FETE DU JOUR: Sainte Elisabeth

LA FRKSSK, telle qn’étabkfo par Trefflé |
BKHTHIAUMK, e»t une Institution Irré
vocablement dévouée aux Intérêts cantdlent-françals et catholiques; Indépendante
des partis politiques, elle traite tout le
monde avec justice, protège les petits et les
faibles contre les grande et les forte, lutte
pour le bien contre le mai,tient pl\ie à éclai
rer qu’à gouverner, fait rayonner la vérité
par ton puissant aervlca d'information, est
le champion des réformes pouvant amélio
rer le sort des claeeee sociales.

Soleil — Lever : 4 h. 19 ; coucher : 7 h. 49.
Lune — Lever : 8 h. 26 ; coucher : 9 h. 44.
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L’USAGE DES PISCINES MUNICIPALES

LE PRIX MAXIMUM D’ADMISSION
DANS LES BAINS PUBLICS EST
DE 10 SOUS POUR LES ADULTES
Dans certains bains on ne paie même que cinq
sous.—La location des accessoires se paie
en surplus.—Les heures de fréquenta
tion.—Gratuité absolue pour les
enfants.

UN IVIiïïUR i VEUT

PRIX: TROIS CENTINS

SIMAIfTE

LES FEUX DE FORETS

UN FLEAU ÜU SE
FA T UE
PLUS

Wl FETERA
iCes insectes sont dangereux Les soixante-quinze ans d’ex Des prières pour demander
car ils transmettent la
istence de Sainte-Anne du de la pluie. — Dangereuse
fièvre.
Grand Calumet.
sécheresse.
EPIDEMIE A VAINCRE

NOTES HISTORIQUES

DANS TOUT LE PAYS

LWENÏ ALLEMAND

Les incendies font rage dans
toute la province. — Nos

La paroisse Sainte-Anne de l’tle
La chaleur continue d'ètre euffodu Grand Calumet, célèbre, cette sante aujourd'hui, en raison de la
bois gravement
année, le soixante-qulnzième anni grande humidité de l'air. Au mo
versaire de sa fondation. C'est en ment ofl noue allons sous presse le
entamés.
effet, en 1846, que M. le curé An thermomètre marque 88 degrés de
New-York,
8.
—
L’“Ame
toine Fleury Groulx dont le trou- chaleur mala M est probable que le
peau de fidèles n'étalt pas bien con- mercure montera encore dans le rica” qui sera bientôt à
sidérable alors, vint jeter les bases! cours de l'après-midi
New-York, porte des lin
de cette parolsae florissante que l’on! Rn outre des Inconvénients que! gots d’argent venant d'AI
peut maintenant admirer sur cette cause cette température aux Indlvi-'
Ile magnifique, au sol fertile, située dua, elle meimrie kw réoo&es dana iemagne et ayant une va IDu -TCTesponâant d« la
gobante" mmea en “a vai d'e là" cap" ,0^e MaritZ'rtMiu** s’Ineulè- leur de 5 millions de francs.
Québec, 8. — "Tl y a péril en la
toltN
->‘Of aumnrues reiagleusee s Inqulè- Cet argent est envoyé à la
nous dit M!. G.-iC. Plché,
tent A Junte titre <ie ila igramle eè- maison Hardi-Ruperti. Le demeure”,
chef du aervloe forestier de la pro
ohereeee qui sévit actuellement et
vince de Québec, au sujet des feux
qui menace de destruction les fruits “Mauretania” apportera de forêts qui eévlesent dans maint*
de la terre.. H y s quelques Jours, bientôt
de l’or anglais endroits de la province.
fl K. le cardinal Bégin, à Québec, d’une valeur de 1,117,000
L’a/tmoephère était bout saturé de
autorisait des prières pour rtbtenlr livres sterling.
fumée qui faisait même pâfltr les
de la pluie A son tour, 8. O. Mgr
lampes à ame, hier soir, quand noua
Paul Bruchési demande aux fidèles
avons Interviewé M. Pliché sur ce
do prier le ciel d'envoyer de la pluie
grave sujet.
et autorise les prêtres à faire des
“Il y a des feux de forêts partout,
prières publiques dans ce but. Mgr
dlt-41,
eur tous les points de la pro
l’archevêque nous a donc fait par
vince,
dans .l’Abltihl, dans te Témlsvenir. par l'entremise de M. l’abbé
kamingue, dans Lothlnlère, daim TéAlbert Valois, cbanco’ler du diocè
tulscouata, dans la Gaspésle, au lae
se, le communiqué officiel suivant:
Saint-Jean, eur la côte nord, par
"Au cours des retraites pastora
tout.
les, Mgr l’Archevêque de Montréal
‘TLi'erpHcatton en est bien simple.
, a déjà donné l’autorisation A MM.
Oela provient de 8a sécheresse ex
las curés du diocèse de dire, selon
traordinaire qui sévit partout depuia
les besoins des temps et des lieux,
la fin d’avril.
l'oraison liturgique du Mlseel pour
“Le gouvernement, les associa
la pluie, et de faire à cette même1
tions de protection des forêts et le*
[ fin des processions ou autres dé
proprlétalrofl Intéressés combattent
monstrations extérieures de piété.
énergiquement le fléau. Malheureu
"En présence de cette longue sésement la sécheresse est telle que
jeheresee, déjà Inquiétante et qui
les moyens de combat sont insuffl] menace de se tourner en fléau, c'eut
sanls. La pluie manquant, à maints
‘‘Montréal, 7 juillet, 1921.
le désir de Sa Grandeur que MM.
endroits, il n’y a plus d’eau dans le
L’abbé LOUIS-JOSEPH-H ENRI MAR ! ’e» curés adressent à Dieu, diman
sol. J .es savanes sont desséchées et
TEL, ouré actuel de la paraisse
"M. le docteur J.-P. Gadbois,
Sainte-Anne de I'll© du Grand Ca che prochain, le 10 Juillet, avec
l’on est maintenant obligé de eom"Surintendant de la division
lumet.
lours
fidèles,
d’ardentes
supplica
tmttre le feu avec de la terre, en
des récréations publiques.
faisant des tranchées.
Sa Grandeur Monseigneur Ryan, tions pour que la pluie du ciel vien
“Monsieur,
évéque de Pembrooke, à l’occasion ne enfin rafraîchir et féconder lar
dos noces de rubis de la paroisse, y g lent nos èhampe
nos campaJ'apprends que certains gardiens
dont payer les enfants au-dessous
faisalt, dans les premiers jours de!*nfi.
C oustunt inoplo, s.—La commis-!
“Plttsleuirs de ees incendies sout
de 16 ans pour prendre un bain
Juin, une visita officielle cdïncidaiU!
j,8 68
d11 diocèse von- slon alliée, qui a fait une enquête j allumés pair dos imprudents, soit
avec sa visite pastorale. Lors du paa-j dronl donc, a partir de dimanche, dans le district d'ismid où l'on disait i colons, soit pécheurs, soit camdans les bains publics.
saea
maenifi-! dira 1 oraison "ad patend&m p3u- que de» crimes avaient été commis, l‘Peurs, «te. Le gouvernement vou"Ceci est contraire au règlement
sage de Sa Grandeur, de magnifi
de la cité, et je vous prie de donner
ques manifestations religieuses eu viam".
"iTx„„
,,
,
quand cette' région fut occupée sur-j «Irait que le public «’intéressât daimmédiatement des instructions à
rent lieu.
,
in».
m^me dimanche, 10 U'rwslvf-mont par les Grecs et les na- vantage au désastre qui nous meLa partie civile de la fête a été JulHef, dans les paroisses où les tionalistm turcs, est revenue au- re-ce. On 'devrait au moins dénoncer
tous les gardiens pour que ces en
,
__
|
remise au 20 Juillet courant alors! cu,r^9-'e jugeront à propos on fera Jourd’hui A Constantinople. Elle a ^ coupables, «I Von ne peut les pré
fants soient reçus gratuitement.
qu’aura lieu une grande fête pa-! U1K' l’roceeslon de la T. liai a te Vlor- annoncé que les marins grecs ! venir. Le gouvernement réclame le
"Comme je vous l’ai dit derniè
J» (Service de l’MtfnHed Ere»©*’)
?
roldslale.
Ce 'Jour-lh, Tl y Aura Jeux j
pour obtenir cette faveur si &r- avaient massacré des centaines de ! c<mcours de bbu* pour prévenir le»
rement, il est préférable qu’ils
£
liondrea, H. — On considère j
soient reçus â d’autres heures que
Ncw-York H __ lin» HA •
toutes sortes, parlies de balle au demment désirée".
Turcs, dans le district d’Ismid. L’nd- I feu* cl<‘ forêt» et le» combattre,
J que In situation s’eat encore une v
a,.’, * _
/ C, : «unp, etc., Les citoyens de l’tle
niI nniinnr nrunnn
celles réservées aux adultes, cepen
ministration civile a été de nouveau '
"I1 <I*t vral ,tlu<' la sécheresse cauMilan, portant la . .profiteront
j f fois compliquée extraordinaire.
____ de la circonstance pour
dant lorsqu’ils sont accompaguos
rétahlie dans la ville tTlsmid Les)8* lie" dommages considérables aux
* nient, dan* le Proche-Orient,
Signature de M, Gâtt2-Ca* ; tenir line assemblée patriotique
par leurs parents, ils peuvent être
Deux ou trois cent* persomnee, détachements navals que les Alliés ! p*coU<‘«: u'»l« «ês dommage» sont
......
*
i WA Tà O
rXit OMS rx ta itn f, *.
». ». 1... ~ .. ’ : __i a.
orateurs venant tant du
reçus en même temps, mais dans
1EE Jin 1,^^
* cause de l'attitude du gouvergouver t Sazz3> _SC Ht ainsi: “J’ai ren- Québec que de l'Ontario, adresse- hommes, femme» et enfants ont et les Américains avaient fait débartous les cas, sans charge.
passé
la
nnit
sur
la
ferme
Ffletcher,
du visite a Caruso, il y a
quer pour assurer lu protection de» :
Londres, 8.— Les représentants
nemont français qui ne permet
pas ainsi des forêts, puisqu’il s'agit
à d’omlbre <du Mont-Royart. _______
(Signé)
S. BOUCHER,
Dans la j intérêt* nationaux se sont retirés.
trois jours. La convales-j
tra jais à ses troupes d’accomque l'on ne peut .pas
soirée, la foule await érté tnnombrâ-j __
___ alliée a déclaré d’un produit
,
Directeur du service de Santé". des Slnn-felners et des unionistes
L»_______
commission
cence
du
grand
ténor
s’ef-î
Me autour de la montagne comme que le* Turcs avaient promis de proU1?IBlèclf’
plir le moindre acte pouvant a c
.
r
UCHUkô rrnm/CDTIinc
!<*u 8U<^
* *r'ande se sont réunis
d
ailleurs
dans
toue
le»
panes
de
lu
léger
les
orphelinat*'et
la
dodu
I*.
Le
servloe
forestier demand»
nturlto U UUf tn I Unt
laujourd'hui à Dublin pour continuer
nuire aux forces de Moustapha + 'ectue rapidement. Ses forWdle m en fut ainsi toute la jour-(üon chrêUeîmL
popul*.|„„.nn
..........................
populo- qu'0n „„
iU| communique
tous ...
las ...
ren
Les bains publics de la ville sont. leurs délibérations. On espère que
ces augmentent chaque
K^mal pacha, lo chef des natio
seignements possibles, soit pour
née, les gene ne cherchant qu’à fuir !
ouverts au public, le matin, de 9 h à ces délibérations permettront de
jour.
Je
n’entretiens
aucu
nalistes turcs.
prévenir les feux, soit pour les com
(l’exitrôme chaleur q.u’il faisait dans!
11 h.; l'après-mldl, de 2 h. à 6 h.; trouver une base pour des négociabattre."
ne crainte pour l’avenir.
les maisons et dans Je® rues.
le soir, de 7 h. & 9 h.
1 tiens do paix et que bientôt les défr ❖ fr***^**»**
♦ «f"?*
«Hh
Nous avons demandé à M. Plché
I
Le imaxitmuro hier a été 92 degré», i
Généralement, les enfants sont sordres qui, depuis plusieurs mois
Caruso chantera certainequels moyens l’on prenait pour com
Co maximum avait été surpassé au
admis dans les bains, le matin, et ; ont donné lieu à des effusions de
-■jment au Metropolitan, à la
battre les feux de forêts. Il nous a
! commencement de lia semaine, mai» !
durant certaines heures l'après-ml- sang, en Irlande, cesseront. Toutes
: prochaine saison.”
répondu que ces moyens sont tnulles citoyens fatigués par cette dm- ;
dl. Mais il est laissé aux gardiens les pesronnes qui s’intéressent au
„
n n o
.
tlples en temps ordinaire». Malheuleur continue, ont cm qste la jotirle soin de fixer les heures réservées sort de l'Irlande surveillent étroltenée dMi 1er avait été la plu» ehàude!,
, ’,’H Pommes, reuseinent la plupart de ces moyens
aux enfants, et les heures réservées ment des événements qui se dérouencore
eue.
;
poires et les cerises promettent sont aujourd’hui Impraticables â
enoore eue.
aux adulte».
lent à Dublin, Les critiques polltldêtre très abondantes dans la ville! cause de la grande sécheresse.
A suivre sur la page 17
Le docteur Boucher nous informe ! ques qui publient aujourd’hui dos
d'Okanagan.
j “Nous avons bien des pompes à
que le prix qu'il est permis de char- articles dans les Journaux, semblent
Incendie, dit-il, mais nous man
ger aux adultes est de 10 sous, aux croire qu'une solution ne sera pas
quons d'eau pour alimenter ces
bains Lapointe-Lôtourneau et Mai-; facilement trouvée. Kn certains mipompes. Il noua reste la ressource
sonneuve. Dans les bains Hochela- lieux, on est loin d'être optimiste
d'allumer des contre-feux, ce qui
UN PEU D’EMOI A MEXICO
gt, Gallery et Dagenais-Turner on On croit, dans ces milieux, que
<*st fort opportun dans certains cas
| (Du corr«*Don«ant «e ta PHEHSE)
ne perçoit aucun prix d'entrée, ni Eamonn de Valera, le chef du Sinnpour circonscrire lee Incendies.’*
pour les adultes, ni, naturellement, feln, exige toujours rétablissement
S.-Jean, 8,— Un triste accident
;est arrivé, hier vers midi â iberpour les enfants. Dans les autres, d'une république Irlandaise et que
| ville. Deux jeunes garçons, M. Sion perçoit la somme de 6 sous.
i le gouvernement anglais ainsi que
Pour nous démontrer l’absen
1 mon Contant, 17 ans, fils de M. le
En plus, il est laissé aux gardiens] mister s’en tiendront à la loi adop
ce de la mentalité qu’il déplore, M.
la liberté de fournir du savon, des’ tée récemment par le parlement de
réglstrateur P, Contant d'Iberville, L’abbé ANTOINE FLEURY GROULX,
Plohé
nous cite le cas de certain»
fondateur et premier ouré de la pa
et M. Gérald Saint-Germain, 16
serviettes et des costumes de bain Londres. Il est annoncé que le com
i colons qui, même à l’heure qu’il est
rolsse Sainte-Anne de l'île du Grand
ans, fils de M. Goo. Salnt-Qermain,
ft ceux qui le demandent, moyen te Middleton, chef unioniste du sud
Calumet
dans une région menacée de deede Saint-Jeun, s’amusaient avec un
nant une certaine somme qui varie de l’Irlande, qui a conféré avec M
i truction. allument des feux d’abatrévolver qu'ils avaient trouvé dans ront la parole, entre autres M. !
suivant le bain que l’on fréquente. Lloyd-George et d’autres ministres,
[ Us. On sait qu’aucun feu d'abattis
un tiroir du bureau de M. Contant; Frank Cahan, député à Ottawa et]
C’est le gardien qui achète lui-mê puis est retourné ô Dublin, a laissé
ne peut être allumé sans un permis
pendant que M. Vital Gaudreati
d’I , Wgllaon MacDonald, député à la]
____________
me ces articles et II peut fixer le prix entendre qu’il veut que le problè
! des autorités forestières et l’on peut
bervllle, âgé de 64, parlait au télé- législature, M. Warren, député fer-j
qu’il veut. Le ’docteur Boucher fait me d’Irlande soit résolu en confor
| s'imaginer que le service forestier
phone. Les Jeunes garçons qui ne ; rnler, de Renfrew-Nord, M. Pedlow
remarquer que chacun est libre d’ap mité
de la loi
ayant
don
Riga, Letvie, 8. — Un correspon savaient pas que le révolver était ■ député de Renfrew-Sud, M. Jos Ar !
porter son savon, sa serviette et son né Heu à la création du par
Iiuun uea Cldlh unis temps qui court 11 v a bien des
costume de bain. Il ajoute qu’l! se lement de Belfast. A cause de dant de T’ Isvestla”, de Moscou, chargé, pressèrent la détente et fl- chambault, député de Chambly-j
sanctions contre lus colons qui vioperd du savon, des serviettes et des cette attitude, il est loin d’être qui revient d’un voyage d'études rent partir le coup. La balle attel-] Verchères au parlement fédéral, le!
jlent la loi, mais quand on veut at
quantité, c’est pourquoi les gardiens certain, afflrme-t-on, que de Vale dans l'Ukraine fait un tableau na gnit M. Gaudreati, qui tomba 1 Dr Fontaine, M.P., de Hull et plu i
teindre les coupables, on se heurte
-___ »sieurs
.
. autres.
.
costumes de bain en assez grande ra acceptera l’Invitation du premier vrant de la confusion et des inci foudroyé: et expira immédiatement
à la mentalité Inouïe des gens qui
dents
tragiques
qui
ont
accompa
Le
défunt
était
le
frère
de
M.
le
j
L'île
du
Grand
Calumet
qui,
sont dans 1 obligation de charger ministre lui demandant de venir à
! veulent protéger ces coupables et
J.-E. Gaudreati, de S.-Sé- i comme nous le disions plus haut,
un peu plus pour ces articles.
Londres pour discuter la situation. gné le retour du libre-échange notaire
[ne consentent pim'à les dénoncer.
bastion, de M. Emilïen Gaudreau, est située dans la rivière Ottawa,
L’argent perçu pour l’entrée dans Il est possible que M. de Valera fae- dans la Russie méridionale.
Toronto, 8.—M. Brown,!
de S.-Jean, de Mme Laurent Mar
les bains va à la ville; le gardien se une contre-proposition dans sa
"Les paysans", dit-il, "portant ceau, de S.-Jean et beau-frère de M. a une longueur de 16 milles et une
garde l’argent qu’il prélève pour la réponse définitive â M. Lloyd-Geor des sacs de grain ou d’autres den le shérif Arthur Lasnier de S.- Jean largeur de 6 milles. Sa population président de l'Association
est d’environ 1300 habitants dont des facteurs, a protesté]
Le fléau grandit de jour en jour,
location des serviettes et des cos ge. 11 demanderait, dlt-on, au gou rées destinés è l'alimentation des Il n’avalt qu'un fils, Joseph.
1200 catholiques repartis tant dans parce que, pendant cette
d'heure en heure. Les Ingénieurs
tumes et la fourniture du savon.
Mexico,
8
—
De
nouvelles
vernement de faire connaître ses villes, prennent littéralement d'as
la paroisse Sainte-Anne que dans
rr.un&u
„
- --------- forestiers disséminé» sur divers
projets avant de formuler les siens. saut les trains de chemins de fer
intolérable chaleur, on 11troupes
fédérales ont ete en-]points de la province ne cessent de
A suivra sur ta page 17
M. de Valera soutiendrait que, puis et il n'est pas rare que les wagons
charge d’un trop lourd far- voyées dans la région de Tant télégraphier à leur chef les rap
de marchandises disparaissent sous
Le docteur Boucher dit que le que M. Lloyd-George a proposé une la masse grise des moujiks en roudeau les facteurs. Actuel- Piço par le gouvernement mexi- ports dos ravages causés pair le feu
conférence, c’est à lui d’indiquer les
nos forêts.
Le comédien
service des récréa^ione encourage buts qu’il vise. Des rapports de te pour aller porter leurs produits n New ^ork, 8.
lement,
les facteurs ont à ca'n d*03 •«* dessein avoué d’as- dans
Pour des raisons d'ordre écono
1^,c^coc^ es^ en faillite,
la formation de groupes d’écoliers l’UIster déclarent que le Slnn-fetn ■ au marché. A mesure que le train
distribuer des milliers de surer des garanties aux natio- mique, M Plché croit plus prudent
$8.94 4 et son actif j
qui viennent aux bains accompa- n’a pas les fonds nécessaire» pour ralentit sa marche, les rangs s’é- ^°.n PaSP1f
circulaires venant d’expor- naux et aux étrangers.
de ne pas publier de détails quant
Par des vêteme»i8 va
gnés de leurs professeurs, comme prolonger le conflit et que, par con-, claircissent; car dans leur hâte i ,eRt c
la chose se fait déjà. Quandi un
d’arriver
les , premiers
au marché ant
tateurs de liqueurs. M.
Hier
soir, -F. i. Torreblanca.
endro,ts
pTécls oû les foux da
séquent,
il
est
disposé
à
faire
des
,
,
'.
f fnrfltR
forêts qiStriêiftAnt
sévissent.
groupe est suffisamment nombreux, concessions. Dans un ,8l cas, cepen-j 88 p™8 " 8
Brown
dit
que
ces
circulaisecrétaire
particulier
du
prési
Un
On
ne
«aurait
calculer encore les
on permet qu'il vienne à certaines
] rêt complet pour descendre.
res ne devraient pas être
Obrégon, a fait la décla- pertes Immenses causée» à nos fo
heures de la Journée, pourvu qu’il dant, les catholiques de l’Ulster
"Invariablement le départ des
distribuées, tant que la ration suivante: “De nouvelles rêts par le feu. Elles se chiffrent
reste assez de temps disponible pourraient bien soulever des diffi
!*« million* de piastres.
pour le public qui n'appartient à cultés en s'opposant ft tout partage trains est accompagné de cris, de
chaleur
durera.
troupes fédérales ont été en- dans
Londres,
8.
—
L'université
d'OxEt le danger ne se limite pas aux
aucun des groupes qui s'enregis qui donnerait au parlement du nord lamentations et de nombreux acci ford a conféré aujourd’hui un titre
.
voyées
dans
la
région
de
Tam
dents
et
la
troupe
a
de
la
peine
à
de
l'Irlande
le
pouvoir
d'établir
des
forêts. De nombreux villages sont
trent à tels ou tels bains.
honoraire à sir Robert Falconer,
pico pour donner des garanties en danger. Déjà le village de VllleEn terminant, le docteur Bou- lots relatives à l'instruction. Un fait empêcher ceux qui n’ont pu trou président de l’Université de To
cher a déclaré que les gardicns'do B|8nHlcatif est à signaler et c’est ver la moindre place de sauter sur ronto.
roy
.dans le comté de Lotbinière,
aux nationaux et aux étran
a été entièrement détruit et un.
bains font de grands efforts pour que ,e Parlement Oinn-felner a dé le convoi en marche au risque
gers.
Cependant,
les
forces
plaire au public et leur donner tou-!mandd au Pul),lc de 86 méfier des d’être écrasés.
maintenues régulièrement au
A suivre sur la page 14
"De criantes exactions de la part
tes les facilités possibles. Us cherA Suivre SUf la page 7
tour de Tampico, où le manque
des employés des chemins de fer
(Sonrio© <ie l"‘Un!ted Preae")
sont le résultat de cet encombre
Ixmdrro, H—I*) roi Goorfj<*8 u de travail crée une grave situament qui jamais encore ne s'était
reçu aujourd'hui sir Jamn» Craig,] tion, étaient trouvées suffiproduit. Grand nombre d’entre eux
le premier ministre tie l’Ulster. Il san tes
faire face à toutes
n’hésitent pas à se faire payer de
est compris que Kumonn de Vaiera,
éventualités”. En envoyant
50,000 à 75,000 roubles pour ga
rantir une place dans un train à un
* *■»*- te «te—» 1.'
voyageur. Un autre résultat maca
férer avec le roi, qui semble vou guerre “.Sacramento” et “Cle-1
bre; il no se passe pas de mois où
loir jouer le Kde do principal mé veland”. le gouvernement des
11 ne se fabrique pas au moins 300
diateur pour résoudre le problème Etats-Unis a fait naitre un peu
cercueils destinés aux infortunés
Tarrytown, N.-Y., 8. —
de l’Irlande.
moujiks écrasés par les trains.”
d’émoi dans la capitale du M. John-D. Rockefeller cé
M. Dzerzhlnski chef du comité
, Mexique. Le public accepte ap- lèbre aujourd’hui son qua
qui travaille à contrecarrer les ef
(Service de T’Unlted Press")
paremment l’opinion des minis tre-vingt-deuxième
anni
forts des contre-révolutionnaires et
est certainement un des hom
tres qui disent que les vais versaire de naissance. Il a
Londres, 8 — La formation d’une quadruple alliance entre qui
mes les plus compétents de la Rus
seaux de guerre d’une nation joué au golf, ce matin, et il
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Japon et la Chine est sie des soviets a été nommé par
(Servtoe de l’"Unlted Press")
amie peuvent venir dans les fera une promenade à checonsidérée, comme chose possible par les diplomates qui ont Lenine commissaire des chemins de
Londres, 8. — Les dépenses tota
entendu dire à M, Lloyd-George, à la chambre des communes, fer; en cette qualité 11 aura la sur
les de la Ligue des Nations, pour ports mexicains et y rester, ! val, cet après-midi. La chadu trafic des chemins de
n’empêche pas M.
que des négociations auxquelles participaient les quatre pays en j veillance
PAROISSIALE SAINTE-ANNE DE L’ILE DU GRAND CALUMET l’année courants, ont été de $5.- pourvu que les règlements in- j leur
fer et s’occupera surtout de la m*r- L’EGLISE
A l’occasion do ses nooes de rubis, la paroisse a *té témoin, au mola de Juin-. 312,000. ces dépon*ea sont payées, ternationaux ne soient ooiut Rockefeller
de jouer au
question se déroulaient.
de
nranH»»
—
l
!
„
1».,I
.
civil,,
a,,»»
aa
..
(
iche de» U'élhs de provision*,
«te grandes fètee rcll0jeu»e. La «te civile aura lieu le 20 juillet courant.’jpar 48 nation*,.
i violés.
golf tous les jours.
*.
Lima, Pérou, 8. — Depuis neuf
mois, près de mille personnes ont
succombé à la fièvre Jaune dans les
Sydney, N ouvelles Gal départements de Lambayeque et La
les du Sud, 8. — Le lieute Libertad, situés au nord du Pérou.
ce que disent les rapports pu
nant-aviateur P.-J. Parer, C’est
bliés â Lima et attribués au doc
_ __ ________ ______________ ______ ________
qui a accompli le raid An- teur Henry Hanson, médecin amé
gleterre-Sydney, a annoncé ricain, qui dirige la lutte entreprise
contre la fièvre jaune par le gou
qu’il tentera bientôt de tra vernement
péruvien et la Fondation
verser
l’océan
Pacifique,
en
Rockefeller. La Fondation RoulceLe docteur S. Boucher, directeur chent autant qu’ils le peuvent, à
du service municipal de Santé, a garder l’ordre et la morale dans les aéroplane. Il est à recueillir, f'eHera'Veraé y^ClOO pour aider à j
donné Instruction au docteur J.-P- bains ,de manière à ce que le pu les fonds nécessaires. Pa-; COIubatlre 1 épidémie. On dit que]
’ dix mille personnes ont été attein-'
Oadbols, surintendant de la divi blic puisse en profiter le plus pos rer est un Australien.
tes par la fièvre jaune dans les dé
sion des récréations publiques, d’a sible. Tous sont des employés dé
partements de Lambayeque et La
vertir les gardiens des bains publics voués, dit-il.
Libertad.
Le docteur Hanson a à !
que ceux-ci ne doivent pas exiger
sa disposition cent trois inspecteurs :
un prix d’entrée des enfants âgés
et cinq médecins péruviens. Il fait
d’au-dessous de 16 ans. Notre Jour
D’après un rapport du docteur
surtout la guerre aux marlngouins
nal, comme on le sait, signalait Gadbois, soumis au docteur Bou
dont la multitude est assurée par
hier le fait que certains gardiens cher, voici la liste des différents
les
eaux croupissantes. Les marais
de bain percevaient une somme de groupes qui fréquentent les bains
Régina, Sask., 8.—Le correspom sont assainis autant que possible et
cinq sous des enfants, à certaines publics, et les heures qui leur sont dant du Leader dit que la roull-j]eg
bassins contenant une eau danheures de la journée, bien que les fixées:
ma j
11 affeote P'18 *B3 champs de] gereuse sont, vidés On sait que les
réglements
municipaux statuent
Bain de Maisonneuve:
Jour des c ® de la Saskatchewan sud-orienta-j marlngouins contribuent gravement
_ -----que la chose ne doit pas se faire. dames, le mardi;
Maisonneuve le- H dit aussi que quelques champs! h propager la fièvre jaune
Bar conséquent, le docteur Bou
fl aurvie aiir ra nan» 7
I du district de Weyburn souffrent un!
On croit que l'épidémie sera
cher, après avoir constaté que les
fl SUIVÎ* sur ra page 7
peu de la rouille rouge.
vaincue à la fin de l'année.
Informations reçues par notre jour
nal étalent bien fondées, a donné
des instructions aux gardiens de
bain, pour que ceux-ci se confor
ment aux lois municipales, et ne
perçoivent plus d’argent comme
prix d’entrée, aux enfants âgés d’au
dessous de 16 ans.
Voici la lettre que le docteur
Boucher a adressée au docteur Galbois, au sujet de cette affaire :

COMBAT A LIVRER

DES ORDRES SEVERES SONT DONNES

DANS LES BAINS

LES MALADIES DU DLL

DE GRAVES DELIBERATIONS

L'EFFUSIÜN UE SANG A ARRETER
DANS LA PATRIE DES IRLANDAIS

La solution du problème d’Ir
lande ne semble pas impos | U FRANCE
EST
sible à Londres.

Les marins grecs ont tué
des Turcs dans la région
d’Ismid.
PROTECTION ASSUREE

DES IMPRUDENCES

I
neutre;-

COMBAT A BELFAST

peche de

ON COUCHE DEHORS

t
h

EN RUSSIE

03RE60N ENVOIE DES
TROUPES A TAMPICO

Ils sont provoqués par le ré
tablissement de la liberté
de commerce.
GRANDE CONFUSION

POUB LES FSCTEUDS

L’intervention des Ftatg.iink n’accordo pa®de cea perin|s par i»
donnera-t-elle lieu à des
incidents ?

UNE VOIX OFFICIELLE

POUR LES ECOLIERS

LES FEUX D’ABATIS

LE FLEAU GRANDIT

COMEDIEN EN FAILLITE

UN NOUVEL HONNEUR

UN ROI UITEUB

UNE QUADRUPLE ALLIANCE
EN VOIE DE PREPARATION

les

UNE EIGUE COUTEUSE

pour

LU ÏEUTEIILLESSE
DE J.-D. ROCKEFELLER

LA TRESSE. MONTREAL, ATyPREDT 8 JUILLET T92Î
vernement a élevé jusqu'à $250.00 le droit d'envoyer & ce congrès, 23
la somme d'argent que chique Im candidats furent mis en nomina
migrant doit avoir en mains, quand tion. On vota au scrutin secret et
il débarque en Canada. Or, si l'on les trois délégués élus turent MM.
tait la part du* taux élevé d,e l’é Alphétus Mathieu, ancien secrétai
change de la monnaie d’Europe re du conseil des métiers et du tra
avec la monnaie du Canada", si l'on vail; Alired Mathieu, le président
tient compte aussi des dépenses de actuel de ce conseil, et R. Lynch.
TIREZ LE RIDEAU
voyage que doit faire l'immigrant MM. Jos. Pelletier et Jl. Blais fu
pour se rendre «ni Amérique, l’on rent élus substituts.
Le* entrepreneur* viennent de
s’aperçoit vite que le soi-disant ‘'re
commencer la démolition du pâté
but'’ de l'Europe, qui veut imml£a maisons compris dans le quadri
j grer en Canada, dotî avoir au moins
j $1,000,00 en sa poche. Mais, relatère formé par les rues Notre-Da
| marque M. Francq, il y a bien des
me, Sainte-Thérèse, Saint-Vincent
qui n'ont pas cette som
et Saint-Gabriel, C'est précisément On demande au gouvernement Canadiens
me en mains, et qui cependant se
& cet endroit que l'on commencera,
raient très mortifiés de s'entendre
„Ces Jour» demlern ont eu lieu. & Ver
l’an prochain, la construction de de faire un choix prudent j appeler, pour ce motif, des "rebuts dun,
les funérailles de Mme Emma Le
j de la société'. Leu délégués Henri vasseur,
l’atmoie du palais de justice qui
épouse de J. M. Constantin, de
parmi les immigrants.
I Massé, U. Lynch. le secrétaire Paul la maison Constantin * O’Brien. Le
contiendra, entra autres choses, les
Folletier, R .niais, Dixon, Zévalscof service funèbre fut chanté à l'épllse
par M. l'abbé
cours de juridiction criminelle. S’il
parlèrent tons dans le même sens Notre-Dame-de-la-Paix,
curé de la paroiss»*. assisté des
que M. Erancq, L'amendement de Caisse,
faut en croire les plans, la rue
VIVE PASSE D’ARMES
abbés Forgot et Hudon comme diacre
M, Pagé fut battu à l’unanimité
sous-diacre. On romurctualt au choeur
Saint-VIncenl aéra élarKlff de rua-!
________
moins une voix, celle de M. Pagé. Mgr J. A Richard, curé de Notre-Damontère à pouvoir y const i uirc une! ,lfiar qi,£Btio,,8 principales ont P'.tir,
de Verdun, Rév. L,
ie rapport du comité exécutif dAes-Sept-Douleurs
T^evaaseur, c.s.v., .procurer général
vote de tramway* oui remettra àjfoit l'objet principal des délibéra i a été adopté.
des Clercs de S.-Vlatour. Les religieu
la Congrégation de Notre-Dame
is voilure cellulaire qui fe.lt: ie Mr-; lions, ft laac.-mhlée du conseil its
Le conseil endossa, ensuite, une se,» do
maisons euh antes étaient représen
vice entre le palais ci la prieon de
et du trava.l hier soir iu résolution du club ouvrier Sainie- dus
tées:
Académie
Notre-Daxne-de-la-Paix,
...
i question de. i Immigration et lu re- Marle, qui demandait que les tra- Mont Saint-Marie,
. Académie H.-Joseph
___
Bordeaui,
d entrer
directement , presrnîatlou de ce çonsel,' au Con- vaux
do voirie ordonnés oar la Academie H-Char!**, Ferme N-Gabriel,
dans la cour du nouvel édifice pour j gvHP, ries métier* et do travail du
^ i a,LVerrte“.Mn,l,,M^,Strr- C,ay prendre ou y laisser les prison Canada,
cir.0 de Montreal, .soient exécutée à *non. Albert McDougall, Joeeph Fou
yjers, sans que ceux-ci soient expo-!
ijR discussion sur l'immigration la journée. Puis, le conseil fut apTélesphore Sauvé, T. Pitre K C.
Accompagnaient aussi la âé
aés à la vue d'un certain public ' f,Jt provoquée par un rapport du co- pelé à nommer ses délégués au con Allard
mortelle: Mmes J. D. Vidal et F
toujours avide de curiosités maisai-j m|té exécutif sur cette question, grès du travail, qui s'ouvrira le 22 pouille
Faraud, présidente et vice-prés! dente
nés. Ce cera certes lit une atnéllo-. f)ai)g gon rapport, ce comité se dé- août prochain, à Winnipeg. Ce des Dames do Sainte-Ann- do Notreration appréciable sur le système ciarait en faveur d'une immigra congrès doit durer près de deux se Dame-den-Sopt-DouleurH. Mme Dulude,
actuel qui permet des abus qu’il tion choisie, et faite avec prudence. maines. L'aasemblée décida d'al présidente des l'amen do Sainte-Anne
Notre-Dame-de-la-Paix, Mima Telle,
importe de faire disparaître à tout Il faisait ressortir que le Canada, louer à chacun de ses délégués une de
Lawlor, a
Dulude, Faquin, Isabelle,
présentement, n’a pus besoin d’ou indemnité de $300 pour ses dépen Drapeau, Klmpton, Lamarre, Barrette,
prix.
ses. et le prix de son temps. Pour Caron. Ducios, l'extra*. Gervals, Hudon,
vriers
de
métiers,
car
l«
chômage
Il faut passer près du palais de sévit durement au pays, dans pres le choix des trois délégué* que le Ouimet et un grand nombre d'autres da
justice, le matin, vers les dix heu que toutes les industries. Cepen conseil des métiers et du travail a me» de Sainte-A une.
Conduisaient le' deuil: le mari et le
res. et le soir, vers les quatre heu-' dant le comité recommandait que
res, pour voir une foule de désoeu le gouvernement continue à favori
vrés, la plupart de nationalité ser pleinement l'immigration des
étrangère, qui se rue et s’écrase sur ouvriers agricoles.
la voiture des prisonniers afin de
Le délégué L.-N.-G Pagé. de l'u
pouvoir contempler—peut-on vrai nion des barbiers, proposa, en
ment se servir de ce mot pour dé amendement, qu’on arrête complè
crire une curiosité aussi Intempes tement l'Immigration.
tive—le» pauvres Individus que les
Il reprocha très vivement au gou
circonstancp.*. les mauvais exem-1 vernement fédéral d'introduire, en
pie*, l’intempérance, le désir inas-i C(, p.,yS ,inf. (ouïe d’ouvriers étran60,000 douz. d’ORANGES
sonvi du lucre et très souvent l'oi-jgprSi qu'il qualifie spécialement de
slveté, ont voulu qu'ils vécussent : :.rei,ul" (]e l’Europe,
très juteuses, valeur de
en marge de* lois de la société Ce j p;n réponse il ce discours, M. Ous60c la douz., pour . .
n'est pas do la curiosité qu'il f»'t- tave Francq fit observer qu'il est
drait leur manifester, mais bien <le
un immigrant. Il déclare
la aympathle et de la commiséra-j q,Je |üut ce qUi yiont d'Europe n'est
3 douz. pour $1.00
tton, car Ils sont réellement à plain-! r,as ie rebut de la société. Le Ca
dre.
I nada et l'Amérique toute entière
LE FAMEUX THE DE DAVIES EST DELIIl est vrai que la plupart de ceuxlont été Peuplé. et rivilUés par des
CIEUX POUR GLACER. La 1b................33 C
qui assistent au triste défilé
Pr‘-|
Francq dit que Ut gousonniers enchaînés doux par deux, J ni,,
SENSATION DANS LE BOEUF
ont déjà fait le voyage de Bordeaux ——
——
nu Palais et vice-versa, ou qu’il* fini
Les
plus Bas Prix depuis des Années pour ie
ront un Jour ou l'autre par le faire.
Boeuf de l’Ouest
Pour ceux-là le spectacle ne peut
N oubliez pas la qualité de ce boeuf que nous offrons à
faire grand'chose au coeur qu'ils
ont dur comme pierri» Mais pour
si bas prix.
quoi tolérer à cet endroit malsain
100,000
LBS
DE
BOEUF
TENDRE ET DELICIEUX
de pauvres enfants qui ne connais
sent du mal peut-être pas même le
SERONT VENDUES SAMEDI.
nom? Ils auront toujours le temps,
Rôti et steak
Steak et rôti
dans le cours de la vie, de coudoyer
ils disparaissent généralement
dans la ronde .
le vice et c’est presque un crime que
dans le haut-côté
de leur faire voir ces figures de dé
Steak de surlonge, rôtis et
lorsque le sang devient
Steak et rôti
bauchés, de voleurs et parfois d'as
chops de boeuf
riche et rouge
sassins qui ne peuvent laisser au
dans l’épaule .
cune bonne impression sur une pe
tite .Imagination qui cherche sans
.
.
,
cesse à savoir le pourquoi et le
sttnf PsllTre est une des eau2.000 boîtes plates du MEILLEUR SAUMON O®»»
comment de (ont ce qui la frappe.
les P'ue communes des maux
RED COHO. La boîte...................................... £oC
N'a-t-on pas vu,récemment, un père i (i fatomaf;
affecte la digestion
2 pour.............................................................................................. 55c
de famille, au milieu de cette cohue ! rr*H rapidement. Les glande» qui
6.000 boîtes plates du MEILLEUR SAUMON
bousculante, tenir sur ses épaules' fournissent le suc digestif dimlsa fillette de 4 ou D ans. afin qu elle | nuent d activité, les muscles de
ROSE CARNATION. La boîte
Q7~C
pût voir le lugubre défilé?
i l'estomac sont affaiblis et 11 y a une
3.000 boîtes de SARDINES DE CHOIX IMPOR- d O g»
I perte de force immense. Lorsque la
Il faut toutefois rendre Justice i 6an(^
ajng| affPct(Se rjeu Pa ren.
TEES. La boîte.....................................................lO^
aux gardiens et aux constables qui |^ra p]ug vjte l'appétit et ne réta2
pour...................................................................................
35c
essaient d éloigner les curieux, mais,
p|u8 vi(e [a digestion et ta uuLes meilleures sardines domestiques......................... 8Vac
çeux-là’ malgré toute la boiine vO' • t,-|ti°n normale que du bon sang
lonté dont Ils font preuve, ont con riche et rouge.
ire eux la disposition même des
AGNEAU DU PRINTEMPS A BAS PRIX
Les Pilules Roses du Dr Williams
lieux et ils se comptent heureux agissent directement sur le sang, le
Gigot
lorsqu'après bien des efforts, il* ré rendent riche et rouge et ce sang
Devant...........1
ussissent à faire un passage pour rendu riche fortifie le» nerfs faibles,
ira prisonniers.
Longe
Côtelettes
stimulent les muscles fatigués et ré
Le nouveau palais de Justice veillent l’activité des glandes qui
mettra heureusement fin à cet état fournissent le suc digestif. Il en ré
de choaes déplorable, mais d'ici là, sulte un meilleur appétit et bientôt
Grande variété de Cornichons Doux, Sûrs,
il s'écoulera encore bien des mois, l'effet de ces pilules qui enrichis
quelques années peut-être. Dans sent le sang se constate dans tout
Chow, Olives, Sauces, etc.
l'intervalle, n'y aurait-tl pas moyen l’organisme. Vous vous apercevrez
A TOUS LKK MAGASINS DA VIFS, POUR LES PIQUE-NIQUES
de remédier à la situation et faire que ce que vous mangez ne vous dé
ET LES LUNCHS FROIDS.
en sorte que les prisonniers entrent range pas et que vous êtes vigoureux
L<» viandes cultes de Pavlo* sont en grande demande o* non.
au Palais ou en sortent sans être au lieu d’être Irritable et apathi
somme* fiers des éloges qu'on en fait.
exposés à la vue des curieux? Nous que. Si votre appétit est capricieux,
Quelques-unes des variétés que nous pouvons vous fournir:
Poitrine en gelée
le croyons.
Pain de viande......................side
si vous avez quelques douleurs dé
tranchée.................
Pain de macaroni................. Stic
Un simple paravent flexible mais sagréables et des symptômes d'indi4,50.
épata, attaché au mur de l'édifice, gestion, vous devriez prendre |m
Boeuf pressé..........................88c Porc pressé............... ...
Jambon
Loder....................... asc
et pouvant s'étendre Jusqu'à la médiatement dos Pilule» Roses du
Tête en fromage................... Idc
Jambon
pressé
.
i................8Sc
porte du tramway,—une distance P1- Williams et profiter de la meiiJarret en gelée...................... 40c Gros saucissons de Bologna Idc
de douze à quinze pieds, tout au leur© condition dans laquelle ils
Veau en gelée....................... 48c Bologne au Jambon .... IWc
plus,—suffirait pleinement Ji cette mettront votre sang.
fin. Le coflt de l'installation en se
rait insignifiant mais, à tout évé
Ce*» piluiea «ont en vente <h«v
nement, fort justifié par le résultat tous
En rôtis,
ot pJaa- | 1211 côtelettes,. . £
niurchautls de remèdes ou
pratique que produirait une telle y du» le»
pouvez le» avoir par la poste A
innovation.
5000 bolto» du meilleur blé tTInde........................./ a P°Ur 33c
raison do 54) cents la boîte ou six
Et les curieux désappointé» boîtes pour $2.54) de
iraient chercher ailleurs qu'au
YA
foyer même de l’ordre et de la Jus
^
tice, les spectacles sordides dont
leur imagination souillée, tille d'un
BROCKVILLE, ONT.
GRANDE VARIETE DE LEGUMES FRAIS.
cerveau mal équilibré, a sans cesse
Quand vous venez dans le bas de la ville, visitez notre
besoin.

lüHLDfcCHEüRQ

LES FUNERAILLES DE
Mme J.-M. CONSTANTIN

fils de la défunte, son frère Joseph Le
vasseur, son beau-frère l'avocat J. Gre
nier. ses neveux Hercule, Charlea- 1
Edouard, Arthur et Jean Constantin, )
Léopold Fleury et Jule» Laberge.
Dans le cortège on remarquait: MM.
Alfred Deaulleu, Didace U**aulieu, Lu
cien Bodard, Itêv. L. A. Levasseur,
c.B.v.. Rév. Frère Hormlsdas des Frères
de ia Charité, Dr L.-N. Delorme, Joseph
O’Brien, R. O. Pelletier, Edtnour Touchette, J. A. Gagnon, Edmond Fréchet
te, O. Flset, F,. Doré, T. André, J. Fou
cault, T. Pitre. E. Doheney, Albert Mc
Dougall, l'échevln C. Allard, Edouard
Oariépy, Paul Oranger, V. Hermann, R.
Drolet, A. Bolavert, G. Claude. G. H.
Pearson, M. Stewart, le lieutenant P.
Cochrane, M. Jodoin, Joseph Claude,
Charles Faraud, Cliarlea Sauvé. Joseph
Fabien, J. P. S.-Julien. Antoine Bois
vert, T. Auger, Joseph Ijocrolx, J. O.
Lemire, M. Broasard, L» C. Fontaine, Z.
Cariieux, M. Hanson, J. E. Normandeau.
T. Butler. C. Dohedey, M. Danaereau,
Alfred Richard, Arthur Gagnon, Jules
Gagnon, P. Léger, O. Morand. J. Degulre, H. Brulé. L. Nantel, M. DesJar
dins, M. Foisy, Eugène Paiement, J.
Sylvain.
J. r.
Lannettl, y»»
Louis
Baisez, S
„
..
*
Barrette, D. Deaulicu, M. Lemieux, etc.
La défunte lois»» pour déplorer sa
perte, outre son époux, un fils, Emile,
de la maison Granger Frères, trois fil
les: Eugénie, Alice et Je>anne. deux frè
res Joseph Levasseur, de Québec, et
Thoma» Levasseur, de St-Louis de Kamouraaka, une soeur: Mme J. Grenier,
de Québec.

L’USAGE QUE L’ON FERA
DES FONDS DE CANTINE 1

Biron est à faire construire la n»]80" f
s* jour» et^démoï
A. fssln au coin de la rue Brock l’enchère^ d“5L5Uàa“h*tt"U™« ville qui

-M

Madame L.-A. Bourdon, d* Mont-! sera conalrult 1 an prochain.
—L*

corporation a

fait

Chnpleau, 0nt-’ ‘'

construire

jy'^g

8'est

une nouvelle remise pour les appareils Dorine Vice, agee av
i du feu et une plateforme en ciment au ; T.r,vAp en 8e baignant.

(Du correeponoant d» la PRESSE)

Ottawa, 8. — lue gouvernement
ronsacrera environ un million de
dollar* du fonds des cantines aux
soldats de retour ayant besoin de
secours.
Sur cette somme une cinquan
taine de mille dollars seront immé
diatement confiés à un comité com
posé de deux membres du cabinet
et deux officiera de l'association
des vétérans de la grande guerre,
qui employera cet argent à secou
rir les soldats de retour.

DRUMMONDVILLE
l'Int.ntlon d'établir un»
mondvllle Cette usine e'nPlole.r?'t.,;r0
homme*. On «attend a ace développomrnUi dans Quelques J®****.
. .
—M. et Mme Paul Marion étalent tel.
la semaine dernière, le* hOtes de M- et
Mme Aldértc Gilbert
—Mlle Germaine Tanguay, do Qué
bec, est en promenade pour quelque
temp* ches 1* dentiste J.-A. Lessard
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Pour la Protection du Public
La marque de fabrique—

"SALADA

nA

imprimée sur chaque véritable paquet cacheté, ce

ui

est une garantie de la qualité et de Jf^aleur^du

obtenu.

t

La

Suprématie

LES MEDECINS RECOMMANDENT
L’ORANGEADE GLACEE

des

Les maux d'es
tomac sont dus
au sang pauvre

1 Q'-c
10Kc

28Hc

“C

sur toutes les autres marques de pianos vient encore d’être établie
par l’adoption des Pianos Pratte par “Le Conservatoire Royal
de Musique” et par “L’Académie de Musique de Québec”
pour les examens d’élèves de piano de toutes les provinces du
Dominion.

32^c

»

Tous les manufacturiers de pianos peuvent proclamer leurs
pianos les meilleurs, mais une compétence corroborera -1 - elle ce
témoignage ? Cependant, lorsque deux des plus puissantes orga
nisations musicales du Canada approuvent d’une façon aussi mar
quée le Piano Pratte, cela devrait convaincre, non seulement
l’acheteur inexpérimenté, mais aussi le plus sceptique.

36'c
25c

|i
iI
i!

Vous trouverez le Piano Pratte dans la plupart des demeu
res des principaux professeurs de piano et des meilleurs organis
tes de Montréal.

45c

Sur demande et mention de ce journal, nous
enverrons gratis un magniiique catalogue des
Pianos Pratte.

EXCELLENT VEAU DE LAIT CETTE SEMAINE
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PORC FRAIS strictement pur.
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Telle est la
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LA GREVE AU JAPON
Kobe, Japon, 8. — Trelzo mi Me
ouvriers de* chantier* de construe-1
tlom maritime se. sont ml* en grève |
pour obtenir une anigmentuition de] I
salaire. Des grèves aiiTeotamt d'au- *
très industries.

SAUCISSE

;

COPÉTAMTj

nouveau magasin à 247, STE-CATHER1NE, quelque*
porte* à l’ouest de Bleury.

| THE Wm. DAVIES CO. LIMITED
Magasins par toute la ville

soin de me reposer un moment. . .
Déjà, ses doigts avaient saisi le
Tiens! Donne-moi cette lettre. . . méprisable papier, prêt à la mettre
en
morceaux.. .
Donne!. . . Donne vite!
Roseline, obéissante, tendit à son
Il s'arrêta, hésitant, tandis que
père le billot dont elle commençait son visage changeait d'expression...
Mentalement, il répétait ces
la lecture.
—Bleu . . . Merci. , . Maintenant, phrases que la voix claire de sa fil
va. va jouer, ma mignonne!
lette prononçait tout à l'heure:
"Créature infâme! . . . Honneur
Et, comme l'enfant se dirigoatt
vers sa petite table avec l'Intention conjugal en péril...”
évidente d'y reprendre son occupa
Et voilà que maintenant, une enPAR.!vie folie, une envie malsaine le poltion première:
—Non. . . fit-il avec douceur. . . Ignait de connaître jusqu'au bout le
Va plutôt dans la pièce voisine. . . contenu de cette lettre, non certes
Tu y seras plus à ton aise pour t’a {qu'il supposait y trouver la preuve
muser... Et moi-môme Je sens le {de l'infamie reprochée à sa femme;
besoin d’être un peu seul. . . Je re celle qu'il avait choisie pour compaposerai plus tranquillement!
: gne était au-dessus de tout squpGragc/ ro/qq/j drffûjû/’/Çi/e^
A peine l’enfant fut-elle sortie ! çon . . , Mais c’était une hantise cruque Christian porta ses deux mains | elle de voir jusqu’où ce misérable
i La main de Christian Horshelm à sa poitrine, comme s’il voulait en I calomniateur avait poussé la tur«
(Suite)
j pitude et l’audace, et ce qu’il pou{s'abattit sur celle de la fillette, et arracher un poids qui l'écrasait.
Cependant, quoi qu'il en eût dit. {lui arracha vivement la lettre
D'un geste machinal, il passa la Ivait avoir inventé pour salir la femmain sur son front trempé d'une su I me adorable et adorée qu’était Ferune légère fatigue commençait à qu'elle tenait.
s'emparer du convalescent. La ten
Effrayée de la pâleur soudaine eur froide qui coulait en deux min jnande.
sion d'esprit à laquelle il s’était répandue sur le visage du malheu ces rulsselets le long de ses joues. ! Kn dépit des efforts qu'il failivré était sans doute un peu trop reux, la petite s'écria:
Le premier coup porté, tt essayait I sait pour en triompher, Il se senforte... Il laissa tomber son bras
—Qu'as-tu papa?... Es-tu plus [de se ressaisir, de se demander s’il , tait vaincu d'avance.
Dépliant la lettre toute froissée,
le long du drap, et sa tête sur malade?. . .
«'avait pas été le Jouet d« quelque
l'oreiller... Ses paupières, malgré • La gorge serrée par l’angoisse, horrible cauchemar. *1 vraiment ses ill dit:
“Un ami de M. Christian Herlui, s’abaissèrent lentement... On {Christian balbutia:
oreilles avalent bien entendu les
eût dit qu'il allait s'assoupir
| —Oui... oui, ma chérie... Je atroces paroles qui venaient de le sheim le prévient charitablement
i
que
sou honneur conjugal est en
L’enfant, toute à sa tâche, com (suis, en effet, plus malade!
: frapper.
mença & lire d'une voix claire et
Roseline s’élança vers la porte. ! Son honneur conjugal en péril., | péril.
"La misérable créature à laquelle
bien timbrée, qui détachait distinc | gémissant:
j Fernande une misérable créature!
a donné son nom n'hésite pas à
tement les syllabes:
—Papa est malade!!... Noémi!... i . . . Voyons! . . . Voyons!... Il !il
le traîner dans la fange...”
Jétait fou! . . .
“Un ami de M. Hersheim l'avertit Noémt! . . . Venez vite! . .
Christian eut un haussement
Mais non!... La lattre était là.
charitablement qfle. son honneur
Mais. Hersheim. dominant la
oeyajugal est en train de courir le* souffrance qui le tenaillait, la rap dans sa main maladivement cris d'épaules incrédule, tandis qu'une
eolère sourde grondait en lui.
pela d'une voix impérieuse:
pée. .
Xra* graves périls.”
Ah! cette écriture Imperson*
Son oeil courut h la signature....
Brusquement. Christian s'était
—Tals-toi! ordonna-t-11.. . Talsnelle, qui éclaboussait comme d'un
11
n'y
en
avait
pas.
redressé sur son séant. . .
toi!... Ce n'est rien!... Il ne faut
Parbleu! H aurait dû s'en dou crachat la pureté de Fernande, s’il
Bans s'apercevoir de ce mouve pas effrayer ta bonne!... Je ne
ment, et sans comprendre le sens veux pas!. . . Tu entends!... Je ne ter! . . . Est-ce que les Infamies de en eût tenu l'auteur, 11 l'eût étran
ce genre se signent, et n'étalt-ll glé sans pitié!
des mots qu’elle prononçait, Rose- veux pas qu’on sache!
Le sang aux yeux, il poursuivit:
—Mais enfin, petit père, .. Si tu pas Indigne de lui. de Fernande, de
Hne. très absorbée par ma mission,
prêter une minute d'attention it
"Qu’il *e rende Jeudi à l'auber
souffre davantage . . .
poursuivit:
ge
de la "Cigogne Rouge".—car
une
dénonciation
aussi
vile
et
dé
—Comprends-moi bien! . . Je
“...La misérable créature à la
gradante?
c'est
dans l'après-midi du jeudi,
J'ai
be
suis fatigué seulement...
quelle 11 a donné eon nom...''

PeuiHéton de IcTPrèss?

LES OISEAUX DE PROIE
Pierre Decourcelle
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alors que M. Hersheim est occupé
à Strasbourg par ses affaires, que
cette infamie se trame,—et il aura
la preuve de son infortune.”
Malgré lui, le malheureux sentit
comme une pointe acérée lui pé
nétrer le coeur.
Ah! la perfidie était habilement
ourdie, et ingénieusement envelop
pée d'une vraisemblance qui la ren
dait plus douloureuse encore...
Le jeudi, en effet, Christian, de
longue date, a l’habitude de se ren
dre à Strasbourg pour y suivre la
marche des transactions sur la
laine et le lin...
Et voilà que, déjà, son scepti
cisme de tout à l'heure s’ébranle,
qu'il est presque sur le point d'ad
mettre la possibilité, non pas de
la culpabilité de sa femme, mais
d’une erreur, d'une méprise dont
elle serait la vlrtlme.
Fernande!... Sa Fernande!...
Une fois encore, le malheureux
résiste au soupçon qui, peu à peu,
lui ronge le coeur.
Devant se* paupières closes, se
dresse la silhouette exquise de sa
femme... Il revoit son visage doux
et fin qu’éclairent ses yeux pro
fonds, tendres et sincères.
Et une nouvelle révolte le se
coue... Fernande coupable!... Allons
donc!... Autant vaudrait l’accuser
d'improbité, lui, le commerçant In
tègre et sans tache!
Et 11 respire largement, heureux
de s'être délivré, en cette minute
d'énergie, de la monstrueuse ob
session.
Mais, tout à coup, voilà qu'il se
rappelle qu'au cour» de la soirée
précédente, il lui a semblé remar
quer, sur la physionomie de Mme
Horshelm. comme un nuage qui
assombrissait son front, et noyait
de brume l'éclat de ses prunelles

Voilà que lui revient en mémoire] Christian distingua le bruit at
l'embarras qu'a paru provoquer, ténué de pas de la mère et de la
chez Fernande, la question que, fille qui s’approchaient avec pré
tout naturellement, il lui a posée. caution de la porte.
Une migraine assez forte... Tel
Rapidement, il cacha la lettre
est le prétexte qu’elle a Invoqué maudite sous son traversin, et,
pour excuser ce malaise passager... fermant les yeux, attendit...
Une migraine!... Ah! le puéril, le
Qu’allait-il faire?... Son premier
niais, le stupide prétexte!
mouvement avait été de s’expliquer
A ce moment, dans la pièce voi nettement avec Fernande, de lui
sine, il perçut un bruit de voix dis montrer l’odieux fâctum qu’il avait
crètes. Mme Hersheim venait de reçu. Mais déjà, la belle contenance
rentrer et, avec précaution, inter qu'U manifestait, quelques instants
rogeait Roseline qu'elle était sur plus tôt, ne subsistait plus en lui.
prise. et un peu inquiète, de ne pas et il résolut de différer, de se don
trouver dans la chambre à cou ner le temps de réfléchir...
cher du malade.
Inquiète de l’Immobilité de son
—Comment va ton papa?> El mari, la Jeune femme, penchée sur
pourquoi n'es-tu pas avec lui?
lui, l’examinait avec sollicitude.
—H s’eat senti fatigué, petite
—Christian! murmurât-elle dans
mère, et comme il voulait *e repo un souffle... Dors-tu?
ser il m’a dit de venir Jouer par
Hersheim eut un mouvement,
ici.
comme si la question, si bas qu’elle
—Il dort?
eût été prononcée, l’avait réveillé
—Je ne crois pas... Il-ne m’a en sursaut, et il ouvrit les yeux
pas appelée.
—Tiens! fit-il, menteur pour la
—Mais pour se trouver fatigué, première fols de sa vie. .. Tu es
est-ce donc qu'il s'est senti plus rentrée... Je ne t'avais pas en
mal?
—Non... Mais je crois que ce sont tendue!
la préoccupation
les lettres que je lui al lues. . répon-i de Heureusement,
Fernande l'empêcha de remar
dit l'enfant avec un petit air d'inî
quer
la
rougeur
qui,
brusquement,
portance.
venait d'empourprer les traits de
—ToiT...
—Oui... Mathias avait apporté le son cher malade, ou si elle le re
courrier que papa a voulu ouvrir, marqua, elle l'attribua tout natu
mais comme cela lui faisait mal à rellement à une légère recrudes
la tête, J» lui si proposé d’essayer. cence de la fièvre.
—C’est Roseline qui t'aura fati
—Et tu as pu? exclama Fernangué avec sa lecture... Pourquoi l’aste souriante.
—Oh! Ce n'était pas encore par tu laissée faire?
Baissant instinctivement les pau
fait! répondit la fillette... Mais
papa m'a très bien comprise tout pières, comme s'il craignait que la
comédie qu'il Jouait ne se trahit
de même!
dans son regard:
—Alors!...
—Je voulais m'assurer que le
—Alors, tout à coup, il a senti
comme un malaise... C'est à ce mo courrier ne contenait rien d'ur
ment qu'l! m'a renvovée nour pou gent! murmura-t-il.
—Et comment te sens-tu mainvoir dormir.

tenant?
—Pas plus mal.
—Ce qui ne veut pas dire mieux!
Christian garda le silence... Sa
femme poursuivit:
—Cela ne te fatiguera pas trop
que je dîne à ôôté de toi?
—Non... fit-il... Au contraire, tu
me feras plaisir.
Quelle énergie il fallait au mal
heureux pour dissimuler la souf
france qui le déchirait!...
Il continuait, avec une angoisse
qui lui brûlait les veines, à exami
ner presque sournoisement celle
qu'il ne rougissait pas de soup
çonner, cherchant à surprendre,
dans la limpidité de sa prunelle,
une ombre révélatrice.
—Qu'ai-je donc? .. fit celle-ci...
Comme tù me regardes fixement!
Sans répondre à la question, ce
fut lui, au contraire, qui en posa
nne autre.
—Eh bien, qu'as-tu fait là-baa
à l’usine?
—J’ai donné tou* les ordres nêcessairee... Sols tranquille. Lo
dommage sera vite réparé.
—J'ai mis do côté deux lettres
qui regardent M. Conrad. .. Il fau
drait les lui faire porter.
De sa main qui tremblait encore,
il têndit les lettres déchiffrées par
Roseline.
—Et le reste du courrier? de
manda-t-elle.
Il est là. . . Tu en prendras
conaissance tout à l’heure, pendant
ton dîner.
Cependant .tandis que le valet
de chambre dressait, sur une table
pliante le couvert de Fernande, !a
bonne allemande de Roseline était
venue chercher la fillette qut, ten
drement, se pelotonna contro Ift
poitrine de son père.
i
(A suivre)
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Le Juge Lanctfit siégeant en Cour
Londres, 8. — Bien que sir OeorBe Parley ait annoncé qu'il n’allait d'enquête, hier après-midi, a décidé
que faire un court voyage au Ca que James Mooney devait subir son
nada, on persiste à dire qu'il a procès sous une accusation de ten
l'intention d'abandonner le poste de tative de meurtre portée contre l'in
haut commiesaire canadien à Lon culpé par un nommé Georges Ryan
dres. On affirme même qu'on a fait qui est encore sous les soins des chi
des démarches auprès de plusieurs rurgiens de rhdpltal Général.
membres du cabinet Metghen pour
C’eet le 12 du mois dernier quo
savoir s'ils accepteraient la succes Ryan a été blessé d’un coup de cou
sion de sir George comme Haut teau au côté. L’examen volontaire
commissaire, à Londres. Les hono I de Mooney a été fixé au il du cou
rables Hugh Guthrie et C.-C. Bal- rant.
lantyne, qui sont à Londres ont été
L’inoulpé sera remis en liberté
consultés par l’bon. Arthur Melghen, mais, tous deux, ont, parait- provisoire moyennant une garantie
de
J5.000. Me Bernard Rose repré
il. refusé. On suggère maintenant
sentait la poursuite, pendant que la
le nom du général C. Mewburn.
défense a été confiée « Me Peter
Bercovitch.

U MAJORITE DEFINITIVE
DE M. ROBERT GARDINER IL LUI EN COÛTE CHER
D'AVOIR VIOLE LA LOI
Medeclne-Hat, 8.—Les rapports
officiels de l'élection partielle tenue
récemment dans ce comté Indiquent
que la majorité de M. Robert Gar
diner, candidat fermier, est de
9.764. Sur un total possible do 20,061 votes, 16,502 ont été enregis
trés. Les chiffres finals indiquent
que Gardiner a obtenu 14,133 voix
et que son adversaire, le colonel
Spencer,candidat du gouvernement,
en a obtenu 3,369.

OFFRES SPECIALES DU
SAMEDI MATIN ^ éliM’S
25 Ventes de Réduction de
Stock durant Juillet

(Du correspondant de la PRESSE)

Ottawa, 8.—Mme Julie Quesnel,
d'Ottawa, a été condamné, hier A
$1,000. d'amende et à $12. de fraia,
pour avoir vendu des liqueurs eni
vrantes sans permis.
Un nommé Edgar Synott, qui fut
tromvé Ivre dans la maison de Mme
Quesnel, a été condamné à, $100.
d’amende et $2. de frais.

Ce qui vous donne quatre heures pour profiter
des valeurs exceptionnelles que nous offrons.

Vente No 8

Oxfords, d’Escarpins, de Souliers à Courroies et de
Bottines Lacées à

X'actalort «iéMncsse ont fia (Mr
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oKelnére la luniléra. Il Pu aa pl.
au bambou creux qui lui fcrvalx *
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Il eut une IncplrsIlM ;ane ranges
filai! proche. Il eipéro qu'en'c’y pre
nait poliment,'!« habitante ne pour*
nient point lui reluser tlu leu... Celte
Inspiration a'étail point bonne, car
fié* qu'il onvrft la porte, l’accueil qu'il
veçut éu concierge fi quatre patice (u|
■I auailtot rebrousser chemin.

SOLUTIONS
Tlevbus (4) : Vaucanson fut un
célèbre mécanicien français (Vocamp - son - fut - 1 - sel - èbre -mécanne - 1 - sien - France-haie).
(Iharadc : Carte.
Casse-tète : iLydle, Octavle.
Logogriphe : Croix, croisé, Croi■ie.

LES [INTS
S l'ILE
Le pique-nique organisé par
la ville obtient un beau
succès.

RESULTAT DES COURSES
Le pique-nique d’hier à l'tle Sain
te-Hélène, organisé par la ville, a
obten» un beau succès. Plus de
trois mille enfants y prirent part
Au parc Laifontalne, où se réuni
rent les divers groupes d'enfants,
le départ s’effectua vers 10 h. 30
du matin, pour se rendre au quai
du traversier de l’He Sainte-Hélène.
Dans ITle, les courses pour les en
fants eurent Heu dans l'après-midi,
eous la direction du docteur J.-P.
Gadbolg, surintendant de la division
des terrains de Jeux, au service de
Santé que dirige le docteur S. Bou
cher. Il y eut distribution de prix
aux vainqueurs. On dletribua aussi
des ’bonbons. Le programme des
amusements comprenait une exhibi
tion de dansee rustiques par les fil
lettes qui suivent les coure de calHethétrte au parc Lafontaine ; l’orcheetre Bis»! exécuta le programme
de musique.

Plusieurs modèles avec talons hauts ou bas, cubains, recouverts
et émaillés. En vente juste au bon moment alors qu’il vous faut des
chaussures blanches pour la ville et les vacances et pour aller avec
vos vêtements légers d’été. Choisissez-en plusieurs paires tandis
qu’une telle occasion vous est off erte. En beau canevas blanc.
Pointures 1 à 7. Valant jusqu’à $«3.00 la paire. Prix de vente $1,49
AT MV'S Premier étage—Commandes
l1 ^ postales remplie».

25 Chapeaux Garnis en Vente

Mots en carré :
LUTH
UR IE
T IT I
Calembours : 1er Calembour. —
De l'Ecole de» ''Mines"., elles font
si bien les poses et les manières !
2e Calembour. — Courir cher
cher le vétérinaire pour son maître
qui a une fièvre de cheval.

PROCHAIN PIQUE-NIQUE
Le prochain pique-nique à l'Ma
SalnteiHélène aura lieu Jeudi pro
chain.

TAG DAY DES VETERANS

•Le t&g-day des -vétérans de la
grande guerre aura lieu demain.
1«8 fonds réalisés par cette collecte
seront appliquée au maintien de
leur bureau de placement. 'Les or
ganisateurs de ce tag-day font spé
cialement appel aux dames et aux
Jeunes filles de vouloir bien prêter
leur gracieux concoure pour rendre
les fruit* de cette collecte populaire
plus abondante que toutes le* autree du passé. L'organisation réser
ve des récompenses A cell»» qui au
ront fait la meilleure collecte. On
Voici le réeultat dee coure»* i
est prié d’offrir see services le plue
tôt possible pour le tag-day de de
O0UK8E8 POUR FnjÆTTES
main au No 178 rue SaintiDenls.
1ère course, fillette* de 4 an* : Tél. Est 674 2,
1er prix, Lucienne Toupln ; 2e,
Jeanne Gosselin ; 3e, Jeanne Cor
beille ; 4e, Yvonne Sarrow.
2èm* course, fillette* de 5 ane :
Mercredi matin ont ©u lieu dann l’é1er prix. Ivette Belle ; 2e, Rachel
paroWMiale la» funôralUe© de Mm©
Dumont ; 8o. Gurtny Sundere; 4o, gllae
Alphona© Germain. décédAe à l'&jr© de
Cécile Laplerre.
68 an», a ThApltal 8.-Jo*®ph de» TroieSème course, 6 ans : 1er prix, lilvièr©». La défunte lalese deux fila,
Gertrude Dérue ; 2e, Marguerite Honoré, maire du village, ©t Lucien.
Aubry ; 8e, Whilhelmlne Grenier ■
4e. Lucieno Nadeau.
LAIT DE CHEVRE ET
4ème course, 7 ans : 1er prix.
FEUILLES DE ROSES
Ivette Rdbart ; 2a M. Dubois ; 3e,
Ivette Lefebvre ; 4e, M. Archam
bault.
La crème glacée faite avec du
Sème course, 8 ans : 1er prix, B.
Duibé ; 2e, M. Corbeil ; 3e, F. Pa- lait de chèvre et aromatisée de
try ; 4e, R. Courtois.
feuilles de roses est une déli.
Sème course, 9 ans : 1er prix catesse par excellence de Grè
L. Gull'bautt ; 2e, G. Sauvé ; 3 e, A. ce et de Crête.
lîrisebols ; 4e, M. ;Latour.
7èma course, 10 ane : 1er prix,
J. Marlen ; 2e, J. Dérue ; 3e F Mais ce ne serait guère bon
Morin ; 4e, G. Oorbeil.
pour des citoyens de l’Améri
Sème coures, Il ans : 1er prix, que, du moins pour ceux qui
B. Plante ; 2e, J, Touptn ; 3e M
Ooulombe i 4e, A. Filiatrault • 5e ont goûté à la délicieuse crème
A. April.
’
glacée de CHILDS.
Sème course, 12 ans : 1er prix,
E. Cortbeil ; 2e, A. Oar roll ; 3e F En effet leur palais est habitué
Létourneau ; 4e. F. Brteobols.
lOèrme coursé. 13 ans : 1er prix, au riche produit crémeux de la
B. Marran ; 2e, J. Longtln ; 3e g' vache délicieusement aromatisé
Cartier ; 4e, G. Guilbault,
avec des fruits mûrs et juteux.
llème oourees, 14 ans : 1er prix,
Oladu» ; 2e, L. Paris ; 3e, G. FillaLa erftma glaofia de
trault ; 4e, A. Hamelln.
CHILDS m dtetln.
DUO
par « form,
12ème course _ Course spéciale
veloutée.
1er prix, F. Wiseman ; 2e. A. Toupln ; 3e, Courfard ; 4e, G. Gagnon.

SAINT-STANISLAS DE CHAMPLAIN

COURSES POUR GARÇONS
Première course, garçonnet* de
4 ans : 1er prix, Roméo Bubé • 2e
Rolland Machalbé ; 3®, Rolland
Bauer.
Deuxième course, 5 an« : 1er
prix, Robert Fortier ; 2e, L. Da
vies ; 3e, Roger Toupin,
Troisième course, 6 ans 1 1er

$1.49

AprB'fiML etnlnl «JfiÿiffifiUl
comme une
un* locomotive,
locomotive. il
Il reprit
rci i
chemin deooa foyer, coaviünca tju'eol
tm lot ot «• propre peroonao. «senti
camparai** .'était poeilNa,^

prix, C. Perret ; 2e. P. Corbeil ; 3e,
J. Décompté ; 4e, Joe. Rtnvil.
Quatrième course, garçons de 7
ans : 1er prix, Vézina ; 2e, Blbault;
3e, O. Nault ; 4e, C.-R. Archam
bault.
Cinquième course, garçons de 8
ans : 1er prix, G. BJbault ; 2e, R.
iLemonde ; 3e, A. Tibault ; 4e, R.
Lafforte ; 5e, A. Fadde,
Sixième course, garçon* de 9
ans : 1er prix, L. Corbeil ; 2e, H.
CoPbell ; 3e, A, Corbeil ; 4e, G. Pa
rizeau.
Septième courue, garçons KM 2
ans : 1er prix, H. Bavard ; 2e, L.
Messier ; 3e, G. Messier ; 4e, >L.-P.
Daoust.
Huitième course, 13 et 14 ans :
1er prix, Declair ; 2e, Uberdau’lt ;
3e, Faquin ; 4ft, Leeert.

Lavez le linge fin
des petits enfants
avec du Lux

BLOUSES MIDDY

Des chapeaux qui se vendaient auparavant
$5.00 et même plus, et allant très bien avec les
robes d’été et les costumes légers. Il n’y en a pas
deux pareils.

Pour les Vacances

AT
AL/^YO

R»*'de-chaue»é©
meod©e poétalé» remplie».

$1.98

Tout le secret de la chose réside dans la pureté sans égale des
petites paillettes satinées du Los.
Le Lux est manufacturé de façon tout A fait spéciale; aussi estDe fait, il ne peut se faire d'essence
de savon plus pure sous aucune forme.
Il n'jr a rien peur prendre la plaça du Lux.
Lox qui est dans une classe à part.

Rien comme la

Le Lux est en vente dans toutes les épiceries, lei magasins b
rayons et autres.
Une peiUe brochuretie Je raxtia amtmoJa. intitulée "Le Soin du Linge
Fin”, vota sera envoyée à litre gracieux et avec plaixir sur demande.
LEVER

BROTHERS LIMITED.

TORONTO

LUX

*r

FAUX COLS MOUS lOc
Il y a un modèle pour tous les hommes en ville,
car nous avons toutes les hauteurs, coins ronds,
carrés et pointus. Tout blancs et à rayures de cou
leurs Quelques collets ont des fermoirs à maille,
d’autres ont le fermoir Tooke très satisfaisant,
pointures 12 à 18. Valant jusqu’à 35c chacun. Prix
spécial, | Oc chacun.
AT MV’S
ALj-/\r °

W®**d©-cheu»»é© —- Corn mande» portalee remplie».

3 Serviettes à Bain pour $l.i
1* x 36 de grandeur. Valeur de 49c chacune.

Serviettes de Bain à Bordures
en Couleur, 2 pour .

98c

Grandeur 20 x 38. Tout blanc arec bordure* bleu, rose et or. Va
leur de 75c chacune.

Couvre-Pieds Anglais au
Crochet réduits à . .

Mettez Fin aux Cors
Quand vous le voulez
Vou* pourrez mettre fin aux
cors qiuamd vous le voudrez. Des
mlUlunn do peraonnee ont fait
céda.
Blira-Jay e*t «m vente chez
votre ptiarmactea — en liquida
et eoue forme d'amjdâtPo.
Son aippneattem est d<* iphœ
facDes. La douleur arrête iwstantamémemt. Ht peu, après
tout le cor B'ernontt et s'en va.
Au moins 20 mW Ion* de cor
tous le» ane diepairalBeen* au
moyen de cette méthode simple
, et ibuolle.
i
C’est unie méChode douce,
* sclenttlflque. sûre. Elle relègue
dos» dan* l'ombre le* méthodes
radicale*, et c'est folle que de
couper lee cors.
Ge JetooratoU» d’une réputa
tion mondiale l’a créée et la
produit.
Essay»* Blue-Jay ce sotr.
Surveilliez son action sur Je cor.
Ensuite vou* ne laisserez Ja
mais um cor faire man, ne lais
serez Jaæiads vous faire souffrir
longtempa.

Emplâtre ou Liquide

Blue=jay
RALER & BLACK Limited
Toronto, Canada
FabrloarTts des pansements cMrurgloaux stérilisés B A B et
doc produits similaires

$3.98

Ils sont, de prix variant Jusqu'il $7.60. mais étant légèrement salis,
nous avons réduit le prix de façon à ce qu» le petit lot de 50 soit
rapidement vendu. Ils mesurent 72 x 90.
AT

&

Une très bonne qualité que nous avons Importée pour être ven
due è $4.75 la verge. Les derniers dessina en couleurs unies
ou contrastantes sur fond rose, oeillet, grie, bleu ot blanc. La lar
geur est 36 pouces et la quantité est limitée à 200 verges. 4 V4 et 5
verges seront amplement suffisantes pour une très Jolie robe.
ArMV-î Dvuvtém® Otago —- Com t-° mandes poataie» remptlaa.

N’importe laquelle de nos glacières répondra
à vos besoins parce que le système de circu
lation d’air est parfait.

