F.DTTÎON O^OTTDIKKTîk

LE SOLEIL, QUE», SAMEDI 28 AOUT 1ÎKW

VOL I i \ > Î/O!

La

Victorieux

plus

grosse

^,1 valent
valeur pour votre

partout,

' unrent
urgent

UES CIGARES
DIXIE

ET

Garcia Moreno

CAM II. IX)

CRCAN DU

JO CENTS,

••

La Compaffaie de Publication “LE SOLEIL", Limitée—Proprietaire.

LE PATRIARCHE
DE LA GATINEAU

PARTI

5 CENTS

LIBERAL

F/S C2£ QUE DOIS

Henri hrman

Bureau*:

•f

LES SERVICES
Le ‘Prescott’
SANITAIRES
incendij

Sur un biplan de sonnvention bat tous
La nuit derniere. I a C.
M. Jos. McElvcy, un Irlandais d'origine, côlebre a,
Il
devra
résulter
beaucoup
de
bien,
pour
les
munici
du R. & O. joue de mab
les records, h ta sutnse gén raie. La
Cascades Je l()4c anniversaire de sa naissance,
palités, de ia deuxieme convention des représen
heur
course pour la Ctpe Inte: nationale
Ses descendants directs sont au nombre de
tants des services sanitaires, au cours de laqueile Montréal, 28.-- Spéciale.— Un ind’Aviation
so xamc-quinzc
endie vient de detrui.» le vapeur
on a organisé la lui te contre le ma/. Les offiaers Preacott
de la 1 ompagnle Kn-heüau
et Ontario, ainal que le üauga;- p.inélus
Malgré tous les « ap ices du climat CaEoafl—, ilsée de G4 ans, 36 petita-€inReims. 28—Henri Farman, sur un h** et était 4qii>

vC-C

d’un refrodls 1
cipa! d cette (ompaguie l>e feu se
33 aiTièrc petit*-; biplan de son invention, vient de bat- setleaon inventh n £construit
par la ;
déclara à I avant du steamer ver»
tre le record d’hier de l^tham. de <-oL;.it Gmmjt..
10 30 h ni. et c'e»t le gardien du hanSheibrooke, 28.— Spéciale. - Sher Ôkectrique.
9r».83
milles,
comme
distance
et
les,
Ijkm qu’ayant dépassé la centaine
gar. connu août le nom de •* Grand
A
la
séance
du
j?oir,
d«'ô
discour»
brooke
rient
d’être
le
théâtre
d
une
A FEMME DE WRIGHT
le patriarche de la Gatineau jouit en autres records ixnir la d'irée d'un vol.
m te ie-Miaule reuuiou ue navam» pm- par Son Houaeur le Maire de Sher lAïuia’' qui donna l'alarme.
Après
19
tours
de
piste
et
éclairé
!
core lie toute*» ne* locuutés et j>eut
oiooke ; imu ,-*a «jrauueur ^10 .sei
!/• ”Prescott ’ se trouvait au q ai
lr York. 27.—Lei aéronautai «ont ; lantroi>es.
faire «ai»* fatigue le trajet rie ia lé- par des projecteurs é’ectriques, il est
pa:- le Révd. du vapeur Berlhler. et trois ou quae'er, oüv&tits, venu*
de toute* les gneur de Sherbooke
vol aux ixisteurc
fcldeneo de sa petite-fil lé, Mine S K. I descendu, avant couvert une dlstan- ,,
voilé .ville» de la province, ont discuté dis C S. Deeprose lasteu’
de 1 Kg!iss tf'(‘ employé» se t : ou va ent è bu d.
u
jbicarrés.
«
Wiieun, avec laquelle il detneure u la
Félix Uverools. un membre de l’ô*
i ï
} or ]"yy °re*?“- ‘.V” . meilleures inoven» au imm de 1 h v
Méthodiste, furent pro non êes
bairiène de
et retour, soit iiité
“
^ U î^nime dOm e;ffièntî
préparer la lutte «outre les
Deux conférence» .
Contrôle
el quia{>ge. réveillé liai a chaleur ln« istance d’un demi mille. M. McEive.v
/.y • ' V-nqueur des air#
kllr naux «|ui déiliaeut 1 humanité en al- inspection du lait et auties alimenu. tenae. sai.ta de hou lit. à lavant du
n et en pratique le vieil odair*
l#e
léld son fip Lester en travaillant iant directement A la .source du par le Dr John Hayes ; Hygiène in- navire, et monta mit le pont qu il
V
{(oitic jouaalier ^ garde-malade. mal. en supprimant le* cause» qui
coucher iôt
lever tôt” et »e cou-!
aperçut tout en flamme-.
11 pq a
(luint à 7 heures tou* lea w>iis il est',
! Elldit que Wright lui avait promis les font naît c.
une tète dan» le fleuve et ne Ha
du aider •» lever ce fl’s, âgé actueldebout chaque matin à 4 30 ; il jastièchant pas nager
11 allait cou’er.
Cette convention dite des servi e
(.'e une excellente infmoiie et »c rap
hifir d»- « «-» anK Cei e Dmine. dont ■sanitaire* de la province de Quête
quand M Eu do re Morille *. se lain; 1
r 1»
pelle d'incident* ayant eu lieu 11 > a’
le {>111 de flf serait Ada Miller, de eut lieu au Monument National
\ î'eat1 e t pa1rrl nt ft le Kii!»iv
ft
onBban » t * on.
a i.p irtêe.
servir aiil
00 ans. M. McElvey naquit en liiaii-'
Oral City, d khi gau , Wright l’au- Sherbrooke et le président *u. le Di
ft
»#.
V
t*
•ftV v> *
raléi*ousé pj 1897. Aujourd'hui elle I. C. Bachand occupait le fauteu
et au n mufraré
(le U y a 10*» ans et à 1 â.fee de 35 ans1
tre en sû re? é et il s se dirigèrent R .■stj'éjiouse ijparée de T R. Carson
quitta Belfast pour \enir s’installer
De» délégué» dont les noms
su !e bat eau.
p-L
J^u’avaU |ls quinze ans, dit-elle, vent. a»M>ta.ent a cetie oeuxie...*
11 é«i (t em enî \ e
nu t armda, amenant avec lui sa jeune
d’ ut :iut : e • re»t.*a fi::r
li’inme, âjfée de 20 ans. U lit halte A
tecueirRr
lorjue j'époifUs Orville Wright, dit convention
i Mnj Carson nos parents étaient op1* nav ire Du « a;fit * t^ni •»». de» nv»Ottawa, alors une petite colonie et ge
J. E T^aberge. MD:
f 1 Mc
le» cà (*»
nœurrex aval ♦-n t né*a h
j po4 à cetteknion. Aîo^d Orville me t^arrv. DA’.S J ns A Beaudry. MD
dirige* vers La Gatineau, où il trouva j
n qua1
de i uuvraste sur lu ferme du grand’--;
qul)a et sonbncle me dit qu'il était F P. La bapelle M l) ; (’ N Yslln
mot J(
père de M. Newton Sully, actuellement,
pdis alors dans les mi * M.D. Montréal : Art. Vallée. M D.
' nés]
riche marchand da Uris et qui pcaaèdkn
rt Je devins l'épouse del
aux Ganc&des une leoinie sur laquelle r
»Cerr n,
« actuellement à Wyo-!
« aidèrent le
min.
vit encoie son vieux père, â'jé «le 83j
1 eA»A du
ans.
Après plumeur* année* de la-!
HENH1 FARAIAÎf
e hangar pr!nheur M. McKhey arueuA une ferme à!
T APRES
de ’r» Corapacuniques milles des ('asoaaes, sur la-;
détndtv.
j Relnii est ln*« utallement V **~learquelle il vécut jusqu â il y a environ «
• tait une
Pr co '
80 ans. alors qu'il se retira ave*- une! ce de 118 06 milles, sans compter les 1 Ing Ibuse ’ 4 monde de 1 aviation !
petite fortune. Sa femme eut morte! courbas, 3 heures 4 min. 56 2-5 secon ( Les tV'orles les Idées «ont «pioquai 3 u balles de
:ir
d»’P
depuis une trentaine d’année* et de des. Le record officiel n’est que de ! Ldiemfcunent “y^tali.aéb dans
feu s’y corn mm •ia nar de*
puis ce temps, il demeure ave l’un ou ] 111.78 milles, le comité de la course fülts.
tnnia W pompierss oontro'.êLa Stsiialn»|.» l’Avisllon marque
! autre metuure de sa famille. M Mc-(ayant quitté juste après Je lOème
et ifie«»t>(iio.
K\r*y n'a jamais
usé de tabac
et tour, alors que Farm au continuait 1 la fin dune fl.ode et le (t>mmen<eaine lo**. I«couture avalt 1<
J m^nt d im*’ dvefle. Le svage d>rprend trois bons repas par jour. Scs encore à 7 h. 30.
'■n nt du Prescott depuli
qualités ;
enfants vont : Mme Win Cross, (’*»H an ri Farman gagne donc le prix périence «re sa fin.
avant hi».r
11 .loue d« malheur cat
M. le Dr C. R. FAQUIN
(a«ies ; Mme
John Dunn, CantLey ; de ia Champagne. Les autres concur des types iivjr a*» machines vo- 1
cYst lui (pii commandait le ’ Florida"
Mme Wra Fltzpa-trlck. Rujissil ; Wii- rent» finissent dans l'ordre suivant
lames ont étériises %u -vldence et
mi d**» délégués de Québec à la
échoué avant hier.
lé développent au
de vue
Uam «iul demeure sur la terre de su
<’** \>ii » i'.r fuirait nutrefoi» le service
vent ion ei nouveau pr« sident d<
Kilométra scientifique et jcîfiq^ est mainte
pete ; fhoma*, d'BdmouUm . Hugh] _
ê Toronto »»t plus ré eminent â Corn
Service» Sauitslr s
de ln Colombie BHtannqu’e et Mme
monoplan 29. . . . . 145.5 nant unè* questA de.®/aps. Le suc
wall Depuis quelque temps la Compa
Kllard des Caecales.
! Pnulhain, biplan Voisin . . . 145.5 cès du concourst tflfns n'est plus |
eicurgnle îe nolisait pour divers
I Comte de l^ambert, niplan.
116.
douteux fl eat
V V . Jkqmls ir ♦
Hubert I^athapt, monoplan.
premier jour» ' AJ .•
-de*
i u nu
Tn4s*n41er, biplan . . . .
plu# en plu» fi tenfi t'sKt général!- 1
nlnèieLt cet^e
c€4>e «tance
séanie.
imtt environ 2ti0 pieds U filglT de 14 à
fiomn.er, blp!an. ... s
»é. Un par un îe*f, v,
vitesse,
l«e 26 août, A V $>» b
15 milieu ft 1 heure
Dei&frjtagfe monoplan. # *
de hauteur et drt : n - ont été)
•tcd.
cogramme
«cnnprenait
Ce i*â.qiiebol remodelé est l’ancien
rompus.
Blériot, iiKmop an.....................
«u i vau te» :
La n régence du W-»l eut de la
“ Bohemian " R.î construction remonte
Glen Curtiss, biplan-; . . .
tlon
nk!
Hygiène
«cilalre
et
ini
pîus de 25 ans et depuis trois ans la
République et du m c'.ier angla’r |
honorabi ftCompagnie
l^a victoire de Farman est mie sur d»* l’Echlquie a 1 le sceau de
| dloale de* école», pa:
Richelieu et Ontario lui
Lne compagnie aussi puissante qu'entreprenante se prise
complétée II prépara sa machine l'encouragement o^i
Dr
Pantaléon
Pelletier
avait donné le nom de ' Prescott "
Au point
maisons
d
1 Insp* tlon médicale de»
prepare a asseo r sur le rocher ce Québec, un *n*eem*tn%pparùt8nr u» champ de fD vue social. cWun évènement
l/lngéuleur en chef e. t M. George
course que pou? un vol d'esaaf
| <1 mat ion. par M le Dr Edouai
Bourrât, de Rorel
Tous les officiers
unîq
nouveau pie:t a terre SOmp lieux qui rivai ISC ! a < 0 n eu r refit» l'avalent presque oublié probablement
J
x»
berge.
«le ; citoyens de SoreT. ft part quel*
C'est demain sali qu'aura lien
le «ont
et
l’hvgk
;
lorsqu.'
à
4
heures
30
U
partit
rasant
141
profession
médicale
que» subalternes.
le grand «•om^Hirs jr la coupe In
a \ ec le Fr on enac
Dr J P
publique par M
la terre, pendant que les autres pia- ternationale d’Avinj
j
B!»sonnette.
----- - ■
*
nalent dans le* airs. Ce n’est qu'au
L'Intérêt sera niant !>*•» hom
r- pr« ■< '<1» « dision L.-v pour ’ è-u (4 C O U MIS SIO V
bout d'un vol de quatre-vingts kilomè11 est devenu évident,
et il a tou Jardin du gouverneur et commandera ; tre» que l'on s’aperçut qu'il avait em- mes et les machtndiil y partlclneration de» eaux d'égout (deccripront
sont
chacun
«ms
d'une
célé
ROYALE
jours fait peine de le crnslah !. no* un point de vue admirable.
tlon élémentaire), par M le
Dr >
, porté assez d'huile pour un vol de 5 brité mondiale
hôtellerie*, sans excepter k- Chiueah
Lft compagnie Intért^ibée
u a paal
j El/.é*r Pelletier
Fronten..c, qui est devenu l'une
lies I < ut hai»itu(j< de tAtonncr. quand elle’! Etude »ur les gullvs de nie. par M L’échevis Lctoérance apostroohé par
un commissaire
.tira Dons d** n«»tr» bon vieux Qu<- entreprend quelque
chose et, cette‘
Dr C N Val In
Im , bout dt venue» in» ut fi sac «es A iv fuis (ommme toujours, noue sommes
; D lagon ostV précoce de la fièvre
(D* r.
rcr
Z\A
re voir u foule dos tourbrie» qui ac petsiuulé que Ja rêailaatlon suivra ce
> ffié dejplus
phovde par nn
courent, d'année en année, plus nom- projet conaolaiit pour Quêbe* et pour
Dr Art. Va'lés.
, nouveaux, par
Montréal.
La *éan e de la cotnLieux, viHiter la Mecque di Canada les touristes qui viennent goùier. cha
misahm royale, hier après-midi 11 é’é
j de Québec
et paaseï quelque» jour» de iepo»dans que année, U» miel de ses souvenirs.
j Comment faire ac' enter au public ’e*« fertile en io«’ideiit* qui «ont loin «1o
M. le Dr ARTHUR SIMARu
1 enceinte foi U fiée de la ville
aux
j restriction* imooséea par lei
racheter le crédit éche^lual •vimprosouvenirs.
glème.nbi «an 14a 1res. ee nue
L un doe délégué» de Québec à la
m ! s L'échevin J D Couture a dé
Encore cette année, malgré l'addi IL V AURAIT DLS
‘ peut obten'r par la p*nmr*lon
claré avoir reçu une somme qu II r -t
vention des Service» Sanitaire
tion considérable que l'on * faite an
Reçoivent $l}0Q09000 par année des tnyens
| v. ]e Dr J. A Beaud n.
jms irréctsée |K»ur faire obtenir ft MM
Frontenac, cette hôtellerie moderns
ARRES iATIONS
F.t ft la séance du soir
iMiliods et F«l«on. de M, Lamarro
de Toronto
s'est vue dans la nécessité de refut^'f
t’holx du lien de réunion i<nir la coni*e»*ionnair* de» Jeux «le l’fle SteComme résultat de la Commission
h de n-*mlireux
étranger» qui ve
Québec ; u. K. t*aqnin, Querec
prochaine cou veut Von
Ilévite, rétablissement d un chemu
Royale
naient frapper k sa porte, le refuge
Election des officiers
i* J. la. Uifisonnette. M.D , L'Esprit ;
de fer eu miniature.
» e*t sion de la Cour d'Ale». Jim Lee ju
«’lit?
de
raelt.iilon
qui
|> mstiectton d”» Ur-rirèes
que noi'e vili* ai hospitalière est t>.uDr L. l>abe ge. Montréal . F. Mor.n.
A propos de l'Incident Burrit, reTe rom », cjutre le- b.iaj» Je .‘Wi ra dan» la
fT>e notre
auxtuoin» que »(.ni- Limoilou, Québec ; M. Calixte Du telre* par M. J MrCarrv.
're*pAnd«nt spécial.)
jours heureuse d offrir à ceux qui la
l»tlf on s'en souvient à un pot-dej
chinoise»,
plusieurs
article»
ont
paru
vem., en un «oui saih aoir. U je,e- puis, l»ar net'*n , Dr E. ii. Jaïqu s vétérinaire.
\ isitsnL
vin dr $5<*> donné ft réclierln .1 .1 E.
Montréal. 28.—f^e ’Canada'' de ce , dan* divers journaux, dans leequel* lit vak au comptxilr auU de $80. Maln1^ nécessité de l’in* «e'-tloo
Mise au courant «le ces fait»,
un* matin publie une flépê.-h<»
Kt-HerniénêgiMe ; Dr E F Pelle
l^r.éraoce, pour obtention du «*onv
..
.’t'c es 1 dit que h*» établissements chinois. tenant, ce Chinois ifrtainement dtv tier, Montréal
puisaante compagnie
»'t«t alK»u:hée HitAa 1 v
Dr N Morin. Bir- vtavndc* de l*ot»oherle. par M le Di »rat de Va»' enseitr de T hôte! île villa,
ae re'T“ *ork» «après laquelle j de lavage «ont une menace a la san-j hommes qui v« m «tcl^r ci porter ford; Dr E. G. Dagenais. Dr J. Ro»j- .1 n 1«*doux
avec M. liouis Parant, notaire public, ,
le président de la corn mie* ton de : * ■
Elèrre trpboïde et moyeu c*»
de cette ville, et l'a (hargé de fake , ,‘;e!'‘YOrk ,,era,f1 annom e. B*ir j té publique. Dans la lettre qui suit, et i le linge lavé et. pnqt eq «xnuddéru- l^au, Montréal , Dr J Rouleau. Q.iêtel de vttle qui wearlait pendant r-on
Arthur Bernier
l'acquisition d’un terrain oonvenabH la foi de son (‘orre»i»ondant de Mont- qui est ou- à la plume d’un bon cl-lilon qu'il fait affahpendant le» six! leau, Québec ; Dr G. R Darrhe. l)an vlter. trjsr M le Dr A
Mterrogatoi ,e. s'e»t vu »évèrenient
« «mime résultat des té-, toyeu répondant ft une lettre publlésj jours outkra de 1h laine deux («nt ville ; Dr P. Luseler, Mai.Hnnueuv
Importance des statistiques.
afin d'y ériger un netiveau palais mo roui, que :
a|>oRtrophé l ar h* « (inimtssalre t'ors
b>«! déductlnns qu
derne destiné A lecevoir 110* visiteur* molgnages rendu» devant la commis-| en faveur des chinois sou» la signât u-! piastre* pnr »eiuai i| est un chiffre1 Dr A. G H. Beiqtte, Magot- . Dr 11- '"ompo raison»
qu'il Sag’*: ait de la »érleu»e quaxroyale «jul siège tou» les jours re de “l^amidryman ", l'auteur livre assurément non exaq. pour évaluer
e leur donner racc<»min« niât ion et le ■Ion
ric .la que». St-Hyacintbe ; Dr s a 1rs perme?tt^nt. par M le l*r 1
tton d’un i«arjure
dam-» une enquête sur la corruption,
fit 11 y a Ban fil. Westbury : Dr A. Simaui. Botwtler.
confort que no» grands hôtels sont im qui a < oftté ft Montréal des millions matière ft mûre réflection de le part le chiffre de »«* ufft»g.
Dr K Bmr beau, St-Hyapuissant» à offrir
certaines éj»oques de dollars, il a été dé idé (Poorer des citoyens de Toronto, au ixdnt de plusieurs chinois qiiont (Mi affal- Québec
Interprétation
de»
résultat»
de
l'a
que clnthe ; Dr S. A. Lenard. Omnby : nal vue chimique des e*.ux potables
de l'année, païUcnlièrement pendant cinq arrestation». Les noms de ceux vue du revenu. Rt le "Laundry^un". i-r» beaucoup plt.s «Tilérablcs
LE ST-LAUREM
^ To non lot quand j'avuf» Pr J .A. Beaudoin lAihlne : Dr J. •rar M le Dr J A Chopin
la belle aaison et à l'époque de
nos qui vont être mis en prison sont gar qui possède une connaissance particu Jim
lière
(leas
conditions,
a
de
bonnes
rai
hx» $75 <omm* un cjre nmd d("> af- \V Bonnier. M • : ré*
h- A Mowe
grandes célébrations.
Correction de Venu d» isiî^son. d’- Serait navigable tout l’hiver, avec de*
dé» avec soin afin qu'aucune Infor
: Dr K G Henry
ly?nnoxLa compagnie a jeté Ice veux sur matlon ne parvienne aux accusés sons de soutenir que le» chiffre* de M. f.itiN's faite- i.*r l«j4i*Jkleri*as ohivaisseaux spécialement construits
Macdonald «ont tout près «le la note iKiiHe* dans «-etle vil
« nns que Jp ville ; Dr A. Bernier, M ntréal . Dr çroselssa're. filt;-«ge (filtre* ft «a!*’*
un vaste terrain dans le voisinage du avant l’action officielle.”
Juste. Voici la lettre en aucotiou ;
leur .humais le bénie du doute, et c D. Paradis. B’a«'k iJike ; Dr J.H ' submergé, filtre» ft subie non F*«'t
Château, d'une superficie de quelque
i meegé. filtre* ft «coagulantsj. et or."»Winnipeg 2^ SpVialr
H er A
M
.1
V
12.800 pieds.
‘‘Répondant
ft lu lettre
signée ue beaucoup, et je s convaincu qu° Iwirose, West fthefford
B
Pope. I nation. 10r M le Dr J. A Beaudry l'Aaeocisitlon de* S ‘lences. le col. AnCe terrain, qui appartient ù M Ro
“Laundry man” qui a paru dans un de le public^ pAye aux toémim chinai-1 Monty, Granby . M. K
,
Drains
i'
et
ooml>*rle
des
bftti(fteraon. Ingénieur de ia marine et. «le»
ger Lanie, de la maison Thlbaudean
nos journaux du soir le 2 Janvier, Je »e» de Toronto nu 4t d'un million Oompk î» . Dr Brown. LonnoxvlIl«et I ment», par M J E Doré I (V
Victime du désespoir
pêcheries, n relaté et expliqué
•<
j antre*.
w Frère, est born»'
au nord par ie*
désire déclarer que les faits, tel» que Qi- dollar» par annH
T'ne
promenade
a
été
gra'-leu-c.
e*^al> du gouvernement pour la na
maintenant, prvn* la déclara*! Dans son diuccmr* d’euverture. très
rroprletég du ministère de la milice,
Je le* ai présenté* dan» l'article inti t
ITV#* notr«* '-o’^'-sTXjn Itnt «’éruUsr.)
rnent
offerte
aux
délégué*
par
les
auvigation d’hiver sur le St-Laurent. .»i
A l'ouest, par
le» propriétés de M
Montréal, 2S
Un vieUlard figé tulé *I>es buanderies chimds** »ont- ton de M. l^aundrynl qui dit qu'ils1 c en cil le président souhaita la bienJohn Laird ; à ’’erd. par la non elle de t»:t an». (Tts Sauve, sans travail, ello* un* mmai-e au bien-être de la dépensent tant pour loyer, tant pour venue aux délégué» et dit tout le Tden ; ♦nr1té< de 1q ville d« *4her'r,,V'oke «Jn- a (Vé«daré «|ii'av«h- des bateaux cor*,
«l .Mi'ime mngnlfiC'T
réception le t mit» spécialement, la navigation de
aile du t’bâteau Frontenac et par la a tenté de se Jeter dan» le canal, prè^ société
‘ étalent au im^lleur de ma le» gages ( A de» Chifei. et tant pour'1 que ce» réunions sont appelée* ft pro ‘-olr.
nt» Monument National.
vait è re possible tout I hivcr sur l*
les matchandises. <ihustibles. etc. I (luire.
Anrè* l’artoption des minute»
rue Mont-Carmel
du pont Wellington, hier, en un mo oonnalM&nce, exact», et M. Ijnundry- Qui1 pottirAktit-ilfc ta ue plu» ? Us yvxr le secrétaire M ,1 K Doré, M le
Sur Wî ri tail on pressante de* rej»»-^ 8t-Laurent.
Ij9 nouvel nôtel somptueux que la ment de découragement Vn consta man, que. je le crois. e»t un Chinois,
doivent vivre, et Ils 1 uâpenaent lia» K. P lôvchnpellc. parla brièvement ft sentant» de la ville «le St-Hyacinthe.
fcmimgnf* aura nR-vis. d’U4 à un an. ble le saisit au moment ofi 11 piquait ne fait que battre autour du buisson et autre chou* que ce q(* doivent pour son tour de l’hnportar.ce de* travaux
o»i Ift quest fixé e lieu d“ la Gift
sur le rochci de Québec, si nous en une tète dan» l ean. Il fut conduit nu essaye do mêler le» chiffres.
Convention fructueuse
, ,
.*« w » * j
I *eur né«-easité actuel Qu’advi*nt-lL dont li convention aurait ft s’occuper, réunion pour Vannée 1010
croyons ae» renseignement» pulsé* a l»o»te central et comparaîtra aujour
a clairement été déclaré dana 1 nr- de M grand, sommeuuè lai Lant
de bMn , été faite A la;
un procède ensuite ft l'électian
que
je
T>a
semonce
de
bien
a
été
faite
ft
bonnes soin ces, tara sa façade sur la d'hui devant le recorder.
«-errespondant régu’.'er )
mentionné, qu’ft la dernièr
t tv
*j public leur i»aye anrlllement ? lia'dernlêis» oonvntlon t n<ms en avons officiers de la convention. Ont été
élus :
j n emplodent pas. — |pz pour faire déjà révolté d#»- fruit* précieux
M«»ntréal
T.e docteur Laherge.
nientlmi - d’ouvricralancs ; il» ne
D*s travaux mrlvant* furent bis et
M le Dr C. R !’• retour «le 41 convention hygiénique
inan ufitt'tu rent
rl*îkj(. m» lancent dlwtnité* i>oiir le plus grand profit d**» qtiin, représentant de la ville de Qué de Sherbrooke déclare qu’il s'y est 'u
dan» aucune Industn qui requiert ; rouiiM-palitéa:
dse travaux de hau’e importance et
bec.
I avancement de caplfx. I/o seul ar-1 Importance de no» conventions anSecrétaire
ftî le Dr John Haye*, qu* la (convention detrra certainement
gent qu’il* mettent urirculatlon «*♦ nuelle».
yiotrrquoi le; municipal it é.» de Richmond.
porter de Ihjos fruit».
cefiij dont il» ont affttiment twin doivent se faire un devoir d'y envover
four let^r nAre»»air* mol et. «i tel : leur» officiera et de payer leurs frais
) »st l'état do* ch«e«R. 1 vu iwar* ar- de déplacenw-nt. par M. le Dr Arthur
| k'ent b! non en c hinqtl que le dé- Rlmard
I ebuait iik») article pfüent.
Te 'yuc doît être la lutte antlful'erJe remaixfiu que ; l^undrvmon culettse dans la province : participa-]
dut
•
termine »a lettre almi "Et alnaV la tlon du gouvem«n«nt fédéral.
quotlon
le* blUitgdi* (‘htn«.|»#M gXMivomoment provfn-'loJ et de* muniront-e.li<
une m«ü* Hu peuple ?” cipalltè». pir M. le Dr I/ail« laibergf. |
‘
encore \ létat «M lest ion”.
k
) lie public connaft Igueetlon; ft lui
! de dérkler. Pour mol. d fait ce qvs re*.
■H!
Fanatorli!ms et dlape/uwirra com
* Je rugardai» comme rq devoir, et le
n f «
me moyen» de lutte nntHuborculeus*
public doit faire le
, , (,v
r*''1** “The ftnadlan ÎAun- «Un» la provins* de Qtlébec. par M 1*
■m*?
M. A. K Dou«*et. ingtWîeur de dis «l^s travaux ft Sillery lundi matin
.dryman,’’ édition d’aoû^
Bourgeois
T.» traitement «hi tub* eu1 eux fait trict du Transcontinenntal. a apprrl» même.
(”©»! une excellente nouvelle pour
ft *rm domicile, par M. le Dr B. J. ft l’on de no* représen’anta. <%* ma
tin, qu'M avait reçu des ItmtnKttoi* la «*la>»ss ouvrière de Québec «! de»
William»
f)ans le monde
La tuberculination obligated ne
de* de l'hon M. Parent, d onionnsr aux en viroffe*.
' v,l< h ' Ultlfire» ^;«mdne à toute
!s entrepreneurs. MM. M P et J. T
province, par M le Dr F R Pnquîn De via. de commencer sans tarder le*
MORT A L'HOTEL
ID# r.otr#* rorr**?v>ndX ••.«gii ter 1
Dra profit» que
la rljle de We»7- travaux ft Sillery pour le terminal
Montréol. ‘2K—On aihnce ira tian- mm»i>i a retiré» de rtnclnéi'aiton
de de Québec. Tout a été prévu et U ne
Montréal. 28
.Spéciale. — Vn jeu
çallle* de “Margot, 1 «plrtnieue «e* vidange» par M. le Dr J A. Hut- reatc plu» maintenant «ju’aux entre
XÜSfauu,
chroniquetise du ”t'an4’ . Mlle de « lilnaon. médecin municipal, et M. preneur» A faire commeceer le* tra ne homme nommé Degranchy est dAThompson). surinteudAnt dfi vaux. o# qui ne aaurait tarder puis cédé subitement la nuit dernière, ft
Monttgny. ave» M hile Gal*oury, Oo
eerrta* do récJMrag» et du pouvoir que les ingénVeurt rtatterooi la alto l hAt*t Windaor.
LE VAPEUR ” PRESCOTT ” DE LA COMPAGNIE RICHELIEU ET ONTARIO INCENDIE wikp. a MONTREAL file du député de Pontk
canadien contre lesquel» un grand
nombre pestent et parfois non sans rai
son au point de vue de l’agrément. 11
devient notoire néanmoins que ce cli
mat n'est i)*» plus malfaisant qu'ailleur», si l’on accepte comme preuve de
cette asertion.le* - as de longévité q e
Ion signale depuis quelque temps.
Tantôt ce sont des noces d’or que Ton
célèbre,tantôt seront des noces de dia
mants, et même 11 nous semble qu’on
«ignale plus fréquemment que d'habi
tude un centenaire.
Aujourd’hui même, “ 1*? Soleil ” con
tient quelques chronique» sur ces évé
nements d un intérêt essentiellement
familial peut-être et auxquels le public
cri général ne saurait rester Indiffèrent
puisque ces rares faits divers méritent
bien quelques sentiments de sincère
admlrat.on. et pour les proches, c’est
un bonheur plus grand, quand cette
même félicité parvient à la connaissan
ce d'un plus g: and nombre qu: la par
tagent.
Cette semaine, on a célébré ù SaintMichel de Bel léchas se les noces de
diamants de M. et Mme Damase Bissonnette. puis à liOtbinlère on a fêté
le centième anniversaire de naissance
de M. André Richard.
Voici un autre récit qui nous vient
d'Ottawa ; 11 n est lias moins intéres
gant.
Ottawa, 28. — Encore vigoureux et
yotaé«kuu toutes se» facultés, maigre
m* lui ans. tel eat M Jas, McElvey.
un résidant de* Cascades, une place
de villégiature sur la Gatineau à 17
ta lies» «l'Ottawa, dans la. province de
Québec, l ue réunion de se« (tes<-«icanU directs mon tierait 75 person-1
r*e« venant de toutes les parties du
pays, cor M. M Elvey
a 7 enfants,
dont rainée est Mme Win Crues, de

fants et au molua
enfanta.

FOUR NOS VISITEURS

t

LES BUANDERIES
CHINOISES

J

LE TERMINAL

EU

7"

;;

Les travaux commenceront immédiatement
à Sillery

dejoumaux

J

IX SOLEIL, QUEBEC, SAM LDI AOUT 1909

Japon et Améque

; MAISON Ut FOUftKiRcS [

FRtNGAISt

;

! EMILE HILPERT ;

!

I ourrcur I uaidrrmiftc

J

€»ro« rt détail

l

52, COTIi DU PALAIS *
||l A MIC .

#

Le Pied Piper de Hamelin, avait de
nombreux amis parai les enfants de
cette petite ville lointaine de l'Allemagne,
mais aujourd'hui Sunny Jim a des millions
d amis parmi les enfants de tous les pays,
C’est parce que l’aliment iju’il représente

C7A
MAnt^aui *li* Ftmrn r#*« «ur
IviMurr. pour .
M •wuf'ir»
tranaf**! riation»
da
f+nr*
Ouvrairr m
M (*x*<*ut* promptemcut
A.«l*-on de Confiance.

HhMh.Dk CURTAIN !
ht tous souflr?}. d« . Toux, rhu
m^n, hxiuchitM aig>i#« #t clir ni*
«jur*. rhtiintN» <i- («rtrau. ottarrha
«stliuis c<H|uelueh«, rvirnieuicnt
aryiigp**, tietre de foin. «t**.
HjaciArment bronchite» chrooifjui » st C4ti>»oMt|>t ion «u début, [>r<*
lire
L RL1XIR BRONCHIAL
pu
DR. LEON BERNIER
Recoitst ituAui ! Fort i b «ut !
A
h it
partout a "Oc U i>ou»
+ teuir ou écrit*x
^
l>«*c»eur I4o« Burin r
7*»
s

J B I’.

L». i. i «n

1C x» i E.

H, lira

a

«.

rat 1» notirHiur® qui est la r. ûiî!ejn
la plus âpp^UsiAitie, la plus airr/able, qu* les tnfants aieet jamais
maoffta. Et ui»c ea. bouoe pour vu ..

Flocon«
croustllUntft de
au
Malt

malt, ip<»utle rendre tooiqu*'daos
et cuit. <'Onstruit des pe
tite corps robustes.

^

«4ié î
. T

SOUMISSIONS
OOMFAON1E

Vil.l>:MKirvrK. ,
Kn llquliJsiion
Us HOtTMldMlONM A<lrt«»*«ii au souA* '
«ernnt ••<:»»♦* Jutqu'au Isr •«►p- J
brr pro> l>ao), pow* » a. hat dts bien» i
a ii.t* com PA (ni*, savoir :
r*f. ronlcnant & srptnts.
lo l»t d«
s mariufa/iur«, d* ;<,» si
^ m vs •!« !«'
x TV et I
J* 2ï X I
pi i».
'
ufA" p

r-/V/-L
Vous pcmrrex obtenir For
ce. choatou»! »
épician.

NOUVEAU CHARBON SUR LE MARCHE

NOUS FUSONS UNS SPMÏÏ
IISSVERIM
vg.

Else o't C H o s n «j"t

QUALITE SPECIALE

Ou bec lij, li|til & Pjnsi tu, i DESJARDINS & CIE,209v:ie !:;Paul
Laasemblée générale annuelle
«tes
actionanrh- de la
(Juebc, Hallway
Lt*ht A Power Company, aur» lieu
au bureau d» I» coin vaille. So 101
ru» 8t-Ja»n. Québec.
mardi !» Me
jour de «eptenibr» prochain ft 3 h p

0.1

m

L»s livre» de trsnsefrt d» la com
pagnie r.ei ont fermé» depuis )» 1er
nu 14 septembre, et» deux jour» lucluslvstneot.
CHS J. P1GOT,
Secrétai l'a
Québec. M août T90fc

EN FAVEUR DE
A

INDIAN RIVIR RAILWAY COMPANY

VE LINIMENT MINARD
LA MAUVAISE HUMEUR.

rxoti'HTïMoiGJiiflï;

M. .1

II.

S

VIGORA

i-JVAl

Pine do
a7
Million»
de Paquets
vendus au
Canada et
aux EtatsUni» en 19^8.
Préparé ft
London/ an.

Soyez certain de vous procurer
j _ ; ■' 'r m
—

-if i/A y:-i - ;
/
-

/O*

Mort d'avoir troprié
Détroit, 26.—Arnold Brown, é dé
22 ans. qui arrivait 11 y a quees se
maines fl Détruit, venant dSherbrooke. i>our passer quelquqjours
r hex ses parent* et ronnalssaft. est
mort hier, ft l'hôptfa! Harper , buItes d'une excitation causée p l’in
térét Intense qu'il prenait ft u par
tie d«* baseball entre Vqi Tlfi et
l'Ajulpe (W Washington.
!>* Jeune homme ardeit partn du
club local, fut pria d'bémorrble il
1 y a une couple de Joua, aprésvolr
.isaalAté ft une partie te Uas^u, et
( *n mort qui s'rn est auvl/» dit* mé
j dei In. ne peut être atflbuée àexercice trop violent qu'lia donné ses
! pou mon j c-n «riant i>ar son ob fa
vorl. Juwiu'aux dernlis Inaraa qui
ont précédé *a mort. 1 s'est Inress^
au Jeu national et s‘«q informé u ré
sultat des dénigrés frfles.

TOASTED CORN FLAKES
USHAW&Co.

DERNIERE SEMAINE

Into dea mot LaaééUfs»
et Notre-Dame

CAOUTCHOUC
et AHIA\TE
roua KiTKJiTiüN
D£ LA VATKCU . .

Soupapes de Sûreté

%
sera donné jusqu’au 1er Sep
tembre sur tout le stock.

liL JKNKJ2N&

Agée de 91 ans, attirmOO persones ft
une assentiée

Newport, R T . 26rPne aadaiblé»
unique a été Tenue hr en favur du
suffrage féminin \m union am lieu
au Château de Mare, de radame
O H P. Belmont ebe coni|»»ait de
500 personnes, dont 0 homrry». Cha
que personne présent a payé son ad
mission $2r> et la nférencére de
( lr< onsfan-ce était mante J ni a Ward
Howe,
(i,p 9i ogrérrivxia si i>o
pulaire aux KtaU-l3.

Dernière Opportunité

Fournitures pour
luxéoieurs. etc.

INC SIFFMGETE

PHONE,

r

Téléphone

| ENTREE

DES

Prix ‘xcpptionnellement bas.

IL OEMET FOL

iSI, lue ft-Jm

I74*.

QUEBEC.

44, Üixssft• V111

CLASSER

Sans précédent.

Nous vendons en détail^

Un matelotqtf aval» charge du gou
vernait, lince 1 navire sur une
course nousflt

Portland. Mt*».— Un marin. Old
Chriatlensen pNvyé A bord du va
peur n or vêgic Pram." a été conduit
Ici hier, ft boie ce vapeur, dan» ui
triste état d nation mentale.
Au cours drrnier voyage du va
peur Fram.’liant de cette vil e
Chatham. N - Chrlstlensen s eng
gea ft bord ot montra un marin trf
habile. Il fit ftenips ft la roue, ma
11 y a qtielq Jour», le capital'
t Iran do fNit t étonné de constat
que le Framvalt dévié considéra
blement de saurse.
11 alla A ’a e et y trouva Chris
tbnsen. l'oellgard ; 11 était fou et il
fnllut douxe Imes jiour le saisir et
lo mettre au<T».

PLUMES FONTAINES garanties Prix 7ôc à $5 00 pièce.
Toüb leu livres clA88tque8 approuvés par le Conseil de l’Instruction Publique.
Un choix considérable de Cahiers, Crayons, Encres, Papiers, Aiguiseurs, Plumes.

S 4 CS D'ECOLIERS EX Cil R ET EX TOILE.

I. P. DERY & FILS,

libraires.

Téléphone 1123.

59, Rue Dalhoosie, Québec

V.

