardera le chien* après ce
en cou\TOTRE
PORTRAIT
au
ersy-n
ou
oréeent avis sera poursuivi. Récompense k
f
leur.
Beau fini, ressemb ance
an<
par
avenue Lavsl.
58—1
faite.
S’adresser Ledger Séguin et Cle.
1624A rue Sainte-Catherine, près Saint-Hu
bert,
56—6
TROUVE
40 mots : 10 cent» ; V« cent par mot extra

riiOi'âUEifc» UtuUASUi^^
ti mots : 2So ; 1 cent par mul extra*
PROPRIETE
DEMANDEE — On
doA
mand« A arheier une oropriét^ à la
ccoT'agce avec jardin, près Montreal. S a.
f>s«r A l,2,i Sa n «>-El gabeth
5£— 1

tft

HOTELS A VENDRE
mot»; 26 cents, k cent par mot sxtna

lOTELS A V’EN DRE — Johnson et Ora— A t »• uj rue Salnt-Jactiueg. — a ven
dre : Hôtel campagne, propriété, licence,
ameublemt nt,
Oiand Mère. $4.iuu.
Sa nt-Hyacln hc, $6,000. Restaurant l cencJé, Salnte-Cunégonde, $2UUO Salnt-Henr;,
$4 000. Maisonneuve,
a.>0. Reetaurant li
cencié prè^ bureau de pOHiea, $15<K>0. Rue
Crai*. $tu,oou. Rue Saint Laurent, $10,(go. Mile-End. $Ô,UK». Rue Salute-Catherlne. $iMMM. Magasin moûes, $iOU. Epicene,
f xtur?». avec $i4>i> de stor k, pour $5oo. Sal
les A dîner.
et
Maghtoin» c gares,
bunbnne, $24X>, $3iu, et $SOU.

Hc

JOHNSON ET GRACE — Clos bot» et
rbarbou. compienant 2 chevaux. 5
voitures d’hiver et d'été, bon stock, loyer
$14. bail 3 ans, recettes $225 par semaine,
prix $l,uüO. Un échangera contre hôtel eampague.

A

i

P

rpROUVE — Une série de billets de
-ipassage aur le C. P. R. et une
Photographie ont été trouvés dans un
magasin. 423 St Lotirent. La person
ne pourra les réclamer en s'adressant
1 adresep H-haut.
5g—2

sÜJu?

?

ET GRACE — Boutique bar
bier. rue Mont Royal, coin de rues,
JOHNSON
vendra pour cause de maiaaie, $35 pour
tout. Occasion.

57~tt

A VENDRE — Avantageusement
situé, dan» le village d une riche pdHOTEL
rctssc. près de Montréal, contenant près

BOIS DE CORDE A ACHETER
On achètera par grosses quantités
bols de corde, érable, merisier, hêtre!
croûtes (slabs» en bols franc et mou;
aussi
bols de fourneau, livraison
Immédiate.
S’adresser ou écrire à
E. A. Pigeon, 393 avenue Laurier, vil
d>
le St Louis. Montréal. Tél. Est 3421,
Marchands 1S38.
47—26

uettie pièces
Eau et ba'.n. Livrable au
mois de mai.
Prix. $*>,000.00, payable à
de:; condition» faciiei. Peur renseignements.
s’adresser à Vaillant. Brossard et Cle. lui
Sjiint-Jacques, Montréal.
Be.l Tél Main
Achat* de Polices d'Assurancc* sur ia
A >4
57—6
vie. — On demande à acheter police» il as
surance* sur la vie.
Pour bonne* polices
nou» paierons plus que le prix de rachat
UPICEK1ES A VENDUE
de la compagnie, R. M. Griffith, cham
bre 31. Edifice Banque d’Ottawa, Main
25 mots : 25c ; 1 cent par mot extra.
1701.
55-26
EPICERIE A veuûre, centre de ia ville.
-4
tou. du h * o k frais, a sant de bonnes
affaires au comptant. Bel avenir pour Jeune rtnrTrt ralt8 8ur lmmeubles, pour
homme. S'adresser 11» Bleury.
54—Ü
U^^ I
un certain nombre d’an1^1
I ■% née*, si on l'exige, avec
PICEniE et 5 logements, rue Ontario, S I I !■ I V» 1<* droit de payer uno cer
■— auçio Harbour, ù vendre, $5.-00. Lot 4ü taine somme chaque année, réduisant ain
x 10O. Loyti $02*2. \V. Ernest Buiton. 141 si l’Intérêt annuel.
rue Notre-Dame Ou:»t.
50-6
MONTRtAL LOAN & MORTGAGE CO.,
141 Notre-Dame Ouest, coin *t Jean
TTPICERIE i\ vendre, rhsuce extraordlnal_______
*04-Mvs-FF
J'
re. une épi. erlo ii^enrlée faisant 300 _________
f ordres d'affa're» comptant par semaine.
Vente pour cause de maladie. Coin Beaudry
cl Robin
5t>—6
A vendre, non licenciée, beau
u.,in Hfo k frai*, vendra par inv nIta'PÎCERIE
n ben inr^hé, cause : maladie. S'adrcs-

STAR
DINING ROOM— 1ère classe.
Repas à 15 et». Service de 6 hrs a m. à 8
brs p.m. N. Fre^sault, prop. Tél. Bell Ma n
v V-i Craie Ouest.
84—n
CARLE’S MANHATTAN CAra 1931 Ste
Catherine, ouvert Jour et nuit. Dimanche
inclus. Tables d’hôte, lunch et diner, ou
à la carte.
Entrées privées, 176-178 St
Ch» Borromée. Salons particuliers. Deman
des notre drl k favori: “Fruit Défendu”,
J. E. Carle, Prop.36-26

f°r 280A De: Chester,

57—0

DILLARDS ET ACCESSOIRES
25 mots : 25c ; 1 ceut par mot extra.

McCONBER, 516 St Paul.
290-1-M-v-n-FF

'V'OUS faltous jeux de quilles, qui.les. bou-*'
1er,, etc., aussi tabic.s de biliard et
pool. et. flxiure.; de bar. Camlcgues eavoye»
Krali» par la poste sur demande. Char,.
Ta sow an 1 Sou, Clilraco. T. Burdett. 21K)
rue San -Paul, aceut ^our le Canada.

4 VENDRE ou ù louer, !e Marché Mas«i • t c, en blcc t.u eu partie, tout,
c mp-onr.nt chevaux, voiture», fixtures etc.
F adresser 1470 Si'.nte-<’atherlne.
.'(1—4
i

VENDRE
Hôtels. rcfitaurantB. épîceries, magasins d' fruits, benbona,
etc., magasins, rnTiscns de pension et tout
genre d’a.fa res Bonne chance pour ecmni^nc^nts. Maison et magasin A ii.uer. L.
Harris. 25 rue Falrt-Laurônt.
57—n
El D'AFFAIRES — Cousnètu,
t— 1 ANC
Raymond et Ha»l. tih Saint-Jar«|ueR.—
Hôfel rue NoTe-Dame. Sainte-Cuné ; ode,
avec s»o-k. bail c’a 3 an», aven log ment
privé A $86 par mol t. Prix $6,5<J0. Comptant,
$2 000.
'JUlilSEAU. Raymond et Hall, 68 SafbtJacques.--Hôtel rue Sainte-Catherine.
Maisonneuve, ins.allation *e première rlass°. ta.l de 7 ans avec logement pr.v^. Prix
g-l (tt*n Cnndifîons
à

4 ‘U STNEAt*. Raymond et. Hall. 68 SaintJacques.
Hôte! eu Mile-End. $6.». R** auranta 11 enriés rue Salnt-Lauren» $10,000 : rue Cr^ g.
: rue No
tre Dam ien;re. $10.0(0 ; rue Saint-.la que*.
O $18o,»Oei $20.0 <»; rue SalnteOaiherlne, $lo,c<X> ; hôtel Poiure-C'lalre, $4.(»4). e'c.

N’oubliez pas que l’élection aura Heu
lundi le 15 janvier courant, à l’hOtel de
ville, rue Stanton, de 9 a.nj. à 5 p.m..
Comme résident du quartier, je sol.ieite vos suffrages.
CHARLES A. DUCLOS.
57—3

BRIQUE
170—n

OCCA&kOX D-yiï ; AiKkJi
95 mot» : 2ûc ; i csut par mot extr*-

WESTMOUNT

Aux électeurs CanadiensFrançais du quartier
No T
MANTEAUX MOUTOi DE PERSE

Il nous reste encore un bel assorti
ment de manteaux de mouton de Per
se de différents patrons et différents
prix.
Notre stock d’Etole* de Vlnon
est complet, nos prix sont les plus,
bas. N’mibllez pn* le nom.

COURSES HANDICAP
ÜE LA M. A. A. A.

Deux millions d‘’‘Ascot” toute dure.
Les premières courses handicap heb
Prête -i livrer immédiate ment*. — 1). G.
domadaires des patineurs de la Al.A.A.
Loomi* & So-ns 232 rue McGill. 12-FF A., ont eu lieu, hier soir, sur une piste
d un huitième de mille.
Les concurrents ont fait des temps
rapides, et noua sommes convaincus
qtt ils s’amélioreront encore d’ici i quel
que temps, et feront honneur à leur
association lorsqu'il iront au lac Vero
na le mois prochain.
Sommaire des courses :
Vi mille. — Senior : LF. Polcin,
Scratch ; 2. \V. G. Finlayson, Scratch.
2 trts bons RELIEURS DE LIVRES Temps, 1.28 1-5.
BLANCS et 1 REGLEUR de premier or
A aussi couru : M. Peltier .Scratch.
‘4 Mille. — Garçons de moins de 16
dre n i nsi que 2 très bons COUSEURS
DE LIVRES BLANCS. S’adresser à U ans : LH. Holgate, Scratch; 2. K.
Wheeler, Scratch. Temps 1.39.
RELIURE DE LA>GAZETTE’. J. Le
Ont aussi couru : F. Riley, P. Goodroux, surintendant.
57—2 FF hugh. E. Alanhire, 25 verges.
1 Mille. Senior : L F. Polan, Scratch;
2. >1. Peltier, Ceratch. Temps 3.16 4-5.
Ont aussi couru, W. G. Finlayson,
ARGENT A PRETER
ARGENT
Si vous aver, besoin d’argent Scratch, H. Holgate. 50 verges.
ARGENT
et que vous ayez des ARTICette course a été très excitante.
ARGENT
CLK8 DF MENAGE, des pia- Elle a donné un résu',, at nul. Les deux
ARGENT
nos. des orgues, des bicycle»,
ARGENT
des chevaux ou de* voitures. premiers ont tiré au «ort, et la for
ARGENT
\enoz nous voir et nous voua tune a favorisé Polan.

ON DEMANDE
IMMEDIATEMENT

/ 'or^INFAU. Raymond et Hall. 68 8airt^
Ta-que:-.
que cot agn p oire et
brique «o Id.r avenue du Parc, prùfi Aïont- ARGENT
avancerons n'importe
quel
Les officiers étalent :
Rnyii. valant >6,'CO,
aaciWé *1 >4,65». ARGENT
montant depuis $10.no pans
Jugea — F. C. Wheeler, Geo Aloffatt
Comp.ant, .$^50.
58—2
ARGENT
pour cela vous départir de ces
Chronométreurs — E. H Brown, L ’ H
ARGENT
article*. Toutes transactions Boyd.
faites privément, et argent( kCCAFTONS D AFFAIRES — Mal on de ARGENT
Starter — J. Drury
•
pcnMon ù vendre, ave- c ientêle. mo- ARGENT
remboursable par petits paieSocr»r — ES Ostell.
ment* mensuels ou hebdomab 'i*'r et bril de deux ans. v ngt-finq pen- ARGENT
dalres au gré de l'emprunFT''nna,reB Vente rour eau»** do vlelllease. 4RGF.NT
ARGENT
teur. Vous pouvez obtenir l’ar4L» Fa Int-Dominique.
56—é
ARGENT
gent aussitôt que vous le de/>cr ASin\? D’AFF ' IREF Petit» hôte s ARGFNT
mandez
Venez vous enqué' 9
tr‘ rhir». exe •lient'»»
vendra 4RGENT
rir de nos conditions. TéléLe rapport de la Canadian Bank of
$1 «YtO. f^fO*' rompt b n t, v>n:n”re
rar 4 RG ENT
phone Main 4874.
TO'-ls
Ft»‘,rerie rcenr ée. J250 nar teroalne Dominion Loan A Brokerage Co., Chambre Commerce est très favorable.
affaire» au comptant 1. yer
bas stock
De fait, les gains et profits, durant le
107 St Jacques.
environ
vendra bonne? rond fions 54-n35, Edifee Alliance,
dernier exercice financier, sont peutJ. a. GAUDIN, Gérant.
far*#* : m^rtnlVé.
>Ta s*ni oens'on
ou
être ’.e» plus remarquables de son his
l''uer d<^« rhambre» $
l'i p'èo-» v udn
fKO. $•.'•.*». ^61 ô |i C06 Auss1. b'vr-ort**
toire. Is s’élèvent à $1,376.167.32, et
frrtv’T'er'e. e'c. G'a1re- er Gilbert M’rt'n
avec la prime payée sur le nouveau
et ^'le r;o
.Tae-ues
57 -6

LA BANQUE DU COMMERCE

.UAGAsürt» .» - LNDRL
25 mots : 25c ; 1 cent par mot extra.

Nous Prêtons de PAr
gent aux taux les plus
bas de ia Ville

stoek. les profits montrent réellement
ft $1 .«69.800.
La banque a paré $210,232 au compte
Vous pouvez emprunter de $10 00 ft, £ de scs édifices, $666 784 en dividendes,
$1.000.00 aur meubles de ménage, ^ et a ajouté $1,000,000 il sa réserve, qui
plan**», chevaux, carrosses ft
^ s'élève maintenant il l'énorme chiffre
voiture.» ou sur toute autre
4L
sécurité de valeur, sans
V de $4.500,000. soit près de la moitié du
avoir ft craindre d’être
souscrit de la Banque, qui est
dérangée dans la pos
$ capita!
de S10.000.000,
session de votre bi**n.
^
La circulation de la Banque dépasse
Vous aurez l'argent
JL
le Jour que vous nous
M* SI0,000.000. es ses escomptes courants
le demanderez et cela.
^
sans publicité. Les prêta
^ et prêts fl demande montent il $64,303,
peuvent être remis par pe^ 041.
tits versements fncile» ft la
convenance <fo l’emprunteur.
$ Voilà des chiffres qui démodtrent que
Nous ne réclamons rien d’avan^ parmi toutes nos institutions de crédit
ce. Voua recevrez le plein montant ^ la "Canadian Bank of Commerce’’ tient
du
prêt
en
argent
sonnant. 'P l'un des premiers rangs.
MONTREAL I.OAN AND BUOLa Banque étend sans cesse son ré
K ER AGE CO.,
^
Chambre 204, New-York Life
^ seau d'affaires, en ouvrant des succur
Building.
C sales par tout le nays, surtout dans le
Angle de la rue Saint-.lacquer, et
Word Ouest et l'Ontario.
du carré de la Place d’Armes.
La revue financière donnée par son
Tél. Main 3361 ou Est 1253 après vP
7 heure» p m.
^ gérant général. M. B. E. Wa’ker, est
CHAS. r. CAMPBELL, Gérant.
J
un exposé magistral de a situation fi
54-n
nancière. et lui fait honneur.
Bref, nou.» félicitons la Banque de
posséder une administration des plu»
— !—J ARONSON
&RUTENBERG
A tcLvui» sur sagtsn, Dl- habile», fout en même temps des plus
jo u tiara, fio ru» Craig. prudentes.
Argent à prêter *ur Uiamnnto. montre, bijoux et
ORGUE /T VTNDRE
api
vêtements. Fourure» em

'4|AGA8IN as 'hausèures â vendre, rue
■
Fairîie-C.aihe. .ue La., oeau magasin
et. logemeni, loyer bas. siolk e.ivtron 5J.5t^'.
On vondra pbui îu cents uau» h plis’re à
f'tom.ji avhetfur. kCctire J., 51j • Lx Près-j
•2.’ ■
p6—«
AIAGASIN générai à vendre, au village d“
1
ïamaska Ear. a deux pas du chemiu
le fer et de» quai» de la compagnie K chr,t*j. Très gracd*» tâ'iasc <n briques à deux
ftai-e». dont ’étag- supérltur aménagé pour
logement d'une idimlle. Cave epacleuse. au»
li trois vastes éfagi» de haugar attenant au
magasin et nécessaires aux beso.ns du c. mïie ce, je tout en r.ès bon étjt Le stuck oat
rénéral et des mieux chois s peur les b.:loins d** 1 endroit. Aussi à vendre aveu ou
séparément, un splendide cottage y atte
nant. vastes terrains «ux a entours Réussite
lastirée ft qui veut continuer 1 s affaires, un
luccêa roas ant durant quarante-cinq a i»
*pî Ifi peur l’établir.
fause qe dtpart :
non du prupiiétaire. Peur toutes informailons et conditions. » adresser ft Madame
veuve P. Leteadre, Yamaska Est.

57—24

AfAGASIN de chaussures à vendre, bonne
cl e d t è 1 .■* étable. S adresser \V Pouliot,
rue Faint Paul, Montrfal.

58—1

AGASIN A vendre de cigares, bon
bons. bonne pince d’affaire, ven
dra bon marché A un prompt ache
teur. cause de santé, avec logement,
écurie de deux places. 902 Berri.
magasinée» durant les moi» d’été. A VEN
53—1
DRE. un stock cont’.dérable de montre*,
diamant» et autre» bijouterie» ml* en ga
■\rAGA8IN — Pour cause de décès, ma- ges et non réclamé», a bon marrhê oour
1
ga» n de marchandises sèche» ft ven couvrir de» avance».
1621mMJ
dre lu plu» ancien «t le mieux achalandé
de Maisonneuve, stork entièrement neuf .
chance exceptionnel:e ft prompt acheteur sé
rieux. S'adresser C97 Notre-Dame. Malaonnenv.\
.Vs d
25 cents, chacun, olgnoas, ougle» incnrnê*. pmtubémuces, vernies et

M

Cors Enlevés Sans Douleurs

___ tou e* le» maladies des pieds traitée»

COMBUSTIBLE» A VENDUE
SB mots : 25c ; 1 cent par mot «xtra.

habilement jmr le Prof. L. Harris établi en IftM, 2i
rue s«lnt-L»oren\ Tel. Bell .’116. Ou va voir le»
dames et messieurs ft leur résidence.
57-n

OIS À VENDRE — $1 le voyage, bol*
sec do moulin, scié : bols frauc,
$1.60. Chez T. Cyr, coin Beaudry et Roblu.
Tél. Marchands, 131. Tél. Dell Est 4261

B

é'^MBUFTiBLE — Si vous vouiez avoir
4^
satisfaction dans l’achat de votre <orabustlble, allez chez Joa. Leblanc. 330 et 341
Beaudry. Tél. Bell 4076 ; Marchands. 350.
__
_
44—24
C4LAB9 sciée». $1.00 le voyng-e; frulO
bîe et mêrlsicr. $1.50 le voyage;
charbon et b’oc» de toutes sorte». P.
Payette et Fils, 250 DcMontirny. Tél.
Hell Est. 1286.
42-—72
CARTES POSTALES ILLUSTREES

PBOFESSIONNEI,

Maladie» des yeux, oreilles,%nef. gorge. Consulta
lions : i A 4. Consultation» gratuite» nour Irdigeiit
mardi, vendredi, 10 ft midi, <U2 8herbro'»ke. 33-26

No» dont» sont
très belle», nmureile», garanties.
ln»titat
Oentitre
Franco - Américain
i Incorporé). 162 Ht
Deuls, Montréiil.
63-iMv-n

UNE GRANDE ASSEMBLEE
EN FAVEUR DE

l'Echevin EKERS,
!

Bel orgue 6 jeux, un clavier, caisse
en chêne, jeux bleus et dorés $223. C.
W. Lindsay Limited, 2366 rue Ste Ca
therine.
57—3

A ST LOUIS DU MILE-END
Ouverture du comité central de M.
A. Desjardins.
L’ouverture du comité central de M.
Anthime Desjardina, candidat au siège
Xo 1 du quartier Est. n eu lieu h er
soir. Voici la composition du comité :
MAL X'ap. Royal, président : M. Gingras. vice-président ; X. Boi eau. tréso
rier ; R. Valiquet, secrétaire. I>eememlire* du comité de régie sont : MM.
Chamberland. Gratten, (été, Brazeatt.
J. Paquette. Dueharme, Papineau.
Les orateurs suivant» ont adressé la
parole : MM. A. Desjardins, le candi
dat R. Valiquet. docteur Rouleau. J.
H. Proulx, J. Thêbevge, O. Paquette.

pARTES POSTALES ILLUSTREES — PROVINCE DE QUEBEC. District do (Du correspondant régulier de “La Presse ')
ÿamt Datunso, Co. de Saint-Hyaoin
N oubiie» pis I «dreMs d» la Interna X
Montrda', Cuur nupér.eure. No 92.—
tional Poat Card Co pour vo» carte» poata- Dam» Marie-Julie Berthelet, d» mande s»>, the, 11 — Meetieurs Frédéric Alix et
Ine Illustrées Genre nouveau, bas pria et ,vs. Oscar ThCmcps, défendeur
Le 22:ème Alcidas Gaucher ont été réélus conseilsatisfaction garantie. 29 rue Saint-Jacques. |)our de Janvier IBOfi. A un» heure de Va55-~# au domicile dud.t défendeur, au !er» municipaux par acclamation.
urfa-mldl.
No 88 rue Fabre, en la Cité do Montréal,
serrnt vendus par autorité de Juatlce, la,
Voyez les pianoe neufs et ayant, ser
CAPOTS EN CHAT.
biens et effet* dudit ddfe deur salai» en.
Capot» doublé» en fourrure, manteaux en cette cause, consistant en meub es de mé- vi offerts ft bon marché au comptant,
naae.
etc.
Conditions
:
a:
*
nt
coin
tant
mouton de Perse garni» en vi»on. ét le» aspar la Lefloh Pianos Co., 2440 rue Sain
Montréal, 12 Jan
•ortle», Nou>i ne refuserons aucune offre J. B. Trudeau. H. C S
te-Catherine
68 3
vier 1906.
M—1
rateounabl». Vu CRAIG EST.
53—24

<

* »»■

AURA LIEU A LA

Ste Catherine
Salle St Josspl], Angle etdesSteruesElisabeth

Samedi, le J3t à 8 heures du soir
Présidents Conjoints: l’ex-Echevin Renault, M. J H. Kennedy

Discours par le Dr Lacombe, M.P.P., Arthur Delisle, C.R., E. Lafontaine, C.R., dos. Lamarche et
le candidat.
‘*-3

LES ELECTIONS MUNICIPALES
de va PRESSE)
Hébertville Station, 12. — Les trois
conseillers nouvt aux qui ont été élue
par
acclamation sont : Mon&ieui
Louis-Xnzaire Asselin. en remplace
ment de son fils. Augustin, M. A:
thur Dêchéne, en remplacement de M
Alphide Tremblay.

