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Brillante clôture du
ENTRE QUEBEC
ET MONTREAL
Congrès de Providence
Les délégués de l'Association Canado-Américaine fraternisent au
somptueux banquet de Rockey Point, près de Providence,
R.-1. — Importants travaux. — Election des nouveaux officiers-…Montréal est choisi comme licu du congrès de 19 1o,etc.
\{Deparhe spéciale À ls PATRIE)

!worth,

N. H.,:

Antoine

Letendre,'ssluons es prospérité!

saluons

le

WOONSOUKET, 13. — La clôture | Manchester. N.H..: Elphège Messier, progrès des Vranco-améri

cains”.
le la convention a ca lieu ce matin, Quincy, Mass: commission médicale |
M. le Dr ST-HILAIRE
à trois heures. Voici le résultat des ir A. Lavallée, Berlin, N.H..; Dr J.B. ‘répondit
à la santé du Canada.M.
tlections :
Boucher, Woonsocket, R.
I.; Dr J.'T. G. Biron à l'association CanaPrésident-général,

Dr. A. A.

E. A. Lagacé, Nashua, N. H.. Dr Xapo- |do-américaine et M. l'abbé J.
|

E.

leon Leduc, Bomeraworth, N. H.
Brodeur, de Berlin Falls à notre
La prochaine ronvention aura lieu clergé,

À Montréal en 1910.
| coe l'envoyé spécial de la Patrie)

Le discours de M.
L'ABBE BRODEUR

PRUVIDENCE, R.I., 13 -La séan- fut brillamment applaudi. ‘le role
ce de mardi après-midi ne fut mar- du clergé n’est pas seulement
de
quée par aucun incident remarqua- :confesser, bénir les sépultures,chan-

ble.

‘ter la messe. etc..…le clergé

doit

A cinq heures, tons les délégués christianiser Ja nation toute entiàatcompagnés de leurs amis, prirent Te et dans notre siècle ce n'est pas
le bateau à destination de Hockey peu dire.

Point, où un superbe banquet
fut
“1 ‘nous faudrait des prétres,dncoffert.
teurs,
der prêtres-écrivains,
des
| Les tables étaient dressées
en brêtres-prédicateurs. Donnez des praPlein air tout pris de la mer et le tres A 1'Eplise, la question est navent du large nous soufflait à la fi-

| gure.

tionale

L'appétit des convives étant
Ruisé par les travaux de la conven-

|

puis

tion, fourchettes et mâéchoires d‘alM. J. A. CARON
ler leur train. Le banquet fat pré- le secrétaire-général de l'union

Bt-

Suite à la 13me page

NADIAN NORTHERN''’ SERAIT

LA MACHINE LUI
BROIEUNE MAIN

La France décore
deux Montréalais

UN APPRENTI-PRESSIER EST
VICTIME D'UN PESIBLE Acct/SoN Honneur le Maire Payctte ct Sa Seigneurie
DENT DE TRAVAIL CE MATIN,

INAUGUREE EN OCTOBRE

le juge Robidoux reçoivent du gouverne-

—

ment français la croix des Chevaliers de la
Légion d'Honneur, — Notes biographiques.

Albert Briault, âgé de quinze ans,
(Correspondance mpéclain à LA FATRIE:
apprenti 4 lg manufacture de caQUEBEC, 13. — I n'est pas im-: outechouc de Maint-Hebri, a eu
la

possible que la moavalie ligne du‘ Main

droite écrasée dans une presse

chemin de fer ‘‘Canadian Northern’! ce matin, alors qu'il était à son
con
entre Québre et Montréal, sait inau- travail. Le garconnet a été
duit A l'hôpital Notre-Dame. Bien
guréa en octrhre prochain.
que la blessure snit grave, les mé |
Cette nouvelle ligne part de Qué-j dicina espèrent qu'il pe sera pas néhee et Innge le rivage du fleuve cessaire de lui amputer la main.
jusqu'à Deschambanlt, nv elle gagne
‘
le nord pour se diriger vers Gistneau.
cireulent jusqu'à ce dernier endroit‘
Elle cest d’une longueur d'environ !
i pour le besoin des travaux.
quatre-vingt milles.
On n'a fait sur les rivières Port
Un sait que le servica des trains neuf et Jacques Cartier, que des‘
du “‘’Canadian Northern'' entre ponts temporuires en bnis, afin de
Montréal, tel qu'il existe actuelle hier l'ouverturs de la ligne, Les
ment, rest guère pratique, vu le ponts eu fer séront construits au
grand détour que l’on doit faire par cours de l'hiver,
Un none assure que les entrepre
Rivière-à-Pierre.
L'’embranchement
que l’on ent À construire de Gur. neurs font des efforts inouis pour
veau à Quéhee va faire du ‘‘Cans que des trains réguliers puissent cr
dian Northern’ 1'uns dew lignes les euler en octobre prochain.
plus courtes entre Québes et Mont.
Cette route sera sang contredit ‘n
réal. Les travanx commancés de plus pittarasque qu'il sole possible
puis denx ans, sont sur le point d'à- d'imaginer, Sar
une distance de
tre terminés,
quarante milles, de Québes à Pon
Le terrassement est complet pres- neuf, elle parcourt la grève du &
que d’un bout à l’autrs, et les rails |Laurent, À travers des jolies parnissont posés à partir de Garneau jus.| ses, telles que Cap Santé et Pointe
qu'à Pointe aux-Trembles. Des trains | aux-Trembles,
i

Elle se roule sur le sol
|
pour étouffer les flammes

M. FRIEN. qui vient d'Atre élu pré-

sident de l'Assoclation
Améilcaine.

autant que religieuse.

Le Dr J. W. McDONALD
ai- répondit A la santé des dames,

LA NOUVELLE LIGNE DU ‘‘zA.

LE NUMERO : UN CENTIN

Canado-

Brien, de Manchester: 1er vice-président. J. B. Gilbert, Berlin, N. 1.,;
2me vice-président,Dr Z. V. Vadnais,
te Marquette, Mich.,; 3me_ vice-pré-

sident-général, Dr Che. Amiot, d'As-

Récit détaillé de l'accident tragique qui a mis en danger les jours

bestos, Qué.…; Becréusire-général. Ca-

lIxte Morin; trésorter, Jos. Boivin ;
organisateur-générai, Joseph Francoeur, Lévis;

Médecin-général,

de Mme. Caron, de la ville Saint-Louis: les vêtements de!

Dr

Damase Caron; directeur-généraux,
J. E. Bernier. Manchester; W. G.;
Dupont, Berlin, N. H..; Dr J. Létoursean, Laconia: N. IH. Alfred, Forand, Providence, R. I.: J. B. A.
auertin. Nashua, N.H..; Vertume Du‘ault, Exeter, N. H..: Emile St-Hilal- |
‘6. Faubourg 8t-Jean, Qué... audieurs-généraux, L. II. Côté, Somers-

l'infortunée prirent feu pendant qu'elle travaillait dans!

!

sa cuisine.

La ‘’Patrle’’ publisit en dernitre
se répandit par tous ze vêtements,
| page, hier, uns nouvelle reçue à la faisant de la pauvre jeune femme
| dernidre heure, A 1'effet qu'une jeune
femme et son mari, demetrant en
UNE TORCWR VIVANT.
M. J.-B. GILBERT, premier virg-pré- ln ville Saint-Lonis, avaient été
T1 était alois 4x : ‘res du marident-général de l'A. C. À, de victimes d’un explosion.
tin.
Berlin, NL
Comme le temps nous manquait
Mme Caron, affsiée. traverea la
pour
fournir
des
détails
précis,
cuisine et sortit dans la cour, en
sidé par le Dr Paul Denis, qui pornous

M. Brazeau télépbona alors au
Dr Lesage, qui ne put venir.
La
constable Fréchetts, de la Ville
Saint-Louis, beau-frère de M. Caron, téléphona, à son tour, et Me
mands le Dr J. A. Rouleau,
qu

SON HONNEUR LE MAIRE PAYF!

mieux faire transporter Mme
chairs,et qui la faisait horriblement lait
Caron ©
souffrir. Aux cris que poussa la
A L'HOPITAL
| maltieursuse, M. Philias Caron, qui
était dans le restaurant, acoourut On fit donc venir l’ambulance de
aussitôt. Il arracha
immédiate l'hôpital Notre-Dame.
Il était midi et demd loraqu'artiment les vêtements de sa femme, se
va cette voiture.
M. Philiss Cabrûlant affreusenent les mains.
Sur cette cour donnent plusieurs ron, ainsi que le constable Fréchet

chevaliers de ce grand ordre natlonal. la France a .endu hommage
chez l'un aux qualités émincates du
pre:nier magistrat de ls grande mé-

LE Dr DAMASE
OARON
répondit à la santé des Etats-Unis d'un des témoins oculaires.

—BSon discours est un travail
tout
à fait original.
Qu'est-ce que les Etats-Unis?L'o‘rateur parla de notre pays d'adoption à tous les points de vue,géo-

graphique,climatologique, militaire,

ethnographique, politique social et
eligieux.
Nous étions A peine nés, s'écrie

galeries.

Tous les voisins

étaient,

J'orateur, nous n'étions pas encore
tout-â-faite sortis du berceau de la
légende
que déjà nous
triomphalement
irruption

l'histoire.

di-

prise la veille de son départ pour l‘Europe par MM. Lapres & La
vergne, artistes-photograjihes, angle des rues St-Denis ct Ontario).

L'orateur termine par ces
qui enlèvent l'auditoire:
“Oui! oui! les Etats-Unis
un admirable paye. Saluons

grande cause qui s'appelle l'Allante, accompagna sa femme jusqu'à ce Française dont il est président à
l'hôpital où il fit panser ses pro- Montréal.
Le public apprenara avee un sinpres blessures.
+
Hier soir, M. Caron était de re cère plaisir la nouvelle de la dis-

tour chez lui.

faisions
dans

tropole canadienne, et chez l'autre

à la science du juriste À son activité et À son dévouement pour la

Quant à Mme: Ca- tinction accordée à ces deux lom-'

ron, elle est restée à l'hôpital. On mes éminents, copime une juste récraignait
certaines complications compense de leurs mérites perannet de leurs services dévoués, et
nerveuses, mais tout a'‘est passé nels
[pour le mieux. Mme Caron sera la ruban rouge. qui ornera leur boutonnière ne fera que réniémorer au
longtemps souffrante, mais revien- publie tout un passé d'honneur et

mots
sont

dra parfaitement bien.

le !

remarquable, la chevelure

Une chose de travail. que nous résumons dans
de

la les

quelques

notes

victime eat restée intacte, de même données ci-dessous :

que le visage et les mains, alors que

Sir Thomas Shaughnessy
Sera-t-il médiateur ?

out le corps est affreusement brôlé,

Ce matin, comme d'habitude,
Rrève a

tenu sa réunion dans

CHPZ LES GREVISTES

la

A la salle Saint-Joseph, à
part
la réunion du comité exécutif qui
a duré, ce malin, Jusqu'à onze beures et demi, et qui était présidée
par M. MeLelland, rien autre chose

son

paux organisateurs de la grève ont
longuement discuté la situation et

n'a feu

lieu.

gb.

LE TERRIBLE ACCIDENT DE LA RUE VILLENEUVE. — Mme Caro

Ia situation reste IA même quoique |
chaque jour semble encore apporter
up peu plus d'espoir aux grévistes.

cg, lorsque son mati l’aperçoit.
Au haut du dessin, le / portrait de
Mme Phillas Caron, au bas, celui de son mari, M. P. Caron. — (

n venant de changer son fer à re-

comme ils l'ont toujours dit d'ail

leurs que s'il voulait lui-même êtn

favorables et tout nous fait présa.

logis. C'étatent d'abord M. et Mma
Braseau, qui se trouvaient sur leur
galerie, au deuxième êtage, quand
la victime sortit de la cuisine.

qui a failh brûler toute vive, est à

Mme Brazeau voulut

ron, qui s'est brûlé brûlé horrible
ment lea deux mainn est mous les
soins du Dr J A. Rouleau, ‘de la
ville Balot-Louis.
En arrière du restaurant Caron,

RE JETER AN BAS
podr secourir plus tAt la malbeuren.

nvatt, hier, un

ment, Mme Caron, | qui, pendant.
tout cet horrible et dur martyr,
n'avait par perdu connaissances un

4

iftérend.

rieusement discutée.

Ca

comme on le pense, sortis

Fn

vayant

l'affreux

de

repassage

A

taire. Elle travaillait là
depuis
quelques heures, et les deux portes
de ia cuisine étaient ouvertes, Istenant passer À travers la chambre
C’est demain, un courant d'air qui faisait danser

In{|

lenr

spectacle,

se femme. I fallu tout le
sang.
froid de M. Brazeau pour prévenir
UD deuxième accident.
Ce fut Mme Joseph Gascom qui
| y a une petite cuisine attenante
nu restaurant, et donnant en ar- vint aider M. Caron. Elle apporta
rière sur la cour. Dans un coio on une Couverture et, aidée de M. et
avait installé un petit pole A ges, Mme Léonard, elle enroula la pau
haut d'à peina un pied. Le potle vre femme, étouffant sina les der
Main immédiate
était sur le plancher. Mma Caron viéres flammes.

get une Folution rapide et nvanta en effet. que la compagnie doit ré len petites flammes bleues du potle.
genes”!
gler aux ouvriers le montant
de
Mme Caron s'étant approchée du
A ‘part quelques incidents aena|l'atgent qui leur est df, ot qu'ils petit poëls pour changer un fer, la

fs

FTC: pas
25

fa Il
Tm |
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Trés
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ER

So

RE

Ç

in,

- ot Ae 2

“0

a A J
225

œeul inetnot. demanda à oe qu’on
enlevAt cette couverture qui callait
à nes chairs brûlées.
On fit co
qu'elle demandait et on jeta
aur
elle un tablier blaor et M. Brazeau,

aidé de M. Philéas Caron, la trans-

importance, la elthation, comme on [s'apprêtent tous À aller toucher, vent pouess 8a jupe de Toke vers porta dane une chambre, où on l'éle voit, n'a nullement changé.
ASuite À ln 13me page)
les flamomes. En ub instant, te feu tendit sur le lit,

=

Comme la PATRIE le publiait | Quesnel, avenue Dickmon, qui était'la brigade volnntaire de la Loco
bier soir, dans ss dernière édition, absent, travaillant à Montréal. Na nntive and Macbine Worka
fut bien
le Parc Terrwnet n été le théâtre fenuce, sortie dans le village, re tôt pur ler lieux. Leur travail fus
d'un violent incendie qui a réduit vint au bout de 20 minutes, at en quelque peu retardé, car il fallut
quatre maisons en cendres et en a ouvrant la porte fut entourée de crenger fous plusieurs rails pous
fort endommagée une cinquième.
flammes, sans être brûlée, heureuse pnsser les boyaux, le lieu de l'incenLe feu se déclara vers 1.30 heure, ment.
die étant séparé de l’usite par 44
dans la maison de M. Ménéalppe
L'alarme fut anesitAt donnée, et
Buite à la 15me page

passer, est entourée de flamm

L'accident est arrivé au restaurant Caron, 21 rue Villeneuve, tout
près de la rue Cadieux. Les deux
victimes sont Mme Philias Caron,
Agée de ans, et son marl, Pbillas
Caron, Agé de 27 ans. Mme Caron,

l'hApital Notde-Dame, et M.

de

leurs revendications et faire faire
doute
une enquête, il n'y a nul
Mai
mil ee rendrait compte du bien fon |
dé de Jours réclamations.
11 eat en ce moment au bord de in
AE
mer À Baint-Andrews, main tl cat, |
paraît-il, constamment tenn infarmé :
de tout re qui se passeot l'on qi
'
les choses
Jul
Mamta pre qui aménerait [BIR THOMA& SHAUGHNFARY, le
rr‘eident du C. P. R., dont les
rapidement la lin de la grave.
gréviatre semblent. désirer la ma
dintion pour le râglement de leur
Avenaa
mous
“Len derapports
reçue
l'ounat ceque
matin
encore,
ééelaré M. Bell Hardy, sont. den plis

Légion

Dessin d'un artiste de Ja PATRIE)

D'après diverses opinions recucil-

Ties ce matin, 11 semblait que l’on |
expère heaucoup dans intervention |
Lea
de fir Thomas Bhaughnessy.
ouvriers semblent beaucoup apprécier son figement et ile prétendent,

question, aller gn fond

la

gouvernement

et les assurances.

semblait régner.
Pourtant
rien
de nouveau n'a encore êté décidé,et

Adler 1a

le

partiellement endommagé une autre, — Vaillante conduite de

Un certain nombre

La question de la paye y est

nommé Chevalier de

d'Honneur Par
Français.

L'incendie d'hier, au Parc Terminal, a consumé quatre maisons et

leurs discours ont été fort appré- d'ouvriers vont et viennent, venant
etés si l'on en juge par les nombreux chercher des rensetgnements.
nPplaudissements que l'on entendait
du dehors et l’enthousiaeme
qui

(Buite A la 13me page)

la brigade volontaire des usines de locomotives. —Les pertes

la

local de la salle Saint-Joseph, et
comme d'habitude aussi les princi-

biographiques | L'honorable juge T. E. ROBIDOUX

Les maisons font place
à un monceau de cendres

Le comité des grévistes continue à se réunir,
chaque matin, pour discuter la situation —
Les rapports de l'ouest seraient favorables
aux ouvriers en grève,
“éunion du comité exécutif de

E, dans son costume officiel et pore

de sa haute c'unité. —(JYaprès une photographie

La gouvernement de la Répablique
laissa chez lui un client pour accou- Française vient de décorer de la Lé- :
Le docteur,
après gion d'Honneur, Son Honneur le
publions aujourd'hui un rap- criant. Debors, elle se jeta par ter- Tir aussitôt.
port plus détaillé de cet accident, Te, se roulant sur le sable afin a’é- avoir donné À la victime les soins maire Payette, et l'Honorable Joseph
les plus urgents, déclara qu'il
vaayant obtenu
lee renseignements teindre le feu qui dévorait
Emery Robidoux.
sn les nommant
ses

ta les santés.

JOSEPH COURTEMANCHE,
M.recteur-général
de I'A. C. A.

tant les insignes

1 INCENDIE AT PARC TERMIN AL
Au premier play. les runes en core fumnntes des quatre maisons
Incendiées Eeule, Ig onuchet te de fer dr M. Hyooth apparalt A gauche dau les ruines.
l.a maison A est l'hatétation de M. Robillard qui fit grandement endommagée ; A gauche, celle
de M. :
Dufresne, qui échapps au fen presque miraculeusement.
(Croquis exécuté par un artiste de la PATRIN) .

—__—_—"———"—"———
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NOTRE SPORT | LA SECONDEJOURNEEDE COURSES ENCORE
DEFAS HER SOLD INTO SLAVERY NATIONOSCOPE
NATIONAL L'hippodrome de Lorimier est la scène d’un spectacle des
semaine du 16 soft.
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pas
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Albina, A. Langevin, Montréal.
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Classe 3.17, Trotteurs—Bourse

Montréal. M dott 198.
“M. te rédacteur du Sport,
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jus À assister gratuitement aux courOwen Depsmore, J. N. Chase, BrantLes 2.17 ont 614 gagnfes par Browtr reg n
A Corny ail (1 y Aura éa-| ges.
ford.
nate de Lewiston sprés cing épreuves
ent plusieurs absences
Inicripticns pour lex courses de de- Meilleur temps, 2-15 14.
Ce ‘‘Indies day’ donnera un enchet
AU NATIONAL
tout apécial aux courses de notre hy- main au Pare Delorimier.
Une ééntalne de membres de l'Assa-|Podrome de l'est. L'épreuve décisive
Classe 2.30. Trot. Bourse, 1500,
Lea amateurs de courses sensawintion Nationale s'étaient réunis en de la classe des 2.17 trolteurs non ter- Thetford, ¥. Perron, Thetford Mines. tionnelles ne manduetoot pas d'asassemblée hier soir. pour entendre dis-| minée, hier, sera disputée aujourd'hui
Catherine Call, C. L.
Jackson Circensister, dimanche prochain, À l'inauBatescertains sujets qui devaient. pu1.30 p.m.
ville.
guration du vouvel hippodrome de
~i,
créer
Dan D., A. Deilard, Franklin.
longueur du programme de ce
comme
Johnny Medium,
H. Swift, Mont- Boucherville. Op nous promet des
®termina que
den
Te apste
. portes seront ouvertes à ! h.

l'as-|

:

proohai

Semaine prochaine tous tesjours

KINS ET PERDENT PAR 8 A 1

Amatta, Geo. Gregory, Bchemectady.
Leo Pointer, C. Bears, Ogdensburg.
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Semaine

BOOT BLACK.

Dimsache ® août 15A4, avec aitractions de
Ne ew-Yo
York

33,000,000. Ce créaue était le

to

d'Antoine Peaudet,

de Tinthinibre,

fils

‘pa
Paye

les on)

t

aa

de Saint-Louis nineanearite

eb comme les hori. aur lesion | faut paver

AA tiers pont très nombreux,

om

ne

|mar tone les
minion

peut faire le partage de la fortune

sane les réunit tous. Tous ceux qui

| Açacendent

resserts tal:

les marques

tmyten

d'armes,

en ligne directe d'Antoi-

ques
rirldge

td, Montréal.

Ce.

MUNITIONS DOMINION

Fe

N. L. U.

‘attente générale,

PEUVENT

FRAPPER LES BALLES DE AD-

RONT LIEU SAMEDI DANS LA

rement

NE

35c et Bc,

ERC en mE at 1Ce. PE

LES MONTREAL

VUES ANIMEES.

Prix : 10e, 20e, doc,

a

plus sensationnels, hier

YROIS JOUTES DE CROSSE AU-

— ——— aLR

JAS. J. CORBETT
684 RUE ST-CATHBRINB BSI.
SCHOOL BOYS and GIRLS
Bell Tél des 11)3, Marci, 83).

1 À
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RECORDS | T
NOUVEAUX IERICHNE

Joue n'oublieront pas celui des
plomblers, samedi au parc Otter| buem,

&

Saint-Hilaire, car

toutes

les mesures ont été prises pour fournir aux pique-uiqueurs
tous les
amusements possibles.
Le prix du biliet aller et retour
est de 65c pour les adultos et de âbe
Avec 38 Swocuresise dans
Pour les enfants.
la Previnse de Québec
i
Les convois partiront de la gare
Bonaventure A neuf heures et un
Capital payé. . . , , . . $1.400,000.00
Quart et à uneheure.
Fonds de Réserve. ... , .
$100,600.00
Le retour
s'effectuera à eix heures et demie.
LES RESULTATS DE LA JOUR LB COMMANDANT BENITO SYLCONSEIL D'ADMINISTRATION :
Aujourd'hui 6, autrefois
NEE D'HIER AU OHAMP DB
La cause des incendies de forêt
VAIN NE OROIT PAS A LA POS oN LAPORTE, président.
de le Matson Laporte, Martis et
_
Aujourd'hui 850 ouvriers dans une
TIR ONT ETE LES PLUS BEAUX
Cie. Administrateur
du
Crédit
Des millions viennent d'itra en- ‘fabrique produisent en une seule
SIBILITE D'UNE INTERVEN.

IRENE

gloutis dans un incendie de forêt À ijournée 225,000,000 d'allumettes. Il
la Colombie anglaise. De nomttes. J, a ot 4a. a ouvriers Teper.
s
ans
abriques ne produises victimes y ont perdu la vie ot)ent
que 140,000,000 d'allumettes

des centaines d'autres tout ce qu’el- par jour.
les possédaient.

:

TION AMERICAINE DANS LA

TRES. ON PROCEDE AUX ELEC

REPUBLIQUE D'HAIII ET ENCO-

TIONS

RE MOINS AU SUCCES D'UNE Nonerebis 1. BEAUBIEN,

vous dire, — sans vouloir porter la
moindre atteinte à la probité pro-

Tl est important

que

tous

Bureau de Controle

on dit en diplomatie. H'i1 en était
autrement, soyez Certain que
le

Aâminiatrateur du
Franco-Canadien,

décrier.

délivré pour sommes de 350.6 et andessus, aux conditions suivantes: 3
mois, 3

De vrais unionistes

L'union des garçons de restau- & d'importantes communications
Tauts de Boston vient l'obtenir des faire au comité.

des unionistes. En voici un

ple

:

autant

ceux de ses

qu’il

sera

membres qui convole-

|

ISITEURS
DSTINGUES

|

ser-

8418 VIENNENT SE RENSEL

GNER BUR LES RICHESSES ET
LES METHODES AGRAIRES DU
CANADA

"du compte de ce qui s'était arrivé, Le commandant BENITO SYLVAIN,
nide-de-czmp

‘le

l'empereur

d'établissements

unionisés, et ainsi de suite. —Boston :

Globe.

Royal, et l'honorable lieutenant-co-

JOHN.-A. FLETT, de !'-milton, organisateur de la Féuération américaine du Travail,
À
Montréal de ce temps-ci “our crganiser plusieurs professions.

Avis aux maréchaux-ferrants
Les ouvriers maréchaux-!rrants
auront une nouvelle réunion, A
trois heures, dimanche eprès-midi À
la Boures du Travail, No. 139, rue
Saint-Dominique, en vue de eomulé-

ter l'organisation de leur

ricaine. ‘Bous prétexte de

—

Mé-

nélik.
7
"A plusieurs verges de distance. Si
:le canon du fusil avait été froid, il ! Ministre Plénipotentiaire d'Haïti À
aurait certaire fait explosion
et | Washington, M. Jacques Nicolas LAprobablement causé mort d'homme.| ger, qui est un de nos diplomates
[les
plus avisés, ne manquera
pas
LES ELECTIONS
|
d'adresser : à qui de droit des proOn procéda aussi À l'élection des testations, aussi émergiques que le
officiers de l'association.
permet le Protocole contre ce qu’on
j Lord Stratheona fut réélu prési- peut appeler une vraie provocation
dent et l’on choisit comme vice-pré- d'Etat.
.
sidents : l'honorable lieuteoant-co‘“ Car le plus sr moyen d'entre.
lonel R. Mackay, 5ème Royal-Ecos- tenir l'agitation politique en Haïti
sais, l'honorable leutenent-colonel | ent de parler d'une intervention améForget, du 65ème Carabiniers Mont-

lingerie

n

p.c

T1 reste encore trèe peu de ‘ours durant lesquels nous pour-

rong offrir des bons marchés cer.me ceux-ci. Afin d'être certaine
de vous procurer ce qu'il vous faut, n'attendez ras même une
demt-journée, achetez de bonne l.eure le matin.

Pour vendredi, nous avons groupé ces jolis vêtements

|

Manteaux de toile, pour écouler & ......
t

Costumes-manteaux en toile, pou écouler à ..... a... $4.98

Costumes-blouses en lustré, pour écouler à .... . waves

l'ordre le gouvernement
Jonel William Macpherson, du 8ème rétablir
américain agitafit done oR
un
Royal Fusiliers.
fauteur de troubles.
:
Les conseillers élus furent :
‘* Mais peut-être, que cette rodoLes lieutenant-colonels * J.
H. montade attribuée au département
Burland, H. B. Ibbouon, E. W. de Ia Guerre A Washington, n'estWilson, Evens. F. 8, Mackay, les elle, au fond, qu'une amorce électo-

APROPOS—

| agronomiques

d'Ecosse, qui

l Occasions Spéciales

D'UN VOTE

Un groupe de délégués des sociétés
vien-

dront ces jours-c & Montréal, sont
arrivés aujourd’hui À Rimouski. Ces
délégués recrutés parroi les proprié-

——POUR——
+

L, M, LEFEOVRE

griculture, et les éleveurs des dis- |
tricts ruraux écossais, représentent ‘L'ACHAT DE LA PROPRIETE LE
la Commission Agricole d'Ecosse,
‘qui les a chargés de venir étudier

!nos richesses et nos méthodes agrai-

res.

}

accompagné d'un représentant de
l'immigration. Elle sera sept semaines parmi nous.
* Cette importante commission n'en
est pas A son premier voyage d'é-

CLERC

POUR EN

FAIRE UN

246 Rue Rache

POSTE DE POLIOE DONNERA
LIEU A UNE DISCUSSION ANI.

Souvenez-vous toujours ‘ue pour
faire Quelques fconsinies 11

MEE A LA PROCHAINE SEANCB DU CONSEIL

|
|
i

—

Il est probable qu'à l'assemblée

tude. Chaque année, elle entreprend du conseil de vtlle, lundi prochain,
un long voyage à l'étranger, pour y ion demandera Ja reconsidération du
majors W. Rodden et J. G.
Ross,
rale
du
candidat
Taft
à
l'adresse
étudier sur place lé système de 1'ad- vote qui a été donné, lundi, pour
et le capitaine W. L. Bond,
des blancs du Sud, qui, natureile- ministration
Le concours prendra fin cet aprèsdes fermes, l'élevage l'achat de la nouvelle station de
ment, seraient enchantés de voir se .des bestiaux, le systdme
des réfri. Police dans le quartier Bt-Jean (§
midi, par le tir de guerre, qui est,‘ perpétrer
un attentat contre la Rétoujours le concours le plus intéres- |
!
Kérateurs, l'irrigation des champs st | Baptiste.
publique noire des Antilles.
‘La ¢ommission dee finances, dit
sant du meeting. Les soldats, par| “Il se peut aussi que, durant la |l'enssignement sgricole. Elle a déjà
l'échevin L. A. Tapointe, était op
Le le Danemark et l'Irlande.
*comopagnies, avancent À travers le
conjonction de circonstances qui lui
posée à l'acvuieition de cette prochamp de tir, sous la direction d’un

paralssent exceptionnellement favojuges, les cibles sont &levées
rables, le Président Roosevelt sonpendant 10 secondes, et chacun, de-:
métier bout, À genoux, ou couché, tire 10! Fe sérieusement A couronner le ter-

nouveau des

NOUVELLES DES
CANTONSDE L'EST

Driété, et elle avait fait un rapport

|

LA FETE DES
AMIS CHOISIS

I

Partie de baseballentre cordonniers

—0

*

deux clubs est le plus fort,

L'union des plAtriers aurs une
réumon spéciale, demain soir, à laLa fête du Travail
quelle il sera décidé ce que ce syn.
Au nombre des attractions apécia- € icat fera pour célébrer la fôte du
les que nous offrira oette année Travail.
le comité de 1a fête du Travail, à
son pique-nique annuel, l'une des Mog de la fin:
—o

Wenmar.
Course pour jeunes filles
1ère, Mile
Cécile Paré ; Je, Mile Agnès Séguin ;
3s, Mie Hoenristta Beaudry.
Les donateurs des prix nont MM, Ps

Le point de

dé-

0

évoluerunt autour de la pointe du rateurs, (section anglaise), No 3,
jlluminées

aujourd'hui, nouvelle réunion du comité des déposants de lu Banque de

était en route pour
dernières
!nouvelles reçues, 11 a continué son

culière d'y prâter leur soncours.
"1,0 CONCERT DUFPAULT, — Paul chemin

sur

Liverpool.

La petite

II n'y a

Len amateurs de beaux pique-ni- de Travail, — Agent d'affaires, v

bn sculement In résolution ne sera 1" lie Frachette, une jeune artists d'g. plier
matin,
À.
8 hours, ls
publisitd, que loraque les venir, n Joué admirshisment ben 1a ('‘Houthwark’ signala avec 1'"'Bm
livré à In

à remporté un |press
Paul Dufault
(Plane.tremphe.
deux ou trols membres du eomitd qui ‘vrai
Jamais 11 n'avait part
d.Higaent pas prosants

mijourunis, à

Ahertronke avec autant d'avantage,

of Ireland’: All

in

well

(tout est bien), et l'‘’Empress’’ n

en auront pris comunieation. Ii pa- l'auditoire lui était trân aympathione transmis ce mesange À la oumparaîtrait que In résolution est favors: tet Ini a profigud nes anplaudissments tie Dominion par maroonigramme
‘et ren fabpels. Mêmes abplaudiesements de la Pointe Amour.
ble à l'accepation de l'offre,
ei mêmes revnels pour M, Emile Ta
“tanto, dont la talent comme violonts. [LE FEU A BAND POINT

UN BBAU SUCCES DB WRIGHT

‘te a été admiré Mroe Alice DernardTemaire a accompagné avec tout le

vous auret droit À un tnagmifique

inden,

de

con

1 Foîte de poulet val, Pcp

Ue

friuandez nos billets

merce
1

peau gridsse

pure

Valant

$3.0, pour
RE
& hottes de Zest pour
3 pau. Malta Vita, Vim,

3 PELThRA
pau.
10
10
6
3

Iba sucre granulé pour .
lbe cassonade pour
pañ. gelée ler pour
flacoune marinades Dr

ou pois, Verts pour. .

2 lbs raising pudding 1% et

2 lbs vermicelle fin pour...

1 du£, poudre Barsalou pour

| dos, savons Bacsalou p.

6 envons Lifetuoy ou

Sun-

hight bour

oe

3 lhe biscuits mélangés p..
1 Ib biscuits gingembre p.
1 1b amendes Gronoble p..…

4 Ib poivre blanc pour .

& wars sel fin pour

$ pintes fêves pour

.

4 pintes pois pour
.
2 Ibs cocoa pour le déjeuner
E paquets rhisins épépinés.
2 boîtes lait Condensé pour
&1he fleur de blé pour
6 Tha fleur sarrszin pour,
6 ibn riz ordinate pour

6 Ibe fieur avome pour ,
6 lbs riz chinois pour
3 Iha tapitea pour .…….

.…

3 paquets vermtrelle ou macaront pour ……
.
2 bottes Corn Heel
1 holte siTip table

oid

hemenurs

ê pad. pote Racso Pour.

& boîtes fêves au lard pour

:

1 boîte 50 cigares Val. $L,58.
bh moutnrde Keen's pour

1 boîte Christie food ou Peps.
tonine

pour... . ‘us.

o

3e

1 grosse boite mins ‘arhidde ve

3 boites denx dans un spécal, pour ….

RON

49 boîtes thé naturel. 8 1hs
vai. $2.00 pour . ..
Beurre erêmerie ler choix
la livre
.
.
2 morceaux savon Fairy p.
1 anc fleur Reno, 10 Iba p

bout. sirop ‘rable pour.

Iba noix Grenoble pour.

ibs prunecaux pour ...
doz savon pour

sc

2

.

Ws

:
"

bout. vernis Glreerm

doz, savons Comlort p
1b oempats pour .….

Com Starch Benson pour
Ibs Hgues pour …….….…. …
pad. allumettes pour
pad. empols Chinois pour

Aor, bière
ou
White
Hoek, Fox
maarHead
1

pinte vm Canadien pvr.

y en esprit ,
pinte whiskey
biota bon SonarShc x
Gin de Kuypor 5bc et …...
Gin Melchera 830 ot
Pilules rouges où Moro, la
botte

Carnine

….…...…..

Lu

franeq

.

la bou-

den £2fone
i patte
eavalor
teille 81.74

.