^

l:n amouavec us s n :cs

T'n û*s ffl-t* mnsrqsablss du fsn eux sirop d**p!t Oouti». e'stt qti*«u ssswtuwl
i ossstit un aoranNcf» r*»uU«c. U
* d* i«*rdlUon ds* forças chas
saflâMi déMls
H fuTorlst a’n.t U ' n*;opp»».r)« rt un iSgrr ankhiBPolat
M A r U<*om» I. K' #‘)u« it l^adc* ST. Ns«hus. Tt.-B., éCTit.
M J A K Osuv n Phsrmacias, CbimUia. Mostréal.
( h< r Monal' U»-

OHll«|

I/onox, Ma 2.r>.
Toutes i^s da
mes de la pt» fashionable d'ici s jnt
crue*, épi» de» singe»
Jueqraux jeu nerf le» qui s'en mêlent et
qui écrivent peu partout pou» en
Vot. e dévoué,
avoir un. To oet e agitation a été
< réée jwi: l'3>'ée de Mme Carmell»
JOSICril DOL< RBffCAt'* t btrlrsbonrjf. (Jaébee.
Zeggio, le Brace. Italie, qui avait
en laisse un urnouset de $ô.(KH) qui
F%ndre»-er A M. J tt.ftfa19 rwe bt-Josepb. Québec,
la suif porte Kt ces (lame» voutaire dr 1* » timlyiRn Ag^lphlottsque. Hun um*ge fait
dnoiout «voip droit
de vote, etc,
prim, ptenicti ( disparaître toutas 1rs mtiaioioa; lous.
Qu elle^ élêv leurs petit» singes, si
elles n’ont p d'entre» chores pour;
•*» aaaaaaaaaa»»aae»»»»»»eaaaaaaa»»♦»♦♦♦»♦a#### le» attacher \ réalité» de la vie !
Pauvres pet i singes !
•Val employé voteci Yltfora ponr me» rhevnnx malades.
.l*rn al ebfei ti la pin*» ffrande «atitafacl on. Je ne Mtiira n tr*>r>
Is r« cou tnaader remme la ni el lirai remède p «ir Ir.-v chevaux.

GUERIT

TOASTED
CORN

Floroiis de liais Ilôt! de kellegg
Ajostrz un (m-u dv lait el de crem
H vous avez de ssite—use combinaison si
tonlante rt si savoumise quv vous nianforez KelbtjîS ehaqur foh que vous dési
our
rerez un mets appétissant réel, kello este
est pur, nourrissant et excellent.

r*CO#H

De la vente du célébré charbon sassé d» la min»

Nous avons aussi en stock tous iss charbons

AVIS o*t per !» pré*#nt d.»rinS <iuf
l essomb »» K*ném!o sonne';- de* art'onnstre» d» iTniîsn River Rv'iwsy C«m •
psnv
tfije. » ü prlmijMi
boro«ii
d offsirr* do i* <'otnp icnlt. N> 1-19, rue h(Pterr». Ixns is rit* do Québo- mer.red .
Is l»r J>ur de «optembro 19'>9. A tro «
**ojr*o lm . sgréo-midl.
Psr ordre.
GKOROK F*ARK.VT
Recretsir»
17 août au 1 «opt.

Pour un véritable délice, avec des fruits,
Procurez-vous une boite de - - - -

S^zSzlP

a*s

*
.
4

nvur, buas
A sabler, I
ilmn, l i-uthsr.n»-. I gr ■' P «rivur. j
•ontr»* shafts, pou.lrs, * le., sic.
l»Hi T. Rientus, J.»i .«su* pieu»,
i«' p is, mvtU.sr, 90,(M> pd». etc.
l’iU-.rA KK —Bois à isiaorls. a
. rpinetts «t msrislcr. mou.ure
\a% soumissions peuvent élrs données
pour ie tout, "u peut ** de j\ premiers
Item* et pu u ie t»*«ie «éparément
N'»us ne r(*n» pas tenu» d a . -ptfr Au
cune de» sottioissions et nous n» jjarantls• on» pt« ie» quantités.
lai p^'prléi^ le m <-«r»tNi|fr)le ee trouve
trA» prés I* I C H et a i usage d une
vois d'éviisment. pour te s\oir ou expé
dier, et » un quart de rntiis du fleuv* Htfe* j eut A
I Intrus id.
.1 BoiniN-BO» RAflSA, K p.,
Hr Kunusli. conit» de l«évU.
4 août au 1 sept vend st aatn

Montréal. 26 -Cn journir }ai>onais. M MotfHuula Zumofo t*ur du !
Tokio TlmW. est paaeé fcmtréal
hier, en route pour Seattle. |] dolt I
r**joindre la dAiAfation da .'«bnimes
d affaire» )ai»ocuils qui doivevtalter
I TAniArlque du Nord en ff»affnle|
d’experts é«iononiiste*» d*t verne-!
nient et en qualité d inrltéa dlffé
rentes Ch ambres de Cornue des
Etat a-U nia.
!>• but du royale de M.imoto.
.était d'ouvrir un bureau 'Oerclal
& New-York, afin de ’endrfrvUe
aux Américains qui désirent re du
fommerc* avec le Japon, et leur
I fournir tous Jew ren-xeicnem^ coin
morriaux dont Us pourraleqavoir
MmoIb.
M Zumoto. fnten'lewé au ft des
relations entre le» Etatarnbu le
Canada, d une part, et le Jap d'au
tre part, a déclaré que toute» leurs
de dlsputft entre (es pays aient
san« fm»denient. “Nous avonssaré,
dit 11. de supprimer i émlarat des
ouvriers japonais, et noua ;vons
partiellement réussi, tant dan inté
rêt de ceux qui voulaient s’etrier
que pour nous concilier l'ar* de
nations effrayées de cet afflud'im
migration japonaise."

•je Toti‘ f ,U comp lia «fit da ▼orra «IrupdAn1» Osurlo. Nous svous éiav» n#Wa M»
arec vottashop rt la. r^aa (aïs ont #t» da« p u» »*tl fal^nw Nous ou svotxs twujawsa w»
l.wie lio A .» molaon. Tout • !•» mèrr^ darrslent rn fuira os***

Notre tout dévoué.

ALFHOtf»» I/»V*QtrR

la Sirop dUnis Gautin est en teni» partout; 25c la

Eebi Anrore L’Evêqui

J. A. E. GAUV1N, - - - Pharmacien Chimiste,
850 Rue Ste-Catherine Est, Montreal, Can.

•—
•»
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Forbans de l’Express
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88
Bar

CAMILLE

No 37
!

k;;U ga^na
furtivement, êpam e
Ttn'etie sut le ne» t\ en voütit*
axtiNLuitéa de ce tauU*urK de Granelle où pcTrhait non oetlmable gtaïul •
Oiêre iv oû elle
était certaine
de
livnivisr »on pêve. maintenant veuf,
ayant abandonné le» < hemins de fer
*'faisant ton aiMler 4 interprète 4aoa
un hotel qvieio nque
la dcinxHaeiie débita.t le» c>uvaul
vc, RtKs*rw pit» que les» MDbmaaer.
Kile rumiuatt une grxisuse affair».
I n» affaiie qU'eB* ne pouvait mepa; seule A bien, une affaire Ln|» dan
gereuse mai» une affaire magnifique
La viHlie et I autesir de Mi F*ur»
ns seraient pas de trx>p innir r^lal*
rar et ml prêter la main.
Klle la» Uxrava en ''ffet.
Bk Ua furent sUii>éfaHa ear lia ne
l'artondaient guèra.
Ma s du moment qu au Htm de re
tomber A leur charge cVtalt fdée au
coût'mire qui apportait, qui avmK «M
lor <|an« le» pis'hee. 11» lui firent fê
ta
Kt on bavarda
Oa bava 4a loamMincnL k voix hœ•9.
H4J4aa ne déoouvrlt pas ma Jeu

DESCAMPS

Uut de suite
KÜe paria 4 abo 4 du milieu on 4^le opér an pour le quart dheuie.
Milieu qui l'itiqutélait.
-Quitte moi ça, dit 1 exdn erprète
4X)nent-Expretw. mauvAls fourbi sur
>e» vol»» ferrées ; il y a lmp de gros
bonnet» qui ont intérêt A ce qu'elles
j«4riu
eüie» et qui
picnneut de»
moyen» radicaux pour »y défendra
Quitte-moi cette b»nu# A .Mandrin Qui
va s'attliar des histoire» avec tou»
le» »4t>e e« »e faire prendre
entr»
deux, trois, qvtatre feux, traquée làta», troquée iêl ..
Je cherche le point ponr m>n at
1er. aptw'onv» hx jeune fille . . Pariai
ouc voilà. Je ne \'*udiai» pas av(*ir
perdu mon tc^ups |M>nr rtrn ..
Faut exploiter ee que tu a» apprta de» mankaance» de i «m gen» Ia et
le» rendre à la police
~J'y aval» bien mti<4, ma!»
J al
trouvé on cor» mieux
Bah !
-Oui. n pour ce que j al trouvé 11
faut que. loin de Isa vendi*». j» «xuitrlbne A lia protéger pendant quelqua tempe et que. ai je le» quitte ..
ce enlt en bonne amitié, pour éviter
te» eoupçon» et une vamteam'e lorrible..,

vre ardente.
—Oomprend® pas !
et vous de »s troquer, de
En descendant
de vomira, élté
i bor Idées de retraite future.
j regagna la gare, continua sa route
—Vous aile/, voir... Je »al» un en algittre .
chancelait.
droit où U y a un magot énorme, des
- As i»as p- ; on suivra ten 1nsCette méthode bien arrêtée dans vers Varsovie,
t ructions, enta de l’avenir que tu son esprit, elle ne se gêna plus.
j Quand elle y arriva. 11 était midi
Mi quelqu'un e(H pu p'éto»n«r A
millions de cachés.
—De» mliliona ! » excrlamêrenî
la peux notia puîor encore meilleur.
C était dan* le courant de la rue juste titre de cet état, ç aural été U
Ft lo1n de
presser, elle d rendit
mère Poileux et «on digne fl » dont
P^ms ifir oonflez-vons ft mot *, I en,.ore une fols dans une petite vlll- précédente qu elle aurait dû norma-j cocher qui l'avait vue trê* bien portante moine d une demi-heure aupal«s yeux s enflammé'ent d'avidité.
suiver me» i rue tlon s ft la lettre, j dl#t4tnte de plusieurs lieue» de Var- lement arriver.
—KxpliqneÆplique .*’
; BQVl#
Klle avait perdu une quinzaine ravant.
Ih** mtUion» !... Et bien.
ce
Aussi s empressa-1-elle de la c©n\a Jeune 1 précisa à sou père ce j
Ift ^ #>nfcrma dam une cbam- d’I cures on tout, ce qui eut peu de |
qu'il faudrait c'eet que Je retourne
i& boa et que vous. papa. >ous allie?, qu il avail AI», lui désignant
tes bre d hr.tel et y écrivit un» lettre, ou clursc relativement eur un très long gédier, n’arant aucun bagage, avant
faire un tour du côté du magot...
lieux, la cacte. la nature des va- mieux y composa une lettre faite ft parcours, mais enfin elle était tout de de pénétrer A Ptort é ri eur
A l impreasion produite par son
leur» on t assé la éocléié où il devolv raldo do (Rra,.tares d'imprimerie d»; même en retard.
— Il est donc tout pré» ?
De ce retard il fallait une Justin -1 arrtvé<> „ur iA princesee. au ton «t
dan* un Journal polonais
—Ici don» la laxnlleue . . Ia* aatre» prendre un fit-fort et déposer h* cou
.ara,t>rw étaient rn'té. au Ur |
.
<,n
'• J-'1"' «»•
ne veuleui, ne pouvant repasser p»: pnxHiit de Ipédltlon en “**—•4“~*
«t
mesure du déc-oupatre «ur une 1 a al
|,r'r,Pf !
,
, ! constata l.icn <ju» la patronne ne »ate» avant quinze Jour», et avant vous son rotour rhaln.
ilaérablsa
una f0.,Hle de non
,,R|1ier
nrdlnanirc
' '•ut -n sc i Irlirrant vers la <lc- valt rien.
aurex
fouillé ia oacheue
pour y
Elle la i stag a deux Btroera
orna une
1er luanr __________
,
u ^ fut do même pour l'adresse tneure de laprincesse, elle tira nno
piwndrt seulement un deux ou trois »H»ez Jolie son» p<ur qu'il» patienKilo non continua pas moins •on
cornage
imqueta U» biiVst»
de t>aiiqiie, cent, tarent, aaoaaent !*• partage *an» Hnr une enveloppe grandformat, or-i montr<* ^e ton
rôle
Cette montre é'ait un peu épaisse
deux cent, tml* (Y»nt mille franc» et loucher ft uteul billet de» pâquete (jjna|re aUi»i.
Kt alla au-devant d**s questtpnA.
eiuntro bien adroitement, sans laisser enlevés
| papier et enveloppe tels qu’on i*ut i ponr une montre de dame de cette des objections.
forme tiombée qui constitue ce qu oi»
ainHine trace...
1 ni» elle fit.
jea acheter j»artout.
Je suis un peu en retard, mada
appelle vulgairement un “oignon”
Pourquoi !«* (kivsntage. pouiquol
Moins de «uxe heure* *prè* non
Qu» disant cette lettre ?
me. J’ai dû, bien malgré mol, m’ar
Elle
en
ouvrit
le
l»oîtW.
I a» tout, pendant qu'on y sera ...... arrivée et qs enveloppant des niéElle disait
"Una personne. ml*o
rêter deux fois de suite pour quel
O Itoîtlier était A double fond
Je ne comprend» pa» !.
f eet pas iuo» prérautia.
par un jwr hasard au courant de* péques h» ure*. et même, si Je m'éta »
Et
ce
double
fond
conteur
♦
'MOV
volerquede répreôdte du b en ft et»
Dan*
s ornée du llendematn. ripétles du vol dont ont été victimes'
rentes petites choie», dont deux ou écoutée. Je serais au lit dan* un hô(rodln»-IA !
die roulait
de la frontière
les Altessesimpériales
tont récent- ^ ^ niHile* de la gro»eurd’une tête
quelconque de chemin de fer
d.
I- ph m«nt en Prune-, ‘ rott.potivrtr fall* ^
^
; mat. j al crilm d vous InqulAtr. ..
•—Attende» don ... Vous oublies ft • lors
qui J'ai affair'»... l ue ladle avance, I»» l*otieux. iMmr. passait et repas- retrouver les somnrmé» dérobée»
»
En effet, vous ête» toute chan
prit une. la posa délicntcma f«4, d avoir de l'argent et de n>n sait deront rnaloon «‘Oltralre de Nfais renseignée a’tvsi sur la qualité
*
n fnb
langue, l’humecta, l ava gée. toute souffrante..,
point profitor, de le g.igner au prix de Campt. étudi '.e* alentour» et pre- des voleurs et oralgnomt une van la tmit en arefermant
le bottier et en 'ous soigner, vont reposer; qu'lrnf44 peau... J» serais
tuée pour ftftr. nait même e empreinte de la •et- tronttre mortelle, elle exige qu’on re»^
t la montre dans son cor portent quelques hetirt* de plus ou
un peu plus tôt un peu
plus tard, al rure
perte rincognlto at>aolu dans lequel I poçp
^
de moins. Je ne voua attendais qu*
le» antre» pouvaient douter que
je
t 'ampl et itnplerrl étalant loin
elle se renfermera
Elle fait u ie i La voiture qui remportait continuai '«Fucment. . . .Mais ennn, qu avozMit» pour quelque chose dans la dis- le l«onh'Wiinine «'ouralt aucuns ris-1 oeuvre de dévouement i»arce qu elle
rouler i*»ndant dix ou qulnz.» mi- ▼o’J* î
larltion de leur magot... Je m'expo que» Un nu* le croyait-il.
! risque quand même beaucoup. une de
nute»
I —«HL je souffre, mat* sans m*!nse déjà terriblement en étant k»l oé je
Hélène, cl dan* la fond de son oeuvra désintéressés puisqu'elle nuCTétail
plus qu'il n en fallait pour quléter boAiicoap. parce que Je sais
ne devrais i»a» étie...
Ainsi donc, wagon. nitj<Jt de petit* projet* | ralt pu elle-même s'emparer directe une la microscopique
pilule produisis ! rV ‘l«p c'est; \ o»lft une Uou/aine de
otnvenu. voua
ne voudriez pM me qu’elle nstint excellent* et na •’in ment du tré*or en qne*tton et *e l’ai>- l'effet voulu.
fols <jue le même ma! me terrasse
faire mourir ; vous prendre», papa, quiétait pas-aucoup.
oroprler . ronflant dan* la i»arol«
\u brait de cinq ou six minute*
depuis trois ans... On dirait des a*tn>te cent mille francs, je m an angenu représentant de leur* Altesse» im aaulement d'ingestion. 1»
Elle avait eut-être to t
taquf’s d’êpilapale. mal* J etpêre bien
périale*
elle
enverra,
1*
preuvlêre.
ai pout en prendre deug cent mili»
Il * agissa pour elle de regagfin
avait commencé ft t*Allr î>endant que qu» ce n'est pas cela . Tout de mA• titres, total t Inq root mille et sans le tempe iw»t ou d exfdlquer *on re , le» indications nécesealrers dès qu'on *on visage, eon cou et le reste de son nie. Je toml>e sans connalmance et
risque, saus ten ear», cans détacher ; tard. pour I'’ws ofi ('ftiiipl aurait , lut aura répondu par une promesse corps te couvraient d une sueur gla- Jan quelquefois pour piuxiawra
une mem» infernale g nos troiwwea prévenu téîraph;qoafnent 1* ?>rin- ; de deux cent mille francs ft toucher cêe
Jour* ft me remettre..”*
—< oui ment feras tu *
« or»*» »les Jo et heure ofi la braids | np’-fs îa réussite de l'opération de
Klle ne tarda pa* ft claquer des *
1 recouvrement qu'elle aura amenée
—C4, c'eet mon affaire .. Il y au devait rentr au l»ercail
lents comme sous l'cn pir d'une flèA tulvrt
ra oont mille fraftes pour vous autrea
Kila étudiaolgneusemen♦ rhoratra. | Inutile de tromper sa droiture bar
J’irai» bien moi-même faire T opéra-1 prit no mpl IA où alla n'aurait t>»4 i de? rusea mi de* v'.o'êtu e»: on au *'t
tlon. mais 11 ne faut point que per prendra qu r exprès*, songea ft s>v- j tout A y perdre et son mutfsnr» de
sonne n»e puisse rencontrer * Paris, cuser d’une rreur *tuptde de irnln meurerait absolu ‘
s vivaient un nom de Polonal* qt.elje suis supposée
route pour la Po* »>an* une Mrcatton. ptits défir t va
conourv un Torn d’homme du peu,de.
cqme. e* le» hasard» son» «i gronda. ntent en rexr A sa première Idé*
c' e choix du bureau restant de a
J'ai confiance en wm» ; du rente s'il
Qu! était
HOMME e-AtCt E,
m arrivait malheur par votre fautai Q4l était > prendre Ici devs t» ^t pente ville
SSMMK FAIDLC.
14i lettre était adressée ft TorfUflev
voua seriez aussi attrapas que
rood, de Jouer A 1 malade, que la princes
3 ENrATv’-S F AI 9L fiA,
cen jeunes filles faidlc*
quand Je vlevraie voua dénoncer mol-1 se Inl repnXAt. .«on retour ou ne u! i d ordonnance du a de* grands duc*, ft
! ^atnt-réter«i>ox.r?
nêroe ; ét pul» «ans .'ela. he» autre», an parlé t tait.
fiN V K f « T f. f*AR T O* IT.
l»ê» qit’e’îe eut terminé «on envol
avec leni cam yeux, auraient vite tait' «'était prêrabie pour la* dtacuans—ii—nw'iwi ^
de
mvstérfei.ao
correspondan
»
et
de découvrir de» rm.nm*n* outre mol; •tor.s ultéHraa. tou pour* posai b 1 «a.
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p hTo.
‘cV11"—ju
port» lu Canada. Va» totau» Unla »t d»
j (qnt'rhéfttrf-l’opoletre et Dixie-i’oio. |
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traînement, 11 ne sait en quoi il con- cjU«nd celui-ci «»t de longue durée r<w»4, qui d4h avoir
Mro <te i»n»ir. L LHJB LUNDI. MHRCRBIM, JSKJDI fût
Sa* «ovule.— 0, 2, 0. 1, 0, 20, 8. •ista.CeB règles auxquelles doit s absBAdilUDl
coureurs de fond, le» cyclls’e* ( HntiFrank M*rgaJi et R<1 lAwluapclftWl4r«-4u- lœup......................I H. A. M.
5, 11. 0. 6, D 0. 1. 0. 2. 0. 13, 0, t peindre le sportsman, noua nous pro- j boivent du vin de C^hampagne pen- le, < Ntottonai>evx>pe. ft
Sttotltnéon...............................
9 *o H a M
0. 0, 7. 2. 3, 1.— Total . H7.
Plus posons de les indiquer ici.
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tains individus qui uniasant
lours union ourrlêro pour fsi • pioisir à f
forçât pour leur svtuitAjre tt
p** ^ Individu, fut-tl üflBster, mala b'.tn
fusant I* méma droit sus travail- parce qu on y troovo son pmllt
leur» ,
sutal par • qu on vaut rotitr.butr â
la nouvelle association. «]ui aem It grande oourra aoilalé
d« n«* »
oonvma tous le nom de “Fédérallot» 1 unions ouvrières
CanadiMine <i«h Trax ailleurs de The» • • raeae: toute
taiation aveu une i
forci Mine.-*, grandira pan'e qu'ellé i unlofi à la^juelle on a juré ndélitéeat
est aaalse sur de« |irüirlpaa de Jus- i un ac*te de lâobatê impandonuabie et
tlc^e et de confraternité.
_________ j contre 'aquel on ne peut trt>p a'éle- |
Noua ne |MHi\ons (jœ lions -élou r » 'éf*
de la fondation de cette aseociatlo:*.
Employé* de tramwaTs. unk>n:siea I
et noua demandot.e à nos amie de là* f ou non-unionistes, unlssor-vom» uouc
actif 'et donnes vousla main a&ii de Ua:S A MEDITER. — IL FAUT RESTER DEBOUT. — CHEZ LES DO lias den devenir membres
alln de traxalllei avec ensemh'e tu valller avec en^emfxe a améliorer
REURS ET ARGENTEUR8.— AUX PEINTRES DE QUEBEC. — A Men-être moral et matériel, à l’amé-* votre <©ndlt*on de travail et vous
THETFORD MINES. — LES EMPLOYES DE TRAMWAYS — AUX liormtlon de la condition de t naval’ protégée.
OUVRIERS DE 8T ROMUALD — LES RENTES VIAGERES. — LA • des ouvrière, etc.
1* nouvelle uuoriatlnn a i.do
Au,< ouvrier, de 8t-Romu»ld.
FETE DU TRAVAIL. — L’EDUCATION DES MASSES.
I>epui» aeju quciques •su.âins» is
oeuvré sociale à remplir, et nul doute
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F ni esse-vous et donnez-voua îransi la ‘*lx)l l>etnleux a déjà rendu!
mut en faisan! frm titter l'argent ainsi “mortelle'' apathie, secouez la tor chôment 'a mata.
‘justice aux ouvriers, et vous savez.
pia< •- dans une indusirle.
eu*
On comprend difttcllement qrie de* i ouvriers ue st-utomuaiü. qu
peur qui vour paralyse et bien vite,
i L’ouvrier ne doit jamais pour «ava i- revenez A l'union mai* pour de bon salariés non uxrioiilstee. sentant le loi a fait un Wen appréciable parmi
osr plUH vite que sou frère se t ainrr
On u'est pas de runion pour faire vido dan* leiiuel Us ne trouvent, et les ouvriers, pourquoi ne lui feriez4 genoux devant qui que ce soit.
do* grèves, non, mille fois non, mais comprenant et jip-prértaat le*, bien vou* pa# appel.
î| L'ouvrier doit reste debout même bleu jiorrr *e protéger comme des faits de l’unioa ouvrière, restent plus
L<* bureau de conciliation qui sera
guai.d 11 revendique ses droits.
ami» et s'aimer comme de« frères longtemps isolés
institué eu vertu de estt* loi, étu
Ils •ament bien le besoin de l’u diera le grave rtitTêrena qui créé
On <«t d»e l'union pour protéger sa
nion. mal* ils ne veulent pas faire 'e chez vous un *1 grand malaise pour
Chez les doreur» et le» argenteur».
famille et les Intérêt» du patron.
Réuntapez-vous donc, devenez mem premier pa^ vers l'union. Pourquoi ? ensuite rendre un Jugement qui sets
On nous apprend que
doreurs bres de l'imion nationale d<*« pein- Mystère
la solution du grave problème.
tt argenteure de la ville sont A orga tre*. mais jxoïir y rester toujours dé
U union jtffurtant leur do un era'.t
En suivant le conseil que nous vous
niser uoe grande excursion h Mont- voués A sa marche en avant et au l'occasion de se mieux connaître, de
de faire izppel à la ‘ 1^>1
s'aimer et de s’entr aider; ils le Ba donnons
*' I™' l- )H ■•utembre prorl.s.n ,,lpn_,tT,
vng f^r„ (ln travïl)
voyag»», qui promet d <*tre des f
vent. mais c'est le premier pas A Leniieqx", vous ne lerez r.en d hu
miliant. croyez-nous, et vous avez à
faire qtü conte.
pion Intéreasants. se fera par la nou A Thetford Mines.
donné la preuve que vous avez a
velle ligne du (’anadian Northern Ry
Ils sa v'apt bien que pa: l'union il coeur le rêKieinent U'une question
Des
horizons
nouveaux
souvient
et il coïncidera avec les grande* fê
seront ppis forts pour obtenir Jus
te du "Retour A Montréal ’ qui au- pour les nombreux ouvrier» de Thet tice. mais il v a quelque chose qui qui Intéresse tant la population d#
te1' Heu dan» la métropole du 1?. au ford Mines. Ils ont compris que plu les retient Quelle est cette chrse ? St-Romuald.
De* centaines, nou» devrions dire
A4 ("est dire que l'on ne ]>eut trouver sieurs font aisément ce qu’un ne peut
Us devraient être de l’union parune plu» belle occasion de faire un même avec la plu» grande lionne vo ce qu'il* y trouveraient leur pn'flt dre milliers d ouvriers ont trouvé
lonté. Il» ont compris la vérité de
de* «-oeiirs amis, ____
mais_11 y. _a quel leur profit d’un appel à la IxjI Laï
Joli voyage.
cette parole; “T/unlon fait la force ” que hose qui les lie et paralyse leur» mieux dans leur» différends pourquoi
Ils ont compris que par l’union de* mouvement»___________________________jeu serplt-1! autrement pour vous
Aux peintres de Québec.
volontés et des énergies. 11 leur est
Il est pourtant si bon de * aimer | Etudiez donc sérieusement la proB Voua vous trompez étrangement, *1 phi» facile d'améliorer leur sort ou | un p^,
s'entr'aider beaucoup î .position que nous vous faisons parPOus croyez qu'il vous est pozdble ^,r oondition
On comprend encore plus difficile- ce que nous croyons *ln<*èrement nue
éPaméllorer votre sort, votre condi-j ^ ont compris Ia* bienfaits de ment que de* unioniste* »# laissent c’est en ore le meilleur moyen den
tk> . de travail, en restant chacun i l’unionisme bien entendu, et à riis- arriérés dan«* le paiement de* contri- i venir A un arrangement le plus tôt
d*; s votre coin.
| tar de millier** de leurs compatriotes butions, néglisreut d affUster ou n’es-, possible
S’il est nécessaire pour les action- j ira val Heurs, ils ont jeté les hase» siatent Wns aux assemblées réguliêj. K A PIN
plir» d'une compagnie financière oui d'une association qui vivra, malgré res de l'union.
i
TPm me relaie de m> réuni i” de temps en que IqUne Intrigues sourde» de cerOn ne devient pa« memb-e d une \_en renes viagères.
1
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yu8 soit la maladie, quelles qu'en soient la duree et la tdnaciiu,
(es PILULES ROUGES ne faillissent jamais d la périr.
La santé et le bonheur sont le partage des femmes qui pren
nent ce grand remède pour leurs souffrances
•‘Je suis bîen contente d'avoir employé les Pilule»
Jouges qui ont lait de moi une femme forte et bien
portante. Il y avait deux mois que j'étais malade
lorsque j’ai commencé à les prendre. Je ne m'étais
j as bien rétablie après la naissance de mon cin
quième enfant ; j’étais restée faillie avec des maux
de tête, des étourdissements, des palpitations et une
bien mauvaise digestion. J ai eu confiance aux
Pilules Routes de la Compagnie Chimique FrancoAméricaine pour enrayer tous ces désordres et j ai
obtenu, en quelques semaines, T heureux succès que
j’attendais. Je désire que mou nom et ma guérison
soient connus afin que toutes les femmes ne doutent
Dlus de l’efficacité des Pilules Rouges.”
Madame ERNEST BEAUDOIN.
Sainte Julie Station, Qné.
MT1 y a neuf ans. j’eus une maladie des poumons
et. à cause de cela, disait mon médecin, il me serait
bien difficile d’éviter la consomption, malgré le»
meilleurs remèdes et tous les bons soins dont j 'étais
entourée. Pendant un an, rien ne fut négligé pour
r me ramener à la santé et les traitements restaient
sans succès. J’allais de plus en plus mal, j'étais de
plus en plus faible. Je souffrais aussi d’une consti
pation opiniâtre et de douleurs que l’on disait être
une maladie des organes, laquelle nécessiterait pro-1
hablement une opération- J’étais bien désespérée
Je n’espérais pins revenir à la santé, quand, un jour,
j’eus la pensée d’essayer le» Pilules Rouges de la
Compagnie Chimique Franco-Américaine. * Elles
faisaient tant de bien à tant de personnes ! Je corn
tnençai à en faire usage. Il m’en fallut naturelle Mme Erneit Beaudoin, Ste-Julle Station, Qué.
ment plusieurs bottes avant de constater du mieux, t
mais au bout de quelques mois, j étais contente |
d’avoir eu l’heureuse idée d’employer ces pilules. Américaine, qui guérissent chaque jour tant de
Je revenais à 1a vie, mon courage renaissait avec femmes, de jeunes filles, de jeunes nièrea, de fem
mes forces. Après un an de traitement, je n’étais
âgées atteintes de différentes maladies qu’atifilus la mène femme, j’étais sauvée, moi qui, on cun autre remède ne parvient â guérir,
l’avait dit bien des fois, devais mourir de cette ter i Femmes âgées, jeune» mères et jeunes filles, pre
nble maladie qui ne pardonne pas
|nM donc les Pilules Rouges de la Comoagme Chi“J’étais aussi guérie de ma constipation et je «nique Franco-Américaine. Quelques bottes suffi0 avais plus à m’effraver d une opération future, |ront P°ur r^irt votre s«*té, vous rendre vos forces
Car ma guérison était complète.
; perdues, et rétablir complètement votre organisme
j “Je la dois cette guérison aux Pilules Rouge» de délabré, débilité, anémié ou même épuisé. Seule
ta Compagnie Chimique Franco-Américaine, dont ment, n’accepte* pas le premier medicament venu,
car beaucoup de pharmaciens sans scrupules sont
le ne saurai trop proclamer l'efficacité.
payé* par des fabricant» peu délicat* chaque fois
Madame HENRI FORTIN
qu’ils parviennent à remplacer les Pilules Rouge*
287 rue Logan, Montréal. de la Compagnie Chimique Franco-Américaine par
Tons le» maux, toutes le» souffrance», toutes les un de leurs produits.
Exiger donc les Pilule* Rouges qui portent sur leur
Rialadies que la femme a si souvent à supporter, les
maux de tête, les maux de cœur, les migraines, étiquette le nom de la Compagnie Chimique Francoles névralgies, les vertiges, les suffocations, les Américaine et qui sont en vente dans toutes les
palpitations, les étourdissements, les pâles cou bonne* pharmacies.
N’accepter pas non plu* de ce» pilule* dites
leurs, le» nervosités, les moments de tristesse, de
mélancolie, de découragement, toute» le» difficultés “pilule* rouge*’’ qne des colporteurs et colporteu
qu elle a bieu de» fois pour traverser les périodes se», passant par le* maisons, allant de porte en porte,
plus ou moins critiques de son existence, n’ont sou vous offrent. Ces gens sont des imposteur», et nos
vent d’autres sources que l’anémie. Le premier soin produits ne sont jamais vendu* de cette manière.
Si votre marchand n'a pas le» Pilule» Rouge* d#
d’une femme qui n’est pas bien portante, qui souffre
ou qui est affaiblie, soit par la maladie, soit par la Compagnie Chimique Franco-Américaine, en
toute autre cause, doit donc être de »e procurer le* ; voyez-nou* 50c pour one botte, ou $3.50 pour six
Pilules Rouges de la Compagnie Chimique Franco txjîtes, ayant bien soin de faire enregistrer votre
lettre contenant de l’argent, et von* recevrez, par
le retour de la malle, les véritables Pilules Rouges.
F&c-simild d un« boîte de Pilules Rouge*
CONSULTATIONS GRATUITES —Adressezvous. par lettre ou personnellement, au No 274 rue
Saint-Déni*. Montréal, si vous désirez avoir des
1 conseil* au sujet de votre sauté. Le* Médecins de
la Compagnie Chimique Franco Américaine roua
donneront, tout à fait gratuitement, le» informa
tion* nécessaires jK»ur l’emploi de* Pilules Rouges
et vous indiqueront au«si un autre traitement si
votre maladie le requiert.
COMPAGNIE CHIMIQUE
FRANCO- AMÉRICAINE,
Co>
i
274 rue Saint-Denis. Montré.»
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Depuis quelque temps. M L F N Santerre, conférencier officiel du gouver
nement, visite les unions ouvrière*. |
expliquant aver clarté la loi des Ren* 1
te» Viagères
Mercredi
derntar. le conférencier j
assistait ft l'assemblée des tailleurs
de cuir, et ft une dre tanneurs, corroyeurs et mégissiers. I/es membres
de ces union» parurent s’intéresser
vivement des explication* données1
par le conférencier.
I Mardi prochain. M Banterre fera
une conférence aux membres de la
Fraternité unie de.» .lèianwntiers me
nuisier» d’Amérique No 7*A. salle Pa
tolne. I/e* membre» devraient y asslter en foule
La Fête du Travail.
Quelque» Jours Reniement nous sé
purent de la célébration de la Fête du
Travail.
Dans les unions ouvrières, qui doi
vent prendre place dans les rangs le
la profession. 11 règne une grande
émulation et chaque membre veut
contribuer au suoeês de cette démons
tration.
Il n'y a pas ft dire, la place d'un
unioniste, voire même d’un non-unlon 1ste.est dans les rang,, .^erré-îdeg ou
vrier» marchant fièrement ft la suite
de leur* bannière* ou de leurs dra
peaux flottant ft la brise, et pas ail
leurs
On «eus apprend qu'U y aura plu
sieurs chars allégoriques, tant mieux,
car l'intérêt sera plus grand et la proé'ereflon plus# belle !>** amusements,
qui auront lieu dan« 1 aprèss-midi. sur
les terrains de l'Exposition, seront d*
bor goût et ne manqueront pas d'attl
rer une grande foule, le prix d'entrée.
Ifl cents, et si peu élevé
Les amateur» de course de chevaux
en auront pour leur compte, car les
meilleurs chevaux trotteurs et am
bleur» se disputeront,, ' bandement. on
peut le dire, la première place Qu'Il
nous suffise de mentionner les nom®
de ‘'Major H O ' et Master Brlno '
Fn autre article du programme qui
ne manquera pas d'intéresseer Va
spectateurs, c'est le feu d’artifice en
plein Jour, dont M. J D Roy au-a la
direction
Bref, la Fêt* du Travail do IWH no
le céder* en rien aux plus solennelle»
dre années dernière»
L’éducation des masses.
Dnn* le "Contemporary Review'
M. J E G de Montmorency a écrit
un inréreseant article récemment sur
l’éducation de* diverses classes de la
société
"M. Mstbew Arnold, dit-il, en sube
tance a mis ft la mode l'idée de 1 "Echelle Educationnelle” qui a fait for
tune
"Et pourtant cette P'êe n'a rien qui
puisse alder A la solution du grand
problème de l'éducation des masure
"Elle est sujMxwêe fomprendre un
système qui permette d* découvrir
1 une brillante Intelligence parmi la
j classe la plus pauvre et lui fournisse
les moyens, échelon par échelon, de
grimper au «unmet de 1*échelle so
ciale
'‘C'eut une mesure de juatlce et un
avantage réel I^es Hampêon, le» Mil
ton. les Newton, qui iw* trouvaient en
foui», IRettrée au village, en sont M-1
ré» et mi* en valeur Cela nous fait
quelque* penseur» de plue et le patri
moine Intellectuel du p*y* en e«t augj mérité
i "Mais cela ne résout p*a le problèj me de l'éducation des intasee Au oon
I traire En prenant ft la cl**— i>auvre
1 ses meilleures Intelllg^ncga que l’on
[transporte dan» d autres classes, lai
pauvre n'en rrete que plu* pauvre, sa
' moyenne Intéllectuelle a baissé
M. de Montmorency n’ett p*« «ans
■ apprécier la valeur de ce système qui
( îH*rmet ft l’élève de 1 è oie prima 1rs
d’arriver ft 1 Université et aux profs*
sfort s libérales . mal* 11 se trouve qui! |
peut en résulter un préjudice consi
dérable pour les mass«s. Et 11 croît
que. de mettre devant la* yeux dre
masses cet Idéal qu#* tout Jeune ga;
çon ou toute Jeune fille doive s’efforcer
de sortir, de s élever au-de*su* de 1*
cltsae ft laquelle 11 ou *11# appartient
ce n'ret pa» un principe moral
Tl ret esaseptlel qne ‘mit# Intelllren.
ce ait. Voce*ion, le moy#n fie «élever .

Pourquoi il est de votre intérêt d'acheter immédiatement
|e meilleur Moulin à Battre "Le Vrai Champion Américain ",
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n 7* âv*n*a*TlJ*e c*l toujours la plus a vantage us#* à acheter Or. le
VRAI
votre intérêt de placer votre éoenm■ mle°»vec'nouV”' °' * Müullu i ll*ltrr *♦ P,a• perfectioon# il ee! don.- d..
,I'r*
e" "«f* * I* lf'»Dde MU*faction de leur, propr.etairea
de potiMière pouM’nnfrenei^^ocTloree^Powar’auît”^ "'V U Ül" ,0r'*
■"•ch,ne. ne font pa.
reux d coût eux acci- l«nt*
,miu,,0“' <’•«' I» grun le renonm.ee •> nITré.Xné,
a forcé un bon uomur
compétiteurs
copier no» moulint
«...faction. àr»eB..nde.D0.C.UI^S;.t?tpîi,l*.rtU“'r4prOdU,r*
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Ion nam un#* aussi ifrm.ide
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tra » eer eue „

-ur "

mais il ne faut pa* en faire la base
d'un système d éducation l^e \rai sys
tème d'éducation i»our M de Monuuo
ren<y «'onslsie ft éduquer les masses
de chaque classe, et non pa» seulement
l’élite, et de relever ainsi le niveau
Intellectuel de la classe toute entière

J

LES Cl.ASSES !
Ji faut songer n in r-nirrt ; voici êeptembre qu. s’eu
AMent a la couree, I)«h pèrea et mères de famille qui
veuleru fournir n leur» entants pensionnaire'4 les me
nus objets de toilette requis tels que peignes, bro»S‘‘»
à dents, à ongles, à harde», miroirs, éponge», etc, etc,
nous sollicitons respectueusement une visite à notre
établissement.
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Nouveauté pour l’Automne
Etoffe* à Robes.
Tweeds pour Costumes.
Draps Chiff n et Cachemire Satin.
Manteaux et Minuses. Collets de fantaisie et Jabots.

H R’eri vend plu» que
toute» le» autres
marques réunies.
Inoflrnaïf, d un* pu-1
r > absolu*, jfu rit tn Ç
48 HEURCfi >
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Noua recevons toutes i^b semaines de nouveiios Impôt lations Anglaises ef Françaises.