la nomination des conseillers pour la
paroisse et la corporation du village.
Messieur» Célestin Fontaine et Philoruai Dessut ont été àéiu* par aoclanation en remplacement de MM. W.
îehumenr et H. Leclaire pour la paoisse.
Pour le village il y a eu contesta
(Du correspondant régulier de LA PRESSE) tions. Monsieur T, Touzin N. P. a été
élu en remplacement de AI. B. Benoit
Joliette. 12. — Xotre campagne mu et M. 1s Beauchemin a été réélu pour
nicipale s’est terminée hier soir. Voici la deuxième fois.
le résultat total de toute cette lute.
M. .T. M. TelÜer a été réélu maire par (Du correspondant régulier de LA PRESSE)
Laprésentation, 12. — Lundi a eu
neelamation, et MM. J. A. Guilboult,
avocat, et ilenri Desmarais, sont sor lieu l'élection des conseiller*. M. Wil
frid Chabot a été réélu par acclama
tis vainqueurs.
tion.
(Du correspondant régulier ce LA PRESSE)
Af. Hormidaa Leclair a été réélu par
St Odilon, 12. — A une assemblée
du conseil tenue lundi, le 8, les con acclamation pour la deuxième fois.
seillers suivant» ont été élus unanime (Du correspondant résulter de LA PRESSE)
ment : ee sont les MA1 Thomas O Con
Labelle, 12. — M. Etienne Migault,
nor et Alphonse Lessord.en remplace réélu de nouveau conseiller par accla
ment de MM. Patrick Hinds et Israël mation.
Pigeon.
M. N'apoléon Alarinier élu conseiller
(Du correapondant régullev de LA PRESSE) par acclamation.
Canton Joly. — Réélu conseiller par
Saint-Jacques le Mineur, 12. — Les
élections municipales ont eu lieu lundi acclamation. M. Juies Brassard et M.
J. B. Cedilotte élu par acclamation.
dernier.
MM. David Coupai et Henri Longtin (Du correspondant régulier de LA PRESSE)
o-t étC élus sans opp>sition. en rem
Rapid de l’Origmal, 12—Lndi der
placement de MM. A. Pinsonnault et nier, a eu lieu l’élection des trois nou
A. Fortin.
veaux conseillère: MAI. Wilfrid Tou(Du correapondant réjuller de LA PRESSE) chet e. Pierre Lortie et J. H. Chas’es
Lac Sainte-Marie, 12 — Le 9 eouranl ont été é.us par acclamation, en remavait Heu dans ia salle du conseil d( plaoement. de J. Bte Forget, Léon Plouf,
cette paroisse, l'élection dos conseillers fe et Eugène Bélec, sortants de charge.
A midi, les nouveaux conseillers fu
M. McCann fut élu en remplacement de
M.
Mulligan. M. B. Sage a été réélu rent portés en triomphe aux bétels St
Louis et Alaisonneuve, où ils .valent
maire.
ordonné un dîner, auquel étaient con
iDu corraspendaut régulier de LA PRESSE!
viés tous les électeurs.
Leeds-Est, 12 — Ont été élu.» conseil
’ers par acclamation les messieurs sui (Du correspondant régulier de LA PRESSE)
vants : Joseph Gagnon, de la munici Melocheville, 12. — Blu conseil ers
palité de Leeds Est, en remplacement dans Alelocheviile: Af. Napoléon lade M. Eohrem Feetault, et M. Frank berge, cultivateur a été élu par une
Cryan. en remplacement de M. Charley voix de majorité sur son concurrent.
Barreth.
(De correapondant régulier de LA PRESSE)
Le même moire. M. Abel Beatty, a
Saint-Elphêge, 12. —L’élection des
été réélu pour la seconde fois.
conseillers municipaux vient d’avoir
(Du correspondant régulier de LA PRESSE
lieu ici. C’est AI. Ludger Faucher, qui
baint Pierre les Becqueta, 12 — Les a été élu par acclamation en rempla
'■lections des conseillers ont eu lieu cement de AI. Urgéle Farly.
lundi dernier. Les nouveaux élus sont:
MM. Hector Poisson et Albert Lavi- (Du correspondant régulier d« LA PRESSE)
Bic, 11 — L'élection de deux conseil
Urne en remplacement de l’avocat Alf.
lers a eu lieu lundi matin. Af. Pierre
MarchiMon et Hector Laquerre.
(Du correspondant régulier do LA PRESSE) Emile d'Anjou, marchand, a été élu en
remplacement de AI. Joe. Michaud. M.
Le Perrot, 12 — Monsieur Orphir Le- Elie Dionne a été élu en remplacement
sault et monsieur Joseph Leduc ont de AI. Charles Biais. L’élection du mai
été élus conseiller.» mardi pour rempla- re aura lieu fl la première séance régu
■er MM. A. Leduc et Avila Péladeau lière du conseil le 5 février.
•ortant de choree. L’élection du maire
ne se fera que dans une huitaine, c'està-dire ft la première assemblée du con (Du rorresnondant régulier de LA PRESS*'
Joliette, 11 — La lutte pour l’éche
seil. Cette élection devant être faite par
'es conseillers, on parle do Al. Joseph vinage s'est poursuivie hier toute la
journée avec une activité remarquable.
Daoust comme devant être élu.
La votation se fait fl vote ouvert dans
(Du correspondant régulier do LA PRESSE) la salle de l’hétel-de-ville. AI. AI. H.
Saint-Didace, 12
Le résultat final Leprohon remercia cordialement ses
des élections municipales pour la pa amis qui l’avaient proposé et qui le
roisse de Saint-Dldace n'a été çonnu poussaient 9 briguer les suffrages et se
que mercredi midi M. Joseph Dubois retira de la lutte afin de laisser fl ses
qui présidait l'assemblée, déclara que deux adversaires : AIM. Alphonse Du
M. Alfred Braconnier avait été réélu rand et, Henri Desmarais, le champ
et que M. Thomas R.vard avait été élu libre pour la lutte. A la fermeture du
en remplacement de M. Joseph Bar poil, hier soir. 213 votes avaient été
rette. sortant de charge. M. Alfred enregistrés pour Al. Alex. Guibault, 115
Braconnier agissait comme secrétaire. pour le Dr J. J. Shappard, 56 pour AI.
Les membres du conseil municipal de Alphonse Durand et 68 pour Af. Henri
$aint-Didnce sont : M Alfred Bracon Desmarais.
nier. maire, et MAI. X'azaîre Lambert.
Hier soir, AI. le Dr J. J. Sheppard,
Pierre Gobeilie. Joseph Pnqtiin. Joseph s’est retiré de la lutte et le président
Dubois. Alfred Hubert et Thomas Hi- déclara alors AI. Alex. Guibault élu.
vnrd.
Ce matin la votation s’est continuée
(Du correspondant régulier de LA PRRüSE) entre AI. Alphonse Durand, architecte
Beloeil Station, *2 — Les conseiller* et M. Henri Desmarais, candidat ou
pour la paroisse ont été élus par accla vrier.
mation. Ce sont : MM. Jos. Octave (Du cerretpendant résulter d* LA PRESSE)
Préfontaine. Euclide Laflettr et Frs VéNew Carlisle. Co. Bonaventtire, 11.—
ronneau.
Pour le village, la votation a duré MAI. Charles Cooke, cultivateur, et, Ja
deux jours et les deux sièges vacants mes Edward Mill, avocat, ont été au
furent chaudement contestés. M. J. Bte jourd’hui élus par acclamation comme
Lussier a été élu par une vo:\ de ma conseillers en remplacement de» mes
sieurs AA'. L. Kempffer. maire et. James
jorité et M. J. Pigeon par deux voix.
Edward Mill, avocat et conseiller sor
(Du correepondant régulier de LA PRESSE)
tant de charge.
Village des Aulnaies, 12 — MM.
Amable Oaetonguay. Joseph Pcletier (Du correspondant régulier d» LA PRESSE)
et Jos. .lean Pelletier ont été .'tus con
Lac Afégantis, la — Les élections
seillers par acclamation.
«Du corrc-.o'iidar.t régulier de LA PRESSE! municipales pour les charge* de conseil
Saint Sulpice, 12 — Lundi ont eu lieu lers ont eu lieu lundi. La réunion des
les élections municipales. Deux conseil électeurs a eu lieu fl l’hétel de vil e fl
lers avaient fini leur terme : MM. A. dix heure». Les conseillers J. O. McDo
Cormier, maire, et Jos. Robitaiile. M. nald et D. P. Matheaon ont été réélu*
A. Cormier a été réélu conseiller par par acclamation. Af. Eusêbe Huard a
acclamation. On parle de choisir M. été élu sans opposition à la place de
Chicoine, fabricant de beurre, comme M. J. N. Thibodeau.
maire.
(Du correspondant régulier de LA PRESSE)
M. E. Lescaiilt a. été élu conseiller
AA'indsor Alills. 11 — AVrp Alartitt,
par acclamation en remplacement dé réélu avec 67 voix ; Léon Saint-Lau
M. Jos. Robitaiile.
rent, en remplacement de J. Bte Fre
i'Du cnrrexpnndant régulier do LA PRESSE
deric, avec 10 voix de majorité. Cette
Valleyfield, 12 — Les élections muni élection a. été contestée avec une rare
cipales pour la paroisse Ste Cécile de énergie de» deux cOté».
Velleyfied, se sont terminées mardi, fl (Du correspondant régulier de LA PRESSE)
4 heure».
Ile Bizard, 11 — Les élection* muni
Il y avait 4 candidats en présence : cipales
se sont terminées fl 4 heures,
MM. Faubert et Chnrlebois, conseillers mardi soir. Les deux conseiller» sor
sortants de ehargo et MM. Luc Char tant de charge étaient AIM. Inidger
rette. fils, et A. Pilon.
Paquin et Ensébc Thêotét. AI. Ludger
La lutte a été acharnée et s'est ter Paquin, le maire actuel, a été deux
minée par la victoire de MAI. Chamt année» préfet du comté de Jacqueste et Pilon, qui ont été élus respective Cartier et s'est toujours acquitté tfe sa
ment. par 113 et 120 voix de majorité.
charge avec, talent et honneur. AI. buLa nomination du maire pour la pa sèbe Théoret. conseiller depuis trois
roisse Sainte-Cécile aura lieu fl la pro années, a toujours su mériter le res
chaine assemblée du conseil de cette pect et la confiance de sa paroisse par
municipalité, c'est AI. P. Boyer qui est sa prudence et sa grande habl’eté aux
le maire actuel de la paroisse.
affaire». Atvù lé» électeurs de l’Ile Bt
<Du correspondant r*gu4«cr d» LA PRESSE) zard ont fait acte de gens pratiques en
renouvelant pour trois années le man
Saint Louis de Gonzague, 12 — Lundi dat de ce» deux homme» »t bien doués
et mardi dernier, les électeurs de ’a nottr l'administration de la chose pu
municipalité de St Louis de Gonzagu • blique.
étaient appelé» à élire un nouveau con (Du correepondant régull«ir d» "Le Pressa")
seiller pour la paroisse, en remplac:
St-Ëazile de Portneuf, IL — A l'as
ment de M. Vinet, conseiller sortant de semblée
des contribuable» de St Basile
charge et démissionnaire.
Portneuf, Messieur» Jean Richard,
M. Julien Pilon fut élu conseiller de
rang St Georges et Eugène Julien
avec une forte majorité par son con du
du rang St Jacques, ont ètè unanime
current, AI. Joa. Pilon.
ment. élus conseiller.» municipaux pour
(Du eorregpondant régulier (lé LA VRE88E)
lès trois années S venir, en remplace
St-Ouillaume. 12. — Alardi a eu lieu ment de Alrssieurs Ulric Leclerc et
(Du correepondant régulier
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Vendredi, 15 Janvier 1906.

Vente de Blouses de Soie, Chiffon et
Dentelle, valant de $4.50 à $12.00
pour $3.25.
m

Si vous pou
viez seulement
venir à l’angle
des rues Ste Ca
therine et Met
calf, ce soir,
pour voir le su
perbe étalage de
ces blouses,dans
nos vitrines
t
nous n'aurions
rien à ajouter,
pour que vous
soyez ici, demain
matin, à 8 heu
res sans faute.
Qu’il nous
suffise de dire
ici qu’elles va
lent de $4.50 à $12.00 chacune et que nous allons
toutes les vendre demain $3.25 chacune.
Il y en a 225 en tout, chacune en dentelle, en taffetas chif
fon, ou en peau de soie de Chine ou à carreaux de fantaisie. Elles
sont toutes exquises et quelques-unes sont richement garnies.

Demain matin, $3.25 chacune.

LES CLAQUES GRANBY
sont aussi résistantes que les pneus à
voiture, et presqu'aussi élastiques que les
bandes de caoutchouc. Ce qui veut non
seulement dire quelles durent, mais
aussi qu'elles conservent leur forme
tant que vous les portez.

LES CLAQUES GRANBY
u Durent autant
que le Fer.'

Ferdinand Fiset conseiller» sortant de Cyrille Vinoelette sortant de charge a
été remplacé par AI. Cyprien Vietn,
AIAI. Arthur Chauvin et Ernest Ba(Du corrssooiidaat régulier de LA PRESSE)
zelL sortant de charge aussi, ont été
Lavaltrie, 11.—Lundi dernier, ont eu réélus de nouveau tous par acclamalieu les élection» municipales. Ont été tion.
3>(.3
mis en nomination: MAL Pierre Desro
ches, Alcide Brault et Z. Alousseau, (Du correspondant régulier de LA PRESSE)
l’élection ayant, été contestée entre Al
La Baie du Febvre, 12. — A l’imanicide Brault, et Z. Alousseau, M. Z.
Mousseau, sur un vote de 120 fut élu mité AI. Aloise H. Lemire a été réélu
maire pour la 9e fois, et ADI. Alvarer,
conseiller par 31 voix de majorité.
Manseau et Louis Napoléon Manseau,
t Du correspondant régulier de LA PRESSE) ont été réélus conseillers.
Arthabaska, 11. — Les AJQL sui (Du correspondant rdautler de LA PRESSE)
vants ont été élu» conseillers pour la
Howick, 12. — Messieurs Cyprien
ville d’Arthabaska: G. E. Gendreau, Bougie,
Adolphe Bouthiller et John
marchand, en remplnoement de T. Afa- McRae ont
élue conseillers en
heu, et Alfred Boufard, ouvrier, pour remplacementété
de Monsieur» Mathias
remplacer F. X. Labbê.
Pour la paroisse de St Christophe : Parent, Gilbert Hébert et John McAIAI. Cléophas Dehamsis, et Edouard KilL
Hov.de ont été réélus.
(Du corrwipondant régulier d» LA PRESSE)
(Du correspondant régulier de "La Presae")
12. — Roberval, parois
Saint-Jean Chrisostéme, Co., Lévi», se,Chicoutimi,
MAL Luc Lizotte et Thomas F.
— Le 8 janvier ont eu lieu, l’élection Girard,
de deux nouveaux oonneiller». AI. F. X. mation. réélus conseillers par accise
Couture a été nommé pour remplacer
MAL Thomas Belley, Oc
AI. Pierre Demers ox maire et AI. John St-Prime,
Plourde et Johnny Villeneuve.
ny Cantin en remplacement de AI. Jo tave
St-Bruno, MAI. Pitre Gaudreau et
seph Roberge.
Philippe Desbien*.
charge.

«Du correapondant spécial d. LA TRESSE)

Saint-Urbain, Co. Chflteauguay, IL
—A l’élection des conseillers qui a eu
lieu mardi, AI. Pierre Haraeiin a été
élu en rertiplneement de Al. Jos. Patenaude, ancien maire et AI. Saint Onge
en remplacement de AL Senécal sortent
de charge. Ce» deux conseillers ont été
élus par acclamation.
(Du correspondant régulier de "La Pressa")

Saint Alare Co. Verehères, 11. — AI.
William Pépin a été réélu conseiller et
AI. Ludger Vary a été élu en rempla
cement de AI. Napoléon Vary.
(Du eorreepot (tant régulier Ce "La Presse")

Saint - Charles de Mandeville, 11. —
M. Edmire Baril a été réélu conseiller,
M. Onésime Jolv a été élu en rempla
cement, de AI. (*h»rle9 Landry. Le con
seil municipal de cette paroisse se
compose de AIAI. George» Dulac, mai
re, Falmirc Baril, Joseph Charpentier,
Onésime Joly. Pierre Afartin, Joseph
Desjardin» et Joseph Charpentier.
«Du correspondant spécial de LA PRERSE)

Stint-Raphael, 11. — L’élection de*
conseiller» a eu lieu lundi. Ont été élus
par acclamation : MAL Dcsirê Laver
dière et Abraham Larroix.

Normandin. AIAI, Cyrille Bussière»
et Liboire Trottier.
Rt-Françoi.s de Ra)es. MAI. Napoléon
Riel, John ('été et Léon ("été.
St'Jérème Village, MAI. Ctéopha»
Alathieu et Danus Doré.
8t-Jérflmo Pnrois-e, AIAI. Napoléon
Gagné, Dorilla Villeneuve et Aléride
Tremblay.
Hébertville Paroisse, MAI. Ferdina
Landry et Joseph Tremblay.
Hébertville Alliage, AIAI. Arthur
Tremblay et Auguste Gagnon.
Chicoutimi Paroisse, AIAI. Elie Gattdreatt et George» Desgagnés.
Ste-Anne Paroisse, UAL Joseph Bou
chard. Henrv Tremblay et Louis Bou
cher.
Me-Anne A'ü’ngr. MM. Ludger Peiit
et Simon Tremblay.
S>4 Alexis MM Raymond Simard
et Pitre Gagnon, réélu».
iSt Alphonse Village, MM. Emi s
Tremblay, Wilfrid Lévesque et Joseph
Lavoie.
St-Alnhonse, paroisse. MM. Fedegin
Gagné et «Tohnny Oobeil.

Les Soeurs du Couvent de Ste Anne.
Lachine, peuvent attester des mérites du
Saint-Paul d’Arthabaska, 11. —Il y piano Karn. Layton Bros., seuls agents
a eu lundi fl 11»semblée du conseil, l'é pour ces célèbres instruments. Entre
r 58-9
lection de trois conseiller», Alonsieur pôts 144 rue Peel.
(Du correspondant spécial d» LA PRESSE)
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Prêts à
commencer
les affaires
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Rues

AU MAROC

Ste Catherine
Feu nombreuse» étaient, il y m un an,
les personne» qui se souciaient des cho
se» du Maroc.
Il a suffi d’un brandon de discorde
•jeté par l’Autocrate Allemand, pour
que re pays soit devenu d'actualité
pressante, et fasse au Touriste que son
Itinéraire conduit 8 Gibraltar, une
quasi obligation de rendre visite 8 sa
voisine d'en face, la vieille et pittores
que Tanger.
Il y peut voir un peu de cette Afri
que qui a bu déjà tant de sang Euro
péen, et chercher si le vent a bien
éteint les cendres de la mèche avec la-1
quelle Guillaume II a essayé de mettre
îe feu aux poudres. C’est plus qu’il en
faut pour faire une nécessité 8 un tou
riste aussi consciencieux que Jos. Gra
vel, du Grand Café Parisien, de voir de
près ce* Berbères que l’Empereur Teu
ton couvre de «on amitié intéressée.

Université

ienoe, (où il fit 20 milles en auto, •esta
les orangers), etc. A Barcelone, il s’em
barqua pour les Baléares et l’Algérie.
Rentré par Marseille, Lyon, Mâcon, Le
Creueot et route, il était 8 Pari» pour
la Noël, y prenant jusqu’aux Rois, un
Tepos bien gagné par 80 jours d'auto
mobilisme 8 travers l’Angleterre, l'Ir
lande. l’Ecosse, la Hollande, l’Allema
gne. Autriche, Espagne, Portugal st Al
gérie.
* •'
A Postdom, i! avait levé son chapeau
en souvenir de l’indépendant meunier
qui avait su imposer le respect de son
droit au Grand Frédéric. A Heidelberg,
il avait mangé une choucroute au pied
du tonneau phénoménal ; 8 Strasbourg,
il avait réglé sa montre sur l'horloge
de la Cathédrale, 8 Lourdes, il a sdmiré
la splendeur du panorama de l'appari
tion céleste ; en Esnagne, vu tous las
reste» msgnifiques de 1» civilisation