GUERIT LES AUTRES
MAUX DE PIEDS
PtHir venir to» plrria *n bon
b&itrm-lM d« •avonna*» dt
•a too B lu»-Jar. Qui arrête la
iraniplraUtMi «xcnMirii le# élan
reuvema «t 1m wmsMiooB de brûlemants aux ptedn.
Pula atnplrryiw la Blue-jay Font
Ralta/, ul raamagv rafraichiaaaui
pour 1m tflcdon» «t iM nmxrlta
«ndolorla.
Ttnaleraant. appliquer U poudre
BlUfi» )ay odorant* et ajitlaeptl
«ue. qui fait «rand bien aux pdada.
Prfs de Ma Nouveaux Traitamanta Blua-Jay :
B5o chacun, pua comUnfiJeoo SL

Modèles à Jupe d’un seul morceau,
en jersey de coton épais, en gris,
marine, noir et copen, garnis de cou
leurs formant contraste. Tailles 36
a 44.
Atyvçrs

L* noorrltur* est coiwvervée fraîche parce que Pair glacé pasao
constamment par-dessus. Comme maln-d'oeuvre et apparence ces
glacière» sont partflaltement sattsfa'eantes sous tou» les rapporta.
Ghol*l*eez-en une pour votre maison et vous constaterez que vou»
ferez une économie d'argent sur la glace et la nourriture. Chaque
glacière en stock est marquée cette semaine à un prix de vente.

Profitez de no» Prix Réduits pour Acheter
vos GLACIERES
Nous vous offrons toute» les grandeurs et tou* lee modèle* au
choix. Notez bien nos réductions de prix.
Prix réguliers:
Prix réduits:
Prix réduit*:
Prix réguliers:
$67.50
*38.05
*15.03
$20.00
$75.00
*59.95
*10.95
$25.75
Glacière pour Nursery tout en
*21.03
$27.50
métal.
*20.05
$83.50
$17.00
pour
*11.98
93S.95
$42.50
*47.95
$60.00
$15.00
pour
*9.08
iî SJfVq Qustrtfim* étage. — Comt1 ^ mande, poatalee rompt lee.

Rez-dn.Gh«u„fie — Commande» postalee remplle».

Quelques-unes de
nos Meilleures
Qualités de

Bas en Soie

59C paire

Culottes Bouffautes en Coton
et en Lille

3 paires pour $1.50
Vou» ne devriez paa r>erdre
votre tempe Ai monter <lea
escaJtecr» ©t A faire dee reprittffige» cortteux aux vieux
bais lorsque vou» pouvez
Acheter de» hæ en sole nou
veaux et parfait» il un aussi
boa prix. Ile »»>rit cousu» A
i’arrtôrft et nous les avons en
noir, marine et brun, polnla paire. Samedi. 59c.
patron pour *1.00.

4 35c

ou 3 pour $1.00

Eta

sont réduits parce qu’ils ont été légèrenient salis par la
manipulation.
ALMYS — Commande»

8

Pr«m,*r

AT jurvQ Rer-de-chaussée.
AL/v\Ya __
commande»
postale» remplie».

postale» remplie».

Robes en Linene pour
Jeunes Filles

$1.49

D®u*,*rne ét»0® — Commande» postale» remplie».

Voiles Brodés Importés, $1.49 la vg.

$ B ft B 1121

$1.00
Modèles balkan, ordinaires, mari
ne et retournés avec collets soutachés. Ils eont en beau coutil et les
collets sont en chambrai dans les
couleurs rose pftle, marine et blanc.
La soutache est évidemment blan
che. Tailles 34 ù 44. Valant Jusqu'à
$1.98. Prix spécial $1.00.

Costumes de Bain

Quelque délicats on légers que
soientles vêtements, le Lux ne
les endommagera pas pins que I‘eau pure elle-même.

il d'une pureté absolue.

Dans le Bon Temps!

à $1.98

Sî on les lave avec dn Lux, il
eat Facile de garder frais, nets
et propres les robes et les
petit» lainages des enfants.

L© destructeur «dentlflqu© de© cors

Mae peel
232 Mue McGill
292 Ouest Mue Ste-CetAeriae

Des Centaines de Paires d’

linene ©«t un Umu qui
hiv© Mon
©an© î>or<Vre «a couleur ni *cm élasticité
©1 dé» lore cet marqué comme un tlseu
il.- uoiino valeur dein» ces robe* flé^aiites
pour jeune» fille» de 4 A 14 an*
Ee*
couleur» sont vl»ux roue, une déUoate
teln»? oeillet, bleu pAle et vert mer aven
du blanc au oollef, aux poljrnrts ot a la
ceinture. Val. $2 49. ttpéclaJemeru morquéw a.
.
_.
*1.40

Blouses Middy

98c

Ee populaire g-enr© Ballcan en plu rieurs
couleurs. Grandeur» -8 A 14. Valant 12 2f>
fïpérlalement marqué».
... fjfjc
AT

^

Pr*ml©r étage—Commande»
posta le» remplie».

Continuation de la Vente de Robes en
Organdi et en Voile à
4 $9.98
De si charmants
modèles de couleurs
et dessins exquis, en
organdi blanc, quel
que chose pour
toutes les réunions
d’été. Elles valent de
$15.00 à $20.00.
atkavq

■mir\x O

Premier étage—Commande»
postale» remplie».

LA PRESSE, MONTREAL TENDREDT K JUILLET Î92I

Compagnie des Tramways
de Montréal

t«ndu avec une persévérante habileté h réaliser la
coalition, tout au moins morale, des peuples de race
anglo-saxonne.
COITION QUOTIDICNNC Mt Imr-rlm^ H publiée tn No 51 rue PtlnlJaftOue*. Montréâl, jar U Oompatnle de PubllcetloQ de "LA l'HKHBB'’
La raison de cette politique est facile à discerner:
Limitée.
______ ____
j l’énorme croissance en richesse, en population et, par
Toute rorroipaiHletire dolt I I A
lue eiirtMir mouu* eun : ^
1 I\SJOOEi» MONTREAL. P. Q. ! suite en Influence, dés Etats-Unis est un facteur qui
| s’impose : pour la Grande-Bretagne, 11 s'agit de prévenir l’éventualité trop certaine, inéluctable, d'un
MONTREAL, 8 JUILLET 1921
conflit d'influence. De ce rival possible, certain, elle
msnrren
travaille à se faire un associé. Si la manœuvre est
VOLÇT
habile, elle est sage aussi, et. somme toute, conforme
Pour conserver le
Beau et très chaud.- Les météorologistes ne
TALCUM
’frais, eoupoudrez-le iv®0
Il n’y a pal de plaisir à
à l’intérét de l’humanité, dans son aspect le plus
ls
POUDRE
DE
TALC
eavent-ils donc que ce refrain ?
porter det toilette# légère#
MENNEN avant de vous
__________
'direct : le maintien de la paix.
Que lu douleur ne vou« abatte
i del Palm Beach l’été,
habiller.
r*tt».
Une
généreuse
application
Que les abattoirs de la Pointe Saint-Charles sen- '
Que les dominions se soient volontiers, avec un
lorsque vous vous sentea
do Uniment Sloan *»ur fa partie
THT ruenrwti
1 mal à l'aise et moite.
malade voua mettra c-n état de
j enrpreBKement manifeste, et comme d instinct, rallies i
Une sorte pour tous lesfloûts
COIÏPWIY
tent mauvais
faire le travail du lendemain.
une variété pour chaque
'fi cette politique, la chose est naturelle.
Oe fabrication canadienne.
Pour
eux,
les
Etats-Unis
sont,somme
tente,
l’aînée
j
Par ces temps de chaleur torride, on devrait •
forcer les commissaires de la Cité à passer quelques i fl01 a tracé la voie oh eux-mémes s'efforcent de |
m
progresser.
heures près d’un si intolérable foyer pestilentiel.
Les dominions, conscients de l’avenir que leur :
\
Tout le monde se plaint do la chaleur, excepté le» assurent leurs richesses naturelles, et dont la réalisa
marchands de glace et de liqueurs douces, qui font "on absorbe toutes leurs énergies, subissent l'attrac-j
des affaires d’or
t‘on formidable qu'est le succès remporté pur les
_______________ _
Etats-Unis, leurs devanciers dans la grande et mer-J
Voua *erez un joyeux pique-nique
En garde contre l’allumette Incendiaire jetée né- veilleuse aventure économique qui, tout compte fait,’
si vous apportez du
gligemment dans les bols par les campeurs. Nos constitue l’événement décisif de notre époque et ne
malheurs sont assez grands. Ne les augmentons pas. tond à rien moins qu’à déplacer l’axe du cycle que;
parcourt la civilisation mondiale.
Le Bureau des Statistiques évaluait à S.233.000 ;
Les hommes d’Etat de la Grande-Bretagne ont j
la population du Canada, en mars dernier. Nous ! rfopuls longtemps conscience de ce mouvement de ♦♦♦♦♦♦♦«
184 v.l.n
aurons bientôt l’occasion de voir si ses prévisions i dérive, et en gens pratiques, au Heu do chercher a
Ce coupon donne droit à tous les lecteurs du jour
bien cuits et ▼ifce préparés, lens Pndditiaa
sont juste*
, lutter contre un courant qu’ils savent trop bien ôtrej
nal
La Presse de se procurer un graphophone gra
de poudre & pâtisserie, de séria
Pour Les Paupières '
irrésistible, ils guident leur barque pour la maintenir
y
tuitement en remplissant les conditions énumérées
K. Granulées, t**ycJ? ^ !
ou de levain; avec la
dans le courant, naviguant de concert avec les canots • ^
»sfl . _
? flammé*. — 1
Une pluie de deux heures qui est tombée hier
I Irritation uiutée pur le Soleil
dans notre journal.
dans le nord de l’Ontario a amorti les feux de forêts de l’Empire, seul moyen de conserver la direction de
etleVrnt, MurinentefBr«ce ;
FARINE PREPAREE
I
^ sW «I *aus danger; ne cause aucune ;
qui dévastaient cette partie du pays. Puissions-nous cette B8<:adri"« Impérlude.
La Cie de Publication La “Presse” Limitée
.a
Grande-Bretagne,
sa
sécurité
pour
longtemps)
avoir aujourd'hui notre tour î
Mu ri no est préparé P«r de» Médicin*. Ce Remède «t I
___________________ j assurée en Europe, peut désormais sans crainte se
en vente cher les Droguistes et Opticiens en Canada. '
a U Murine Co.. 9 F.. Ohio St., Chicago, U. 5. A.
Quatre éléments sont entrés en lice dans l’Alberta
de façon à peu près exclusive à In réalisa- Errivei
uour un livre- sur 1rs Yetux, xrutuJt.
pour l’élection générale du 18 juillet : les libéraux, j "°n de ses Intérêts Impériaux.
;.&.6 kA
Employée «roc eucce» depoia «n delà d'un
les fermiers-unis, les conservateurs et les ouvriers. \
Kn intention, sinon on fait, la Grande-Bretagne,
demi eiàcle per lea ménagère» nverte».
C’est dire que la lutte y sera vivo et compliquée.
,semble-t-il, a cessé d être une puissance européenne
_________________
1
Fîlle a lié partie avec le Nouveau-Monde ; elle n'a
Le Farine Préparée Brodle fa
Gn signale un regain d'activité considérable dans In't’un désir : lâcher les amarres qui si longtemps ont
cilite la pâtiaaerie.
instruction
à
Outremont.
Espérons
que
ce
bon
ancré
les
Iles
britanniques
aux
rivages
européens,
or.
la construction
Cher tou» 1» épicier*, ea
paquets de 8 1b. et é Ib.
mouvement s'étendra aussi k lu cité do Montréal. les dominions sont de tout cœur avec la mère patrie
dans
cette
nouvelle
orientation,
qui
répond
à
leurs
Le problème du logement est un do ceux dont la soluBRODIE i HARŸIE, UMfTEO, HÛSTREAL
propres sentiments.
""tion presse le plus.

PARADES

LA PRESSE

I

Contre Maux
et Douleurs

«

A cause des travaux nécessaires de renou
vellement de la voie du G. T. R. au passage à ni
veau de la place St-Henri, le service des tram
ways à cet endroit sera changé dimanche 10
f3 juillet de 11 a.m. à 6 p.m.

I

ÉaiKvjri

sut m a timww
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COUPON No 5

PETITS PAINS au LAIT

JAMBON

Graphophone GRATIS

|CONTANT

LES YEUÀ^tL? ES**:

Le® négociations qui se poursuivent au sujet de
ALCHIMISTES ET INVENTEURS
l’Irlande sont eu train de reléguer à 1 arrière-plan le j
* travail de la conférence impériale. Rien de surpre- j
nant. Le règlement de l’imbroglio Irlandais presse!
Il y a quelques jours, la nouvelle était transmise
beaucoup plus que la plupart des questions étudiées 'de New-York au monde que le Dr Charles-Benson
présentement par les premiers ministres des do-j: Davis, un Américain, assure avoir résolu le problème
de la fabrication de l'or. Ce savant ou cet alchimiste
minions.
j déclare avoir déjà démontré la possibilité de faire de
Les premiers ministres des domiAms veulent que l'or, du platine et du cuivre, par la transmutation d’un
de meilleurs réseaux télégraphiques et radiograph!- élément commun; et si nous nous rappelons bleu, c’est
ques soient établis entre la Grande-Bretagne et les "" q»l a prétendu, Il n’y a pas longtemps, pouvoir
«autres pays britanniques. L’Empire, disent-ils, en est | transformer en métaux précieux les restes d’uu moréduit. à l'heure qu’il est, à se satisfaire des nouvelles deste souper.
tendancieuses que lui envolent des agences américal
Quelle que merveilleuse que puisse être une
nés. Leurs protestations n’ont pas été vaines. M. opération de ce genre, nous ne croyons pas que la
Winston Churchill, secrétaire d'Etat aux Colonies, en fabrication de l’or et de l’argent puisse apporter une
L'Anglais Enseigné par la Poste
a reconnu le bien fondé.
seule parcelle de plus de bonheur à l’humanité ; nou.^
la leçon
______
-pensons, au contraire, que si l’on parvient k fabriquer Toute dernière25cméthode.
Résultats surprenants
en
quelque#
semaine#.
L acquittement du général Stenger, qui a été a*"** »'nr il n’on résulte une perturbation économique
J ft garantis par écrit faire lire, écrire
accusé par la Prance d’avoir ordonné à ses subalternes et sociale dont il serait difficile de prévoir les rui- et parier mon élève en anglais dans 1 es
pace de 40 leçons. Etablie il y a 12 ans.
de no pas faire de prisonniers ot de tuer tous les neuses conséquences,
Ecrire pour détail#:
BLANCHE FISHER.
r blessés français, a soulevé à Paris dee protestations
alchimistes d autrefois attribuaient dos pro 1264 av.Mlle
Lexington,
Dépt. 60,
New-York, N.Y.
207-72 A
‘ nombreuses et violentes.
Le tribunal de Leipzig. Piétés surnatureUes h. 1 or. et en cela ils n avaient pa*
disent certains journaux français, est une institution türt» l>ar('° liuc
rareté et son monnayage le rendent
qui met bien en lumière le cynisme et la perfidie de auB®l utile que précieux
Lit où ils avaient tort,
l’Allemagne.
Il ne siège pas pour administrer la jetait de croire k la plus grande somme de rlchoaae
^Justice, mais pour laver des militaires infâmes, pour
do bonheur que 1 on pourrait retirer de la mulMparle? et écrfrs votre an-*
jjgLjvgugj'
humilier la Franco.
plication de 1 or, quand il suffit de simplement réflé- ^Vruloz-vou»
Qlais dans 3 moa d’ici ?
_______ ___________
chir un peu qu« s’il devient facilo de fabriquer l'or,
Prenez notre cours d’anfllals par cor
respondance que des milliers d’élève#
Dans un discours qu’il a prononcé au sixième
muer en or *es métaux les plus communs, cot or j ont suivi avec succès.
congrès mondial de la “Christian Endeaver", com- n aura plus ni la valeur précieuse que lui acquieft Bai Il s'agit d'une méthode sérieuse et
solide donnée par une compagnie respensable, fondée et établie à Mont
mencé hier ô New-York, le Kév. Dr Samuel-M. Zwemer, rateté, ni le prestige que lui donne le monnayage,
du Caire, a prétendu que 300 millions de Musulmans actuel- Le rôvo est beau, sans doute, mais la réalité, j réal.
Demandez notre brochuretto gratuite.
/ demandaient à être christianisés. Le inonde musule^e devenait un fait, pourrait aboutir à une très;
La Compagnie Canadienne des
man. depuis la guerre, dit-il, est un inonde désappoin-, am^re' 8*non terrible désillusion.
Cours par Correspondance
* té, désillusionné i>t affligé, qui paraît chercher une i
Plus pratiques, évidemment, sont les Inventeurs '
iî.**#, Ave. Vigor, Montréal
* route nouvelle. Pour qui connaît l’obstination et lo^ui appliquent leur esprit ou leur génie à découvrir
200-n
* fanatisme dos peuples islamiques, cette déclaration
nouvelles Inventions dont peut plus sûrement pro-;
optimiste, s’il en fut jamais, paraîtra quelque peu flîer 1 humanité. Ainsi, 1 aviation est destinée k trans-1
extraordinaire.
former complètement, dans un avenir qu’il serait!
__________________
imprudent de fixer, soit proche, soit lointain, non !
Les démocrates qui ont fait partie de la commis- seulement le problème économique de la locomotion. ;
sion parlementaire chargée d’étudier le bill du tarif mals' Peut-être même, le problème économique gé-,
permanent, l'appellent une “conspiration devant assu- itérai. A ce sujet, il n'est pas sans intérêt de signaler
' rer des bénéfices à quelques favoris aux dépens de les deux hélicoptères que viennent d’inventer, l’un, un
l'humanité".
Us vont jusqu'il dét larer, dans leur Allemand du nom de Hanschk. l'autre, un Autrichien,
• rapport, que l'adoption de cette mesure signifierait le lieutenant Stefan von Petroczy. La machine de
que les Etats-Unis veulent établir le blocus du monde l’Autrichien a pu s’élever verticalement dans les airs
^civilisé. Ce cri, comme tous les cris de parti, est sans à une altitude de 160 pieds, avec deux occupants,
doute exagéré. On aurait cependant raison de l'in avant do prendre le vol d’avant. L’appareil do l’Alle
terpréter. à l’étranger, comme Indiquant l'Intention mand serait encore plus merveilleux, puiaqu’11 no
assez claire du parti républicain d'élever une haute { Para!t- Pas >' a''oir d® limite à son ascension verticale.
' barrière fiscale entre les Etats-Unis et les autres pays. ! (ia'H PO«> fendre les airs b une vitesse de 500 kilo____________ _____
mètres à l’heure, voler de la Hague à New-York en une
T’HTQTniPfT C'M AI APPUI?
seule Journée, ou rester indéfiniment stationnaire
lu Uloiv I K lu t/i\ iV] AKLnb
dans l’air, sons danger de chute, ou encore redescenjdre verticalement, sans danger de venir s’écraser;
Chose étrange, tandis que. en Canada. Jamais con- sur le sol.
férence impériale n’a suscité aussi peu d’intérêt, appa
Ce serait le triomphe final de la stabilité des t
remment. que celle qui siège actuellement à Londres.1 avions, si l’Invention était vraiment telle que le prê11 suffit de dépouiller les journaux, ceux des Etats-Unis tend l’Inventeur ; mais il faudra, avant de trop se ;
Après s'Ctro rasé avec le Savon Otitlcum. selon la manière Cuticura. le Talc
comme ceux d’Europe, pour constater l’intérêt intense réjouir, attendre que les expériences soient publiques : Cuticura,
est un complément indisponet bien souvent l’émoi provoqués par cette même !et concluantes, et Hauschk, en homme pratique, exige ! nable Antiseptique et prophylactique.
11 est calmant et rafraîchissant pour la
peau la plus tendre.
conférence.
uu’on ’’finance'’ copieusement ces expériences avant
Srvon 25c. Onéucnt 25c et 50c.
A Paris comme à Washington, on écrit avec em- de livrer son secret. Il sa pourrait bien qu’il y eût
Talc 25c. Vendu# par tout le Dominion
Dépôt canndloa ï.jmsnH, l.imltnl,
phase que la dite conférence fera époquo dans This-I là-dedans beaucoup de ''bluff’’.
34-1, rue St-Paul Ouest. Montréal.
toiro mondiale; on y volt poindre une orientation t
Enfin, un autre inventeur — cette fois un AnSavon Cuticura raae snna p«t
nouvelle, que les uns interprèteni comme un commen-; glais — offre à l’admiration du monde un canon,
cernent de déchéance pour l Empire britannique, tandis i remarquable en ce qu’il peut tirer un projectile del
que d’autres y volent simplement l’aube d'une uou- .cinq tonnes pouvant franchir l'espace à une vitesse dé
velle suprématie mondiale, celle des rares anglo- 300 milles à la seconde. Ce nouveau canon serait
saxonnes liant partie pour imposer à l’univers htne arme formidable ; l'humanité n'en serait pas plus
leurs idéals.
i heureuse pour cela, bien que l'on puisse encore préPour les uns comme pour les autres, le point de tendre que “préparer la guerre c’est assurer la paix",
départ est le même : l'attitude si caractéristique des ; Mais. John Temple (c'est le nom de ITnvonteur) prépremiers ministres, qui ont été à peu près unanimes à : tend que son invention peut être autrement utile qu’à
proclamer hautement comme facteur suprême de la Ta guerre, en ce que le projectile est ainsi tourné qu’il
politique extérieure de l'Empire le souci de ne rien peut, au besoin, être lancé vers un trou ouvert dans le
faire qui soit, de nature à déplaire aux Etats-Unis.
îflanc d'un navire en mer. s’y iutrodulre et y être
Ceux qui, en Europe, s'empressent d’interpréter ; brusquement immobilisé pour former boulon, empêcette attitude des représentants dès dominions comme chant ainsi le navire de sombrer,
le signe précurseur d’un affaiblissement du prestige !
Admirons le génie Inventif de l’homme, mais
vous en avez juste le
britannique jusque dans le sein de l'Empire, oublient, ' souhaitons, aussi, que le» Inventions qui lui sont dues
temps”, dit-il par télé
ignorent ou méconnaissent un tait pourtant indénta- I servent, dorénavant, à l'évolution pacifique des peuphone de Longue DisMe : c’cst la Grande-Bretagne elle-même qui a donné pies dans le progrès, et vers les fins légitimes où Us
tance (taux de Stationl'exemple, pris l'Initiative de cette orientation ; co devraient tendre constamment.
à-Station).
sont les chefs politiques anglais qui ont lancé le mot
d’ordre de cette politique nouvelle, dont le pivot est
De la "SENTINEL-REVIEW", de Woodstock
5a recherche et le maintien à tout prix de l’amitié ou,
Ijes fabricants comman
Par la gracieuse permission du gouvernement et
an pis aJlêr, de la bienveillante neutralité des
dent.
par Longue Disde la Chambre des Communes, le peuple canadien
Etats-Unis.
tance.de nouvelles pièces
pourra encore quelque temps consommer de l'oléomarEst-il nécessaire de rappeler avec quel empresse garlne. Un fait singulier, c’est qu% sur les trente-trois
pour remplacer le maté
ment, pendant là conférence de la Paix, la Grande- députés qui oui voté contre cette loi, trente apphrteriel détérioré, prévenant
Bretagne u cherché à lier partie avec les Etats-Unis ; nalent au parti libéral. Le parti des fermiers s'est
ainsi les retards coûteux.
montré plus conséquent. Etant composé de cultiva
avec quelle persévérance elle a appuyé, endossé M. W. teurs, on supposait qu’l! se prononcerait en faveur de
Demandez notre opuscule Inti
Wilson, scs principes et ses Illusions, avec la constante la prohibition d'un article faisant une certaine con
tulé, "Quelques façons d'expédier
préoccupation de tout sacrifier, réserve faite rie ses currence au beurre, mais, comme 11 s'est déjà déclaré
lee affaires".
propres Intérêts, à l'objectif très clairement affiché de hostile à toute restriction favorable à la protection, il
est demeuré fidèle à sa politique.
gagner l'nmltlé des Etats-Unis.
Et, depuis, l’observateur le moins clairvoyant a !
pu discerner la même préoccupation dans les rapports ;
—L'erreur do M. Wilson fut de ne pas comprende ia Grande-Bretagne avec les Etats-Unis,
; dre qu'on n'impose abx foules que des Idées dont
En fait, la diplomatie britannique a, de longue I on a réussi à éveiller en elles la claire conscience et
date, perçu l’importance décisive du facteur américain iqu’elles ont l'Illusion de croire surgles de leur Instinct
lins la situation mondiale, et tous ses efforts ont Ile plus profond. (Le "Temps ”, de Paris),

Les tramways de Lachine se rendront à
l’ouest à partir de la rue des Inspecteurs par
la rue Notre-Dame au lieu de passer par la rue
St-Jacques.
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DELICIEUX ET DE DIGESTION FACILE

!

XXX BRODIE

O

“NEPTUNE”

EAU DE VICHY

ili

J

■stcf Mzrtv

Sources Château-Robert, St-Yorre,
Vichy Bassin, France. Approuvée
par l’Académie de Médecine de Paris.

m

Recommandée pour les maladie# d*e#tomac. le ritumatûme, la goutte, la gravelle. le# coliques néphrétique#,
l'albuminurie, le diabète, l’arthritisme et les maladie#
des organe# urinaires.

de l’harmonie dans la toilette
'T'OUT comme pour les vêtements Dame la
^ Mode a lancé un décret concernant les
ceintures et les boucles. Choislsoez-les afin
qu’elles s'harmonisent avec les vêtements que
vous portez.

ItlAISONS D’EDUCATION

Les ceintures et les houclea Hirkok sont celles
qui sont portées. Instantanément on peut les
desserrer ou les ajuster à son goût. Elles ser
rent autant qu’un bouledogue tout en étaut
Jolies et confortables.
Ijos meilleurs marchands vendent

les ceintures et les iKiueles Hirkok.

VICHY-LIMONADE
Elxnbouteillée avec l’Eau rie Vichy naturelle
des sources même# de Ch&teau-Robert, près
St-Yorre, France.

Un breuvage délicieux garanti contenir du lucre pur et du
iu# de citron. Le meilleur breuvage pour les enfant*.
Rien de plus agréable, de plu# rafrafehmant, de plus
recommandable pour le# organe# digestifs.

HICKOK MFG. CO.

VAIS

* VICHY

Toronto, Ont.

En tenta dans toutes la# phannacias et épiceries

CEINTURES
et BOUCLES

IUCKCM

Distributeurs en 6ros : LAPORTE, MARTIN, Limitée, MONTREAL
■BS

4.M

tabac haché (C

Plug)

extraordi

Se Raser avec le Talc
Cuticura est un plaisir

d
naire
arquable

qualit

Fumer

“Expédiez par le Train
de 5.15 h.

talliqu

190-v.n
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LE TUI DL

bre d'actions sommaires dans le
cas do dlx-sept chauffeurs sans li
cence; dans le cas de onse ma
gasins ouverts après 7 heures
p.m.; les motocyclistes ont pris
les actions suivantes; 31, vi
tesse en automobile; 3, illumina
tion aveuglante; 6 coupe-circuit ou
vert; 2, aucune lumière & l’arrière
de leur voiture.

Des citoyens éminents des Un rapport intéressant du chef
Etats-Unis y prendront

Bélanger au directeur de la

part.

Sûreté publique.

VOYAGE DE 6 JOURS

CE COE LA ÏIELE

AUTOS RETROUVES

ÜE ALTERCATION
A LA CHAIRE DES

Le Juge «n chef Déoarie et le Juge
Bazin, de Ja Ocrur des sesekme, ont
prononcé quelques eenteinces. hier
Londres. 8. — Le premier minis après-midi. Arthur Hooper accusé
d'avoir
obtenu un»; sonamo de $20.
tre Lloyd George et lord Robert j
Cecil ont échangé des mots aigres- à faïda d’un chèque sans valeur,
doux à la chambre des communes, passera doux an» au bagne. Nobel
hier après-midi. Le spectacle n’é-i Hiestol et Liât Bekl» accusée d avotr oomanit» un vdl prèe de Laehine,
tait pas banal.
Le premier ministre dit que lord passeront six mois à la prison
commune.
Robert l'avait accusé injustement
■Sous tl'aiocuao/üon d'avoir volé
d'avoir attaqué les ouvrier* du
bourse, un nommé Joseph
pays à un moment critique, à la; une
Fregatn a été condantmé à douze
veille de la grève des mineurs.
moto de geôle. ;La oocoohe apparte
Une chaude altercation s'ensui nait à une demo Doiphine Poltras.
vit. lord Robert refusant de céder. de la rue Aytlwin. L'Inculpé la lui
U continua son discours et lorsqu’il arracha des 'mains comme cilo arri
eût fini, le premier ministre qui vait à sou domicile.
durant l’Intervalle avait envoyé
chercher une copie du discours en
question, lut une citation et justi
532
fia ses remarques. H affirma avoir
attaqué, non pas les ouvriers mais
les socialistes et demanda à lord
Robert de retirer ses insinuations.
Mme Lucien Côté, de la rue
De forts cris ‘‘Retractez'’ furent ! Sainte-Aune, Pointe aux Tremble*,
poussés dans la direction de lord a été victime d'un accident qui au
Robert, qui les ignora et comme le! rait bien psi lui être fataJ, hier
président de la chambr j n'inter après-midi, Mme Côté était en visi
vint pas, la chose en resta lâ.
te chez Mme Bernard Clrry. 375 rue
Iberville. Après 8e dîner, Mme
Côté voulut aller secouer la nappe
LA COTE DE L'ATLANTIQUE
sur la gailerle, à l'arrière de la mai
Portland et Casco Bay, Scarboro son, lorsqu’une partie du iJauCher
Beach, Proofs Neck. Old Orchard, d-u balcon céda sous son poids et en
traîna Mime Côté en bas du deuxiè
Biddleford Pool, Kennebunk, Yôrk I me
étage.
Beach, etc., sont parmi les plus at-1
Mme Côté s'est imfîigé des Westrayants endroits de villégiature de sures
aux Jambes, et fut tranaixmée
la Côte de l'Atlantique. Le Grand à Phôpîtal
Notre-Daime. Les bleuTronc a publié une brochurette avec sures ne sont pas graves.
une liste des hôtels et maisons de
pension. Plusieurs des hôtels accep
tent l’argent canadien au pair. EcrlvezàM. O. Dafoe, 230 rue S.-Jacques, Toronto, s.—iL’auibamne prochain,
.Montréal, pour avoir une copie de des vues clnématogra/phiqucs seront
cette brochurette.
(r) 8,11,20,28 prises, au paye des Esquimaux.

Par lo rapport du mois de juin
La consommation d'eau dans la
Ottawa, 8 — Remplis d'enthou que le chef Pierre Bélanger a remis
au
colonel F.-M. Gaudet, directeur métropole atteint environ 100,000,siasme par l’espérance que les
grands lacs pourraient être conver de la Sûreté publique, on voit que 000 de gallons d'eau par Jour. A la
tis en mers intérieures au moyen si les voleurs sont actifs à Mont station du bas-niveau, à l'aqueduc
d'écluses et de digues gigantesques réal, la police leur fait une guerre municipal, on a pompé de 70,000,qui permettraient d'éviter les ra qui est couronnée de grande succès. 000 à 75,000,000 de gallons par
Pendant le mois qui vient de fi Jour en ces derniers temps A part
pides du Saint-Laurent et ren
draient. ainsi possible, la naviga nir, les agents ont opéré 2,185 ar cela, la compagnie Montreal Water
tion océanique à l'intérieur des restations. Les policiers ont assis and Power, qui alimente les quar
té à 231 incendies et 12 alarmes tiers et anciens quartiers Laurier,
terrer, deux cents citoyens des ont
données par eux. Vingt- Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Hen
mieux cotés des Etats-Unis se pré trois été
prévenus, après avoir reçu les ri, Salnte-Cunégonde, Maisonneuve
parent à faire ’'inspection de cette premiers soins aux postes, ont été et
une partie du quartier Notre-Da
terre promise dès la semaine pro dirigés sur les hôpitaux. A part ce me de Grâce, fournit environ 27.chaine.
nombre, 178 autres prévenus ont 000,000 de gallons d'eau aux ci
Tous viennent spontanément. été traités dans les postes. Douze toyens de ces districts.
Parmi eux l'on remarque des gou autres personnes se sont adressées
verneurs, des anciens gouverneurs, à la police pour obtenir leur admis
des sénateurs de seize états du cen sion dans les hôpitaux. Pendant le
Durant les six premiers mois do
tre et du centre-ouest et de six mois on a rapporté 14 morts vio
états de la Nouvelle-Angleterre.tous lentes, à la police, cinq dues à des l’année, les chiffres officiels re
désireux de se rendre compte par accidents, sept à des causes incon cueillis à l'hôtel de ville. Indiquent
que la ville a accordé 2,434 per
eux-mêmes de la possibilité de nues et deux à d,es suicides.
Grâce à des oublis ou à la né mis de construction, pour une va
l’entreprise.
Le gouvernement d’Ontario se gligence de certains marchands, les leur totale de $7,420,178. L’an
prépare à recevoir les distingués agents ont trouvé 189 portes de dernier, la ville avait accordé, du
rant les six premiers mois de l’an
visiteurs à Clifton House, aux chû magasins non fermés à clef, pen née,
permis, portant une va
tes Niagara, demain et dimanche. dant la môme période. L’on a aus leur 1,446
de $8,554.244. 11 y a
De son côté, le ;gouverncment. si trouvé 31 articles divers à la por donc totale
une
diminution
de plus d’un
fédéral met à leur disposition le te des magasins, après la fermetu million, cette année, sur les chif
vapeur “Cap Eternité” à. bord du re.
Le chef Bélanger estime le coût fres de l’an dernier.
quel ils pourront à leur aise visiter
tous les points intéressants de no des autos volés puis retrouvés, à
$68,000.
La valeur des chevaux
tre grande voie fluviale.
volés puis rerouvés par la police On a célébré lundi le mariage de M.
Les visiteurs après? s'être rendus est de $4,890. Les agents ont rap Réal Fugère, de Trols-Hlviérea avt*c Mlle ,
Jusqu’à Québec.reviendront à Mont porté à l’inspecteur des édifices Valentine Delilane. fille de M. David
réal pour le IB Juillet. Toute une trois immeubles qui constituaient Lrf'Blanc, de Gentilly. La bénédiction
fut donnée par le grand viJournée sera employée à la visite du un danger pour le public. Six au ! nuptiale
cuire Thibaudier, curé de cette paroisse,
port. L'inspection se terminera à tres rapports ont été faits au mê i Les mariés avaient pour témoins leur
me officier contre des propriétaires | père respectif. La mariée portait un
ce dernier endroit.
en tricotlne bleu marine et un 8
Le parti se composera exclusive ou dès entrepreneurs qui construi ; costume
chapeau noir orné do riches garniture» 1
ment de citoyens américains, à saient ou faisaient des réparations ! ainsi qu'une parure en vison; son bou
l'exception de sir Robert Borden, aux immeubles sans s’être munis quet était d*American Beauties. Des soli :
de violon et do chant furent très bien j ;
de sir James Lougheed, de l’hono d'un permis à cet effet.
rendus par Mlle Spénard, Mme N. Po-1 ;
Des individus suspects au nom liquin, Mlle Gertrude Beaudet, M le;;
rable J.-D. Reed de sir Henry
D.-H. HJléault. Après la céré- ; ;
Drayton et de M. F -H. Keefer, M. bre de 883 ont été fouillés dans la notaire
monie religieuse, le vin fut servi à la ;
]>., que le gouvernement fédéral a rue. Puis viennent les vols avec dtuneure de la mariée, A un gra nd nom -1 ;
; :
prié de bien vouloir prendre soin effraction et les brigandages, 45; bre d’invités, parents et amis.
Les heureux époux nous ont ensuite;:
des visiteurs.
j accidents divers, 107; hommes ar quitté
pour un voyage à Québec et au :
rêtés
en
état
d'ivresse,
217.
Au nombre do ces derniers, on »
Sagunay lia ont reçu de nombreux et j :
La police a pris un certain nom- riches cadeaux.
!Z
mentionne les sénaitemrs Pomerene, j
McKinley, McCormick. {Townsend, j
Lenrooot. Cummings Kenyon, Spen- i
cer, Norbeck et Randall. Le cabl- ;
net américain sera représenté pari
le secrétaire du commerce. Hoover et
le secrétaire de l’agriculture Wal-j
lace.
1
Seront aussi de la déiêgation, ies j
gouverneurs de !’Indian a, (du Minne- j
eota, Ide l'Inwa. du Dakota du Sud, j
du Dakota du Nord, du Nebraska,,
du Kansas, du Wyoming, du Michi
gan, du Wisconsin, de minois, du j
Montana, de l'Ohio et du Missouri, i
Voici iriittnéraire que suivront les ;
visiteurs: Les 9 et 10 Juillet, ras-1
fam.ble.ment des délégués à Clifton |
House, chûtes Niagara, où ils seront ;
lee liôtes du gouvernement ontarien j
qui leur fera visiter son installation |
hydro-électrique.
Le 11 J ni flat, départ pour Tho-!
roM et inspection du nouveau canal
WetMand et des trois anciens canaux :
qui convergent vers Thoroid. Visite;
de Port WeHler et l'ttnoh à bord du j
vapeur “Cap Eternité''. Visite du l
lac Ontario. Le 12 juillet, récep-j
tion par la Cité et la commissiop du j
port de Toronto. Visite de Sum- ;
mervlEe, le port du lac de Roahes-j
ter, N.-Y. ,Le 13, descente du!
Safoit-Lauxemit avec arrêt d'une)
ilemi-iheure à Ogdensburg, N.-Y.
Desccmte des canaux, visite des ra
pides, Jusqu’à Québec où les visi
-U
-Coi
teurs arriveront le 14 au matin
sans s'être arrêtés à Montréal. Dans
lo vieillie capitale, visite du pont de
Quéibec, de la citadelle, des Plaines
i
d'Abraham, etc. Départ pour Mont
réal à 10 tors p.m. Arrivée dos dé
En vente partout
légués à ce dernier endroit le 1 5 au
i
matin. Visite du port, des calesèÊSppKpfi
ches, des navires océaniques, etc.,
chez les épiciers!
sous la direction de la Commission
1
du HÛvre de Montréal.
Fabriqué par la
Fin de l'inspection et dispersion
des visiteurs.
Canadian Postum Cereal Co. Ltd
fSpècial a la PRESSE-»

LA CONSTRUCTION

GENTILLY

Dès la première bouchée
vous serez convaincu que les

Post Toasties

sont des Flocons de Mais supérieurs

j

Ils se distinguent par leur
saveur et leur bonté — et ils
ne coûtent pas plus que les
autres.
Un vrai délice pour le dé
jeuner ou le lunch avec de la
crème ou du lait.

rrets a manger
Pas de Perte

iiitt

if

\p

Windsor. Ont.

FEU mSGLOGUE MORES!)
(Du corrASponrmrr r»e 1»

Saint-Jean, 8.
—Les funérailles
de M. ChrisoUogue Moreau, cul
tivateur de la
paroisse de SaintJean, époux de
dame Mathilda
Fa/vreau, décédé
le 2 Juillet à l'â
ge de 60 ans et
10 moi* ont eu
lieu -mardi, le 5
courant en l'égli
se de Saint-Jean,
au milieu d'un
Feu m. c. Moreau grand
concours
de parents et d'amis.
Le service funèbre a été chanté
par M. l'abbé W. Carbonneau, as
sisté de MM. les abbés J.-B. Moreau
et J. Dalpé, comme diacre et sousdiacre. I/as porteurs étaient MM.
Edouard, Alphonse et Stanislla-s Mo
reau, ses frères, de Saint-Jean et
MM. Valentin l’oirler, Alfred Beauchanup, ses deux beaux-frères, de
Saint-Jean, et Pierre Sénécal, de
Larodio.
Le défunt laisse pour déplorer «a
perte outre son épouse, 6 fils; Geor
ges, de Moniréaii ; Joseph et Alphon
se, de Saint-Ail'ban» Vt., Pierre, Phi
lippe et Henri, de Saint-Jean; et 4
f<*«e: Rachel et Joséphine, de
Montréal; (Alice) Mme C. Boulé, de
Saint-Biaise, et Cécile, de SaintJean; 4 frères: Alphonse et Edou
ard de Saint-Jean; Delphls de Sorel,
Stanlèlas, de Saint-Jean; une soeur
Mme Hector Martin, de Lacadie.

Aucune partie n’est com
plètement finie avant que
l'on ait étanché sa soif.

i

Winnipeg, 8. — Un déraillement
s'est produit près de Sioux Falls. Le
chauflfour Joseph-Alfred Gamble a
été tué. Le mécanicien John Gaff»ey et un passager, W.-E. Carr, ont
été blessés.

LE BOLOGNÂ

CONTANTl

♦ î.?-.. un.r'pa,> «qu'*- M est toujours i

* prêt.

Apportez-en en plqu
pique-nique,
nique. f

, , « .. est.,

ij-viu

ACCIDENT PEU

VUES INTERESSANTES

Londres, 8. — Hier soir, a eu
lieu le premier bal officiel au Pa
lais de Buckingham, depuis 1914.
La fête avait lieu en l'honneur du
Roi et de la Reine des Belges.
l.a cérémonie avait un <ur de
pompe nouveau, un très grand nom
bre des 2,000 hôtes assistaient £
cette cérémonie pour la première
fois.
Un autre contraste avec les céré
monies d’avant-guerre était le chan
gement des costumes. Les lourds
vêtements d’étiquette d’autrefois
ont eédé le pas aux gazes et les
lourdes broderies aux ornements de
tissus vaporeux.
Un grand nombre de femmes par
taient des décorations de guerre. Ce
fut aussi un véritable étalage de
bijoux.
Le quadrille d'Etat fut dansé de
la manière coutumière, le roi diri
geant avec la reine des Belges et la j
reine Marie avec le roi Albert.

Fait au Canada par
THE COCA - COLA COMPANY
Toronto — Winnipeg — Montréal

Mercrprli matin le 6 juillet, en l'église
de S.-Cyrille ont su lU*u les funérailles
de Mme Françota Hébert, née Déllma
Lauxlère. Le deuil était conduit pur le
mari du la défunte, M. François Hébert, son fils et bob filles. La levée du I
corps fut faite par le vicaire de la pa
roisse, M l'abbé Ducharme, qui chanta
auh»l le service, accompagné de* abbés
Gagnon et M. Joyal.
- Mardi matin, le 5 juillet, en l'église
paroissiale, fut célébré le mariage de
.Mlle Annette Larivlèro. fille de M. et
Mme HyLaa Larivière, avec M Antoine
Liuzlère, fils de M. et Mme EmiUi L^iuzlère. Ixes mariés avalent pour témoins
leur péro respectif. La bénédiction nup
tiale fut odnnée par M. l’abbé Philippe
Ducharme. vicaire do la paroUwe.
—Le fi juillet, a été béni par M. l'ab
bé Ducharme, le mariage de Mlle Ger
trude Lafond, fille de M. et Mme Cyprien l^ifond avec M. Cuthbert Roche- j
leau, fllfi de M. et Mme Narcisse Rochek-AU. Après la cérémonie, il y avait
réception chez M. et Mme Rocheleau.

"“ALMYS
£ PLUS GRAND «Jf MAGASIN Va oe MONTREAL
RUES BLEURY, STE-CATHERINE et ST-ALEXANDRE

AU SOUS SOL DES
OCCASIONS
Se Continuera Samedi et toute la
Semaine Prochaine
Venez prendre votre part des occasions
spéciales

Le Magasin est Ouvert de 9 è I p.m.
le Samedi

COMBINAISONS TRICOTEES
POUR L’ETE .
Valant 89c à $1.25

JEUNES GENS !

Camisoles et Caleçons Bouffants en
Coton Tricoté

gris, bruns, verts—une centaine de diffé
rents modèles, toutes les grandeurs, 34
à 44. Demain est votre dernière chance!

Valant 65c chacun

35c

chacun

Damas Rouge
Valant Jusqn'A T
_
$1.25 pour .
/ 9C

Complets Bleus
confectionnés pour ven
dre $55 et plus—à devant
simple et croisé.

Chaudrons en
198720^7636^Aluminium pour
Confitures

$1.00
Valant $2.75 et $3

29.75

Aluminium 99% pur,
marque Went - Worth
Well-Worth. Grandeurs
3, 4, 5 pintes. Venez de
bonne heure car la quan
tité est limitée.

1.79

J*

Vttlftur» jusqu’à $1.25.

Tour, chacun .
2

Morceaux

.

. *3 •J C

assortis

75c

g {Morceaux assortis #4 g C
** pour..................... ® ’ «‘•O
Valeurs jusqu'à S2.5(>. mJgm
Four, chacun . . . . ■
w
2 Morceaux assortis S 1.49

QJJ Morceaux assortis $2.19

lout ce qui res-

IgMRv g

te, valant jus

Valeur» Jusqu’à 4»c. 4 Q fPour, chacun .... A
V*

qu’à $9.00.

OUVERT JUSQU’A 6 P.M. DEMAIN SEULEMENT

vs.*

Bonnes Capacités, tous
Parfaits

. ' ' pour Enfants

DE 2 A 8 ANS

2

I|‘

«i uLIMITED
vt 1 ui lavV^

Ste-Catherine, Bleury et Balmoral.

52 pomees de largeur, spéch*.
J ornent approprié pour tablé d*
oui aine.
Couverture de table. Valant
$1.25 la verge
"T*">•
pour.........................i «J C
600 varges de tSseu à chemi»
ses blanc. Valant Ju»qu'â 69«
pour, la verge . .

39c

40 pouces de largeur, fine
texture Manche c amine neige.
Coton de 40 ipouœe d» lar
geur. Vala/nt Jusqu'à
49c pour ...
Coton circulaire. Valant jus
qu'à 85c ipour . . .
ja
Etamine de omileuTe. Valant
J-uwqulà 85c pour . . ^Q ^
Coton “Gold Medal", 40 pou
ces de iarseur. Valant jus
qu'à 60c la verge QQ _
pour.......................... mm 9 C
Coupons de tissu lavable à
prix d’écoulement.

Articles Emaillés
Gris

Les meilleurs complets en ville —
des valeurs jus
qu’à $14,toutes
les grandeurs,
tweeds et
homespuns
13

3 pou'$1.00

Belles camisoles suisses tricotées, modèle avec
corsage, sans manches ou avec bande à l’épaule
et pantalons bouffants avec élastique à la taille et
aux genoux. Grandeurs jusqu’à 44.

14.95
Serges
Vigogne
Cheviote

49c

Modèle à genou ample ou serré, joliment gar
nies de dentelle et finies avec bande à l’épaule.
Il y a aussi des camisoles en beau balbriggan blanc
ou rose pâle, modèles opéra ou avec ceinture.
Grandeurs jusqu’à 42.

200 Complets

Vous avez la garantie
absolue que vous pouvez
en tout temps avoir une
nouvelle chemise, si vous
n’êtes pas entièrement
satisfait.

I*ÏE

LA PLUS GRANDE
VENTE Jamais FAITE

SAINT-CYRILLE DE WENDOVER

CHEMISES GARÇONNETS

i

UN DERAILLEMENT

DES RECRUES POUR LA UN RAL D'ETAT AU
POISON ET LE BAGNE

pour

35c* 3 poiir 50c

6 Tasses et Sou
coupes
$1.00

I

En belle porce
laine japonaise dans plu
sieurs jolis dessins et
formes. Valant $4. la
douzaine.

Serviettes de Bain
A Rayures de Couleur

39c chacune
Valeurs jusqu'à $1.25
Texture serrée et durable,
dessins rayés de différente»
couleurs Dimension; 18 x 38.

1,800 Serviettes de
Toile

59c
Valeurs jusqu’à $1.25
Bonnes sarriettes pour la fi
gure, texture pure toile, toU»
et coton. II y en a qui sont our
lées, d’autres sont finies à
points d'ourlet. Elle» sont iégèrenient salies, mais de première
qualité.

3,000 Serviettes de
Vaisselle Pure Toile
à OQ#« chacune
Valeurs jusqu’à 59c
Dimension: 18 x 80 pouces:
elles sont toutes de texture
épaisse et durable. Nous vous
les offrons à une fraction de
leur valour. Achetex-las à in
douzaine demain.

1fcT!urv«5 — Sout-sol Sas occasions —
rrh/WJM Commandes postales remptica
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ME M CIM CAUSE UNE CROSSE SURPRISE A OELBRIMIER.-CARPEIHIER DEIIRA SE REPOSER PENOANT PES MIS
LES PARUES
UN « REPOS
:’H liewi ISEUX EOIIIFES Lt P
LE

ES

te ^

filater Susie sppArtpnant à W.-R. Pad-!

La Jouî<« de crosse annoncée entre le

flat et pilotée par l-e jockey Pauley a gn- Salnt-Zotlque et Je Pacifique ('anadien
flné le handicap de $600, la principale n'aura pas lieu dlrjuinche, les arran**caurse de la Journée d'hier au Parc De- nienm n'ayant pu être complétés par
îorîmler Le vainqueur a triomphé de, suite du départ pour vacance du RécAao bons adversaire* mais non sans; rant du club du C P. R. En conséquen110 aaloe dépassant Koran dans le premieri ce une partie a été arrangée entre les
di Sixième de mille et le battant par un Indiens de Cauçtawajra et le Salnt-Recou sous la fil. Koran a fait une belle; gris. L on verra donc deux équine» d Irocourse prenant la première place au dé-! quoi» aux prises. Il est certain que la
»art et le oardant Jusque wr» la fin
population do Saint-Henri sera témoin
P IHIer a encore été une journée de sur- î d'un spectacle Intéressant loruque le»
.
à Delorlmlêr. La plus forte a été deux équipe* rivale» se rencontreront
B la victoire de Hattle McCarthy guidée nu terrain, coin de» rues Rose de Lima
m dsp le lockey Atwell, dans la clnqulè- ! et Workman. Voici quel» seront les
me course Ce coursier a rapporté $60.65 ( Joueurs:
Sour $2 pour la premiere place. $19 25
S*tnt-R<wt*: Jacob». Snows, Spoue.
pour la deuxième et $22.25 pour la trol* , White Fillon, Thomas, ZaccaHe, Dicalre. Grey. Hhy, I>ier.
Ift
ûrav's Favorite, gagnant de la deuxlè-■
CaURhnawapa Jacques. Alfred. Monme course a donné $14.95 pour $2.
j tour, ÎTamlonk, F Mayo, J Mayo. Lewl».
**1
Old Pop a remporté une nouvelle vie- ; Scott, Dallleboust, DaiilobOUflt.
,.r tolre, gagnant la première course au
-------------------- -----------—
bC programrrm, celle pour chevaux nés au ,
Canada.
Riposta a également mis une nouvelle
victoire a son crédit, gagnant la alxiè-j
me épreuve.
4
„
ai
En dépit de la chaleur torride, l’as- ;
en alsténce était encore nombreuse hier.
Les partants ont été nombreux dan*)
chaque course, la dernière de l'a prèsmidi réunissant douze partants.
Deux j
ont cependant été laissés au poteau. .
Dans la sixième épreuve, le jockey
Dalhousle» Station, 8—Rémiltat de«
Atwell qui pilotait Hattie Wlldo estj courses de chevaux de Palhouale Sta
Pt tombé, mais sans s»e faire de mal.
tion :
,
Le meeting du Parc Delorlmler se ter-I
Free for ail
le
c '"unB^Hrande1 'variante «era
*u ^îfanlrtR^5’ * M Perrault
1 1 1
programme de samedi après-midi. Jourunie
A A
Slmaor,
née de clôture. Une course par épreuves. |
wa l
‘
3 5 2
a été mise ou programme, et ce sera i McKinney Don, A A. McKay,
toute une sensation que de voir se réDalhoualo Station.
péter chez nous, une course comme cel- S O
S , A Joa. Roy, Dochine.
tes qui
les délices
desunAmérl
q a.,,faisaient
8a T.'; rf.mi
même
quart
Glpsey, A A. Lefebvre,
Valleyfield
IT cai ns d II y a un demi et meme un qqarr
4 fi 5
_ de siècle,
Heir et. Law, Job.
k
Cette course par épreuves sera d!s- Captain
Beaudoin, Québec. .
. .
*
putéo en troié marches (heats) ^ha*
Temps. 2.16>4, 2.IB14, 2.17.
que manche sera une course en tant
ClasM 2.24
que le Mutuel est concerné, mais II est
bien compris que seuls les gagnants des Dan I*(»re»ter A J. Kincade,
deux premières manches seront éllgl-J Jockey J.Ktncade. Cheatervill© î
blés dans la finale. Sommaire :
Tropic Dawn A J. Kincade,
.
I
Jockey Flynn, Chestorville. 3 2 2
Première course 7 furlong». $o00, 3 ans, Boby o., A J.-T. Elder, Jockey
eL plus. né« nu Canada Temp» 130%
o Ranger. Onnatown .
2 fi 4
ülfl, Pop, 111, H. Chappell. 1,10; Alt Smo- j0hn-H., A Oodin. Jockey. E.
ke, 114, \V. Dunklnson,
nez; (’bande- Laureate, Sainte-Anne
lier, 109, W Hlnphy. 3.1%. IMeaaure j Qrace
^ J.-T. Elder, jackey
Rent. 112. Nr. Foden, 4.2; Jack Shrine
j -T. Elder. Ormatown.
. ,
108. T. Rae, 5.2; Allies Way. 109. C Ma-j Exderlo, A Joe Roy, Jockey
deria, 6,6; Banyan 110. R. Pauley, 7,4.
Io^ Roy i.arhlne........................
Bona Fide. 107, N. Burner. 8.—12 mil Tempe. 2.19V4. 2.20. 2.21.
w»rl mutuel a donné: Olp Pop. $18.55.:
0 if;
:$.80, $4.96 ; All Smoke. $1.50, $3.60; |I Wlthral,
«
Jos. Roy. Jo». Roy.
Andeller, $1.60.
i Dachlne...................................... 3
111
d
Deuxième course, 5 furlonR». 3 ans et ! J O. T., Tremblay. Tremplus. A réclamer, temps. 103%. Gray s I May- Brault, Montréal. ,
1
. <1 Favorite, 113, O. Atwell, 1.7. Rafferty. : Reproachful, J. Beaudoin, J.
^qai 113, W. Dunklnson, 2.7, Gomul, 113, J. 1 Beaudoin, Québec................. 2
Dominick. 3,6; Happy Valley, 116, J. Richard H.. A. SllniHer, A.
Dawson, 4l3; Helen Lucas, 104, E. AtSllmmr, Cornwall.
. . 4
Freeman. 111. H. ! Lucres. Ranger Bros, O.
é__rttr,son- 5,2; Lady Fi
l*na*nx>i>ell. 63; Dalwood,
)alwood. 113, H Laffer
Ranger Dalhousle Stn
5 5 5
np** r. • .5; Transient Hfersian,
s.ill, R. Boil, Cedar Girl, Dr Brault, A.
8,2; War Loan. 113, R. Pauley, 9,5; Corn-,
Lefebvre. Valleyfleld.
7 6 6
v* 'mander Ingraham, 106, Foden, 10.—$2|ir<vno k. Lefebvre. A. Ja?fttf jk\ri mutuel a donné Gray’s Favo- ff.bvre. Dalhousle Stn. . .
6r
a
rite, fl4.95, $5.60. $4.75, Rafferty. $3.35,Temps 2.19%, 2.19%. 2.20. 2.22.
$L05; Gomul. $15.10.
|
2 ]9 .
jroisièirm course. 7 furlongs. $600. 3 Clara C , Foster, Thomsen.
Ml» et plu». A réclamer, temps. 13044,.!
Cornwall..................................... 5 3 12 11
æ .Lucky rear!. 1114, J. Dominick, 1.3; Dan Forester, J. Kincade,
jStarkey, 107, E. Atkinson. 2 nez, Pullux. I
Flynn. Cheatervlll©.
.2 1 2 3 4 2
04 1L1. H. Lafferty, 3.2; Little Peto. 107. j Don. McKinney. A. McKay,
, » Fauley, 4.H; Homam. 107. F. Moore, 5.2; ,a. McKay, Dalhousle Stn. 1 2
4 4 2 3
?. . ,Mormon, 107, U. Hall....
6.1; Counsel,. 1U94,
1094. ..........................
Boby C J.-T.
Elder, J.-T .
_. ______
Boby
‘lie 4 u Dawson. 7.2; Hobo of Picardy. 97. O.
Elder, Ormstown. . . .4 4 3 1 3 4
Kit___
AJW’ell. 8.5 *’
I’rantum, 107. W. ~
PunklnBelle.
W’ater», A. 3 6 5 6 r r
’’dl »on, 9,3; Track Star. 110, C. MadeHa. {Ô, | Gypsey
^RUnmer,
Cornwall..................
J
~
M..................
nI,
Jimmie O'Brien. Id", N Foden. 11.—• s. O. S.. Jos. Roy. Jos. Roy,
Ru (2 au pari mutuel a donné: Lucky Pearl,
I^ochine..................
6 5 6 5 5 r
jv |4{$6.
$3 80. $3.25;
Starkey. $9 60.. ........
$6.05:....................
Temps.
2.184. 2.194, 2.18^, 2.214.
w
........................................
.
■Pllllli v £3
RT,
n2.22,
fia 2.26.
o •».Pullux.
$3.85.
Mu
Quatrième course, fi furlonjys, $600. 3
Classe 2.30 :
na
et idua. temps. 1H64. Sister Hu- Withal. Jos. Roy. Jos. Roy,
ale. 108. R. Pauley. 1 cou; Koran. 110. N*. |
Lachine
....................... 1 1 1
Foden. 2,2; My Gracie. 124. W r>unkin-: Reproachful, J. Beaudoin. J.
»r>n. 3,2: Assumption. 1114. J. Doml-Beaudoin. Québec....................... 2 2 2
nick 4,14: First Pullet, 1!0. J Schevln-! Lucre». Itanper Bros, O. RanCO
Rainbow Girl, 116, C. Garner, I
ifer. Dalhousle Htn....................... 3 3 8
4b--$2 «w par! mutuel h donné Stster SuTemps, 2.22, 2.194, 2.2$4.
m' Mv Gracl^'f^f•73' K<,ran* H90’
76; i
Classe nommée
du
L ac* '
I John H , Godin. E. Laurente.
Cinquième course, 5 furlmiqs, $600. 3
Sainte-Anne.............................. 3 2 12 11
de ans et plu». A réclamer. Temp». 1.034. ! Exderio. Jo». Roy. Jos. Roy.
—Hattle McCîirty, 107, O Atwell, 1 4. ,
1 machine.................................. 2 13 12 2
m Miss Horner, 1114. J. Pnmlniek. 2. 3; Grac E., J.-T. Elder. J.-T.
, , , ,
Elder, Ormstown................... 1 3 3 3 3 3
té.
l'an, 111. W. Hlnphy, 3, cou; Sea
. poard.
_
103 4- J..............tflnçor,
.Schh^inscr, 4, 4 4; Ca i
Toute» les classe» ont été très con•*ro ÿnjler^ 116./W. Dunklnson. 6. 4; Finis, ! testées et les nombreux amateur» de
• fn 1^7, Ê. Atkinson. *1.2; Director Jam<
"âmes, sport qui étaient pré»entH, certifient
>,u 109. N. Foden, 7. 2. Hatrack, 109. F ! uu'ii» n'ont Jamais vu mieux Remaron Moore. 8, 3. Efficient, 116. C Garni»
lier. ; ciuons d’abord la classe du Froc for
$.1 Woodpile, 111. c. MoOorkla, 10. 3- ! AU, avec 6 partants dan» laquelle Billy
ex Al Porter. 109. O. O'Mahoney. 11.—$2 au I SundTnsT "chêval de M. Perrault, de
pari mutuel a donné: Hattle McCarthy, | Montréal, conduit par M. l-iurente. a
ïfiO.fiS, $19.25. $22.55; Mis» Homer.'$9.jo! remporté une belle victoire, en prenant
$6.10; Lady Ivan, $4 80.
len trois épreuve».
IjA deuxième Journée a fourni du vrai
Sixième course, 5 furlong's, $500. 3
ans et plua à réclamer. Temps ,1.04.— sport dan» la classe de 2.19 avec*. 6 par
Riposta, 107, E. Atkinson. 1, 2; Walter tants. Chaque épreuve causait une sur
prise aux nombreux spectateur». Dans
Mack, 11 %, J. Dominick, 2, tête. I,
la c lasse nommée, John-H. a remporte
ré Gentry. 10*. c. McCorkle. 3. 4. step
»•« »on, 118, C. Maderia. 4, cou; San Diego, le premier argent en prenant la filème
épreuve et a fait perdre leur» paria aux
J 109. R Hall, 5, 4: Robt. L. Owen, 111.
» ra F- Moore, fi. 2: Dancing’ Glrl, 109. N fervents do Exderio, h Jos. Roy.
Nous devons féliciter les Juges qui ont
Fodén. 7. 1; ïna Wood, 113, W. Hlnphy.
Qt 8, 3; Lonely. Ill, R. Pauley. 9; Hattle hu faire Justice en remplaçant le lockey
C( Wllldo, 109, O. Atwell, est tombé. — de J.O.T.. Tremblay par Brault, de
v
$3 au péri mutuel a donné Rlpo»Li. Valleyfleld.
Les propriétaires de chevaux semblent
«.40, $4.70, $3.90; Walter Mack $8 20.
de
très satisfaits de l’organisation et ont
5,46; Ia Gentry, $6 70.
déclaré ne pas avoir vu de meilleure
le
Septième oounw, 14 mille, $600, 3 ans
et plu», A réclamer. Temps. 1.574. — piste.
Clip, 108, J. O'Mahoney, l, 6; John MT.
Klein, 1104; W, Dunzlnson, 2. 5; Will
Soon. 1114. J- Dominick. 3. cou; Per
fect lAdy, J 06. O. Atwell, 4, cou;
Shlrteen. 110, W. Hlnphy, 64; (’apitante 108, J. Dawson. 6. 3: Sir Up. ing,
Ç. Maderia, 7. 2; Battle Mountain. 108,
F. Moore, 8, 6; Hay. 108. T. Rae. 9. 3;
Kfbo, 108. N Foden. 10; Point to Point.
108, R. Pauley, !ai».sé au poteau; Brown
fé Favorite, 108, E. Atkinson, laissé au
^ poteau
- $2 au pari mutuel u donné
ote&u.—$2
Sain te-Th Arène, 8 — P«s courue» bu
r« CUp.
$7.15......$3.65,
$3.15; Éfl
John w. Klein, trot auront lieu Ici dimanche. Lo pro
................
...................
j]
$6, $4.06; Will Soon, $5.80.
gramme comprend deux clause» spé
ciale», pour ae» bourao* de $125. L on
verra de» chevaux de Montréal et de»
environ»
Lo public o«t assuré de voir
et
du sj>ort de toute beauté I-a rivalité
esd grande entre le» propriétaires de
cç
chevaux et tout fait prévoir que l’on
verra de» épreuve» excitante».

Fred Gerard y, qui agit comme secré
taire des courses sur le» pistes qui sont
sous la Juridiction de l’Association de»
Eleveurs et Coureurs de la Province de
Québec, vient de publier le programme
de la réunion du King Edward Jockey
Club,
la
semaine prochaine, H nie
Orosbols.
Au cour» du meeting, un montant de
$20,300 iinra distribué
en
bourses.
Les courses ù l’affiche sont d'une
valeur de $400 avec une épreuv* spé
ciale de $500 pour chaque matinée Les
principaux numéros Heronî: la Bourse
Boucherville, pour être disputée le U
Juillet, la Handicap Roi Georges, le 12
Juillet; la Bourse Impériale, le 13 Juil
let; le Handicap de la Ville MontréalEst, le 14 juillet; le Handicap Verchères. le 15 juillet; le Handicap Longueull.
le 16 Jiullet; ainsi qu’un ’selling’’ pour
la dernière matinée .
Volet le programme de la réunion:
LUNDI. LE 11 JUILLET .
Première course, $400. Z ans, 4 4 furlongs.
Deuxième course, $400, 3 ans et plus.
A réclamer. Environ 5 furlongs.
Troisième course, $400, 3 ans. A ré
clamer. fi furlongs.
Quatrième course. Bourse Boucher
ville. $500. 3 «ns et pus. 1 mille
Cinquième course. $400. 3 ans et plus.
A rérlamre. Environ 5 furlongs.
Sixième course. $400. Pur sang cana
diens. 3 ans et plus.
A réclamer. 6
furlongs.
Septième course. $400 3 ans et plus.
A réclamer. 1 1-16 mille.
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Beloeil. 7—De grandes courses au trot
auront lieu Ici dimanche. Le programme
R-rthier 8 --De» course» au trot
comprendra trois classe» bien remplie» 1 ront ^
• et
"‘ lulnc.' t’n mônrsn, d. eo’i sera
L ’ 0 rf v erra’ un* fnie Ufor* hU *po u r YISO^u n e
Volcl >« P^eamclasse do 2.25 trot et amble, pour $150,
et une classe do 3 minute» pour $100
La piste ©et affiliée a la National
Trotting Association et l’on peut être
assuré de voir de» épreuves contestée» et
excitant es. Les Inscriptions seront reçues
Juqu’A 11 heures, dimanche matin, par
lo secrétaire.
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?—T*® résultat des couraes
a nier dans le Grand Circuit :
2.20. amble, $1,206.
Wrack (Ray)...........................
1 2 1
Aille Clay (V. Fleming). .
3 3 2
Jttne Forbee (Valentine).
8 13
JWrdle W. (Warren).
2 6 ro
Carter Juno (L. Wilson), . „ 7, „8 ro
1U
Jolla Girl, Sunflash et Orphan Peter
ont aussi couru.
Tamps, 2.09H. 2,07%. 2.12%, 2.14%.
JU< trot, $5.000 :
Xnannatte Rankin (McDonald).
1 1 ro
Princes» Etawah (White). ..221
Alexander B. (Erskine).
. .
9 fi 2
Hilda Fletcher (Cox).................. 3
3 3
Trumpator (Stoke»).................. 10
4 4
Betty Taylor, GallicurcJ, Majnllck,
Charley R.. Tara» Hall, J. W. et St.
Patrick the Groat ont aussi couru.
Temps. 2.062.072.U%.
2.06, amble. $1.200 :
Johnny Quirk (Egan)................. 3
Mr. Jefferson (Valentine)... 1
IjOgun Hedgewood (Fleming).. 2
Dr. Douglas (W'hitehead). ..444
Frank Little (Stokes), ..555
Temps. 2.07^, 2.05%, 2.11*.
2.10. trot. $1.200 :
The Toddler (Stinson). ... 1 1 ro
Ben Bon (McMahon)......................... 6 8 1
Blfookeworthy (Murphy). ..722
«Mnoo (Stokes).................................... 2 4 6
Jane the Great (Cox)........................4 3 3
Escotillo, Hickory Bill, Lady Wilgo et
Hack Forbes ont ausai couru.
Tèmps 2.08, 2-08k, 2.09,

m®'
1er JOITR, SAMEDI
$150.00
Classe 2.18 minutes ...
Classe 2.30 minutes . . . • 250.00
100.00
Classe nommée ....
2e JOUR. DIMANCHE
$150.00
Classe Free for All . •
«
150.00
Classe 2.26 minutes • •
100.00
Classe spéciale .....
Prendront part à la Classe nommée,
les chevaux de MM Joseph DeceUler.
J. Alexis Blette. Adélard Gervale. Jo
seph Bonin, Edgar Champagne. Octavten Caaaubon, J. A. Duperrault.
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MARDI, LE 12 JUILLET
Première course. $400.
Sans et plus.
Novices
A réclamer. 64 furlongs
Deuxième course $400. 4 ans et plus.
A réclamer. 6 furlongs.
Troisième course. $400.
3 ans et
plus. A réclamer Environ 6 furlongs.
Quatrième course Handicap roi Geor
ges $500. 3 an» et plus
Les inscrip
tions fermeront le 9 Juillet, fi furlongs.
Cinquième course. $4fK>. 3 an» et
plus. A réclamer. 1 mille
Sixième course. $400. 3 ans et plus.
A réclamer Environ 5 furlongs.
Septièm ecourse. $400
3 ans et plu»,
appartenant il des Canadiens.
A ré
clamer
Environ 5 furlongs.

y- >;

-

■

«

mmmmm
Photographie aux rayons X de la main de Carpentier, montrant la fracture du
pouce, fracture qui met le français dans l’Impossibilité de se battre d’ici à
quelqeus mois.

MERCREDI, LE 13 JUILLET
Première course. $400. 2 an», nviron 5 furlongs.
Deuxième course. $400. 3 ans. A ré
clamer
5 furlongs.
Troisième course. $400. 3 ans et y lus.
Pouliches et Juments. A réclamer
fi
furlongs.
Le Cherrier rencontrera samedi et di
Quatrième course.
Bourse Impérimanche le Valleyfleld. Lo Cherrier op
riale, $600 3 ans et plus. A réclamer.
posera une formidable équipe A .se» ad
versaires et, avec sa. fameuse batterie
1 1-lfi mille
Green-Rivet, Il espère bien vaincre le
Cinquième course. $400. 3 ans et plus.
jclub de 1 endroit.
A réclamer.
Environ 5 furlong».
Le Crescent a battu les Indiens par 8
Ce soir, grande pratique au jifirc
Sixième course. $400. 3 ans et plus,
nés au Canada. A réclamer. Environ A 2. hier soir, au Parc Atwater. Le club , Delorimier. Une assemblée sera tenue
de Jean Public a pris un bon avantage ensuite chez le gérant. Inf. A Piché,
6 furlongs.
Septième course. $400. 4 ans et plus. flans la première manche alors qu’il a 398À Chambord, fit-Louis 6909W.
A réclamer. 1 mille et 70 verges.
passe, un coup simple pt un deux buta.
Dolisle a eu une grosse journée au b» JEUDI, LE 14 JUILLET
ton, faisant trois hit» sur quatre a p puPremière course. $400. 3 ans. Pouli ritions au bAton. Score.
Tie club «le baseball Joliette est libre
ches seulement. A réclamer. 5 furlongs.
pour dimanche et aimerait A aller Jouer
INDIENS
Deuxième course. $400. 4 ans et ulus.
en dehors. I>e» club» qui voudraient le
A réclamer. 6 furlong».
AB R. H. PO. A E. recevoir, peuvent téléphoner A 265 Jo
Troisième course. $400. 3 ans et plus. Gonlin. ph. ... 4
0
b
1 liette. pour prendre les arrangements.
1
1
A réclamer. Environ 5 furlongs.
0
0
3
3
1
Starke, 2b
... 5
Quatrième course. Handicap de la McGinnl», 1b. . . 4
0
0
1 12
1
ville de Montréal Est. $500. 3 ans et Delisle, If. ... 4
3
0
0
0
1
plus. Is?» Inscriptions fermeront le 12 Maxwell, cf. . , 3
O
2
1
0
0
Juillet. 64 4fur!ong.
0
2
0
3
0
Flaven, 3b... . 4
Cinquième course. $400. 3 ans et plus. Mullen, c. . . . 4
0
0
0
1
1
Thetford, 8.—Le club de Thetford a
A réclamer. 84 furlong.
0
0 remporté une glorieuse victoire alors
0
1
0
Brown, rf. ... 4
Sixième course. $400. 3 ans et plus. Justin, c. . . . . 4
0 qu’il a battu le club d’East Angus par
0
3
0
1
A réclamer. 1 1-8 mille.
15 Al. Ia partie fut jouée devant une
Septième course. $400. 3 ans et plu».
1 assistance nombreuse et enthousiaste.
8 24 14
Total...................... 36
2
A réclamer. 6 furlongs.
La foule a vu du beau Jeu et a été té
CRESCENT
des brillants exploits du lanceur
VENDREDI. LE 15 JUILLET
AB. n. H. PO. A K moin
0
0 Bégin et du receveur Chatelle. Bégin a
o
0
3
Première ooume. $400. 3 ans et plus, Kenny. 2..................3
retiré
16 homme» au bAton et Scott, 3.
1
16
0
1
1
Shaughnessy. lb. I
nés au Canada. 6 furlongs.
Le club de Thetford est prêt A prendre
0
l
Deuxième course. $400. 2 ans. A ré O'Rourke, ss. . . 3
1 des engagements avec «le» clubs des en
2
1
0
1
clamer. 4 4 furlong».
0 viron» de Québec et Sherbrooke.
0
2
1
1
Troisième course. $400. 3 ans. A ré Curtin, cf................. 4
Joueur» :
3
0
2
1
Cousineau, c. . . 4
clamer Environ 5 furlongs.
Thetford — Fillon, Coderre, Whelan.
0
0
1
1
Quatrième course. Handicap Vorohè- McCullough, If. . 4
Chatelle,
Bégin, Fafard. Cèté, Landry.
2
1
re» $500. 3 ans et plus. Les inscrip Ilrlgg», rf. ... 4
Tanguay.
4
1
1
Evans,
p..................
3
tions formeront le 14 Juillet. 1 1-lfi mille.
East Angus — Jamieson, Johnson,
Cinquième course. $400. 4 ans et plus.
2 Peardon, Stewart, Scott, Durand, Little.
8 27 13
8
Total...................... 33
A réclamer. 6 furlongs.
Bush.
Score par innings :
Sixième course. $400. 3 ans et plus.
Indiens.......................................... 000000020-2
A réclamer. Environ 5 furlongs.
PAPINEAU INDEPENDANT.
Septième course $400. 3 an» et plus. Crescents........................................4101Q"02x—8
Le Papineau Ind. a défait le Royal
A réclamer. 1 mille.
Sommaire : Peux buts, McCullough,
Canadien
ixir 3 A 2. Le lanceur P.
Pelisle, Shaughnessy. Homo run. Briggs, Vogin a retiré
SAMEDI, LE 16 JUILLET
13 hommes ati bAton.
But volé. Pelisle. Sacrifice. Kenny, G. Poupart a fait
un trols-but». Di
Première course. $100. 4 ans et plus, Evans. Buts sur 4 balle» : Justin. 1 ; manche, U recevra la visite du Jeune
appartenant à de» Canadiens. Environ Evans, 2. Struck out. Justin. 1 : Evan» Frontenac; le 17, le Royal Canadien
1
Wild
pitch,
Justin.
Passed
balls,
Mul
5 furlongs.
nura sa revanche. Lo Papineau Ind.
Deuxième course. $400. 3 ans. A ré len. Cousineau. Buta sur erreurs : In lance un défi A tout club de 12 à 14
diens. 1 : Crescent. 2.
Double jeu ; an». Inf. W. Rochette, 87 nie Parclamer «4 furlong».
Troisième course. $400. 4 ans et plus. O’Rourke A Shaughnessy A Dubuc. lais thenais.
sé» sur les buts, 1.30 Umpires. Fayette
A réclamer. Environ 6 furlong».
Quatrième course. Handicap Lon- et Montgomery.
gumill. $500 3 ans et plus. Le» Inscrip
tion» fermeront le 16 juillet. 6 furlong».
Cinquième course. $400. 3 ans et plu».
A réclamer. 1 mille.
Sixième course $400. 3 ans et plus.
Restigouehe. 8. — I^e club de base
A réclamer. Environ 5 furlong».
Septième course $400. 3 ans et plus. ball Chaleur Bay Mills a défait l’équipe
ne vend que deux Choses
d'Athol par 21 A 2. Noms des joueurs :
A réclamer. 1 mille et 70 verges.
Chaleur Buy Mills : Frank Isaac, Er
LUNDI, LE 18 JUILLET
nest Lapointe, fiam. ■ Oaulin, (Tis.-Aug.
tt lut B L E U H Y
Première course. $400. 3 ans et plu», Champoux. Philippe Rlroux. Chs-Eug
PlATCAU 3046
«•»!•
né» au Canada.. A réclamer. Environ 5 ChamiKmx. Léopold Rloux. Austin Bro
chu. Albert Brochu.
furlong».
Athol — S. Sannagnn. G. Young. Pat.
Deuxième course. $400. 2 ans. novice». Rlcharson.
Faites nettoyer et remodeler vo
Ant. Dion, Sinsay Clair, S.
4W furlongs.
k ,
chapeaux par les seuls véritable
Troisième course. $400. 3 ans et plus. Pineau. Léo. Furlott. Geo. Pineau. U.
chapeliers spécialistes à Montréal.
Wilson.
A réclamer. 6 furlongs.
Quatrième course. Handicap. $500. 3
116-1,M.v.nC
an» et plus. Selling. Le vainqueur pour
vs
être vendu A l’encan pour $1,500.
1
mille.
L'Athlétique d’Hochelaga on viendra
Cinquième course. $400. 3 ans et plus aux prises avec les Ruck Cubs, diman
A réclamer. Environ 5 furlongs.
au Bout de l’Jle. Ce sera IA uifo
Sixième course. $400. 3 ans et plus. A che,
\>v0 exhibition de baseball.
réclamer Environ 5 furlongs.
Septième course. $400. 3 ans et plus.
A réclamer 1 mille et 70 verges.
AMES HOLDEN McCREADY
Le Ames Tïoldcn McCreody a défait
le Cartier Ind. par 11 A 8. Il s>st fait
5 home run» au cours de cette Joute
Le lanceur Meunier a retiré 11 hom
mes nu bAton. Le Ames Holden aime
rait A jouer avec un bon club amateur.
Inf. McMahon. 1221 Mont-Royal Est.
T JOUE AMERICAINE.
Tél. fit-Louis 8260.
A Cleveland—
R- H. E.
Philadelphie. . . . 10002020A— 5 10 2
Le Reaurivuge II lance un défi A tout
Un modble du genre zéphyr
Cleveland................... 020001000— 3
8 u
Batteries—Moore et Perkins; Cove- club de 15 A 17 ans. Il aimerait A avoir ,
sa
revanche
avec
le
Social
d’Hochelaga.
)
leskle et Nunamûker.
Pour inf. G. Deschaielets Lasailc 735. le j
A Chicago—
R- H. E. soir
entre 6 et 7 heures.
Détroit....................... 024011212—13 17
3
Chicago ..... 300000050— 8 11
2
Batterie»—Leonard et Bousier. Woodall; Twombly, Wieneke. Hodge. Mulrennan et SchaJk.
R H E
l pour JEunes qers ai
Détroit............................. 171200003.— 9 14 0
Chicago....................... 100003200— 6 10 2
Batteries
Oldham, Middleton et
Basal er;
Wilkinson.
Davenport
et
Yaryan.