5 pour cent d’Escompte pour ARGENT COMPTANT
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24 et 28. R ne de la Fabrique-

•i»*nt par U enpahu, i
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Parc Limoilou
viî_l_e;

oe:
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5 .lii iules de Marche du Centre des Affaires de la Cité de Québec
Cette u bdivision hvw •ch avêtue*
do fin p od* de largeur, ses nies de
GU pied» ue largeur, sera certain*ment e plua beau quartier du
GKKATER QUEBîiC.
Toutas le*
amélioration» moderne* sont instal
lée* au PARC L1 MOI LOI L 1 qne
aqueduc, pystème d’égmiU et éclai
rage, etc , etc.
Dès ic 1er feT>tenibre prochain on
commencera A faire le pavage dcti
rues. 8ou* le rapport de i’tDURA
TION Limoih u n est pa* en arrière,
un atagQ'hque ooavret établi dopuia
trois a ne *>ù plu* de 200 jeune* filles
peuvent recevoir l’enseignement d *
révérend** Sœur» dévouées , un col
lège eou* la direction de» Révérend»
Frère* du Sacré < œur sera etivert au
1er septembre prechain.
l4s chances d'» progrès de Limcilou sont ii discutable*
L’ABOLITION de a BARRI ERU
DR PKÀOK promise par le gouver
nement de la Province. L KX.TKN
TION du circuit de* TRA MW A VS
dans vetto magnifique subdivision,
l’ETABLlSBEMttNT de* usines du
CANADIAN NORTHERN QUE
BEC RAILWAY. L^S -sltei» splendlde* longeant 1» Rivière St-l’har *»
». iit réservé* aux manufactuilsn»,
etc^ etc.

Tél. 2072

q
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<^es projet* «ont auWatde rat so us
indeuiaa e* )>our oaourar le progrès
toi^jonrs grar.oissant ds Limoilou
dont la population durant les dsux
dernières années tt pour vous oon
vaincre qu» la spéou atioa a éfcft, ast
et sera payante au Parc Liaaeilou.

In Kecfirâ dans (a Veste des Lots
Dans UNE SKULK SEMAINE
nous avons VEN DT Ô3 LOTS et
le demand* toujour* grandi oante
noos oblige à mettre sur ie marrbé
une nouvelle subdivision. Ces lots
seront enlevés très vite, quand on
réfléchit aux condition# a van tagonao#
auxqueile* ils sont vendus, qnai.d on
étudié avec soin es contrat» de la
Compagnie.
Ne rctsrde» pas, venea choisir dès
cette semaine un lot. $10.0(1 comp
tant et $1 00 par asmame sans intéiêt voua assurent le titre pariait,
sans rente, d’un de cee Iota à bliir
dans la plus hello partie de Quebec
Agissez maintenant et vous n au
rez pa*à vous repentir d’avoir écouté
noire conseil.
Vous ne courez aucun risque de
i»erdre votre capital. Bien de plu«
assuré que la propriété.
Nos axants «ont snr l*s terrain* le
Dimanche de 2 hrt à b hrs
Nu» bureaux «ont ouverts le samedi soir

Quebec Land Co., il . Rue Du Pont, Québec

r»
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A Saint-Roch

A Lévis

Coupé
Grande démonstration
en deux
a Saint-Michel

r. Mur* «U Saxar — £>art »• oaaai" — Doigt* arr-putéa— Un ivrognt bieMés—
Rwmj* a not — Wun*.,rm e> i* — A
Un« colIlEton.— T«ntAtiv« de v©l>—
f NéUl-O ao — Il r*v «"t
Fnq .Ata
Kntra •mployéa.—B«.te witrin#^—Le
o« travai' — Cna^aua d« rata. —- F*r
marché.
C’est ce qui eet arrivé au câble du G.
©• «acanr •* —
morts
■ —N. W. Telegraph.— Celui-ci et celui
____
Doigta anpotea.
du Ben Telephone
du neuve.
lephone retire,
retirée du
C*turv a* baxar
t n jauDo aomma
Dominé urnjrt
Hlar autr »* ont tamiiné à S -D <1«
irta
4 ftaniy, t iiauaiare un
rM a'
orvrrHXT^ au profit da l'é^liaa pa

de ht iixa b. a «hc fait broyé ia«oaiD
i
de t a rHftpllai Jeffhre» Kain.
*v*
mMarma da «ette iaaLluidoD ont )uéA
rfefaAkJun»
* aniputaiiou
ce
eu six
doigta.
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Monsieur et Ma ame Damase liissoHncite célèbrent
Jeurs noces ue diamants

QUI EST COUPABLE
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Il n’y a pa* aenlmneiLt le râble télé
de Jaunnq
Lundi, la 23 courant, une démons aaeisréa de Jnunee fiHettea
l»boct<rue de la compagnie Bail, qui a
été
etkdomiuagé darui 1a ault de ar ir,lUÜQ
plus impussauu» a eu lieu garcoaa firt un sacré*.
Ca -tîn-r j
vnontréa trén EénFmu*
pour l'orna
mndi à dtmaiv be demVrr : la ookpa
I,fc Phroltuv de dalut-Miefcal. L'n joyeux «t plein d antraia. fut aotrl de!
Blutât ton <tn |mu» trmpla
r^»le du téiécrapL^ du Ornât Xartfc fr^U»r couaklérallie de
pureata et U. Hanté des jubliaire» qui fut proposée
Un ivrogne btetaé
WeolsrB, dont M FMwtn Fope est V |
de M. et de Mme Btasonuatta. par ML Aaioam (laüpoaolt auquel *3 ;
C »'*• le basa' ^
gérât?
Uval
a
aman
auU
de
graad»
rentier,
»e
août
réunis
pour
frter leur» joignirent aucœHSivetnhiit M. le curt,
l u icaibrurnux tvrrjflmn coït
tom
Ktr T orrai t IV*:! nnt entré daiü
dotta.*ag~ à la auite d une brisure qui, ^ ^
diamante
M. le malm. M. Fmaat Roy. M.P, et
bé
t.ur
ku
<La!ue
eo
|4erredu
irottoir,
la haaa'n da radoub pour y »nblr un
beaux rleilUrfie Joulasent M. Fnun^is Pouliot. Tou» ces diacouri '
ue du l'ont »i a'cat affiiicé une bi n a été faite à un de» câblee qu'erie t.1
BAhüici
otEaronn
‘ f imrore d une bonne santé et de la plé- furent concis mats bien faits, et l'aprèa
sure xMfcei aérltnpk- aa fromL Ijê pau •nf* ir*ébr« et Lévta
gavn
Cette nouvelle tm: venue à U ccn altude de leurs facultés Intellectuelles midi s’écoula en converyationa. chant.
vre
litaliiklu
<|u;
aaiirna
i
aboriaan
i
u«
b
Html» A
M. Blssonnetle
né à St'Valter. musique, on y fit même un peu de
meat tat ia: .aiau* par un
aoweuar nali
du pub’.W. hier, quaud le
BONNE
rOICI quelque chose de nouveau sans douta pour les deux
1+ Btr King PM ward a été rom H à œrr.plabcaru. qui rnutra daxu nor au
«bl* en Qc^non <J. l» rompegile rtu '* K Inm lt:t, m femme. ii«e I>o- danee
fif»t après avoir p’»l»: den réparations r*e»f gv poar tu
p oui#tuer
bu. nu O. V W a été tiré à tsrre, en mArnf a*rd
est née dan» la même
A c-lnq hfeires, toute la m>œ se réumill tous d’hom ne* aai se xase.ut t-a» les matins avec le
une u.
Rasoir de Sûret^ oSiettr
L> Ücraveaa ICæcir de Poche
au baiedn de !sd«mh
s> *<x
**«?
tetnps que les ouvriers de là 'xrr.pa paroisse le 1er juillet 1331
Marié» nkwalt isnoore auUmr des tablets pour
»*'’ • -‘H
gnle BeU retiraient le râble UWftphcv j
^ Allèrent bientôt ae fixer A le repas du soir
44 Gillette ” est 4e forme a» compar t.» quoa peut le u* • rte r comme
BUCh EH
Fo^éhr* rrfit*
nique de cfttr compagnie dort le “So
»ur une ferme dont lia firent
Cne surprise attendait alors tout le
Une celiieéofl.
un pu rtc-cartes lans sa poche de reste ou dans le côté d une
n>*4nk Iv
* voitnr* d.m 'luiirmtmrr
re ! ^ a annoncé les avarlra mercredi
| V«PWtAUion jusqu â il y a quelque» monde. M. et Mme Krnest Roy ayant
uatBLvt A
Le^ r««i?ea morteia
n une
narae
sai^oche «le voyage.
la o«tu.
d un Ivtiratsur
^
^ comTiagr.Je Rail a ^.aunéas, alors que l'âge leur faisant invité toute la noce A leur résidence
d ed. •
T> nne dérédéa à Québe-, ont
été nue en oolltslon a.m uu taAQ<ie>eaa
n jroSL. iv f
imm *• mêia* /r^aA^ur go* •*• »utr*« — mâ-ne pc^el.*
asix
rexK>s d'été .s'.tuéie tout aupré» du tleuve. tous
comprendre que l’heure du
Saint
ecMtonnmigé,
nans
aucun
doute,
par
A sa rc-.
Trausportéé Mer apré« m!d! à
bter soir sur la rue St-Prançi'‘S ht ‘ancre de otiukine vapeur
P 1 U4 COI4(«CU«
mais 11 éuit
Ils vinrent ae fixer près aooapièrant rtnvUût km d’emblée
Ai.bolme pour UifnunattoCi.
a été passahleniem avariée
perbonnes du
B'aTalt pac M*
«n rteo* fron f
16*u*° d* ^ l*roi*»eI »fra,*d nombre d'autres persoui
Ix* »o!?* 4* EKrh* mi*a Son pl*e*r*
Trent oa «l*mét*l à faxt*.
H n j a pa» «a d ardûeiU de per
anK peu* e-^ rt-hwa**» uruA« d* û<*»ua» «eai*rés *» »;aatr* <l*«x»*«.
A l'HMei Di*u
Oon* ; quelques drmlts même avalent j
sonne
A n*tfrt*ar «« trouvent .« tn*u^he e» 1 totte eux em*e—en ulpl* p^exge
continué de
fowtkmner, mal» hier,
Ij* eune r*mus xoun, ae oamtd’*r-eat oa d'or de 14 CAnn*. Prix ffciu àfT.M
^
quand le» ouvriers voulurent le reti
wwhv K
it. d* 1 initnoier prend du mieux Tentative de vol.
rer ver» la rire québécoise 11 f'éda et!
Teux verre» d»a«cbeeue vitrfne îe« Jo <•• «»*• <»■*• ** Oill-t»e* gui tad!qa>-n
u)î*ûle eu»!
que
Monsieur (i.
Il
Omi*
Le»,
-errh*
-t»
qui
vendrai
>•
'*hi
.«u*
,
venu su Riancbé
artier m* rasas en deux. On retira, du côtépe*
* ds Vtlksnay et M Améd#e RroK-mur^ cX 1*» •n*-lgaee
treqA 3-4,
her soir, avec une votui « ■ harg^^ le Qtiébet. 1500 pieds environ du câ /
qut sortiront «ou» peu de l'HÔ
ramené
et
ce bl«, et ce matin, les ouvrier! de la>
The QILLBTTE SAFETY RAZOR CO. of CANADA. Ltd.
13MI&.
i>.. t, mais leur» IM» ue nwteifvju Oc prcMluit», ue sa
H il*
omhftgnle de téléfihone Bell «ont A1
iongten
n>tes
a aut'-e*
si- pliarteu!» beuux de frambolsa, iôrn«»t
fioreeu et. febrlque «3. roe At AicxandnL M mlrAel.
3(> an», pisqa sa voiture i reltrer l’autre tronoçon du ''Able du1
dent e* rou»ptent eir la teinté dr» laiu'hanc*
G► ur le marché et sen
alla ensuite côté de !>vis II *era réparé et M H.
Irn.r*
iar)t*» h(i«ipiiahét«*.
non*
|/uu<er x>n ouwa: «an» i»**e «rur.e A. Dauphin, gérant kvxil de la oorapa
du louage
gnle Bell, a déparé ce midi A un re
lâlNIl
Durant «on aesem»
un mdivir.u, liorter du “Solefr*, que le râ+de wralt
■nier*.
1^» Rév<l PAje K He* roeher*, Ch.
U»u qui a réuni â prendre
la
fuite. reuils en pleut* lundi ou mardi pro
V. dtrefie »• du i <- hge dt-Jooéph de
chala.
empara d'un seau rempli de fram
CLibiNli
1.« v!k. parti le 20 jullie? dernier pour boa** et #*^hava de le vendre I>ecu!aiè: •
i’Murope. a'ombarqnera
demain
en
d'a i
IJ*' CABL.R OOCPE
i val cor ar; Wm sur les entr^attes «‘t
A4 N.- i's.
-Krance. peur revenir A QtiCber
A «’♦•«r alors que la
voleur
prit la
* son retour le père I>eerf> her» or' u- futta
Quant au ^Abk» télégraphique «V la
CUISINII
f |>* ra d« nouveau la position de (11dis le:-en t I
icmpagnle du Great North Western.
♦ recteur poste qu’il orcupe depuis d»>«i- Entre employés
U>Ut taire I
1! a été levé mardi, au milieu du cou
T»0Bhnir»
mol i
manl à M
marquera rant, (Q fare de la ville, e? on a alors
Ixi tournée de demain
I découvert qu’il était complètement ré M. uf Mme DAMASE BISSONNETTE, DE ST-MICHEL DE BELLECHASSE
épousa. C. K. MolKrtmjd. MoritrAa’. ; LUa.
tine épique mômorable pour le» em- i
.
.
.__^„.n _
iq><A«* dr travali.
|
.
|p
c.
OMimML
Baalr
:
M
Gui
male ou Myrand A Pou-!
^ <5T,.X’ et
de
la
CU I SI N II
V uk? A vingt>*lnq
nommes
ont
Doué de»
plus belles qualités de : village s’étalent réunies à eux, et alors
j 0 BrtUttard A Brassard. Roété levé A la surface par l’ancre de
Ko offet. tfmt le personnel se
Ma Ha MAJtXETTTE LACROIX. '*urh cuiel(><ére ■
relations t U fut donné d aasister A un magnifique |
. I O p c
lu^ton. llasa. ;
♦ »é*4 St-Romuald, hier, vu le man reurtra
matm. k « Okrl-rtKK. * 1«l»’ '•Ta,t
!>*prlt «t du «.«ir leur»
capt. U b, xi
De nombreuse» lanternes j
New-TorR . Théo. Thor- da l’Acsulénxia da MuaKjue a* andau» LOVU
ie <1 ouvrage, pour aller travailler A Ou,..t ou un» NU. » *tf ». iwur.aw» «U fond du fl «ire et que pour d*wn jurent toujour, nombreuse, ; on al- ; spectacle.
mait la compagnie toujours agréable. chinoises éclairaient la maison.
wxr(î et a-»» u»*. Mme K. T. MtsAsy. bouth f é\9 da J. A. BERNIHBt, donnara de
net ford Mine** De ces hommes, une ment t«usp*ree et p..ur le .uor*. u. , l^er leur
ue-re le.
COUTUn
koçon» la piano
<f.l* au
équipage ont coupé
çâble avec une (it, <n?lH bons citoyen» prenant la vie bosquets ©t les parterre-* qui lentou- ^ ^
^
lequel le ne,, n'» AtA Aparitnf
jrAqulp^e
ooupA le (W.le
.inxalne travaillaient aux manufar
«t uc «ppr
Ind ; Milf» Ma tarait Rreband.
.,.
- .' hiu'h*
i.uche
ou
quelqu’autre
Instrument ] ,>■«•
avec un grain
philosophie pratique ; rent, on y fit même un feu d artifice et
’
re« Gravel, qui, on I e«pè e
touNo
766.
RUE
ST-VALIER
8 a lr«*aî.r
le pro*riuiune sulviuu - ‘,A
on
nuelqu autre
InMrument
rraln de phll
Ont. ; WkeOnora A-Kaway et
a
^ "Itranohant. le laissant ensuite retom-.re se laissant Jamais abattre i»ar les 1^** invités passèrent IA. grAce A la géf
.
2* a— 1 *- 8l^|orrp!il
urs ouvriront bientôt leurs
p^r
nérosité
et
à
l’amabilité
de
M.
et
Mme
"“<*
M
F,
C^d‘
parf*
ber en deux section» au fond de l'eau, j revers et les obstacles, et faisant conA 1 «»«oKn«fx
xx
M»na
te*
LEVES
|<;hU5â<ro. IL ; J. Rimai. U. Ro}«.ia. Boa*
1 —Grand dîner en plein air.
^
^ ^ ^
___ _
„lï>lT71 leur bonheur
_______ ^
- le* heures les plus agréables
I.a (Xïmpagnîe
de télégraphe
G N 'sister
A faire le bien. A Roy,
irlce, p. »»
W. J. Cuahway.. hYampton
2
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inttem
tion d» ceiu> qui fut i© tondatasir de! tin ©t Mm* Fortin, docteur S Marcotta
Admission Gonorolo - 50 cts
Y. Mme Manrvret Bur.si M ie AftUte Holu» me
voir» »l bofto •oelété. Attende* l’exeur-jet Mme Marotte, ©te
n, Boston ; D. J. Smith.
•Ion de» Commis Marchanda, te 11 «op- |
le» ©en te©. *<>«** to direction d© M
Iterrbr». ota • Pacéoue Canadien
. rharl©* T'”gai ©t M nilftai P*11■tlo» M-nr CVnjnter ©t farr e H . H Porooa ©t

rtraxuti*.

i** parr>!*noTia an

'C1

Rasoir de Sûreté Gillette

NOUVEAU RASOIR DE POCHE

\

rsj

leçon? de Piaio

•-t

Brasserie ^ Beauport

A

Saint-Sauveur

I

Proteau&Carignan
Brasseurs lutepeudants

A Saint-Romuald

A Limoilou

Victimes canadiennes

OUVERTURE DES CLASSES

PHARMACIE DE LA CROIX ROlHip f

Grandes Courses au Quebec Turf Club

JEUDI ci SAMEDI, 2 cl 4 Septembn

leçons d3 Piano

,000 EN PRIX

A
.«

■

——

..

i

Elzéar TURCOTTE

LE SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 28 AOUT 1909
CELLIERS—Un i«u*i i* ‘ v
n« fa-, LOGEMENT.—«A
4U*|l
MAIEON1
VENDRE.— i*«uv
l*ui rna^oirnafol- I
LOGEMENT.—A louer,
louer, un
un auNrnifl«
mafniouu«
auras aA vsnu-ts.—
br. *m» de harnais el iA»ururlers it har- i Ioomroai
üs 10
pièocs.
parf^lrmeoi
ft i ue«
j#- malAuna
aliu*
ds
DiéoA*.
norfa lemABi I ft'l
tuiIs*.;.» altuées
auv N»a 5î A4-S0- ’ i k
, emp-ol arraan—I «t bon# sus**».
,m. mut, de tou Lee ie* a> -iom >Ua><S rue Ate-Ju.ie Mu^ie ale t«>utea •• .h
lre*#r. A HI UH iVVKbUN. L#td. US. t • on i aoEersoa. chambre Je bain, lurtuêrb ( a mAl»om; loue molaroe- à vondre à co*iRij«au, Ottaaa, Uni.

'AS ANNONCES

37 août—4 fa

U

LE

mâtikr

de

bar-

SERVANTE
r. rHa-Ureuie

‘umciU f. »u«, êg^UtiU* iu>u-

• Cul.aUriU
i*» Hr^ J«•,
«llv-Ltiil

l»*i* uot'"U«
«tgritr
■ ft.riiaüia.

cure de ;4t-ArouruU* u«
auui—a. o

IANCE.—I'

'»

f

■

J

on p »urt a on prendra

m>ee*M ao

'i.:T'uï:rr Su"7ûi—f#

vaDit' a • -

J*»ir preni vie ou à On paiera Je bviu»
s'eue Imrvciein*. fournalae.
•au chaude et eai
froide, hanger, a.e, dépensa, situé à é
v ln-4 à dK I <iJ udr«rj**er au Ho Al.*, ru r*t-J"«vpn
ta
uût
-e
t*
____________
H aur ie chemib
I^’pent*.
du
ponl
Dorchasut.
iu«i:u»ui ee j
*

BIN. I. rue Ka ln«.

^hon<

ou au

.•;:

No bfc. BU-

|

SERVANTE.—On

detnan!*'

j ne

I Je^jl-auport, ni»gn‘.ftub' endroit pour i été
rt î h*ver . Ils no p.» mois

I

—------- vanu* dans une famlllf d* .juutre perS edraesèr au No 49. 1ère Avenus (ch*•ARbtER. — un uemande un compa- i •■•nue*»
^
(►..l.i a
:
!.. .* .(•# Il* j min Ja Beaupuit). iJrn titou. ou chaa Alagaon iaroicr.
b a^ «»»ar au No dï-Va. • ma!! *'■* « » irt r au .V 4*:, St-J*.an. r.* r & Tra'nbîay. Ltéa. l'houcs . 2142»ût—3 f*
«iea
17 août n. O.
rue
^.n
23 a u o
SERVANTE.—On •!« mar.J» une bf"
LOGEMENTS A LOUER. — I beauv
BONNE
D ENFANTS.— on Jernatide
i-V-liie, un J*
Intméilalement une bonne U entante rl servante pour eu:-.ne, etc. , pas «Ter
iifgvmtntM à iOuer 4 n
ppuri ment»
t*nts. p.is Je Livag.
rt adresser à 1
un# iL.i j« c ha mures. Bon» nages,
4. un dr 8 et un 'J
Ri H'Mll jH \i
48, >, Côle du y.t iis.
h #4
sei au No 9, rue Ha. nmanj.
lumière éiecChambre de bilu d<
28 août—A fs
trique, oliaullage 4 1*

U Cil luJe, et tou-

()

I # I #
il

X
A

M/

A

M

*

iYlAKI I IIYlto lif

rya ■ a f

SEMAINE
................. ....... ...
ALMANACH POUR MLKliMC

«AM Kl)l 28 août 1»09
1* noUvii ne lé va à 6.13
l*f nolatl ae coucha à 6 48
Marée haute A 3.26 a m . «t 4.21 p
l.
DIM AM HE. 29 août 1909
I#* aokll r* lève à 6 14
I/# ftoMl ne <*0001»# A 6 46.
en pe lait (»rJre
«mine «oitant Je .a
Marée haut* 4 4.19 a m.. et 6.0& p
manufa<iure, X vendr. 4 grand.- réduc 11,
I pour au»** Je départ SI vous ne pou vu» i m
pss venir.
K.-rive* et on vous donnera
iMviue luae uai'di. le 31, 6 13 bm
i tous *»» ren»e1gr>»nients
«‘adresser au
I No 7, rue Je U AéVarna, jwè* Je a barrière 108 H W
Kte-Kojr, gnébe*.Tf a—4 fs
j —........... -- —_ ■ _ ---------------'
PROPRIETE—Bonne propriété 4 ven
i
sur a rut* HéBcrt. No# 14 et lt. 4
1 et c .. 2 .'ire.mr-nta. .omn >lités moder
ne». Mal».n an'iide de première r.a»*e
l*our oondltkina,
a’adre»»** mu King
hllaa’^d, 9 et 11, rue Je» Jardins
1$ août—3 f*

LE PROGRES

' —" "" " "■"""
Tl
al r'bE^

A 'T" l'E I ^

\ HhAI RI: POPULAIRK

_____1

MCSTE DC
DE COMMERCE.— MaBr.muua
i; août--n u.
PS.BTE
Ala«T i.’Uua !
_
__
___ __ _____ 1
.■■•.• .e- f à ••er.J * • i' « • j#
SERVANTE
LOGEMENT.—Un iwaBu^Uba .ocauianL ! ^t-Jea
l'attv mclaon eoaprené Buaal
»U' a la il Cyrî .e pourvu de toutes ^es <W»\ •cement# da $?S par mot* cnacun
à Un.- Kim UVVoU>:, tr,
,
.avUf.ce , A .vue*- a unities l* ttrrsln ftAC^t de «5 pi«U de^ fr j;.l p«*r
"l plaJ» de p^afonde>4r
A \«r<dre A bou
ronditloMS.
•
-,••••- SERVANTE—On J
- ü
: uo
.Voire i m
daa*A»»fM
H.- | “ O U
. Ouroau Ju 1 Bole! :
•rvanta, ecchant f«*r
14
Jul.—B.
4 août
R.».'h Téi 24oà
eSaJreaeor au Nu iw,
PIANO COTTAGE A VENDRE
In
i LOGEMENT.—A louer, poaaaasiou uu““ I m^Jiate, -n iocemeiU Je 7 chambra# aur inMCntfl(|ue piano d une Jet marjnea
SERVANT^
Af-mà
f'- 1 . utma pan cher, avec chambre de 6a.» p is connu»#, n’ayant prcar) ie («n aarvt,

On c (üAïUa i vmp. jnu-i
* iviidlUotiA, « auri'Aat i a Al

P*»ur un mo
plasirea
AJ.
Ui >n«, ].,t: .Ui ,

I |N

8,«
__ . .

rifMàluaa «jtiiiK'tu ^uur c<*ara
lv»4 peu:
«raU« .
.UUtvlt i_‘là», ruu
Munin-Al.
V août d,

r».h

| ♦■h# * ♦

a a fa
1 a■
ll|J N fl j g I |\|| L Va

DU

30

E . U E XI ï E K E E M ’ V

AOUT

SJ ' 1^ I ' U L*

CàKANDK Ol VKRTL’Rfc.
Q CI O

\/ A D I S

Or*Mrr«<» C; Hr*«Vtè«*r* «• rv B Aoto*« set O ▼««tolumuM

l>abut d« la Trou-e Knivall».
l ire t mr-Arti ti.,u» JTLIEN LAOUST
Tou* 1 »s «Olr* ■ Or. JUr Tse, 40
I og**» AIM * Il nia* . Ms rd>. J t ud> «'i*«(naJi . l'te el V.S
lageslfc•SKRPVKBC MXATIOaet» Sa 2 He-** wt U Hr» pr-CSoliimm

THEMREJOPUUIRE
C’EST LUNDI,

a ligne Donaldson fera cons
truire un vapeur de 9,otx
tonnes pour le service

/Auditorium

L'OUVERTURE

“ Quo Vadia”

\THEATRE

Igt vente Ueé billets marche raplu^
ment pour la aematne d'ouverture du
Thèètra Populaire.
Tout le monde sait que cette ou ver
tura a lieu lundi, le 30 août N’oubliez
mène ua a * * ®‘"AÎ,1^f^ •
ties - T- ut en p\rtf*ltd ire A !««' plads
Un onhlogPBintne d» U Tiw
Aa pas qu'il faut retenir aou giège d'avan
Le» lûgamants sont . fttLiV.
20 mlnut-s »•* mar-îie le
éSERVAN i C—On demur J- ma
ser des prix modérés.
BIC v C l E
sojbagw, rn,.nl j,.
% r,^n
^a ktclén a été i^eçu hiar, aiiuongaiU que te. Téléphone! au No 27Ô4, et on vou*
bicydjr Je seconde rnu.n u .ester break). vant*- générale s adreHoer 4 Mde B. BU8- munl. de tauiaa las aowmoiomu „
atvruea.
AiAttW
te» .*• prix et a ire.- , a *• C L. . Slr.KL. o», rus Suüur.and
aiuaduc dans la maDnn, 'a 'immbras et la Conipugiiie
Doiuàldaon Frèraa. d» gardera un beBU fauteuil neuf, propre
^aur Inforn.atlar*#. # adrea»er 4 LU(i
1C août—n. o.
-4)i. f i svt-Jos.'pli,
a.' août -3fs
• ‘“‘î*' l> té la* tout b en peint
Glasgow, venait d« donner ka oomman- t>t noeJeux
. BaAION i AvkNL. UonOAin# UBret
léU
‘.HAND SUCCES
rtadraaser au No 24. rue Maaaue. gué- , df>
|m vapeul. ^ ftooo ton MP qui
1
pièce & l’afflnhe, “Quo Vadia’
SERVTANTL. — On demande une s»*r- 27 29
l» OPKKA
Wwr
btefera
i>la'é
aur
U»
aanrlca
«hi
Bt-LÂu>
|
mérita
mieux
qu’une
IrrMe
ré<
lame
vante
B
adresser
4
Mme
jULJ'-d
HONt:.
__iiemeut une peraonne pour faire au
mené»
(XlMlQt E
7.UrtrP«OP*.«-VA V«NP*V-l:„.
4 août—n o
ijiBglfv nln tjin. .•> t...
: A
j Mi*u* oh* rmn Bte Fuye
rom.
.
34, rue Boue- .-Mrort, Bu* -vine.
Dana le monde
maritime, dopais!
lie de CAtemps. Maison numéro 2. rus propriété, située
rua SR-Cyrlilt. portant
SERVANTE.—On demanda une bonne St ipula.
b adresser à MM. Aiwyat et le» N -» C6. 6*, 70.
que
JMIS. — On demanda un
‘oinrnts, servante générale . inutile de #e présenter Kr*mont, avouai» Î4. rua bt Plorr* le > Trois beaux logemants ave totste* .es quelque iempa, 11 g été rumeur
mie ou jeune homin«, comme co*n- sun.4 avoir iets meilleures rev*ommanaa- AH
tl Jn—n o
amé ration* rrv^dernas A vandrs 4 prix la ligne inmaHeon piaewrah un nou
I ,**»ao ,nab
et 4 très tonnes condltl<*ns
ns une abraiue.
Devra parier et tlons. Bon» gage». S'adresser, da 1 h. A __________________________ _ „ ». .. —
veau vapeur »ur ja route pour faire le
-M Jeux tanguas, badra^aci, a .•»l 3 heu.*** et de 4 4 8 heures, k Mme DAMAISON.—A
• i-r. au No 2^. rue Stfc adraseer 4 Kl H»AR PfcTJ.KTlKIt en*
nces et aaiaire demande,4 iJBKAI- VII» AIITCHRLU Para Avenue, co.n the- Cv*r" *
/ I*
simctac lk
kla
revnne mtlaon le 8 .ip:-nt
tree,*‘-»neur-menuisier. UC. Notre-Darne- *ervice fie concert avec le ('a-^vandta.
16 ao;—1 (s
boita 318. gutb«
23 a—u o j min Sl-iamls.
Interviewé hier, ie»
ofUrter»
*.«
m. tr « , -, fféc 4 .a i .rrta - *
b » \ng.
Té! 2638.
Il août—n. a.
✓ 'VI fin **>*‘1* \TIRAYAM
S'aJr-'Sær X M Foley. 18. Côte de .a ‘ — . .>
--------■; -----------------------------■* , 1 agooce Robert Refond B Co. Ltd. lee
ESRVANTE —Oa demande
j::e
»* r- Jl n.„m . ..il à J B X f l.
USINIERE-.u.« bonne
Il- N. 11.
TERRES A VENDRE,
p«rjon.«
cuurtlen» âr k. Ifacn. 1)011*1.1.
/ 1VRMI1
( * LA N , » i IM-l R
cuB *er<.
ftad-*si* : au .N ■ .v., rue M- vante générale pour Montrés.. K .e devra ,
<:- \m>*roi**e
27 août—1 sein
désirant fl h*'ter de magn'.flque»
terre»
n*vu\n
<** * tlLn® lAmwi.l- i trouvaront dans î'une de* plu# bare» p»- j éon ontdéclaré que bien Qti lian aient
MP»
J3 a—l *«m parler le français et l'ang al*. Folite fa- ...... .............
mll>. bon» g>«ga«, travail facile . devra
MAISONA LOUER. -Pour
cause
ne I roi***-» agricolesdes c’a Mon* J«
! i;*t. 4 ! reçu aiwninehiformaflon offlrlelle
et
GUiSINIERE.— On demande une cuisi- aa.-utl savo'i faire
i culsin.* S'adr* : -*er dépar ; . le No 7.7. ru^ Bt-Cyrl >
HU I
( ompt >n. Je» terres de ,
(rlaRgOW a\i BUjev. ffcu p*a•4èr*- ,M»ur une faiPl.e je deux p-. soines. 1 ;» u *•::•.
fiant référé:;, e.- 4 i' O.
.PPirt meuîs bien a. »lré.« at bien chauf- BiO X I5n *< res. non win située* des dé
. A
J ___
dé pen be et grande cave Toutes p«M» de* chemin» de fer O I* K et Maine c*rU<*nt <1# 1 ordrv pour le DOUTHmu VaVBdreaaar entre • et •„* oeurea au .•.uix
IL. \, 12'-, M un très.
-4 août • fs_ 1 fét - ,
4d N^- 3», rue DesJarums.
-o a -3 fs (---------------------—
iliorut
<
ns
n»
»Jerna»
.-t
adresser
au
Centra
Carvlitlona
fac.ie»
S’adresser
à
pmir,
11
n’y
avait
au<nm«
ralftOU
de
!<•# am
V
^
—-------------------------------- ----------------I
SERVANTE. — on demande une ser
M goûl—1 »rm
HwnRI
DesMVK,
Ptre
cvré.
Bury, i f*oittar de l’autherviloltô
du raoport
No
GUlbINlERE. — on demande immé- |vuit.*
- «J eser au N * 17*
< »•* >t
____
comt'- “"’P""1 w'b,nZ tl,a, _.n o r
M1'■•'> « !«"•
vu qu; o,
Uircctemcnt de N;w York
dihianient un*- i uleinlere *-t u; f h >nne 4 'François,
-4 a
■ fs
j
MAISON A LOUER.—109. rut F.eurle.
--------- ------- --------------------------- fiéredoppemgnt dam la II^tm* I>n)ai<l
tout faire pour un» petite fami.'.e.
Bc»
— !4 -hambre*. chauffées, pourvu d’un P^è «
K l u vente .le* billet» commencera
SERVANTE ET GARÇON.—on dema n‘ û g.*», et
méwirurs giges.
^
ImmédlaieS’adresser 4 A BAUKIIN i,
| »on aval, été sur le tap^» depuis qii^in
o
23
a
de
unr
sersant«*
et
un
Jeune
garçon
>
lui).il le .{u août it m m m.
ment à Mme !'. KKBl., g*, rue 6t-.Lugas113. rue 1* >urle
I qm tempa »Vfjà
S aviresuser 4 fi. M. FKTITOl^hlRC, 376,
Un.
27 r.
I
La ligne Donaldson a eu une patl
Jo.:le
ve
.
—A
louar
une
rut Ht-Jean
25 août—n. o.
MAISON NT
maison 4 trol*
;
venant d être terSACOCHE —Une *a«v he en sole noire, haunmuse du trafic (lew paf«Ht;«rR eutr»
CUISINIER.—On demand*
uve bonne j — —
-----deux beaux logements | tv»ntpT»a-n! 4î> 7
a été penlu^ e M août I C*la»Kgow <n Kf SalUt-loAureut. I*e pris
cuisinière
u un
S.iir*-'v. .. r
SERVANTS.—On domanC' une
eer- minée, contenu
capt. BûiTAT. bateau ,. North , r . . e. • . vaniu génjraie. p>ur une fam
de trois de X appartements chacun , bain, etc., a ÎST 'v-Amb^'ü^* \mr o» r’.e Ohe'vrléra. m,frr vaixscgu qui transporta des
BevU
personnes Eaia.re, #15.(K* par mois H* fé- louer h bonnes conditions.
-... ..
—-------------------- - j rence** exigées. S adresse: 4 L. A. 1*AS;idres..f- ft ADJUTOK IKMiBBC. No
» .me du . iv< min de fer. juaju'è ég
entr* car doux pfxrta fut l’A„
COLTURIER. — Un ta! • ur- outurier FOINTT7, 238. rua St-Jean.
117, rue laitoure.w.
25 août- n. o.
Ré ompon#e 4 < *<ul qu. .* remettra au | tbaihla
Ot 1© trafic
augmenta A »«*\
at U' apprenti eapab.e de pi. -c-:
N.» ï-h, gft-Aiabréloe._______________________ j lK»lnt qn*. i) y a dwujt an#. i« (Tasitsuv
PETIT LOOEMENT A LOUER. — 3
B’a Iressar 4 J. r-. O. BHDiii.X. -v* rue i TRAVAIL DEMANDE.—Une Jeune t)..e
SACOCHE.—Une ea-oo<he en cuir Jaune, tira était conatrult et placé tnir 1© #e'Ini n
e pi; » !
• \ri vil
lans i i chan;bres. en pu-tie chauffé pir fourSl^Joreph.
.« a —j l’a
.ing* !*. Ouvrage \ .«a maison.
raise, etc. No 28, rue du Palais,
per! je vendredi midi, sur **s chars Je a YlCé.
Bleves DEMANDESStltu"
«'adresser 4 US. rue Cn.ii'est.
aîJ’M
POÜLIOT. No 12. rus Ilaidlst-J-ai. iTiète de a -mettre cheg .
j* rono©rt. 1© Casaandra et 1© Athedm m u e
• “t 3 f#
; rjiand. près 4« i'hôtel St-ix>uls
.V «Jarn^oi &■ (he, rue St-Jean, ou 4
trice, jx-fe-* i.mt ae b > ;»»* réicren v». J.nia font un ©tivlc© bl-icon.-r^i entrt'
— —
-------—
4 a—n a.
P9H. rua D AUgulKon
Mre e-naaigntr e frat»ç.ii» et .t p ana 4 —
-------- A ITOU R HJ;-------- o
VENDEURS.—On demande des
ven- I ---- --------------------------------------- ------------ ----- — —
G!ba(;ow et 1# St-J au ren t ©t ils Boni
dvriBi •'lia ou ut*! •
Jü.L Joi ntTHii au.esi de* leçons d an- denr* iKiur représenter .«» A’Ll’INUiitKS ^ POSTE DE BARBIER A LOUER.—Un
CHIEN PERDU.—U y «
tMls bk?n patron IgA# et le* fait que
frèr«a
Uns liste
1
nwli.eurs portes p«» ir l*arbler.dans
un fox-terrier.
mes.
g'a4>i k Je.» oomni* nçante.» S a lre»sat, par irfe p.us grarrjf* du Canada
^retiennent
ont d^-édé la oorutnu-î ion
! 4 partie la p'.u* centrale de la ville,avec , jauneet b la
Ceux qui
«cru, 4 ’ V. M f
, Iiuiea.i d.i
S.»ie;i , spéciaia de* variété*» rustique*, adaptées
pour ~x province de guet*- . Comnicn» es
i ; ameublement, fi:
lionne clientèleéîa- i wr;tpr!é» d’en
donner a
le la rap- ‘
noifYoau vapeur qui fera le .«otvaéb*- :.
2* a ^ut—1 aem
'Ol S I.KS A t STICKS Di; L A
-~-'jgr ---------------------------- —___________ ____ 1 iimnéJlaiemeni. 1 a saison li met. eur*. i uila, 4 vendre où 4 ’.ouer à bonnes eondi- porter au No 2S4. rue D’AlgulUon . sinon, \lce avec le P—nnrlIa témoigne h't •
FILLES.— Un demande deuv /l e», une Ttrmea i!*'rau\
WqUlpeft»ent é.é|fant, j tjon«.
fci airea-ner 4 36K, rue St-l'au’..
i
se ont poursuivis par i kjI.
; teniont de !» nrivwiértté ,>r,n^,„\i,
4 asx. u âge et ur-r uutie p.u» j-une, et
s . uurge. lM>-wb.e 4 .a ‘•v mal ne. L
25 aotK-n o.
---------------------------- —------- r-------------!----- trurtr antr*.
V t
^•tAntedû
t»ut<
■ • c >> .
: u - tiro MX B VN i.i/i JN1* - ------------ ------------------------ -------- ----------------------- • j
WKTTB1 A T ’FMPAV
a*.
* ^re ^ Si-l-AuixMit et )© i ly............................
'
•).______M
août—n.
o.
j
-ALLB
A
UO'JM.do* ma«nl8^u. I
VfcNIE
A
U
tJNOAK
6t.
TpH.
Toronto,
urrtarlo.
»i ©gp'rien-e pour servir
a crème 4 i
g ace isns un lestaurant. et comm? com
t* - je 87 nl*d.s d* profondeur sur 21 |
1^1*- 3° AOl. "1'^ I909
VENDEUR.— Un demande
Tua*"u?e#Un ioCvIïï ’ P^é* de Argc tr, bien éca.rée è ’’électrl- rian>1 r4fTaar# de
mit de comptoir Bon sa.a.re sera paye 4
VN RECORD
en
ch
. e.. pouvant CilL.
ciJé> el ble,n VeM|;i©e, p.>ijrvue de ^t« ares
.Aîfrad
f
une bonne vendeur.
Four p. u.- amples d’expérleni a
Renaud.
de bonne» recommandation#.
les amélloraüona modaroaa, chauffée 4
inforn ation, s adresser 4 J h’ IP K’K- fournir
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Au Rare Victoria

St- 7 itc de Champlain
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N demande des coutu____
rières pour coudre
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Lord Chs Beresford

moulin dan.-* les matinées
et les lingeries :
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Et VIA 7MAN DLS MERS

Les Grands Magasins de Onsbee-Centre
Fagiiy, Lepinay
& Frère

254-264, rue St-Jean
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PRETS

JE SONNERAIL AR’EL

Les Quarante-Heures
de la semaine

ENCORE L NE VICTIME
DE TA VITE SSL

SECTION No 5

HAYONS DES COMPLETS
ET ( ASqi ETTES

Joute de Crosse

„ s FRONTENAC vs FEUILLE D'ERABLE
ADMISSION :

15 ot 25c.