Ne pu oublier l'amemblée <-onJ„inte de la Société Sain t -.I eau BaptUte et
Victoria
précises
du Conaeil Notional des Femmes où M.
I IMITEEPérodeau expliquera son projet de loi
concernant les femmes. M. Walton,
de McGill Je secondera. Mlle de Beaujeu fera une conférence sur l’enseigne
ment ménager.
Le public est cordialement invité.
Cette assemblée aura lieu le 20 jan L’opinion d’un grand journal amé
vier.
ricain sur le principe de la jour
XXX
née de huit heures demandée an
Le concert des Etudiants en Méde
Ce magasin ne tient pas plus que les marchandises d'une saison, à la fois, même cine aura lieu le 26 janvier.
ce moment par les typographe»—
Mlle Jeanne Boudreault, la gentille
quand il se sentirait des dispositions pour ce faire.
Réuniorne pour ce soir—La com
pianiste, se fera entendre ainsi que
tesse
Warwick et les ouvriers —
l’aimable
chanteuse,
Mlle
Paris
et
Manteaux en castor noir et gris, en tweeds gris pâle et foncé, en cheviote noire,
Chez les boulangers demain aprèsd'autres bons artistes.
longueur 3^, pour Dames. Différents styles. Régulièrement $12.50 et C*? QR
x x y
midi—Une convention d’ouvriers
$15.00, pour................................................................................................................... 4>/*xO Le 31 janvier aura lieu A Bathurst.
en papiers & Burlington — Em
N.B., le mariage de M. Louis J. Senez,
ployeurs et employés lithogra
Manteaux importés en beaux tissus noirs, pour dames, seulement deux et trois de Montréal, à Mlle Agnès Melançoo,
phes de Chicago — La grève des
fille de M. Samuel Melançon, régiatrad'un style donné, appliqué de drap et galon uni. Régulier $18.50 à C t /I
teur de Bathurst.
typographes de New-York—Fait*
$23.50, pour..............................................................................................................
xxx
divers.
Lea élèves de notre distingué profes
Quelques lignes désassorties de manteaux de dames, un ou deux de chaque style» seur
de piano Mlle Caroline Racicot,
ont donné, dimanche, un intéressant
Dans son édition du 31 décembre
en beau castor brun et noir. Les prix primitifs varient jusqu'à $20.00. C t O
concert 8 la demeure de la talentueuse dernier, le .“Chicago American” s’ex- i
Prix de vente................................................................................ ..............................
artiste, rue Berri. Les salons étaient primait comme auit nn sujet de la grè
avec goût de fleurs odorantes. ve des typographes : “Nous avons foi :
Changement dans les prix des Manteaux double's en Fourrure pour Dames décorés
Mlles Séguin Charpentier, Yon, Brault, dans la journée de huif heures et nous :.
et Perrault ont interprété avec intelli sommes d'opinion que ces ouvriers sont j ’
Bfu'ement un rollet «n vison japo
Seulement un collet en vison, doublé
Seulement un collet en vi«on Japonais doub é en écureuil. Se venen écureuil gris.
Se vendait
gence des morceaux de Beethoven. Jan absolument dans leurs droits quand ils i
nei*. doublé en Hameter. Se ven
IT5.00, pour........................
, ftw.oo
$09.00, pour.............................. $80 OO
dait $62.50. pour.
$35.00 sen, Karganoff Wachs et Ohaminade.
rit and cru cette réforme. Nous sa
Beulement un collet en martre, dou
blé en écureuil. Se vendait $87.50.
vons qu’un typographe qui a travaillé
XXX
nour.
$80.00 Seulement un collet en martre, dou
Seulement un collet en marmotte
Dimanche dernier, Mlle C. Dumou consciencieusement pendant huit heu
Seulement un collet en vipon doub'é
blé en Hameter. Se vendait $52.00.
brune doublé en Hameter Se ven
chel donnait une soirée en l’honneur des res. chose que font d’ordinaire les bons ! |
en écureuil.
Se vendait $87.50.
pour........................................................ $43.00
dait $55.00, pour................................$48 50
pour........................................................ $80 OO
éléves du Conservatoire d'Art Drama unionistes, ils ont bel et bien mérité : '
CHEZ SCROCrGlE 2iéme ETAGE.
tique.
de se reposer. Nous admettons qu’il j|.
Comédie, opérette, chant, musique, serait assez difficile aujourd’hui d’éta
déclamation : tout concourut 8 faire blir la journée de huit heures dans
écouler les heures très agréablement. toutes les branches de l'industrie, mais
Etaient présents :
nous croyons que ce système peut par
Mmes C. Y. P. Dumouchel, E. D. .Mer faitement bien être appliqué B tous
Poires Earilett, dans le ulrop. 3’s
!
1 “ }»whi iww
Porte flane.lette rayde k chemiae, cou-Résrulier EiOcSamedi.................. 1
20r ;
min ||T|, .
r.,
.
leurs et ratea aasortles, 30, 35 et 34 pou- cier ; Mlles Hectorine Le Blanc, Blan les ateliers d’imprimerie ou ateliers de
. „ !
<0 douzaines ces de largeur.
che Bernier, Cécile Paquette, E. Ruest, journaux sans préjudice pour les pa
^rr?erved Canton Ginger, à ’a me|
Un lot mélangé, valant 10c et 12*c la
sure, .a vre........................................ »Oc
.V JjKffii
06811X COilêtS verge. Noua voua conseillons de venir de Alice Savaria, Ida et Clara Trépanier, trons.”
A M JOS. GRAVEL, DANS SON
Oe journal termine son article en dé VIGNETTE DE L'AUTOMOBILE SERVANT
Sirops de Gurd.—presque toutes les
. ..
,
bonne heure pour avoir un meilleur choix. Ida et Anna Jpdoin, V. Mercier, etc.
VOY AGE.
•‘ssencea.—la bouteille. ...
20'COltS
Cil QCIl- 8r au Leu de 10 et 12V^c.
MM. Roch Landry, W. Laboissonniè- nonçant l'habitude de certains patrons
r».
io
a nat*
I
^
TP lift frnim.r/a Flanellette saxonne blanche, de 10c
Une observation rapide a permis 8 Arabe : mais il lui reste le regret de
de poidre à pâte
telle guipure,
Pt 12uc. pour, la verge................
8c re, 0. et A. Hébert. B. et H. Ménard, E. de remplacer de bons ouvriers par des
Descary, L. H. Crépault, J. Thibau t. femmes qui ne fournissent pas la moi notre ami de constater la supériorité m’avoir pu pénétrer en Russie. A Grnblancs, et crè- T niC bonne flanellette blanche, forte.
Isrdines importées, dana Thuile, botr,*
..
beau fini, tissu laineux, très serré.
Collin, Albert et 0. Dumouchel, G. tié de la somme de travail du typo des Indiens de nos réserves sur les Mo- nico, frontière, il eut beau montrer
te de
ib.
20r ,
mes.
HégUlier 30 et 32 pouces de largeur
Ss■rioauds du Nord-Ouest Africain, et vite, “patte blanche’’, bernique ! portes fer
et
E.
Giguère, A. E. Miller, H. A. Giguê graphe d’expérienee.
Céieri de Californie. 3 pieds.
25c I
J5C
medi, 20 pièces à vendre, à. la verretraversant le Détroit, il reprenait mées !... trop de tapage de l’autre
V^nd« cuite*, aux pr.x apéci.ux ordlIgQgV
|(,
fne Tt.:te de boine’ heure voua ^ure re, G. È. Mercier, A. Paquette,
xxx
,
son
raid au travers de la péninsule ibé côté.
xxx
M,re
w
^ameai... iuc ]a msnIeure quant*.
Les charpentiers en fer du local No
Mardi. Mlle Maria Lacroix, fil e du 80 se réuniront ce soir en assemblée rique. Il avait visité le nord et le cen
CHEZ SOROGGIE. SOUS-SOL.
I CHEZ SCKOGGIE, REZ-DE-CHAUSSEE IfTHEZ SCROGGIE. REZ-DE-CHAUSSEE.
Jos. Gravel s'est remis en route pour
capt. P. Lacroix, de St Henri, a donné régulière 8 la .salle Tremblay, 373 rue tre, vu les capitales, Madrid et Lisbon
ne ; il lui restait Cadix. Malaga, Cor- Nice, l’Italie et le Levant. Bon voyage
un “Thé” 8 «es amies.
Sainte-Catherine, pour affaires très im doue, Grenade, Murcie, Alicante, Va- et bon retour.
On remarquait Mlles E. Beaudreau, portantes. On compte, il va sans dire,
M. Boucher, A. Fauteux, C. Fauteux, sur la présence de tous les membres
Mlles Loranger, E. Maillot, L. Trem sans distinction.
blay, Mmes W. Fauteux, Beauvais, ses
XXX
deux soeurs, et autres.
H
y
aura
ce
soir,
à la salle Saint-Jo
Ne différez pas. Vous ne sauriez commencer trop top, dans l’in
D y a eu chant, musique et déclama
seph, assemblée régulière de l’union
tion.
térêt de votre santé et de celle de vos enfanta, à boire le
des briquetiers. Comme l’ordre du jour
T
XXX
La partie de patins et de toboggan comporte plusieurs questions qui de
donnée mardi soir 8 Rideau Hall, par mandent une solution immédiate, il est
nécessaire que tous les
Les méthodes plus rapides de production sont désirables tant Leurs Excellences Tx»rd et Lady Grey, absolument
a été splendide. Les assistants étaient membres soient présents.
que cela ne produit pas un amoindrissement de la qualité. Ce sont nombreux.
xxx
Assemblée régulière très importante
les seules raisons des différences de prix entre les vêtements prêts à
xxx
Les fiançailles de Mlle Edith Molson. ce soir de l'union des plâtriers 8 la
mettre et ceux faits sur commande. Les derniers sont confectionnés fi le
unique du docteur Molson, avec sa' c Saint-Joseph, pour affaires ur
en beaucoup moins de temps.
M. R. B. Van Horne, fils de Sir William gentes. Tous les membres sont priés
(MARQUE FZUILLE D'ERABLE)
Van Horne, sont annoncées.
d'être présemts sans faute.
xxx
Nous ne pouvons garantir, naturellement, que les vêtements
XXX
I! est absolument pur, très nourrissant et très digestible.
Son Honneur le maire Laporte part
Lady Warwick, un: des beautés de
prêts à mettre vendus par le Magasin de la Satisfaction.
aujourd’hui avec M. CatelH. n passe la cour de Ixmdres, surnommée la
ra quelques jours 8 Atlantic City
démocrate a prononcé hier
Faits par des spécialistes — tous confectionnés à la main et bien avant de prendre scs quartiers d’hiver comtesse
un discours en faveur du candidat des
faits. Taillés à la mode — on ne saurait obtenir autrement des dans le Sud où il compte rester plu débardeurs, W. Thorne. Elle a parlé
53-2
sieurs mois.
8 une nombreuse assemblée des Doc
vêtements taillés à la mode.
xxx
kers, auxquels elle s'est adressée en
Le docteur Henri Cartier, de la rue usant de la locution usuelle : Mes
Dubord. est,revenu de The Brook, On Camarades, Mes Amis.
font partie de l’association auront
tano, où il'était allé remplacer, pen La jolie comtesse dans une délicieu réussi 8 importer mille typographes
lardep«u* Ulster# en frise, doublés
Pardessus en tweed rayé, à parement
Pardessus en molleton gris fer. collet
dant les vacancy du Jour de l’An, le se toiiette de Paris a prononcé un très non-unionistes, (ce qui est prêt de se
en velours, poches verticales ou
double, bonne longueur, très éléen tweed, pour hommes. Valeur.
docteur A- Bourque.
vigoureux réquisitoire, invitant les ou réaliser paraît-il), la victoire sera ga
droites,
modernes
sous
tous
rap
$4 75
gants, pour hommes. Valeur $18.00.
$7.50. Prix de samedi.
V v y
ports. pour hommes. Valeur $1000.
vriers à travailler au maintien d’un gnée pour eux.
Prix
de
samedi..........................
—.
$0.50
Pardessus en castor bleu, de bonne
Prix de samedi. ...... $6.05
MHeïBlanebe Lauriault, fille du doe parti ouvrier 8 la Chambre des Com D’un autre côté, M. McCormick, le 1
Pardessus
en
très
beau
drap
castor,
qualité, longueur trois-quarts, dou
Pardessus du style le plus nouveau,
teurLauriault.
de Saint-Antoine de munes. Elle a préd.t que le nouveau président de l’union typographique No
collet en velours, pour hommqs.
blés en satin fermier fort, pour
en tweed rayé, doublés en satin
Tilly, est en visite chez Mlle Alexandre gouvernement ne se maintiendrait pas fi, dit que la partie est absolument ga
Valeur $12.50. Te pardessus égale
hommes. Valeur jusqu’à $12 Pr.x
fermier fort, pour hommes. Valeur
n’imnorte quel autre fait sur comHoude, du Parc Lafontaine.
de farine—La “Five Ro
dix-huit mois. Elle a conclu en expri gnée pour eux et qu’il y a 283 patrons
$15.00. Prix de samedi....................$11.50
manae. Prix de samedi.................. $8.75
de samedi. ....... $5.00
x xy
mant la conviction profonde que la vic qui ont reconnu jusqu’à présent la
ses” et — les autres. La
Une
intéressante
partie
de
bridge
journée
de
8
heure*
et
que
34
ateliers
toire dti mouvement démocratique an
PANTALONS D’HOMMES DE $3.50 POUR $î.69
réunissait hier las amis de Mlle Aimée glais est prochaine.
seulement tentent de continuer les af
“Five Roses”, à cause de
Pantalons d’Hommes, en worsted, à raies et uni, coupe égale à celle
t ZQ Thompson, rue yDorchester.
I,a comtesse socialiste a été l’objet faires sous le système de la journée de
son uniformité et de sa pu
yy
9
heures.
d’une enthousiaste ovation.
de l'article sur commande. Valeur $3.50. Samedi...........................................
Un thé a eu lieu hier chez Mlles
reté, forme une classe à
xxx
Hays,
de
l’avenue
Ontario.
BEAU PROGRAMME
Pas plus d’un à chaque client.
part. Ses ventes augmen
Demain, le 13 janvier courant, 8 3
Voyez à colonne d'amusements, dé
heures précises de l’après-midi, il y au
CHEZ SCROGGIE 2ême ETAGE
tent
constamment.C’est un
ra une très importante assemblée de tails du beau programme du Parc Sohmer,
pour
dimanche
prochain.
58—2
témoignage
muet mais élo
L’ACTE D’UN FOU
l’union locale No 55 des boulangers, 8
la salle Saint-Joseph, 137 me Saintequent
de
sa
grande supéFaites-vous habiller chez le tailleur
Un mari tue sa femme qui lui de Elizabeth. Comme cette réunion sera
fashionable.
HENRI
DUBORD.
1399
riorté
sur
les
marques or
la première de l’année, on procédera 8 rue Sainte-Catherine. Réduction de 20%
mandait d’aller au travail.
Car c'est la seule occasion que vous puissiez espérer à ces
•rix. Les prix oniaugmenté d'un tiers depuis l'achat des vêla mise en nomination des candidats
dinaires.
_ 5-w—■
cments de <’ette vente de janvier.
aux diverses charges d’officiers pour le sur toute commande, pendant janvier, r
J ai
L faut voir cet
assortiment de lingerie pour en apprécier
<Par dépêche spéciale & UA PRESSE*
prochain ferme ainsi que de plusieurs
- VAr
valeur. Un bon temps pour le voir, c'est à 8 a.m.
Blouses en soie japonaise, pour da
Bridgeport, Conn., 12. — Mme Marie autres questions du plus haut intérêt.
>
! he-corsets en batiste, sty e devant ample, avec ran
Lake of the Woods Milling Co.
gées d'insertion en imitation de dentelle torchon, et
mes ; garnies de remplis et de den
Lenant a été blessée hier par son mari,
les membres sont priés d’apporter
garniture de dentelle et de ruban autour du col et
telle.
Couleurs
:
noir,
béliotrooe.
qui
a
tiré
sur
elle
parce
qu’elle
hii
deLimited.
des manches. Prix de vente de janvier.........................18c
la copi j de la const itution qu’ris ont
blanc et rose : de 32 à 42 pouces
8,10,13
mandait de se rendre 8 l’ouvrage. la chez eux, vu que de nouvelles consti
Deux seulement à chaque cliente*
dans le lot. mais pas toutes iea
balle a pénétré dans la région du coeur tutions leur seront distribuées. On
' n he-corsets en batiste, style devant ample, avec in
grandeur*
dans
chaque
nuance.
M. E. S. Clouston, arrivé hier soir du
sertion d’imitation de dentelle torchon, sur > devant
et la blessée est mourante'
devra apporter aussi sa carte de tra Mexique, a gardé les meilleures impres
Prix régulier, 12.50, pour................ $1.50
et le dos, et remplis ourlés, garniture de dentelle et
vail.
car
de
nouveaux
timbres
y
seront
de ruban eutour du col et des manches, pour dames
CHEZ SCROGGIE. 2e ETAGE.
sions de son passage dans la républi
............................ ... 39c
Prix de la vente de janvier. . .
aussi apposés.
que. Il y a trouvé une situation com
Chemises de nuit en batiste, empiècement plissé, col
Tous les membres qui ne se met merciale très prospère et l’état finan Contpmmé à la Racine dm
let rabattu ; quelques-unes garnies de friions, brode
Cotmnnier de Cook
rie ou simple point d'ourlet. Prix de vente de jantront pas en règle avec l’union araedi cier du gouvernement fort aatisfaisant,
vler....................... ..... . ........................................................ 69c
seront suspendus.
Lf» ##ul remfrln efficace A prea*
puisqu’il possède un surplus. Il a vu le
'W \
Cbem-ses de nuit en batiste, empiècement haut, avec
dre tous les mois sur lequel les
ID
rang d’inser'lon de dentelle valenciennes. et dentelle
président
Diaz
et
a
trouvé
en
lui
un
femmes peuvent compter. Ven
<>t ruban autour du col et des manches. Prix de vente
du eu deux dégrés de forceC’est ce. soir qu'on participera au vo homme excessivement énergique et ren
<ie janvier ..........................................................................................................................89c
No 1, pour le* cas ordinaires, 41
te référendum au sujet de l’opportunité seigné sur tout ce qui se passe dans la
Caleçons en batiste, vo.ant. parapluie en Mnon avec, remplis et point d’ourfet.
la botte. No -, 10 dégrAs de plu*
pour les cas spéciaux, $3la botte.
Pr'x de vente de janvier........................# . . . . .
...............................39c.
de tenir en juin prochain, une conven république. Tl a appris du président que
IVntfu / » ton» le* phnrrruieienn.
Caleçons eu batiste, volant parapluie avec insertion et garniture de dentelle.
Le
seul
moyen
sur
est
de
guérir
tion
8
Milwaukee,
chez
les
tailleurs
Bon et fort linon blanc Victoria, 40
le chemin de fer entrepris par le gou
Demandez le Composé il la Kart
Prix de vente de janvier............................................................................................... 39c
pouces de largeur, convenable pour
n# de Cbtonmer de Cook; n’aode cuir du local No 240 de la B.S.WU. vernement 8 travers l’isthme sera bienpromptement
chaque
rhume
Jupons en batiste, garnis de large broderie. Prix régulier, 98c ; prix de vente
tabliers, robes d’enfants, etc. Va
copier, pas de substitutions.
de janvier
..................................- • .
.................................................. 59c
Plusieurs autres importantes questions tét terminé ; qu’un service de vingt THE COOK llfKDiriNE
en prenant le
leur 12%c ; samedi, la verge. . .
I
CO.. Windsor, Ont.
f îpons en batiste. a\ec large volant en linon over remplis et insertion de bro
seront aussi discutées et la présence de bateaux sera établi dans des ports de
derie, et garnis de large broderie. Prix de vente de ianvier..............................98c
CHEZ SCROGGIE, AU REZ DE-CHAUStous les membres est absolument né l'Atlantique de même que sur l’ocênn
CHEZ SCROGGIE. 2e ETAGE.
SEE.
cessaire.
Pacifique, servant de raccordement
xxx
avec le service du transcontinental. De UN ENTREPOT GIGANTESQUE
cette façon, l’exportation du sucre de
TEREBENTHINE
Une cinquantaine de délégués des Or "Honolulu
*e fera 8 New-York par la
ganisations
d’employés
de
moulins
il
La “Montreal Terminal War eh oust
La pneumonie vient immédiatement
route du Mexique.
papier
et
8
pulpe,
tant
des
Etats-Unis
après la Contomption pour le nombre
Le président apprécie hautement la and Cartage Co..” dont le capital est
Belle batiste blanche Lonsdale, fini soyeux, employée pour la confection des de»
que
du
Canada,
se
sont
réunis
hier
8
de
$1.2.>0.000. vient de confier 8 la Cn
décès qu’elle cause et. comme la
formation, par des capitalistes cana
uada White Co. A eonstruction d'un
meilleurs sous-vêtements, 36 pouces de largeur. Valeur 15c la verge, prix de Ol- consomption, elle commence toujours Burlington, dans le but de s’occuper des diens.
de
la
compagnie
"Mexican
Light,
préparatifs de la grande convention Heat and Power", et déclare que la na entrepôt dont les architectes sont MM.
vente samedi.............................................................................. ...............................................
X 2C l>ar un rhume.
Le corysa, la fièvre et les frissons des gens du métier qui s'ouvre au tion mexicaine éprouve les meilleures Marchand et Haskell.
même. Autrefois ces diverses
Cet entrepôt sera situé sur la. rue
Beau coton pur blanc de famiile, 37 pouces de largeur, bonne qualité pour sous- une toux qui devient graduellement sè jourd’hui
unions étaient affiliées 8 la Fédération 'dispositions 8 l’endroK du peuple cana des Soeurs Grises ; 11 mesurera 100
che
et
cause
plus
de
douleur
dans
la
vêtements de dames, garanti sans apprêts. 50 pièces à vendre, samedi à 8 a.m., Z I- poitrine, respiration rapide et difficile, Américaine du Travail, mais s’en sé dien. M. E. S. Clouston a visité le pieds de long sur une profondeur d«
Mexique en compagnie de sa femme, 196 pieds et 6 pouces, et sur une hau
la verge...................................................................................................................................... OjC sensations d’épuisement et de dépres- parèrent 8 un moment donné.
de sa fille et de M. Vincent 'Meredith teur de 83 pieds.
Il
est
question
maintenant
de
former
sionn, oe sont là les symptémes de la
Pur coton blanc à drap, marque Horrockses, valeur de 15c, samedi, la verge.... 12j^C pneumonie.
une union internationale qui se com et sa femme.
Deux élévateurs 8 marchandises y
seront installés ; la capacité totale dé
Vb’is pouvez prévenir et guérir la posera d'ouvriers américains et cana
Pnr coton blanc anglais, à draps, très fort, fini toile :
diens.
l'entrepôt sera de 120,000 pieds.
PRETRE VICTIME
pneumonie par l’usage du Sirop de
xxv
On se propose de commencer les tra
jo pouces de largeur, valeur 30c ; la verge...................................................................... 25c Graine de Lin et de Térébenthine du Dr
D’UN
ACCIDENT
vaux dans quelques aentcines. afin de
Chase, le plus grand remède pour la
C’est œ soir qu'aura lieu 8 la salle
fo pouces de largeur, valeur 35c ; la verge.................................... ............................ . 30c gorge et les poumons.
Saint Edouard, 332 rue Laga.uchetiêre (Du corresvendsat rézalier 4s LA PRESSE) les compléter au commencement de
l’été
Le seul moyen sur est de considérer l'assemblée régulière de l’union des ou
50 pouces de largeur, valeur 40c ; la verge...................................................................... 33c
L'édifice sera construit 8 l’épreuv*
chaque rhume une affection grave. Par vriers-carossiers, local No 139. Le* in Trois-Rivières, 12. — M. labbé Hor3oton écru à drap, 70 pouces de largeur, samedi la verge............................................ 13c
de fréquentes dose» de Sirop de Graine téressés voudront bien en prendre note misdas Béland, miré de Central Falls, du feu.
qui était venu passer quelques jours
Lin et de Térébenthine du Dr Chase et s’y conformer.
1000 taies d’oreillers, en coton blanc fort, sans apprêts, finies d’un
f OQ de
chez ses parents 8 Trois-Rivières, a
voua pouvez promptement casser un
xxx
MORT A 102 ANS
jurlet de 2 pouces. Samedi, une douzaine pour.................................................... 4^ >*07 rhume et prévenir des développements A l'assemblée semi-annuelle des maî été victime d’un pénible accident.
dangereux.
tres-litographes de Chicago, tenue hier, Pendant qu’il faisait une promenade
2 douzaines seulement à chaque cliente.
Il exieto des il a été nommé un comité, avec mission 8 pied, il glissa sur un trottoir, et dans % / corr#^T>c'’',‘2E»; A oSaint-Basile, de Portneuf. 12. — M.
imitations
du de rencontrer les ouvriers de ce métier sa chute, il se fractura un petit os de
Bons draps de lit blanchis, 2j^ verges de longeur, bord ourlé, d’un CO QQ
Joseph Perron, du rang Sainte-Anne,
Sirop de Graine qui se réuniront en convention 8 Buf la chevil’e d’un pied .
de Lin et de falo le 24 janvier courant, afin décon Le Dr L. P. Normand, appelé auprès a été inhumé, mardi, au milieu d’un
pouce au bas et de 2 pouces au haut. Samedi, 6 pour......................................
' D
Térébenthine du sidérer leur demande au sujet de la re du blessé 8 l’hôpital Saint-Joseph, où grand concours de parents et d’ami».
SCROGGIE REZ-DE-CHAUSSEE
Dr Chase. As connaissance de la semaine de 48 heu il avait été conduit, a réduit la fracture Ce vénérable vieillard s’est éteint *
et lui a plfltré la jambe.
I Sge partriarcal de K>2 ans
surez-vous que res de travail.
'le portrait et
les patrons lithographes déclarent
la signature du que l’attitude définitive qu’ils pren
Dr A. W. Cha dront sur cette question d’heures de tra
se, le fameux vail dépendra beaucoup du résultat de
Gants de chevreau de 81 00, doublé»
auteur du livre la lutte entre employeurs et employé»
en laine, pour......................................... Bf»c
de recettes, sont de l’imprimerie. La plupart des pa
Gant* de chevreau de 81.38, doublée
en laine,pour, ,....................................»Sc
sur chaque bou trons lithographe» se disent prêts \ ac
Damas écru
nappé, pure toile, patron» assortie. 80 pouoea 4e largeur. Prix
Ganta
de
chevreau
de
$1.75,
doublée
teille que vous céder 8 la demande de leurs employés
régulier. 58c la verga ; samedi. 8 8 a.m............................... ...
88c
en !• ne. pour...................................... $1 88
achetez. 25c la au cas où les typographes gagneraient
Ganta de chevreau de $2.00, doublés
100 4nz 4e serviettes de chambre en toile, ligne* désassortie* Quelquea-unea blanc
en laine, pour.
........................... $1 30
bouteille; gran leur cause.
uni ; d’autres avec bord rouge ; quelques-uns avec bord 8 frange ; quelMitaine* en mccba de 85c. doublées
x y x
deur pour fa
en laine, pour..........................................«JOc
quM-uns 8 point d’ouriet ou ourlés. Le lot comprend diverses qualités,
mille, trois fois autant, 80 cents; chez
en mocha de $1.75, doublées
William Green, président de la Tydepuis (1.75 8 8200 la douzaine. Samedi, la douzaine, . ........ $1.80 Mitaines
en Jains, pour. ................................... $1.00 tous le» marchands, ou Edmanaon, pothetae de New-York, a déclaré hier
CHEZ SOftOOGIS, AV REZ DE-CHAU86E».
Bate# & Go., Toronto. (12).
que lorsque 1m cinquante patrons qui j
8CROGK31B REZ DK-CHAUBBEB
à 8 a.m.

w

et

%r

LES MANTEAUX D’HIVER DOIVENT ETRE VEN
DUS DANS LES MOIS D’HIVER

OFFRE SPECIALE D'EPICERIES
POUR SAMEDI

! Collets droits CC Dentelle dC ELAREllETTE-VERTE CE SAMEDI
I5C OODE IOC

^

►

Les Hommes Devraient Faire une
Question dfAffaires du Problème
des Vêtements Prêts à Mettre

DEOCTW^AJIsr

THE COWAN CO., LTD, TORONTO.

Une Journée Memorable Samedi pour des Valeurs comme celles-ci

IL Y A DEUX
SORTES

Mesdames, achetez maintenant votre Lingerie Blanche Blouses en Sole Japonaise de
$2.50 pour $1.50

Eli

Linon Blanc de 40 pouces de
largeur pour 8c.

Pneumonie Due
0 un Rhume

c m

SIROP DE GRAINE DE UN
DU DR CHASE
PRIX DE JANVIER pour les COTONNADES

i tt

Essuie-mains et Linge de
Table

GANTS DE CHzVREAU DOUBLES
POUR DAMES

TABAC COUPe

^

DOUX A FUMER 5C

»

100-1,M.v.n.k
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ÏELEGeUPHIt

Pure,

Dads 1m décombres.

\

Haveratraw,
(New-Tork),
12. —
Trois autres cadavrss ont été retirés
les ruines des treUe maisons qui se
sont écroulées S la suit» de l’afialasement du sol qui s est produit dans la
nuit de lundi.
Vaux prophète.
New-York. 12. — Un colporteur au
service de la American Tract Soclety ” mande qu'un prophète est appa
ru à Ponce Porto Rico. Il se prétend
animé de l’esprit de saint Jean 1Evangéllste.
il prêche dans les vil
las** et UD fffand nombre de villa
geois se sont mis à sa suite.

Hygiénique, Rafraîchissante

1S&

Apollinaris
‘LA REINE DES EAUX DE TABLE.

Greenville
(Pennsylvanie),
12. —
Une explosion suivie d’un incendie a
détruit hier soir les usines de la
“ Carnegie Steel Co. ’*
Des dégâts sont évalués entre qua
tre et six cent mille piastres.

Etabli en 1859

Réclamations ouvrières.

Un prélat libcrax.
Baltimore (Maryland). 12. — Le
cardinal Gibbons occupait hier soir un
siège sur la plateforme dans la Eutaw Street. M. E. Church, dans la
quelle un “ mass-meeting" a eu lieu
sous les auspices du comité civique du
parti de la prohibition.
Le principal discours a été pronon
cé par William H. Berry, trésorier de
l'Etat de la Pennsylvanie.
Quand le
comité constata qu'il se trouvait dans
l'impossibilité de trouver une salle de
dimensions sufficantes à contenir l'as
semblée, il se vit obligé de choisir
l'égUse. Un membre du comité écri
vit au cardinal Gibbons lui expliquant
le cas et lui demandant s’il désirait
que son nom fut retiré de la liste des
vice-présidents.
En réponse le cardinal écrivit: "La
réunion d'une assemblée civique dans
une église protestante ne me donne
aucun scrupule ", et il annonça son
intention d’assister â l’assemblée.

Décédé.

SI août avez le sommeil agite
par suite d'excès de fatigue,
un petit verre de

VIN SAINT-MICHEL
avant chaque repas vous re
donnera des forces et vous
rendra le sommeil. Le ré
gime est facile, agréable,
peu coûteux.

New-Y’ork. 12. — Dans son rapport
annuel, M. Patrick Dorry, chef du
bureau de contrôle des poids et mesu
ras. déclare qu’il résulte de la vériI* ficatipn de 50,000 balances et de 1^6,ooo poids, auquel 11 a procédé durant
l'année que les pauvres et les gagnepetlts de New-York sont odieusement

Avez-vous l’eczema ? — Avez-vous quel
que maladie de la peau ou des éruptions ?
Etes-vous sujet aux échauffalsons ou aux
démanReaiaons ? L'Onguent du Dr Agnew
prévient et guérit toutes et chacune de ces
maladies, et guérit, de plus les hémorroïdes
misantes, saignantes et invisible». Une ap
plication soulage en dix minutes et. dans
des cas. guérit dans l’espace de trots à six
nuits. 35 cents. En vente chez John T.
Lyons
71
w

VENTE
----- DE ------

Haycock &
Dudgeon

Balance de
Manteaux
nuur Dames
20e
DANS

LA

Rayoi; dis Articles de Messieurs

Baromètres

1 ’ot de Mohair de couleur, uui
ou brocha, moina 113'/, p. c.
Tweed de 54 {«owes, un beau
choix, il moitié prix.
Ia>t as^.rti de voile, etc., A 55c,
75e, 80e, fl.00 et 8140, moitié
prix.