LES INDIENS BliïlUS
PHD LE CBESCENT

LE CLUB CHERRIER

CLUB JOLIETTE

THETFORD, VAINQUEUR

New York, 8.—Carpentier ne pourra
se battre avec Torn Gibbons d’ici à
quelques mois. Il s’écoulera un temps
considérable avant que le boxeur français puisse retourner dans l’arène. L'on
a prl» une photographie aux rayons X
de la fracture du pouce de Carpentier,
pouce qui a été brisé dans la deuxième
ronde du combat avec Dempaey, et la
fracture est grave. Comme Carpentier
partira ces Jours-cl pour retourner en
France, II se fera traiter dans aon pays,
mais il est certain qu'il devra prendre
un long repos avant de se battre de nou
veau, sinon, Il pourrait mettre sa main
hors d’état de s'en servir de nouveau.

1
,
!
|
!
;
I

New-York,8.—Georges Carpentier a vu
hier pourla première fols la reproduction
de son combat du 2 Juillet avec Demp
sey. Accompagné par François Descamps,
Pierre Mallet, et un groupe d’amis,tous
Invités de Tex Rickard, il s’est rendu en
auto au Dalsey Theatre, Newark, où
les vues du combat étaient reproduites.
Assis tranquille, Carpentier a suivi avec
un intérêt marqué les scène» qui se sont
déroulées sur l’écran. Par moments, il
■e penchait en avant pour «ivolr une
meilleure vue. Pas une seule fols, sa fi
gure a perdu son expression attentive
et Intéressée. L.es spectateurs ne tar
dèrent pat a reconnaître le distingué vi
siteur et quittèrent leurs sièges pour le
voir de plus près. La foule lui fit une
grande démonstration. La nouvelle se
répandit rapidement que Carpentier
était au théâtre et celui-ci se remplit
rapidement. Une foule nombreuse se
ma'■■an aussi à la porte. Lorsque Carpen
tier voulut sortir, la police dut lui frayer
un chemin à travers la multitude, et
l’aider à monter dans l'auto de Tex.
Rickard. Ce dernier faillit être laissé au
théâtre, car il se trouvait parmi la fou/e et incapable d’avancer.
' Les vues montrent un bon combat",
a dit Carpentier. Ça été là son seul
commentaire.

Saint-Hyacinthe. 8—La partie de di
manche entre le fameux Granby et le
Salnt-Johnsbury,
l’un de» meilleurs
clubs de baseball du Vermont, passion
ne notre population. Depuis le commen
cement de la saison, U n est question
dans nos ]>arage» que de» succès du
Granby, le fameux club du gérant Ho
mer Cabana, qui bat tous les club» qui
se présentent et qui vient de vaincre
l’Athlétlque qui est en tète de la Ligue
de la Cité do Montréal. Or» peut voir
par IA que le Granby possède une équi
ne de première force, une équipe du ca
libre des club» de la Ligue Internatio
nale. Il sera donc Intéressant de voir le
eiub Granby aux prises avec le SaintJohnsbury. Il y aura une partie préli
minaire entre Acton Vale et le club

Saint-Hyacinthe.

JEU DE CRAPAUD

et Satisfaction

BUCK CUBS

Le» huit club» de la ligue de la Gîté
sont prêta pour leur partie» de dimanche
«u terrain de Maisonneuve et A celui dos
fihamrock». au Mile-End.
Depuis le
commencement de mai, les clubs batail
lent ferme et Us ont donné d'intéressanpartles. Maintenant. Il» arrivent au ter
me de la première série et la course au
championnat est plu» excitante que ja
mais. Gomme dan» une course de che
vaux. l’Athlétique et le Syndicat SfuntHenri galopent côte A côte en avant des
autres, mal» ils sont suivis de près par
le Saint-Arsène qui pourrait bien cau»er des surprises et mêler les cartes. Le
programme du dimanche est le sui
vant :
A MaiiHonneuve
*
Loch i ne vs Métropole
Syndicat Saint-Henri Vs Saint-Ar
sène
®
Au Shamrock
*
Royal-Canadien vs Crescent.
Athlétique vs Indiens.
__
Il est certain que la partie qui sera
Jouée A Maisonneuve entre le SaintHenri et le Saint-Arsène comptera
l«mr beaucoup dans la course au cham
pionnat. Cette partie peut donner ou
enlever les honneurs de la première
série au Syndicat. Une défaite diman
che. pourrait gâter ses chances, tandis
qu'une victoire lui donnerait peut-être
le titre vu que l’Athlétique doit Jouer le
24 Juillet avec le Saint-Arsène .-gaie
ment. et qu'il est loin d’avoir cette par
tie gagnée d’avance. On peut s'attendre
A ce que la population de Saint-Henri,
qui a eu un club gagnant cette saison,
soit dimanche A Maisonneuve pour en
courager l’équipe de Charley Calvert.
Les ami» du Saint-Arsène, seront là éga
lement. L'on verra une lutte eu levante.

I*» Caandien a triomphé du Sa tntZotique et du Turoot par 470 et 4.200
point»; le Saint-Irénée a. défait le !
Sainte-Mario par 800jx>lnt» et lo NotreDame iwir 3,670; le Turcot a vaincu le
Notre-Dame par 7,130 pointa, et le
Sainte-Marie a défait lo Saint-Zotlque
par 1,000 point». M. E. Roger a fait
4.040 point», ce qui, A l'ancien système,
équivaut A une partie de 12,000 point».
Dimanche verra la fin de la première
série, avec le programme suivant:
1.30—Turcot vh Saint-Zotique; SainteMarie vs Notre-Dame; Saint-Irénée v»
Canadien.
3.30—Continuation de la paifie SainteMarie v» Turcot qui fut remise A cause
de la pluie.
Mercredi prochain, 13 juillet, «.‘♦sem
blée de la ligue chez le secrétaire, 24.
rue BourH.xsa. Avis aux clubs d’être
CLUB DE LUXE
représentés.
! Ce club do baseball a remporté deux
j victoires consécutives on battant lo YouATHLETIQUE DE DO R VAL
! ville par 9 à 5 et le Terrebonne par le
L’Athlétique de Dorval a eu diman j score écrasant de 21 A 9. La batterie
che la visite du Jeune Cardinal et l'a i Wilson et Laplerre s'est distinguée.
écrasé par 20 A 0. Le lanceur a retiré ! Beaudry et Lachapelle ont frappé pour
20 hommes au bAton. Le 17, l'Athléti I 3 buts. Score:
R. H Eque aura la visite du C. P. de la Poin
te. Il aimerait ù, avoir un adversaire De Luxe........................................ 21 32 4
C.
S.
L.
Terrebonne.................
9 8 9
New-York 8.—Presque tous les Jour- pour le 24. Inf. H. Ménard. 25 fiaintI
Inf., E»t 4860, Ed© Courey.
nallstf» anntals qui sont venus Ici pour Joaeph, Dorval, par lettre.
le combat Carpentier-Dempsey sont par
ti? h r çAr ie steamer Adriatic pour rerC-'-.r-ier r^ex eux.
Eugène Corrl, l'arbitre bien connu, a
déclaré que Carpentier est sans contre
dit le meilleur boxeur au monde—après
Dempsey.
H. D. G. Bartholomew, du Dailey Mir
ror, a envoyé quatre photographies du
combat par câble, et elles ont été repro
duites dans le journal de lundi A Lon
dres.
VENEZ CHEZ
Les photographies ont été reçues au
moyen d'un appareil qui ressemble à un
rouleau de musique pour piano automa
tique. Elles n’étalent pas parfaites. El
les ont probablement perdu 40 pour cent
de leur exactitude, mais elles étalent
probablement aussi bonnes qu’un grand
nombre de vignettes que l’on volt dans
les journaux. Avant un an, l’on pourra
TEL. ST-IjOCIS 1075
envoyer par cAble, d'un continent à l’au
tre. des photographies parfaites.
Tous les critiques anglais s'accordent
à dire que Dempsey est un ‘'surhomme’'.

Pour vos Chaises de Veranda et Lits
de Camp

GILBERT HAMEL & CIE
696 Mont-Royal, Est

LARUE vs CARSON
Détroit, Mlch., 8.—Jean Larue se ren
contrera avec Don Carson, qui a fait
partie nulle avec Frankie Mason, Zulu
Kid. etc. Le combat aura lieu à l'Arena de Détroit qui peut contenir 6,000
personnes.
Larue a mis hors de combat les sept
dern'ers adversaires qui lui ont fait fa
ce. SI les promoteurs peuvent faire
rencontrer Mason avec Larue ’A est fort
possible que ce dernier soit avant peu le
champion flyweight d'Amérique.

SPALDING
Balles de Tennis Spalding
sans Plug, en deux Parties
I.a balle de ternis Spalding sans plug
en deux parties est reconnue comme la
meilleure qui soit.
La balle Spalding est en usage dans
tous les concours locaux et provinciaux.
Elle est fabriquée au Canada par des
ouvriers expérimentés et il y
en a toujours en stock.
uOINq
Xe demandez pas des bal
les do tennis, mai» îles balle» do tennis ‘‘offi
cielles” Spalding sans plug en deux parties.

EN VENTE PARTOUT

104 CHAQUE

AGS PALDING
eBROS.
or CANAOA.inrn.
369-Tl S* CcVtKei-ixrelSt. W
203-13 c '

r

SCORE DE 21 A 2

CBUUSES JU TBfll
1SMITE-MSE!»

I

m

UE

11^0

^j/lISON’S

“Le Cigare Nationar

ATHLETIQUE

JOUTES DE Bffi&Ll

1DEWYN

Vente Spéciale

NOUS LIQUIDONS LA BALANCE
LIGUE NATIONALE.
DE NOS CHAPEAUX DE
A New-York—
R- H. K.
Rrooklvn................. 0004110001— 7 11 ?
PAILLE AU PRIX DE
New-York .... 300000è30(V— 611
0
Batterie*»—Ruether. Smith et Miller,
Barnes. Sallee. Ryan et Snyder, Smith.
Le home-run de Schmant A la dixième
manche, alors qu’il y avait deux hom
mes de retirés, a donné la victoire A
Brooklyn.
A Boston—
R H. E.
Cincinnati . • • . 100000100— 2
6
5
Boston...................... 00100 421 x— 8 13
0
Batteries—Donohue, Marqua rd, Na
pier et Wlngo, Hargrave; Oeachger et
Terrebonne, * — De grandes courses Gcrwdy.
au trot ont eu lieu sur la piste de M
A Philadelphie—
R. H.
Harry Moody, en présence de 3,000 per Saint-Louis
.... 001002570—15 20
0
sonnes. Sommaire :
Philadelphie. . . . 002000000— 2
8
fi
CLASS® SPECIALE
LIGUE INTERN ÀTIONA LE.
Shadow Chimes....................1 1 D.H. 1
Fille............................................ 2 2, I«H, î
A To pont Or—
R- H. E.
Ross Axw'orthy. ..... 3 3 4 3
t^ity ... 0000001010— 2
8
«
Mud Light.......................................... 6 1 2 } Toronto................... 0001010001— 3
9
1
Rona4 6 6 5
Batterie*-—Clifford et Freltag. McNcü;
Marquis.................................
65 6
Winter M Sanberg.
Silver Boy........................................... 7 7 7
A Rochester—
H- E.
CLASSE NOMMEE
Rallfrmore .... 0300000002— Ü .5
t
3
Catherine Gaaette..................................1 1 1 Rochester .... 0100000020--$ 10
Batterie»—Grove». Ogden ot Manning.
Peter B......................*....236
VENEZ IMMEDIATEMENT, SOYEZ
Princess Anna. ........ 3 5 2 Lefler. Wiener, Oonkwrtght et^Murphy.
LES PREMIERS A CHOISIR
Miss Nlco...................................................8 2 4
Sid. Forrester.......................................... fi K 6 BaJUmor»..........................ÎSÎmÎÎU 5
2
Rochester . . . • •
3 10
(Hiding.................................................... 57 8
Batterie»—Frank. Gord y et Lefler,
B. & 0........................................................ 7 8 7
Davis; Brown et Mattox.
FREE FOR ALL
a fivrac.UBe—
R- H
The
Savoy,
M.
iRivord,
8
.... 0010030100— 4
Trois-Rivières............................... 2 111 Newark
Syracuse.................
0000031001—
6 11
VaJona, M. Alj*h. Soucisse,
Ilattorta»—Biunea et Withrow. Tod
M&goouche....................................... 12 2 2
GROS ET DETAIL
son et GUham.
Pou Perkins, M. Choquette,
A Buffalo—
EH.E.
103, Sainte-Catherirw Est,
V are n nés..................................... 3 3 3 3
Reading........................ 00005220x—
OIOIOOOOO- 92 114 14
Dr B.; M. Jet té, Berthiep.4 • 4 drown Buffalo*.......................
420, Saint-Paul Ouest, Montréal.
Lh fanfare de Terrebonne, sous la
207-2
direction de M. R. M. Tanguay, a été I Batterie»—Fisher. Carte et Johnson;
MxsCa.be et Tragroeaur.
fort appréciée par l’awistance.

Encore le Meilleur
pour le Prix
"W Andrew Wilson &ç> S'
S3
l53-M.v,n.G
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MACDONALD'S
Cut Brier

cohsTteiunne

Une plus grande quantité
de Tabac pourlavaleun

PEG TO

Paquets 15c
% 1b. Boite 85c

TA BAC

IMPORTE
Füasselott^Mé^

PAS de SCRAPS ni COUPURES^-

CO*"

"-•■«111
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LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 8 JUILLET 1921
SALLE PRINCE-ARTHUR: »7 PrinceArthur:
Union Np 112 dos ourrien» cAn&dionsrrancals de la confection pour dam**.
MONUMENT NATIONAL: 286 SaintLaurent:
Union internationale No 78 dee rembourreura.
SALLE DES SYNDICATS CATHOLI
QUES: 3 Craig ©et «
Conseil centra! des syndicats catholi
ques et nationaux. *
(Du correspondant de la PRHS«E)

ILS PRETENDENT QUE U f

FERU TROIS-RIVIERES

TVolfi-Rivlères, 8. —Le conseil de
J» «lté des Troie-Rivière* vient d’accorder un sursis de paiement de
trois mrds h la "Fonderie d'Acier
des Trole-Rlvlèree Limitée”, pour
lui faciliter l'occasion de payer le*
montants qu’eille doit à la cité avec
Intérêt à six pour cent. St au pre
mier novembre la compagnie ne
L’union internationale des (Du correapondam de 1» PURS&E)
s’est pas acquittée de sa dette, tous
Saint-Hyacinthe, 8. — On a
_ pro- ses biens meubles el immeuble* de
pressiers et assistants de
cédé, hier, à l’instruction du procès viendront la propriété de ia cité.
Intenté par la oommlsslon des li
—Le conseil municipal a décidé
Montréal n’est pas
queurs de Québec à M. Hector La- d’emprunter une somme globale de
plerre,
d'Upton,
l’accueant
d'avoir
Î17‘5,000, dont 1100,000 pour voir
dissoute.
été trouvé en possesaion, contraire-' aux dépenses courantes en attenment a fia ioi, de 68 caisses de li-jdantla perception des taxes et |75,queors fortes.
000 pour la réfection des ponts
I/e grand connétable Marches- Saint-Maurice dont l’état est deve
seault est venu rapporter qu’il a nu tellement dangereux que d'ingé
trouvé ces caisses, les unes cachées nieur de la cité vient de nouveau
sous du foin non pressé, les autres
I.’union Internationale No 52 de» à l’intérieur de ballots de foin pres d’attirer l’attentaion de nos éohepressiers, dont un Journal du matin sé; que malgré les supplications de vlns sur Je fait que l'on peut s'atten
dre à des accidents terrible* d’un
de Montréal annonçait la dissolu
tion, proteste, avec la dernière Laplerre et même ses otïres d’ar-| jour à l'autre, si l’on ne procède imgont,
il
a
transporté
la
marchandise
:
médiatement
k leur réifectlon.
énergie contre la nouvelle lancée
par ce journal. M. François Lynch, à Saint-Hi acinthe et la livrée au ; La résolution relative à cet em: prunt sera soumise immédiatement
agent d’affaires de cette union de percepteur du revenu.
Le Jeune Léo Picard, employé au lieutenant-gouverneur en conpuis plusieurs années, est passé, de
bonne heure, ce matin, aux bureaux chez le percepteur a reçu la mar- sell. l>a* deux ponts seront repontéw
ehandlse, le J0 mal au soir, et c’est1 en Mocs de bols oréosoté
de la '‘Presse” et a fait cette décla lui-ménie qui, le lendemain, l'a —Par suite d’une résohition
ration :
transportée dans les voûtes du pa- ; adoptée à la dernière séance du con"D’abord, dit M. Lynch, dans l’ar lals de Justice.
- sefl municipal, la manufacture de
ticle en question, 11 est écrit que
M. l.-D. Rainville, percepteur con-, seau et bottes sera vendue à l’Idéal
l’union Internationale des pressiers joint du revenu, a produit l'autori-! Patents Corporation, dont les proa renvoyé sa charte aux quartiers satlon è lui donnée par la Commis-1 moteurs sont le Dr Dufresne et M.
généraux de l’union typographique, sion de poursuivre cette affaire. Il ! Emile Gagné, de Shawinigan.
Le
à Indianapolis. Ce qui est absolu a fait transporter les caisses au pa maire e*t autorisé à signer Pacte de
ment faux. De plus, je ferai re lais, parce qu'elles n’étaient pas en vente pour $96,000, montant de la
marquer que l'union Internationale sûreté dans son propre bureau. Au dette due par la manufacture de
des pressiers, dont dépend le local cune des personnes à qui les caisses seaux et boîtes à la ville de* TroteNo 52 de Montréal, n'a absolument étalent adressées, n'avalt de permis Rivières. Les édifices avalent coûté
rien à faire avec les bureaux de l’u d'en avoir II produit copie de l’ac- la somme de $200,000.
nion typographique Internationale, te de vente de la propriété où les I Ra nouvelle usine s'occupera de
qui sont à Indianapolis. Les bu caisses ont été trouvées, par Octa- ; fabriquer des lessiveuses automatireaux généraux de l’union interua- vlen Gauthier et son épouse au dé-' dues et des instruments pour la contlonale des pressiers sont dans l’E Tendeur, ainsi qu’un certificat du ré- f<i<Ûion et le traitement de la. pulpe
tat
du
Home”
“Pï^P'gistrateur de Ragot, établissant quej6^» rapier.
In m.eaHen ,1e 1 Si n S'.l Qu.“nt H LaPlprl’e
bien propriétaire du No1 Us Acheteurs paieront comptant
a question de la dissolution de no-. i2 d'Upton.
, «ne somme de $5,000 et seront soutre union, II n en a Jamais été ques-j j _N chagnon et George cha-!
aux mAn,ca obliKatl0116 «vers
tlon . éfé u
fa de !UU<1 50 r'!gnon, de S.-Pie. qui accompaganient a Yll‘!e que Ies Propriétaires de la
qui
nous ‘a *oéns
en^uXé d^—'—re de seaux et boites

UNE MISE AU POINT

PAS DE COMPLOT

4775^3297^
(Du corresporajam d» la PRESSE)
Québec, 8. — M. Honoré-A, Proteau et autres contribuables do la
municipalité d'Authier, dans l'Abi
tibi, ont Institué devant la Cour Su
périeure une action- pour faire an
nuler une réeolutlon des commis
saires d’écoles de cet endroit, réso
lution relative è la construction
d’une école. Les demandeurs pré
tendent que les commissaires ont
agi illégalement et Us demandent
que chacun de ces derniers soit con
damné à uns amende dé $500.

DE GRAVES DELIBERATIONS
Suite de la première page
déclarations qui ne sont pas offi
cielles et des rumeurs relatives à la
situation.

LES DELIBERATIONS

w
,
A "NAINCO"
Monnieur.
Après avoir lu votre article de samedi
dernier, J*en suis venu ft la conclusion
ciue vous n« pourrez Jamais réussir dans
la tache* que vous dites avoir entreprise
de devenir un fort Joueur de dame». Je
me bas© mir les raismi» suivant** :
Premièrement, vous dite» que vous
Joues a«pu is deux mois, c'est vrai que
ce n est pas beaucoup, mai» pour mol
11 semble qu’il n'en faut pa» tant que
oela pour comprendre ce qui paraît dans |
les journaux à propos du jeu de dame». ;
surtout quand ce» article» «ont écrit»!
en tout*» lettree ; je veux parler de la I
jraffe quo vous avez faite quand vous !
dites avoir lu dan» les 1journaux que je !
Jouai» aux damon depuin ulnze
SI vous avie* regardé e plus ____
près_
voua auriez vu qu’il «ïaKiasalt de pro-1
hléme» et qu’il n’était nullement ques
tion de Joueurs de daines ; el voua ne
pouvez faire la différence entre un
joueur de damps, un problémiato et un
solutlonniativ c'est, que vous n'ave* pas •
le» dispositions pour devenir Joueur de

S

dames.

Deuxièmement, il y a un* qualité qui !
est indispensable pour faire un bon|
joueur : c’est le courage ; quand il faut
s’atteler au damier pour de»
6 *t des
fois 6 heures, pour n’en récolter Men
srtttvènt que des critique», il faut plu»
de courajrc que vous paraisse* en avoir,
puisque voum n'av?z pas même pu met
tre votre nom au bas de votre élucu- i
b ration.
Maintenant. Ininsez-mol voua donner
quelque» renseignements : Je ne Joue pas
aux damas depuis quinez an», mais de
puis 1915, ce qui fait, ”»l vous savez
compter mieux que vous savez lire”,
que j’ai été monté dans la classe "A”,
par mon pourcentage, après six ans do
pratique seulement ; mémo ~
si J’avais

Dublin. 8—La conférence entre
les chefs républicains et unionistes
du sud de l’Irlande, conférence
convoquée par Eatnouu de Valera,
a été continuée aujourd'hui. Ceux
TÜuy p*![î£îp®nt sont: de Valera,
Artnur Griffith, fondateur du sinn- | pris quinze an» a atteindre cette claase,
Binai» ©neore snti»fait, car ju oonfeln, et les quatre chefs unionis j«
rmia do» caa qui «ont encore plu» <lètes: sir Maurice DockreM, sir Ro opurameant» que le mien. Je voit» don- ;
bert-H. Woods, le comte Midleton lierai comme exemple. M. P.-A. l^ado Saint-Laurent, qui Joue aux
et Andrew Jameson. M. de Valera imtiTft,
dame» depuis plu» de vingt-cinq ans et
est arrivé le premier dans la salle qui n’a été mis clans 1’ ”A” Il y a il peine
des délibérations. I! a été acclamé une couple d’années. Si je ne me trompe i
, ce joueur n’a Jamais fait le txnirpar la foule qui entourait le Man pas1
cantiuto voulu pour changer de classe.
PHILIPPE GAUTHIER, !
sion House. Les autres chefs ont
183 Bourbonnlère. I
aussi été acclamés,

✓ NOUVEAU DESORDRE
Belfast, 8—Il y a eu, la nuit der
nière, & Belfast, une pluie de coup?
de feu qui a duré vingt minutes.
Un constable a été mortellement
blessé et les Sinn-feiners qui ont
participé au combat ont subi de
lourdes pertes. Plusieurs morts ont
été transportés dans les maisons du
quartier où s'est déroulé le com
bat. Le désordre a commencé alors
qu’un détachement de police s'est
présenté devant une maison dans
laquelle il voulait entrer. Des coups
de feu ont été tirés sur le détache
ment qui a bientôt reçu du ren
fort.

No Ô231-r-PROBLKME CANADIEN
Par MM. Duchesne et Maillet,
Kankakee. 111.
Noir» : 16 pièces
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Stockholm, 6.—L’agence officiel-i
le soviétique Roeta a démenti la ru-!
meur disant que des agents bolchéviates participeraient- h un complot
contre l’Entente, A Constantinople.

fDu correspondant de U PRESS»)
Québec, 8. — On a repéché,
matin, au ponton de la traversa lo
cadavre du Jeune Adélard Girard
qui s’est noyé, ces Jours derniers,
en tonihant du steamer “Cape Dlamond’'. Le cadavre a été transpor
té à la morgue.

Direction Julc & Jay J. Allai
PROGRAMME D’AUJOURD'HUI
s»"» Interruption d* 1 » 11 p.m.
Il fait 45 degré* plus frai# au Ahefi
que dans la rue.
Apparition personnelle et excluelvA
de BRYANT WASHBURN
*
Oul-mêi*»).

L OE W ’S
MAINTENANT A L'AFFICHE

Fatty Arbuckle dan*
“BREWSTER’*) MILLIONS”
L'homme qui ne peut pas dépenser
.
un million

Plu» eu’»» tfctâtre. une Urtltuttoa National».

The High Sign*'—Comédie Keaton
Mutt «ft Jeff. Gazette Hebdomadaire

2 id >0lr..VB*1* »■« »à iueebaa,
ce unique de le connaître en »ersaM6.
vue êêËCIALE DÛ ALLEN
TON MOORE dune ‘'MADE IN HEAVEN"
PANORAMIQUE—"Leet. . Yedî’*.

VAUDEVILLE
U

“WHIRL OF VARIETY”
de

k Le plut beau théâ
tre du Canada

Victor Hyde
Scène musicale A grand apectacle.
_f_~L_Autr*» Bona Numéro» — 4__
PRIX : Aprèk-midi, 15c f soirée».
25c et 36c, (taxe comprise). Samedi*,
dimanche* et Jour* de fête» excepté*.

PROGRAMME PARTICULIER
AU CAPITOIa

DOROTHY DALTON

FAMEUX ORCHESTRE OU ALLEN Mauriee Peur), directeur
David 8. Levin, ce-directftvr.

204-5 E

dan*

CHEMINS DE FER

‘The Idol of the North’
Comédie, création du Capitol
BUSTER KEATON <»n*

“The

High

Mort-R.y.1), AutounTE.I -

Montreal Tramways Company
Horaire Suburbain
LIGNE DE LACHINE
De la Côte St-Paul 1—
Service de 10 min. de 6.06 A.M.
Du Square de la Place d’Arme»
(Bureau de Poste)
Service de 10 min. 6.40 a.m. ft 1.00 a.m.
Service do 20 rain. 8.00 a.m. ft 4.20 p.m.
Service de 10 min. 4.20 p.m. ft 7.00 p.m.
Service de 20 min. 7.00 p.m. & 12.00 a.m.
Service de 40 min. 12.00
ft 12.40 a-m.

Sign”

EXTRAITS DE

eraL,.—0Si«TÏ„ï:“"
HEART . rr?.
____
_
,
5J\*îSL.T.A^**Âbfl£
LEFFINOWELL’8 BOOT»'

TERRAINS
M.A.A.A.
SAMEDI PROCHAIN,
9 JUILLET

Dernier tramway poor Lachloe 4 U.40 a.m.

“Merry Wives of Windsor”
Mile Leilor Auger
Mile Lenore Ivey
Aria, de Lucie de Lamitiermoor
Senor Guisseppe Dori
Voyages de par la France.

"I Hear You Calling Me”
D. Kenneth Wldenor

Au grand orgue du Capitol
204-5 E

norsks

daat "MRS

O* Lachlne — (Stoney Point):—
Service de 10 min.
6.30 a.m.û. 8.60 o.m.
Service de 20 min.
8.50 a.m.A 4.30 p m.
Service de 10 min.
4.80 p.m.ft 7.60 p.m
CHAMPIONNAT DË
Sendee de 2U min.
7.60 p.m.ft 12.50 a.nL
CROSSE
Senlce de 40 min. 12.60 a m. A 1.80 a m
Dernier tramway de Lachine ft 1 SO a m.
SAULT-AU-RECOLLET ET MONTA 3 heure» P.M.
REAL-NORD
Prix d'entrée
Grande tribune, 26o
Du chemin Cnémazle (louville û MontSection réservée, 50o
réai-Nord).
(Prix réduits pour les membre*)
Senlce de 16 min. 5.25 a m. ft fi 55 a.m
Service de J0 min. 6.55 a.m, A 8.16 a m. Le* enfanta en deaooua de 15 ans sont
admis GRATUITEMENT
Service de 15 min. 8.15 a m. ft 4.46 p.m
j Service de 10 min. 4.46 p.m. ft 7.00 p rn.
i Service de 15 min. 7.00 p.m. A (minuit)
Service de 80 min.12.00 a.m, A 12 30 a~m.
j Service de 40 min. 12.30 a.m A 1 10 a m

SHAMROCK vs M. A. A. A.

;

NAVIGATION

D«mUr tramway pour lioctr^ai Nord 4 1 10 *.aâ

De Montréal-Nord au Chemin Crémaxle
(Youville)
Service de 20 min. 5 45 a.m. A 6.05 a m.
j Senlce de 15 min. 8.06 a.m. ft 6.20 a'm.
Sente» de 10 min. 6.20 a m. ft «.87 a.m
Service de 15 min. 8.37 a.m. ft 6.10 p m’
Senlce de 10 min. 6.10 p.m. & 7.87 p m
Service de 15 min. 7.3, p.m. ft 12.07 a!m’
•Senlce de 13 min. 12.07 a.m. & 12.26 o.m
| Service de 26 min. 12.25 a.m. à 12.60 a m'
; Senice de 40 min 12.50 a m. A 1 20 a m

iCANADIA|j,r PACIFIC
bEuvices

Clf LAN

i

POUR L’EUROPE

tide que J’incrimine, continua M. ««rretler et de record, sont venus;
---------------------------!)«Tl*r trarowu pour Obetntn Crénaat» à 1 M m.m
Lynch, laisse entendre que des près- «rroborer son témoignage,
ST-LAURENT ET CAH.iERVILLE
Réiorvex voo cabines Immédiatement
De Mont-Royai et Avenue du Parc
siers sont sortis en grève, vendredi! Auréllufi Boulay, agent de la Ca««ii «
j Senlce de IB min. 6.00 a.m. ft 6.45 a.m.
dernler, en même temps que les tÿ-jna“ an ^*P1€sa à Acton Vale, dit
MONTREAL-LIVERPOOL
1 Senlce de JO min. 6 45 u.m. ft 7.45 a.m.
pographes. Si le journal en que*- que* *e ^ avril dernier, il a livré
8 lull., e août, 2 sept. .
'Service de 15 min. 7.46 a.m. A 4.16 p.m.
Mlnnedoaa
16
^i_<iib--iiii(<ii|i-Senlce
de
10
min.
4.15
p.m.
A
fi.45
p.m.
Jull.,
1? août, 20 sept.
Motagama
tlon avait été mieux Informé, il au défendeur qui étaii en compagnie I
22 lull., 19 août, 16 sept.
Tout*
c*ttf
**«naln*
:
Héllotr*##.
Auaal
Douala»
i
Serv}co
*|e
min.
6.46
p.m.
à
8.00
p.m.
• Victorian
aurait ?u que si quelques hommes d’un nommé Félix Sénécal, 25 cals-]
i Mac Loan »*ni "The Rookie's R*turn". Rotor La- I
80
8 00 p.m> & j oo a.m. 29 Jull., 26 août, 23 sept .
. . M allia
ses
de
boisson
adressées
à
un
nom
!
rivière,
soprano.
>
Ormlrr
tramway
roar
CartfarvUU
4
1.00
a.m.
ont, en effet, quitté le travail, k ce
i
QUEBEC-LIVER
POOL
----------De Cartlorvllie
moment, c'est à la suite d'un ma mé Jos. Hébert et 25 autres adres
*°?.t
’•p‘ EmP"» Fr.noe
—- Service de 16 min. 6.45 a.m. A 6.80 a.m. 1,oJ,U!!’
lentendu, mais que tous les mem sées ft un nommé Joseph Collette,
Service de 10 rntu. 6.30 a.rn. ft 8.30 a.m. 30 Jull. 20 aout/?10 *ept. Empress Britain
Suite de la première page
Londres, 8—Le générai Smuts,
bres de l'union des pressiers, qui gens dont il ne connaît pas l’exis
Service de 15 min. 8.80 a.m, ft 6.00 p.m.
MONTREAL-GLASGOW
premier ministre de l’Afrique-Sud,
; Service de 10 min. 6.Ô0 p.m. à 7.30 p.m. 24 jull, 30 août 4 oct................ Pretoria
étalent sortis des ateliers y sont tence.
Blancs : 13 pièces
Amateur Swimming Club Associa
Service de 16 min. 7.80 p.m. ft 9.46 n.m
6 août, 10 sept., 15 oct.
. Tunl«U
rentrés depuis, sur l’ordre du prési
M. J-S. VaillancourL chef de tion, lundi et vendredi, de 8 h. 45 à qui a été visiter Dublin, au com
Les Blancs Jouent et gagnent.
; Service do 30 min. 9.46 p m. ft 1.46 a.m.
MONTREAL-NAPLES-GENES
i Doruler trtraway lalm CartirrvlUa 4 1.45 » «a.
dent général de l'union Internatio gare à Upton, dit que, le 26 avril 9 h. 15 le soir; Y.M.C.A., le Jeudi, mencement de la semaine, a été
27 juillet
Mcntreaj
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
BOUT DE L'ILE
nale. Tl n’y a pas eu de grève des 1 dernier, il a délivré au défendeur de 7 h. à 9 h, le soir; Christian reçu en audience par S. M. le roi
MONTREAL-HAVRE-LONDRES c
rue* Lasalle et Notre-Dame
9 Jull., 19 août, 30 *ept . .
Sicilian
THOMAS MEIGHAN «»"* De»
pressiers.”
| 25 caisses adressées h Emile Ga- Boys Association, le mardi, de 7 Georges V, au palais de Bucking
Sèrvico de 30 min. 6.00 a.m. ft 8.00 n m
1 sept., 6 oct.
Scotian
ham, hier. Le général a parlé des i
Service de 60 min. 8.00 a.m. ft 2.00 p.m !
Maintenant
MONTREAL.SOUTHAMPTON
M. Lynch a vivement protesté! T'Tleau’caisses à Joseph Lefeb- h. à 9 h le soir; Vickers Boys
“The
City
of
Silent
Men”
Service de 30 min. 2.00 p.m. ft 7.00 p m I
impressions
qu’il
avait
recueillies,
ANVERS
re
et
25
caisses
à
Joseph
Deniers.
Scouts, le mercredi, de 7 h à 9 h
contre cet article qu’il a appelé '
_ Service de C0 min. 7.00 p.m. ft 12.00 u m i
2.15 — 8.15
en Irlande, et des conversations
TET RE AULT VILLE
! 23 Jull., 27 août, 1 oct. . . Scandinavian
"faux, mensonger et même mali Ce sont gens dont 11 ne connaît pas : le soir
‘SKY RANGER*' frplsorte No 4
6 août 9 *ept. 15 oct. .
Coreican
avait eues avec de Valera et j
De* rue* Lasalle et Notre-Dame t—
cieux". Il noua a demandé de vou 1 existence; mais, connaissant la | Bain Laviolette: Jour des dam&s. qu’il
d’autres
sinn-felners
influents
de)
------------------------------——
I
Service
de
15
min.
5.00
a
m.
û
8.30
a.m.
loir bien publier sa protestation, solvabilité du défendeur, il lui allé jeudi.
POUR
LE
FRET
SEULEMENT
Z”
AIMBI ETI\
yerv,ce ée 30 min. 8.30 a.rn. A 3.30 p.m!
Les deux dernières semaines
! Bain Révesque: Jour des dames, Dublin.
ainsi que sa mise au point de l’in fai* 1.auIivr5.is?n'
Anr?BLED WIVESff ! Service de 15 min 3 30 p.m. ft 7.00 pm
Dates approximative» de* départ».
Sir
James
Craig,
premier
minis-!
,THr
Servie®
de
30
min.
7.00
p
m.
à
12.00
p.m.
i
awo Mnryuwltr Cur*. Brrt Ly*HI d-ini
cident.
Aitliur cafard, journalier d'Up-'le mardi; école normale, avec proMONTREAL-LONDRES
MISLEADING LADY.................
.......
oomédl*
Pollard at “TMEPOINTE A UX-TR E M BLES via
ton, a pressé quatre ou cinq bal-1 feaeeur, Je Jeudi, de 2 h. ft 3 h. p.m. i,
<îe llster- a aussi conféré avec
IG Juiriet-31 août
. ,
Bolingbroke’
AVENGING AHHOW
aujourd'hui m samedi mj
NOTRE-DAME
'
8
août
.................................... Bosworth '
lots de foin, ft la demande de l’ac.Bain Saint-Denis: Jour des da-l ° fiénéraI Smuts, hier. On suppose!
De la rue Notre-Dame et lire Avenue13 août......................................... Dunbrldgs
Service de 16 min. b.00 a.m. ft 4.00 p m
cusé. qui l’a payé. Au lieu de mettre ; meb, le mercredi; ‘l'orphdünat Saint-IÜu il a ét<s d11081'011 «le la position !
MONTREAL-AVONMOUTH
'
Le conseil central des syndicats un cheval ft la perche, c'est le té- Arsène, avec professeur le vendre- ; <‘es unionistes de l'Ulster. Les !
Service de 7 min. 4.00 p.m. A 6.45 p.m!
22 Juillet
.........................
Bothwell
Service de 16 min. 6.45 p.m. A 7.30 p.m.
catholiques et nationaux se réunira, moin
Service du Fret, Immeuble Board
" qui s’y
*’ est1 mis, afin
" de
• np pas dl, de 10 h. à 11 h. <Lm.; Peace !amis d« 8,r James Craig affirment
Service
de
20
min.
7.30
p.m.
A
12.10
a.m.
ce soir, au No 3 Craig est. Des presser trop fort. Lorsque les boites
of Trade. T6I.; Main 3649.
Sendee de 30 min. 12.10 a m. ft i 40 a.m.
rapports importants sur la situation craquaient, l’accusé lui criait; ouah Cetrteniall Sohool, tous les Jours ifti<5Ue la Présence de leur chef ne se-}
Dernier tramway pour la PoluU-auxTremblen ft 1.40 a.m.
S’ad. aux agent* locaux ou à J.
i-eront soumis à rassemblée. Tous Pillard ne sait pas qu’il s’agissait l’exception du samedi et du di'man->ra pas nécessaire ft la conférence!
che, de 4 h. A 5 ih. p.m.
j O110 10 gouvernement voudrait voir !
]je dernier tramway quitte la Pointe ParKer. sut gén. (*ervlce de* passagerfi
les délégués sont priés d’y assister. de boisson.
aux-Tremble» û 2.10 a.m.
141. rue St-Jacques. Tél. Main 7700.,
T.
^
*,
tenir
à. Londres, entre unionistes et ‘
Par ordre,
De 6.16 ft 6.46 p m. tramway sup
MONTREAL
Bain Pu root: Jour des dames, le ; Stnn-felners. On persiste à croire
Albert Sénécal, aussi d’ITpton, a
plémentaire de !a Place d’Armes.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ,
aidé
au pressage, ».
et W..OWV.*
corrobore re
le
,
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>’ab-nce de sir James Craig de
AUJOURD'HUI ET DEMAIN
13-mv.p
Apent* de trafic
WILLIAM S. HART daru ••O'MALLEY 0F THE
témoin précédent. Il a charroyé des ? t J?'1?’ ’.
de* Sourds-Muets, ! cette conférence créerait une mauMOUNTED’’. NORMA TALMADGE dam “THE
Arifla Pâptn^au et Mont-Royal.
L’union internationale No 116 caisses de boisson pour l’accusé, ; f,,1®1™1’ t 4 «•P™-! <R«b Morotroal valse impression
WAY OF A WOMAN ”. “VANISH ING TRAILS'’,
épitude
10.
des ferblantiers couvreurs de Mont avec une voiture double et il dit !A1 Year Rwun,(i s,v1m'millS, le jeudi,
Norma Talmadge
EXCURSIONS
|
9 h- A 10 h' le solr'
cXCURSIONS
don* "YES OR NO”.
réal a décidé de se faire représen qu'il mettait de bons voyages.
.....,
dep,!!8 rteux !,u trf,ls
Ba‘n Saint-Louis: Jour des da--------—
—== ,.oe.„
ter. par un délégué à la convention
Londres, -8—Les
négociations «nen- AumI EDGAR JONES dan» "FOREST SAMSON’.
REPRESENTATION
triennale de l’internationale, qui
i, arr.OXeT;Jor8qu<‘M ‘VIar‘i
’Ie nieperodi; céllègo Sainte-!,re ^nn-feinet8 et unionistes n’ont
s’ouvrira le 1er août prochain, dans j
,*s^ault est al1^ saisir les 11- Marie, le mardi, à 3 h. p.m.; école Pas fa*t de progrès apparent, deMontréal "ut8 05LN0T"a':iER iT
1 h»,.-:
... .
I des Frères, le mardi, de 2 h. à 3 h. puis l’ajournement de la conférenVendredi, Snnirdl, K-l) .ILTLLEl
la ville de Saint-Paul. Minn. M. J
L« dftuxlèm* plu* grand elrgua du monda.
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crétaire.
Le Chemin de fer National du I King tirera 21 coups de canon. Le;
LE PliUS BEL ENDROIT DE
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SALLE DES CHARPENTIERS; 2^52 p.m., et arrivée h Montréal (gare
bataire,
âgé de 28 ana, s’est fait tuer
Ontario est:
^
Bonavqnture)
à
6.15
p.m.
Union No 1568 -doa chorpentler*en travalIUant sur le grave!a§e d*
Un
wùgon-lif fln-dn-semaine noe chemina.
menulaier».
Réduction très appréciable cher
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rop p<*i«lne laxatif du Dr CaUwell.
{Du oonvsponflant de IR PRESSPI)
qu'ils obtiennent des résultats plus
m’écrivent pour demande* un échantil
de Québec fera vendre à son profit ! talion de l'agresseur. Lo blessé
__Moïse Chevalier et Mlle Albi
lequel n’eet qu’une combinaison de
lon gratis; Je leur en enverrai franco.
sûrs, meilleurs avec le sirop pep
GrandTMère, 8. — On nous ap
simples herbes laxatives et de pep
de jolis petits drapeaux français j s'est fait panser A l’hôpital Westna Chevalier sont retournées à
sine laxatif du Dr CaldwelL
sine Iza formule se trouve en en
portant l'effigie de sainte Jean-|ern.
Il suffit d’écrire: "Dr W. B. Caldwell,
l'Assomption, après avoir été los prend que de sérieuses démarches
tiersur
chaque
paquet.
Cest
un
SI vous en apportez une bouteille
19 Front Street, Bridgeburo, Ont.: En
ne d’Arc. Cette vente se fera sous |
----------------------———
remède doux qui ne cause pas do
Invitées de Mme Rodolphe Cheva seront faite» prochainement aup-èa
voyez gratuitement une bouteille d'es
de soixante cent» à la maison et
des
autorités
municipales
pour
lu
coliques
et
qui
n'affalbll
pas.
Il
a
lier, rue Saint-Denis, pendant un continuation de la rue Saint-Jac
sai de votre sirop pepsine laxatif du
le patronage do sir Charles et do
prenez une cuillerée à thé de ce
un goût de sirop agréable et étant
Lady Fitzpatrick
Dr Caltfwell à .
et donnez
mois.
. . ,
exempt de narcotique et de pré
remède quand vous souffrires de
ques jusqu’A l’église Salnt-JeenWashington, 8.—Le bill du tarif
vos noms et adresse. Je verrai à ce
Le comité d'organisation de la
parations mercurielles, les mères coliques et qui n’affaiblit pas. Il a
Le samedi 2 juillet, fut béni, en
que
votre
commande
eolt
exécutée
___
.
permanent,
tel
que
préparé
par
le
Baptlste.
l’ont donné on toute sûreté depuis
fête nationale de la France a’est
l'église de la Côte Saint-Paul, le
promptement.
plu» vous passer de ce remède.
trente ans aux bébés. Uno bou
•La route Gtrand'Mftre - Trois- comité des voies et moyens de la réuni, hier soir, et tout promet un (Spécial a la PRESSE)
mariage de Mlle Jeanne Lefebvre,
Trois-Rivières, 8. — Ces Jours
est très défectueuse en cer-j Chambre, a été placé en tête des gramd sucrés.
file de M. et Mme Ed. Martin, A Rivièree
laines parties et nécessiterait J®! mesures du gouvernement, hier, et
j derniers, décédait A Sainte-MargueM. Aifrlda Cbarland, fils de Mme grandes réparations, sedon ce que
11 y restera Jusqu'à ce que le vote
jrite de Trois-Rivières, Mme Théode
J.-Bte Cbarland. La bénédiction j disent les automobilistes.
j Beaudry, née Emelina Bettez.
soit pris le 21 juillet. »e bill cou
nuptiale fut donné par M. l'abbé A
—La Cle Laure ni kl es a commen- vre 34 6 pages et plusieurs greffiers
Les funérailles ont eu lieu «n la
Saint-Jean, N.-B., c — Les em
Beauregard. La mariée^ accompa-,
u
tuyaux de .Vaqundue
, «
_
en ont commencé la lecture pendant ployés en grève de la “New Bruns- S,.paroisse de Saint-Philippe, au miv» i-uc , ..
, .
_. _ * / ___ n«.
zv /I.
gnée de ®ont)ea!?'p , '
„ bieu | municipal alimenté par le lac dns qUe les congressistes, en dépit de wick Power Company” ont fait ane ; lieu d’un concours considérable de
d une robe de ®?le c
, .
Pi'..'», dans la partie anglaise de la ia grande chaleur, y concentraient parade, hier soir, ce que ne vou-i parents et d’amis,
marin brodée, d une parure oe tau
i ]eur attentl0n.
Beaudry laisse pour regretpe et coiffée d'un grand^ chapeau '
yenne vient d'aehe-j
immédiatement après l'ajonrne- lalent pas les autorités munlclpa-1 terMme
sa mort, outre son mari, ses enbleu et blanc; son bouquet était de ter la propriété de M. Normandie., metit, les membres du parti démo- ie!,
roses thé. Pendant la messe, un pro sltuée au No 381 de la rue Sainte-1 crate ae SOnt réunis en caucus et
gramme musical fut exécuté par Catherine.
j ont résolu de former un bloc solide
Mlles Granger et Groulx. Mlle B.
—Nous apprenons avec regrets la contre l’adoption du hill. Ce caucus
CEarland
Après la cérémonie, mort de Mlle PrieclMe Gravel, fille n'a duré en tout qu'une quinzaine
Mme Ed. Martin a reçu. Pour le aînée de M. Thos. Gravel, de cette de minutes, mais les démocrates
■vôyage, Mme Aifrlda Cbarland por ville.
ont eu le temps de passer une réso- !
tait un tailleur bleu marin et un
petit chapeau de plumes rouges
garni d'autruche taupe.
—Dernièrement chez M et Mme
Bergeron, rue Des Erables, un grou I-e B Juillet. deux mariage» ont été
notre église paroissiale
pe rie parents et d'amis se réunis célébré* dan»Eugène
Wrville avec Mlle
saient pour fétor l'anniversaire de
”, e, et celui de M Adélard
Pour Bébés et Enfants
; leur fille, Mlle Bmelda Dellsle. Des j f'[Oui0 avec Mlle Ducille Pratte. Le
furent
dîner
fut
pris
chez
M
J
oh
.
Houle,
et
lo
n sage epuis
elà e
ns
Leadeaux et des fleurs lui
^brései.tâs. Il y eut chant, déclama- s‘û^J^r omur Provenchcr, qui était gra j Porte Tou^lon, musique et danse. Etaient !vempnt maiade. prend du mieux
j<'ours La
trréBPntfi: M. et Mme Bergeron, M. --M. Jules Bergeron, de s -Samuel, j^gnature de
e£ Mme Speddlng. M. et Mme H. r^
«on beau-frtrc. M
190
vé, M. et Mme Laroche, M. et Mme L.^1 ot Mme Alf Pmtte et M. et |
LM.V-tx A
Granger. M. Parent, Mlles Amanda Mnv- Antonin Pratte. de St.-Rémi. *
£Ùols. Cécile Poirier. Yvonne San-; étaient de pesage A S.-Rosaire, dlman
BSI!!!iRi!lH'Eng!!!iii.:ü£:!!niinni!IL,illiEl!Ëi;i]iiinnni;";i!,;i’n:ilii;':);
vé, Florida Blois. Aline Spedding,
^... ..........
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IJiclenne Spedding, Claire Laroche, j
Annette Spedding; MM, Henri Ber-j
geron, M. Perrault, M. Jobin, Sam
Ijcrgeron, M. Granger, Wilfrid Ber
geron, Armand Spedding, Roland
Parent, Roger Laroche
_—Samedi dernier, chez M. et
Wme Wilfred Sigouin, rue Denorittanvllle avait lieu une soirée en
lionneur de leur tille Mlle MarteAnna Sigouin. Des cadeaux lui ont
été présentés. Il y eut chant et dan
se. Parmi les invités: MM. et Mmes
Juillet—le mois des chaleurs ac
Wilfrid Sigouin, Adélard Lauzon, câblantes; de» Journée» brûlante»
Adélard Charette. P. Carroll, E. et de» nuits étouffante» — est trè»
Snnsoucl, L, Provost, Désiré La-1 dangereux pour les petit», lui diar
fiance; MM. K. Pépin, Lucien Lun- rhée. la dysenterie, les coliques et
zen. D. Sigouin. F. Chaput, E. le choléra infantile suppriment des
Queen, A. Gendron. L. Lefebvre, millier» Ae petites vies précieuses,
R-E. Cinq-Mars, L. Lefebvre, Cour- chaque été. La maman doit être
chosno, A. SanBsouci. H. Boyer. T. eonstamment sur ses gardes pour
Allaire. E. Ancbiir. D. Ualley, H. prévenir ces maladie», ou si elles
laifebvre, Demers. Despatle, H. La se produisent soudainement, pour
croix, F. Vlvcat. Turns, Shaughnen- le» combattre. Il n’y a pas do re
sy, Tom, L. Bolvln, H. Miron, F. mède qui aida autant le» mamans
Hblvin. L. Carrières. A. Nadon, P. durant les chaleurs que les Tablet
Biais, Hacleot. Mmes Anselme Cus tes Baby's Own. Elles règlent les
son. Miles Y. Sigouin, A. Lauzon. intestins ot l’estomac, et une dose
Lucienne Lauzon, J. Chaput, J. La- donnée de temps en temps à l'en
moureux, A. Lannmreux, L. et M. fant bien portant préviendra le»
Desnoyers, J Cliaretta, J et M. maladies de l’été, ou si la maladie
..Charnue. L Sansaoucl. C San-- se déclare soudainement, la fera
souri, R. Lefebvre. A. Fonville, F. disparaître.
Lefebvre. E. Pigeon. G. Bailey, J.
Blouln. L. [.abolie P. Prud'homme.
1»*» Tablettes sont vendues par
Les musiciens étaient MM. Pierre le.» marchands tie remèdes ou sont
Mazsorelll, J. Tomaso, F. Charles, f expédiée* par ta |Ktste û 1ÎA et* la
O. Tomaso. L. Socclo. N. Lafrado. iKtStr pur
---- M. Joseph Fortier, rue Boyer,1
oüt è Marysville, Californie, pour [fog gf Will»' MedlCiM CO.,
quelques mois.
“—Le 30 juin, les membres de
BROCKVILLE. ONT.
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régularise les intestins
et les reins—
adoucit l’estomac
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Les Accablantes

chaleurs de juillet
sont dangereuses
pour le bébé

Pour Couvertures de Plancher
Vous trouverez un grand choix
à prix révisés chez

GILBERT HAMEL & CIE

CONDITIONS
qui donnent droit à tous les lecteurs de
la “Presse” de se procurer gratuitement le

GrapliophonedeU’Presse
NOS LECTEURS DE MONTREAL: vu que la “Presse” n’est
pas distribuée à jfip.nicile, 6 coupons paraissant de temps à
autre dans notreJKimal et $30.00 en paiement des 36 disques
doubles qui ae«ijT|ï>agment chaque machine, suffisent pour
avoir un graphophone gratis.
A TOUS NOS LECTEURS RESIDANT EN DEHORS DE

MONTREAL: ceux qui reçoivent déjà notre journal devront
payer leur abonnement d’avance, (ceux qui ne sont pas
abonnés à la “Presse” pourront y avoir droit quand même en
prenant un abonnement) et payer $36.00 pour les disques
qui accompagnent chaque machine. Dans le cas où vous vou
driez avoir des détails supplémentaires pour votre cas parti
culier vous pouvez soit vous adresser à notre représentant
dans votre localité, soit venir ou écrire à notre bureau et l’on
vous donnera tous les renseignements désirés.

696 Mont-Royal, Est
TEL. ST-LOITS 1075

—Elle se trouvait si heureuse, dez-rous pour les Jours suivante.
l/e lendemain matin, Zizine lut
elle, dans sa petite chambre, avec
ses oiseaux et ses fleurs, que là se dans les Journaux le compte rendu
de ia séanoe de la veille au Conser
bornait toute son ambition. . .
-—Ah ! l'adorable
enfant ! — vatoire ; — mais son nom ne figu
rait pas sur la liste des lauréate...
Quel bonheur de la revoir !...
—iPeut-être ne la reverras-tu Ja elle n'avait même pas obtenu un
accessit !
mais.
Ce fut pour la pauvre enfant un
—Que dis-tu ?
—-La Muguotte a découvert no- véritable coup de massue.
Quelques jours s'écoulèrent.
;l tre retraite... et la Muguette est
<s5|b
r.
revenue nous torturer !
Du après-midi, comme Zizine se
Et, en quelques mots, Zlziuc ra rendait au square Monge, où elle
] conta à Pitou le guet-apens dans devait retrouver Pitou, elle se trou
lequel était tombée Bruyère.
va face à face avec Claude Serviè—Je la retrouverai bien, moi, fit j ros.
le Jeune homme : — Je parcourrai j —J'allais justement chez vous,
toutes les fêtes foralnrs des envi dit le Jeune homme.
rons. . . ot Je saurai bien dénicher j
(iBruyèro ?...
—Je n'ai aucune nouvelle d'elle.
i heureux que tous les milliardaire® la roulotte.
148
(Suite)
—43h ! si tu pouvais me rame Je me suis adressé à la préfecture
! du monde, et ne trouves-tu pas
-Néanmoins Je me suis enhardi. qu’il serait odieux de mourir quand ner Bruyère !...
de police. J'ai chargé des agencée
JE#1 pénétré dans la maison, J'ai tra- j nous venons enfin de nous retrou—Dès demain Je me mettrai en d'entreprendre
des
recherches,
Térsé une petite courette... et je I ver aprèa tant de lutte*, tant de mi campagne. Je te le promeus.
mais...
nü) suis trouvé dans un Jardines
En ce moment, onze heures sonMais?...
?
7fe!n de roses.
Alors, il m’a sem sères
—Bruyère est demeurée introu
—Ah ! pour mol aussi la vie fut I nalent aux églises environnantes.
blé que notre petit rosier d'autrevable.
, bien pénible et bien triste ! Pen- I lis rebroussèrent chemin.
fâts était là, protégé des vents par I dant ces trois -dernières années nous
—11 faut rentrer chez toi, dit en—Alors, que comptez-vous faire?
la- haute muraille contre laquelle 11 avons trimé dur, Bruyère et mol...... | fin Pitou ; - tu dois être si fatl—Je vais retourner au Sénégal;
gWmpait.
J
guée,
ma
pauvre
Zizine.
—je
veux chercher à m’étourdir,
Bruyère, plus »age que mol, a
.-Je serais resté là longtemps, en appris l’état de fleuriste, — et à
En effet, elle ne tenait plus de- car Je sens que Je deviens fou...
eütasB, si la concierge— qu'il m'a ce métier elle gagnait quarante *oue \ bout ; mais auprès de cet ami d’en—Il ae faut pas ainsi jeter le
Bttnhlé reconnaître pour une brave par jour en travaillant dans notre : tance, elle oubliait toutes ses fatl- manche après la cognée — Ecoutazpféinme du quartier aperçue bien chambrette. Puis elle s'occupait du j gués.
mol bien. Il y a quelques Jour» J'é
sauvent autrefois chez la mère Ger- ménage, faisant les commissions,
I! la reconduisit Juequ’à la rue tais désespérée: J’ai eu tant de
vttlse — n'était venue me relancer tandis que mol, Je pianotais, Je 1 Gay-Lussac, devant la maison habi déboire» ! — eh bien, toutes mus
•fcme demander ce que Je faisais là. ' chantais, J’embêtais les voisins.
llée par la Jeune fille
peines se sont tout à coup effacées,
-Tu comprends, ma petite. Zlzlne,
—A demain, dit Zizine au mo et maintenant Je serais complète
Nous vivions toute» deux dam
J’Inspirais peu de confiance avec mes : aim atmosphère de rêves — mais ment de se séparer ; Je t'attendrai ment heureuse si je retrouvai»
vitements usée, mes souliers écu- lies rêves de Bruyère... c'étaient chez moi., tu pourras venir.
Bruyère.
lé». . . et cotte figure de meurt-de- les miens. Elle était si heureuse à I
—Si mal fagoté ? Ma!» rogardelit très bas, elle ajouta :
îajni qui épouvante.
lia pensée que je chanterais un jour i moi, Zlzlne... on me prendrait pour !
—J’avais autrefois un ami d’en"■—(Mon pauvre Pitou !...
1 dans un théâtre de Parts, que Je i un camibrioleur. Non. non Jo ne te ! tance. Cet ami, Je i'avats perdu, et
—Que veux-tu ; —la vie est aln- ■ gagnerai» de l'argent, beaucoup ! compromettrai pas ainsi. D'alfleur» | pendant Men des années nous avons
*f. .. et 11 faut bien la prendre d'argent! — et cependant jamais j Paris o»t grand — et sa is danger | été séparés l'un de l'autre; — oh
comme elle est. Elle a cependant de elle n'a songé à profiter do cet ar- | pour toi nous pourrons nous ran- bien, monsieur Claude, dernière
ben» moments, cette, vie qui nous | gent, à associer sa vie à la mienne.... j contrer tous los jour».
ment, je Ta! retrouvé... bien miséEt Pilou partit, après avoir indi- ! veux, bien délabré, c'est vrai, mais
f»t souvent si dure ; — à cette
Et tristement, une larme dans les
I
qué
à
la
Jeune
fille
un
^teu
de
reul enfin je l'ai retrouvé 1
jtéure jte sommes-nous pas plus i.-yeux,..
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—-Pitou, re garçon dont si sou
vent m'a parlé Bruyère ?
—Lui-même, oui, monsieur Clau
de. Je lui al appris le malheur qui
nous frappe : alors il a promis de
se mettre, lui aussi, à la recherche
de notre amie... et moi j'ai plu»
confiance en Pitou qu'en tous les
commissaires du monde.
—Oh ! Je voudrais le voir afin
de le remercier, fit Claude, que la
confiance gagnait.
:—Je vous conduirai près de lui,
mais à condition que vous mç> pro
mettiez de ne pas retourner au Sé
négal.
—Je vous le promets.
—Alors... venez.
Ensemble, Ils gagnèrent le squa
re Monge, pénétrèrent dans le petit
Jardin, et aperçurent Pitou assis
sur un banc.
—Le voilà, dit Zizine triomphan
te.
T^e jeune homme los vit, et aus
sitôt vint à eux.
—Tu peux donner la main à mon
sieur Claude, dit Zizine. Il n'est pas
fier, lui ; — et puis c'est un ami...
c’est le fiancé de Bruyère.
—Je voua connais de nom depuis
longtemps, fit Claude ; et nous se
rons do bons amis, si vous le vou
lez.
__ SI je le veux! répondit le pau
vre Pitou dont les yeux devinrent
humides.
__Vous savez quel malheur ter
rible nous frappe tous: la dispari
tion de Bruyère! Toutes les recher
ches entreprises Jusqu'ici sont de
meurées vaines;—voulez-vous les
poursuivre, ces recherches?
—Je veux tout ce que vous vou
drez, monsieur.
—Comme il est nécessaire d'avoir
un peu d'argent pour tenter quoi
quo ce soit... parmettez-moi de vous
offrir ce billet de cinq cents francs.
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Pour tous les Sports de l’Eté n
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T ES FLEET FOOT sont les chaussures de sport les
n
n
plus en vogue qui soient fabriquées et vendues au
n
n
n
Canada.
n
n
n
Ce sont des produits du Dominion Rubber System — ga
n
n
ranties par la même organisation qui produit les Pneus
n
n
n
Dominion
“Royal
Cord”
et
“Nobby
Tread”
pour
votre
n
n
automobile.
n
n
n
Les
FLEET
FOOT
ont
fait
leur
réputation
comme
chaus
n
n
sures
de
sport.
Elles
se
sont
par
la
suite
fait
connaître
par
n
n
a
leur élégance, leur confort et par le bon usage qu’elles ont
n
n
n
toujours fait à ceux qui en ont porté tous les jours.
n
n
Il existe des modèles FLEET FOOT pour les messieurs,
n
n
n
les dames et les enfants, pour le travail et pour le jeu, pour
n
n
n
les sports et pour les vacances.
n
n
Chaque véritable FLEET FOOT porte le nom pîrf^’ im
n
n
n
primé en caractères conformes au modèle ci-contre. Assu
n
n
n
rez-vous qu’il est bien sur les chaussures que vous achetez.
n
n
Demandez à votre fournisseur
n
n
des chaussures Fleet Foot.
n
n
Assurez-vous qu’il vous
n
n
Dominion
donne bien Fleet Foot
a
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—Mais., monsieur., c’est beau
coup trop, fit (Pitou qui devint rou
ges jusqu'aux oreilles.
Alors 7,raine prit le billet bien et
le glissa dans la poche de son ami.
Puis, redevenue la gavroche d'au
trefois, elle dit en souriant:
—Avec ça, vois-tu Pitou, tu vas
d'abord te nipper;—le reste te per
mettra de te mettre tout de suite en
campagne.
—Zizine c’est trop, beaucoup
trop, beaucoup trop:—Je n'ai ja
mais eu autant d'argent, moi...
—Bah! tu en verras bien vite le
bout;—ipuis tu me fais tant de pei
ne quand Jote vois avec ces souliers
éculés et cette veste râpée...
Clnfude. maintenant mis en con
fiance, se retira, laissant Zizine et
Pitou seuls dans le petit Jardin em
baumé par les fleurs.
—Je suis bleu décidé, fit Pitou
transfiguré par la Joie, à commen
cer aujourd’hui mémo mes recher
ches. (Maie Je suis bien décidé aussi
à ne pas m'acheter encore de vête
ments;—une tenue trop soignée me
endralt suspect aux gens que Je vais
être obligé de fréquenter.
Vois-tu ma petite Zlzire. il faut
hurler avec les loups;—et puis... toi
aussi tu dois avoir besoin d’argent.
—J’ai des économies, dit fière
ment Zlzlne.
—Combien?... dis...
—Cent dix francs; c’est plus qu’il
ne m’en faut pour me retourner, et
aussi pour payer mon terme.
—Mü/is pour les termes à venir il
te faudra bien trouver de l'argent;
pu!» aussi tu dois songer à ta toilet
te. Toutes les femmes sont coquet
tes, et quand elles sont Jolies comme
toi elles le sont encore bien davanKe.
Et Pitou ajouta:
) —A co propos, sais-tu à quoi je
4

songeais tout à Theuroî
—A quoi, mon Dieu.
—C'est que mol aussi. Je voudrais
bien aller au Sénégal pour gaguer
de l’argent. Oh! Je ne demande pas
une fortune;—je voudrais seule
ment te procurer une vie large...
afin que tu sols bien heureuse.
—Tu me quitterais déjà? Tu te
séparerais encore de mol? fit Zlzl
ne le» yeux embrumés. Alors, la so
litude dans laquelle je me trouverai
à nouveau me rejetterait à l'abîme
où déjà Je suis tombée.
Ah! tu ignores tout, toi, des lut
tes que doit soutenir une artiste qui
veut arriver, se frayer un chemin!
—tu no sais rien des dangers aux
quels sont exposées les Jeune» fil
les abandonnées!—Et peut-être aurats-tu mieux fait de me laisser me
jeter dans la Seine,—car, vols-tu, il
y a des choses... des choses!...
Pitou garda le silence;—et pen
dant quelques Instants 11 resta som
bre, le coeur battant, les yeaix per
dus.
Jusqu’ici, tout à la Joie d’avoir
retrouvé Zizine, Il ne s'étalt point
demandé ce qu'était devenu» la Jeu
ne fille depuis leur séparation; ne
s'étalt point demandé comment elle
avait vécu, comment elle avait pu
se procurer l’argent nécessaire pour
acheter les Jolis vêtements qu'elle
portait le soir où 11 la retrouva près
du pont des Invalides.
Mais maintenant il a peur; main
tenant. que]que chose de très lourd
pèse sur son coeur.
Aujourd’hui il ne l'interroge
pas ; H veut conserver son bonheur
plus longtemps...
Mais le lendemain il se décida
enfin à aller voir Zlzlne Chez elle.
Alors il acheta un costume neuf ;
et ^ilnsl métamorphosé, Il osa se
t présenter rue Gay-Luseac et mon

ter chez la Jeune fille, qui fut très
heureuse de le recevoir.
Ils déjeunèrent ensemble et s'at
tardèrent longtemps en causerie»
pleines d'abandon.
Cette chambre si bien tenue, cet
intérieur organisé avec tant do
peines, tout ravissait le pauvre Pi
tou.
Mais comment avait-elle pu ac
quérir toutes ces choses ? Comment
avait-elle pu acheter ces deux petit»
lits blancs, ce buffet à étagères...
et aussi ce beau piano, prenant à
lui seul presque la moitié de la
pièce ?...
Et soudain nne ombre envahit lo
front du Jeune homme ; __ son
beau sourire de tout à l’heure dis
paraît.
Il n'ose Interroger Zlzlne ; __ fi
ne demande qu’à croire, qu'à con
server les plus douces Illusions do
sa vie.
Mais malgré tout nne poignante
angoisse Tétreint. Maintenant IJ
veut savoir... et alors, d'une voix
un peu tremblante, il demande :
—-Où as-tu pris l'argent nécessai
re pour acheter de si gentilles cho
ses ?
Zizine ne répondit point.
XJn écrasant silence suivit cetto
quèstlon, si simple cependant, mai»
si terrible pour la jeune fille
Ils étaient assis près de la fenê
tre ouverte ; — et dans la petit»
cage les oiseaux s’égosillaient
chantaient à qui mieux mieux, com-i
me pour fêter la visite de ce nou»
vel ami.
En face d'eux, les toits de» mai
sons voisines et, tout là-bas, la
masse assombrie des édifices nu
bile».
Lo Jour tombait, et bientôt la
nuit vint — une nuit très claire,
avec dos reflets d'aurore.
(A suivre)
<
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ANS DEMAIN

palais de justice est tombée du haut
du deuxième étage de la maison pa
ternelle et «’est infligé dans sa
chute des blessures dangereuse®
¥

¥

¥

Standard Meat&Fish Market

O

lbs
Jarret..........................
poitrine......................
lb
blanc...................
ib de thé............... ..... • • • .
$4 ]b rte beurre.........................................
H lb de KraiHse.........................................
pour une piastre.

5
(le
5 11»r d©
1
cîe suit<>
H

© ••

LUCQUITTEMEfiT DES
CRIMINELS DE GUERRE
INDIGNE LES FRANÇAIS

........................ A

Une fille du nom de Joséphine
De la •Presse". Je 9 juillet 1891. Charron, habitant une maison de
débauche de la rue Jacquen-Cartier,
est morte subitement la nuit deri
Nous apprenons avec le plus vit nière. Le jury du coroner a attri
regret que la condition de Sa Gran bué la mort à l’alcoolisme.
deur I archevêque Taché devient de
.plus en plug alarmante.

ME mSTEfilEUX
OUI SLME L’EFFOOI
SOU L'AÏLINTI

î New York, venant dè Rio de Janei
ro et de Buenos-Aires.
Le "Callao”, qui appartient au
Shipping Board, porte soixante pas
sagers.

Paris, 8.— Lee Français sont In- j
idignés de la façon de procéder de
la Cour criminelle de
Leipslek,
Washington, 8.—La théorie qu’il
chargé® de juger les criminels de
existerait encore des pirates de nos
*
*
*
guerre, et qui vient d’acquitter le
jours a pris un certain corps, hier,
La reine Victoria songe à faire
Halifax, 8.— Le 52ième congrès général Stenger accusé d’avoir or
quand les officiers du Numalbro”,
Jaret, la. lb...........................G
Rôti haut côté, la lb
. . Qî ' Q
La Ligue des propriétaires revivre, an faveur du prince Geor-;
de
l'association
médicale
canadi
de la ligne Munson ont rapporté
donné de tirer sur des prisonniers
ge de Galles, le titre de duc de
enne
qui
a
duré
trois
Jours
s’oet
'
avoir
vu
un
vaisseau
mystérieux
qui
Sans défense. On demande que les
son père
.Sirloin, la lb......................... ......
Poitrtn», la, lb..........................
G
voudrait des échevins com Kent, porté par
*
*
*
'
i (Do rorrêspondant do la PRESSEE'
j est venu à quelques centaines de terminé hier. Bien que les congres- allié® protestent auprès du gouver
| pieds du navire, puis est disparu .sistes ne furent pas nombreux, les nement do Berlin contre les procé
Vicforiaville,
8.
—
Jos
T.
ThlChopa,
la 1b.
Sir
ohn-A.
Macdonald
aura
son
'
Tête
de
cochon,
la
!b.
pétents et désintéressés.
j résultats du congrès ont été excel•
5c
snonument dans la cathédrale de ï beault. âgé de 25 ans, fils de M. P. sans se faire connaître. Seuls le j lents. On a démontré les progrès dures du tribunal et en rappellent
Croupe de boeuf, la Ib,
Immédiatement leurs repréeentant*.
Pattee
cochon, la. 1b.
Saint-Paul, à Londres. C’est lord Tribeault. rentier, de cette ville, a j mât et les lumières à signaux du
15c
• 7c
Brassey qui s’est chargé de rece-i été tué dans une collision d’auto j navire étaient visibles à cause du I énormes qui ont été faits en méMouton, agneau, veau, la 1b,
i
declne
et
en
chirurgie
depuis
la
Les
Français
croient
que
les
gé
|
brouillard.
Rotuf
naif,
la
1b.
LE VOTE OBLIGATOIRE
voir des souscriptions à cette fin
■ mobiles entre Notre-Dame du Bon
'guerre. Parmi
les médecins de néraux allemands sont responsables
Conseil et Dmmmondvllle. M. Gau
* * *
Porc frai», la 1b. de 1511 22c
Après être venu proche du "Nu- Montréal qui ont lu des travaux si
Dard »alf. la 1b. . . .
Le Dr Cypihot et M. Lymburner thier, de St-Léonard a aussi suc malbro”, l'étrange vaisseau tourna gnalons le docteur A-H. Gordon: do crimes de guerre et ils veulent
15c
{qu’ils soient punts. 81 Ta cour de
En dépit de la chaleur accablan ont été élus commissaires d'écoles ( combé à ses blessures deux heures
.Steak haut cOté, la 1b. I2^c Grainne, la 1b. . . .
est
te, huit membres de la Ligue des pour un ternie de trois ans à Salu- plus tard. L’accident est dtt à la brusquement et prit la direction de ’’Quelques problèmes sur les dia Leipsick les acquitte tous 11
l'ougst sans donner de signaux. Le
Intracrâniens; le docteur :■ certain que cela n'activera pas le
propriétaires se sont réunis, hier te-Cunégonde.
Beurre de crémerie, la 1b.
poussière qui aveuglait les chauf j "Numalbro" était alors à trois cent ! gnostics
A.-H. McCordick: "la valeur dia {retrait des troupes de Dussoldorf
34c
soir, dans une des salles de l’im
N'OUBLIEZ PAS L’ADRESSE: Bon beurre, la Ih.
feurs.
¥ # *
1 milles h l'est de Philadelphie.
gnostique de l'examen du fluide cémeuble de la Chambre de Commet^
'M. l’abbé Charles Beaubien et
25c
CALUMET 2201
On a en plus appris, et l’Indi
Les représentants de la ligne ! rébro-spinal” ;
le docteur G.-E.
ce, pour discuter, en une séance M. Ovide Corbeil ont été élus counMunson ont aussi avoué ce matin j Armstrong: "l'ulcer perforant de gnation en augmente, qu'un autre
epécialement convoquée à cette fin, j missaires d’écoles au Sault au lîé2720 ST-HUBERT, près St-Zotique
i officier allemand, le lieutenant
qu’ils avaient essayé sans succès {l’estomac et du duodenum.
i’importance d'avoir de bons candi-! collet,
iLaule, accusé du meurtre d'un caWashington, 8. — L’ex-présldent pendant deux jours de rétablir les
dits aux prochaines élections mu-j
* *
i
pitatne
français,
a
été
acquitté
par
Taft
qui
a
été
nommé
récemment
^
communications
r
a
d
t
ptélégrnphiToronto, 8. — Le Dr Clarencenicipales. M. J.-O. Gareau agissait j
Une fillette de trois ans, enfant
juge en chef des Etats-Unis prêtera ques avec le paquebot ”CalIan” qui ! L. Starr a été nommé professeur de |le tribunal de Leipsick présidé par,
comme président et le notaire J.-M. de M. Pierre Paradis, ex-employé du ! le serment voulu lundi prochain.
i
doit arriver dimanche prochain à chirurgie à l'Université de Toronto. Ile Dr Schmidt.
Savlgnac remplissent les fonctions
de secrétaire.
En ouvrant l’assemblée. M. Ga- j
rean déclare que le public devrait j
4738^7
s'intéresser davantage h la Ligue, si'
dont le but n'est pas polltiqüe, mais ~
essentiellement civique. La Ligue —ç:
n’a en vue que l'intérêt des citoyens nm
en général; elle cherche par tous1 —
les moyens à sa disposition l'amélloration des services publics, des1 —
parcs, des rues, et un article de son ir:
programme est.de faire diminuer iir:
les taxes le plus possible. Lee mem- —
•,V:
bres actuels devraient se faire un —devoir de recruter parmi leurs amis
et leurs connaissances autant de ~
membres qu'ils le peuvent. Plus la —
Ligue aura d’adhérents, plus elle Zi:
aura d’influence.
~
Abordant la question principale, ~
qui est celle du choix des candidats
aux prochaines élections municlpa- ™
lea, M. Gareau dit qu’il importe
avant tout de choisir de bons éche- —
vins désintéressés qui sauront faire —
passer l'intérêt public avant l’inté- ==:
rêt personnel, des hommes qui n’au- 3
ront pas peur d'exprimer leur opl- —
nion, qui ne seront pas les créatu- ==
res des cliques et des entrepreneurs. ==
1! est assez difficile de trouver des ss
perfections, car tout homme est
sujet à erreur, mais la Ligue doit se ~
faire un devoir de trouver des can- ==
itidats qui sauront agir uniquement —
selon leur conscience et pour le bien
commun de la population de la ville. ~j
Appelé à donner son opinion, l’é- |3S
Gievin Turcot déclare que les propriétaires de chaque division, mem'ires de la Ligue, devraient commen- ~
f.er par faire une campagne de re- ; rrù
1 rutement pour réunir le plus d’ad- —
.If-ronts possible, puis faire ensui- —
te des conventions où tous les pro- zs:
priétaires seraient Invités et là, rr:
1 holsir des candidats populaires et —
.ndêpendants qui pourraient con- zz
lacrer une bonne partie de leur zz:
temps aux affaires municipales.
~
M. Gareau, à ces remarques de zz
VI. Turcot, répond que la Ligue des =z
propriétaires, comme corps, ne peut zz
occuper de politique, maie qu’in- —
ilmduéllemeut, les membres
de- ~
vraient s'en occuper activement. ‘'31 j zz
ajout»d-lL la Ligue des proprié- ~
talres, comme telle, s’occupe d’élec- Sg
lions municipales, elle court à sa =
mort.” Il se déclare toutefois en —
faveur de conventions locales où les ——
propriétaires pourraient se servir z~
Depuis mon dernier gros achat de marchandises provenant de deux marchands de gros qui avaient grand besoin d’argent, mes magasins d'un océan à l’autre ont été encombrés
de leur Influence pour choisir des zz
candidats qualifiés.
Sz
d’acheteurs. Le SUCCES FORMIDABLE de cet événement extraordinaire est parvenu aux oreilles d’autres fabricants, si bien que je fus ASSIEGE, SUPPLIE, IMPLORE de les aider
"De plus, dit M. Gareau, à la — à disposer de leurs stocks A TOUT PRIX qui pourrait réaliser du comptant. J’ai finalement consenti à me charger du stock de deux autres manufacturiers de vêtements de haut ton
prochaine session provinciale, il zz
faudrait que la Ligue envoyât à zz
destinés à être vendus aux prix de $40 à $75—mais je suis autorisé à les écouler à mes propres prix.
Québec, une forte délégation pour zn
demander au gouvernement de j zz
passer une loi décrétant qu’un can- zz
didat ne pourra faire de grosses dé- —
penses pendant ses élections. On a ; zz
vu des échevins dépenser des som- zz
mes variant de $.5,000 à $10,000 !zz
pour se faire élire. Il faut ensuite ! ~
que cet argent soit remboursé de ! zz
quelque manière et c’est pourquoi zz
quelques-uns de ces échevins, pour,
se rattraper, ont du penser à leurs zz
prppres intérêts avant
de penser zz
aux intérêts des autres.”
i—
Le président se dit ensuite en 1 zz
DANS LE GROS
faveur du vote obligatoire et d’une zz
loi qu! obligerait les établissements ES
industriels à fermer le jour de la ==
DANS LE GROS
DANS LE GROS
votation, mais IM. Turcot n’est pas 1ZZ
du même avis. Celui-ci croit encore —
bien loin le jour où un gouverne- ~
ment se décidera à Imposer le vote ~
obligatoire. "Quant au vote, ajou- ïz:
te-t-ll, il pourrait être pris pendant ==
trois ou quatre jours. Les établis- 3
sements Industriels n’auraient pas ~
besoin de fermer leurs portes et zz
ceux qui pourraient voter durant le zz
jour le feraient, tandis que ceux qui —
sont Tetenus à l'ouvrage,
vlen- zz
dralent déposer leur scrutin
au zz
coure de la soirée.”
zz
Comme la chaleur devenait In- =;
supportable dans la salle, —les zz
membres de la Ligue ayant du sié- zz
ger en manches de chemise,— le —
président crut qu'il était bon de ZZ
s’en tenir là pour le moment et 11 3
Complets faits à la main qui se vendraient
ajourna au mois de septembre.
1 zz:
Magnifiques lainages domestiques et Impor
ailleurs $50 à $55.
Assistaient à la réunion, en ou- —
tés, imagniflquement taillé® et finis. Los
tre du président Gareau et du serré- ! zz
tissus, dessins et modèles plairont aux hom
Grand choix de beaux -dessins.
Il faut les
taire Savlgnac. MM. l’échevln TW. zz
me® habitués à payer $85 à $75 pour leurs
voir pour apprécier le prix que nous en de
rot, Z.-S. Aobut, N. Pageau, le no- —
complets.
mandons.
taire J.-R. Laporte, Charles Emard : zz
Les plus merveilleuses valeurs au Canada Veston -droit ou croisé.
et L.-M. Cornell 1er.
!—
Grande variété de dessins pâles et foncés. Toutes les tailles.
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FWiE COLLISION

3^^

20c

• • 8c

!2K>c

LE SERMENT DE TAFT

3B

O O K 3MC .£

mm.