CI\Q ANS DE RR ISDN

Joute tl<» beau ou tie mauvui* temps.

LETTRES EAU

Tous les TOURISTES

LA CAISSE D’ECONOMIE DE
NOTRL DAME DE QUEBEC

PAIN

La réco'tc du Manitoba

nls Marchands. I Mcntréal. Ig tl sep
tembre, par le Pactflqu» Canadien, à
f h. 45 p. m.; $3.35 première c a»ae,
•Mer tt retour ; enfanta, $1.70. BiMets
bon» Jusqu'au mardi ter, ’* 14 septsm-,
Br*.

C«» oiolr. ci «% 7 *• M JO

Interet cucurüc du iour meme du dépôt et sur

ia balance de chaque jour

En route pour Montréal, mai» pur
l’cxcuraion du 11 septembre, organisée
oar les Commis Marchands.
Commis,
rtisana et Ouvriers, attende*
r*lon. Prix : $3.85.
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UNE BIENFAISANTE INNOVATION
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magic
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honorable Rodolphe Lemieux a fait tout récemment dans le comté de lialton, Ont.,
l’inspection de la route No 1 du service rural de livraison postale
La Canada grandit et grandit vite.
Sê boua le* lys, rom me dirait un i»oète. Il gcandii sous Ws urne» : a'&panouirn Ml ave< les immortelle* ?
Tout le fait entrer Ses progrès ra
pldes et ronstants depuis plus d’une
d^ade, justifient des ambitions plus
grandes et font présumer de* dévelop
pements etuore merveilleux qui éton

A

neront l’univers

BAKING
POWDER

de leur

véritable la réforme même de la réforme.
De* hommes de haute intelligence,
Le gouvernement fédéral, sous la de grand courage, de puissants et
direction des chefs libéraux, u’alteud d énergiques travailleur*; voUà ce qm
pas le progréa. Il le devance. Il ne sont les mi lustras du gouvernemcn
lui appartient pas de croupir ou de fédéral actuel, et tout le monde rerou
piétiner ; ce serait contraire & ses naît que l’honorable
Rodolphe L*
principes dont l eeeence même eet mieux n’est pas le moins Intelligent
le progrès, rest A-dire la réforme, et le inoliu» courageux, le moins puissant
et énergique travailleur. Il est d’une
activité dévorante ; il ne connaît pa«
mvm"m
*■ rrlArhe et souvent l’on est porté à
croire qu’il a parfois le don d’ubiquitt.

splendour

Parmi les oeuvres de progrès, il
convient de noter l’inauguration d’un
rrvtoe rural de livraison postal**. Cet
te inauguration a eu lieu tout récom
nient dans la province d’Ontario l+t
ouïe No 1 est entre Milton et Voat
Vcmo. dans le comté de Halton L»
-7
parcourt de c*tti» mute
«st d’un^
’istanca de dix milles et demi, sui
laquelle on a érigé cinquante-neuf l»ol
tes postales. L’honorable ministre deb
’ostc-s. accompagné d’un des offteiers
du département. M. f* Roes, s fa*t
tout récemment l’inspection de cotb*
route, dont Vorganisatlon est un véri
table i«icx*èe.
I>*s braves campagnards qui sont
desservis imr ce nouveau système, en
•ont enchantés et célèbrent à qui
mieux mieux la très heureuse et très
ON Ra
b'INSPECTlON DU SERVICE RURAL. l>t uIVRAISON POSTALE
louable initiative, en exprimant leur
DEUXIEME
DU
COTE
profonde gratitude A l’honorable maî
MARQUE AU CENTRE DE LA GRA VURE LE
j tre général des iiostes.
£ROIT L’HON. RODOLPHE LEMIE UX. MINISTRE DES POSTES.

ELLE ASSURE LA
PURETÉ DES
AUMENTS.

üAsiuracTURct au
CANADA

E.W.GILLETT CO. LTD. TORONTO,ONT.

5ERVICt DE TRAIN EXCELLENT

<

V

Québec à New-York

v?3

via

MONTREAL

et

LA ROUTE DES ADIRONDACK ET RUTLAND
Wagon» parloirs et dortoirs dopais Ou- bec jusqu'à
Montreal, et Montréal Juoqul rïew York
HüL’RES CONVRNABLÜ8.

fcOUIRtiHBNTS MODÜRNES
1»- wagon dortoir de Buffalo quitte Montréal loua
le» jour»
20 p m., arrivant A Buflkloütt.àOa m.
Un payssn enlevant le contenu de sa boite poertaie après le pasaape de

la

Conoultez Ica Agent* du
l*iM.'ttft<juc Caiiudien

AMOgtee1* onaartsT

venture

aailwav

rvsTf e»

de livra ison rurale.

LAVAGE DE FAMILLEn
SERVIETTES.......................... le

BOULEAUX............................. 2et»
PRAPS........................................ 2 et h
NAPPES..............................H A 5 et»

MOUCHOIRS.......................... 1©
LSSUJK-MAJNS....................... le
EPOUSSETE URB ................. le
1 AIE D OREILLERS............ 1{C

DRAPS en FIA N BELETTE 6 rts
001 YRKP1 KiXS..............7 à ibsu

CATALOCiNES

............ 16 eu

A. S. PFEIFFER & CIE.,
TEINTURIERS ET NETTOYEURS

PHOAit: 523-524
*

I

........... ,■■■■■
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A NOTRE-DAME DE LOURDES
L’assemblée du Tiers-Ordre, à l’oc
casion de la fête de saint Louis, mer
credi dernier, a été particulièrement
intéressante Après le chant d’un can
tique au saint patron, par M Joseph
Pelletier, maître de chapelle, le Rêv
Père A. N. Vallquet, directeur, a fait
connaître aux deux
fraternités les
importants
documents émané» du
Saint Sié*?e. à l’ocv-aslon du ÎOOme cen
tenaire de la fondation de la famille
franciscaine.
Dans une lettre apostolique adres
sée au ministre général de» Frères
Mineurs. P S Pie X dit son admira
tion pour les trois ordres établis par
saint François
Rn parlant du Tiers-Ordre, le Paint
Père dit que ; “ Si saint François
" n’eut pas fait
autre chose
dans
M l’Eglise, pour celle-là seule, il aurait
“le droit dètre compté parmi les
“ hommes qui ont le mieux mérité de
“ la religion.’’
Tl souhaite aussi
ardemment que
les solennités du TOOème centenaire
“aient pour
résultat d‘a<vroître le
“ nombre des
tertiaires
eiq»érant
que l’esprit chrétien de sagesse et de
discipline se répandra dans toutes les
classes de la soc iété, grâce à la diffu
sion du Tiers-Ordre de la pénitence.
I^e Saint Père rappelle ce que son
illustre
prédécesseur, I>on XIII. a
fait pour propager le Tlera-Ordre dans
le monde entier : “ Et nous, nous
" reprenons avec plus d’insistance, ce
" projet de notre prédécesseur Nous
“vous exhortons donc avec instance
** d’avoir beaucoup de xèl> pour que le
’ grand nombre s’enrôle dans le Tiers‘ Ordre, et pour que ceux qui v sons
' se montrent vrais disciples d’un tel
"maître, (saint François).
lie Paint Père exhorte les fraterni
tés A célébrer ce glorieux anniversai
re par des prières et prédications pu
bliques. accordant des indulgences et
la bénédiction papale aux tertiaires
qui y assisteront.
Fn conséquence, les deux fraterni
tés de Saint-Sauveur auront un tri
dutun de prières et d'instructions le*
L 9 st 10 septembre piochain.
Ces jours orront en même temps
une préparation immédiate au pèlerl
nage du Cap de la Madeleine, lequel j
se fera le 12 septembre
I
Dans une autre lettre plus spéciale i
aux tertiaires. Notre Saint Père le
Pape Pie X dit encore l’espoir qu’il |
fonde sur ces fraternités de pénitence t
pour l'aider A restaurer toute chose '
dans le Christ II exprime le désir que
tous les tertiaires soient les apôtres
du bien dans la société, par leurs
bon» exemples et surtout par “ le zèle
“ Intelligent de la charité chrétien j
ne
car. ajoute 1** Saint Père, “les
’ membres du Tiera-Ordre de la péni“ tence doivent remporter sur tous !
“ceux qui vivent au milieu des préor j
••copation» du siècle
“gaint-François ne leur falt-ll pas
me loi d’observer avec une scrupà
leuse fidélité les obligations attaché»*
à la dignité de catholique
. d» sorte !
que. dans l’Intimité familiale, comme
au grand jour dans la vie publique,
lia soient pour les autres une leçon
c.e vertus chrétien tes.”
f>e Ralnt Père termine cette Impor
tant* lettre en assurant les tertialr»*
dè sa bienveillance et de son affec
tion singulière*
“Voulant donner nne preuve de cet
te affection, le Saint Père accorde la
faveur suivante :
" Nous sLai nuns que toutes les fa-

“ veurs que le 1er et 2me Ordre Uen*’ peut de la munificence pontificale
" ainsi que les mérites spirituels de
“leurs oeuvres noient, à perpétuité.
“ communiqués à tous lea tertiaires
“sans exception pour le temps de leur
*’ vie et le moment de leur mort.’’
Après que’ques commentaires de ces
Importants documents et l’invitation
aux tertiaires A se montrer de plus
en plus zélés pour l’honneur et la dif
fusion du Tiers-Ordre, le Rév. Père
directeur nous raconta brièvement la
vie de saint Louis ; 11 insista jmrticulièrement sur les grandes douleurs
des dernières années du roi croisé,
sur sa constance dans la pratique de
le piété et dan1* la soumist-lon aux
impénétrables deescins de la Provi
dence.
L’exercice se termina par le salut
du Saint Sacrement et par l’abeolu
tlon générale.
L’assemblée fut heureuse d’enten
dre \î. la do» leur Bouret dans un Ave
Maria et M. Gosselin dans us chant
à Saint François.

Presque étouffé a mort
M. Lionel K Schartz, un commiavoyageui, écrivant de Winnipeg, Man.
dit ;
“ Calan hozoue m a guéri ue
1 asthme aprA» que les docteurs dé
sespéraient de ma guérison
(.Tétait
rare que je dorme toute une nuit, sans
me réveiller dans une crise de toux.
Quelquefois cela m'étouffait à en mou
rir. Je n ai plus été t ouhié depu)
que j’ai employé le Uatarrhoxone. ü
m'a guéri complètement. C’est
le
seul remède que j’ai jamais vu don
ner d’aussi bon* résultats
L’appareil d'un dollar ceGatanliozone contieiu deux mois ne traite
ment et guérit invariablement. Fetlt^ dimension d'essai 60 rts chez tous
les marchands ou de The Catarrhozone Oo.. Kingst*>n Ont.

L ES A EROPLANES' l/EDLCA TIOi\
BLÉRIOT
DES CLASSES

GINGERBREAD MAN
2.

$, et

4

septembre, à

l’Auditorium
Un op*ra comique délicieux et sans
pareil en fait de mérite. “Gingerbread
sera donné durant trois s tirées la
semaine proename. ie«s
jeuo*, vendredi et earned!. 2. A et 4 septembre,
avec une matinée samedi, a i Auditornini itieatre.
i ette troupe est numéro un. c'eut
A dire de premier ordre et elle a
remporté des succès dans toutes les
grandes cités qu’elle n visitées L’«*péra a été composé par t . Baldwin
Hloane. qui a tant d autre» œuvras
'i son
-édit telles que ‘Mack in the
team Stalk .
” sergent i\ittv
* Broadway to lok a ,
oeming
thr’o the R; e’’. etc
l^e pubit*’ amateur de rv>ns tneatrès sera des plus satisfaits de l’opéra qu’a choisi M. ’e gérant
A’oz
nu ma pièce d’oa%*èrturt '’c son migntttque Auditortum-1 nentr«\
La vente des billets pour ce oenci4*nx
opéra
romique commence a
lundi matin 20 aofit. A 10 hr.^.

Grand Loi de Jobs !
Irnp fcng .1 énumérer offert pour l’en
trée de* glasses, au iragasin de loft
de
^
T D. DU m e.
mm**.

IkL. 2224

i
119-123,

RUE »U PO'NT, QUEUEC
Eottef-i.acur Pbcbhr. Elsctrtckn Fx^atWf k Cnvrur

A DRLMMOKDVILLE

mortelle

Le danger du
jeu de cartes

- SPECIALITES Apparoila de ohsnffag* A nou
chauds, a vopsaroc a airabouil
«tftimeot
d'nppaiwiia de
pl« be ne et d'êlectrloité
)os
plus luoo* mva.
Aussi fxiéiaa de suldns dan
plus perfeotiounéa. Hnftf’J Hobs
Ideal Favorite, Umgarsal Favo
rite et Maine Lao/; et foumaisas
de poeeoge de toots» eonoo.

Soixante délégués de ’’Union St Joseph
en convention

Dan» la “ Contemporcay Review ", M. J
R O
MontmoréerK iwt articte ;
Drummond ville, js.
LToion Stremarquable sur i'éd umatkm.
! Joseph de Drummondrille a eu. maM Maîheu Arno.l. dit-1], en substance, i di i*a Tienne convention annuode i*^
Deux aéroplanes Blériot, du fameux
type “Blériot-XI’’, avec lequel l avia- j a mis A la mode fklé* de T' Echt»:!* EJu- A Drummondville .et a donné lieu A
teur a traversé le pas de Calai», et ’.in *ljonne*> ’ qui a fait fortune.
une fête nuigiiitique. Soixante dêlf»autre aéroplane de plus grandes dl
Et pourtant
MAe n'a rien qui gués venus de Unîtes l»»n parois»*** du
mensions. le “Blérlot-XII”, arriveront j pui***- aider A *
mon «lu grand pro- j comté de NIcolet se sont joints aux
aux Etats-Unis le mois prochain. C’est blême île 1 éducation de» mas»*'»
nombreux ftociéraiiea de notre ville
probablement M Delagrange qui vien
BWe eidt suppv»sA*- otûfpcendre un tv«- Il y «ut grand'messe solennelle le
dra pour loa piloter
tènvc qui pem>etu* de dOoouvrir u>r.e brli- matin, A 8 heures.
M. Ralph J Saulnier. qui est venu lante lnte.;*.lper»oe pirmt la cl*a»e .« ptu»
Le sermon fut donné par 1 abbé Garni
à New York comme ngent de M Loult ;pauvpa «t lui fourni»*» lot moyen*, érhe- rand, du séminaire de Ni col et Après
Blériot. d6»*lare que les monoplans **<ki*»n p^r éciiejon. d- grimper au sommet la inesae, les délégués s. -ont réunis
ront exiléllés aux Etats-Unis après les de
»orUi>.
dans la grande «aile du soubassement
courses de Reims.
| C'eat une mesure
luatioe et u-n a%an- »t il y eut une autre réunion dans
L’arrivée des aéroplanes Blériot don-1
^ Harr-^a, le» Milton, le* I aprés-nmtl A six heures, grande
nera certainement un plus vif intérêt ; Newet**n. qui »* trvni .'aient eofooie. ü’et- prorcosalon en voiture dan* les nies
Qux expérien ces d aviation T*oursuiau vii'.aae, en wnt tins» et mi» en rie la ville, puis à sept beurers et de.
vies dans ce pays, et M Saulnier
va
(>Ca nou-( fa!t ouaxjue» pr s jr* mie il y «*T\t un grand banquet au
d avis qu il est temps de montrer aux ^ p lja ^ ^ patrim- ins intellectuel du manoir Drummond. Au-delà de cent
Américains ce que les monoplans peu-j
^ ^ aiJ#rTTKvn.yi
co-nvlves prirent place autour des tavent faire
Mais oela ne rèaoud pa« le problème de blw du banquet of) fut servi un déli“Il y a actuellement cinquante “Blé- rédvicatlon de» nu»»"»-* Au oor>traîne. Ri deux menu
r'04-XI" en construction et J’ai reçu prenant à la cbuw*-> pnuvr» »**» meideurei
Tî v eut ensuite plus!enra beaux
avis que les dix premiers seraient !t InteMtgerxe» que /on tr*n*T»--v!* dan» discours
et des santé-s au siu'cè* de
vrés le 10 septembre. Dans bien des d'autre» rOa.H.ae». 1» pauvre n'en reste que
ras, les acheteurs ont reçu des offres t ptu» paovre, mt m> •'>na intWiectu^Le » l'Union St-Joseph.
Cette belle société, qui a son bu
de cesssion de leur marché avec le I haltwttV
reau-chef A Drummondville et qui a
constructeur, moyennant des surplus i M. de Montmorr'*
n'ewt p»* v» n* ap
été fondée il y a quelques années, n
allant Jusqu'à 100 p. c. Ces machines
I précJer la valeur de •« système qui per comme président M. A. Mercure, et
sont vendues $2.000.’’
| met k l’élève d» Vé- e primaire d’arrlve: comme secrétaire général M W Stlie ,‘Blêrlot-XIl“ est plus grand et
k rUidvsrsisê et •
profoeak>:t» llbè Onge
peut transporter deux passagers.
raie* mai» il
trouve qu 11 peut en rê- |
\f )« miré Tétreau ainsi que M
»u;-t#*r un préjudice .-onMdérable pour le» j rabbé Denon oiirt sont |Kirtis poul
»?»e» Kt 11 croit ie, de mette» devant Berlin VÎT., en vue d’arodster A h*,
m*
le* veux d«v* ma #• cet Idèa!. que tout | bénédiction d’un nouveau temple,
Jeune garçon ^*u to e jeun» fWe doive
—Mlle MHot. de Ste-Monlque, Mlle
(Dépéolie spécial».)
• effor»»r de sortir, >t s’élever sti-de?
1 A. Beauchemin, de Nicole!, et Mi e
Nicolas
Ottawa. 28. — Spéciale.
---------- oa*e k loque
appa
ai marri. de Ijewiston, Me, étaient en
Ikem huk. un employé de ia Toronto ,
.
visite dimanche, chez. M Montplaisir.
Central Con tract ing Company, entre- | w ^
1
Il ost enaemtlel que toute inteyigen v* »lt
—MM L O Côté. E.K.M . T)r II
preneurs chargé» de la construction
des tribune* ou terrain de l exjxèw , ,r> '**,r’n
^ 'r' ie gèlrwer ; mal» T^nnlre. N. I/eml’e. professeur décou
la h.x»e d’un ■>»- lé do Montréal, et î>r Richard, de
tlon, a été victime h>rr d'un accident
^ f,a,, en fa
peur M de Mont Newport, fîaspé. étaient «n visite d‘.
mortel, il montait sur le toit de l Ml-, ,*M,“ <1 éducation n
lice au moyen du monue-chargcw lors- | morervr>' oonsi«te a^ i iquor v* rrmdç manche chez des amis
que. s’étaBt approché trop près du j chaque -laase.wt non pas»*»olement 1 c ite '
bord il fut frappé par une poutre et i v* de relever ai net > atv< .u Fm*
toute entière.
perdant l'équilibre tomba d'une hau- i *
teur de 40 pieds sur le sol où U s'in
fligea des bl«wur*« tellement graves ,
qu’il mourut peu de tempe après son
arrivée A l'hôpital. I/e défunt était
âgé de 60 ans environ ; une enquête
L’organisation du banquet Gouln Al
St-Jean et de la réoaptlon civique qui 1
sera ouverte aujourd'hui par le coro
Un docteur célèbre vient ejrwe de dé
le précédera, sc itoursuit avec acti
ner Baptie.
couvrir un danger de plu» contre notre vité
pauvre organisme. Ce<*t M Jeu de c»»* **.
On compte qu’un bon nombre de
Après une étude spproî .ndle.b rw» i» com
Montréalais se rendront à cette fête, j
munique de» ré*iif!Lat* et rt*e»t une flore
le 6 septembre prochain, par l’excur 1
très variée, une fauiv- trè» atwvndante qui
«Ion
iale de ce Jour IA
•’agite k « «urés^oe d' .ne simpki carlo
A Ht-Jean. les préparatifs so font I
Et les spéculateurs américains
A i'etxlro.t le plu* e posé, c'eet-â dire
aver ardeur et on compta sur un !
Montréal, 2A. — 1a** spéculateurs* le» carte», on a pu Axer appro*!native- grand succès.
américains tablent eu ce moment suri
ïs» Council de Ville a adopté la ré
merrt k 6.410 > nom b'-» d* hs^térleM por
les perturbations du système splno- ; centimèlr» <wrré le voua
grâ*^* de solution suivante, sur proposition des
vertébral de M Harriman. et l’on joue rénumèPAtion de tou« e» mo!Uo« tuber I éobevtn» Black et Papineau :
sans jeu de mots A la hausse et baisse cuîcmt. typèbque» et a :tre». vota» n» vouAttsfxlu qua l'honorable premier
sur son dos.
Il |»nraît cette fols qu’ot^
Arto* p il» imuther A un» norte de votre ministre de la province de Quél>ec, Sir
va lui faire subir une opération chirur
Ia mer Gouln, doit visiter notre ville1
gicale.
Ce Jeu d’osselets ne suffit pas . vie, mai* dite»-voue -jiié ce»a n*a rien de le 6 septembre, que iv Conaell. au nom
encore aux spéculateurs américains j »urprer»»nr lorsqu'on -'f^re 4 la mauvaise de la population *le Saint Jean, reçoi
aüjourd iiîii Bs ont fait courir le bru II
"° f
^
•'* ^- ve d’une manière officielle Ve dtstin
que A Vanderbilt avait été tué d’un t,ri
àoif:Ui * >‘r “>uoh', p<"lr
iaiê visiteur, et de plus, qu’une partie
coup de revolver : ce canard a produit h ,*>r *"*
rXf'*
** *
iput— •* ries dépenses né* eanatres A la récep-1
son effet à la Bourse, mais fut vit** dé h ltr**
^ ^'«ramation auxque’- tlon soit acceptêe et contrôlée par un
mpntl
ie» un Jeij peut être axitala.
‘comité spécial du Conseil nommé A
cet effet.
^ •
J L* professeur C W W««r>d»w.r-th le
“ Que par nette même résolution.
UN AMI UE LA POUCE 1*université «le Osî.fornle, innonoe qu’»- Son Honneur le maire Alphonse F.
p’*ê« urv sévï* d ex pAr5^ru*e»
»ur
U** Gervais. l’érhevln Henderson Black,
Continuellement a .4©s pieas
i.es ' p.Kw*. Il a rerv>nr>u <j >e oes Inonrte» ont président du comité des finances, et
dea yeux, ma-t» qvi>Ue» ne volent p«a». Il l’érhevln Napoléon
Boisvert, soient
policrman sont toujours troublés avec
les cors et les veTuea. Mais non pour ne »* forme pa.* a»»ure-t«ll, d'Imca* sur nommés pour fair/ partie de ce coml
leur
rêtinr
COM
frè»
istêreewini,
mal»
^
spécial
qui
devra
s'enifmdra ava<r
longtemps, parce qu’il» savent qu 11 y
a un remède sûr dans le Putnam * )«• Californien» »er»i nt pki» heoreut »1 |e comité dd» citoyens chargé d’orga
Corn Extractor : il guérit le- cors )• professeur Wooêrwortk »nnonqali q«ie |>i»er la grand? démonstration qui mu
‘Xil
ra lî'Ml en l'hOBBai’*
Am Rlr Lomer
sons douleur en 24 heure*. Esaayex le» poor» ne monient itüta bit
BaioUJcan
Pulnoni a.
On en verra prochainement à NewYork

3 Une chute
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LES BOITES ET VOITURES POSTALES DU SERVICE RURAL SUR LA ROUTE DE MILTON A MONT NEMO. COMTE DE HALTON. ONTARIO.

IA FEIE DE
SA'NT LOUIS

- - - 4, RLE Mc MA MO*.

X'
•V* -i.

T-

■ —!

-

Le banquet (Jouin
à Saint*Jean

—'1 «snjonr» en ns*Rxs U® assortiment pour cnawsrtnre, en oatiKaHe et sa caout
chouc da la Brantfbrd Boaéiog
4a

E. T. NESBITT
DE TOUTE SORTE
BLANCHI. EMBOUVETE ET BRUI

Moulures, Chassis, Cadras, Portes» laiou
s les et toute sorte d'ouvrage en hois.
Plancher en Merisier.
Boites faites sur commande.
MOULIN ot CHANTIERS:

Coin des Rues St-Roch et de la Reine

(3T~.

M. MARRI MAS

yy
Saul poêla d acier manufac
turé à Québec, le plus économi
que, D p us lacile pour la cuisina,
seul poèlo qui «cpare Jes cendres
(Uavoc le enarbon.
Nous avons toujours «n mains
un grand assortiment *1© poêles
en fonte provenant «les meilleures
manu fact urea, garanti donner en
tiêre satisfaction.

EliSEBE PICARD
FONDEUR
SEUL MANUFACTURIER Dl'
Pü£LK D’ACIER L'ECONOME

•■^ÉT

Coin des rues RAMSAY et AS*
SC’RANCE. PALAIS Tel. lôo7

MACiASIN 33 rue St*j€>SliPH, Tel. 2684
( CONDITIONS FACILES )
Non» avons auasi plusieurs poêles de seconde mains en pafflti! ordre