Un lot de boi.» baromètres A
moitié prix.
Autre» baromètre» A 10 p. c.

i h'w ùe cbêu'.ietfc de couleu’,
p!<«»troiiA mou .s et raide», mancinq tea û part, job* modèles. Ré
gulier $1 25 pour 75e.
flicota. style. Weacut, couleur»
manne ei blanc, blanc et marine,
b!:’ne et rouye, «ussi tout marine
et tout blanc. Prix spécial, $3 00
chacun*
1 lot tricot» d’écolier», les prin
cipale* couleurs, «ie bonne qualité,
en laine. $1.50 pour $1.00.
1 lot <ie c.haiiAsettes tricot ir’an
daté, jolie» couleur», très épaU,
pour K)mme». Régulier 35c pour
-5c.
1 lot de foulards en soie, toute»
le* jolies nuance1*, pour dames. Ré
gulier 85c pour 50e.
I lot de cravates, four-in-hand
et noeud» tout faits, tous le* nou
veaux modèles d’automne pour
hommes. Régulier .V)c pour 25c.
Pyjama» en flanelle de bonne
qualité, bien fait», joli» brande
bourgs et ceintures, pour hom
mes. moin* 25 p. c.
1 lot de giint*. doublés, très
chauds, en peau de chien et en
mocho. pour hommes.
Régulier
$1.50 et $1.75 pour $1.00.
1 îot de bouton- de manchette»
de lionne qua’ité. en nacre et en
or roulé. Régulier 50c et 7.'>c, pour
2.1c !a paire.

Gents de Cames

€atferrj J)rug Ce.,
fulten Sf.,Jfostoi],jVfass.
dépositaire pour les £fats-Unis

Un demi-siecle après
Encore le Meilleur
volés par l*s petits détatlieur* qui
UN SOU
leur vendent à raison de dix onces à
la livre.
Ce sont les marchands de
denrées alimentaires, les marchands
de combustible, etc., qui semblent a- Deux citoyens du comté de Boulan
voir organisé une véritable conspira
ges se font un procès.
tion pour voler les pauvres gens.

Chez M. Roosevelt.
Edouard Dumesnü et Ferdinand Le
roux. tous deux de Saint-Joseph de
Boulanges, en vinrent ft une pme de
becs et finalement aux mains, ft propos
d'un misérable sou de cuivre estimé
par Leroux ft une grande valeur.
Tve procès qui sen suivit entre les
deux ad versa* res a eu son dénouement,
hier, devant l'honorable juge Fortin.
Les enfants de Leroux allèrent un jour
faire quelques emplettes au magasin de
Dumesnil. Ils donnèrent qne'ques piè
ces de monnaie parmi lesquelles le fa
meux sou objet de tout le litige. Le
roux renvoya les enfants chercher la
pièce de monnaie, mais Inutilement. 11
s’y rendit alors lui-même et une vive
passe d*ai mes s’en suivit.
Dumesn.il poursuivit, subséquemment
Leroux au montant, de $200. Il a ob
dentition, tenu $20 de dommages et les frais
(2)
d'une action de cette classe.
V*u» d*v*a bien vHUer A l’état de votre foie
«t de yo« intestine. Pi le»
intestin»
ne
fonc
tionnent pa« tou» le» Jour», le» produit» dé
létère» »ont absorbé», causant le» maux de
tète, la biliosité.
le» nausée», la dyspepsie
Le» Pilule» d'Ayer sont le» vraies pilule» pour
le foie.
Nous n’avons pa» de secret». Nous publions l«s
formule» de tou» no» remèdes.
J. C. AYER Co.. Lowell. Mas».
yw

Apparei’* pyrographique*. régu
lier $.3.50 pnur $2.50.
Appareils >vro"vanhique* Ama
teur, moin* 20 p. c.
Boi* hrfi lé è moitié prix.
Habillements Norfold A _ avBois blanc, moins 10 p. e.
tieles en tweed pour garçonnet*,
Table de boîtes et tabourets.
i Grandeur» 20 A 33. \ a'.ant $7 50
50c.
A $0.00, moins 50 n.c.
i able de cadres. 25e.
Habillements A 3 articles
en
homespun et en tweed pour gar
çonnets. Valant $8.50, $0.50
et
$10.50, moins 50 p.c.
50 p. c. (l’Escompte
Pardessus épai» d hiver pour
Ecoulement,
de lignes <ie panier
garçonnet». Grandeurs 20 A 20,
ft >ttre et d’enveloppes, papier
$8 00, $0.00, et $10.50, moins 20
bordure noire, et papeterie®.
p.e.
ITlsters en tweed gris foncé,
doublés, pour garçonnets. $10.50,
moins 20 p.e.
Ktuis 5 Bridge Whist, de $1.50
Pantalons de toutes grandems à $10.00.
pour garçonnets. Valant $1.75 A
Sac.s d'opéra en soie, de $1.50
$2.25, pour $1.00 chacun.
A. $3.50.

Rayon d'Articles prêts à perler
pour Garçonnets

Le role important que joue le linge
blanc dans notre Venle de Janvier
Est, si bien rnnnu qnp nous ne
considérons pas nécessaire île
l'annoncer autant que les autres
lignes: nous l'avons néanmoins)
mis en ftridcnce, pour que les vi
siteuscs puissent '.ont de suite le.
voir.

POUR SAMEDI SEULEMENT.

(D«ssin enregistré)

Réductions Spéciales.
, LA GOMME A LA MENTHAL
i “PEPSINE” DE BODE EST RE
COMMANDEE PAR LES PRINCI
PAUX MEDECINS ET DENTISI TES.
a

1VEC la nouvelle année, la MAISON GAREAU, le grand ma
gasin si avantageusement connu, change de propriétaire—
Monsieur J. E. PARENT succède à Monsieur GAREAU.
Comme par le passé la nouvelle maisou continuera d’être
le magasin aux excellentes valeurs, aux prix réduits, au service par
fait et au personnel courtois et poli.
Le programme de la nouvelle direction, c’est :
Faire de cette maison le rendez-vous de tous ceux qui aiment le
CHIC et le CONFORT, le CHOIX et l’ELÉGANCE ;
Mettre à la portée de tous les dernières nouveautés et les plus
modernes créations de la mode.
Monsieur DÉCHÊNE, qui fut pendant dix ans, le gérant de la
maison Gareau, revient mettre sa longue expérience et ses grandes
connaissances commerciales au service de la nouvelle maison.
De plus, le même personnel, favorablement apprécié du public,
demeure attaché à l’établissement.
Le département de la lingerie pour Dames sera renouvelé et
transformé.
Les Dames, même les plus difficiles, trouvevont à la nouvelle
maison tout ce qui peut plaire, tout ce qui est à la mode, tout ce qui
est chic et distingué, depuis les Etoffes à Robes aux nuances variées
et jolies, jusqu’aux Chapeaux les plus portés.
Les messieurs ne serc-t point oubliés ; le département de mer
ceries leur offrira les dernière nouveautés en fait da Cravates, Che
mises, Sous-Vêtements, etc., etc.
Monsieur Rice demeure le tailleur de la maisen et exécutera
gratuitement la coupe des tweeds achetés à nos comptoirs.

Rayon de; Chaussures
d'Hoirtmes
10 p.c., 20 p.c., 25 p.c , et iidVi
p.c. sur toutes les lignes réguliè
res d'Oxford d'hommjs.
10 p.e., 20 p.e., et 25 p.c.. sur
toutes les lignes régulières
Je
bottines en cuir verni et émaillé
pour hommes.
10 p.c.. et 20 p.c., sur toutes
les lignes régulières de bottines
en chevreau et en veau pour
hommes. Lignes désassorties d’Oxfords et de trottines pour hom
mes placées sur des tables et ven
dues A moitié prix.
Bottines A lacets en veau box
pour jeunes gens, épaisses
se
melles imperméables, pas toutes
les grandeurs. Régulier $3.00 pour
$2.00.
Bottines à lacet et Blutcher en
poulain verni pour garçonnets.
Régulier $3.50 pour $2.50.
Bottines A lacets en chevreau
vici pour garçonnets, trépointe
Goodyear. Régulier $3.50 pour
$2.50.
Lignes désassortie? de claques
d'hommes. Régulier $1,00 et $1,10
pour 50c et 75c.

Rayon des Valises e! Sacoche; j Cartes Postaies de Montréal
Valises A habillements en cuir
solide, très spécia . monture en
acier et frange, serrure en cuivra
et courroies A l'intérieur.

et des pins importants endroits
du Canada. 15e la douzaine, en
grande variété.

22'' $4.50. 24" $4.75. 20" $5.00.
Valises A habillements en koratol, monture en acier, serruro
en cuivre
•22" $2.75. 24" $3 00. 26" $3.25
Seulement quelques valises A
habillements et sacs, moins 25
p.c. et 33H p.c.

Cartas Postales de Fantaisie

Seulement ouelque? sacoches
garnies, moins 33'» p -. et 50
p.c.
Nos sacoches A habil ement*
spéciales, valises, valises de pa
quebot, valises de club, sac? à
outils an- '.ri?, sacoche» Gladstone,
boite? A chapeaux pour dames et
hommes, tous moins 10 p.c.

0

des Machines à Coudre

Seulement 2 innchines ft coudre
Xew Williams, tète bascule. Ré
gulier $2<’».00 pour $23.00.
Seulement 3 New leader, 3 ti
roirs. $22.00 pour $10.00.
Seulement 2 machines ft main,
ft point.» de chaînette, $14.00 pour
$12.00.
1 machine ft coudre .lameson,
1 lot de casque.* en mouton de
Perse, forme rupi.lnn. dessus rou moteur s'adaptant ft n’importe
ge. oretlicres. pour enfants. Régu quelle machine et ft n'importe
lier $5.00 pour $3.50.
quelle bobèche de lumière électri
1 lot de rasoires en mouton que. Régulier J?45.00 pour $30.00.
gris, potir enfant», $3 50 pour
$2.00.
1 lot de parapluie» en soie de
bonne qualité, jolies monture*,
Tout l'assortiment, contenant
couvertures de la meilleure quali
plusieurs milliers de volumes,
té, moin» 3?Va P- c.
40 douzaine* de chaneutix dur* dans tous les genres de littérature,
ft vendre ft 20 ]>nur cent «le réduc
américains de nouvelle forme. KO
tion sur le» prix marqué».
gulier $3.00 et $3.50 pour $2.00.

Casques en Fourrure

LIVRES

Comprenant plusieurs milliers de
dessin-, des principaux éditeurs,
25c 'e, douzaine.

50 p. c. d'Escompte
Tout l'assortiment de cadres en
métal pour photographies, de 25c
a $8.00.

33'3 p. c. d'Escompte
Sacoches en cuir, en grande va
riété de stvles et cuirs; prix $1.00
A $15.00.

33 *3 p. c. d'Escompte
Agendas de poche pour 1003.

20 p- c, d'tscompie sur les
Articles en Cuir
Bourses, étui? A carte», livrets
de pnehe, écrins A bijoux, plan
ches se rabattant, bloc notes et
buvards.

23 p. c. d'Escompte
Sac* ft magasiner, ?acs perlés et
bourses de visites d'après-midi.

20 p. c. d'Escompte sur les
Eventails
Toute la variété de* EVEN
TAILS, comprenant le* dernières
nouveautés oe Paris et de Vien
ne. en dentelle, en cuir et des
sins de fleurs, de 66c A $25.00.

5 Pour Cent ^'Escompte au Comptant et Attention Spéciale
Apportée aux Commandes Données par ia Poste.

lïËNRŸ~MÔRGÂN~&~CCf

LA REOUVERTURE SE FERA

Samedi, le 13 Janvier Courant
Le stock de Monsieur Gareau, au montant de $30,000, sera
vendu à grande réduction pour faire place aux nouvelles marchandises
de printemps) s
yg

LE TAROL

Venez une fois, c’est tout ce que nous vous demandons, et nous '
sommes certains que vous reviendrez.
A tous, clients et amis, à l’occasion de la nouvelle année, nous
présentons nos meillears souhaits de joie et de bonheur.
Votre respectueux,

du Dr Ed. Morin
Est certainement le meilleur
sirop connu pour guérir :

J. E. PARENT,

Toux, Rhumes, Bron
chite, Grippe, Catar
rhe, etc., etc.
*

471 rue Rachel.

••ETÏKKGISTRE”
ST—»

»

SOüS-VETEMËNÜ E'J MOUS
SEUSE

Vente Extraordinaire i Argenterie

Aux clients de la Maison Gareau
et au public acheteur.

2457 Rue Sainfe-CaMne

P <

20 pour cent d'Escompte

y

Successeur de J. 0. Gareau

Thermomètres .
Un l<»t de t hui m r*n»î*5*.‘. r'enier 20e, 2.>. .'iOc, pour 15e chacun.
Un lot de thernv irêlre*, iV^ucr 50e et 40e pour 25e.
Un lot de tperonomètres, régn
er OOr et 75e pour ,»ile.
Un lot «le therm*tmètre*, réyju» r $M0 pour 7.5e.
Un lot île thermomètres rApuliev $1.40 pour $1.00.
Toit* le* thermomètres en verre,
mcvn* 20 p. e.
.hirre! e* Lemaire avec manches,
p toi ns 25 p o.
lout es e.s jumelle* et lonpnievue* Lemaire, moin* 20 p. e.
•TurnHit* Mi/nonno et Mondai
ne. moins H.V t p. c.
Lanternes magiques, moins 33V,

RAYON DE LA PÂDETr.RIE

LE JOUR DE L’OUVERTURE. UN JOLI SOUVE
NIR SERA DONNE A TOUS LES VISITEURS

Haycock l Dudüeon

RAYCN DE L’OPTIQUE

Lignes très spéciales

Gant» en chevreau tan. brun,
gris, mode, sang de boeuf, noir
et blanc, pour dames, des-u» poin
tillé. piqué. 2 agrafes, 5% à 7*,.
Régulier. $1.00 pour 65e.
Gants et mitaines en laine, pour
dame» et enfants, moins 20 p.e.
Gants et mitaines doublés pour
dames et enfants, moins 10 p.c.

AGENTS GENERAUX

Cause de
Maux de Tête

Etoffes à Robes de Cobleur

RUBAN

BOIVIN, WILSON <, CiZ.. MONTREAL

meilleur pour le sommeil,
contre coliques, diarrhée.

Réductions Libérales dans tous les Rayons
et 5 Pour Cent en Sus au Comptant

20.000 verges de ruban de satin
A de» prix «péeiaux, toutes lar
geur» et couleur», à 2c, 5c, 7c, 8<et 10c la \erge.

Washington, 12.'— Le président a
New-York, 12. — Une dépêche de donné hier soir, à la Maison Blanche,
Londres annonce la mort de William un diner au corps diplomatique.
Cunard le fils du fondateur de la li
gne Ounara. Le défunt était âgé de Il devra payer.
81 ans.
New-York. 12. — On a annoncé hier
que John A. McOplî. ancien président
question du gaz.
de la New-York Life Insurance Co.,
Albany, 12. — Le sénateur Page a donné une garantie sur sa propriété
vient de présenter à la Législature de Long Branch. New-Jersey, pour un
un bill demandant que le prix du billet de $150,000, lequel a été versé
gaz fflt réduit de $1 à 80 cents pour A la caisse de la New-York Life en
les consommateurs des faubourgs de paiement d’une avance non rembourManhattan. Brooklyn, et Queens No sén faite par la compagnie ft Andrew
1.
Dans les faubourgs de Coney Is Hamilton.
L'avance faite à Hamil
land et Richmond le prix devra, dans ton se chiffre par $285,000.
En plus
quatre ans, avoir été réduit progrès de ce billet, M. McCall a donné un
slvement de $1.25 à. $1. Pour les au chèque de $85,000. La propriété ainsi
tres faubourgs, le r>rix du gaz ne de donnée en gage est la .maison de cam
vra. pas dépasser $1.
pagne de M. McCall, qui est entourée
Le bill exige que le gaz fourni ait d'une cinquantaine d’Acres de terre.
un pouvoir éclairant de 25 chandelles
au minimum et une pression minimum
d’un pouce.
Demandez toujours le Sirop du Dr
Toute violation du bill sera passi
Fred. Demers pour les enfants. C’est le
ble d'une amende de $1,000.

Le vol organisé.

PHILLIPS

Lt Meilleur

2)onriez-Ytms bien?

Fiance et Vénézuéla.
Washington (District
de
Colum
bia), 12. — Le secrétaire d’Etat Root
tu M. Jusserand. ambassadeur de
France, ont eu hier une longue confé
rence au sujet de la situation francovénézuélienne.
L’entretien a surtout
porté sur le cas de M
Taiguy le
chargé d'affaires français a Caracas,
que le gouvernement vénézuélien re
fuse formellement de reconnaître.
On ne peut rien savoir de précis
quant A la nature de l’entretien di
plomatique et au point traités mais
on a acquis Ja certitude que les rela
tions diplomatiques entre la France
et le Vénézuéla sont rompues.

COLONIAL HOUSE-

SQUARE

GRANDE VENTE ANNUELLE
A REDUCTION

Conflagration.

New-York. 12. — Après avoir eu de
nombreux échanges de vues avec sus
commettants, M. Wildons, vice-grand
maître de la Fraternité des Cnauffeurs, a décidé de se rendre auprès
des autorités de la *' Delaware, Lacka
wanna A Western Railroad Co, ° pour
formuler les revendications des ou
vriers.
Ces derniers demandent que
les heures de travail soient moins
longues et le salaire plus élevé.

9

Essaye: en une bouteille et
vous pourrez vous en con
vaincre vous-même.
«,12,18,32