Modifications
Gratuites

WALK UPSTAIR)

IM
A

Ajustement
Garanti

MESSIEURS ! Voici la
sensation l’année
vêtements -- De
bons complets à
en fait
de

COMPLETS POUR HOMMES ET JEUNES GENS
$38 à $40

$28 à $30

$50 à $55

UN GRAND PROJET

H

TOUTES LES TAILLES. — NORMALES, POUF. HOMMES CORPULENTS, GRANDS OU COURTAUDS. — PLUSIEURS DE CES COMPLETS AVEC DEUX PANTALONS.

|§

Toronto, s. — Il est question de
conetrutre une très longue Jetée au
bord du lac. Cette jetée aurait trois
étages. Une aa'lle de danse serait à
la disposition du publie. M s’agit
d’une jetée sembHaible à* celle
-llAtUentfc City.

EEE

I

LE PRIX DE CES VETEMENTS EST INCROYABLEMENT REDUIT

—

40

Chaque complet représente une économie de plus de % du prix initial. Ils sont faits à la main par les meilleurs fabricants ei plairont spécialement à ceux qui paient d’ordinaire les
plus hauts prix. Les tissus et les modèles sont de cette saison. L’étiquette Robinson est pour vous une garantie de satisfaction.

CHEMIN DE FER GRAND TRONC ^
Montréal—Toninto—Hamilton
La route h voix double du Grand 1
Tronc donne le maximum du con
fort en voyage. L'"InternatlonaL
Limité '. le train canadien donnant |
un service supérieur—sept heures'
et quarante minutes de Montréal à 1
Toronto.
WKKS L'OUEST: Départ de Montréal,
gnre Bonn venture, fl 10.no ,, m. toun le»
IOna' Ulnltée". arrivée ft
n ir M° Ç m - » Hamilton ft 7.15
tvm.. 10.üo a.m. tou» les Jours, arrivfe A i

VS'00,,"
7'30 1>ft m-5.00tou»amle»
Jours, arrivée
ft rn"
Toronto
11.00 }>.m. tou» It-s jours, arrivée a To
ronto a 7JJO a.m., Hamilton fi 9.1)8 a.m.
VISRS îé'EST:
Départ de- Toronto
ffnrr .nion) A . 00 «.m. tous les jours,
aridvfis A Montréal H 7.2ü p m L/'Tnternatlonal Limitée" part d*Hamilton A
. 50 a.m. tous les Jours. Toronto A 9.20
a.m . arrivée A Montréal A 5 50 d ni
départ d'HamlIton à 7.05 p.m tous 1«»
Jour». Toronto A 8.30 p.m., arrivée A
Montréal A 7.00 a.m. Départ d’Hamilton
\ MB I> m. tou» W Jours, de Toronto A
•100
p.m..
arrivée
a
Montréal
Û
30 a.m.
Wagx>n salon-lit sur l<>
train dê
'.1,00 p.m, de Montréal A Hamilton,
.hml que sur le train d« 9.15 p.m.. Ha-rultmi A Montréal sans ohAnge-ment.
Wng'on» club sur ce.i deux trains entre
|I 'ntrCûJ et Toronto
(r> 8,15,23,28

..........

........-......... -

.

.

_____

[

Si
—

zz|

1 ILS SONT PRESENTEMENT SUR LES SUPPORTS - NE TARDEZ PAS - VENEZ DE BONNE HEURE - NE TARDEZ PAS 1
Véritables Complets
Palm Beach

Pantalons Déclassés
Utilisez ce complet délaissé en vous
achetant un autre pantalon. Mon
dernier achat de pantalons déclas
ses vous permettra de faire des
économies. Tweeds et worsteds
confectionnés pour vendre $7 à $8.

AU PRIX SPECIAL DE

$18
Véritables complets Palm Reach,
modèles de 1921, veston droit ou
erokié, diverses couleurs. Juste
ment ce qu’il faut pour leschaleurs.

MON PRIX:

2
j ANGLE DES RUES SAINTE-CATHERINE ET PEEL l
2
MAGASINS/ANGLE DES RUES SAINTE-CATHERINE ET BLEURY) MAGASINS

$3.50
D’autres:

c a Tl CFACTIOHOIM HAN’T EHD QRMQM£ Y; REFUNDED

$4.95 à $6.45
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LE CRIME EN IRLANDE

M. II. PM CUIT
DIS LI
A Jn demanda d'une Importante
I délégation de aes concitoyens du
—.Mme A. Chase-Caagrain, rue 1 vège à Montréal, A Mme Marlon-B.
SauK-a'U-RéeoSSet et de plusieurs Durocher, est A Notre-Dame du Laws, de New-York.
(r)
! représentants des anciennes muni—On annonce, pour le samedi 16
pour l’été.
I «pal i tés de Bordeaux, Ahuutsic et Portage,
—Mme Maurice LaRoae et Mlle Juillet, à 8 h., en l'église SaintI CartterviMe, M. Adolphe-A. Prieur,
Suzanne L&Hose passent l’été à la Edouard, le mariage de Mlle Ger
Pointe-au-Pie.
maine Poirier, tille de M. J.-V. Poi
—‘Mme lonel-Constantin loam Mu rier, à M. Hugues Cléroux, fils de
part, à la fin de la semaine prochai feu le Dr L.-J.-V. Cléroux. Pas de
ne, pour la Malbale, où elle passera faire-part.
(r)
quelques «semaines.
QUEBEC
—Mme H.-W. Taft, qui était au
—(Mme Arthur Fortier et ses en
Ritz, depuis quelque temps, est par
fants sont à Salnt-Ephrera de Tiring,
tie pour la Malbale.
—‘Mlle Lily Barry part, le 16 Juil pour l'été,
LE PROGRAMME
let. pour le lac Momphremagog, où
—Mlles Blanche et Juliette Bailelle sera l’invitée de Mme F.-F. largeon sont à Sainte-Catherine, les
Rolland.
1
Voici le programme ofliclel des j
invitées do Mme Garneau.
—-M. et Mme F.-E. Letendre et
fraudes fêtes organisées par l’U—M. et Mme Antoine-C. Tasche
leur famille, de Westmount. sont à
nion Nationale Française avec le,
reau et Mlle Madeleine Tasche
Charlottetown, I. P.-E.
concours des autres sociétés fran—Mercredi, en l’église Saint reau sont à la Rivière Ouelle, pour
çaises de Montréal et des officiers
Edouard, fut célébré le mariage de l’été.
et marins de “I.a Ville d’Ys . ît i
Mlle Yvonne Albert, fille de Mme
l’occasion de la fête nationale fran-1
M. et Mme Léon Faribault et
J.-X. Albert, h M. C.-H. Boire, fils
caise du 14 Juillet.
de
M. et Mme J.-M
Boire
La leurs fillettes, Gabrlelle et Marthe, j
I.a Chambre des Députés et le
de
Saint-Joseph
de Beauee, sont au j
mariée, accompagnée de son frère
Sénat Français ayant, tout derniè
Bout de ITle, pour quelques semai-!
M.
Armand
Albert,
était
vêtue
rement. voté h l'unanimité qiie In I
d'une robe de charmeuse et de tulle nés.
fête do Jeanne d’Arc serait fête
—Mme Philippe Furola, do Qué !
brodée, et coiffée d'un voile drapée;
nationale, le Conseil d'admlnlstruson bouquet était de roses thé. bec, est à Old Orchard Beach, de
tlon de I'l'nion Nationale Françal
Mlle Alice Albert agissait comme puis quelques Jours.
»e. avec l’approbation des présl•—Mme Charles Baülargeon et j
dents de toutes les sociétés françai M. AOOLPHE-A. PRIEUR, qui vient fille d’honneur. M. J.-H. Boire était
ses et d'accord avec sa Grandeur d'accepter la candidature à l’échevi le témoin de son frère. Les bouque ses fillettes sont revenues, ces Jours |
tières étaient. Mlles Cécile Charfand derniers, de la Rivière du Lou.p, où j
nage pour la divialon No 35.
Monseigneur l'Archevêque de Montet Marie-Thérèse Smith. Pendant la
réal. a décidé qu'à l'avenir le pro ccnnipU/bteHauidIteur,
d’accep messe, le programme musical fut elles ont passé quelque temps, les !
gramme traditionnel du 14 Juillet ter di© se porter cainjddicla’t. à rôohe-j
exécuté par MM. Duquette, Desco invitées de Mme L.-P. Pelletier. !
gérait modifié comme suit: La parrannrt^Se nu lour i
i)oUr
dWisiOTl No 3B, la- teaux et Béflnuger M et Mme Boire Mme Balllargeon eet retournée à,
tie
tie religieuse
religieuse sera
iBne™."P“rt“1“U
quelle comprend pratiqua,„oi,t tout sont partis pour Niagara; cette der (Tap Rouge.
Ÿ ^"‘Ti. ni cnmnrendront plus lé terrlltoire anciennement couvert ': nière portait un costume bleu ma
—Mlle Jeanne Pelletier a pass
6" 14, ^'' ri .rul^s nùhlUmV.s
: ï-ar ces quatre mumlcltpalltéa, iorsj rine et un chapeau de tulle de même
quelques Jours à la Rivière-Oulle,
que des réjo .
des prochaine» élections ni un ici; >a- couleur.
l'Invitée de Mlle Madeleine Tasche
—'Mme G.-A. Duolos, de Saint- reau, et est retournée à Kamouras- ;
l
iM. Prieur, qui est secrétaire dee Jérôme, M\ et Mme Olidor Duclos, ka, ces Jours derniers,
Jeudi, 14 juillet, à 10 heures: coainmlsailons •admiulstratlvee eipécia-' M. et Mme Maurice Favreau sont
Réception dans les salles de l’Union
vWles do Montréal-Nond ot i revenus de leur voyage eu automo OTTAWA
Kntlonale Française. 347 Avenue jde Salml^Michel de I-»aval, est tré* | bile à New-York.
—Mme Georges Major, de Toron-1
Viger, de la colonie française et des avantageusement oottmu et eatDmé ;
—Mardi dernier, en la Basilique to, est chez sa mère, lady Grant.
mnls de la France, par monsieur de. (janB ia partie exibrèmo nord de la de Montréal, avait lieu le mariage
—M. et Mme Robert Laurier
Verneull, gérant du consulat gene-1 vi-ll©. Penidant pliudeure années, il j de M. Hector Desmarals avec Mlle
ral de France.
! fut eecnéitaire-tréeorier de la ville' Clarlnda Dnoust. La cérémonie fut (Gabrlelle Parent) rentreront de!
immédiatement avant la récep-! du 3au.M-au-RécoJlet et occupait | célébrée par M. l'abbé Eugène voyage, mardi.
♦ lo
les honneurs seront rendus ! encore cette position lo.ns de lan-- Desmarals, assisté du B. P. Jac
—Mme F.-H. Brewln est revenus
ques Desmarais. des Pères Blancs de Québec, où elle était l'invitée de
«ux drapeaux des sociétés par un neorfon à 1* métropole,
d'Afrique,
frères
du
marié.
M.
Son Excellence la duchesse de De
piquet en armes fourni par l’éqniLouis Desmarals, de l'Assomption, vonshire.
accompagnait son fils, et M. Léon
Brlsebols, la mariée. Cello-cl por-i
•ui de France.
tait une robe de sole bleu-marin,
A 4 heures: Ouverture des féteai
un
chapeau de tulle de même I
au Parc Dominion par monsieur de
nuance.
Après la cérétmonie, les1
Verneull, gérant du consulat géné
invités furent reçus chez la ma LAIT MALTE POUR BEBES j
ral do France.
!
riée. Le nouveau couple est parti
Concert eoua la direction de M
Saint-Jean, N.-B., 8. — Le dé pour les Etats-Unis.
Théo. Vander Meerschen
Meilleur que le lait de vache seul.
partement de l’agriculture a publié
M. et Mme André de Merlls
Une combinaison de lait riche et j
"La MarseiUalae'h
Programme
jo
hul un ntpport sur l'état
grains maltés.
ont
passé
quelques
Jours
à
Québec,
Bpéclal par la
Tombola, vente de» fleura.
. de» champ». C« rapport dit : "Nos
... cette semaine.
A 8 heure.1; : Grand banquet au représentants, daim les diMrlcts ru-, —Mme J.-T. Janelle, Mlles Mar
Parc Dominion. Ce banquet aura ; raux, disent que la récolte de foin ! guerite et Laurence Janelle, do
lieu sur la terrasse du restaurant, j Ht'ra faible, soit à peu près 75 p.c. i Biddeford, Maine, sont à SaintLe commandant et l'état-major de! de la récolte normale. Les pâtura-j Laurent, les Invitées de M. et Mme!
“La Ville d’Ys'' seront le» hôtes ges ont grandement besoin de pluie. | Armand Couture.
d’honneur de ce banquet pour leTout indique que la récolte del —On annonce les fiançailles del
quel on peut se procurer des cartes fruits no sera que passable. Il n y M. L.-C.-M. Aubert, consul de NorI*
—
- _ . .
.
—
,
n
lira fvou
X. Tframboises
l'tJ
hgAI il AO
a que
très ttoix
peu rjde
k riinion Nationale Française
Les chenilles ont fait de grands
Le Parc Dominion, superbement
décoré pour la circonstance, sera ravages dans les vergers. Dans quel
illuminé magnifiquement et offrira ques districts, les Insectes ont cau
I n'a pas d'égal. Il est «I bon en î
nlmiss
^I nimiM.
pique-nique.
un ensemble féerique qui se renou sé beaucoup de mal aux champs de
grain.
Les
pommes
de
terre
«ont
♦ ♦ ♦ ♦ ^ ♦♦♦ ♦♦♦
vellera chaque soir.
loin d'être aussi belles que dans lee I
184 v-l.n
bonnes années. Les troupeaux de ! Les patrons de In "Presse" sont
bêtes à cornes et de moutons sont I les seuls qui suivent rigoureusement
A 3 heures: Jeux divers organi fort nombreux".
la mode. Leur emploi simple et éco
sés sous le patronage du capitaine
nomique satisfait les plus élégantes.
de frégate de Rufft de Pontevèa,
Dans toute maison, dans chaque
POUR LES ENFANT©
commandant la ''Ville d’Ys ". Pro
famille, dans les mains de touts fcîrnpioyeîe re louumre. eai ii es» r**1» •‘u1
gramme spécial par la musique du
r/êneuf n tou* !♦** auirt** sirote pour J
femme,
on
doit
trouver
les romineil.
contre coliques, et i
parc. Tombola.
Vente des fleurs.
PATRONS DIS MODE DE LA p</ur tou* dentition,
le* beaolnfr det bébés et en- '
A 8 heures: Punch d'honneur
"PRESSE".
faiiih En vente partout—DEPOT: 300
effort aux sous-officiers et marins
RUE SAINT.DENIS MONTREAL.
169-m.v.n
de la "Ville d'Ys”.
A 9 heures: Grand bal offert
Les
fêtes
organisées
à
Montréalaux officier», sous-offlclers et ma
rins de la “Ville d'Ys". Entrée gra Nord par les directeurs de l'Asso
tuite pour l'état-major et l’équi ciation du bien-être de la Jeunesse
continuent d’être couronnées de
page de la "Ville d'Ys".
I succès. Des milliers d'enfants ont
lété transportés gratuitement aux |
! terrains de Jeux de l'Association, |
A 3 heures:Jeux divers. Con j depuis quelques semaines, et les i
cours avec prix organisés pour les directeurs de l'organisation veulent]
marina de la "Ville d'Ys"- Tom continuer à procurer à la Jeunesse j
8.22 A i
bola. Vente des fleurs.
montréalaise des amusements sains]
A 9 heures; Grand concert par et intéressants.
|
Une
autre
grande
fête
aura
lieu.!
l’orchestre de J.-P. Sousa.
] dimanche prochain, à Montréal- !
[ Nord, au profit de la Jeunesse. Le
programme de la Journée compor
te toute une série de courses pour]
j Jeunes garçons et Jeunes filles. Il
jy aura en plus à 2 heures 45 pré j
cises une Joute de balle au camp]
: entre les clubs de Satnt-Valier et ^
e«t le meilleur remede connu
] Crescent, A.A.A., deux clubs aspl-i
contre les coups de soleil, le
| rant au championnat de la ligue du !
éruptions causées par la cha
leur, l'eczéma, les plaies aux
Bien-Etre.
(Pu rorreapoTvdont de 1» PRRSSE)
pieds, les piqûres et. les am
II y aura ensuite distribution des J
poules. C'est une nourriture
Trois-Rivières, j
prix aux heureux gagnants des dlde la peau
8une fillette: vera concours. Les organisateurs de]
A TOUS LES MAGASINS ET
PHARMACIES : 50c.
âgée de 12 ans cette fête s'attendent à ce que les
567 3—Blouse pour dame de 34 à
est dteparua tnys- parents envoient leurs enfants en 4 2 pouces de buste. Matériaux: 2
térleuaement de grand nombre, à Monlréal-N'ord, dt- verges
en 3 6 pour 3 6 do buste.
notre ville et en manche.
Voici >• coupe)-' qu' aolt itro rsmpu ! ""Ü7
dépit de toutes
__________________
âvant d'être retourné au DEPARTE- !
les redherches 11
MENT DES PATRONS DE LA “PRESBE". Montréal.
a été Impossible
de la retracer.]
Cette disparition1
a causé tout un
1
PATRONS
émoi dans notre (Du corrciipontkxnt <le la ntra^K)
8 Juillet 1921
ville lorsque le
Québec, 8. — Une action en dom
fart fut connu et mages au montant de $999 a été
les
commentaires
instituée par le révérend Frère
GERMAINE BOUtLouls-Joseph Deslo
RASSA, disparue vont leur train. Chrlatophe
La fillette, Germaine BouraSea, en ges), do l’Académie de Saint-Sau
Rus.
fant de Mme Léon Bou.rasea. qui veur, contre Hosarlo Roy, de Lodemeure au No 10 sur la rue rette. M prétend que ce dernier a
Sainte-Marie, fut vue pour la der proféré contre lui des propos diffa
nière fols dans la soirée dot 16 Juin. matoires.
Les reaheuvhes ee sont poursuivies
sans retlAohe deipuis, mais sans réBusts.
su'itat. C'est une fillette aux che
veux blonds, Joui*» et bouclés et aux1
Pour fillettes ou enfants,
yeux bleu*.
Lorsqu’elle fut vue
tlonnsz rftgs ssulemsnt.
pour la dernière fols, elle ixirtail
une robe en ‘Muck" rose, un cha
Envoyez ce coupon, après que voue
peau en popeline de sole blanche, |
l’aurez rempli, su DEPARTEMENT
des tKrttines blanches et des bus |
t>ES PATROhS à la "PRESSE" avee
noirs. Comme on n’a pas pu la
16 cente eoit en timbrée soit tn argent
et i y patron cl-dessous vous sers en.
retracer dans les environs, on croit ;
vové
ouelquee lours aprèsqu'elle es*t maintenant & Montréal
où on doit poursuivre les recher
che».
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Services pour Pique-Niques

14 JUILLET

Ce serait un plaisir pour nous
montrer.

que de

vous les

I- 1 CANADA.

OEUFS

lii!l!l!l!il!i;:!il!!!l!lU!nni!'i!l:!:!!!!l!;!!liin'n!n!!!!n'ii"’'n";:i!li'’'T':'i;"!!

Pour Fournitures de Maison et
Gramophones de toutes sortes

Ouvert Samedi toute la journée jusqu’à 10 hrs

Ecouleraent de
Chapeaux d’Eté

Tae* f un éraillé» de Mme Jules Paradis,
Bé* Fédora
femme du docteur
Jules l’aradlR, de l’ave Adam, ont eu
heu ft l'église du Saint-Nom de Jésus
au milieu d'un grand nombre de pa
rents et d'amie.
*
' La levée du corps ^
faite par M.
l’abbé A.-G Moreau.
Le service fut
cfcan té par M. le curé Ed. Contant, astofflté de MM le» abbés Roy et Toupin.
Lu deuil était conduit par le docteur
J*«radis, le mari de la défunte, ne» fils.
Joseph et Auguste; «on gendre. M.
Raoul Sylvain; son neveu. M. A. Hêrubé: Min beau-frère, le notaire C.-K.-G.
|>gage; »e« cousins, Charles LeBcl et
Jules Gauvrea.u.
Remarqués dans le cortège: MM. K I). Ring, docteur Pel le fin. J.-A. J)estIsta, H.-G. Pepin, Capt. Rellefleur, A.Ia. I>upont, P. Dupraa, docteur Oaatonruey. J -G. Caron, docteur LeSage. W.
Fait par
Abel. A. Cantin, Jos. Stehen, J. Géli
neau, A. Moore. Jon. Chngnon, J. Moo
RECKITT’S (Oversea) LIMITED
rs, Jo». Michaud, John Gnffln. T. Razlnet. J.-S, Pupéré. Phllia» Bleau. T.
Fabricants.
SQtfQln. T. Ttleau, P. Allard, T. JourdenaiH. Jos. Oourtemancho. Charlemagne du Fameux Poli à Argent Si!vu, du
Lajoie, b Cadloux. Ch. Lellel. Albert
Poll A Pofllo Zébra, du Poil
Benoit, A. Girard, Edouard Adam,
Liquide Zobo à Poêle, du
Charles Lévesque, J.-A. Magnan, A.
Bleu Beckitt, etc.
Ittng. A.-O. Smith,

Grandee occasions dans les cha
peaux blancs, canotiers avec
bande, chapeaux de sport et
d’excursions, bérets, blancs et
couJeurs. Obaoenux en ânvetiue
pour Je tennis et pour aller sur
l'eau. Vous pouvez vous procu
rer des chapeaux en tout temps
samedi, à nos deux magasins,
qui seront ouverts tout le Jour.
1*^ CSL iæchafkuer

----STIl
mue J'-**.

MARCHE PUBLIC STE-CATHERINE
660-662 est, rue Ste-Catherine

Grands Rabais pour Vendredi et Samedi
dans les viandes
BOEUF

PORC

Steak dans le haut côté, la
Rôti, 1b. . .t4i/« à .tei/2
Ib..................................... 12 '/)
Longe, 1b.......................... 23 Vs
Au morceau .
.
.00'4
Cuissot,
1b........................ 211/*
Epaule, 1b......................... lOVÜ
Jambon Pic-nic, 1b. .21%
Poitrine, 1b. . .02 Vi. à .04
Porc salé, 2 Ibs pour .15
Jarret, 1b. . . . • -03
VEAU
Devant, 1b. .
.
.04* ^
Derrière. 1b. . . .10%
Bologna, la 1b. .
. .10
OCCASIONS EN EPICERIE
Le meilleur beurre de crémerie, .33 — Beurre, 1b. .25
Sucre, 5 Ibs avee commande, .40 — Oeufs, 3 douz. pour .00

VOYEZ NOS VITRINES
i

DOUBLIEZ PAS L'ADRESSE

Le meilleur jambon cuit tranché .70
Le meilleur bacon Windsor tranché
................................................................
Le meilleur bacon Breakfast tran
ché ..................................................... 48

«0

W

9

hm

four dames

Soupes Campbell, 3 pour . .
,40
Fèves au lard Campbell. 3 jmjui .40
Fèves au lard de Heinz, boites
moyennes, Z pour........................ 80
Sardines Crossed Fish
. Î25
Flocons de maïs Kellogg, 2 pour .25
Host Toasties, 2 pour .
. .25
Shredded Wheat, 2 pour .
.20
Grape Nuts. 2 pour........................85
Sardines norvégiennes .20 et .25

Fromage canadien doux
Graisse domestique . .
Saindoux pur, bloc 1 1b
Crisco. boite de 1 1b
Fromage canadien, fort

.
.
.

.25
.17
.20
. .20
.48
- .
•

Sardines Brunswick, 3 pour . .25
Confitures pures Harvest, 18 onces

....................................................... 2»

Marmelade pure
.20 et .80
Marmelade Sheriff, boite de 4 Ib.s

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

Riz soufflé, 2 pour........................ 85
Blé soufflé, 2 pour
.
.20
Lux, Old Puteh. 2 pour
. .25
Savon blanc Polar, 5 pour . . .83
Sunlight ou Comfort. 5 pour . .87

Les heures de livraison pendant les mol* d’été seront les suivantes; Dé
part des magasins à 9 et 11 a.m. et à 2.30 et 5 p.m. avec une livraison sup
plémentaire le samedi à 7 p.m.
PRIERE DE TELEPHONER VOS COMMANDES DE BONNE HEURE

VIANDES A L’ETAL DE LA RUE SHERBROOKE
EXTRA

Gigot d'agneau.... .88.

Cétea de boeuf........................20 .80
Steak dans la ronde..................... 82
Steak dans la surlonge . . .40 .42
Ftfitl dan» la surlonge
. . .38 .44
Jarret de boeuf............................ 10
Sayclase de porc............................28
SnucLs.se de Bologne.............. .28

SERVICE
4 MAGASINS

Devant d'agneau............................ ..
Longe de porc
Rpaule de porc
Cuissot do porc Cuissot de veau .
Côtelettes de veau
Devant de veau

QUALITE

40
• .28 .88
.40

ECONOMIE
4 MAGASINS

The Ccontry Co-Operative Stores
5041
1637
250
1081

DEUX (2) MAGASINS SEULEMENT

RUE STE-CATHERINE. angle Drummond, et
RUE BLEURY, tout près du théâtre Impérial.

0., Sherbrooke—West. 8500
0., Notre-Dame— West 4400
0., Ave Laurier—Rock. 2751
E„ Ave Mt-Royal—St-Louis 3775

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllllilllllll!lll!lllillll|||||||||illlll|||||||||||||||||||||||||||||||||!l||il||||||||||||j|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lE

“LE GRAND
MAGASIN”

GÂRMAISE

Rues Ste-Catherine
et Amherst

Vente du Premier Anniversaire

OCCASIONS A PROFUSION AlHAPRAŸi

ACTION EN DOMMAGES

LES FUNERAILLES DE
Mme JULES PARADIS

Le meilleur sucre granulé.

THE — Un véritable thé noir de choix, fl la livré ,85 ou 3 livres pour 1.00

TEL. ST-LOUIS 1075

UNE FILLETTE i

l&CTtÛft'

.37

GILBERT HAMEL & CÎE

Simp du Dr Fred Demers

Lait Condensé
MARQUE EAGLE

meilleur beurre
(le crémerie . . .

Un approvisionnement complet de breuvages doux à nos quatre maga
sins et bière, porter et Ale à nos succursale* de l’avenue Laurier et de la*
rue Notre-Dame.

VENDREDI, 15 JUILLET

en Cuivre
Demeure
avec plai
de

4 magasin*

VOYEZ

696 Mont-Royal, Est

SAMEDI, 16 JUILLET

| REICBPK
SAEilmatË.

*a <i°u7saine

irasnmnrainiaBifl !î

SUCRE -

Patrons à 15 Cents

Tout article
dans votre
Accueillera
sir la venue

4 magasins

Heure de fermeture le samedi: Une heure.

j contant!

sont malheprireux.Snrveillcz
leixr nourriture,
üfendez-les
heureuse avec le

OFFRES SPECIALES
POUR SAMEDI

LIMITED

353 rue Ste-Catherine Ouest, Montréal.

: Le Jambon Triomphe :

cruels

EPICERIE,

Mapptri&Webb

EXIGEZ LA BOUTEILLE RONDE !
L'ORIGINALE
i

' COUPONS D*pt- dM

Limited

C’est Indubitablement le plus vaste assortiment de
bottes de ce genre au Canada.

Horlick’s

•ir'

‘Q&faxnfa’J

I

QueC-ques-uns sont faits du meflllenr osier anglais;
d’autres sont faits en duck de couleur chamois, ab
solument è l’épreuve de la poussière.

S'iSMr [jm D[S CHAMPS Ali

LES FETES DU BIENETRE DE El JEUNESSE

août.

TTn magnifique aaeortiment
SEUVICBS POUR
PIQtro-NTQIJBS et DUNCH D'AUTOMOBILISTES
d’un1© excellente qualité, complètement appropriée
pour deux à six personnes, y compris la bouteille
vacuum.

le*

LA MODE PRATIQUE

Fermés demain et
tous les SAMEDIS
pendant juillet et

et Lunchs d’Automobilistes

J

M

.... .............'.'..'À....... .................

üüï

Elle aura lieu les H, 15 et
16 juillet au parc
Dominion.

•Tl
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A
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A L’ATTAQUE

Belfast, 6—Mlle McNuff, insti-! Berlin, 6—Les socialistes se por-1
tutrice, a été tuée près de Newry, | tent à l'attaque contre le fameux !
alors qu'elle essayait de protéger : capitaliste Hugo Stinnes. Ils étu-j
son frère contre une attaque d’hom- jdient sa méthode pour échapper à
mes armés.
1 la tn*®-

=

COMPLETS POUR HOMMES ET
JEUNES GENS*

PANTALONS DE TRAVAIL POUR
HOMMES

Hï

Modèles ordinaires et modèles

Rég. $2.75. Pour quelques jours
seulement .

=E juvéniles.
H Rég. $25.00.

= Vente de 1er
= anniversaire

$12.50
$18.50

= TOUS NOS COMPLETS DE $35.00
pour ce
grand événe
ment. . . .

UN LOT SPECIAL DE

COMPLETS POUR HOMMES ET
JEUNES GENS
Prix rég. jusqu’à $55. Pour cette
grande vente

$20.00

COMPLETS DE HAUT TON POUR
HOMMES
Rég. jusqu’à
$70 pour

$32.50

La plus grande occasion possible.

COMPLETS POUR GARÇONNETS
Tailles 22 à 27. Rég. $7 et $8.
Pour cette ven
te,

$3.45

$1.29

PANTALONS DE FLANELLE POUR
HOMMES

$6.95

Blancs et rayés.
Rég. $15 pour .
Tant qu’il y en aura.

PANTALONS EN DUGK BLANC
Toutes les tailles. Valeur $3.00,
pour écouler à. .

$1.95

ROBES EN SOIE ET ORGANDI
Excellente façon et très beau
fini. Rég. $22.50. Pour la vente
de 1er anni
versaire. . .

$12.95

ROBES D’INTERIEUR
Toutes les tailles.
Valeur $1.75 pour ....

OOC

Tabliers Couvre-Tout
Bonne qualité. Prix de
vente.........................................03C

BLOUSES EN MARQUISETTE
POUR DAMES
Tailles jusqu’à 44. Rég. $1.95. A
moins du 14 de
leur valeur, soit.

BLOUSES EN CREPE DE CHINE
ET GEORGETTE
Tout dernier cri. Rég. $5. Vente
de 1er anniver- ^ ^
E
saire.

ROBES EN VOIL,E
Magnifiquement garnies de ni
chés. Justement ce qu’il faut pour
à présent. Rég. 4* A A ■■
$7 et S8. Pour
OK
cet événement . V w ■ w W

ROBES EN VOILE FLEUrT
Délicieusement garnies
iixco d’oi'ganU Ufgcllldi. Toutes les
tailles. Rég. $9.
Prix de vente. .

$5.95

COSTUMES EN JERSEY
Blanc et fauve,
ve, genre
genre Tuxedo.
Tuxedo.
Rég. $30.00.
Durant cette
vente. .

$19.95
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L’APPLICATION DE LA LOI DES LIQUEURS

I DES HABiTS COUTEUX

Kime ut

JBBII EN

BES BUES ET U POUCE SAISIT POUR
$50.000 DE BOISSONS
EN UNE SEULE WURNEE

CHEZ LES ITALIENS:

Rome, 8.—I,a lutte entre les<S
, acheteurs et les vendeurs se
continue, en Italie. L'Australie]
^ ' a envoyé une grande quantité]
• > de laine en Italie et les dra
piers ne peuvent que difficile-]

Raoul Berlinguette
comparaît ’ marchandise»,
m*nt ~
dP lpurs1 Protestations des échevins
u
de magnifique»
des quartiers est de
devant Is juge Cusson pour |<. drap» pouvant être fabriqués ài
810. la veifse. lies drapiers refu-j
la ville.
enquête.
sent, cependant, do vendre ces]
LES PREMIERS TEMOINS

tissus. Ils veulent d'abord ven-^
dre leurs marchandises de qua
lité inférieure, mais d'un prix]
exorbitant, et, fort placide-î
ment, ils demandent de $100 à]
$200 pour un habit.

CETTE SOUSCRIPTION

11

LES GEL1TIES

New-York, 8.—En 1920,
à New-York, il y a eu plus
de suicides chez les gens
mariés que chez les céliba
taires. Le nombre total des
suicides a été de 707 et les
victimes du désespoir ont
été 352 personnes ma
Après d’actives recherches, le chef Chartrand et ses riées, 185 célibataires, 10C
veuves, 2 divorcés et 6Î
hommes réussissent à s’emparer du précieux butin
inconnus.
Le nombre des suicide?
sur les quais du canal Lachine.
promet d’être plus nom
breux, cette année.

I II RIRETE
TUS PIÏS

2955

Londres a demandé une con-^-es transports de charbon
férence internationale sur canadiens reprendront la
le désarmement.
route du Saint-Laurent.
JAPON-ANGLETERRE

UN LANCEMENT

L’enquête préliminaire dans l’af-j
Les citoyens demeurant dans les
Pendant la longue grève des mi
Londres, 8. ( Par Grattan O’Lcaquartiers est de la ville, notamment
faire de Raoul Berlinguette. accu
ry, correspondant de la “Canadian neurs en Angleterre, tous les trans
les quartiers Hochelaga, Saintesé du meurtre de George Jobln, le •
ports de charbon canadiens furent
Press"). — M. Lloyd-George a an réquisitionnés par le gouvernement
14 mai dernier, rue Amherst, a été!
Marie, Papineau et Saint-Denis, se
noncé que le gouvernement britan anglais pour transporter en Grandecommencée & 11.30 hrs aujourd’hui j
plaignent fort de ce que !a ville
A la commission des Liqueurs on bouteilles.
nique avait proposé une conférence Bretagne le charbon de la Nouvelledevant le juge Victor Cusson. L’ac
n'arrose pas les rues dans ces dis remarquait un peu plus de mouve
Qu commanda aussitôt des autointernationale sur le désarmement Ecosse. La situation, on le conçoit,
cusé est représenté par .Me J.-Wil-1
tricts. Les échevins DesRoches, De ment que d'habitude. C’est qu'il ve camions de la maison Baillargeon
et que les réponses du Japon et de.» devenait alarmante pour notre pays.
frid Pilon et Me L).-A. Lafortune
nis, Lamarre et Carmel, représen nait de lui tomber une aubaine re et, il en falîlut huit, lourdement
Etats-Unis étaient attendues avec Or, maintenant que les choses ont
occupe pour la Couronne.
tant les quartiers que nous venons marquable.
chargés pour transporter le tout à
impatience. Ce n’est probablement repris leur cours normal, en Angle
Le premier témoin entendu est
de mentionner, se sont rendus ce
Dans la seule journée d’hier, la la vieillie prison, rue Delorimier.
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juge, lî répond que, en compagnie
mécaniques de la ville, 11 y en avau de |35,555 et un autre de $10,000. d'hui pour faire un rigoureux invenLes officier» des unions d'era- février par le gouvernement cana Laurent et a même réquisitionné
plusieurs autres navires pour re
du Dr Dérome, il a fait l'autopsia
Depuis plusieurs jours, le chef tafre.
6 de brisés. Ce serait une des rai
'P'oyés des chemins de fer canadiens
prendre le temps perdu et approvi
du cadavre de la victime Jobin. Le
Les barils et les caisses conte ont eu deux conférences, hier après- dien.
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nombre de rues de la métropole.
seront les réponses du Japon et des
dont les plus sérieuses sont une (Du correspondant de la PRESSE)
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M. Lucien Giguère, qui en l'ab mins -de fer eont dans une position premiers ministres des dominions, I Fléau, M. Jules-J. Brodeur. M. et
M. Joseph Hurtubise, de la so remplis de bouteilles d'alcool.
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trier s'en est simplement servi pour Byng répondra h ces deux adresses ciété Catholique de Protection et
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victime, est ensuite appelé dans la neur, à Spencer-Wood.
Les ba.riils. contenaient chacun
Le fait étrange, c'est que pour la mal administrées Ils ont demandé premier ministre Meighen, du Ca
Field, Mlles E. et H. Field, Mlle G.
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560^3173
hésitations des Américains touchant fant, de Thessalon, Ont., et M. Gé
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pu raitront.
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J Mouette.
qui demeure deux portes plus ioln, r®
Itlrlnoîi^' L^ FIeur' baignant.
hier.
l ques agents.
Séguin
sur la rue Amherst, 11 a vu la foule wLifnde'
HchI
r»,,
cRe.
1 Rowlands, Newtons. Haimiiiton Hod-,
qui accourait du Côté de la maison j
.
Àra.hf»«$ H-LmiVIn Waklri- le-s
de Jobin. Ceci se passait environ un 1
“
L:
,nrmx8~innriririiTinnnnrirrgTsTB-imnnrinnnnOT
» u s u o^TOTnrtnrtrtrtriroxamnrBirgTiinnrtrtrtnnrinnrtrtronT8~8Ttf~8 ~8TB'b Traçais Tnra^tiXinrTuxiro'ô~aYiYiii~trtrtrfmo
quart d’heure après qu’il eut lais-1
9 j?1?
‘ .
sé l'établissement de ce dernier, n champion féminin du Ju jltau ; les,
s’est précipité immédiatement et a
Une première séance a lieu, cette
reconnu Jobin qui gisait à terre.
100 0 0 ooooooo OOP oooooooo oooooo oo oopooo 0 0 0 0 OQOO oo a aalLtJUUUlJlûapgkAPIlJlJlJUlJJLiLilJUAILiULliJLillL'l-iLflJl.lULa-a-9 ajLa.HO.ajiSJJLgJLa.a.ajULajUJLa-L0,aJUUUUUlJUU.JU.ajLiUHLaJUl-aJX'L^^
Il ne connaît pas personnellement! «hrès-mldi. à 2 h. 30 11 y en aura
les affaires de Jobin, mais celul-cl j ^ga eHnellt’ ce Boir'
demain,
lui avait dit, qu’elles n'étaient pas ;
trop bonnes.
i1
L'enquête se continue cet aprèsmidi à deux heures et demie.

CONSIGNATAIRES INCONNUS

EES CONDITIONS OE
TRUE Al)
DES CHEMINS DE LEE

LE “CHALLENGER”

UNE MISE AU POINT

CETTE SOUSCRIPTION

LES TERRAINS DE JEUX

EHAIDE DE
SAINT-JOSAPDAT EST EA CONFLAGRATION
DANS LA METROPOLE

OBSEQUES D'UN MARIN

5EIM0T0 EST
EN NOTRE ILE

CANDIDATURE

VERDICTS DU CORONER

CHATIMENT EXEMPLAIRE

UN BAIN FATAL

p

OE FORTES AMENDES
A DES DELINQUANTS
Le Juge Lanctôt, siégeant en
Cour de police, cet avant-midi, a
promis de se montrer sans pitié
pour les individus qui se permet
tent de nourrir leurs cochons avec
des déchets sans avoir obtenu de
permis. Le Juge s'est élevé con
tre cette pratique qui, dit-il, cons
titue un véritable danger.
Un nommé Stanislas Léveillé, de
Longueuil, qui était accusé d’avoir i
nourri ses porcs avec des déchets :
«ans avoir obtenu un permis du dé )
partement de l'agricultiuire, s'est.vu,
ce matin, condamner à $500 d'a
mende, aux frais ou, à défaut de
paiement, à un mole de prison,
Un nommé W.-H. Beaman, de
Côte de Liesse, sur qui pesait une
même accusation, a été, hier con
damné à une même amende par le
juge Lanctôt.
Me Philippe Mouette représentait
la poursuite dans ces deux causes.

UN CAS DISOLATToN
Le constable Johnson, agent en
charge du trafic au coin de» rues
Oralg et Bleury, a fait conduire à
IhOpita] Général, hier après-midi,
à 3 heures 30. un citoyen du nom
de Mcintochres. 918 Papineau, qui
gisait en face dq No. 317 rue SaintPierre. On constata à l'hôpital qu’il
s'egissail d'un cas d’insolation. Le
malade se portait mieux, ce matin.

NOS ENFANTS A L’ILE SAINTE-HELENE

^

318^21

Les Inspecteurs de viande ont
saisi, ce matin, dans les grandes
salles du marché Bonsecours, 1,400'
livres de porc que les cultivateurs
offraient en vente Par suit» de la
chaleur excessive qui sévit depuis'
hier, ces viandes, fraîches à leur
départ de la campagne, donnaient
déjà des signes de décomposition
et étalent impropres à la consom
mation. Les bouchers n’ont pas de
pertes aussi considérables à déplo
rer, à leurs glacières, mais tous se 1
plaignent que la chaleur affecte
énormément leur commerce.
Les marchands de poisson sont
dans le même cas. L'une des plus
grosses firmes du marché au pois
son a déclaré au représentant de la
'Presse'' que !a chaleur de ces
Jours derniers a réduit son chiffre
d'affaires de plus de 50 pour cent.
Les marchands de légumes font
au contraire des affaires d’or. ■
Montréal s'est mise depuis quelque
temps sous le régime végétarien et j
ne s’en porte pas plus mal.

L'HONT ROGERS SERAIT
NOMME LT-GOUVERNEUR

\

è

% M»

\::T'Câ
k4
,'

m

11

fTHl corrcspopflnnt de la PrtRSSK)
w
Ottawa, 8, — Le terme d'office
de sir James Aiklns. lieutenant- !
gouverneur du Manitoba, expirera1
dans quelques semaines, et on men-j
lionne le nom de l’honorable Ro Un grouue d'enfant* réunis hier dan» I lie pour prendre part aux anuiHcments qui leur HvaJrnt été préparé», sous lrs auspices des autorités muulclpule*. Plus do trois mille enfants, qui fréqueuu-ut ImlntueJleiuoat
bert Rogers comme étant celui de
le terrain de Jeu du parc Lafontaine, ont prb* part à o©« fetws. (Cliché du photographe de la Presse ).
son successeur

T
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HOMMES, GARÇONS DEMANDES

HOMMES. GARÇONS DEMANDES

FEMMES, FILLES DEMANDEES
DESSINATRICE de blouses de dames
et de robe» d'enfant» demandée ayant
le» capacité» pour gérer. Correspondan
ce confidentielle. Ecrire à boite 362. la
I*re»Re.
208-2
DEUX Institutrices diplômées deman
dées. pour enseigner dans une école
élémentaire: $300, logement et chauf
fage fourni». Adresse: D. Lavoie, »ec.tr-s., Ste-Dorothée, Co. I^aval.
20*-4

TROUVE
APPARTEMENTS MEUBLES
CHAMBRE A LOUER
PROUVE chien English Bull, avec lîcJJJ
A LOUER
ST-DENIS 899. beau salon double ou
ce Peut être réclamé en payant frais à
une belle chambre, confort du cho« soi, APPARTEMENT meublé à louer: 2
-V
........
207 - ,1
pièces, 1 chambre de bain, 1 po*|® *
famille privée. St-L 1601.________ 207-2^
gaz. 1 galerie. Possession Immédiate. --------------bjvERS
ST-DBNÏS 640" chambre double en a- S ad. à 167 rue Jeanne-Manêe, apparte
vant avec cuisine, chambre simple $2.50,
A ADOPTER un beau bébé, un mol®
poêle, gêna respectables.____________ 6.8 ment 14
20g.i
CHAMBRE salon, meublée, eau chau garçon. 86 Buller, Mlle End.
ST-DENIS 550. 2 magnifiques chambres, de et froide, poêle à gaz. possession
confort du chez soi. améliorations mo- Immédiate. Prix modéré. Louable au AN EMTe. f» i blés « e, dépression, nervo
dernes. Est 65XS.V
206-4 mois ou k la semaine. Ijugauchetlère sité, manque d appétlt. etc., guéris par
du vin Santo Paulo. En vent®
St-DËklS, 802. Chambre», double ou ouest, 332; St-Hubert 426; St-Louis 406; l’usage
partout. La Cle do Vins Franco-Can&.
simple, dans maison française, tranquil Park Ave 33; Durocber II; Shuter 689- diens.
dépositaires.
617
Mont-Hoysi
lity,^ confort, téléphone, électricité._____ 681; Osborne fl; Osborne 6. Mayor lo*, Est. Montréal,_____________________ 193-ift
S'ad aux concierges ou AVIS est donné â Mme E. Thompson
ST-DÉNIS 632, charnbrêa double, sim Clark 344.
ple sur devant, eau chaude, étage du Armand Monast & Co.» 83 Park Ave. demeurant autrefois û. l’Hôtel Welland'
?«Df avenue du Collège McGill, qu’à, molr^
bain, maison propre, électricité, télep. Plateau 2795.
?)H-2
que les frais d'entreposage pour son
MAISONS
A
LOUER
ST-DENlâ, 65Ô Belle grande" et petite
piano soient payés immédiatement, nous
chambres. S’ad. après 6 hres._________ ADAM 610. Neuf grandes pièces, mé serons forcés de le vendre afin de pa»r
«T-D13NIS, 28? Grande" " chambre c.i nage fait, chauffé, écurie, garage, face les frai.» encourus. Layton Bros.. 550
Ouest, rue S te-Catherine._________
avant, poêle tt gaz. 5.00. aussi grande église Maisonneuve. 2305 Park.
__ BEAUDRY 12L beau logis, »ïx apparte- AVIS-^Deinande a été faite h la Corchambre soubassement._________
‘
■
menler,
ménage
fait
ù.
neuf,
loyer
,
poration de la Cité de Montréal pour
ST-DÔMIMQUE. 356. Grande chambre
à louer avec poêle & gaz, maison tran Devra aoheter ménage. Départ de la vil- ’ permission de vendre du foin et grain
208sur
le lot numéro cadastral 1807 du
quille.
l
STK-ÈLISABETH 125, salon double ri CHAMBÔRD 282^ petit logement, un quartier Sio-Anne, No 342 rue St-Maurice.
L. S h a c ter, No 342 rue St-Maurlchement meublé; électricité, tél. famille bas, trois pièces, passage, cour, etc.,
privée, pas d'enfant, pour dame, demoi aussi quelques articles de ménage à ce._^ Montréal, 7 juillet 1921.____ 208-2
207-2 AVIS est donné k Mme G. Çutler, de.
selle ou couple pmrié.
-°7*3 vendre.
RTE-ELISABETTÏ, IPÏ coin Ontario COIN Lafontaine et 2ème avenue, Viau- meurant autrefois k 12 rue Mayor, qu'à,
Chambre très propre, poélt; k gaz, bain, vllle, 16 nièce» modernes, avec parterre, moins que les frai» d’entreposage pour
téléphone, autre plus petite pour mon de 60 x 70, beaux arbre», etc. R7ad. 2514 son piano soient payés immédiatement,
Ontario, Maisonneuve. Tél. Lasalle 1912. nous serons forcé» de le vendre afin de
sieur. maison paisible.
paver les frais encourus. lAyton Bros ,
_________________________ __________________________202-10
'ST É- ELIS A BÉTH. 236. Jn! les chambres
550 Ouest, rue Ste-Catherine.___
k louer & prix modéré», avec électricité, JOLI logement chauffé. 3 pièces, avec
bain et téléphone compris. Bon chez-sol. bain, fixtures électriques. 53 rue Chcr- AVIS est donné k Mme F. Lowell, de
rier. en bas:
208-2 meurant autrefois appartement 4, 341
s'ri; l'I.ISAHKTH KÏ7 BnimU» chain- ; I^'ICK'.MKNTS neùfa“à louer. 6 ai DH i » rue Mountain, qu'à moins que les frais

SERVICE DOMESTIQUE

CHEF cuisinier de première classe.
Bon pour hétel. S’ad. 90 Clarke. 206-3
COUPLÉ "marié ou un homme et sa fïT
le demandé pour maison d’été et ferme.
L'homme comme jardinier et la femme
pour prendre soin de la maison. Ecrire
Casier 324 La Presse.
207-3
m:g
t^UiâlNÎËRÉ-servante générale dëmanI COUPEURS
expérimentés
demandée, que8i Mon réal, ou 15 nie Champlain,
dée dans famille anglaise de quatre. Le
dans les robe» et blouses.Pouillon «table j ij%rojjj_rljV|{.reR
81-306
meilleur salaire payé & une fille com
{2 contins par mot avec un minimum de . «‘t bon salaire Queen Dress & Waist Co., • VF >.• nry ns «h-m.in'iéM pour a occuper
pétente. Sc présenter avecrecomman
quinze mote par insartion, pourvu i Etd., Sérne étage, édifice Sommer.
37
*•
90a ? 1 ü'une propoattlon irta payante, salnlre Devideuae expérimentée demandée, sa dations A 707 ave Grosvenor, Westue l’argent accompagne la deman- I Mayor. __ _________________________ _ _ etLcommission $100.00 par semaine. Kxmount. West^ 7274.____
208-3
©; si entrées dans noa livre». 3 j niSTRlBUTETR de
pnlns demandé. pérlëncë"paV”né<ve«»air#v' .S’adreaser ‘263 laire élevé, emploi continu, ’ad. A Su CUIS INT ERE expérimentée demandée,
Embroidery, ,324. S. Laurent.
cent ins par mot. minimum de quinze j ayant un peu clientèle avec références. : «q-j.iciue». chambre 605.
206-6 perior
références exigées, salaire $40 par mois.
_____
208-2
F
WO'*,•---------------Printer aan» «*l>*r‘*ne«- ^VÎiKÜir'dMnAn.lé avec ï,000.ÔÔ~~&
S’ad. A 334 chemin Côte St-Antoine.
207-3
PjU.TpTP WniO • Une ligne en caractère
' r-—?—_____________________________ . ( 5,000.00 de capital, bonne position, gro»
‘noir gothique conden- FAlSET’R d'échantillon» de manteaux J bénéfice». S'adresser J. H. Petit, 6S)4a Ecoteuse» de tabac d'expérience de FEMMES de journée demandée» pour
sé 9 points (24 lettre» à la ligne) «t costume» de dames expérimenté de-; Mont-Itovai Est.
1.4.6.8,11.13 mandée» pour le» machines, bon» gage» laver le» planchers S'adresser, prêtes à
50 contins par Insertion. L'annonce mandé. Harry Rother, 24 ave. du Uol,rt.rri^,- n, .
ouvrage A l’année. S'ad. chez travailler lundi
matin, le il juillet,
à .an, du mot
___ _____________ îos-3 I^n.î^^oha6^1 payé»,
L.-O. Orothé. Liée. 556, Blvd S. Lau Fashion-Craft. 666 St-Laurent.________
207-3 F j FEALMÊ de journée demandée» pour le
10 u'r11__________
! P'>R<JIiK<>.\ dcifinmlA pour i>uvr«i;r iff(,rle
ii.in salalr. lauir homme rent
NAISSANCE''“nlln“ cl'a<lup ln,rr- I ri1»,l1 o’L’î.*' J "Arm“"d
™H, rom’oétent, référea' i-a exigi".
U N'.
| vendredi, ménage ft repassage. 150 rue
Won sulvan( la*1 ftrmuu. ‘îS.2E“y-_
*•*-*
«M-kS! Mont - Royal Kst. 2M-4
en coton et en sole sur machines Sln- ' feLa 1
——------5-----------------------Parrain et marraine. aTi eriltlns 'IA.RCO.V denuuKlé de IR 4 17 aux na-, VKNf)BlTR8 d«n>andéa pour travailler; ger ordinaire».
Des ouvrières expért- I FEMME demandée pour lavage ouvrage
extra. Porteuse. 25 centfns exlra. | chant tien Ir ilre le» vache», nourri et a commlsaton. Seulement ceux «ut n'ont mentée» seulement
S’ad. immédiate- générai dan» salie à dîner. Desrochers,
DDPPLlaiM UADIAOC si rui rhaon- |l"Ké,& :a maison, S'ad. 2931 BKd Roge-lpo.» i^ur de l'ouvrage devront se ,.ré- ment. Standard Factories Corporation, , 576 Ste-Catherine Est._______ .
PnuCHAIN MARIAGE: f1-™, ch;">n
mont.
Uenter a eh 16 3.67 St«-Cathertne Ouest,
insertion sui- OAHCUfTsôür
........... lüv«r
■ la vajMwKc et'ira- IVknIjËCRS tie premier ordre, parlant Limited, 830 St-Denis, angle Duluth.
j piLle poïir le soin d’un enfant, il y a
20WQ P » une gouvernante. 372 St-Chriatophe. Est
vant la formule.
yrngc de cuisine demandée. 279 Ht- français et anglais, pour émission d'acdemandée,
j 9414.
FAUFILEUSÊ
de
canevas
.
.
■
..............................................................................207-2
........
207-2 1 tlons d’une des principales maison» du
MÀRiAnp* T3 centfns chaque Insertion Paul ICst. Dufal.
S'ad. é Harry Rother, 24 ave. du Col- U FILLBS d'expérience demandées pour
Ufc' suivant la formule tsur- GÂHCON.S. hommes, faites $35 ft 150 j>nr PAV8
Haute rémunération offerte â.
iége
MeQiu._______________
i____
-?*:*■
|
ééryloe
<io
la
table
ursund
Trunk
Café,
pius 2 centins .par mot extra).
semaine,
......
. comme
.......................
barbier,
.
w_____
grande________
ueman- l’homme compétent.
.
Situation
ion pei
permaneptre. i\n centins chaaue insertion ,1»,
facile, système ''moderne com- ««nie
Mutual .Securities Co., 224 rue FILLES d’expérience demandées pour, 1845 Notre-Dame Ouest,
UCOLo;
ceniiri**
«n apprenant.
Am>r»nnnt
Ouolmio* St -Jacques
fulrn l»s rempli s dan» Mouses de da- ; Hl.t.Ë-de «üle demandée, m St-Paûl
204-6
Vu enaqur inaerwen
..Terü». J
ix^yée on
Quelques
« me» et aussi examineuses et pre»seu-: v..Mt TiufAi
9U7-?
O
Ja fori^u,e* (surplua , 8emajncfl suffisent, position garantie,
i ses immédiatement. S'ad. The National
g centins par mot extra).
) Informations. Collège de Barbiers. 62
AOrNTf DEMANDES
tlHM l'FirjjRS d« ÙbtM tapEffileTitSM dr- |
Waist, 1620 Clarke.
•T",nt *nntr?*1------,Mavi A.îKN-T .rtn,rn..«,l,k.» demandé pr.,s„. , <
j br£ «FKnne" pi'n^:
j
^
que insertion } O AftDÎFN de nuit qui doit faire le mé-! fourni, connaissant la ligne préféré. FILLES demandée» avTc expérience i
i nage demandé.
Doit
parler
l'anglais,
suivant la formule.
^
...............................position
avnntageuKH. S’nd. A. C. Man- dan» In brodtiie A la main. Position sta
î I ^nmesr
A
St? câk-1
----------. . — ii
■
I * Il l '
1 0<ri.
I II » M|
p, l «llixil- c-t
' être honnête et avoir de bonne» réfé
sequ, 430 Ht-Lan rent. __
207-2 ble. S ad. Regent Cloak Co., 321 Bleury, FILLE------------------'s ! petite
Detito chambre avec toutes
JUi-4 Ste-Ca th ertne.
demandée pour travailler dans!
toute* commodités. I niet
_ 1j6J._________
75 contins f0ru.#. '. Maple Crlspette Co,, Ltd., 84B AGENTS. $fc par jour en-vendant ies 4ème étage._________________________
restaurant
crème
à
la
glace.
S’ad.
171
j
Se
présenter
Immédiatement,
prix
raJLÔOlDMENT
à
louer
7
appërtéVm
ntH.
chaque In- t’athédralft.
AVIS est donné ft Mlle Waller, demeu
Al«ndels, bouchent Immédiatement les FILLES demandées sachant faire des Church ave, Verdun.
_______ ' sonnabte.
207-2 818 Cartier, nrès Sherbrwke.
207-2
«ration suivant la formule.
| 0rKANT d'expliTencV' ÿour' tpicwïï; fuite»
kimonos,
d>'
la
lingerie,
etc.,
A.
la
ma
rant autrefois au No 206 Milton, qu'à
dans les articles »n granit et les
FILLE
pour
travailler
dans
cuisine
de
ST-HÜBEJWj
463’
Chambre
à
louer,
!
LOGEMENT
ft
louer
4
appartements
RPUrRPlPMPNT^- pour aympathies 1 parlant parfaitoment les deux langues, autres uitenslles de cuisine, échantillon chine A coudre électrique. Salaire ga restaurant. 574_Ontn,rl© eat.
moins qu* les frais d’entreposage pour
______
confort du riiez sol, électricité, télé
nLmcnUltlmcinl I 3. gchaque In-| RveiC référence.*..
1101 Bte-Catherine 10c. Collette Mfg C©., Coilingwood. Ont. ranti. de $10.00 à $20.00 par semalne.S’ad.
mênage ft vendre ft couple sans enfant. son piano soient payés immédiatement,
396
est.
Rachel
208-2
phone.
poflsoKxrion
immédiate.
FILLE d’expérience demandée pour »er1666 Delorlmler.
207-3
nous serons forcés de le vendre afin de
164-52
-<jrtton suivant la formule. (Surplus j Fat. Lasalle 752.__________________
rir .le» tables dans «aile ft dîner. Pesro- BT-fîÙBRRT, 490. Chambre pour I ou LOGEMENT
FILLE intelligente et iHirmanente de- ...
.
_ chauffé
_______ de 9 apt». gaz. payer le» frais encourus. Layton Bros ,
2 centins par mot extra).
j 2 JTcMMEH demandés. Voyez-nous tmASSOCIES DEMANDE?»
mandéo pour machine à faufiler. A. chers, 676_ 8te-Catiierlne Est._______
2 personnes, balcon, maison tranquille. électricité; possession 1er aoGt. 8'ad 40 550 Ouest, rue Bte-Catherlne.
_
avant d'aller
ailleurs.
Toute annonce de mariage, décès. ; médUtement
ASSOCIR
dlnpn.nnt
rte"
fsioo
ou
plu»
i
ra
‘'°
'
Ij*dMinc<'
awimcr..
W'r,r,fc
demand*©
jjMhant
Ui
_______
________________
__________
_____
Panet.
207-8 CHAMBRE privée pour dames malade*,
ST-HÜBERT
501,
grande
chambre.
pô¥naissance, etc., doit être endossée d une /dressez-vous à \V. DesmalerH. 2<9 Al
nnu r arf*,r«dê tout' pre mlVrordre.
i
j
îéta- J ) \U?~y~yor--sl------------rue May or
----------—| re la cuisine
STad
le A |raz'
télép., possession MAI9ÔN moderne àlouér, 7 apparts., prix modéré. Mme Boisvert, 773 De
signature responsable et de l'adresse de • «Ration, en arrière de 700 Hte-Cathe^ .pour
« bile depuis longtemps et trè* nrosoère i FILLE demandée pour faire les point*, 81-Antoine, coin Claremont. WestmounL j immédiate.
208-2 ; bien finis. 462C do I^nnaudièro. près Fleurimont, ooln St-André. Cal. 1634.
la personne donnant l'annonce.
rlne est.__________________ _________
(ic7i!i!uiut?n. Aftprenex
«PM.— le
.c mé
>■” - lrrJ>î^ïrl,lta,re actu«i <1ès«re so retirw.
coin» en hoI© ft la main Harry ; m, WeatmountJj08g.___ _____ _—I v^T-HUSTbRT ï«. BellechOmW con- !
St-Josoph. S’ad. 462A de I>»nauLes abréviation*, signe de
j* piastre <$)
.-x Î^^ÎMMES deniandé»
_______________________ 208-2
et autres comptent pour un ntot.
tler de proeseur, gagnez 45 ft 165 par se- ' nV^*®**
Mutual Securities Co., | Rather, «4 ave du ( oil Age McOUl. 201- ^ ( j ELtN'K demolse-Ue expérimentée pour j
pour couple ou autre personne, ' dlère.
________
______
208-2
REMEDE Infaillible contre lé rhiumattsToute annonce est aujette ft lappro- ______
rnaJne Quelqjies
-,------------------------------------------semaines «ufflsenU Per- ^ - .. ________________
Jacques.____________
______________ 204-6
. .| FfLLÈi?
FILLES detnandée»
demandées pour
pour coudre
cotidre à la
la salon de crème ft la glace 1999 8t-Lau- |fam|11f‘ (fistlnguée seule, vrai confort. MAÏSOî^ 4 pièces, émaillées blanc, me. Consultation gnitulte. Mme Trahan.
batloin du bureau principal.
centnge payé, f’our jour et soir. 7 ft 10. I ASSOCIE avec >’400 ^iK>ur prendre la 1 machine dans le» vêtements d’hom- rent. _______________ _____ ________ ____ 'Est'2659.
' chambre bain, gam.gè et nouliulier, loue- 1074a Honri-Jullen. St-I^s 1554w.
6,7,8
Nous avons plu» de 300 succursales ColJege PreHseurs United. 76 St-Lau- ; rwoîtîé de» intérAt» dan» une affaire j me*.
S. Levinson Son Co., 282 Ste- JEUNE fine demandée pour sidéraux! gT-HUBERT 1068, grande chambre ra. 64 il Peioquln ave. A mintsic.
208-2
distribuées dan» Montréal. la banlieue rent.
REMERCIEMENTS au Sacré - Coeur
______ ___________________ payant bien, ealalrc $25 par semaine. Catherine Ouest. 6e étage.
soin»
du
ménage,
petite
famille.
M.
meublée
en
neuf,
famille
do
deux
perMAISON k louer 4 appt», rue Iher- pour faveur obtenue. M. B.
et dan» les divers endroits de la Pro HOMME demandé comme voyageur pour !
4 357 Stc-Cathcrine ouest, ch am- { FILE U SES ëT peTgri euie» sur anneaux Mllyhomme, 88 Que»nel.____________ _
(sonne» pour monsieur Heulement. Tél. v.'riM?’?'1' r yftys'{h^8
tÔTtro nenoiuw dialrant' luJoirtM une
vince cul vous pouvez confier vos petites vendre le C’No Knocks Gaz SaveU )
»r^ -..
•__________________208-2 ; demandée». Dominion Textile Co. Ltd.. JKÎ’NE fille demandée pour aider aux! Est 4R8&*\
annonces; nos représentants se ohrrgeParc Ave.
20.-8 ; ASSOCIE demandé avec $2.000.00, ar- ' «uccureule Dominion Cottons. Kings travaux du ménage, doit coucher chez-'
501
^ N CTRL-DAME Ouest, 2360. 2ême éta- fuie de'lî Jours, peut s'adresser 541 Viront de nous faire parvenir vos com ?
Çf* 8 ^partomems. possession «pmé- sitation, Mme A. Lafleur.
J00-10 bjU. 233 ave Esplanade
; fort chez soi pose esslon irrt m M lût e
mandes aux mêmes taux que ceux du HOâÏMB avec petit capital, »4|lfti*o èle-ipnt kamnti. $1,000.00 à faire en 15 i Park. Verdun.___________ _
t ;>; çrt'P'’
'
v* et irarantl. ,9 Sto-Calhorlno Eut,20,-2
ch m ri,, la, ires*©, (..».©r
}*™'ner
L'cn'r-Ut1 ! ‘«S*'
El U,IC demand*© iïan« d^partament. 7ÜjKI'.VR
fin« pour âravlrdana rasrtaiirart A maiWrmriSSarciSiai.^
208-2 , f
jâ-Â~vÿB~75rAftg~Tog.ment
louâr i NO» ©omlpuon» . donner un cadaou
Bureau Chef.
,9,.
.VlS"W W*‘â «SI
LA PRESSE.
.
.
—..—
i,
-,
— „
- _ — — ------- ^ e , e * *. » •. » « •— —w ^. *..
cm ; HOM M FIS d *>m and és. expérbnce p»» né- 'ASSOCIE demandé ave# petit capital j r»our ooudn* dan* boudoir slipper*. Ch 11-1 Thirl* ir. 395 St-Denis.
louer, maison tranquille^ confortable. | che.
6,8,9 ( ft tous ceux qui achètent pour $2.00 de
EMPLOI? PEHANPÇ5, HOMMES^ ETC cessaln*. S’.
fille demandée , -pour .<rr>
prendre ,----------------------—----------------------------S.
propre, eau chaude, téléphone.
HUBER'r, 99?; logement môïïêrne. viande. Les plu» bas prix et les meilCHAUFFEUR d’expérience désire posi- luJh
apparts et un bébé. -2jB nie ; RT-I^OUIS 210. grande, petite chambres, I près Duluth, 7 appartements. S'ad. ft I leu tes marchandises. Venez vous en
tion. S'ad 305 radieux, h» soir.___ 201 -3 j HO M3
! ft la journée, ft la semaine ou au mois. 1 221. Boyer. Tél.: îS. Louis 4359; nu bu- rendre compte. Prompte livraison, 2143
CftAU^FK Lfït - m êcatiô U • îpî an». ^ro8*e
8,9,33,14,ISP
nnde une servante générale pour! ____ ____________________________ 208-2
reau, 203. Craig Est. Tél.: Est 7936.
• St-.Jacques, West. 29556.
Hîip. pnf'na) demand© emploi atal.!. . j (Ç*»lw nejrK , ParTer I©h
!.,nKu©a,
MM907-I1
, i une i^titè^ famllie. pas de cuisine. S'a- j ST-TIMOTHEE, 296; prèft Ste-Catheprivé ou camion. K-C. Olrard. 299 Oar-! mi ajanf <lr j ©r[.fTler,
d© préférence,
“ÂÜtOMdBILESTT
VENDRE
SAULT-AlT-necOLLET. inalaon "nrô-_____________________
nier. SI
- I.S
3827J.
".07-3' ^©d. bolf© 3,93 Iji 1
-0,-3
V
ki-i' r vanirien—5t35Tm©nt* ' rfOMMfcS demand.-© Wuf "iretri !♦*''*»• P»«*«î.?Î»*5ÎK*‘
r.*»'- I ?&»«?. P** »*««•««,.»Al Spéral^cee, !
- ---------------- ------ - - - propr* 8 t™nflUlll©, électricité, té- déni© h louer, 5 pièces, cran de véranda, A BON MARCHE, automobiles en parprés église, tramways ©{ rivière, louera fait ordre; Abbott 1914, 7 pass., 600;
SPsBpwr auSvjas;» ASaar r'-'””' “■ '“S’
pour l’été ou à l’année. S'ad. J -V. De- Mitchell 1918. 1160; Cole '8' 1917, 1150.
soulnlers, 90 St-Jacqües. Main 1186.
McLaughlin D-65, top d'hiver et d'été.
205-5
Hudson 614, 1914, W , Hudson Su
attention
VILLE RAY, ft louer beab logement per Six 1919, 3009 Ce» chars sont com
chambre me neufs. Vendrai» avec terme si dési
__ ________________________-2 j moderne,
4 ^appartements,
Instruction, pouvant fournir >*« I'lus
t,57??5-r!lpx1rCîra-i nar aeniKine. le t<
207-2 ré
hëuïea "références ci RÎrêntje, donnera ! w»i»t en »rf v« _peur to «« heure». Xqu» ;
947 n„r|0n
St-Louis 731 W.
208-6
Devm bien savoir^îa cuisine ! ST-HCBh'RT 1066, chambre dans fnmTTle : hüLn* ga7'
’JOS-3 i; nil.M
expérlmientéo»
demandées.
S’ad. ft 1
rJ.-mnmMwn dé» 1100 ft SG0«> ft quelqu’un rcmplirsonfl les positions au*sl prompte- i *sr?tl M/_,..0IÜ0n---------------------------- “TZl3
me» ex
péri men téo» d
émane
i hntirgeoise.
$40.00 par mois. 83, Cathê- privée, amélioration» modeimes. étage > 2 LÔGÊMEN'fSf A louer. 4 pièces rue A BON* kAtfCHE, Mciaughlin il-63,
nu «.•«î.t.é.r tnt enmloi nerms- ment que i^.- slhlc et nous coiisentojm à j ifOMMK sérieux demand? avec i>etTt ! 46 Alexandre, chambre 611.
..................
.
208.
places
;
Chalmers
1920,
7
places;
Over
du
bain,
monsieur
seulement,
réfère
nWolf©
et
Montcalm.
S’ad.
714
Ontario
nent et désirable Ecrire & boite 16 ;
lr un emploi permanent et plein , capital, gros salaire, bonne position ar-j g0 fïnissÊuSkS de paûtâlana. ao^rî-;! drale t
-------- . ■
...
.
ces échangées.
205-6 j K. Est 3140.
208-2 land 1919; Gray Dort 1919 ; Maxwell
St itlor Delorlmler
207-3 1 ralnire de I l itlon à tout homme de gent garanti. Four applU^tion, éorlie.j nientéo» deuuandées. Emploi permanent SWRVANTE dans petit© famille, pas de
re- A i num ! 1919 ; Overland 1914 ; Essex à G pla
°■»t- v
—l»renuêre clniv-e, unioniste ou non, sur i Casier 366. I©n Fresve.
: y nd. \. Bell 37 Mayor 7e ét.ure 208-2 <*e l*'**ga, bon. salaire et bon chez sol. SIÎËUB ROO K E Est 69. grand e *t pe - i tlte chambre dans maison paisible, eau !
^^^
_ ces ; Ford 1919 et beaucoup d’autre».
HOMME marié 26 ans. boum* appareilhase de 18 heure». Nous itvons h^-.J’AI BFSOl'V'd’un associé avec oaultftJ
------- - ■.——-r-----------; 155 Valois.
208-2
Tous nos chars sont garantis et pelntuce. bonne inatimctton. connatRsant bien ^,n d.un jinotyi)';ste, un monotyptjte et | (,e $3 ôOft.OO à 5,000 00 très bon salaire : dées1 Sf4^8CS EUvd 81-^uren^4èine°ém- i KERVANrË“génêr2ê: pas' dê~Iavage..- <:hftudp- téléphonej GARNIER 587. 4 appt», tout. » comme-I réVft neûfT*Tèrm^’M"désirér MoAn Ga
le commerce et 1 ouvrage,
t P u
-cinq compositeur» ft la main. Voilft une : ot Rroa revenus. Fourra faire partie c©,, '
'
ni repassage», bon saiaire. 399 Chemin
S11E RB ROOK E Est 240, magnifique i (llt^ 4o.00 par mol»; possession au godt, I ragei verdun. Vlct. 1768
6,8,9
fournir toutes les plus haute* reteren-; 0<iCa8ion d entr< r au service d une firm© 1,1,, r,,r.* .u de direction- Industrie non- '------------------ ----------------------------------— ' Rte-Catherine
>08-2 grand© chambre,
richement meublée, i visible de 6 ft 8 p.m. St-L» 6488j.
208-2 .
0 ’JiZ —a----ce» et garanties, dé.slre emploi perma-,
|a p|U» haute aïa^we d’impression I J,.
Dro<j.,itB l)(„ir t>'ana(i.l ,.t At..Hn. j GARNISSECSES d’expérience dans ,e9 !-t-,,1
nent ou représenter compagnie Imjair- pn livres et catalogue» produit» nu Da- I '' ’ 1
f t 1
t
sera r.. 1 chnj*eaux de dame» demandées. Bon
A2fJ.K
rSlte f?'
tante dana les comté
Chicoutimi et nHd.i. Donne» détail» complet» en ce ! 5.,^
Pnnvott dv m’eonsidé- 1 8ft,tlirft et Position permanente. S'ad. J ndMe. S ad. la» Ste-Catherine EST. coin
S0S-; ! VIAUVII.I.E. chambr© m©ubl«e av©o bat-i BOUT Dli I.TI.H, bord du flvuve. 2 lolo-ii «ées.
Bée». Radiateurs.
Radiateur©. Welding
3
«.» antérieures et jâruy trou mois. Pou vol r
©a « éon»Mfi- | ‘K'FInë
' ComïanyV“Ltd.';'363'Noir©- | Sie-Elis.belh.
and Supplie
Lac St-Jean. Ecrire Immédiatement à’qui regarde vos iwsltian»
©on. famlll© privée, usage du téléphone, i KPineatw meuldés. 9 jdécra.
NotalroJu42 Ontario, prés Delorlmler, La Sail
sera absolument ‘
3
lJan’° ouest20Î-2 : SERVANTE demand#»■"ni, ,or-,njr
Jè7©« de » ©, i-;R)' S'K'''
Notre-Dame.
OladU. G94A Mt-Royal ©s!
______________ ____________________-Royal_________
.208-3 ! 2656.
____ ____________________________________
2556.
mmr
tssts© u ;
1 ™ ,r"- q
-#l ctr,cU^ "a '
186
le nu villago' 1
^
'•U1' , «,-rvnà/vî*
111. chambres propres et | CHATEAUGUAY BASSIN
résidence ; AUTO Chevrolet, parfait ordre, conn.
..... modèle fnm- ^In©. pas nécessaire rtêfêrences exlgéesr'n
comptabilité et collection de loyer», pou- ;
y’ 1 td" 9,wi « jr
ez pas ;
Bryson,' Qué.. diplôn
expérience.’SaUi-i
12î> Avenue Marlowe. Télé. West- tranquille». A la journée ou ft la semai- | d’été 4 pièce», 5 minute» de la gare;! neuf. $04 ftt-Hubert._____________ 205
Yant fournir d© bonnes références. S’nd ; Wlll^m^jaontKoK^----- ---------- 4
! siins f.tre sérieux et sans avoir le os*- :
*1 anglais. Avec et
i àTJto ft vendre pour faire un bon p •
mne aé»îU50.00.
A Martin
ineau, secrétaire, f mount. 320W._____________ ________________ ne, en face de la gare du C. P. R Prix : jojur informations, s’ad. 83 Resther.
Boîte 331, la ’’Preswe”.___________20i -j j JEUNE commis épicier demandé pour . ppa]
Trè» bel avenir pour homme
^6-12 j_______________________ _______ _ _____ i tit truck. 1581 Bordeaux, coin Mi.
208-2 SERVANT® générale demandée pour modérés.___
MECANIC1EN demande position dan» vendredi et «amedl Hculenn-nt rêféren- rirux
],H Bresse Uftsier 342.
207-3 Bryson, cté POntloc, Qué.
un gMgge. 499 Alma,__ ___________ ___ _ «»• 3'*«- M9 1^'ordaire. Parc Terml- j^^pACTritiE^Srem~bon-LVëriü IN S T ! T f rT RÎCÏ^ demandées pour en- j
201J-.1
Camille bon salaire ft la fille BELLES chambres doubles ©t simples. (CHATEAUGUAY Village ft louer ba4 de ; Royal E.
ménuge neuf. Tél.. chambr© de bain, maison, 5 appartements, électricité. Ar-' ifrmVVMrmir,ÏT' a VENDRE
tour1,;
Beignet* au Téntiscainingue ft Bt-Blrupo j vouhre, S ad, ft 989. S. urbain,____
MECANICIEN général sérieuses réfé- i L:------—------------------------. . . A personne disposant i>etlt capital. Ecrl-T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SI1T-3 ;inur Hlrotu-, ChalRaugua.v Vlll«n>._____ i Bprliet «n parfaU ordre et peinture' .
rwice». con naissant tous travaux tie JEUNE homme
n;.™„ ire Coslar 381 la ''P rosse”.
208-2 de Gnlgue». Salaire 300.00 pour diplê- ' SÎIRVA NTE générale, bonne position,
me élémentaire et 325.00 pour diplôme ! S'ad. 582 Wellington
BELLEchambre double
dansmaison
j COTTAGE meublé ft Montréal-Est. 81 n«uf. S ad. ft 355 Ontario Est. Phontour, même précision, ajustage dessin, dans l'épicerie, connaissant le soin d'un;
202-1,M.v.n
FEPdMES. FILLES CEMANfe^ÈS ^ | modèle, en plus, r, 00 pour ménage et SERVANTE. On demande-une servante tranquille, tenu© par deux personnes, j pcea moderne», grande» véranda», sur ' Est 1512.
pouvant conduire auto, eberen»' situa cheval. S ad. 373 Wellington.___ 208-2
,ra_.-«... ...-t.-u —u —u.—i,..—, - allumage du poêle. S ad. au seci'êtairo ■ >)our ouvrage aériérîtl de maison S'n- seules. 484 ru© St-Hubert_________ 208-2 le fleuve, pour juillet et'août ft un ou | aÜTC) 6 cyflndfe» ën parfait orh
tion. Martin Biné. Sainte-Foy, IM)
6 8 .1 EU.S’F. ht.ticjr.** d •
• t ■ APPRENTIE-coueeiise de fourrures ft de la Corporation Scolaire de St-Bruno
—
—
BETXE grande chambre,confort,
bain,
couP*e8, Sttnfl enfants. .S'adresser ft l21 j Bosoin d’urgent 1281 Newmarch, W •
dresser ft 690 rue I>e Oaspé.
REDACTION
commerciale.
discouru, pie d'année d'expérience dans le coin- ' lu machine demandée. Sliver Bros. Ltd
le Guignes, Qué.
2011-1S
n - ., KSSz
_____ _____________ _____________________
Comptoir d'importation
éChft*>«otricit4.
dut*
enduh.
SERVANTE pour la «tnnarnè
adresses, lettres, pamphlet», catalogues, morne. S’ad
Mayor
' ' p.
'..'î’.l/e.ra»
lilt!©.
C 4 4 famlll©
I „ prlvÿ©
C. TT ©ans
I
34 T A T U.
1118a St-Antolne.
St-Henri.
MRUNKS filles demandées pour travall- leauguay), pour avoir soin
'MAISON
meublée ft louer, Ste-Rosc, î* ! AUTO Stud ©baker 1918, 7 place»,
etc. Traduction anglaise et française. Liée. 84 •1st rue 8t-Faul.
demandées.
d expérience
' HIDEUSES
Bon h
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En lard
des Annonces classées de
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onunnciTcriiDC
VENDEUR. On demande un homme sé~
COMPUoMÊUnS
frieux. hoiinét#, possédant des qualités
Compositeur* & la main, hommes pour |
d
Patent l'anpia.!®
• travailler i\ la pierre, metteur» en pa^e. ^
QU** «on «atlafaU de sa
I liseurs d’épreuves, linotypiste» et inom>-i
«ôtuelle, désire améliorer sa
lyp.^A $36 00 pa,- V^T’ÏÏs‘dû !“*",« O" èon ‘.rav"?, U,Sra *iarïe?
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d’extras, vend
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___ JPPÉ|_.........................................................
4017.
207 i
268-2 j marché. 455 St-André. Est 4283w 207-2 ^ ijrrôftl OÔtIÆ Pierce-Arrow sans ce
nntiv* 1 S'T l u - R f l S t<: maiKni\ d ' AtÂ
IntiAur
V , V-...-4,,, r. .1 ..t'Mriarao 500 OA r>r«iir T\rn