1E SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 28 AOUT 1909
—————■

ANC1 C JKRÉSrONDANfSj

arutsu» !
Perv«mof** —JB y s déjà eu un« psrvench* uhes dou». J# voue prie d *oc de
Bous nt Utro, Js ré|>oodrâl â touto*
ebcteM’ un autre pe«--i*jo, eoj» «que vous
\m lottros qui me oeront sdresséos.
«eres tou>*urs la bienvenue
lo Rte doit ealuer aimablement mais
slmf'lenent ulroéee dua pseudoaEiwe.
eHe d >lt garder une attitude isepectueuee
poureu qu'oUes soient rooeensbles et
lo L* " peut ■informer de *e eenlA ;
J.ix.e ie» visita.* de cSrémor e. U e»t
QU Aile» trsiteot de sujets d lütArAt
d jeage d* demander si .es d^rms relAnérsl. Je uubllersi aussi les msoue
çoivest
'es ••mpreud a mère si Iss
('fits Qu ou m saterra si le hoo sen»
jeune# T.les
• > g. votre amie eet mueVIenne ou s
et U grarx iBwlie y soot sufftaamcDent i
p» i'"e» s prier, d*ne une ***** longue vi
resp*N fés. Adresses
Ginevra, "Le Bosite, de Jouer ou de ctia/iter un mori-ssu
lell", Qu^ber
Au paJeir le voua dre.
J.ii ette Je Vrr hères.—Votre écritjr»
ressemble tel errent à -'elle d'une de mee
rorreap« retentes que J*ai ouvert l'enve.uppe Tiparr qu elle venait defie, reis ne
ma pas empé hé de voua aooueUlir avec
pSstslr
|e I.M étt-ee da fa!re-p«art a edreaaant
Cinq de no» roini>strlott9 partiront. Dans un slè»le oû l'égolsme domine
I.* ciel est déchirant de douceur et de Joie,
J’aime les pierrots blancs que poudrent Isa farines,
«ux amie ou aonnAiMear.
des deux faLe soleil déclinant, •embrase et bientôt fuit...
Ils socnblem avec leurs regarda inconaolés
aetnecll pour !* Ru rope, en route pour} partout, où rha« un cherche ses site»
inNOsa
Lt mol. Je sens glisser sur mon âme qui ploie,
I>an*
le
geste
lassé
des
claires
mousselines.
l noviciat U*» Pfre* Mlsncs d'Afrl
riche*»* et le» plaisirs, 11 fait bon
2> Or envole les cartes de remerciaLe crépuscule amer svsnt la grande nuit.
Bercer leur» songes lus au coeur des mandolines,
que, à Alger Ils y passeront une anmente A M et Mme .orsque is red eau
wouger que notre jeune pays donne
Kt traîner 1s linceul des rêve» désolés.
est envoyé eu leur nom Reveiies bieeitét.
Lea saisons ont toujours leur grâce aoroutumée,
nA* et s eu Iront ensuite à (a»rthsg(*. de» ouvrier» pour le» belle» et gra.
Marr'jerite—Toux qui mue dirigent
L
automne
vibre
e^ore
de
tous
se»
Jours
ardents,
JMerrot»
noira,
pWrrots
bltikca.
plerroUi
de
oomédls,
pour y terminer leur» étniet. Ce sera Aea es un*»
»>nt mei;u»ura Juge# que mot le .e nette
Et pourtant ce n'est plus la saveur étonnée
N*s
sont
il»
pas
surtout
de»
amants
malheureux.
leur damier stag*- . aprhs ces quatre
question Ne mue désoles pas si vos pro
Que l’aube et que l’amour mettaient â m«« vingt ans.
L’oeuvre du cardinal l^avlgerie es»
***t jKJurquoi le reflet de leur triste folle
1 Je’e ne i»e réeiHeetit pae. e'eat ease douta
sua
d api rentihsaa* de leur vie d* certes de celles là. et nous ne nous
Met un nimbe d espoir et de méJarrolle
i pour votre plue grand bien
A 1 entour de leu**» fronts pâlie et soucieux.
( e ii «et plus de mon coeur rayonnant sur le monde,
trluaiorun
II» recevront ie# ordrte j f laindrona psn de» sujets qu’elle nous
! Caa car tea poataîee rn ont bien ;ntéraatriomphante audace et les chaude battements
à
t
roi
».
dan»
Tinté.
»nt
r a’tnfo
! eée.
| enlàve et qui suralent travaillé cher
Et les désirs roulés à ma Jeunesse blonde
TV leur» belles amours 11 ne gardent aucune.
BMla PauM —Je ne manquerai pas de
fleur dt'*« ter rta pour y exercer un i ou» à la diffusion du bien
Ainsi que des oiseaux nichés dans le printemps.
Kt leurs rêves al és n’auront Jamais de fin ;
J guetter la bonne nom elle et Je mua eou\a blonde s’en ira comme sen va la brune,
Rlnistère au*ai |pénible qu’il tnt truc
' telle tous hea bonheurs Saves-voua que
Ce n’est plue U couleur de» Jeune» mâtiné».
, Nous feulerons, en ce i. l’exemple de
ïantt ne commend pas leur aubade à la lune,
tueux
’ mue aves éveillé ma f-tsinelré ? Ne me
Où
Teepoir
des
bonheur»
flottait
â
1
horizon.
Kt
Colomblne
a
mit
son
coeur
chez
Arlequin.
i lf» France, qu’on accuse, elle, d IrrAll| Jlrec-voua pa* qui me porte tant d'taléComme au ciel de l’été cas laiteuses nué<w
On leurr auira montié â roacher zur
rét. Je n'al rien deviné.
Klon et d a(ir»sts»le et qui fournit en
Qui
estompent
les
bois,
les
prés
et
las
vallons
la dbire. à viv re frua:a>ineu' ci ailCast pour cette douleur aussi que Je vous aime.
Je suie heureuee d'entendre de al bon
ror*
au
monde
le
plu»
grand
nombre
rwents grossi'-r*. uniquement destiné*
Pour l'éternel sanglot de votre coeur souffrant.
nes rhosae de caa deux i-orreapondantee. Je
I u’aphtrea.
Qui met dans la blancheur de vos fares de crème
garda d eHea le mettîeur eouvenlr
A réparer If4!!! » f(>rre», à ménager l’eau
Maintenant, quand Je vols le soleil qui décline.
Pierrots blancs, pierrots noirs, pierrots de ml-caréme.
Fée Bijou—Voua aavea maintenant ’.es
Nous
ne
donnerons
pas
seulement
Je pense aux yeux fermés qui ne le verront plus,
rar# que
f oui nie u n* mut lé:? au -*l
Le rictiu» ornpourpré de vos lèvres de sang
"hoaes surprenantra que Je voaiaie voua
Je pense à la douleur qui gonfle les poitrine.
religieuses parta
fiédeu *
iront nnarcber brave- (b. hommes, nos
écrire, e a* ron rema tent l’amie qui vous
Aux adieux éternels et aux bonheurs pendus.
eat trèa ohéra.
meut fou a un sndel! f i asant. monter rent en Afrique les dangers et les
Oardes longtempa mtr# an t hou stesme.
Viennent le s carnaval* grisé* de sérénades
un rhmueau, ne garer «Je* reptile'* et 1 Ittlieur» de* PAres Blanc». Voyageuses
Et
1
automne
doré
met
en
vain
sa
caresse,
il Riumluers même la* êpreuvea de votre
Alors pierrots blafards eous le chapeau pointu,
Sur
les
derniers
beaux
Jours
et
sur
mon
coeur
meurtri.
,
Intrépides,
auxquelles
rien
ne
fait
vie et bénissea :* rie! d evoir exaucé tau»
«Je» lits? te» veinirueux ; 11» auront
lamentable héros des triste» cavalcades.
Pans les feux du <*onohant. tout mon paæé se dresse.
voa voe 'x. Dftaa à votre amie que je vxhiVous voilez vos pâleurs sinistre» et malades
cunai«*an< e» variées en ’ I ru r, ni U solitude des sables, ni les
•urtoui «'
Lt
l’avenir
en
peur
m'apparaît
dans
U
nuk.
»ia depuis ongtemp* N! écrire et qu'eue
Sous le loup de velours au collet rabattu.
r êOc* Ine afin .u naetm ir tous les In j bande» de pilleurs nomades, protégées
BLANCHE 8AHUQUE.
xura me* premiers momoiits de loisir». Je
suis sûre que:!* est très flére de vous
fl.me* et t(M1'i le x maiaide* qu’lia ren par leur robe blanche, elles pénétrent
Mal». A pierrot» rêveurs, qu’une peine assassine.
émir auprès d'elle.
facilement dans le» misérables
fV qui rend votre deuil plus cruel et plus lourd.
c®/ * *• un t #t pNir la arri xe juaqit'aux 1 ■
désordres, mes folies de toute sorte où \ plus 1 orage.
I-aureotine —J.*# plus ooursg*uv hésl
C'est malgré le chagrin profond qui vous lancine
âme* des l»«iivrt►* oofn» qui croupi*- ‘ buttes qui se ferment aux hommes.
je perds ma dignité, mon ajnour du i Par un éclaJrci du feuillage j aper- tent parfois d»\ant crrtalns devoirs,
D’étro éternellement trahi par Coiocnblne,
travall, mes chances d avenir..
Jus col» le grand fleuve aux eaux Limpides quand le roeur eut en jeu on *e aer.; pus
nr.t <l;»;i«
nwe lai plu* grossiê !♦*’>• 'o' penchent sur le* petites créaKt de ne pas pouvoir mourir de cet amour...
qu à ma santé î.
Tout ce’a s’ébruite- reflétir le beau soleil qui s’endort. T out j lârhe 81 vous *o*i 1#* devenir nés hi av#.
rc «t qu!
ipr•udrcmt que «eux qui tores défigurée» i»ar les ulcères et les
ra transpirera, et mon but sera at- est merveilleusement beau, depuis le» n® racutes ism«is d#v»T>t un asrrlflca.
J aimo le» pierrots blanc» vêtue de mouaaeline
on; j-Illé de tou ta* leu r» ml •‘ères »t » l lai** les plus hideuses elles gagnent
Foi seul et mes parents, àqui teintes azurées du ciel jusqu’au vert 1 ms;* reia prend des années avant que la
Mme BABSKT-DAURIAC
au dernier moment
je confierai lavé- 'sombre des collines ; et, le silence re I volonté soit assouplie,
«*n*
-s * ou. d ]lent mér l tent leur coi, | ainsi l'affection des mère» et le prlvfrité. vous aere* le» dépoeltalre» de mon (mieux qui réRue dan» lacampagnol * v F '»'*> un peu de dimcutr* t réftbfT S’i
a vr ut suri eut qu’ils ont !_• '» de baptiser les m^rilxmd* ; en •
».,cre
iranquülo. fait passer dan» mon ftme i pondre à vo» lettre», .tam.-Ue voit, ne faite»
t« ur sbnn dam
»mîf vî vr® au tn!lteii| un mot elle* travaillent, elles souf grande Idée dont U» coeur chaud pst | nous pouvons calculer mathématiqué- nonir.fer «e
“’eT” ^ ','11
d'lnfln''
lmFVeR»inn »1 for une que.,Ion cal. plutôt de, réflexion,
ff' ut, elles prient, elle» meurent pour prêt A tous les nobles enthousiasmé* | ment l'heiii o Anale.
- H Nui».r#8s pa
oies, un®. ® ne
de reconnaissance et de tendresse
tendresse; •ur
n»Ni aartP*l#s ou aur la répons# prér*émmm
F,mroM-s.
aur m#*
«leva. Il* le» re*[M rdc'•oiit comme
Aux autres nous
quinte de toux, sèche et rauque, lui «e- J qu elle s’éorie dan» un tran8port »ubll- 1 dent» ibn réaMté. J# n# sala rien d# vous
déchue
et
et
dont
le»
lèvre*
de
vingt
ans
savent
donnons
de
chimériques
espérances
|n
régénération
d'une
race
F
le
Dt
|V«e# «t .
eu qui les rn
la poitrine, et quand il élolana me:
‘Mon Dieu, que c’em beau et U*.km» von»
.
rin* de la Uiune > raie jovladté gauloi ' |>onr consoler leurs dernier* Jours de roua
m e-rriv»#»
son
v 011*11
_ de ^nfemplwm
r
1 u« au ei < J Kc># '
*°n mniirhnlr
mouchoir do
de »e» iXvT*oa
lèvre», o^r.
«on ••»<
atnl r
1U" f«lt »_
bon
#'rlv,'x uepuia
d*pul* assrs
ici- 1/fS enf»
qui n’tmt jan.als été déshéritée.
►ans pédanterie ridicule, sans pru- 'ie.
Pour noua mêmes, nou* n avons
'ongfvmi**.
J# n’al sueur»® lié# de votr*
vit une tache de sang
vflT
n*
KrK?^
C’est
comme
une
nns. un c* ' » n nombre derie affectée, et aussi sans gTcxsslère aucune illusion â nous faire' Ia mort
rhoyé# #t donit f .* rsooH*» ne s’ocmfH* _ Tous li
(Wo*, de votr# manière de vivre ni même
“y«ért-u»e et va^tte de» beau ;le votre wxe. Etes-voua un homme ou
té dégradante
est là. «n nou* savons par avance Tinst 1 o«!« |f
r®!!
IV flgrx « nt maic:é partant . *llo» vont agrandir le champ
IV
té«
de
I
au-delà.
Dan. c. mille... Ix.i.1. lj...Keror> #talt ,ant "rérU ofl
viendra nou. vi.lune femme ? Ne m'ai lore* vomi paa à
'* e. erdul’e d-, .1..,,
kur pepu noli;-/■■» f
"est bien triste tout cela, madame nju,»
Pri*^nniêre qui n’est rendre notr* rorreapon,lan*>« plue prr>flrm.plai'e .elle» qui .ned„H nirt„„lril p.™,
meilleur»,
,
,
... ..........................
/hé IMM
d^corpa s
*o:ide. rlvéine-, f'«!!n!«‘nt 'ou
la fatigue, les priva- aussi animé mix plaisirs élevés qu'au
^ ixîUI*, .tglté, la voix ferme pour- Valubert ’ disait Mme Poitevin à son
tab'e pour voua #t p u» Intèrsaaanu p-Hir
a JsîV^
J/* i t«TMtre. retom--------icmt en ♦MIX des amis. ils seront îe 'loc OU i ardeur du solel i^ dernier
el"™\n' &im* ,5eI
Regarte mon bras
l’amaigrUse- amie en revenant du cimetière où i on captive * en. JaÎ rn#IIne- souffrante et I mol
tc»u ►‘Htliné de tou», modèle pour tous
n g»rne mon oraa
i nmaigriase
venait d’inhumer Ixmis Langeron.........! heure da
^ ^rtenir rPtt»‘
J# crola. J nepèr» et J'aime.—Ij#* ab
1>» *miêi ®» < on<«juê les «Ta ce» meft«ag®rs
" ' i ■ r ?
inbarquaft au mol* de
cours de la Faculté ou le* Joyeuae* ni*nt «’ommence. Je n en suis encore Fn jeune homme qui parai»aait *1 doux, loi
qU u p&r,a,t diufl sente» »<>nt ;## bl#nvenues kmqv'e'w#* s*
d*: la bon:ne n OU V
lllct ei s tmedi
*
’a 'o tour des réunions de camarade* terminés, u’Qu à la période prodomlque. Ia période ! si sérieux. *1 bien élevé !...
mal# ell# s'en est allée où vont souviennent #t souhaitent revenir. !^#
,V:-r ™P;|‘ou^l»» heure, toutes le»
rentrait dans sa solitude e- se mettait confirmé* vendra plus ou moins vite,
minutes... m#l!i#ur remè.J# contre la pare*** c’srt
ÎA*ur vl«s au serti vite «1Isn* «e rllmnl |
[>eW-vous un soir où Je vous ai ren-'dan* Inoénn
à 1 étudo sous ! égide d’une image ché
'«ns doute, grâce à 1 ensem contrée Justement devant la maison de
Dï nBe (*e 1 ^tfsrnltô !
d'agir toujours dan» un dfîat déterminé ;
débilitant. dans 1 e» labeur* et les fa-i
N.>- voeux le a ompagnerontcom rle celle de Ironie, qui. au dessus de' ,, v,FOureux de ma constitution, mais i»er. pauvres parents ?......... Kt tenes !
un# fol# n#Lbltud« pria#, e'.t #-• g&rd# a#CLEMENCE.
iaux«|uel» peu j mn ils ulv. nl Inns crux de» tiAinc* n table, faisait p«nMl»nt «u r«rtr«lt dr * ^^J “t1 ’’•"•J'
t’gues de l’ai>o*t olat
18 août 1909.
c était précisément le sofcr oû l'on di
»-** facilement.
M
fr,„.
nil
uv
lr.
,
«<•«
parent»,
toute
sa
icndresse
paj<»fp
sjnip,ômf*'
^
n
en
a"™i
P1'**
d'>e
pour
vent «‘ajoutor le< maux d la trait-mente
Il y a de* céioae# tristsa qu! sont
' ron' mlW,X
«* m'-’'* ... future. Resté enfant mu» ce rapport, t-1*.
• « »’"» b'-n n*é. va ! sait que le malheureux jeune homme
allait se fiancer avec Mlle Herbaut.. .
mal» Il vaut mieux e'att*<m«r au bon
T* êt ç le martyre c mer not., pav. l>a-inque. explora on pro
<ks Idol At r#«, et
premier «oln au retour était de
I,|lr
le» livre» de no» j Je vous racontais que Paris est une vi
côté d# l>xIstanr#, la triste*»# para.'y*#
Jxiénnec,
Pius d’un n® rêTerra le grand flenv#
mystérieusement de soti tiroir maîtres sur la matière :
1s péteront simplement au sortir
et nnnttii;# noa mafeéenrea facultés.
un càletèirl'cr où iTbïffait' un'^uV.'un , 'V";rho*- v,!,*"'fn. «rancher. Thaon . laine ville, faite pour la perdition de
| la jeunesse !
e. le petit cobi d® terra qui abrite*#*; «♦litre de l’Afrique, la foi que Jacques
Je ne connau» p«# ,# produit dont voua
i
Je
les
ai
tou»
lus.
relus,
approfondis,
pai de plus fait vers l’heure désirée !
—Oh ' c’est bien vrai, mad.ame Poi
.•xTrie» et n# me souviens p** d’avoir vj
comparés, avec l’espoir arxlent — oh !
rTa* chère’H
plu» IlUltimes nffi^c Cartier planta avec la croix sur nos
d* réo'ama sur c# joumsi.
bien ardent. Je t’nxsure ! — de décou tevin ! .. . . Des parents sont vraiment
Il <*t dix hrtiree : ... ,Ur I» ciel
tlon s qu® dan«i le mlrâfT»» du «Jéseit en rive*
ill
vaillants soldats du Christ,
Je mis que votre village est tte.- Joli e<
vrir que je me trompais........... i* vie bien malheureux non-seulement de
gris
piomb.
pas
une
bri.se
ne
passe
dans le si leur r
-* TUlP» 11 opb ale#. #t
révent de onquArlr des âme*, ils
I.-hiver était venu, pnrtfcullèrerawt|^r,alt devant Dlüt 8i s'J,lna,1,‘‘ et 111 perdre leur enfant unique, ma s qu'il
ce n’est pas cette rumeur qui m'a été e
est
l'heure
des
rêves
» en aille ainsi A force de Waine condésir de k- mieux conn.i.ce, J*î n’al pu
e-* **ra îe si»'1 ‘rlft ce le pdus dut : re
nt '-énir lâ bas, à cété de»* vieilles âpre et sévère cette année ,â. Iam ami»
,____
__________ m—
^v«.-,
Au•s, ^ sol«‘, djuu imagination s?
m al»seit«r
—Mais, fit 1 ami dont la voix trem- [duite * . On m’a dit que se» amis écrinzMcar A iaiiM ie aux slv:u*. a ax pair loj
-s européenne», je mm q# leur pa
Louis laingeron éalent. comme cha
valent qu’il menait une existence.........
° n’ ^-bas, vers m»s
Raven#* hi»n*ftt. vo*;* me f«fr*
que Kolr, réunis en une assemblée où|^a*t' ** *v R
rciuêdes !
première»
années
d’enfance
passées
»u,n» cs|*o1r de retour, i ♦'•«t ai
;oh ! mais une existence !... Ite» hor
llu
anada français.
rmn | p;»i*lr.
;les l.azzi» s'échangeaient Joyeusement.
Non . . . Tu sala comma mol qu’il , retira, quoi !
tout entière» a usein d© la famille.
riarol-lrm Ate* v^'.-'tora .rî-’*# seraient
du inonde !a suprême folle. ♦**
jlèOuin fit son entrée tardivement et. dèaj n ^
a
savantes recherJe revois 1 antique et blanche mai
—C’eut affreux !. . . Kt la pauvre pe
Aère* de vos éloge» «t Je vous ren.er. le
'aon arrivée ses camarades remarqué- rha* des élèves de Pasteur en trouvesonnette,
promue
Jolie,
sifee
au
miciuelle m » h( i l e 1. > motifs
; tite mademoiselle Herbaut ?
' retd a pâleur, son front soucieux, se» ront Quelque Jour; mais elle* n'ont
—11 paraît que quand elle a su
Ji
de1 g:raDd^ P^piie.- s i* toute* vos bonne* pero’e»
Rang en u». mol* c'est un n<
Je suis en -re A a campaq ix
mt *
, lèv res serrée*» que le rire avait aban< Iuore abouti, et Je ne serai plu» son fiancé lui était Infldè e. elle e eu‘ “ rî" VtZ d
]a 8all'OQ Olivaie, une
^
lt'1 l/t
roi «me. ai on Je re.i-xfdc à la lumière
données
!ï>our voir leur succès !
1 d al»ord beaucoup de chagrin . . Mais 1,,_rl,l.pa
d* ^oub.on qui grirniail I aute :nne est déjà A nos poriea « t Ja
Ilolâ ’ qu’est ce à dire - s’écHa un
. Tu
rn.°*lU‘w ,tt
’éïui» ’ Va c>Kt une fille qui a du coeur et le sen 1 {,*-,2 ?u InnA^» ru^eunI*8a,t d.-......... trouve à «r*tte Jeml*#:i1#>n un* teinta
août 1909
i Ix>ro
dt !s fol.
mél»(n**0;jql,f> ^ul assombrit.
des Jeunes gens ; messlre longeron a.
. 1,0,1 n,Abref« consulte )e» ! Ils déj timent de sa dignité. ... Kt puisqu'on
t , ,,*
■■■
Au plaisir de vous
" " ■
■■
.................... ■"■■■" '■ - ce «ïéilr, la i>h sionomie ni n cabre d'un îru,T<|,M * chimère de cette maladie il oubliait, elle a oublié aussi.
A ^ P du ja:dln * il
croque mort qui conduirait *on propre;^11 n
Qu*» dan» ton ininglnation ! | -Où est-elle A présent ”......... On ne Hres^teuT^nn.601^ e?C°^
Fidèle au Courrier.—l^s porrral a son» établir Ici. e» c'cst alors qu i) épouse- enterrement !
I
a*
voJr
plus illustre d’entre l a jui* vue A la cérémonie.
11'? J??™*’ Qu‘ ^n'c.ut Jusqu’à très gcnllla et Je vo is remer v» p cet ta
ta Ml'e I éotile
1 angeron s'arrêta bruaquement, es-/*'1* ^ a toujour* été l»on pour mol Je
—Nntureî’ement. . Ce n’étalt pas sa - —
4U 1 W jf>Mrs de bonh«Wr et .i iux'e ' >r*j « .Irtinltix
Pourvu «pi II ne eur arrive rien de avant do sourire
; R* supplié de tn apprendre la vérité.
d’allé.çreafe lorsqu’au grand sai n
De séjour au c.'i i • di«-s'* vous faire
place. Elle est paraît-il. dan» le Midi
'A* 1 « 'iv d i i
A l'un ni A l autr.
Qui sait ^ fit il : chaque pas quet^^ ^ supporterais en homme. .
I un grind bien , ri-xn
vi it te repot
' avec »es jiatents et la famille Satnt- toute la famille était réunie’ .
Quelle charmante soirée pour toi»! complet po«ir cha «« r e #..rm
tu le ou hait o de tout mon coeur nous faisons nous rapproche de la tom >
Men
que t a-t-il dit ?
>.
; Ythler.
. . Hé ! hé ’ . . . il y a le fils
cuia quelques mois plus taiq :
* i il n*> a pas tant de brave» gens p* •
—Peu de mot», mal* Ils suffisaient.
J «*tt«nla toujours la toile visite pro
Saint Yth’er qui est un gentil gnr
Dan» son grand fauteuil, g and'mére mise.
d1 - le i onde cour qu. Jupt' TMrnt ce
♦ 0h * longeron ' clama un anm avoir ausculé avec le *oin le
çon !... Et sage, celui-A !... Je crois
eux «pn <
• malheureux '
trf» étudiant le cas est grave '
Pour l'lus yrn,I>uleux il m'a répondu : "Mon
tricote lentement et une perle humiHuberte —J*ai appris !e triste éverebien
qu'avant
qu’il
soit
très
long
Il [tarait tutidatm* Poitevin, qu'il y \
• de tombe sur se* Joues ridées... tan ment. vous ave* ma trè* gmndê sympa
bonsoir madame Poitevin
tenir un pareil langage qui sent le p***-/>ai,vr* enfant
voii» devriez Inter temps............
fé te c e w»:r ( n» s M l-uugerou ’ d• l \<dlA
dis que les heureux bambins Jouent thie dan# .•# double deu! Je ,’royal* q ia
' » le
I- - I'1 ' itf d. M IAngeron qui slmlame A plein net toi Ut. gaîté faite roniPr» vos études et retourner que|bouue Csiuni»*. qui pansait dan» la arrivent, et
i bruyamment A ses pieds. . car
i;s
t»e voudrais pas avoir homme, il faut de* événements extra-<
moi*
vos parents : l’air
w>rre chère malfde trhxnptierait par sa
ripa e rue de t a.Mcl hiir-C'iier. à l air de tester IA par urtoslté.
ne comprennent [vas eux... toute la
On ordinaires ! Tu as de» chagrin» d a natal vous brait peut être du bien !
a itr** iomiuei»' arrêtée ♦*n cou •aur» toujour* bien demain qui est-ce mour ?
. t
« •»
triste®s# que cau.se je aepart a un grande Jeunesse du terible mal.
Cela voulait dire pour qui sait com
Racontes-mol votre chagrin, certain*
1+ rôvo «ttpèntf do T«„l« I^n*rron ôtr, »!lnfl H
p,ar, vl(,p qu>n ]li|sKif
téUUpUitiuu d
ni le» L tétrcM bri latn qui était A ce dîner
Allez passer votre agonie
|»nw du f0„f messieurs et éminents prendre
®»t accompli : la vie aura encore des au foyer !... ouf grand'père est par- ■T«i# j# le comprendrai.
jolie maison hour
meut e< lalro
>1>m •» vu.- luire a soupe A mon ronfrèr* * ’ riposta un troisième,
.Je prés d» * vôtres et mourir dans leurs
.sourire» pour la fiancée d® l’infldèl® !
<îros Bu)«*on.—I, faixlrm ma donner
{Hiurcpiot le» lain ’ o niue nme bien sûr elle ne vaudra connais le motif de Is tristesse de no bras ! *’
gMOt Se . 8 ft v
l* P01*” habiter un ciel plu* beau ’
De» années ont passe*
oam- votre nouveLi# adirés»#. ..Ar Je puJa pas
and dîner et qui y
g ro.t dont nt m
-Que va» tu faire ?
S. Boucherit.
c* lie iu o!» mangera IA ’
tre ami F.n sa qualité de futur Illustre
h ne* A 1 insouciante gaieté ront de ser .-lie* voua au na>m#nt oû J* m y at
—Rester ici. jusqu à l’heiite
. Je
,b uv vie.Ile. femmes étalent Kavant. longeron s inocule toute» les
venues p i us FcneusM». comme aeptus tend* > moins. Je '•'imprends votra amour
ne peux v*i('M r- r; « ignée'- La fête qui ne préps maladies dont la malheureuse humant- veux tromper le* miens et ne pas leur
c Valubert
quelques jours un f^ien«“e m»'# » n-> ir L mer et pour le vieux Québar
rati dans ta faim Ile longeron était fé est susceptible afin de pouvoir en donner le spectacle de mon anéantissepas voua cite: les Invite» . mal
Template la do re joie habituelle qui F.Age n >■ fed r en parce qu# ce n'est pa#
rqtoMdu dire q u* la fête était d<
»♦ ••que un»* fête «le fiançai!'®» Tout au étudier de plus prés les symptômes, et t^^nt journalier
Au dernier moment.
jHitir célébrer omme une mautè
rayonnait sur tous cœ visage* enfan in*« question de re!»«)nn#m#nt. Il y a de»
inolnle» patents de» deux Jeune* gens »on dé*e8[»>lr provient de ce que deux J* ,f,a Appellerai
Ils souffriront beau
tins ’
beauté# qui s'imposent.
BmiçalUo* « nt *e le Q s lèAngei
• t t’etM mis d «ceonl i»oi»r. dans une affections n’ont pu mordre sur sa ro- coup après mais je leur aurai du moins
N'e#t-oe pas que • ►•» vers sont j., jf ^
Tteux fillette* sont là muette* de
U ;! • »
>il e l*
r« i.mon qui grouperait leur* principaux buste santé
l’éléphantiagla et la tu- épargné le* affreuses angoisses de»
je m en étais ton
chagrin' .. c’*?t que... pour la ne C • e |u 1 >■> a cho s* » „n
trè* sûr
mol» qui viennent pour moi !
amls laisser comprendre sinon procla- bcrculosc !
Qu’on
voudrait
retenir
a ton*temp* que J
miêre fo;s el'#* v^ft qu’tter 1# f^vc4’
Boutée
—Kt. dit l’ami hésitant, e*.
ta fian
Revern-z bientôt, nw petite a ml#
n cr qu M \ axait entre eux promesse
Iangeron saisit nerveusement le poi
le
i» c»'# deux jeune**
renm Htm’
J en «i.# rien . j* \ »us ramercria pour la
échangée.
^e l’orateur et lui dit à demi- cée ?
lé#» [»âles marguerite» au calice ve r ies partent aujouro nui pour
p®n*!nnnat . . et jansem e .«era 'on- >ïlle dart# et pour la viaite heNjomareluoncieut.
On n*»
ne voy
vo>ait
ait quasiment
qua*
louis I angeron était un grand beau voix :
Pour elle ausal, mon plan est fait. louté. se penchent mollement sou» la „ ♦ •
jamais 1 un ins I autre !
1, e. On « üî vraiment très éièt!. ch*x
garçon de vingt cinq an» dont le front
-—Tais-toi *.
Tu me fai» mal *. .. . Tu m’aideras A F accomplir. Tu e» a»»et faible brise et semblent jeter un regard C1\% nn,T
comme eue* seront m n voua.
un bten Joli coupW
t-lia fern
hau1 e? n«M disait l iutelllgence et la Tl v a de» cho»» » dont on ne doit pas mon ami pour que je compte sur toi.
d® pitié aur leurs soeur» qui repoaent,
Bout Ils bien assortis tou» les deux. frum-bls** SéUi «>ell biil’ntt d un éclat si p'alsantcr ’
Im Vest .e J héf-ite A pubiier votr#
—Comptes-y
absolument !
snns vie, parmi les foins coupé». lies de to»’S p*p* qn'eîl#® nte ^nt *
cost natu tel iMtnent cetro pen*#' fri .)-• dt, .» dénouement n>»t pas ^aJ
avec
grande mine qu'on dirait vil qu (-n 1 aurait cru fiévreux, sisa
Te Joyeux brouhaha avait
repris et
—Ce serait un crime, vo!» tu. que de trèfle» blancs, tombé* aussi sou» la
mu chevalier de* ancien* temp* qn! au
qui
c-*f
la
cause
de
leur
trtetess*
!
IUP* n avait p;:> paru au»«i bel!«‘. H étouffa ces paroles
Jeun* homme i®ter un voile de deuil sur cette riante faux meurtrière, répandent dan» l'air
me* le-trices n'y verraient
P» j'i r0f>èrA etesi A *'#* époones de aan* d *ute que l'infraction A ia loi , vous
fait miH . OU * -q:;
cl de h» ave Nunhait. j»ai
narines largement lui même d’ailleurs, y prit bientôt vie qui commence !.. Kh bien! H faut leurs parfum» enivrant», tandis qu'au
mon enfance
aejt lointaine n n'e
Mante avec se-» L*au\ ch* > eux ni épais 0 sert. . , piter la vie A plein* efflu- part
Jninsln même il ne fut plu.» en que Ironie me mie Infidèle A tous Jardin les pensées anx mille couleur»,
< «» dfti^euts nég «é de voua conformer
eemh'e
g;. |U itolvenf vrsli - nt n pe • v ^nr l.i '
t f
une vivante Image de la train
fl se montra d’une exubérante mes serments, entraîné dans le torrent les rose*-mousses et les gentilles ml
A l o-iig- qu vaut qu'on écri va »ur un
Mo*1 imn^ n^non. cantive'» nsr ce*
têts
n e •• hounêf* énergique, lahorleu gaîté *olt qu’il voulût racheter sa tri* de la vie parisienne. Indigne d elle ! . . . gnonnettes ploient sous le poids des votons, re» erait ams n® nuig •#* v'•
’’te a
destinée A dire impr
—Kt ce qu'il y a de mieux c>*f que se confiante, pleine de» meilleure* fesse du début, soit qu avant quelque Je veux être méprisé non pleuré par goutte» de pluie perlée»
mée.
h#e«e*
•>
fa'--»'
’*#viv--»
r'»*
v'^nx
r,~ules Hcrtvant. comme b*» langeron, c est
chagrin caché 11 cherchât A s étourdir, elle' .. Elle souffrira de mon appM
Dans un coin du ciel un nuage on- rcthimis
M M H B SI voua v<m>« m'at>«'oyer
mai* n nous rant anast
tous des brave* gens, t#*» fler» au mon
éonie Herbaut avait en douceur et
î’n étudiant «le son pava, son -xml rent abandon, mais sa dignité frol««ée, bl 4 par Ta tempête, roule encore se*
■t
«dresse. Je vous donn#rai c#!l# d’un
laisser souvent u® men doives re*de toujOMfa i*ol!s
A preuve que M rn gnn<« tout ce «pie son fiancé axait [dus intime
lut trouvant ( attitude
son amour propre blessé la console flo*
s noirs sur ’es bords de l'horizon
\ dbrair* où voua pourrez acheter c# livra
«Sfroorr
a'ier
nn
devoir
qui
nous
longeron H.t dame ou son garçon ne ®i vigueur élégante
M Helamy. le étrange, l’accompagna chez lui. où II iront
Je connais son coeur Veuve e la grosse voix du tonnerre gronde
te ' «• *T,> c. M 'Voua pouvez sln^pêa
tre rencontrent «ans me dire
Bon
i'* ' ■ pfeu; qui . piquait de belle* rentra de bonne heure II* cheminèrent sans avoir été épouse, elle ne m’oublle- s /urdement en allant æ perdre peu â aopcîle
m"r ' envoyer votra 'mrte. avec remarciajour. mad.kiue Valubert ! '
(.’ est
• » re* l avait
surnommée
“la belle san* mot dire Arrivé dans aa chambre, rait famais Or. Je ne veux pas que cet peu dans I# lafntuln.
I*»* éclair* ont
TR F VF DE FRANCE.
1
H-t J*u*fht pMir reconnaître oett»
gentil cela pour îles gêna connue eux. «'• rev S»i » s .Mover iusqu à c«'« coin- louis »e laissa tomber sur une chais®, t® douce et chère existence soit brisé* déchiré la nue. 1 orage a éclaté dans
tte* i o- v-.js pmi.e* ajouter un mot qui
Québec. 17 août WH
▼la-â-vl» d une jiauvre vieil e comme paraison* mythologiques on peut dire devant sa table de livres. »e mit la par ma mort
11 faut qu’elle puisse tonte sa fureur ; maintenant, c'eat le
• xp-ique que vous n'a va* pu «roua acquit
moi '
vi eîb* était un type parfait «1* jeune tête dans le* mains, et comme au bout être heureuse sprèa mol !
ettlme......... le mime absolu d’un soir
ter plus tét de ce devoir.
—Pour sûr qu 11» ne sont pas comme fill* d»'’,* «u candeur souriante, dan* de quelque temps son compagnon in
—Tu **e l'almc* uonc plus ?
Idéalement pur.
ï>e so'eil est revenu
d'autres qui. [waree qu ils «tout riches s««u aube printanière
quiet s approchait de lui.
Il vit deux
—(»«» ! mon ami. que tu me corn* dans toute sa splendeur fier d'avoir
epus regardent «lu haut de leur gran
Qm’nd louis et Ironie avaient Ils grosses larmes coulant lelong de ses prends mal ' Mais jamais Je ne l ai vaincu le* élément» en courroux ; et
deur !......... Tene* * ti n > a pas huit commencé a * aimer ’
U* n'auraient Joue*, qui glissèrent et s’étalèrent sur chérie davantage T Jê l'adore de toute» son rayon, le plus doux de* rayons, ce -1
jè»»rs J’ai rencontré Mlle Herbaut qui (>;«* su v «lire 14»i»r tendresse semblait le» papiers couverts de notes.
Ica forces de ce coeur qui bientôt ne lui que cct atdre de flamme donne *
Tenait au marché •««*«' sa bonne faire »'rr n e avec eux
l,eur adolescence
—Qu a* tu. mon cher loul» * qu a* battra plu», de toutes >« fibre» d® ce avant de s éteindre, jette sur toute», «On est pril1 d 1 îrc«.«»- tente » correselle même ses provision», comme nous n avait fait «jue confirmer î affecfion tu donc * demanda t 11 anxieux.
corps où la mort fait son oeuvre ' T est choses comme un# lueur fugitive d’en-; pinTsiv e oem'ernatrt '.x psge féraîn-na à
autres tout simp'••ment ’
Même de leur» p-.tv 1er* an» et leurs vie» s’é
OiNPTVRA. Jeune-J/>'rfte. Québe ]
t Angeron le regarda bien en face en son nom que je répète depuis mon en [•olr qui ne veut pas mourir.
qu en passant elle m x dit
• Vous taient écoulée* comme deux ruisseaux lui tenant le* deux mains
fiance et que Je répéterai A la dernière
Retenue par l admiraiion et l’extase
T*n# Hkviu»'!-»#.—Je n'sl pas revu votrt
• Me» to«jo*n> bien, madan « Poite limpide* et riant* qui glissent côte A
J’ai, dit il d'une voix creuse ...l'ai minute’ Son image ne me quitte pas aur le banc solitalr®. témoin discret drt
pre-niére lettre, et î>X >ur*. 11 ne m'est
vin
rôte Iusqu au moment où I!» ne confon Ta mort en mol '
Il me reste à peine un Instant elle n toujours été mon mes méditation» quotidienne», dans le
«—De l’or en barre Je vous dis. de 'lr*>«t pour toujours
quelques mois i vivre, jusqu à l'autcm- unique pensée et elle sera ma pensé# coin le plus ainte du verger, je jouis pn« ftxclia de retroux^er cette data lolnfiRtt àÛMiAÛLC A •ritiMQItt
ta'ne Je reste
votre disposition pour
Tor en barre *
Il parait qu’lia s al
Encore un an et l'heure du bonheur u® à la chute de* feuille», au plus suprême *..
Mais, a® sachant ainsi délicieusement de la seên«> grandiose
tenu 1#* renseignement* qu! peqv.-nt voim
tuent à la folie, ces deux Jeune* gens. sonnera'! pour eux Après *#* études tard
C OM TRM.
Je sut* atteint de phtisie gru aimée elle vouerait A mon souvenir un que la nature offre A me» regard»
C'a le» tient depuis ! enfance
A ce L,m|# reviendrait s’installer A Faste! nuleuse ’
denfl étemel, et c’est ce qu’il ne faut émerveillés ’
!T» en ont déiâ bi#fi vu • îre ut: es
Jeanne—T
a
carte
sur»i<
dû
être
misa
quon raconte Tout gamin* il* jouaient #ur Cher et le mariage *e ferait Ainsi
-Toi * . .
Allons donc ’.. . . Avec ras. t® dis-je !... Elle aura un moment me» yeux, de ce coucher» de soleil aux
au petit mari et A la petite femme
! avalent décidé 'e* deux familles con un® santé comme la tlenn« ’
de troub # de douleur, d® colère peut soirs Joli» de» long» étés mai* ils n en A ’» mr:> *x «nt ne «if heure», von* l's.jrl.» rcç)*e «v «nt mMI. T* r»n«m#*'r»nMalgré c*'*o, ai J états de Mlle Herbaut formément A leur* propre* voeux
-De» apparence.* ' Comme mol tu être ; mais pe’: à peu t'orgueil naturel sont pa* raasasiés !....
Je rtc serai» jm* tranqiiille de xoir mon
Un® voix mystérieuse m'appelle ici....' ns Ire Hfroralt 'jmtvjrtafie# du messae*
L exlstence s ouvrait donc devant !e* étudie* la médecine depuis cinq an». Si aidant, el’e oubliera l'infidèle. . . Fin
promis a en aller pas*er fout seul un#
une* gens fa«'ile riante, ensoieillêe ie te détaillais mon état, tu recoanal grat !.
Ite vio reprendra ses soutire» il faut que Je vienne — ne fut-ce qu# qu! j*»l étxlt confié, e* *’ai #1 souvent re*
grande année A Farts ’ C'est un# mau d amour, sans «in# tristes*# dan» le trais tous le* symptômes... Tou* un pour elle
>ur* h
r»î> ige»r e. qu# jf n’ose ps«
#< un Jour ou un autre ... quelques instant» — méditer un peu
v»f*r ville oû le» jeune* gens *# î»N 1 «*é up* souci pour l’avenir
grx«J»dart J'si ru qte- *
vou* avait t itfw Aa «putva QKIKuUNk
A un. Je lea al relevés dan* la doulou
t’n sjnglot interrompit longeron : chaque »olr.
eetit entraîner ’ Mon défunt man qui
a®nr nie jji ««er ce rfsliir. J'enistm oiseaux encore tout tremblants
revise éude que. depuis «leux mois. Je mais, bientôt 11 se tedteêMM. phi» fermtU Botlfo
y axait vécu m'a raconté des chose*
de peur secouant leur» ailes mouillée*, pare qu’ur*- autre rote, nou* *<r®na pin*
1 I
poursuis sur mol mêmev
Aba«'n«'e me que jamais
qui a*y passent et qui sont % faire fré
d'appétit, nausée», toux sêch® respira—Mes letttes reprit-11 vont »e faire se raaecrahlent pour dite leur émoi e «-• «m» C nypt^s-ro' • retourner â-b-.«*
mlr *
VouV.ox p#« |n« v««a WXtre» sont tonA FarL. dans un® modeste chambre tlon courte douleurs pas«ixgères. mais de plu* en plu» rares, de plu* en plus dans un gazouillement étrange et doux
— Pour le x rai. c cat ma! heu ceux d«« qiirtrtter du laixembourg
L>«»i* fréq^iente» dans »a poitrine, lassitude froides
Je n’y parlerai plus de me* comme une p’alnte d amour L orage a y^!«r* e* hienverue».
AlrMaute 0* somule —f fs idra.it m»
d>x|Mxacr des Jeune**#* comme M i »:.ip'ron gênait la vie «te travailleur extrênm aouteesanta nocturne*, tou* doux rêve*, pauvre* ch^rs rêve* envo- dévasté îe nid où vivait heureuse la
Igmta dans de» endroit* «le («erdltion courageux. qu il savait ailier à la natu les Indices, t# d!s je. qu on nous a Mp- Tés * Mais J’v par ter»! de me* plaisirs pâlit® famille ; il est tombé dans l'her spérlflor le n*«m le e# oa«r»«ee pour q<«e
, rel # galté de son âge
j pris anx cours '.. . C est un triste pri parisiens, de la vie Joveuae que je be flétri# et mouillé*. D’une main dis je iwlsae s'ou» tsraa.telar. Je ne «Toi#
WHÊÊjfê Ptorta t
—U faxit ce[«endant bien qull y ali e
H faisait i*arti* de ce groupe de jeu- vllège de notre profnésion que de pou- mène Ici . Toi. tu m'aideras
En crête, je l ai vite ramassé pour le re que •#* au'eur» coTirteneenf A une j*i-«.
I* pauvre enfant
puisqu'il y fait se* ne» étudiant» qui n encombrent pas le» voir constater sur sol même la nal» écrivant â te* parents à nos amis de mettre doulUettetae n t sur la branche) .U> de x*<»fte Ag» et 'b* p:«i* T# n’ent m?
Aile*, petits, dormir encore1 un# gr*#vT«» r*TMtsito« literate#
classes pour être docteur médecin
rate* de leur oisiveté malsaine mais sance et le développement successif de là bas. tu dira* les affligeants change humide.
Aprè*. quand II aura fini U reviendra îdoai rtnie genee est ouverte à tout#i maladie» quon sait Incurable* •» dom ment# mor*"t ont •• f^nt en mol. mea dans votre Joli berceau #t n# craigne*
R si noara»# pour oemm»*.'*- rtnn#«
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Me» cours «ont A la portée de toutes le» intelligeuce» et s a Uptent tré^
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î CARTES D’AFFAIRES !

Cours du jour pour le» garçons.
Cours du ©oir pour dames et dsmolsellrs de 7 3 1 â g hrs
Cours privé, de 4 4 5 heures.

•,«*s
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L’Ecole Anglaise de St-Roch
COIN DES RUES ST-JOSEPH il OU PONT
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FEF.D AUDKÎ
NOTAfRE

141.
Boulevard Lanfleiisr
<J- Mur
Ar*; at 4 ur#.
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I noius empruntés A leur belle mine ou,
; leur bonne humeur, ou bien inspirés
Dr A LANTIER,
O. L.OCKWEL.L., Princi^Al
par une rsaeembiancs ixv** deu types,
GM'BURQIEN-DE'JTISTE. to, ru. CoufK
lerd
connus : Saint-Pierre. Saint-Jacques, '
111. Rue St*J»sepb ou 33 H no Bédard
1 Vl»*â-vts .a tnalaon Llvernsls.
Ivû Jeunesse ou 1a Tuiipps : par ex»,
IMPRIISSIOSS D LN FRANÇAIS
! .
____
1S Juin—a. •
t
emple, une seule école supérieure
de
VOICI Ut «AI ri I r« e«r d«i t«lat
pl arnuit le a aujourd'hui pour prdel-1
Al/«n#»»«n1
Dr LZO BOIT! UNI L L. u.
dent M. Coûtant ; pour premier «on-j r»'yiif«tkAti tirn r«eiii
IflMKlUA 4« •omnaall. PérlArla* dru'nti.
Uiw d^A principale revues françai la confiance réciproque régnait chez,
COMPAGNIE GENERALE TRANSAT*
CMIRLRGIEN-DENTIS7E, ?t, C6«e du
seiller, M LacliaJice, ot pour trésorier,
■
r
••
au
lrr*ga
lèrra,
»l«m
dm
l#
*~
Paeaaaa uevla An-t«:i poste U P. P.
nous,
avant
la
Révolution,
avant
1
ar*
ses. le Oorrespondam”. publie un ar
TIQUB
1 M Vadeb
mioeur., . 1>ur
IMmeId
^
, . humeur s^
VartJffM, Maoi U« r«lns, P»rt«« !*»•«»
ticle de M LouU AmuuUl rur le Ca- faire Uieyius. avant le décbslpacuent.
et
héréditaire,
i b<s P«lul» dm cm'é n«»nU>n«. Prup
u&da et les Canadiens.
Nous en ex- de tant de querelles Intestine, joDe New-York au Havrs-Psrl» (France.)
aussi de leur sérénité politique dont, g.Mis, Py»p»p*1« «MirvAu»*, F«Hgo*
Î4» rentrée d«s* élêvie* <iu «x>uvent
trayooe les passage suivants, qui se Utiqua» et leiigieueess.
Départ chaque Jeudi, à 10 heures a. m. ds Bellevue aura lieu MKRFREDI, le
Dr P. A GASTONOUAY.
la belle figure de leur premier minis-î • «•«••Ive, eoai oauies
la
paaereté
du
Dès
le
débarquement.
Ion
ape
ç
jit
ront lus avc-t Intérêt pai tous
nos que ce i»euple jeune (le^ Canadien® ; Lre J?ir
**;
dte Lreui*, w ut use. Gradué dm
• “ La Touraine . • .
t septembre 1er 8KPTRMBKS.
laurier, ««t un remar-J
•mm*
ILlUve»«lté-Laval. JC.Sve vV«a U'piuu*
lecteurs canadien»-français :
x la Provence . • • ,
. • septembre
20 e g
aiment
a
s
intituler
de
la
sorte»
tt
quarte
emblems
ils
non’
P
as
*é-;
da
Par»»
Bertlo. l mu ut et I rnlraa
ei'rtrfelA**»
donc
voit*
•»«#
«»•©
l©t
jHmals. sans doute.
dt^uis 1703,
* 1 a Savoie ....
.16 septembre
MI*K< JLx * JTRs
ÏJaaOla* d «a (.*;nm«j mi
r^u8t ,l,4*nt
inté-i
Tannée où elle l’a per lue. la France • ouservé toute sa Jeunes^ de coeur ‘ neurs.
I
•
La
IxATmrtne
...
,
ôm«
entama
Heurr, hr «x>rieu;canoos :
2?.
s^tembre
Il faut ajouter une troislèaie
PILULES TONIQliFS OU
et ne songe pas A >* p.aindrv < *m- :
*
»
“
üruree
p.
ui. Le eeJr . i A I are
ne a'était (x<upée du Canada *...
•
Isa
Provence
M.
.
.
.30
septembre
Academie
Saint-Louis
cause, là oO il» vivent
les Ratiafac-j
T&tv.or»
Cartier, Cuampktln. Mont»Wm. oo* me le jeune poète désabuaé du vieux tlon» de la consoienoe, la sobriété mo
DR. CUDERE
* I a TouradîM...
.7 o i/bre
,‘*W.
7 sept—t es
monde
.
i
W^nifaton. inn station, littérature. Von
•t *©«• Terre» 1» •»
«»■
dé^n
Pour renaeUrnemenLe, eadreaaer à t
78 RUE SAINT-AMABLE
rale, la confiance en Pieu qui admise
,*r#a »•« la b<4U. • u n** poar
a tout irai té depuis
quelques moi» J« suis venu trop tard, dan» un mnrvd« les soucis pi-ovenant
E
ROTJMJIsILAC,
48,
rue
du
PaAla.
des
homme*,
Dr MASSUE FORTIER
f lise* la a arat ira <iu Pr Co<lèr«h 4 raucr
t'ans nos Journaux et dans nos levues trop vieux.
JU1Æ» HONTE. Jr, a«er.t C. P R
Lee rlnpsefî rouvriront le 3 aeptem
rm g«, tor rh*go# boit#
Téléphone B-il > su»
L’enthousiasme suit : Us ont l ap- Vbabltude et le devoir de reepéranco,
Mais ceux qui aiment A ne pas s'eu te*
P.
S.
STOCKING.
*5.
rue
St
Issula
bre.
vendroùi
a.
m.
CHIRUROIEN
DENTISTE, 40. rue S ta.
1 sdmnatl n entretiennent manifestement la sant«*
rti A Vécorce dee chi>ae8. posent sou plaudlasement prompt,
11.
».
28
eoût
et la Je ine^se
du cœur : de même,
LES POUDRES ET C»CHETS CEAJ»ne liraJut du oo^s*» Ceiilairc ue
vent oeite question
Qu’est-ce qu« facile, l’éloge A bout p.irtant. 11 n'est dans notre France mrxieme, cent un
PtUiadeipjMe
mi i aaoe»* dm pratique à
PHiLGINE OUDR C. ».
b» B«auue.
l*âme canadienne ? estimant avec rat point de pays oû le succès «’einpre.Ecole de Mlle Neville
ion qui- la répons telalremlt
pat | «î plua au-devar.t de qutoon.p.e,
^ uïïûm^i o™ n^dt’’rT*
L. I BF? A i F=?l
CODER:
A STh: VI A RLE. RICAÜCE. -eTFe te* undia.
llmén :.r inSme tnu> 1rs autrM su-1 tre ou la..’, possède une once de U-, ^ vraiment
oue^'ine les
(Heuiim pnbllqu#». TAlAptmtie. Beauoe.
ku*vmmm\ W#Tra*al*A ^isax <J«
tPi
No 12, RUE STE-URSULE
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BAZIN—Le mariage de Mlle Cimel.
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SŒURS DE LA CHARITE ll,"<'",ur "•BKI“

Avec la haute approbation de
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The Quebec & lake Sf. John
Railway Co.