10
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I un peu d'hUtoire et de géugreplùe U* I Qu’il» ne reculent pae même devant : toujour», et, s i lui arrive de disparalARTICLE S’il
| cale», qu uu y apprenne le» principe» de ! i’idée de faire dee plantation», si
les ; tie, une terrible responsabilité retombj
I »a. religion, voi à tout ce uue l’on peut moyen» le leur permettent. Cependant Mir ceux qui ne l'auront pas défendue
raisonnablement exiger. Les intelligen 1 on peut‘ dire que ces tentations
.
ne comme ..
ils avaient le devoir de le faire
ces calantiu>-s n ont pas une capacité sont guère pratiques, du àioinsi dans Naturellement, je ne parle pa* ici de»
PROVINCE DE QCEBEC. DISTRICT
indéfinie, et l’on ne peut pas songer, la province de Québec. Tâchons surtout bois {toussant sur un sol fertile. Ils doi
TERREBONNE. — COL'R SUPÏRlElosaut courir L risque de les compromet de conserver ce que nou» avons, de vent céder la place ft la culture, oetto
Etes vous obligés de voue prirer d»
RE. No 125.
>•
tre ou de les dégoûter pour toujours, l'améUorer, et nous auions fait tout dernière donnant de plus grands pro plusieurs aliments purs parce que voue Dan? l'affaire de
«
de» notions de ; notre devoir.
ft y entasser sane tin des
la
Re.
r
Suite de Ui première page
croyez
qui»
vous
rendent
bilieiupT.Si
fits. Mais s’il s'agit de sols mince* et
. . toute nature. Cet F1
pauvres enfaute se
Montréal,
"Cependant
il
est
des
cas
où
les
pauvres, de pentes sableuses ou roeheu vez-vous que vous êtes plus fl blftmer
MENASIPPE
LAURENCE.
11
Uisaertation, et nous attirons ft ce su-1
ratl’.l.
„ ___
.
■
,• ..
---------------------t1, perdront
dans----cedédale de matières i plantations sont Ir seul moyen d’utili ses, respectons toujours les arbres qui que la nourriture même t Votre eato
ojet i attention oe tous ceux quiIVx'dm
■—A '
i i s en coufondront l impor ser certaine* turfecee dénudées, ou de
À via «at par le présent donné que 1# 8
Salnt Fauetta.Què.. [r.
le* recouvrent, afin de ne pas nous ex mac et votre foie deraendent plus d'at janvier,
restent à ia onservauon et à
par
un
ordre
de
la
Cour,
le
«ou
»
*
j tance relative, et cela d'autant plu»
plu
FaïUU.aprévenir de véritables malheur*. A ce poser ft de très graves ma heurs.
tention que la diète. Lorsque vous souf :né a été nommé curateur aux bien» dudit
Ution intelligente et productive de no. faci;mn,[lt qua ;.in,tituteurj abordant
dur
propos, 1* dernier numéro du "Cana______
J“Que conclure de toiii cela, si c* frez d’une attaque bilieuse, prenez ailli. cédée par lui pour le bénéfice de «*ea
immenses et inconipa raides forêts.
créancier*
un sujet nouveau," ne manquera pas j dim Forestry Journal” rend compte n'est qu’il est de l'intérêt général que
Mgr Laflamme s'occupe partieulièreLea réclamation* atsermentéee doivent me
d'appuyer sur l'importance de la nou d’après le rapport du Dr J. Flet tous les Canadiens, depuis le p us peut
Le aouatigné. à ca autorisé par un Jug u
parvenir dan* le* trente Jour* de la publi
metu de ia Province de Québec. 11 dit
velle matière. Ces esprits encore laï cher, des essais de plantations qu’on a jusqu'au plu* grand, acquièrent de sai
cation de cet avia
ment de la Cour Supérieure pour le dietri^f
que le peuple bientôt se pénétrera de w
jnMp,ble4 de tJt app.endre, veJOHN
McD.
HAIN9,
de Terrebonne, vendra h l’encan public, à ^
1I importance
de la conservation de no. ! roni
^ décourager, mèn e feits «ur le* collines de sable d'Argm- nés idées sur nos forêts, sur leur va
un porta n
Curateur.
porte de 1 église catholique de la MlssUeg
teuil, près de Laehute. Ces expérien leur, sur « rôle qu'elle* jouent dan»
arbres et qu’alors tout ira bien; que
Edifice Fraser. 43 rue Saint-Cacrement,
Saint Faustin, canton Wolfe, comté de Te^
s'i s sont studieux; ils n apprendront ces remontent à 1808 et au delà, et dé l'économie générale de la richesse pu
1 Association forestière Canadienne a
Montréal.
rebonne, le 16 Janvier 19U6, à 11 heures
ft peu prèe rien du tout et ns sauront j* le» propriétaires intéressés
sont
blique
et,
par
conséquent,
sur
le
soin
Montréal.
11
Janvier
1906.
6H-2
déjft beaucoup fait; que les sommets
m., le* immeuble* et le* droits du fail
le tout de rien Je permettrais tout au très satisfaits de* résultats obtenus. jaloux avec lequel il convient de le»
officiels s'intéressent aujourd'hui ft
dan* les immeubles ci-dessous décrit*. *a.
plu», de temps en temps, une causerie On ne doute p».s qu’en ehoisis»ant ju conserver et de es exploiter. C'eet ce
cette question.
voir ,
de l’instituteur avec ses élèves, comme dicieusement les plants, on n'arrive 8 ?ue j'appellerais acquérir une éducation
PAR
T.
W.
FOSTER
Puis Mg'- Laflamme continue :
uue leçon de chose, dans le cours d'une fixer définitivement ees collines de sa orestiève nationale. Nous sommes dî- et tout mauvais symptôme aura bien
"Je suis heureux dajouter que la
promenade en forêt. Aller plus loin se ble mouvant.
jft en bonne '.oie ; nous avons déjft fait tôt disparu. Elle? restaurent l'estomac,
question forestière, envisagée ft ce
lait dépasser le but et courir à une
quelque chose, mais il nous reste encore régularisent les fonctions du foie et -des
point de vue, intéresse déjà â un haut
Un terrain situé & Saint-Faustin, comt
piteuse fai lite.
“Les nrétre* de St-Culpice ont Je beaucoup plus ft faire. Hfttons nous pen intestine. Leur bienfaisant effet est im
de Terrebonne, dan* je sixième rang c
degré plusieurs de nos gouvernements
“Dans les écoles primaires supérieu grandes propriété* 8 Oka, sur le Inc dant qu'il en est encore temps, et n’at médiat.
canton
W'olie. et composé :
locaux. Ontario s pris les devants, en
Les pl uies de Beecham se mêle.it
lo. Du lot de tene connu et désign4
res. les écoles normales et les coMèg'S Des-deux-Montagnes. Près du village tendons pas que nos forêts soient dé
organisant, autant que le permettaient
comme
étant le No 2tv29 dœ plan et livre
je ferais un pas de plus. C’est Ift en ef indien se rencontrent de vastes surfa truite* ou compromises gravement pour au contenu de l'estomac et facilitent io
de renvoi officiel* du Cmton Wolfe, ave
les circonstances, un service forestier
fet que se forment les instituteurs ; ces de sable vif, complètement aride, nous plaindre. Sachons dépenser sage travail de la digestion. Les propriétés
bâtisses
et dépendances de**us conatruu
fort bien entendu et hautement appré
tes ,
c’est de à que sortent ceux qui seront comme celles d’ailleurs qu’on rencon ment quelques milliers de piastres cha nutritives de la nourriture sont a ors
cié par ceux qui le connaissent. Je suis
2o
De la partie nord du lot de terre *1
plus tard la classe dirigeante. Par con tre 8 l’embouchure de toute* les ri que année, pour nous exempter d’avoir promptement assimilées et le résidu
heureux de dire que Québec est loin
tué au même endro.t et connu et désigné
séquent, il n'est que juste que ces élè vières qui drainent le massif des Lan- fl en dépenaer beaucoup p us un jour rejeté sans irriter ou obstruer les in
d’être resté en arrière.
août le No 28-30 de* même* nlan* et avrC
ves saisissent bien l’importance de la rentides. Ces collines sableuses, nou s’il s’agit jamais de réparer des ruine» testins.
de renvoi officiel*, ladite partie de lot com-)
prise dans le* bornes suivantee : vers 1«
Il faut prendre les Pilule* de Beecham
question forestière. Donc, j’y introdui seulement ne produisaient rien, mais souvent irréparables.
“C’est pour atteindre ce but que no
noid par le lot ci dessus No 28 29. vers l’eat
quand on éprouve des maux de tête,
rais un commencement d'enseignement elles devenaient même une menace
par la route conduisant au clmehere. ver« (
tre gouvernement de Québec sur l’i
que
l’on
a
la
langue
épaisse,
la
consti
forestier, mais fl la condition expresse pour le voisinaoe; le sable envahissait
par
le No 29a. vers
sud par le ré
Ne négligeons pas les écoles techni
A VENDRE — 50 «rot chevaux de trait. l’ouest
■
I»» /»
___ le
. w.
nitiative éclairée de lUonorable A
qu'il soit ordonné avec beaucoup de très vite sou* l’impulsion des vents d’é ques, mais sachons en même temps ré pation, le teint jaune et tout Symptô
mardi. 16 Janvier,
janvier, a
“ ôudjtl0t_No .8-30 appartenant » Wtl
à 10 80 a m
m. Nou» 1
Turgeon, Minist.
des Terres de la
Tessier ou représentants et conteuaut
offrirons dan* ce lot, le meileur choix de frid
me d’un foie paresseux.
cette dernière paitie de lot, K8 pieds u« \
Couronne, a envoyé, l'automne dernier, tact et de jugement. Car, après tout, té. et par le ruissellement des eaux veiller l’esprit public et l'intéresser ft
Vendues partout. En bottes de 25 chevaux Jusqu'ici oferts à l’encan, en cette front sur 102 de profondeur.
nous ne devons pas songer â faire de de fonte de neis-eg au printemps. Le l’avenir de nos bois.
ville. 30 bon* Jeunes chevaux de trait, bien
deux jeunes Canadiens
l’Ecole fores
cents.
k
*aJna, consignés par un de» meilleur* ache
J. C. K. LAFLAMME.
tière de Yale. Une fois munis de leurs ces élèves des forestiers de profession, village était en danger. “En 1886, m’é
teurs d’Ontario. 16 bons Jeunes chevaux de
II.
diplêmes, ces jeunes gens iront étudier mais plutôt leur en dire assez pour crit M. l’abbé D. J. Lefebvre, curé d'Oharnais et de selle Le reste du lot se com
qu’en quittant les bancs du collège, ils ka, de qui i» tiens le* renseignement*
pose de bon* chevaux d’oecaston pour le»
sur place le fonctionnement des gran
Un emplacement situé à Saint-Faustin et
chantiers, la ferme ou tous autres gros tra faisant
des exploitations forestières d'Europe, emportent la conviction qu’U y a, pour qui suivent, en 1886, dans une seule
partie du lot de terre No i>2 de la
vaux.
nous Canadiens, une question forestière nuit. 8
'a fonte de* neiges, le sable
subdivision
du lot No 2I8. dans le H.ème
en France, en Allemagne, en Suède et,
Le lot compte plusieurs Jeunes Juments
rang
aux
plan et livre de renvoi officiels uu
pour l’élevage qu’on vendra à bon marché.
A leur retour, ils seront, non seule et que, si nous voulons la résoudre sans e*t descendu ft une distance Ide plu
canton
Woife.
contenant 80 pieds ae front
GRAINS
ET
FARINES
—
B.é
à
ChicagoOn pourra les voir à nos écuries, mardi
sur 81 pieds de profondeur, borné en front k
ment des arbitres Incontestés, mais en compromettre l'avenir, nous devons de sieurs arpent*, et, ft certains endroits,
très ferme. Haus*e nouvelle d*
cent h i matin, et ils aaront vendu» san» faute.
mander
cette
solution
fl
des
hommes
l’ouest
par
la
rue
conduisant, au cimetière,
cent
;
janvier,
84%
cents
.
mai.
8**
1-8
»
il
y
en
avait
une
épaisseur
de
cinq
8
core, espérons-le, le noyau d’un ensei
T. W. FOSTER A Co.
Encamteurs. au nord par le No 38-28. au sud par une au
88V* cents : Juillet. 84 7-8 cents , mais, en
gnement forestier autour duquel se compétents, oapab es de sortir des ha six pieds. Cette nuit-lâ s’était formé
«05 rue Saint-Paul.
tre partie dudit lot No 28-32 appartenant au
ligne
avec
le
blé,
et
hausse
de
V*
à
•'•8
cen'
•
K. B. — Tous le* chevaux seront vendus failli et k l’est par une autre partie du mê
grouperont plusieurs de nos jeunes bitudes routinières que nous avons un abîme de trente-six pieds de profon
janvier. 41% tenta ; mai, 4oi4 cents ; Juw57-4 me numéro appartenant A Dame Léocadia
Jet. 45 5-£ cents ft 4.r»% cent* . avoines, ft avec garantie de 24 heures d’essai.
deur. de quarante-huit de large et de
gens, heureux de voir s’ouvrir devant trop suivies jusqu’ici.
Laplerre ou représentant*.
pe uprès stables, janvier 31 1-8 cent* ; mai,
“C’est encore dans ce sen* que je vou deux cents de longueur.
eux une nouvelle carrière, une des plus
32
3-8
cents
;
juillet
.
3<>
5-8
ft
30%
centsdrais
voir
le
clergé,
les
hommes
dits
de
belles sans contredit qu'ils puissent
“Il devenait donc urgent de prendre
A Winnipeg, le blé est aussi en forte
ni.
hausse, Janvier a monté ae 7o% A 78 1-8
embrasser Aveo le temps ce sera une profession, les industriels, les commer quelques mesures pour enrayer le dan
cent# ; éevrler, de 76vi à 7^94. cents ; maiçants,
contribuer
à
vulgariser,
dans
la
véritable école forestière, s’occupant
ger. M. l’abbé Lefebvre avec l’autori
Un autre emplacement situé ft Saint-Faus
de 79 5-8 à 80 1-8 cents ; Juillet, de 81V* *
tin. faisant partie du lot de terre connu et
avant tout des problèmes de nos forêts mesure de leur influence, les idées sai sation de se* supérieurs, entreprit de
8114 cent*.
nes
en
fait
de
science
forestière,
parmi
désigné
aux plan et livre de renvoi officiel»
A
Montréal
—
Recherches
européennes
ac
eanadiennes. problèmes qui diffèrent,
planter des arbres sur ces surface»
tives au sujet du blé de printemps de Mani
Sera vendu k l’encan public, et adjugé au du canton W’olfe, sous le No 28-32 du sixiè
ne l’oublions pas, de ceux qui se ren les populations au milieu desquelles ils mouvantes, afin de l*ur donner la sta
toba. pour livraisons prochaines et éloi plu* offrant et dernier enchérisseur, l'im me rang, contenant ledit emplacement 80
pieds carré*, mesure franchise, borné en
contrent ailleurs.
.
.
... vivent. Dans la province de Québec, je bilité et la résistance qui leur
gnées.
man
meuble ainsi décrit, savoir : —
ne crois pas me tromper en affirmant quaient. Je lui laisse la parole:
Mais la haueee du blé sur le continent
Un Immeuble *e composant de qua front ft l’ouest par la route conduisant au
américain laisse encore une marge de 1 A tre lots de terre, situé* sur la rue Àm- cimetière, au nord par l’autre partie du No
que
l’action
des
membres
du
clergé,
de?
“Nous pouvons donc affirmer que l’o
“Les arbres plantés soat des pins,
28-32 appartenant au lain
failli, a
à l’est
sud
IV2 cent entre les prix offerts et les prix
dans le quartier Sdint-Jacquea.
de -0^
1 esi et au sua
~
‘
1239. DEMANDE. — Jean. — Serlea- demandés — et il n’y a eu que peu de con herst.
la Cité de Montréal, district de Montréal, .Par d autre§ parUe* <|udit No 28 32.
pinion de ms gouvernants, soit 8 Ot- médecins et des notaires, disséminés des épînettes blanches, des cèdres et
vous assez almanle. mon cher Doc tra ts.
qu’ils
sont
un
peu
partout
dans
nos
connus
et
désigné*
respectivement
aousj^nan^A
^ame
Léocadie
Laplerre,
ou
reprégu
. .
tcivr,. soit dans les provinces, est dé
aussi quelques pruches. mais le nin et teur pour me dire ce que c'est qu’un
AVOINES Marché à peu près sans chan les numéros
cinquante-deux,
cinquante- sentant».
sormais acquise 8 la grande cause de campagnes, produirait d’importants ré l’épioctte dominent. Sur le nombre ” glaucome ••?
gement. Assez bonne demande. Avoine Man trois. cinquante-quatre et cinquante^ inq du
sultats.
D’autant
que
cette
action
n’exi
REPONSE:
—
Le
glaucome
est
une
l'utilisation rationellc de nos forêts.
IV.
d arbres plantés, plus de soixante six maladie du corps vitré de l’oeil, qui che, No 2, 39Vfc cents : No .3. 38l£ cents, et plan de subdivision du lot officiel numéro
Mais nous voudrions aller plus loin et gerait pas de*grands efforts, et pour mille; huit ft dix mille ont péri. Je ic* en trouble la transparence et obscur No 4, 37cent* ; poi*. 78 cents ; orge de neuf cent soixante-quatorze, aux plan et
Manitoba, No 3, 47^ cents et No 4, 45Vfc livre de renvoi officiels dudit quartier St
rait
s'exercer
souvent
par
un
simp
»
Tous le» droits, parts, prétentions et amé
développer cette mentalité cher tous les
ai remplacés plus tard. I,es arbres qui cit la vision.
Jacques, contenant, chaque emplacement
cents.
1240. DEMANDE. — Gustave B. —
FARINES — Affaires aesez active*. Les vingt-et-un pieds de largeur sur soixante liorations du failli sur le lot situé en la pacitoyens, chez les plus humbles eomme conseil donné ft propos, une simple re sont plus exnosés au vent ne profitent
trou
niAd*
•nfondeiir
U
tout
ro,8Be
dft hvrA
Sa nt-Faustin,
et désigné
aux
J’ai
un
moulin
A
bois
et
j'ai
un
grand
marques
du
printemps
sont
plus
demandée*
trois pieds de p.ofondeur. [«tout mesure n](in At
l1tk ,^nvnf connu
nffuuu
n±nts>n
chez les plus éclairés. Nous voudrions marque jetée comme en passant.
pas aussi bien que les autres; aussi, approvisionnement de bran de scie localement et dans les provinces
_______ __maritimes anglaise, et plus ou moins, bornés en front nlan et livre de renvoi officiels du canton
“Voiifl, en un bien court résumé,
Wolfe
sous
le
No
32
dans
le
Pième
rang
du
pénétrer les grandes masses, vulgariser
Patente
de
blé
de
jpar
ladite
rue
Amherst,
en
arrière
par
une
qui
me
nuit,
seriez-vous
assez
bon
de
pour le* protéger contre le vent,
je
Prix stables. Oc cote
d'un ccôté par le numéro cinquante- dit canton et mesurant environ 85 acre# d#
ruelle, d’un
partout les idées saines et intéresser comment je comprends que nous de les ai groupés au lieu de les planter me dire ce que l’on pourrait faire printemps. Manitoba, $4.6 > ft $4.7J ; fone 'ruelle,
terre
en
superfice..
'
l'autre
côté
par
le
numéro
cinfl boulangerie. $4.29 ; patenîe de blé d'hl- jet-un et de 11
bout le monde 8 la question forestière. vions nous y prendre pour éclairer les en allées, eomme les autres. Pour fixer avec?
REPONSE: — Le meilleur emploi ver. $4.25 fl $4.50 ; straight rollers. $4.00 à 'quante-six. de ladite subdivision, avec maiTVns ces conditions en effet, nos gou foules. Mais il y a un autre moyen e> le sable, j'ai fait semer une centaine de du bran de scie à ia campagne est $4 10. au baril, et en sacs. $1.85 A $1.95
sons en brique et autres dépendances dessus
V.
vernants. toujours sûrs d'ètrc soutenus nous aurions tort de le négliger : c'est poches de mauvais grains (agrains), pour la litière des animaux de la fer extras. $1.85 ft $175 ; farines de blé d Inde. construites.
Cet
immeuble,
(appartenant,
aux
enfants
ft $1.50 ; farines d'avoine, $2.30 le
T>é- 1 opinion puhlieqne, pourraient agir ’.a lecture, c'est le journal, c'est le livre. que les cultivateurs n'ont apportées me. Pour ueia. 11 est préférable qu’il $1.45
Le drojt de réméré du failli dans un ter
de feu Dame Mathilde Anne Marchand, veu
sac.
plus énorgiouement et plus vite, sans Le périple Ut plu* que jamais ; donc, ré après avoir criblé leur grains; j’ai en soit bien sec.
Langelier. en leur vivant rain situé dans la paroisse de Saint-Fans»
ISSUES — Marche soutenu, ferme. Son de ve de feu Charles
La
sciure
de
bols
constitue
un
bon
tin.
de 100 acres, -plus ou moins en superw-.eev
»
_____________
IP'
ville de Saint-Jean, district d’Iberville.
avoir* f. tenir compte des criailleries des pandons de tous les cêtés les écrits suite fait étendre de la paille d’avoine, couchage pour les animaux, moel Manitoba, en sac, $18 ; fru, $19 ft $20 ; son de laaux
représentants de quelques-uns des- jflcie, connu et désigné aux plan et livre
d'Ontario, $17 ft $18 ; gru. $20 ; moulée, dit» enfants). SERA VENDU sur les lieux, d® renvoi .officiels du canton de Wolfe scus
ayant trait 6 nos forêts. Mais cela ft
leux
et
sain.
Le
fumier
qui
en
déri
igromnts ou de« intéressés.
d orge, de sarrasin, etc. La- reprise des
$21 ft $24 ; moulée de grain. $25 ft $27.
les Nos 23a, et 23b du 5ième rang dudit
Te rrçu'nt diffiei e e«t précisément d'6 une condition : c’est que ces ouvrage* plants m’a paru assurée après un an. ve, bien tassé, bien arrosé pour éviter
FOIN — Prix stables. No 1, $8.75 à $9.00; au numéro 523 de ladite rue Amherst, en canton.
les fermentations trop actives, ne le
No 2. $7.25 ft $7.50 ; trèfle mé.é de foin, ladite Cité de Montréal. LUNDI. LE
elairer et de convertir les foules, de soient bien faits. Les auteur* devront (IL
cède en rien au fumier pailleux, ni ail $6.00
VINGT-NEUVIEME
.TOUR
DE
JANVIER
A $6.50 ; trèfle pur, $5.75 à $6/00.
leur démontrer que l'arbre n’est pas es mettre de enté toute prétention fl faire
Ladite vente devant être faite aux condià ONZE HEURES de l'avant-mldl.
“Tue.» petits arbres ont été plantés â point de vue de ia richesse en prin
PRODUITS DÉ LA FERME — Oeufs. courant,
eonditions de la vente seront données lions fixées au cahier des charges prè
sentiellement un ennemi, qu'il ioue un étalage de leur science et adopter, au une distance de trois nieds seulement, cipes fertilisants, ni au point de vue Marché actif. Demande locale stable. L'ap le Les
Jour
de
la
vente.
On
pourra
néanmoins
paré
par le curateur et déposé à "son tru
de l’action sur les récoltes. Il ne con
grand rélc dans a question du débit de tant que possible, les manières de voir pour empêcher le sable de s'accumu viendrait pas toutefois aux sols dé provisionnement diminue. Oeuf* d'automne ies connaître avant, en s’adresa
adressant au no
choisis,
et
fraie.
24Vh
A
25
cents
:
No
1,
et
de
parler
du
peuple
auquel
ils
s’a
taire
soussigné
inos rivières, que. da.n« plusieurs ra.s. il
ler. Tl me semble nue la distance de pourvus de calcaire.
mirés, 20 cents ; oeufs chaulés de Montréal.
Saint-Jean, re huitième Jour de Janvier
Pour plus ample» information», § adres
La sciure de ools de chêne, riche 20H k 21 cents.
vaut cent fois mieux, dnns l’intérêt pu dressent. De plus ils ne devront trai vrait être de dix fl douze pieds, dans
mil neuf cent six.
ter
qua
des
points
essentiellement
pra
en
tannin,
doit
être
proscrite
pour
li
ser k
VOLAILLES -- Dindes tué*s, 12 ft 15
blic comme dans l’intérêt privé, le lais
KUG.
ARCHAMBEAirLT.
N.
P.
un
sol
où
il
n'y
aurait
pas
l’inconvé
tière et pour la fumure des terres, à cents ; canard». 10 ft 1114, cents ; poulets,
9. 12. 23.
ser pousser sur les surfaces oû i' a pris tiques, faire comme toucher du doigt nient du sable. Plus tard, il faudra, moins que celles-ci ne soient très cal 9 ft 10t4 cent» ; oies, 9 ft 11 cent» ; poules,
A. LAMARCHE,
rsclre. puisque l’enlever serait s'exposer "intérêt que le colon et le cultivateur pour bien faire, les espacer en en étant caires.
/ ft 9 cents.
1241. DEMANDE. — Louisette. —On
BOEUF, ETC.—De l’ouest, quartier» d'ar
8 voir remolacer par un désert, aride doivent avoir ft traiter rationnellement un sur trois. La. dimension des plants
Curateur,
me dit que vous avez des recettes rière, 7 ft 8v» cents ; devant*. 4 ft 5 cent* ;
un ma.s«if forestier capable d'être ex la forêt, soit qu’il veuille la conserver était en moyenne de trois nieds; leur merveilleuses pour la cuisine? Pour boeuf, qualité ordinaire, quartiers d'arrière,
pour l’usage de sa famille, soit qu’il
ploité avec profit.
2^ ft 4 ( eats ;
riez-vous m en indiquer une pour fai 4 ft 5 cents ; devants,
No 2. Place d’Armes. Montré»!.
dimension
actuelle
est
en
moyenne
de
DE 200 PARTS DE LA
veuille l'exploiter pqur le commerce.
agneaux, IVg ft 9 cents : moutons. 6 à 8
re du boudin?
REPONSES — Voici
une
recette cents ; veaux. 6 ft 9 cent»
"Aux Etats-Unis, le gouvernement quinze à vingt nieds.
“Les
plantations
ont
été
faites
en
DIVERS
—
Fèves.
$1.6&,
petites
ventes,
royale:
“Comment atteindre ce but î Com envoie gratuitement, sur la demande
La première chose à faire est de et au char, $1.62i^ ; miel, en gUeaux, 13
ment faire de nos gens ce que nous ap des intéressés, des forestiers experts octobre et novembre 1886, 1887 et 1888,
mêler au sang un peu de vinaigre et ft 14 cent» : miel roulé. 7% ft S cents : et
plus
quelques
milliers
-m
1895
(pour
peTlerions des commencements de sylvi- qui donnent tous les renseignement*
En bloc ou par lots fractionnés.
de le remuer
pour
l'empêcher
de miel brun, 6^ ft 6% cents ; sirop d érable,
teurs ? Sera ce. entre autres moyens, en voulus sur la manière de traiter un lo remplacer les mortsl. -Te les ai faite» cailler.
Ensuite lavez les boyaux à baril» de 60 gallons, de 5 ft 5% cents la li
vre,
et
40
cents
ft
50
cents
le
gallon,
mesure
Faire
offre immédiatement à
plusieurs
eaux
tièdes,
retournez-les,
RESUME DES REGLEMENTS CONCER.
introduisant des notions de sylvicultu pin de bois, suivant l’utilisation que 8^ cette époque de l'année afin qu'ils
à vin. et 65 ft 75 cent* au gallon, mesure
NANT lea Homesteads du Nord - Ouest
de brossez, raclez-les Jusqu’à ce que la impériale. Sucre d’érable. 8 ft 9 cents, pour
O.
e. D’AOUST,
re dans le programme de nos écoles élS- veut en tirer le propriétaire. Pourquoi aient plus l'humidité; les pluies
Canadien.
dernière eau soit parfaitement claire.
de la Beauce. et sucre des Cantons de
mentaires et en forçant les petits Ca ne ferait-on pas de même au Canada ? l'automne et ensuite la fonte des nei
Edifice
Liverpool
A
London
<ir
Globe.
'•be.
Uo ak section de nombre pair des Ter
Ceci fait, hachez fin 12 ou 15 oi sucre
l'Est. 6% ft 7
8n
------stnlte 53-57
b3-2
rains de ia Puissance au Manitou»
nadiens 8 disserter sur les questions En plusieurs endroits de la province de ges. J'ai pensé que ces petits arbres gnons, faitris-les cuire dans < ÿg li
ALCALIS — Potasse, première quaMté.
ou
dans les Provinces Maritimes, cx ep.é
vre)
de
saindoux;
ajoutez
alors
(3
économiques forestières * Au risque de Québec, les petit.» propriétaires ven seraient déjà assez forts et mieux
$525 : deuxième. $4.70. et troisième, $3.75;
les lots 8 et 26, non réserves, pourra être
livres) de panne coupée en dés, 3 ft 4 perlasse. $7.00
te pintes de sang et le quart de crème;
scanda iser les g°ns sans expérience, qui dent inconsidérément leurs bois rési protégés contre la grande chaleur
prise comme homestead par toute personne
BEURRES ET FROMAGES — Marché au
J- M- FORTIER. Limitée
ee trouvant le seul chef d une tamilie. ou
se figurent qu'on peut faire entrer tout neux aux fabrieants de pâte 8 papier et l'été et l'action du so’eil sur un sab'o assaisonnez de persil et ciboules ha fromage se maintient vigoureux. La deman
AVIS.
—
L'aeeemblèe
générale
annuelle
chés fin. sel. poivre et épices; mêlez de européenne est bonne. Prix ferme». 13*4 (les actionnaire, de la eusdlte compagnie par tout individu mâle üe p us de dix-huit
ce que l'on veut dans des cervelles de autres industriels. Pour quelques cen brûlant.
an», sur un espace d'un quart de section, de
aura lieu ft .«on bureau Ne 1982 rue Notre- 160 acre», plus ou moins.
Le coût total de ces plantations a bien le tout et l'entonnez dans des ft l»3Vj cp^s
douze 8 quatorze ans. je répondrai catrt taines de dollar» qu'ils réalisent pen
boyaux que vous aurez coupés de la
Beurres ; prix stable» et fermes ; créme
dans la cité de Montréal, le 24 Jan
L'entrée pourra être faite personnellement
pas longueur que vous voulez donner à ries. choix. 2314 ft. 2.3*4 cents ; autres qua Dame.
goriquement : non. Qm dans ces écoles dant deux ou trois ans, ils s'exposent été d'environ de $2,000./Je n’ai
vier 1996. fmercredi) ft. midi, dans le but au bureau local de» terrains, dan» le dis
d'élire les directeurs, examiner le rapport trict où se trouve le terraiu à prendre, ou
on apprenne S lire. 8 écrire, 8 compter. fl ne plus trouver plus tard chez eux le acheté les niants, on pouvait les avoir vos boudins; ne les emplissez pas trop, lités, 22*4 A 23 riants.
la crainte qu’ils ne crèvent en
PORCS, SALAISONS. ETC. — Pute abet- financier pour l'année 190S, et transiter si le colon le désire, il pourra, sur demande
boia d'oeuvre ou de feu dont ils auront 8 quelques arnentsde l'endroit oû on a dans
cuisant; ficelez les deux bouts de tu. marché ferme et bonne demande Por'* toutes matières concernant l’admlnlstra- au Ministre de l Intérieur, Ottawa, au Com
j'ai chaque boyau; mettez-les dan»s l’eau tué ft l'abattoir, de *9 25 ft $9.50 : po’v tué tlon
toujours besoin. Et si alors ils sont for fait, les plantations. Plus tard,
de la dite compagnie
missaire de l'Immigration. Winnipeg, ou fl
LOUIS LAPOINTE, Secrétaire. l'agent local pour le dis rict ou se trouve
cés de dépenser des nommes assez for fait émonder: cette opération m'a coû prête ft bouillir, pendant un quart ft la campagne de $8 50 ft $9.05 les 101 li
vre*.
Montréal,
le
11
Janvier.
1998.
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pour
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cuits,
le terrain, se faire autoriser â faire «faire
té
environ
459
piastres.
Quarante-huit
tes pour se le procurer, 8 quoi aura
SALAISONS — Aucun changement nota
l'entrée par quelqu’un.
tirez-en un avec l’écumoire, et le pi
servi d’avoir compromis l’avenir pour arpents ont été recouverts par <-c.s quez; si Jo sang ne sort plus, ils sont ble ; gros lard salé. $19 ft $20 ; saindoux
DEVOIRS DU COLON — Un colon auqu»j
Pour presque tous les Hommes,
composé.
O1*
ft
7*4
cent*
:
saindoux
fondu.
plantation.*."
on
a accordé une entrée pour un homesteid
un profit de quelques année» seule
cuis; sortez-l^s. égouttez-les sur un
D. Iron Bonds — 0000 à 83, 1000 fl 83)4,
11 ft 12 cent* ; saindoux pur. IO a n cpnt»;
devra
remplir les conditions s y rapportant
Femmes ou Enfants.
ling',
frotib-zles
avec
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couenne
"■'/"N*
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m'écrit
mon
ami.
M.
Iles» fl 834
ment ’ Est-ce qu'il n’y aurait pas de ce
Jambon,
12
ft
13
cents
:
bacon,
13
cent*.
de
l'une des manières suivantes :
pour les rendre brillants et laissezMackey Common. — 200 ft -Afl'-A.
Il y a peu de temps, nous avons pu cftté un grand service 8 rendre 8 ces Lefebvre... Tes dunes d'Oka sont fixée», les refroidir. Quand vous voulez les
(1)
Au
moins un séjour de six moi» sut
Commerce Bank. — 40 ft 171. 10 ft 1704.
le terrain et la mise en culture d'iceiut cha
blié un article recommandant à nos lec brave.» gens, en leur démontrant qu'ils je Village ou'elles menaçaient est 8 l’a
manger, piqu^z-les avec une four
Textile Bonds — IflOO à
C, 1000 ft que
année
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et.
cette
forêt
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ou
ciselez-les
légèrement,
et
teurs la nouvelle découverte pour la font ainsi, sans s'en douter, une exploi
07 C.
(2) Si le père—ou la mère, si le père est
Me-cftants Bk. — 2 ft 163.
peu drue peut être, vaudra bcauet m faites-les griller ft un feu modéré ou
guérison de la Dyspep-ie, apoelée Ta tation ruineuse ?
décédé—de
toute personne qui est èliglhl»
COTES
cuire ft ser dans une sautoire
Servez
pour faire l'entrée d’un homestead d après
blette» de Stuart contre la Dyspepsie,
“Pourquoi ne pas dire un mot aux P.us dans quelques année» que les dé très-chaud.-avec de la moutard*.
Northern Ohio. — 33.
a
teneur
de
cet acte, demeure sur une fer
hours
qu’elle
aura
exigés
Textile Prefed. — 103. 101'4,
et les prétentions aims faites, concer propriétaires de.» soins généraux ft don
1242 DEMANDE. — B
A
B
—
^ — *^e marrhé a ouvert arme dans le voisinage du terrain entré pat
Mexican Common. — 70 09.
'En êe.outa.nt. l’automne dernier -e Pourriez-vous me dire la valeur d'un tif et à ia hausse. Le Great. Northern surtout
nant les étonnantes propriétés curati ner aux forêts ? On leur parlerait alors
ladite personne comme homestead, les condiTextile Bonds A. B. — 06.
anglais par ranport au système fut violent en ce sens : il a atteint ; 20. ce
fions de cet acte, quant au lieu de ré*tden<-«
ves du remède, ont été abondamment de la nature du sol, du tapis de la fo récit que ipe faisait mon excellent ami mille
Textile Bonds C. — 07. 06
métrique.
Il m'arrive souvent d’a qui lui donne 12 point* au-dessus d'hier.
avant d'obtenir la patente, pourront êtr»
Mex. Power Bonds. — 80t4. 85%.
supportées par les fait». Les gen» qui rêt. de l’élagage des arbre», du pacage de scs travaux de reboisement, j» me voir des calculs ft faire dans cette L Union Pacific a fai» d'énormes transac
remplies par le fait que cette personne ha
Mex Elec. Bonds
70M,. 704
bitera avec le père ou ia mère.
sont *ur leurs garde» pour essayer les en forêt, des essences fl conserver ou ft demandais s'il ne serait pas fl propos ligne et je suis bien embarrassé, car tions. po avançant quelque peu. Le reste de
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liste
fut
fort
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actif,
ft
l'ex
eotion
du
(3) Si le colon a feu et. lieu sur la ferm»
Je
n’al
pas
de
tables?
nouveaux remèdes annoncés dans les détruire, de l'époque des contages, etc. d essayer a même chose sur les fermes
REPONSE: — Le mille anglais vaut sucre, qui est lourd depuis le romipte rendu
Detroit X. D. — 425 ft 014, 75 A ! 4V4 qu SI possède dans les environs de son homejournaux et qui ont été f'nalement in Pourquoi eneore ne traiterait-on pas arides que. la ligne du Pacifique tracer- 1609 mêtreç. Pour vous mettre ft l’ai du président Havemeyer. Quelques spéciali
^ condltl°n8 de cet acte quant ft la
100 ft 04 3 8. 100 à 04t<,. 2BO ft
7 8, 300 a
duits 8 faire l’essai des Tablettes de la que.stipn du sucre d'érable, puisque se au dessus de Bert hier. T.fl, sur des se et pour vous rendre service, com té* ft ba* prix ont commenc* une hausse ft Oft. IOO ft 044.
résidence pourront être remplies par le fait
^
tour,
tels
la
Chicago
Great
Western
et
de
résider
sur ledit terrain
Stuart contre la Dyspepsie, ont éié sur la valeur de ce produit de nos forêts mil.e» de longueur, le sable ‘ poudre- ' me vous habitez une région éloignée 1 Erié.
Mo Telegraph _ 20 ft 166. 3 ft 166
DEMANDE DE LETTRES PATENTES
D Iron Bends — 31000 ft 8314. 13.'00
pris et enchantés des résultats. Dans québécoise,» atteint des milliers de dol - été comme la neige l’hiver : les moi»- et dépourvue de communication, j1
Le
sentiment
jrfnéra!
est
fl
la
bâtisse
et
devra
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faite ft l ^xpiration de trois an
vais vous donner une table qui pour 1 on prédit des prix pins hauts d irl fl lundi. ft 84.
i
nées. devant l'agent local, le sous-agent ou
nombre de cas. un seul paquet, ne coû lar* par année 1 Pourquoi ne leur con son* sont, nu les ou 8 peu près.
*;
L. Pulp Common — 2ft » 05.
ra profiter en même temos ft de nom
1
inspecteur
des homestead*.
tant que SO cents dans n'importe quelle seillerait on pas de ne jamais dénuder gens sont obligés de vivre exclusive breux lecteurs de la “ Bibliothèque
D. Iron Prefed. ~ 25 ft 77.
A MONTREAL
Avant de demander des lettres patentee,
Packares A. — 25 à 61.
pharmacie, a opéré une guérison com les surfaces des pentes abrupte», soit ft meut du produit de Durs fermes, ils ne pour tous. ”
le
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devra
donner un avis de six mol»,
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Bons
du
Steel
et
le
Détroit
on*
été
les
Mex Power Bds — 25.000 ft 86 1-8.
en écrivant au Commissaire de* Terres du
plète et dans chaque cas on a rapporté raison des êboulemants désastreux qui doivent pas être millionnaires. Ces ter Milles anglais en Kilomètres et Mètres titres forts sur noire plare aujourd'Mul. Les
Rich, et Ont. — SO ft 741,6.
Dominion,
ft
Ottawa,
de ron intention de c»
Bons
ont
été
en
erande
demande,
touchant
les résultats le» plus heureux. D'une pourraient en résulter, soit par la crain res n'a,liraient jamais dû être défrichées n
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«
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V
A4 ex-eoupon et tout Indique la continuation
Mackfty Prefed. — 2*5 ft 734. 6 » 7314.
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0
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Toledo Re is _ 20 ft 324.
S
ü
Ü
5
5
nous n’avons de l’espace que pour en siècles seront peut-être fl jamais im- ce serait d’y pratiquer des plantations
55
•e
maine dernière dans cëTte colonne.
L Pulp Prefed, — 25 ft 108 100 ft 107**.
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Détroit
a.
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monta
Jus
publier quelques-unes des plus récentes, ouiswints 8 recouvrir ? Pourquoi ne pa* analnguea fl celles des Su piciens d'Oka
OUEST CANADIEN
2S7.3
i.floe'îi 33.798 41 65,982 160
1
•t 3.219 22 35.405 42 6 7.591 170
Mex. Common - 35 fl 60.
273.6 qu A ftifli. Ce titre est destiné fl tou her le
CHARBON — Lp-s ienains a charbon reu
mais nous assurons B nos lecteurs que leur parler des feux des forêts et leur
packers B. — 50 fl 01.
289.7 pair et vaut amplement ce prix3 4,828 23 37.014 43 16,201 180
v-nt
être
achetés
à $lt> l’acre, pour le char
nous recevons tant de lettres d'appro faire comprcudre 1» bien fondé des rèLe Laurentlan Pulp prèfèrentie: est rendu
Toronto Ralls. — 2.5 ft 1054.
30R.g
bon mou. et k $20 pour l'anthracite.
Un
4 fi.437 24 38.824 44 70,810 190
Hcchelasa Bank — 8ft 153
bation que nous publierons chaque se g ements qui s’y rapportent ? Pourquoi
321.9 A 107A,, ce qui lui donne T pointe d'avan-e
Inrtlvtdu ou une compaga e ne peut en ache
R 8.047 25 40.233 45 72.419 200
en
10
jours.
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25
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482.8
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fi
41.842
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320
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Une
royauté
de
1Ô
maine une liste nouvelle de témoigna ne pas démontrer que le colon a tort chée de nain et. replantées comme
Royal Bank — 50 ft 225
En somme, notre marché est A la hausse.
643.7
7 11.265 27 43,451 47 75.638 400
cents la tonne de 2,t;00 livres sera collectée
ges authentiquée, volontaires, et nous de s’obstiner 8 “ouvrir” une terre mai
Scotia Bonds — 5000 ft 108.
804.7
sur la production brute.
n 12.875 28 45.061 48 77,247 500
dunes d'Oka. plu* scientifiquement
ne publierons jamais deux fois la même. gre, sablonneuse nu sans profondeur ?
965.6
QUARTZ — Un certificat de mineur llbra
9 14.484 29 4fi,«70 49 TS.Snfi fiOO
COTES :
l'on veut, el’as représenteraient,
1 fi.093 30 48.279 50 80.466 700 112fi.5
e.-d accordé sur paiemeut ft l'avance de 87 30
De James Yemmeis'er. La Crosse. Pourquoi ne pas lui faire comprendre
800 1287.4
bout de soixante ou ro-atrevingt*
par année, pour un Individu, et de *30 l
17,702 31 49.889 60 96.6
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U-Vt,
101U.
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K-O
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oour
Wis. : Le» Tablettes d» Stuart contre que ce misérable sol, s’il peut bien, une
900 1448.4
»100 par année, pour une compagnie, selon
Havana Prefed — 81,-79.
12 19,312 32 51.498 70 112.7
le capital.
la Dyspepsie, me font plus de bien que fois défriché, lui donner quelque» ré- j une propriété publique d'une va eur
1000 1609.3 tl«ra, 104 rue Saint-Françots-Xavler
12 20.921 33 53.107 80 128,7
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Un mineur libre ayant découvert du ml.
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7000 11265.2
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Mex Power Bonds — 864
enenura-er le reboisement en grand 19 30.577 39 62.763 140 226.3
bénéfices.
trateur du district. Lorsque *500 auront
Mex E>c. Bonds — 794. 794.
8000 12874.5 C*n-Pacific.. 175* mu Lora. Cot...
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De Jacob Anthony. Portmurray. New.
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moins d’avoir recours ft des procédés
cheter fl *l.oo Tacre. après avoir rempli
i6'4fl Ifil
boo Com .
; I>.Cr*l .
100
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Textile
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DETOUR — A Sainfa-Cunégonde, le 11
du courant. A l Age de 77 ans. Dame Caro
line Sabourin. veuve de Jacques Dutour.
Bile eet native de Bouuhervllle.
Les funérailles auront lieu samedi, le 13
du courant. Le convoi funèbre partira de
che* sou neveu. Azarie Sénéral, No 92 rue
Atwater, à
heures pour se rendre ü.
l'église de Sainte-Cunégonde. chapelle de |
l'Asile, et de 1& au cimetière de la Côte des i
Neiges. Heu de la sépulture.
Parente et amis sont priés d’y assister
«ans autre invitation.
57—2
GAGNER — En cette ville, le 12 du cou
rant. A l’Age de 1 an. 3 mois et 6 jours. Jo
seph-Adélard-Paul-Emile, enfant blen-aimé
de A. Gagner, boucher.
Les funérailles auront Heu dimanche, le
14 du courant. Le convoi funèbre partira
la demeure de son père. No 179 rue Du
luth. A 2 heures, pour se rendre au cime
tière de la Côte des Neiges. Heu de la sé
pulture.
Parents et amis sont priés d y assister
sans autre invitation.
58—2
LAVERGNE — A Bordeaux. Qué., la 10
Janvier 19t»6. A l'âge de 25 ans et 5 Jours.
Donaldine Turcot, épouse du docteur Wil
frid Lavergme.
Les funérailles auront Heu samedi, la 13
du courant. Le convoi funèbre partira de
la dameure de son époux. A Pu heurea. pour
se rendre A l'église paroissiale, et de là au
cimetière de la Côte dès Neiges, lieu de la
sépulture.
Parents et amis sont priés d’y assister
sana autre invitation.
57—2
MONETTE — En cette ville, le 10 du
courant, A l'âge de 67 ans et 5 mois, Fran
cois L. Monette.
Les funérailles auront Heu samedi, le 13
du courant. Le convoi funèbre partira de
sa demeure. No 165 rue Beaudry. A 8 heu
res, pour se rendre A l’église Saint-Pierre,
et de .A au cimetière de la Côte des Neiges,
lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priéa d’y assister
sans autre invitation.
MESSIER — En cette villa, le 12 du cou
rant. à l'Age de 68 ans. Hermine Martin,
veuve d’Hippolyte Messier.
Les funérailles auront Heu dimanche, le
]4 du courant. Le convoi funèbre partira
fl* sa demeura. N’n 294 rue Craig Ouest. A
t 30 heures p. m.. pour se rendre au cime
tière de la «’ôte des Neiges. Heu de la su
rultura.
Le service sera chanté lundi, le 16 du cou
rant. A 7 heures. A la cathédrale Saint-Jacvuea
Parents et amis sont priés d y assister
«ans autre invitation.
MARCH ESSE ATTLT — En cette vil
le. le 11 du courant, A l’Agre de 72
ans. « mole. Isaac Marchessoault.
Les funérailles auront lieu diman
che, le 14 courant.
Le cdnvoi funèbre partira de sa
demeure. No 125 rue Champ de Mars,
ô 2 heures p. m., pour se rendre au
cimetière de la Côte-des-Nelges, lieu
de la sépulture.
Le service sera chanté lundi, le 15
courant, A l’église Notre-Dame, A
heures.
Parents et amis sont priés d’y assistPr sans autre Invitation.
58-2
RICHER — A Saint-Benoit, comté DeuxMontagnes, le 11 du courant. A l'âge de 72
ans et 4 moi», Thomas Richer, bourgeois.
Les funérailles auront Heu lundi, le 15
du courant. Le convoi funèbre partira de
•a demeure. A 9 heures précises, pour se
rendre A l’églla* paroissiale, et de là au
cimetière, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y assister
sans autre invitation.
58—2