Tepto For Jatin ta bout

Pain Killer ou Radway la
ironFelon
Ta hont
eee
in pere
sole

Hufle Omega In het

Quinttem
Labarraque,
houtriile, Me et
_

la

Vin Vial Ia bouteille |
Vin St-Michel le houtstlls,

Vin Byrrh la bouteiils |

Jdurren À confitures 1 chop.

ne. 1 pinte et 3 pintes,
Ee, Moet
LL
.
TV don. conteaux ot Porcher

BPOK ANKE, Washington, 13 -— Il
déatrable
’ tea Dour papier
.
LE MANS, France, 18 M. Wilbur | succûn
C'est un très atand moche artioiques onl impossible jumju'h présent d%va
rouleaux papier crêpe p.
me Paul Mrfanit.a remporté au Mon flurr les dommages enusts par le feu
Mn ra. aesiettes plates,
‘brillante sortie dans eon aéroplane [ment National Mer soir.
annictten CTOUSSS, tasses
tb Baad Paint, Idaho. Les fils td a
ici, ce matin, 11 a fait cinq fois le
soucoudes, val. Be p..
iques sant à terre, mals lem
R
SONA
——
| tour de ia plate et eat resté en
incté
«
nky
tolépho
ligne
ta
poyé 5
BOTS BE ONARBON
l'air six minutes 56 2-5 secondes.l}
pendante
déclare
que
Rand
1'o
nt
‘vel
TEL. BELL EST 2113
Quand vous donnares votre eomde mande
! s'est blové jusuu'À la hauteur
de charhon, sl vous
voulse pas encore menacée. la “le de Koo
| soixante piede.
tenay
a
été
détruite
par
le
feu,
mais
avoir le meilleur, le Aeranton adres.
Parmi les spectateurs se trouvait nes vous À O. À. Miclon & Cle, 30 le graude usine de ta ** Humbirsl d'u. **
| M. Kapterer, le mécanirien du di- Dorchester Ouest. Tél, Bell NX. $971, a âté préservée. Un train spéelal cet Tint et trans rk
tigeable ‘La ville de Paris’,
parti de Bpokane, se rendunt à Sand muvetage of ee pompiers
Mar-t-0-jno.
Wright, de Dayton, Ohio, g fait une

avec tue Craig est.
—Union locale No #9, des eou—Union des plâtriers, Bourse du peurs de cuir, No 784, rue Baintepns de doute que le spectacle sera ‘Travail. — Becrétaire, 1, Tremblay, Catherine est. -- Secrétaire, James
superbe,
No 118, rue Reather,
O'Reilly, No 282a, rue Rivard.
——
-—Union No 330 des ouvriers en
—Union No 178 des cherpeotiers
cuivre, Bourses du Travail.
de navire, 1878, Bainte-Mlisabeth.—
Le pique nique des plomhiers
—Union des briquetiers, Fourse gecréteire, J.-A. Paquette, 481, La-

des lanternes chinoises,

Southwark’

fastre, dont In PATIIE n déjà par Prowcammesuivent, àtulendn aux aD- ches, {1 n'y 8 aneun danger,

part sera Malsonneuve ot lo point Réunions domain, 3me vendredi du
d'arrivée le Bout-de-l'lle, Une mulmois:
titude d'autres embarcations sui.
vront les coureurs et le soir elles
—Union des peintres et des déco
Bout-de-1'lle tout

de l'Hôpital Bt-Vineent de Paul.
L'organtention est ennimmnese ot l'en

a chanté devant un tra bel
N. Breton. Dr Ch. Poitras, A. Chev
Bt-Hyacinthe, On nous fuforme que 'Dufmult,
inuditoirs. au Mnnument National hier VOIS d'eau qui existe a toujours td
tier, J. A. Griftard. J. Thomas Vés
damen Maton! an mand nom. (Sous controle, et de plus, étant
Tan
a
ns. Mile Diane Desupré, Maison
Le- ce comité a passé une olutionron.
tivement A Pattee de 75c dans la (he. portant d'élégantes tellsttes. La [oonstruit par compartiments étantendre. Melle L. Breton.

Bernier, 127, rue Seint-Dominique.—
plus attrayantes sers certainement
TH. Bell est, 5638.
celle de la course des yachts, Pas | La eriminelle paiz armfe a enmoins de dix À douse des ces embur- core infligée, hier, de nombreures
cations preudront part À cette cour- pertes de vie À l’armée française!
ne. La distance À parcourir sera
J.-A, RODIBR,

de douse millea,

PATRIE)

ST-HYACINTHE, 18. -— II y avait (prie les hommes d'une manière parti. , Québec, mails d'après les

vous

faut donner Vos commandes au
wraud magaam A départements du
nord de ia ville. kneare demiy
aver um nchat de 8150 et plus,

3 haîtes tomates, blé-d'Inde

défavorable
au
conseil. II est
étrange que la majorité du conseil
ait cru devoir voter contre ce rap-

I
‘Tous les ouvriers de re
me de son mandat par un coup d'ésont invités À assister À cette rtu- balles.
clat digne du colonel de '* Rough
port. La commission des finances
nion sans aucune exception.
Riders ''1 qu'il est resté. M'est avis
en était venue A la conclusion que
i M. John Flett, organisateur de | CHARMANTS VOYAGES D'ETE qu'il éprouvera
quelque mécompte! *
la bâtisse et le terrain ne valaient
la Fédération américaine du TraM JAMES WHITE, secrétuire des vail, sera présent avec d'autres
—Penses-vous donc que le gouverpas $12,000.
Pour
le
fameux
Ragucnay,
vis
nement du vieux Président Nord
archives du Conseil des Métiers et ; militants du mouvement ouvrier.
‘’Pour les réparations seulement,
Québee,
la
Malbaie
et
Tadunssas.
Pas
Alexis puisse organiser une résistandu Travail de Montréal. M. White
la ville devra débourser $10,000 a
—o—
!eage
aller
et
retour,
#24,
y
compris
ce quelconque contre une
est plâtrier de son &tut et il ap- Les employés civiques
$12,000, et encore, celn ne fera Jaarmée
| Correspondance spéciale & la ‘‘Patrie’
repas et lit.
américaine ?
!
vartient à l'union locale de cette |
mais une station convenable, à
{
_
Pour
Toronto,
via
les
pittoresques
—“ Dès l'instant
profession depuis
son arrivée
qu'il s'agira | SHEKBROOKE, 18 — Um a commen- cause du site.
La Fédération canadienne des em“Bien que l'argent nécessaire ait
d'Angleterre au pays, il y a deux ployés civues A sa dernière réunion, Mille-Fles, le lac Ontario et les mer- d'une intervention étrangère,
la :cé la distribution du livre d'adressus
la ville, publié par M. J. P. Hoyer. été mis de côté pour l'achat de la
ans. Dans sn patrie de naissance a rayé de ia liste de ses membres |vellleux rapides du St-Laurent. Pna- | Nation haftienne oubliera ses die- - deENTREPRISES
—
11
se
fait
depuis
il a fait partie des trades-unions le nom de son ancien président, A. sages nier et retour, #22, y compris sensions intestines et ss ldvera tout Quelque temps des entreprises remar- station en question, aucun contrat
entière, comme au temps héroïque Quabies pour le développement de nos ne peut être fait sans qu'il eoit eon.
et du parti ouvrier pendant quinse Charest, qui n’avait pas payé de repas et lit,
ans, M. White est une importante cotisation depuis le mois de sep-!y, Voyages à Niagara Falls, Musko- de la guerre de l'Indépendance ** mines des Cantons de l'Est. On est firmé par le conseil.'’
satisfale des travaux
L'échevin Lapointe est d'opinion
acquisition pour le mouvement ou- tembre dernier,
ka et autres endroits, A prix mo- nous répondit le commandant Beni- ‘particulièrenimnt
Qui ont été faite sur
deux propriétés que la commission de police n'a pas ;
to Sylvain. En tout cas, quoi qu’en
La fédération a résolu de we faire dique.
vrier À Montréal.
du canton de Newport. A deux pieds
0
officiellement représenter par cinq
pensent le capitaine Young et ie co- de profondeur on a trouvé du minerai le pouvoir de préparer et de signer
Elle prendra part à la fête du Tra- délégués au benquet de la fête du ! De magnifiques nouveaux bateaux lonel Roosevelt, les cinq mille bom- rapportant 830 La tonne et & huit pieda le contrat. Tl a donné des instrucfout
le
service
de
l'Est
et
de
l'Ouest.
Travail
vail
“mes du corps expéditionnaire auront de profondeur, 11 donnait pour $70 d'or tions au bureau du greffier de ne
T1 a été de plus résolu qu'à l'a- On peut se procurer des pamphlets du fil À retordre.
en Shea. de Montrée), P89 Préparer de contrat pour l'aL'union locale No. 266 de la Boot venir tous les griefs que la fédéra- et tous les renseignements désirés an
““ Mais, encore une fois, {1 con- est en promenace en nôtre ville, | Chat de la station.
and Shoe Workers Union a élu un tion aura contre l'adminiatration bureau des billets de la Cig R. & O, vient d'attendre de
— Mlie Gertrude Desève est en proVoici les évaluations qui ont été
Washington des menade
au chalet de M. À. L. Desève, faites du terrain et de la bâtisse
nouveau secrétaire, c'est M. Rosa- municipale seront d'abord soumis 126-128 rue Saint-Jacques, en face explications que le Cabinet
de Port- A Orford Pond.
du
bureau
de
Poste.
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par
des experts:
tio Pleau.
au Conseil des Métiers et du Traau-Prince ne saurait manquer
de ~~ Mme Honry Ingram et Mlle Flo- L'inepecteur Ohaussé …
314,464
A sa réunion d’bier soir cette lo- vail, de cette façon les membres de
provoquer. Il sera temps alors d’en- rence Ingram, mont allées faire un
Perrault et Lesage … .
16,698
voyage &Haïtfez, N.-B.
cale a admis au nombre de ses la fédération pourront échapper aux
visager, face à face, la situation.
Bachand, avocat & WoonJ.
, Gratton
(bâtisse
membres cina nouveaux adhérents. injustices et aux persécutions
des
“* Cette éventunlité ne me pren- socket, R.-1.,
et Mme Bachand, M. ot tment)
€
.
10,939
I! à été décidé qu'elle prendrait échevins qui laissent les coupables
10.100
drait, d'ajilenrs, pas au dépourvu‘, Mme O. J. Caron, sont en viliégiature
1t Lac Magog.
M. Ferne
,
part à la fête du Travail avec fan- libres et punissent les innocente.
nous dit en terminant le ‘commans
services
de
l'ambulance
furent
A.
F.
Lapierre
.
.
14,578
Inre et probablement avec an char
La fédération n êté avisée que
Comme 1a PATRIE l'annonçait hier, dant.
‘ Je suis sans doute le seul req
mardi,
par
le
Dr
Lynch,
pour
|J,
M.
Duff
…
…
11,500
ln
fête
annuelle
du
consetl
Montréal,
des efforts vont être tentés pour
allégorique.
l'Indre des Amis Choisis. a eu lieu vofficier haïtien qui en ait fait le ‘transporter Mile Amélia Potvin du No.
Cette propriété est évaluée À $11,L'union qui pale des secours de nuire À plusieurs employés munitci- | de
avant-hier. Nous donnons ci-dessous le thème de ses méditations, et peut- 3, rue Montréal, au Protestant Hos- 000 par la ville.
tal.
maladie À ses membres a résou paux parcs qu'ils auraient le tort résultat des courses qui ont eu un suc- être suis-je en mesure de fournir
pu
On remarquera, cependant, que
Honneur le maire Dachand o
d'avoir un médecin attitré pourfai- de faire partie de ce syndicat, mais cès très vit.
rouvernement haïtien, au point de pita Son
ia journée de dimanche À Peak'y l'évaluation de la ville ne représente
Course pour jeunes
“cons au-descelui-ci est résolu de faire face à
re la visite de ses malades.
vue
diplomatique
Me.
avec
Mme
Bachand,
dont
aussi bien qu’au
sous de 1$ ans; ler,
M. Tléné Morin ;
pas toujours la valeur réelle d'une
tout acte de persécution dirigé con- 2e,
1614
.
Oscer Saint-Michel ; 3e, George La- point de vue militaire, lee éléments
»
: séjourauDor “to WTare propriêté.
tre ses membres.
d'une
qui contrarira — Une excursion & Newport, Vt. et
L'inepecteur des bâtiments,
M. :
-—.
ree de jeunes Hlles au-dessous de Quelque résistance
peu les visées conquérantes sur le lac Memphrémazos. par le va- [Chaussé, a fait le rapport suivant ;
Samedi après-midi les clubs de
« 1Pre, Mlle Marie Saint-Michel;
M
renonce
au
célibat
Lady
of
the
I.nke,
aura
Meu
sa16th:
Ter.
|peur
:
“jeur la valeur de la propr
e-Lse Lalonde, 2e, Germaine des Américains.”
base-ball des manufactures de chaus:
Ter.
sures Ames, Holden et Blater Bhos
ar J Fo &. passage. aller ot re rain, $4,877; maisons, $7,860: écuFrank Morrison, le secrétaire de
Concours de vaine : Frgnactes : Mile
Compagny se mesureront À nouveau la Fédération américaine du
— La fenfare des
Forestiers à donné Ties, ete, $1,987. Total, $14,464.
.
L. Lalonde.
Tra- H. Beaudry et Mme
un concert au Parc Racine Mer soir.
= me ema
Course pour femmes : 1are, Mme
au parc Lafontaine. Au pique-nique vail, a déserté ie célibat depuis
LA
BANQUE
DE
Lebœuf; 2,
Mme H. Lapierre ;
des cordonniers ces deux équipes ont mardi dernier. Il est attendu
iia,
thavensunexcellent
Men«|
VERS
LIVERPOOL
à Mme
8.
Martineau.
fait chacune cinq points et lg par- Montréal ces jours-cl avec son épou°ST-HYACINTHE rafcheur
se oeare
Viotoris ent lieu de
—
eu
Course pour hommes :
ter, M: P,
Je
hier, que
On annonçait,
1,16 PROCHAIN BAZAR sers auDrotie s’est par suite trouvée nulle. se en voyage de noce.
, Dr A. J. Miller ; 3e, Jos.
Poitras ;
[(Corr. spéoinle À ln
fit

Avis aux plâtriers

Demain Vendredi
A LA MAISON

taires agraires, les professeurs d'a-

Cette délégation qui sera reçue
par je ministère fédéral de l'Agrivouloir
culture, parcourera tout le Canada,

syndicat fondé dimanche dern‘er.

(est la reprise de cette partie qui
sera jouée afin de savoir lequel des

d'étô

31.98

et nous les avons marqués aux prix sulvauls, pour
Tes
écauler
Jupes en tuile pour écoule

;

| gent Bales, qui ne s'étant pas ren-

(tira À nouveau et se trouva projeté

314

resteront pas longtempsfel.

ore AGRONOMES BOOS-

de ces enveloppes s'étant séparée de .

pain d'union, ete ; la musique devra
être fournis par des unionistes; l’ameublement du nouveau ménage et
les vêtements des nouveaux époux
sortir

|

leil et une brise que l'on sentait À
peine.
|
Un accident qui auralt pu être

‘la halls, bloqua ls canon du

rent seront obligés de se marier
dans un hall construit par des unionistes, il ne devra être fait usage
aux noces que de bière d'union, de

devront

|

grave se produisit dans l'après-midi.
Les balles sont recouvertes d'une,
‘enveloppe d'acier nickels, et l’une:

exem-

possible,

ainsi que le reste de leur

|

& ut idéale, lumière douce, sans go- |

règlements très rigoureux concernant I'encouragement que ses udhérents doivent donner aux
produits

p.e.; 6 mois,

|

12
mols 3 1-2 pe,
| ————————————————
|

du 5ème Ecossais ‘Royal,
levé une importante question d’or- qui gagne ainsi le trophée de la
:ganisation. M. John A. Flatt,
or- cité de Montréal, le prix le plus enganisateur de la Fédération nméri- vié du meeting.
.
caine du Travail sera présent, et il
Hier après-midi, la température |

—0o

exactement MOITIE PRIX.

|] Ces Vetements de Dames,offerts à de tes prix, ne

| CERTIFICAT DE DEPOT SPECIAL

était cause d'un tel malheur Travail scient présents a 4 réunicn i
par son imprudence que de cris ne. de ce comité, ce soir. Outre le re- |
nouvellement du bureau, i! sera eou- l’équipe
laisserait-on pas entendre pour
la
Liste

Le reste de notre stock de _erasols de damea et d'enfants, en
soie blanche et de couleur, avec .ffets noirs et blancs broderie
blanche, etc., valeurs régulière:. de 88c à $5.25. Pour écouler à

Premier Ministre Ge la Province de
Québec.
Dépôts d'épargne acceptés depuis 51,
‘Antérêt paré € foie l'an.
sé
t

née qu'il pratique À la cible.
8a
carte de pourtage est de 33, 32, 34,
faisant un total de 99.
Un total
possible à 800 verges le raet second.
Un autre beau fait & I'actif de la
Milice, est le total de 541, fait par

Pourtant l'entreprise privés
est membres du nouveau comité exécuinns défaut. Si une entreprise éta- tif du Conseil des Métiers et
du

Parasols à Moité Prix

|

Crédit Foncier

Hon LOWER QOUIN,

est le même qui a gagné le ‘’Green’*
mateh hier.
C'est la première an-

les

Voici quelques exemples:

fessionnelle des Agencea de publiciDEPARTEMENT D'EPARGNE
té politique aux Etats-Unis, — que
Men.
Sir ALEX LACOSTE,
cette information m'a tout l'air d'&
Ex-fuge en Chet ds la Cour du
tre tendancieuse.
‘est, probableBanc du Not.
ment, un * ballon d'essai ‘’, comme DocteurE. P. LACHAP
ELLE,

tendies.
‘est attendu à Québec le 22 et le 25 COUFS, en raison de ses 35 points A
800 verges.
Mais cela coûterait quelques sous' A Montréal.
M. W. R. Dunlop, qui vient 2dme
—0o
Aux spéculateurs qui s’enrichissent

|

ne manquera pas de remplir chaque étage
d'une foule d'acheceuses empressées.

d'intervenir dans l'île d'Haïti en 10. ALPHONSE RACINE,
de Ia Maison ‘’A. Racine at Clo.”
cas de nouveaux dérordres, le com- !
Marchand de Gros.
mandant Benito Bylvain, interviewé
par un journaliste, a fait la décla- #. TANCHEDE BIENVENU,
Gérant-Général.
'
ration suivante :
‘Tout d'abord, permettez-moi de M.A. 8. HAMELIN, Auditeur-Géné.a?.

11

ces Comité exécutif du C. M. T. M.

bles et d'aubaines économiques rares qui

A propos de l'information donnée, [AE 6. 4. BOSWORTN,
Vice-Président, ‘’Canadtas Psoifio
hier, dans la PATRIE, uu sujet de
Railway.“
la décision prise par les Etats Unis

majorité d'ouvriers organisés
qui -MeNeillage, de la 4ème compagnie
de génie.
Ce sont leb bois secs laissés sur mérite d'être respecté.
Le médecin-major Martin est ausM.
Keir
Hardy
doit
s'embarcaer
place qui alimentent ces grands insi le gagnant individuel du con-

après demain pour le Canada.

Une combinaison de valeurs remarqua-

Président Cie Se Nav. Richelieu ot
Ontarlo.

rêt seraient impossibles.

et

les acheteurs de Vendredi

8.

Ex-Ministra de l'Agrieuiture.

Les records de l'Association | de
‘Tir de Ja Province de Québec, ont
Keir
Hardy
e
répété
hier
au
cours
et l’on organise des secours qui,
d'un discours à Londres qu’il ve ‘été brisés, hier, quand les cing precomme toujours, sont lentement ac- naît au Canada dans le desssein miers
reira de ln Milice Active
domplis.
d'engager les unions canadiennes À firent chaoun un total de 99 points
Pourtant ces feux de forêts ne nouer des relations plus suivies A 500, 600 et 800 verges. C’est done
10 points de plus que le meilleur révont que le résultat de la plus pi- | avec les unions de la Grande-Breta- ‘sultat obtenu jusqu'à présent dans
gne et les autres colonies anglaitoyable imprévoyance.
i mes.
tous les concours passés.
De plus,
Ts sont dûs à la spéculation,
Si M, Hardy veut réusuir dans ea 168 45 premiers eur la liste des prix
au désir de faire de l'argent ce es il devra agir en meilleur ‘eurent un total swnérienr A celui du
premier de l'année dernière, chose
dépens de la wécuritd. des popula- diplomate qu’il a fait lors de son !qui ne s’est jamais vue dans l’hisdernier passage à travers le Canations.
toire de la P.Q.R.A.
.
a.
Les cinq tireurs ayant fait
99
Si ceux à qui l'Etat vend si im11 ne devra pas ignorer qu'il exisprudemment le produit de ces fo- te chez les ouvriers canadiens un [points sont : le chirurgien-major
second Martin du 13ème Dragons
rêts étaient obligés de leg nettoyer fcrt sentiment d’internationalisme,:, en
Ecossais, M. W. R. Dunlop, de la,
de tout le bois inutile en le faisant et qu'ils ont peu de penchant par M.A.A.A., D. MeNaughton, du Sème
conséquent pour l'impérialisme non
brûler au fur et à mesure qu'ils en- plus que pour fe nationalisme.
, Royal Fcossais, F. Porter, du 8ème '
N.,
lèvent le bois utile, les feux de foDe plus quiil y à au Canala une |Royal Fustlliers, et le sergent

à même le domaine public

Un regal de BonsMarchi
=m

#. Rod. FORGET, M. P.,

gens

gens ne savent qu'encaisser.

Angle des rues Ste-Cathorine, Université et Victoria,

{

Carley and Co.

EXPEDITION

On pleure maintenant sur le mal- Ls mission de Keir Hardie

>

Franco-Canadien.
M.S. CARSLEY, Vice-Président.
Propriétaire
de la Maison

QU'ON AIT ENCORE BNREGIS-

—0

beureux sort de Ces pauvres

DU CANADA
1-9 Pieces d'Armes, Menireel.

—_———"—————————————————{

.

.

JassateseranTuefnel © |
| S. CARSLEY, LIMITEE
L'SSOMETON ce
2eme Liste de Bargains du Vendredi

wutilitaires, les orateurs qui ont reçu la mission de s'adresser à la fouJo, se permettent de donner au peuple des leçons susceptibles de blesper son amour-propre. Les sucoès oratoires sont plus faciles assurément
dans l'adulstion que dans la réprimande, et nous concevons la répugnance des hommes publics à énoncer devant leurs compatriotes les vérétés qui froissent, à cause de la révolte que pourrait soulever la fran-

chise la mieux intentionnée.
À une récente réunion des Franco-Américains, tenue & Woonsocket,
M. Monette, de Lawrence, député à la législature du Maseuchusetts, a
toutefois rompu avec l'urdinaire tendance adulatrice, et il a trouvé
l'occasion lavorable pour appliquer bravement le for sur ce qui lui ap-

Paraissait comiuie une blessure nationale.

TEAGIQUE ‘oomENT A ST-AM.

sette” affirme que le fameux Leach
& envoyé, hier, deux cents cabaleurs
libéraux dans toutes les parties de

NE HOMME PBRIT SOUS LES

, ployés.

En

d'autres

termes,

.

striels ?

“Pourquoi ? Je vals vous le dire. Nous sorsmes 300,000. Quand il

!M. Kdmond Wodon

fr
LEGION D'HONNEUR

Vous allés parmi nos

gens et constatez

Un ue lit Das la presse du pays, Un n'a pus la moindre notion de notre
systéme pulitique. Fartout autour de nous on travaille, on s'évertue,
on s'instruit, vn avance. Chacun prend ea part du fardeau des affaires
bubliques, excepté nous.

1! y a d'heureuses exceptions partout ; mais

fe parle en ce moment de’ ia majorité. Æt cette majorité vit encore au-

corder la croix de

“Nous ne Teépirons, dit-il, qu’un air de bénéfices et de sécours mutuels, et ce n’est pas un air sain, qui rende les poumons vigoureux et

les cœurs robustes.”

Ti reconnaît que la mutualité est utile, mais 1 y a aussi les affaires, la politique, l'éducation, ke rôle social, qui valent la peine qu'on

s'en occupe.
Certes, le langage tenu par M. Monette est sévère, mais si les Canadiens-Français non seulement des Etats-Unis, mais de la province
de Québec, veulent descendre au fond de leur consclence, ils reconnattront que le reproche est dans une large mewure mérité. L'attachement au pays natal, que conservent intact nos compatriotes émigrés

notre an

pr

Edmond

Wo-

patalysée dans |

Le malheureux
are,

m0

Ait,

vousment

Pas entraîner

fon

Régulier 90c, pour..

lâe l'échelle, 11 s’est élevé au
Somine
* Ce jeune homme plain
tnin d'avenir,
d'avenir, étal
étalt |
met par son indomptable courage, non seutement la aie et l’ongueil de:
su -

:sa afamille,
mais
était
aussi un mounis
EEE

périorité de son Intelligence. T1 est | Une séance Gramatinua devait être
.
le 11 au er ir r dameJeTi
dans Je villageapede
d
to11
les donnée 6s
des premiers magistrats
l'un
plus distingués que

Montréal

et l'Alberta,

où

les

devront

voir

C'est

un

bel

orateur,

un

d'un violent orage. la foudra est tombée sur la grange d'un M. Ths. Mer-

cette

votre marchand, ou franco par pos-

Britannique ? Ailleurs, les membres 4 eur réception du prix.
ide la judicature

ae traitent

- GIE 5. 4 MATHIEU,

avec

tion donnée aux banques d'étendre provisoirement de

25 mtilions
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se croient tenus de casser

paraissent iis le faire à regret

conflit d'ambittons, et trahit une 'crveau malade.

Le “Globe” deSaint-Jean, N. B.

té pour dames, joliment garnies

de broderie allover. Empiècement
garnt de large frange de bro.

$470

justice se préoceupât de cet état de pas nécessaire .
choses en en recherchant IA
cause
On sait que ce journal est diripour ensuite s'empresser de la faire sé par l'honorable sénateur Ellis,

boucle dorée, dans les couleurs
de noir, brun, bleu-marin, vert

de snie pour dames, avec

et rouge,
toutes
grandeurs. 65¢ pour... .... ...

dicsture,

qu'on

le

.

Ala = due pourchou

‘
ARCHITECTURE

us

nets pour 49c
Blouses en belle percale
flaise, pour garçonnets,

sie

ra un des pointe les plus importante

de

$2.25, Pantalons de Tweed

pour Hommes, $1.89

Sir Wilfrid Laurier part d'Otta-

Pantalons en tweed pure laine
et de très belle Qualité, pour
hommes, dans tnttes les gran-

wa aujourd'hui pour prendre une semaine de varances chez lui, À Ar-

|revue de luxe, qui contient une mal- |mier ministre partira ensuite

deurs.

pour

…

Au 4eme Etage

de
Médalile d'er, Londres, 1088.

FERNET- BRANCA BITTERS
Vesdus dans tout univers. Vents Journnlitee, pls 86 19,000
boutetties.

{

Bl vous es-ayes

|

pont

res célèbres amers, ne, les

pecmm mas

In

tennverrs d'une va.

foalpmevoSaaleTh

Agen's en gros: FRASER, VIGER & CO, Limited, Montréni.

On conçoit tous les avantages que
_
nous pouvons retirer de la bonne
la ville de Québec se prépare à Impression que ces visiteurs de mar
recevoir avec l'empfessement qui que remporteront de leur visite.
sonvient les délégués du Comité Du- Après Québec, ils viendront À Mont-

——

:

BANQUE D'HOCHELAGA

pleiz et de "La Cansdienpe’, deux réal, et nous ne doutons pas que

associations qui s'etaploient A faire nos hommes d'affaires, les chamconnaitre le Canada eu France. bres de conimerce de Montréal, ain

APITAL PAYE :
- $2,500,000
FONDS DE RESERVE : so200,000

Dans le groupe de voyageurs distin- ai que le Conseil de ville tes receœués qui viennent se renseigner sur vront avec toute l’amabilité possiPlace des ressources de notre pays, ble, et qu'ils leur facititeront l'ac-

importante

gères, M. Maurice Barrès, de l'Aca-

ot

Les enneervateurs de la division
M. Pierre Baudin, anciens miniatres;
M. Gabriel Bonvalot, le sénateur rentteMontréal,te pour,
re

I

NOS MANDA'TS DE VOYAGE de $10. et $20., payables
en tous pays sur endossement du bénéficiaire en présence de
celui qui les paie, indiquent le montant d'argent à toucher en
monnaie étrangère sans autre frais que le timbre-quittance là
où il est légal ; servent à identifier le voyageur, le protègent
contre le vol et se négocient en dehors des heures de ban ne,

10e

té de carreaux, carreaux superposfs et rayures, en couleurs de
gris, blanc et noir, fauve 19e
et vert, 50e, pour.

50c à 75c, Soies pour 25c

gris, créme, marron, mes,

POUF200 60c à

hé-

: 2ôc

The.

$2.00, Blouses en Linon Blanc
pour $1.10
qualité, joliment confection-

nées avec devant en broderie Allover ajourée,
agrémentée de
beaux plis, effet de manches kI-

mono. dos ouvert, manches de
longueur 3-4, bordées de dentelle. ner. $2.00,

$1.10

Pour...

95e Sacoches à main pour
Dames pour 69c
Seulement 50 sacoches A main
en beau cuir, avec poignée, cour-

voie et petit porte-monnaie
A
l’intérieur, potr dames. valeur
régulière 95
Me
Vendredi...

25c, Casquettes d'Hommes et
de Garçonnets pour 5c
500 casquettes en tweed

pour

hommes et garçonnets, appropriées pour sorties nu pour tous

len jours. Dana toutes les se
grandeurs,

25e, pour…

»

Articles de Toilette
Ayer's Hair
$1.00, pour
Bela à

Vigor. Prix rég.
vee. fc,
.
Rég.
15e,

POUF... ies arr cena .

10e,

Rulbes pour le teint.
Rég.
50e, pour .… PO, Wc.

Tale A la violette des Montagnes. Rég. 25¢, pour ... ... lle,
Brosses À cheveux militaires.
Rég. 75e pour
Svc.

30c 1840
30 18.0

niles .. ...
Toiles pour serviet-

tes à rouleaux, 16
pouces .. ..
Toile à torchons à
carreaux.22 pouces

10e

64e

18e 1046
12e

Bo

15c 12%e

25c, Bas de Dames, 19¢
Bas de coton pour Dames, en
marine et noir A pols polka
blanes et rayures blan- 19e
ches. Rég.

25e, pour

25c, Cravates
|

pour Hommes

Environ 20 douzaines de cravates désascorties pour hommes,
toutes de lions patrons et
bonre qualité, Rég. 35e.

Prix de vendredi.. .. .....

de

18c

70c, Gants en Soie, 39c
20 douzaines de gants de sole,
pour dames, longueur au coude,

blancs et noirs.
Valeur ré
gultère
70.
Prix de
ver.dred...,.
39c

Chapeaux de Paille pour Demoiselles et Enfants
8 douzaines de chapeaux

de

paille rustique, pour dernoiselles
et enfisits, non garnie, genre

Toga, Marquis, Turban, Napoon, e
t
ete
:5e
89e, pour.

35¢, Cols pavés avec rnd:
914 c Ia paire

Blouses en linon, blanc de bonne

15¢ 10140

Seulement 30 dousaines de
ces jolies parures Ge cols rayés
avec nœuds assortis. Grand
choix de couleurs dans toutes les
grandeurs.

Rég.

35c

oO

Vedoredi, la parure

: 22

Dentelles Orientales à Prix

Réduits

Magnifiques dentelles orientales en une grande variété de pa-

trons, en Ivoite et Paris.
3 porices de large.
ibe, pour vendredi.
4 pouces de large.

20e, pour, vendredi.
6 pouces

de

large.

Régulier
81-2
Régulier

1-3¢

Régulier

25e, pour, vendredi.
91-2¢
7 pourer de “Inrge. Régulier
80r, pour, vendredi. … 031.2

$1.00, Net à Robes, 49c
In meilleure qualité de net à
robes, fend filet, joli assortiment de dessins, Ivoire et Ecru,
46 et
pouces. Héguller
$1.00, pour....
...
vous 49c

40c, Couteaux et Fourchettes
25c
Couteaux et fourchettes de table, manches en os blanc, grand

modèle, très bon acier, fabrication anglaise. Még, 40e, «=
COpécial, In paire.

—C

rente,
50c, Boites à timbres, 25c,
Boîtes à timbres, nickelées, fMni martele, avec dessin de fantaisin sur le

couvercle. Rég.

«)=
25e

She. Bpéefal...... .... ....

Lists de BARGAINS de la Vente de REMUE-MENAGE de Vendredi

titude de renseignements utiles aux june lnngue tournée dans Ontario et
architectes.
l'Ouest

fous tn eenebo: soitnT ad

nnjolis

Patrons, collet etpolgnets
à même. Pour.
40e

Pon
G.T.P. Station
Acet endroit La
La Tages
Tuque se-

—_—
de la division dé Quêbec du TransLe dernier numéro de “Construe- continental.
tion”, revue mensuelle publiée à To——
ronto et consacrée aux choses

19e

60e à 90c, Blouses de Garçon-

fonse, mais:
à teur-Général, sont aliés sujourd‘'hai
fin au

;tout prix, que l'on mette
scandale
q

belle

tr

pour rétablir l'harmonie et Is bonL'hon. 8. N. Parent, président de
ne entente dans les rangs de la ju-|la commission da Transcontinental
,
"
le
1
;
.
et l'hon. Jacques Bureau, Soltici-

et le commerce.

| Godia, st @autres potadilites dans lepolslr un candidat

Robes de nuit de bonne quali-

Achetées à un prix ridicule du
manufacturier, 10 douzaines seulement.
Ceintures en élastjque

les sciences, l'industrie |

démie Française ; M. Blogtried

sax

65c, Ceintures en Soie pour !9c

dit que la construction du chemin
T1 faudrait que le ministre de la ja ter de in Baie d'Hudson n’est |

«des Ni re mate
onbird Tor
nai et leur œUlité nt indiscutslrie. Non us reméde, mals le metilour éitesiif emmy.
Fernet Branch, de Fratslll Hrance Hrance Bros» de Milan.

de leur

Notthingharn et

deris. Res. 95¢.
pour...

11
paraît
indiquer chette lors de la commutation de
conflit d'opimon qu'un j3a sentence n'est que l'œuvre d'un

|
EEE es
‘

on remarque M. Gabriel Hanotaux, complissement
ancies minietre des Affaires Etran- mission.

pour 75¢

pour 69

que tout ce qui a été dit sur Ro-

pra qui choque, ches on ma

.

95¢, Robes de Nuit en Batiste

respondant de la ‘‘Presse’' à ‘Quépas bec, qu'il accuse de n'écrire
que |
(de nature à rehausser le prestige de des blagues. ‘’L'Evénement’’ affirme
la foetice.
moins - un

$1.35, Rideaux de Dentelle

Vendredi.

| ble."
+
Ce langage homérique n'est

:

Ho et noir,

geur par 3, 31-2 et 4 verges de
longuenr. Rêg.
$1.35... The

Le 29 août, I'hon. M. Brodeur
en y mettant des formes.
Dans la Colombie, au contraire, adressera la parole aux électeurs du
on s'étonne d'entendre un juge en comté de Rouville, réunis à SaintCésaire.
\ebet qualifier l'arrêt d'un confrère,
©.
de ‘‘ vide, absurde et dérafsonna“L'Evénement' se moque du cor-

êe la récolte, et d'autre part les chemins de fer sont mieux que jamais

TANTE

dansa et d'enfar
16c, pour.

ciel et brun.
$1.35, ponr.

en mousseliné. bordure double ou
simple. 54 À 75 pouces de lar-

CA ET LA

et

dollars leur cireulation normale de bilists, aidera au transport expéditif

UNE MISSION IMPOR-« les letres,

BLE noir, bleu, boucher et bleu-

mitre classe et de lo Qualité rêgtlière de $1.25, dans les couleurs de cardinal’ rose, gris,

Bruzelles.Snisse,

les jugements des autres, au moin

butillés et préparée.
Dans l'Ouest de l'Ontario, la moisson était en ærande partie terminds au premier jour d'août; @ens l'Alberta, elle est en bonne vole,
tandis qu'elle commence seulement dans la Saskatchewan et le Manitoba.
Dans l'estimation officielle, la Province de Québec figure comme
devant récolter 1,576,000 minnte de blé, 37,008,000 minots d'avoine,
1,2830000 minots d'otge et 3,616,000 tonnes de foin.

DUCK LAVA-

500 verges de LOUISINES,
TAFFETAS, SOIRS JAPONATSES ET CRISTALLINES, dans
les couleurs de ciel, cardinal,

90. paires de rideaux DESASTIS, blancs où crèmes, en net

Praps., Sherbrooke,

nne mutuelle déférence, et si parfois

Iles uns

110

de

marin, avec pois Blanes, rayuTes et jolis dessis fleuris, un èxcellent tissus fara.costumes de

$1.25, Soies pour 69c

ÿ
be

Linon blanc Victoria ..
Tales d'oreillers fl

$1 95

1500 verges de LAWN ET CACHFMIRE
NOIRS pura laine,
appropriés pour robes d'enfants,
écolières et pensionnaires de

2000 verges de Peau de snie,
sole Alexandra, tissus de pre-

ga...