LS SOLEIL. QUSBEO. SAMVDI 28 AOUT IMS

1>

v
Sirop
Gtnicm

M
i N NS"**

LA

ijnnr
lyili Ul

nAnioiruur
i flnlultrlPlL

«n

*,o,ih

•*»taW*

<1'>

PREPARATION REC0N1ANDABLE
PSI LE RHINE ^

GOITRES ROULANTSenACIER

C'st e# qua vo a davax. prendre si tous
tanes à couaerTsr voir* aanié, at non pas
e«*s sirops annoncé# A grand son da trom
pette at qui ne sont pas comme le

Sirop Genièvre

fi'»* •• ,,/ril

r,tmi r* '*
oc«.i
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LK9 JAQUETTKS OC FANTAISIE ET tl#nt nou%'»“nt i»ar d*s
Su piàll «1 un autre r«Met , «*eH poiH r**vrf*»nublent
ne contenant absolument pa# de narcoti
A de large» tache# A des goutte» d’eau
que*
perle* ou
LES LONGUES REDINGOTES
i#lteë. de caliorho
qui auraient Imbibé régulièrement le
jileinent psr de« boutons ds Jais.
En Tante duns toutes les pharmacies et
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(>n fait ausnl de« ceintures élastique# Tissu 14 foulard A pot# plus petit# a
- VL v j;
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blé mûr, le# ornements seront en fou
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•ri : uppi orl é
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à longue* redingote*
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Avec monture motoll*
Assc monture fixe et la
s# das dalmatique# at des I
|.a plupart de# chapeaux élégant» très grande quantité.
et lama Sa la pca.
lame de I3 pes
ses rua*se et si par hasard, on se ris sont garnis de plume* et quelles plu
n.?#, renferme 12 pour cent d’albu-1
J ai vu du foulard léger et souple
que A mettre une robe sans manteau mes ? ... toujours de# brins, d'une in
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dan* le Jaune, avec du fer et de la
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quette. I‘é< harpe ou le manteau de fan ferme jmr de petit» bouton» qu'un la fine de* robe» l)lrectx>lre les plus étroi- pas manger ? Ia question est dever ’/\T!?rls
on^ du une faible va
taisle complètement indispensable de cet réunit en ztg r.ag, c'est une garni t« » avec une grâce de plus due A l’ai nue de toute premier intérêt, A une
. |*auce que l’ampleur de la Jupe laissait époque oû la vie nous brûle, et où, ^Ul' ^ nnve Parmi le» féculents, les
no* robes.
Mire amUHRiite d'une exécution facile ;‘ aux mouvement». Kilo ne re»##mblalt j)ar conaéquent, le» est«nna''s sont brù nafif’ots, les pois et lec lentille» éfiui!.#* jgquet’e* de voile, d»* tuasor U é on peut *>n inspirer pour orner «les
v
en rien aux flraperlo» compliquées et lé», non seulement par la fièvre «le '*ven
poids pour poids. A la viande
toffe légère enfin, sont agréabl»*s A robes d’enfant# ou de filietteA. J «i
volumineuse# qui alourdissent trop ’’existence, mais Aussi par les épices,
ï)0,n‘ «« vue de l’alimentation ajo
porter parce qu nn les fait sans doublu «le* robes fendues aux épaule» avec le
urnent
robe* sans avoir d'autre
M Francis Marre a tranché laques- f ’ ^éls loe harl<x>ts provoquent de#
re et qu'on les Incruste <!«• grand* pan laçage à clair sur la guimpe ; d autres
« ' arme que celui de leur nouveauté.
tion en une étude documentaire pu. -*‘rrTienf^,lons ga/euste dont souffrent
n»aux brodé* «tir d»*s fond* de full»* ou [ ouvert»** devant ont de* boutons nur
Mme de R. i bliée j,ar le “Corr«pondant”.
'
?
sédentaire#
de mousseline , souvent ell*^« sont fal i#»^ iiord» d** la fente et «ont laçes d’un
1
pommes de
tes sans inaticbe». c'est la manche du t»ord ft I autre
Nous lui empruntons
' re# surtout, contiennent trop peu d!al-l
rorsag»* qui se raccorde A la «iuelle brn
• le* bretelle# qui font corps av#o
i^iU. que toutes W maîtresse» d bumlnoWe# pour send r de base A l’ali-1
îée dont elle reprixlult le* desrtiu» le**
maison pourront méditer avec profit*
*•
—
. de sa grande va*
* «q le haut volant froncé qui fori—
, i*------*
mentation.
F^n dépit
jaquette* «I
xoupl* I#h Ja«juet
«los et le* côté#, on fait une trè»
On établirait une bien longue liRt«-nutrjtjve (aJbumimfdc» *t hv
on|ave«
twx*~le#
*
|de
carbone),
le pain n’est pis
tes de voile ou «le Mile drapée* de pli*
i*4>e Sou» le# prêt eue», on poi e
1906.
Sur le» robe* d'étoffe» légère*
qu on rep4H*e. «pi on discipline et qu ou .! anciennes bk>u#e» b Ïambes, une porte beaucoup d’échari»c» ; la pluau
plu <'mPrunté8
~
“** rèpne“ an,mal
°" M‘'u et
<‘f au rM un ailment exempt d’inconvénîênts
pique p<iur donuer un» nui»* plus " tni! bk>uhe «h tulle ou de d#nt«dle de la part sont de teintes vive» et fraîches. S1*” végétal Oe» sutwtame# sont lolnjjj séjourne longtemps dans l’estomac
leur, et j»»«ir évitet les couture# qui (•«mleur de l’étofTe ou de# blouse» pla vert gazon, vert feuille, mauve vloli ' o’avoir la mém-i valeur nutritive SCJ^j] jrrjre
oû ^ favorise le# ferne font pa» toujours l»m effet dans «
1. - entièrement aoutaebé***
Suivant ne, cerise, ou kaki . elle» «ont surtout i ^ "lèrae digcetlbllité ; mai» f'orame
ntAtlons aiM>rnmlw| .
n lmw>rt
étoffe» fiiluce» J ai VU quelque* blotl le tlHaii dont la robe e»t faite vous jolie» sur de» robas de linon ou de » plupart d’entre elle# présentent Alnu*i]
bien cuit et pas trop frais
#ea rua»c», )«» unes sans ampleur. A « holslrer de la souiAche d# Hole, de inou*s#iin# blanche, incnjwtées de den |U tol% certaine» qualités et «certains,
]AgUmes vert# sont constitués par
AisoN
bamiue étroite, longue panant d’une lain.- «au de «oton Trê» souple et facile telle, finement brodées au plumet i» ‘défaut# j*ar rapport A 1 organisme
«90 pour 100 d’eau, et par de la ceiluceinture de broderie qui gaine la taille » employer, la -mtache
lutac'he d#
«1# sol»
soie se pré
0 n* vous conseillerai pn^ do le# aiv pnain qui le# W»m\
°® ! lo»e ; ils ne doivent donc entrerou’acen forme,
avec une couture au milieu t
.
p,,IH fln*
un* .r g
‘
«'cssoirement dans
l’alimentation et
elle RU*t
suit *ocler ft des robe» de toile dont le» ,a N arld^
uu do»
#t colle# ci rappellent »ra, le» plus potlt.,- <x>urbes,
«ourbea. on la tord al*
ignés sont plus précise» et plu» sè- d'après l^iuelle le «uisinicr doit
8urtoUt utiles nomme laxatif#
al
ment
btowm# mime» que non» avons sèment en bouclette minuscule#; la
K
f laisser guider dan» te choix des all;niHjc comm9 llg 80nf Kènéralenîent rb
Maison
liortées 11 y a »«pt ou huit ans.
M>utache d<‘ Utlne est un peu plu» ral-| Le» é« harpes sont faites pour le» ;
en
leur usage permet d’éviNaturellement le» ornement# a# «'•* «l«* . »|iiaiit A la ■outae.h»» de coton, ellet^^ n(> foulard, de mm.-w.lln.. rt'..r
.Imlftpendanun. nt .• «»r l«i Inconvénient» de 1» d*mtnArai
offre au point de vue de la nu lisatlon.
Jaquettas varient av«H' I étoffe dont Ht tlsHAVo ***rrée et grimace souvent ' Kandl imprimé 'V fond "de
•Iles sont faite» . est ce du ciépon. de lle e*t plutôt faite pour U*» des#In» en , app»Mte te coloria de la robe, et »e frltloû, ki variété dans la compo#!
Une Maison
'‘I«es oilv«
les cornichons, le» eonla serge feuille morte, écrue, bise, fi ligne» droit## qu# pour le* courbe# et l»ordiire» sont choisie» dans 1« teinte» tion dos menu» stimule l’apjiétit. or.
«du.* mit «n ne satirait tro' le dire, si la cul- '‘©robres. 1«^ radia, les champignon#ou
celle * de» galon» de gro«ae guipure ou le* bouclette» . on arrive co|»uidanL A • io» impression» d# T'étoffe
tfnon»ou
eue» oni I
-----|
les en
truffe»
(la
parfois
contra
truffe, ce diamant
de
de* galon* «le macramé «i# même nuan
lut** . avec la soutache o♦* a «tou. rte
guirlandes plus largement dssvl-i*1®* rationnelle
^*^ la cniKin*
^
*
diction avec la «eniuallté. A partrr
«uiatne, «raprè# nr1llaA-J>av'^rint.
ce font la ceinture, le col. i## poignet» grande# foulltea, repliée» * angle droit. n^.
I/es
femme»
d’Are
moven
nortent
i
«lu
moment
où
te
danger
commence,
ne
défendent
que
par
le
plaisir
«le»
fleur*
dont
le»
pétai**»
sont
assez
le» barrette# on en m**t partout
i
uns à clair, les autre» i*>»é» sur I étof volumineux |»»ur que l’arrondi ait un do- A h»nv.« d.. il,.'ni* teinte qu* 1^r -I1<' n'tmi>!Uiw en auome manière E« 1on trmm. à l«s ennwnmner. et ne
«uppresssion d# '’agrément de la tafigurer dan» no# menus qu’à
fe H agit 11 d'une robe de toile
c est < *rUln d««ok.pp«li«it. ou ro, petit»'^ et~d'un« »utr
le# plus
la broderie au plumet#, au pansé, la galons qui sont faits de* soutaches cou
«##11 fin.
^
broderie Russe
qui fera 1<‘* frai» «1»’ sue» en llgUf.K droite* le» une» contre alourdi de broderie qui garnissent
de suivre de# -écdmes trè* sévères, ei très acides, tête que les groseille», ou
la garniture dUiK»*é»‘ A la taille, A la le» antre».
e» pans, que tvordent de» frange» ou.
fruit» sec», noix, amande* et noiQuand on soutache du tulle épais, on le* effilé*
basque aux manche» ci au col.
une guirlande court sur
s abstenir, uivant la# cl r constan 1
n
de tel# ou tels mots, à la fois mettes. Kn revanche, la pul|>e de la
peut le choisir ft dessin» qu'tu» rebrode
c*
côté»
de
l’écharpe.
Des
é«'harp**s
J
agréable» et nutritifs pour les gen* j plupart de» fruits mûrs est ordinaire*
LA COUPE DES ROBES NOUVELLES av ec la soutache ou la ganse ; ce tra de mousB-'eline.
de
voile,
de
satin
souvail là est ft la portée de» ouvrière# le» pie de « rèpe de Chine, sont ornée#! kten portant» r. ux< 1 ont par chance
,
. ment bienfaisante.
\jk coupe de* robe* nouvelle* tmggè- plus novice# : ou bien, on prend du d une bande «îe maralKuit posée nu- UTïe lll»erté beavioovp plu#
-tcnui
“Voilà : et maintenant, al nous ai
re de» arrangement# de ceinture d’une tuile clair, on le hAttt *ur du papier de- u# de l'ourler d’autre.» ont pékt.. Toutefois, il
bon quite ^‘0JIÎ,OT*Î; t râpons des dy«pop#l«# et des indigeasolide
ou
sur
d»*
la
toile
d
architecte
originalité « hartnanta. tantôt c’##t une
née* de trois ou quatre bande# de plu- m#'nt i^11- " ^ ^ Impossible d oblentr , tiens, c’est que nous l’aurons bien
c#inture étroit» qui eutoure la taille. qui porte le dessein tracé A l'encre et
[l’abstention absolue, de «‘crtalna • * I voulu !**
bien
visible
.
ft
travers
le
fin
réseau
d»
f y a aussi «les écharpes «le mou#-‘ m*nU dont î'orgolilam# s’ocqoimmod* i
disparaU derrière «ou* un jianneaii
1
étoffe,
on
suit
sans
peine
le
dessein
brodé »# volt A guucbe. A droite sort
de plus, il faut que
sellne de sole iNlissée oceofriéon. les I av*'r d!ffl«'ulté
par *»^» boutonnière* faite» dan» le* H faut coudre la soutache j
pliaaéa disposé» en bande qui aller-! fd,ar'în adopte un mode de nutrition
ramage* de la broderie et disparaît «Je iKjlntH, sans prendre lo (uipier
conforme à se» besoin» et ft son gen
nouveau pour revenir plu» ba* «ache toile avec la pointe de latgulll*
de vie ; 11 n’ »«t donc pas indifférant
«'##
eopocoa
s’enroTilent
d#»
ruban
ver par de* glands ou de» pendeloqm ** que les deux côtés du corsage
de connaîtra la valeur de» subatance»
satin
souple,
tortillé
«otnme
de#
ru
ou bien une ceinture qui cou v re |e «leux manche» soient parfaltem ‘nt
l»ans mirliton» ; c’est plu# original |
‘ i plus communément uti
haut de la jupe et I# lui}» du corsage métrique, on se sert «lu recto et
lisée». afin d’y recourir avec discer
que
vraiment
Joli,
et
1e
seul
chance
une ceinture qui remonte assez pour verso de la niême feuille de papier
«te cette nouveauté est le contraste nenvent
qu en I aperçoive A i emmanchure . une dessin étant fait sur l une de# fsi
Ia viande maigre sans os corres
< tém» <>r1*ntsl* nu P.mh*lliii<i«iir Made»
reflet* hriMant» du satin avec la
cetnture *oupl« dans laquelle ou sen puis décalqué sur l’antre par Iran pa
pond. en chiffre rond, au sixième de
flgusau I>r T e*>li «•oarsud
matité
de
la
mousaaltne
roule et qui » achève au ntiileu du do»
son
poids
on
albuminoïde*
1/*»
vianLee écharpe» de tulle et de mousse
par de» pans et de» coques
A l'en
des
le»
plus
dteestlbtes
sont
celles
de
LES ROBES DE FOULARD
Xnl*rs if» pnstnle»,
line de soie noire sont criblées de per
fant quarto #11# n sut pa* entièrement
!*• (o -ront Je» rouboeuf, de poulet, de mouton ; la vian
lies robe» de foulard ont «•# sucré* le» de Jais, de pertes «Tor. de perles de de# animaux jeune», veau et
!•* terbe* e«i
cachée sou* I# panneau de la Jaquette
( "est pourquoi tant de personnes accordent teur patronage ft la
MtltMIft. J r«n;f«]1eft
on de la rob# . c est encore une celn qu cites n avalent jamais connu ; on d’arîer ou de cristal, on te» porte te agneau, convient aux sédentaires et
à toute- 1»**
Jour
au#sf
bien
que
1»
soir.
Les
ru
GRAMDE TOMBOLA Dt
teur
découvre
un#
foute
de
qualités
;
ture qu'on volt *eulemen» devant et
tn*
i
*
<!i
M
aux
Intellectuels
;
celle
du
porc
ou
de
d* s i e* i ,
derrière fandt» quelle dispsrst»
sur par tes Journée»* chaude», elle» sont lé <*he» d# tulle plissé, nuageuse* colle î’ole sont d’une digestion plus dlfflci
|J s *ul*11’*le* rôtés une ceinture quon aperçoit gères A ivortet . si le temps fraîchit, refte* qui » étalent sur le» épaule*, et te Parmi les vip ères, la cervelle, tré»
pré»»® dn
dan# (‘ouverture de la tunique, eu gut*c elles préoerv—t. comme totite» le» font, au Tloage une auréole si seyante, riche en lécithine, les ris de veau ou
ftf» «n* ei
11 M? ««n^
d# piastre# ou d» gilet , une c#lQlitre êtoff»»# de sote d un refroidissement ; ont toujour* autant de vogue ; elle» d’agneau sont ^eute Men digérés
organisée pour permettre Dns'allation d’un local
d»n*sT per
sont
de
toute#
le»
couleurs
bleu
Muet,
qui dessine la taille II s» place norm» elle* ne se froissent jamais, ce qui le#
es qu tl «<*1
convenable pour
“lie foie, rich# en grmlaae. est Indi
ans
un#
malle
ou
fahac.
blond,
taupe,
mauve,
noire,
on
b1»*n com
te. malgré la hr»»»lère court# et la Ju rend facile# A
geste ; te gibier de plume, frais,
est.
pose.
volt
beaucoup
moln»
«te
Manche*.
j
w«
p # un peu remontante II est rare qu el même «lan* une vaJIse ; elle«s dtepea
T,*- A-harpe# qu’on trouve dan* te»!un alln?ent te‘r^n«nont détend able ;
le» soient de la couleur d# la robe . on sent du repassage #1 incommode A l'hô magasin# d# nouveautéa et qui »cr-‘(*p ,a
^ ^a,,t nQu a
t^* p«
e
en fait beaucoup d une nuance vive, tel ou chez des ami», repassage obüga
Placée sous e contrôle d’un BUHEAt) DE COKTHOLE, I#
•ut>thut>"n
modé tion la#* poissons maigre#
vert émeraude sur du beige, aubergine foire chaque fois quon met une robe vent d# voile pour te voyage et pour Vfr
ca. ital a nst réuni est tout entier destiné mux bosom#
^
n«
t#
marne
nom.
;
*
Pr.
U
A.
Suyr-t
d
(note, merlan, broch»^. turbot, etc.)
l'auto
aont
en
gaa#
ou
en
mou*aellne
Mit s u ;e
hft t on («ire ta* lacW J
du Conserx atoire. et « h-»que cent en e#t au fur et A
ou vtnlet évêque sut du gris taupe noi «te toi e de mousseline ou d orgamil.
aont un peu moins riche* en albuml- ' i 'ïi« 'P a to"'SM « » e- o to i# re'' *- de
soie,
garnies
de
rayures
satinées
;
Le» foulards en vogue ont les teintes
m «nre dépoté# à
r# sur la p.uparr des telnt«Mi moyenne»
a lande, mal» sont par
ira -dr de iftlf» U«»(e ûs 1 * ' Ht- MROOUies
plus
solide»
aont
le#
écharpes
gr<-|no,(le*
R T |>“ coat rwt ciaut t* u oin«i usuR«r«ua€>
ou * laire»
ceinture# s» font en et tes dlspOBltloiMi les plus différentes ;
- dmllatlon plu» aisée
re*
ou
mordoré
dont
la
nuance
ré«te
^ontre
unJ
je
voua
ni
déjà
parlé
du
foulard
A
pois.
io «r !• r«Mi *. Kn Tcut* t**r <»«!■ le* ph*r.-n*
L.A BANQUE PROVINCIAL.B
satin souple, en rhsrmeu*#. en météor.
ont nourri*»atit#, mais c » * *t »■ msrrlisadii d*»riioi«<« de fentsia*
te bien au aoteil. elle* «harmonisent
A
• ox M* fe-t'nl'., su «aoscU st sd Fumpe
indigeste*
I.OTM
BFLKNDIOKB.
CHANCES CNIQ17E»
j joliicant aux chapeaux de tagal gris
ollusquee. l’huttr est
taupe, «t aux pail!a*»nn« blé mûr ; I "Parmi les
OK9IANDKE
I.A
CIBTü
UKH PRIX*
FRED
T
HOPKINS,
PROP
I «nais «v** érh&ro#* n* *ont pas lara- eapeptlque. et ar consAjuent très rflu moule e»t incligoste ;w Great J.tmes* »lr. N.-Y.
commamlable
BD
LLT6
IH
VENTE
AU
SIEGE
DU
COWfTE
S3, RUE ST JACQUES
$33 II te* ; Il faut te* confier au teinturier et souvent toxique. Ix*» ozuf* «onstitT DANS TOUS LfS DEPOTS OE JOURNAUX.
uni ne le» rend paa toujour* en bon
tuent un allmtüt complet, puisqu'ils Dfcpe»ita-re» A Québec I
état
renferment dea matières azotées, des
W. Brunet A Ci»., St RocN
î^s soute» A'harpas lavable» «ont
j « »lte*« qu’on fal» sol m'me en mous*^ graisses et de» aole. Un oeuf «te iK>ute.
qui
pé##
en
moptfin
de
50
A
55
gramlim*
»ole blanche ou crèm' de îiè*‘
t>»Ü# qualité ; encor» faut-il tes’ la
ver arec soin dans de l’eau froide
lou A peine tiède, «ans les tordre pour]
(que le tieim ne s'éraille poa L» gaze.
I unie eaî plu» fragile que la mouanell
n» de aole, l’éolienne est trop épnte»»'
et trop lourde. Le» voile* dont on »>n
veloptie le visage dol\*ent être suffi j
«animent tran*p«ir*ut* pour ne lu»# ;
gêner 'a vue maU Ue te ««om trop,
pour Men garantir tes chevaux *»t '
Gros •« D#*mll
quen«1 on fbR uu tang vovage en a\to{
déruucert. Il ** >ag» de «r mui.tr 1
artw
d une autre A-harpe qui prot'ae tout i
l'ariiAre du chapeau, la nuque et te*
compta HT arourorv.
«cheveux plu# #4>ai»ee que te voile e» I
anrtotit d’un tiseag» plu* serré, cette1
A harpe «r»t ordinal renie nr Vu tn#M>r
KVITE/ LK
on cbolütt « nuanc» '^out qu’^îlf ectt
assortie A celle du vol)# 01 q\ t l e I
»
hannouiae JoUnient.
I^e* A'bar|»e* qu oa fai» «d méiut
•ont tH»\iée« d ourleî* fait» A la in^ ’.ti ;
ueder d*un ht t'
on ’.«ent aussi
K> I* a.NA.ST « OTKK «\)\l
le. large de 4
*oi» mince et
MANDE DlJtECTKMKM A
■tililBtèfras.

J. II. PELLETIER (TE., I.TEE.,
SUERUKOOKE.

PARFUMS DE40 SIECLES

y

Manufacturés par

0 N-T M A G N v

CE QU'ON DOIT MANGER t'"1 ,n *1,m*nt oompM: nul rtoU'BB;

quelques-uns «les Edifiées
Construits avec notre - •

Pierre Artificielle

EGLISE ST-ANTOINE de Bienville, Lévis, 1906.
COUVENT ST-JOSEPH, Lévis,

LES ECHARPES

MAISON M. LS. BOIVIN, rue Latourelle, Québec, 1904.
M
STE-MARGUERITE, Ville
Montcalm.
DR J. O. RICARD, Grand’
Mère.
Rivière-du-Loup, etc., etc.

Nous avons aussi fourni la pierre arlificicllc
pour une grande quantité desolageset cheminées.
Depuis que nous fabriquons cette pierre nous
n’avons jamais reçu aucune plainte et elle a tou
jours r.onné pleine satisfaction.
$*r ous garantissons cette pierre sous tous
^es rapports.
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LA CIE ION. BILODEAU

r. Coin «les rues St l’nul et l>«*sfossés, Qtiébec. TH 114S

v

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

...... —r

LA BEAUTE DE LA PEAU EST LA
JOIE POUR TOUJOURS

(T.

dCa. - LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS

CONSERVATOIRE LASSALLE

Notre Ecole Nationale Gratoite d’Elocution

De Chicago
à Portland

Ce tain bas d’an simple pTfsasjc est en vigueur
tous les joins depuis le 15 septembre jus
qu'au 15 octobre i<)09, \ ia

, 44, St-Joseph, ^

• GRAND AVANTAGE M

Union Pacific

Bon M

4 n AV

i# La Routt tu plu» sine pour voyagtr ”

Finir le bénéfice tie ceux qui \culcnt taire
leur résidence et leur fortune dans ce pros
père Nord-Ouest Pacifique,
>ig:nmix htectriques de Surcte —
\ oie exempte oc poURfiJèrc

Four littérature et informations.
adresser a
Willard

r.

. N. t.
k P. A\?% W##Nlngton St., Soatan, Nt###..

Profil Fnorflis da Détailliir

PUN IC I DE
TUt LIA RUNAiatS
FSCILK A FAIRE CHEZ SOI.
VOICI LA R CCS TT g —
RUNICIOC ! ONCt
HUILE DE CHARBON. 1 DEMI ARO
Ls R'.telcids sr v»«d rhs* t»us !»•

oharmacises.

rETTK

MaiHtfacture de Fourrures

Fourrures de taxe.
Softs et Satms,
Omamamts

Cartes de Modes de
f'ans, Londres et
Sew-York.

I ne VHHe, ». v. p

LE SOLEIL, QUEBEC, SAM LOI 28 AOUT 190»

RECETTES UTILES

foÿîZ

fiTftr#* d« k>ur cadrati. ont obiM)#ê taut

<>« *>• irav»lWalt n p:ua ni mr*a«
«roc : am.*l#n ayalèma. mais on
Contre le hâle. —Pour éviter le IA le ■'otiir>«*nyait p.u* A tonna hsura et san>
les gerçures, les petits boutons et les s on aparoavaér
rougeurs d» la figure, il faut avoir
soir de ne ixts les aggraver en met
tant de la poudre de ris qui contien
dralt des principes excitants. Voici,
LES POMPIERS RKCONNAItâAMTg
eu ce cas, la poudre A employer
Amidon de blé.
. 104 gr
A une aatemliiée du bureau de di
Racine d’iris pulvérisée
25 gr.
rection de l’AMOclatlun de bien fat
SouiH’hlorure de bismuth. 25 gr.
sau*1# et de retraite des pompiers de
Kssenre de santal................
2 gr
Bien mélanger et tamiser Animent la t ité de Québec. U a été proimaé ©t
, après avoir incorporé l'essence de aan réaolu : — Que de» remerctamouts
jtal. Lee rougeur» et petits boutonsdis- •oient >oté© aux Journaux pour le©
q>telle se meuvent ce» animaux de taU- imraltront rapidement, surtout si on grands service©© qu’il» ont rendue en
lt> et de iK>ids giguuteaquwi.
suit en même temp* un régime légé publiant nos annonces y » luit ©ment.
et <]%© de© reniemrrlenwita solient
A pan les 'l\\ premiers prix men- r*njent laxatif
anssi votés â tous ceux quI, d# prés
ttonnât» plus iiuut, M. l^angelier a raHïau de Cologne.-—Pour faire soi-roê- ou de loin, ont bien \oolu contribuer
ï lé la superb* coupe d'argent offer-;®* une bonne «vau de Cologne, il faut au Bucoês de notre excumlon.
Honnit# agrirulteur. U b#»o*n# ##t aa^-ria î
te par la Banque d’Hochelaga A Te*- -mployer un litre d'alcool fi 90 degrés
Qua ad en faux a# balance en la plaine dor^c,
Que copie de cette réeohitjon soit
l'osant du phra beau troupeau de race qu’on mettra dans un bocti avec
Qu© l«a futurs 6pis sépandent <1«» ta main
transmise aux Journaux.
Uivine
’
Cette
coupe
lui
a
été
pré«*»n-!
F:»sence
de
citron................
40
gr
Ou qu® aoua te» < fforts ie soi d’acier sillonne,
ALEXANDRE LEMAY.
tée par M. P A (Rmin. Tun de© direc
F^sence de romarin ...
R gr
Bois ûer, a*rUulteur, et que ton front rayonne ;v
Secrétaire
tcui>
de
la
Compagnie
de»
Tex
posit
bm
Knaence
de
bergamote.
.
60
gr
Tu fais vivre le genre humain î
au milieu de la i>aiai<e,
devajit
La
FJssence de cédrat ... 12 gr
Im plupart des Eaux de Vichy sont
grande esuade.
H'Kaence de nârclé. ...
8 gr.
Parfois, sous le soleil d automne, tu t'arrêtes ;
décanté*** et petxlftnt aimai leur vaF>*enc© de girofle.....................15 gr.
Ainsi qu’on peu* le voir, le district
T©s boeufs, le front 114, ruminent ; de* charrettes
R*ur thérapeutique I>c© méderins reulO&aenoe de musc...................
1 gr.
de Québec a soutenu
Thonneur du
Ployant *ous d©» trésors, paseent dans les sentier» :
aoignéa preaciivant l’Eau de Mchv
1 gr
drai>eau â cette gBaude expcisltlon de : F>»ence d ambre...................
Des souffles parfumée s'échappent des ramures.
Trois-Rivière*,- ouverte *’û tout
le
Après un mois, filtrer et mettre en RIOGKNTF:” dan» tou© le© caa ofl
Et de gais chants d'oiseaux se mêlent aux murmures,
emploi d’rn* eaU de Vichy naturel
monde”, pour •mjUoyer PexpreaskMi flacons.
Da Tonde sous les noisettlers.
du («ulocue, c'en!-à-dire à toiitw l«tt] ,^t mwble, llU4U*. —Pour nettoyer le e©t indiquée. Demander.-fa fi votre
Pi. ües do la province et même du ! les meubles laqués blancx. frotter dou nnarmaolen ou fi votre épicier Ia n©
LA. c’est 1© vrai bonheur, la liberté cjui pa^ ©
•
ANGIàO «V fiNCanaria.
i cement la partie laquée avec un cblf v.AloK,
Dans ces bruits confondus qui montent dans ' espace ;
ruo l^emoine. Montréal.
fun
d©
laine
Imbibé
d'bulle
d
olive
Cfast le présent semblable au passé d**s «Yeux,
fc>»j*ii>er, et un* fols la aurfaco bien
XPeat toute 1s douceur des antiques coutumes,
»éche. la saupoudrer de farine, qu'on
U/S/ OISEAU RARE
Les naïves amour» exemptes d'amertumes.
enlève A l’aide d'un morceau de fla
L'avenir simple mais heureux !
D •: VACHES ^ AITitKBS nelle. Polir ensuite avec un tampon Un laitier de Lévl© fait une trouvaille
de laine.
qui l’étonne, o© matin
Hélas ! le© cris lointains des sombres capitales.
fourrures —rPour conserver vous*
Leurs tourbillons maudits, leurs ivresses brutales,
NE NKUUUbJON’S PA*? lJQS PETITS I
Ravoir quel genre d’otaeau (] a
DICTAI LS
même» vos fourrures {vendant Tété, il
Montent juaqu à tou coeur pour en troubler la paltt.
| faut d’abord les bien battre et net furé ce matin, voilà r© qn’eat aujouï•La paesion grandit ; le fau de tes prunelles
^ grande prérxvupatlon d’un
lai pro4&etion moyenne de» 12C va- - toyer, puis les enfermer hermétiqueRegarde ave<' dédain tes terres paternelles
ches u uue BOi’iété dü contrôle est ne ' ment dans une cai#s»* d** fei après les lait lier de Saint-Joseph de i>*Tta M
Qu’hier encore tu fécondais !
520 livre* de lait, dont 20 livres ds avoir séparée par des papier* Imprl- <»uay. qui a déniché, au point du
gra* Ce renu»*meüt n est q. .- p-u inâH. Si vou» avez une glacière, ou Jour, aujourd’hui, dan© sa cheminée
Dan» ces ralnee rumeurs, la gloire est apparue
inférieur à la moyenne de produc- chambre froide, mettez y cette cals©*. I oiseau rare rpii a fait Tétonuetnent
"Je ne suis qu’un forçat, laissons pioche et charrue,
t:on des 120 vu-lies d un© association Si non, faites creuser un trou profond «lew voisine et de ^ux fi qui Ta falit
A la ville un bonheur plus sûr m’attend, divtu.
voir M. (ruay
voisine : ooi# livres de lait dont 50 dans votre Jardin et en'errez la Jua
Pauvre âme d’însensé qu’un tel doute ravage,
La bêr© mesure environ tnoia piedr.
..vreg
de
gras,
mais
rema.quons
Tin-|
qu’aux
premier»
froids
La ville qui sourit n’eat qu’un esclavage.
fluence énorme <jue «eue umérence ;
— Polir rendre Kur dune aile à l’autre, son crm est tout
Le bonheur est dans la vertu î
: élan venient i^te e*er> «urW S brillant
aux csiutui;©» ou galon» d’or aiusi long et ©on I©v- traJt sans diffi
rendement total
d’une part le© 126 I ou d argent. u faut faire . hauffer de culté chercher des grains appétis
Wt le progrès »e dresse, et j'entends s?s ma- bines
sants au fond d une onirhe de taille
vaches ont donné dans le mol©86.- ! |a mje
pajn
rasai», finement émiet moyenne.
Siffler, hurler, broyer le fer et les échine» i
M* livre» de lat, dont
« livres de tée ;. metfr€,
vette
mie
sur
T
objet
fi
mettre
cette
mi©
sur
T
objet
M (Rmy. ce matin, sprè© avoir tué
I>e monde que j’enfante est grand !" dit U C’est biru.
Kras. tandl* que l'autre K oupe. t't»- ! n,.ttoy„. fitter aver une |>eUt« bro* ce curiaux apérirnau d^ volatile & dé
Mais, sans cette campagne, hélas ! trop solitaire.
lement de 126 vaches, n a donné que ee et dan» tous le© sen- Recommen
une nichée de cinq rtwenSans les bras vigoureux des rumeurs de terre.
65.546 livre» de lait et 2.510 livre© de cer jusqu’à parfait brillant, puis re couvert
danta de Tolregn rare.
Progrès orgueilleux, tu n’es rien !
gras, ce qui représente, si nous éva tourner la ceinture, la lettre fi l’en
I>es connalaseura en fait d’oliieaix
luons le gras de beurre à 25 <*entt la vers pour faire tomber le pain.
A ailes, cou et: bec long, ont la pa
?nv»an. paysan, ta besogna e«t sat ié© !........
| livre, une différence de 189.26
pRr
role
-ü parfois, elle est rude et souvent ignorée,
i mois. 11 y a ainsi des milliers et de©
milliers de vaches laltiè es auxquelu importe, eomprends-en la sublime beauté ;
1 le© on pourrait facilement faire ren
* paysan. A roi de Tunivers immense.
L ES DIRECTEURS
dre une piaetre et demie de plus par
«.-Jiang*! ton pauvre sort serait une démence
Brèst' eat 38 fois plus étendu qu*
, mois Pourquoi ne le faisons-nous
Et serait une lâcheté î
De la Ci© d* Navigation Canadienne
pas ? Quand les propriétaires, ap’ès Anctstsrra
ANDRE LA MAN DE.
du Saint-Laurent, en assemblée ce
a a
avoir contrôlé exactement le rendematin.
ment de chacune de leur» va h» vonAudi derrière* élection© d* is Nouvo’.le'" • " - ; : -.........
naissent parfaitement celles qui leur ZAJerxle, où ios femme© votent, 174.SIS
Tl y a eu. A Québec, ce matin, une
j Lm. forme SUMl^na avait do« exht- r apportât un profit, alors lia pen- •ur 312.176 irmt sfVée» aux po?*.
assemblée de» directeurs de 1« rom
•
es
bil* dans toutes oop section» « a ga- 'wlt lacement augmenter leur tenpa*nl© de Navigation Canadienne du
jçné tous et vltacun des premier* prf*.jd™
La Noirv©ï> ZélamJe eonttent environ Saint-Laurent, qui fait le service du
| Elle aurait gagné un bien plus grand d’une aaso lation ont produit exacte 1 SOé.ùOO.eeo tonne* de charbon »ur le*- fret et de» paiwagerH entre Québec et
quePe* ÎOO.OOO.OOO eeulement ont été ex Montréal, avec le© vapeurs Imper!»]
nouiure de prix, s’il lui avait été per-|
ment 27 livres de gra© de moins que traite© Jusqu'à ce Jour.
et Préfontaine
Un exposant de notre district gagne 23 mis de concourir.
le© 72 vache© d’une autre société à
• a a
Daiui la claase 5, chevaux Clydeada- 10 milles de Ift. Ainsi, dans un trouDans le monde d© !» navigation, on
premiere prix
le enregistrés, la ferme
.Rtadacona I>eau. 25 vaches de plue fi traire A
Le© ongle* d'un homme de 7é an a na ee assure que cette com4>agnfe canadien
soin
paa
-enou
veiéa
molna
de
i©6
foi*
Bn
ne est à considérer le projet d’acheter
, remplir les pâturages, fi manger de
Le danse 10 du catalogue de l'ex avait le© entrée© suivante© :
Etalon de 4 an© et plus.
i la bonne heTbe que le© autres
va vtmldèrant ta ongoeur de chaque or.g.e un »uprrt>e vapeur qu’elle placerait
position de Troie-Rivière© contient le©
che» auraient pu mieux utiliser, et de 1 centimètre M, 1© .oncueur botaie sur son service de Montréal et Qué
F]talon de un an.
II sactiou euivante©
pour le bétail
Pouliche de deux ans.
avec cela 27 livres de gras ae moins {vvjaaéc aur chaque dodgt *era de 2 mètres bec.
ayehire :
C’ee
animaux
ont
tou©
gagné
le
pre-!l^
moyen le plus prompt et le plue 62.
Mâle de 3 an© et au-dessus
e e e
mier prix dans leur section. Le» ehe- Rdr de dé ouvrir les animaux qui ne
CORPORATION DE QUEBEC
Mâle de 2 ans
valent
pas
la
peine
d
être
gardé*
et
Un
Jardinier
anglabi
avait parlé qu'il
vaux
de
la
ferme
Stadarona
ont
ausMâle de 1 au.
de
peser
le
lait
est
dfen
faire
Téplanterait
S.flOO
choux
en
moins
de
froi*
Bureau
de l'Ingénieur de I* Cité.
hi
gagné
les
premiws
prix
dan©
la
N ©au au-dessus de 1 an.
heure* et demie. U gagna son pari arec
preuve régulièrement.
SOUXiaiUON POUR HOULBAU A
classe 8 :
Femelle de 4 ans et au-dessus.
VAPEUR
une avance de vingt mln»jt>* sur le tempe
C. W. F.
Pair© de chevaux
de traits sou»
Femelle de 8 ans.
prévu.
2,000
nlwojx
aral«t)t
été
pian
té*
harnais.
Ottawa,
Juillet
19Û9.
Femelle de 2 ans.
. HOTBL-DR - V LLIJC
peodant la première fcèure.
Génysee de 1 an.
. Un chcvaJ de trait ©mis harnais
e e e
trélitsbe au-leenu© de 1 an
pouliche de deux ans qui a ga
Québoc, 5 août IfiOt.
lat France vient de raronnaître que ie
Troupeau (1 mâle et 4 femeRe» d*au gné le 1er prix est vendue au SémiA’/ÏS PUBLIC est p*r ie préeent donné
paratonnerre
n'a
p*b»
été
inventé
par
delà de 2 ans).
que des soumission» oachetées, portant à
1 raire de Québec, pour la ferme
de
Benjamin FraeUcUn, mis* par Jaoquaa de . end<>* ie# mot»
Soumission* pour R.,y.
Jeune troupeau (1 mâle et 4 femel- Maiceret©.
ieau fi vmpeu’- ", et adressée* au •oumiRomae.
un
Fran^jalx.
qui
en
17A0
deux
DIVIDENDE TRIMESTRIEL
k*. de moins de 2 ans).
gué. eertiu*. re-.je« fi e bureau d ij.i. a
L’étalon d'un an a été acheté
au
an* avanrt PVsn4*>1n. •.•monçalt le m<rven mercredi, le 18 du courant, fi 4 heure* p.
\m ferme Sia*tauoua a gagné tou© prix de $350, par le Dr Couture, pour1
------un rou *a:i a vapeur.
et chacun des premier© prix dans tou- m. Menler, le milliardaire pruprkétai-| Avis est par le présent donné qu’u* le préserver '.es èllfloe© de la fondre m..l*spour
sotmiisolons devront être faites sur
les c** onze section©. San© l’article du re (j© nie Anticosti qui a a mal aoqTii© dividende de un et trois-quarts pour L’académie des aolenres, en 1764. avait ne
le#
blanc*
et nusn# soi» une enveloppe*
ièglement de cette exposition décré- de M. l^angelier la l«.ire d* Juments <*nt «tir le capital payé de cette Instl- S©M— le# droit» de priorité da Romas et que le* soumission nairas devront ^ prù.
aujourd'hui
;*
Président
FHMIère*
rient
curer au bureau de Ingénieur de :* Cité,
lant “qu’U ne sera perini© à per» mne qui a gagné le premier prix. Ce sont tution a été déclaré pour le trimestre
lie comité de» ohermn» ne re.*evra n u ,«
d’entrer pour concours plus d’un ©pé- trois Chevaux magnifiques qui feront courant et qu’il s«ra payable aux mai- d’a*'c©pter ta prèsMe-n v d'un com4 té for Je* r.*un«i*sw*n* non éiTl:e* »ur
dits
mé
dana
la
but
d'e—irrr
un
momiment
fi
blanc* et mise- »ou- ie* dite» enveloppe»
cl men, dans aucune section ”, M. Lan- honneur au royal domaine d'Antia»©- 8C'US de banque de cette cdtâ, et & leur*
Le dos de i env#*.*»ppe contenant iœ sougel ter aurait certainement gagné tous d,
succursales le et après mercredi. 1© A mémoire de Roma^ le vérltaMa inrrenmiMton* sera revêtu du certificat du Tré
’es autre* prix avec le bétail
qu’il
,
«unertw© animaux d* la ferme *>remier iour de ««P^mbre prochain, teur de par*tomverre
sorier ie A cité prouvant que ie soumis• • •
slonnsire oonstlt.ie fi us Caisse muntclp*,*
L’épargne de ta lumère du Jour eat une le .Tautlonnement néceagaire pour sûreté
d'*
1*
l'.xpciuon
loge de lext.ra«r-;80Ûp,Pr,^rrtêini
Idè» vieille comme le vieux monde. Bn ,]«# obi igattons fi coatra<cter
Par ordre du Bureau,
péché d exhiber.
| dinafir® verrat Stadaoona Park RoyaJ
Chaque soumiaelon portera iee elgnaOnlne. au Japon et en cvwée, on chan- turee
B B. STEVENSON,
de deux persoaoea solvables vou
Dan» la claase 22. consacrée aux co- IV est pratiquement assiégée par
la
geott de place Leye ca.}rana aeiairee fi tou* lant aesursr rexéeutWn de l'ouvrage
chons Yorkshires, Il y avait les 6 foule et le© gens se bouanilent fi qui
Gérant-général. iea rnc4* fi cause de raPSéra*h>n de la
Chaque eoumlaaionnalre déposera entre
©ection© suivantes :
mieux mieux pour voir le ’’gro© co-1 Québec. 16 Juillet 190t.
main* du Tréaoner de la OM© un mon
oourwe du ao'.e4! et par rona*nt»ant d* la !oe
tant de I4to K) q il sera ronJUqj© contre
Mâle de un an et plus.
chon ”.
Cet anima! importé et
20 au 1er sept —m. et ©. lumière De ear te que
heure* de tra qui. *e oa* éobéant. rofuseralt de r.gner .e
Mâle de 6 fi 12 mois.
provenant du troupeau d©
Lord J
vail e* tro-.rvaiemt SrvMemmeirt changée* oontrat.
Mâle au-dessus de 6 rrvr*
Roeebe.rry, pèse dan» le© 900 livre© II!
Ig corporation ne • erigage point à ac
fi q’jedqtie temp* que .©« commençât fi cepter
Femelle de un an et plu*.
e plus basse ni aucune soumisy a autour de lui troi* ou quatre fe-|
travgm«r
aw**
•
'er
du
»<vieit
!>©•
sien.
Femel 1# de 1 à 12 mois.
1 nielle pe©aat dans les 900 livres, u
i>e
''ontra^teir
payera su nota.ire le
norVoge*
moderne*,
en
Axant
‘
.
mpltovavres. Et 11 faut voir TaglHté avec la-i
Femelle au-dessus de 6 moi»
de rédiger le contrat et en fournira
btement T heure eut ta dérision de« Î4 ooùt
une oople certifiée fi
ingénieur
ie s

La Diarrhée, la Dyssenterie, les Coli
ques, les Crampes
d’Estomac, le Cho
iera Morbus, le
Cholera Infantum,
Fièvre d’Eté, el tous les Relâche
ments des Intestins.