Cristaux clairs, seca—
absolument purs ne pre
nant pas en pain—tel est
fe SEL OE TABLE WINDSOR. Le meilleur pour la
table.
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Le reste d'un «chat spécial de «ou»-'élément» pesant» en pure laine écossaise tricotée, pour
hommes; corps ft double parement avec revers en satinette., poijgnrts et parti* inférieure ft
efttes; calerons do longueur * la cheville, parement» en
tinette, ganses II hrtej.es, cheville ft
cétes. Doux, pesants, chaud» et aeyant à la perfection. Variété complète de grandeurs. Quel
que. peu endommagée à la manufacture. Régulier, 1*1.5’) le complet. Prix de vente, * 95c
complet.......................... ............................................................................................................... ...... .
Tricot» en grosse laine * efttes,
rhaussettes en grosse, laine écos
f»ros gant» en cachemire noir,
haut collet roulant, en cardinal
saise.
couleurs assorties Régulier,
intérieur laineux, pour hommes.
seulement, pour petits hommes ou
45c » paire. On ne peut plu» nonces
Points:
7,
S.
0
et
10.
Rég.
50c.
35c
gros hommes. Régulier, $1. 69C
et chaude». Prix d» vente, $1.00
Prix’ de vente .
/
Prix-de vente......................
.
3 paire» pour ....

$7.50

Valises à Habillenients $5.70

TOUTE DAME qui a BESOIN d’un MANTEAU
Lira ceci avec intérêt : Invitation vous est faite de venir
voir notre assortiment de Manteaux de Dames à nos spacieux
salons. 1er étage, à 8 heures précises, Samedi matin. Il y
aura environ 400 chics Manteaux d Hiver attendant votre
arrivée, marqués à des prix qui les feront VENDRE sûrement.
Aux premières arrivées, le meilleur choix.

Valices.il habillement» de toilette, s'i
pouces, coin* fort* en cuir ft semelle
résistant, deux fermoirs. courroie*
Vente gigantesque de manteaux d’hiver, confectionné» en pludoublés. Rég. $7.50. Prix de $5t70 aieur» élégant* effet* de tweed», drap» box et gibelines, pure laine,
vente.................. %
Sacs de club arrlais, IR pouces, | pour dame*. Prix régulier», jnequ'â $10.50. Prix de vente de $2.95
. ..........................................
compartiment doublé en ctvr. tenuoir | janvier.............................. ..... .
solide ; en cuir grenelé. Rég. CG KK
Manteaux d'hiver pour dame*, en une grande variété de style*,
$4.50. Prix de vent"
tweed», drap box pure laine, et autre* tissus élégant*, doublé» en beau
fermier, Valeur» régulière» jusqu'à $15.50. Prix de vente $4.95
ARTICLES DE SPORT satin
de janvier........................................................................................
.300 manteaux d’hiver, pour dames en tweed* de fantaisie et «n drap
Raquettes
Pour enfant»
8150 box pure laine, de qualité supérieure, fauve, marine et noir, doub'és en
satin fermier de la meilleure qualité. Valeurs régulières ju&qu'ft $7.95
Pour
demoisel
les . . . . - $1.85 $20. Prix de vente de janvier................................................
Pour dames . . $2-25
Pour hommes . $2.70
Raquettes
de
club . .
.. $2*05
La deuxième semaine de la grande vente de Lingerie est
Courroie* ft roquet
presque
finie ; oui, il y aura bientôt quinze jours qu'il se fait
te». nouvelle pa- 25c
des ventes et des ventes, et nous sommes encore en mesure
tenté', la paire .
Crhandé variété
dé de donner satisfaction à des milliers de personnes, A DES
traîne» sauvage», toutes grandeur», h
PRIX ENCORE PLUS BAS. Cette petite
de» prix grandement réduits.
liste vous dira peut-être quelque chose,

ENORME DEBIT de LINGERIE

et vous donnera une idée des avantages
cachés que comporte cette vente.

30c—Gants pour Dames
16 cents

CAEEÇOXS DE DAMES, en heile batiste
blanche, genre parapluie, garni» d' fronce» de
linon et de remplis ft points d'ourlet. Fini* il
ourlet larg". Ouverts ou fermas. R-'-gn- 1 Qq
lier, 30c. Prix de vente..........
JÜPOXS BLANCS. — Beaux jupons d“ da
mes en batiste blanche, lié» ample», finis avec
large ourlet et remplis. Régulier 50,-. 35c
Prix de la vente de janvier........................
CACHE-CORSETS en beau nansouk blanc,
devant ample, garni» d'insertions d • dentelle
torchon. Liséré de ruban au col et aux man
ches. Régulier, 40c. Prix de la vente de 230
janvier............................. .....
CHEMISES DE DAMES, en belle batiste
blanche, très amples et o: nées dè bordure de
dentelle au col et aux manches. Régulier, 22c
35c. Prix de la vente de janvier. . . .

Gants Ringvvood pesants, en blanc,
marine, brun, cardinal et noir. En
belle laine soyeuse tricotée. Chauds
et confortable». Régulièrement ■)
30c. Prix de vente

75c-Casquetles pour Hom
mes 52c

VETEMENTS POUR HOMMES EN VENTE - SAMEDI
C'est grâce à notre Vente de Janvier si nous pouvons
offrir demain des occasions aussi extraordinaires. Tous les
vêtements sont bien faits comme tout ce qui sort de chez
Carsley.

12 douzaines de casquettes pour
hommes et jeunes gens, en frise grise
75 PANTALONS POUR HOMMES ET JEUNES
et bleue, bien doublées, finies avec ban
de glissoire, chaudes et utiles. Ré- 52c GENS en tweeds rayés de fantaisie importé*, ft rayur-s
brun foncé et gris, seyant ft 1s perfection. Eléguin
guliérement. Toc. Prix de vente
ment confectionnés. Bien finis. Régulier $1.80.
98C
Belles Offres de Fourrures Prix de la vente de janvier..................................
HABILLEM ENTS POUR HOMMES ET JEUNES
PELER1KE bTN* CASTOR, de belle
GENS en tweeds de dantaisie clair* et foncés, effets
quaJité, doublée du meilleur satin. Prix
régulier $10.95. Prix de vente $15.00 ft carreaux et à rayures, bien doublé.; de satin fermier
de bonne qualité .seyant â la perfection. Ce qu'il nous
Gran
Seulement 1 étob en vison japonais, reste de nos lignes régulières ft $9.00 et $12.
$5.00
tout, en fourrure, finie de 12 queues et deurs 34 ft 44. Prix de la vei e de jandeux têtes.
Régulièrement $15.95. vier ........ • « . . . • t ...
PARDESSUS POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Prix de la vente de janvier $12.50
en tw eed de fantaisie tout laine, castors et molletons,
Seulement 1 étole en martre de la bien doublés de satin fermier de la meilleure ouaiité,
Raie d'Hudson, tout en fourrure, finie collet en velours de soie, ceintures pouvant s'enlever
Vendu»
avec 10 magnifiques queues. Prix ré seyant à la perf ection. Grandeurs 34 fl 44.
Prix de la vente $6,90
gulier $2fi.0O. Prix de la vente de $20 régulièrement à $13.50.
janvier
*
de janvier

èisS.CARSLEYLtét en: S.CARSLEY LUs c17?SSeS.
CA RS LE Y Lié»
à 1783 me Notre-Dume.

116* ft 17S3 me Notre-Dame,
l'BR à 1783 rue Notre-D*
1*4 à 1»« me St Jiwmiee. MONTREAL. IS4 A 1*« rue St Jerque*, MONTREAL,

1500,000.00

134 à 134 me St Jerque*. MONTREAL.

DE RICHES ET BEL
LES FOURRURES

L* Cité de Montréal donne
avis qu'elle s’adressera à la Lé.
fcisl&ture provinciale à sa prochaine session
pour faire adopter un projet do loi amen
dent aa Charte sur les matières suivan
te. t —
1- — Les taxes et les licences, le budget
la llrte électorale, les élections, les pres
criptions de uses, l’hygiène, l'annexion des
municipalitéa adjacentes et les quest ons s y
ratUchent, la répartition du coût des trottolrs, les expropriations, les Recorders et le
Greffier de la Cour du Recorder, la taxe des
franchises municipales, les compagnies d asturance, le pouvoir d'emprunt, la construc
tion de caveaux et de voOtes à charbon, le
droit de forcer les propriétaires dans cer
tains cas â payer pour la pos» «lea tuyaux ü
l'eau et le droit de forcer les personnes, les
corporation» et le» compagnies d’éclsiraee
après avis, da poser leurs tuyeux dan. les
ruee et vote» publiques de la Cité, et de
fstre lee raccordements d'égouts,
a. — Le pouvoir d'obliger lee Compagnie»
au corporation» & en.ever dee ruee ou à
changer de piece, dene certains css, leurs I
pèteaux, & payer le coût de» raccordements
■ oulerralns de leurs établissements arec les
botte» d'alarmes et é mettre au service de
la Cité, dans leurs conduites souterraines
un compartiment spécial ; le pouvoir de ra
cheter certaine» obligations, de définir certaise» offense» contre les réglements.
3. — L’enlèvement de là neige des trot
toir» et l antretlen de» rue» et des trottoirs
tes pavages, le droit de limiter l'application
de certains règlements à quelques quartiers i
le droit d'emprunter pour faire de» travaux
permanents, pour conduits, pour usine de j
rai. pour scjiéter rue Sainte-Hélène, pour
lee expropriations et pour rétablissement
da boulevard! et de parcs publics.
Par ordre.
Jj. O. DAVID.
Greffier de la Cité
Montréal. 19 décembre 1905.
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La g*ction 4 d* l’Act# amendé de* Br«d* IRAI, ra .Tam«s Mackenzie*, d* Bar- I
nay’* RlVfr. NouvMl^.Rrns*». AméltAratlnnn
fl»*
d» rhamin* d* f»r. br*r*t ranAdlftn No **4.$AA. T.** *ouii*|gné* *nnt |
prêt* A donner tou* détail* *t a «ccordér
de* licanca». ou autr+mant donner tout»*
facilité* d* fabriquer ladlt* invention breVatéa.
FETIfF.R8TONHA UOH d BLACKMORE,
Edifié* Liverpool d London d Globo,
Montréal, Qné.