,
800 verges

croisé,

mi-blanchie,
pour
linge de table ...

dans les couleurs de champagne,
Meu
Coperhague, bleu-marin,
brun,
mousse,
ete,
=

16c, Tissus Lavables pour 10c

gris

Rég. Vend.

Toile damassée “de-

de plumes ou de taffetas chiffon,
de tulle de role ot d'une belle
paire d'ailes. Nous les avons

Costumes, 19c

5°

Coton

re qualité, garnis de ruban de
sole, de fleurs et d'un pompon

1500 verges D'ETOFFES ANGLAIRES POUR COSTUMES,
unies et dans uns grande varié-

ee Ie

Coton blane, Horrockses, 36 pouces

scutache de satin de la meilleu-

etc, 35.75, pour ……

99c

Economies en Toile et Cotons

Seulement 10 de ces élégants
ch«peaux garnis pour dames, en

pour 29c

couvent, 45c.

La dignité inhérente aux foneGUERISSENT NEVRALGIES
tions judiciaires ne se trouve-t-elle
| point rabaissée ‘par les fréquentes
Poudres Nervinee Mattten. Soulaet acrimonieuses querelles qui écla- gement prompt. Emploi sans aucun !
‘tent entré les juges de la Colombie- danger dB poudiqu 25 cents, ches

grains

année

pour lea

pcur….…. ……

UNSCANDALE

l'a-chitecture. contient vne deserip-

promettent

Grandeurs

$5.75, Chapeaux Garnis pour
Dames, $1.95

L'ŒUVREDE
Soles et Etoffes a Robas a prix extra rdinairoment rats
LA FOUDRE 45c, Etoffes à Robes Noires
50c, Etoffes Anglaises pour

On estitré que la récolte de blé atteindra 130 millions de minots; Hontrèsétendueet auporbementI thabaskaville. Ce sera le premier
telle de {'avoine, 269 millions, et 51 millions, celle de l'orge. Le Ma- | Nous en remercions les éditeurs. Tépos que le premier minienitohs,
‘Basmatchewan et l'Alberta, qui avaient donné l'année der- |
«Construction” est une splendide |tre aura pris depuis un an. Le prenière 92 millions de minôts de bié, en

évasée avec trois plis de même tissu. Dans
toutes les grandeurs. Régulier $3.00 pour

Le juge Robidoux a briilé au premier rang du barreau et dans la po-

En une demi-heure. le vaste bâtiment
était réduit en cendres, avec gon contenu
’ une splendide récolte de foin et
jure
Le maire Payette et M. 1
tous les instruments d'agriculture.
|
Robidoux porteront avec dignité le
. Mercter avait rentré son dernier
voyage de foin après diner, et voyant
ruban rouge.
se formser l'otage. avait eu soin
de
rentrer sé favéhouse, ete. On nous informe que dés demain, les volains, animés d'un xèle admirable. se mettront
à l'œuvra pour reconstruire la grange
incendiée.

millions.
Le transport des produite agricoles de l'Ouest devra en mênæ
terne n'effectuer avec plus de facilité que dans le passé. L'autorisa-

nés en avant et au dos, manches %, jupe ample et

ment."

génie français

revenir

Rotes en mousseline et guingant fantaisie et de couleur, effet Pueter Brown, garnles de
dentelle et de guingan carreauté
Ages de 6 A 14 ans.
Ré- 55¢
gulier $1.50, pour. .. ...
+

Le verdict a #4 ‘’ noyé accidentelle-

amant des arte, un admirateur du cer, dans le rang nommé ‘’Le Bras’, |

1907, et aux prix rénumé-

née, tous bien garnis d'insertion et de plis, bouton-

encore eus.

finesse.

leur maturité pour wouffrit de ce con-

Valeurs de $1.50 pour 55¢

fantaisie.

ait |y tenir le prineipal rôle.

litique. I! à fait partie des cabinets
Mercier et Marchand. T1 est l‘ornespéciale à la PATRIE ;
:ment de la magistrature. Il manie Co:respotdance
ST IBIDOKE, Dorchester, 18.—Mardi
3 heures, au milieu
vers
|,pris-midt.
de
beaucoup
avec
français
le verbe

Tretetnpe.
La perspective de 1'ensemble reste toutefois exceptionnelienent bon-

fet Buster Brown dans les couleurs de bleu-marin et blanc,
bleu-pêle et blanc, noir et blanc

tes très amples. Grandeurs pour
leu âges de € à 14 ans.. 45€

Parti du DAS | peurs plu arrivetron tar =,Xi

la sûreté de son jugement, ia

Robes trds durables pour enfants, confectionnées en indienne
anglaise, de belle qualité, À ef-

et rouge et blanc. Les unes sont
gernies de dentelle, d’autres de
piqué blanc, et toutes sont fai-

ami dans le zouffre 11 lAcha prise prorque auraltôt et disparut au bout de

disparaître. S'il est nécessaire de |l'ON des vétérans Qu parti libéral,
déposer un juge, où même plusteurs, [048 les provincesmaritimes,

Fécolte, soft moins favorables qu'il y a un mola, la chaleur extrême et
la nécheresse du mois de juillet, æyant généralement affecté quelque

teurs Que jromet le marché, les cultivateurs
l'abondano

Robes d'Enfants à moins que
Moitié Prix.
Valeurs de 90c pour 45c

se

est la personnitica-| 922, ou trois minutes, sous les yeux

| ble ‘self made man.”

leur avons enpetgné ce qu'on

qu'en

sant

pressen-

‘tion du travail, de l'énergie, do la fnoars Lorswtdr nee Smits quiappei force de earactère. ¢ est un vérita- ||d’aller & Tui À l'aide de la chaloupe.

La récolte

La terre donnera beaucoup plus

clenne mêre-patrie.
p

M. Payette

Les dernières prédictions du gouvernement, touchant la prochaine

ge.

mi

‘honneurs qui leur sont conférés per ie pour ne

de la colonie canadienne-française des Etats-Unis, à eu le courage de
dire.
Nous souhaitons que la leçon soit féconde.

pb près d'attelodre

en

«es mouvements iit A son ami. de lui
mais,

Bous a appris ; nos ne cherchons pas assez & les outiller mieux, pour
qu'ils puissent accomplir davantage et continuer l'évolution qui maintiendra notre race au niveau de celle qui prospère à côté de nous.
Ce sont de dures vérités que M. Monette, une des figures éminentes

ps

eau

Hesudoin

Beaudoin ss sentant

; corés sont en tous points dignes des’“prendresie pied

Canadienne-fançaise ches nous, dans La province
ceux qui sont allés se Choisir une seconde paRépublique américaine.
nous désintéressons trop aisément des affaires

Peu ln végétation, sauf
dans àl'Ontario
’
Indre

dans

que Wodon saiait avec
main
la du
Cette bonne nouvelle sera accueil [S74it
l'énerxia
déseapoir.

L'ambition, inspiratrice du progrès, n’illumine pas

mers

le jeune

{fe vate me noyer”. Alors Beaudoin jul

lie partout avec plaisir, car les dé- |

publiques et nous renonçona trop facilement aux avantages qu'il faut
combattre pour conquérir. Nous croyons avoir suffisamment donné

va

jouer

ce temps

la {tant ug malheur, se déshabllla

ibidoux.

jours un boulet qui empêchera les nôtres de gagner de l'influence et
du prestige dans leur pays d'adoption.
8i leur établissement de l'autre côté de la frontière doit être définitil, leur patriotisme canadien sera stérile et nuisible, s'il n'est tem.péré par une acceptation Irarnché des conditious du nouveau milieu
dans lequel ils vivent.
Dans l'activité fiévreuse qui caractérise l'existence moderne .elui
qui ne cherche constamment à s'élever, ne tarde pas À être célaissé

d'instruction à nos enfants quand nous

continua

da-

mes, dans tous les styles les plus chies de cette an-

œulier $2.00, pour ..

Maire Payette et A M, le juge Ro- on. dit à Beaudoin ‘Viess À moi car

tique, il est incontestable que, à moins de rapatriement, ce sera tou-

asses la vie nationale
de Québec, comme chez
trie sous le ciel de la
Tei également nous

dit à séë amis :

“Allez faire un tour et mal je vais me
baigner.” L'eau érait peu profonde A
cet endroit et dusnd les jeunes filles
furent revenues de
leur tour en chaloupe, elles trouvèrent. leur frère enco-

jami. Au même instant

peut paraître louable, vu sous un certain angle ; au point de vue pra-

dans la carrière.

chevalis

r de

150 costumes-blouses en linon blanc, pour

et blanes, et noirr et blancs, garni s de soutache de
couleur.
D'autres sont des costumes-blouses ordinaires,
en linon blanc; la blouse est élé gamment garnie
d'Insertion et de plis, la jupe est
très arnple.
Dgns toutea les _ grandeurs. Ré- 79c

{Légion d'Honneur à Son Honneur le mit à f'eau pour porter secours T son

lé du passé, quand il fallait parler du présent ; nous avons célébré les

L'orateur reproche aux Canadiens de la Nouvelle-Angleterre d'avoir
employé tous leurs efforts à faire de la mutualité à outrance.

€

pour dames, les uns

sont À effet Jumper, en indienne à pois bleu-marin

le gouvernement français vient d'8% que ges cTamves se passaient, Pendant

jourd‘hui comme ei elle devait repartir demain pour le Canada.
“Nous avuns été apathiques, nous avons été indifférents.
Nous
avons nigligé les questions vitules de progres à faire. Nous avons pargrandes actions de nos sleux, sans unger à lez imiter.
‘“Conséquence
nous, les Français du Massachusetts, nous, les
Français de in Nouvelle-Angleterre, qui devions apporter à "ame améTicaine tout ce qu'il y a de fier, de brillant et de chevalereeque dans
ie gênie français, nous sommes réduits À faire l'humiliante confession
que nous avons failli à notre vocation, et que notre influence sur la
vie publique de la nation est encoré presque nulle.‘

100 costames-blouses d'été

un

!re à l'eau. Fin les voyant, il ss plaiUne dépêche dePa
Paris annonce que suit 4° avair, des crampes. Cependant il

nous faudrait 25 électeurs, nous en avons cing. Ud nous devrions avoir
iw citoyeus americains, vous en trouverez 10. L'Immense majorité des
Purtout qu'on ne s'occupe nuliement de 6 qui se passe autour de nous.

et

7. ep chaloupe. Sur le bord de la rivière

Nous le saurons donc bientot.

‘Les irlandais ont leurs hommes dans les séaate, sur les bancs judiciaires, dans les grandes administrations.
“
ular:
#
grands indu
5

$2.00, Costumes- Blous es pour 79c $3.00, Costumes -Blouses pour 99:

;M. Beaudoin, pour aller [aire un tour

Qui l’'emportera?

cerne pas. Les milliers de nos Uanadiens ne ve vouciérent jamais de

hones

Afin d'opérer un écoulement absolu la “OUVELLE ADMINISTRATION a résolu de réduire les prix
au tiers de In valeur régullère. Les quantités étant limitées—II n’y en a que 250 en tout—l’assortiment ne durera pas longtemps. Procures-vous en un de bonne heure vendredi matin.

11 est asses cortain, toutafols, que iglouti dans la, Kivière L' Assomption,
areure, una demoiselle Poirier

aussi formidable liste de burgains que celle-el

Costumes-Blouses pour Dames pour ecouler vendredi à /4 du prix regulier

BT-JEAN LE MATHA, 14 — Lundi

soir.unmessage Lélepnouique appelaie

ce Que
l'eaquéte
a rave
les deux partis ont dû travailler | 010i
Le jeune
Wodon
pertait
de la demeu| vee une énergie féroce à gagner la |re de ses parents lundl soir avec ses

que,

admettrons que, tuudis que les autres nativualités marchent de 1'aVant ©t sé frayent couruyeusement un chemin, Dous sommes presque
iramobules, emburrases, réduits à les suivre de loin.

nous n'avons préparé une

‘Patrie’

Jeter le deuil dans uno des plus resAla corruption pour se maintenir {pectables families de la parolsse.
au pouvoir.
Un jeune homme de 3 aus du nom
ds Edmond Wodon venait d'être en-

Nous nous sommes à peine demandé dans quel pays nous vivons. Nous
s\ons regarde les aflaires publiques cumme uns chuse qui ne nous con-

nôtres ue ‘parie pas l’angiais.

Des centaines d'occasions d'épar tuer de l'argent attendent l'avhoieure économe pour vendredi. Jarsais

{ Nous ne voulons pas croire que Mages l'argeon. 511r. À OLAmorons
M. Soott et ses amis aient recours de Kildare. oû’ une nuyade venait de

nation,

mème, si nous Voulons être france, nous

DE LA NOUVEI.LE ADMINISTRATION

SES AMIS

Ces ‘Correspondance spécisle & Ja

loppé d'une façon vraiment remarquable :

PourDT ee vos pe

YEUX DE SBS SORURS ET DB

| de voler le verdict des électeurs.

ché de manquer de séus pratique, et c'est ce dernier point qu'il a déve

Aujourd'hui

BROISE DE KILDARE.—UN JEU.

! deux cents individus ont reçu ordre |

Après avoir brièvement énuméré les qualités propres À nos compatriotes émigrés dans la Nouvelle-Angleterre, M. Monette leur a repro-

devenir citoyens,

Jeudf, 13 Aout 1908

naux de l'Ouest, les chances paraissent asses égales.
Une dépêche de Régina À la “Ga-

Îtaveur du peuple.

la

FERMETURE Of BONNET HEURE

Le grand Magasin fermi 4 1h. p. m le Samedi ot A 8.30 p. M. 108 autres Jeurs durant Aout

la province avec mission de remporter l'élection, coûte que coûte,
quela que soient les moyens em-

11 est rare que, dans les démonstrations publiques, patriotiques ou

de

mstppting

La Intte a été courte, mais très
vive. S'il faut enlcroire les jour-

De dures vérités

importante

=

-—

TESS

tions générales dans la nouvelle
province de la Saskatchewan.

MONTREAL, 18 AOÛT

“Depuis CuiQuante ans Que nous sommes ici, dit-il, j'ose dire

JEUDI 13 AOÛT 1908

(

atrie

Comme race, Culiectivement, comme l'action

ioe

LA PATRIE

|
i

|
|
|

Chaque Bargain constitue ‘une Veritable Epargne

Laine de Shetland et Berlin,
laine & rugs et laine filée. Réguller de $1.00 & $1.50, pour, Ia
livre ....
Ll 800
Nouveaux vases ‘a gazon, Régulier 156. Vendus. 2 pour Bo
Sacoches en toiles pour l'écoJe Regulier Be, pour, 1a douzai.

Pierres à aiguiser en boîtes.
Régulier 15e, pour.
… … Be
Bordure de velours, pour jupes. Régulier 3c À
Vendue,

Tepapler-eréne. Regulier 3c le
rouleau, pour, la douzaine..
Chaussettes d'hommes en helle laine. Réguller 45, pour 180
Jolles bourrures & cheveux. Héguller 121€, pou. .. ..... Bo

grandeurs 12, 12%,

12 verges, pour .

Collets de toile, pour “hommes,
grandeurs 16 à le
16¢, 2 pour ....
« ‘ollet, de tolle pone’ garconnets,

13%

et 14

seulement. Rég.

BE. 2 pour.. Bo

10e, 2 pour ..…..

Bo

Musique en feulilles. Réguller

Petits livres de poésie.” Réguler Be, la douzaine ...…... À

Liste de Prix Réduits en Epiceries
Rég. Vend.

Zest C‘erent Food, h
ec

180

25

200

nettoyés, $ paquets ane

28e

se

280

sa

880

Hauce Holbrook, 1a
bouteille ..

…

Raisins de Corinihe
Hongroise, 9

Iarenge Mortonsau-

ce, rrevette, 3 hof-

ten ..

paquets. .

LL.

Avoine roulée, 6 livres 2... ..
Excelientes fiques àà
cuire, 3 livres pour
Marmelade
Upton,
boîtes de

Thé Ceylan

7

livres

Thé Tetley. Réguller 50c, pour,

alive ......

.

- 300

Poudre à pâtes Fagie, ‘Re ufer 10e, chaque ....
pour .... .... .. veer. 208
Soutaches militaires, grande
variété. Réguller 3c & bc la verge, 12 verges pour .. .. .. 100
Casseroles d'acier.
Régulier
26c, pour .... ...

. .... 100
Régulier 1c,
pour ..
eh bre we wan
Gravures sur passe-partout.

Coltets de dame

Réguller 10e, pour .. .....

0

Appareils À chauffer les fers
À repasser, pout fourneaux 3
Rez. Régulier bie, pour.

De la Nouvelle Administration
Moutards en boîte
de Y livre, 3 bof.
tes
..

Au 4eme Etage

ou 8 dousaines, pour .... 2Bo

ltéz. Vend.

Vorte-allumettes nickelés. We:

guller 100, prus

2...

Neutrol pour lampes

Icool,

40e

280

Joe

266

Réguller 5e, pour .. .. .. Rg

28e

200

SOc, Linoléum de 4 verges, 295

Tic

@BO

Réguller 196, pour, IA boîte
10
Bupports pour fer à repasser.

Une aplendide occasion de faire

Pekne,

boites de 5 livres. 81.:5081.20

LB MEILLEUR BEURRE DE CRE MFRIE .. .…. .…. .…. … 24 28e
SUCRE GRANTILE, 20 LIVRES. roses 2010 0000 ae
81.108900
1,000 LIVRES DF, 8IROP D'ERAB Le PUR.
oo
the 100

une économie sur cet article très
utile,
500 verges de linoléum de liège
épais en
quatre
verges
de
beaux patrons valant, valant
juaqu’à hôc
.
IY

oo

2lo.,
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COMMISSION MUTINERE THERTAE EXPERIENCE
DEPOLICE ENCHINE FRANCA CONCLUANTE

LA PATRIK

(COMMENT GUERIR UM MAL DE TETE!
F<sayez de guérit un mal de tête en
prenaut une ‘poudre À maux de tête
toiture en melt nt yne casserole

l'eau dus

tombe.

DE LA PROPRIETE LECLERO—|
DEUX CONSTABLES SONT AC. SACRENT TROIS DE LEUR3
CUSES D'INFRACTIONS AUX CHEFS, PUIS ILS S'ENFUIENT
REGLEMENTS DE POLICE.—LA DANS LES MONTAGNES, APRES
NOMINATION DE M. SAVARD AVOIR PILLE UN VILLAGE
COMME DETECTIVE
|

Les

sous

tête

matséres

non

aseimilables et autres

Arte és restant (Top lonztempe dans

Cox poisons ne sont pas

| binge Papidenen’ patie due le foie
malades

ne fon-ticanent

LE THEATRE

INAUGURE

MATIN

(trois grands organes éliminateurs, In
testina, rene et pent
Fruit-n tves”
Pzempt de pot
expérience conserve l'otganisire

CBS DU REPERTOIRE DRAMA.

HONG KONG, 13.— Un millier de

POUR VENDREDI ET SAMEDI

pus

1 M teisont des don
leurs dns le dav indivrant une maia
die des reins, <4 le penu rat JaunAtre
an converte ale bautors, cela indians

FRANTE QU'OFFRIRAIT LA LIGNE
BRILLAM- ALL RBD POUR LES COMMUII clatpement ce uf cauee les maux de
tte
MENT LA SAISON 1908-09 PAR
* Fruit-a-teves guérit les maux de
CATIONS RAPIDES AVEC L'EXtête, parce ntl en gud la cause
L'UNE DES MEILLEURES PIBTREME-ORIENT
| Frit a-tives agit directement sur les
CAIS

organ
&
Jo
Beary Limite 7

les intestins, la peau ou les reins font

DEMONTRE L'A-

Bi lex Intestins
BT LA BUPERIORL ' Téguhätemtent.
»1

COREE,

maux de

“hrortque. rant cptsés par l'empotsonnerent du ‘ane
Le zenz est emp
fond par tes produits d cxerdtion, les

l'argatisme

{L EST QUESTION DE L'ACHAT PRES DE HONG KONG, 1,000 BOL- DANS SA VASTE
ET COQUETTE UN FAIT QUI
DATS SE MUTINENT ET MAS
SALLE ENTIEREMENT REDEVANTAGE

.

lc'est tenter d'arrêter une fuite di

Rayons du Verre Taille, de la Coutellerie

et de l'Argenterie
OFFRES SPECIALES

TIQUE
On rapporte
qu'une
soldats, en garnison à Kong Hu,
concluante vient d'avoir lien. qui sons
de police a tenu près de Wu Chow, se sont mutinés,
Fruit a-1iTer’’ est mis en vente on
milite grandement en faveur de la
une courte séance, hier après-midi, bier, parce qu'un des leurs avait été :
{hotiee de deux mramieurs, 250 et 56e
eous
lu présidence de l'échevin arrêté pour jeu d'argent. Les muApres quelques mois de lourdes ligne All Red.
Bi votre fournisseur ne Isa n pas, écriProulx.
tine ont tué leur commandant, son Chaleurs pendant lesuuelles les pro-' Le 21 juillet, partaient, de Yo- vez À Fruit-a tives Limited, Ottawa
Lecture fut d'abord donnée d'une officier d'ordonnance et son secré. menades dans les parcs constituent Kobama, & une heure d'intervalle, le
La ‘commission

lettre de M. Isidore Tremblay, eeerétaire d'une organisation ouvritre, accusanb un officier de police
d'entreprendre des travaux de platrage.
Les règlements de la poliee

taire, puis attaquèrent un camp de

toutes les distractions, cn est bien

à $5.00

=

Sn EEE 16 ELECTIONS DE
‘‘Monteagle,‘’ du C. P. KR, À

des-

noldats heureux d'apprendre enfin la réou- tination de Vancouver, le ‘’Totsu
les verture des théâtres pour se
dé- Maru, de la Nippon Yusen Kaisha 3
- s'enfuirent et grimpèrent sur
toits du village, et les mutins pu- lasser. Et*c'est ainsi que le publie
: rent faire main basse sur tout ce de Montréal, amateur de bonnes na’ de I'American Pacific Mail Ca.
renfermait la localité; {la pièces a appris avec un plaisir qu'il A destination de San Francisco. Les
interdisent A tout ‘membre de
la que
force de s'occuper de tout autre s'emparèrent d'une centaine de mil- n'a pas dissimulé et dont il a don- trois steamers reçurent chacun une
travail que celui qui lui est confié ; Mers de dollars. Puis ils allèrent né la preuve par son affluence, que. part égale d'une grosse cargaison
par la cité. Le plaignant a donné : rejoindre les rebelles dane les monte son théâtre favori,
le Théâtre| de soie, à destination de Londres,
les noma de certaines personnes Isking. On a envoyé des troupes Francais avait enfin ouvert ses por-. A New York ; instruction avait f
chez qui le policier s'approvisionne pour les cerner.
. tes pour la saison 1908-09.
! été donnée aux eapitaines de cher
(Pépêche spéciale & In PATRIE)
des matériaux nécessaires À son
| Bi le Théâtre Français voit tous cher à faire la traversée le plus
enmmerce
Tl's'agit dans cette
les jours des salles combles et est rapidement possible.
REGINA
. NASK 13. — Les éles-,
Van
plainte du sergent Gagné du poste
l'objet d'un enthousiasme qui ne ss‘ Le ‘’Monteagle’’ arriva, à
tions de lu Saskatchewan auront
No 17.
dément pas, c’est qu'il gâte son’ couver le 4 août et la consignation lien demain.
de soie qu’il apportait :mmédiateL'échevin Roy demande — et c'est
public, et le public aime A
Tous attendront
ment expédiée par express, était
avec
braucoup
là d'ailleurs l'information qu'il a
rendre là où t est gâté. D
reçue — si, dans le cas où ce sebord
la salle est
non
seu livrée mardi aprèsmidi A New- i d'intérêt le résnttat de cet appel au
peuple qui peut avoir de ei imporTait la femme du sergent Gagné qui
lement l'une des plus grandes, sinon York.
Le ‘’Toteu
Maru" n'arriva A tantes conséquenc:s sur les prochaiferait affaires comme entrepreneur,
la jius grande des salles de théâBeattle que le 6 août et le ‘’C‘hina’’ ,nes élections fédérales,
A
Ja commirsion peut intefvenir,pourtre du Canada, (elle peut contenir
Les résultats nous renscigneront
vu bien »ntandu que le polirier ne
3,700 personnes). mais encore elle à Ban Francisco que le 7. Ia soie
apportée par le premier de ces stea- sur le
sentiment
populaire dans
s'occupe en aucune façon de
ces
LE BUT DB SA MAJESTE, EN est coquettement arrangée, et offre mers n'arrivers à New York
que l'Ouest, si la rampagn
entreprises. tant qu'aux spectateurs qu'aux are ©st conduite
| deux Jours après l'envoi fait par la
Après quelque discussion, il fut
RENDANT VISITE A SON NE- tistes un confortable rarement êga- ligne canadienne et la cargaison Au! honnêtement de part et d'autre.
soldats, À Ou Yung.

Les

| LA SASKATCHEWAN

EDOUARD VI
EN ALLEMAGNE

Tésnlu de confier au chef Campeau
ls tâche de faire une enquête
sur
cette affaire et d'en faire rapport à
la prochaine séance de la commis-

sion.
Lue aussi une lettre de M. J. À.
Benoît, accusant le constable Gau-

vin d’avoir tenu des propos diffamatoires sur son compte. Le plai-

nant dit qu'il a intenté une action

en dommages

contre son prétendu

détracteur. La commission ne

voit

ile. Au point de vue professionnel la
VEU, L'EMPEREUR GUILLAU- scènes est des plus grandes et il faut ‘China’ n'y parviendra que quatre
avoir pénétré dans les coulisses jours après. A ce moment là, la
LAUME II, ETAIT DE PROU- | Pour se rendre compte du vaste em- cargoison expédiée par le ©. P. R,

sera proche
VER A L'ALLEMAGNE QUE LA placement sur lequel les représentations de la plus considérable enverPOLITIQUE ANGLAISE N’EST | gure, avec une troupe des plus nomPLACES
breuses, et des effets de scène des
Plus compliqués peuvent être donPAS DIRIGEE CONTRE ELLE
nées avec toute la magnificence posL'air des
LONDRES, 13. — Bien que selon eible. D'ailleurs le passé du théâtre les sports
toute probabilité, les visites faites ,est là pour en témoigner.
hôtels
et

à
as bien de quelle manière elle peut par Ba Majesté Edouard VII
intervenir dans cette affaire. L'opi- l’empereur Guillaume II & Cronberg
nion générale a semblé être que l’on et à l'empereur François-Joseph à
devait Inisser aux tribunaux civils Ischl, ne doivent - pas amener de
le soin de régler cette difficulté, à transactions diplomatiques bien préinoins qu'il ne soit établi que ces cises ; elles sont considérées comme
propos ont été tenus, alors que le très importantes, dans les milieux

conatable était fen devotr.

|

Les nombreux spectateurs qui

di dernier, ont affiné au

ST-HYACINTHE

|

Correspondance spéciale x la FATRIE

FAVORITES

ST-HYACINTHE,

ques semaines on annonçait A son de
trompes une soirée magnifique pour

perle du St-Laurent, et à cemble.

On a commenré par donner une pe.

[tite comédie que nous avons tous jouée
quand nous étions À l’écale
‘La conleurpris d'y retrouver la salle ent &- le nombre de touristes due à la beau-, signe est de ronfler. (était d'un
rement et élégamment redécorée, les té naturelle, à la salubrité de ces commun À nul autre pareil.
| Après rette comédir triste, 1ls ont’
sièges recouverts, les teintures re‘endroits, et aussi aux charmants commencé A venir, lcs uns après les
Or rien officiels pour ramener la bonne en- mises A neuf, toute fralche, toute
voyages que l'on fait à bord des autres, donner des déclamations abroLa grande

augmentution

service de la sûreté. Avant de clore la séance, l'échevin
Gndbois a attiré l'attention de ces
collègues au sujet du vote donné
par le conseil relativement à l‘a-

culièrement voir le souverain allemand pour ‘arranger ea visite à
Berlin, avec Ba Majesté la Reine
d'Angleterre, en retour de la visite

‘leur, l'aération et la ventilation Dolan. agent des passagers de la
ayant été combinées de façon à pro-. ville, 126-128 rue Baint facques, vic

chat par la cité d’une propriété rue
Saint-Laurent. dans le quartier.
Baint-Jean-Baptiste, propriété qui
sera convertie en un poste de police.
Le représentant de la division StLouis n'est pas satisfait du compte fluenee personnelle, ne sont pas di- lisses et qui en moins d'une minute oh, prondrs une semaine de va
‘rendu de certains journaux qui n'ont rigées contre l'empire allemand.
amènerait tous les pompiers sur les
+
\
fait voir qu'un côté de la médaille.
lieux, préviennent absolument tout
L'hon. L. P. Brodeur était hier à
CEUX QUI VOYAGENT
En un ‘mot, il déclare que l'on n'a
accident.
3
Montréal. Il a reçu aux bureaux dy
Pas en certains quartiers donné jus-

tice aux échevins qui ont voté

en

Tous ceux qui ont occasion

de

confort et de pittoresque.
Sur ces deux points sf
attrayante, il eet évidemment hors de
doute que le ‘Québec Central Rail.

de

way'' présente des avantages

ex-

prix traordinaires.
Aussi, nous plaisons-nous & faire
L'échevin ‘Roy, qui faisait partie ici une mention toute spéciale sur
du sous-comité chargé de trouver l'excellence de son service en partiun site pour la station de la par- culier entre Sherbrooke et Québec.
Voitures superbes, trains rapides,
tie nord de la ville, ‘dit qu'il a si
gné le rapport recommandant A la personnel parfaitement atylé, tout
le

exizé par le propriétaire.

commission l’achat de la propriété concourt À rendre ce trajet -des plus
agréables. Et si l'on ajoute À cela
Leclere,
mais après‘l'évaluation
faite par lea trois architectes plua la féérie des paysages et les multihaut mentionnés, 11 n'a pas hésité ples attractions parsemées sur tout
A voter, lore de la dernière séance le parcours, il est facile de s'expli-

|

taient, les una après les autres, dégoûtés.
!
Enfin. Un de cer prétendns artistes
est venu annoncer qu'une indisposition
subite avait prix M. Marcel et qu’il

Lo'avait

pu Quitter Montréal.

Comma

consnlation, at-il ainuté, nous revien-

ldrons vous voir dans Nuinze jours. En
{entendaut

cela.

tout

Je

monde

at

imu & rire. 8'ils noua revenalent dans

Quinze fnurs, H est probable qu'ils secaient lynchés
—M. Lows Sentt, un de nos vieux
citoyens, rat
décédé hier matin, à
jl'Age de % aus et onze mois II avait
épousé Mme Marguerite Bélanger. Une
seule enfant eat née de re mariage :
Marguerite, épouse de M. Joseph Morin, aussi de cette villr. Les funérail-

les auront lieu demain. Les parents ot |
aus font priés d'y assister.

Parmi lesquels étaient l'hon. R.
émouvants,
Dandurand, les députés Honoré Gerd'une intensité profonde où M. 8.

T1 déclare qu’il ‘a voté en faveur
de l'achat de cette propriété parce
que trois architectes compétents et
désintéressés, M. Alcide Chaunsé,
l'inspecteur des ‘bâtisses de la Cité,
MM. Lapierre et Perreault,
l'a-

les routes qui offrent le plus

‘ument ridirules, et chanter des choses

confort et de tranquillité que les des comtés de St-Jean, Laprairie et _
PLUS DE PELLICULES !
spectateurs assistent cette semaine. Vaudreuil, et une foule de visiteurs,
À cette jolie pièce ‘’Sold into B8la-

cherchent de préférence les voies et very,” drame des plus

L'Herpicide de Newbre détruit ta cause

comme des larmes l'intrigue se dé-

de

premier ordre tel qu'Edna Brothers,

dans son babile

fontaine, Dr L.

J. Lemieux, Car- (claïraemés ? vos
Commence vous tennant ils

din, et MM. C. A. Wilson, @. R,, [chauve À certains paris do iwvies
U. H. Dandurand, Sebevin Séguin, err inTater"pidrment chauve

interprétation, de Omer Lapierre, À:
le Bergeron, ‘cache à
Kate Metz, l'héroïne, Aubrey Noyes,
pellicules et mange les
Arthur Ecrément, ete.
ou
cheveux à leur racine. La dernière dâcou
terrible dans aon rôle de vieille
verte da la Acichee est un destrunieur de- |
L'hon.
M.
Brodeur
sera
à
Montvampire, Emily La Salle dans la’ réal jusqu’à samedi.
ce genr- malfaisant. Fe destructeur ne ae |
trouve dans aucune préparation sur terra
femme hypocrite et fourbe, Herbert
—o—
sutre
que l'Ilerpicid« de Newbro. FasayezRussell dans le jeune commis de
L'hon. M. Fisber passera la se lle pour vous en convainere C'rat
une dé.
banque, John Morris dane le soldat maine prochaine à sa ferme “Alva” Mcieuse préparation pour la toilette. En
Vente shez les prinripaux pharmaciens
de fortune, Emily Curtis dans
Ia. à Knowiton. Il sera probablement |Envo
pour avoir un
vez 10€ en timbres
bonne A tout fajre, etc., enfin tous, de retour à Ottawa le 23, pour ren- échanelion & The Herplrida Ca,
Leteoif
Deux grandeurs, ;
1.40. J.
car ces excellents artistes donnent contrer la commission agricole écos- Mich
M Kavanagh, 2708 rue
nte-Cathorine ; |
non seulement une interprétation aaise qui parcourt en ce moment le |Quennevtlie Æ Guérin, 6 magasine: 3. 0,
FH RER KCidPharmacie White,
d'ensemble parfaite, mais ont indi- Canada.
| viduellement le sens précis de leur
:
:
.
;
rôle.
Ce fut certainement un heureux

du conseil, en faveur de l'adoption quer la vogue du ‘’Quebec Central
Railway'’ dans cette région.
du rapport de la commission de poCette compagnie a de plus, des
lice recommandant cet achat.
très commodes avec le
Après quelques affaires de routi- connections
Boston & Maine pour l'accommo- Choix d'inaugurer la saison par
ne, la commission s'ajourna.
‘Bold into Blavery” et pour toudation des voyageurs.

VISITEURS
DISTINGUES
t(Corr. epéciais À la PATRIE)'
QUEBEC,

18. — Plusieurs

toyens de Québec s'occupent

ci-

d’or-

ganñiger nine réception aux visiteurs

distingués qut nous arriveront bien-

RECTES|
STEASITHE

tôt de France et qui forment partie

de l'excursion organisée par le co- LE 22 COURANT. — PROGRAMME
mité Dupleix et par la ‘“ CanadienOFFICIEL
ne."
Parmi ces visiteurs qui seront aA
Québec, dans une semaine, on remarque MM. Gabriel Hanotaux, his-

(Corr, spécisie à LA PATRIE)

BAINTE-AGATHE,

18. — Void

au Tgéâtre Français, il faut en ren-

grâces

au théâtre lui-même,

Hier soir, au moment où les sens
sortaient

du

théâtre Bennett, un

homme, en montant dans un tramway, a laissé échapper sur la obaussée un manteau de dame. Le propriétaire pourra réclamer l’article

perdu au poste No 8.

A LA PRISON
POUR SIX MOIS

8.—Un en chsloupe,

garcons

au-

6.—Une en canot, Dames.
7.—Deux en chaloupes, Messieurs.

8.—Deux en canot, Messieurs.
9.—Course en cuvettes, Messieurs.

dévouement ont contribué pour sûre
si grande part au succès du Thét-

10.—Un en chaloupe, Dames.

Un mot bien
connu et chéri

dans des milliers de familles

POSTUM

18.—" Hurry Bcurry ‘, Messieurs.

19.—Quatre en canot, Messieurs.
20.—Deuz en chaloupe, dames.
31 —Huit aviroos en chaloupe.
Les entrées sont ouvertes A tous,
et les clubs sont apécislement 4nvi-

Le remède du *jour.
L'avez-vous déjà employé?