EMPLOIS DEMANDES. FEMMES. Eta
------5------v i broidery Co.. 12 rue Mayor, IminetJbi.- demandé. Casier 363 la "Presse''. 206-3
j ou est. Appt ?..
CHAMBRE
---------------- ----------------------- -—------------------ LAVEUR d*' voilure» d expérience pour . Alhflp "lAmc étstre
206-3
206 3 j j ; : N ES filles (2) avec expérience caip’1
A1WTT1R TC à r,, t u /a un 111a rw (vir,
JEUNE fille jH»»sêd«i.u diplft.no modèle
de lflUIIRe. a*ad. 51A Ontario VI ]
demande jHîslllon comme aide dans un!
............... .....
2*i7-2~ ! BRODEUSES étampeuse» avec* expébureau ou comme caissière dan» un > T-.r,.-.©p^r,iw t;- rlènce, bon saïair©. payé à toutes les semagasin. S'nd. Mlle B. Tremblay. 71 LINOTYPISTE domandê. position p* r-, inflJnrj,
1194 Mt-Royal E
207-2
1-la-ujchetlère oue»t
v04.fi memente. ainsi qu un l»on homme, ft lu 1 ril, \.-."«TüUô "t
1/
*
main. Imprimerie Maisonneuve. 478 La-1 BRODEUSES demandées pour cofiler ft
JEl M*. fille dt* campagne désirerait sa]|^ Lnaalle 2354
208-21 la main de la broderie sur costume* et
position comme .servante dan» famille
~
.....
manteaux.
Se présenter immédiateprivée »anM enfants Ecrire rosier 92, , ' \ DI. .I, 1 1*© d expérlcncf pour ttlB' * nient ft The National Garment Mfg. Co.,
»
w
.
«i*
* .
i
grandes aeulement. S'ad. 135 Duluth Est.
207-2 OARAGE ft louer pour place d’automo-* tion. ft bon marché. S’ad. 259 Demon
310 St©-Cath©rlri© l’X
ï«*.S ' ";oh,,,‘1 •»•>«*'« <•* n© préwnter sans rj; |j„ nI© ^(-rrboln.
207-3
filles sans expérience demhii- chambres et petites, toutes les amélio’•'"------ r*
kii
ts nn
ocq :
2«r-°
i-VM ,bïïn© n,.|,-©
s* J55S flTÎ», î,eo”^u„Adr”“r "**' a*™*e> MI fiKfîiWl'SfâS "et pêflôuîw au cWhT* JEUNES
dé«*s. pour travail de librairie. Salaire rations modernes, en face de la monta-j
J1
° té’ ^ °0 pap mo0<?*; J69;1--—*-------- —--------------- ;-------------- *6.00 par ramoinc ,*>ur «-ommencer. 1.1-; «n». St-Iajul* IB7»w
208-2 '
g^.am
w1
_________ ________ AUTOMOBILE Monrow çlna pa»«*8r, <
bien recommandée», demande pla>
Brairio Uuuy. 19 Notre-Dame Otleet. I
,
trment» S *d. 266 Craig oueot.
207-2 ■ qahaqe en arriéra tlu 37 Laval, doln ; complètement neuf. ooflté 226A.A0 avec
comme métuffrèro. dan» une famille prl- M Et ’ A N ICI K ,\ d'<• x péri en re
Ville.
208-2
ni»,,? a. ,lnir
OUANDE nhambre. con?ôrt du che* *ot, ; de ruelle. Tri* 15.01, Entrf-e seule. S’atl. accessoires, licence, sacrifiera et icccpd’exnérlonco
seulement. S ad ft ,______ .............................................. .......
vée, médecin ou monsieur, fournira les >our réparation» générales d automobi- FUI
,
, itre.ur,
__________
_________
________
_ UHal-„ ,r.|»phon* et cuHlne. 46 VHIeneu- , 32 Carré St-Louls. Est 7,379.
ae tenir
maieon________
en louant
ménage
206-4 Itéra écliaiiife, termes. M. Bouchard. 311
87B
Ayhvin
603 de St vallor, entre 9 hrs o.m. et 5 j JEUNES f411e» demandées pour vendre ciunplct, 5 lits, etc ; ftbonneacondRlon»
meilleures référenct?«.
liulte 244 La
___________ Las. 3149\v.
314ÜW.
Ou©st. Ht-Loula 8540F. _____________
208-2 i
. _^.T"
. I: Chambly.
207-2
______________________ | au dehors. proppgltRm très payante pour . Plateau 4578w.
208-2
_______________
Presse.
205-5 MECANICIENS demandés dans les au-; hrs p.in.
MAGASINS A LOUER
I AUTOMOBILE en 'très bonnes conclito mobiles. d<» homme» expérimentés sur j mr<r>kusES. {Hurleuses ft domicile, rqrvî* '
227, win' Ste-^therin^Grande GRANr» salon double non meublé, usallle Emard, 40 Jolico©ur, tions, trè» bon marché. S’ad. 2502 Cha559 Marie-Anne.
208-2 ; A ________
LOUER
ch >«• 357 Ste-Oil- ùlîônibr, dévant, ,msii ï VL' partira
E LEVES DEMANDES
tous les chars S'ad. au Garage (
I lies serge, toujours de l'ouvvriwo poir
bonne place { tcajjbrjan(l_aprè» 8 hrs. 2510.
207-3
tral Liée. 260 \ve de» Fin» Est
207-2 personne expérimentée, Broderh
____ ____ _____
,_________
_______
___ _____ possession
|________ _______
____
ierle Rose- i \n.fJ........... ................
...................
v-— ______
! robe,, téléphone,
immédiate.
' JOLIE grande chhambre confortable eau I magasin et logement,
ANGLAIS, méthode simple, succès ra
Stc-Ua-i ___________________________
d nffnir. v
Ulvtl Mf>nk._______ ?'»7-4 BABY GRAND Chevrolet, un Maxwell
" I^as.
J
Las. i MODES
MODE'S en gros. Prépareuses demnn-,
i *'
Est 2874 \V*
‘
' ‘
chaude, électricité.
électricité
S’ad. 1391 Ste-Oa
pide Prix modérés. Institut LaUoche, M El 'ÏTlIÈUS ÈiVeNISTES demandés mont. 407 9è:ne Avenue. Rooemont.
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a
ini-PQ
|
w>pt
autre»
marque».
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Christo
plu 207-3 j <iées. ayant de l’expérience dans ta don-4
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u —t _
,
therine Est
I-a». 1690W
208-2; - ---------a. .ô-.mïv a ï
ièSt Ste-Catherine Lut. Est 7496. 202-26 ayant expérience dan» fixture» de ma n84v
. ,
. R.a.«... u.^ u8re.
: trrirde-robe ' téléDhone et rar PerKonn-» MONSIICUR respectable trouvera cham-|
-------- —^-w-' t^olomb. St-Lmj}» 4999._______________________________________
COLLÈGE COMMERCIAL ELI E, 1 Cîar- gasin». S’ad .\T. Clément, 190 Boul. Fi**
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machin©.
S
ad.
immédiatement
th«
i
V?,"6'
ïe*ePnone
et
gtiz.
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»
rsonne
brp
tr^y
pror,r0t
U5afe
(iu
télép.,
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BUREAUX
ft
loueü
181
Craig
est.
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!
BEAU
Chaimeru
de
tourisme
ft
échanré St-Louis, tél. Est 2539. Cours spécial IX. Maisonneuve.____________ 208-2 Buncheune© et rouleuses de cigare» | imperial Hat Manufacturing Co.. ,'.J51- , nV,u,utu‘-------- -------- ;----------------------- rV8:.t _ une dame »euie. 488 Duluth
pièce», cabinet toilette, bien éclairée. ! rr0r rontre bon Runabout ou on le vengros. G.uti’.ios 4;x pfilit i-ui' d’expérienc©
de vacAnccs. Sténographia anglaise et MODES
xpérlenoo
demandées, ouvrage
fl .'3 Notre-Dame Ouest.
2Û7-Æ j BEKRl 140. Grande chambre avec ta- ./-rH . \fnRF<4 p» nefiD «.t
I chauffé», disponibles août, loyer 26.tXt. J dra bon marché. Parfait état. Tél. le
francaise, comptabilité; conversation an- pour la charge du département de l ex- l'année, botta gage» payés. S'ad. chez ON 1 DEMANDE de» perieu«« et bro- !
^r^ur peTiU
1 avec cuisine pour coiple ' 1054 Bte^Ca- |
_____________________________________! Jour ft M. Goddard. West. 1347 ou s'ad
glalse, télégraphie et mlminlstratlons de pédltlon. devra connaître remballage L -O Grothé. Lté*-. .'>56. Blvd S. Laudense» s ad 212 Boni
___
; rt>gg » Jou^D P°ur petite machine, 205-4 |b©rine.
Est 6237w.
! ------------- —— ~A| oufr ”
------ ] 57-5C aVe Lachln©.______
_____
gare, enseignés rapidement par det avoir «le bonnes références. S'ad. im- i rent
207-3 F
OPÉRATRICES
de
premier
ordr©
ft
&
SBHH1
478.
pré»
Chrrier,
jolie
chambre
2
MAGNIFIQUES
ohambre©
à
|
------------------------ ----------------—u^DiLLAC 1913, 7 passagers, lumière
lierts.__C?J?.rs j?u.r ‘*1 soir.
203-26
médiatement The Imperial Hat Manu
demandée pour machine demandée» pour confection de ; tout confort, bon marché, pour personne : tout confort famille privée S'ad 113 ' BOULANGERIE ft louer avec ou ©ans électrique, magneto Bosch, pneu de re
facturing Uo., 251-253 Notre-Dame O CONTREMAITRESSE
rnataon de
on).'- i une
— ..............
- robes de première classe ; jupes. seules de» opératrice» de pro- ou couple tranquille, maison prlvée.206-4 gt Hubert
1
'
roulant. S'ad. le soir, 390 St-Hubert. . ,I change.
Bon état
louage.
1155
change. -----—-- pour
.
______________
j Bernard. Rock. 2210.
208-2
seule placé A Montréal pour finir ON* demande correeteur d'épreuves bi' doit être absolument expérimentée et mier ordre doivent se présenter. Régal BOUL. St-Laurent 168. 'belles oham- ! !
votre cour do manière que vous pouvez lingue. S'adresser A M. Oorbell. 8 rue parler les deux langues. Villeneuve Skirt Co.. -Or» St-lAurent.
205-4 breFi au jour ou fl la semaine, poêle fti
ENTREPÔT
24
x
60,
d'accès
facile.
Ruo
ÔAVHCïNS
usagés
l’aekard
et
autres
rHAM6^.8 DEMANDEES
Dress Co.. Inc.. 243 Bleury- ___
207-6 I OFERÀTRIGFS expérimentées deman-jgaz.
en faire usage pratique.
Ecole Télé <'h«*nnevtUe ou )75 Murray.
Notre-Dame. pr«>s Bonsecours. S ad. 314 I marques, différentes capacités.
Pour
208-2 I
208-3
-r-r-----------—■ CHAMBRE demandée dans famille prl- Notre-Dame Est. Main 8166.
graphie Canadienne, 314 ou:*sf. S. CaX» i «vw , v.tm»
».
w •COUSEUSES de robes expérimentées dées. S’ad. Chrystal Skirt Co., 282 Ste- T.ut-tjrifTcî ôi -t-- .
204-6 J détail» téléphonez à H. D. Jones. UpH
RE
B
El
F
26.
chambre
bien
meublée,'
vée,
paa d’autres chainbreurs, sur le
fu
»t«nosrai.h© |demandilea. Royai Dross Co.. 303 Moun- Catherlne ouest, JacoDa Bldg.
therlne,
l!>U-l,M.v F
183-26 maison de première olaose, usage de cul-| bora de
la RlviJre des Pralrte*. Ecrire G'RANDE cour à hoîs couverte, avec j town 7254.__ ___ _______________
anglais et français, de 22 ft 2,> nns. avec I. ,
206-3
moteur éle« trique, haalt de scie pouvant I CARBONE ënïëvé des cylindres par
•PERATRICES d’expérience d^man- sln©. piano, bon che* sol pour coup],, ; rai„|er 353 lui Press©
beaucoup d’expérience dans le» livre», \
........................................... ........................... 208-2
HOMMES, GARÇONS DEMANDES
si écialement le bols et les produite UOtTTi:RIERES A la machina, ayant de , dées
- -- ---------dans les _Jupes
.
lavables
.. et. -----robes
-----de marié, famille privée.
208-2 i .......................
servir d’entrepôt ou storage avec: 4 Pl®* t l'oxygène, tandis que vous attendez . 4
icaire application par lettre ft casier NV* 1 expérience dans la fabrication des bre- .dame», aussi robes d’enfants. John A
ces d’écurie et bureau en avant.
S89 Cyiin3reH $2.60 ; cha<tue cylindre a ldi
CHAMBRES ET PENSION
(rHRISTOPHË - CX>LOMB, 229. Salon
APPRiCNTJ Bourreur demandé. S'a 405 la "Presuc"
208-6 ,
. I0. s,7l’.lprre- 3ème étage.
206-4 Black Co. Ltd. J23 Vitré ouest.
192-26 double non meublé, usage de cuisine.
tionnel 50 cents. Vulcanisation Rr.rf«c_
i
dresser au con; remaître d, l'atelier
9na 0 AMHERST 199, chambre et pension,
se«'tlon ou pneus cordés, ou en tlmu.
h
fc|nr.
UOi
TUHlERES
ft
la
machin.et
fini»OPERATRICE
"’deinandée
avec
expéchez N. G. Vallquette Ltée, 477 Ste-On--------------------------------------------j grande chambre sur devant avec balcon,
ON DEMANDE A LOUER, „
Enveloppes réparées. Ouvrage garanti.
UIi UlMANDE
i senses expérimentée» demandées ainsi rlence sur machine ft broderie dans !»»3
thejnhé Es L___
207-2
CHRISTOPHE COLOMB 76. chambre - messieurs' ou couple.__________________ FLAT demandé pour septembre ou oc- jMcNlec© et Orchard, 774 Ste-( atherinO
que
«les
presseuses
expérimentée»
dans
!
gants
fins,
aussi
«les
bordeuses
pour
les
BARBIER demandé pour same'll, paie : «les typographep, des pressiers et des les blouses de daines; bon salaire, fa- Kants doubles et des filles pour tac- en avant pour 1 ou 2 personnes, usage; BËRRÎ 204. Grande chambre avec pen- tobre 7 ou 8 appartements chauffés ou { ouest._____________________________ r U-..
ra bon salaire. S'ad. 68 Iberville. O. | reliettr». Snlnlre minimum $35.00. Aussi brique propre ft bien aérée, ouvrage 1 quer les doublures. S’ad. Hudson Bav cqlslne; prix |4.o0._____________________ j sion, couple ou messleurB préférés, mainon dans Outremont préféré.
S'ad CHAR Réo il-5 platées ft vendre ft très
; «les margeurs sur iirease». Salaire mi
Vfnrelette.__
DËMONTIGNY 840, coin Maisonneuve, j p°n tranquIUe; famille distinguée. 208-2 Pharm. P. H. Blpuln, 225 Bernard. 207-3 J ba^ prix, ft condition facile. S’ad. 1839
nimum $24.00. 48 heur - d** travail par continu toute l'année, jmn de travail Knitting Co. Limited. J Lavallée,
près St-benis.
2ftT-3 grande chambre sur dexTint. étage dû < 1 )QR<'HI-7STEIt,
BARRIER demandé i>our la journée du semaine Atelier ouvert. Pollen d’assu- le samedi. Se présenter toute la se- |
.
, 2490^- -.
------ — ON DEMANDE à louer une boutique de 1 Chateaubriand.
bain,
avec usage du gaz,
samedi. S'ad j989 ave de l’Eglise, Côte i rance do $1.000.00 gratuite.
OPKRÂflUCKS .............
©t 'dmpiSÜM
mirT5b©o
........ .........
.
------—___
__
Maiïwn de pension pour hommes; famille ; barbier meublée,
«Lins bon centre. ptrgyoQLJij'r, 'i&20, tourlnug, amortisiyîx «lu nientbat, ^S?*ro. ISe-CMLrine10Oto»”: va
St-Paul
position permanente, bon salaire. Xo v - i D RMON TIG N V Est 502. Grande chatn- - privée sans enfant; éleotrlclté.téléphone. , Knrlre Casier 315, La Presse.
206-6 !
humoer 5 uneus rteufs, licence
; passago remboursé après un mois de
prés
Bleury.
____
____________
207-3
|
BARBIER demandé pour tou» le» »u- • travail. Droit au fonds de pension anelty DreM and Skirl Co 25 SU Catho. seu
____
s iTUBERT io1- Jolie cfiâmbn vve^ u_ 1 ...... ......... ...................
1
•
’• ----* •
• <*omprise,__bon
marché,
87B Ayîwin.
INFORMATIONS
DEMANDEES
ntsclls. 150 Stc-Catherlne Ouest.
I nuel «le $3no.OO et au fonds d’inenpneltê COUTURIERES A la machine expéri- ! rlne ouest
207-2 DES ERABLES 1417. chambre à louer pension pour hnonsleur seulement; télé« r* r' ! CKE\rROLBT 191S pour 450.00, besoin
• nté«‘« et finisseuses de robes en
d© J241MIO. .Splciididra positions
}X)iir couple marié, droit ft la cuisine.
| hon>‘
’>6-3
BARBIER demandé pour samedi. 641 nnnuellr
pour homm
ftmpêfenfs <1/.
créer | serge demamléeii, Bishinsky Bros. 9A'
|d argent, une vraie chance. 496 I*asalle.
Cartier.
i iXJRCHi'^STER Ê. 150 Chambre meuune bonne position et
208-2
tr« payé» sut i Ste-Catherine O.
PENSIONS D’ENFANTS
seront payées par The Globe Indemnity CHEVROLET Sedan Baby Grand 1920,
Opêratrlcoa
d expérience
demandées ! blée à louer, tél., électricité. I«i8t 9ftfl4
or Com- COUTURIERES A la machine expéri dans les robes de toilette pour dames DROLIJT, H A. Grand*' chambre," con- I PENSION de première classe pour en- Company of Canada pour Informations parfaite condition, 4 pneus Cord, »abon salaire ou
pour samtdi. S’ad. • pam Limited, nti
204 ç F mentées demandées pour confection de
: ------—---- ————— n coton aussi robes de maison, emploi fort chez J0i, électricité, télép.. eaulfan,s df> naissance A . ans. 86 Butler, tendfmt ft faire retrouver un auto de j («rifleru $1000, [Art pour la campagne,
Jos. <on 1184 Castelnau, <‘'il gjjj
ON demand»' un imVmlel n de garage I robe» en solo et en trii otlne
Royal permanent. The Hercules Garment ('o. chaude,
Ford, modèle 1919. No de fa-;lfiTS avPnue d\i Parc,
IÎXrTuER demandé, 1 bon
possession immédiate.
‘ 208-2 i
En«L
? iH-2 tourisme
S'ad. A d>xpérience. familier avec camions ; Dress Co.. 803 Mountain._______
brique 188679, licence No 61440 F.auto
208-3 ___________
45. S. Alexandre.
206-6 F
Beaulac, 464 Ht-Jacquca.
a été volé samedi matin, le 2 juillet, CHEVROLET 8 cylindre», 5 pt\cu» Royal
DULUTH 289. 2 Jolies chambres con
r.0' ,nt^rmtl»>nal »!<■ î-r fêr»‘u<‘e ('’OÉTURIl’Jll-. A ïn Journée demandée
mn/mcDcrc n i s gjsist
PENSION D’ETE
dans le garage situé en arrière du No Cord, beaucoup d'extra, nouvellement
BARBIE K demaiwié pour santedl aprft»- Position permanente Applicant devra s :r(1 h 207. Fsplanade.
fortables pour une et 2 personne». $3.50 208-6 U overhaùlé, bonne occasion A prompt
mldl 513 Atwater.
SAdn sTer ** Monriemf Cbarbonneau
‘1‘ I^'RiEKLTs ft Ta rnnchlne e7 "ooutu‘- i Fille» expérimentées demandées pour et $4.00. tout prés de St-Denis, pas d’af- j BONNE PENSION, prés du village, ga- 6320. rue . Charles. Ahuntsio.
acheteur. 66 Clarke_Pint. 1848.
2b8-2
flche.
206-3 i re et rivière, chaloupe A disposition,
KARRI EH demandé, position permanen jiru^rlnl » Ml Limited Vinnrréoi
rièrcK ex péri nientéo» demandée» pour ; nerlrs au crochet, aussi pour brtM>erie fXrrF oijv Sillon rimihU T77.7TV.,r,T~ confort A la maison, prix modéré. S’ad.
OEUFS ET VOLAILLES
i confection
i»»r* de
rit» robe».
mhoM S’ad.
55’n/I timir
nv-olr ;j K
ft la
|
•TEviiirv.il.
CHEVROLET Baby Grand, en parfait©
. v., ,,
imur avoir
main, bonne position S'ad. k L. ïâXV\\tt^tn «"afkprê.BTr,: i
te. commentant lundi le 11 courant. 3S9 r. v. ,
.... «»U condition. $1,100 00. Téléphoner au pro
c>.\ f •LM A.N DE un apprenti boulanger position continue et bon salaire k Queen Rubin, dernier étage. Nouvel Edifice
Gème avenue. Rosemont.
& louer
louer Montfêaï-“Nord,
pré» Ç1
COQ game pure
^
208-3 F i le soir1 dHÂMBRli
aMFIRk A
Montréal-NnrH r»rA«
priétaire le soir West mount 6885W.
F*ar téléphone ou Dress fr Wnlst Co. Ltd. 9lème étage , Itirk». 321. Blepr> •
BARRIER pour la journée du samedi un «n d’expérience
,
.. ,
------"
Cochin,S 5,00,
■KRSONNK (leiTiandO© hv.c ©xpérUn-i FABRE UHS. Sèni© *tï^e. “aimV, ,im- I chmRb™‘‘de^bkl^«l
Moctrtclt?'1
ad' Bentuy, aindl que pigeons.
par lettre h ad ft J»ls. Renner, I«'»| edifice Sommer, 37 Mayor.
208-6 ‘ FFR?
____ _____________________________ 206-4
1208 St-1b;nie. prèp Mt-Royal. __
1772
Cadleux.
.. dar© In llbmt. i©,_ parlant l©a 2 lan-|, p
pl© m©ublé©. famUI. .prlvr©. UBar© du j
d© I HOtel di vllil
DODGÏf Becinn Ï9Ï8, bonne*» condition»,
BARBÏDR demandé, 416 Ste-Oniherlno
*n'"*nK*’‘
VOLAILLE» A vendre, miettes de bis plusieurs extra, roue«* de broche, slip
^
,
gués,
bon
salaire,
heure»
courte».
B
|
bain,
tél.,
lumière
électrique.
K . pout la Journée de samedi. M. René.
207-3 cuits & vendre en barils. Charbon neau cover, etc., $1,650. 494 Marquette.
Quelques couturière» a 1h machine,
ex- Kurman. 1103 Laurier
ouest.
mmic
—rrrr.I______________________________________
,’?vo«-PnKflSK.W:s
©xpAHm©,.,^
dans207-21
!** i}>XouVprrrannra.^^n
»
foSTS® 1 Aée, 8 30 NTcolet.__________ _______ 207-3
BÔuOHER avec expérience demandé. '
parlant français et anglais, bon salaire, i demandés, typographes. Jobber. S’ad.
DODGE truck, 1920, carrosserie com'■
- ■
......................... g»1’1', V» «'I©. « ,jrl«.tln© demand*©» fort^Anlr.'
«na ponalon,
K.r Marto. C&tftiSs»? où 50 LEGHORNS blanches pure race et , piètement fermée, n'a fait que 3,000 milImprimerie Modèle 195 Dorchester Est. l'expérience
S’ad. J025 Ste-Catherine Viauvlllc
S’adresser Immédiatement
3n autres poules pondouBcs. Bargain
20T-S [ HOTEL DE VI 1,1 A: ;r,9A. Krande cham- | t*l*rhoner St-lÆ 10303.
208-3 «'.'tna.^an roultry. 90, Ho)’.
206-3 | Ira. sacrifiera. 87B Aylwln.
('ÀSSEf RS de pierre demandés. S'ad. | _........... __________________________ 204-12 F au 3c f-tjig**. The Standard Shirt Mnfr Royal m-psa Oo.^ 303_.McnintRln
GFîÇRÀf DURS ft la mtîcidnë «lan» les Co. Limited. 219 av*» Delorlmler. 208-3K KEl’ASSEUSl'iS de fin ©t f)Tl©s pour*!» b.r®.bas. aussl P©tlt©. po*l© » Jtar. i pknsION ^ D'IÇfR 5e»u ait© sur HCarrière de Villeray, 848 Du Rosaire.
DODGE tourisme
en parfait état.
de dames demandé*; avec ex- C?^fÜRTERl5s A l« machine ex péri- rall© dea machines demandé©*. N. j,Al.ONDE 6. enlr© Fuïlum ©t Dufresn©, ! vlèro Rouge, plage pour bains. Journet
PERDUS
S’ad. le soir, entre 3 à 7 heures. Zénon
_______
208-2 chapeaux
pérlence de préférence. Ouvrftge con
20g-2 * galon dlouble. usage do cuisine, couplé ! Conception Station, téléphone.
208-3 PERDU—$500.00 de récompense A qui Forget, 872. Lafontaine. Est 3618w.
UÏÏAÏ FKKUKS, gagnes $<To jutr semât-j tinu. »)on salaire. S'«d. ft N Y. H Mfg. mentêes demandée» dans ’«es robes en ld*‘»l I.aimdry. LTi Delaroche.
'_______ __________________________ 206-3
j
--r:----------:--------i—;
Les personnes sans expérience KEPÂSHBusKR A la machine et plieune préféré. 5.50 par semaine._______ 208-2 f SHAWBRLDOE,
ne. apprenez A conduire et réparer le»! Co 37 Square Victoria.
pension
d’été I^aiiren conque rapportera porte-monnaie con
^ 206-3 serge.
ne devront p«» *0 présenter. Bon sa demandées Immédiatoment dans la salle ! MANCE 1550. pré» Mont-Royal, mngml- tian Ijodge, ouvert pour l’été, magnift tenant $1,800.00, perdu samedi. S'adres FORD touring, en bon ordre, voyez-le
automobiles du meilleur professeur de FLAQl’EUR ft la galvanoplastie
laire
position stable.
Se présenter de» machine». H'ad. ft American. ___
Montréal. I© aeul ayant 5n.el.n4 pour
^,.L"^71" i :a
1 r<'
I^aun- flque chambre meublé»*; famlll© privée. que» terrain», grande vérandla, place de ser ft *M J Baldwin, (Horse Owner) immédiatement, prix convenable. Mont
Sll Beaver
Itrwifr... Hall
\ J.. 11
n* < ■ <> o -,. (la r -.., —
repo© iddkle. T?l.~ i54 sonnez 5. ou écrire ' Delorimler Park Race Track.______ 20S-ii real Automobile Co., 864 Papineau.
Immédiatement
National Garment drv. Ltd.. 230 Côte du
i*
Rf)',iv«'-rnenu*nt
enseignant
éleetrlclté
, un nomma
Tél. 8339 St-Louis.
1mr*
chars modranea.
Itoêno* .amntl.
«J | c
pour expérimenté de pre- Mfg.
S>.. 339............._
ni©The
St-TTbalr..
...........................
,
-------------_____
207-3
sur
ar* mooonaea. uoenoo .arantle © n ;
, 1 ;
!'
MKNTANÀ, 147. Magnifique chambre ft M, M - E StMpbens, boite 35.
208-K ; FER DLL porleffnilllê avec papier©
ilne». Cour» spécial d© H 4 mois, 11 """
dabs Ira province» Maritime*. <T)lTTVrRlEHi‘*S A la machine dans les
3 semaine»
et bonne pension, famille privée, po*. nom de Fred Pelletier, au Parc Lafon- FORD runabout très bonne Apparence;
cour» Jour ©: eoir, voye* no» ateliers 1 un ÎV,T !;3I'’#H©nr« danj !o dépôt d« 1 ar- robe» en serge; bon salaire et ouvrage ! emploi permanent. S. Simon A Sons. 300 scMsion Immédiate, monsieur préféré.
prix
250.00.
34
Christoph©
Colomb.
St1
laine
ou
ru©
Cherrler.
ou
Garré
St-Louis.
PENSION D’ETE DEMANDEE
,-------------------------- ---------------------------------------avant d'allcr ailleurs. S ad «ara»© \V Pf"' "> du nleltel, c* dernier »ur le fer continu. Queen Dress ét Wnlst Co. Ltd., avenue Atlantic.
184-n F Mst 9273 W.
208-2
208-2
------—I---------- -“^T—---------- T" Prière do rapporter 4i> Ave Laval.Ap.
6 iLLs. 10382rp.
Desrosiers. 279 Visitation, n arrière d» ;‘R l'acier. Position permanente. Ecrire Dr étage, édifice Sommer.
207-6 | sl*lLr^>GHAPIÎE“^^nalriée connaïT- SFF-'ROYàL. BST. 763. Beau salon dou- JEUNEcouple
sans
enfanta
demande
ou
312
Ste-Catherlne
lüst._
F
ORD
runabout
et
touring
parfait
com
194-20 ^ ('nsl*»r 339 La Presse mentionnant sa*
700_Sto-Catharine Est.
...ïl8
, pr!' PERDU, chien pomêranlén noir, lié-[ me neuf, ê-ussl Dodge touring, aucune
' -, Utlte demandé, rêcommandatlons et ex- COUTURIERES \ la machine expéri- j aant pnrfaitenent l’ortographe fran- ble. atiMsi grande ohambre moderno, chambre
CHAÜfFkÜÎÏS ; Apprene* a „
vé® *
iiî î cornP«nse A celui qui le ramènera f>s7 offre refusée. Penné A 5 hrs. M. floblMentionner expé- tél., h<in chez sol.
1.............
Ec°l* . pérlence
____ ___
207-4 mentée» dans les robe*» et le» blouses çntse et anglaise.
d’Automobile Coulombe, Jour ou soir;
____ __ ______ _______ f----413 Ontario list
chaud. Motordrome, entrée Monté»- du
d«mandée»; bon salaire, ouvrage con- rlence et salaire désiré. Ecrire rosier fat-ROVAÏ, Ot'ftsrr. fl. 2“salon© dou- préfêrence Ahuntslc. Ecrir©A Ç.
licence garantie A l'Ecole Technique* 4 BON» plAtrien\ demandés. S’ad. 263 tlnu. Queen Dce-s A* Waist <\>. Ltd.. 318 la PresHe.
St-Hubert, Montréal ou tél. Est 8878w
-- --- ---------------------------------- Zouave
'07.o
206-4
208-2 PERDU, le 6, sur la rue Beaubien, p™*-—.......... .................................. u‘ Mes.
confort
du
che»
sol.
8092W.
itv*o da bonnes références. Vous apitren'-•• «venue, Rosemont,
»*_«»*©. Mine© Sommer
20v :i STKNOORAF'IIK
assistante,
anglai», MT-ROYAL EST. 882. éhambre A louer
-r-j-------- ir-- --------- ;------te-monnate contenant 15.00. Prière de i FORD runabout 1920, parfait ordre, dédiez sans débourser d'argent et patere* I l iVô.VlïifKR' demandé ImmOÏlatement.
PKNSION
dété
demandéRpourfemmc
rap^fter
a
2637
Bordeaux.
Récompen-,
mari
eur
électrique,
roues
démontable©,
franfl*t*; r»i»l<l«; r#«ren©©*: arreptén.lt
par petits versement» chaque semaine! s'ad 1770 Masson. Las 3170.
vo
moo. touring 1920, démarreur électrique.
; commençante. Ecrire mentionnez ago. pour moasieura seulement, us*»ge télé et 2 enfants, 2 à 4 ans. dans le nord
après avoir passé l’examen. Coulombe, * .o, «i»
,
~—a;---.-.-y/-----,
20>-> préféré Ecrire immédiatement en don
$425. faut vendre ce soir, 1573 avenu©
708 Demontlgry Est Est 4344
50-30(1 ^ ;9MRlRl1 *t*amG-t-Ur rtemandé. 3 •25) ©KPfilm»nt#©s <l©mnnd^'s Immir- l eXi,4rlence. salalr©. Holl© 303: Bureau phone.
PERDU chien Poméranlen noir, quel | du
nant
i>rU
et
informations
A
casier
27i
ONTARIO
ÎÔST.
Î®I
OrnnH©
of
petite
dlotcment
pour
confection
de
robes
en
i
poste
208
2
Parc.
C?ÎAtJFl’h-JT R demandé avec «'XpérU-noe
' ^ 'Ht’ *" h ambre 28.__
--------------- |------------- -------------205-5 blanche. Celui qui le gardera après cet .
serge. Salaire élevé. Emploi continu, i k™t/.—TZ—mr----- ———
chambras meublée», poêle Agnx.
usage la ITesse.
avis
sera
poumuivl.
Récompense
ft
qui
!
b OKI) TOURING 1918 en parfait ordre,
Fabrique la plu» sanltaH’e de Montréal.
demandée
ou- téléphone. Est 7052._____________208-2
dans épicerie. S'nd. 2925 Sta-Catherlnc,
fournira Inf. E Gagnon, 1876 Notreextra, vendra 350.00. M. Bouchard,
A^PAltTÉMENTB
a louer"
K'ad.
Immédiatement
A
M.
Vtoman.
vruÇ^,
^
{
ajon
Vlau ville.
ONTARIO Est 779. Cfiambreaur de
Un connaissant le» ]>ctlteH press»1» et
341 Chftinbly. Las 3449W.
Dam© ouest. West. 47
lAasalle, Maisonneuve.
tffiAUÉFhTUR demandé.~’S'4d. i«r écrit cylindre». Inutile d écrire si pas com Hampton Mfg. Co., Ltd., rues Cadleux. ct ^‘‘1l
............. .............. ........ .........
*Q7-2 vant avec poêle & gaz électricité, bain, ADAM 163, près cinquième. Maisonneu PERDUE le 14 juin, une chînn© notre ©t F°RD touring. 1919, avec starter, roues
seulement. H2l MonuRoyal Est.
pétent $35.06, 48 heures. S’ad. fl. rim- Colonial et EÎlmlre.________ _____206-4 F
usage du téléphone,
208-2 ve, vingt minutes de Bleurv. Occupa blanche répondant au nom d© Jessy. Ra- démontable», '»•etc..__475_0ft.
87B
A*r. r\h
o-rt» À>Ixvïn
*.«...»>
COUTÜPIERKS
A
fa
machin*
demap'
STENOGRAPHES
bilingue»
de
premîèimmédiat©.
plain-pieds
neufs
ŒfaAU FFÈ U RS. Apprenez A conduire, primerle de Montmagny, Montmagny,
clasne demandées*, Mile McLean. RIV A UD 671. prés boÛT 8t - Joseph. tion
Cham mener No 1610 St-Hubert avec récorri- FORD Ct)UPE 1920. roue» ên 'hrochoî
réparer automobile». Jour et noir, licen Qué ________________________ ______ 20l-3 F dées dan» les robe» en serge et sole, l'nlted Typewriter Co., Ltd, 109 rue Grande chambre »ur devant, moderne, chauffés. Cinq et six pièces.
pense.______________
_____
______________
_
démarreur, beaucoup d'extras, licence
bres de bain et cuisine» carrelées. Gla
ce, position assurée, prix modéré. In TYFÔGRAT’HKP demandé» pour tra doivent être expérimentées, bon salai _______
Notre-Dame ouest.
207-1 pn» d'enfnnts, site Idéal.__ ____________ _
cière, incinérateur de vidanges: garni PERDUE, jeudi après-midi, rue» Parc cofnpri»©, 87B A y 1 w Fn.
formations, 369 Dorch'Htcr E»t.
201*2 vaux de ville. Boutique ouverte. Posi re, travail permanent. Villeneuve Press STESfOOR___________________________
A UH E connaissant le fran gT-AN DUE .182. Salon double dan» fa ture» d'éclairage: planchers et fini bois Lafontaine. Rachel et St-Denis, épingle FORD touring îfljtu, roûe© démontable»,
CÔMMÎfi pharmacien parlant les deux tion cable. S'ad. W V. Dawson Ltd.. Co.. 243 Bleury._______________107-6 çais et l’anglais et pouvant aussi pren mille privée, prix modéré.
207-3
dur. Loyers; $55 00 A $60.00. Télépho en or. avec diamant, 4784? Parc I*afon- choc abrbrbar comme neuve. Bon mnr.
208-3 Ui'l'TUK II .LE demandé.- i*n:r des» In.T
langues, ayant bonnes références. Phar 93 St-Urbain.
la dictée en anglais et la traduire
Récompense.
.'.'LE ’.*9
ChAnvbf# bien m©Ü£^éê ne Lasalle 487. ou 1© noir, Wostmount taino
éhê. 121 Penudn
les commande». d<*vra avoir do l'expé dre
macie Boulklnd, coin Ontario et Caen français, demandée par une maison ftvec lavabo, usage d© cuisine si désl- 4778.
__
•
208-2 PERDUE montre-bracelet en or. por FORD année 1920, pris pour dette ren
rience
dans
la
lingerie.
Bon
salaire.
7
dteux. ______
____ ___ ___________ 208-2
de
bijouterie
en
gros.
Ecrire
ft
Holt©
2 APPAKfEMENT^r gaz. électricib», 4 tant Initiale» Récompense promise. Mlle dra ft sacrifice. 878 St-André
rée. B©.* I9U.
................................
Trente - six Notre-Porno Est.
COM.MIS d'exia^rieiicc dar.» les chtuis Typographes demandé».
322. U Fresse.
206-4
iK>ur quarante-huit heures*
ST - À N DUE 277 A
Ubnmbr** ft louer, appartements, passage, gaz, électricité. A Laplanto, 138 Garnier. Tél. St-La. FORD touring parfait orîTni v Mitra
num
241 laurier oue^t.__________>08-2 pirrtre.M
VKNbKUSE expérimentée demandée amfHoratlons modernes, famille privée. 11S D©getials, St - Henri. _______
................
- - * , 5-7 rue
_206-3
208 - 2 4071.____ ___ _
S'nd.
p. m
Plow A
Co.. *Ltd
350.. condition» facile», S’nd. 514 MarieCOMMIS d'cxpêiîenôe dans le départe- Rêcollet. ............
......................... 206-3 F On demande de» couturières ft la ma pour magasin de chapeaux, parlant let* Prix modéré.
___ ______
__
PERDUS: $77.00 au théâtre Imperial ou Anne ErI. 3ême étage ft droite.
’08-3
dos cotons et flanrilett»* deman
deux langues. S’ad. 66 Est. S.-Cathe STÎÇ-ÜA THÊÏÏ.T NŸi Êat. cïïanîfiim " en
chine
«périment*#©
dan»
1»*»
blousas
dujis les environs, mercredi sofr. Ré EOÎtÔ (but
car fait oivire, gadé pour une Importante maison de Rio». UN* JEUNE HOMME sérieux ot intel»!- pour dame».
rine, Jeudi et vendredi.
207-2
Ouvrage continu.
1 A 3 pièces, remis A neuf, bien méublés. compense en les remôttaht ft C. F. 8.,
gent.
parlant
anglais
et
français,
possé
avant.
2
chftssls,
confort
pour
homme
| raml fotmil Ue 90 Jours. *860. 577, MoS’adrossef par écrit en donnant réfé dant Ion qualité» voulue» pour prendre meilleur solaire A des couturière» A la V E N DEl 3 K
d'ex péfiène©
demandée sobre- Entrée 300 Parion.
en parfait état. Aucune autre charge 97 ru© Church.
_
208-2
renu. IjuwUIs ;si!i
;iiK.j
rences Casier No 378 La Presse.
charge d'un département do fourrures. machina ex péri mon té ns. Nous avons dans la confection pour dames 411 No- STE-CATHEHlNÉ Q. ÏW. Chambre -à que lo loyer ft payer. Eau chaude, esu RÉOOMPÉNSÊ A qui fera trouver un
FOIin ImtririK ISÏ*; ovortiaulO. |» lut,
froide, gaz, électricité, taxes d’eau, té
206-4
•
d'expérience demandé dans la Inutile de faire application sans avoir la fabrique la plus moderne ©t la plus tre-Danie Ouest
auto
de
tourisme
Huduon.
moteur
No
louer,
petit©
ou
grande,
confort
du
chez
propre
ne
La
ville.
S'ad.
ft
M
Barry.
léphone,
le
tout
Inclus
dans
le
loyer,
bomper Holder, 8 Mcrtflrr
r»* d*
chaussure.
.S'ad
imMuéd ta tentent, 611 l'expérience requise S’nd. A M. David
»oi. téléphone Jiateau 1765 _
207-3 30.00 et plu*. 10-28-8b avenue du Parc; J-363.8. licence No 9{»063 et tin auto de commerçant». 869 Dorchester Est
son A Co., 100-102 rue Rideau, Ottawa, Hampton Mfg Co. Ltd., rue Elmlre et
Ontario Est.
_________________
tourisme Ford, moteur No 250,416. licen
ave Colonl»l
____
205-6
On demande des mains d’expérience sur fl't’E-CÀTHftftISrÈ K. 2ÎT chambre Tt 190. Mance; 149. Durocher; 773, Hhuter; ce No 63333. O. J. Nonnan, Main 2225.
____ ________________ _____________806-8
COMMIS avec expérience poiir inaga- Ont
642. Union. 71. McGill College. 918, StêEH207-3
A \ K LTN cie tourisme ~TÜTS, pepf
nln de rh.nissurea, devra fournir réfé UN BON VllNDÈUR H'actlon* »*t ïé- l'Ol TURlEÏtES ft U* machine et faiseu winder ou spooler pour mettra sole en louer sur devant, pour bon monde
__
207-2 Catherin© Ouest. Administration. 10,
rences. S’adresser 1343 Wellington, Vei- benturc» peut se faire excellente situa ses de rempli» demandée». • Le plus haut écheveau sur rouleau (spool). S'nd Re
pneus eoislf», nouvellsment point, m.'4ÏÏ,
Sefi© “fÜlïï© avenue du Parc. A.-A. Champagne, gé
d v n___ _ ;i '.
__
. ..v.. tion au service d'une maison de premier salaire payé S’ad ft Bland Mfg Co.. 37 gent Knitting Mills, Ltd. 1202 Boulevard ST-UHUISTfiUHL
caniquomont
parfait, pi-tx ralsonnnhlo
TROUVE
_
207-3 S Luirt-m 208-2 K
chambre aussi de» grandes, étage du rant. Plateau 2933. 203-1» F
Renseignements confidentiels sur, rue Mayor, édifie» Sommer.
Uptown 4*16 ou_Wost 868.
208-2
coi'I'.I-ilîlis"'expérimi:n»é* dans îe« ro ordre
TROUVEE roue d'automobile sur che OÀKANTl soutiapro do tn’.ites niOco» sans
Mutual Securities Co., 224 DESSINATRICE demandée pour brode
Uiin. gu*, électricité.
208-2
be* d~ hnntf qualité. Royal Dr©*» Co.. demande.
APPARTEMENTS
MEUBLEES
__
sewyicg pomestiqun
mai,
_________
204-6
min
Bord
ft
Plouffe.
près
du
Pont,
hu
rie
A
la
machine,
aussi
de»
êtampeuses
ST- I>FXIS 614. Beat! grand salon ft 4
203 Mountain
_______
3^7-8
A LOUER
ROpnrntions aOnÔrnlos d»
rrv'dl, 2 Juillet, b* soir. Réclamer en sxcoptlona.
S'ad toute la j**- cnsiNTERE pour fmmllle pans enfant
fenéties; aussi 2 autre» chambres, bon
(,'*oCTi*KÜRS demandés dans les be He* VOVAGÉÜft pour Impilmêrl©, bon sa-1 et .!<» finisseuse»
loulo» nmchlncHos «t automobile». I.eot oonimlssiun. I^a Prusse, BoiteI maille A Shapiro, 354 St-Laurent. 1er •S'ad. après 3.30 hrs p.m., 137 Workman
marché, usage do la cuisine. Est 1005. A FT meublé ft lotier, avec poêle A gaz. payant frais d’annonce. David Durocher, fobvre et Erêre, 20* Hotel do Ville Eut
1 hauaeures do dame». S ud Path Shoes laire
Bord
ft
Plouffe,
No
3,
près
du
Pont
208-2
366.
1 étngs.
207-3
207-3 tél. 476 St-Tlmothéo*
«017.
106-26
207 2
to.. Ltd. Perth. Ont.
267-2

BUNCHEUSES ET ROULEUSES

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE

$50.00 DE RECOMPENSE

OPERATRICES

OUVRIERES A LA MAIN

‘ " <'"
co»-s
OPERATEURS ‘'INTERTYPE”

QOÜTÜRtÉRES A LA MACHINE

( Rouleuses de Cigare? et Buncheuses

COUTURIERES A LA MACHINE

!

PRESSIER DEMANDE

TYPOGRAPHES

COUTURIERES A LA MACHINE '