—Buvez du Vin Salnt-Léhon.
'«-4

Nettoie Tout

ON DEMANOt

La aeaalon majütobaine a commencé
hier—I*a dtacoura du Trôna crltitiqua la gouvemamant fédéral.

SERVANTES]

(Par dapacb» spécial* a LA PRESSE!

Bien saçe sera celui qui ^’achètera tout ce qu'il lui faut
ce mois-ci, attendu que le Grand Magasin eit des mieux dispo
ses durant cette vente, et pour ce qui est de la qualité, et pour
ce qui est des prix.

DECES

OUX8SET — En cette ville, le il du
courant, à l’Age de 66 ans et cinq mois. Da |
me Maria-Louise Day, épousa de M Oct.
Culwet
Les funérailles auront lieu samedi, le 13
du courant. Le convoi funèbre partira de
la maison mortuaire. 499 rue Berrl. A 7 heu
ras précises, pour se rendre à i ég ise st
Louis de France, et de IA au cimetière de
A Côte des Neiges, llèu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y assister
«ans autre Invitation.

1.100 vergee de préMrte de ble* beaae
qualité, d’un* grand* variété d* deoin*
Vêlant
régulièrement
lie. *1
durant Janvier.............................-ItJTZV

Vente» Janvier d'Articles d’Hommes

LABELLE-BR1SSETTE — A Montreal
mardi. U 0 du courant, à réalise Sainte !
Irénée. M Arthur Labella condu aatt à 1 au
tel Mlle Anna Briarrîte
La bénédiction niiptiale a été donnée par
>t. le curé.
Noa mail leurs soaihaiu les sccoapaeneat

GOLD DUST

PRELART A 16 1-2C

Limitée

18 JANVIER

MARIAGES

ARCAND — A
1 Hôtel-Dieu
de |
Montréal, le 11 du courant, à rage d»* t
37 ans. Ma rie-Caroline-Mathilde Arcand. en reliaion Boeur Marie-Jneeph |
Les funéraUles auront lieu aamedl,
le 13 courant, h 8 heures.
Parents et amla sont priés d*y as-1
sister sans autre Invitation.
BIRON — En cette vtllé. le 10 du cou- !
rant, é l'âge de 61 ans. dame Phtloxm'ne
Oliviar, veuve de Samuel Biron.
Lea funérailles auront lieu samedi, e III
du courant. Le convoi funèbre partira de
aa demeure. No 580 rue la.nt-Hubert
heures, pour ee rendre à l’église Saint-Lcula
de Prance, et de lâ au clmeiière de la CA e
des Neiges, lieu de la sépulture.
Parenits et amis sont priés d’y aaslater
~
«ans autre invitation.
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BRUNET — A Verdun, le 11 du courant,
â r&ge d“ 19 ans, K» mois et 21 jours. Jo
seph Brunet. fl!s de Dame veuve Joseph
Brunet, autrefois de la Pointe-^'>aire.
Les funérailles auront lieu samedi, le 13
du courant. Le convoi funèbre part ra de
la demeure de son frère, Georges Brunet.
No 67 rue Mullarky. A
heures, pour
se rendre à l’église de Notre-Dame des Sept
Douleurs, et d- là au cimetière de la Côte
des Neiges, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d*y assister
sans autre invitation.

La Poudre A Laver

Ce Magasin sera Fermi à 5.30 hüins tous lis jours.

cfe s.carsLey

11

;

Winnipeg, 12. — 1a Seaaion de la
Législature du Manitoba a commencé
hier par 1* discours du trône lu par
•on Exaellenee le Lieuuuaut-Gouver
neur McMillan. Dana cette adresse, on
blême le Gouvernement Fédéral de qe
pas «'être occupé d'étendre les frontift
rca du Manitoba ainsi qu’il avait été
demandé.
On est également désappointé de l'adrainia ration des savanes par le Gou
vernement Fédéral qui ne profitent
guère au Manitoba.
Ce sera une des clause* du program
me, de la préeente session que de s'oceuper ft obtenir le contrôle des terre»
que détient préaentement le gouvernament d'Ottawa.
En outre une augmentation du sub
side fédéral «era demandée par le»
chambre».
L'ajournement a été proposé pour
jusqu fl lundi; la réponse ft l'adresse se
ra faite par M. George Lawrence d»
Killarney. et sera seenndée par le Dr
H. E. Hick» de Landsdow-ne.
Daniel McIntyre a été présenté A la
Chambre comme le nouveau député
conservateur de Mountain, succédant#
l’Hon. Thomas Greenway .

7

Le problème des servantes est la croix de l’existence
tour un grand nombre de maîtresses de maison, mata si vous donnée
i vos servante* la poudre à laver

GOLD DUST
de façon
,ÇI à ce qu'elles puissent faire leur ouvrai e le plus rapidement et
avec le phis
de facilité, vous aurez rarement occasion d'insérer une
......................
annonce de ‘ PLACE VACANTE.”

f

Voua n’Avbz cas Bksoik na Savom, or. Borax, dr Sovbr, p'AMMomAQcm,
PB NaCHTR, PR PÉTROVR RT P’AOTRR» lKC.RlfpiF.NTa ÉTRANGERS, AVEC t-A
"GOLD DUST.” Eli.R fait tout l'owragb à bllb seule.
Kmfloîs VARifts
DR la
Gold Dust.

LETTRE DE MG* SC0LLARD
(Du correspondant spécial da LA PRESSE i
Québec, 12. — Mgr Kcollard, évéque
de North Bay. vient d’adreaser la lettie suivante ft ITion. J. B. B. Prévost:
Honorable et cher Monsieur,
Permettez-moi de vous exprimer mon
appréciation pour vos bons souhait» fl
(l’ouverture de In nouvelle année et de
| vous offrir cordialement mes meilleui»
t sentiments avec un désir sincère que
| vous viviez encore de longues années
’ afin de mettre fl effet la patriotique
politique de colonisation que vous avez
inaugurée.
Quoique vous soyez intéressé fl pro
mouvoir les intérêt* de votre propre
province, je sais que votre coeur est
assez large pour emhrasser aussi les
; intérêts de» C anadiens-français d’Ontai rio.
} ’
,
Fi vous les dirigez vers le nord d’On
tario, vous pouvez être assuré qile jè
ferai tout ce qu'il sera possible de faire
pour pourvoir fl leurs intérêts reli
gieux et éducationnel».
Votre tout dévoué.
Mgr SCOLLARD.

Préparée par Thf

I-avage du linge et de ta vaisselle, récurage des planchera, nettevage des boiseries, de* prélarts. de l’argenterie et des objets en ferblanc, polissage du cuivre, nettoyage du bain, dea tuyaux, etc.,
adouciasemcnt de l’eau et préparation du plus beau savon mou.
N. K. Faisbank Company, Montréal—fabricants du‘‘Savon Fairv."

The de Ceylan
VERT OU NOIR
Il sera bientôt le “Thé de prédilection
de tous.” Enfoncés les autres thés, grâ
ce aux grandes enjambées qif’il a faites
vers le progrès. Pureté, qualité, écono*
mie, voilà la cief de ses succès.

En Vente Chez les Meilleurs Epiciers.
8,12,23,31

LE FROMAGE
| Plusieurs conférences à ce sujet
sont lues devant l’Aseociaticn | <
des fabricants de beurre et de !
fromage d’Ontario.
Peterhoro. 12 — Les réunions de la
“Eastern Ontario Dairymen'.*” — VAsociation des Commercant* de Produits
de Laiterie — sont suivieVnvec un en
thousiasme grandissant.
Hier a été le jour de la fromagerie.
Plusieurs orateur* autorisés ont parlé
sur cette question. M. Ban, inspecteur
en chef des laiteries de l'est d'Ontario,
d* que la prineipale difficulté mainte
nant était de trouver le moyen le plus
pratique de transporter les produits
sans les gflter. et d'obtenir du lait pur
et parfaitement sain. M. Raq fait voir
les bienfaits qu’octroie, sous” ce rap
port. le syndicat établi.
Une quinzaine d’orateurs ont adressé
la porole durant la session de l’aprèsmidi. Sept ou huit firent de.» discours
3 la séance du soir. T.a convention sera
terminée fl midi demain.

est un aliment (un réel »hment) dans toute
l’acception du mot. C’est le plus fin, le
meilleur et le plus pur chocolat au lait.

VENTE SPECIALE IVORGUES
Vu notre prochain déménagement,
nous offrons toutes nos orgues 4 ces
prix de sacrifice.
Prix de $30 00 en
montant. Conditions 50c par semaine
en montant. C. W. Lindsay, 2300 ru*
St* Catherine.
'
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D. HASSON & CIE
AGENTS

Hontréal et Torento

Fry's MukChocoute

âiâiSiAA
ÎLES ELEVEURS DE BESTIAUX
Leur second* convention nura Heu
à Lincoln, Nebraska.
L'Association de» éleveur» d'Améri
que tiendra sa deuxième convention!
annuelle, les 17. 18 et 19 courant, fl
Lincoln Nebraska.
Cette convention aura lieu en même
t»mp» que les Assemblée» dr» soolê
téa d agriculture, d'horticulture, et
d'élevage de l'état du Nebraska.
L'association a des représentant*
dan» toute» le» principales parties du
monde
et
plusieurs
associationssoeurs enverront des délégués fl la
convention.
Les compagnies de chemin de fer
ont décidé d'émettre des billets il
prix réduit, pour permettre aux dé
légués et aux membres de l'associa
tion. A assister fl 1* convention.

WILLIS & e©.
POUR

PIANOS A 8ÜN MARCHE
Droits ou Carrés : quelques-uns n'ayant qne peu servi.

Prix plus bas que jamais.
Paiements avantageux si on le désire.
Chaque instrument tel que représenté, sinon argent rem
boursé.
Venez nous voir et faites des comparaisons.

EN FAVEUR D’UN CAMP
MILITAIRE PERMANENT
(Du correspondant régulier de "L* Fr vas !

Sherbrooke. 12. — I* Board of Tra
de d* notre ville, eneouragé par les au
torité militaire» locale» et soutenu par
plusieurs représentants du distriet, sut
Ste Catherine.
| ehamhres fédérales et locale», fait en
(t’KRa
ILS
LA
RL
E
DE
LA.
MONTAGNE.)
k
jea moment de.» effort» désespéré» eu
sue d’obtenir pour Sherbrooke l’étni hibernent d’un camp militaire en per
manence destiné fl recevoir le» quelques
! milliers do militaire* qui vont sous
tente* ton# le# an». Des intéressé*
VOL A L’ETALAGE
j sont, fl préparer actuellement le* dif
iférents détail» des plans et mesure*
qui seront, prochainement soumis aux Un habitué de la police est pris en'
DE JANVIER, CHEZ
I autorité# d’Ottawa en vue de la rêaliflagrant délit.
I sation de œt important projet.

WILLIS & CO. 4'

Tables spéciales d’occasions
Q. W. Clarke a Co.

£270 rue Saiata-Catherin*
M. Vincent, agent de la *flieté, a opé
ré l'arrestation dr Peter Urnwe, son*
Afin d* faciliter, » no» client*. 1» choix
prévention de vol fl l'étalage, hier après-. de»
midi. Crowe a dèjfl subi p ’.isieurs cou
nsix nous jeux pro
damnations fl la prison et au péniten J
gressifs, ETC.,
cier, et, sa capture fait honneui ft l'a j
gent Vincent qui filait son homme de nous avons dl*posf une belle ligne de marpuis quelque temps. Le prévenu a été chandleee sur cinq tables, et lee prix va
arrêté au coin de» rue» Lusignan et rient de 26c à 61.60. chaque table Avant 11»
Saint-Jacques, «près une course mouv? ] prix Le» marchandlee» sont bien choisie»,
utile» et décoratives. Vene» » temps et foimentée. Il (êd accusé d'avoir volé deux j tes votre choix parmi les Jolie* choses of
paletot*. 11 a été pris en flagrant délit ; ferte».
par officier de la. sflreté. Son procès
G. W. CLARKE * C».
est reconnu pont la meilleure saline est fixé fl demain.
n*0 rue Hatnte-Cathoria*.

Abbey’s

Veuillez vous rappeler que pour satisfaire notre grande clientèle et ]», demande toujours croissante noua
sommes forcés de toujours avoir en stock un assortiment aussi complet et aussi considérable qu'au commen
cement de la saison.
Veuillez ausei vous rappeler qu'il y a une hauaee extraordinaire sur toutes 1« fourrures et que nous n en
profitons pas pour élever nos prix.
•
Les grands froids sont arrivés. Tl vous faut de» fourrure». C'est la temps d'acheter. Nos prix sont

/JQ <yo PLUS BAS QUE LA VALEUR RUELLE

CHAS DESJARDINS & CIE,
1533 à 1541 RUE STE CATHERINE

J

Effervescent

Sait

du

monde, comme l’Amiral Lord
PARC SOHMER
Nelson est reconnu pour le meilleur
PlusieuT# grandes attractions ont été)
marin. Iss deux étsnt considérés ce
•pécialement engagéo* de New York,
qu’il y
mieux dans leur sphère. pour dimanche prochain, an Parc Soh-

a de

Nelson
Abbey

w

Bier

"Le marin par excel
lence."

Faites-vous habiller chez le tailleur
HENRI DU BORD, 1309
rue Sainte Catherine. Reduction de 20%
aur toute commande, pendant janvier, r

"Le sel par excellence,*’ faahionable,

25c et 60c la bouteille,
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EMPLOYE HONORE
La compagnie ’ Mount Royal Milling
and Manufacturing”, a présenté hier
aprè» raidi, * un de »e piu» fidèle» emloyês, M. Joseph Drew, un chèque da
2M), en reconnaissance de se» service».
M. Drew eat tgé de 38 an», et est à
l'emploi de la compagnie depuis l'Age
de 15 ane.

Ê

12

DERNIERE EDITION
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Il [

Beau, au
jourd'hui et Les élections générales ont
Ils mettent le siège devant Le sénat français choisit
commencé ce matin un séminaire arménien, de nouveau M. Fallières
demain.
en Angleterre.

Montréal, 12 Janvier 1100.
Température. — Bulletin d'après le tberronaètre de Hearn el Harrison, rue NotreDame.
H de Meslé, iférant.
. 38
Aujourd'hui maximum . . .
. 15
Même date l’an dernier . .
. 15
Aujourd'hui minimum . .
Même date i'an dernier . .
.
3
11 a. m..
Baromètre — 8 a m.. 30.08
00.11 ; 1 p m.. 30.12.

A prêtent que Endèbnuch* n fini
tournée ches leu nouveralnn, reux-e!
lui continuent leurn bonne» grAceo et
le tiennent au courant de» chose» im
portante» et »ecrète» qui »e pa»»ent
dan» leur» Etat». Dan» ** La Pre«»e ’*
de *n»uedi prochain Ladêbnuctae non»
donnera connaissance d'une longrue
mlsnive confidentielle» que vient de
lui adre»»er le T»ar de Russie.

LA CANADIAN FINANCE
Une offre d'indemniser les préten
dues victimes.
Le substitut du procureur de la Cou
ronne, M. Lafontaine, r présenté, ce
midi, au procureur général, l’honorable
M. Gouin, une lettre qu; lui » été remi
se hier *oir par les avocat" de a Cana
dian Finance.
Cette lettre offre des conditions pour
un règlement de toutes les cruses ae
tuellement inscrite» en Cour de police.
S'il faut croire les -acoTif'rs ue cou
loirs au Palais, ce matin, le» officiers
de la Canadian Finance Co. offrent d'in
demniser les prétendnes victimes de
Max Both, et de compenser le» perts*
dont ils se plaignent. Mtres Greenshields. Pélissier et Whelan n'ont pas
voulu communiquer .a teneur de cette
lettre de leurs clients avant d'avoir
reçu la réponse du procureur général,
M. Gouin. qui est parti pour Québec au
jourd'hui.

UNE ENQUETE
Le coroner McMahon »'e*t rendu fl
Lachine cet avant-midi pour tenir une
enquête au sujet de la mort d'un bébé
de trois moi», enfant de M. Alfred
( haonian, de la rue Notre-Dame, Xo

en____ __ _ _ _ _ _
SINGULIER PRECEDENT

Chicago, 12. — Un jury a accordé,
hier $17.000 de dommages aux enfants
d'un malheureux ivrogne, nomme puni
tion contre les propriétaire» de buvet
tes convaincus d'avoir fait de cet hom
me un alcoolique. Cest 1# un précédent
qui va provoquer un gva c nombre
d'autre» actions du même genre.
Les plaignant» dans l affaire étaient
les cinq enfants d’un nommé John Hcdlund, et les défendeurs étaient trois
restaurateurs de cette ville.

A HAZENPOT.

EN POLOGNE

LA REPUBLIQUE

A ALGE3IRAS

SOUPÇONS MAL FONDES

LA SITUATION

Tiflia, Caucase. 12 — Prés de 350
personne* ont été tuées ou blessées
dan» une attaque faite hier par les Co
saque* sur le séminaire arménien, ici,
fl la suite d’un attentat fl la dynamite.
Des bombe* furent lancées de cette
institution sur une patrouille qui pas
sait. Un. enfant fut tué et quatre Co
saques furent blessés par l'explosion de
ces projectiles.
Aussitôt on fit venir de l'artillerie
et un bombardement en règle fut com
mencé contre le séminaire. L'édifice tut
bientAt en flammes, et les explosifs et
les cartouche» qui y étaient emmagasi
nés causèrent de terribles ravages.
Trente-trois personnes ont été brûlées
vive» et plus de trois cents autres fu
rent blessées.
Les troupes allèrent bombarder en
suite une autre maison arménienne où
étaient cachées des bombe» et des ar
mes. Huit révolutionnaire» ont été tués
fl cet endroit.
EN POLOGNE
Varsovie, 12 — Les membre» du co
mité exécutif de la révolution organi
sée ont été arrêté» aujourd'hui. A leurs
quartiers-généraux, la police a décou
vert des presse» secrète» et un grand
nombre de proclamations condamnant
fl mort, au nom de» révolutionnaires,
des fonctionnaire» du gouvernement.
Tous les prisonniers sont des Juifs ou
des Juives.

Pari», 12. — Clément Armand Fal
lières a été élu président du sénat fran
çais.
M. Fallières est le candidat le plus
en sue h la prés'.de: et .. ia Képllb'ique.
On sait que M. Loubet était 'ui-même président du sénat lorsqu’il a Mê
appelé fl occuper le poste de premier
magistrat du pays.
Clément Armand Fallières, né fl Mézin (Lot-et-Garonne) le 6 novembre
1841, étudia le droit, s'inscrivit au oarreau de Xérac et fut maire de cette ville jusqu'au 25 mai 1873.
Il se présenta aux élection» du 20 fé
vrier 18i6 pour la chambre, des députés,
dan» l’arondisgement de Xérac, comme
républicain, et fut élu par 8.376 voix,

Nsir-York, 12. — Ou mande de Ber
lin au "Herald”, en date de jeudi, que
le urince Buelow est parti pour Rome
hier soir. 11 a fait avant son départ
les déclarations suivantes :
“Xi l'emepreur, m personne dans
l’empire ne songe fl imposer fl la Fran
co la moindre contraint qui puisse
blesser sa dignité nationale. Il n’y au
ra A Algesiras ni conquérants ni con
quit.
L Allemagne ne désire que l’égalité
des droits et des chance» dans le com
merce du Maroc ; elle demande la por
te ouverte pour toutes les nations éga
lament. Si ee principe est accepté par
toutes les puissances, je suis certain
que la conférence aura un plein succès.
Nous ne demandons aucun avaniag»
qui ne soit partagé pr.r tous les pays
fl la fois."
L’ATTITUDE DE L’ITALIE
Paris. 12. — Le marquis Visconti Venosta. chef de la députation italienne
fl la conférence d'Algesirns, est arrivé
iei hier soir. 11 a en une courte en
trervue avec M. Bouvier, qini* il n été
reçu par l'ambassadeur allemand, le
prince Von Radolin.
Le marquis a autorisé ’a publication
des déclaratiens suivantes :
Les voeux de toute l'Italie m'ao
compagnent fl Algesiras. ("est le désir
de mon roi, de mon gouvernement et
de mes compatriotes qu'on en vienne
fl une entente parf ite, dont le résul
tat serait l’assurance d'une paix du
rable. Pour moi, je serai fidèle fl mon
mandat comme ami de la France et de
la paix, et je n'épargnerai rien pour
atteindre le but que j'ai en vue.”

(Pu correspondent spécial de LA PRESSE)

Riga (Livonie) 12. — La nouvelle
vient de parvenir que le» révolution
naire* ont tenté de » emparer d'un train
militaire transportant une grande quan
tité de numéraire de Saint-Pétersbourg
fl Liban.
law révolutionnaires qui
étaient informéa de ce que transportait
le train se sont rendus fl Hazenpot: Os
ont brûlé deux ponts et détruit la voie.
Deux compagnies d'infanterie qui
étaient dans le train ont mis le pied
fl terre et ont été bientôt renforcée*
d'un détachement de dragons, les sol
dat» se lancèrent l’assaut de* retran
chements derrière lesquels les révolu
tionnaire» dirigeaient nu feu violent.
L'infanterie après avoir tiré deux vo
lée» qui tua 65 révolutionnaire» et en
blessa 100 se lança, baïonnette» au ca
non. â l’assaut des retranchements qui
furent enlevé» de vive force. Les ré
volutionnaires battirent précipitam
ment en retraite. Iæ cavalerie com
pléta leur déroute en les sabrant sans
merci.
EN DEFICIT
Saint Pétersboiirg. 12. — En raison
de la guerre de Mandchourie et de»
troubles en Russie qui l’ont suivie, 1»
gouvernement se trouve en face d'un
déficit de $240.500/100, qu’il lui faudra
couvrir par voie d'emprunt.

LA LUTTE

E II»

Hier après-midi. Lord Strathcono est LE JUDE LORANGER RENVOIE
allé offrir ses hommages ft Sa Gran
SON ACTION EN DOMMAGESdeur Mgr l’Archevêque de Montréal,
INTERETS.
avant de quitter le Canada.

CORRESPONDANCE IMPÉRIALE

A RIGAUD

A PARIS.

BRILLANTE CARRIERE

LES VICTIMES

Il a été le premier député élu de Plu» de 350 personne» sont tuées M. Fallières est actuellement 1» M. Rouvier et l’ambassadeur d’Al- L» détective L. Lapointe et un parti; Le gouvernement russe se trouvt
A faire face A un déficit d«
d» raquetteura fouillent la mon
toute la campagne, comme par
candidat le plus en vue à la prélemagne reçoivent le marqula
ou blessée» dans oetts échauffoutagne et File Jonea.
$240,600,OOO.
tisun libéral.
aidence d»
Vleconti-V encata.
rés.