QUEBEC, 13. — L'hon. M. Allard,

ministre de l'Agriculture, tiendra
tés.
à
Lee entrées seront reçues jusqu'à une grande ‘assemblée publique

Victoriaville, le 18 courant : 11 y
samedi À midi, le 35.
bone
Par ordre du comité, Buclide For. traitera de ls question des
pet. nec. trés.
chemins.
Cette assemblée sera suivie de
Informations à Montréal, s'adreswer A M. Maurice Alexander, ches tusisurs autres, où le ministre de
Davidson et Wainwright, édifice ‘Agriculture préchera ls politique

London et Lancashire,

ANTIPHLOGISTIQUE

|

des bons chemins-

Rayon des Merceries pour
Hommes
SPECIAL pour VENDREDi et SAMEDI
Chaussettes d'hommes, en coton, À rayures et à car-

reaux, prix régulier 35c

Pour écouler, I9c la paire
Chaussettes d'hommes, en cachemire, tout laine,” en

bleu Copenhague.

Prix régulier 50c

Régulièrement $1.28

cachemire, regulièrement $1.25

Pourécouler, 79c chaque
Complets Pyjama pour hommes, en bon oxford an-

lents. Faltes-en 1'essal une fois et

(Corr. sptciéig à LA PATRIM)

10 ou 12 ans.

Sous-vêtements pour hommes, corps et caleçons en

ANODYNE

Si vous souffres de rhumatisme,

LES BONS CHEMINS

Rouleaux garantis pour cinq ans ; si on cn
fait un usage convenable ils dureront

Pour écouler, 89c chaque

ANODYNE-ANTIPHLOGISTIQUE

Un permis de construction a été
Le magistrat McMahon de Weat- 11.—" Bougle Race ‘,
12.—Un en canot. Messieurs.
accordé à M. Godbout, 33, avenue
mount. a condamné, bier, le nom13.—Deux en chaloupe, Measieurs et Elm, Westmount, pour l'érection de
mé Albert Gauthier À aix mois de
dames.
Quarante-deux
résidences, chacune
prison pour vol de boyaux.
14.—' Crab Race *',
contenant trofe piein-pieds, au coût
de $24,000. Ces logements seront
IT—— 16.—Course À la nage.
16—Meux en canot, Messieurs et Construite sur la rue Wertle, Hochedames.
:
aga.
17.—Deux en canot, dames.
°

Tordeuses pour $4.95. Prix Rég. $5.50

gnets fixes.

tre Français.

UNE SUCCESSION
DE PLEIN-PIEDS

Votre choix pour 10c, 15c et 20c

tiste anglaise, à rayures de fantaisie, avec poi-

l'habileté et le

vous en garderes toujours ches vous,
dessous de 16 ane.
2.—Une en chaloupe, filles au-des- C’est le médecin à la maison.
En vente ches les principaux pharsous de 16 ans.
maciens.
4—Un en canot, Messieurs.
!(Réservé au résidents de Bainte- ANODYNE-ANTIPHLOGIBTIQUE:
Dépôt Général, 58 rue du Pont,
Agathe).
Québec.
5.—Un en chaloupe, Messieurs.

Casseroles émaillées sans soudure, intérieur
blanc, toutes d'excellentes marchandises, aucune défraichie.

Chemises d'hommes à devant mou, en excellente ba-

largement remercier son sympathique et compétent directeur, M. F.

W. Le Clair dont

Rayon de la Quincaillerie

Pour écouler, 20c la paire

pour cette amabilité qu’on trouvera

torien et homme d'Etat ; Maurice 1e programme officiel des grandes
Barrès, de l’Académie Française ; régates qui auront leu à Sainte- de douleurs articulaires, de plaies
sangreneuses,
do gercurss aux
Gabriel Bonvalot, explorateur, Sieg- Agathe, samedi, le 22 août 1908.:
maine, etc., ne manques pas d'esfried, et Boudin, anclens ministres,
10 hrs A. M.
t
sayer l’ANODYNE-ANTIPHLOGISle sénateur Godin, etc.
1.—Course à voiles.
TIQUE. Le mode d'emploi est fa3 hre P. M.
cile, et les résultats sont excel-

A QUI LE MANTEAU?

|

tea ees jolies représentations, pour
cette jolie salle, pour ce confort et

dant

Sheffield, argenture de première classe.

|

lumeste des ennuyeuses pellicules
Gustave Boyer, R. Lanctôt,
La tête vous demange-t.elle? Votre gilet |
A. Judeon a mis toutes es quali-;{vais,
Jos. Demers, Adélard Lanctôt, C. blanches ip, rninplein duparcetles
tés d'auteur. Au milieu des fleurs Ethier, Godfroy Langlois, Jos. La- ie govos
veux 3 rel en F'ettot dna

! roule entre les mains d'acteurs

:
|

A peine talérées dans lrs cafés de Pa(ris, si Men que les spectateurs Sor-

Et c'est avec cette assurance de gouvernement fédéral des délégations

dant cet achat.

Vases à crèmeet à sucre argentés.
Paire de bougeoirs argentés.
Saladiers et plateaux à servir argentés.

da

,curer une température intérieure des à vis le bureau de Poste.
1468
! plue agréables, et il se pent dans
de l'empereur Guillaume à Londres. :la plus parfaite sécurité, car si par
Le rol Edouard dérirait aussi monm- | suite d'un accident le feu se déclatrer au peuple allemand, par ses re- rait dans le théâtre, lee nombreux
NOS MINISTRES
lations cordiales avec son neveu, extincteurs chimiques d'incendie, le
Bir Wiltrid Laurier doit quitter,
leur empereur, que les ententes qui rideau d’eau sur la scène, et enfin | demain, Ottawa pour Arthabaska,
ont été lennclues, grâce à son in- l'alarme même située dans les cou-'
,

faveur de l'adoption du rapport de voyager un tant soit peu, par afIa commission de police recomman- faires, ou eurtout par agrément, re-

Plats à fougère argentés.

de Sheffield, forgé à la main.
1 doz. de cuillers ou fourchettes de table de

des Nouveautés, à Montréal, MM. Mar-

We tel n'a été prouvé. Néanmoins le tente entre les gouvernements de la !coquette, et d'y applaudir une pièbateaux de ls compagnie da navigachef Campeau fera ‘une enquête et Grande-Bretagne de l'Autriche-Hon- ce extrêmement intéressante.
A
{tion R. & O. Pour pamphlets d'hôgrie et de l'Allemagne.
soumettra rapport.
*
de
On sait de source certaine que Ba ghatrechosetanoctateursusie tels illustrés et livre traitant
La commissipn a ensuite ratifié
le promotion de l'agent Bavard au Majesté britannique désirait parti- ent n.llement les effets de la cha-| VOYSges d'été, s'adresser à Jon. F.

vaient évaluée à $16,000,

13 — Depuis quel-

montagnes et de la mer, mardi, le onze conrant. soirée dont un
de tous genres, des certain nombre d'artistes du théâtre

Théâtre | ‘radoussse, Ia ‘baie de Naples du Cana

Français ont été très agréablement 4,

Paniers à biscuits argenté,
Plateaux à pain argentés.

Services à découper de 3 pièces en acier de
Sheffield, en boites.
Une douzaine de couteaux Rogers en acier

un
servira
excellent, cel, Ritter et autres, feraient
does
le! voilà ce que l'on trouve à la Mal- frais. À la date fixée, la salle était

jour de réouverture, c'est-à‘dire lun- | baie, la

Carafes à eau en verretaillé.

COURRIER DE

des côtes d'Angleterre!

D'EAU

Pots en verretaillé de 3 chopines.
Bols à fruits en verre taillé de 8 pouces.
Vases à crème et à sucre en verre taillé

glais, à rayures de fantaisie, valeur $2.00

Spécial $1.50

ilontalMrouwseMontreal

eysipèle, l'ecrems, 1erhumatisme, fes
plaies gangreneuses at de mouvaise
mature, pour les cas de boiterle, les

crevasses, etc.

|
Gotte préparation

en vente chez fous

Dépôt Général, 58du Pont,
no.

-

fes pharmaciens.

QUEBEC.

Allez--Ecrivez ou téléphonez vos commandes pour

1

|

Le Cognac
41/

X. V. O. B.
1381

Boutelleau

BOIS de SCIAGE| possède la saveur inimitable et si rare des bons

REDFERN, 29 chancevox
H.
J.
PHONE MAIN 86,
=
MONTREAL, Q
et vous le recevrez au plus bas prix.

—LIVRAISON PROMPTE ET EXACTE— ]

vieux vins. Les connaisseurs affirment que c’est
la crème des fameux “Cognacs” de la Charente,;
HUDON, HEBERT & CIE,Ltée, Agents pour le Canady,

——————"———————————————
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Quatre générations vivantes

Le groupe que nous publions

v"

JEUDI, 13 AOÛT 1908

LA PATRIE

rer

Ca

me

CHEMINS DE FER

Excellent service de trap

TOLEWO, ETC.

NORD-QUEST CANADIEN

WINNIPEG

Les 20, 27 Aout, 1er, 2, 14 et 18

et aux points de l'ourat, tuequ’d Kam-

Septembre.

PY na. vec ET. > pase +

réasl- Junction,

-

isiteur mu Canadas.

.

“oe

ADUI.TES

«fe
“oo.
0.88

‘>

Nte-Anne de Bellevus, Vaudreud.
Te Cadieny

.

Como, Hudson, Hudson” Helghte, Taviame. .
Tour informâtions. Tél. Fet 2519.

.

2
2
;
À
Toe 1,
© *

#70
035
458
0.40

ONEREUNION NOUVEL ACCIDENT
D'NSEMIEURS L'HUTOMORILE

Montagnes

Blanches)

$1.38
$1.18
$8.10

CITE
Pour le Gud-Africain.

3

ré. N.-B. St-Jean, N
Pas d'arrêt avec les

qu'à la compagnie du chemin

:

à

|

|

t Halifax,

Me s10 Edifice du Board of Trade,

;

Ligne DOMINION

DE MONTREAL A

ortland ...... ..... $T7.50

> RETOUR

$1.00

-

Southwark

ep.

...

et

12 Sep. 17 Octs

11rnSR
Sndresrer au Rareau de Is Com
17 ruo Saint-Sacrement,
ALJ

Dates de départ. Août 12, 13. Limite!

Sloe

oemonmmenL

anadn

0

de retour, août 31, 1968.

8 et 7 septembre ..... ...

Montréal

140-m-1-5-fnn

ET RETOUR
aux du passage : Premibre, 372.56
Konnebunkp
RET 0.» 8.1 0 ani deuxiènse, $43.60 cu >troisième

billets.

4, 6, % 9,10 septembre...

s'adres-

ELDER, DEMPATER à 00,

ET RETOUR

PORTLAND—OLD ORCHARD

Les traine partent de Montréel A 8

Limite de retour 15 septembre 1508.

heures a.m. et 8.15

ANNNALAN

len
traîne dejoue entreMontréal et
Portland.
Bet 7 geptambre. . ; 7 : +

LAN Dy
ES

MONTREAL-QUEBEC
,
"

oy,

Papier
Exposition
de Toronto

ds

Ie

1

p.m., tous les jours.

Wagons salons Puliman sur les trains
BUREAU DEB BILLETS EN VILLE qe Jour et wagons-lits sur les trains
j 12 RUE BT-JACQUESB, près du bu- eo nuit.
reau de’ poste.
«Sino
Excellent
service à
“café sur

qui appartiendront tant au gouvernement de la (nlombie Anglaise
‘fer.

aeront Africains. Pour taux «e fret,

Dominion . . ; 8 Août, 19 Sep. M Dec
Ottawa . . , , 18 Août, 2 Sep. 31 Oct
Old Orchard... -.-7,76 Kensington . . #9 Août, 8 Oct.1 Nor.

août

Expositionde Toronto

4.40

Routs Dirsots

Le steamer ‘‘B-kotn" D. rt Vers le %

service de 30 jours comme août de Montréal pour les ports Bud«

Excursions au Bord de la Mer| = >
p

Avec arrêt aux points de Mérantio
et de l'Fat, pour les billets
de St-An-

ENFANTS
+ 50
035
sw
023
0.30

.
…

wane pour revenir jusqu'au

Prix du

143-8

NOUVELLF:
ny

les

aqût,

direction du T. R. P. Coutu,

LL LE LT 4 TES

L J. RIVET,
13 Boul St-Laurent,

Kamsack et Swan River.

Billets bonx pour partir jusqu'au 13

NOTRE-DAME DE LOURDES DE RIGAUD

Darvat.
Valois, Lake Ride, Pte-Clsire, Reaconsfielé.

170 rue St-Jacquen,

$10.00

PORTLAND, Me ... .. ..
OLD ORCHAKD BEACH
KENNEBUNKPORT .. ..

1538 — Année ‘Jubliaire des apparitions de Notre-Deme de Lourdes — 1908

ger, Mile kad, Outremont-.Tumet ion, Côte
des Neiges, ‘are Windsor, Westmount, Mont-

N. 1. LUSHER

et fwan
River inclusivement. pour
BT-ANDRE, N.-B.
DE
Co SUUSO | 418.00
et à 323.60 d'Edmonton, plus 1
HALIFAX, N-E. (vià Bt-Jean,
cent par mille additionnel, jusqu'à
i N.-B, et D.A.Ry.ssulement)
$13.38

AMERICA'S GREATEST
HALMAY SYSTEM

fer et eetour :

EAditice 4e is Banquo Impérisie

Baskatchewan

employé de ferme, des billets

Dimanche, 16 an( 1908, par le C. I. R., sous In
nealetnnt do T. R. Pore Général des Cleres 8t-Viateur,

Pour passage s'adresser à
W. H, HENRY,

ons auBord de laHHMar) res.poiatsde|oman?SuanaKamsark Excursi
BT-JEAN, N.-B. ..
J(ViA

2

"River,

que) .

et 1 cent le milla additionnel jusqu'à
A Mooseiaw et l'Est. Taux propor- Edmonton et Jes points istermédiaires.
tionnellement bas pour au-delà, jus | Ces excursions auront lisu les 3 et
qu'à et y comprie Macleod, Calgary et 27 août, les Zet { septembre 1908. Re(Edmonton.
tour le M septembre, Bi le certificat

BUREAU DES BILLETS EN VILLE,

Dixencuvicme
Pèlerinage a

et Bwan
| sack
laclusivement.

$10.00

PITTSBURG

Notre steamer le ‘’ Palma ”’ partir,
vers le M août pour Nassau, Cul
d
Tampico. Vera Cruz et Progreso (Mes.

Via Chica,
St Paul ou Duluth

atteste un

Teléphone Main 1038-1039.

——P

NAVIGATION

— Au —

|

Pour accommodation, prix etc, s'adresser au

137 rue 8t-Jacques,

_

(Ligne ELDER DEMPSTER
GRANDTRUN
EXCURSIONde MOISSORNEURS Pour Nassau, Cuba et Mexico

Par wagon-lits quittan t lagare Windsor tous
les jours à 7.30 p.m., et arrivant à Buffalo à
8. a.m., avec correspondances faciles pour

CLEVELAND CINCINNATTI COLUMBUS

—

CHEMINS DE FER

Buffalo-Ni agara Falls

cti- le est Madame J.-B. Morin, Agée de

sontre représente quatre vigoureuses 39 ans; la mire est Madamd Y..O.
Lefebvre, âgée de 21 ans, et l'arrénérations.
:
r dre-petite-fille, est Laura-BerthaLa bisafeule est Madame veuve Anita Lefebvre, âgée de trois seR. Franter, âgée de 60 ans; l'aïeu- maines.

Groupe de quatre générations vivan tes, avec Mme veuve Franter nomme bisaieule et Laura-Bertha-A nita Lefebvre, comme arrière petitefille. (Photographie Laprès et Lavergne, 360 rue Saint-Denis.)

po——
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’
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te Star,

Préfontaine,

4, 8, £, 9, 10 septembre.
: 19.00 QUAI BONSECOUKS A 5 HEURES P. M
Le département des voyageurs de
Retour : limite au 15 septembre 1908.
lu compagnie du Grand Tronc vient Résume des régiements concernant
Service des trains—Départ de Mont.
réal, A9
: 9.45 a.m., 7.36 p.m.. 10.30
de recevoir la lettre suivante d'un
les Homeateads du Nora-Ques:
D.m., tons les jours.
médecin de l'oueet de l'Ontario:
Canadien
Elégant wagon café-salon et wagon Sorel 31.25, Ærols-Rivières $2.50,
Voyage Promenada In Dimanche nedat
‘Je viens de retourner d'une ex- fRYOUTE secliou us uvliibre pair des salon.
Pullman eur ls convoi de 9.00 a.

ALLER et RETOUR

terruins de la l'uissauce su Manitoba m. Wagons dortoirs, Pullman sur les
vapeur Impsriai
10 jours à Algonquin 1wL Sutres
provinces du Nurd Uuest, excepFour St-Bulpice, Lavnitri
té les lula § et 18 BoB réservée, pourris convois de nuit.
Lanorale, Sorel,
Départ à 8,30 m
prise comme homesived
toute
vionnistes n'est installé A Highland être
Bureau des Billets en ville, 130 rue Taux réduits
TeoBLe 6e truuvant le seul chef dune
pour
Fret.
Ca
(Inn, et nous sommes ol satisfaits amie ou par tout individu mâie de pius Bt-Tacques. Tél. Main 460 et 461, ou A
contre tous rian soeurés
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TRAVAILLER UN RICHE AMERICAIN DE BO3-

ENERGIQUEMENT A LA FEDBRATION DBS DIVERSES ASS0-
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TON, M BYRON CHAUDLERj|

M. Rnhert Kerr, directeur du ser
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du section do (60 ucres, plus où moine
La demande d'entrée puur hoinsstead
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FAIBLESSE ET MA UX DE REINS CHEZ
MADAME GUERTIN.
FAIBLESSE ET DERANGEMENTSCHEZ
MADAME J. METIVIER.
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Depuis, je n'ai jamais été malade, je suis torte, |

Je relevai

j'ai un bon appétit et ma digestion ne fait bien. Cet- !

cependant

je

ne pouvais reprendre mes forces.
Au contraire,
me semblait que chaque jour je faiblissais.

il

lac

l'explu-

J'endurais de terriblen douleurs dans les reics qui

Tous les maux, toutes les souffrances, toutes
maladies que la femme a, ni souvent À supporter,

les
les

maux de tête, les maux de cœur, lee migraines,

les

névralgies, les vertiges, les suffocations, les palpitations, les étouffements, lea ples couleurs, les
ner-

vosités, les moments de tristosse, de mélancolie,
découragement, de faiblesse ;

toutes

Qu'elles a bien des fois pour

Vien que font les Pilules Rouges et toutes les guéri-

les

Mois d’Aout

pourpré,

de!

difficultés |
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et

profond
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tel
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clat. les canots glissent sans bruit
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flots

jetés

ça et là

Par la farce

créatrice faisant de ce site enchan-|

élèves-officiers man(rivraiene nn ca-

59 rue Cadieux, Montréal.

ne me laissaient aucun repos ni le jour, ni la nuit. Je
Perdais l'espoir de revenir À la santé et le sacrifice
de ma vie était presque fait.
Un jour, comme je lisals dans lea journaux tout le

l'encoleillement

TUES PAR L'EXPLOSION D'U- sante. au pied de la verte forêt qui
l'encercle de son charme mysté
NE PIECE D’ARTILLERIE
rieux.
C'est
l'heure
crépusculaire.
Pas
une
ride
sur le
TOULON, 18.— Pendant

non de 154 millimêtres.

‘teur, le paradis du citadin en quê-

UNE DECISION
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te de repos.
| Et le lne, acintillant dea dernièTes

lueurs

grands centres de fabrication de bas du monde
entier, où nos experts

du jour, va sorpentant |

| dans les sinuosités si diversifites et

passent, deux fois l'an.

toujours grandioses de ce coin de
pays idéal.
|
Le bruit de la vague frappant le |

plusieurs semaines à
choisir eux-mêmes, inspecter et acheter les
meilleures valeurs
qu'une longue expérience et de l'argent
comptant puissent procurer, en Angleterre et en Allemagne. Ajoutez à
cela la puissance dont nous jouissons commefaisant partie de l'un des plus grands magasins du

rocher se répercute au loin, dans ia |

traverser les périodes

forêt vierre, où déjà In nuit s'est
plus où moins critiques de son existence n’ont souLA GRANDE
BRETAGNE NE fuite, sombre et silencieuse.
ce dernier
vent d'autres sources que l'anémie.
Le premier soin |
remède.
Sur la plage, les gosses se rou. |
PEUT INTERVENIR DANS LES
d’une femme qui n'est pas bien portante, qui souffre
Aussitôt je m'en procurai quelques boîtes et cet
sons qu'elles opèrent, je résolus d'essayer

-

essai fut couronné d'un grand succès.

Je ne

vais croire à un tel triomphe,
moi qui avais pris
tant de choses sane aucun résultat. Et pourtant, c'é-

tait bien vrai, je revenais À la vie.
Huit boîtes seulement de ces bonnes Pilules Rouses m'apportèrent, non pas Un aoulagement, mais une

Euérison complète,
Je n'ai jamaie pris d'autres remèdes et cependant,
depuis «x ans, ma santé a toujours été très bonne.
J'ai augmenté de quarante livres.‘
!
Madame JOS. METIVIER,

681 rue Wolfe, Montréal.
‘Etant allée à la compagne pour me rétablir
après ls nalesance d'un de mes enfants, je fus obligée
de prendre le lit à cause d'un refroidissement, et - je
suis restée plusieurs semaines sous les soins de deux

médecins. Ma maladie était grave, car tous les remèdes que l’on m'adminiatra restArent sans résultat. Je!
sentais du mal dans tous les membres et j'étais d'une j

sTande faiblesse.
Ma mère qui avait employé les Pilules Rouges
avec un grand succès, me décida d'en faire l'easai. Je
mis donc tous mes remèdes de côté et je commençai le
traitement des Pilules Rouges accompagnées de purgatifs, car je souffrais aussi d'une constipation opiniâtre. Dès les premières boîtes J'éprouvai beaucoup
de soulagement; je pus me lever, marcher et dormir.
Au bout de quelques moie j'étais parfaitement guêrie
de tous mes maux et même de la constipation qui me
reüdait auparavant dyspeptique.

Fue-similé d’une boîte de Pilules étouges
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échungés. Ls rot Edouard a féltuité
l'empereur Francois - Joseph, A propos de son jubiié et les deux souverains
ain
ont evprimé leur satisfaction
mutuelle au sujet des relations amicalen qui existent entre les deux
3
Ce diner de gula fut suivi d'une
nade, dunnée par le ‘’Vienna Manner| gesang Verein’, pendant laquelle, sur
un signal, des feux s'allumèrent
en
‘deux cents Points dttssrents (Gon mon”

—M.

‘tagnes environnantes.

Puis

les

zaine chez gon beau-frère, M. A.
roas.

‘

lettre

sine. Près de la table du bridge, les
couples ont déjà fermé l’oreille aux !

distractions extérieures.
i
Bous la voute éthérée le scintille- |
ment des premières étoiles ajoute
ja la poésie de l'heure que viendra

600 paires de bas en pur cachemire de soie, de forme
ample, pesanteur moyenne, talons et bouts unis, tout
noir, ou avec talons et bouts gris, aussi noirs et tan.
Prix réguliers .60 et .65 la paire. Vendredi, 3 paires

pour $1.00 ou la paîre -.……….… .…………ruvesssccnucre

fete”
ue
BL 6 a Majesté le e

rot

Edouard & quitté notre aville, ce mer
tin se rendant & l'établissement ther-

ter bon voyage À son royal visiteur.
—

Joseph
» donné bier
soir, of
honour
LISEE
PETITES
du
rot Édouard.
un grand
diner
de ga- CELA
EST NOW
PROFITABLE.

420 paires de très belles chaussettes grises, dans toutes
les plus nouvelles couleurs, unies, brodées et à coins,
en soie et lisie mercerisé et uni- Prix réguliers .35 et 45
Vendredi, la paire …19

lu: di, une tonchante éArénisrte avait [époux n'est-ce pas

Saint-Paul.

Deux |d'extraordinaire ?

quelque

vieux
re pour

LA MODE D U JOU,

respectables époux venaient
Le banquet fut joyeux.
la
deuxième
fois
s'age- H. Brissette, présidait
nouiller au pied des autels, après ayant À ses côtés, M. et
cinquante années de vie conjugale. Roy.
Ils venaient renouveler auprès
du
On fit pendant le repas
prêtre des vœux qu'ils avaient gar- musique
et du chant. La
dés avec un ecin jaloux. En effet, rence

La valse we fait

plus lente

et

les dan-

imperceptible,

les yeux, et se croit emportée dans

ARSENE
LAMY

dans la pénombre le ‘Royal Mus. loche, Yvonne Meloche, M. et Mme,
koka’’ qui s'endort en face du lac E. Deeplantis, M. et Mme E. Ber
trand, Mlle L. Consineau, Mile B.
chantant son éternelle cadence.
Dubé, M. Gustave Bertrand et M.
C'est l'Eden où se tissent
les ‘Amb. Bertrand.
bonbeurs calmes. profonde mais
"1
trompeurs comme le lac où

Mus-

GRANDE FETE

koka la belle régne majestususe et

chose

imposante!

diner,

‘A ROSEMOUNT

|

CAMILLE.

Clevelands, Lac Muskoka.

Mme J.-B.

|

!

Le seize Roût courant, dimanzhe
prochain, il ¥ aura une grande fête,

830 Ru: ST-DENIS
COIN DULUTH

VENDREDI
Grande Vente à Reduction
Tatiste

ponr

doutlu-

res pAles et fnniées

Mouchoirs

pour

mes

Da-

PA

nee

Broderies
flanellette
hlançhe et couleurs.

en érigera, eur la place de l'église, !
de la jolie
petite Flo- Mlie Kosa Hoy, M. et Mme J. W. ung ststua de la Sainte.
Melache,
Mme
veuve
L.
Vezeau,
M.
Roy, âgée de six ans, dit aux
et Mme Fr, X. Bertrand, M. et’ II y aura foule À cette brille fête.
ces deux vieillards dont les cheveux Jut-ilaires un compliment
qui était
oùt blanchi dans l'accomplissement|
me J. 0. Bertrand, ses sœurs, M. ;

leurs. 12 verge car-

plaisent

et. Mme Isic Bertrand, M. et Mme VOYAGE DE CHARITE

à dire et à

H. Larocque, M. et Mnr Alp. Ber-

trand, M. et Mme Fd. Sauvé, M. F.

fants que jamais l’ombre d’une que- |

relle n'était venue troubler la paix’
de leur union.
La cérémonie religieuse fut gran: |
diose. La population avait tenu à |

prouver toute son estime

À

C’est

X. Bertrand.

fils,

ces

dreau,

N. Boudreau, M.

Mme

'

M. Roy eat aujourd'hui Agé de 71

ans.
11 a vu le jour A Sainte-Rose. Il est venu à Montréal 4 1'Age
de 21 ans.
Il était alors voiturier

Tout en faisant

Mme Roy est née À Rigaud, 11 y n petite vapportalt.
eoixante neuf ans. Elle porte alld lys.

Je les cultivais aver un soin tout
la joie de see petite-enfants.
particulier. Chaque matin, il lea
Le diner de circonstance fut pris baisait avec amour et les lye rt
pandaient

un

rence

belle grnnd'maman le cinquantième anni
Eile versaire de pon mariage, il vnit de
poussent

autour

de

lui, répandant un parfum qui est cs

12

.

Fr

v

de sole,

vâlee et

foncéen

….

Pantalons et

15

:«
Prap Meltom pâle e
foncé

.

Coutil barré bleu
Mane ©

et

26 4

Flanaliettrs
leura

4

de cou
ue
.

CENTS

toile

fran-

Coton circulaire

2 lot Pota à lea

pes anit.

valour régulière she pour
Int \ases de nuit en fre

mit,
M

oeuvre do

valeur

.

réguhère

Int Takes A (he en gra:

nit. valeur régulière

!

5@c
3e

15e.

pour,
Lu
M voner de mate en
gra-

Pour cahines of autres in

Voie annonce,

pons -

Echantillone

blanche avec

formations, s'adresser à M. Ernest
Bernier, 1004 Merri. Pilote en vor
te chez Yea officiers do In Confé

me

nit, valeur régulière fe.
pour
Int Thélères en gracit,

valeur régulière 40 pour Ne
lat
mervicea de vaisselle
en couleur, 9 moraux ,
valeur réænlière 8758 pour 63.28
lat

Hervices

de valegelle,

Cares on porcelaine déve

rée

UNE CONVENTION ETAT,

|

|

pour

NKW YORK, 13 -La convention républicaine d'Etat se réunira à

rate

parfum qui embau

malt tous ceux Qui les appro
chaient. C’est ainsi Que grand'papn
cultiva een lys. À lui, et anjour
d'hui, alors qu'il
célèbre aver
Jeunes lym qui

enfants,

Coton blanc en cou-

Manche et couleur.
Toile & boucher

£100 pour adultes et 50 cents pour

Jésus atmait lee

poids des années et fait

en toile bleu. Cause une grande émotion aux jubi
tendre garnie, aux épaules, de toile d'une nuance un peu plus foncée. [inires. M. Roy pleura quand on fit
Cette robe est boutonnée par devant sur toute sa longueur; les boutons allusion A la mort d'une de ees fil
À wes larmes s'en mélèrent
ennt couverts en tnila. Bur les manches !l y à aussi, pour l'effet, une les.
d'autres, mais celles-là de joie. Clntan
des mêmes boutons.
atte robe serait trôr joile aussi sl elle était faite en toile blanche, quante ans de vie conjugale sans
* Que le plus petit nuage vint obscuraveo boutons blancs en nacre.

nne

Denteller Ilanches

Toile
crash blanche
et erême …. …
Serviettes
on

charité, on passern Une journée tràs
agréable, Tee prix ne sont que de

dans l'industrie qui Tui sourit.
Lorequ'avec les ans, la fortune se M. JEAN BAPTISTE ROY, qui
célébré, lundi le cloquantième an
fut aocumulée, il prit sa retraite et
niversaire de son marlage. Photo
alla s'établir avec sa digne moitié,
graphie de M, N. P. Mallette.
À la ville Saint-Paul, oñ il sut ee
taire estimer, comme il l'avait fait un véritable ioyau. C'était une 16
dans la grande métropole.
rende des
premiers aiècles, que Ja

l'aîné des jnbilaires, lut une
adresse A M. et Mme Roy.

In journée,

ve.

Tolle A bain hlanoche.
Berviettra
A
tn

prix modérés. Ta fanfare des vé
térans accompagnera lca pâlerins, et
fera les frais de la musique du.»
rant

de

ré

ple
Etoffes À manteaux

de retour à ® p. m.
"Des repas seront servis À bord, À

Hamma renger.

Echantillons

Tweeds gris foncé

enu

"Ant. Le départ du quai Vietoria
par le vapeur ‘Trois Rivières‘’ au
ra liew A 7.30 heures a.m. pour être

de son métier.
Après avoir
tra-'
vaillé quelques années pour le comp |
te d'un autre, il se lança lui-même

M.

août

cent de Paul, de la paroisse Raint {

et

ide Kentucky, Mme
‘zeau, Mme M. Alexandre, Mlies
! Louise Hertrand, Aurore Bertrand,
Berthe Bertrand, Anna Bertrand,
Blanche Rertrard, Bertha Bertrand,
Rosanna Dubé, Marfe-Arne Meloche,
Reee Alma Meloche, Blanche Meloche, Blanche Cérat, Mme veuve B.

cette belle famille, disons quelques

Moy, Qui était tout décoré de drapeaux, banderolies st lanternes chinoises,
i
Avant le diner, M. F. X. Roy,

1%

voyage jusqu'à Baint-Oure, arMS tour
Aveuve
ve. Titant A Sorel en allant et en reve
J

ses de la fête qui marquera une |
époque ineffaçable dans In vie de!

dans le jardin de la maison de

le

Mme Bellemare,

Mme ©. Bertrand, M. et Mme O.:Jenn Baptiste, sous le patronage de
| Bertrand, M. et Mme F. Duplanti, M. le curé Avclaie.
|M. et Mme Ed. Valière, Mme Yeuve | Les pâlerins iront satendre la mes ||
M. Dépatie, M. et Mme Chs. Dubé, ne À Boucherville, puis eontinueront
|

Avant de décrire les diverses pha |

grement le

dimanche,

rant. qu'sura lieu le pèlerinage, or
Mme N. Lalumière, Mme M. Bou- ganisé par la Conférence Saint Vin.

deux vénérée vieillards, en assistant
en grand nombre À ls messe solennelle qui fût chantée par M. le curé
Brieset, assisté de diacre et sous. |
diacre.

mots sur les héros du jour.

1

———
TTT

redire & leurs enfants et petits-en

trés jolie maiinée

AE
fn

L

ferma

un pays de délices infinis. Ce n'est |
Plus l'heure crépusculaire, mais bien |
Etalent aussi présents lee petits |
la nuit resplendissante ot mysté- enfants :
rieuse dont l'émanation embaumée | Josaphat Roy, Wiltrid Roy. Eugà |
ne Roy, Rrnest Roy, Gabrielle Roy. |
grise.
Germaine Koy, Florence Roy, Em!
Dans un dernier embrassement, la
llano Koy,
René Roy, Jean
Bte
lune disparaît à l'horizon, laissant Roy, Béatrice Roy, Rodolphe Me- |

M. te curé

le

450 paires de beaux bas en lisie, dans un bel assortiment de couleurs ainsi que noir. Valant .30, . 35 et .45.
Vendredi la paire, .………….….….eseccsisrer ss cec00e 19

gourires,

à Sainte-Phil..mêne de Rosemeun’. |
On céldbrern la fête patronale ot!

du devoir, se

MATINER EN TOILE BLEUE

DAMES

|tantot y moqueurs, tantôt charmants,

frémissement

Comme la PATRIE I'annongait cr la sérénité de l'Ame de ces deux

ANNONCES [lieu À la ville

[neg we croisent avec des

BB

CHAUSSETTES POUR HOMMES A .19

bru- |

seures tournent et voltigent au bras
;du partenaire, insouclantes et charmeuses.
La petite blonde réveuse, en

deux

saison
L'empereur Francois-Joseph
était au quai de départ pour souhai-

Notre vignette représente une

1400 paires de bas en gaze avec cheville en dentelle
mercerisée allover, aussi brodées en soie, dans les couleurs de tan, blanc, noir, hélio, bleu ciel, bleu-marin
gris perle, cardinal, champagne, copenhague, vert’
mousse, rose. Les mercerisés sont réellement commela
soie, par l'apparence et au toucher. Valeurs régulières
.50, .60, .65. et .75, la paire. Vendredi 3 paires pour
$1.00, ou la paire.........
.35

que l'ami lointain lui a griffonnée,
entre deux touches, d’une plage voi-

Le- partout plus voluptueuse;

APRES CINQUANTE ANS
DE VIE CONJUGALE

mal de Marienbad. où 11 va faire une

,

A 3 PAIRES POUR $1.00 (.35 LA PAIRE)

papa

lit, pour la seconde fois, la

quit-,

a la ville Saint-Paul, et à laquelle toute la population s'est associée. Un fait marquant dans
la vie des deux jubilaires.

IRCHL, 13 — L'empereur François

loutée au grand frère ou au

complaisent. Dans le bamac qui la :
berce en un rythme cadencé, la peti- :
te blonde aux yeux trop réveurs, re-

elle Difin ‘CharsHer da Louisevil- |

FRANCO-AMERICAI- te ot en promenade pour une

rês de minuit quand l‘emperetr FranFRANCÇOIS- (Bois- Joseph reconduisit son hôte royal

—

causette en grillant pour la vingtisme fois, peut-être, la cigarette fi,

Arthur Leeteur. qui était en vi- "jeunesse épanouie; blondes et

Rétails complets de lu belle fête de famille qui a eulieu

MARIENBAD

Canada et vous aurez la base sur laquelle repose
le succès de cette vente de bas du mois d'Août.

Valcourt, de 6t-Léon, étaient de bas-: couples arrivent gaie et heureux de |

LES monarques firent une promenade en
voiture au milieu des réjouissances et

DEPART POUR

La-haut, sous le large baleon de
l'hôtel, of se presse la coharte aes ;
visiteurs, des jouvencaux font ja’

{informations né- sage en cette paroisse, dimanche.