MEUBLES ET NON MEUBLES

WINDING

J

>

**

LA TRESSE, MONTREAL, VENDREDI 8 JUILLET 1921
AUTOMOBILES A VENDRE

AUTOMOBILES

13

DEMANDES

BICYCLES ET MOTOCYCLETTES
A VENDRE
A VENDRE OU A ECHANGER
ON DEMANDE A ACHETER
COMMERCE A VENDRE
PROPRIETES A VENDRE
GRAY DORT 1921. en parfait ordre. B DEMANDEE automobile payable avec GLACIERES ‘'Fabien" pour épiciers, A ACHETER, plus hauts prix comptant MOTOCYCLETTE Indian, â vendre. A VENDRE bonne petite épicerie, rue A VENDRE ou échanger, maison pour ST-ANDRE 2893 ft 2895A, 2 logement»,
tons pneutt. 2IBS St-Hubert.______ Z&7-2 terrain et argent, 2280 LaionU-lne.
206-4 Mont-Royal, vendra $1000 comptant. automobile 1920 ou 1921. S'ad. 1C01 Ste- rappprtnnt $50 par mois, vendra $5,000.
bouchers, restaurants, réparation, échan- payé» pour vétemepts, fourrure, bijou S'ad. à 457 Wellington.
HUDSON7 5 pîaceii, 1915. bien propre, ON demande à acheter toutes sorted ge. La Cie de glacière» C.-P. Fabien terie. meubles, tapis, etc. H. Rubin, 15 MOTÔCYCLÊTTK. Auto Studebaker. 4 Pour renseignements voyez O. Jutras, Catherin© Bat.
_____________ 208-2
S ad. 1387 Bt-Denla_______________ 208-8
Craig FJit. Est 4055.______________ 201-26 cylindre».ft échanger pour motocyclette. 1421 rue Papineau, près Mont-Royal.
marche trAa bien, bon marché, 453 Bt-au- d’automgWies. Argent comptant. St- Limitée. 1 Ste-Cunégonde. Vlct. 1590.
Â VENDRE ou échanger. Propriété de
208-8 8 logement» rue Boyer, rapporte $2,220, ST-HUBJ0RT, près d© Fleurirnont, 2 lo
190-26 BONS ' Victoire" achetés argent comp S'ad avant 7\4 p.m., C. A. Pilon. 1902
bten. Cttluniet 591, échangerait
P°u£ Denis Garage. 1216B St-Deni», St-Louis ______________
gements, un magasin moderne, «acrï»
208-2 7892.
203-6 GLACIERJCS "Fabln" pour épiciers, tant. H. L. Coombe Co.. Limited. 145 Henri-Julien, près Beaubien .
runabout.
A VENDRE, plusieurs épiceries faisant accepterai» petites propriétés en ac- fira 6,000.
Durocher, 26 St-Jacques.
bouchera, restaurant» La Cle de glaciè rue Sa Int-Jacques.
Tél. Main OIM- MOTOCYCLETTE 1917, Indian, avec de bonnes affaires.
Pour renseigne compt». S'ad. St-Loui» 7419.__________ Main 3388.
HUDSON Super Six en parfaite condi
^7-|
A VENDRE
297-805 panier et ton. bonnes condition»; ben ment». voyez O. Jutras. 1411 rue Fapi- PROPRIETE située me De» Erables,
res C.-P. Fabien Limitée. Ji Ste-Cuné- Soir; Uptown 5033.
tion. comme une neuve, bargain pour du
----------------------------bol», v—
gr*nde.
Vlct.
1590,
190-26
208-6 près Sherbrooke, façade pierre, 3 étages, étage», 7 pièces, bain, 4 lots,n coin
comptant. 5 Mt-Royal E. St-L. 2841.
DEMANDE A acheter un évantail élec marché ou échangé pour Ford 1919. S'ad neau. pnès Mont-Royal.
A
BON
MARCHE,
ameublement
de
7
208-2 appts, richement meublé, très- peu usa GRAFONÔLAS Coumbla maintenant en trique. S'adresser Jos. Meunier. Boite 106 Mont-Royal Est.
A ~ VENDRE, petit mAgasto de mar"- rapp. 960.00. Accepterait 2,600.00 comp verger, pommiers, framboisiers, ruelle,
208-2
vigne»,
LIMOUSINE et touring pour baptêmes, gé. vendrais à. grand sacrifice, com vente aux prix d’avant guerre. Profites 136 Iberville._________________________ tOi-2 2 MOtÔOYCI.KTTEfi Harley-Davldson chandises sèche» rue Mont-Royal, prix tant et automobile. 476 St-Hubert. Est etc. 675 Baldwin. I>H.-mlle 3.r>rtQw
____________ 207-2
mariages et promenade.s Garage Pa plet ou séparément, cause maladie. 2459 de cette réduction. Disques neufs A 69c. LIVRÉS usagés achetés au plus haut 1920 en parfaites conditions, frais over- 5000 piastres. Voyez O. Jutras, 1421 nie 6374-___
Venez
faire
votre
choix
au
plus
tdt
Papineau,
près
Mont-Royai.
208-6
quette, 1176 rue de Laroche. Calumet Park Ave., appt 1, près St-Vlateur.
g^Q.p- pg campagne a Vendre
x. Librairie Wilfrid Mêthot Ltée.. St- haulés, 823 Cadféux. Est 8157.
207-3
2323.
204-10
2ô4-« Piano», machines A coudre. DeVaudreuii
nis et Ontario. Est 4978
202-26 SIDE CAR à vendre bon marché, bar Â VKNDRÎ6 teteerto rue Salnte-Mirie. prèw Sherbrooke, facade pioiVe.
éta^
VALE, P.Q., à vendre, la meil
.«ttlm-Henri, vendre *1.W>0 couiptanL ges, rapp. 960.00. Accepterait 2,600.90 ACTON
MAXWELL do tourisme auwi camion | ACHETEZ les souliers de courses pour Ltée, 2525 Ste-Catherine, près Lasalle O NDËMANDE A acheter, éventail élec- gain, 60S Champlain, visible de 5 ft 9.
leure
propriété de T’endrolt, 12 terrains,
207-2
Voytz O. Jutrae, 14!i rue Papineau, comptant et automobile. 476 St-Hu- pré» de» gara» du G.T.R. et du C.P.R..
v.,-,»
Ford d une tnnna.
tonne *A vr*n/«r«
vendre. S’ar!
S’ad. aA 457 tous les membres de la f. mille & moins
trique en bon ordre et bon marché. Eat
207-3 pr*« Mont-Royal.
bert.
Ewt
0874.
208-2
Wellington._________________________ 206-4 que le prix du gros, au People s Sample GRAMOPHONE superbe gros cabinet 1275. __
.
903-6
______________________________
vendra très bon marché. S'ad. à B. Se208-3 acajou avec records, aacrlfiera 50.00. Be
A VENDRE rende 4o lait, èj à 70 «aj- TERRAIN & vendre ou ft échanger pour menow, 348, 4ièm© Avenu», Maison^
CHALOUPES, Y AC NTS, ~ M OT E U RS
McLAUGHLIN tourisme l)-âp. Ix'n état Store. 451. S. locques.
ON DEMANDE à acheter coffre d'outils
d'argent. 168C Wolfe, 2e étage.
ou échangera pour runabout. Tél.: St- AMEUBLEMENT 10 appta., bail 2 ans, soin
208-2
d charpentiers et quelques outil». Dire A VENDRE: Engin Leonard-Bail Au Ions par Jour. S'ad. 420 Cadillac, Thi auto Ford. S'ad. ft 691 Alma, après 6 n«uve.
___________________________________
ttë-M.v
heures,
_____________
207-3 AV }S.~Hud»on. Qué.. prés de la station,
Louls 5301.
205-6 chambres foutes louées, possession im
___________________4.6,8.8
prix. S'ad. 209 nie Knox._________ 207-2 tomatic Cut-off 4ft-4S H.P. Révolutions bault. __ __
Mc LA UG H LT N 45 spécial. 5 places, frais médiate. 1.000; cause départ do la ville. GRAMOPHONE cabinet acajou. 5 mol» PRESSOIR, cherché. A vin ou 4 cidre. 249-260 Cylindre 9'* x 12"; roue gou A VENDRE, étal de boucher bien si TERÏtÉ de 33 arpent» à vendre"ou "ft de la rivière et du boating club, spiend’usage, coûté 225.(X*, style Victor, sa
208-2
tué quartier Hochelaga, établi depuis échanger pour petite propriété de ville,
overhaulé et vernis en n«*ur. accessol- 625 St-Hubort
_______ _________ ________ _
cause mortalité, avec 35 sélec 2 pieds x 8 pied», complet, en bonne vernante 48". Roue balance 48"; sé plusieurs années, avec bonne clientèle 3 b&tiescs’ft 1 mille du village, y com dido servioe de trains, belle maison à
rea complet, aucune offre raisonnable AMEUBLEMENT A vendre, avec bail crifiera
trais étage» contenant 25 pièce», 17
d’huile.
Réchaud.
Courroie
tions, 56.00. 1448 St-Hubert, plus haut condition, bas prix. Ecrire T. S., 23 rue parateur
a*
largeur,
e.
j—
.vu.ucar,
uou.ue
^ «OO^OO pris propriété dans village, bonne mai chambre» ft coucher (meublée*), lu
sera refusée. S'ad. 338 Montcalm. Est achetons maison meublée, avec bail’ Mon
St-Alexandre.
Mont
ré-al.
Qué.______208-3
32” largeur, 47 pd» longueur, double au comptant. t*l**nt
t-Royal.______________________________
épajsneur; 6 mol» d'usure. E.T Corset, d affaire» par semaine. \ endra t-rwernble son aveo dépendance, eau dans la mai mière électrique et autres commodité»
6269._________________________205-6
comptant. 196 Ste-Catherine Est. Est
SIDÉ-CÂiR
pour
bicycle
et
cession
1914GRAMOPHONE, gros cabinet avec 30
- -...........................—
-- ou par inventaire, cv.use autre occupa son.__S'ad. 188 Chabot.
moderne?», garage, écuries et glacière,
McLAUGHLIN D-85. 4 cylindres. 1917. !
____________________ __________ 202-26
202-26
1915. Ecrire pour détail» et conditions. St-Hyacinthe. Qué.___________
tion. Ecrire Casier 812 la "PresBe". 207-3 Fèm^ AVE. Roecmont. entre Masson et (40,090) pieds de terrain, un »lte idéal,
en bon ordre. 650 00. _87R Aylwln.
j AMBUBLEMENT très riche de 9 appts, grands records Columbia, le tout pour R. B., 356Ç Montcalm.
CHÂEOÜPÊS en stock, livraison Immé
conditions facile». S'ad. au bureau do
B
\R
et
licence
à
vendre,
bonne
place
Dandurand.
2
terrain»
ft
vendre
ou
ft
McLftuuhltn D-35. 6 royal cord.' en par- vendrais complet ou séparément, véri- 345, comptant ou terme». 562 Mt-Royal
diate, 18 pds do long comprenant rames
203-2
CHEVAUX, VOITURES, HARNAIS
falt ordre, peut servir pour louage, bon • ,aple occasion. 416 Parc Lafontaine, Est.__________________________________ 204-6
$27.00. 20 pieds, $30.00, la meilleure qua d'affaire». Pour inf sad. J. Sévlgny, échanger pour automobile; conditions pû&te, Hudson, Qué
207-3 faciles. S'adosser ft M. F. Guilmette, BELXJC propriété de campagne â ven
marché, fout’ vendre d’irl 8 Jours. Venez com Rachel.________________
204-6 GRAMOPHONE 200.00 pour 50.00, avec i AGRES de charretier d’été et d hlver, lité seulement. Semmelhaack-Dickson, S t e -Anne de Bellevue._______
40
sélections,
diamant,
lumière
électri
Vaudreull
Stfttlon.
Tél
4j.
208-2
dre,
3
logement»,
bord
de
l'eau,
terrain
Limited. 333 St-Jacques.___
206-4 BON restaurant faisant do bonne» affai
voir. 1732a Chateaubriand.________ 207-2
AMEUBLEMENT 3 apporta,—contL
j ÇAn-Qg»* privé. S’ad. 1556 Oadleux.__
120 x 100. commodités modernes, revenu»
McLAUGHLIN Roadster complètement i
Ion du bail. 5J8B l>lanaudiéTe, St- que. arrêt automatique, usage un mot». À VENDRE: exprès» double parfait 0"HA,LOUPK3 spéctïües k vendre pour re», cause maladie. 961 Bourbonnlêre.
1285 , WellIngton.___________________ 207-21
680.00; conditions faclle:«. près des chars.
mlse neuve, tires ^leufs, extra» peinturée I Louis 9846 J
moteurs
détachable*.
A.
Meloche,
260 BON NE épicerie, ri ock frais ft” vendre
OCCASIONS D'AFFAIRES
205-5
S’ad. notaire Lemire. Mardi Trust Co.,
dernièrement. Aubaine pour homme A-Mî lURLETM'ËNT A vendre^ avec bail GRAMOPHONE Brunswick, gros cabi ordre, presque neuf. 229 Panet.
Bercy. LaBalle 176._________________ S06»S ou ft échanger, 2863 St-Laurent. Calu
ETABLISSEMENT en pleine prospé 162jrue Principale, Lavai des Rapide»,
d'affaires, médecin. Garage St-Henrl et 6 apt^artement.», prix modéré, visible net A sacrifice, chance exceptionnelle. A VENDRE cheval 120Ô. 7 ans, Jument JOLI yacht genre ton>edo, 29H de lon met 1383. Calumet 2876w,
rité, profits $300 par semaine, peut être CFIAMBLY. bunaalo rue princ.lpaje, ga
1 M2 St- Hu be rt. pré» Duluth.
198-12 6 an» 660. tout garanti sans défaut. 23é gueur par 6 de largeur, couvert, trois
48 Place d*Armes, chambre 419.____ 206-4 tout tempe. 489 Jollette, Hochelaga
BONNE ronde de lait A vendre, do 79 acquis ft d'excellente» condition». Oc- rage et Jardin $2590. 8 arpents de ter
De
Laroche.___
______
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GRAMOPHONE
gros
cabinet
de
200.00,
OVEHLAND Country Club, modèle 1918,
208-2
chftssie en avant; engin Buffalo 25/30, gallons. S'adresser immédiatement
ft
magnifique pour celui qui peut rain A jardinage dans lo village, $2.000.
wi parfait ordre, moteur overhaulé. très ÀMTîUBLEMENT de 9 apj»artement» A moteur double, son magnifique, diamant BEAU cheval rouge, 7 ans. pesanteur 4 cylindres. Vitesse, 16 milles. Vendrait §73 l>afontalno.______________________206-1 caslon
mettre quelques miniers de dollars. S'adremer ft E. Meunier, 80 Saint-Ga1100. garanti partout, pour $65. 452 Am- avec accessoire» à très bonnes condi BOUTIQUE de barbier, r^nsion dô ta
propre, peinture et top neuf, nouvel
nselgnement» : Mutual Secur|tt«a Co., hrlel, Montréal.8.15,22,29
accumulateur, double sea.1 ring sur cha- A 475 Or’éar.M. Mai.-onneuv
tions S'ad. E Dmlet. 137 rue McOlU.
208-2 U 0118, 306 ' IsiBitlon près Ste-Catherlne. herst._________________
ble.
chambres
toutes
louées,
maiw'r.
8
204-6
____________________ _
204-6
____ _______ _
_ 205 -26 plècoo. cause déport. St-I^e 6973 1099a 22t rue Saint-Jacques.
q .e piston. S'ad. A. Morvtpetit, a-s Ph.
BEAU cheval blond. 8 un», garanti sain,
ST VOUS voulez vendra votre propriété
COTTAGES A VENDRE
BLEMENT K'mnfa»
4
A vendre viKAAnit'nuNa..
GRA MOPHO VF A r-h t m t votre
vntre >VlctroVadeboncoeur, West. 43t>7 ou chez l^a- AMEl
LES
MOTEURS Buffalo!
Ëvinrude. Mt-Royal R
nnt>^e
ieiro- J. L. DéHaulnltrs, 1789 St-I-aurent,___
______________ 208-3 ou votre commerce, vous trouverez tou
cause départ. isi
351 Frontenac, 3e /.*»|
étage la et records chez Acnetez
trémoullle Frères, 378 Darling.
P.-A.
Phaneuf.
Condi
Kermath
et
S.-Laurent
sont
reconnu»
BEAU chu val noir, huit ans. pour selle,
CHAMPAGNT5UR. 494, Outre
BOUTIQUE
de
barbier
ft
vendre,
îTuhsI jours des arhetcura en voyant Immédia AVE
Los 20 7.TW.
tions faciles, 610 Est. Mont-RofftlOVERLAND touring 6 passagers, pres
et la voiture, parfaitement sain, visible. les meilleurs, par tous les véritables salon pour cirage de» chaussure» Bonne tement O. Jutro», 1421 rue Papineau, mont. Oottage A vendre. Prop.: Rock.
___ 194-26 C37 Chemin Ste-Catherine. Outremont.
connaisseurs. Vendue par E. Drolet, chance pour prompt acheteur. 113 rue près Mont-Royal.
1663, 8t-Lonta 9606.________
206-6
que pas usagé, en parfait ordre, frulrt AME U BLEMENT de 6 appts avec bail' _________________________
_____________ 196-26
overhaulé, licence. 450.00. S'ad. 600 Mt- 11 faut vendre. Aucune offre raison GRAMOPHONE gros cabinet avec 40 BELLE' Jument 1100 Ibs, 7 an», pros spécialiste en moteur» marins. 137 Mc- Bleury_____ ______ _____________ _ 208-6
XI VOUS ave* quelque capital A faire ÜLVI> QOUIN, cottage en brique de 6
Royal esL ____ ____________________ 208-2 nable refusée. 5C1 Cad leux, près On sélections, sacrifiera 56 00. Besoin d’ar- train, pas défaut, cause maladie. 1327 MoQill. Montréal_______ 202 -1_,M.\ji
BOUTIQUE îê tailleur b vendre une fructifier, demandez notre prospectus. idèce.s et bain ft bon marché, cave,
tario.
gent. 133 Christophe-Colomb 202-m.v.s Papineau.
MAGNIFIQUE Cruiser, 66 pied» par 10 chance pour prompt acheteur.
PAIGË touring 19Ï5 avec starter, 3 pneus
139B Franco eur demande. Revenu trlmes- chauffage ft l’eau chaude, terrain 37 x
pied» 6 pouces. Deux grandes cabines,
neufs, donnera licence et caitlllage pour AMKUBIÆMKN'T a vendre. 3 Brands GRAMOPHONE, gros cabinet, moteur
Confidentiel. MJ. prix 5,500.00, comptant seulement
206-4 trie! pleinement aasuné.
BOGHEI
.Surrey
presque
neuf,
humai»
chambre»,
lumière
électrique,
loyer
10.00
chambre ft engin, accommodation pour Béni.____________________________
1.890.00, le reste ft conditions. S'ad. ft
double. Joue tous les disques, valant
300.00, 8711 Ayhvin.
simple, bon marché, tombereau. 5 OO. 23 6, engin 6 cylindres, 12 A 13 mille», le EPICER TE avec logement, 4 apparte Mtitunl Securities Co„ 224 ru© ?>alnt- 21 boulevard Gouin Ouest.______ 207-3
pur
mois,
continuation
du
bail,
va
ven
il50
pour
$45
avec
20
«élections.
Véri
PALMËR 1918, 5 passagers, bon ordre, dre pour cause de départ. 224 VisitoCuvilliers.
208-3
tout des pins modernes et en parfait ment», bv»nne place d'affaires, 2258 8t- Jaoque». MontréaL _____________ 204-6 CHRISTOÛHB COLCFÎB 2889. Cottage
bargain, |000, 2261 St-Jacques.
West. tlon.__________ _______________________ 208-2 table occasion, 179 Christophe Colomb.
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vendre
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____
Jl________
___
_
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.......
........
Hubert
___________
203-7
267-2 BOGHEI Concord presque neuf, un wa- état. Ce bateau est prêt ft partir pour
ft vendre. 9 appartement»; fournaipe,
4837W
________ ___________ _____ 208-2
on simple pour la campagne, attelages le plu» grand voyage désiré Pour in- I EPICERIE k vendra» lionne placé d*aT- tre commerce ou megasln, vonea nous grand terrain, jardin, poulailler, amé-lloPERMIS de stand taximètre, auto Mc AMKVB LEM É N T 7 riFmartementn avec GRANDE vente de complets échantil
fonnatlon». 10 a va du Parc. Plateau faim», seul .vur le» quatre coins. Infor voir, noue nous feronn un plaisir de vous ratlon» modernes. Calumet 25.
e toutea sortes. 836 Montana.
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continuation
du
bail.
200
St-Christophe.
lons
pour
hommes
et
garçons.
Pour
aider.
Alex.
Lafontaine.
696A
Mont____
________ ______ 207-8
Laughlin pour ison.00 ou néparémest.
2933
205-5 mations A ISS Dufresue, Lasalle 467.
rès riche, salle A hommes: $14.95, valeur de $40. Pour BONNE jument, 4 ans. gros cheval
808-6 COTTAGE de 6 appartements, chauffaS'ad. 868 Pie IX. Maisonneuve.
207-3 AMÉUtëLÉMÉNT
J97-8 Royal.
garçons: $6.00, vaelur do $16.00. Cooke's 1300, 8 ans, Jorrle simple, lorrie dou MOTEUR iTe^trlqüei drill», forgo ft
8%
CAPITAL
et
intérft
complètement,^'
Rlanch^r
merisier,
bon marché bondfnet
335,
150;
chambre
kyonlx
350,
175;
PLUSIEURS automobiles tous vernis A
Sample Store, 1-11A Ste-Elinabeth. une ble 14 pieds, harnais double», simules. souffler, meule Emery, on bloc «i dé- EPIOEniÈ'"à vendes, cause d© vênteu garantis. Si cela vous Intéresse écrivez |n6
S adreaaer au prpprtétaineuf. Dodge tourisme, fa ties une offre. boudoir, cuir, 8*. 3f>; lampln piano, 55. porte plus bas que 8te-Catherine-.
207-3
maladie. 635 Notre-Dame Quest.
207-3 ft boîte postale 1414 en ville.
271 Christophe-Colomb
208 - 2 giré. 596 Parc I^a fontaine.
25;
couchette
cuivre,
complète,
85,
35:
206-8
|
Prud'homme,
Melnos»
1545J. 207-6
Fermé A 5 hrs. M. Itobiohaud, Motor
YÂTCÏÎ de famille, IS pieds de long EPÎCURÏfe, restaurant r~logëment, srn"
r 1"
S-IH m:ii r L'i4. nntgniflque cottage ft
drome. entrée Montée du Zouave. 207-2 piano. 550, 275; gramophone, 225, 90; JOLI Columbia Grafonola, caisse en aca CHEVAUX ft vendre bon marché B ad. avec top automobile, en parfait ordre, rago, grande* cave cimenté, stock frai», '
Chertf rflehl, 500, 200; tapis Axmlnster. jou ou en chêne, avec 35 record» de 10 1187 Rachel E._______
_____ 207-2
vemiro,
8
chambre»,
bain,
PROPRIETES
A VENDRE __ cave cimentée, fournaise eau électricité,
Pouces A double face (70 sélections) A ,! CHEVAL. 1200 Ibs, 8 ans, jument, 6 ant, engin, 4 cylindre», 35 c. v . 18 milles û peu (Tangent comptant, beau centre,
_______
W_____ ___________
chaude,
votre choix, $72.50, $9.00 comptant et 1060. gros train, boghei, harnais, 1065 l'heure, vendra bon marché, ne man loyer $20, chance unique, faut vendre ALMA 674, 2 logl» réparés ft neuf; Delà- «renier convenable pour faire deux bonquez pas cette chance
WmNRochon, de suite 193 Gamier e» après 8 h. soir, naudlère, pré» Mont-Royal, 3 logia, 7 I nf'4, chambres. Vente pour causo de dé$1 75 par semaine. C,-\V. Lindsay, Limi St-André.
454
Parc
Lafontaine.
St-Louis
495
ou
écrivez.
tée, 394 Ste-Catherine Est. ajigle Stchambree, extenrlon, plusieurs autres, ! i’-11' prix 6,..on. Lst. :vj4ri,
204-6
*208-2 ETAL do boucher ft vendre, bonne place
208-6 CHEVAL~"Ï300, (saln, garanti, 12 ans,
ROUTIERE Stutr. 1919, 6 roues en bro
vendre, chambre bien louée, le profit Ibthort.
1906 Mont-Royal Est, Lavoie.
* k,r^p-T-o
"
che.
L’auto est en excellent état et est bon 479 rue St-Urbain. Tél. Pla LIT simple complet, bon marché. S’ad. $45. S’ad. 869 I^gan. E»t 6920^__
d'affaires; causjo maladie. 818 MarinPIANOS
ET
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VENDRE
A\
L
DELOR1MILR,
569-71-78,
propriété
^
comme un neuf. Une occasion A $3,250. teau 1948. Vène* voir
Anne Est.
207-2 de trois pialn-pieUe, 7 appartem^ntu 1 HOMME responsable désire acheter cotCHEVAL, \T>ltures. hanmî», «ïdeboard,
I 6 Leur
a
207-2._____
________
Ginsberg Motor Company, 303 ru* T'nl- AMKirm.lîMKNT ChesterfleM, salle i ' LIVIN.i-KÔïiM.'wt Chesterfield, 3"mor fournaise, bicycle.
8'ad 129 Chemin BEAI piano carré en parfait état, 7»àjÈTAL de boucher h vendre, 1468 St- chacun, loyer annuel $825, peut étra j
s‘»r base de paiement» mensuels.
verslty. Uptown 8604.
207-3
208-2 octAven. caisse en pulleeandre. pieda i jacqu^g, Upt 7094W.
204-8 augmenté ft $1000, hypothèque $3,900 ft Donnera montant raisonnable comme
diner. 2 têts de chambre k vendre. 10(16 ■ «-aux recouverts en magnifique tatdsse- COte St-Paul, Westmount 8900.
bon Kon. a coûté $550.00. Prix rfr^Ti~ k'itrilûU a vendre 6Vi pour cent, balance au comptant, vu I premier paiement. Ecrire détails BolRACER Ford en bon ordreTbons pn«U8, St-Denls.
t.6.8 r' bureau, chiffonnier, table toilette CHEI\fAL à vendre. voîture« de prome- sculptés,
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! ppHro 'Î^Xa Presse
rapide, beaucoup d'extra, $360 l'amèacajou, lit de cuivre complot, sacrifiera menade d'été et d'hiver. 603 Montcalm. maintenant $120.00, $8.00 comptant
quo le» propriétaires ont besoin d'argent lt'„326 La Presse.
_____________ 207-2
j> piir Blaine. C.-W. Lindsay, Llm-li
AMEURLEMENTfi de chambre comnent. 705 Gilford.____
____
208-3 $1.7
PpVr ven '- immédiate. 183 CUristopheAv.rj ue
ujotï», stock,
fixtures, bail pour le» affairas, en vente A sacrifice, j NOUS avons besoin d» plusieurs pro
té«\ §94 Ste-Catherine
St- UCENCE
de bière,
»t
-............. ........... Est, angle St
REO modèle 1315, 5 posi-agers. parfait plets. véritable noyer noir, valeur 600.00 Colomb.
202-1,
M,v,
s
j
CHEVAUX
attelages,
lorries,
express,
offre. Adressez 777 Ave 1 priété». SI vous voulez vendre, adrespour 2 an». Calumet 1883 ou St-lx»ula faites votre
ur 295.00, salle A manger, noyer noir
Hubert.
ordre, vendra ou échangera pour ter
bébé,
vert, bogheis ft vendre, ft sacrifice. Cause maHètel de Villa
j poz vous ft noua. Alex. Lafontaine, 69 i A
morceaux, valeur 600.00 pour 285.00, M A G NI Fl Q UÉ carrosse
ÎÎON petit orgue de salon en bon ordre, 8929.
rain. Xavier Rochon, 1000 St-André.
superbe Chesterfield, valeur 400 00 pourcaoutchouc, bourrure cuir, 30.00 pour | ladle. 2383 Ontario E.______________204-6
ÂvÊ FÂPÎNBÂÜ~H6S“SrtrXratî. **ont-Rs>-»L_______________________ m-j
___ ________ ___
______
208-2 175,00. mobilier de chambre, chêne fu 15.00. Mme Desjardins, 1288 HOtel de CHEVAL et Jument ft vendre A choisir 5 octaves, caisao en noyer, 11 regixtrey, MAGASIN de mode», 273 Mt-Roy»! est que, maison en brique confortable de BI ON demande ft acheter propriété de 2
16
000
affaires
d'après
le*
livre»,
naufto
a coûté $195 00. Prix maintenant »>*uloRU NA LOUT Baby-Grant 1919. en par mé. valeur 250.00 pour 126 00, poèlo A ^ 'de.208-2
sur 3. 8'ad. épicerie Martin, 1126 Beau- ment $62.0.0, $7 00 comptant et $1.25 i«ar départ pour l'Europe. St-Loui» 6554.
iièce» et chambre de bain, y com pria i ou 8 logement», entre rue Mt-Royal et
fait ordre, vendra bon marché ou échan {rw.. 10.00; magnifique poêle Ohaplenu. Magnifique Sonora, caisse en acajou ’ bien, coin Dolorlmior.
208-2 semaine. C.-W, Lindsay, Limitée, 394
208 - 2 e* électrollers. toute» let* améliora- Cherrier, St-Hubert et Porc Lafontaine
gera pour un touring Ford 87B Ayhvin. G5.00; lampe salon complète. 20.00; cabi ou on chêno, Jouant les records A saphir
MAGASIN dé fruits et “bonbon».'faisant v tiens. $2,200, $250 comptant et $24 par ou ft N. D. de Grace. S’ad. 905 NotreCHEVAUX aouffleux Guérison du souf Ste-Catherine Ext. angle St-Hubert.
net
de
cuisine.
30.00;
2976
Ste-Catherine
ou A aiguille, avec 26 record» de 10 pou
207-1
R UN ABOUT C halmors en bon ordre.
208-6
de t>onnes affaires, A vendre. Une oc « moi». Intérêt compris. Ceci est une oc- Dame Ouest. Main 4718.
207-4 ces ù. double face, (50 sélections) à votre fle, toux chronique des chevaux, traite
Cinq bons pneus. Bon marché. 600 Sher- Est. Lasalle 3747.
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ment miraculeux. Dr Maillet, vétérinai MaQNïFÏQUE piano droit neuf, calHae carton pour quelqu'un
PETIT & I'É'
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u'un ayant petit caca _ I carton. Renseignez-vous __________£!LLZ?
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RUNABOUT Studebaker complet, au vendre avec continuation de bail, 202
S ad. ftV 2137À rue f,
S,Jacques.
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3.14 Ste-Catherine Est,
angle Saint- DËM"LCH EV A L avec harnais, garanti fer. 3 pédale», bonne tonalité, prix seule
tenements, voyez O. Joint», 1421 Papi- _________________________
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--------- ~n---- s-ï----------- .■
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~bôh i EQUIPEMENT complet de charretier ft par semaine. C.-W. Lindsay, Limitée, g»ment en airlère. vente cause luaia394 Ste-Catherine Est, angle St-Hubert ÀV
SEDAN Ôldsrnobile. 6 passagers, môdè- A vendre. 12 loués, rapportant $325 par, MAGNIFIQUE coffre Â vendre, bon
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cause
de
santé.
402
St;
marché
Adressez-vous
989
Ste-Cathe____________________________________208-6
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Wellington, Verdun.
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Ameublement de ; MAGNIFIQUE robe de Paris en Vabar- bon
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"ad 227portant
Mouleau.
^Wsf-Danto
* "“ï'L 14.999 d'affaires. J.-B. Perrin. 766 De- neau.
A VÊ^dR?:, propriété- nie Bourbon- j
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PIÀNÔ automatique, légèrement usagé, H tKTAURAN'f â TOTiAro, prlï jrï’jS jT6S
té. beau tweed brun fini cheviot
pour ataL7»^----- i-------- T^
^
Parc I^ntah,*, le soir, entre 7 hra «t ......................
15 Ibs de bronze du ^KuQl/' l rt1'f0}' Près nie Des Car- .DUMENT de G ans. garantie, très vite aussi jjetit piano cottage pour commen d'affaires par semai ne. Ivoyer $20 avec vendra bon marché. Voyez 4>>. Jutra», AVENUE MADISON, Notre-Dame de
la route, bonne pour boucher, épi çant, $60 comptant, chance exception1421 Papinoau, près Mont-Royal. 208-6 Grâce, 2 lot» 25’ x 106’, 8e at 9e du coin
êrieure ___
1 25 ...
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li\Te rl^res* 4 apts, Intérieur fini au vernis, sur
------------ ----------------------------------— ?... ■ ; Japon, qualité supérieure.
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S'ad. J. O. Laucon, 610 Mont- die. Ecrire twite 36J I^a Presse.
SEDAN Ford demandé, 1920 ou 1921. 16(>A Ch&teauguay, Pte St-Charles.
208-2 A VENDRE, propriété rue Rest hcr. nord-est do la ruo Sherbrooke. Avenue
llfte. 418B Gilford,
_____ __________ 208-2 Roval
Kit,
©ntr©
Christophe-Colomb
et
près Laurier, 12 logement». Pour ren- Outremont, un lot do 50’ x 105’, près
Uptown 347. _7ji6 gte-Catl^rlne ouest. UTTI.;NTk>x , courhette. 4 ÎS~; "cuivre, la chance, cause maladie. S’ad. sur les
______
207-3 RESTAURANT à vend re ' A ' Bouc he r'- nelgnements, voyez O. Jutra», 1421 Pa- St-Vlateur. S’ad J.-A. Gleman, notaire,
lieux ou 1224 Ontario Est. Las. 247Qw. I MAGNIFIQUE cheval'“range, de sang, 6 Pelaroche.
SEDAN Baby Grant 1919. ît vendre, 12.85 : sommier. 3.40; matelas. 4.90
i ans, hauteur 16 mains. 1100 Ibs; piano PIANO en par.att ordre. S'ad."~§ de viHe, on face du quai avec salle de plneau, iw-èfi Mont-Royal.__________ 208-6 90 8t-Jacques. Main 2663.
comme neuf, seulement 10.000 milles. 907|(luvet coton, 7 50 • oreillers, 95 bureau MENAGE ft. vendre? 3227~"§t-Hubert.
pool et ►nlon <$e crème ft le glace, bonne
| box McLaughlin presque neuf; harnais l'Epée, Outremont. Rock. 1841.
206-3 place pour un barbier,
Marie-Anne.
________________ 207-3 NS.Sli. 1210 St-Denis, G.-L. RollanA, 4e FORD touring, 5 places, bon marché, j toutes sortes. 349 Mentana. _____
s'adresser A À VENDRE, bonne propriété rue Ma Â VEN 1 * E West bury, prè» Snowdon,"8
rie-Anne. dix logement», 100 x 100 pd», terrain», bon marché, bonne condition.
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PIANO droit acajou très peu usagé, f,ouN Bénard.
STUDKBAKER, 6 cylindres, nouvelle-1 porte Mont-Boyal. _______________ 207-0 cause manque espace. 779 Garnier
I PONEY tout attelé ou séparément, ga- vendrais ft grand sacrifice.
vendra bon marché.
Pour renselgne- S'adresser au propriétaire, 480 Pru
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ft
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louées,
ment peinture, marche trê» Men. JOOO. !A VF N DRE mëübfe», poClêa. neufs ou
---------- I rant 1 sou» tous rapport»
329 Bloom Lafontaine, coin Rachel.___________ 204-6 UHSTaLraNT ft vendre, bonne clien rneni», voyez O. Jutrae, 1421 rue Panl
d'homme. Tél. Melrose 1546J.
207-6
tèle. 3 pièces, bon marché, cause départ neau. près Mont-Royal.__________
prend besoin d’nnrent, 260 ave Therrlen. ! d'oceaalon: faisons échange
repara- lil,ntlnuatlon clu t,al1 635 St-Hubert. Kat field
_
__________ ____________208-2
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Weetmotmt 6117W
________________207-8 lions, .r-13. Requin. 186 Maisonneuve. îî?iH;............................... ...................
î08-2_
r.v iorrie simple et un express ft vendre. PIANO droit acajou, son harmonieux,
A VÉNDft Ë, propriét é ft Saint-Roch de no» terrain* payables au mol», aveu
trèi
S !' U1 M . ii A K ER Gros Six 1921, 6 rotten Est 4971.________
204-26
MENAGE, ^lacTére. dlvanette, earroese,
! 509 Ave Pft.plneap._______________208-2 Nacrifict, cause départ. 2550 Park Ave, REST AÎXKaNT ft v»n<lre. bonne pGbce Richelieu, 100 x 100 pied»,< prix $2,500. eau, lumière, école .tramways endroit
en broche etcapotespéciale
N'a
par- À VENDRE maison meublée 7 apparts I Chesterfield. Hlnirer,, couchette com
d'affaire», petit logia «n arrière. S'ad. Voyez O. Jutra». 1421 rue Papineau,
Idéal pour l'élevage de» volaille» e> la
204-6 1629 St-Jaoque», pré» Atwnter.
mon ru que 2000 milles.
Ondoit le voir [ lionnes références ; cause départ 501 Rt- ; plète. 621 Ontario Est. prés Amherst, • ft’OITURE de poney ft très l»n marché. près Bernard.___________
206-4
prè» Mont-Royal. __ _____________
culture des légume». Prenez le tramway
pour l'apprécier à sa Juste valeur. Vé-, Hubert
208-2 '____
__
____
__
206-3 J S’ad. 760 Do rené» te rg. Est 8633. 208-2
RESTA ('RANT ft vendre, bonne pîaer, A VfëKfDRfc. propriété rue Mon»abré 2 rue Notre-Dame et descendez aux 11Ma{r«STlA'-VK>î,'!tE
^oïTo-hén^d, .JullM._______
d* Î9rso
I
............................ ...... ............................
..
.r 'i "MEUBL^rÿem.
“
~ ”
* VOITURE double en bonne condition.
d'affalr»*», aveo 5 appert e, C'auae mala étages, 3 logement», prix $8,800, condi- ™lte» de la Longue-Pointe et Montréal
mé, couchette d’enfant, fer et cuivre, I Peur cent d’escomiite, sur meubles et S'ad 871 Ave Incombe. Upt 3024. 207-2 Faites accorder votre piano par un de die. S’ad. 2665 Notre-Daxne ouest.
lions facile». Voyez O. Jutra», 1421 rue E»t ,uu Parc Knig George, rue George
nos experte. Nous n’employons que des
____________________ __________ 207-3 émaillée, dernier modèle. S'adresser (i t iaP,s' Moïse Laurin, 815 Mont-Royal
298-2 Papineau, prè» Mont-Royal
208-6 . V. Pour le Sault-au-Récollet, tramway
hommes compétents. Si vous désirez un
STUDEBÀKER 1920, 7 passagers, énut- 109 Boulevard St-Joseph Ouest,
208-3, Est. St L» 8757._________________ 202-26
ROND E~de' fa! t à vendre &5 ft 40 gâlTôn »
bon
travail,
téléphonez:
Est
135.
C.-W.
Â'VENïrRK. propriété rue Cartier, près St-Denla et descendez ft la Station I^apé, bumper et y »eus de rechange, pren- A VENDRE. 2 colonnes toürnêeH pour i MOBILIER de boudoir $45, lit de cui- On achètera pounu qu"it soit en bon
Jour avec cheval, voiture, harnais. Mont-Royal, 1 magasin, 7 logements. rlvière. Nos agents sur les lieux aux
drnlt jKitlt char en échange. 67H Aylwin, balcon, 6 pouces par 9^ pieds, $G.OO les 'Te complet, 27.00. splendide mobilier ordre. Mentionner le prix. Est 6203. J. Lindsay, Limited, 394 est, Salnte-Cu- 2j>ar
glacière», centrifuge. 80 canlstrea, A Pour ronHelgnementa, voyez O. Jutra». fins de semaine. J. B. Deerochern. 103
therin».___________
264-m,v.n F
STUDEBAKÉK spécial Six 19Ï9, 5”pàs- deux. S'ad, 1,1«A nie Parthenàb. ' 203-7 1 <l« chambre A coucher 100, mobilier do ft P. Davignon, Limitée, 1030, Ontario
Main 2701.
bon marché B*ad.
Pftrç Lebrun,
1421 tue Papineau, près Mont-Royal rue Saint-Franois-Xavier.
208-2 1'
agers, équipement (complet, avec llcen- f BADANCE ràlcutàTrlcc 30, 1 auvCTt !
L^ajou SO.OO. di- Est
Soir Calumet 638.
308-6
SALON
de toilette en bon ordre, bonne
Çi'._bojî_marché. 87B Aylwln.
ur f Orcterflekl, cnrpetde 5 Tvled», 7.00, 1 couchette en fer H. !
Piano
droit
"Emerson"
en
bonne
con
HUTCHISON.
Magnifique
terrain
50 x
animaux domestiques
p!ace d'affaire». __S^e<l. 599 CrnIg B.__ A^C^NpRE. belle propriété, rue ChftÊTL’DÈBANEÏl
touring. 4 cylindres, 2.00. le tout en parfaite condition. S'ad, i
e'i mobllier
«aile A
dition, notes d'ivoire et d’ébène. Prix
110 «tir ruelle, bel endroit pour loge
manger. Le tout comme neuf. A vil A
VENDRE
animaux
domeBtlque», $180/ ». S’adresser à 477 Ste-Catherine TOUT un beau «took d'imprimerie ft teaubriand, prè» Rellechasso, 2 étages, 3 ments,_prix__modéré. 591 St-André.
parfait ordre, $300. S'ad. 440 l^aurier 22ns ChartemaKnc. Das. 3437.
vendre, réel bargain pour prompt ache logement», un de 6 appartements, ga
.---------------—------------------ ------------------------------.prix, 225 Le plan ad e. près Marie-Anne.
chien de laine blanc de 6 mois, venant Est.
Est,
207rage, écurie, cour cimentée. Pour ren IjAVAI. DË8 nAI'lDES NÔ S7.' 115 * »,
ctmVV-'isW’c----- ii ^
# .
. I DAJ-/ANCLS calculatrices seconde main i
20=).5 de sujet d'exhibition. M. K. A. 6139 8tteur, 656 Cartier, entre 2 et 4 heures
STI DEBAKER 6 cylindre», frai» verni, j émaillées ft neuf; garanties deux ans; iTa va«"i i'i'iN-u ' ,ï—------ •
Piano "Helntzman" "Upright Grand"
i 'a-. coin 2èmc
^ ■ i * • ave et BIvd
j * v. Girard, pré» de
298-2 seignements. voyez O. Juttae, 1421i ^rue
,
Charte»,
Ahuntsic.____________________
5,J|
en parfaitordre, 468 Parc Lafontaine. ' i,riv
\ocir molns nue neuve» Uémrnl 1 1
Uentalnes de pantalons
■
J
••
Êst 6686,
en
parfaite
condition.
Magnifique
pia
Papineau,
près Mont-Royal
St-Loula1301.
205-5 .Ton, el OmalMaL. 9 Boulevard St-W !
t1°’,t Aaine' ,n,Ufs ^ i CÎÎAT angora pur sang, un de» plus no en acajou solide avec panneaux
"PRETS SUR HYPOTHEQUE
A VENDRE, propriété 6 logement», rue RUE SHERBOOKE. Tétraultvllle, 2 ma
: STUDEBAKER 7 places en bonne cori-' ; rent. Main 2807.
199-m.j,v,8
!58 gros vu au Canada, mftle couleur gris souJptéF Valant $850.00 pour $500.00.
gnifiques
terrain»,
25
x 90. excellente
Dorlon,
prè»
de
La
rue
Sherbrooke,
louée
dit Ion. _624 Panet. Est 3.333,
297-2 ! beau shovrA
. -T.r i
<le
YoM.^ Mens 1 bleu, ft vendre. 3248 A Citât eau hr land. S'adresser A. 477 Ste-Catherlno Est
A PRETER, 10.000, 1.500 et autre» mon
$1,008 par année, vendra 8,600. Pour ren localité, ft sacrifice ft prompt acheteur.
.-‘Lui- • BEAU show-case ft 4 étages. pour'paTn. 1 Clothing Shop, 373 St-George. 1ère porto
208-2
Phonographe du no marque de com tant». J -A. I-icgault, notaire, 97 St-Jac- seignements, voyez O. Jutra». 1421 Pa 8'ad. â 578 ave Colonial.
6,8,1
TRUCK en bon ordre, lion marché• 1944 ! bonbons, tabacs, gateaux, bon marché. ! plus bas que Ste-Catherine.
206-5
'ON DEMANDE ft acheter lapins ordi- merce très connue
Style do période Snd. 868 Pie IX. Maisonneuve. 202-306 pineau. prè» Mont-Royal.
208-6
Chateaubriand. Cal. 2453.
20(1-2 j sjîal; „f4T. JVontgn»c.— ______ ___ ! PogLE' de i'ui.Ine ga^ntl bien eutST
,naires (mftle»), de 3 ft 4% Ibs, poids
en noyer solide. Joue tou» les ARGENT À prêter «tir hypothèque. BARGA&I ft vendre,* bonne propriété,
TRUCK Ford “1921. couvert, 1 tonne, I BEAU s. t v-aïon rotin brun, 3 morceaux, ! borTmarché 028.”’28 rue Beaudoin, West I maximum. S’ad. en mentionner le prix, Jacobin
disques, valant $276.00 pour $175.09. Alcide R t vest, nolaire. 120 St-Jacque». coin rue Marquette ot Gilford, louée Au Sault-au-RécoIIat, quelque» lots d#
presque neuf, avec starter, û vendre, i belle glacière en Chine, 596 Parc Lafon- J 7954
jft 2573 St-André. Calumet 983.
205-4 S'adresser ft 477 Ste-Cathcrlne Est
Main I*!®
2M-V,» 1,400 par année, vendra 11,000, condi reste A $40.00 chacun, imè» cle» églises,
807 Marie-Anne.
207-3
tnfne.
207-3
..............................................
,
PUPITRE roll-fop ft vendre. 11
ChaLe»
PHONOGRAPHE Cabinet avec hra» de! ARGENT A. prêter nur bonne» garantie» tion» faciles. Voyez O Jutrae, 1421 rue des école», des mugaisin», etc.
j.
TRUCK Republia. 1’^ tonne. 1918, bar-! BEAUX rugs neufs; spécialité tapis et hot. plus haut Mt-Royal.
son universel. Joue tou» le» record» The Sun Trust Company, Limited, 26 Papineau, prè» Mont-Royal.
tramway» traversent la propriété. Nous
208-6
483TW. W,,,•
22nl
mVs !
i
en -^nd.biST'Frit I Deux vaches laitières garanties exemp- Valant $95 00 pour $76.00. S’adresser ft St-Jacque» Main 2871. _ _ ^ 114-n
construirons
des
maisons
pour
con
BARGAIN ft vendre, propriété ft Ro»e, te» de la tuberculose. Une Ayreshire en 477 Ste-Catherine Est
207-2 F ] PRETER.\IS Immédiatement »ur îè're ment, 2 étages, S logement», loué» venir aux acheteur». Plans au bureau.
T Ht'CK Ford t, vFmlrF’ïü échancer, en I 'nent conslrtêrahlp Non prix sont mellf
Brth™f.
" '
[vente ft $100 et une vach'' canadienne
hypothèque 600.00, 1000.00 et 2000.00. 720 00 par année, vendra 5,700. Voyez O. Prenez lo tramway du Sault-au-Récolparfait ordre. 398 Bélanger
| leur marché qu ailleurs; prompte livrai-' ---------- .......... —-■ Tl- ! en vente ft $75. S'adresser ft Mlle Lllley,
Jutra», 1121 Papineau, près Mont-Royal. let et débarquez ft lu station Monet to.
Ttn-ow vf-.U/.t, .b »
-------- 5------ r~r— son. Joseph Lagurde, 1113Bordeaux,
ROBE sole brune, blouse, Jupe, hnbil- Scnneville. Québec.
295-6 F«'Piano carré Heintzman ft Co., magni- 1607 Masson, I>isalle 3242
Agent» »ur la propriété aux fin» de se
________ ________
208-6
i m < K Mmlebaker enbon ordreft bon- i(.ntrf. Gauthier et Sherbrooke
295-6 i ement bleu marine, grandeur 36; lampe ____ ____________ .
PRETS en première et deuxième Tïypômaine. Renseigne*-voua. J. A. Pftvls
n-« conditions. S'ad.3783 Masson. La- '. ni
.
iwrtatlvo. 133D Christophe Colomb, près — BICYCLES ET MOTOCYCLETTES' î n,qu^
en imJlMandr,, 774 Octave» thèque. Achetons créances hypothécai
-----------------------------------------------i et on excellent étata. Un piano Idéal re». Notaire Bohémier, 99 St-Jacquea. Sa KGAI N, maison cladhoartl, 2 terrains A Co. Ltd., 86 Notre-Dame ouest. Main
salle 1855W.
007.0 BLAU sideboard, table, cabinet
argen- \f ,rj... .\nne
207-2
aiii»l
quo
eolage
1ère
cla»Hf*.
prêt
ft
bâ
poêle, lit plume, magnifique piano
r;---------- s-------- —-r------------- ----- ;—-4200.__________________________________
BEAU bicyole tout équipé, vendra $25; pour la maison de campagne $160.00. Main 7363.
___________ 35-1,m,MJ,V
TRÛCK puissant, "parfalto condition, terie,
tir. canaux payé», 2,500.00 comptant 500,
droit, belle glacière, pré’.art. vendra ft
^^udcnir petit
cheval noir d© il faut vendre Immédiatement 235 De- $16 comptant et $6 par moi».
C.-W.
intérêt 6%.
une aubaine pour du comptant, vaut la grand sacrifice. 531 Pullum. Las. 3754. 1 travail, bon pour charretier ou entre
500 ft 20,000 ft .prêter,. .première ou balance $100 par année.
laroche.
208-2 ! L1 ruina y Limited.512 ouest, rueSalnte208-3 locataires! Ne laissez pas passer cette
peine d'étre vu. 1216 St-Denis.
206-4
—«y ! pre neur de pompes funèbre», lorrie. car"
Simard, 2243 Dourbonnlère La» 1044W.
--------------------2°7-4 F deuxième hn>othèque 8^-7.
BEAU, (Columbia
Grafonola,
,
v J
avec 20 rosse de 4 places, hamal. sleigh ft char- BÏCYCLË ft vendre. S’ad. Lewis. 101 |
315 St-André, f-ijt 3583.
203-25
BARGAIN, l’ropriétê de 6 logement» chance de posséder un magnifique ter
TRUCK Ford d’une tonne, modèle 1921, reeords
de 10 pouces ft double face, (40 : i,orii et trois autres.balance de marchan- rue St-Laurent._____________________ |
rue Cartier, louée $1.092 par année, rain situé au terrainu» de» tramway»
avec boite fermée, 2 mois d’usage. 101 sélections) ft votre choix. $57.60. $<.5i),(iis » do seconde main, outils de meneuf» et
vendra $8.600. Condition» faciles. O. Ju Sault-au-Réeollet.
ON DEMANDE A -EMPRUNTER
-. ................
, d occarton, A ven.1 Beau
*
U |él<lllU
Mentana.______
206-4 comptant et $1.60 par semaine C.-W. nuîsier et banc, nous donnons notre com- BICYCLES
piano UIUll
droit V.Chickering. cuisse en
Profitez de cette
dre très bon marché Comptant ou cré-j
entré» bon état. $290. $25
tra», 1421 Papineau, prè» Mont-Royal aubaine jamais vue ft Montréal. Non
TRUCK Kéo'en parfaite condition, pein- Llndaay, Limitée, 394 Ste-Catherine Kst merce, alors, il faut absolument vendre ft diL__862 St-Laurent._________ ______ 208-3 comptant et $8 par
DIFFERENTS montant» do $100.00 et
208-6 agents sont sut la propriété tou» 'es
”* Lindsay
"‘ •
mol».
C.-W.
turé ft neuf, vendra 275, bon bargain, ac angle St-Hubert.____________________ n’imiMjrte quel prix. Venez faire une ofJmlted, 512 ouest, rue Sainte-Cathe- plu», ixaiora dix pour cent d’intérêt et BOÜTIQ ÜË et 'Txm ne rnaiaon de â fin ta Jour» de 2.30 ft 9 p.m. Nous transporte
ceptera échange. S’ad. Est 7779.
204-6 BlüAUX rugs neufs WUton, Axminster. : trt‘ ^ussi grande table de tailleur, table BON C C. coaster brake, bon marché 1rine.
iHUii. Argent garanti. S’ad casier 819, la
207-3
rons gratuitement, wins être obligé d'a
_________________________ 207-4 F
—
gro» Iota
beaux lit» et 1225 Marie-Anno e»t.__________
"Dresse"
______ _______208-6 nur 3,800 pieds de terrain, Bttuée ft 245- cheter. toute» personne» voulant voir
TRUCK ft vendre, quatre evlindres. Tapestry,
avons aucune dépense, meil-i pour
IK,ur blouse,
t),0,uo^' of0.®
otH de
.
247 ruo Sanguinet; prix $11.500. S'adres
’
6.8.9 UARLUY Davidson peu imagé, ft veîTable», a été payé $750; ven-jléur marché qu
qu’ailleurs.
232 S t - A r. d ré, __________________________
| •c'l)nnf
St-Laurent
roues démontai»!
i
JK DÉSIRÉ emprunter mlile piastres ser le soir à E. Soucy, 615 St-André; nos terrains, en s'adressant par télé
dre.
M.
Clermont,
22
Notre-Dame
O.
206-! ' SKCR1CTA1RK en chêne solide,
1209
dm pour $275; cause de départ. S’ad. 312 appt 4, près Dupuis Frère».
phone ou au bureau do Ernost Pttt Ar
Noua avons quelque» piano» électrique» sur propriété, Ire hypothèque. S’adree- le Jour 253 Bleury.
_____ 206-6
Dér.ery.
BULLES glacièr*-» émaillées avec deux | Wellington, ft ordun.______________ 207-3 I Main 3390.___________________________ 206-4 usagés convenable» pour salle de danse, Bor J 79 Lagauchetlèrn Est.
207-3
145, S. Jacques, Main 7370; 1»
TEA l ' U RIA N D 78 ft 84. 4 logement», company,
Hoir,
W Bourgeau, S. Louis 3545. ou E.YiËCX automobiles demandés, toutes tablettes, brochfv» étaméee, valant 26.00 ! SET de salon en acajou. 6 morceaux, HARLEY-D. ft vendre ou échanger res aurant de crème ft la glace, restau 4000.00 k 5,000 sur Ire hypothèque, ga CRA
rapportant $60 par mol», vendre $5.500
rant, peut être Joué ft la main ou ft rantie
marques, tous modèles, en n'importe ft 40.00, pour 20.00 et 28.00. grosse» cou occasion. S’ad. entre 10 hrs et f» hr». pour auto.492 Alma.
Ire classe. O. Chriatln, 651 S’ad. 1387 at-Dénia.________________ 208-2 D. Berthelet. E»t 7448.207-3 F
sommier spiral I 242 Sherbrooke Ouest, appt ^ en bas.
que! état, ou automobiles brûlé», pour chettes cuivre 21.98,
INDIAN Powerpiii» modèle 1920, comme l'électricité. Venez le» voir. C.-W. Lind Frontenac. 1,8». 1692.______________ 207-4
DELOR ï Ml ERI 713. 5 logement», parfait
205-5 neuve, ft vendrer ou échanger pour say, Limited. 512 ouest, rue Sainte-Ca
rebut», argent comptant.
Automobile (banner) 6.99. matelas feutre 7.99, oreil- |
TERRES A VENDRE
207-4 F $2506 demandé»*:? sur propriété A deux ordre, revenu $1320, prix $12,500, comp
206-4 therine.
.Salvage Co., 973 S-Denis. St-L» 5195
krS ijlumes. 85 eti; cammode 19.99; .-bal- [ SET de ehambre. ^ëtaetTM double et I terrain. 1633 Ste-Catherine Eut,
étage», première hypothèque, hû tisse tant $1500, balance facile.S’ad A.-D. De- ACTON VALE, 1V4 mille du village, MO
99 et»; congoleum rug. 6x9 pieds, fimDi, a
, Vftndra
marvhé
303 j L. ROSENTHAL. Bicycle» Â vendre ou
........................... Â________ 207-26 S.9»
valant $7,000 bien assurée, si obtenus nl». Théfttre Arcade. E»t 2132. __ 2Q6-3 arpents en culture, 40 en bois, bien
8.00.
x 9, 11.25, f» x 9. 13,25, 9 x U1 iwinn
nQra 000 maX(nf!'
WILLTS Six, échangerait uour petit 16.00, fi x 12. 18.00; Axminet^r rug 7Vi x '
sans délai. $75 de boni et bonne garan DKNORM AN VILLE, 1874 près Bélan-'• bfttie, 2 maison», 2 granges. 2 chevaux,
.................... ! ft louer. Réparation» et accessoires de Trois piano» droits presque neuf».
char. 2 ou 5 places. 2187 St-Jacques. 9. 29.99, 9 x 10ft, 44.49, 9 x 12. 49.99. Roi- hET de-------r.........................................
salon fini acajou rembourré et tou» genres. Prix raisonnablea, 726 St- $175., $190. et $200.00. aussi piano auto tie d’intérêt eur propriété de ville. gor, 2 maison» pour $4,800, peu comp- Machines agricoles, acceptera échange
ftVest. 990.______
208-'» land Furniture, rue St-Deni». coin Vil- poll
i Lauren*-__________________________ 200-26
O. tant, cause départ. Calumet 1695M. 205-4 pour propriété. Jf»4 Fullum.
75, chaise extension
11 A.
* neuf,
# pour "r
■
209-2
matique de 88 notes, $365. The Leach Chambre 525, édifice Power, 88 Craig
205-4
modi
leneuve et Carrière._____________________ mécanique acajou, couvert en cuir. .30. MOTOCŸCLgTTB Henderson
Dlano Co. Limited, 564 ouest, SainteDE ST-VALÏER, troî» logement», ter FERM K ri pour 1 élevage (leu volaille» “et
11920.
équii>é.
de
première
classe,
«acri85
des
Carrières,
coin
St-Denis.
208-2
Catherine,
entre
Stanley
et
Drummond,
rain 60 x 100. Prix $7,600.
Comptant la culture maraîchère sur nie de Mont
Char» usagés vendus avec garanti. Ju0t BUI N de scie ft vendre ft 10 et» le aac
! fiera pour $550. S'ad. 306 Désery.
Montréal.
207-2 F
M ECHANGER
$3.000. Uptown 6672._______________ 206-3 réal, près de la station des tramways
Motors Ltd, 5 avenue du Parc
JMa- et 20 et» le baril. J. W. Duncan Llml- SÛT de salle ft dîner en chêne” doré, 2
Indian, 2 cylindre» ft
teau 2180.
87-272 F ted. 1801 OntBrio K. Laa.*309.____207-6 couchette» en cuivre, spring et mate MOTOCYCLETTE
f>RÔLÉ^\
trois
logements,
sept
apparte électrique», terrain élevé et roc, ni pier
CAMION
trè»
fort
ft
échanger
contre
vendre ou échanger pour Smith wheel,
re» n! souches, plus de 14.000 pieds de
COMMERCE A VENDRE
B U FFET, table, chaise. tapi», poêle, las. sofa, ameublement de bureau com parfait ordre. S’ad. le aolr 232a Delà
touring Ford ou autre chose.
Ecrire ments, prix $8,000, comptant $3,000. re terrain, constructions pour convenir.
plet.
S'ad.
en
arrière
du
No
58.
2ième
$960.00, logement libre. Télépho»et de chambre, miroir, dlvanette, graj roche._____ _________________________ 207-2 A ST-JEROME, manufacture de porte», Carter 392 la "Près»©". _______________ venu Trt»rt>
Flans ;«u bureau, condition» trè» faciles.
‘
.........
pet.
_____________________
Uptown
6672.
_______
206-3
üattPrioo rrest-O-Ut.’ garllntlcs. Nous mophone, ft sacrifice. 217 Amherst 4,8,8 avenue, Viauville. Tél. Lasallo 525.
chAsâlâ. et tout l’outillage néce«»alre.
ft échanger pour machine
Renseignez-vous. J.-A. Davis A Co., Li
pommes des oxperts dans la réfection CAISSES enregistreuses "National" se ______________________________________208-2 « MOTOCYCLETTE 1 cylindre, 4 force», pouvoir d’eau; bfttiase 100 pieds par 60, TERRAIN
ESPLANADE 2430, magnifique proprié mited, 86 Notre-Dame ouest, Main 4200.
Iles batteries. Equipement moderne Ge conde main, garantie» 2 an», répara SET Chesterfield 3 morceaux ft sacri- réparée en neuf ft vendre $75.00. A qui chaufferie en bon état; deux logements, Ford. S’ad. 1874 De norman villa, Calu*
té
C
logements,
très
bien
finis,
cave
206-4
__ ______________________________ 6.8,11
208-2 la chance. 6ème Avenue 213, Dominion avec aussi »ept terrain» 50 x 200 pd» met 1695M.
neral Equipment Ltd.. 720 rue Dorches- tion», accessoire» "Agences Blackwell flce. bargain. 364B Rivard.
cimenté**, fixture» électriques, poêle ft
208-2 attenant ft la manufacture. Vendra ft
bord
de
tor Ouest. TCI. : Hp, mii. _ ITB-I.M.v.nP & Landry", 4 St-Laurent, Main 4357.
SÔFA-LKT double avec matelas, spring Park lachine.__________________
gax, glacière», plancher» bol» franc. RIVIERE-DES-PRAIRIES,
ÀVENDRE OU A ECHANGER
l’eau,
60 arpenta de belie terre, beau
_____________________________________ 1-306 couvert en peluche, a coûté $35, pour MOTOCYCLETTE Henderson en par bonnes conditions. Cause, Age avancé.
Vendra ft bonnes condition». Revenus
fait ordre, très bon marché.
Il 69 A .S'ad. Théophile La rose père, Salnt-Jérè- , A M EU BLFJMiHNT de 6 appartements, $3280.00
S’adresser 781 Laurier Est bord de l’eau, bien bfttie, »ur l’ile de
512 Beaudry, 2ème étage.
CAISSE enregistreuse, "Nouveau Mo $15
Henri-Julien.____________________
208-2
me, èomté Terrebonne.
204-8 très ric.he, qu'une semaine d usure, ven- Tél St-Loui^ 7686.________
_ 208-3 Montréal, 7 milles du centre de la ville.
STOCK, outils. 3Ô bicycle», abandon des
McT^uKhlin, 7 puss., spécial. Podee 5 dèle" nickelé. 153, 4ème Ave Lachine.
Êx-ceirtor A VENDRE. bôrTrestaurant fiasainlfe jdra au complet nu «AparêmeiU, pren- GAl'TlllER 220 À. 2i4, 8 ehambre.s, gaz. Prix raisonnable Petit, vendeur de ter207-2 affaires, vrai bargain. 696 Parc Lafon MOTOCYCLETTE marque
pass. Gray-Port, Maxwell, 5 pass dé
ru». 694a Mont-Royal Est, Montréal.
avec
slde-car
et
accessoire»
au
complet,
t-onnes
affaires.
Pour
ronBeisneinerita.
en
cause
:
maélectricité, réservoir ft eau chaude, fa207-3
monstrateur Crcvrolet. 5 pass. Ford CARROSSÉ en rotin gris, coin me neuf taine._____________________
1,4.6.8.11.1*
S'a^î. Victoria «3R» ou Victoria qaeb* en pierre, 348 Dufresne.___
Té- voyez O. Jutras. lit! Paplenau, près .artle.
S’ad. 203 Baldwin,
~
‘
“**
204-6
Studebaker 1919. Termes. Nous échan ot meubles à bon iriarché. 4S5 Rachel TABLE ft dîner chêne, extension, K) modèle 1920.
208-3
Mont-Royal.
_______
_____
208-6
|3BH>W.
______
__________
___
TËRRAÏN,
320 âcrea. dont ÎM0 en culture,
trault
viïle.
MAISON 1 étage, bois et briqueT magagerons pour do plus petits autos Pe- Est. ___ s_____ ______ _____ _____________
pieds, $1?.00. Poêle ft l’huile avec fourA VENDRE, bon restaurant ruo Wel-iÂ VËNDRÊ ou Sohançor, bonne bou- »in et logement. 891 Lacordalre. Parc trè» bien clôturé et bâtiments nécessai
MOTOCYCLETTE Excelsior to
1919.; ré
I'1>i,oau i6'-'- i'a cie CARROSSE "en” rot in comme neuf. $15. neau. 6.00 591 St-André.
res r>our stock de 60 bestiaux, G che
----- vendre,
-------- . causé
-------- _ , üngton. ft la Pointe S. Chnrle». vendra ! langer!e avec propriété. Pour ren»< i- TennlnaL___________________
parée en neuf, faut
d r Véhicules Moteurs de Montréal. Li- plusieurs SUlkey», $3 ft $10.
204-6
St-Louis TYPEWRITER Underwood en
vaux et 20 porc». Ainsi quo tout** !os
très
Aucune offre refusée, pour $600.00. Voyez O. Jutras, 1421 rue gnoment» voyez O. Jutras, 1421, rue
mitée. 471. Carré Philippe.
205-6 F 9913J._ 235 DaLaroche
_______ _207-2 bonne condition, et à bien bon marché. soin d'argent.
Papineau, près Mont-Royal.
208-6 ‘ Papineau, prè» Mont-Royal.
208-6 M Al SON à vendre, 2 étages, 3 loge machineries et voitures pour culture et
267 Sanguinet.
ment», magasin compris, près de l’église récolte compris. Bonne maison en bri
CÂRRÔSfÔS en rotin, ayant coûté $65l S'ad. 2569 Mance
Italienne, prix modéré, paa d'agent. 2822 que de 16 appartements finie au dernier
vendra $17
St-L. 5152
266B Delaro- UN CARROSSE d’enfant "Automobile"
Drolet. Cal. 2654J. _____________ 205-1 goût, 1 mille de Blezard Valley, 12 mine»
1 Dodtte, 1 tonne. 1 Republic, 1V4 tonne che..____
________________________
absolument neuf. Valeur $75 00, vendra
MAISON ft vendre, f 4tage, i apimrte- du marché de Sudbury, très bon» che
1 Reo, 1 tonne. 1 Maxwell. 1V4 tonno. CARROSSE de bébé ft vendre.
109A $40.00. W. Gadoury, 21 Dufresne, Lasal- ■■■a
b bbb
menta, iwur 600.: 50. comptant, balance mina. Prix et conditions très raisonna
1 Ford, 1 tonne. Termes Aucune offre Laralle, Maisonneuve.________________
ie 3317._____________________
204-6
8 00 par mois. S'ad. 1169 Urinsette de» bles. S'adresser ft Ed. Danis, Blo/.ard
raisonnable refusée. Demandes M ForVRÂÏ bargain — Linoléum 9Vs par 1.5—
Nos, Montréal-Nord, au terminus des Valley. Ont
L8-15
fet. Flateau 1612. La Cle des Véhicules CÀRKiOSSE anglais A vendre, presque Tapi». 3.17 par 2.18, 1S21 ave du Part:
char» Rsuit Récollet. __
^.8,9
Moteurs de Montréal. Limitée
47] neuf très bon marché. 8-89 Laa&lle. Li5000 CHAPEAUX paille panama, valeur
TERRES DEMANDEES
Carré Philippe,________
205-5 F saMe 4Q33W.____ __________________ 205-2
MAISON ft vendre 1 étage, genre cot
O
Ol
CARROSSÉ, eri rotin, crème, trè» bon régulière de 15.00 pour 1.29 ft 2.98. t ft 0 0 0 0 Q Q 0 0-Q Q 0 0 0 0 PO C 0 0 0 0 0 0 QQgOflQJOOOOOflQOQPQQOOOflPOJ .^P_t.P,Q.Q_P.Q PQPPPQPQQ ail.0 Q 0 8 P ff J tage, 3 appartements, eau, cabinet, LE BUREAU Ernest Pltt et Compagnie
People'» Sample Store. 451. S. Jacques.
marché. 717 Cartier.
électricité. grande
véranda.
endroit a ouvert un nouveau département pour
______________________________________208-3
idéal d*- villégiature. 2 minute» du bord la vente ot l’échange do terre». Si vous
MATERIAUX DP CONSTRUCTION
DIVFRR.
Limousine Lexington,
modèle
l'rio CARROSSE de ÏÏèbé noir, pliant. S’a- 1000 paire» de pantalons blancs en duck,
AUX MALADES
de l'eau, en face du parc Baslien. une voulez avoir satisfaction, conficz-nou»
comme une neuve. Une véritable au drosser par téléphone Lhsalle 156$w, valeur de 5.00 pour 1.29 à 2.29 People’s
BONNES brique» dure» ft vendre S’»d aubaine ft 1600.00. S'ad. 1169 BrisHette la vente. Ernest Pitt ot Compagnie, 145
ABANDONNEE,
synhilis,
gonorrhée.
HOPITAL
DFS POUPEES
baine A $3,000.00, Studebaker 1920 gro» CHAISE haute pour bébé. 2.50. berceau. Sample Store, 451. S. Jacques.
208-3 sang, falblesHe,
refns. démangeaison
nurilHL UEO ruurtto
Choquette. 12 Hermine.
Tél. Plateau des No», Montrial-Nord, au terminus Ht-Jacques, Main 7370; le soir, J Darcy.
Six, en parfait, état, $2.500.00. Winton 7.00, en bonne condition.
113TA Stétourdissements, coeur, nervertté. !n- 411 St-André. Awsoriiment de pounée». 81 11______________ ____
207-2 des chars du Sault-au-Réoollet, 2ème 81-Louis 1469 J.____________ ________ 207-*
1917, do tourisme. 7 places, fi roues en Jacqu e^_____ ____________________ _
_______
_________ 6,8,9
somnie,
dyspepaie,
catarrhe.
Puissant*
nufwi
soulier»,
ba».
etc.
20b-£
h
MADRIER
de
3
jxnjee».
75'no
le mille rue A l'est.
PETIT et PETIT, Limitée. Vendeurs: de
broche. Une occasion A $2.500.00 Stude- OLAVIGRA.PHÉS "ÉrrpTre” épargnent Poêle de Gagnon laissé ft la malaon J.
MAISON Kault Vu nftïTict, 3 étaecs,
-- -..
--------- jded.c S'ad IP verunille».
baker 1919. Sedan Six Spécial. 6 pneu» droit» de douane ot échange. Fabriqué» & P. Davignon depuis plusieurs mois, traitements. Proscription» célèbres Doc-w,r ont,'V.. '.»" I terres compétents. 694A Mont-Royal
tour» Belge». Consultation» gratuit»»
------- --------------- f,'»RTfcS. chftHKl», perRiennVâ comp- :........
l'rtx $2,100.00. Hudson Super-Six^ mo
lamenta, revanu »4W i)«r année, pron-! F. Mon,réal. st-Louls 3#«S.
205-22
ft Montréal et garantis le» plu» durable» sera vendu pour payer les frais d’em- Institut H’-Joseph, 1343 St-Denl». 180-40;
ENTREPRENEURS
Calumet
dèle H. de tourisme à 7 place». Capote de» clavlgraphes
__ _________________________ _
tolrs, tablettes, poêle», tank A l'huile dra automobile en échunga.
Empire Typewriter rmupislnagrj et de réparation, sans autre --------------- --------------------- -— v . ....
2364.
__________________________ 207-2
neuve. Vient d'étre peinturé. Prix $1 Co. Ltd.. 126a St-Pierre, Main 3972.
ABATTEMENT
,
B
péc'*'Lf,JÏ'T
i
POUR
manulacrle,
twinture,
blanchima[ttonltre.
le
tout
A
bon
marché.
1849
StMACHINERIES
avis. J. Sr P. Davignon, Limitée. 1030
MÔNTT*ALM 660 ft 660. T logern«m»,
800.90. Oldsrnobile 1920, 8 cylindre» 7
P|mBn, „ hrloue auml I Donte Boulevard.
________ 204-l.M.v On tar lo_ Est, Mon t réal.__________ 806-3 F ladlea n«rv»u*e». «I>ll*pal«. nruraathé-, ^
rapiKirtant $93 par mois, vendra $9.500. A VENDRE outillage ayant servi ft la
places, comme un neuf $1,800.00. Limou
nie. maladies co e u fees to m
h’ ■ Y«»- i tru(.k automobile pour transport. Cal
- ......................................................
COMPLETS,
complet».
150
bon»
etimsle. diabète, bronchite, catarrhe, dys4<
f
2(|S.3
sine Chalmers, modèle 1919 ft $1,500 00
K'ad_ lS37 St- Denis.________________208-2 construction de» chemins macadamisé»
rhnmati.Hïne. ecx-ma, déman—-—— -----—
.................................—_ _
_
_ wudc.!>
«t plusieurs autres occasion» ft partir pletn bleu», tailles 33 ft 4n. prix rég. $40 Non» liquidons no» chapeaux de paille ■ .una<a
PROPRIETE neuve, : éLige». 6 an pur- dan» la municipalité de Ste-Marthe. Ce»
de $150.00. Condition» de paiements fa pour $23 95; 6,000 complets échantiilohs. aux Prix de 1.00 ft 2.50. Prix spécial Ær. hémorroïde». Madame Martin.
ItÔ^xK
tement», plancher» en bol» dur, cham machines pont en bon état. S'adresser
cile» si on le désire. Ouvert vendredi et pour homme» et Jeunes gens, tweed», par douzaine. McComber Limitée, 103 306, Mont-b.o>>»l Lri
_
T.ambrissace en télé galvanisé No 28. ment» dames et réparag». désire ou- bre de bain Hé purée de*- cabinet». Pos A Jean Baptiste Masse, sec.-trés., con
samedi *oir Jusqu'A 10 heure». Ginsberg worsted» et serges Prix **ég ju»qU’ft Ste-Catherine Est. 420 St-Paul Ouest.
9.50 du carré: peinturage de hangar vr..gf- .1 D rf,alH>,-i Si ■ LmiIh 1399w, 307-3 session Immédiate d'un logement. S’ad. seil municipal Ste-Marthe, Cté Vau$65.00 pour $12.45 A $2. 45; 1.000 habits
Motor Company, 309, rue University.
COLLECTIONS
P. B. Roy, notaire. 30, S. Jacques, Main droull.
_______________
■_________ 205-5 F
j 3.00 du carré »ur fer. 4.00 sur bois Sa
‘
205-5 F en tweed, worsted ou serge pour gur4639. ou Uptown 8024.
207-2
GOMPTES achetés, collecté» au pour- tlHfaction.
Reaponsable de» accident»,
R El* A MATIONS
çons, prix rég. Jusqu'à $18 pour $3.98 ft
centage.
ville
ou
campagne,
tel»
que
bil1748
Bordeaux,
près
Mt-Royal
-0$-7
F
PROPRIETE,
2 étage», rue Glarke. por
?8 4n; culottes bouffante» et autres pour
ALEXANDRA
Furniture
Co.
Répara
Gramophone
usagé
et
trente
disques,
tant No» 2125-2127, en bonne condition
lata, loyer, Kalaire, compte» de touro< ....................
n ,
m ■ ■—
garçon». 69c ft $l.»9 People» Sample
tion» de meuble», de tou» genres, bour- et bon revenu. S'ad. P. E. Roy, notaire.
L'agence Provinciale, $7 rue ......... ......................
Mcljftughlln H-45 Special. $1.500. Wlllys store. 451, ruo S. Jaoque»._________ 208-3 $30.00 en bon état. Condition» facile» si enrtko
rage. repolissage, piano, gramophone 30 S. Jacques, Main 4639. ou Uptown
HOPITAL DE GRAMOPHONE
LIMITED
Six. routière Chummy, $1200. Overland COMPLETS pour homme» depul» $3 95. on le désire. C.-W. Lindsay Limited. flt-Jacques, Main 7223 ________ ll6.:iî^ j
512 ouest, rae S. Catherine.___ 207^4_F SALAIRE, loyer, Jugements, billet» et a*Hl^ro^'SDGuroiTtron répare le» remis A neuf. 217, Amherst. Est 2229.
3024.
207-2
85-4 auto de tourisme, $900. Ces autos
loa. oomme neuf» Coupé Fonb rnml^ v"'^ 10'
_____
_____________ 204-5 PROPRIETES A vendre dan» toute» i-'s
réclamation» de toute nature, colleoiéi)h
toute» M.rte».
Spécialité H AB IT 3 revit?»
blanches, 2 pour .98, Imperméable», prix
peur
daine»
et
ines... pourcentage
.-/W.tv I a f»e r-aa
ri rviit
Vrvtiu
vnns I
___r paIh4
-A .. M st-Ls .1526
ml. A
177-26
1920. nombreux accessoir»». $750
Mc
partie» de la ville, revenu 10 ft 20% sur
partout.
Noue rw-ill
pouvoni
15,00 pour 1.99. Habit» d’hom- Gramophone Usagé et vingt disque» au
__ i.. voirer. argent
at-cc-rif Agence»
Atva.nr.Att Mercan
M.-rt'af' de
.lé1 #
sleur». nettoyage «t teinture», 460 rue le placement. J -H. Durocher, adminis
Laughlin ft »ix cylindre», $700. Hupmo- ordinaire
avoir
me» ft des prix étonnant». E. Rrntz, 606
Malaxeur» ft béton St-Olnlr. grue» et
I Ontario. 399 Amherst
Est 8528. 305-8 tra» »*ur de propriété, 2fl, Saint-Jacques.
bilr- de tourinme. deux capote». $800. Notre-Dame O., abandon, départ pour $60.00. Cet instrument est en parfait Vanier, 15 St-Iacque», Montréal.
pompes ft diaphragme. Malaxeur» ft be-état et est une grande aubaine. $10 00
176-106
Routière Hupmoblle avec démarreur,
! MATELAS refaits, 50c en montant, ou- Main 3388_______________________________
RAVAGES
ton
Koehring pour gron ouvrage ot ma
C.-W.
$450. Aussi Ford et Chevrolet. Venez l'Europe._____ ________________ 2M*4 comptant et $1 par semaine.
-- ! vrsge garanti. Plume» lavée», déslnfw'- REGENT 272, 2 fiat», brique solide, gajP» voir. Chaque auto ont une occa»ion. GILETS pour homme». 50c; vestons, Lindsay Limited, 612 ouest, rue SainteCOMBUSTIBLE A VENDRE
LAVAGES de famille» 1.25 la boîte ni1 téf-H Place par excellenr» pour matelas, j rage, fixture», chauffage, fini chêne, chines ft paver. Malaxeur» à béton re
207-4 F
construit», A mouvement continu ou
Condition» faciles. Ouvert le soir, l’eltlt $1.50; pantalon» laineux, $1.00; imper Catherine^________
non satisfait,
lavage»
recherché»*.
Buan-I
lit
de
plume.
I.
Fiset.
129
Beaubien
.
.
«
v». —Il-OA1 «JiblUn, Vestibule en tulle, six appur .$2 60; culottes d’équitation.
1111 ouest, Sainte-Catherine.
Uptown méables,
derie du Nord. Cal 884.
_____ , 188-26 | luihét 2240.__ ___
_ __________“Ml."3? j ment», fini moderne. H'ad. propriétaire, malaxant par masse, capacité 10, 17 ot
i276-_______________________________ 208-2 F $1.60; salopette». $1.25, corn nie t s tout
207-6 28 pied» cube».
laine pour homme», (otites les taille», Marchandises emmagasinée» non récla Rt manufacturier». 1000 corde» crnOte» .'.-WAGES fa mlb-r-b-H, 1 00 bo'f© i MATELAS rofait» ft ♦•-"if. Tic en mon- 480 Pru4'homme, Mèlroev 15 46 J
Téléphone Uptown 607—Uptown 5447.
séché», Dominion
1.26; linge Daundry
uni repassé
tant,
meuble» rembourré».
vendra
$4-8-10-12-15 et $18. Aussi gilets pour mées, vendue» A sacrifice. Chance ex et lignure» buia franc, mou, attaché 75 Jba,««C*St- ,t
d^lnfoet^
W Watfer, Pjume
Xu IV- Javé«
-nru- ; nropi aLM \ nréq Beaubien
A r«h "taur”
Bon?2
296-5
avec
broche»,
T.on
a
.
Montréal.
Retire
^"AX Çhevro’tt F.n.. Chevrolet 48(1 garçonnet», 75c; culotte», 6i)c; com ceptionnelle pour Jeune» mariés, Natio Boîte 71, Ste-Julienne, Montoalm.
l/Ouls 6302.
191-26 iche. Ht-I>oul« 3104.
- 4-26 j ne» condition» 1316 Parthenai». 206-3
nal Stove. lOIÛ Est, Salnto-Catherlne.
plet»,
$2.00.
Couverture,
de
SU
tout
irirlng. McLaughlin E-65 touring, 540 lui ne. $3 00
___
__
298-2
F
190-26F
Men's Clothing
I îUTË BfWsaïER ft vandr», 5 logement»
La qualité d’un produit annoncé
An he rat. Tél. ; Est 9402.
201-8F Shop Reg.. 178 Young’»
rue S.-Georges, une porte
, rapp. 972.00
8'ad. 1281 De» Erable», eut votre meilleure sauvegarde pour
SALON OC COIFFURE
MATERIAUX DE. CONSTRUCTION
plus baa que 3.-Catherine ouest. 205-5
(ou 1164 Marié-Anne.
208-2
Peut mettre votre poêle roug» en 8
vous et votre famille. E!Je est main
pout i »u hi n épïcïët ï Importateurn canadien» de perle» et minute»,
AUTOMOBILES A LOUER
20 arc1* do rognure» de formes A VIS .aux voiturier» — Bol» franc bien A VENDRE, dheveli*. toupet pour mon- ST-HUBERT 628. 2 flats, 6 et 6 pièces
» v •• «-•», ceintrage
—n - . —i
-— —• —— — r*---------f/m.
u • i«m,
vit
v » • »v| v* vu,
t,
tenue par les fabricants parce qu iis
fleuristes, crémerie», fourniture» d'en noie. Offre spéciale de perle» et. soie»,
r*n» . \»«7
de roue»,
de
i -sieur
de_—tou»
genre, ouvrage
de promiè- ■ \.nu
fixture»
électrique»,
poêle»,
$6 00. lono livres environ. Li Sec aussi . ■■tin
I
, .................
.
. .
..1 _
« .. ..11.,. V. r. „ m. f v
«-.ne r, nrw.t , i _
.
. .
.
.
......
I
LIMOUSINE et touring pour baptême», trepôts frigorifique», etc. Bureau a samedi. Soies pour chandail». Prix or pour
tout*»»
sortes
ft
vendre
bon
marché,
re
classe,
au
plu»
boa
Pflx.
R5J’n“
l
glar
lêraa,
eau
chaude
ft
l'année,
condordésirent conserver la clientele ac
eitra. &üc «n montant, ««ion la
mariage» et promenades. Gai age Pa Montréal. 882 886 Notre-Dame Ouest. dinaires: 8 00 û 10 00 U livre Samedi. vraison
:n'«ïani«.'H.ibin’Frirp»;'ooi« C*rrié>« «'a
çu «nifre rtn No 5». llème Bve.lt«njnt, A. C»doul. «11* at-Ch»rl-j,jrU-riii
J A. Koiiu**, prop.. Ilnçk
quette, 1176 rue do Laroche. Calumet Tél. Main 4180.
Eureka Refrigerator 5.60 ft 6.25. United 5c to $1 00 Store, 198 Gilford. S. Louie 16UJ.
154-26 F Viauville. Tél. Lasalle 526.
208-2 Ahuntalc.
6.8 4494W.
205*5 quise.
194-78 ruo Ste-Catherine est.
2323.
205-10
Co,. Ltd., Owen Sound, Ont.
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ACCOhOAGE DE PIANO

~ TOMBEREAU

Instruments de Musique d'ûecasion

PARC ANGUS

Lait Pur Pour Résidences d’Ëté

Piano Helntzman & Co — Occasion

PARC AR0NA—TERRAINS $35;00

PIANO CHICKERING — OCCASION

PIANOS ELECTRIQUES—OCCASION

Piano Bon Marché au Comptant

ATTENTION, ACHETEURS FORD '
BATTERIES^

BEAUX AUTOS USAGES

CAMIONS USAGES RECONSTRUITS

ii'g-mrrgimnrrrBTrrïïTffW5~5T nnnrrira c g

n'n ii'inrrB o'e'rii'ii’BO’iixiiTo^Twyro'BTrrimnra

OCCASIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

g

EXCELLENTS AUTOS—OCCASIONS

AVIS

CHAPEAUX DE PAILLE D’HOMMES

AVIS AUX PROPRIETAIRES

VENTE D’OCCASIONS CHEZ PETTIT

i

GRAMOPHONE — OCCASION

Eastern Equipment Company,

GRAMOPHONE — OCCASION

234, Côte du Beaver Hall

MEUBLES—VALEUR SPECIALE

AVIS AUX BOULANGERS

FERLÉS ET SOIES

CHAUFFAGE IDEAL

Vraie Chance A Prompt Achotour

»
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MES POMMES SERONT

le pays On augmente ainsi l'éten ses habitante aient craint réellement | le feu se dirigeait en droite ligne cette ville, comme gérant, en cas
sa destruction.
sur Manlwaki. Il n’en était plus qu’à
due boisée d'année en année.
Dans de Canton Launay, entre les' une vingtaine de milles.
"On s’occupe même de drainer
AVOCATS
les tourbières qui occupent jusqu’à gares Ville mon tel et de Launay, ài Les personnes bien au courant de
la —
sensation
ng 97”, le!
iei la situation paraissent tenir ce rap-i dire, surtout depuis ._
.;
.!
,
,r,,u»„.
25 pour cent du pays, dans le un endroit appelé "siding
LAVBRY A DEMERS, avocat». iSailuate La very. Hock. S178, Maurice De^émls ' "mtawa"* 8. — La récolte des pom.
Norrland. afin de les reboiser. Une feu a consumé, vendredi dernier, port pour exagéré. Elles font remar- qu'il a causé 6
mer», 1S St-JacQue». Main 4473
< quer que le village de Montcerf est!du conseil, en donnant sa démis
Ottawa ». ^
seule compagnie a exécuté, au cours un millier de cordes de bois.
184-304
Au sud de Barrante, le feu qui a; bâti au milieu de "vieux brfWéa” elision comme échevln.
„_„!n’esjD„a „,,piaups urovlnces me-i
des trente dernières années, plus de rasé
IfTGNERON, J.-Il orner, avocat prati
la
scierie
de
M.
Turcotte
s'est
do
montagnes
rocheuses
et
qu'il
*y
M.
Bettez
n'a
encore
fait
aucune
ce
dan» quelques provinces me*
ment
dés
le
début.
Les
gardes-fo
6,000 milles de fossés.
quant au Canada et aux Rtata-Unle, 38
Suite de la première page
cette année que l'an dernier
restiers ont l'autorité voulue pour
Notre-Dame est. Main 2880.
188-24
propagé ensuite dans les forêts. 11 j a pas de bois pour alimenter le feu. | déclaration officielle. l'ÿhavinage leure
"Il
existe
une
coopération
coml'augmentation
grand nbmbre d'autres sont mena recourir it la forco armée en cas de plète entre le propriétaire fores- n'y a pae encore causé de grands ; MatureClement ce dernier peut se
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mule» de contrat et »e procurer des de- |
Oponto Port Wlne .................................................................... 40.00
débitage en planches, bardeaux, tés, de grands dommages aux pata arrêter les progrès des flammes et Du correspondant de lu PRESSE)
vis et «les formule* de noumtdsion au i
Cadiz Sherry................................................................... 40.00
ministère de* Travaux public*, A Ut- i
etc., par les scies verticales multi tes. Il est Important de les proté que les coquets cottages de HillanTrois-Rivières, 8. — La nomina
tawa. au bureau de l'Inirénleur de dlaples.
ger en prévenant son arrivée par dalla ont pu être préeervés. Des tions des candidats aux élections
trlct. édifice ShaughnesHy. Montréal, I
Le meilleur Rhum de la Jamaïque Par Bal
On cherche partout à réduire les des arrosage® répété».
incendies subsistent encore dans le municipales aura Heu le 9 juillet et
P.Q.. et au bureau d» i*o»te, Poupore, |
40 ovenproof................................................................. 18.00
déchets au minimum. Et dans nom
district ide Mirant khi, mais ils ont les élections auront Heu le samedi
Tou»
Te»
appareil»
de
chauffage
On ne tiendra compte que de* »oumi«- i
bre de cas, le seul profit net que les
oonstdèrableimeut diminué d'inten suivant.
Cali 4**4 «; »
(•1-<1«**BU» proviennent de* plus
fiions faite» *ur les formule* fournie»
beaux édifice» de Montréal et eeexploitations forestières ont donné
sité. Un saut de vent subit n sauvé
M. l’avocat Robichon est le seul * » Rhum de la Jamaïque Finzi (en bouteilles) . .
î>ar la ministère conformément aux con
1 on.00
Amos,
8
.
—
Les
feux
de
forêts
ront vendu* rapidement afin de
ditions mentionnées dan» lesdtte» for
provenait
dos
bénéfices
fournis
par
ce
matin
la
vIMo
de
RogersviWe
que
qui
ait
encore
annoncé
sa
Candida
faire de la place.
ont envahi notre région la semaine le* flammes commençaient à atta
mule*.
Vermouth français..............................................
otkoo
l’emploi
de
la
sciure
et
des
autres
lure
à
la
mairie.
Un
groupe
do
ci
Un chèque égal A 10 pour cent du |
dernifwe. Ils y ont causé des dom
Au»*! 2 réo.hauffeur* d'eau Pal
déchets
qu’on
laisse
ici
perdre
et
quer.
toyens
très
influents
exercent
une
montant de la Boumlanion, fait à. l'ordre i
Caisses
de
sy No 8 et 1 No 2 et 2 réchaufqui doivent atteindre la som
Whisky Canadien
du ministre de* Travaux public» et ac- I
12 bau'cillcs
qui sont des aliments pour les feux mage*
pression très forte sur M. le Dr
foura la vapeur, en parfait état
me d'un demi-million de piastres.
Seagram's No 83
cepté par une banque A charte, devra j
.
•
30.00
qui
seront
vendus
de
la
même
de
forêts.
Ttien
n'est
perdu
là-bas.
0363
Normand pour l’induire à se pré
accompagner chaque soumission. On |
y a eu du feu dans tous les can
manière.
Toute compagnie qui exploite une Il
acceptera «usai comme garantie de»
tons, la sécheresse ayant fait durer
Moncton. N B., 8.—-Un violent In senter à la mairie. Le Dr Normand
bon* de» emprunts de guerre du Damt- |
Le* premier* arrivé*, le* premiers
forêt ne se contente pas d'avoir des lea
11081
aurait
1 appui de nos plus gros ma
"
‘
feux d'abatis et ceux qui naissent cendie de forêt étend ses ravages
nlon. ou de» bon» d'emprunt et des
servi*.
scieries pour faire des billots; elle le lon'%
nufacturiers et il Jôuit d'une très
chèques, si c'eut nécessaire, pour com
du
Chemin
de
ter
jusqu’à
près
de
la
station
ri'Al
ward,
aur
la
S’adresser su High School, rue
a une série do fabriques pour tous ce que des journées venteuses vins ligne du chemin de fer national grande popularité en notre ville, tl
CONDITIONS: Pas d'expéditions c. r. (ç. o. d.).
pléter le montant.
Peel, Montréal, où le* appa
REMAtRQ ITB—On peut ae procurer au
les sous-produits de la forêt. EW sent disperser l’élément destructeur transcontinental, à environ 80 mil a déjà exercé les fonctions de maire
Toute commande doit être accompagnée d’un chèque
reil» peuvent être vu*.
ministère des Travaux publics de* tra
quand on a utilisé les déchets pour dans toutes les directions.
cé* bleus (blue prints) en fournissant
les do Moncton. Les gardes fores de Trois-Rivières durant une pério
d’une traite sur une banque, ou d’un mandat
accepté,
faire
des
boites
ou
toutes
sortes
un chèque de banque accepté pour la
Il y a cependant quelques can tiers ont reçu l'ordre rie se rendre de très difficile. On dit que M. Ro
représentant le montant de l’achat, ou envoyez les fonds
d'autres objets, on expédie les tons
Bomnie de 810.00 payable À l’ordre de
bichon,
au
cas
où
le
Dr
Normand
se
qui
n’ont
pas
beaucoup
soufdans
ce
district
avec
un
fort
déta
l'honorable ministre des Travaux pu
éclats de bols dans les autres pays Ifert. Ainsi on ne s'est pas plaint à
Reg’d
par télégraphe à n’importe quelle banque à St-Jean, N.B.
blic». Ce chèque sera remis si le souchement d'ouvriers pour combattre présenterait, lui céderait le pas
pour faire de* allumettes.
pour la candidature 4 la mairie 01 îi
misslonnatre offre une soumission ré
'
Amos,
non
plus
qu'à
Makamie,
à
let
flMmmes.
Un
rapport
de
Rogerf44
RUE
ST-GEORGE.
Tcutes les commandes doivent être télégraphiées le 14 juillet
gulière.
On a commencé, en bien des en Privât, à Goulet, à Landricnne et à
vllle reçu hier soir annonce que se présenterait alors comme éche-içl
Par ordre,
Montréal.
droits. à faire des travaux d'éclalr- i Senmeterre.
R. C. DESROC H BRS.
Mais on a enregistré de tout danger a disparu dans celle vin. D'nn autre côté, le groupe an
cie dans les jeunes peuplements, ! lourdes pertes à Natagane, à DuSecrétaire.
glais de Trois-Rivlèros manifeste!
Téléphone : Plateau 2068.2748
afin d'accélérer leur croissance A puv, à I.aSarre, à LaRelne, et à localité.
Ministère de* Travaux public»,
l’Intention de présenter M. Vivian
Ottawa. 4 Juillet 1921.
208-3
un endroit. M. Fiché a vu 4.000 VMlemontel. Les quelques ondées
BurriM, avec comme principal artt-j
acres qui venaient d’être éclaircis. que nous avons eues ont rendu de
cle de son programme la nomina
On attend naturellement que les grands services. Ainsi, l'uns d'elles
Berne, 8.—.Les forêts alpines de tion d'un gérant pour l'administra- !
produits de ces éclaircies soient a arrêté l’Incendie au moment où 11 la va®ée du Rhône que traverse tion des affaires de la cité. Cette)
vendables comme bols de pulpe ou eeinhlatt certain qu'il dévorerait le l'exspress du Simpdon en entrant et nomination d'un gérant a d’ailleurs i
Nouveau-Brunswick
bois de mine.
en sortant du fameux tunnel du été recommandée, Il y a quelques !
village à la gare d’Authler,
Les Ingénieurs forestiers pour
A Natagane, la destruction de 1« Simplon, sont attaquées par le feu. semaines, par la Chambre de Com-|
Vendeurs
du
Gouvernement
pour le Nouveau-Brunswick
suivent des études sur l’accroisse scierie de M J.-A. Turcotte, Bins! Des vodontairos ont été convoqués merce, qui en a fait l'objet d'un
Les plus grands Importateur» »t exportateurs de vin» et liqueur» de
ment des peuplements, sur les que de plue de 2 millions de pieds pour combattre le* flamme* et l'on vote unanime. M. BuYrill s’adjoin-i
q
«OR-a
haut ton de I* province du Nouveau - Brunswick.
éclaircies, etc., et tous s'efforcent de bel* de sciage et de cinq mille radouite que la ville de Nierre, sta dralt, toujours selon la rumeur, M.,
Nous pouvons voue vendre
d'améliorer les produits forestiers. cordes do bois de pulpe, a été le tion hlibernaSe très renommée ne de Henri lîisaon, expert-comptable de
une maison ou un terrain
Dtverees méthodes d'exploitation plus gros feu de cette période. Irf» vienne la proie de l'Incendie. 84 le
pour l’avenir. Un jour, vous
sont suivies suivant les conditions dommages sont de plu* de $150,- veut ne change pas de direction lee
nous en remercierez. Nous
du peuplement, la nature du sol, 000
fameux vignobles des coteaux du
etc.
voulons vous être de quelque
La gare Natagane a aussi été dé Rhône sont gravement menacés.
"Il nous a été donné à plusieurs truite de fond en comble. Los dom
utilité et nous savons que
endroits, dit M. Plché, de voir qu’on mages causés à cet endroit seule
nous Ie pouvons. Vous n’avez
avait réussi, par l'emploi d'une ment «'élèvent à près de $200,000.
Ottawa, 8. — Au bureau de M.
nouvelle méthode, à doubler la pro
pas besoin d’un fort montant
A Dttpuy et à LaRelne, le feu a
duction ligneuse. On s'occupe éga couru de nouveau cette année dans Arthur-H. Graham, gérant de l'as
comptant pour acheter un
sociation
rie protection des forêts
lement de reboiser le» étendues dé 1e* forêts dos colons. On ne saurait
“chez vous”. Vous n'avez
nudées et où la régénération natu encore évaluer lee dommage* causés de la rivière Ottawa, où nous nous
qu’à le vouloir. Nous vous offrons de splendides empla
relle est lente à se faire après les à ces forêts. Le village de Dupuy sommes adressés pour avoir de nou
coupes. Chaque année, des millions a peut-être psru menacé è certain veaux renseignements sur les feux
cements au
d'arbres sont ainsi plantés par tout moment, mais fl ne semble pas que de forêts qui désolent la région de
Manlwaki on nous a répondu: "Pas
TERMINUS DES TRAMWAYS DE MONTREAL
de nouvelles"! “Alors bonnes nouvelles?’’ — "C’est-à-dire que si la
pluie tombe avant que le vent s’é
lève, la situation n’est pas trop sé
rieuse."
D'un autre côté, un rapport venu
Au* écurie» à bestiaux du C.P.R.
SAULT-AU-RECOLLET
de
Manlwaki annonçait que dans
Avenu* Mont-Royal, Montréal
UN BON
les
derniers 24 heures, l'incendie
ia subdivision idéale, située entre la 39ème Avenue et
poussé par un faible vent avait ra
LUNDI, 11 JUILLET, A 10 A.M.
SEDAN
le Boulevard Gouin, au terminus des tramways du
7
PASSAGERS
sé les maisons et les communs de
100 bons Jeunes chevaux, la pro
dernier iiukIMo, bon» cunut>
Sault-au-Récollet. Eau, lumière électrique, près de l’é
huit granges et n’était plus qu’à
Bons rnoutchotir» et bonnes
priété d'uns des plus grosses com
Bons caoutchoucs, une chance
chouojf, verni» et en bon ordre.
huit milles de Montcerf, un petit
conditions.
pagnies de bols su Canada Ces che
glise, écoles, banques, magasins, etc. PRIX EX
et un bon chut-.
vaux travaillent bien, sont en bon
village
d’un
millier
d’habitants
si
CESSIVEMENT BAS et CONDITIONS DES PLUS
état, pèsent de 1200 X 1700 Ib». tls
tué à 15 milles au nord-ouest de
seront visible* mardi, aux éuurlea
AVANTAGEUSES. Pour informations s’adresser à
Manlwaki, SMe feu n’est pas éteint
Pour avoir de plus amples détails
Icrlvsi, telephone» ou lelégmphbw 1
dans les 24 heures, riisait-on, le
Chambre 602
I. SMITH
village est perdu. Toute la popula
124, SHERBROOKE OUEST
Plalrm, 3852 ou 4366
90, Rue S. Jacques. Montréal,
Eourlee à twetiaux du C.P.R.
tien mftle est employées à combat
Tél. M*ln 1136.
208-2.1
La Salle 32S0
tre les flamme*, mais sans succès
208-3
apparent, Le rapport ajoutait que

CARTES D’AFFAIRES

LES FEUX DE FORETS

ElpANDE ABONDANCE

AU BARRAGE GOUiN

SERVICE HYDRAULIQUE DE VILLE
Pour maisons d'été
et suburbaines

ÏÏPÜGRAPHES
DEMANDES

RECOLTES COMPROMISES

EXEMPLE A SUIVRE

më

DANS LE HAUT SAINT-MAURICE

DANS NOTRE PROVINCE

$36.00 par Semaine
48 hrs par Semaine

Agence Canadienne de
Publicité, limitée,

RAPPORTS RASSURANTS

TAXE DES
CELIBATAIRES

LA SITUATION S'AMELIORE

PRIERES POUR LA PLUIE

Avis aux célibataires et aux
patrons ayant à leur
service des célibataires

Ontario Wind Engine
& Pump Go., Ltd.

A N0M1NINGUE

iTTO

L'ORGANISATION

A LABELLE

MENTALITE A CHANGER

A NICOLET

d’Expédiîion pour Ontario

EN NOUVELLE-ECOSSE

CONTRE LA SECHERESSE

15 JUILLET 1921

PRENDRE SOIN DU BOIS

DANS LE SAGUENAY

EN SUEDE

AU CAP BRETON

J

TOUT DANGER A DISPARU

Radiateurs, Serpentins
et Tuyaux d’Occasion,
en parfait état à vendre
à prix d’Occasion.

DANS L'ABITIBI

!

LA

A MONCTON

Les Prix

toutes les Taxes Fédérales

W. L MILLER & CO.,

J

The Canadian Drug Co, Limited

VIGNOBLE EN DANGER

70-72 rue Prince William, Saint-Jean.