Londres, 12. — Les élections généra
les ont commencé ce matin, et à 10 heu
NOS MINISTRES
res le nom du premier député élu au
j Parlement était rendu public; c’était
—I.’hon. M. Gouin Hait au bureau du ! celui de sir Christopher Furness, libégouvernement à Montréal, rue Saint- ■ rai, représentant la division de Hartle
Gabriel, ce matin. Le jiremier ministre pool.
Sir Christopher n'a pas eu d'opposiest parti cet après-midi pour Québec oï
! tion.
aura lieu demain une séance du Cabinet
Lu peu plus tard le* chances de l’op
dans le but de préparer les travaux de position se sont trou-, ées égalisées par
la session.
l'élection He M. Austin Taylor, pour
—L'honorable Trésorier provincial et East Texteth. Deux autres libéraux
Madame McCorkill ont donné, hier soir, ont été élus sans opposition.
La nomination a eu lieu aujourd'hui
un dîner au Frontenac en l’honneur de dans
180 divisions. Les élections flees
quelques una de leur» amis de Québec, endroits commenceront demain et du
qui partent, pour aller passer en Euro reront plusieurs jours. Il n’y a qu’ft
pe le reste de l’hiver et une partie du Ipswich qu'il y ait scrutin aujourd'hui.
Ce district élisait jusqu’ici un libéral
printemps.
et un conservateur. Les deux députés
—L'honorable M. Tessier, ministre de
sortant de charge y briguent de nou
l’Agriculture de la Province de Quéla'c, veau les suffrages des électeurs. Libé
a adressé la parole hier, 3 la Conven raux et conservateurs font des eforts
désespérés pour y faire élire leurs
tion forestière d'Ottawa.
—L’honorable. M. Prévost, ministre candidats. La question fiscale est la
principale de la lutte qu'on se livre fl
de la Colonisation des mines et des pê cet endroit.
cheries, a reçu une lettre très flatteu
Un trait remarquable de la esnfj>ase de la part de Mgr Scollard, évêque du gn». c'est le grand nombre de sièges
laissés non contestés par les conserva
gault Sainte-Marie.
teurs. On croit que ces derniers, sûrs
de la défaite, ménagent plutêt leurs
forces pour d'autres élections, qui au
LES AMATEURS
raient lieu, pensent-ils, avant une cou
DE GLISSOIRES pleOnd'années.
commente beaucoup les probabili
tés de la majorité libérale,
Çlusieurs ont failli se faire tuer i Les libéraux les plus enthousiastes
hier par un tramway.
prétendent que cette majorité sera as
sez considérable pour les rendre indé
pendants des nationalistes irlandais.
En glissant hier soir 9 la montagne, D un autre cAté, des gens bien rensei
près du funiculaire, des jeunes gens im
prudents sont allés se jeter dans le fi gnés affirment que sir Henry n’aura
let protecteur d'un tramway et n'ont qu’une majorité de 60 fl 70 voix, ee qui
dû leur salut qu'au sang-froid du mé laissera la balanee du pouvoir entre les
canicien. Plusieurs accidents se sont mains des nationalistes.
Le siège de M. Arthur J. Balfour,
produits ft cette glissoire, nous disent
le* constables du poste Xo 12. On as dans East Manchester, semble être en
sure même que les jeunes gens ont enle danger. Le» libéraux espèrent conqué
vé les talus protecteurs qui ont été pla rir fl Manchester un grand nombre de
cés le long des chemins de la monta •ièges sur leurs adversaires.
Il y a peu de paris engagés sur le
gne, pour arrêter les avalanches ou l’a
moncellement des neiges. Comme ces résultat: on dépose toutefois 6 contre
talus coupaient la route des glisseurs, 4 contre l'élection de M. Balfour.
Tes ouvriers ont mis sur les rangs
ce» derniers les ont enlevé». On cher
R0 candidats par tout le Royaume-Uni.
che les coupables.

LORD STRATHCONA
A L'ARCHEVECHE

comme son chef.

à Litlis.

SIRC. FURNESS

chancelier Buelow fait On cherche vainement à Des conflits sanglants se
anx journaux des décla éclaircir le mystère du produisent en Livonie,
crime
rations importantes.

“ Lorsqu'on a un certain nombre de
cAtes rompues, on n’est pas en mesure
de provoquer les gens en simulant des
parades et des ripostes,” a déclaré ce
matin l'honorable juge Loranger, en
rendant jugement dans la cause d'Oscar Cherrier contre Avila Samson.
Le demandeur Cherrier s étant rendu
au restaurant Payette, rue Saint-Jac
ques, eut une vive altercation avec le
commis de ce restaurant, le défendeur
lui même. 11 s'en suivit un combat de
boxe oil Cherrier eut le dessous et fut
vivement expulsé des lieux.
Mais il fit bientAt une nouvelle ir
ruption dans la. place et c'est alora
qu'il simula en montrant ses poings un
combat réel.
Lors de l’audition de la cause, il pré
tendit que Ramson, en l'expulsant, lui
avait rompu maintes cAtes : ce qui a
engagé l’honorable juge fl proférer les
paroles citées plis» haut et fl renvoyer
l'action de $000 rntentêe par le de
mandeur.

B/3B

UNE PARTIE DU TERRITOIRE
DE
CETTE
MUNICIPALITE
7447
OFFERTE A LA VILLE DE
MONTREAL.
M. Clémcnt-Armand Fallières, réélu
président du sénat français, le
Les électeurs du village de Rosemont
candidat le plus en vue fl la pré
ss sont réunis ce matin dans la salle du
sidence de la République.
conseil pour considérer une dernière foi;
le règlement fl l'effet d’annexer uivr contre 6,442 obtenues par gon concur
partie du territoire de la municipalité rent bonapartiste. Il prit place dans le
de Rosemont fl la cité de Montréal. groupe de la gauche républicaine, et se
Les examens pour Vadmiseion fl la
Cette assemblée a été présidée par le fit remarquer, comme orateur, (Dans pratique du Droit ont pris fin ee miplusieurs discussions de politique géné
maire Antoine Lafond.
Plu» de cent électeurs étaient pré rale ou d'intérêt local. En 1877, il
—-"T
refusa un vote de confiance dans le
sents.
cabinet
de
Broglie.
En
1880
il
était
Le règlement a été adopté fl l'unamn-î: ‘
nommé sous secrétaire d’Etat au mi
mité fl 11 heures.
Le territoire annexé au quartier Ste nistère de rintêrieur et des cultes.
Il quitta le ministère le 10 novembre
Marie est décrit comme suit par le rê
|1881 avec les autres membres du cabi
glement.
"La dite partie du territoire de la net Ferry. En 1882 il était nommé
municipalité, du village de Rosemont ministre de l’intérieur, puis au départ
connue et désignée sous le Xo 172 et ses du premier ministre Dudere il pre
subdivisions des plan et livre de renvoi nait la présidence du conseil. Il dé
Illf
officiels de la l Ate de la Visitation, est missionna en février 1884. En 1883 il
située sur la limite nord ouest du quar devenait ministre de l’intérieur pu
tier Hochelaga de la Cité de Montréal blique, pour démissionner encore on
‘
" if
tH®*# ”■
et est bornée comme suit : au nord- 1885, avec tout le cabinet Jules Ferry.
' :,f«v
Le 31 mai 1887 il était de nouveau
ouest par le chemin de la Petitc-CAte ;
au nord est par le Xo 173 des plan et
tyçue do M. Rouvier. On remarqua
livre de renvoi officiels de la Côte de la |
Visitation et partie de la limite sud !,a mesure d’énergie qu’il ne craignit
ouest du quartier Hochelaga ; au sud jP?» dp, PVendre ? lêKar<1 d» Conseil muest par partie de la limite nord o\ie«t
. c ^ari®» en annulant la d£du quartier Hoohela*a ; au aud ouest j lî^7‘t,.nn rar. laquelle ee conseil inpar partie de la limite nord est du quar
^ eonnn„nes de France

s
a

* 'w‘’n
FEU M. PREFONTAINE

!, t

1 —
|1887, M. Fallières fut chargé de, constiUne dépêche de Taris dit que l'Hon. .tuer son premier ministère, mais il ic
M. Rodolnhe Lemieux e«t allé hier | put réussir dans se» négociations fl
avec l'ambasradeur anglais vendre vi-.oèt effet, et entra, le 12 décembre, comsite au Président de la République ; me ministre de la justice dans 1* oabiFrançaise pour le remercier du grand |net Tirard. H était, ministre de Tinshonneur nue la France a rendu fl la ! t met ion publique pendant l'Exposition
mémoire de feu M. Prétentaine. M. L"-j universelle. Cette même année 1880,
mieux s’est aussi rendu chez M. Rou-|>l était élu sénateur pour Lot-et-Gavier, Premier ministre, et chez M | roime et en 1800 M. de Freycinet l’apThomson. ministre de la Marine pour |pelè-it. dans son cabinet, comme minisle» remercier au nom du Canada.
1R justice.
Uns dépêche de Toronto nous ap-1 Dans ce poste, i! eut fl faire face fl
prend que le maire Coatsworth et le ils crise causée dans les relations du
PLOMBIERS ACCUSES
| contrôleur J. J. Ward, assisteront pouvoir aven le elergé français par l'affunérailles de feu l'Hon M. Pré- ’ faire des pèlerinages de Borne. L’nr
DE CONSPIRATION j aux
fontaine, fl Montrée!, en qualité île \ obevèque d Aix. M. Gouthe-Sonlard,
représentant» de le. ville de Toronto. , a .va nt protesté contre la conduite du
Toronto, 12 — Les grands jurés ont
____ _____________
.gouvernement, dans une lettre adressée
rapporté des brefs d'accusation bien
fondé», pour conspiration, contre les GENEROSITE DE LA PEGRE ■IJ.
plombiers suivants : Wm J. Storey,
-------I ipoursuite» judiciaires qui aboutirent
Wiliam Bush, Frank J. Lawler. Charles
I.es agent* Richard et McLaughlin j fl une condamnation, en 1801. Des inCorner. Charles H. Boa vis. Kenneth J. ont arrêté un jeune homme sou» pré*, tcrpillat.ion» eurent lieu fl ce sujet ,-u
Allison. I.ewis la^trow. William J. Ma vention de cambriolage, mais l'ont rc-j sénat et fl la chambre, et M Fallières
son. W. J. Stevenson. A. Malcolm. niché sur le» aveux d'un de ses cama-1 repoussa très nettement la séparation
George Clapprrton. Joseph Wright, rudes qui accepte toute la vesponsshi-1de l’EgliSe et de l’Etat, proposée alors
Alexander Purdy, H. Mahoney et R.
té de se» déclaration». le restaurant par beaucoup de députés comme le
Mahoney.
de M. Doré, rue Craig-Est, fut mis au seul remède fl 'a situation.
L'enquête est onmiuencép ee matin. pillage dernièrement et le eoupable
M. Fallières représenta ]e canton de
s'est dénoncé lui-mênie par générosité Xérac au Conseil Général de Lot "t
envers son “aminehe” prisonnier.
Garonne.
LE CLUB DES JEUNES
Le prévenu a été libéré et son trop
CONSERVATEURS généreux ami sera sous verrous ce soir.

M.

Arthur Handfipld de
reçu avocat ce matin.

Montréal,

di. Une foule d'ami» des divers candi
dats attendaient depuis le matin avec
impatience dans les corridors de l’uni
versité Laval. Six candidats furent

ELLE PESAIT 435 LIVRES
(Par dSpScb* »p*el»l* ft IjK PRESSH)

MYSTERIEUX INCENDIE
Un incendie mjatérienx s'est décla
ré, cette nuit un peu après un" heur*,
dans le magesii de vêtements de MM.
Goldberg et Polisuk, sis au Xo 3 rue
Xotre-Dame. Quand les pompiers de la
division du Centre sont arrivé* sur les
lieux tout le 3ème étage était en feu.
I.es pompiers ont constaté que 'es
Tammes s'élancaient ft la fois de plusieur# endroits assez éloignés les uns
des autres. 1-es eutoritê» ont ouvert de
suite une enquête. Les dommage.» sont
de plusieurs centaines de dollar»

UNE PROPOSITION DE
M. CLORAN A M.DORAN

L'honorable sénateur Cloran, "»ndi.lat fl la mairie a adressé, ce matin, fl
ME. Doran, candidat fl la mairie,
une lettre dans laquelle il lui offre de
remettre entre les main» d'un comité
de trente représentants Irlandais catho
lique» lq choix de celui qui devra com
battre la candidature de M. Ekers
& la mairie.
Chacun des candidats nommera, quin
ze membres de ee comité, lequel devra
faire rapport lundi prochain. Si le
comité ne peut en venir fl une enten'e.
trois prêtres seront arbitres, en défi
nitive.

El ‘«-orth. Maine, 12 — Mile Cassie
Carter, ré-uitéc être la femme la plus
mariage"princier
’gra»»e de l'Etat, est mort* hier.
FM.- êi sit Agée de 28 an», et deux Re
L’INFLUENCE DE
Madrid, 12 - Le mariage civil du
nia',ne* ovar* sa mort elle pesait 433
prince
Ferdinand
de
Bavière
fl
TTnfan
LA CONFESSION
livre*. Sa taille «tait de cinq pieds et
quatre pouce». Elle a succombé fl une te Marie Thérèse, soeur du roi Alphon
se, a été célébré hier soir.
Un citoyen de Catsktl], N. Y., res
maladie de coeur.
tttue l'argent qu’il s'était illégament approprié.
LA COMMISSION DU TARIF
FRAPPE PAR UN TRAMWAY
BRAS FRACTURE
C'stekill, X. Y., 12 — Arthur Jeune
<P»r dép#r.he spéciale II LA PRESSE)
Un nommé Gabriel Cicoooppi, figé :t>.i rorr«*pond»nt t#*a'i«r de t.* PV.KSSKl
de ee village, g eonfeasé. la semaine der
de 21 ans. domicilié au Xo 306 rue
Halifax. X. E., 12.—La commission du nière. fl un missionnaire, ft Brook yn
Saint-Hyacinthe, 12. — M. le Dr
Saint-Dominiqua a. été renversé par un Turmtte h été appelé hier soir fl Thfl- trafic a ouvert sa première séance ce qu'en 1900, il a mi» le feu fl s» demon
tramway, hier après-midi au coin des pltal Saint-Charles, de cette ville, matin, M.M. Haney Graham et Alen re. dans un moment d'aliénation men
soigner un homme qui s e»t bles
nies Saint-Urbain et Sainte-Catherine. pour
taie, et qu'il a retiré de la “Fanner's
sé dans un chantier à Jollette.
La Dicks parlèrent en faveur de la Nova
Transporté fl l’HApital-Général.
chute d'un arbre lui a cassé un bras. Scotia Coal Co. et ont déclaré qu'il Mutual Fire Insurance Company’’ le
était absolument nécessaire, que 60 montant de ses assurances, auxquelles
M. FRÏGON EN LIBERTE
pour cent du charbon de bois soit main il n'avait nullement droit. Or, hier, Jeu
REVOLUTION TERMINEE |
tenu.
ne a adressé fl tous le» nètionnaires de
la compagnie une lettre imprimée ron
Saint Domingo®, 12. — L* président
M. Siméott Frigo», accusé de eon»
M.
N.
LAPOINTE
SE
RETIRE
fermant un e>èqiie pour la somme qu'il
Morale», en fuite, a cherché refuge A i piratimi pour commettre le débit de
M. X. laipointe a adressé aujour avait ainsi illégalement obtenue. 11 a
ia légation américaine ici. On cherche ! fraude commerciale, a été admis fl cali
d'hui aux électeurs du quartier Saint- exprimé se* regret* pour Taction qu'il
ft I» faire démisaionner comme prêsi- tion ee matin.
Il a fourni un cautionnement person Joseph une circiil»ire par laquelle il avait involontairement commise. La
1*tit et quitter Paint Domingue
La paix sera bientôt rétablie, le ré nel de $1.600 et deux cautionnements leur fait savoir qu'il s« retire de la lut somme restituée est de $1.115.
Jeune a déc'arê qu’il agis*»it Ifl sur
volution est confinée ft une seule pro- collatéraux de cinq cent# dollar» cha te municipale pour faire place fl M. J.
il’avis du missionnaira.
B- A Martin.
cun.
vino».

fl

DANS LTLE JONES.
Toute* oes démarche» ont été inuti
le* et Ton n'a nu découvrir nulle part
la moindre trace des corn» dont la séoulture a «té s: sidieusenient violée.
^Les soupçons de eomplicité dan» le
'•rime qui planaient sur un jeune hom
me do cette localité swnb’ent ee dissi
per. et Ton admet presque généralement
aujourd’hui que ce.» soupçons étaient
mal fondés.
LE DETECTIVE LAPOINTE,
toujours actif, est parti de très bonne
heure, ee matin, pour une destination
inconnue.
ON DISCUTE ENCORE LA QUESXotre population continue de s’inté
TION DE SON ELECTION PAR
resser vivement fl eette affaire maca
LE PEUPLE.
bre et elle attend avec anxiété le résul
tat des perquisitions de Sa justice.

u in m ut

(Du correspondant régulier de LA TRESSE)

sim il m
LEURS DEFENSEURS LIVRENT
AU MINISTERE PUBLIC UNE
LUTTE ACHARNEE.

Québec, 12 — La question de l'élec
tion du maire par le peuple a. été dis
cutée hier soir au comité des règle
ments municipaux. La motion des
éehevins Duquet et Pfeiffer, qui ré
clame ce changement, a été combattue
par plusieurs éehevins qui désirent, su
préalable, que le peuple soit consulté
»ur cette question. L'éohevin Dinan a
proposé qu’un plébiscite sur cette
question ait lieu en même tempe que
les élections municipales prochaines
Les avocats de la. cité, consultés fl e*
sujet, ont déclaré que la chose ne **
rait pas praticable aux prochaines
élections, les délai* d’avis étant expi
rés. L’éehevin Vincent et d'autres ont
alors suggéré que la chose soit référée
au conseil. Finalement, le comité a dé
cidé de ne pas se prononcer sur toute
mesure amendant la charte de la cité
quant au mode d’élection du maire par
le peuple, tant qu'un règlement fl eet,
effet n’aura, pas été adopté par le con
seil. et sujet fl l'approbation des ci
toyen*. Le comité a ensuite décidé rte
s’opposer fl toute mesure qui sera pré
sentée devant la Législature deman
dant de changer la loi quant fl la qua
lification des électeurs.
—Le Dr .Tobin, JL P. P., sera proba
blement candidat au siège Xo 1, dans
Jacques-Cartier. Tl semble entendu que
l’éehevin Xaz. Fortier ne se représen
tera pas.

Savannah, Géorgie, 12 — Quand la
Cour de* Etats-Unis s’est réunie hier
matin, le colonel Meldvin. a continué
son plaidoyer dans le cause contre Gaynor et Greene. I. dit que trois conclu
sions sont évidentes : lo. que les dé
fondeur» ne peuvent subir leur procès,
si ce n'est sur le chef d’accusation sur
lequel leur extradition a été obtenue .
2o, qu'ils n’ont pas été extradés pour
conspiration ; 3o qu'ils n ont pas fl plai
der fl une accusation de conspiration.
—“Le gouvernement prétend que ia
conspiration et la participation fl une
fraude par un agent sont substantie la
ment la même chose, et que, si vous le»
extradez pour participation fl un acte
de fraude, vous pouvez les poursuivre
en vertu d’un statut qui pourvoit au
châtiment d'une conspiration, a répon
du Mtre Invin.” Je nie cette proposi
tion”, dit le colonel Meldrin.
Durant le plaidoyer du colonel Medrin, le procureur général s'objecta aux
déclarations de l'avocat de la défense,
prétendant que les chefs d’accusation
ont été, par mêgarde, faussement re
présentés. Le gouvernement, dit-il, ad
met que les quatre premiers chef» d’ao- LE PRESIDENT DE LA FRANCE
curation mentionnent la conspiration,
prétendant, après tout, que conspira
Paris, 12 — Le cabinet a décida au
tion et participation fl la fraude sont jourd'hui que le* élections présiden
synonymes ; mais le» dpux autres chefs tielles auraient lieu le 17 janvier.
d'accusation sont basés sur d’autre»
sections du Statut, et ne parlent pas
de conspiration.
k Le juge Speer a pris la question en
NAISSANCES
délibéré.
CARON — A Montréal, le 10 du cou
rant. au No 11 ru« Demeri, Saint-Louis du
Mile-End, l’épouse de M. Joseph Caron,
boucher, un tila : Joseph-Jules-Ialdore-Ouy.
Parrain et marraine, M. Joseph Léger «t.
Mile Mar!e-Lou se Gauchler, oncle ©t cousi
ne de reniant.

Ti’Z.’WZl

L* club d*?* Jeunes Conservateurs
a dÉctdÉ de faire, le 20 janvier, l'ou
verture officielle d»- se» nouveaux lo
caux. situés au
numéro
2381,
rue
Sainte-Catherine.
A cette occasion,
le» invitations suivantes ont été fai
tes: R. I». Borden, M. P ; F. D. Monk,
M. P ; H B. Ame». M. P.; J. G. H.
B*‘rg:eron, M. P.; et L. P. Maréchal.
L#-» autres clubs conservateurs et tous
ceux qui s'intéressent A l’avenir du
parti conservateur 8ont invités A se
rendre A cett<» réunion.

Rigaud, 12 — On commence fl perdre
Tesuoir de retrouver jamais les trois
cadavre.» qui ont été volé» récemment
au charnier paroissial de Rigaud.
Toute» le» recherche» ee poursuivent,
»ou* l’habile direction d" M. Ludger
Lapoinle, le fameux limier de Mont
réal.
Hier une
EQUIPE DE RAQUETTEURS,
|Minni lesquel* on remarquait MM. Aldéric Gauthier, neveu o.e feu Julien
iauthior; Achille Séguift. gendre de feu
Mme lÆiizon, et Henri Macdonald, ont
parcouru en tous sen» la montagne de
Rigaud. et y ont vainement fonibê ton
ie» les rabane* et tou» le» coin.» sus
pect».
De cadavres point.
Hier soir une nouvelle équipe partait
pour visiter les camp* voisins du villa
ge. particulièrement ceux qui sont si
tué#
■ i-Jl

DECES

M. John O'Sullivan, reçu avocat.

évincés dès hier soir, après l'examen
écrit. Les treize admis fl l’examen
oral, plus heureux, ont tous réussi fl
décrocher le diplôme tant convoité d'a
vocat.
On a échangé des milliers de- p-ji-

DUBEAU — En cette ville, le 11 du cou
rant. K rftge de 2 ans et .3 mois, Marie-Juliette-Léa. enfant bitn-aimée de Léon Dubeau, cordonnier.
Les funérailles auront lieu dimanche, le
14 du courant. Le convoi funèbre partira de
la demeure de son père. No r»l ru© Lusignan,
â 3 heures p.m., pour se rendre, au cimetière
de la (Jô.e des Neiges, lieu de le sépulture.
Pareats et amis sont prié* d y ablater
•ans autre invitation.
__2
DAOENAia — En cette ville, le 10 du
courant. A l'Age de l an et 22 Jours, Mar»*Neéla-Rita. enfant blen*atmée d Alfred Dagenals.
Les funérailles auront lieu samedi, le 12
du courant. Le convoi funèbre ^artlra de la
demeure de eon père. No 066 rue Berri. 1
11*, d m.. pour se rendre au cimetière de la
Côte de* Neiges, lieu de la sépulture
Parents et amis ©ont prlf» d'y assister
sans autre invitation.
LENOIR — En cette ville, le 11 du cou
rant. A l ô-ge de 77 ans, 2 mois et 15 Jours.
Félicité Latour, veuve en premières noces
M. Jolln F Walsh, rt'Arthahnska, qui de Joseph Lenoir, avocat, et en secondes,
vient d'être admis ft la pratique de Ovide Laliberté. journaliste.
Le? funérailles auront lieu dimanche, ]©
du Droit après de brillant» exa
14 du courant. Le convoi funèbre partir*
men».
de la demeure de son fils. E. Lenoir, No 750
Montréal; Arthur Hand field. Mont rue Saint-Denis. A 2 heures p m . pour s©
rendre au cimetière d© la Côte des Neiges,
réal; F. A. McDougall, Montréal; John lieu
de la sépulture.
A.
O'SulKvan.
Montréal; ’Harry
Le servi’e sera chanté A l'église SaintO’Sullivan, Québec;
Théo. Paquet. Louis de France, lundi, le 15 du courant.
heures.
Québec, A. O. Rondeau, Montréal; J. A 8Parente
et ami» sont priée d'y assister
W. Woldon, Montréal; J. F. Waleh, sans autre invitation.
,
5* 2
Arthabaska.
LAVOIE — En cette Tille, le 11 du cou*
rant, à Tftge d« 50 ans. Toussaint Lavoie
Les funérailles auront lieu lundi, le 15
du courant. Le convoi funèbre partira de sa
demeure. No 156 avenue Hôtel de Vill. A 9
heures, pour sc rendre A l'église Saint-Jac
ques, *t de IA au cimetière de la Côte des
Neiges, lieu de le sépulture.
Parente et amis sont priés d'y assister
sans autre invitation.
NA o
LALONDE — A Ottawa, le 10 du courant,
A l'Age do 20 ans, Laurten Lalonde
VERSAILLES — Ce matin, le 12 du cou*
rant. Elisa Versailles- Métné. -Service de
main, samedi. A 3 heures, ches 1© Rév. K.
P. Duclos. 341 rue Prince Arthur, et d» U
au cimetière Mont-Royal, lieu de ,a sépul
ture.
VIDAL — A la Pointe Saint-Charles. 1©
12 du courant. A l'Age dt 2 an*. Marle-Céllna-Esthel-Pau!in© Vidal. enfAnt Nen-almé©
de Léon Vidal.
L©« funérailles auront lieu di*uanche. 1©
14 du courant. Le convoi funèbre partira
de la demeure de son père. No 626 ru© Mul
lins. A 2 heures, pour *e rendre au cimetière
de la Côte des Neiges, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d'y assister
sans autre Invitation.

M. J PeGranrtpré rtc Sor.el, reçu avo
cat, ce matin.
grée» de mains, on s’est congratulé fl
l’envie, puis on a “moiBllê ça.”
fo -i c* • oui» rte, treize nouveaux
disciples de Thémis; MM. J.H. Achin,
BcHé aen annonces de ni
Montréal; J. B. de Grandprê. Mont
3M, mariages st driAt de 1’
rê»!; J. de Lamothe. Montréal; Jacob»
M. J. Honoré Arnm. de VaudreuU, dernière p*|%
DeWitt, Montréal; Hector Garand,
reçu avocat ce matin.