NE, 274 rue Bnint-Denis, Montréal.

TOASTS DU ROI EDOUARD ET des iHuminations publiques et {1 (taft
DE

dez dernières heures.

|

vant les tribunaux vénézuéliens.

1a, au cours duquel des toasts ont été

UN

lettes réparent le désordre de leurs '
toilettes, causé par le froissement

Jules rouges ‘' que des colporteurs ‘et colporteuses,
‘couronnner dans toute ea splendeur
passant par les maisons, allant de porte en
porte,
vous offrent.
Ces gens sont des lanposteurs, et nos | ST-ALEXIS DES MONTS lumineuse: Madame la June!
produits ne sont jamais vendus de cette manière.
i Correspondance apéciale à lu PATRIE-i Le lac se fait alors plus calme,
Si votre marchand n'a pas les Pilules Rouges de|
phis ensorceleur,
et les yachts
ET-ALEXIS DES HONTR, 13 — Lea
la Compagnie Chimique Franco-Américaine, envorez- travaux d'agrandissement À l'école du blancs se mélent aux oanots rounous 50c pour une boîte ou * $2:50 pour six boîtes, vilisge avancent rapidyment , île se- ges et bleus dans une couree vertiront avhevéa pour le ler septembre
ayant bien soin de faire enregistrer votre lettre con- prochain. Nous possédrrons désormais Rineuse.
une
jolie école, spacieuse et conlortstenant de l'argent. et vous recevres, par le retour de
Les miochea et les fillettes
ont
ble,
la malle, les véritables Pilules Rouges.
cours d'un orage que noua disparu de la pelouse veloutée, ls |
avons eu mardi, la foudre a détruit
CONSULTATIONS
GRATUITES. — Adressez- l'écurie de M. Fd. Paquin. Deux Che- fumée légère dea cigarettes s'est |
vaux qui s'y étaient rélugiés À l’ap- envolte, et dane la nalle de bal les
vous par lettres ou personnellement au No 274
ru proche de l'orage ont eté sauvés,

cessaires pour l'emploi des Pilules Rouges et vous rite depuis trois nemeines. chez
300
indiqueront aussi un autre traitement si votre mala- oncle, M. le curé, est reparti pour BtHyacinthe.

SixBoites 8250

Wl

avart de auivre la buune qui prést-'
PAGNIES PRYVÉES ANGLAISBS de À leur coucher. Plus loin, les fil- ‘

ricaine qui guérissent chaque jour tant de femmes, de‘ ET LE GOUVERNEMENT DU VEjeunes filles, de jeunes mères, de femmes Agées
at-!
teintes de différentes maladies qu'aucun autre remède ! NEZUELA
ne parvient A guérir.
Femmes Agñes, jeunes mères et jeunes filles, prenes
LONDRES, 18..— la Grande Bretadonc les Pilules Rouges de la Compagnie Chimique | gne ne peut intervenir dans Je difFranco-Américaine. Quelques boîtes euffiront pour re- | férend entre le Vénésuéla et
les
faire votre santé, vous rendre vos forces perdues,
et; compagnies d'allumettes et de sel,
rétablir complètement votre organisme délabré, dé- faisant partie du syndjcat Ethelburga, de notre ville; telle est In décibilité, anémie ou même épuisé. Seulement, n'acceptez sion du gouvernement qui a été
pas le premier médirament vent, car beaucoup
de | rendus publique, hier.
pharmaciens saus scrupules sont payés par des fabri- | Le gouvernement du Vénézuéla a
cants peu délicats chaque fois qu'ils parviennent
A annulé depuis quelques moir les concessions accordées À ces deux enmremplacer les Pilules Rouges de la Compagnie Chimi- pagntes. Il y eut alors protestaque Franco-Américaine par un de leurs produits.
tion de la part du mandataire des
Fxigez done les Pilules [Itouges qui portent sur compagnies À Caracas. La question
fut soumise au secrétaire d'Etat des
leir étiquette le nom de la Compagnie » Chimique
affaires étrangères de la
GrandeFranco-Américaine et qut sont en vente dans toutes Bretagne,
8ir Edward Grey. qui
les bonnes pharma cies.
‘
vient de déclarer que les compaN'acceptes pas non plus de ces Pilules dites ‘“ pi- gnies devraient porter la cause de-

ront, tout A fait gratuitement, les

CoprsECS Ealcosugmeame

EDOUARD

lent dans le sable une dernière fnis

DIFFERENDS ENTRE LES COM-

—M. l'abbé Croteau, de Hucking ham, + Premiers accords de la valse se font
Saint-Denis, Montréal, si vous désires avoir des conest venu passer Quelques jours su entendre d'abord menus st sourds,
seils au sujet de votre santé.
Les Médecins de la preshytère.
Les
—Melles Laura Bastien et Maria | Puls sonores et troublants.
Compagnie Chimique Franco-Américaine vous
donne-

Brno

Bar SOCENTS
7

ou qui est alfaiblie, soit par la maladie, soit par tou- |

pou-

1908

Not re Vente de Bas du

MUSKOKA
Sous

13 Août

Ltrs

jours à 5.30.

à

Jeudi,

Zeb Cab Ciney

NaVIRE-ECOLB

la tombe. Après avoir subi successivement trois acei- | te transformation je la dois aux Pilules Rouges et je sion d’un canon À twrd du navire
école ‘’Couronve’° au large des Radents suivia de fortes hémorragies, je fus atteinte de sens que c'est un devoir pour moi de les faire connai;
lines d'Hyères, six personues
ont
la jauniese.
Pendant trois mois je fus très
souf- tre."
! êté tuéce, et treize autres blessées.
frants, entre la vie et la mort, condamnée par
lee
Quand l'accideet s'est produit, les
Madame A. GUERTIN,
médecins qui me soignaient.

ferme tous les

Muskoka, baignée par l'immense
D'HYBRES, 8IX HOMMES SONT nappe d’eau bleue, 86 dresse, impo-

Franco-Américaine.

mais, malgré les - bons toniques de toutes sortes,

. Le Magasin

{ Villégiature

FRANCAIS ‘’COURONNE’* PRES

Guéris par les PILULES ROUGES de la Compagnie Chimique
““ Sans les Pilules Rouges de la Compagnie Cht-|
mâque Franco-Américaine, je eerais aujourd'hui dans

EXPLOSION

FANTAISIE DE

Sa-,

le 14 septembre pour pom.

mer un candidat au poste de gou-

verneur de l’État.
M. Elihu Root, secrétaire d'Etat,
scra président ‘’pro temporej'.
et’
Joseph H. Choate, ancien ambassa- |
deur en Angleterre sera président, |
permanent, de la convention.
{
—r
PITTSBURG, 13 La banquerou- |
lundi, [te bait Rendall Thaw 3 êté

lut de l'atrour filial
Mme J. RB. ROY, qui a fêté
Au banquet on remarquait les fils
.
et briues de M. ot Mme J. B. Roy,
= notes d'or de son mariage.
M. et Mme F. X. Roy, M. et Mme
otographie de M. N. P. Mal:
Francs Roy, M. et Mrre J. B. Roy, lette.

déclarée aujourd’hui, par

Ww. R. Blair.

Aucune date

le

Reulters

Donstoin
mer

en

pour fem.

1 lat Bouliers en Ca- |
nAvAR pour
mea
1 Int
Roullers (
«|
ony

5c

pour femmes

RAYON DE L’EPICERIE

—_—

§ Ibn Fleur d'avoine rnutée
pour

Thé Neft, valeur
sbe

pour

.

réœultère,

’

Roda À laver 4 Ibn. pour.

Bo

erce

n'a 8té

|tizée pour la première assemblée des
créanciers.

T int

valeur régulière $13

DE BONNES POSITIONS SE TROUVENT PARYUIS EN LISANT LES PETI-

——————————————————

8

CEQU'EN PENSE PNERIFT-IL JUN DES NOTRES
UNAPRA POUR UNAUTRE?) SEOISTINGUE

JEUDI. 13 AOÛT 1908

LA PATRIE

7

D'APRES LE COMTE OKUMA, LA LE PACIFIQUE CANADIEN EST LE Dr J.-A. DUHAMEL, DECROCHE

MARINE DES ETATS-UNIS ME- POURSUIVI EN RECOUVRE- UN DIPLOME AVEC GRANDE
NAOR LE JAPON. — LA COTE! MENT DB SOMMES QU'UN BM. DISTINCTION DANS LA METROAMERICAINE DU PAOIFIQUE— PLOYE SB SERBAIT AFFRO.| POLE AMÉRICAINE,
LES MARCHES DB LA CHINB.— PRIEES
On nous informe que le Dr J.-A.
LE COMTE ESPERE QUE L'OPuliamel, 1031
rue Rt-Denin, de
Le Pacifique Canadien ae trouve cotta ville, vient de décrocher le
PINION PUBLIQUE CHANGERA placé dans une bien étrange eftua- “Diplôme avec ‘Grande Dist/netion",
11 est Innocent de toute frau- de In “New-York Post Graduate
D'UN PEU, AUX ETATS-UNIS jtlon:
deet cependant on le poursuit pour Medical
School
and
Hospital,
La cause de cette poursuite c'est
fait paraître dans le '‘Hoehi’' une
d'un empioyé de la com-série d'articles au sujet de la posi- l’infidélité
Pagnie, qui s’est approprié des sorntion mondiale du Japon. Dans l'an
mes avec læqjuelles 1} dovait payer
d'eux it dit :
des droits de douanes.
“Nous ne savons pas quelle ost la
Donc, le gouvernement
poursuit
signification exacte de l'expansion

Ja apévialité

étudiée n êté les

Maladies vs enfants, branchs A la-

, quelle le docteur a l'Inteution de se
dvouer tout spécialement.

1 fT
SET

PAS DE NOUVEAU
AL’ENQUETE

port.

Ils sont accusés d'avoir quit-

té leur navire sans

permission. Le

\ monde? Mystère!

Toujours est-i! que, ce matin,

ils

procès aura lieu vendredi.
C'est ont plaidé coupable à l'accusation le constable spécial Wheeler qui les d’avoir contrairement aux disposi- |

a arrêtés.

NE

TOUR DU MONDE
FORCEMENT REMIS

À force d'emprunter à ses propres tissus les éléments réclamés par le développement del'enfant, elle arrive à un état
d'anémie speciel caraétérisée par la mollesse des chairs, la pâleur, de la bouffissure, des douleurs dane tus les membres.
Dans l'intérêt de la mère comme dans celui de l'enfant, il faut prévenir autant que possible et combattre cet
épuisement en lui faisant prendre régulièrement, à chaque repas, et, chaque fois que le besoin s'en fera sentir, un verre de

- VIN ST-MICHEL

tions de l'article 464a du Code Cri- |

Victor Boucher, arrêté par la dé- minel, eu en leur possession des ins-

Delisle. I1 protesta de son innocen-

disidu sur la rue, pour la première
fois, le soir de l'agression.
La mort violente du jeune Jacques
“ Il ne l'aurait jamais vu aupa-

CONSEIL DE
N.-D. DE GRACES

Létourneau, crusts oel'explosion ravant ; c'était durant la eoirée de
le poudre chez
.
ang,
Baint-Gabriel, à nécessité une

Tue
dernier,
en- Mr

A onze heures,’

Le conseil de Notre-Dame de Gra.
ce a siégé, mardi soir, sous la prêsiquête, qui a été tenue ce matin,
L'accusé aurait frappé Delisle
A dence de Son Honneur le maire.
par le coroner, devant jury. Les técoups de poings et l'aurait renversé
Après l'expédition des affaires de

moins entendus ont êté MM.

Wil- sur le trottoir. Des personnes s'inroutine,

frid Loranger, gérant du service
terposèrent.
d'expédition,
qui avait commandé
Lillie Sullivan,
au jeune Létourneau, de teahsporter

que le

le

conseil

a procédé

à)

¢
quelques mesures d'une importance
nouveau plus que locale.

Les Fatigues de ta Maternité

On ne sait vraiment ce qu'il faut le plus admirer chez la femme : de
perbe vaillance où de son endurance à toute épreuve en présence des multiples
exigences de la maternité: troubles de la circulation du sang, battements de
cseur irréguliers, angoisses, syncopes, troubles de l'efomac qui se surmène d'abord, puis s'affaiblit et finit par ne plus
rien supporter, vomissements incoercibles, ete.

Dominique Pusie, avoue sa truments servant aux cambrioleurs.
LES TEMOIGNAGES N'APPREN- tective
culpabilité. 11 est accusé de voies Ils recevront leur sentence, vendre
NENT RIEN DE NOUVEAU SUR de fait sur la personne de Napoléon di matin.

LA MORT DU JEUNE LETOUR- lee sur l'accusation de tentative de
vol de grand chemin. Le poursuiNEAL.
vant déclare qu'il a rencontré l’in-

-—

SN
SI
N
SN

de
Le docteur J. A. Duhamel était
Der dans le Pacifique. 1: n'oss dire Hobbs, un e&nployé du chemin
le seul venant du Canada et de la
que l'envoi d@ l’escadre du Fnvifique fer, actuellement au pénitencier.
Ce dernier fit des paiements de i province de Québec.
dans l‘est fait prévoir l'espu'ron
Nos félicitations & notre compades Japonais, mais :n pe peut ogu- douanes au nom de la compagnie
de | trlote,
ter que cette expulsisn ne voit le susdite, et fut trouvé coupable
principal but de l'acte des Etate- détournements, aysnt volé des somUnis. Les succés du Jazon (rt ex- mes d'argent avec lesquelles l'on
cité l’Amérique À rbsrzuer à prédo- suppose qu’il a fait d'autres paleminer dans le Pacifique. 1m côte ments de douane. Bien que la ré
américaine du Pacifique L est pas clamation soit de $320,000, le monfortifiée, c'est pourqtoi l'Amérique tant de droits douaniers en jeu est
8e montre énervée pur les auccès ex- de moins de
$50,000. La balance
traordinaites remp.1r°és par ire Ja- jest pour des pénalités nécessitées
ponaia que l’on dépeint partout par la loi. Vu que la compagnie
Les deux jeunes gens qui avaient
était une race conquérante. de chemin de fer était innocente de entrepris de faire le tour du monde,
ns
ont pensé que le Ja- l'intention de frande, 1a question Joseph Deslonchamps et Rodrigue
Les Amériéhi
pon allait s'emparer des marchés de des pénalités sera problablement Bromseau, seront forcément retardés dans leur peojet.
la Chine et chasser les Européens et aiseée de côté.
les Américains de l'Arie. Le publte
Le 20 juin dernier, ila faisaient
annoncer qu'ils partalent le lendeaméricain considère ls Japon commain, À l'aube. Dans la nuit, ils
me un pays appartenant à une nacoucheront À la belle étoile, probation rivale, et par suite, il lui a
blement pour s'entraîner au genre
fallu construtre une puissante maride vie qu’ils venaient d'adopter.
ne pour lutter contre le peuple du
Vers quatre beures, ils étalent arSoleil Tevant, mais je ne crois pas
rétée au coin des rues Demontigny
finiitique dirigée contre le
Que ostte
Japon, soit de longue durée, car le DESERTION, VOIES DE FAIT, VA- et Saint-Hubert, ayant en leur possemsion quantité de cigarettes, de
Gouvernement américain se ConforGABONDAGE, ASSAUT: TEL EST fruits, ete.
me à l'epjoien publique, qui, sans
Les deux prévenua furent conduits
doute; pe ymedifiera en se rendant
LE BILAN DE LA JOURNEE.
au poste, et les officiers de polica
mieux compte des intentions véritaconstatèrent qu’ils portaient
sur
bles du Japon.”
Hier matin ont eomparu devant le ps l'un un revolver, et l'autre dimagistrat Leet : Noël Parquin et vers articles A l'usage des cambrioRobert Valloy, deux employés
sur’ leurs. Avaient-ile l'intention d'aller
uu paquebot actuellement dans le exercer leur industrie de par
le

-

le Pocifique Canadien pour
de la puissance navale américaine.
Mais, dfaprès ies “discours de M. somme de $320,000 en droits
et du Mexique ont obtenu leurs dia plâmes, dont une femme, Mme doc
Roosevelt, nous nous doutons que douanes et pénalités. L'action
|
été
intentés
A
Montréal,
comme
réteur Alice G. H. Patterson, da Phicette expansion est dirigée contre le
Japon. L'Amérique rhetebe À demi- (sultat des opérations de David iladelphve,

CHRONIQUE DES
COMPARUTIONS

a

}

Le docteur sera de retour À
Montréal, vendredi, le 14 août.
| Boixante-douse médecins vecant
une
de de toutes les parties des Etats-Unis

oo

aah CA TENG Smt Te

ems -

des droits de douanes qu'il D'a pas Aprûs avoir aubl l'examen rigide et
acquitté,
l afrieux de l'école.
TOKIO, 18 — Le comte Okums a

le plus actif, le plus énergique des toniques, stimulant, nutritif, fortifiant sans égal.
Cet excellent vin, affiné par l'âge et associé à des extraits—soigneusement dosés—des reconstituants les plus

puissants, eft toléré par les estomacs les plis délicats,

win 1

Borvin, WILsoN & CIE,
AGENTS GENERAUX, MONTREAL.

Le chemin qui porte, depuis un
d'un étage A l'autre, le fameux ba- détective Mercier a arrêtée, est accusée de vol. C'est une femme du demt-siècle, le nom de Côte St-Luc,
vil de poudre; M. Anselme Létang,
propriétaire du rragasin de quin- nom de Mary Myers, qui est ls plai- portera
Décarie.
ealllerie, où l'explosion s’est pro- gnante dans cette cause,

dulte et Qui a reçu de l’enfant mou-

La prisonnière aurait réclamé au

rant, l'explication da l'accident, et nom de la plaignante, deux valises
Les
M. Georges Leduc, employé chez au No 92, rue Baint-Urbain.

valises contenaient des marchandiM. Létang.
ses pour :$500, d'après la déclarales fuits révêlés À l'enquête éta- tion de is plaignante.

blissent qga la maison Létang ne
John Schulz, arrêté par le consgardait en stocks ni poudre, ni autable apécial Brown, pour vol
de
cun autre. explosif. De plus, lea
cuivre dans les cours de la compahommes employés à la manutention
gnie du Grand Tronc, à 8t-Henrl,
de ces explosifs, que l’on commandait À de rares intervalles, rece- subira son procés.
Hormindas Lamoureux,
que le
vaient des instructions, les oblgeant À prendre les pipe sévères me- grand connétable Saint-Mars a arsures de précautions.
L'enfant mou- Têté, refuse de pourvoir au soutien
rant a expliqué à M. Létang, qui de sa famille. :
1e jeune Olfaker, blessé au mois
venait le viaîter À l'hôpita,, que des
allumettes Qu'il portait eur lui (de juillet dernier, par le détective

avaient mis le feu À son gilet, alors
Qu'il tenait le baril. En voulant
éteindre les flammes, 11 échappa le
baril, et l'explosion se produisit.
Le jury & rendu un verdict or-

Carpentier, du ‘‘Canadian Detective
Bureau’', au moment où il essayait,

(durant la nuit,
de
s'introduire,
dans le cagé Alexander, à plaidé
coupable, hier matin. Il vient
de
dinaire, exonérant les employés de sortir de l'hôpital Western et est
la refson Iétang, de toute respon- encore dans un état de grande fai-

sabilité de la mort du jeune
tourneau,

Lé- (blesse.

On le connaît aussi dans les cericles de la police sous le nom
de

Wyatt.
Ie

PATERSON'S

Dincuitanenvenux, délirienx, faits de crémel
de
<wmuants, exquis, tentants pour
toute occasion socisle. En boîtes en ferblanc sewi ment, Achetez par nom.
147]

C ambridge Wafers

constable Félix Jolieaur

a

arrêté hier matin, à 3 heures, un
individu du nom de Tassé, pour vol

de bié-d'inde dans le voiture de M.

T'esjardins, un fermier dont le

vé-

bicule me trouvait au nærché.
Le constable Natt du Grand Trone
a ntrêté Paladi Learo, pour vagabondage sur la vois.

=

désormais olui d'Avenue |

e parc situé À l'angie de Ia

ru

Sherbrooke et de l'avenue de Pla|

teau, B'appellera ic ‘’Parc Notre
Dame de Grâce" ; celui qui est ai-

Gachets

du Dr Fred

Sy Mentolers.
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(Suite)
ce sera ainsi toujours, toujours... jus
Une tiédeur rassurante dissipa «on : qu'à Is fin de ma vie. N'est-ce pas
inquiétude, elle dormait. elie dor horrible, ce soupçon é4ternelt
muait, et parfois elle avait de gros: “Vous êtes 1d, paisible, sous dor.
soupire qu'ont les touts petits après ' mez presque entre mes bran... Je
ung crise de larmes,
vous” adore, je suis pris du désir
—Pauvre amie… pauvra chère «nm. fon de vons serrer sur ma poitrine
fant... répéta Thibault,
| d'égarer ma bouche parmi la noie
Et son accent trahiveait nne ten- dorée de nes chaveux, et je n'en
drarse infinie, mêlée à la plus na et une pensée lancinante m’arrdte.
Trane tristesse,
|
‘Rates qu'elle n’a pas encore
—Je sais. ea reprit-il, ce n'est | mentif Est-ce que cette histoire gi
pas votre faute. Vous aviez juré. émouvante, et qui paraît si vrais,
“‘N’importe à moi, à moi, votre n'es point un conte inventé de tou.
mari, votre ami, votre confident na- tes pières afin de détourner ma sourl, b moi vous deviez tout dice, Jaret’!
© De vons en veux pae, je n’ai
,

taque de paralysie,

prend beaucoup de

| NOUVELLES DE HULL

ratSb minutes de .ous mauk
acceptés aucun wutre. Ci
les seuls vraiment bons. Bzigez toujo

bom du Dr Fred. Demers, grevé sur

que cacher

forcés d'endiguer l'eau du riservoir de 1a

compagnie Eddy.

Ces travaux

uns Couple de milliers de p
compiét:

ans trois

semaines

coûterant

‘es et seront

—1l y
eu hier soie, & ta salia Charbonnesu. rue Victorig, assemblés du c.ub
libéral de Hull, fous |A présidence de M.

le docteur J. BE. Fontaine.

Le club a da.

cidé de changer son nom en ralui de
Association libérale du comtd de Wright,

Demers + la salle du pattinoir. Un grand nom- Georges Quimet, ingénieur civil de Là 1 rbtenure contrer pour l'asphaltage Ae ta Ot d'étendre ses ramifications dans tnutes
bre e d de person
rsonnes y
talent compagnie du
Pacifique les municipalités du romtf Le travail de
ville, avec Mlle Bernadette Rossignol, Canadienerequi la
paiera le pavage de ceil
(LT, M 1, N° Anctil, hotelier de
rrerutément et
d'affiliation doit commen-

contre ie mai de tête

Ja fille cadette de feu le Dr Roe#gnol, da AYEN reçu ein soumissions pour « TS
Station, set vraiment un pêcheur hors cette ville.
yan GL eat Altriclls Ge dir Po
only cer immédiatement,
{ligne
:
samedi
soir,
partait
seul!
Mile Blanche
Chenetts, de de 8 Bam . Que
cofitera I'nuvrage.
mat
ce’ pour la Dêche au lac Saint-Hubert, À | —yackope
raring Chenetis,
certainement
anniTran
cols d rangers
.
Hyacinthe, est
en
hez sa sœur. 1;
prensurs
t quelques milles d'ici. Après avoir Das- àme Emile Berthtaume.
oason er Foley ennt d'Ottawa

ous B6 la journée du dimanche à cet en.

_" Vendredi dernier. sn Cour du Re- |au PacifiqueCanaan handises Me Is ligne

Le--sno (droit, il revint chez lui le Goir avec % |corder. pour avoir caressé trop vive. |neau, on vautde Maninant
$' 18018,
truites, pesant au moins une livre et ment sa pelle-mare, Joseph April a été
|t$ en ban de la vrin

Quart rhacune. M. Anctil a distribué
UN GARAGE EN FEU| plusieurs
de ces poissons tant recher- | ou
chés. & queiques am:

SRE

dans ja côte e
Le
condamné à 113.25 d'amende et les fraix Bes. À sepr milles de Hull, hier avent-raiéi,

VIVENT LES
VACANCES!
(Dépêche spéciale à ln ‘Patrie. 3

13— Presque tous les
efron, nouveau médecin Aremo thu PAC 18 une mart certal. ministres sont en vacances depuis
CHICAGO, 13— Plus de cin
— MM. Jos.
Hamel et L. Fortin, æradué À l'Université Laval da Mont- |
;
sn déraîliant, & plong: mardi.Il ne rests en ville
aujourte automobiles et taximètres ont- sont partis samedi pour une axcursidn |réal, vient de s'établir & Saint-Louis lepate
eran sont pas- d'hui que le premier-ministre, les
de pêche au Lac de la Frande Four-!au
Ha!
Ha“.
té constimés
: 16 conv
e voyageurs an dateà bonorables MM. Graham, Fielding,
hier par
un
— Les travaux de constriction de la |deni
—in- che.
1% 30 heures
avant-midi n'est arrivé
eendie qui a détruit une maison d
— Mardi soir,
& la salle d'Opéra. nouvelle église de Ealmt-Louix du Ha! :
froin heures plus werd. A cent pleds et Oliver. Sir Frederick Borden est
une étage, en briques, sise aux Nos Hotel-de- Vill
asgucistion athlétique Ha’ ne poureuivent activement, M. J, et
droit où l'accident ent
merive, || Parti pour Boston et samedi,
se
a ouvert ia saison de luttes.
Gosselin. de Lévis. qui en est l'entredn
1710.18 de ‘’avenue [ndin
n
Tendra À Canning, N.E., où 1l paset ne;
Le détective
Marchesseauit, qui preneur. espère compléter l'édifice pour $
On
aririhue
accident
à
In art
rupture d'u n éssieu js
eupée par M. (, A. Corieseo.
. sera quelques jours;
Sir Richard
Le) était A la recherchs d'un Byrien, ve. {le mols de décembre prochain.
feu 8 pris à lu suite d’une explo nant de Montréal, et accusé de vol, est
Le département des Travaux
- parti vendredi pour Byèner. Cap Breirammenné
hier ln réparation potty je |Cartwright eat parti ce matin pour
On
demande
des
couturières
en
sign et se propagea si rapideme
est
pant Tien, longeant
nt fon, où l'individu eu question se serait blouses ot en jupes; bona salaires à du
Tenn du Diable Kingston, 1'hon. M. Paterson
près de l'anrfen sits des ieneteries
que quand lespo mpiers arrivèrent rétuglé.
M.
Hurdmas dans l'ouest d'Ontario, l’hon
,
Cette partie du chemin rédait deputs
—
M.
J.
0.
Marceau.
de
Montréal,
des
ouvrières
de
prem.er
o:dre.
S'alongPresque out le garage n'était pl
ot de temps A Autre un amas de Pugsley dans le Nouveau Brunsa! est gu Cominercial pour Quelques ee , dresser 4 Mme Cartwright chez Hen. temp
pierres
ét de terre crouialt dans le préel- wick, 1'hon. M. Templeman est parql, .uinés. On cstime Jen pertes
maines,
dre qui le longe
Afin de pauvoir
ry Morgan & Co. Ltd, Square Phil. ‘es
térielle & environ $500,000,
M. Antoins LeBel, qui était gr
|t pour Victorig et l'hon. M. Oliver
travaux de réparation, Ier employésfaire
| — ent
indisposé à la suite d'une
département des Traveux Publics ont du pour Edmonton.
| ips.
1452
#18

Elle se bâta derrière Thibault
Suznnng venait d'ouvrir les yeux.
Parfois retentissait, aigu, le chaut ‘ Etonnée de en volitude, et de se trou.
du grillon, parfois la Lrise agituit ver cn ce lieu, elle regardait audes feuilles, Qt c'était eomme de tour d'elle, comme sortant d’un cauNerissedio léger d'un esa murmu-t chemar,
jrante.
Des douleurs laucinantes à la tête

2 mois de
1

prison.

L'Ingénieur et le chauffeur nnt pu sauter

OTTAWA,

—Vous avez raison, Thipault, je n'arrive pas
À comprendre. Je ne
L
me souviens de rien, «d'aucun acte,
meurtrissute protonde des traits dé-|
“‘Mais… si vous vouliez répon-'re
8i cinime suitil, qui ait pu m’nttilicats.
à une dernière question, je. je vous rer l’animosité d'un
de vos gen
| Ayant reçu rongé, Adèle se retira, en sersis très obligée,
‘Ecoutez, Thibaull, snyez bon,
! laissant seuls les deux époux.
—Quells est cette question?
! exaucez ma prière.
Eloignons-nous
—Boasoir, dit Thibault, tiches de
—Li s'agit de... j'homme qui vous | d'Excideurt, jusqu'à
{
—Nuit, bolle nuit, douce nuit de lui arrachèrent un gémissement, en dormir, Suzanne,
ce que cette Mb
pour être demain
Tévélé…
qui
m'a trabie…
menteble aventure soit oubliée.
mai, guéris-moi, apaise-moi… soupira même temps qu'ellés lui rendaient le bien portante.
| ‘*Dites mai sou nom?
|
‘Un an, deux saw, 8'il le faut.
|le mari de Suzanne.
-——Donnes-moi la main, jo vous en!
souvenir.
--Pogrquoif Qu'avez vous bessin
—Jo réféchirai, je verrai. oui,
| ‘Ua fill... Le verraije grandirf, —Hélas! que j'ai mall
prie, fit-elle d'une voix trempe& re de connaître un pareil misérable?
rane doute,
Lo verraige aualtrel..’’
A cet instant, M. d'Excideuil re- pleurs nouveaux,
©
—Un msérahle, oni; cependant il
‘‘ Main ce soir, pauvre amie, L'un
T1 revint vers la jeune femme; | vensit. suivi d’Addle,
“Ce bonsoir est si froid, al see, fut trompé par les apparences,
! et l'autre, nous avons besoin de ai.
sile dormait tou;ours.
—Chère, dit-il, vous ne pouves de- J'Y œuis si peu accoutumée.., Cela
, “Qui eupposerait la véritéf
douce et de tranquilité. Je vous
—Te ne puis la iatésér ainsi, son meurer ainsi, il faut rentrer chez | déchire. d'ai peur que vous me
ne
~—Justement, jo ne veux pas vous
ges Thibault, demain elle serait ma- vous et vous coucher,
i #nyes encore irrité contre moi. que contraindre à rougir en sn présence, laisse. Adieu!
—Adient répéta ln jeune femme
lade, brisée..,
| **Voiei Adèle qui va vous soute : vous ne m'syes pas pardonnd..
“Il waut mieux que vous ignores en trepsaillant, pourquo
i ce matt
‘“Elle doit se mettre au lit;
--C'est mal me connaître.
mir"
ton nom.
I eut un faible et triste sourire.
sa femme de chambre est-elle enco
““Attristé, oui, plus que je ne sauIa marquise, le eervesu encore |
—Puisque vous ‘l’avez chassé, cet
—Pardo
n,
je me trompais. Je
levérf Oui, sans coute. Je vais Jégèremeut troublé, se dremss avee rais dire. Combien faut-il que je bomma, je ne le reverrai plus...
voulais dire À domain!
voir.”
Je sois pour oser À peine songer su. —Je l'ai chassé, répliqua le mar- |
peine.
La jeune femme tendit vers lui
D'ordigaire, Adèle, Ja première | —Je suis eompue, .murmura-t-eile,. doux anpoir que vous m'avez donné... lquis avec embarras; toutefois
li doit ses brag nue,
femme de chambre de Mmo d'Exci- je puis à peine marcher,
‘Mais dans la tristesss et dans | dæementrer encore quelquas jours A
—Mon mari, man cher marl adned,
“deuil, attendail sa maîtresse dans
no madame s’appuie sur mon :la peine, je vnus nimo toujours, je Exeiseuil,
je vous en conjure, na me quittez
una pièces attenant à son cabinet do br
| vous sims trop.’
!y “*T1 devait. du moins, ear, main Point ainsi...
| toilette,
Thibault, aubliant pour nn instant i
M n'était approché du fit, 31 te. tenant Je songe. que Ada demain je
““Embrantez-moi, répétez-mai cnéoC'est IN que le mari sp rendit 1'obsession dévorante, sa pencha, tem. | nait entra les siennon les petites
le prierai de disparatire A enure té que vous m'aimes. malgré
! tout droit,
dre, mr se compagne, et 1'sida A mains fiévreuees, et résistait À L'en- de vous.
tout.‘
La joune fille, une couture sux faire lea quelques par qui la sépa- vis da les porter À son lavren.
“Combien tont cola ent pénible
Fille am nuspondit A
doigts, travaillait sons ln Ineur de raient da son appartement,
—Qu'avez-vnus décidéf intorenges ma pauvres enfant. Vous Sten inno lui tendait ses lAvres, pon eon, oils
olle était ni
| 14 lampe: elle se dr
A le vue du
—Roantez, restez jusqu’à ce que je: la marquise en hésitant,
conte, voun Mes pure, il y R pour touchanta et ni belle que M.
d’Exmarquis, eL prit one attitude respec. sols au lit, imploru In jeune femma,
~=Rieg, attendons.. Nous n'avons, tant des êtren qui ont le droit 4e eldeuil ne
résiste plus.
tueuse.
ur lg moment, pas sutrs chose à ricaner mr votre passage, ai qui me
voyant qu'alors 11 faieait mine de
Ce baiser que Ruzanne imploruit,
—Addle, Madame s'en endormie ! te retirer,
aire; attendons qus en malheureux |eroient nn mari “somplaisant,
11 te lui donna.
chez mot; ella était un pau souffranIl obéit, il s'assit devant wae vous ait donné de Ben nouvelles, |
--Ne m'accablez pas, je auis Lien
~~t'aime. je t aime.
table at fanillate distraiement une
‘“Tusqne-là, € parlona plus de con anges malheureuse...
“CAD!
vondrais pan la réveiller,
chnseay À quoi bom, d'ailleurs? A | ‘‘Oui, ma réputation est A In mere} me pas je ne sale pan sl fo ne tial
i publiesion illustede,
plus qu'avant‘, dit4l d'une
“Ne pensez-vous pas qu'h noms | Bientôt la marquipe repos sur quoi bon ressamsar an eonffrancef d'un drôle, d'un drâle impudent
et Voix assonrdis,
deux nous ponrrions la trasporter | sa conche, adorable dans ses ville. Puis c'est un secret lamentabla qu'il vindtentif. qui m'a traqnée, Apiée,
| Paie, dénonant l'étreinte dont In
das sa chsmbr?
ments de nuit,
sanvient que Dous soyons aculs à jet qui n'ast vengé...
j Jeune femme l'enveloppait, Ÿ sortit
—8i fait, monsieur le marquis,
Les dentelles des oreillers, Is soie conaître,
_.
“De quoi. J'ai beau chercher, je

rien.

“Le Patte”

RIVIERE DU LOUP

mieux.
A. Elie Beaulieu. da Lewiston, Me.
RIVIERE DU LOUP,
tué À l'extrémité ouest de la rue
Qui était depuis une Quinzaine en pro- Déralllement d'un convoi du P. 0.—
Sherbrooke, a reçu le nom de [are medi soir près de 460 excursionnt
(Tmenada chez son oncle M. Elie BeauLe pont Union—Le club libéral
Québec, arrivaient pour passer |
“|lieu, de Cacouna, est
maintenant dans
Treaholme.
née du dimanche ici, La fanfare
wa famille À Siegas, N.
—_——
HULL. 13 — MM. Gleeson et Foley, en
Vis les accompagnait. Dans 1'aprés-mi.
On nous apprend
flançailles trepreméurs
de Nata ux
; di, Il y & eu un grand concert musical |yui ont eu lieu mercredi dernier. de M
asphaite, ont

| partum grisant des corbeilles
flew |

Grand reman inédit par

EASTERN DRUG CO. AGENTS POUR LES ETATS-UNIS, BOSTON, U. $. A.