Pensez à l’Avenir

RIEN DE DESESPERE

Prenez le frais

Achetez un bon char usagé
Achetez-le d’une bonne Maison

Jardin Niagara

GRANDE VENTE DE CHEVAUX A L’ENCAN

$Ï00000
Achètent

$800oo

CHEVROLET

STUDEBAKER

Achètent

$

900-G°
Achètent

MITCHELL

J. V. DESAULNIERS

ALLIED MOTORS LIMITED
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IX

BREWERIES EN BAISSE—RUBBER FAIBLE A WALL STREET
«ES DEMISE
Wall Street, 8.—Le point 8Ain*nt de
la séance de ce matin à Wall btreet a
été le recul ries actions ordinaires de la
United States Rubber qui ont perdu 4
points X et ont atteint un nouveau re
cord de lias niveau à 49 à U suite de la
(suppression du dividende. Mexican retroleum, American Sugar. American In
ternational, United Fruit et Bethleem
et Crucible Steels faisaient partie de la
liste des autres valeurs qui ont perdu
du terrain ce matin. Seules quelque»
valeurs de troisième ordre ont réalisé
due gains peu importants.
Les principales valeurs de la liste <yit
continué par la suite à faire preuve ^ïe
faiblesse. Les industrielles les plus en
vue et les spécialités ont perdu de 1 »
6 points.
American Sugar. United
Fruit, Harvester. Mexican Petroleum et
plusieurs valeurs des moteurs, des
aciers et des équipements étaient évi
demment sujettes A pression. United
Étates Rubber a eu une légère reprise
mais ce mouvement a été de courte du
rée et son cours est retombé encore
plus bas qu’au début de la séance.
Les transactions dans les chemins de
fer étaient peu considérable» $1 les
changements peu appréciables; on cons
tatait cependant une certaine lourdeur
chez le Pacifique Canadien et quelquesunes «les compagnies du sud et du sudouest. Le taux des prêt» d’argent sur
demande a ouvert à
pour cent.
Cours de Fairbanks, Gwwelln A Co.
Valeurs.
Oüv. Max. Min. Ferm.
. . 27% 27% 26% 26%
An. Can.
34
34% 34
Am. Tnt. Corpn. 34
63% 54% 54%
Am. Sumatra.
70% 68% 68%
Am. Wool . . .
Anaconda .
38% 38% 38% 38%
26
26%
29
28
a
w.
Baldwin
. . 75 • 76% 74% 74%
39
39% 39% 39
Balt, and Ohio
Eclh Steel ”B” 48% 49% 48% 48%
38
38
Cal. Petc . . . 38\4 38%
112
116)4
Can. Pac................. 112
56% 65 J4 66%
Che». and Ohio . 56
Corn Products . 6GU 66% «6*4 65%
57
Crucible................. 57*1 68% 57
8%
8*4
rub. Cane Sugar
87k
Eric........................ 13* 1}^ 1$ 13%
Gen. Motors . . . nS 11% 11’* 11%
Ot. Nor. Rv. Prf. 69
Int. Mer. Marine
Prf......................... 48% 48% 4744 47%
13% 13%
14
Int. N'icki'l
14
Kenn Cojiper . . 19Y4
T\c*yHton* Tire
12%
Lackawanna . . 39tt
9
Ixjft.........................
97
Mexican Pete. . 98
99% 97
Midvale .... 24 M.
73% 73%
North. Pacific. . ?»% 74
49
47% 47%
Pan. Am. Pete . 48
20
Pierce Arrow . . 20
19% 19%
Pressed Steel . . 71^
Rep Iron & Steel 47 Vi 47% 47% 48%
68’4 68% 68
68%
Reading................
Royal Dutch . . 66
Sinclair Oil . . . 20 Vt 20% 20% 20%
Sou Pac.................. 76% 76% 751i 75%
Studebaker . • • 79% 81% 7944
3374 33% 33%
Texas OH ... .
Union Pacific. . 120%
50% 48%
49%
V. S. Rubber . .
U. S Steel . . . 74% 75% 74V* 74%
Utah Copper . . 50
Fruits.................... 105% 105% loi% iôi%
51%
Asphalt................. 52*4 58%
All Chem................ 38% 38% 38% 38%

11%

I»

*

*

A MONTREAL
Le chiffre de» transactions à la Bour
se locale a été peu élevé ce matin et à.
l’exception de quelques valeurs seule
ment, 11 n’y u pas eu de changement
dans les prix.
,
, »
Les National Breweries qui avalent
été les plus en vedette depuis deux
jours étaient quelque peu réactionnaires
et se sont vendue» il 52%. On ne donne
aucune raison pour cette baisse et la
réaction est due sans aucun doute à «les
opérations de réalisation en vue du con
gé de demain.
Les Howard Smith se sont vendues
en baisse à GO, ce qui représente un re
cul de 10 points sur le cour» de 70 que
cotait cette valeur dernièrement alors
que toute» les actions mises sur le mar
ché étaient rapidement absorbées. 11 est
rumeur que le cours de cette valeur va
rester aux environs de 60 tant qu’il n'y
aura pas de changement dan» l’industrie
de la pulpe et du papier. Les Laurentides étaient aussi un peu plus faibles à
73 avec peu de transactions tandis que
les Wayaprsmnr »e vendaient û 41. Les
valeurs du Spanish, qui »e négocient exdividende aujourd’hui accusent peu de
changement. Brompton et Abitibi sont
tranquille» et fermes.
Aucun développement digne de signa
lement ne s eat produit dans le groupe
des utilités publiques.
Les action» du fer et de l’acier atti
raient bien peu l’attention et aucun
changement important n’a eu lieu dans
le cour» de cos valeursCour» de L.-G. Beaubien A Clei
Canada Steel—16 A. 46%.
Abitibi—25 A 2.',%.
Brazilian—70 A 27.
Brompton—15 A 21%, 70 à 22.
LaurentIde—60 à 73, 25 A <3%.
Nat. Breweries—20 à 53%, 25 A a3%,
85 a 53%. 60 A 53. 15 à 52%. 25 à 52%.
430 ü 62%.
Smelting—5 ft 13%. 1 ft 13%.
Quebec Ry.—10 ft 25%.
Spanish River—25 ft 47, 25 ft 67%, 35
à 47%.
Spanish River, Pfd.—70 ft 60, 75 ft 59%.
Asbestos Pfd.-—S.*» ft 76%, 100 ft <6.
Wayagamack—in ft 41.
Pom. Textile—25 ft 126.
M. Power—10 ft 82, 58 ft 81%.
Shawinlgan—12_ ft 102.
Toronto Ry—35 ft 72.
Bell Tel.—10 ft 103.
Detroit Ry.—10 ft 64.
Car Pfd.—40 ft 43.
Ames Holden Pfd.—35 ft 15.
Dom. Bridge—35 ft 71, 5 ft 70% .
Pom. Steel Pfd.—25 ft 56.
British Exp. Com.—25 ft 9 .
Ottawa Power.—7 ft 62.
Ontario Steel—10 ft 46.
Howard Smith—100 ft 60.
Maple Leaf Mfg Co.—10 ft 73%.
OBLIGATIONS—
Quebec Ry.—500 ft 61.
BANQUES—
Royal—29 ft 199.
Montreal—38 ft 198% .
Merchants—16 ft 171-4, 17 ft 172.
Abitibi—26 ft 25%. 25 ft 25%.
Brazilian—30 ft 27
At. Sugar—25 ft 26%.
Cement—25 ft 60.
Brompton—26 ft 21%, 5 ft 72, 18 ft
11%.
N. Breweries—90 ft 52%, 10 A 52%.
Smelting—10 ft 13%.
Wayagamack—5 ft 41.
M. Power—1 ft . 81%.
Shawinlgan—115 ft 101%.
Asbestos—10 ft 46.
Pom. Bridge—6 ft 70%.
British Empire pfd—20 ft 24.
Ontario Steel—65 ft 46.
Pom. Iron pfd—7 ft 60.
Pom. Steel—50 ft 37%.
Canada Steel—5 A 46%, 35 ft 46%, 15
ft 46%.
Canada Steel pfd—26 ft 87%.
Quebec Ry.—70 ft 25%.
Cours de Geoffrlon et Cle.
Hunt Baa Form. /les.
60
Abitibi................. . 26% 25% 25%
«S 21% 130
Brompton , . . . 22
Brazilian . . . . 27
27
100
27
60
60
Can. Coment . . 50
25
64
10
Detroit Unit. . . 64
64
Laurentide . . . 73
85
71% 71%
Mont. Power . . 82
69
4.1% 81%
Quebec Ry. . . • 25% 25% 25%
20
191 % 161% 136
Shawinlgan . . . 102
Steel of Can. . . 47% 46% 46%
90
Spanish Rlv. . . 47% 47
50
47%
73
Toronto Ry. . . . 72
36
72
■Wayagamack . . 41
41
41
15
Nat. Hrewcries . 53% 42% 52% 670
Tt. Sugar . . .
26% 26%
60

CONGE A LA BOURSE
Le* gouverneur» de la Bourse de
Montréal ont décidé qu'il n'y aurait pas
de séance de la Bourse demain 9 juil
let.
«Toronto,
— M. J.-P. Bickeîl, qui
vient d’arrlvor d’un voyage dans l’Al
berta où la McIntyre et la Temlnkaming Co. sont conjointement JntéroHBée»,
a déclaré que l’on peut s'attendre ft ce
que dè» le 1er août lea mines do l’ouest
<rodulaent 2,000 tonnes de charbon par
our,
Le» chemins de for Nationaux, a-t-ll
ajouté, expédient notre charbon dans
l'est et dans l’ouest annal loin qu’ils
peuvent et ft cause de sa qualité, nous
pouvons ft peine suffire ft la demande.”
M. Blckelt a ajouté que le» deux lon
gues grève» que lo»’ mineur» ont décla
rées ont causé ftux deux compagnie»
des difficulté» qu’elle» n'avaient pas
prévues et occasionné des dépenses qui
ont dépassé leurs prévision*. Mainte
nant quo le» grèves »ont terminée* et
jue les homme» ont repris lo travail il
audra compenser ces perte» par une
plus gronde product!on*

Î

Î

La Core

s—Des Grains
Cot» de I» Maison Bryant, laard A
Co.:
CHICAGO
Ouv. Form.
MAIS—
Juillet..........................................fl%
61%
Sept..............................................ço%
61
Décembre....
60%
60%
AVOINE—
Juillet..........................................25%
38
Septembre . , .
.
.38%
38%
Décembre.................................. 40%
-10%
BLE—
Juillet
121
121
Septembre
121
120%
Décembre
123%
123%,
WINNIPEG
Ouv. Ferm.
AVOIfvE—
Juillet .
48
48
Octobre
48%
46%,
BLE—
JulUet .
176%
176%
OotobreV
142
141

d MLLE «CAUSE
EES MES GAUGES
QUEÜJUES DEGATS AUX BE EA FAILLITE DE
HAINES DI DANS LE
UECOLTES DE L'OUEST LA BANQUE DE GUINE
Winnipeg, 8.—Leo rapport» arrijrant
de» différente* partie» du Manitoba et
de la Saskatchewan annonçant que la
rouille notre a été découverte dans le
blé viennent d’ôtre confirmé- par les
agents du gouvernement.
PluÉleur»
échantillon» reçus d’un certain nomlwe
d'endroit» de l'ouest ont prouvé que
l’infection est étendue.
Les dommages causé» aux récoltes
dépendront de la température de la
semaine prochaine. L'apparition de la
rouille noire d’aussi bonne heure est
jugée «érleuse mais non alarmante
Presque tou» les an», la rouillé se fait
sentir plua ou moins et ses dommages
depuis 1916 ont été léger»
Dans une semaine on saura Si l'ouest
canadien aura une épidémie de cette
maladie.

LE MARCHE^
-MONÉTAIRE

5TITISTIIJÜES DES

Coure des monnaies étrangères fournls par la “Foreign Bond Dealers Asso
ciation of Canada”:
Par 100
Allemagne—marca....................................1.81
Autriche—couronnes ....
.37
Belgique—franc*................................. 9
52
France—franc*...........................................9.62
Grèce—drachme»......................................7.66
Hollande—florins................................... 40.66
Italie—lire».................................................. 5.77
Pologny—marc» ......
27
Roumanie—lei».......................................... 804
Russie—roubles..................................
.43
Sutfiee—francs ....
22.05

LA GOAiPAGNIE DES
TfilfflS PROJETE
UNE ADIRE FISSION

Paris. S — Un éminent expert finan
Timmina. 8—D’après les évaluations
. Ijea compensation* des banque* de*
“’Il est vrai que la compagnie projet
cier, en étroites relation» avec le Quay préliminaires qui viennent d être faites,
J principaux centre du Canada pour la te de faire une nouvelle émission, mais
d’Orsay, vient de donner le» vraie» rai les mines d’or du nord de l’Ontario ont
semaine terminée l« 7 juin avec les cela ne se fern que lorsque les condlsons de la faillite de la Banque Indu»- produit approximativement $ 1.350,000
: chiffres comparatifs de la période cor - tionr. du marché auront suffisamment
trielle de Chine. Dan» sa déclaration 11 durant le moi» de Juin, contre un peu
r.-*pondante de l’année dernière se iront changé pour nous permettre d'obtenir
dit entr'autroi? choses ce qui suit
moins de $1,3(>O.ÔOO en mai et $1.084.34 >
établie» comme suit:
dr» taux plu» favorable» que ceux qu<
"La rapidité prospère dont la banque
f
en avril. La production pour le deuxième
1921
1920
prévalent A l’heure actuelle.” Telle est
a Jol dé» le début de
de son
son institutli
institution , trimestre de l'année s'est élevée ft en
Montréal
$!
17.828,120
$149.183,884
la déclaration qu'a faite, hier, M. K.-A
** taî«r
V*?-|vlron f3.7S4.346 e! constitue un meord
Toronto . . .
100.036.594 113.674.7
Robert, président de la comivagnie de»
Q
L* rro",,f,r,‘a "e '“Idana- i hutoire des mines d or de ïOn
Ottawa
.
.
Cote de» devlttes étrangère© de L.-G.
8,488,333
12,009.162 tramways de Montréal.
t nine bile œ lança dan» toutes sortes 1________
. .
6,651.664
9.994.554
d entreprise*, telles que la navigation, minée avaient produit $2.963.036 d’or, Beaubien et Oie, banquiers et agent» de Québec
Hamilton
.
,
M. Robert h ajouté que la compagnie
change,
près
la
Bourne
de
Montréal
6.098.057
9.105.441
en constituant la cou\pagnio du Paci/I- bien quelles eussent été handicapéon
...
7.891.493 avait dépensé pas mol d'argent depuis
3.858.634
que, lee exportations, etc. Son passif et par le manque de pouvoir électrique.
Cours moyens !; Halifax
London
.
.
.
quelque
temixs pour construire de nou
3.462,771
4,895.348
»és crédits émis allèrent sans cesse en Malgré ce désavantage, le premier se
û New-York ■ Windsor . . .
3.31J.119
3.626,679 velles lignes et exécuter les améliora
augmentant jusqu'au moment où le* mestre de l'année courante a donné une I^ondre». (livre sterling) . .
$3.71
I Saint-Jean.
2,905,728
4.390.959 tion» commandées par la Çovttmiaaion
prix de toutes les marchandises com production d’or d’environ 16,687.381.
Paris, (franc)..........................
.0796 . Brantford . .
1,391.606
1,844.273 de» train ways sans compter les travaux
mencèrent ft décliner
.0785
Un fait important ft noter. «Mst que 1© Bruxelles, (franc) .....
Ft William . .
836,619
965.057 qui restent encore ft faire et que 1»>
La banque a alors donné de fausne» deuxième semestre a commencé avec Genève, (franq).......................
ifigO
Kingston
produit de la nouvelle émission servira
1.059,405
espérances sur sa situation. Mal» toutes un
,<n34
rendement équivalent au moins ft fl,- Berlin, (mHrk) ....
8h« rbrooke .
1,068.440
1,783,244 û rembourser partiellement la compa
les déclarations rassurantes qu'elle fit 350.000
par mol», ce qui aembloralt in Vienne, (couronne).................
noiS
Kitchener . .
1,449,984 gnie de c » dépenses portée» au compte
1.042,036
ne purent rétablir son prestige. Depuis diquer que la production p<‘>ur le trimes Rome, (lire).............................
«480
Toronto, ,8—Le» cotations suivantes
! Moncton . . .
capital.
1,308,706
le mois de janvier dernier II était évi tre comprenant les raoi* de Juillet,
ont été fournies par le Board of Trade.
1,278,267
Cour» moyens Peterboro . .
1.066.002
dent que la situation était sans remède.
Il s© peut que cette émission «oit fai
Blé du Manitoba. No 1 nord, l.lü% ;
Ottawa. 8.—Le» i-apport» de» six pro La Banque, de Paris et d’autre» banques d'août et de septembre atteindra $4.Winnipeg . ,
48.169,622 te rouh la forme d’obligation» et d'ac38.630.30r»
ft
Montréal
No 2. 1.80% ; No 3. 1.T8 ; blé No 4. non vince» du Canada qui produisent de» parisiennes importantes lui vinrent en 050.000
949,181 tlon»; quant an montant il variera en
750,700
New-York..................................
.13%% Brandon . . .
coté.
pommes font augurer d’une récolte su aide en lui avançant 100,000,000
5,262,903 tre 5 et 10 million» de dollar».
Regina . . .
4.181.822
de
Londres.......................................
$4.23
Avoine» du' Manitoba, No 2 c.w., périeure ft oelle de l'an dernier
Lo franc», mai» le gouffre ne put être com
Moose Jaw
2,160,629
1,572,439
Pari»..............................................
.0912
4774 ; No 3 r*w, 46% ; fourrage extra mol» de Juin n’a pas été favorable et blé. Le gouvernement lul-mêrne. inter
2.675,457
Kn ce qui concerne la situation géné
1,881.917
Bn xelles.....................................
ooo? ! Saskatoon . .
No 1. 44% : No 1. 42% ; No 2, 42%.
ni la sécher***» continue le rendement vint ft son tour.
^ 595,962 rale de la compagnie, M Robert a dé
Prince Albert
«
Genève.........................................
.1910
Orge du Majiitnba, No 3 ow, 77 ; No 4 sera, beaucoup réduit. D'après le rapport
781,334
claré
que le dividende de dix pour cent
Lethbridge.
667,989
En
mainte*
occasions,
le
président
de
Berlin............................................
.0160
cw. t2% ; réBidu. 67 ; fourrage, 65,
448,815 était garanti .que les recettes étaient
du département de l’Agriculture. le» ver la République, le premier ministre et le
625.244
Medicine Hat
Vienne..........................................
.0080
Kn entrepôt ft Fort William.
8.803.780 bonnes et que le» directeur» avalent,
ger» de la Colombie anglaise, ainsi que ministre de» Finances eurent de» confé
6,455,648
Calgary
. .
Rome...........................................
.0560
Halifax,
8.—Le
conseil
municipal,
aur
Maïs américain. No 3 Jaune, 7» aux ceux du Nouveau-Brunswick et de rences avec les banquier» de Paris et
6,088,453 i'intentloh d’accumuler un surplus qui
4.650.7GI
Kdmonton . .
ia recommandation du comité des finan
811.076 donnera une nouvelle valeur ft l’entre
ports.
642.789
Québec promettent une augmentation s’efforcèrent de leur faire comprendre ces, a décidé de rejeter toutes (es eouN. Westminster
Mai» canadien, nominal.
19.702.131 prise dans l’avenir.
14.971,790
de dix pour cent sur 1ÎV20. Ontario ac l'importance nu’il y avait au point de m!selont
Vancouver
.
.
qui avalent été reçue» pour une
Orge malting dfOntano. 66 à 70.
3,490,360
2.486,214
cusera une diminution de 20 pour cent.
Victoria
. .
politique de sauver cette institution. émission de $689.00 de débentures. Ces
Blé de l'Ontario, No 2, 1,48 ft 1.66 aux Les Spies, le» Baldwin», les Macintosh vue
L’on admit que cette banque constituait soumissions n’ont pes été jugées satis
point» d'expédition suivant fret. No 2 et los Russell seront abondante» mais pour la France un Important
facteur
du printemps, 1.41 ft 1.43 ; blé No 3, les Ben Davis rares. LTle du Prince- économique dans l’Extrême-Orient, que faisantes.
nominal :
Edouard «’attend à une grosse récolte «es difficultés financières porteraient
Avoine» de l’Ontario, No 2. blanche, de toutes le» variétés.
atteinte au crédit de la France en Chine
nominal. 40 ft 42 suivant fret.
M. Louis Louchcur et la Banque de
Foi» No 2, nominal.
France essayèrent de résoudre 1© pro
Sarrasin, No 2, nominal.
blème.
Seigle, No 2, 1.25.
Mercredi dernier, le* directeurs de la
La Banque (3e Montreal vient de puFarine de l’Ontario, patente, 90 p.c...
New-York. 8.—Dillon. Read & Co. ont
Banque Industrielle tinrent
chez *»•.
M. Dou
les conditions de»;
ti.i. ...c*
Pari», 8.—Le rapport hebdomadaire, de
7.40 : patente 94 p.c. aux port» de mer, blier un rapport sur
Presqu'île Point, Ont., 8.—A une as
La Chambre de» représentant.» d’Aus
M‘---------paè*tLes
du
tr*r,
ministre des Finances, une réunion la banque de France accuse le« chan^u- annoncé hier après-midi que les liste»
récolte»
dan»
les
diverse»
panties
nominal on sacs de jute ft Montréal et
de
souBcriptlon» pour la nouvelle émis semblée de l'asaociatlon des expéditeurs tralie vient de décider d'imposer un
“
qui.
ft
un
moment
donné,
prit
une
tour
ment*
suivants
:
Canada. Ce rapport ae lit comme suit :
sion
de
$25,000,000
d’obligation»
des
che
Toronto.
_
droit
de .€3 par tonne aur le papier à.
de
pommes
de
l’Ontnrio
tenue
ici
hier,
nure presque tragique. L’on n'eût pas
francs
Farine du Manitoba. »ur rail» ft To
de peine a se rendre compte que nen Kncaisae-or, aug...........................
187,000 min» de fer nationaux avaient été fer le» officiers ont été chargé? de deman. Journal provenant de* autres pays.
ronto, au comptant. 1ère patente, 10.50;
Cot
Udécision agmrntc le» droits rur le
mée*.
l'émission
étant
entièrement
sous
der
aux
compagnies
de
navlg.it.on
trande sérieux ne pouvait être fait sans l'ai Argent, aug.....................................
236,000
2ème patente, 10.00.
_
_ ,
sstlantlque de fixer pour le transport papier ft Journal canadien dont ou ex
de l’Etat.
M I.xmmer a catégori Circulation, aug........................... 244.993.000 crite.
Districts d’Edmonton et de Calgary.— de
Son. la tonne.
ft |27 ; farine aliM. Christie, gérant de la malnon Dil des pommes un taux n’excédant pas pédie de grande* quantité* en Aus
quement
déclaré
qu'aucune
aide
ne
se
DépAt»
du
Trésor,
dlrn.
.
..
67,029,000
Lea fortes pluies oui «ont tombées ré rait donnée «ans le consentement for
mentaira, 1.6U ft 1.75.
lon. Rear! ft Co., a déclaré que bien quo $1.25 par baril. M. R. J. Graham, de tralie.
Foin So 1 la tonne en balle» «ur rails cemment ont conftfdérablement atténué mel du parlement, c'est-à-dire sans l'a Dép/*te généraux, dim . . . 81.191.000 cette vente n'a pas constitué un record
Anciennement, il existait un taux
ft Toronto, S17 à $19 ; mélangé, *8 ft $10. les dommages causés uar la chaleur et doption d’une nouvelle loi Tou» les ex Billet» escomptés, dim. . . . 165.779,000 de vitesse, elle n’en était pa» moins con Beüevllle â été élu président de l’asso ad valorem de 10 pour cent, de sorte
Avances,
nug.................................
79,169,000
ciation pour l’année courante.
l'aille, $10 la tonne, en lot» de wa la sécheresse. Dans le district d’Ed perts du gouvernement qui étaient pré
qu'avec, le prix actuel de $100, le droit
Le© avances ft l’Ktat se sont élevée» sidérée. vu jes conditions qui prévalent
monton
les
condition»
sont
générale
>'e £9 la tonne repr’.vente une augmen
gon».
ft la. réunion ont affirmé que Ja durant la semaine ft 300,000 franc».
actuellement, comme très satisfaisante.
ment favorables. Dans les district» de sents
tation.
mais un© pareille loi ne serait votée. Il
“Le» obligation» du gouvernement ca
Calgary les récolte» de» Jachères d’été ne restait par conséquent qu’ft déposer
Dan» la révision du tarif australien,
nadien.
a
ajouté
M.
Christie,
sont
très
permettent de donner un rendement la feuille du bilan. V’n incident a en
le
pauior û. Journal venant d'Angleterre
en demande et Je» américains qui ont de
Prix
comptant : Bill No 1 nord, 1.82; moyen. Celles qui ont été ensemencée» core précipité la question. Un client a
est placé »ur la liste des marchandises
l'argedt ft placer le» cherchent d’une
aux
labours
d’automne
et
du
printemps
entrant en franchise au Heu d’être sujet
No 2 nord, 1,80%; No 8 nord, 1.78; au
demandé le remboursement d'une som
fagon
toute
particulière.
Les
obliga
seront que passable».
Netv-York, 8. — ]>>» recette» du Rend ft un tarif préférentiel comme aupara
me importante qui n'aurait pu lui être
tre» qualité» paa
cotation ; sur rail neDistrict
tion* de» gouvernement» fédéral, pro ing
de lyethbrldge. — Le» pluies versée.
pour l’année terminé» le 31 ilécem- vant. Le Canada ne bénéficie pa» du
au Manitoba, Siuiliatchewan et Alberta, ont
ravivé les récoltes Les perspective»
L'assemblée générale annuelle des ac vinciaux et municipaux du Canada trou bre dernier, équivalent ft $10.60 par ac ta’lf préférentiel pour le papier ft Jour
Pendant
plusieurs
jours
la
situation
a
1 A voines No 2 cw 47%: No 3 cw 48%; eont maintenant encourageantes, bien été désespérée et la panique dos déposi tionnaires de la compagnie Took a B roi vent un excellent débouché aux Etats- tion contre $9.95 en 1919
nal.
que certains rapport reçus du nordUnis”.
fourrage extra No 1. 44%; No 1, 42%, ouest de l'Ouest ne soient pas aussi taires chinois a achevé rie précipiter la Limitée, aura lieu ici, jeudi prochain
D'après le» renseignements pulsés ft
riébft
cle
No 2, 42%; sur rail 47%.
bons lue rendement de l'alfalfa et de
Au point de vu© financier, cette fail- bonne source, les actionnaires de cette
Orge NO 3 cw 77; No 4 cw 72%; rési la graine de mil sera moyen dan» les
fite est Importante, puisque le passif compagnie auront tout lieu, dan» les
dus 67, fourrage sur rail «11; rail 77.
districts où il y a un système d’irriga est de IftO.èOu.OOO de francs.
Le tort circonstance* actuelle», d'être satisfait»
Ualanre d'émission
Lin No 1 nwc 1.79%; No 2 cw 1.75%; tion. Les pfttumge» sont bons.
causera ft la France dans rEx du rapport qui leur sera soumis ft cette
No 3 ew 1.49%; rtsldus 1.49%; rail
District de Régina. — Tous les grain* qu'ello
trême-Orient eut aussi considérable. Au occasion, le surplus de cette année
poussent vigoureusement. Le blé gran point de vue )>olltique, il y a des opti étant, dit-on, encore ©upéri eu r ft celui
1.79%.
dit dans d’excellentes condition». Quel mistes qui croient que cette question de l'exercice précédent.
Seigle No 2 cw 1.30.
ques dommages ont été causés par la
sera pas soulevée ft la Chambre des
Obligation» Or A fl^ % Remhonrgable» A la Banque <1*HocheIaga
sécheresse en certains endroits. Les per ne
Député» avant son ajournement, qui doit
N«vi -York, 8.—La United State» Rub
tes causées par la grêle sont insigni «voir
le 2 juillet il>24. Coupure» de $500 et $1,000.
lieu dan» douze jour», et que.
ber Company a supprimé, aujourd'hui,
ft part dans le district d’Esti- après les
New-York. 8. — On h’attend ft ce que fiantes
vacance»,
cette
affaire
sera
le dividende trime»trlel régulier de $3
van
où
les
dommages
sont
considérables.
la War Finance Corporation avance aux
tombée dans le domaine de l’oiibll. Les
pur action du capital ordinaire,
di
pâturages sont abondants.
producteur» de coton du Tennt*»»ee une Les
vidende trimestriel régulier de priorité
District de Saskatoon. — Le blé et les pessimiste» prétendent, au contraire,
somme de $5,000,000.
a
a avoines ont bonne apparence l>es con que l’Intervention du gouvernement dans
a été déclaré.
Incorporé
Tout» U» cour» étalent plus élevés ft
affaires de banque provoquera une
Washington. 8.- La protestation des
Le» directeur» ont dit que, bien que
sont favorables. La chaleur in les
l’ouverture ce matin et de nouveaux ditions
crise parlementaire qui ne se produira exportateurs français faite par l’entre la position financière de la compagnie
Edifice Banque Nationale. Tél.: Main 2926-2927. MONTREAL
tense de d.un.
la semaine
dernière
suivie
de
temTjéruture &lUH fmtch,
pa» immédiatement
mat. nul
gains ont été enregistrés depuis ce mo
édla.................................
*
pluie MM'Lnur
. ta™rlcoltere11 v a eu un s"rvl<'ndra quand le» procedure» légales mise du gouvernement français contre la soit solide. 11» ont Jugé plu» prudent de
ment-Ift.
clause donnant aux agents américains différer le paiement du dividende ordi
est idéale pour
Il y a eu _un
wur la récolte.
récolte u
!|.|l,|,lf,Uon Beront pr|s.B.
Les cours sont les suivants
199-m.v.no
le droit do vérifier les livres do» expor naire.
peu
d»
grêle,
mais
les
dommages
ne
fu
Dern.
Le»
directeurs
de
la
Banque
n’ont
pa».
Etant donnée» le* condition» de» af
cours rent pas sérieux Les perspective» sont iupqu’ft présent, été accusé» de cutpn- tateur» français n'est que le commence faire»,
Ouvert.
le» ventes ont été HatIsfaijante»
bonnes. Los sauterelles n'ont fait que nllité «u sujet de cette affaire, mais on ment d’une «éric de. protestations de la
12.12
12.00
Juillet..................
part des exportateurs étrangers contre i*our la première partie de l'année et
12.89 très peu de ravages.
12.73
leur ropiwchc d'avoir agi avec trop d'au différentes parties du bill. On dit que la* perspective» d’n venir sont raanuranOctobre..................
13.38
13.23
dace et d’insouciance et d’avoir au mo
Solde d'émission
Décembre . . . • *
te».
13.40
13.31
ment où le capital a été augmenté, re le» exportateurs canadiens, anglais et
Janvier.................... ...
Au cour» de la réunion de» directeurs,
13.75
13.61
présenté la nltuatlon de la Banque «ou» italien» ont l’intention do protester.
Mare...........................
il n’n. pa» été question d une nouvelle
L'absence de pluie a grandement re de fausses couleurs.
émission de fond».
New-York. 8.—Les cotons options fu tardé les récoltes dans tous les district».
tures, ont fermé ft peine soutenus.
Dans plusieurs sections le foin a forte
Obligations-Or ft AH % Remboursables ft In Banque d’tlorhelagn
Janvier......................................................... ”82-23 ment souffert de la sécheresse, et sera
bien en dessous de la moyenne. Les
Juillet................................................
le 2 Juillet 11)24. Coupure» de $500 cl $1.000
récoltes des avoines «ont assez bonnes,
mais comme les autres elles ont un pres
Octobre...................................................
Décembre.........................................
1313-14 sant besoin de pluie.
Le» valeur» suivante» se négocient
Le coton disponible était calme.
ex-dividende aujourd'hui:
Liverpool, 8. — Le coton disponible
Bon» et OIHigtttJon»
Spanish Jlivpr, ordinaires .
1*4%
était en bonne demande.
Do.
privilégiées . .
1 *4 %
112, rue St-Jftoqnes, suite 50, 51,52
Montréal
Grant Garage Ltd a vendu ft Hie MaHoward Smith, ordinaires
Jusqu’à présent, le« perspectives pour
4* Le» rapporta reçu» de Québec Indilacs cotons eurent de» tendance» ft se
Tél. Main 14 00-140 1
205-6 a
jesty The King, le lot 1416 de la Cité
Ho.
privilégiée»
.
.
2
%
toutes
le»
récolte»
en
général
étalent
Uftiont
que
des
projet»
«ont
actuelle
raffermir.
______ excellente», mais la chaleur intense qu’il
W©«tm©unt, mesurant 91 en front. 92
Steel of Canada, ordinaires
1%,% ment ft l’étude pour permettre ft la
American middling............................
1027-d
Do.
privilégiée» .
\\% Quebec Railway, Light ft Power Co
Bon middling........................................
862-d fait depuis quelque temps et l'absence j fn arrière x 180 d un côté et 177 de l'aucomplèu do pluie le» ont notablement tr<‘i avec bAtiaee» ayant front rue H411de régler ae» affaires avec l’ancienne
Middling.................................................. "62-d
La situation actue.lle c»t com- 8l(JeIî^08 1 A 3 Pour $J4i),000
compagnie du chetftîn de fer Québec et
Bas middling........................................
662-d affectées.
rnf.
HUjt
—Léger
Lavoie
Ltée,
en
liquidation,
a
•Saguenay. Lit disparition aur le mar
Bon ordinaire.......................................
637-d
Foin : petite récolte. Blé d'automne : y'‘n,1lu ^ Joseph Bftnhomroo, le» lots 8-18,
ché de» obligation» île cette dernière
Ordinaire.................................................462
assez bonnes, niais matu- }; <lu
Maisonneuve, avec hé
compagnie améliorerait la poaltlon de
Ventes, 6.000 halles, y compris 4,700 perspectives
rité trop hfttive. Autres grains: assez I
f™*)*.™0 Notre-Dame Est
lu compagnie mïre.
de coton américain.
bonne apparence.
Racines:
récolte 1>l0
Ce rapport a provoqué une augmen
Pas d'arrivages.
moyenne. Fruits, l^es fruit» sont petits. '
^,uîrC3al,'’'ôno’1», A î;
tation de la demande pour le* obliga
I>es cotons options futures ont fermé assez bonne récolte, mai» besoin del
Cour* de L.G. Beaubien et Cie :
218-21 pt N.O., 218tion du Quebec Railway et depuis quel
soutenu».
20
de
la
Cité
de
Westmount.
mesurant
Prix
sujet»
A
intérêt
couru
pluie. Les pomme» promettent une ré
que» jour» le chiffre de» truneactions
Exempt de l'ImpAt sur le Revenu
colte satisfaisante. Four lo tabac, la 32 x 111, avec bûtiRse» ayant front Ave
dans cette valeur a été considérable
nue Grosvenor. No 620 pour $14.000.
température est idéale.
Intérêt 5%
On dit de plu*, que les recette* du ré
—Evy Carrière a vendu ft Primat Ca
Echéances: 1 à 10 ans. Prix: le pair. Intérêt: 6%.
seau des tramway» du Quebec Rail
not. le lot 22-76 du quartier Hochelaga, Ech. Dern. Cote
Offre Dem.
way n'ont jamais été aussi élevés* que
terrain superficie 2470 pieds, avec bfttTsDénominations: $100.00, $500.00 et $1,000.00
cette
.saison
On
attribue
cette
aug
Vente» de 10 a.
Toutes les récolte» dan» la Nouvelle- $37 50yant frtmt rue Lafontaine pour
mentation au fait que le* touriste» ont
11 30 a.m.
Payables: Québec et Lauzon.
Ecosse et le Nouveau-Brunswick sont
ccmmencé ft arriver cette année beau
2000 à 95.
1925
Paris. 8.—Les prix: étaient tranquille» retardées par le manque do pluie.
coup plu* tAt que le* années précéden
93
1000
ft
93
1931
ft la Bourse aujourd'hui» Rentes 3 pour
te* et
qu’il» continuent ft affluer ft
9B.80 1000 ft 97.10.
1937*
cent, 56 francs 55 centinee. Change sur
Québec.
I
Intérêt 6%%
Londres, 46 francs 63 centime». Em
2000
ft
99.26.
1922
prunt 5 pour cent, 82 francs 70 centimes.
La température e«t fraîche et pluJ.-W. SIMARD, Y lee-1‘résident,
RK NK DUPONT, Prétrident.
1923 98.10 98.05 10.000 ft 98.
Lo dollar américain so négociait à 12 vietiHe. En général le» perspective» des
1927 98 13 98 11.000 û 98.
7, Place d’Armes, Montréal,
1 ! fl, CÔt« de la Montagne, Qué.
francs 66 centimes %.
récoltes sont bonnes. Les petits fruits
1000 ft 97.10.
1933 97.26 97
sont abondants quoique les fraise» aient
Demandez notre liste do ’lacements «le Juillet. 208-1.M v.na
98.90 19,000 ft 99.
1937 99
subi des dommages par les pluies tom
Sujet ft l’Impôt sur lu Revenu
Consolidé»............................... ....
27 \
bées récemment.
Saint-Jeun. N.B.. 8. — Le rapport de
Inté rêt 5%%
Emprunt 6 p.c......................................
88'4
Dunn ft Cie pour le» prerrxier* »lx mol»
Emprunt 4% p.c...............................
8i %
97
de l’année montre que lo chiffre do»
.ft 1924
Atchison
1934
94.25 17,000 ft 94 30.
309
faillite» enregistrées au Nouveau-Bruns
Baltimore & Ohio.............................
52
wick durant cette période s’est élevé ft
Canadien Pacific..............................
•—Payable en fond» New-York.
149
26. représentant un passif de $308,003.82
Incorporé** 1855
Chesapeake & Ohio.........................
74
avec un actif d© $189,983.53. soit environ
Chicago Great Western.................
8 Juillet 1921. soixante-deux pour cent. Durant le pre
10
Capital et Fond» de Réserve $»«000,000.
Chicago. MU. & St Paul . . .
37
Toronto—Les directeur» de la Spanish
Echéance
Rendement mier semestre de 1920, il n'y avait eu
Prix
Do Beers................................................
que 12 faillite» dans toute la province
River Pulp and Paper Mills ont déclaré
10%
juin 1925 . . .
95
6.28
Pin» île 150 Succ'tirHAlea.
Denver & Rio Grande..................
avec un passif d© $38.667 et un actif de
1
le dividende trimestriel régulier de 1%
avril 193J . . .
Toronto. 7. — A un© réunion des di Erie..........................
98.25
5.»I
18
$20.14 8.
pour cent, tant sur les parts ordinaires
mars 1937 . . .
de la banque Impériale du Ca Erie. 1st, pfd.................................... *
97.25
5.249
26
Voyez d'abord le Canada.
que sur celles de priorité, pour le tri recteurs
nada. tenue ici hier. M. A. K. Phipps, Grand Tronc.......................................
juin 1922 . . .
7.06
99.26
mestre finissant le 30 Juin. Le dividende assistant
1%
gérant-général, a été nommé Illinois Central . .
6.26
mal 1923 . . .
98.25
122
sera payable lo 15 Juillet aux actionnai gérant-général
'lunninniKiBiuiiiuuîiiTjniiuiiiiiiHRiaiiiniiuiiinmniüti'i
Juin 1927 . . .
pour succéder ft M. Wil Louisville & Nashville,
98.20
5.83
cx d
150
res enregistré» le 8 Juillet.
liam Moffat, décédé dernièrement.
mal 1933 . . .
97.20
6.82
Missouri, Kansas & Texas . . .
3
Obligations Européennes
M.
Phipps
est
né
en
Ecosse
et
est
à
Juin
1937
.
.
,
99.10
5
55
New-York — International Paper, un
New York Central...........................
93
mat 1924 . . .
97.10
6.46
dividende trimeatriel régulier de 1% l’emploi de la banque Impériale depuis Norfolk ft Western.........................
128
Obligations Canadiennes
mat
1934
.
.
.
94.25
6.13
pour cent sur lea actions do priorité, 1891, alors qu'il commença comme com- Ontario & Western .......
23
payable le 15 Juillet aux actionnaires mi» dan» les bureaux de la Huccuraale Pennsylvania. ...
46%
S'il arriverait que quedquoe contalires de dollars voua
de Brandon.
Il remplit ensuite diffé Rand Mines........................... .... . .
enregistré» lo 8 juillet.
2%
{permet traie rat de réaliser de grands bénéfices, es-t-ve
rent» postes dans roueet jusqu'à ce Reading...............................................[
91
qu’il fut nommé, au mois de juillet 1903, Southern Railway......................
que vous fieriez en moyen d'en profiter ? Préparez-vous
28
surintendant des succursales de l’ouest Southern Pacific.........................
101
à «alfilr -de tedlea occael'oms en ouvrarat un comipte d’épar
i
avec bureau-chef ft Calgary. En juillet Union Pacific ....
84, rue 8t-%Farques» Montréal.
160
La fabrique de produit» chimique» 1918, M. Phipps fut transféré ft Toronto United State» Steel
La Compagnie de Pulpe et de j
gne a/vec la Banque M-oteome.
Dos dépôts réguBlera le
100
Tél. Main 2580
Von Heydon, de Dresde, accuse pour en qualité de surintendant des succur
Pouvoir» d’Eau du Saguenay, fon-1
feront vite grandir
AdmlrUtratlos Générais.
1920 un bénéfice net de 8,430,000 mark», sales dq. l’ISHt, et deux an* plu» tard. U
ctée
en
1919
pour
gérer
un
groupe
|
I m m eu‘.il et, Bone et Obligations,
contre 2 million» 760,000 précédemment. était appelé jiu poste d'assistant gé
Atturancf*.
d’entreprises dont les plus impor-1
I» 8UCOUR8ALE8 SUR L’ILE DF MONTREAL
Le dividende est de 16% plus un boni rant-général qu’il a occupé jusqu'à ce
de 10% contre 16% ean» boni, l’an der jour.
tantes sont déjà vieilles de vingt- fer/ani!*
nier. Le capital social a été porté de
208-v,n.a j
deux ans, est aujourd’hui lo plus
16 ft 26 million» de marks.
Cours ds Stobie Fortong &. Company.
grand fabricant de pâtes de bols
L#e bénéfice brut d'expioitatlori de la
Adanac ....
du Canada.
Elle a la meilleure
fabrique de couleurs Bayer & Cle pour
Atlas....................
22
1920 s'élève ft 99,682.678 marks contre
maln-d'oeuvre et
les forêts les
Bailey...................
43,457,191. Défalcation faite de» frais
Beaver.................
2Ü % mieux situées. Elle a ses forces
généraux
et après l’attribution aux
Berlin, 8.—On dit que le trust Stinnes Conlagap
175
hydrauliques, ses usines électri
amortissements de 9,130.941 marks con comprend 1,340 entreprise», dont 290 éta- (Y. Reserve . .
Noue Avons en mnIn en tout tempe
7%
8% ques, ses voles ferrées, ses ports,
tre 7.222,393, il reste un bénéfice net bllsHements industriels, 230 usine© d’é Dome................... .................
une gninde collection de monnaie*
195
205
disponible, report compris, de 67,600,225 lectricité. 160 malRone de banque et Gold Reef . . . ................
son
réseau téléphonique. Elle a fait
3%
étrangeres aue nous vendons aux
mark» contre 29,077,840, qui se répartit d affaires et plusieurs autre» établis Holly.................... ................
707
712
prix du marché.
1
1,416,176.80
de
bénéfices
en
1919,
ainsi: tantièmes. 1.722.600 marks con sement» divers.
FONDS
Keora................... ....
9%
10% dans des conditions défavorables,
Nous tlron* de* traites sur les ban
tre 756,000; réserves, 6 millions coatre
Kirkland . . .
....
37%
39%
que»
de tout l’univers.
DETAT
1,631,000;
dividende,
36 millions de
]ja Rose . . . , ................
et J3,800,000 en 1920. Contraire
17
22
OFFRE ATTRAYANTE:—Nous vi
marks ou 20% sur un capital do 180
McKinley . . .
....
17
20
ment à la plupart des autres fabri
dons tous Je» change* & condition»
millions, contre 16,200,000 mark* ou 18%
McIntyre . . . ..................
186
181
faciles. Dépt de l'étranger.
ques, qui ont préféré vendre au
sur un capital versé de 90 million»; aux
Mining Corp. ,
....
110
120
action»
privilégiée»,
630,000
marks;
jhur le Jour pour tenir l’acheteur j
Nips......................
500
GEORGE RABINOVITCH
aux fond» de prévoyance sociale* 20.Ne Wray
...
|à
là
gorge,
la
majeure
partie
de
sa!
*4
BANQUIER
100,Ot» contre s million»; report à nou
Pete iJake . . .
6
; production de 1921 était vendue,' Ttl. Est 7913
632 ST-LAURENT
veau, 3,047,625 marks contre 2,490,840.
Peru Crown . . ................
13%
12%
268-n ,
Obligations 5y2%—quinze an»
idès
l'automne
de
1920
à
l’AnglePorc V. .V. T.
....
16%
La Norddeutflche Bank, de Ham
Preston
....
OBLIGATIONS
%
]
terre
et
à
la
France
à
des
prix
qui
bourg. société de crédit en commandite
Rend.
par action», au capital de 60 millions
! assurent plusieurs fols le service
Jouttaanct du 1er Mai 1921
Echéance) le 1er Mai 1935
Silver l>CH.f . . .................
Prix
PC
1%
2%
de marks, accuse pour 1920 un total
j de ses obligations. De même que
Teck Hughes .
13
5% p c.
d’opérations «’élevant ft 215 milliards
*P
6.20 Temlskaming . .................
Peuvent être remboursée» par anticipation
20
^ !son directeur-gérant, M. Dubuc, est
contre 35 milliard» % pour l’exercice 1932...................................
i2%
6.25 Trothevvey , ,
9S%
en aucun temps après le 1er mai 192G.
pécédent. Le bénéfice brut réalisé est
| universellement connu dans le mon
6.85 West Tree . .
4
98%
Achetez
une
valeur
de
de 33,851,088 mark» contre 18 millions IUT...................................
président,
97%
6.80 West Dome . . ....
6%
«% de de l'Industrie, son
464.356.
Après défalcation des frais 1933...................................
6.55
99%
l’honorable M. Béique,vice-président
généraux, d“« impôts, de 471,568 marks
6.50
96%
puor tantième» et de 1,644,282 marks 2920 ......
de la Banque d’Hochalaga et ad
6.05
95%
. pour le» admlnsitrateur». directeur», 1934. .....
ministrateur du
Canadien-Pacifi
Emprunts d« guerre, 6 p.C,
p.c,
etc , il reste un bénéfice net de 11,769,95%
6.26
Chicago, 8 — La pouls de $50,060.000 que,
est
universellement connu
369 mark* contre 6 millions, contre 1925...................................
6.90
93
que lo» banquier» des Etats-Uni* ont dans le monde de la finance.Ses
néant l’exercice précédent, sont versés
96%
6.30 organisé» pour venir en aide aux éle1927...................................
ft une réserve spéciale.
6.90 veurs do boutiaux »©ra en opération obligations, au montant total de
Asbestos Corp. fi p.c.. 1942 70
La BRnkvrreln. de Sohaffhouse, so Bell Tel. 5 p.c., 1925.
92V
7.20 dan* deux «emnlnes; c’est la nouvelle «5,400.000 (11 en a été remboursé
6.95 qui a été annoncée aujourd'hui ft la pour 1100,000 au 1er juillet), sont
ciété de crédit, a réalisé en 1920 un bé Can, C. & Sdy, 9 p.c., 1939 90
7.10 suit» d'une conférence au cours d»
néfice net de 38.676,930 mark» contre Can. Cement 6 p.c. 1929 93
7.10 laquelle de» arrangement» ont été con gagées sur 16.625.000 de premières1
er. profitant de la prime eur
13 millions 956.147 précédemment. Le Can. Cottons fi p.c., 1940 78
PRIX: 98 et l’intérêt couru.
7.00 clus pour permet m» aux éleveur* de hypothèques. Elles rapportent 614 % j
dividende est de 12% contre 8%, »ur Can. Con. Rub. 6 p.c, 1949 88
lee fonds Américains, et vous
6.96 bestiaux d'©scompter leur» billet* dan* et sont payables capital et Intérêts |
un capital de 100 million». Une somme Can. Iu)co., 6 p.c., 1951. . 89
Rendement
de 5.70 A près de 0% -clon
6.75 le* banque» de la réserve fédérale I>r»
de 1j6 million» est affectée à la réserve Cedare Haptds 6 p.c.. 1963 88%
augmenterez votre Capital,
7.75 demande» pour de* prêts n'excédant en fonds américains, ce qui, par j
statutaire et 5 million» au fond de Con». Olaaa, 6 p.c.,1935 , *4%
la date de reml>oursement.
tout er vous assurant un re
le temps qui court, porte le rende-1
7.40 pa» $1,000 ont dêjft été roque*.
const ructions.
Dom. Cotton, 9 p.o, 1922. Its
8.70
Dom. Iron, 6 p.o.. 1929. . 79%
venu Intéressant et solide.
ment à plus de 7.25%.
L’Union de» fabrique» allemandes, de Dom. Textile, 9 pc.. 3925. 94%
7.75
On souscrit chez Vereailles-Vl- j
matière* courante» annonce, suivant 1* of the W„ 9 p.c.. 1929. 96
7.75
Ecrivet-nous pnut rnueigntmenU,
un télégramme de Berlin ft la Qazetts Mt. Tram. 5 p.o., 1941 • 83%
6.55
drlcalre Boulais (limitée), à Mont-j
de Transfert, que Irti entreprises qui Mt. Power, 4% p.c., 1933. 90
6.70
New-York, 7. — La compagnie de n*- réal. Québec ou Ottawa.
en font partie ont ft leur charge le» Nat Brew.. 9 p.c., 1939. . 90
6.95 vigatlon Atlantic Gulf
----------W
"
ft West' Indie*
a
La maison Yersalllos-Vldrlcalre- |
droit» de douane» prélevé» par le» Al Nova S. S.. 5 p.o.. 1959- . 7C
7.35 remboursée environ $660,000 de*
BANQUIER ET COURTIER
lié» sur le Rhin, sur le» couleur» chi Ogilvie Milling, 6 p.o., 1932 96
6.45 000 de» prêt» consentis par le» banque» Boulais
ne___garantit V
pas qu'aucune
____ ____
AND COMPANY LIMITED
mique» et mlnérae»; les prix de» pro Penman», 6 p.c., 1926. .
7.80 et dont l'échéance tombe le 1er oc.to: des entreprlBQB qu’elle finance ou
87%
MONTREAL
QUEBEC
duit* n’tm seront pa» augmenté». Au Prie* Bros., 6 p.o., 1940.
6.50 bra on croit que lo reste sors versé A|ri4f» h
83
1
4om«f. fAu
BANQUIERS
cas oû le* droit» en question ne seront Quebec By., 6 p.c., 1939.
1.^* prêt» originaux »• mon aiclfl ft financer ne fera Jamal* ran
64
8.00 cette date
160, rue St-Jacque»
74, rue St-Pierre
•Harriet Français. 222 Kut St-Jacqut«
ph» demandé» aux expéditeur*, mais BhHwlnlgan C., 6 p.c., 1949
80
7.75 talent ft 36,000,i,000 niai* la compagnie llte, mats elle «’est assurée quo. de
payée» seront remboursée» ft ces (1er- Sherwin-Wms. 6 p.c., 1941
6.&Ô avait pay é. il j
(Mslvon fondé* *« f90I>
quelque» tetnp© »«.' toute façon, l’OBLIOATAlKE ou
MONTREAL, CANADA
aux dcHtlnatalre», le» Homme» ainsi Hpanlfh Rlv . fi p.o., 1931 96
6 50 300,000.
nier*.
Pour que l'industrie chimique Hteel of Can,. 6 p.e., 1940 93V
H
6.55
Le* actionnaire» ont autorisé derniè PRETEUR sera remboursé, et. com
allemande pulaae prendre de pareil» Kt Maur. Valley 6 P c. 1952 80
7.70 rement de» emprunts au montant de me préteur, c est tout ce qui voua
engagement», Il faut vraiment qu'elle Wabaoso 6 u.c., 1947. . . 84
7 35 $9.900,000 s'étendant sur des période» de importe.
tt(r)
208-14 4
1,8-AA a
ne soit pa» mal portant»,
«.«0 uü ft dix uns.
Wayagamack 6 ,9.o., 1W19 u

A TORONTO

U RECOLTE DE POMMES

SOUMISSIONS REJETEES

BANQUE DE FRANCE

COUP D’OEIL GENERAL

L'EMISSION DES CHEMINS
D
UI1 T,IJ1( ME POUR LE
AUGMENTATION DES DROITS
ENTIEREMENT SOUSCRITE; TRANSPORT DES POMMES SUR LE PAPIER A JOURNAL

PROVINCE DES PRAIRIES

A WINNIPEG

RECETTES DU READING

ASSEMBLEE ANNUELLE

U U. S. RUBBER COMPANY
SUPPRIME SON DIVIDENDE

LE MARCHE DU COTON

DES PROTESTATIONS

(rediî (anadiefi

PROVINCE DE QUEBEC

EX-DIVIDENDE

PROVINCE D’ONTARIO

1ŒK1

Montreal Public Service Corporation

DE NOUVELLES RUMEURS
AU SUJET DU QUEBEC RY.

BEAUSOLEIL, LIMITEE

NOUS OFFRONS

EMPRUNTS DU 41

BOURSE DE PARIS

Montreal Public Service Corporation

$175,000.00 d’Obligations de la

PROVINCES MARITIMES
COLOMBIE ANGLAISE

LA CORPORATION DES OBLIGATIONS MUNICIPALES, Limitée

^5StocKSJWricaim
Bourse delondres

AU NOUVEAU BRUNSWICK

endes^d

GERANT-GENERAL
oucher NOMME
DE LA BANQUE IMPERIALE

LA BANQUE MOLSONS

FAITS A RETENIR

LES DIVIDENDES EN ALLEMAGNE

Société Internationale
{{’Administration

LES MÎMES

LE TRUST STINNES

CHANGE ETRANGER

RENDEMENT
DES VALEURS!

Province

de

Québec

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

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

PRETS AUX ELEVEURS

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

$ioo

pour

$80

EMPRUNTS REMBOURSES

NESBITT, THOMSON

Il e*t prélevé sur les héritages un droit
de 1V4% minimum à 25% du capital.
Les fonds placés dans la présente
émission sont exempts de cette taxe.

RE NET. LECLERC

-£■ Vr*-,

LA PRESSE, ^fONTREAL, VENDREDI 8 JUILLET 1023

MURPHY’S

I

«T VENTE DE MI-ETE
Ouvre à 8.30 a.m.

modernité qui nuit d’ailleurs le plus

Uptown 6010

Ouvert jusqu’à 1 p.m. samedi

souvent ù leur pittoresque, tantôt /\près la séance

iis utilisentt la force mystérieuse K
j qu'à travers monts et vaux de longs
il ne restera
câbles leur apportent de très loin.
Beaucoup de maisons de campagne
délibérer.
donc sont pourvues de la lumière
I électrique ; de celle-ci nous ne nous1
occuperons point. Il est trop évident
que pour leur éclairage et l’arranI gement convenable de cet éclairage
] leurs habitants temporaires n'auvont qu'à utiliser une partie des ap
On compte que l’arbitrage du G.
pareils qui leur servent à la ville, T H., l'affaire la plus Importante
: le reste de l'anuée. Considérons seu- de son genre qui ne soit Jamais sur| lement le cas de maisons qui no venue au.Canada sc terminera, ce
possèdent ni l'électricité, ni le gaz, i soir. M. Pierce Butler, avocat du i
I ni l'acétylène et qui en sont restées gouvernement a continué son argu|à cette ancienne nouveauté, je nej mentation, hleir, déclarant qu'il au-j
dis pas ce progrès : la lampe à pé- fait fini à la séance d'aujourd’hui
trole.
(Ceci donnera amplement de temps:
Eclairage possible après tout eti^1 -VM• Eugène Lafleur et F.-H.l
qui n'est pas désagréable même sijl’WPP611 <1® répondre au nom du G. [
l'on a du pétrole de bonne qualité I'- Ret si l’on parvient à donner à lai l* tribunal a siégé 7! Jours. On
domesticité une Juste idée du réle, co.mmença
]er ^ février et l’on |
et de la nature des mèches ; les! siégea «ans interruption, exception
lampes que Ion sera obligée dem-j faite des 4 semaine* au cours deePloyer dans une maison louée pour I queUçg s’effectua le trenstport du i
l’été seront, selon toutes probabili-; (ipntrMe du G. T. R., au gouvornetés, banales et laides. Mais les abat- ment. On a donc siégé pendant 16 j
Jour serviront précisément à faire. semaines. Les rapporte sténogra-j
oublier ce qu elles ont de vulgaire : phiqu«« couvrent 8,000 pages, »oîtj
et d'inélégant. Dans l'ensômblo ! 2.600,000 mots,
qu’un abat-jour forme avec une;
,
, ,
lampe, celle-ci peut être réduite à i.,
.c.otlJ,a Je
8^ancc
matInne jouer que 1ns utilités tandis que' ^ r,r’ ^ P* Tilley, avocat du xoul'abat-Jour, qui reçoit et dispense1 v<?rnPmenî ar£umenta que le stock j
’ .
_ V
un ri,, n rr D r,cx
v-izi’v
les rayons lumineux, Joue le beau I commun du G. T R., ne valait rien,
| à. cause de la situation du O. T. R.;
rôle.
I MM. H.-TI. Lowett et Pierce But-:
1er ont adressé la parole ensuite. ’
Ces trois derniers sont des procu-,
Robe de toile mauve brodée de
reurs du gouvernement.
feuilles de platane roses et vertes.
M. Lovett a parlé de la situation
financière du Grand-Tronc, de son
"Dans le monde”. Ne pas orga fchüfSre d’affaires, et surtout des
niser de pique-nique avec des per résultats obtenus par la Rail and
sonnes d'éducation douteuse ; beau River Coal Company. Cetta compa-;
coup d'ennuis s'ensuivraient.
gnte est une filiale du Grand-Tronc ;
Une Jeune fille ne parle qu’avec que eelul-cl exploite et s’en sert
Parmi les obiets faciles à emoor- discrétion avec un homme Qu’elle j j"DS“'u'“ grande’mesure pour Ton,
ter, faciles à acquérir ou faciles à connaît peu.
j approvisionnement de charbon.
:
Improviser, il faut tout d abord |
Dans une partie de campagne,
compter les abat-jour. Depuis deux: une femme ne demande Jamais à]
Lovett, à l’encontre, de son
ou trois années, après les avoir in-j un homme une chose ennuyeuse, ne prédécesoeur, a parlé une demi-beu-;
Justement négligés, on a compris lui Imposant aucune corvée. Au bal, | r'’A peine. Il s’est borné à citer quel |
quel rôle important était le leur, elle n’embarrasse pas son cavalier,
i^rnolKn,age.s relatifs a ux chif-j
Ne négligez pas la question des I de son éventail.
; fres d affaires enregistrés par cette |
| abat Jour, Madame, et ne négligez!
Elle ne peut refuser aucun dan- 'onlrlasnlR au cours des dernières;
pas la question des rideaux de vl-: seur sous peine do no plus danser urn^fnj’
trage ; l une et l’autre sont impor- de la soirée.
.
<'-e l’argumentation]
tontes puisque d’elles dépend cette
Elle ne s'évente pas avec son'"61^1.1' I'U;1'P(',>'aujourd'hui Ja combnnne distribution de lumière qui ' mouchoir.
j m.ssion n aura plus qu’à délibérer,
seule peut mettre vraiment en va- i
Elle n'évente pas son danseur, j
, , ‘a't a déclaré qu'il cop
ieur votre beauté et la grâce de vos I même s’il se plaint d'être en nage.
r , . s!AVr l’tsquà la derElle
ne
quitte
pas
avec
lui
le
sa-,nÆro
minute.
Dès que Jes séances
toilettes
U s ■embarqueni
Beaucoup do villages, aujour Ion où l’on danse, pour aller bavar- auro,ni, pir 3
les coins.
coins.
; aussitôt
pour . Washington,
d'hui, «ont éclairés par l’électricité, der dans
dans lea
r
px
7Vi . U où il
II ne faut parler dans un salpn I ro itéreraavec le président Hard i v. p
tantôt le voisinage de l’une des puis
■
'■■■> nmiveon poigo qi, 11 il;vt
sances de la nature, fleuve ou tor ou à. table ni lie religion, ni de do
rent, leur a rendu facile ce luxe de litique afin d’éviter les froissements.

DERNIERS ARGUMENTS

ACHAT SPECIAL DE

Il ROBES DE VOILE
Valeurè 20.00 à
25.00. Samedi

Goodhue, de Sheroccuper comme Juge eu chef de la j Deux-Montagnea. la proposition suîles Etats-Unis.
Il vante a été a-doptée à ^’unanimité : brook;, étaient en visite chez Mme a.
Cour Suprême des
"TI
est
proposé
par
M.
Oecar
PaOuellette,
ces
jours
dernier»,
s'en Ira ensuite à sa résidence d’été,
il est
j
,
_Mn,.s Edith et Cora Tourlgny a!nsi
auette, maire du village de SaintTourlgny, de Piessiavilte
à La Mal baie, oû il passera l'été.
.
, Eus tache et résolu
unanimement. ï,. tent en visite chez leur» oncle», M M.
On ignora encore ce que f®70"1'oue des félicitations soient offertes o» ar et Feux St-Arnaud, ces Jour,
i sir Waiter Cassais et sir Thomas ^ M CaHxte E,thier, notre préfet dernier».
de OarPm0nt N H
; White. Tous les trois ont Juaqu au j
doping vingt-cinq année*, a re-jeHt
paftna^ chez des parents pour
j premier septembre
pour rendre, présenté sans interruption, üe com- quelques Jours.
(leur déelRion au sujet de 1 arbitra-1 ^ de Deux-Montagnes à-Ja Cham-! —M J L. Lan&iais et sa famlli*
|ge, mais U est probabSe qn'ita s'ef-| bre ,1(Æ communes à Ottawa, et que
V05'a*'‘ de ,luel‘lue‘
frxrv'rfvrnnf Ho
rAantiHi**» cotte
ruïtls* tri
11 Pfc- ^
_ gecr^lajj.e ,je ^
. conweil
... soit char____ seireinCS.
® ***“
» . ..
de résoudre
quet—AI Félix St-Arnaud doit *ublr un®
d’aujourd’hui I forceront
üon le plus tôt possible pour ne gé de tran3mettre à M. Ethlcr, co opération k l'HOtel-DIeu de Québec.
plus avodr à y revenir.
pie de la présente résolution".
plus qu’à

4 A QC
I

Cet offre arrive Juste en un temps où les ro
bes do voile sont le plus demandées.
■ Ce sont de "chic” créations faites du plus
beau voile importé, représentant tous los styles
lea plus fashionables de mi-été.
Il y en a de toutes les nuances imaRinablea et
quelques unes é effet de deux nuances: noir et
blanc, ou marine et blanc.
Kn fait,, c'est la plus belle collection de robes
de voile que nous ayons encore offerte cette an
née. Grandeurs: 16 à 44. Votre >g /S C&K
choix samedi, il.............................. A*1**»
N. B. —Venez mapaslner dès 8.30 a.m.. afin
d'avoir le premier choix.

90 ROBES “JUMPER” A 4.95
En Joli gutngan quadrillé "d’amoskeag'', sans manches, repré
sentant la dernière mode de New-York
C'est un surplus do stock que nous nous sommes
procuré k très bon marché. Samedi,
(Au quatrième)

4.S5

Rég. 2.50 à 5.00. Samedi 1.98
200 sacoches, échantillons et stock régulier, on vente à.
ce bas prix cnmedl mutin.
Ce lot renferme des sacoches ‘‘Kodak", des bourses de
cuir, verni, des sacoches de sole, des sacs en imitation de
cuir pour magasiner, etc. Marchandises de qua- <d
lité. Samedi, chacune.................................................

409 MIDSHES POUR DAMES ET
Rég. 2.95 et 3.95 pour 1.4Î)
Middies faits de coutil de fil blanc
de bonne qualité, de styles régle
mentaire, balcan ou manteau, de
toutes les grandeurs de 34 à 44.
Toutes les dames devraient avoir
doux ou trois de ces blouses 4| if Q
de sport. Samedi
I ■■ï'9

BLOUSES DE CREPE DE CHINE
Rég. 2.95 à 4.95. Samedi l.t>5
C’est l’une de nos meilleures offres de la saison.
Blouses délicates en crêpe de Chine, garnies de
pefles, broderie et liséré de satin, de toutes les couleurs
fashionables: marine, grin, rose, noble, ciel, roue pâle,
vert, blanc et noir. Un seul prix samedi

1.95

—Au quatrième.

SOLOE de VOILES ANGLAIS de GRAFTON
Rég. 1.19 à 2.25 la verge, pour .98
Le voile de Grafton est reconnu comme le meilleur qui
Boit sur le marché.
Tout notre assortiment est mis en vente samedi, à un
prix qui permettra de l’écouler rapidement.
Jjes patrons sont très variés et les combinaisons de
couleurs du meilleur goût. Largeur: 38 pouces.
CA43
Samedi, la verge.................................................................»3r€oV

Nouveaux Chapeaux de Taffetas
(Au troisième)
Valeurs jusqu’à 12.00. Samedi 2.98
Ce sont les derniers styles de mlété, en taffetas de très belle qualité.
Jamais semblables cjuipqaux ne se
sont encore vendus aussi bon mar
ché. Seul un heureux achat a rendu
cette vente possible.
Il y a une demi-douzaine de stylos
de toilette, ultra gracieux, tout
blanc* ou blancs et marine.
Ils sont garnis de jolies boudes.
Ces chapeaux s'enlèveront rapide
ment. Donc venez faire votre choix
de bonne heure, samedi ^
(Au troisième)

SOLDE DE CORSETS
DE NOS LIGNES INCOMPLETES.
Valeur jusqu’à 6.00. Samedi 2.98
160 corsels à écouler avant l'Inventaire! Ils sont faits de
coutil rose ou blanc, uni ou è dessin Modèles lacés en
avant on en arrière, pour tailles minces et moyennes.
Grandeurs: 19 à 3 6. Ne manquez pas cette occa- <5 Ci O
gfon! Samedi, .........................................................
(An cinquième)

500 PAIRES DE BOTTINES ET D'ESCARPINS
en canevas blanc, pour dames, 4 nn
valant 4.00 et 5.00 la paire, p. i ibv
Ne manquez pas de profiter de cet
te offre, car elle ne se répétera plus.
Ces chaussures sont fai
tes de très beau canevas
blanc "Sea Island". Venez
magasiner de bonne heu-(__«.
re, pour avoir le meilleur choix. Pointures:
3 à 6. Samedi, la paire..................................

1.29

EXTRA SPECIAL l
200 PAIRES DE SOULIERS LACES
Valant 6.00 et 7.00 la paire, pour 2.99
Souliers lacés en chevreau noir ou brun de belle
qualité, avec talons cubains et semelles cousues.
Les styles sont tout à fait gracieux. Poin- A
tures: 2i/a à 7. Samedi, la paire ....
—Au troisième.

rdEIOHNMPHYCOUn
Angle des rues Sfe-Catherlne et Metcalfe.
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Mardi. 1» 5 juillet courant, M. l'abbé

iÜÏ
APPROUVEE
ESSAYEE
Tout ce qui est vendu actuellement dans le com
merce n’est pas toujours revêtu de l’approbation
des hommes et des femmes qui se sont consacrés
à une étude scientifique approfondie de la valeur
des aliments. La Poudre à Pâtisserie “Magic”
est approuvée. Non seulement parce qu’elle ne
renferme aucun ingrédient nuisible, ce qui est
pourtant un point capital important, mais parce
qu’elle est efficace, saine et pure.
HMKI

■Î!ès

É
fi;

y /■ •

v:

-v

L C’est une poudre aux phosphates, d’une pureté
absolue, et comme les hommes de science qui ont
.■'iÿ
fait une étude de l’alimentation nous affirment
II
que les phosphates sont des éléments précieux
dont la présence est nécessaire dans les vivres, on
peut se rendre compte de leur importance dans la
I Poudre à pâtisserie “Magic”.
FAITE KN CANADA
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Pour Faire du Sang
Riche et Rouge

UWMI1
i

IteritaJif-er vos nerfs épuisés et
augmenter votre force et votre en
durance, prenez <lu fer organique :

(Du norreepondatlt de la PRESBiE)

Saint-Jean, 8. — Un accident fa
tal est arrivé dans la cour dé la
gare du Pacifique Canadien, à 3
heures, hier après-midi. Un can
tonnier, M. Godfrol Côté, 35 an»,
fils de
Louis Côté, travaillait _
sur un wagon qui était sur la voie]bnt3nt
d’évitement. Une locomotive trap-j
pa ce wagon et fit tomber le mal-]
par
heureux sur la vole. Côté eut la j
tête séparée du tronc et un bras !
broyé.
Le corps fut transporté à la mor- )
gne où le coroner Chevalier tiendra
eue enquête.

Ipas lo fer métallique que les gêna preninent habituellement, niai» du fer orga- ,
hlqUpur - Nuxated Iron — qui res- j
fir mb le aü fer do votre sang, au fer des i
lentille*, des épinards et ties pommes. !
l’ne dose de Nuxated Iron équivaut ap
proximativement ten fer organl me)
ma hge r une ohoplnq d’éplnanTs. une
»lnto de léffumes verts ou une demlouzaine de pommes. C’est comme pren■jdr© de l’extrait de boouf au Heu de man!ker «Tes livres de viande. Le Nuxated
jlron est partiellement prédigéré et est
f labsorbé et aKslmllé presque immédlatetp^smp inMinl par le sang, tandis que le fer méil ailit j tajjj^ue c*e9( qu fiT comme celui que
l’on obtient sons l’action de fortes aci-i
; des sur de petites parties de limailles i
de fW.
Plus «Ta 4.000,000 de personnes ont re
cours chaque année au Nuxated Iron. |
Il n’endommage pas les dents et ne dé
range pas l’estomac.
Quelques doses
comrneneefit souvent
l'enrichissement
du sang. Votre argent vous sera remis |
par les fabricants si vous n’obtenez pas i
des résultats satlafaisants.
Méfiez-vous des succédanés. Insistez I
toujours pour avoir le véritable fer or- I
Lucien ganlque
— Nuxateoi Iron. Voyez si les '
bainte-j
N' ï. se trouvent sûr chaque

TOUT MUTILE
Hp
UC

Hiv
UIA
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un jeune cheval
affolé.

UN CAS PITOYABLE

Un entant de 10 ans,
Beaulieu, dotnicülié à la côte
Marguerite, Sa Int ^Laurent, a trouvé pastille. En vente chez tou» le» phar
la (mort dans des olirconsbmnees pér.l-| niaflf
blés, Meraiprès-tmtili. L'enfant avait]
été chargé d'aller chercher un jeune]
jlitti. -.i j ....
cheval <lans un pâturage afljiparte-i lit:
nant
à son grand-père, à 3 heuree, "sur sang rouge, force et endurance
Celle-ci raconte le bien que lui mais à 6 heures, on constata que
a fait le Composé Végétal
l'enfant n'êtait pas encore retourné
à la maison.
de Lydia E. Pinkham.
ibee membres de la famille Beau-13
lieu organisèrent des recherches, at]
DK
Régina, Sask. — "J’ai souffert à 6 heures 30 on trouva le cadavre
deux ans do douleurs périodiques tout mtrtillé, dans le champ. Le Dr: .
et de nausées. Ma mère me fit pren J.-A. (trou!x, de Saint-Laurent fut ’
’I
dre du Composé Végétal de Lydla E. j appelé en toute hâte, mais 11 ne put J est délicieuse en pique-nique, j j
Pinkham. Je suis maintenant beau- que constater la mort, qui déjâavplt '
. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦<.
coup mieux, Je peux faire mon tra- (ajt »on oeuvre depuis plusieurs! ...........................
184 v,l,n
vall alors qu’aupuravant J’en étal»i heures.
Incapable. Je n'hésite pas à recoin-] „
, .
„
mander lo Composé Végétal à mes i On svpipose que le Jeune Beaulieu,
amies. Vous pouvez publier ma let-:
*Jv^r harnaché le cheval, s est
tre si vous croyez qu’elle puisse être : a!<ac,lé los rA,’es
“j11 ê0'^8.
utile à quelqu'un, ce que Je sou- et que 1 animal qui est jeune et
halte.”—Mlle Z. G. Blackwell, 2073 friant prit le mors aux denus et!
Osler Place, Régina, Sask.
qu ,1 traîna la victime sur tfcoj
SI chaque Jeune fille qui souffre j lo'a^ue distance,
w
comme a souffert Mlle Blackwell j
L** jeune Beaulieu a ou !e crane!
ou qui souffre, d'irrégularités, d’épo ] fracturé sur des pierres. On re-i
ques douloureuses, de mal dans le trouva ses chaussures à quelque]
dos, dans 1© côté, de douleurs land-1 distance du cadavre,
liantes, d'inflammation ou d'ulcéra-: ,
Dftrents de la victime ont dé
tlon, voulait seulement faire 1 essai . , J1 .
... , ,

Les Jeunes Femmes
Evitent la Douleur

Mon Homme”
(My^Man)
OICI une <le« demldres et clea plus sensationnelles des danses
lancées depuis des années; elle est Jouée par Paul
Whiteman c-t son orchestre — c'est-ft-dire qu'elle possède
le rythme entraînant qui en fera une îles danses les plus en
vogue qui ait encore été offerte aux amateurs.

V

“TODDLE” (Présentant "Maori”) se trouve sur la seconde
face, est joué par l'orchestre Benson de Chicago; c'est lo
complément de deux Fox Trot» que vous voudrez acheter dès
que vous l’aurez entendu jouer sur le
Record “Ija Voix de son Maître” No. 18756. 10 pouces.

$1,00

“Legend”—Medley Valse
*
“I’ll Keep on Loving You”—Fox Trot
Void encore deux bons morceaux de musique — Joseph C. Smith et Son Orchestre
interprètent la valse, et le Fox Trot est l'oeuvre de l’Orchestre Benson de
Chicago, sur le Record "La voix de son Maître” No 18761, 10 '.pouces,
.(>0

La Gelée de Veau

“Dearest One”
“Don’t You Remember the Time”
Doux duos mélodieux, admirablement interprétés par Vivian Holt et Lillian
Rosedaie sur le Record "La Voix de aon Maître” No 216284, 10 pouces, Si.OU
Demandez à les entendre Jouer sur le

t m

Vietrola
chez n’importe lequel des marchands “La Voix de son Maître”
ou A l'un do nos Trois Magasins de Montréal.
355 rue 8te-Catherine Ouest

417 rue Ste-Catherlne Ouest 279 rue Ste-Catherlne Est

pria me Victoria—Tél t*p. 57Ï.

prés me Minefield—Tél. t'p. 211?

près rue St Dent*—Tél Eu 2972.

HIS MASTER’S VOICE, Limited
Gram-O-Phone
Montréal

iS§P15ï

î “.'=:;.rr îsm^ EEfSSir
> 1/=1
^ Çma^ie‘ eT1 attendant Penquète

grand soulagement h ses «ouffran-

du coroner
Il semble à peine possible qu'une j
seule femme dans ce pays puisse!
Lo coroner a rendu ce matin un)
continuer à souffrir sans faire l es-; verdict do mort accidentelle.
sut du Composé Végétal de Lydla E.j_______________
Pinkham.
Si elles désirent nn bon conseil,
le» femmes sont priées d'écrire au I
Lydla II. Pinkham Médecine Co.. à
Lynn, Mass. Lo résultat de 40 iinsj
M. Charles Cyr,
d'expérience est à leur service, i
(ann)
fils de M. Gus
tave Cyr, est dé
cédé à la demeu
re de ses parents,
198 rue Orléans,
à l’âge de 19 uns
et 7 mois, après
une longue ma
ladie. Il laisse
dans le deuil, ou j
i re son père, sa
mère, née Sophie
Côté, et un frère,
I Feu M. C. Cyr Emile.

FEU M. CHARLES GVR

SAINT-PATRICE DE BEAURIVAGE
'OiSTRITE
G MP IPt oSwtVK tf*
GALARDO
g

(tl«nt lus eli«v*ux «franflG*).
pour Hommaa.

Femme, et Enfant,

laM rh*?«ui rri'.PFèmt 1>lw> pHcnfc *prf» un
•PplteMinu (!« "LUSTSITC *. »Mu« ««•• Afotno
«t •tèf.ontrp pt ri'*pp«r»np*
Oonn» «'»
hrtIUnt m un lustr* chàrrmnt nul vivtfM e
mbcHIt II rhrpplufp l’rtfnn* tout rhrppîutr
lUtua Burqm d*s modèloi à l« mode et eil* fl#
.i •virer» eln^l TVmn# à U obrrrHu»
entire mweuee. luj»tr<ip o» dtatingu^ qui c»?»
Imt el bien *tt* Midlos »iu thèAir# #« ilu
c-lnrin*. OersnUe InulfonelTe, iw>»i huhetuie et
ne tache ru.
fiOc rbtv. filtre fnurniiMeur »hi direct.

2J.1

PHARMACIE GALARDO

Sle-A’âlhfrlne K*t. coin SaiifutneN

!

M. Napoléon Brochu, ancien mar
chand et maître do poste, est décédé A.
l'ftgo de 7'.» a ns. Ses fimémilleK ont eu
lieu au milieu d'un grand concours de
, parente cl d'amis. Le ** rvlco fut chanté
par l’abbé Alfred laiflnrmne, du enlléKe
«I»» Lévhi, neveu du défunt. O dernier
laisse 2 filles, Mme Louis Mercier, de
| Concord, N IT., et Mme Arthur Therrlen, d*» cette paroisse,
i
-—îê#» 4 Juillet a été célébré le mariagoy
! de M. Georges Bolduc, de Leeds, avec
Mlle Reine Marquis. Les mariés étaient
: accompagnés de leur père respectif
1 Ia-h Révérendes Soeurs du Perpétuel
Secours sont parties pour leur malsonitiére, ft S-Pumien, pour y i»a»s<*r leurs
I vacances et faire leur retraite
M et Madame Adélard Turcotte ont
fête leurs noces d'argent. Il y * ut une
Dusse chantée \ leur Intention et uno
Inlle réunion de parents et d'arnle
on,
élébré le même Jour, lo mariage du!

ao« ui.r tlL>r Turcotte, fils aîné des Jubilaires.
I

Washington, 8.—(Le sénateur
PKMnan a déctaré que le Canada
âne Ima!ida'mco?,r,r,î1.ladenyrH‘o6„orZ : avait eu soin de
^MatB d'^e
Plcotte. avec M. Domina Lamothe, fils i façon parfaite.
I* a demaiule aux
(Du correspondant de la PRESSE)
'
de
M.
Arthur
Lamothe.
_
l EüU^-Unds d’iraRer le Dominion et
Salnîe-Scholastlque, 8. — A unel
........
Mme J. ______
Bernard__
et____
Mlle____
Anny Cor- ^ ren,lre Jo.«tice aux soldats.
séance du Conseil de comté de niter sont de retour d'un voyage

è

CE QU'IL FAUT EVITER

SACOCHES ET BOURSES

FELICITATIONS

COMME LE CANADA

SAINT-WENCESLAS

La Vogue —
La Martre de
Roche
Pour porter ti la villq.
au bord de la mor ou
dans les montagnes
cette exquise fourrure
est en faveur pour le
temps de l’été. Nous
en avons de magnlftquos à effet animal de
une, deux, trois et six
peaux, marquées
à
partir de

Assortiment complet

Foisy Frères, Inc.,
210-216 Rue Ste-Catherine Est

de Victrolas et
j Records ‘*La Voix
de son Maître.”

TEL. EST 1644

$22
MARTHE de RUSSIE
Riche ot exclusive,
c'est une des plus
b «>11 es fourrures
que l’on puisse se
procurer.
Voyez
notre collection.

CUMMINGS
&

APPELEZ

est 4182
CATHERINE,

L'ASSORTIMENT COMPLET Dt VlCTROLAS et ot DlSQUES "HIS MASTER S VOICE''

ET NOUS VOUS
LENVERRONS
SANS DELAI

CUMMINGS
Unes Snlnf-Suïplce et
Saint-Paul
En arrière de l'église
Notre-Dame

A. PHANEUF

Victrolas et Records
,4J-a Voix de son Maître”
CIO Mont-Koyal L -1,
pr«, de LaRoche.
T*l. St-Louie 6390

la:
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S1IFF0CINTE

production du lait diminuera, car maines, le blé d'Inde croit à raison
l'herbe des p&turages se (ait rare.
d'u» pouce par vingt-quatre heures.