RESOLU 7 /OAS

AUX CULTIVATEURS

l'KUVKNT K IKK KA PI DK.M I NT KT IKKKiTIVK
MENT GUKHI8 PAR L’EMPLOI I>K

L’Extrail de Fraises Sauvages du Dr Fowler
Lv ramede qui a un record de plus de 65 amircs, el ne
faillit jamais d’apporttr la guérison la plus templet#.
H y a plusieurs imitations do ce remèie mit le marché fjnî
vend!
pour moin h par boutai lia. L’Kxtrait de Frâi>o du iJr Fowler est d# 35
cenlina, a nu soyez sûr d'avoir le véritable. Les art icles à meilleur marché
peuvent être dangereux pour votre santé.

l A FIEVRE D ETE ET LA DIARRHEE

SOCIETES DECONTROLE

3ld« Osoiy* FMlips, ©suit fits-Msi-1«, Ont.
écrit M n i>4S* c mn tn **»tt ét* *oi ffrsnt t*
lm
ü’ét* *t é a t tsikmat,! oi^aae qu'il
I
d ' »*r>g. J* «r• procurai uoa hsutsllls
il* 1 C> trait c o Frala •• 8a i*»g>«*a rtu Dr KoW irr
et )• n *u» 1*1 • «ju'h lui d -or er nualqusa
do«ca p'*ur Je sa^Lr <os»r>tem*nt W^n uiarl
MMiffrsUds ih f <nhéat trol» doaea la guérlrant J>u a> fan ua<«dani> une la «Ilia 1*1
•îant p.ua d» trola aua arec le* plu» fronda
réAultata et j« « iota i-VO r la rsconmandat *
t qta (•era«>nra i-onr touiaa k«r:a« da maladia

esté*.

Au Magasin du Progrès
Afin d’éprouver la valeur d©s diftérent» journaux
comme medaim U'annonce et en mêtne tem»»* liOt.s assurer
à r.uei point let* nôtn s sont lue», nous vendrons fi toute
pe sonne découpant cette annonce-ci et la rapportant â
n tre magasin d’ici au 4 septembre courant :
Des BAS en très-beau coton fi fil ajouré ou nn pied sans
coi tare, longueur extra, nuances sang d© bosuf, serp«*ni,
tan, saxe, alice, blanc, noir Valant 4Jc pour
19c
MAt®»-voMe* cio p»-offitor- cio o«»©te» **utsoloc»

UN SUCCES
PEU ORDINAIRE

.ur 1.

^ «.t.

t Xuat

RENAUD & GKiDERE
AU ©RAOAtoll

L

Carte montrant le réseau du
Canadian Northern Québec,
tel qu’il est maintenant. La
section entre Quebec et Gar
neau Jonction eét celle qui a
été inaugurée dimanche dernier.

/

D BAILLAI ROT!
Ingénieur de .a Cité.

Pelefinap a Ste-Anne
I>© pélsrinage annuel A Ste-Anne de
Beaupré d© l’Union 8t-Jo©gph d# StSauveur et de la Cooférenc© Bt-HeuY«ur de la Société
84-Vincent
de
Paul aura Heu dimanche. 1© 29 août
courant, lie© hllleta seront bon© pour
tcu© les trains, ce Jour-lfi
Par ordre.
î
24 : '

OU V>ROORK»

Province de Québec,
de la
Oânada.
Bn Cour du Recoi
District de Québec.
Clt- de Quétac.
Proeînoe de Q jé4»e -,
ja
No 1074
La Cité de Q lébec,
Dtotrtot de Québec.
Cité de Québa*
de 1909.
^omanderesae. Î4© F*
Lm Cité de Québac.
ve.
de l *»©
L>eme ndere
Malvin* Voyer, épouse séparée de biens
T*
de Napoléon Fsguv tou» deux de notre
George I! Mon fi# notre Cité de Ç
i Oté Je Qaêber. dans m>*r« dlatrl’t ds
: Québec, et le dit Napoléon Faguy mie en bec. dana noire distrlot de Québac, n
*ha4*d.
. <*.u*e pou ' autorlœr sa dite épouse,
Dèfeisdeuj
I>éfendeura,
D osrt ordorrne fi a Jéfendereg** de com
U est ordonné sa défendeur de o
paraître dans un mol# â compter de la parafer* dan* un mois â compter de
dernlèrs pub 1 atlon ds oet avis
j dernière publication de cet avis.
Québec, 9 août IfiOfi.
Québec, fi août IfiOfi.
EDWARD FOI.ET.
EDWARD FOUET,
Greffier de la Cour du Recorder
Greffier de la Cour du Record»
de la Cité de Québec
da la Cité ds Qué

Bons doubles chez
I. AJ FORTIN

W

iBOPHIcTAIRhS

No 382. R TE SAINT JEAN.

r’*,B '* 18

Cité.

sCi«or,

Manufactura aaulamant r«r J* Tto T. Mllbon* Ce., LniMei T>ront<». On-.

NOTES INTERESSANTES

LA BANQUE DE QUEBEC

<>>»

Canada.
En Cour du Recorder
Canada.
Bn Cour du Regarder Provlooe de Québec.
de la
Dtatrlct de Québec
Cité de Q*jébæ.
Provlrvc* de Québac,
de la
District de Québec
Cité de Québec.
No 104#
La Cl«é de QuAbao.
No 7*
la Cité de Québec.
de 190*
I >envandorea»a*
de 1*09.
Demanderesse,
vs.
▼s.
Fort un at Barn, de notre Cité d# Qué
Char.so-K. Langlois «t FTxéar Me**î- bec, d*jw notre dhitr:- t de Québ* entre
ootte, tous deux de notre
d- Q .éber. preneur.
dans notre district de Quèbe-, march*nd»
Défendeur
et oi-damant sass>oiés faisant sJTejnas so.n»
U ast ordonné su défendeur de cam
tea nom et rataon de " I4.ng.0is et comperait a dans un rred* 4 compter de m
pegrrle
Dèfende-jr*.
dernlir* pub ration de •~*t avla
I» «et ordonné au défendeur Bisé*r MaeQîléb©a. t août Ifi^i
etortte de com paraltr* darte un mais fi
UT/TARD FOIJET,
nomptar de la dernière putsrwmeon de œt
•TreéMr de la Oaur du Recorder
avte.
Québec. 9 août 1609
de la Cité de Quéhao.
EDWARD FOIATT.
Greffier de la Osur du Raoerder
de la Cité de Québec

SALLES D’OPERATIONS
ET ATELIER

Un* Jeune fHe d'vma hab: et# manua*'#
natiiralia. trouvera une position perme 1m peraenévemom fia# tr*vs»ux du cou non te et avantage ja* r»bes !e I>r '"xagrein,
vant de* Dama# d# a Oongrêgetlon as* dentiste. RI, rue Rt-Jea<n. Québec, po^r
dAJfi très srancé. tout mernha rapid efaire e servi œ de* *ilma d'apèraüon* at
ment et nette a^onge sera très oenrfor
teubio peur .e panwtonnat. iort la cont-*‘ vie l'atallar, et entxatanîr les appertrmenté
D. J MARSAN,
►»l donr.4 fi M Digèna Rhéaume. entre- d©ns un# propriété mJmjtlauee
la der
Prèskiant U. 8. J. ©t 9. 8. 1 pr*«.eu^, ae £t»-M**.e
nière porenrwr<e sel demeurée 4 ans.
96 août—1 earn
A ©TE-MARI E. BEAUCE

La Hanufacture McLaughlin, Compagnie Limitée
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M ALFRED THIBOUTOT, Seul ReprésenUnt pour Quebec et Levis
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Au pays d’Aisne] M- ANDRE
Lne atti ayante description (Tun coin de la
terre de f:rance. L'histoire des célèbres
tours de Coucy

richard

MM Arthur et P*rf>*ppe RIO* Lotb<nlèe«. célébra le c«otlèm« anniveraatra de aa naleaanca.—Soixan •hard, «eue deux mfeler'lna
lai iharita la maeer du jour. Un choeur
te eeute deecendanta t'acclament et
nom Preux MmM HhinO A 1 orr >e. eoue Ja
la fêteront d'une façon charmante.

l^oebtniere
était #>r

Notre >>Ue
dl <lerm»r II
le drapeau

;a'oiaee

dfraoMan de U. Adbaof Wale

A toute fé*r. fl faut eattondre aux eurpria®®, ft ny eut (au» d>vrprk>n. nette
tin. A \m
r<4e-<d. Apr®» la mrear on vint demander
flottait a.
1 niAte de* pli
à M Kix-tiorxi de a® r*«Mir* mnrm aa famille
tee .$e num r*evl»rk>aw . d autrre dleparelo- ®t era prtnurpMix anée au roi»Tent, où
eataf»t aoue <lee •JO'• mattou» u»ut a fait ar■ 1 mie bemma rdu Hon-p.«ete,ur 'ni
tiettefuea C#®euM yorujut air da (été. ex- eTaV’iit prOpor® une r® -o^rion II y eut
pr^ea* n de caV^f® on ai «K *ed®t rar une | le f rre 4* ai - adr^aw*
pn»aenrotlen de
ram et ai 'ouniorrtne dent
[ earbee te fln.jre ®t de vuVeux due à la
Aridé à riatérlcar. r*n- de ree

LH b V O/Y D'ALI REFOIS

Ijtm voya^ir»,
qui m#rit ■
m «u U tr*«
I rrrmalt on®
»out®rrEln® A
dn fair® i« vojaK*' <1
in«i. noun | !aqu®ii® *»• nuii®rpo«ah l'autr®. raü®
ravl®iwk®nt «uMvaot. «urumt
qui q#. h^rdi* w raii® d® pi^ln air «t de
gavant le» comrminMUi^r, are* de» Itu-'fraad vent,
pmaaioma du i»nja CDariuiait iuu t" i
• • •
U» nou- parlant bien avec fore# d®» I ^ ;|#tJ
un ^ . » #lprim®

cnptiiM* dm Êoaipiw**

caidt^i^ untl

Cm Blrm ^ r4>ucy qu,

®uropd®r.n®a ®t noua vlvmia d** heu-1 gBArent par u v<,rtu mv9r*iBê 4*
r®a d4.W-j®ua«a on»<|xi IM aon#* dis* n I leur tour «an* vouloir Atr* *,n® prinlot aAilu nail ta attrait» hiatorAqu*®® at 1 ®a, n® dura. d«* oofnC«B auaal ", r#aMmodornna, lu aie raniment ntm® ®n H®r®n*
aiii^riHU rament la typ® du
frand
honun® de haut lieu et
démorratle •» d’irrénhrtihl® aapnt rA- d'impreuabla gîte On ne 1*a conçoit
p'iMl* a.n <W narupaspoa....d® Franc®, r«aa aana la aotld** arwlM terrienn'
d«
où
vmMklMt ftlr»
n«rurr^>
,,'rr'1'|oon- l. l.
.upportftr'mt dr» «IVda of.âiaaia al .tu. ont UmX» un
mi u B(lWbrr rtoMtemt » U royautd
ht»W.lrn
parrel
i
tlnrant <-ontra Ux.a
raux
. I>*rtl<nill*ra
..
^
‘‘nali
•*. qui rodîaotit •Ti<*or® 9l\<s Imir ■ K>- d'en ha®, roi et fieopla C eut
d'ici
Quenn® arrhltncturalé toute
— qu’H* frnwlalent
eur 1®» canu»a«nfvi.
vouroua® vt plantumua® v»e
rhoçonnaletit 1®® abbayeo. mettaient la
fol» au charmant ® doux i*n>» de main dan® lea tTouhlee de I^aon et
Franc®
,
>1111 Id Ainlena, op]>rlnialent lea |>o;>ulatlon»
• Albert Vaudal. de l \
I e» parfoU le® prot/qçealeTit. Pane tout
fnan‘^i®o MUrall tout
r*«i
entre Heine et iVnnm®. entre
ratrentlon aur un érudit d* rare va- ,j le
/j paye
•
l>«cTra-t'nnuxiia.
M...
a..r .mm Ml axfc. *
'®ur,
^t 1K
Ia€C vrnP* Mitais gm
qui | ....... t
I real'
vlont d® futiaatror A Ootify. A M»n
paaaf aux difTémutnii piianie d® ®n fortes 1.eut queui »ur 00 paya d® douce»
et de «-oteaux moyen®, oq ’
André HicHard qui viér>t d» cc curer à Lcrom-ére i» tOOe anniversaire de aa
lu* UH* im>uo»çr»à*
tu»
-e fonda la France L Imagination p<v
nal» aanee.
phle
t•
®o c® point vulnérabl® qu®
rhumaln# , un vieux roman attribua •ouvenir rest® A Jamai» Imprégné dans , g/ nfroelt
art d® la fortin* atloi» mAdiév » !"
d» no» bonne# religieuse#. M.
4valt .uni nu.le
moyen» Au~delA,<> l'un d® leur» ancêtres un® taille d® i® ooeur de ceux qui en •ont témohL» ; >♦ 1 f^ruxjic,
riiM®, curé d® R( Fiavlen. »'e«t chargé
neuf
pied®
cerner sire d'un de ocu plu» dlgn**« et pu»
t un Large roast onvahi d« « uiiurv®.
les remer- u-r
t! a admlrabiemervt
P» plaçaient autour d'eui des em fkiéie® ixn’icitoyen». M André Rtartuxrd.
lu fond duquel un tcnai* ®f tnt }**’»
np!1 sa tâche, faisant remarquer en terblèmes
de
violence
et
d®
bravoure,
le pauuiv aihaugeitt l®ur •ui'fane» sa
Al le curé avMt anatmoé, dimanche <5sr•
qui. y a ,
««:,mandement tjui
blé®, la vl«tll® larru® d® Ixaon "s* rrn t l*an» la cour du château, t.rola figures uier, une me»»® A neuf heuree, pour
’ Honore ton p®re et ta mère et tu
Ide lion dont deux ont été ratrouvéee,
rogiiH «mire tMtux louiv*. dont I® r®n
mardi.
raa pongoement ** “ I*
A *uppo#«r’\
îîtmir'iii la rwaeerr®. Autour d® la i Koutenaieut un® table d® plerr® aur
AU»al, dé» 8 heure», en pouvait déjà voir
uln 1 » M P-Vits***. ■* qi»® M Ri *hand a
laquell*
un
quatrième
lion
a®
tenait
porte. U y avait la “porterie", c'eet A*
paeee malntea voRuies, *j'je.qu**«-urve» P»rté un grand reep^^t «X »e» pa.r**nt». et
dire un enaemtie de défanaea iug^- f »Myn C'twt devant cette table qu® les riaèiiM des vrûage» environnant». •*.' dlrleei un exemple p*>ur !e» Jaune». ' etc.
I
vnaaaut
prêtaient
hommage
Sur
le
nieuee® muHlpliéaa, redoublée», u» .
Il termina en ren*orc4ant. au nom de
li»e parolft»U.l«. poor at tymrmn
ornant
l’entré®
du
donjon,
lea
v#r*
.
jr-lreti d® Coucy ont fait sculpter uu tandre t'arrivée de «jeiul que i’on s’apprê teu», !#» reiighHi*®* et en eouhaltant au
uaaa.
tait A fêter.
f-enter.aire. M. RI L«rd, de vivre etveore
Alnal peol-on (»® fair® un® Wié® d® ; chevalier s® battant contre un lion
i II» s® voulurent auacd. dans leur
«»• qit’étaieni la porterie" ®i r«xt/é- (splendid® repair®. d®« magnificence*
tue <‘(>èiipàU'atlüu d® m®» partie»
dan#
•et do® rmrriiitunent»
L’emplacement
1® nui: i du tonné uu terre pli/tn for- * de* logis d’honneur où a® déployait
(iviage avaiüé. portant un®
matu
j leur faste, «allé de* Preux, »alle des
bu r ha* d® ; le» vi.idu'** da4xA».cou- : Preuee*. demeure très visible Dans
lé* <b p<nutë a Uaecuuie ; le» fléfenaea î® milieu de cm aallea, de* piller» le*
cewt-A-dlra Me ' hoiird»'' «*n
irobib
1 partageaient en nef» et supportaient
< ni ork >le!itcota de Ud» (k>nt un eulieux l^tirla •** totitomm® encon# au- 11®» voûte» ; le long do» mur», de ral(iefnau» d® la pi». U* et qui # ai*!®««aient 1 d»*» «fatnos «e dreseaieut. sou* de»
<. ux lumaillvx, d® manière a Hiirpk»iu- ! dai» de pierre finement ouvragée, dont
I «1 rsaemiHAttl et A ven*®r aur
lui : quelque» une »ul«»i*tent. Il y avait une
I hulie Umillaute ou la paix ®n fu i tribune pour le® muaicleuA C4 et IA.
ni«»n , rAbord d® la porte protégé pat • de» ton* d orr® et de vermillon rap
1® tir uroi.-e d*x» *'archére»". oou|nu«e pellent la polychromie (1®* muraille».
\ertirale** qui » ouvrent dan» l'épai»- Loraqu® la *all® de* Preux et cell®de*
iM’ur de» t<>u.«, ’avit*.* mime» ®t man- i Pieuse* furent reetauréee au quator1 xlèm® alècle. on vit, moue la main d'ar
Mua®» dou partait 1® trait «Ifflant, la
poil® aux haird* vantaux, munie de tiste* appelé® de* villes voisine», le*
•t-M
, ûana le plaiond qui
e» i haute® nef» gothique* «’aviver et *’*nprolong*»
eu arrière
d®j heneo, it miner contra* des page* d* missel.
1 asaouimoir
ouverture rtutanguial*
i® d'on tombait noudaiti, aur leaftail»! Au douiième »lècle, un vent d® révo
oy. CCe
a\i
lant aventuré JUMjue-hA, une charg® d®1 *u^(>n
eftlmiré Couoy.
e fut au
de* '* count*uné*/’ Ce mot n® si
“picrrtw qui !. ui &eHoit ie* ariauie* ® ,
"broyait le» màm*
pj®» de ia porte,
nullement, comme on la cru,
u* un emplacement territorial, un* ville,
ré II (MILS a* babuaclte*. de-t lieux
u* un® enceinte affranchie, l^a ' com mu
v«Ülc e*, d®
gamieon A loger
tau avant tout une association
géant*.
Un ce» ali» 1 H'euX**titt>
L» fout® à Lotblnière. éoient ramvée à l eg i»® du cen4en»»re, en automobile.
2),(nr* ; au h*», de* « os»k>ita voûtée qu* lumaiue. A proprement parler uu syu
^ dlcat, uu gi uupoiuaut d arti»aui» ot Ue
ntm* tMMC«>u»um«* ia iggitfp* ft —,
Oï xtfftTMnn
«tenu?»
| V>ngf<»nTp»,
main le ronu>un,®nt *m tou* *eo« ; ] bourgéo!» qui «c oonjufalétit iKmr »®
iorarçue—ohoee tout à fftlt Inattendu» *n I Au sortir du -ouvent. vleiux et jeune*
11» iOftgAAlont 1® ba® du fo**«. i lüil libérer df ta taille arbiuaire et » admi
nuas<*u
lu barUatauc. .oraulent nl*trw *tix mènui» Ce* ligue* plébéien- vit, xavaroeot à un® al.ure modéré®, 1 lu vlfiagw, •* utaMèrerct au uascage du
n® naqmrout pu» •eulemsat »1au* 1,010un* eutninobl:». ç,#tt® mervelile j bèro* de m
ie» premier» p»>ur iui
!«*t*iiue d® c ouïr®-mine, car eniemp*0
klitre» pour lui ren
vllbîs, uù olte»
elles li® comprenaient111
comprenaient : du
important «ns
<1*1
II®
uu» luit® gourd* Invlalbi® i
v‘ll®h.
emponam
a-* nam-s un tendre ie m*l
de tdèfc*' une lutte sourd*, invicubi
t* xirrv.»..< ** pouNiilvalt pat
HWl,vent ûd'un® parti® d*H liahitants et vlo,aird <*ul avm,t r^è
k* dA«>uv«rt» dre homum,
I.‘auton>«>l*. !» conduisit chex lui, où U
nt«nté <w
<V® Wi mo
la fureui* des assauts
| u oocutialent qu® certain* quartier» ;
uui « était mufcmr* oont^nt*
nx>-• 1 L'automoi
eut '**»'■
banquet auqu®1! prée -tlalt M. >• curé
<*ulLlv«ti®ur. yy out
C’eut la plus pul®®uute tour »Ui mon-' » • « forma dans \es bourgade*, dan* le»
à .*®^ut.. du w***"*"*
et a«.® Jer t •-' i* tee pejente.
n r#n«Artf ®n-w#
#r..»re _ *t
de. l*roldeedonJ(>«»s
arrivé, w ®*nt»«^re.
de,
le roi de® donjon f . t luauant* d*ux*cauip»gn«a Durant i» miuorttè d Ln-'
cent -an*. entra 1 li% »urnée «e termine, par une grunde
t® nmiicr®
mètre» de haut, ti*'t*T® et un vingt gm-rrftud 111, Coucy tit re<00naître a
dan» Jèg i»® au t
deux d® M» fl * i veWîée.
1 iuq ue uiaiaetr®
.1 ®pa.»*eur m* h innne.
1 ;’avant de c® !1 A>tt® Joumf® %1 bien rernp?® « ira cerKngu®rrand VU renouvela la hart® pour aller sag®tu
mur» à leur base. Apal» eur huis ègn
qi«tranu>-**t d affrancMuscraant, loraqu U voulut n» tompi® du Seigneur <ianet lequel i! ét&U i tatnameai r*>c*u 1 le coeur <du bon M Rl1®, tkt de sept niètiea
1 ohard «t noui -feouraarra à prendre aoln
(vivifier sa \iite que le® guerre* avaient '■♦pu .aier «i eouv®
(«>ntti)tèi. ®& bien c«»mpb
Mé4rk!»® gemp’R !| d® no» bon# \ ‘einsuvl». i* «.«' z nombreux,
La fenrie le euhrl
La tour » èlance d mi seul j*t l>® dépeuplée.
lu iUman<.*h®. Ia ( pour avoir le •nheur «i® répMer une auCelui IA fut le dernier de* Coucy et • bieatot cnm-m# y# j
ri®u iTai rèt®
1*
la ba*»* au
tr® foi* '.*• n ' me* oérém
1.
a
lagad, ri®n
u lut SfrompL 1‘•Bonn® le plu* grand Ce» pOM—sur* du plu*
Voici oomn».^-nt e® comp< «îMi la fa mil.®
sent
que
de
voir
lort
château
d'Ile-do-Krance
s'étaient
n®
pi-.i»
cGiuiré®
Kurfftc* h»®® d u n* louit**
heure».]* de peu-i, <1® M. Aintrè '«tetdliard :
Amour du Moroni et apparaît •m hé- «liparenté> aux maison* souveraïuo* d® ^ '*WHanl. qui «et
i Europe ; il* formaient t une de» puia- voir jouir encore de tou :»»•*•>» faoti'.té*
•M Arvlré iliotiard ®’it quatre fli® :
t'teMMiiaxu ciu iUa n ®. rurftke d<
d® la chrétienté, l^a vie d'Bn •itlv-r® at?»*Miv»»m«nt fou re» lee pb
.1® Pierre, 'Pf^on in, J net® «t EXlnvond, tou»
beaux *. v ®et -a-dl r® de roiiso)**« A vl- »an»
i»-* g u errand VII fut un romuu d® gc«te* la m«*e®. »® lemer, »1i«m (Ur. » ac®’
! marié». I^e ru ■ Tvbr# de i®' ira en/anta »®
'** arête®, deetiné i a suppor
11 pouaa la ! suivant qu® le n®r?uéra)® it le® t-irvonertan - m»-»r.t® X trer • QuaiU aux arrière’ ftourd*” , le biM*d upèrteur du cyltn aux •rrante* péripétie
dr* ** <i»tnpo*«* de "crochet*”, urne-J* e du roi d Angletorr© et guerroya ea
t.» s®
frontièro* d’Ifioo***. Comme U
M > nrré Paradis offl
la m®<
RAM
itiVnt» qui * lueur vent et Qniaeftnt on ' iUl
était fi!» d un»* pirlftoeam* d'Autrlob*. iliétnjt »»»rv1e par deux de» pef'tspcimeai Kutre i*% crtsdiec® et
ndlqua
par
te*
arme»
rhéntàg®
’ eorbeuux \ de* uieurtrièrih» idl»-rnent
a fft<* d*k« Uue® assez largea. à trav « n]*t®m»>l. On le vtt en Italie, oû 11 tail
lia en pièce» l armé® du tyran ViMconti.
'♦•que.!»•' ou aperçoit le tdeu du ilel
1
MK*ni- ; D i»a.Hsa en L«pague. pour conduire ft
Le r. mniet «xjmi'é :xldèg® l>na*
lotui® la fille du roi d Aragon son fiancé, et
b!e Ig foimnuttU* m•»«*♦• n
grA-i franchlsuant le» mer» »e rendit terrible
eiiraiii® 'oipuvevnxi d® k>urd
juste r<at»p(«rt qui exi»*® **ntre lai*li^ pirate# d Afrique. Dan» l'intervalle
I gliteui du tnonum*nt
«t l'aiuplenej û® see geurre*. U retournait A Coucy.
»:e» propr»rtioiM Jiuite, un revèteokent] P°ur > rtqir*>ndre fom*. male la croiea
* *iArieuj un® «iftcs-mt® dcosl-ciroulnt- ‘te ^ lft fl*1 te deradna. A Nicoia>il«, il
r*.protégeait la baa® jineiuft vingt mè- partage» 1® dé^aatre d® la chevaleri*!
1 e® de hauteur «t
devait riMxxmrcir chrétienne ; t«riaonnier du sultan des
1 a»p®ct , aujourd’hui que *ett« m»*-i Turcs, il mourut A Brousse ''au# des
rumonutle chenue® ’
» croiwé,
]*î cendanc® ni Ale.
donjon bien dégage 4'isole magnifique j
royauté capétienne, habite A ra*m®.it
S® fo « dénudé® ihvpourv u®'»®mbl®r la terre fraudai»® guettait
d* tout apparrll exte-ur
*»♦ trone-»| I hérttag® de* Coucy ; c»*ie »-* Tappro
fee’ll!® en beauté
L» beurrée Trificuit (Shredded Wheat Wafer)
pria l'or morceaux l>urant î®e trouble*
L'l»t4rieur tet tofiatemsnt vWe, 1® du royaume, tou» loe ports* en lutte,
*!®e
ayktu lr* tet . "vi t
vos
huguenots, ligueur», froudaur*. »® di»Avec du fromage ou de îa marmelade.
vqûtee qui 1® dtvivrai® /
®u a-j
putéretu Coucy comme lieu de r«fug*‘
béttte. 1» diMfKiaitiOti int««■n. de* p».; et
;
•t place d arma* A t>artir de léôîf »®uNourrissante et bonne pour Pestomnc.
((•i* «ul Mai® Quatre rarig* <te gnan-j len ®nt
l'autorité rovale » y exerça
do» nie lue ogival**. ter mlrteee
**t\] Mill n •rmtoa® lg>uis XIV érigea Coucy
Chez tous les Epiciers.
a X* ortat**, a® creiistvnt tiInnilal remeut
apanage pour son frère Philippe
Uftu» le» mu-ai lie» *
%itoerp.-eent1 d (1 rlénne. A pré» 1* période révolutionmer'
Nbht.£l.^. *û&ûLijl .. - a
evftd® uier.i Knlre leur» aivatu
d®*! nalr® »ou» la Restauration la mainon
coton»' ! t •'H A fût mine® à rh
taux I‘t*rféanft le racheta comme blet, de
MUipK
foric® £« lèanide»
v- « d® faudite, pour »lx mlQ* fronc» . «u« le
( SU 10%
v» délu a- garda îongtemp*. avec iee titres qui y
(tan# (® étaient attaché* I* roi Loul» Philippe
décor
lArmoiü® :
l eût pu »t» dits aulbrntlquettient sire de
Lee
•ervalent.
n, A pi» Coucy
®*r d
♦PP’
«Ttmag
En 1WI, comme Maxarln «'onfîuuant
e® qu
*'éM«nk*«s -1 oemre de Richelieu impltovahle nJ•rr*.__On veleur. » acharnait contre tout»®» 1®*
peu! •opposer qu<
•!'*
* .iMpérlt^i auxquslle» pouvait æ rarcro
^5» KNTUEPRENKÜR-MEM ISÏ ER |£i
rho*®'« f*ranchs*,
. !ch®r la résistance féodale va destrucétiA ®nt’-®-rroi^é<
»r> * tion de la forteresse avait été décidée
et, de «'asquee lu
* l n Ingénieur célébré. Métexeau. y mit
Tour-wravro,
SPÉCIALITÉS :
fotld de® ruche* .
1 tou* »•*» »oln> De* fourneaux d® mines
D<Noo«jf>a«sgci,
tout et tat>i»«»1®n
r»or*oo, OH ««olf« o*
1 furent cranséa sou» le »ol et nsr en
• reenal en h*iateur
Irolt» A doux métré» fia p profondeur
»vi «»r» V« to«»r-«o t-n gtenc ral
«*tc , 0*0
dul Subitement, le nMint devint volcan . i
A t entonr d
rhftteau gi»etit à cial ouvert T n® ré- d t turnon»»** Jet* de fianmic» et de pler
re* * ^lancèrent ; te* muraille» «e dl* j
gélation vlgnu
bH4Uér**nt . Tune d»*» tour*. ** déta
rre
elle no c ;e* eilbatru» tion»
v*« le» air*t u
Rl-siDI N‘ K T*Ri Vf E 870, rue St Valiez, Quebec
ud A « liant de la cxmrtlne «'infléchit, «an»
ti*n» mise» A nu «'ouvrent
at»l- rouler -*t r»*«Ta lynchée Dans le don
ion
l’énorme
flambée
crev*
l®*
roOtee.
n-*e. immblf® i® venture Qu it re t<
rre va la plate-forme supérieur*. r*vaa* !*tg*
et de* mursiU#*i t
»*** 1 Intérieur du monument et te vida
« hlrure*. où »’
'î.x!» 1 enveloppe la coloesal* écorce
d* .-M. étreigt
• lé^ii x AprA»
ré«’«ta . eiie demeura fiction», intacte. {
\a ®»' u*-»ol e» > tn \
Hit ««<•>« fc peine iétardée attentant î’InvlncJbinou» ♦ üm*» rltttté le* «««th
lité de l'art qui en avait fait l’une d***
dont deux »er> aient de prtîKNf)»
ro* le i m tailléi
• allôngè ivervetlle» de la P>ance. Cn ttflî. un
‘ .Muent de terre ne réna-dt pa»
re*t devant »mi» tvwléflnlment
f*fc! dee trace»x de herse» et d'asa»om mieux à U renverser
FM-VJS
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CMEX/ELJX
OFî!S
moir» On n'a P*» fini d exp
ton-j
te* le» partie* de cet appar®Ml de dé- J *L.sje üü Or r*F0 OPMCRS teOUS
Avec le RE TAURATCUR D
ROHSON
fen*e et de rnr.treqittiKiue
de» ré- 1
ne»irrit I® rh#r«u i’»-««« pit i ®t in ^'ineiaeiq ®. »»®c le couleur, le bniaet et le rrèet <1«*
LSS ENFANTS
eec#e® <1® >u
nnduit» ont Ai é der nié- (
» n vente «!*«»• f<re I*rlnclpAlc® 1*1»Artneclc®
revient re< rtra ré*, et rot» i <lue. Kniai Demander *• tou fours, *>*t t» m*ll*
*A i
’ ' ‘
® leur pour te •ommelf, I* d®®tlt»on ®*
THE JOLIETTE CHEMICAL CO., LTD. JOUETTE, CAN
smorce d une Autre ccotr® i#e c*iiqu®«. Dépôt : 144fi,
>i® que !® ment M»iarA Isvar* fit-Leur®nt. Montréal.
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Le Tit Bit fa

vori pour le souper

PIERRE GARNEAU

%

Tcltil»

Monsieur Fidèle Giguère
73 rue Lincoln, Lewiston, He.
SOUFFRE PENDANT CINQ ANS de RIAUX de REINS

LES “PILULES MORO”
Ton* le* b o m mes qui *on firent drxraaJ de rein»,
ievrmicftt savoir qn'iis ont à leur portée, dan* le*
Pilule* Moro poar le* Homme*, on remède capable
de le* gxiénr.
Soyez fort*, la faible**e chez te* homme# n’at
tire que la pitié et ae pent amener que de* désa
grément*.
La bataille de la rie est rade, préparervous.
Si ro* nerfs aont sains et fermes, gardez-te*
ainsi, von* en aurez besoin pour la latte. S'il* sont
faible*, veiliez-y journeUemeat et voyez à ce qu’il*
reçoivent le traitement voulu.
Si vous voulez accomplir de grandes choses, il
faut que voua ayez la vigueur nécessaire.
Vous trouverez dans le* Pi hile* Moro l’aide
dont vous aurez besoin pour votre santé, *i elle
chancelle ; elles sont une sauvegarde contre le dé
périssement et la décadenoe de la constitution ;
elles feront de von* un homme plein de force et de
courage.
Les Pilule* Moro poar les Homme* ont guéri
M. Fidèle Giguère d un mal de reins qui durait
depuis cinq ans, lui faisait passer des journée* en
tières dans d'horribles .Noufinmces et l’empêchait
de travailler la moitié du temps.
Voici ce qu’il dit :
“Les Pilules Moro ont fait disparaître com
plètement le mal de rems dont je souffrais depuis
cinq ans.
Dès le commencement de leur usage je
remarquai que je devenais mieux et, en continuant,
toute* les douleurs se aont dissipée*. Je sui* très
heureux d’avoir aujourd’hui 1 occasion de publier
l’efi&cacité de* Pilutes Moro ”
M. FIDELE GIGUBRK.
73 rue Lincoln, Lewiston, Me.
Les Pilule* Moro pour le* Hommes ont fait,
pour des milliers d’hommes, ce qu’elles ont fait pour
M. Giguère, c’est-à dire qu’eltes les ont préservé*
lorsque leur santé était à la veille d une mine com
plète ; elles ont calmé leur* craintes, ramené le
courage dan* leur cœur et aussi le bonheur dans
leur foyer.
Elle* aont sans doute le goériaaeur le plus
puissant qu’un homme puisse avoir, une source de
Fac-Similé d’uno boite de Pilule* Moro.
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M. Fidèle Glfuèr*, 73 ru* Lincoln, Lewistou, fflét

forces nerveuses contre les faiblesses des homme*
jeunes ou âgés.
Les Médecins de la Compagnie Médicale Moro
réussissent très bien dans le traitement des
maladies des hommes : maladie* chroniques de
l’estomac, des reins, etc. Ils ont des conseüs pour
vous aider à guérir tous ces maux et ils vous le*
offrent gratuitement, soit que vous les leur deman
diez par lettre ou que vous vous présentiez à leur*
bureaux, au No. 272 rue Saint-Denis, Montréal.
Tous tes jours, excepté te dimanche, il* sont à votre
disposition.
Les Pilules Moro sont en vente chez tous le*
marchands de remèdes. Nous les envoyons aussi,
par l#k poste, soit au Canada ou aux Etats-Uais, •ut
réception du prix, 50c une boite, $2 50 six boîtes.
Toutes les lettres doivent être adressées :
COMPAGNIE MEDICALE MORO,
272 rue Saint-Denis, Montréal.

La Cie Chs A. Paquet, Liée
MARCHANDG DE

MACHINERIES

il

ENGINS i:t BOt ILLOIULS A
V A PEL K,
TURBINES A L’Etü,
ENGINS à GtZ cl à GAZ0LIYI,
MOTETRS ELECTRIQUES ET
Ul’.NAMUS,
PETIT MOTJiJN

Agrès de scies de tous g-enres.
mineurs embouveteurs et mouleurs.
Machines à moulures perfectionnées.
Machines à tenons et à mortaises.
Corroyeurs à bois, E*lameurs de surface.
Scies à ruban à Refendre et à Découper.
Perceurs à bois et à métal, etc., etc.
Toute la ligne de Machineries pour
travailler et pour finir le bois.
VJ R IM ITU RE: S

PETRINS MECANIQUES pour
BOULANGERS,

Plftinonr Embon vstear No 7

DEE

IVIOUL.IIMS

Courrotev 1ère qualité,
Coir, Cftontohftoo, Csnvm»,

Huile* lubnoanto®,
Ho»e* A vapeur et à *»n.
Lciûffe» de coton et tel»*
Cuir A laceta,—Val***,
Racconte peur tuyaux 4<

Arbm» d* tran»im*5ion,

8a»p*n**ur» ot Ooiu*in*t*,
A*conpU|r^é ®t Cofteta,
Poulie» *n b*i», en d®ax,

PoAili©? en f*r *t ®n acier

Aeoowsl*g« patente po«- arbr®».

Scie? à dents rapportée® *t
à dent* fixes.
Meules d’émerie, toutes ^rtes.
Bams d j meule* et aiguis«eur®.
Inspirateurs et injecteurs.
Huiliers et Gi Aie^eurs.
Chiiinefl** Sprocket” et Roue®
Clefs AncUpes et Kii ères,
etc , etc., etc.

f

812!, Ruo St-Valior

fer,
M»t*l è fHct’on H PibMr.

V»fy# de Sûreté

L-A CIE CHS A. BAQUET, L.tée
Wm

NOTRE NOUVELLE ADRESSE

—

22 et 24, rue St-Jacqucs. Basse-Vil e, Québec. Tf!.

LE SOLEIL. QUEBEC. SAKEOI 88 AOUT 1808
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marché des vaiema a encore été
p>é pai les éinlasions a in I
irumcurh défavorables coocemaBt
mié ont causé une ban*** »ui>i«e
le l'niou Pacific qui à *vn tout
•dptté d® jci'andea vente© dans un
de réabhaticu dan» le marché. 1>
©u beau«x>up de fièvre partant %*t
tin ton d’inceiutude marqué dan» i*
marché, bien qu ou ne puirae pas di
lanière tou de , confiance
,re que
-,
A dan*
U alutatkm généré alt été «Onwement altéré ;
till été la crainte,
dune manipulation excoasiv© * ai le»,
gros opéi'atcurs, le public eût aans au* i

>£ BAUME RHUMAL
calme les accès de Toux
les plus violents.