L'avenue Décarie comprendra l'es; pace compris entre Je chemin de
Lachine et la 3ème rue.
On a également “Jonné des nome À
deux Parcs de la municipalité,

|

|

| pâle des courtines l’environnalent do
blancheurs mates, accusant encore ia

m

posSo"ellos 3,athle|i om, FS
en mon âme s'est brisé, quelque
chose est mort qui jamais ne renst

Le grand etel, étoilé, allumait ses
feux Au-dessus de va tête. Dans ie
«Quand vons me regarderes… Fst- silence ot la paix infinie de cette
elle sincèref mo dermanderais je, Et nuit eplendide,.monait juequ'à lui ie

KA ouvre),

4

dA
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CHRONIQUE

LA PATRIE

—
soleils mourir eur Thérapia où sur
les Bains d'Eau Douce, si l'on ne
s'est pas enivré de la magie du
BosFhore et confondu dans

! lancolie

la

mé-

des cimetières à Stamboul,
--©B se souvient d’un proverbe, d'un

CHEZ LR GRAND TURO

café, d'un tabac, et peut-être d'une
Aimes-vous les Turcs ? On en

petite fille qui fut l’Asyesdé de Loti.

à

“Fort comme un Turc’, tel est
mia partout. Fini l‘étonnement du le dicton que nous avons recuetlli
badaud qui s'exclamait
: “Ah !; dans la bouche de nos pères. Et, les
Monsieur est Ture ! Comment peui-; luttes organisées, de nos jours,

Discours de M. Armand Lavergne. — Le

on être Ture 7" Après s'être effor- | nous
a trouvé

Le Gin de Coates est ls seu] gin qui soit fait à
Plymouth—a été fait dans la D istillerie des
Dominicains depuis 1793.
Sa supérieure qualité
uniforme a rendu F “mouth fameux pour son
gin par tout le monde.

IL NE VEUT PAS ETRE MIS ZN

passé, le présent et l'avenir

ont prouvé que, contrairement
eh de mériter largement son sur- À l'usage, ce prôverbe flatteur ne
pom de Suitan Rouge, Abd-ul-Ha- mentait pas. Les spuitsmen ont ad-

mid, un beau matin,

TERRE
MECONTENT

LES CANADIENS
DES ETATS-UNIS

| ment,—at l'on n'a pas vu quelques

TUTELLE,

le, miré

COMME

L’EMPE.!

Kara-Ahmed,
Al Kbainar,
M. Armand Lavergne, député de | peuple qu'ile étaient un peuple de
REUR L'A DECID:: IL ENTEND
moyen d'étonner l’Europe naive’ en Matadi, et ce géant Yousouf qui
’
accordant une constitution qu: mu- périt dans !a catastrophe de la Montmagny, & la législature de héros.
QUE TOUS LES FONDS SOUS.’
Hérofeme que l'histoire d'ailleurs,
sulmans qui avaient perdu 1'habitu- ‘Bourgogne, entraîné par le poids Québec, a prononcé, vendredi derparole! CRITS EN ALLEMAGNE LUI!
de de ln rérlamer. Bien plus nous de l'or qu'il portait dans
sa ceintu- nier, & Woonsocket, le discours qui {8 su consacrer dans cette
mémorable d'Henri Martin : “ Aux!
apprenons que le monarque, devenu Te, et Qu'il avait gagné sur les ard- suit :
| Indes, dit-il, en effet. et ailleurs, SOIENT DIBEOTEMENT REMIS
constitutionnel, va prendre
à
ga nes des Ftats-Unis. Hors leur force *“ Monsieur le président,
‘ Mes Chers Compatriotes,
lon avait vu des grands Sommes;|
charge la construction d'un palais! Physique, n'oublions pas que ces
*“ Je regrette pour vous d'avoir à jau Spel. ce fut tout un peuple
destiné aux séances parlementaires. lutteura sont réputés pour leur féro—i
gtand.
;
_
|
Evidemment la nouvelle manière cité et leur brutalité: À Paris, {l remplacer mon ami, l'éloquent dé qui fut
avec git er
DRICHSHAFEN,
=
du prince est plus originale que cel- fallut interdire leurs pratiques de puté de Montréal, M. Henri Bou- 1 La domination française,
a
du-On
dit que le comte
Zeptoutes ses gloires, eat à peine finie, Dai;
test
©
le des années où 11 faisait massa- sauvagerie, méire dans le ‘catch as rasss.
** Son verbe patriotique aurait êté que ls Canada présente au monde ve 0 po A Le plan adopté
crer quelque cent mille Arméniens. can catch. ”*
Quelle différence entre ces profes- A 84 place au milieu de tant de pa- un étrange spectacle. Grâce à l'u- Para
rat1 Allemague;lo sou-|
Elle n'a réussi, pour le
moment,
qu'à mettre en défiance les nations sionnels et le Ture qui ne se déplace triotes, et sa parole entrainante au. nion de ses file, grâce à leur cou- Neen urate l'intention de le metrage et à leur persévérance, ce sys- re en quelque sorte sous la tuteldites civilisées. Anxieusement
les jamais de son village, sauf pour le rait seule êté À ls hauteur des ora- time
parlementaire que le conqué- le du président de la compagnie
chancelleries cherchent les causes | voyage à la Mecque! Faisant gar- teurs distingués que nous avons en- "vant leur tmposs et dont il veut d'électricité allemande, M. Walter
zouiller le récipient où passe la fu- tendus.

Voyez le Dominicain sur l'étiquette—to:s les autres
sont des cortrefaçons.
v
Essayez le Gin Plymouth de
Coates une fois—vous en reconnaîtrez la supériorité.

JAMES BUCHANAN & CO. Lirsited, Agents d'Exporation

D. O. Roblin, To ronto,
Seul Représentant canadien

de cette munificence spontanée.Car,

‘ Le sort qui, dit-on, ne permet faire un instrument
d'asservisse. Ratheman, qui est en même tempa
le fait est indéniable, nulle person- mée du Latakié odorant, dégustant
tasse minuscule
du
café, rien de perfait sur terre, a craint de ment, le Caneda-Français en fait membre de l'Aéro Club d'Allemanalité, nulle circonstante n'a con- la
arme de liberté pour obtenir et N°;
traint Abd-ul-Hamid A l'octroi de épats comme la rancune et doux voir, grâce à vous, mentir cette june
Rarantir la jouissance de la pléni- C'est à M. Ratheman Que seraient

Argenterie aul dure

comme le miel; prêt à recevoir son ; vieille vérité ; et il a voulu, pour
remis tous les fonds somscrits
en
ti des Jeunes-Turcs était parvenu hôte com: ‘envoyé de Dieu, le ‘sauver sa tradition, dans votre fête ‘tude de nos droits.
indigène est éminemment sym- | si réuswie, que ce fût le député de
Depuia un siècle et hemi au Ca. Allemagne pour le dirigeable ZepÀ ce point de farce qu'il aursit ac- Turc
pathique. Pas un voyageur
n'a Montmagny qui vint vous adresser nada et depuis un demi-siècle ang Pelin, et c'est lui qui aurait
le
couché violemment l'Empire de ces
lbertée, si le sultan n'avait lvi-ma- manqué de reudre hommage A la jla parole, au lieu du tribun le plus Etats-Unis, lea hommes de rutre ra- haute main sur leur répartition.
grandeur
de
sa
silhouette
et
À
ia
éloquent
de
tout
le
Canada.
cé soutiennent les luttes h'imériques: Dans l'entourage cu comte, on asme procédé À l'opération. On assure solidité de ses mérites, que l'on
“J'avoue qu'en venant an milieu jaue nous ennnaissons tous pour
ure que l'inventeur s'opposera au
Que l'armée était gafnée à la cause évodue
le
combattant
de
Plevna
on
de
‘vous,
je
me
sentais
partagé
en{surer la survivance de leur nationa- plan de l'Empereur et qu'il coneidèrévolutionnaire. Personnellement je le juge de village en, lui se perpétre deux sentiments : d'abord l‘en- lité, la préservation de leur langue, re comme lui appartenant tous les
n’en crie rien : le Sultan demeure tus la sagesse de Saismon.
vie blen forte de mettre de côté be. [la conservation de leur fni, l'unage fonds souscrite pour lui permettre
toujours le Commandeur des CroyCelui-lA,
seigneur,
dberger,artisan,
soxne, politique et clients, pour re- intact de droits égaux et de privi- de continuer ses expériences aérien- |
ants, et, si les drames du efrail
aura lu les nouvelles étranges avec
nes.
sont périndiques, #1 est asns exem- autant de surprise que 1'infiddle venir dan+ la Nouvelle-Angleterre lèges égaux.
retrempe: mon patriotisme français } Vivrons-nous toujours ? Le mira-! Indépendamment des sommes im- |
ple que les descendants des janislointain. Mais {| n'en aura Tien et ma foi catholique, mais je me Cle (constant de notre Sopservation
portantes que le comte Zeppelin a
Baires se snient levés en mnsse, si- témoigné. Allah est grand, et le
disais d'un autre côté qu'il est toucette charte. On dit bien que le par-

nôn pour défendre le successeur de
Mahomet.
D'ailleurs, que cet effort
de
parlementarisme
soit loyal,
ou

sultan est

son

prophète!

Aprds jfours difficile et dangereuz pour un PoeVIVTORE,carteSov vivrons eue fous Tes

tout, les fila de ses fils raconteront
peut-être un
jour cette histoire

ve transformer en une vaste souricière
étranglant d'un reul coup
les ennemis trop sincères du régime
ancien, l'essentiel est que l“‘’homme malade’ vient de guérir mira- le moment était proche où les Ctercujeusement. On sait Que c'est l'une nelles recluses réclameratent le droit
dI# tremhrenses appellations données de voter.
JAMES DE FOLLEYY.
au chel de la Turquie, durant le
XIXe siècle. Et tant le monde de
s'intéresser désormmis A lui. Il ne |
s‘agit plus
partare de
ble Illusion
1433, dons

HR esprità

CHEVRIER, P. S. S.

tons ot que nous croyons.

et andcalement connu.
A se

creuser

In

mémoire poli-

Monsieur

l'abbé

par

neveu,

son

Waddel.

’

de

Chevrier, P.3.6.,
Monsieur Désiré

tionalité vivante et forte,
se atinent anglo-saxon.

Mefiezvous des

gent, ails sst faite oxviaulvement
var le
MERIDEN BRITA CO.

imitation:
vendues

INSONMNIE
“Jal employé
somnie dont

les Casrareta pour Vin

J'êt

et

d'articles | moar

procurd
taut autre reméds que J Bur
178
recommanderai
certainemen
amis comme étant tele que présentés”

tant le stock est considérable.

merites du
LINIMENT

THOS GILLARD, Elgin, HI.

!

MiNARD !

ILA FETE DE N. D.

|

DE LA DEFENSE

lponvens en tirer davantages per. me de 1a Défense.

.

L'opinion da lord Roberts

sur

Minard’s |
Liniment

|

ce

|

Len rues et les maisnns de la pa-

Cu. Lid.

CARRIÈRE

|

Ila sont efficaces. agriables au enût . lle
tent du bien, ne r
du n'affaihlissen 1

(roisse étaient toutes décartes.

Diplômé du Coliège d'Optique de Phiisdelphiel

Les |

conleurs d'Italie, de France et

‘Canada flottaient dans les airs ;
la joie Atait sur tous les visages et
l dans tous les cœurs.
A dix heures, il y eut merse solennelle. M. l'abbé J. Chevalier, du

Optiolen à l’Hôtel-Dieu

tre, 69e
Jum
véritable tahistte porta la

‘ Garantis guérir, où votre nrgent sous est |
remig
| Sterling Remedy Co. ¢birage on X. Y.
VENTE ANNCELLE, A MILLIONS DE

A l'Hôtel-Dieu
Deg. 30 à f1 tirs

{Dépêche spéciale à la ‘Patrie. ’)"
Cotomb
avait rapporté au vieux
.publique, c'est le
OTTAWA, Oat, 13 — Les jour- monde rtupéfit la découverte de ces se, avec l'amour
in cœurs dévoués À
naux anglais contiennent la dépêche (terres rouveiies, aux richesses

‘Tel. Bell Lut 4:87

11-106

MOUCHOIRS ET
SERVIETTES
I**pais nombre d'an
Nében In menaghie bin
nome = eu den grief
contre le

plus belle riches[fut prononcé par le révérend Père
s'imposait
La cou. |
qui engendre les‘ Léonardo.
variute a hernin d'être refaite à neuf, ce
son service, c'est: après la messe il y eut prores- qui coûterair trés cher, #
part ceta, Il |
ves pant trop
suivante de lord Grey, reçue le 25 not.1aties, aux espoirs inconnus, le plus bel héritage “se vous PoU- yon à travers les rues de ln pa y & A61k longtemps que
À l'étroit. 14 faut mett
juillet par le Colonial Office:
imsle Gars titres. Une nuée d’aven- vez léguer à vos enfants pour qu'ils | roisse.
i

marqué la précision de leurs mou- ivn‘ent entré eux et Ia conquête de ab ot de regerder le présent,
vements, l'ordre et l'organisation la rictesse cu Mexique et au Pérou. reconnaître. La trace du géof@

“11 y avait environ 12,000 hom- pue et eemblail oublieuse de la dou:
mes sous les armes, et nulle part jdoctrine du christianisme. Le chrisEncore des preuves que Ie Composé il n'existait un défaut. Tl me sem- {Hinze d\rnait hideux et le pagsVégétal de Lydia E. Pinkham, rend ble que le Canada réalise ie pro- aisms devenait martyre.
aux femmes une santé parfaite.
blème d'une organisation militaire
*“ L'heure de Dieu d'agir était veMadame Henry Clerk, Gland- | améliorée avec soin, et Que son ar- Inue. Ml ne permit pas que plus
mée
peut
devenir
très
utile.”
ford Station, Ont, écrit à Madame |
longtemps l'enseignement de Jésus
Pinkham :
fût livré aux Indiens par des tour
le

Végétal de

A QUEBEC

f

E. Pink am deTes frie rs
a
as pour les femmes malades aucune
lecine qui puisse lui être coroparée.

avais des ulcères et un déplacement i

des orgunes féminins et les médecins ne me
faisant aucun bien. J'ai benucoup souffert
jusqu'À ce que je commençai À prendre le

Composé Végétal de Lydia E. Pinkham.
11 m'a guérie et à aussi beaucoup soul
les fetnmen auxquelles je l'ai recommandé.

Pour les femmes malades
Depuis trente ans, le Composé

Végétal de Lydia E. Pinkbam, fait

de racines et d'lerbes a été le

remède par excellence pour les

maladies de femmes. Ila positive-

ment guéri des milliers de femmes
qui souffraient de déplacetments,
d'inflammation, d'ulcérations, de

tumeurs fibreuses, d'irrégularités,
douleurs périodiques, mal de dos,

de sentiment de laisser aller,

flatuosité, indigestion, vertige ou

prostration nerveuse.

N'hésitez pas à écrire à Madame
Pinkham s’il y & quoique chose que
vous ne comprenez pas dans votre
maladie. Votre lettre sers confidentielle, ot sesconseils gratuits. Jamais
une femme n'a regrotté de fui avoir
bcrit, per ss vaste experience elle
mas
lé des milliers. Adresse,
Lynn, Mass.

Pour les sinistrés de Fernie. — Solfot tué. — Aceurée de vol. — Le

Southwark” renfloué.
tDépêche spéciale à In PATRIE)
QUEBEC, 13—Le comité
de ed
lcours des sinistrés de Fernie vient
d'acheter de la compagnie de La ville dea tentes, mille fournitures de
. lit.
réunion
| — 11 y aura ce soir,
| du comité conjoint des conseils de

vous contribuez A rendre si prosph-

re et si heureuse.

Les

i

ouvriers

lgoïsme et. l'arnur du luxe et de la

pour le Canada n'est pas tant d'é-

Ce que Champlain et ses sueces- |

seurs ont recherché surtout, ce n'é-

latin.

par l’Express Maritime, a été tué \né sur l'Amérique tout entière des |

par la locomotive de l’Ocean Limi- (légions de misslonnaires, d'exptora-

ted.

teurs et de pionniers qui ont

| directeur du feu d’artifice ; Antonio

laquelle. on se dinprnsn

Robert

po

ST-HYACINTHE

complètement des mar-

ques,

Testent

cen nriicies

Immaculês

TELEPHONE *'F 3480

Hé-m-1-8

G. H.
KENT,
DENTISTE

OREAPATE

483b rue Saint-Denis, Montréa
CUNBDLTATIONSS A M A4 P, M

mar.-d-jno.-Heb.

Vous Pouvez Etre Guérl endiNTnee
Quand !s maladie de
queiqus
nature qu'elle
sot peut-être chassée du

système sans drogues ni
médecines, quand vous

pouvez être Uvéei À la
Maison,
pendant
votre

Pe

jundi
rom-

,

sommel!. quand vous pouves
jouir d'une bonne
santé. n'écrires-voua pas
ou ne vous informeresvous dès aujourdhui pour
mn apprendre Dus iong

sanohe ue ES ydonor Ÿ Psa de
pas d'électricité pæa de aclenoe

ni de guérison miraculeuse, mais
thods moderne et nalurslie due De
le
Sanche pour raviver et res
ecnn=

prendr
POUR VAGABONDAGE miséian,
Gita’ i pisseau,
beste”peuradress
8 in -

ou-

et

425 RUE RICHMOND,

los Francs aimeront toujours le! (cnrrenpandanre apéciale à LA PATRIE)
Christ.
8t-Hwacinthe. 18 — Les com
d'éroles de ia cité se sont aasemblée,
a Fehr weiritaire de 18

connaît

“pun

DietBa, oeShe Cotberine

COMMON SENSE

EW, GILLETT Liste Toronto, Ont

Grand Roman Inédit
Par Jules Mary
Aes
ME OVEveS

A

var Reproduction et adaptation autorisées par la
Société des Ge ns de Lettres.

Lorsque cette heurs sonnera, | vous priver pour me donner le né-!
je ne reculerai pas devant ma desti- cessa’re ou pour satisfaive A quelque
aurais voulu
[uéè…. je parlerai Ju:que-là, que vous fautaisis d enfant,
que ces souve
| vous y opposiez, ou que vous y con- ne garder de vous
, senliez, je resterni votre ami et vous nies. charmants..
Car je vous al,
me retrouverez sans censé auprès de mais comme
j'aurmie aimé mud |
pire...
vous, si loin que vous royez… Epar|

poisonne… cet homme-là vous per. |
FLLE I.E CONGEDIE
dra!!...
—Byivain Chamerol?
| Mais cette résignation et cette
douceur ne pouvaient triompher de
(hi.
__Vous le connaissez done bien, la rancune de Marcelin. 11 voyait en
oe homme! Qui est-il? Que lui re- Mâchefer l'artisan de son malheur.
“Toute rencontre entre nous, dépruchez-vous?,
sormais, serait pénible. Je crois
te qu'il est,

gnez-moi donc votre colère, vos me-

naces ct vos injures. Elles m'at-'
tristent
infinimeot,
non
parce
‘qu'elles m'atieignent, mais À cause
du remords que vous en éprouve
| rez un jour, lorsque, vous possédant
mieux, repentant et malheureux,
vous voudres vous rapproeher de ,

| des deux filles généreuses qui vous

Mhchefer tressaillit…
—Bon pare. Comme 11 aurait
Un silence, Mâchefer s'est rapsimé son père!!
proché de Marcelin, ai près que

Puie, avec une amertume mépri- jeurs deux souffies se imélent…. Un
sante:
!aveu lui vien. aux lèvres. l'aveu

—Vous pensez save doute À ré-, définitif et terrible.

gler

votre

reconnaissance pour

ce

Que vous me devez d'affection com

-d'e qu'il est? dit-il fn un

butiement.… Tu veux le savoir?

hal

me on règle un compte d'argentt...
—Bil
est si dangereux,
riesne
mon coeur...
| —Vous m'aver offensé mortelle- Une fois que vous m'aurez pnyé, : Marcelin, n'oat-ce pas votre devoir
i vous serez quittef… Merci, Marre de tout m'apprendre sur son comp.
ment, moasieur...
«Jo le sais. TI te fallait. pour lin merci, mon enfant. Je nn vous te, A vous qui prétendrs me proté-

vous obliger à être un homme.
ont élevé à la chaleur de leur âme | —Te ne vous pardonnerai psa!..
— Toun mes efforts enssent été! maternelle, je vous ai empêché de
—Ne dites pas cols, Marcelin…
voins à détruire cel amour, chez ma mourir de faim où de devenir quel- ,ne dites pas que vous né mé par
demoiselle de Lestauges, wi vous n'a
Tout d’abori,
viez pas mérité son mépris et se que vagabond voué à toutes les mi. ldonnerer jam
sires, comme ce pauvre François. | paree que je n'ai pan besoin de vo
Laine.
ou de rouler plus bas eneore... car il tre pardon... A vos yeux, je suis cou.
Marnelin pâlit et fit un pre vers
y a
vous des germen de tem- pable… Pour moi, je n’at fait que
Méchofer.
pêtes que je ne roupçonnais pas. "mon devoir. Out, j'ai été cruel, je
Hom attitude était menngante, Lea
eux étaient dure. lies lèvres trem- Vous êtes un étranger pour moi et le sais. Quand un chirurgien veut
j'aurais pu vo
Tainéer & l'aban- leauver Ta vie d’un malade, et-ce
Luton.
wale vous ai demandé de quoi droit don... Je ne vous demande point ie * qu'il s'inquiète de le faire eouffirt
reconnaissance. Ca que j'ai fait en Te malade lé bénira plus tard...
vous vous males À 4 A vie...
—Monsieur, j'entends dès aujour«~Rionl.. Jo le jure, rien.. dit le æpppronce pour vous, Je l'ai fait
pauvre homme avec une singulibre en réalité pour mei. Il y avait là dhl vivre me vie comme il me
solennité, Et bien que vous ne une sorte de rachat de moi-mâme ; conviendra et îl ne me convient nulsoyez rien, Je vous ni consacré ma que je tentais sur vous... Vous né lement que vous vous occupies do
vie. J'ai essayé, quand vous n°6- comprenez pas. Je ne tiens pas à moi plus longtemps. Je n’oublierai
tien ancoro qu'un enfant, d'éveil. ce que vous comprenies… Il arrive: | pas ce que vous avez fais pour moi...
(Buite)

{andro Benrdochio ; Nicolo di Julio;
| Antonio Donardo ; Francesco Dalgestn ; Luigi Picont, Frank Danese, |

qui

mon Affaire”, à découvert une méthode par

.
;
den Eee ape academie Prince
Heauroup de
témoignages
—Mme Jarrand, alias Simon, [vert les terres nouvelles de l’Améri. Sault, le
président
x
a loué
alias Hoint-André, bien connue à ‘que A lu civilisation et au progrès
Je recorder a condamné Jamew stant retenu Chex ul Parune Indlepontiion
<0oar dnnor ST ANCHE
Bet
te-C
Norte % es
Montréal, a êté condamnée À subir "et au christinnisme.
Wallace et an femme à #20 d's. MiesMrloust
na wl &ire présent= M
son procès aux prochaines aasises | Les sauvages ne pouvaient s'em- mende respectivement, pOur AVOIT.de l'axsembiés, à Inquelie asia Rien
LA PLUS PURE,LA PLUS
pour vol de fourrures aux magasins pêcher d'aimer ces guerriers intrépi- été
aurpris Union
À flâner sur un perron jle
Se-Jacques,
M. 8 Cavreau et te
de l'avenue
Heutmaire
colonel
Résurérard.
ph.
| Paquet.
des, cea laboureurs vaillants et ces e
L'on à étudié un plou ani à êté préparé
FORTE,LA MEILLEURE
A deux
défautmoisd'argent,
lin devront ave. beaucoup de soin. par M 4. H. Blan- Macontient ni alum, nt emrnontagne, oi chez tue les ri
| —Le steamer ‘‘Lord Btrahcona” ‘apôtres qui jusqu’à la fin se mon- faire
les souris, Jee coquereileny
de prison.
(chard. de méme que Fun A pris communi
les
mites,
Je
np!
est parti mardi soir avec une équipe trèrent leurs amis et leurs sauveurs
cation des devin,
ni phosphates, ni rien de nuisible
eur désagréable
d'ouvriers pour aller porter secours et leur donndrent A enx et au mon- | —Hogadeley a été condamné A Traprès tels plan et devis, te dernier étate
om
ou de
je !a bâtisse, tel fu extate aujourd'hui
au steamer ‘’Bouthwark'' qui est de le témoignage éclatant que le mois, 850 d'amende ou trois autres! 853 arnltrait
Limite
; c'est-À-âlre qu'Au Jiru d'aCommon sense Mig. Co, toronto, Cas
(voie une toiture en pente, avec mansardes, LONDON, ENG.
moe
CHICAGO. Nb: sads.
échoué à Pointe-Amour.
| peuple suquel ils appartenaient et le mois.

LA BETE FEROCE
4?

aux félicitations de tous ainsi que
us dévoués auxiliaires du comité
d'organisation, MM. Angelo di Pergo ; Cricento Palmonte ; Léonardo
| Cobangelo ; Dominico Nouzo ; Alex-

entends Fes|

veau, mais l'avancement de la civi—Une dépêche de Cedar Hall an- ‘Muation et la gloire de Dieu.
nonce qu'un soldat nommé Fred.
Ila ont fait de Québec un
foyer |
Harvey, qui retournait à Halifax de vie et de gloire d'où ont rayon- |

busnderie

soir plnyé à l'usine

le

"COURRIER DE

Nouveau
Feulileton
de la “ Patrie”
Anamen
Assets oss RATER ACT RS SAE

ABER MIR

et

Gurdons notre foi. Gardons notre, Sabino et Louis Sabino.
ville de Québec et Lévis en vue de tait pas l'exercice du pouvoir, 1’ langue. La langue garde la foi. La |
considérer le nouveau contrat à iRrandissement du royaume de Fra:
foi garde la langue.
la conquête d’un empire nonAve: l'une et l'autre corre sei.
être accordé à !a compagnie de la ce.

traverse.

Toilet Laundry

pour aurvéiller ses Intérête dans In Banque

de 8t-Hyacinthe.

Gordon. manœuvre emde la ‘“Locomotive
aprés un sermon prononcé par l'ab- Worka‘', À la lLongue-Polnte, a &té
bé Plaant on lanço dans les airs un blessé, bier midi, dans un accident
marnifique feu d'artifice qui eut un de travail. Gordon a été transporté
| A l'hôpital Général, où ses blessures
succès considérable.
M. N. Granato l'intelligent et dé- sur le corps ne sont pas considérées
voué organisateur de la fête a droit comme mortelles.

sont les pihers de findustrie.
Les défauts que mous avons à

tre né de la France lorsqu'elle était jouissance.
La race des missionnaires et des
4 In tête du monde, mais de l’a- pionniers
ne saurait s'éteindre tit
Ja
Voir eue comme mere lorsque
que la nôtre existers. Comnæ nous
“main qui agitait notre berceau se
fait dans le passé, nous
reesentait encore d'avoir fait les l'avons
continuerons À porter dans le Nougestes de Dieu.‘
veau-Monde la splendeur du génie

MM.

L'après-midi il y eut des amuse-

!ments de tontes sortes

franco-américains

nue.

ACA

Saint-Jean de-

res ont explorée et que vous et vos ;la-Croix, M. l'abbé Pilon, et
fils, par un travail consciencieux, Granato.

;Teaux, et, pour son geste, 11
jeta
iles yeux sur la fille aînée de son | combattre de crainte Qu'ils ne terniseent la beauté de notre ceuvre, ce’
Eglise, eur la Franre ; où, comme
on l’a dit mieux encore, ‘’ionneur |sont l'indifférence, l'alecolisrce, J'é-

|

|
;
}
!
{

a

pris

le Nouvelle-Angleterre que vos pè- CUrÉ de In parnisse

cause des mm
tes mur wr ge
table et noue
qui étimiont
ment dirgracioux
ant cepresiant biën aim
Tie à comprendre» que
ce n'était
ne faelle A= lux
"aru
cies sans quelque Iden.
tification ponr Ie
usr Apres beau
expérimentation

=

“J'ai

Te nombreuse cavaleade, compo-- qui n'a
ommun.
Des soumte
1 être demandées In.
Canadiens francais, prenait crasamment.
pi
vote des journaux Io“part deà la
procession. ¥ prensient :
«aux
. —L'hon. LP Rrodeur. ministre de la
également part la Grrde Duvernay,
Marine et des Pécharies, était en vilie hier
Ja Garde italienne, la fnntare de On
ne connaît pas axsetèment la but de ra
visite. mals on œuppose
qu'elle serait en
gour le Saint-Louis, la fanfare italienne.
rapport avec les Affaires de la Banque de

| ste

I! est retourné à Montréal
fran. Rémarqués: M. le maire Turcot, Rt-Hyaeintha
Ta soirée
çais, la trace du génie de votre ra- M. l'abbé Pisani, le Rév. père Lêo- dans hon.
Philippe Roy. de ft-Jean. était
ce est empreinte sur cette terre de Dérdo, M. l'abbt/ A. Préfantaine,. aunei à ft-Hrerinthe, mardi proba

|Parteux lu ccnquéte laiasait la rui-

générale.

Der A 5 hra

Fate Banguinet ot Bie-Milraloth, Muntionl

fante. ete
Cette amélirration

de deviennent À leur tour ses fidèles
‘Voici pour Sa Majesté le
rat |turiere de tartout à Ja anite
' l'opinion de lord Roberts sur la mi- |l'inmartel Génois, avait vogué vers ‘serviteurs.
sts bords, entraînés par le besoin
lice du Canada:
Combien vous êtes chez vous dans
“La revue A Québec, ce matin, a | s'enriia.r cfite que coûte, Ââpres a
v
patrie
Petprenaie
votre
téin.
‘rre
À
eux-mêmes,
plus
durs
été un grand succès. Les soldate
parajssaieuf bien, et j'ai fort re encoré aus puuvres peuples qui se de soulever un coin du volle dq pas-

Au magasin:

|

| No. 207 Ste - Catherine Est

|
ives
nal et notre foi catholique.
Cclldge de l'Assomption, chanta la
En
ce
faisant,
nous
servirons
messe
.
MM.
les
abbés
À.
Paré
et
|
LT y n ‘00 ana, cette année, que
mieux, nous du Canada, le Canada, FE.
Beauchamp l'ansirtérent.
Le! en conateuirate un
Champl-in et s#z compagnons aborpatrie, et vous, des Etats-'chœur de chant était sous la di «t haut de quinze pl
. pus on ajour
létrent le vieux rocher de Stadacon: :notre
du côté aud,
une bhtisre presque
Unis, les Etats-Unis, votre patrie. rection de MM.
M Magnan et le tors
aus
que l'académie ctuelis, avec
.v0ur y fHanter la croix du Christ
drilés clatees. ninst qu une
La tol en la patrie, cetts foi qui professeur Houde tenait l'orgue. On de grand
où tleurissaient les lia de France.
Traient
ge faire les réuniong
; s’allte si biet
la fot en Dieu, cette rhanta la messe en la de Archam-, salle où
de pnients et autres, telims que distributr
1!W- d'un
aiècle déja. “confiance dans l'avenir de votre Ré- pault. Le sermon de
eirconstance tions de prix, représentatinns pue les en-|

L'ARMEE
CANADIENNE
|
i

de confitures

que.

Ving! ans et je pi

d'épiceris. et même quantité de cravates qu'il ne pourra jamais user,

1

“sonnels, mais pour elle-même st
** Bi vous me le permettez, no
pour l'honneur et le bonheur qu'il y
regarderons ensemble ce qu'est l'a
venir en Amérique de cette race en a A n° dépenser À ann service.
Cette œuvre, 11 faut l'accomplir
laquelle nous croyons, ou plutôt,
;quel est son rAle, pourquoi Dieu a tous les jours, dans les grandes
:comme dans les petites choses.
voulu que soixante mille paysans
demeurassent entité ‘distincte, na- | Saechons conserVer ce Que d'autres
lent perdu ; Dotre caractère natio-

Jeudi, le 13 courant, A 7 1-2, dans
où s'agitait la fameuse Question la chapelle du Sacré-Cœur de l'églid'Ctient TI convient Ce lui faire se Saint-Jacques, une messe de refête, et de parwltre l'avoir toujours quiem a été chantée pour l'âme

pony,

ext écmsinée Aune manière at
Fraçantn. ot faits pour réslater À
vu Ray uaage Dans sous Ios prin
eipaus pétront,
Vendue par les prineinous
murohinée.
u

tout, ei sympathique et ni bon, et | pliesement de tous nom devoirs et
que je satais aussi et par-dessus
Dimanche dernier, les Italiens de
“es
e parti il faut savoir
tout, que ce n'est pas nous, du Ca‘ne pas or ton intérêts de la Saint-Jean de la Croix, ont célébré !
nada, qui venons ici instruire, mais petrie. Aimons la patrie non pour |AVeC un éclat extraordinaire, leur!
que c'eat ici
que nous apprenons,
que nous vivons, et que nos espé- nous-mêmes, Non pour ce que nous , Erande fête patronale de Notre-Da-|

FEU MONSIEUR

de préparer un adroit
ses dépouilles. Adrdraentretenue depuis l'an
les multiples in-folios

de !

politique encore jeune d’avoir À êle- -toujeurs et « Miraclede notre con- ee pe? gut 3 overt oe ;

ver la voix dans une des assemblées
comme le vieil iman, sur la place les plus intellectuelles de la répu- servationnationale se perpdtuera sl
L'œuvre de non pères n'est pas fiross et chaude, conte les hauts blique américaine. faite du Calife Haroun-al-Raschid,
‘* Ce qui m'a décidé, c'est que j'a- nie. I] nous faut la continuer.
et défile les merveilleuses Mille-et- vais déjà 1l y à un mois, fait pour
En la continuant, en la poussant
Une Nuits.
la première fois, ennnnissance avec 4 so0 parachèvemrnt, il nous faut
Mais, retournant vers son harens,
savoir plarer potre idéal non dans
il aura hoché la tête, et zunué que les Franer-Américains du Rhode Is- les Honneurs, mais dans l'accomland ; savais aussi et par-dessus

que
le futur
immenble
payé
sur lrs deniers impériaux se doi-

points

veritable
et
i
soul
Authonti-

Argentorie pour enfants
Les culiliers pour faire manger
tes sefente.

ai demandé que votre tendres.
: Vous me la reprenes. Gardez le

(rente

9
_Cent. c'ent…

Mais Méchefer ne va pas jusqu'au

h I b'arrêta, Une immense douleur bout de l'aven.
‘étreignait, étranglait sa parnie.
Non, non, plua tard! Quand fl

|

Ir ne me croysis pas si faible!

murmura t il

.

Et se faisant violence,
—Vivez votre vie comme il vous
plaire. Mais je ne reviendrai pas,
moj, eur co que j'ai dit. Vous
resteres, que vous le vouliez ou Bon,
un honnête homme. Je le veux. Et
maiutenant, avant que vous vous jo,
ties dane le tourbillon qui vous &titire, encore un mot,
arcelin, un
seul mot… L'homme u i 8 tué 1's:
mour de Colatte, ce n'ont pas moi
L’bomme de ui vient tout le mal, !
uction vous enivre,
ler vos jeunes enthousiasmes pour ra sûrement une heure où il fau | Jeo ne serai pas ingrat… Vous êt+n et dont la
les nobles actions. Et avec l'aide dra bien que Is vérité vous roll ¢on- gauvre at souvent vous ren dû i dont la douéeur vOnimeuse vous em |
‘

le faudra pour sa vengeance.
Et il 8e contente de dite.

|

Claudine rentra vers cinq beures.