106 DEGRES A KÛMININ8UE

(Du correspondant de la PRESSE)
Nomlnlngue. R—A Nomlnlngue,
comme un peu partout d'ailleurs,
11 T A sécheresse presqu'absolue, et
este sécheresse est d’autant plus
prononcée que le terrain est trèi
sablonneux. A part un peu de pluie
tombée il y a une dlxaine de jours,
il n'a pas plu depuis t & 5 semai
nes Et s'il ne pleut pas d’ici à 3
ou 4 Jours, la récolte de foin sera
nulle. Presque tout est brûlé sur le
Suite de la première page
champ. Le thermomètre a enregis
La ‘‘vague” de chaleur actuelle tré lundi dernier une température
itooramrnça vendredi dernier. 1er de 106 degrés.
JuiMet, alors que le thermomètre j I^a plages de nds lacs sont remfcianjua 80
degrés. thonmomètrlquejS1:=,

IL FAIT CHAUD A BOSTON
Boston. 8. — Les citoyens de cet
te ▼ille ont eu h endurer une cha
leur torride, hier. Le thermomètre
a marqué 90 et l'humldlté était de
88 pour cent, Toutefois, on ne si
gnale que trolfc cas 4e prostration.

LES COÏTIONS SONT L'EXCURSION DU CERCLE LES PERMIS
TBOP ONEREUSES OES COMMIS-EPICIERS
DE
A MONTREAL
DE L'UNION SAINT-PIERRE
(Du correspondant d« la PRESSE)

matin la Pointe au Père. Il arrivera ce
aolr et prendra une cargaison pour Rot
terdam et Hajnbourg.
McLean Ken
nedy Limited, agenta.
L‘ "Anaaldo ftavoia Primo"', McLean
Kennedy Limited, est attendu Ici ce eotr.
Il prendra une cargaison pour l’Italie.
L’ "Anaaldo Oseato" est aussi en mar
che. On t'attend ici demain.
Le "Canadian Milter". C.G.M.M., est
parti de Montréal pour New York, a dû
se mettre à l'ancre à BeUmouth hier
midi,

IfËMPERAtUREl
MAXIMUM ET MINIMUM
MAXIMUM et MINIMUM
AUJOURD'HUI MAXIMUM
. 8S
AUJOURD’HUI MINIMUM
72
Baromètre: 8 h a.m., 30.00; 11 h. a.m.f
29.99: 1 h. p.m.. 29.98.
Chiffre» fonmln par R. d© Marié, gé
rant de Heam & Harrison, 418 rue No
tre-Dame Oueot.
LAca ©t Haie Georgienn*—Parti«U«vrient beau et trè# chatid avew orave*
électrique» dane certaines localités.
Golfe ©t riv© nord—Beau et chaud.
Lac Supérlfrur—Averses locates ou ora
ges électrique» ©t probablement un peu
moins chaud.
Province» Maritimes-—Beau ©t chaud.
Manitoba—Beau et très p-haud.
Saskatchewan ©t Alberta—Quelque»
averse» mais généralement beAU et très
chaud.
V&Uém d© l’Ottawa et du Saint-Lau
rent—Généralement beau et orages élec
triques aujourd’hui et samedi. Samedi,
température stationnaire, tournant au
frais,
Ba« Saint-I eurent. Golfe et rive
nord—Généralecnent beau aujourd'hui ©t
samedi.

Québec, 8.— On sait que la lé
gislature de Québec, à sa dernière
Rue Drolet, quartier Bordeaux,
Le pique-nique annuel du cercle
session, a adopté une loi permet
Cordova, Alapka, s—Un Incendie, dé
tant aux officiers publics du service des commls-Aplcters de l’Union une maison formant 2 logements, claré hier «air près de Kataila, a dé
Peterboro, 8. — Il est tombé de externe de participer au fonds de Saint-Pierre, No 60. aura lieu di 20 x 52. à S étages; coût $4,000 truit le pétrolier “Margaret”, avec le
quai et l'entrepôt de la Chilkat Oil
légers orages au sud et à l'est de pension du service civil, chose ré manche au parc Otterburn.
Propriétaire, N. Labrecque, No Company,
et menacé la raffinerie. Trete
cette ville, hier. Le mercure, qui, clamée depuis longtemps.
membres «le l'équipage ont été grave
Rien n'a été pargné pour faire 3656 rue St-Hubert.
dans le bas de la ville, était monté
Rue Gilford, quartier DeLorl- ment brflléa.
Pour les fins de cette lot, les of un succès de cette fête, et le co
à 100 vers midi, était à 90 hier soir. ficiers et employés permanents sui mité d'organisation promet une bel mier, 2 maisons formant 6 loge
vants sont considérée comme appar le journée à ceux qui se joindront ments 41 x 43, à 3 étages; coût
$10,000.
Propriétaire, N. Léves
tenant au service civil externe:
Québec. 8—TaR goélette du capitaine
à eux pour l’excursion.
que, No 1924 rue Cartier.
Chouinard B’eat échouée à Saint-Valler,
a. Les protonotaires et les offi
Prince Albert, Sask., 8. — Des
Bellechaene, à 7 h. mercredi soir. La
Rue
Dclaroche,
quartier
Bor
rapports reçus des districts situés â ciers employés dans leurs bureaux;
e*t presque totale. L’équipage a
deaux, une manufacture, 60 x 23, perte
b. Lee greffiers de la Cour de
été sauvé.
l’ôst, à l’ouest et au sud-est de cet
à 2 étages; coût $6,000. Propriédepuis une semaine :
te ville. Indiquent que la grêle a circuit et les officiers employés dans
peuvent trouver sur la terre.
taire, Gargray Knitting Co., No
\Samedi , . . . . 92.6 . . . • 67
causé des dommages considérables, leurs bureaux;
223» rue Delaroche.
'Dimandbo .... 92.5 . . . . 73.5
c. Les greffiers de la couronne et
mardi dernier. Dans quelques cas.
Rue Cartier, No 2743 quartier
Lundi.94.V. ...
74
le blé presque mûr a été détruit. les officiers employés dans leurs bu
DeLorlmier, une maison formant 2
Afcsrdl.................S3
.... 64.3' CoatlcoOk, 8—La sécheresse est Quant à celui qui n’est pas trop reaux;
j
logements, 50 x 4 2, à 2 étages;
iJlorcredl.........84.2
.... 69
tellement grande que l'eau se fait avancé, on croit pouvoir le sauver.
d.' Les greffiers de ..» paix et les
coût
$3,500.
Propriétaire.
A.
Bé^Joudi....................... 92
.... 71 rare un peu partout.Vn grand nomSAINT DU JOUR
Les districts qui ont eu le plus à officiers employés dan* leurs bu
land. No 1357 rue Franchère.
Or. n'a rapporté aucun cas d'Inso- bre de cultivateurs sont forcés de souffrir, sont ceux de Saint-Louis, reaux;
Etre pauvr© au mIJheu de» richense©,
Rue Notre-Dame ouest, Nos 375 (Du coireDponaam d» !» PRESSE)
Jation aux hôpitaux. La police n'a vendre leurs vaches h des prix très Fenton et Hoziles. Une pluie abon
mortifié parmi le» délices d© la 4*our,
e. Les shérifs et les officiers em
à 383. modifications à une maison;
eur un trOne; o’éet un© vertu qui
jisa eu de rai port d'inaolatlon chez bag vu ia rareté de l'herbe dans 1er
Québoc. 8.—(Le gouvernement de humble
dante dans tout le district a cepen ployée dans leurs bureaux;
n’appartient
qu’aux grand©» ftme», com
coût
$2,000.
Propriétaire,
la
suc
Jv» animaux.
i pâturages. Tout rûtlt sur pied. La dant fourni toute l’humidité néces
f. Les régistrateurs et les offi
la province de Québec a décidé de me saint© Elisabeth, rein© de Portugal.
cession R.-C. Décarie, No 232 rue napixder Je décret ministériel Impo ; Elle Jeûnait au pain ©t û, l’eau trot* caLa chaleur la plus intense de la récolte du foin sera d’un tiers tn- saire pour la récolte.
ciers employés dans leurs bureaux.
St-Jacquea.
Jrurnée d'hier
fut atteinte à
a celle de l'an dernier. Des
g. Les détectives provinciaux;
sant u«w* royauté d'un quart de sou • rèmes durant l’année. le© veilles des fèRue St-Marc, quartier St-André. ' par livre »ur 4e poiaeon pêr.hé dans : t©» d© Notre-Imme ©t de« Apôtres ©t
tleunes p. m.. alors que le thermo- cUu|v#(eurg 0ffrent leurs vaches au
h. Les membres de la police pro
le* vendredi» de Tanné©. A la mort
modifications à une maison; coût' les eaux de la provhvce. C’est à la tou»
vinciale.
t
«nètre marquait 92 degrés. 11 n'yjprix qg (iix piastres chacune,
du roi. son mari, ©Ile prit l’habit d©
$7,000. Propriétaire, J. McShane, i
.■sainte Clair©, avec lequel ©lie mourut ©n
fcvait pas la moindre brise pour
!
Ingergoll, 8. — La récolte du
Cette loi fut sanctionnée le 19
demande
de
l’honorable
J.-E.
Per
1336.
No 51 rue St-Marc.
hjii.tîque peu rafraîchir l'atmosphè-. Nous avons fait des prières spé-1 (o|n n'est pas encore terminée et le mars dernier.
Elle décrétait qne
rault que cette déctolon a été prlae
c’est tout fonctionnaire cl-haut nommé
ire - On n'a enregistré qu'une petite | claie» ainsi qu’une procession du ! blé est prêt & êtrerécolté;
EPHEMERIOES
et cela dan» le but de soulager les
br.se .le 2 à 4 milles et de 5 à 7 ■ Saint-Sacrement pour demander de ' donc à dire que lescultivateurs
M Arthur Melghen, ministre de Tinaurait droit de participer au fonds
pécâteuTB 6 la suite de la licence
térleur, est appelé b former 1© nouveau
mliles à l’heure, et qui, après le cou la pluie. Les cultivateurs se for-[ n'auront pa» de tempa â perdre. de pension tout comme les employés
qu'ils «ont tenus de payer au gou I; ministère
fédéral —Str laomor Oouln s©
cher du soleil, atteint 10 milles à ment en groupes pour faire célé Dans les districts du nord, bien des du service Intérieur, pourvu qu’il
vernement provincial en au* de la démet de ses fonctions de premier mlbrer des grand'messee aux même* gens ont abandonné temporaire en donnât par écrit un avis au tré
l'heure.
licence exigée par 'le gouvornciment ! rlstre» de Québec
ment de faire les foins, pour en sorier de la province avant le 19
On rapporte que la police ne per Intentions.
fédéral.
granger leur blé,
La chaleur a juin dernier. Or ce délai est expiré
met pas au peuple de se coucher au
fait mûrir le grain bleu plus tét et nous apprenons que le nombre
parc Lafontaine. Personne n’a le
M. C. GUERIN, président.général du
DECES
droit de dormir dans cet immense ;
3aint jr)omM!e de aaint-HyacInthe. qu'à l'ordinaire. La récolte promet des fonctionnaires du service exté
comité de l'excursion dee oommlaBEAUVAIS — A Seattle, Washing
épicier* do l'Union Salnt-Plarre.7
parc, qu Importe le degré dp ch»- 8 __
thfïrmomMrft a enregistré d'être belle, mais 11 faudrait encore rieur qui ont manifesté au trésorier
Suite de la pane 11
ton, 1© 7 Juillet, est décédé, à l'ftge de
de la pluie. Comme le grain est leur Intention de bénéficier du
leur qu enregistre le thermomètre.1
35 ans et 4 mois. I»uls-Alexandr© BeauSitué sur les rives du Richelieu,
val», époux de Mary Stuart. L'inhuma
fonds de pension est absolument In le Parc Otterburn est l'endroit Le défunt a été Inhumé au terrain (Du ^orrcependant de la PRESSE)
tion aura lieu A Seattle.
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le plus possible.
fime. Il ne dépasse pas la demi- idéal. Tout le confort possible est du club des marins catholiques nu
Québec, 8. — M. Paul Côté, étuGOHIER—À 8t-Laurent, le 7 Juillet
cimetière de la Cête des Neiges.
douzaine.
assuré;
il
y
a
restaurant,
chalou
ans
et
1
mol»,
est
dé(liant en médecine de quatrième an- !,921- â rare <le d an»
i
dè■tivememt.
t
11 est vrai que, passé ce délai, ces pes et pèche.
«Ao
oeaee Zoé'
4.0©” Den
i/onis. épouse d© Louis Go...... jj___ ■
_____ ! t cédée
Les gens n'alment pas beaucoup
noe, ancien sergent
dans le corps
hi»*r
Ottawa, 8. — Le département de fonctionnaires peuvent faire leur
Le
comité
se
compose
dp
M.
C.
médical de l'armée britannique en i Les funérailles auront lieu lundi I© 11
dormir ailleurs, dane d'autres pe
l’Agriculture annonce que lea ver demande avec le consentement du Guérin, président général do l'exde Wendover, 8.
Le "Canadian Adventurer" est Prance «Ht mnrt hier nnir h F'iia courant Ij© convoi funèbre partir» d©
tite parcs, parce que trop de 'leurs La Saint-Cyrille
♦ Jl D?-Ti
if, A ; k
'«• demeure de »on époux. Côte St-Louis,
sécheresse qui «évit ici depute Te i 6ers on Angleterre souffrent énor- lieutenant-gouverneur en conseil,
vêtements, qu'ils enlèvent pour se pirintempa, cause les plue grandes ' élément de la sécheresse A moins mais 11 est peu de fonctionnaires cuntlon; MM. A. Carmel, O. Pari parti hier de La Havane.
tel-Diau.
Il était le fils de feu le Dr. BolK-Pnmc, à 8.1& iir». pour »© rendre à
Le “Canadian Aviator" est arri Charles Côté,
zeau. J.-C, Marchand, J.-E. Dcsmade
Tadousac.
et
il'1
église de 9t-I^aur©nt. oû le service »ecoucher, leur sont volés.
appréhensions chez nos cultiva-! «tue cet état de choses ne se termine qui se prévaudront de ce privilège. rals, H. Paquette, J.-M. Dubeau.
vé hier à Hull.
étftlt âiré d© 2 9 ans ri
ra célébré fl 9*fc lirs, et de IA. au cimeHier soir, à la Ferme Fletcher, il tcurg
étau age (10 Z. au». Il était le h*-| tlère deBl-Lanrent. lieu ,1e la répuitura.
i Immédiatement, les chances sont
La raison de cette abstention est
Le
"Canadian
Commander”
est
Dans l'après-mldi il y aura un
n’y a pas eu de désordre. Un simple
veu de 1 honorable Juge E.-J.Flynn. : l’a ren te et ami» «ont prié» d y aealeter
Déjà '’.ec pâturages sont complè-IFlue la récolte des fruits sera très que les conditions Imposées aux
programme de courses et de ma arrivé hier à Liverpool.
Incident est arrivé. La police aper
208-1
fonctionnaires du service extérieur gnifiques prix seront donnés aux
Le "CanadJan Fisher" est parti du notaire Jules Côté, et le cousin "ana autre invitation.
çut un homme qui, sur le versant tentent brûlés. Les animaux ont pel-l mauvaise,
du colonel C.-A. Chauveau II laiese j
joucoeun—A Montreal, le 0 Juillet
pour bénéficier du fonds de pen
de Kingston hier midi.
vainqueurs.
de la montagne, s'amusait à Jeter les ne à trouver leur nourriture, et)
un
frère.
M.
Robert
Côté
l,a
dé-1
19t21
a
d*,7s
0*F
i-S'
sion sont trop lourdes. 81 tel fonc
Le "Canadian Forester” a passé
l'eau se fait rare en maints en
^ ... .
a a è. i mina Cantin, épouse de feu Théophile
'bancs par terre.
Le départ se fera de la gare Bopouille mortelle a été transportée h Joilcoeur. uutrefolH d© Québec.
tionnaire désire que la durée du ser
la
pointe
au
Père
à
11
h.
30
hier
droits.
Toronto,
8.—
Les
rapports
re
Les agents s'approchèrent et
navénture à 8.30 h. a.m.
* F *
Les funérailles auront lieu le 9 Juillot
Tadousac, où auront lieu les funé
soir.
nions ils s'aperçurent que l'individu !
sera trèe Infé- çus ici par les chemins de fer na- vice lui donnant droit & une pen
courant. 3*0 convoi funèbre partira do la
Le “Canadian Otter” est arrivé railles.
demeure de «on gendre No 443 rue Pmétait très sommai rem Mit vêtu. Il ne
^ ceJle des demlèros années, tionaux, pour la semaine se term i- sion coure à compter de la date de
net û 6 hr» 45 pour »e ren J*-© \ l’fgite©
sa nomination. Il lui faut payer
aujourd'hui à Rio de Janeiro.
portait en effet que ses chaussettes, j
i DCDTUIPRVII I C
l nant le 2 Juillet, sur la récolte de mensuellement ou annuellement, à
, du Sacré-Coeur oû le service Rem oéléLe “Canadian Runner" est arri
La. reste de ses vêtements, U les
^ OCR I nitnï IULE
jl’ouest. sont encourageants, bien
j bt’é et do iü au cimetière de la Côte-de»vé ici hier soir.
' Neiges, heu de la sépu'ture. Parente et
portait sous son bras Les
agents] Be.rthlervllle, 8. —Nous avons eu hue la chaleur ait été Intense et la son choix, au trésorier de la provin
j ami» sont prié» d'y assister Htm» autre
ce, avec Intérêt capitalisé chaque
Le "Canadian Sealer” a passé la
lui donnèrent la chasse, mais l'hom-!depuis plusieurs jours de grandes Plule alt falt défaut dans bien des année, une somme égale au total
{ invitation.
pointe au Père hier midi.
me. après avoir perdu sa chemise, ! chaleurs. Lx classe agricole est très districts. Des 321_ agents qui ont
i LAMOUREUX — A Montréal, le 7
Le "Canadian Signaler” a passé
disparut sous les arbres.
jalarmée de cette sécheresse, qui a fa,t >eur rapport, 71 disent que la des retenues qui auraient été fai
(Du correRpondant de la PRESSE)
J Juillet 192t. û Tûge de 5fi ans. 6 mois, est
la Pointe au Père hier midi.
Les tramways ont regorgé de pas-1déjà falt un tort considérable aux *en;Pcraturc est favorable Hs. ûue tes sur son traitement s'il avait tou
r...
0
,
,
x.
!
décédé Olivier Lamoureux. époux d’ALe "Canadian Squatter” est ar
Ottawa, 8. -— La ligue de la bon- iexlna Roger,
sagers toute la journée. Qui se se- récoltes.
i *e besoin de pluie se falt sentir et jours été sous le régime du fonds (Du correspondant de la PRESSE)
rivé
à
Québec
hier
soir.
ne
entente
a
fait,
hier
soir,
à
Otta-i
Les funeral lie» auront heu samedi, 1©
de
pension.
64, que les pluies récentes ont snuRivière du Loup, 8.—Hier soir un
rail aventuré à marcher longtemps?
wn l'élection de «or offielnrn hvac!îî courant. Le convoi funèbre partira
Dans ces condition, un employé grand banquet a été offert aux délé
A nUAUpi AIN
la situation. Dix agents rapporiei?fl!0n Q.€ «Ô8 oinciers ftvec rte lH tiomt.UPC de sa aocur. .Vfme P. LauL’on peut dire que jamais les
n uiinmi u«m
. t0nt ^ Ja séobereg3e a causé de lé- gagnant environ 81,500 par année
le résultat suivant . présidentes, 1 renc»*. No 209. 3ième avenue, Vlnuville,
gués du congrès des municipalités à
Montréalais n’ont eu à subir une
« hr» 30. pour »«• rendre A. l éfril»© 8tChamplaln, 8. — La sécheresse gers dommages et quatre, que les ! depuis une vingtaine d’années aurait l'hètel Bellevue à la (Pointe de la
période do chaleur aussi longue. La
Le “Rochambeau", compagnie Mmes Eugénie Loruns et H.-A. Ken- fClérmnt.
oil l*1 service sera célébré, et
Métro noie n’est pas un oasis pour 0fuMe de grands dommages à Chain- dommages sont très considérables, été obligé, pour participer au fond» Rivière du Loup. Les orateurs sui générale transatlantique, est parti nedy; vice-présidents, MM. Michel de là au cimetière de la Côto-des-Neilieu de ia sépulture.
jeu touristes. L'on peut sans cloute !1>lain: la récolte du foin sera nulle. D'autres parlent de la grêle, des de pension, de payer en dix ans une vants
portèrent la parole;
MM. mercredi du Havre avec 28 6 pas Larochelle, T.-H Burns, et Mlle gag,
Purent» et umi» «ont prié» d'y assl»Olive Garrett; trésortère, Mlle M A.
se consoior en se disant que tout I® et' 81 n0Uï ,1’a''ron* P»8 de plule vers et des sauterelles qui Ici et là, somme d’environ 32,500. Il n'est Adolphe Stein, député, Oscar Morin, sagers de cabine et 196 de 3e.
ter san» autre invitation.
blentôt. la récolte des céréales lala- ont causé des dommages apprécla- pas étonnant que la presque totali sous-mlnistre, le maire Samson, de
pays souffre du même mal.
Le “Metagama”, C. P. R., est at Walsh; secrétaire-corre«pondant.M.
LEBLANC—-A St-Entache le 7 Juil
té des fonctionnaires du service ex Québec, le maire Thurber, l.on- tendu à Québec demain soir à 9 h. H. Adame; secrétaire français, Mme
sera beaucoup à désirer.
blés.
let 192), à l Atfe d© 87 ans, ©Ht tbVédé©
R. Ladurantaye.
nuxiiDnon
Depuis le 2 juillet, 11 a plu abon- térieur se soient abstenus de béné gueull, le maire Rousseau, Thetford
Horten#e Rochon, fpou.s»; de feu laidor©
Le
"Scandinavien",
C.P.R.,
par
ünAIllDUnU
damment dans plusieurs districts de ficier de la loi qui a été adoptée du Mines, J.-W. Levesque, député, mai ti du Havre mercredi, a quitté
Leblanc.
(Du correspomiant de la PRESSE)
Iwcs funérailles auront Itou samedi, le
rant la dernière session.
Chambord Jonction, 8. - La ré-'
V0n* ll'fJ0'?,
re de Saint-Vincent, Jules Langlai», Southampton à 3 h. hier aprèsü cotirant
\a' convoi funèbre partira d®
Tous
las
avis
de
Naissances.
Québec. 8. — Lu vague de cha coite des céréales et du foin a en- m nfi.d®.r „ " l
la
demeure «H* son fils Aviln 1/ftblanc.
C. R., président de la chambre de i midi.
êtrfl
Hérvlc© «Lira heu
9.R0 hr» après
leur qui s’est abattue sur le pays core une belle apparence, mais etMe ! Pf8
dange à
P
commerce, Jos. Vdel, maire de la
Le “Megantle", Wrh’lte-Star-Doml- Mariages et Décès doivent
0 l’arrivé© du train de Montréal, et de là
n’a pas épargné la région de Qué commence h souffrir de lia sèchcres- r^c0 te' de ce coté._________
Rivière du Loup, J.A.-A. Leclalr, nlon, arrivera â Québec dimanche endossés des noms et prénoms des au cimetière parolsKtul, heu de la Hépulbec. Il y a longtemps qu’on n’avalt se, s’H ne pleut pas bientôt, nos cul
ture.
Parent» et amis mont prié» d’y
maire de Verdun, Léo Bérubé. avo soir.
aeslHter »an» autre Invitation.
eu Ici une chaleur aussi persistan tivateurs subiront de lourdes pertes.
cat, de la Rivière du Loup et quel
Le "Carmanla”, Cunard, arrivé à personnes qui les envoient.
te. Le thermomètre marque Ici 94
LEFEBVRE—A
Montréal, le S juillet
i
ques autres.
Halifax à 6 h- 30, hier après-midi,
1921 à l’ftge tle 25 an» et s moi», est dé
degrés à l’ombre et il n’y a pas un
est
parti
pour
New-York
à
8
h.
45
cédé
Alcide
Lefebvre,
comptable, fil*
NAISSANCES
brin de vent. Dans les rues de Qué1 i-i_A
y iblen-uirnê d‘H©i*n»éf»éwlW© Liefebvre,
hier soir.
bec on peut voir des gens qui au' Torottto, 8. — La province d’On-i
n PV.rF\-A Notr©-l^àme de Grflce, 1©
funéiaille» auront lieu le 11 cou,ii’"0!ynipic". White Star, est 2 Juillet, à 40 avenue Pnid homme. A M. ran, i.t. 0Onvoi funèbre partira rte la
moyen do boyaux donnent des dou-i*ar*° en a encore au moins pour'
parti mercredi de Cherbourg pour et Madame Tbomrus puffy, née Antol- <leni<,ure d(. SI.B parents. No 1291 rue
ches ii leurs enfants. Hier soir. le!unf Journée & endurer la chaleur I
(IhJ coirç-j'pon'lant de U PRESSE)
Rhéaume. un© fille, bnptluér Ma- CUlUf,„ Verdun. A. 7Vi hr» pour »e ren
New-York,
ayant à son bord Hugh- nette
département de l'aqueduc, ne four^
depuis une semaine. Il »q[
ri© Liliane.
Suite de la première paqe
Québec, 8. — On nous rapporte
dre A église Notre-l>ame des Sept I>ouE. Wallace, ambassadeur des EtatsParrain ot marraine. M et Mm© Tho leurs ort le service sera cébébrr-, et d©
nissant pas à arroser les rues, a fait! Peilt H» il y nit quelques éclats de j
que lors d'une assemblée tenue ces «D*
A >a PftKSHK>
Unis en France; le vicomte Inouye, mas 2>uffy. grands-parent* de l’enfant. IA .iu cimetlèr© de la COte-des-Neigo*.
ouvrir toutes les bornes-fontaines f°bnerre avant longtemps, à <Üffé-:
(jp rimmaculée-Coneeption et Jours derniers, à la Malbale, où
Port
©u»©.
Madame
Edmond
Rhéaume,
©ont prié» d’y assister sam» autre fnvlSaint-Paulin, %.—Noua avon» le rp>jrr<*t du Japon, et le juge John-B. Payne, grand'mère tle l'enfant.
duiant un certain tempa ce qui a eu ’ ron^a endroits, mais les probabilitéa, ja desserte Saint-Benoit de la ri- étalent présents l'honorable Mac- d’annoncer
Jieu d© la sépulture. Parents et amis
la mort du Dr Wilhrod Per ex-président du bureau de la mari
pour résultat de rafraîchir l'air un ! 80n*
^ temP^ralure sera enco- vière Harry.
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Kenzie-King et sir Lomer Goulu, ce ron, décédé ù. Saint-Paulin A l’Ape de 76 ne marchande américaine.
JACOB- A Montréal, le fi juillet 1921. tation.
peu. La dernière pluie qui a tombé ire excessivement chaude.
p^]e contient 250 faimillee catho- dernier a déclaré: “Je suis heureux an» et 6 main. Il laiaao «Inn* le deuil,
nu No 4fif> nie Chambly. A M ©t Madame
ME DI LL —A l'bTflpita! Victoria, le *
trois fil»; Nérée Perron. d< Salnt-PauWilliam Jacob, née Mignonne Portugais, j i„iijet i!)21 A l’ftge de 59 an», est décé
ici date de samedi soir, mais ce fut
Le mercure n’a cessé de monter lignes dont environ 200 de langue i de me trouver sur la même estrade Un,
le Dr Arthur Perron, do Grand ! une fille, baptisée MarU? - Jeanne-Amél la-,
pavld Medlll. ex-poli» ier.
un orage trop violent qui causa des i depuis le commencement de Juillet française. Les écoles sont au nom- que l’honorable William-Lyon Mac- Mère, et Alikltonse Perrun, Montréal ;
i Jeanne d Arc.
LeS funérallle» auront lieu samedi, le
L© croiseur français ’’Ville d'Ys”, si
torrents sans permettre à l'eau de chaque Jour étant h vrai dire, plus ^re
^ ouré Marfel
Parrain et marraine. M et Mme LécnUrHT11
renvoi funèbre partira
! Kenzie-Ktng. le chef du parti libé- non frondre. Jo«. Foisy. notaire, de
Mme \'©uve Dr Alfr«'d Per gnalé hier h la Point© nu Père, amar ger Portugais, grands-parente de 1 en-;
HJ| de meure. No 460 rue Montana. A
'
'le sol.
*
' chaud que le précédent. 11 est tou- qu’avant longtemps pouvoir y cons- i rnl au Canada. J'at accepté M.KIng Monti'é&I:
pénétrer dans
ron, de Grand’Mère. Ix* ser\'ice a. été rer:» mardi matin A 8 heure* au quai ! fant Porteuse. Mine j^égyr Portugal», ; 2 3o ,,rH I)(,ur He rendre au cimetière
„ ! tefois tombé de la pluie un peu par- tru,ire un couvent
I comme mon chef et je n’en al pas chanté par non frère, l'abbé Jos. Perron, Victoria comme l’an dernier la© cn.]>i- arrière-grand mère de I enfant
Mont-Royal, lieu rte !n sépulture. PaLa sécheresse est extrême et me-“"r.,‘'^7 nôrdrde
Depuis un
un an. monsieur l'abbé
Dopüls
Troia-Kl vière*. assisté de son frère, tatne T. Bourassa, maître du port, au
LAVERDURE—A Montréal, le 30 Juin ' rents et amis sont prié» d y assister
de l»”Der toutes les récoltes. [0«t d»^ Mer et même les
dis John Su llivan, vicaire, aide à l'abbé I d’autre que lui. Il peut compter sur de
le
K.
P.
Orner
Perron,
de
Plaisance,
et
I
nom
des
commissaire»,
ira
souhaiter
la
au No 1968 rue de Diroche, l’é-; *anH autre invitation.
Déjà le foin est. très compromis et i ‘ Y. .° J1,, et n’ ,p ,
D, h„ph Martel ilan.s ses travaux de ^ mon loyal appui, et si Jamais fl a de son neveu, l'abbé Ovlla Perron, vi ; bienvenue au capitaine Ruffi de Pon- 1921,
jKitjse de M. Joseph Ivaverdure, née Mam
l’on oeuf s'attendre h re n
le ren- trl<’t8 de Peterboro et du lac Sim- ,,,’nY -««rtei, .aan« ses travaux ue ' besoin de mol. Il me trouvera tou- caire A Saint-Stauialas.
MÈ
EN
NA
AR
R D—A
D—A Ste-Rrlgide d IbervlUè.
I lève et A son équipage.
1 un peu, s attendre a ce que le rennrivc» assez ronsi paroisse M de mission,
rle-Ixiuis© Monette. un fil», l>aptl»é Jo-jip
.yj Juin
juin 1921.
1921. A l'Age de 27 an».
J le 23
1
Jours
au
poste.”
On
sait
que
lors
de
dement n atteigne pua la moitié do n®* ®,
tle- 0Ja.E,p8 H»8®'1 conl”
Voici la liste de« curés de la pa
ST*^ain-Smma“M - «-----------.Derilia
BrPÜaur.
Dori Ha *P®u.a d'AI
Mme Al- UMcédée
la ninvennn Omint nnv rArAaie»
dérables. Les probabilités sont qu 11
voci ,
. uee cures a , la ia I l’élection du chef du parti libéral à
fretl
Odilon
Ménard.
aux légumes. 1
' •
céréa.le.*. etl tombera onelonea n raves anlottr- rolsse Sainte-Anne depuis sa fonds 1 Ottawa, en 1919, sir Lomer Goulu
fr«d
.
funérailles ont eu lieu wimedl, tê
es. la récolte en est bien t?.ml?e.ra (».uel*,J.e8
le* dates durant lesquelles,
i La compagnie d© la baie d’Hudson n de l enfant. Porteuse. Mme Wilfrid La- 25 î^e»
ique.
En
bien
des
endroits'1
l'u'
dîin8
d®
,n
Province,
les
0'lct
Juin.
I
favorisait
le
choix
de
l'honorable
verdure,
grand’mère
rte
l’enfant.
deux navires actuellement dans 1© port
problématique.
eur ministère ;
j M. Fielding. L'honorable M. King
ces sont
brû- “Vu 1 0J,awR
et„du ?ain!- Ve RéT Antoi
MONTFILS—A Montréal, le 7 JulUet
ofj ils prennent une cargaison avant de
les semences
sont absolument
absolument brû
PARENT—A Ville St-Pierre. !© 26 192L ft l'Âge de 27 ans, ©»t décédé PhillpLe
Rév. amoi
Antoine Floury Groulx, est parti hier soir, en automobile,
repartir pour 1© nord. Ia> “Nsscopie"
a cependant des endroits L»”r®?t f® même que dans la réDo 'teV'
partira demain matin i»>ur ©on voyage Juin 1921, A M. et Madame Joseph Pa nei Montflle. fils blen-almé de Joseph
Toronto
& 1**7,
rovlnce oil la sécheresse :
du *»® Supérieur. A Toron
o. <lp 1S46
“Vin
de le Rév. Toussaint pour Sherbrooke, en compagnie do
annuel. Avec un équipage de 59 marin», rent, née Alice Charlehols. un fils bap j Montflls.
le l’honorable M. Mitchell, trésorier
' Saint-Aubin, de 1847 â 1849. ’*
il iitt porter de l’huile et de» provisions tisé Joseph-Antoine-Bernard-leaurent.
I
Les funérallle» auront heu samedi !•
n'a nas encore causé des déeâta Ir- Ia température commence A bais- „
' ,
,
,
Parrain et marraine. M. et Mme An 9 courant. IaO convoi funèbre partira de• aux ar-rière-poste» de la compagnie. I^e
rénarables Ùnsi dans la région
; ser. Mardi, le thermomètre marquait ^v- J. ®.ouv'1?r' '?1e, 4»3 à
de la province de Québec.
"Ru>rhlmo". qui vient d’arriver, suivra toine Paient, grands-parent» de l’en i la demeure de son père No 31? rue Bréréparâmes. Ainsi dans ta région dUj9R
»,
,, „nrp[,ig. Rév, Arthur Ouellot, de 1851 à
Porteuse, Mme Antoine Charle- ; beuf à R hr» pour m» rendra ft l'église
i le ’’Nascopie" dans une (luinxaine de fant.
lac Saint-Jean, on n a pas tropà se ralt 06 o Yai porte que dan8 ccr- 1*91. le R<*v. Grégoire Augustin Plbot», grand'mère (Je l'enfant.
I joursSt-SrunlHla» de Kostlca oG le service sePlal,ldrP
ta?n«. nartlea de la
nrovlnce Ta cotte, de 1891 à 1900, le Rév Nara célébré et do ift au cimetière de la
DECES
Oète-dea-Nelges. lieu de la sépulture.
température?es? élevéeT'tsquT'lOO l'oléop LeMoyne. de 1900 à 1910,
I
Parents
©t ami© sont priés d’y a nais ter
„
.
pt
ifti ‘
Me Rév. J.-O. Beaudry, de 1910 à
BEAULIEU—A St-l^aurent, le 7 cou- | ©aiiK autre invitation,
Ottawa, S. — Le thermomètre
1U,J'
1918, le Rév. L -J.-Henri Martel, deEn rapport avec l’accord existant en rant 11121. ft I’ftg© rte 10 an© et fi mole, i
UrtluTir,,
» Xr7
a marqué, hier, 98 degrés. C'est lai On rapporte aussi plusieurs cas piris 191g.
déoé.lé
accidentellement Lucien ,,
LSr®\- „ ^ ► ïLiai
tre la corporation anglaise F>our l’ins- est
***
.,, anR;,e,,*w!/c*ïn A!îl
! peetton et l'enregistrement des vais Beaulieu, fils aimé d’Kphrem Beaulieu.
journée la plus chaude Ici celte an-! d'insolation. Trois personnes, à Tofunémlllcn auront lieu samedi 1© d ré-François-Philipp© Montfll», fil» rte
seaux et le bureau den armateur» amé
née. Plusieurs chevaux ont succom-: ronto, et quatre, à Hamilton, ont i
ricain» et suivant lequel II est stipulé 9 courant. 1^© convoi funèbre punira de i JoMeph Montfil© et de Aurélie Malo.
$ Du ©orr©fpoihto.nl rte la F’RPSSEï
qu’l! y a coopération technique et dou la demeure rte son père, Crtte Ste-Mar- i Les funérailles auront lieu samedi 1©
hé à la chaleur mais personne heu-! succombé à la chaleur excessive, ; 1 r pCPflDnCQ A PflMnAMNC
ble classification. H vient d’ètr© déclaré guérite, ft 9 hr». pour se rendre ft l’é- i 9 courant
Le convoi funèbre partira d«
Québec. 8.—Le Dr L.-A. Parrot,
reusement n'a et frappé J'Insol.t-' tandis que plusieurs autres centres LC nLuliliUtli B IfUnUAIllilL
.dans un avis de Wtlliam-I. Hay. prin gllse do Rt-Ijaur©nt, oft I© service aéra j demeure rts «on père No 317 nr© Bretlon.
i ont eu aussi leurs victimes. Envi-;
nrilV PËDBftfTO RC PIUCÜIA ancien député de Témlscouata. qui
cipal Inspecteur nu Canada, que les deux (îélébré ft 9 30 hr». et de IA au cimetière beuf pour s© rendre ft l'église St-StanisDepuis une semaine la chaleur ro'i 25 hommes travaillant au canal 1
UlUa utflnillo Ut ÜHltlflA a donné sa démission à la suite des
société» sus-mentionnées ont conclu un rte St-Laurent, lieu de la sépulture Pa-j iHs d© Kostka où le service sera célébré
'nouvel accord |)«r lequel l’organlaatIon rent» ©t ami© sont priés d’y assister ; 0t d»- Ift au cimetière de la C0te-desaccusations portées contre lui par
n'a guère laisaé do répit à la poiiu-!de Chlppawa ont été atteints d'inso-:
___________
de Ift corporation anglaise dans le Do-! sans autre invitation.
i Neiges, lieu de la sépulture. Parents et
j M. Jean-François Pouliot, au sujet
lation d'Ottawa Une humidité in-^lstion et on a dû les transporter j
; mlnion du f’nnada s'occupent de la clos! amis «ont criés d’y assister sans autre
| si fient ion des sendees au Canada qui
B ROUSSE A U—A Montréal, le fi Julitation
tense et une. atmosphère pleine de I,mmédlatemcnt dans leur8 fnmilles j
Dellx g<vrants de théûtres de vues ' de spéculation sur les terres de la
srte
'sont déJA ou doivent être classés avec let 1921. â r&ge de 34 aim. « moln, est 1
fumée causée par les feux de forêisl
On r. ou h enregistrer, à Hamli-, anlmé(N| ont ^ traduits devant le Couronne, a décidé de se présenter
' le bureau des armateur» américain©. décédé Arthur Brousseau, barbier, époux
PARE. — A Montréal. 1© 8 juillet
,
de
nouveau
devant
l'électorat
pour
dans le nord ont contribué au ma-'(on h,er’ les Pcnmlcrs décès dûs à ! recorder Semple, cet avant-midi,
lir’l 9 l’Ag** de l an. est rtét-édé au No
Isa. corporation anglaise a de» bureaux d’Antoinette Hamelln.
h Montréal, Toronto et Vancouver, ain
lees funérailles auront lieu samedi 1© 1406 St-André Robert Raymond, enfant
laise général Chaque après-midi les j'a chaleur excossive; Jls s élèvent par
spéciaux Trudeau et I faire Juger sa conduite. M. Pouliot
L.e Dr Wtfbrod Perron, décédé
bien aimé de M. Raymond Paré et Mllsi
que
dans
certains
autres
centres
d’rx!
insiste
pour
qu'il
y
ait
une
convon9
courant.
L©
convoi
funèbre
partira
pORte central, sous l'accubaigneurs se fendent nombreux a ombre de trois. Trois autres ]>i]orli
de sa demeure No SU rue Maisonneuve rirr-th Regain.
Iab abbés J.-E. fwvflèche. curé do j>édltlon.
Funérailles privées.
à Brlttania, Roeltliffe et gur la ri personnes sont aussi gravement j fatlon d'avoir admis dans leurs I tlon libérale.
S» Jnt-Pauîin, et M l>é»ilAts. vicaire d©
ft 7 hrs 45 pour se rendre ft PégUse Sa
| salies d'amusement, des enfants
cré-Coeur où le service »©ra célébré ft
Biirittscan, ont dit la m©©»© aux autel»
vière Ridî'au. Plusietire familles ont atteintes d’Insolation.
PICARD- A St-Paul l'Ermite, le 7 Juil
8
hr©
et
d©
Ift
au
cimetière
d©
la
Oùtelaiéraux.
Assistaient
au
choeur,
le»
'âgés
de
moins
de
16
ans,
non
ac
let
1921 ft l’Age de 88 un©, est décédée
élu domicile dans les superbes parcs
I^e “Canada'. Whit* Star-Dominion, des-Neige», lieu d© In «épuRur©. Parent» Mm© Vv(> Joseph Picard, fille d'Eupheabbé» J.-Àuf. I^lnldler. curé de Saintcompagnés de leurs parents ou d'une
qu! ornent la capitale, d'autres se
Alexis; iLinrtst Jacob, vicaire, et 1© R parti le 2 Juillet de Montréal et signalé et amis sont prié» d’y assister sans au lic Broeaeau.
mercredi à 300 mille» du cap Kaca, ©»t tre invitation.
P. Jos ' Alfred, frnnciacafn
New York, 8.-—II a fait ici. hier, i Personne
chargée d'en
prendre
contentent, de dormir sur le gazon
Les funérailles auront lieu lundi le 11
—
Le* porteur» étalent MM Alexandre attendu lundi matin 1 5 heure» A Liver
courant. L© convoi funèbre* partira de
on face de leur» demeures. Les mar- une chaleur atroce qui, ajoutée à ; soin.
Vincent. Simon (Tulmond. Joseph Bro pool.
CH APPELA» NE - A Montréal, le 7 ■*a demeure ft 9 hr» 30 pour »o rendre ft
chands de crème a la glace et le ' l’humidité de l'air, était presque
Uii des prévenus, ( narlie Bailey, I Ce» Jour» derniers ont eu lieu 1©« fu- deur, Alfred Illaln, Thomas Thibodeau
Le ’•Manchurln'’ et le ' Mongolia'’, juillet 1921. ft l’Age de 24 an», est dé l’église parolsslalè où 1© «ervice sorn cé
‘ White Star, i»artiront de New-York pour cédé Louis-Philippe (Thapdelaine.
boissons glacfes font des affaires insupportable pour des millions de , Rérant d'un théâtre de l'avenue du j nèralllcR d© Mm© Jean-Bte Boulet, née j et Emile Vadebonooeur.
lébré et d© IA au cimetière. Heu d© la
I
Vlgo.
Espagne, via (Theidaourg ©t Ham1^*» funérallle© auront Beu
Dans
le
cortège
on
remanjuait
:
MM.
«eu samedi. 1© sépulture. Parents et ami» «ont prié»
Joséphine
Darvnau,
en
l'épli»©
paroi»d'or et loue ont dû prendre des citoyen». Le mercure s'est rendu â f»rc. s est reconnu coupable, et Hialo d© Saint-Nom de Jésu» de Maison- et Mme» Arthur Perron, Néré© Pemxn, j bourg, 1© premier, le M, et le 2e.
28 J* courant. I.e convoi funèbre partira d’y
niât or uns autre Invitation. 208-2
auxiliaires pour pouvoir servir la 86 dégrés et â ce moment I humi- fut condamné â $10. d amende et neuvo.
Alphonse Perron, notaire Foiay, ©es i Juillet. I^e ' Mongolia” arrêtera au©ai ft de iu demeure rt© son père. Kite ChupROLLET — A Montréal, le 7 Juillet
I»e deuil était conduit par le© fil* di- frère» l«i abbé» Orner Perron ot Joseph ! Dantzig, aussi bien que le "Mlnnekah- delaine. No 1301 rue Cadieux, ft 7 hr»
clientèle qui sc pressa à leurs comp dite était de 65 pour cent. Si on î 'es frais, ou un mois de prison John
!
da”
le
11
aoflt.
considère le percentage d'humldlté, j Demetrl, gèrent d un cinéma de 1 a- la défunte, LadlBlas ©t ItidRïir B«Yu!et. Perron, Edmond et Octave Perron, Dr | Le "Cassandra . Anohor-Donaldson. 45. pour se rendre ft l’église Ht-Jimn- 1921 ft l'Age d© 4 mol», est décédé Henri
toirs.
ainsi que son petit-fil»,
Paul-Emile Eugène Perron et Mm© Fefron. d© B«Baptiste, où le service sera célébré ft «InoTlpt fils bien-aimé de Rodolphe RolLa rue Sparks, qui est la princi c'est la plus grande chaleur que ivenue ‘Mout'Do)al, fut condamné à Boulet.
tincan, »©» tajeur»: Mme Veuve Ant. nsfrti de Montréal pour O la agow diman heure*, ©t rte Ift au cimetière de la i'Q- let et de Florida Hayeur. Funéraillea
che
dernier,
est
sorti
du
détroit
do
nous
ayons
encore
eue
coite
année.
|
Payer
les
frais,
sur
une
accusation
l^i
levé©
du
corps
fut
faite
par
M
te-des-Neige», lieu de la sépulture Pa privée».
Ijamy,
Mlle
Rèbeoca
Ferron,
©t
sa
bellepale artère de la capitale, ressem
Toupin. L© service fut chanté pur M. soeur, Mme Nérée Beauchemln, d'Varna- Belle-!»!© mercredi apr*s-rnidi A 4 h. 25. rents et amis sont prié» d’y HNshitcr
Lob pronostic» indiquent que la analo*u^ble assez bien à la rue d'une gran
ROY.— A St-Paul d'Abbottsford, le 8
Aubertln. oaPlHté de M. l’abbé Toupin. chiche; ses i>etit»-fl]l$-«; Blanche, Alice, C'est le premier navire h prendre le «ans outre invitation
Juillet 1921. est décédée Emma I/arose,
de ville d’eau, les toilettes claires température sera encore plus élevée
©t d© M. l'abbé Cloutier.
Annette PentMi et Agathe Poisy; hph détroit du nord cette saison.
CYR—A MonutrénL I© fi Juillet 1921, épouse blen-almé© d© Damage Roy.
Dan» le cortège, on remarqua it un© neveux; Onile Perron, Orner Perron et
des femmes, leurs ombrelles de cou les jours prochains,
â l ilge de 19 ans. 7 mois, est décédé
Le» funérallle» auront lieu dimanche
voiture remplie d'offrande* rte fleur© j OerhiaJn Beauchwnin, d’Vrtmnohiche;
leurs et les habits dit "palm beach ",
l’hurle» Cyr. fl!» de Gustavo Cyr et de le 10 courant ft 8 heures, ft l’égll»© pa
Remarqués dans le collège : Mm© Zé- | S©« nièce»; Mlle» Jeanne, et Gabrlella
roissiale. Parent» ©t ami» sont prié» d’y
nophon Plante ainsi nue «a fille, d© Qué 1 üeauohemln ; ne» cousin»; MM.
que portent les hommes donnent
Le“CaimmofiA<’, Robert Reford Co., Sophie Côté.
Le» funérailles auront lieu ««ntedl le fuwlster san» autre invitation.
bec. MM. Alfred Jonea». gendre de la Evurlate Gélina^. Antoine-Pille Gèlinas, est parti hier pour Lelth et Newcjuitiel'Impression d'être au bord de la
9 courant. Le convoi funèbre partira
Rochester. N.Y., 8 .— Pour la (Du corr©»pondant d© la PUKSSE)
défunte, et ©h dam©. M et Mme Honoriua I Alberlo
Gélina»,
Joachim
Oéllnaa, on-Tyne.
VALIQUETTE.—A Montréal, le 8 Juil
mer.
Joncas, Frortdy, Mlles Juliette. Gabnel- avocat; MM. Amédée Roy, J.-A. Nicole,
Le “Mer^er Victory’’, Rogers and d© la demeure d© «on père, No l&R rue let 1921. ft l'Age de 23 an», 2 mol», est
deuxième fois dans une semaine, le
Ottawa, 8.—Malgré la défonse de
Fleurette ©t M Jo». Joncas, M. ©t notaire Desrocho», Ludg©r Chnmptgny, Webb, dont Robert Reford Co. sont !©» Orléans, ft 7.40 hr»., pour s© rendre ft décédé© Germaine Gagnon, fille adoptive
mercure a atteint le! 96 degrés. see parente le jeune Jean-P. Sabou 1©.
Mme Art. Postent. M. et Mm© Jos. Jf»s, Faquin, J.-E. Turgt*<»n, Alfred V'a- agent», actuoHemeat dan» le golfe ve l’église St-Nom d© Jésus, où le service
Ponnoyers ©t épouse d’Alfrsd
C'est la p'tis grande chaleur
depuis rin. Agé de 8 ans, ailla bo baigner Moud©, tou» petits-©rifrints . neveux ©t rtèbom;oeur, Bphrem Lewage. notaire A. nant de Southampton, est atendu ici sera célébré à 8 hr» et de Ift au cime d’Arthur
rv Valiquette.
M. ©t Mme Adolphe Boulet, MM. pvrron,
Il repari ra le 15 avec une tière d© la C'ôte-d©»*NTelges. lieu de la
Zéphirin
I^ambert.
Maxime dimanche.
Lo» funérailles auront lieu lundi J© H
Hier on se serait même cru en le mois do juillet 1911. Deux per, rivière Rideau. Quelques nièces,
Jules Fernando, Donat, Odilon, J**anAlfred Bourntval. Dr B©lle- cargaison pour Rotterdam et Hambourg. sépulture.
tiourant. Le convoi funèbre partira de sa
©s ©t
®
.
.7.
Chine quand on vit déboucher sur'sonnes «.ont
sont mnrt
mortes
et on
on S*nfll©,u“
signale |
“petit
f’rère' Hte ©t Mme Jules Boulet, M ©t Min© Matteau.
Parents et amis sont prié» d’y assis demeure. No 869 Ave Colonial. A 7 hrs 45
I^* "Venusla”, Robert Reford Co., e*t
manc, Narcisse Perreault, M. ©r Mme
le rue Sparks trois Chinois et une I plusieurs cas de prostration.
Liu-ien revenait à la maison annon- J -Adrien VaHquolt©-; amis. M. et Mme J.-E. Ouellette. M
de Rotterdam pour ter sans autre Invitation.
Emije Perron, parti mercredi
pour «e rendr© ft l’église d© l'Enfant Jé
Chlnolse en costume national d'été : grandes manufactures ont donné!.
joan
navé
rVst le André Simon, M Corhell. MM. L»aplante, E.B.P., Mlles Perron, Edith Bournlval, Montréal.
DUVAL—A Montréal, le 8 Juillet 1921, sus, où 1© service sera célébré A 8 hr» «t
Choquette. C. Gosselin, W. O’Connell. Perthe Matteati. etc.
Le “Kenbane Heart’ . Mcl^ean Ken
de
Ift au cimetière de la <'dte-d©»-Nei
Les hommes portaient une robe de congé h lours employés hier après- pompier
|m. Valiquette qui repêcha le Reed, etc.
Une foui© considérable mtlasteit. P© nedy Limited, est parti Jeudi pour Bel A l’Age de 24 an» *t 10 mol», est décédé ger. lieu de In sépulture. Parent» «t
Albert Duval, fil» de M. J. S. Du val
A l'arrivée du train à Québec, on re- n -mtoretix témoignage» d© sympathies fast et Dublin.
soie.rougo et or appelée "pan hun”, midi.
amis sont prié» d’y assister san» autre
pe4W conps.
Les
funérailles
auront
lieu
samedi
le
mamualt un grand nombre d© parent» ont été envoyé» A la famine.
I,* “HalOMlus”, Houston, a passé hl-er
invitation.
308-8
un grand chapeau do paille orné
9 courant. Le convoi funèbre partira
et ami» MM. I>«rtl»las ©t P^dgar. J.-Bt©
de linon blanc et Ils étalent chaus
de la demeure de son père, No 238 rua
Boulet, M. et Mme Zénqphon J'iftnte,
REMERCIEMENTS
Montcalm ft * hra pour «e rendre A l’êsés de sandales. La toilette de leur
s __ la ville de Ohlalnei nu© leur fille, M. et Mme C. Par
'•ompagne était encore plus brlldisftcl .Và traGRAVEL—La famille Gravel remer
glise Ht-Pierre où le servie© sera célé
venu, frère et belle-soeur. M. et Mme
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IL PLEUT A PETERBORO

UNE GOELETTE S'ECHOUE

IL GRELE DANS L'OUEST

DECISION QUI SERA BIEN
VUE DE NOS PECHEURS

A COATICOOK
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ANNIVERSAIRE DE
NI. HENI-KING
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ft.

FEU LE Di W. FERRON

LE CROISEUR ’‘VILLE D'YS"

POUR LA BAIE D'HUDSON

LE Dr L-A, PARROT SERA
DE NOUVEAU CANDIDAT

A OTTAWA

CORPORATION ANGLAISE

I

NAVIRES A PASSAGERS

CHALEUR SUFFOCANTE

MANUFACTURES FERMEES

FEU Mme J.-BTE BOULET

FATALE DESOBEISSANCE

VAISSEAUX A FRET

HEUREUX CHIAIS

A CHICAGO

mV un ° dfm- .ét",t e“veloppéjygraer une période de chaleur inet verte nei'é,9 •r<,',,C d? a?te ro'1KC| tense Le thermomètre, hier matin,
U vrrt© orné'- aac brpdorles exot-i
îa romnératurA n’a
qui s. Pne légère écharpe de •oie|0nr”glstr,llt S2' ‘-P-a n a
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FEU Mm L.-J, BELANGEB

(Du corrospondant de la ritKKSE)
Québec, 8—Nous avons le regret
d'annorer la mort do Mme L.-J. Bé
langer, veuve de M. L.-J. Bélanger,
ancien assistant-protonotalre de la
Cour Supérieure do Québec, décédée
à l'âge de 80 ans, à la demeure de
son gendre, M. Martln-E. Maloney,
rue des Jardins. La défunte laisse
six filles . Mme (Dr) J.-A. Langls,
de Tntcadle, N.B., Madame J. Desfossés, d'Ottawa, Madame L.-P. de
Courval, de Vlctorlaville, Mme Mar
tln-E. Maloney, de Québec, Mme
(Dr) J.-A Simard, de Providence,
R.I., et Mme J.-H. Rousseau, de
Trols-Plstoles.

pierre Letnelin, beau-frère et bellesour . neveux ©t nièces. MM. CarmeUkmc ©t Art. ]>arveau, M. Edcar ©t Mlle
Alma et Adrienne Légaré, M Eugène
Lachsnc©, Mm© Joséphine Lschanc© ©t
Lydia Boulet, belle-soeur ; petlts*flls.
Evariste. Armand, Paul, Emile, Jean ©t
Paul Boulet, Ullos© Boulet. M. et Mme
Beaudoin, M «n Mme Jo». Garneau, Cé
cile Plante, Léopaul et Roméo Tremblav, Napoléon 1/ortle, Mme I^éda <»«gné, M C.-M. LeTarte, avocat, tous
membres de la famille.

POUR VOS CHAUSSURES, RENDEZ-VOUS AU

MONTREAL SHOE STORE
J.-B.

LEFEBVRE,

PROP.

Le plue fort détallleur d© chauMure* du Canada

Notre Motto: Bas Prix, Bonne Qualité
Noua avons des ohausauraa pour tout Age «t pour tous les goûta.

OISEAU CONTRE AVION

SPECIAL POUR VENDREDI ET SAMEDI

Running Shoes de première qualité pour Qarçona. pcln- 4
0^1
Lima. Pérou, 8. — Un condor a
turcs 11 ft 2. Valeur régulière 1.65. Prix de Lefebvre
.
JL aéfiiO
poursuivi récemment l'aviateur ita
lien Roland!, qui a falt une course
Un de nos 13 Magasins est près de chez vous.
de 700 ralliée. Il a menacé de l'at
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taquer.
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bré ft It* hr» et de IA au cimetière de la cie sincèrement le» personnes qui ont
Côte-dea-Nelges, lieu rte la sépulture bien voulu lui témoigner de» marque» do
Parents et ami» sont priés d’y assister sympathie ft l'occasion de la mort de M.
I'hllbtH Gravel, soit par offrandes de
s»n«$ autre Invitation.
messe», tribut» floraux, bouquets spiri
FOURNIER - A Verdun. 1© 8 Juillet tuel», visites ou «uMtstance aux funé
1921. A I Age d© 50 ans, 4 mois ©t 6 Jours, rallle*.
208-1
©«t décédée Kllsn Fournier,épousa d'An
toine Piliatrault, 393 Chem
Lasalt©,

Verdun.

Avis de» funérailles phi» tard.
QIRARD—A Montréal,
Notre-Dame
de» Victoires ,1e 7 Juillet 1921, ft J’ftg© 'le
26 an». 9 mol» et 14 jour». e»t décédé
Ovide Girard
Les funérallle» auront lieu samedi le
courant. Le convoi funèbre partira de
la demeure d© non père. No 749 ru»
Dickson. A 8% hr». pour se rendre A l’é
glise Notre-Dame rte» Victoires, où 1©
service a»ra célébré, et d© Ift au ci me
tier© da l'ISat, heu de la sépulture. Pa
rents et amis «ont prtéa d'y aasiatati
sans autre invitation.

FLEURS
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EST ACQUITTE
L’alibi est établi et le plaidoyer
d’identification incomplète 1
est accepté.
REMIS EN LIBERTE
Après quarante minute» de déli
bération. hier «oir, le» petit» jurés,
dans la cause de Nlrk Sovlak, le
Russe accusé du meurtre de Nicho
las Strlpka, dans une maison de
pension de la rue Cadleux, le 1er
avril dernier, ont rendu un verdict
de non culpabilité, et Thon, juge
Monet, ft la demande de l’avocat de
la défense, a immédiatement émis
l'ordre do remettre Sovlak en liber
té
Cet acquittement marque la
clôture du terme des Assises de
Juin.
Le procès a duré quatre
Jours et le président de la Cour a
chaleureusement remercié et félici
té les Jurés pour le travail qu’ils
ont accompli par une chaleur tropi
cale; il a aussi félicité' les avocats
de la Couronne et de la défense
pour leur brillant travail.
Comme nous l’avons annoncé
hier, les derniers témoins, dans cet
te cause, avaient été entendus ft la
aéauce du matin, et Ma Léonce
Plante, avocat de la défense, avait
commencé son adresse aux Juré»,
insistant particulièrement sur le
fait que l’Ideni iflcatlon verbale de
l’accusé avait été Incomplète, n’é
tant pas confirmée par des preuves
tangibles.
A la séance de l’après-mldl. Me
Plante fit une revue complète des
témoignages entendus et insista t<ur|
le point de l’alibi qui est corrobo
ré par deux ou trois témoins
Me D.-A. Lafortune, représentant
de la Couronne, dans son adresse.,
prétend que l'identification a été]
bien établie et que l'on ne saurait
douter que Sovlak est bien l’un des |
deux hommes qui sont entrés ft la ’
pension Lubensky et ont commis le
crime. Il insiste particulièrement
sur le témoignage de Sam Strlpka.,
le frère de l’accusé qui a été tout le |
temps dans la chambre oû le meur-j
tre a été commis. On ne saurait j
douter de son témoignage. Quant j
à l'alibi. Me Lafortune dit que l’on
ne saurait attacher une bien grande
Importance is ces témoignages ft
cause de la contradiction entre lesi
témoins; il tente aussi de discrédi
ter les témoins en question.
La charge du Juge a duré près]
d’une heure. Elle constate en l’ex-j
plication de leur devoir aux jurés]
qui, dans le moindre cas de doute,
doivent en donner le bénéfice h j
l'accusé. Il résume ensuite la preu- ]
ve des deux cètéa l’analysant d’une!
manière très habile.
Immédiatement après qu'ils cu
rent rendu leur verdict les jurés j
furent déchargés.

COURRIER DE SAINT-JEAN
(Du correspondant (te la FRKSfiE)

Saint-Jean, S.—-Le® funérailles de ]
Mme Hermine Roy, épouse de M
David Bégnocthe, con trac tour, décé
dée ft l'âge de 52 ans et 4 mois, ont
eu Mou le 26 juin eu l’éiglise de
Satat-Jean; Ile deuil était conduit
par son éiwuse et ses quatre en
fants:
Emuast, Ursule, Rosaire,:
Dieudonné.
Lc.s porteurs étaient M(M. O. Tru
deau, Hoetor liégnoche, Imlcien Hé
bert. WilHy (irégolre, Alfred Deaudln et Dollard Bégnoche.
Le service a été chanté par M.
l’olbbé C.-A. Lamarche, curé, assisté
de MlM. les abbé* W. Carbonneau et
J. Dailpé, diacre et sous-diaere.
Nos sympathies à la ifamtlile. Des
réméré laments spéciaux aux em
ployés de la Hart Accumulator, qui
ont déposé doit gertxw de fleurs suri
la tombe.
—IM. Edouard Ménard, un pion-;
nier du Yukon, est en visite ohez son j
neveu, M. E. Mareheesault, plom
bier. Parti pour le Nord-Ouest lil y a !
vingt-trois ans. il vient visiter ses;
parents pour une première fols. Km-]
ployé .d’abord à IsCanadianDevelojpnteni Company, comme posit'lllou, 11
a eutrapHs plusieurs excursions pérJSleuHee; pCns tard, M devint pro-j
priéitatlre de mines.
Mnlntenant]
Dawson City est presque dépeu- j
plée. ! .es mines sont exploitées]
par de riches compagnies.
Après
avoir rendu visite à ses parants et '
amis dans notre région, 11 retourne
ra au Yukon.

SAINT-CHRYSOSTOME
Le 4 juillet* a tu* élu commiSRUire
Fan» opposition, M. Moïse Huet en rcmpkicement de M. James P. Lett, sor
tant de charge,
—Mercredi, vers 2 heures 30 de l'a
près-midi, nous avons eu un violent

orage .

SERVICE DIRECT A
HAMILTON, ONT
Le Pacifique Canadien a un ser
vice de trains direct entre Montréal
at Hamilton, Ont., voyageant sur la
route confortable de Reterboro,
transportant des wagons, des wa
gons-dortoirs du dernier modèle et
des wagons-buffet-dortolrs
avec
t compartimente. Ce magnifique train
‘ quitte Montréal, gare Windsor, ù(
9.15 p.m., tou» les jours, excepté le j
samedi, et arrive à Toronto, gare de I
la rue Yonge à 6.15 a.m., et Hamil
ton (gare du T. H. et B. Ry) à 8.25
a. m. La gare du T. H. et B. Ry ft
Hamilton est située dans le quar
tier des affaires, pré» de» principa
les banques, hotels et grands ma
gasins. La gare de la rue Yonge est
située dans le quartier domiciliai
re de Toronto, et à petite distan
ce du baa do la ville. Les tramways I
de la rue Yonge passent ft sa porte.
L’arrivée de bonne heure à Toronto
permet aussi aux voyageurs de ré
server leurs chambres à, leur hotel,
avant l’arrivée des autres trains.
C'est un avantage spécial.
Au retour, le train quitte Hamil
ton (gare du T. H. et B. Ry), ft
8 p.m., et Toronto rue (Yonge) ft
9.45 p.m., dans chaque ca» tous
les jours, excepté le samedi, arri
vant i 'Montréal, gare Windsor ft
7.20 a.m. Toutes les heure» indi
quées plu* haut sont celles du mé
ridien de l'Est.
Ce train est idéal pour l’homme
d’affaires, parce qu’il le transportedirectement ofl il veut pour ses af
faires. Et c’est le service du Pacifi
que Canadien en tout— U n’y a pas
de meilleur service,
(r)

DUPUIS FRERKH, Limitée

DUPUIS FRERES, Limitée

DUPUIS FRERES, Limitée

Pendant Juillet et Août nos Magasins Fermeront à 6 Heures tous les Samedis
Cigares
Carpettes à Prix Spéciaux
Duck

CARPETTES en linoléum de
liège, qualité parfaite, choix de
jolis dessins pour chambres à
coucher et salles à manger.
Dimensions:
Prix spécial
1
X 3 vgs.....................
2.75
2
x 3 vgs..................... J 0.75
2^4 x 3 vgs........................... 18.50
3
x 3 vgs........................... 15.05
3
x3V4vgs...................
1 X.05
3
x 4 vgs...........................21.50
3%
x i vgs...........................24.50
4
x 4 vgs...........................20.50
—Au troisième.

M

Carpettes
CARPETTES
en

prélart ;

mensions:

di

200 boîtes de CIGARES
“TOM KEE.NE". Rég. 2 75,
spécial, samedi, chez Du
puis, la boîte de

de coton non blanchi,
fabrication canadienne,
fini spécial, qualité pe
sante pour draps et
taies d’oreiller. Rég.
.25 la verge, pour . . .

1.99

50 boites HAVANA PAXETKLAS. Rég. 3.25 la bot-|
ie de 50; spécial, samedi.I
la boite de 50.

1 H x

2.291

2 vffH. Prix spé
cial

.

.

.

.

1.99

Au rez-de-chaussee.
Annexe

200 boites de CIGARES;
"PRIME RUPERT", boite
de 50. Rég. 4.50. Samedi,
chez Dupuis, la
boite,
-Au rez-de-clvaussée.

3.69

Vente Colossale de 7'800 Paires de Bas en Pure Soie pour Dames
-.
.
|
7oUU paires de bas pure soie pour dames
Maroqumene
Meubles
Remarquez le prix
si vous considérez la qualité il est

igWWWWWMWRJMWIMMMWWW»'
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SACOCHES en
noire, bleu
marin ou taupe:
fermoir en mé
tal Imitant le vieil
argent ; poignée
en
sole
ou
à
mailles ;
variété
de beaux modè
les unie ou de
fantaisie. Valeur*
Jusqu’à 6.95 pour
Bole

,

.

4.90

1

^

RANCH rustiques solidement
construits, 4 pds de y? OC
longueur......................... “ï’aSÏO
JARDINIERES rustiques pour
jardins; forme ronde ^4 y® Q
ou carrée, chacune .
MOBILIERS rustiques, compre
nant un divan, une table et 2
fauteuils, . .

.
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CACHE-CORSET en soie japo
naise, pour dames ; épaulettes en
ruban; couleurs; rose,
if**
bleu marin et noir; élastique. Kfljf 1 -i:> pour
CHANDAILS tout laine, pour da
mes ; tricot uni ou de fantaisie
devant ouvert avec collet en laine
brossée ; poche» et ceinture; cou
leur» jiftleH et fonn
cées.
Régulier «.98.
pour
CAMISOLES d’été i»our dame» ;
tricot de coton uni ou fl côtem. en
colure basse, pas de manm
rhe, bordure nu crochet

Musique

sède les instruments les plus
modernes
------ ^ ' et les plus
perfection
nés ; c’est
dire que
nos clients
sont assu
rés d’avoir
les verres qui leur sont pres
crits.
—Au premier.

.

-—Au premier

Miami Moon fP
ml d’Amour)
Marimba
Chérie
I never knew (Je
ne oavals pas)
Feather your ne»!
Rêve d'or
Arabia
Honolulu Eyes
Rose of my heart
(Ro>e
cte
mon
coeur)

Samedi, Rabais Importants sur nos

Robes el Middies pour

Robes d’Eté, Blouses, Jupes
et Costumes pour Dames

Fillettes

Manteaux

i
j

.29
Au

premier.

COUSSINS couverts en sati
né de différentes nuances; di
mension: 20 x 20 pes; volant
double de 4 pes de
largeur Valeur régu- , f
Hère 1.25 pour . . .

pour Hommes

Blouses

-Au premier.

Chemises et
Chapeaux
pour Garçons

ROBES
hlanchen Middy
pour flllotte» de 6 fl 12 ans;
jean
tlfexcellente qualité,
modèle tout d’un morceau,
collet, nmtelot de couleur et
poignets framl» de soutache
blanche, poches
et ceinture. Rég

EXTRA EXTRA
67 paires de BOTTINES de tennis, pour
hommes; beau cane
vas blanc; semelle en
caoutchouc. Pointure*,
10 et 11 seulement.
Rég. 2.25 la
paire, pour .
—Au

—Au rez-de-chaussée.

--------------------

modèle»

et

(j.5(i

VESTONS de sport en laine et €
couleurs unies ou à rayures. Le pour les vacances. Valeurs jusqu
15.00 pour . . .

¥-

pour dames
SOULIERS lacé» et egCiirpins en cane va» blanc,
pour dame», talon Louis,
quelque» - un»
couvert»,
d'autre» émaillée ; eemelleis
cousues et tournée», beau
fini.
Hou Hors approprié»
pour la rue et le «port.
Chaque paire est une va
leur extraordinaire. Pain
tures: 2te û
dan» le lot. Va
leurs Jusqu'il
5.00 pour. . .

Liquidation définitive de tous nos chapeaux de sport et
d’été; la plupart sont en sole, les autres sont en galon
Mohair, en ruban ou bien en Mafines.
Des douzaines et des douzaines des
plus jolies créations de New-York.
Nuances : bleu marin et blanc, blanc
et bleu marin, blanc et noir unis et
quelques nuances pastel. Rég. 4.98
à 3.50, pour................................................

1.98

BOTTINES, SOULIERS LACES. ESCARPINS, SOU->
LIERS A COURROIES, CHAUSSURES DE TENNIS,)
ETC., ETC., A DES PRIX TRES MODERES.
j

VOYEZ NOS VITRINES
..............

—-------

-------------

-au premier
-

.......

J

Ganterie

—Au rez-de-chaus
sée.

uni;

VmPr«',1 ’Sî>’ 1

-.MH. 4.50. 5.00, 0.00

Chaussures Blanches

PEIGNES de fantalalo
orné»
do
plerros do couleur
•t blanches; grand
oholx de modèles.
Prix tf*èe epé- QÛ
dal, chacun

nnMhNPT
,ERScalotte
?n caille
Sennett
et
paille rte riz;
haute,
ou basw*. bord dentelé ou

—Au premier.

Peignes

rez-de-chaussée.

^08 U4

5.98, 7.98, 9.98
Jusqulft
14.98

Ruban

CHEMISES très amples en
fil, percale ou madras, pour
hommes; grand choix de cou
leurs; manchettes doubles;
[encolure: 13l/2 à 18. Rég.
jjusqu’à 2.50 pour 1.

Chapeaux d’Eté pour Dames]

Robes on voile de fantaisie;
belle variété de modèles Joli
ment garnis; dessins fleuris ou
quadrillés. Prix spéciaux

rez-de-chaussée.

Articles peur Hommes

.79

.49

—Au

—Au premier.

RUBAN lavable tout
»ole pour garniture le
lingerie ; différente»
largeur». Tré» spécial,
le paquet de 4
OQ
on de 6 vg» pour ifcîf
RUBAN taffetas tout
soie pour boucles do
cheveux,
ceinturon»,
etc., texture fine et
serrée; 6 pc» de Utrgour; choix de nuan
ce» ainsi que noir et
blanc. Valeur do n Cj
.50 la vr pour . »C%J
—Au rez-de-,chauftsée.

de négligé
percale ou fil;
quelques-unes
en pareil. Kn14
. . .

CHAPEAUX en toile blan
che ou kaki, pour garçon
nets; modèle fl bord relevé;
toutes les pointu
res. Prix, chacun

.98

Robes

TROIS SPECIAUX INTERESSANTS
3 paires de BOTTINES noire» ou brunes, ainai que bottt•
- « »
nés de A------*’
travail ^fl semelle Imperméable,
pour homm
Séries
de pointures Incomplètes ; rég. 6.00 fl 9.00,
medi, tant que le lot durera, la paire.

3.93

CHEMISES
pour garçon*;
jolis d »sa|ns,
avec faux-col
colure : 12 A
Prix, chacune

ROBES
blanches Middy
pour fillettes de S fl 12 ans.
Jean de belle qualité, modèle
fermé; collet blanc
ou matelot, souta
che; ceinture. Rég
1.49 pour . .

24.98

Bottines pour Hommes
59 paires de BOTTINES d’été pour
hommes; mine va» Palm Beach
nielle en cuir ou en caout
4%
chouc. Tant que le lot
durera, la paire

3.98 pour . . .

4 5 costumes en taffetas, sole du
chesse ou trleolette; choix de nu
ances: bleu marin, brun, taupe,
beige et noir. Va
leurs Jusqu'ft 65.00
pour.........................

161 nécessaires de voyage pour hommes,
choix de 8 modèles, les uns contenant un
rasoir de sûreté, un savon à barbe dans
un étui et une brosse;
lies autres rontenant deux brosses mi
litaires, un miroir incassable et un pei
gne ou bien un rasoir de sûreté, un miw
roir, un savon dans une boîte et une bros
se, ou encore une b corso militaire, un mi__\„
roir, une brosse a dents et un peigne. Kéir.
U prcnilC, 2.50, 3.00 et 3.50 pour.............................

en mousseline suisse brodée, quelques-uns
avec motifs au filet, d’autres en crêpe Geor
gette brodé garnis de dentelle; variété de
modèles de forme ronde ou carrée; valeurs
jusqu’à 1.50 et même plus, vous aurez le
choix samedi pour

Nonvellcv» blouses lingerie
joliment gnrnios; prix spé
ciaux samedi,

1.59, 1.98 1 2.98

J-

la copie
pour

Trousses de Voyage

300 Douzaines de
Collets de Fantaisie

19.93

Modèles des plus nouveaux
gpécialouient réduit* h

Rég. .35 et .40

i

Les plus Merveilleuses Valeurs que nous ayons jamais
offertes en fait de

COUSSINS ronds eu creton
ne ombrée ou de fantaisie; di
mensions : 18 x 5. 4 £.
Valeur régulière
|
2.25 pour liquider ft

Chaque Jour Apportera son Aubaine
SURVEILLEZ BIEN CE CERCLE

Noirs

98, 1.93 et 2.98
Middies

I

Coussins peur Sofas

SPECIAL POUR DEMAIN

En soie moirée, popeline ou
taffetas; les plus nouveaux
modèles. Buste
3 6 ft 4 6. Valeur
de 35.00 pour.

Costumes

26.95
10.95
-Au deuxième.

FAUTEUILS en foin japonais,
chacun,

d’Optique
______ 2.98 Service
Noire service d’optique pos

?„ pour.

3.45

MATELAS pour
CÆ
convenir, chacun
SOMMIERS avec cadre en acier,
fil métallique tissé
double,

—Au rez-de-chaussée.

LONGS Kl.
MONOSitertre JapwmlH,
pour dames.
Crêpe de co
ton de cou
leurs unie» ;
Jolis densifia
fleuris bro
dés
A
ia
main ;
bor
dure de crê
pe blanc. Hé«ruller
3.98,
pour. . . .

nêr;

LITS DE ( AMI'S. Cadre en
bois franc, sommier en fil métal
lique tissé double ou quadrillé au
choix. Prix . . • .

Les couleurs comprennent les plus
nouvelles nuances: bleu marin, gris
pâle ou foncé, gris fumée, cordo
van, brun maroquin, noir et blanc.
Pointures: 8'/2 à 10. C’est une va
leur de 2.00 la paire que nous sa
criflerons pour

CORSETS en coutil blanc et rose,
pour dftiruH. Modèle ml-bas de
buste, garniture de broderie ; Jupe
l^ntrue, 4 jarretières. &
0%
Ceinture :
a 27. Itèp 1
l.îiS pour
nour . .
*
1.98
BRASSIERES
«enre bandeau,
.59 chacune pour.

----------------------------------------- -------------

Notre acheteur a eu la main heureuse, quand il a découvert ce beau lot
de bas de la fameuse marque “Mcnarch”: ils sont d’une très belle qua
lité de soie, à semelle renforcée et à haut très élastique

Lingerie pour
Dames

P Htr^damen ; agrafe» au '

,

presque incroyable.

f*

Au rex de-chaus-

do». Buste : 32 fl 44. RAr

,

GANTS court» en fl!
de I>Ule, marque fntnçal»<?. pour dame».
Couleur». grli». chamolH, pastel, chnmpngne et blanc. Pointu
res: 6 A 7 te La 7Q
paire.................... ■ I ÏJ
GANTS long» en fil
de Ivilla, pour damen;
couleur» : jaune pflle,
chamole, gti» et cham
pagne; pointure»: fi fl
7te- La l'aire

>.49

—Au

DUI'UIB FHKKKS. Limitée I

nez-de-chaussée.

LE MAGASIN DU PEUPLE
7-449 rue Ste-Cntherine Est, coins St-André et St-Christophe.

1-N. Dupuis, Présidant. Eug. Dupuis, Vice-Président. A.-J. Dugal. Directeur-Gérant.

CHAUSSETTES de pre
mière qualité en soie et fil;
nuances; blanc, crème, mau
ve, noir, bleu et brun; poin
tures: 9 Vz à 11. Nous vous
les offrons au prix
spécial de .

E

— \u rez-de-chaussée

Complets
pour Hommes et
Garçons
COMPLETS pour trarçon» de 11
ft 15 ans. Modèle Norfolk en tissu
léger Pâlir. Beach beige, gris ou
vert rayé. Poches superposées '
PM, ..«.I ■ •
13 5Q
COMPLETS pour hommes et
jeunes gens; modèles demi-ajustés
en tweed mélangé brun ou curreauté brun. Valeurs de 32 50 et
35.00 pour . . . 23,50
En
ou en
leurs
60.00

serge bleu marin tout laine
véeuna noir tout laine; va
de 55.00 et
<r» ——
pour . .
“■’«•■üÎJ
—Au rez-dc-fhaussée.
DUPUIS FJftEKES. Limitée

S
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