CM A F* S O JM
' Américain, adtirasitj. pou
foanjéu. pcelj. tgç
^
Chstnut
K
&
M
«

OKI US
»ft
Le marché local de» oeufs est as- •
sey actif I^i demande est l>onne. L**©
netds sont en bonnes quantités et le»
demande* sont satDfal»aMes On paie
li« oeufs de choix «le 25 1-2 à 'JH ts
la doc. Il a été reçu mardi. 1.423 cal*- ;
•es d'oeufs.
Marché d» Qaébec
Le» arrivage» d'oeufs sont pré»en- j
tement tre» limité»
Comme -vmséqueooe. le» *ote» sont nion*ée» d’un
dorni A un «•eotin t*ar douzaine. Ou
vend, ft l’heur» actuelle, les oe’.fs
frais de 24 ft 26 cia la douzaine
FOISO

d» méfiance i>p©ndaut
continuent ft être ft de» prix en sac», de
ft $2 T5 ; ex- Hareng Labrador No 1................... 6 60
enc<ir» dan» de fort** main»
rermee. us prjx
p0r(.R
^ d<4
tin, de $2 40 ft 12.80; son du Manbo- Hareng No 1 8| rmg........... 4M) 6 00
Un a commencé les travaux de la
i,r<x,ufi8. «ont comparativement
ba en sacs, de 122.00 à $23 00 ; les Morne esche, cire..................... 6 60 0 00
mouron dans plusieuis æctiona et on éie\ es.
recoupe» (shortsi à $24 00 la tonne ; Morue dénouée, 1b.....................0 06 0 "4
rapporte le* résultats comme atbfatla moulée de mou lange de $25 ft $27 M<ru» No I....................... .,..0 00 4 60
eanta.
SITVATION A QI EBEC
la tonne, suivant qualité ; la moulée Morue No 2 ........................... 0 00 4 00
La réoente baisee des céréales à dc:t
prix plu» raisonnables a été un déveLe commerce de gros, d'une maniè de grata pur. do $;13 à |34.
i Turbot.................... .. ......... 0 00 11 00
lappamqpt favorable. Cette baitæ va re géiérale. est satisfatsanf.
Truit»»...................................... 0 00 13 00
A
v»»ine,
34
Ib*
'ra
...
_____
0
53
avoir pour effet de réduire le c<.urs
Le» commandes dans plusieurs li Org» ord. par 48 Hm .......... 1 00
03 ^©uoioit No 1............ ..
, .0 00 19 Oü
éitvé de la vie en ayant des ailments
ont bonnes Au rapport des dé- n*!!* ^ TwiT.
, 0 OU 18 00 ;
a...........
..........0 7ô 0 901 **
à moUleur marché
tailleurs, l'activité renaît ft mesure' BÎ?!à IodT
“
No 3
0 00 16 60'
...
...0
80
0
90
|
L argent est facile. Le» taux *nn (iue la *aJson avance et que les cita K»rr.«in
.............
.0 00 §39
1 00 I Huile Morue.
bHrmztu............
.
.
..........0
5*0
cependant plus ferme*.
1 ^*.ns
^n villégiature
Loup Manu. .
.0 00 0 38i
ville pour ce n*ii r
en J*»t»nte d*hir#i
........ r» 90
6 10
Ij+ mouvement dv» l'or pour les ept '. .e r-our <e qui a trait aux recou Tslente Msn,•»•... .......... 0 60 b 60
PROVISIONS
premieia moi» de l’annee courante i vrements, la situation est aasez bonne Stght Roller.............
.........h 76 6 85
On prévoit qu'ils deviendront de beauKxtr»............................ p. hrl 6 60 6 60
Chez les négodanta de provisions
imporié durant cette pérbde $23.000.-,
vu J PTaf (lP 1
000 et exporté $80.000.000 en or. la'.a- ! 2^1 .î*1 IK)ur le Présent très en< oura- >uprr6u®.................... . p. brlft 50 6 60
gros, 1 I y » i»eu d activltié A
F»r. de boulspffcrs.. .. brl.6 20 0 30 f11
présente. La demande que
1 heure
h<
saut un excAlant d'exi»<»rtat.i/)ne en
,*
Hâtent Hung 08 lbs
.......... 3 26
^, l’on enregistre n'est en grande pact!©
eepi mois ne $67.000,000. soit $2S,000.-1 k
lps Industriels m
montre F’ir. forte * levrjna.
.......... 2 fiO 3 10.,|Ue |s»ur la consommation, immédi 000 (H plus qu'en 1908 par le même|tré8
même tré® sat^fRit
satisfait de l'activité
1 activité qui règne pAl(,llttjY)ntari
un peu partout dans notre district. str'cht Roller ......... ...........2 76 2 60 te. l'ar suite de est état de choses.
temps.
dans la plupart des lignes Ceci cause f..ght Kol,®r........... ...........0 0U 2 Jùilss prix de» principals» denrées sont
...........000 2 t>o sTatlonnaire*. Tout de ni»‘*rne, il oonun grand bienfait ft !a f'iass© cuvrièr**» 1 Xtll.
SITUATION AU CANADA
____ 000
2 36 vient de remarquer que le lard est
Durant la semaine éboulée, les aiTai- Suptifine ....t
. 3 00 2 10 encore en faibles quantités et que le» j
iM comment en général à Mont- rf>s 01It
assez actives dons le com- Fine . ... ........ • ••••• •
0‘X) 1 16 arrivages ne sont pas considérable©
réal, a l'allure qu’l! a d'otdiuaiie au merc,> d'épiceries en gros. Plusieurs S* n, par 100 1 b*
. 1 50 1
milieu de l’été et le volume dee mar-1 ®u<’tu*îion* ont affecté les cotes. Ain (Jru blanc...........
bueuf ».» t n.ea* 200 on........J O 50 17 00
Cbandtaes eu mouvement eut limité. |Pl- lin€> hausse d'euvtron 5 cents affec- Moulée d'avoine................... .. 1 Où 1^ 85 i l^ard Short eut brl................. 27 26 27 62
Lt* marcliaiidi de nouveauté» rap-jsucres. Ceux dont les prix sont Avoine rouit©.............................2 30 22 35 Lard cleur B ick.......................29 00 29 26
Portent que la demande des marclian- {montés sont le jaune Woodalde. le Barley........................................ 2 30 22 40
40 ! Cle*rf%t...........................
27 60 27 60
7ù 180
dises dan» toutes Jes lignes de n«>ii-r'lanc en sac et en barils, les granu- F-* ri i.e de b)»-d T tide
1 *0 l saindoux canadien, 1b........... 3 00
3 20
veautôa d’automne continue ft fttrej1*9
sacs et en quarts En ce -jui
ouinpoaé, sceau ... 2 15
2 26
ROLS DE CHAUFFAGE
bf>nne et. que dan» plusieurs cas. les ' concerne les conservés, la principal*
) Jambon*............ .............. 1b. 0 H 0 16
prix ont une tendance marquée ft ift, modification dans le© cote© a trait eux
”
Bacon....................... 0 14 00 14
hausse Lew cotonnades et i©* toll©»M‘'mates en boite© qui. de $1.00 qU>lErable, 3 pds, 80.50; érable, 2 1-2 Porc abattu•••• p. 190 Iba . 0 ilé O 12
sont très fermes Les p. ix de» laina- ,e-,‘ étaient par douzaine, sont tombées pds, ê5.50; mértsller, 3 pds, $b; méri- Gottolene,. •eau 20 Ihi.. 0 12 C0 00
gev se maintiennent aussi très btlen |ft S5 cte.
sier, 2 1-2 pds. $5: mérislier. 2 pds.
M
....tin 10 1b* .0 12^ 00 00
lye commerce à la campagne dans le! I^s prix de la térébenthine contl é 4 30; cyprès. 8 pds. $4.50; bottle.iu,
•
___ tir.5
1b* . . 0
*5 00 qO
° l‘L-ji
3
pd».
$6;
bouleau.
2
1-2
pd»
$4
00
;
district d« Montréal est généralement nuent ft monter De 0^..* qu'elle >e
“
___ tin
3 Om .. 00 124
124 00 O»
tr^quilie.
vendait par baril, elle a enchéri à Ttv*. épine*te. 2 1-2 pds, $4; éploette, 2
Graisae chaudière* 3 )b*.
0 OU 0 11 $|
. •f* ^rcaie» et <es végétaux, ont et par cimj barils elle se cot? ft 68c. pds. $3.50; épinette rouge. 3 pds, *5:
0 lié;
**
....tin 6 Ibs.... 0 Ot)'
généralement l>elle apparence, mai* par gallon
éplneite louge, J 1-2 pds. $4.50; hê•* ... .Un 10 ib».. 0 00 0 l\\ ï
b* foin est loin d’étre abondant, l^eal II règne une grande activité dan© tre
^<^8,
2 1-2 pdf*. $4
prx>dRiits d« la campagne arrivent en ’ v ccmmerce de fruits et de légumes, croûtes ou slabs, de $1.75 ft $2. sui
81 CKE D'EKftBLE
vant
choix
et
livraison,
le voyage ;
anoodaoce dans le marché. Le.© peaux, i^s c*>inmandos pont plus nbon J-»nr *<
Sucre
d’érsLle,
1b ................ 0 07 0 08,
slabs
inérisier.
3
i>ds,
$5.50;
blocs,
de
verte» sont en meilleure demaiido et quelles étaient et la demandé est iwbirop
**
g»l.................. 1 00 1 10
A prix plu© ferme© j>* fabricant de tout considérable On note que chez $2.25 ft $2 50 le voyage.
chaussures achètent le cuir largement le© négociants en gros, les stocks sont;
et le» prix sont f©rm©s. 1a* reconvre- abondants et les arrivages satlsfa* !
BEURRE ET FROMAGE
POMMES d» TKP.RE.
11 en ta sont généralement
passables, sants. Cettte semaine les patate» en
Marché de Montréal
'
Par
lot
d»
oh»rpar »»o ............. 0 76 0 90
la. moisson, la,, récolta -promet- d’étre
------- .«ac sont tombée» de 90c. qu'elle*
j Par job*
“ M
............... 0 00 0 00:
plu» considérable
quelle n'a Jamais { étalent ft 75c.
j
marché du fromage a été ferme
été. H peut se faire que le rendement)
T'AVEa
et le fromage de l'Ouest s'est vendu
I»ar a^re »(dt au-dessous de celui «1er, J
MARCHE DE QUEBEC
de 12 7-S A 12 1-4 cts, et cslul de i Blanches triée* p*r 60 lha.... 000 240
années dernières, mafal comme irai: t
i l'Est de 11 5-8 ft 11 7-H et*. On a re ! Yellow Eye................................ 2 76 3 00
©nsomeik'ée est l>eaiHx>up plus oonsiPlusieurs modification» sont consta çu mardi. 7.127 boite» de fromage.
Province d» Québec................. 2 75 2 7^
rlérai»!^ que de coutume, on a buit tée© dans le marché des grain» et fa
I,e marché au l*eurre est ferme. Oc
lieu de croire que le rendement
de rines. L'avoine, que Kon rayait de B4c
FOURRAGE
blé va être d'au moins cent vingt-cinq ft «Oc. par ©ar. ne se vend plus que de cote de 3 A 23 1-2 et» la livre cel il
million* de boisseaux, ce qui. dons ce ô3c. ;t 56c. Dan» les farines, on note <fr» plus t»e!le qualité venant de* cré I Foin pressé No 1, ton .
14 60 16 9©j
cas battrait tous log records. Les im- de© baisse» pour la Patente du Mani merie* un a reçu mardi. 975 paquets
i i siils
*'
tonne.................00 00 10 001
warü-rbqi* de marchandises ont été toba, la farine à boulangeas,^ la Pa- de l»eurre..

'

Lw le» voûte» recouvert »utonistiqueineiit. bien ■asaé, ie seul
\ Quf U e
Aussi t>.> » csrr^- et table pour

Q travaux d» coBstruetlufi
/

liOts à lifttir ft vendre, par

$ ËOM. CONWAY
B

Rhumal

ASKSI**M(S

g os-i. rur St raiil.qu^brr

guérira Toux, Rhume, Bron
chite et toutes les Maladies de la
Gorge.des Bronches et des Poumons et
combattra efficacement la Consomption
à son début. En vente partout.

i

T *»l. 106

Q
O Ou à l’avenue t un way, Mmoik>a

L. H. BAPnOON, 30 nue st-jcan, montrcal

LE CLUB ROYAL

PROCLAMATION

ANT. MASSOIM, Propriétaire

HOTBLiDB-VnXJB

11,13-PLACE JACOIIES-CARTIER-IS, 17

FgTC DU TRAVAIL

Qu*t»c. U août l»0t

Magnifiques Tables de Billard, Pool etc.

Pour ms rsndr» au «iAalr
»»prim# Lins )• pjtMft, et
b* clause* du statut lu
V'».*orla .napKrw L» '1SS4»
rnalr*

!*K AraPTEMHRJB PROCHAIN, jour fx*

pour '.a F©ie du Travai;, rf j'invite ras-

Vins, Liqueurs, Cigares de Choix, Gros et Détail
UNE VISITE EST SOLLICITEE—TEL. 1585

P<- tueuermmt tous tes clL-rens de Qué‘*r à observer e jour oomme jour de
fête civique et de réjoui rsa noea puh.1que».
Par ordre,

J. CMDO. UARVHAIJ,
Maire de Quèbee.

H J J. B CHOITINAKD.
Ore-fner d» la CHé.
16 août—su i sept

VERITABLE TONIQUE^
et le reconstituant lo plus
énergique sur le marché

Le Vin des Carmes
Ln vin jjén-reux en combinai-on avec les ex.
traits d s plantes reconnues pour leurs propriétés
régetn rat rice* du sang, des tissus et des nerfs.
St vous vous stntrz bien, il vous conservera la
saute; si vous vous sentez fa ble. Il vous forti
fiera , si \ ou s êt s malal*. il vous remettra
rapidement sur pied.

A. TOUSSAINT & CIE.,

aï

0» POsITAlRES
GENPR AUX

184, Rue St-Paul,

—

CONSEIL AUX FUMEURS
gaf?de:z oieism oes imoivis eim

VOTRE IVIEIVÏOIRE

Ce sont les Meilleures Qualite's de Tabac Aujourd'hui sur le Marché
• ft1

'I*

LE REVEIL
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BON BOURGEOIS

A Fumer et Chiquer

•

’■•

Q

Utl!

QUESNEL

i-1

L’OPHIR
Mélange Quesnel et Havane

LUI1'»♦

>1

Achetez=en un paquet dès Aujourd’hui
Conservez les

COUPONS

gAnéraiament
en exéeutlon
(^arvada 57-St
je •-nj—igné.

CIVIQUE, l.rvi>l. IJ- BlXUBSéB JOUR
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OMMERCE Ef FINANCES |

Première Cuillerée

Marché de Quêti»o
l e prix du leurre a subi un» hauft. m
ln par lirai • •
<*i4um» U d<?m»u\» »era s»Mxirc pi©»i»» .
blement très bonne, on s'attend ft ce |
que le» cote» «aebérlsante encore d«* !
| nouveau dans un court avenir
On
paie actuellement le beurr» d» chou
de» crémerie» d» 23 à 2.1 1-2 rts '»
j llviv. Dau* le inan hé du fromage. *>n
note que le» prix sont ferme» et à 1»
> hausse.

k

♦v t^nf© Hi:n*n ian. !<*• fartn©© forles ft
llevâlna, ia
Patent© d'Ontario, *•
• Straight Rolltr ef la farine •’ blé
• 4 Inde Pour ce qui a trait aux affai! re». i'activité est fort i»eu importante
et Ten attend le» révaltate d 6flnitif*
, »> !a révolte avant de placer leu rom
mandes C’a* réaultat*. aembiM-il, •©•
tout très aatiafaiaants.
b?au oup plus considérablt» que l'an
née de. môie ei ia piOdilction de ne s
GRAINS ET FARINES
«il•ers*s manu** iu e*
©#t beaui*oi:p
pins ocmsittéiabEe»
que d© CLrtuint 1
marche de Montreal
immvrmen ce» maiohaudls,^ d-n,
l'Ousat est cou^idétald» et on s'atteud
Dan» les grains, on cote : blA-d'lmle
actuelieiin-ui à beaucoup
d’activité américain. No 2. jaune de 78'*c. ft
dMn» îa vente de* marc handles d’hl- "v*«' ; pola d»* $1.05 ft $1 oG ; avoine
ve Les prix coiiUaueut à être fer- de l’ouest canadien. No 2. 4rtc ft
nies, rftjle «énéi^le, p,,ut let; prm i- tfîb.r ; avoine No 1. de ftiDyO ft 4éc ;
paies marchandises d'étape, et il y a \o 2 de l'Ouest «anadien, de 45c. à
ap,»iiifijct? nue h prix | >• > l ! :
$V-jC. ; barley No ?, de Otic, ft 67c ;
tu»»ce du pMui.ijji>si \,,nt C4re cmo.e barley du Manitoba de 64< ft 65c
plus cievéa qu ils no le simt a-tnclle- avoine roulée en baril© $5 25 • «vol
m. n
«
flont
Henret* ne roulé© en sars lllo
blé-dTnde.
quelles n étaient
,
k iiu t? to àt\ ùa
^ Dans la ferronnerie et les métaux.

1'

Nous n’avons rien épargné pour pré
senter aux fumeurs des marques de oualité
absolument supérieures h en juger par i’accueil favorable fait à nos tabacs, nous avons
pleinement réussi.

Company, Limited

f

LE SOLEIL, QUEBEC. SAMEDI 28 AOUT 1909
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EN CHINE
La lutte de divers syndicats européens ou
américains contre l'habile tactique du
Wai- VV ou-Pou

Un EiCLlIent 18‘
Pour les Rognons

Ulrertoo, Qv*é . 17 imra 19M.
Mit
>nt coupas t \m vol***
Pour 1s bètiéflc* ds tou* oeux qui
mH
•t
| *1 we e-n pl»*#*
pourraient •ouffrtr d* la même ma^adl*
tflalree <ont partout laliuté le* rellgleu- ferrée* «Sétr
!• hiiMlt matin, tous f
A Ban ek
a©« » en fuir sait* \am pourauivr» au
dont J si déjà o/uffert. Je désir* faire con
>nt ferrr\4m, soit pour
1©* magasin!
tremirnt que par <Uw Injure».
naître qu aucun autre remède que J al
Sv© K*n A-El** d«* pro ! n wt a^«* rar« qu'on pari© d© la cLemlna de far chinois
participer A
Dan»
pris ma fait autant de bien que " Fruit 1-M
an
arch
U
j
<'hln©
pays
malffr#
sa
puissant:**
I
Lai*
cocnpdCiUona
entra
l«a
dlvora
r peur
le*
frère* rie* leetatlon. *o
s-tlree
Butte* 1«m nManM».
aunAp^ans at aiuArkcaliia,
>ur prasqu© ^ouomlqu© ©t pracisénient A cause d« j syndicats
n»4fii©
fut
chrétienne*». t©a 11 en f
* ©«-holà© dIbm" ( A, tîle*
Pendant dea annéea J al souffert de
out
été
dm
plu*
vive*,
avant
d
ab<sitir
(
t'ite
puissance,
u
intéresse
que
reiali
L© préfet d© Harce
a valent pli© 1©UTB lprécaution» et • at- tou» le» ate
ia maladie dee rognons et J'avais do* douà
une
en
leu
le
qui
De
sermll
meuiH
I
vemeot
i>«u
attendu
que
sa»
reiatious
la disposition, pour
tendaimit à une at UP]ue de la popu- ion© n'avait
<«ure inten*«e dans le dos
que 1,000 hommes avec les autres paya août plutôt re» pa* eocore complete, et topendant kj J *1 ;«rli tout le* remède s con-n.ua, toute*
lare Qu and H» vlrein* arriver ce» ban maintenir 1'
I
f
reinte*
n«
»
agi*
que
de
répartir
entre
*•©
irlron
1,500 sardes
de» torche» et de* ! d© trou p©»
C** ATIU
: Il eat peu nage d ailleurs de conclure 11ois syiidirat» «urr»péens et le syndD ^e pl i)rs annon éea romme g jérl**axit
bidon» de pétrole ©k»*vaut d ©nfon rWUa et age tu d f* polU«. H 11 y avait d'un pa>* ce que nous en voyou.* par car américain un nmprunt de 5.&00.CMK) ie* maa^ita* de rein# ; je n'en obtins auis- p * de i.*f),ünO m mlfestants. soi^ilaant
livres sterling, soit un peu plus
de un soulacement et Je c*oimncD<^als à per
lfk4U©« Dans a sol r*© tout •© al nkb fl la qui forment dans toute ville la
1J7 milllou* d© francs.
C’est une. dre tout iv’umae.
quand les tral ns refnaérent d© s’ar- partie rosmopoilte.
Quelqu'un
me
conseilla
i'nesayer
les
La Chine a une pulaeante organitui tx>mme minime, al on envisage
*r
roupie renversa les trains et
d© fusil
Fruit-a-tires ** et Je suivis le nnnsell .
qu'U y auixüt &
rues furent d Havres Tout de sui- tlon HoelaJe Klle me rompiéte ©lie rnê Immenses tiavauE
fsir© en Ohio© ;
(fautant plia» qu© ce remède m'a guéri a*»>rs qu© tous le*
W tmrrl.artw * AlevArent dami tous rue autant par sa situation g»*oKraphl suroette somme, dou/.e mlllioiis
et sutres avalent failli.
que que par ses propres ressources,
fatiltounta
demi so.it déjà réeervéa pour amorUf I
S'alftii
des murailles d© pavés. elle n a ;*aa besoin d avoir recours a
It'S obligations oÉslées à La DelicLque
sea voisins. Elle **• suffit.
premiers
conoeMflon nal ree
Et cett>e particulière et très a'*anta- par les
K©use situation n'est im* san* subir ac améilcalii* de la ligne llan-Peou-Tan*
t* n. Si les emprunts diioiks de cbe
tuellement quelque épreuve
Des *> ndloat k. dit le général français mina de fer devaient se borner & ces
Clianotne, de (AipItAlietes anglais, fran cont vingt-cinq nüUkona «t aux queiçals, allemands, américains, invoquent. | quH* achats de maténej qui «m seroot
les uns d anciennes pnvine**©*. d autres 1k conséquence, 11 y aurait lieu d’étr©
grande» puissance*
dew clauses, des traitée, d'autres enfin surpris que les
le traitement d'égale favecr, pour être d'Europe et d Américpiie s^xh^nt ©ngaautorisé» ü mettre eu valeur les rtches- pén* dans une aunsi âpre compétition, r
hos nilulêres d© la Chine, pour cons 1 s. ©lieu ne comptent paa, après ce dé
irutr© de* voles ferrées. i*our lui four but, voir s'ouvrir devant ailes des dé- i
nir le personnel et le matériel néces- 1 bouchés rémunérateur» p.nxr leurs cm- j
tiros à l exécutlon de ce* vaste* eu pi taux et leurr. Indmcries.
J a n Arasai té de devenir fort, et pour
treprises.
il n'est plus question depuis déjà devenir fort, csile d'emprunter A l’Eu
longtemps de sphères d'action attri rope. au .lapon ©t à l’Amérique les
buée* g tell© ou telle nation européen ressource© de la wiemee et de l indus
ne ni de partage économique de î’Em- , trie modernes es» Tunique motif qui
pire chinois C est plutflt U* gouverne- j puisse amener le gouvernement de Pé
ment de Pékin secondé par »«b vio© kln et la majorité de» populations de
rois qui devient l'arbitre de cette nou- T empire à dissimuler leurs véritable» j J© prie en tout qulns? bottes de 'Trult\< l e situation, et veut bien. A des sol- . *©ntlments à T égard de» étrangers ; e-tivee ", ©He* me *oiil*4fèr©nt dès «e
liclteurs déférents, cherchant à faire <1© là les oscillations perpétuelles de , ooernnsnosment et je «m. maintenant en
valoir de leur mieux leur mérite et la leur façon d'agir. Qu’il s'agisse d’ar parfaite santé, Je q'al p»i>s d© douleur.pin*
Umne qualité de leurs fournitures, ac senaux de terre et de mer. de vole j de malaise et tous !©s eymptdmes de A
corder de* concessions dont toute* les ferrée, on d'établissements Industriel*. maladie de rein* sont disparus. Je suis
sont fiolgneuaement calculée-» lettr Idée constante est d© se passer j bien re conns levant d'avoir de nouveau repour la Chine, de façon A n© pouvoir 1© plu» vit© possible d©s coBroura ex oeuvré A santé ©t J© fais o*M* dèeiaraianiai» engendrer d©* monopoles au térieurs Cest ai nui que peu de temps . rion franrfian»©nt dans le seul but de faire
• roflt des nation* étrangère*.
avant la guerre d© 1894 contre le Ja i f>é«iéfl'-l©r c«ux qui pourraient isouffrlr
C’est ce qu’on a appelé 1© »y»tème de pr»!). dee
de* ingénieur* anglais employé»» comme ja! déjà souffert. Je dis A ce* perl i port© ouverte.
système dan* le dans Le» arsenaux militaires créés par ! ©onne* . £s*ay x
Frult-a-tlvee
car ,
quel le gouvernement de Péklb ©'©ffor- Li-Hung-Ohang A Tientsin, furent re elle* sont un excellent remède pour le* i
© de con*©rver le rôle de concierge, m©r< iés au moment où leurs services rognons
• Ire même celui de cerlrère mal» win* étalent le plu* nécessaires,
CLARENCE J PI^ACEY.
réussir toujours, autant qu’il le vou- i Une puissante Société anglo-©hlnolW c. la botte, 8 p«jut $2.^0 ou graodeur
ralt malgré toute Thablleté dont 11 *© ‘Th© Ix>ndon and Chino Syndica11 It preuve dans ses négociations et t©”. protégé© pni d© haut.'» notabili <1 cjk .'iai. 25c. Ch ex i©* msriViand* ou de
son remarquable ta eut pour exploita tés t©lle* que le fil» de Ll-Hung-Ohang. FHUIT^A-TIVTaS UMJTKD, Ottawa.
LES EMEUTES DE BARCELONE — Une bande de manifestants dans une l«vs jalousies et le* défiances récipro a©t 11 ellernent anvbîLHsaKleur de Chine A
que* des nations étrangèrfis.
rue après l’émeute, d après ** THlustration de Parla"
l/mdres. avait obtenu récemment de
D'autre part, le* capitalist©» euro grarvdes concessions d© mine* de cui
avec
do©
barrière*
d©
très
bien
faite»,
péen» avalent, malgré leur» rivalité», vre dans la province d'An-Hul.
cl mirent la cross© ©n l'air, ou mon
tèrent aver «omplslmnc© qu© l©ur* fu fl] d© fer en ro «'es artificielle* arra- reconnu la nécessité d'une entente en
L’exploitation était déjà commencée
»
de*
nombreux
terchés
aux
«
iotur
sils étaient (léchargéH !>»* raanif©*
tre eux. en présence d© l'habile tacti 'lorsqu© la population se prétendit lé-1
iux
quartiers,
que du W&ï-Wou-Hoti. C’est ainsi qu'a- , né© par cette oonc©s«ion Tl s’en suivit
fart» reprirent Toffpusive «ontr© l©^ ralti» di*a neuve
De* anarcJiD n», i*tr troupe* de près de longues négociations, la con des émeutes ©t d©* difficulté» ©n pré
couvent», et le* religieux, tirant riai
le»
entraient
dan*
toutes
cinq ou six
cession d«’» chemin» de fer du Yan* aenct desquelles 1© conseil d'admini»)a rue imur *«v défendre, abattiret
épicerie» et achetaient, avec quel ar Tz© Kiang a été récemment accordée à jfration anglais de l'entreprise aurait
avec leur* .n»©a1!, ant*. un certain not
?
tout
ce
qui
gent, on *© 1© demi nde
un consortluiu de capitaliste» anglais, Imaginé l’expédient de céder la con- j
bre de malheur© ux ©t trop peu xél
l>©!ulant qu’un français et allemands. T Allemagne de f cotation â la grand© maison de ban
s'y trouvait de péti
i
a
U
ait,
par
inti*
Tout Invraisetnblalde que ce fait fctoup* phi* i m poil nt
vant fournir le» ingénieur» et la maté que Japonais© MltsouT Mai» 1© WaT
pul»*© |«traître il a été affirmé de mutaium oiiÿigiortl'ui uni à 14a/. à tltelli- rlel de la ligne Hon Keou Sd© Tchuen. Won Pou, le Foreign office chinois, j
dre si** feux A la compagnle d’élec- et la section llou-pé Houan d© la ligne ! n'admctbilt pa© la validité de ce tran^ !
tant ri© rhtés QU'otl «,et obligé de
regl«trv»r. On connaît. (fAÏlleiir* la triclté. un bataillon envoyé aussitôt Han Yeou-Canton étant attribuée à fort ©t il ©»t impossible de prévoir la
combativité trAdltlonnelle de* moine* euipérha que 1 o;*e« urité fut complète l'Angleterre et A la France.
• solution finale
«Hpngnols qui *e trouvaient, en Torcur dan» toute la ville. Une bande enva
Ce n'cHt pa» sans de longues et labo
U ©*t probable, ©n tout cas, que sou*
hit le local d’une société d ancien» rieuse» négociations, qui ont en somme ©ertalnos Influence*, le gouvernement
fence, en cas de légltin»© défeiuv©
Dans trois couvents de femme», 1©* militaire, le* Vétéran* de Cuba et du lonaacré un
pour 1*Allemagne, de Pékin étendra aux syndicats d©
Maroc, ofl se trouvait, sails aucune *jue <•©» <x>nvonrUxi© ont fini par »©|capitaliste* *1 d'industriel* américain*
le* Madnieln «« ©f 1©S
Déronlm
lui
1*4.
Un
dépôt
de
.U>o
fueti»
KeViolèrent
le»
©nrahineeur*
I»©ntl©s.
onclure ; mal* au moment où tout, le* concesslo** d’emprunts, de roi©«
snperposé*'* mtngton et d©* munition* 1^©» Inito-1 paraUsait ré^tlé. un quai lié m© ©t f«»r- ferrée ©t d'eihAt* d© matériel con
d©«
ronn*»*
séteiltur
lies, pratiqué i»s en d'épal*- dh*H de» couvent» coimuoncôrent nié midi bl© purni©r a surgi *<m* Ta*iM>ot sentis d'abord aux seul» syndicats eu
©s A Tlntérle ur de» cha thodkjuetnent.
d’iui ayndicat d© financier» ainérl- ropéens Mal» il y a encore loin de
I©» gouverneur civil
démissionna. cfaim qui pans© pour être puissamment IA A pouvoir supposer qu© de» réfor
tirèrent
our*. et ©n
d©
ÎR
le
g(>iiv«*rn»
ur
militaire
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tandi»
le»
p!©«
dont
la
et
1©*
d©* cadavrea.
soutenu
par le gouvernement
de© m©* Importante» s'en suivront sans
main* étalent en tou rAs ,!#• bandelet- néral. d >n Iai 1 /. de Ha: ithigo y Mano»- Llatü-Unla.
j délai L* régime de» douane Intérieu
niait
la
lot
maitial©
©t
en
eau,
procla
c
étaient
If
rit
que
t©* On raconl au**
Enfin, il n’flfit pas inirtil© d© re- res. Li-Kln, le maintien de* anciennes V;
rober
des
ren
bateau
ch©
voyait
un
aviaient
été
qui
IA «le* prison lèree
marxiuer que »f la concurrence ©Ht | loi ', le* prévention* de la cour tartare :
murée* vivant « î a popular © protue- fort* à Val en ce U dér réiait qu’â |»ar loyale et régulière, juin» qu’il inter et le* préjugés populaires seront pro W
hour©»
du
matin,
©ha^-un
lir
d©
dix
cad:
plusieurs
na dan» 1©* ru
vienne d© pression extérieure ©n fa* bablement erv'ore pour longtemps des
trou devait » ©n fermer ch© t sol. et que. v»ur <1© tel t si U\1 syndicat, l'industrie oliciacle* au libre développement de* j
ux fut at tau
vre* L'un
ami»*,
serait
tout
liidivi
Ju
pris
en
TVhorrlbles
iTur, plat*
Japonais©. qr.i a fait aussi »e« preuve» relation* ave» le dehor*. aussi bien
dam ‘rent en rond au iTnniédiaten lent exécuté. 11 en fut aln est la mieux placée de toute»
de pâle* vc
pour au point de vue économique qu’à celui
prendre part aux adjuôlcatJons d© d© relation* générales avec le» autres
n atéri»^! fixe ou roulant d©« futur* nations de 1 univers.
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** P"UIT-A.TlVEa M L'ONT QUKRI
ALORS QUE TOU» LES AUTRES
REMEDES AVAIENT FAILLI.
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CHAPtAüXQAltNIS pour
Dames, valant $4.00
k $5.00 pour <1.99.
$6.00 à jio.oo pour
$2.99. A l’exception
des chapeaux noirs
que nous vendrons
au prix coûtant.
A LIS Ml

Un lot de HÆUR»V
valant üO à 75c pour 19c.
—'CPSRji

L.P.LABRECQUE^[
Téléphone 1040.

M

TT, RUE ST «JEAN

/“■i.

PLAMONDON & PARE
172-176,

RUE

ST-JEAN

DEPARTcMENT DE U DEPARTEMENT
- MOOISIL »

--------------------------------1

— uc» —

^TAILLEUR ^

Notre département d’étof- |
, . .
—
fe» à robe» et de i weeds A
Nous avons un dénartecostume» pour dame» est au
. , .
, . . h ..
co.u;> et.
ment de tweed et fouruituNou» confectionnons le* re* de première cinsse. l.a
toilettts et .e» costume».
coupe de nos complet» sur
Notre département de la commande est garantie,
modiste est un de» mci leurs ;
t . . .
v Kn..f i..w
da 1» ville, .» inaction Ka- ,
I,r‘x 601,1 Ks Plu*
ran De. Une visite est Boni- ^‘8citée.
I
Une visite e»t sollicitée.

CHEMISES!

CHEMISES!

Belles chemiseé valant ?!#25, sacrifiées
cette semaine...................................................... 73c

ENTREPRENEURS et PLflTREüRS
Faites usage du Plâtre à raurdur “ PEERLESSM
manufacturé à Québec par

$$ | The Ritchie Contractors’ Supply Co.

»o.AAnne41ci» et iégii»e avau peine a
coaiHua jh i«mie iwutMiue qui venau
renuie le.-» uctaie*» ue^oii» au
ci
toyen et a 1 ami. U efct .uonseign u
I\ Mt MOklAM
i’aquet qui fit ta levée du corpa el >*. | f—
ie dud caniiu qui ciMuia le servi <* |
M«»rcrcdl. le 24 août, noua iXMidul- luuebra.
g ^ LE NOUVEL ^ |j
sh*ii» a t*a dernière demeure ira «i© nos
M oenj. 1 aquet tenait 1 org’.ic et |
v^om yiCTORift^
plus vieux citoyen»,
m.
ayiveai.e
! i© choeur, a>»iaié de p.uaieu » chan J
Olivier, d<*védé subitement diman« lie teuie ©iratigeis renaît .s«v> paie is*aii\ ]
p atin, à l'Ag<k de 8u an*. a<o * «|ue moiceaux. .«1. Armur i>upt»rie,
;
QUEUCO
Madame Olivier et une parti© de ia itenuport, rendit le Miserere
M j
famille étaient en peienuage a ate- ! J.
2 46,
COI B DU PALAIS.
t». Brovhu.
de
Notre-Dame |
Anne d© Beaupré.
'de Oharny «ouauawiit le plein-chant. 1
t* ©ai L© dtK'Uur Olivier, d© Halnt- M Naz. Dio . Interpréta U tstluiaris. I
Au centre du district commercial.
.Ygapit qui ©m ali©
rencontrer
le
M. Udlna l'iaiite, 1a Cii^die tinte.
Absolument A IVpreuve du feu.
va.4»©ut' ?»(«©< iDlx pour annoncer ta
I^e» porteurs : MM. Juie» Hiiot, !
I n hôtel moderne »ous tou» rapDiet© nouvelle, inutile u© decriie m
Benj. Monet, snr, dement DMiiers.
port*.
«Kène
l'épouse désolé© qui
avait reuVina!»! ^.osseun, ineonuie ij© [
lalané non mari en pleme eanie. le
Ameublement
«le premier ordre
mer», Joaopti a&eLnot, snr, jo» M - j
matin, revmumt pour ne reinniver I mot, jnr, Lout* uuooi», r ra t*»*»-!
Tciéplione dan*U** chambre*.
(«O’un cadavre.
mot. Honoré r recnette,
leieepotie)
Cuisine sans égale.
M. Olivier était le chef de I ura 1 faquet, Augustin ©Aiteau,
ia fesTaux spéciaux pour touriste».
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ngtaln© de I assistaient A ses funérailles ©*♦ une Adolphe Caquet. Isaïe t.agnon, »ta- j
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Aipnonse M-fiErre no ^ -Ajsap<t ;|
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oîtéa l^. mer fen M Naaire Olivier ancien.dép*- famille Olivier.
H ü t*©u v**»!». rt»*i Md. a. a Hles conduir#1 H* protestaient surtout cradi. la barri
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fMerre des Martyr*. A «'ôté de TtbhU j tureuv »© lais?
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ha Ansaltfit d*autre© feux s'anumè- ! l'èttp> accepta
t boire ©t A ma»- plu* nombres*© et plu» dî»clpl1né<» |
rent de pro©he ©n proche, ©t la répu g©r. Bans frate
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LE LINIMENT MIN * RO GUERIT
dans lee rues.
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Mon aucune fore# armée, demeuraient fi»t©©©A©*»
ntoursr.
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H. FONTAINE,'

0*

ATTENDEZ t’EXSURSIDN DU
IISEPTEKBREPAR LE C-P R.

Le Piâtre
U*
Pi'itre àa murdur 4<“ PEERLESS,T
TKKRLKSS’’
est un matériel sablé,à l’épreuve du
Qéi f^u et du bruit.
Ecrive* pour particularité*. Prix *ur application.

Vi!

Bureau. 95 rue DALHOÜSIE. Entrepôt, rue ST-PIERRE
Entrepôt extra vole C. N. Q Moulin, rue ST-ANuRÉ
Quais, rues ST JACQUES et BASSIN.
Bureau Succursale. TROIS-RIVIERES.

ECOLJKRS !

4

ECOLIERES I

Av;u t que d>ntr©i au pensionnât, fiites voire petit* provision
Parfui
d’Articles de Toi © te et Parfumer
©. t© * que Manicures*; HroHse*
à Cheveux, à Dents, à Ongle*, à Had s; Dti.t frie©» ; Peigne»;
Poudres A Toilette ; Savons et. Ci ê mes de Beauté ; E »onge» J arfq*»* d»- Choix ; Encre* à Marquer.
Non» avons le meil etir «ssortimef t et les plu» bas prix.
— ■ -----

Nfl.CIAI. l*Ot R QV+.a.Ql K* JOt RM

__

1 Brosse A Dents ©t 1 Tube de l àt© Dentifrice, valant 50c pour 25e.
N n» do. n'rons en plus, de jolis petits H/rets Mémorandums,
à tout a< hetrur.

Pharmacie L. E. MARTEL
Phone 2483.

.97, Rue St-Joscph.

MOM REAL

Ouvertures des Classes

3-35. Enfants, $I.7J.

Gfand loi de Jobs !

C-'inm© par le» armé©» passée», non* avons un très
b^au choix de Hrosit * A Cheveux, Brosse* à Hardes
B <.*»©» A Denis, Pei :ncs «e touUs soit©*. Dentifri
ce*. Pou Ire» a toi'ette, «te. Ft généralrnunt tout
article dont le» f tu'©* pensiomialr. a peuvent avoir
besoin
L© tout de bonne qualité tt meilleur marché
qovail’.eurs.

E.
Livernois
RIK ST-JKAN, QUEBEC.