:Bt, quelques instants aprés, ce fut
Bambine. Lorsqu'elles avaient entendu, dans la chambre de Marce-

lin, ce bruit rignifieatif — qui re
tentit douloureusement dans leur
cœur -- elles s'étaient tournées vers
Mâcheter.
done qu'il
vaut mieux, et pour i Îænrs beaux yeux maternels l'avous et pour moi, Que nous nous valent interrogé :
séparions…. dès aujourd'hui.
Vous
—Oui… fl s’en va. Laiases-]e faisavez que tel était mon projet de- re... Ne l'irrites pas. Li lui échap- ;
puis longtemps...
J'avais hésité,
perait peut-être des paroles qu'il
Pourtant, juequ'A ce jour,

dans

la regretterait, mais qui l’éloizneraient

crainte d'attrister Claudine et Barnvous définitivement... Les hombine…. Maintenant, je n'hésite plus... de
mes ont tant de mauvais orguell,
mon parti est pris... Je partiral ce parfois, qu’ils aiment mieux se tor
soir mème.
turer eux mées et torturer lee au—Projet Inngtemps caressé et réa- tres, plutAt que de s'humiller es re :
lisé enfin. n'est-ce pas 7... Le voi- connaissant leurs torte…
Rinage des deux pauvres filles vous
Dans la chamkre voisine, Marcelin
ext trop lourd. en ce qu'il ‘ous
se mit À chantonner. Les deux
rappolle trop de services rendue...
Les doigts du jeune homme se Ber- scrurs pAlirent.
Mâcheler hausan les épaules :
rérent, Fes yeux G'injectèrent de

sang.

C'est un accke de folie.

N'y

Tatses-vous, monsienr
car prenez pas garde !
--C'ent un misérable de qui vien- Yous mettes ma patience À une trop i Tout A coup, Claudine alla fra
drant pour toi toutés Jen douleurs, dure épreuve...
per À la porte. Marcelin ouvrit.
—-Je ne fais que voua dire Laute- eut un geste de enntrariêété, devant
Marcelin hanasa Jaa panies,

ment ce que pense tout bas votre
me répéter devant conscience...
me diten hors de ne | Marcelin, d'une marche brusque,
Quitta Mâcheler et rentra dans la
redevenu humble et chamdre. MAchefer 1'entendit qui
murmure:
lallait et venait, ouvrait et refer---Vah mon enfant, va vers ta matt des tiroirs ot des meubdles,
destinée.
traînait une malls, se hAtait, dans
Ft il ent un mot sublime de ré une crise de perfs.
signation et 16 douceur:
—It fait ses préparatifs de dé—Ïe te pardonne aujourd'hui pour part... Cetta fois, c'est pour de
le jour of tu nous reviendras,
bon...

—(errez-vous
fui ce que vous
prérenest
Le front has,
triste, Mächefer

ces yeux de reproche où roulaient
(des larmes.
! --Veux-tu que nous t'aidions 1...
Les

femmes,

tu

ais,

©

sont plus

adroites à ces chueen-là...
| --Non, merci... c'est presque fini,
tu vois 7... Je n'ai plus que mes
‘eartone et mes dessins, que je ranrere! à part, dans un panier...
{(A suivrs),

.

——
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LA PATRIE

LA CONVENTION
CANADO-AMERICAINE

MAL DE Mi ER ET MAL DE CHAR
PROMPFTSURNT
Par
rid remède fi de Mothereilesatre le mat
So ter, de woul voudu

ous

vapours.

Nhesrves pase A acheter votre billet pour

voyager sur mer, 180 o

Terme, Gens ans Me

crainte d'avoirJomaide
‘avo!
de Mother-

mer ou de char. os
car lele |Re mède

siil contre le tal de mer veus garantira

tous les plaisir du voyage
Le Remdde

dansl'église Saint-Charles-Borromée, à Providence, R. I.—
Discours de M. R. P. Lessard, et du Dr A A. E.

anti ne pas contenir ét
morphine, d'opfum ou autres
Cent je seul
érogues nulstb!
àe
contre le mat
mer ot lo mal de char
qui « été ns hésitation recommandé eur
teus les vapenrs de promière cluese
nuisibles ou désagréables
syetème ln plus fai

Batisfaction

La Reméds de Mothersill contre 'e mal

anéantir le nom de Dieu : ‘“L'impi
d!
ans son cœur : il n’y & pas
Dieu
Qui, notre ancienne mère-pat
la France, la belle France, la U
aînée de l'Eglise.

qui a

sacrifié

dresse du Canado
de l'associatton.
1s sux delégués
cette phra
t

|

les

délégués,

(Ps. pour répandre ie râgne de Jésus-Christ €1 2 honneur de notre BOS trères, soyez
foi. la gloire de no186 IE).
dans les contrées lointaines, elle, aveitre patrie, la Herts de notre race,
—B4 Dieu ne garde nous aimons malgré ses fautes. la
—e
la cité, c'est en France gémit aujourd'hui sous la tyDISCOURS DU Dr A. 4. E BRIEN
vain Que veille À ses rannie de aes persécuteurs. Pourquoi
portes celui Qui est parce qu'on veut la séparer de ce qu’ella A san Excellence le gouverneur de l'Etat
du Rhode Island à Monsieur le maire
chargé de la défen- a de pius cher au monde, pare
que
de Providence R. I. » À Mossisura lon
âre.”
ses chels civils ont oublié cette aroie
membres du clerge. et aux dl
°d
l'Association Canado-Amécicaine.
du Pssimiste : “'Nisi Dominus ustodierit
civitatem,
frustra
vigilat
qui
et sublimes paroles du
custodit eam.

prophète David contiennent

Un

ensei-

custodit

eam.’

satisfaire

aux désirs de

oœur ; Il est venu établir une

notre

un grand plat

société

parfaite, un royaume Œui n'aura point

de fin.
est Venu
constrüire cette
cité forte dont les prophètes avaient
annoncé l'établissement , Il est venu
nous

enseigner

nos

relatinDs Vraies

Bree la Divinité, et le culte da au vrai

a 0420140Sr AY I PS, 5ESSIE 7pe EE NAS

ma ven

parvenir

au sommet de la gloire bu-

maine, Considérez maintenant lu famille sous le régne du paganisme. Le
loyer de la famille où tout doit respirer l'amour et le bon ordre. n'était

| nous tennn:

de toute notre confiance

| conservent
inelle au sein à

ca aus mes co!
0 de leur Tang:

on vous

ouest. JF.

H Harte, SRO rue

Crat

ouest. Pharmsela Qodhout. 27!

Est. Tecours et Décary. 310 Ste-Catherin®

de

1900.M.Ovide Larouche y passa quelques mois pour être remplacé par M.
J.Tranchemontagne qui devint admi-

nistrateur en l'absence du Rév, M.
Norbert, qui dut bientôt, A cause
de maladie, abandonner sa paroisse.
La retraite du Rév, M. Norbert
créa une vacance qui fit que Mgr

Mathew Harkins nomma le Rév. L.
O. ;Massicotte, alors curé de
la
Paroisse Suint-Dominique, de FallRiver, Mass,, à ls cure de SaintCharles, de Providence.
! Son premier soin fut de réduire,
sinon d'éteindre complètement,
la

{dette paroissisle.
| L'intelligents administration

des

d'amélioration
‘qu'il fit exéenter confirmbrent
1a
“vérité de l'excellente renommée de
‘‘sage administrateur’’ qui l'avait
précédé.
Les œuvres pienses commencées
“différente

travaux

un

Te du danger. qu'iin ennemi tente
cutrtr une seule
8 é#iolles qui britlent znages de profond respect et de fidans ce champ d'azur, nous
saurons encore

lial attachement. que n'avait cessé

prouver notre loyauté et faire comm
Te sng dss onidats rathollques, I

de

leur loyauté.

ne confiée à ses soins des liens que

lui porter ses loyaux paroissiens

Canadiens-Francais coulaft à
sur avaient établi entre ce pasteur décette terre d'Amérique er pa mêlait au vous et la zrande famille canadtensang de leurs concitoyens pour prouver
et

Nan. 1] ne nous est pas permis d'oublier le
la douceur de is viellls Inngus franc

vieille chanson
; cette
fance of cells
jouet leurs ds

prix reduits

—_—

8.

trefois. où sur mnints champs de bat

—

1-ino.

oT

nouvel et plus rapide essor et tout
ta sembla briller d’un éclat nouveau.
N ous
C'est à regret qu'il vit sa belle
l'heules témoid'obn- paroisse se diviser, car

plus bat

finnal qui ait {amafe fates
brise : le glorieux Arapeau améri
L'influence de l'Eglise Va encore plus il'@imens, nous le vAnérons, ot vie

enfants.

Réductions Extraordinaires pour notre
Vente du mois d'Août

Est ot A D. Sawyer. Hotel Windsor

par ses prédécesseurs reprirent

leur famille, et
relations lntimes : ns n'en so

moins attachés au

prix

temps ne saurait altérer.
Lorsque Monseigneur divisa la paaYeux, comme ells a roisse, celle d’Olneyville prit le nom
moments
qui a bercé notre

le
Na nous faiten
un crime d'aimer à de Notre-Dame de Lourden et
langue de Bonuet,
de Mirabeau,
à lctos Hugn. de Lamar). Rév. M. Mongenals en fut le pre: mier curé. Il se distingua par
le
ne, de
La
te ot
Rochambeau
Jeurs fammes-nour plus crupables que les zèle qu'il mit à bAtir une magnifiAméricains d'auleurd‘hui qui eux, ne font
autre chose que parier la Inngue que | eurs que bâtisse qui sert de chapelle,d’éconserver en cé pa:

one appris sur lez genoux de leur cole et de presbytère.
d'oublier notre bienfaitrice,
le
pays natal, l'Angleterre ?
(om.
Jour. où mous tenterons, À l'exemple de {ment au
Les RR. MM. Archambault, H.
pourrait-il nous demander d'abanheur

donner ce que nous “onsidérons comme Messier et A. Fournier ont êté visacré, rest-A-dirs notre tangue et notre
foi, quand eux-mémas
. sont +1 flere ot caires sous le Rév. M. Massicotte.
aves ralzon de ce précieux héritage ? C
M. L'ABBE E. LESSARD
ment pourraitl1 nous empêcher de pal
L'illustre chapelain général de
1a jangue de crux qui sont
tombs an
tout. Pour être bon |rhamp d'honneur au côté de leurs pères ? l'Aseotiation Canado-Américaine, le
pus du tout ; l épouse, la mère de fa- thollque avant
| Nan, ‘milla fois non, nous ne voulons oumile, au lieu de servir de compagne à catholique, il faut avoir nécessairement \biler de sf précieux souvenir, et un uss Rév. M. Eugène Lessard, est né à
satiment de la religion. Votre de- | beau passé et nous sommes con
rug Ste-Elizabeth, comté de Joliette, P.
l'homme, était Considé:
comme uns
r'Achacan est de donner
ique 1a générasité. le nobles, Aeon

Blen que la saison solt avancée,
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que nous annonçons pour notre grande vente à écouler du mois d’août.
Voyez nos différentes tables avec
étalages de Biouses blanches à E9c,
69c, 890, $1.49, 81.89 et on montant

REDUCTIONS SPECIALES AU
RAYON DES MODES
PAILLE, dars toutes les couleurs, valant 10e
et 15€, pour, la verge..
PAILLE
7:

...

FANTAISIE, “plaid”.

5e

toutes

nuances, valant 250, pour, la verge .
aa
VOILES EN GAZE NOIR, valeurs régulières

de 50c, 60c et 7bc. Le choix sur ce lot à.. 390
COUPONS DE VOILE avec pois en chenille,

différentes cou’cirs, valant 25e, 40e, et 50c. Prix

de vente, 10e et

FORMES DE CHAPEAUX (non garnies) en

paîlle de riz, différentes couleurs, valant de $1.50
4 $250, au cho!.. ..
o
.TURBANS NOIRS, en crin ou paille de fantaisie, valant
$1.25,
$1.50,
et
$1.75,
au
choix.. ..
soc
FLOPS, dit{é entes couleurs en paille de riz.
paille de fantaisie et paille d'Ttalle, valant de 75c
À 82,50, toutes réduites au méme prix ....
FORMES
CHIFFON NOIR. non garnies,
d’autres en erin, valant de $2.00 à $4.50, toutes
réduites à
BAT.ANCE DE NOS FLOPS, en paille d'Italie,

blanche nu eréme ...... .... .. ..

..... 108

BALANCE °- nos sallois out Galate:

Jusqu'à 885.49.

le, valant de 4e à 90c, pour

FOURNITURES Pour ECOLIERS

BONNETS EN LINON BLANC, pour Jeunes
enfants, balance de lignes A 40c,50¢c et 80c.choix
Hmité, prix pour écouler ee ene 100
BALANCE DE NOS FLEURS DE CHOIX. im-

SACS EN CUIR pour fillettes. Prix 20c, 80e,

vendues À 75c, $1,00 et 81.50, 1e choix sur ce lot

88c

40c, 45c, SUe, 6€c et
POUR

portation de cette saison. fleurs que nous avons

A

. 300

GARCONS. Prix die, 50e, b5c, 60c, 70€
.
PR
. BOc

FLEURS pour garnitures de chapeaux, balance de liznes q-- nons avons annoncées tout ré-

PORTE-MUSIQUE, en cuir noir et couleurs.
Prix 50e a .
$1.10
PORTE-MUSIQUE en cuir avec courroies,
Prix $1.50, #16C et ........ . Cre eee $1.78

valant de 25c à 35c, toutes réduites à .... 100

et

COFFRETS pour crayons, plumes et porteplume, ligne spéciale, 3 coripartiments, valant

cemment à 39c, et 59e, prix de vente
- 10e
EPINGLES OU BROCHES POUR CHAPEAUX

BALANCE
DE NOS FHAPEAUX GARNIS,
deux Jots à $1,78 et
$4.98

8bc, pour ....….….….... ++. =
- 20¢
CAHIERS pou- écriture .....
Jue
CAHIERS POUR BROUILLONS, notre ligne

INTERESSANTE EXHIBITION

populaire, 240 pages. pour ..
Calepins, tablettes, crayon:
plumes,
plumes, ardoizce effaces, règles, etc.

Biscuits «* 1viscuits “Shredded Whaat” ma.
nufacturés dans l'une de nos vitrines. Echantitlons servia gratuitement durant cette exposition,

.. 40
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l'état du monde avant la venue du d'appartenir, fondée dans le but de
Messie : À part le peuple juif, le genre nous entr‘aider n'est pas seulement
humain était tombé dans une dégra- une société de secours mutuel. elle est
dation compte. Les erreurs du pa- aussi en Quelque sorte une société reliranisme étaient répandues sur la ter- Fieuse, puisque ceux Qui sm font partie
re. L'intelligence de l'homme, ce don sont des catholiques de conviction.
merveilleux du Créateur, était obacur- Pliacée sous la sage direction de 1'Ecle; son cœur fait pour aimer Dieu Elise, notre association ne saurait f
était endurci par des vices grossiers ; blir : tant Que mous serons fiâéles à
oa religion n'était que d’infAmes su- n‘admettre dans nos rangn Que des ciperstitions:
toyens et des citoyennes modèles, des
pratiquants,
Le but de son existence était de sa- catholiques fervents et
tisfaire
vila appétits{
son ambi- nous marcherons vers la prospérité
Mais
le
jour
où
nous
aurons
le ma
tion, de
ever duns ies honneurs, de
eu.

i

patrie trouvent leur consclation

des

tous les paroissiens en les guident
dans le service du bon Dieu.
M. Arthur Lamontagne demeura
quelque temps dans la paroisse
que les mem- avant l'arrivée du Rév. M. Alfred
do-Américaine
n convention à Carrier, Qui y demeurs jusqu'en

L'Eslise. mes chers amis. a étendu
Knament tout À la fois simple et raissoclation ©
Gtiequés réun
conné, une vérité qui, quoique gravée son influence walutaire au eld des‘
dans le cœur de l'homme. n été cepen- mers ; elle a traversé l‘océan, elle a
y «à deux ant, acceptérent
te (invitation
dant bien souvent méconnue. L'hom- pénétré dans les forêts de l'Amérique,
Tne n'est pas um être indépendant, il a et planté con étendard triomphal sur sise dans
besoin de la force don haut pour ac- le 60) canadien. Elle a dit & Cartier Providence. R, belie et progressive cité de
complir ia destinée que le Créateur lui et À Champlain : Vous voules fonder
C'est aussi un grand plaisir pour mel,
a assignée. Ha faiblesse innée Qui se un pays, vous voulez former un peuple sux noms des dAléguds de cetle conventing
fait sentir À chaque pas dans la vis dans le Nouveau-Monde, établiseez-le et des 12.000 C'anadiens-frança!
'
posent notre jeuna et pre
,
lui est un avertissement salutaire Que sur des bases soliden, mettez-l
:que
4 J'ai| l'honneur à sep
senl il De saurait atteindra au but. la protection du Selanear, fondez
d'huf, d'exprimer À Votre Ex
Taterrogez le cœur humain, étudiez see des principes religieux, st ja vou
incère gratitude pour ia génore . hospiaspirations, et vous verrez qu'il me mets le succès. Les fondateurs et les : talitg
dont nous somm
obfet «t pour la
porte naturellement
vers la Divinité. colons de notre pays natal ont prêté | cœurtoisls que veus no
émoignez en v
Avant même Que Dieu eût parlé, avant l'oreille à Ja voix Dutssante de l'Egli- {nant aujourd'hui nous
« l'honneur d'a,
la Révéintion, l'homme connailasait dé- se. fla ont suivi leur {nepiratiom. Us,
à l'ouverture de
première séan
jà son créateur ; lA voix de sa cons- gt compris Que sans le secours de‘ de notre rongrés.
leu, sans l'aide de 1 religion, c’est | Nous sommes heureux que vous nous
clence témoignai! de l'Etre Buprimne et
de son domaine souverain. Fa un mot en vain Qu'ils travailleraient à la civi- Ayez fourni! V'oceaninn da ve
à
notre ASvouement A |
le cœur de l'homme demandait, n5ces- ltsation et À la colonisation du Cana- ‘àtout
l'état qu, vous représent
sitait une religion qui établirait
da. Depuis ce jour trois fois béni, où talent
et
de
dignité
l'étendaré du Christ a été arboré sur
rapports avec Dieu. Les peuples
à vat
les rives du St-Laurent, le peuple ca- nesDitesréunions
l'antiquité, même les nations barba:
ét Tama”
pom démonstrations"cer
eantons et
possédaient cette connaissance § Lain nadien a grandi et prospéré sous
sont nullement hostiles aux |
Plus tard un bon. tute
hélas !
comme l'histoire
nous l'ap- £ards du Seigneur
ni !fbéralon de ce généreux ps
enntraire elles ont pour prine
prend, Que leurs égarements ét. ent nomtivs ds ses descendants ont df bien
'SUrAReT non compatriotes et nos
grands ot déplarables au sujet du cui- quitter leur pays d'origine : la doy-'Put A
devenir citnyens de ce paye. d
Le guts devaient rendre à cette Divi- Jeur au cœur, ile ont dit adieu à la membres
cltovens
€
‘fs et palsibles. des sujets
nité ?
tetre Qui les 8 Yus naître, emportant teraux ot
Le Sanveur du monde. comprenant avec eux et leur religion et leurs traBi
nous
conserven,
ec tant de soin
l'impuissance de nos forces, est Venu ditions. Dimpersés aujourd'hui dans la inetre fol et notre religion, si nous nous
confirmer cette vérité naturelle ; it est Nouvelle-Angleterre, les exilés de la Eroupons autour As notre ciergt national
venu

pécopiion

reméfie, toutes charges payése.
des Informations at des témoile personnes éminontre, & Ja

- Américain, l'or11 Remedy Co. Ltd. 162 Cleland
il donne Quelques Butidinæ. Détroit,
puis termine par
Fn_ vante st _reramman
Montréal
brillamment ap- rar R. H. Brysen, 1 ru
eu
ni

urs

vigilat qui sang nôble d’une multitude de ses fil:

r

dos par ia pos.

=a

le

Peurs et aux pharmacies ou anvoyd direc.

BERMON DE L'ABBE VILLARD. —
L'EGLISE DANS LA BOCIETE.
Nis Dominus custodierit civitatem,

Mes trères :
Ces belles

sur

de mer est en petiten capsules de gélatine
tement

frustra

même

garantie cu argent remis.

te spéoiale
aux comman-

LIMITEE.

Il est aarenti ne pes produire d'effets

on boîtes de peche de veste, à 50c at 91 00.
Vendu et
recommandé sur tous les va-

Brien, etc.

DUPUIS FRERES

-

Le texte du magistral sermon prononcé par M. l’abbé Villiard,

ge Mothersil! contre le mal

ds mer est
cocaine, de

On donne une
attention tou-

alors qu'il =m

un

objet

miration

seraient plus audacient, lea excds de aux yeux des autres peuples À 1'ooratout genre plus multiplién, dn l'antre. sion du lilième centenaire Aas fêtes du
Hi ny aurait que les !nin humaine monument Laval, du
Iliéme anniverur mettre on frein aux passions «
saite de la bataille de Carilim et d‘homme . or, il fandrait des (nin de rigé Qu'il est dans la vrais du progrès
lot pour enchaîner des peuplan xan ro. par l'un des nôtres le Trèa Honorable
Lafon 7 À In plare des antels. 1] fan. Sir Wilfrid Laurier
fralt dea carhotn au lieu den pane
Bnyez bons patrintes an respettant
tenes, des anidats : au Heu de l'Evan- Irs lois et Ina Inatitutions da noire
File, Un code de supplicen effrayante |
en peuple aana religion est un peuple

fndisciplinable Allez dans
ia religion n'exr
point
pacifique. IR vous aera
voir régner lo pla affrenx

ays

d'afoption,

‘exprit d'initiative

bona

nitoyens par

lea pays oh
Hoyer bona patrintes aurtett en ropann empire tribuant à prommnvoir l'inetruotion,
AARP
de
june
instrnction ba
enr les principes
Aespotiame, chrétiens,
‘atholt
qui ne se préne-

M. il na peut par printer de véritahia

liberté ‘ c'est pour leon peuples sans foi
que son! faite les tvrans.
J'ai Ait que In renverasment 4e In
religion ent la retour au paranisme

ripe

pes seulement, d'nrner

et?

d'enri-

chand succéda à M. Gaboury, mais
fut bientôt appelé À devenir curd
de Manville.
La même année, M. B. E. Norhert
prit possession de la cure de

Charles.

Rt.

quentent le couvent. L'une des œu- rivé, Jefferson, la eccond officielle
vres locales qui illustrera la mémoi- ment, et Forshaw, le troisième. On Qui

Pendant 13 ans il travaii- mille

dis-

du

viltage, aur là voie de
Woonsocket s'élève l'impoeante majesté de la croix du tombeau. Taut
nombre cs que le Souverain de la nature

la avec stle et sucrés aux progrès
spirituein et temporels de sa pa

roisse. En 1449, onrome je
des Canadiens avait auzmenté con- pouvait offrir de grand et de publlsidérablement, M. J. Joseph Jour- me servble réuni dans ce vallon sadain fut nommé vicaire à Providen- cré, et i! faut avoir lentement chece, oft il demeura jusqu'au temps miné à l'ombre des mausolées de
où 11 fut nommé curé de Manville, ce séjour funébre pour ne fre une
en 1892.
idée de l'harmonieuse merveille dont
11 travadlla avec heaucoup de suc- le cimetière Bt-Jarques est orné.
tod ot aut toujnurs aider le curë Cette appréciation de Mgr Gravel,
dans ses entreprises. M. Onésime La- de Nicolet : ‘“Je n'ai jamais vu un
croix lui suécéde
pour être bient/
of beau cimetière’, suffit pour nous

chir
l'intelligence, mais avant tout
d'imprimer dans l'âme l'amour du
dion, de la vertn Gui le mettra en
possession dsp 1résnrs de salptetd, les
aver tout mon rortigs de crimes et de seuls valables pour l'arhat des biens
wishran Vous le voyer sn France, an. éternels. Aidez lez écoles ratholiques,
fourd'hni. mes chers amie On a'etfnr- protéges les enfante pauvres en donRév. M. Charles
te de détroira le sentiment religient, nant des pris. Enconrager nnre pres- remplacé par le
an voudrait anfantiv le chriatianieme, as
~- Langinie qui, pendant trois années,
franco - méricaïne qui rat
où vaudrait mime, ni c'était possible, prit nhpétion. et l’orateur à un mot À sut se faire estimer ot aimer de

représente 478,385 tonnes du
commerce maritime, Une résolutinn,

dit que les résultata rapides, obtenne
félicitant ‘‘de la façon
habile
tingué À Ia cure de Manville eat l'é- par l'emploi du Bovril furent réel- le
dont les travaux avaient êté sxécurection du nouveau cimetière À un
re du passage ds cet homme

lement merveilleux,

tés’ relativement À l’enièvement de
1a batture de Beaujeu

LA QUEBECOISE
Correspondance apécials A 16 PATRIM

au

crensage

d'nn chensl À travers les battures
de l'Île aux Grnes, ce qui fait Que
la route du Bnint-Laurent est ouverte maintenant aux vaisseaux tl

QUEBEC, 13, -- On noux annonce, rant trente pieda d'eau À tous lee
pour la fin du mois, une conférence étate de la marée, au lieu que penmur ‘la Québecoise'’,
par M. dant buit heures eur vingt-quatre,
Edouard Joyeusa, journal'ste. Cette comme auparavant.
VAINMEAUX DANS LE PORT
conférence sera donnée dane la gran.

AVEC PIR X

“Dépêche epécials la PATRIE)
ROMB, 13 — L’archevêque de
New-York, Mgr Farley, qui à ac
compazné le cardinal Logue, dans
son voyage aw Canada, a été reçu
en andisnoe privée pa le Raint-P&ire, hier.

L'HON M. BRODEUR
A ST.CESAIRL

Herm. J. R. McCarthy, I'ninte dn
de salle du café de l'Auditorium, et
L'hon. M. Brodeur tiendra une
11 ÿ aura des intermèdes par MM. Moulin à Vent,
grande nesemblée À Baint-Césaire,
Camille Duguay, baryton; Nor
Monteguma, ©. I". It. qual de comté de Rouville, le 29 d'août coudire que cette œuvre est digne de mandin, baryton ; Villersie, lo co- Londres,
rant.
Marina,
Donakison, jetée
Jac.
som auteur.
mique de renom, et par un orchesIl wera accompagné de plusieurs
ques-l'artier,
En n'eccupant du progrès maté- tre.
+
orateurs libéraux distingués.

—

I]

—
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BRYAN EST
CANDION

LA PATRIE
BLOUSES, lawn
blanc, garnies de

large
insertion
de broderie.manches &, valeur
réelle $1.50, prix
réduit . . . 8Bc

A DEUX HEURES DBE L'APESS.

BLOULES
par

MIDI, HIBR, M. BRYAN A ETE

en

lier 90¢, notre prix .... B

= Vend

—Î|

BLOUSES en point d'esprit,
doublure en sole japonaise.
manches M, qualités de $6.00A

i
/,

$8.78,

notre

prix

réduit

d'août .... .... ....

—

de

quelques-un'

pour chaque Etat, l'aube du “four
de notification.”

a 2 heures de l'après-midi d'hier.
G'eati le représeutaut Henry D.
Clayton, de l'Alabama. président
du cemité de notification de in convention de Denver, qui a fait connaître officielement À M. Bryan

qu'il était le champlon des déniocrates pour de poste de président
de In République des Etats-Unis

sont

duchess

en

so

$4.00, très spécial A.. 81.25

redi, 14 Août

nofr.

ou

crème,

gris, champagne, brun, hleupâle. rose, marine, cardinal.

COLLETS en chiffon, ornés de ruban et d'Insertion, régulier 75e,
notre prix ........ .. evs

Tissus

>

DES
£7

24

À

rutan |

2
711 1

noirs et couleurs pour

7 Zi)

; A 4

|

3

PRE

PATRONS de robes en mousseline blanche, garnis de dentelle et
d'insertion en broderie ou Val. régulier $10.00. pour ........ 25.48

x

CEINTURES en élastique, couleurs diverses, avec boucle dorée,
de 80c, pour
. 290

43
4 7 a
OR
2

PATRONS de blouses en toile blanche brodée, régulier $3.00, notre prix ...... ne saue tien sous 08 san eus
eee... 81.98

CEINTURE S en sole blanche et noire, valeur réelle 75c, p rix ré

-- 380

. Ste

po

Lo

Soies et Mousselines offertes à

’
;
pou AHEMIRE poor tout laine, largeur, oa

1

très bas prix.

.

Très Spécial — Cachemire noir
lité spéciale pour costumes

tout

$1.50,
- 59c

PLASTRONS (yoke) en gaipure crème. et blanche, valeur
notre prix réduit

FOPELINE notre tout laine, 44 pouces de
large, de $1.25, pour ...... vi .…….….... B70

JER A

garnis de ruban et

insertion, de $1.50, £1.75, pour

Robes, etc, prix réduits.

en

200

soie, unis

COLLETS collerette en braid ¢- sofe crème,

couleurs ou noires, régulier 32,75, pour ...... .. .. ....... 81,28 |
.

49c

GANTS en

blanc pour robes, 40 pouces de large, qualité

Cr ht OCC ETC Tee rorecrrroe ewes creer

bhlane,

d'août

économes.

Ce ee srososes rer aeceses 20000 vocur covers evo. À

.

rées en sole et en fil

nolr, régulier Aide, prix spéciat

mis à contribution et continuent à faire de

ordinaire de 50c, très spécial A ..

,

GANTS unis en sole de couleurs diverses, menottes ajou-

GRANITE noir tout laine. carreanté noir et

CANOTIERS, (sallors) en paille rustique, avec bande de

notre

Qualités ordinal.es 90c et $1.00
notre prix spécial
69c

CHAPEAUX d'enfants (flops), en paille blanche, bord en chiffon,
garnis de fleurs et de ruban, régulier $2.50 ot $3.00, très spé- |
cial
21.28 |

noir, de 75c, pour ...

90,

Les offres suivantes pour demain, ne sont
pas restreintes à quelques rayons ; tous sont

un peu partout.

noir, fleurs

A

ajourés, blanc,

Occasions pour demain, choisies

CHAPEAUX en leghorn noir, garnis de chiffon

quallté

prix.. «... .. …. ...... 49c

magasiner au ‘“Bon Marché " s'explique faocilement. N'offrant toujours que le meilleur a très
bas prix, Il s'en suit que nos rayons sont très

MANTEAU en cravenette unie et rayée, couleurs diverses, tonsueur &, régulier $6.75, prix réduit ....
- SS.uu

ton, signée de tous les membres
du comité. M. Bryan répoudit et |

belle

notre magasin, le point de mire des personnes

JUPES de robes en serge croizée et en brillantine crème, genre
circulaire, garnies de bandelettes et de boutons couverts, régulier.
35.00, prix d'août éave crus ues
$1.28

Puis 11 tendit au candidat démocrate Ja lettre officielle de noifien- !

GANTS njourés
en sole et en fil blane, noir,

achalandés.

nuancée. toutes couleurs. pas
de noir, régulier $3.00 t

canon, un |

La cérémonie de lg notification a
eu lieu sur les terrains du Capitole

isine,

gris drab, marine. belle valeur
a 90e, pour 49c

Le véritable plaisir qu'on éprouve à venir

°

BLOUSES en soie taftetas
japonaise,

GANTS unts en
fil noir, Mane,

Occasions sans précédent pour

|

er

LINCOLN, NEBRABKA, 13. .—
Hier, la ville de Lincoln a satus de
coups

blanc, !

boutonnées

avant, manches longues, régu-

DESIGNE
OFPICIBLLEMENT
COMME LB OANDIDAT DEMO.
ORATE A LA PRESIDEN.
CB DBS ETATS-UNIS

Quarante-aix

LEUTITU

en lawn

remplis,

11

250 VERGES soie japonaise, blarche, unie, 36

laine, qua-

de couvent,

Te; pour... .

40

réduit, de Jorge, belle valeur à60enotre Te
—
ee
2,500 YEPGES, Lama, Panama et granite
tout laine. 40 pouces de large, grande varlét6 de couleurs piles et foncées, valeur rérlin

rge, de

var eee bee ea aes

. 4%0

SOIE CHIFFON notre unie, 20 pouces de large, qualité de 50e, ré-

duite a .......... ..... © rasa 45 vu voneasans san0 200 vrasse
SOIE JAPONAISE fleurie, conlenrs choisies, régulier 75e,

notre

Prix. Lc02 2 540 er s0 506 aenane dés r canne aus [SENN eevee avc

60c, notre prix réduit, la verge .... .. 27c

COMPLETS pour garçons, genre Norfolk, en tweed foncé, de $4.00 |
ot
[LR $2.64
VOILE crème, brodé champagne, bleu-marine, pour robes de tollette, 44 pouces de large, belle vale ur A $1.00, demain, la verge 38¢
COMPLETS “Norfolk”, en tweed pâle. régulier $5.00, demain. noETOFFE rayée, double largeur , champagne, gris-pale et foncé,
tre prix .......2 24000000 Vee seme ves ree a

M. BRYAN. qui est depuis iver, tel

camlidut officiel des Démocrates,
À la Présidence des Etats-Unis.

$3.20

BLOUSES en duck blane, coliet matelot, en couleurs, régulier,
$1.00, pour ....... ee veer ene a ess uns Prste ee sree eas 73c

BLOUSES en toile écrue, collet matelot blanc, de 60c, réduites

la cérémonie se ternéna par une
harangue de M. John W. Kern. can-

A... eave err tre ea 455 10000 1-1. BBC

didat démocrate à Ja viceprésidence Etats-Unis.
M, Bryan a fuit la déclaration

HARITS Russe en coton bleu rayé, blanc, qualité de $1.00 à 620

“ Reconngissant que je dois ma
nomination au Lan et à l'arrèreban de notre parti et que mon
élection doit être as-urée, si etle
est faite, par les suffruges non-

Toiles, Cotons— 5 douzaine,

VESTES d'été pour hommes, qualités de $1.50, et $2.00, réduites
CHEMISES négligées en zéphir, qualité de $1.00, $1.25, prix rédujt d'aodt .... ......

nappes

blanches.

60 x

60,

CHIFFON DE SOIE à carreaux, tisau léger pour blouses, robes de
toilette, ete, 27 pouces de large. bl-u-pâle, marine, rosa. gris-phle,
drab, blane, qualité odinaire de $1.00, notre prix spécial, la verge GBc

bord

spécial,

VOILE A fond blanc. avec dessinc de coule: rs divers
de large, prix spécial pour la vente d'août, la verge ..

28 pouces

Bc

demain... 4000 200000 PN

500 VERGES, coton jaune en coupons, 10 à 22 verges de longueur
40 pouces de large, la verge ........
COTON carreauté foncé, pour € hemises, qualité
maîn, la verge .-......

suivante :

19c

vert pâle, bleu-pâle. régulier L0c, notre prix, la verge

SOIE PAILLETTE noire, avec rayures blanches et dessin de fantaisie, belle valeur à $1.00, notre prix réduit
53c

…. Tree

…

10 PIECES, toile blanche et écrue, bords en couleurs, pour rouleaux, 18 pouces de large, régulier 10€, notré prix spécial .. .. 740

SERVIETTES en toile blanche ,

36, la paire .-....…..

ZEPHIR anglais, rayé et carreauté, qualité de 13c et 15c, réduites A
Sheers wee areas aaa 8c
CHALLI français. tout Jaine, grand choix de patrons, not. re prix
spécial, la verge ....
1Le

——

MOUSSELINE de soie unie, double largeur, couleurs variées. prix
excessivement réduit, pour la vente d'août, la serge

SAT

H.B. avec frange, grandeur IR x

0c

dessins fi:

anglais mercarisé noir et bleu marine,
‘is et

fee

grand choix de

rayés, 29 pouces de large, de 25c pour ...... 18e

achetés et qu'on ne peut acheter du

penple américuin, je promets, ai l'on

me confle les responsabilités de ce

haut poste, de consacrer ce que je
puls avoir de talent au seul but de
faire

de

ce

gouvernement

le

gou-)

vrnement du peuple, celui qui fera

Justice A tous, et qui offrira à cha-

cup le plus énergique
stimulant
possible pour produire un grand et
persistant effort, en asrurant à cha
cun Ja jouissance de Ia juste part

CHAUSSETTES en fil de couleur, de
50C € GBC À «ovine arid eran + BI3

SOUS-YETEMENTS en fil Balbriggan,
de 65c, pour

CRAVATES en soie, bouts flottant régulier 50e, pour

qualité de 756 à …

qui lui revient pour prix de son la

“Dans Un nvenir

prochain,

Je

vais préparer une répouse plus précise A votre notification et daus ma!

lettre d'acceptation, Je m'occuperal
des détails du programme politique.

28c

PARFUNS en bouteilles, de 25c, réduit
a…s0 au06 5415 ve <00000.. 180

heur, quelque soit la partie du vignoble quil cultive, quelque soft
«on métier, «a profession on sa car-

rière,

0...

MOUSSELINE double jargeur, pour rideaux où draperies, couleurs divers:s,
de 13e, pour ..….. ivr +... .….….….….. Be

PORTIERES en damas, avec gros
VOILETTES (échantillons). qualitésde
glands nattés, régulier $4
la pai- 50e, 75e, notre prix spécial, Ia verge 18¢
TE... 21500000
+...
279.
LC

burèse
COUPONS de prélarts, pour chemins, {3 COUPONS de point pour voile de 3 à

qualité de 15¢, 18c, 20c

ze.

et 25c,

et

l'esprit du pro-

répu- gitime de la richesse produite, alors
dans chacune de ses parties, et el blicain se déclare en teres non nous avons le droit d'attendre un
gramme.

Je l‘approuve en tout ot admettre que le programme

fe suis élu je regardernl ces décln- équivoques en faveur des réformes
tatlons comme obligatoires. Et, je ‘qui sont nécessaires. J'affirme, au
pula ajouter qu'un programme ost contraire qu’il désappolnte ouverteobligatoire en ce qu'il omet comme ment et notoirement les espérauces
en ca qu'il contlent. D'après le et l'attente des réformateurs, qu'ils
principe démocratique, le peuple soient TrépubkKénins ou démocrates.
pense par lui-même et cholet les T1 manque «i Lien À son devoir que
fonctionnaires pour
cxécuter nes le esndidat répmhlicain n trouvé névolontés.
les élerteurs mont les cessaire d'ajouter à son programme

souverains, Tes fonctionnairs

sont plusieurs détaits importants,

et

l'angmentaion

Lien-éire 7? OO

de

son

les représentants de

In richesse malhonnête vontlla faire

Ave

un sénat républicæin pour faire des
recommandations et une chambre
républicaine pour les mettre À exé.
Pution, pourquoi le parti républi-

leur prate d'un public sans défense,
pendant que les coupables
obtien- cain demandet-il

du

temps pour

nent leur immunité des fonctéonnal- accomplir ce qui suralt dû être fat

res qu'ils ont élevés nn pouvoir par depuis longtemps ?
des méthodes dénuées de acrupule ?
“Pourquoi pas de réforme du ta“C'est IN Ja question roulevée par rif? Pourquoi
pas de législation

les “abus
Taft falt

le parti répubkcain

et en faveur du parti démocrate.
“Le parti démocrate ne cherche

Pas la révolution, mais la réforme.
Le programme de notre parti re
termine par une courte déclaration
de

l'idéal du

“une

parti.

Il

demande

administration du gouverne

que citoyen retirera de la soctété

tune récompense proportionnée À sa

contribution au bien-être de Ia s0clété.”
NEW-YORK

12—Tammany

Hall,

hier soir, par son comité exécutif,
A commencé

sa

campagne en fa

veur du parti démocrate, de la ville
de New-York et a fait ravoir que
vigueur ? Toute la machinerie exé les deux candidats démocrates poucutive dn gouvernement fédéral eat valent compter sur son ferme aprépubli- put,
entre lex mains du partt
enin. « Te nouvelles lds De sont
<aireai? Pourquoi
elles pus

anention se
présente:
le peuple
doit.it controler won propre gouvernement pour la protection de nes n'ont-elles pas été passées?

droits

verdict contre

ment qui assurera autant que le
adres peut In sagesse humaine, que cha

les serviteurs, employés par le anu- santa ainel une rebuffade aux chefs
verain, pour np certain temps ot A du part, sur la coopération desun sulaire fixe, pour faire ce que quels 11 doit compter pour le pasle souveraln veut voir accomptir et sage d'une législation rémédiatrice.
“Pourquoi a-ton permis À ces
le faire de In manière qui convient
Pourquoi
au souverain...
abus de se développer ?
“Notre programme déclare que nontdls pas été corrigés Si lex lois
Ja question
prédominanite dix se existantes Font auffisantes, pour
manifeste dans toux jes problèmes Quoi n'ont-elles pas été mises en

cn discussion est “Le peuple doitfl gnuverner ?* De quelque côté
que none nous tournions, là même

la ver-

5 verges de long, uni ou avec pois, 1égulier 25€, notre prix, la verge

de

Oc
250,

==
pour ...
t
BAS en coton blanc, brodés rose, tan,
marine, pour dames, réguller 3hc, | BOURRURES A cheveusx, de 15e et 20c,

pour ..... cere anse ue 0e ean oe 236
RAS en coton champagne, gris, brun,
marine, pour dames, de 35¢, pour 2220

pour be et
—

EPINGLES en acler, demain, 3 papers

pour

LETENDRE, FILS & CIE, 567 rue Ste-Catherine Est.

“11 suffit aujourd'hui de vous assurer que je suis en parfait accord

avec la lettre

SACOCHES en cuir.
styles et couleurs
BAS en coton noir, côtes doubles, touJARRETIERES,
variés, qualité de $1.25, $160 à... 490 , tes grandeurs, pour dames et enfants, 2c, pour ........
régulier 350, pour ..….….+. 2... 18c
|
PEIGNES ornés d'acier. régulier

ennnus” auxquels M. contre les trusts 7... Je le répête.
allusion dans son dis- “le peuple doit-Il gouverner ?* est

cours l'acceptation, quand 11 dit que déclaré

“la force de la canse répuhKcaine question

par

notre

progremme la

prédominante, et à

rat “ans lefait que nous représen sure que la
tong la politique
essentielle À la je
prebdrné

me

campagne avancéra.
Occasion de discuter

CONDOLEANCES

De 1s Cour Métropolis 1409 I. O, 7.

UNE ARMÉE
JI TOMBE
1BS TRAHISONS SE MULTI
PLIENT DANS L’ARMEE JAPONAISB ET LA DEMORALISA |
TION EST TELLE QUE LES
JOURNAUS DETOKIO PRETENDENT QU'EN CAS DE GUERRE,
L'ARMEB NE SERAIT PAS À
LA HAUTEUR DB BA TACHB

un meilleur exemple, on ne peat la congrégation du Raecré Coeur. en
eanca chez son père. M. Zéphirin
s’attendre que los jeunes marchent
Beaudet, ainsi que le Frère Rénl, de
droit,
Le ministère de la guerre a de ln même communauté, cp promenade
vives inquiétudes nu sujet de la clez ron oncle, M. Adolphe Buistrahison de certains ufficiers, ce qui nidre,
—Notre bon wt dévnué pasteur est
appert de la condampation A six ans
nbrent dopuia dimanc!e à midi pour
de prison, par un conseil de guerre,
lexivre les exercices de in retraite
d'un employé de ln station navale de 1 nnnnelle ecelésiaatique à Québec. II
Yokohama, lequel avait livré à un era ln retour samedi.
réducteur japonais un enseignement { -—‘omma par |s années pnssécs,
qu'il Ini était défendu de donner, ;le pâlerinage annuel à Rte Anne de
mais-qui on réalité était de fort peu Beaupré n'est fait d'une facon ad
d'importance. Le rédacteur du jour- mirable, Le némbre de palerina augnal en question à été également mis mantant taujours s'est élové cette année à 650 personnes.
sous verroux,

CHUTE DANGEREUSE

DESCHAILLONS

Correspondance upéciaie à la PATRIF (Corresprndance spclala A LA PATRIE)

péssant

prés d'un trou

sert À monter la mar©
DEP tt
rirusan hlessures &
|
Ses employés le rmlevérent Aussi
“pour fe tran
Pr À mon login où on fit
mander le dos
N. Chevalier
1a viclima ent
un état précaire,
—Ls vlelllard
essayé «le se mulcle

der, Théodute
rase. prand
et l'on croit qu‘! rn reviendra,

du mieux

HOTEL RIENDEAU — Gumi Deau-

champ, Chs. Noreau, J. Simard, Alex,
Léznré,

P. Bouchard, Québec

;

H. R.

Aboud, Cirand Falls : W. Côté, Morel;
C. A. Forget,

Hte-Agathe dea Monts;

iAlex. Larividre, Lmthinidre , Dr J.-E.

I Lalontaine,

Jos, Latontstne, M.1.P..

‘WW. Rarrette, Victor Drainvills,
Saint.
tHarthéiémi ; All. Girard, M.P.P.. Marieville ; C. W. Charbonmeau, Borel ;
A. tiaten, Qrand'Mère ; Dr Hamelin,

J,ouiseville ; H. Feauvais, Chambly :
Finile Prévost, Joliette ; C, H, Beauchemin, St-Jean ; D. Nault. Deachambault ; Che. Jos. Mar, Prêtre, Tac

Weedon : M. et Mm

Marquis, Qué-

; J. M. Philip, Rersfiold ; T. BnToervilia, Qui
NRpolnn Quin. bec
DESCHAILLONS, 13 — Vendredi tin. marchand
été vieiime, Un, Hawkerbary ; J. A. Dugas RnintJacques
; Jos. Merton, Ant. Plsmta,
“mardi
soir,
ver
un
accident
qui
dernier ant ou lieu les funérailles de
pu lui es
T1 transportait Robert Rad, Québec, Ludger Déstlets,
Mlle Julie Rarahé, déceasa mihite. [aurait
de la marchendiss au deuxième d'age du St-Grégoire.
ment mercredi matin, À l’âge de 72

ans.
Elle était la soeur de M. l'abbé

TOKIO, 13 — En ce moment, W. Barabé, prêtre retiré dana eetle
l'armée japonaise est sujette à bieu paroiBse et anciennement curé de NoA l'assemblée régulière de la cour des critiques qui se sont fait jour, {tre Dame d'Iberville, Lace 8t ean, et
unssi la soeur de David et Alexis
Métropolis 1409 de l'I. O. F., teune
propos Kawakéta,
de ln morequiémouvante
duiparabé chez qui elle dementait depuis
le 5 courant, conf. N. Legrand, chef Àespitaine
fut dernière- quelques années,
forestier dg cette cour, anuonca dans ment tué par un gendarme japonais
Nous nfftons & M. la enré Bara
les termes appropriés la mort de à Pékin. On soupçonnait Kawaketa
jé et aux autres membres de sa faMme Lefile, l'épouse de notre esti- d’avoir vendu aux Russes des secrets mille nos plus sincère condoléances
mé confrère F. Lefils, MD.
de défense nationale: il a été tué: —Vendrodi soir, après une longue
Il est proposé par confrère M. alors qu’il luttait contre cenx qui et cruelle maladie, soufferte avec
Provesther, ex-chef, et adopté a uvaient #6 chargés de le mettre lbeanconp de résignation. s'éteignait
nanimité, qu'une résolution de
- en état d'arrestation,
: oueemant À l’âge de 36 ans, Mlle
doléances toit transmise à la faL'oxamen de cette affaire n fait Maria Mailhot, fille de Octave Mailmille à l’occasion de le mort de Mme
hot. Ron service et sa sépuiturs euLefils, exprimant le regret que œite conuaître que depuis un certain rent lieu lundi, au milieu d'un grand
|
temps
quel
ques jeunes officiers ont
mort a causé aux membres de cette
concours de parents nt d'amis A la
été chassés de l’armée on ont démis- famille éprouvée, nos sincères eymps

réforme des Abna connus, au main- cette question, telle qu'elle re matien de ln Uberté et de la véritable nifeste dans len autres: car, que
prospérité.”
nous consldérions le tarif, les trusts,
Au nom du parti démocrate, j'ac- 1a question ouvrière, les chemins cour.
TI ent. annsi proposé par le eonfid. tionbé pour cause d'inconduite, ot thies.
cepte le défi et accuse le parti ré; de fer, les banques, l'impérialisme,
certain
nombre
—Ftnient de passage iel 1a semaine
publicain d'être responsable de tous le développement dé nos voles fin- re J. Z. Duchetme. secondé par le que de plus, un
les abus qui existent actuellement viales, on n'Imporle lequel der nom- confrère Jos. Laporte, et adopté, | d’autres font le sujet d'une enquête sernière: le Rév. Frère Adélard, de
!
pour
livraison
de
recrote
de
la
dédans le gouvernement fédéral, et breux
problèmes qui demandent qu'une copie de ces résolutions soit
A,
D'autre part cer.
être
impnissant À accomplir les Une solution prompte, Vous trouve transmise au
confrère TF. Lefils, | fenss du
tains officiers font subir de man.
réformes qui ront {mp@rteusement tons que In question réelle sonlerés MD.
demaimtéss,
De plas, je ne puis dans chacune dez autres, est celle
Tl
été de plus proposé par con- vain traitements à leurs soldats ot
de savoir ni le gouvernement doit frère E. Bourassa, dépulé et confrà- plusieurs de cet derniers se sont
rester un simple actif commercial re Jos Marotte, trésorier. qu’une co * enicidés,
des grandes cunpagnice qui recher- pie de ces résolutions soit tranamiee |
Lo public ignore les détails, mais
chent des favours, on être un irs
journal ‘‘La Patrie’’ pour pu. quelques révélations se sont produitoument entre les mains du peuple au
blieation.
. tes au moment de l'enquête sur l’afpour l'avancement du bien comfaire Kawakita,
H. LEGRAND.
wun.
:
L'armée ost attaquée avec vio.
ChefForestier.
“Bi low électeurs sont ratisfaite
lente par plusieurs journaux qui déERA. DESROSIERS,
du passé du parti républicain ou
elarent que depuis Ia guerre contre
Recrétaire. Al Russie, le corps der officiers n'est
de son administation des affaires
publiques, nous ne pouvous pas
corrompu. Les feuilles de Tokio
taénonnablement demander vu chan
émattent même l'opinion que Ja narement d'adiminiatration : RÉ, cepen- MGR FARLEY
tion dépense des sommes Anormes
dant, les électenrs croient que le
AU VATICAN pour une armée qui, en ann de crise,
peuple, pris dans son ensemble, à
ne serait pans À Ia hauteur de an
trop
pen d'influence pour façonner
HOME, 13— Grandeur
Mgr. thehe, L'opinion des jonrnanx ont
ln politique du gouvernement, a'ils
croient qoe les grandes combinal- Farley, archevêque de New-York à corroborée par celle An’ général Nogi
sonr de capitaux ont emplété sur été reçu en audience privée par fa qui Alt teximeltrentt
TA faut remonter plus bang pene
Ion drottn des masses et ont em. Bainteté hier. I.'archevique est sur
ployd lv gouvernement comme ins le point de quitter le Ville Rter- trouver Ia source du mal. Jusqu'à
trument pour obtenir une part lilé- nelle.
% que les vieux offlelers donnert

Pour excellent

Ouvrage de Buanderie,
la majorité des
Montréalais, recommandera
Usine et Bureaux:
VERDUN

4 Téléphones

TROYLAUNDRY

|

LA FAVORITE
C'est la mine idéale pour la ménagère
Elle ne tache pas les
industrieuse.
mains, donne un lustre durable et repré-

sente une économie detempset d'argent
ROBITAILLE & CIE, 354 St-Paul, Montreal,
En Vente chez A,LETANG
HAROWARE CO., 289 SI-Paul, Monréal.
8! votre Eplcier en Gros ne l'a par, terivez à

UNCLE SAM DRESSING CO., LANORAIE, P.Q.
verssgue=t* BOIVIN & GRENIER, 63 DALHOUSIE.
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ENFIN
AU PEUPLE AMERICAIN :
L'importance de cetle anronce, à laquelle J'ai préparé te
publie
avec soin, peut être cemprise, quand Paffirme que :
Je suis en possession absolue d’an mécacisme corporatif
eu état de lutter avec celui du Systèmes je
< faire ls démonstration de an capucité d’accomt © ce que l'ai déclaré.
Pour connolire le voltage de mon

mémeire les facteurs financic>

attention avec tant d'insistanee.

sur

dynamo,

conserves

en

lesquels j'ai appelé votre

1—Les hilllons du Système sont faits jar sm puissance à
l'zer et dirlxer In cote financière des 70 billions de valeurs que
lo. peuple amérieaiu possède :ctuellement,
2.—Le “droit” pour le Système d'employer l’argent du PeuT'le déposé dans les Banques et les compagnies de fidél-commis
Ce la natfon lol fournit les millions nécessaire pour 18 possibiH16 de déterminer et diriger le
+ des valeurs americaines.
8.—La Bourse doit être I: théâtre des opérations pour qui.
congue se pronose de détruire Is main-mise du Système sur fe
penple américain,

“NATIONAL STOCK"

|
{

'
“

:

81 lo ‘National Btock’ avait pris en mains le Yukon, Vargent |
Bank, la plus grande banque en Amérique. La formidable ac| tivité et la hausse du Trinity (1,060 pour cent en moins de
1,600 heures de séance de Bourse) l'an dernier, umendrent une

payé par le public aurait été gardé pour soutenir le stock eur
le marché, achetant tout Ye stock offert soit par ceux qui désiFaient vendre à bénéfice ou par ceux vendant librement duns
le désir d'attaquer la valeur, le résultat étant qu'en peu de
temps le stock aurait été fermement établi sur une base solide
de sa valeur intrinsèque, $12 A 815, et réfractaire aux attaques
de la apéculation.
Après que ceci eut été fait, l'argent reçu
pour le stock alors au dehors aurait été payé aux ‘’Gugen-

teile foule d'acheteurs à la Bourse qu'il s'ensuivit une panique ct qu’il fallut protéger tous les visiteurs. Ma campagne au
| sujet du Yukon fut cause que l'on dot mander
1a police de
| New York A Wall Street afin de contrôler
1’
: d'acheteurs qui se pressaient au centre, et la
snn'’ en décembre 1904 fit baisser les prix de plus de $1,000,-

Pu être fait non seulement pour le Yukon, mais, pour les autres valeurs que j'ai mentionnées, et pour toutes les nutres
vers lesquelles le ‘National Stock’ dirige sa puissante attention,—et les stocks que le mécanisme du Système a placé trop
haut peuvent être ramenés À leur propre niveau par le ‘‘Natio-

ront les bourses de New-York, Bbston et

Philadelphie,

ot

présertés uniquement dans

le but de montrer au publie À tou-

tes les classes de la sociéth—que c'est un devoir qui leur inproduits par la vente de ses actions seront employés aructe- | combe de demander immédiatement le pamphlet du "National

Les fonds

NOM LEGAL, BAT STATE COMPANT
:
Btock,’' lequel sera envoyé gratis sur demande, Plus tard, ma
ment de la même manière dont le système emploie les éparCAPITAL,
BILLION DE T'OLLARS, 20.800.000 ACTIONS
&nes du peuple dans les banques et les compagnies de fidét- publicité sera absolument brève dans son effort pour amePEUT ATGWENTER JUSQUA UN NOMBRE DE BILLIONS commis pour faire varier
et déterminer les prix des stocks sur ner le publie À acheter du ‘National Stock,” et ira droit au
INDETERMINE
lesquels il trafique. Vous savez déjà quelque chose des possibibut dans ses attaques contre les ,stocks dont le ‘National
NON IMPOSE
lltés de profit de telles opérations, mais, conduite sur l'échelle !: Stock‘ aura d'abord provoqué la Laisse, où annoncera À son
SOUTENU PAR UN ETAT SOUYEFAIN
permise par tes ressourses dont je dlupnasrai, les résultats se de trompe les stocks, dont il aura le premier amené la
A MAINTENANT 60,000 ACTIONNAIRES
ue. Ces annonces sont uniquement publiées dans le but
tont aussi stupéfiants et certains Cure cer: mémes du système,
A L'INTENTION D'AVOIR 20,000,080 D'ACTIONNAIRES
mettre actueliément 20,000,000 de pamphiets du “National
LA SEULE ROCIETE EXISTA®LE AUJOTED'HEI, DONT L'OB- Quoique le ‘National Stock” entreprenp » de faire sur, le marJET ET LE POUVOIR LFGAL ET STRATAGIQUE SOIENT ché ses millions tout prétaet ordonwts lui permettront de Stock'’ entre les mains de 20,000,000 de personnes. A cette
fin, je demande instammenpt anx personnes suivantes de
detriompher en dépit de l'opposition du Bystème. Ces mômes milTLLIMITES.
AUTORISE A POSSEDER E* DIRIGER DES BANQUES, DEN lions prêts et ordonnés, seront aussi affectifs à prévenir n'im- mander immédiatement ce pamphlet :
COMPAGNIES DE FIDEI-CCMA IS.DES CHEMINS DE FER, porte quel mouvement de stock du Système auquel le ‘’Na- Bangniers, coartiers,
ministres, Ins:ftateu.s, fonctionnaires ciDES INDUSTRIES FT ' ACHETER ET VENDRE SON tional Rtock"” ne participera pas.
tiques, présidents et eais: rs de Banques Nationales et tréPROPRE STOCK ET TOUT STOCK EXISTANT ET À
soriers de banques d’épargnes, chefs d'unions ouvrières,
PRENDRE EN MAINS, TCUTES ESPEFES D'AFFAIRES
ICI UN MOT.
surintendants de mines, manufactures et autres industries,
Anjourd'hui, Je ants maître absolu de cette Institution extræordinaire, la aeule de aon ~enre au monde.
rédacteurs et reporters ©: journaux, -erlvains de Journaux
Tl eat devenu évident depnis que f'ai écrit ma première anJe sais son président et al les proenrations de presque tons nones, qu’il est matériellement Impossible &'imprirer dana
hebdomadaires et revues périodiques, maîtresses de poste et
fes actionnaires nrer instruetlons spéciales de leur part d’éllre cet espace, même dans cette page entière, ce Qua J'avais 1'(nmaîtres de poste et dépossnts aux banques d'épargnes.
mon propre comité de direetiou.
tention d'y mettre, les projets da ‘National Stock’', c'est
“Natural Stock” est un des instrumen.s qui révnii tous :.; pourquoi j'ai décidé de stopper lA et de développer toute l’hisJ'attire l'attention de ces personnes sur ce pamphlet,

mente
Je on
eomtials,
le comment,t, Pé Pépeque et 1 le pourquoi 1 des monre .
Je suls prêt maîntenaut à mettre ce mécanisme au travail.

La sceptique et attardés Wall Street et lo système, et la
Presse, peuvent immédiatement voir
que mes prétentions,
melgré qu'ile lisent Jules Verneish sont fondées et
que ‘‘les
affaires sont les affaires‘’, J'appelle leur attention eur ce
qui

suit:

Dans le passé, comme ces trois entites, Wall Street, le eysme et la Presse le savent, je n'ai jamais manqué d'appeler
l'attention du peuple et son support financier si fantastique
qu'’ait pu paraître mon projet au début, le temps a démontré

qu'il était raisonnable.

Démolir est ce que je me propose

de faire.

J'ai en ‘National Stock'* une société à capital-action 1lilmité.
Ce stock, je l'offrirai en montant pratiquement illimité au
peuple, élevant constamment en prix sur les marchés ouverts,de
façon À ce que tout acheteur puisse, s'il le désire,
vendre

ce qu'il a acheté en réalisant un profit.
Ceci veut dire que chaque acheteur de

.
““National Stock’,

deviendra un agent pour engager dans les rangs

des

action-

naires ses amis et associés.
Les méthodes de vendre du stock consisteront en opérations actives sur le marché, avec et contre le système, com-

me cela me paraît le mieux, Par souscriptions et par tous au-

tres moyens qui profiteront à l'institution.
POUR MIEUX FAIRE COMPRENDRE : N'importe quand
dans le passé, j'ai fait appel au peuple dans }'intérst
d'un
stock et qu'il a répondu, l'argent
payé a toujours été,
moins ma rétribution pour le travail, ALla société dont
j'a

vals vendu le stock, me lainsant par conséquent, sans

pou-

voir pour protéger son prix sur le marché.

Souvenez-vous qu’il y a deux classes de gens qui achètent

des valeurs: les spéculateurs et les placeurs.
La mise sur le marché d'un stock n'est nu’un premier mou-

vement dans les affaires du lanceur de stock.

Pour réussir; il doit établir sa proposition

eur

une

base

commerciale reconnue. Cela te peut être fait qu'en ETABLISSANT délibérément un marché pour ce stock.
EXEMPLE : Mon premier
acte,
en
ptenant
en
mains le pouvoir du ‘'National Stock'’ pour le bénéfice de ses

actionnaires,le public, consistera en

opération,

certaines

et

agressives sur les American Smelters, National Lead, Yrmety
et First National Copper, St. Paul R.R., et Yukon Soll.
Un

événement encore À la mémoire du publie montrera la procédu-

re. A une époque uû le marché était A peine hors de convul-

sions de la panique, et alors que le systdme ne pouvait vendre
aveun stock au public, j'entrepris pour le groupe de capitalie-

tes, de l'American Emelting, ‘’les Gugenheims’' de vendre au

»

toire dans un pamphlet.

Ceci veut dire que ce qui me concerne est la remise de ce
pamphlet entre les mains de tous, hommes et femmes, en Améque.
Ayant en mains mon histoire du ‘National Stock’*, nes
intentions et ses projets, le

peuple

achdtera

du ‘‘National

Btock.‘*
Si les gene achètent maintenant du ‘‘National Stock au

Prix du marché, soit $1.50 A $2.00 rar action, ils feront un
profit d'au moins 500 à 750 p. c., car chaque dollar placé
maintenant deviendra $10.00, ce qui fera que le peuple ap-

l'instrument

loin, que ces quatre annonces ont été publiées, et cela pour un

prix de $150,000 dans le seul but de mettre le public en état
de connaître la “National Stock’, l’histoire de ses projets et
intentions. Je veux dire par là que ces annonces ne furent pas

Publiées dans le but de ‘‘bnomer’' le ‘National Stock’ ou de
s'assurer des acheteurs dès À présent, mais seulement dans le

but de produire devant les millions de citoyens un document
d‘une nature trop sensationelle pour être publié dans une an-

nonce de journal.
Cele veut dire que j'ai l'intention de forcer tout homme et

femme en Amérique à demander ce pamphlet maintenant, non
mais maintenant ; de
pas le mois prochain nu celui d'après,

s
dis mointenant parce que
1. Tout ceux qui le reçoivent doivent le lire.
2. Tous ceux qui le liront deviendront actionnaires du *'National Stock’. Qu'ils achâtent une seule artion sm prix d'un
dellar et demi À deux dollars, ou 100.000 actions pour $150,000

A $200,000, cela importe pen an ‘‘Natinnal Stock’. C's que veut

ayra, ce
le “National Stock’ ce qu'il doit avoir et ce qu'il
sont des actionnaires, un nombra énorme d'actionnafrés. fl en
compte actuellement 60,000, ce qui est le plus grand noknbre
qui se putsse voir dans aucune corporation au monde, N1'ex-

ception du Trust de l'acier.

TI + l'intentiôn d'augmenter ce

notobre en moins de 60 jours, à C00,000, et À 1,600,000 en
moins de trois fois 60 jours.
3. Tour ceux qui liront ce pamphlet ne deviendront pan

seulement actionnaires, mais, À cause de certain document contenu dans chaque pamphlet, créeront d'autres actionnaires.
4. A cause du fonctionnement automatique des plans du
“National Stock,” chaque jour verra hausser le prix du --Na‘
tional Stock.”

ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES STOCKS.
Voilà pourquoi je dis que tout le monde doit en avoir une

fis en -leux heures, 11 smnedi 28 mars; eu prix de $3 à $7.
Suivant les règles qui régissent ces transactions, je payal aux

Rappeles-vous que, A mesure que mes projets se réaliseront, l'énorme publicité augmentera beaucoup
l'activité du
‘National Btock”’ sur les marchés du pays, ce qui, par 3

“‘Gugenbeims’’ le produit de la vents des actions

que j'avais

vendues moins mes honoraires, 1
ant par conséquent
le
stock sans protection et exposé aux attaques du système, erai-

xnant mon succès, satita sur sa valeur, induisant en conséquence, les spéculateurs à croire qu’ils avaient êté joués et les
engageant à vendre, laissant le prix du marché sous la griffe du
système.

Boston,

13 août 1908.

DANS CHICOUTIMI
ETSAGUENAY

sows, fera constamment hausser les prix jusqu'd ce que 1'eft

citation provoquée par ls ‘“ National Htnck' fera

gré que :
Lorsque je lançai sur le marché mon ‘Amalgamated,’ dey

foules d'acheteurs aient entouré, jour et

nuit, à

l'ouverture

des souscriptions, la “National City Bank, la Standard

Oil

Avec les fonds provenant

de

la

vente

du

buc êt la compagnie Qu'il dirige, est

aussi une des raisons qui engageralent ce dernier à lutter contre
M. Girard.
M. H. Petit, député de Chieouti-

tni et M. Broët, député du Lac Bt-

à la Législature, deux libéM DUBUC SERA-T-IL CANDIDAT Jean,
raux, sont, dit-on, favorables à M.
Dubue.
Dimanche, fl y aura en cette ville, une réunion de tous les chefs libéraux des deux comtés et II est
tout probable qu’on y fera le choix
définitif du canadidat.
; Les lecteurs de la PATRIE se

KCorrespondance spéciale à LA PATRIE)
CHICOUTIME, 13. — Les libéraux out tenu un caucus dimanche,
en cette ville et on y a discuté le
choix d'un candidat en opposition
À M. Girard.
ront mis au courant de ce Qui
Une centæine de citoyens de dit- sera passé.
férenteu purties du comté de Chicoutimi, assistaient à la réunion.
UNE SACCOCHE

se

LES PHOTOGRAPHES
AU BOUTDE L'LE

lents,

animé de

gaieté.
Ce banquet était

vend aujourd'hui

de environ

20. Chaque actionnaire nouveau fera monter le prix au-delà
de ce que vous auries payé.
30. Ni ls "National Stock’, ni mol-même, ni personne em-

ployé par lui, n'avons d’actions & vendre directement A vous
ou À n'importe qui.

Le “National Stock” sera vendu seule-

ment
dans
les
marchés ouverts où tous ont le privilèg«
d'acheter et de fai;e le prix.
40. Tous les ordres de stock devront être envoyés à des
courtiers connus de bourse ou de curb, de New-York, Philadelphie et Boston.
So. Tout l'argent reçu par le “National Stock’ par la
vente du stock et tous les profits réalisés de n'importe quelle

manière seront immédiatement la propriété de tous les actionnaires identiquement.
60. Pas un seul dollar des

fonds

ou ds

la

propriété du

“National Stoek‘’ ne me revient en bénéfice, salaire ou d'au-

eune aut:e façon.

Le ‘National Btock'’ part avec

environ un million de

transformé en 40 millions par la vente de 3,500,000 actions A
un prix moyen de $4.00 par action, et avec les 16 millions ain-

ENORMES TRANSACTIONS DE
BOURSES.
EXTRAIT “OC” DU PAMPHLET

Aujourd'hui, les banques du Système exhibent des étate
montrant d'énormes gains et surplus, qui, ei ses dépôts étaient
prétée au peuple à des taux raisonnables, seraient aussi impossibles À réaliser que la construction des palais dans lesquels beaucoup de ces banques et compagnies de fidéicommis
sont installées, coûtant des millions extorqués aux emprun-

teurs en ne payant rien aux déposants.
EXEMPLE: Il y à aujourd’hui en Nouvelle-Angleterre una

compagmie nationale de banque et da fidéicommis contrôlée
par le Système. Leurs dépôts combinés appartenant au peuple
sout de $75,000,000, et leurs stocks combinés appartenant au

Système a augmenté en peu de temps de plus de $12,000,000.
Les énormes profits complètement exposés dans les compterendus annuels de ces institutions et soutirés du public de la
Nouvelle-Angleterre, en plus de $3,000,000 intérêt annuel de 8
pour cent sur ie capital-action des deux ne furent pas réali-

Tout le monde sait que dans beaucoup de mes précédentes
campagnes de Bourse, chaque fois que J'ai prédit la hausse ou
ln baisse d'un stock, le système pouvait momentanément proCe
duire exactement le contraire par la rareté de l'argent.

qu'ils firent avec le Yukon, ile l'ont fait Il y a longtemps avec
l’Amalgamated. Après que j'eus vendu le stock au publie à
100, le système .balssa son prix à 33 ; alors me croyant

discrédité, ils le Inissèrent remonter à 121.

Après que Copper

Range eut monté de 10 à 50, le système le fit cétrozrader à
21, le laissant temnnter ensuite à 105. Butte et Boston ayant
monté sur mon consell de $3 à $46 fut rabaissé & $14, puis
monté ensuite jusqu’à $350.

Et ainsi de suits A travers

stocks que l'ai pris en mains

la
contre

liste le tous les
le syetème,

autres

même jus-

sés par rien de négotiahle ou par aucun genre d'affaires admiser, Île ne sont pas davantage les bénéfices d'opérations de
banque légitimes, mais ce sont les riches dépouilles réalisés

qu'aux deux derniers, American Smeiters et Saint-Paul.
A
57, je die au public que le Smelters monterait A 100 et 120
et le Saint-Paul À 175.
Smelters, À cause des achats des gene

mentées par la débâcle, par la consolidation de beaucoup d'ins-

systdme le fit baisser au-dessous de 80.

par les opérations du Système sur lea dépôts du peuple aug-

titutions de banque les plus vieilles et les plus sûres de la

No velle Angleterre.
of Énvisageant cette situation, le ‘National Stock’ prendra
ue Partie des produits des ventes de son stock ou des profits

‘aits dans ses opérations de bourse, et établira des institu-

tions de banque semblables à côté de ces deux 1A. La base de
chacune sera time charte idéale qui empêchera même les propriétairee du ‘“National Stock‘ d'acquérir directement ou in-

directement tout autre bénéfice que 5 pour cent sur la capital placé.
Tout le surplus sera remis

annuellement

aux

déposants

sous la forme d'intérêt sur lés dépôts, où aux emprunteurs
par toute la Nouvelle-Angleterre sous forme de taux, de prot
réduit, et la ‘National Stock’

pour lui-même le contrôle ou

la

ne

retiendra pas davantage

direction

des institutions.

Leur gérance sera absolument placée dans les mains des meilleurs des vieux officiers de banque qui seront choisis parmi
ceux qui sont retirés des affaires, où parmi les officiers des
banques d'épargne.

Après que ces faits ont été publiés comme le ‘‘National
Btock”’ veut les publier, 11 est inévitable que les déposants de

ces institutions du Système, quand l'opportunité leur est of-

ferte,

veulllent transférer tout ou une grande partie

de leurs

faire leurs emprunts À ces nouvelles institutions. Æt

l'établissement de ces

deux institutions

de

banques

par de

“National Stock'' rendra plus facile la création d'institutions
similaires dans les autres grandes villes, partout ofl les hom-

mes d'affaires et les déposants

dans les meules du Système.

sont exposés à être

la plus

broyéa

franche pour membres de 1'Association : 1.

présidé par M.

J. A. Homier, président de

la

Aujourd’hui {1 est à

102, deux points plus haut que les 100 que je prédisais.

Ils

firent baisser Saint-Paul à 90. Maintenant il est à 147 en route vers les 178 que f'indiqual.

A ce 3yatème qui a fait tout cela, je n'ai plus qu’un seul
mot à dire : ‘“Surveilles les activités du ‘National Stock’.
Dans son cesor vous verres tout Votre pouvoir sombrer. Quand
vaus firea dana une de mes annonces que Baint-I'aul, ou Trinity, ou Yukon, ou First National, ou Smelters doit avancer,
il avancera, et vous serez impuissants A 1'empécher.

Quand vous lires dans une de mes annonces que vos stocks
arbitrairement poussés vont retomber A leur valeur réelle, ces

stocks tomberont à cette valeur et vous ne pourrez pas arrêter

leur chute.
Regardez lea bons monter et

descendre À la Volonté

du

“National Stock’ et vous verrez les billions ques vous aves
volés au peuple retourner dans ses poches. Regardes les ban-

ques par lesquslles vous 1'aves dérobé, s’écrouler et disparat-

tre et les industries réantes par lesquelles vous l'aves écract,

commencer à fairs des fortunes pour le peuple au leu que cs
soit pour vous.
La pt'snance qui accomplira ces mirasies apparents
es:

la

même puissance qui les a accomplie ai souvent dans le passé par

votre propre volonté et pour votre énorme profit.

Dans

les

mains du ‘‘Nationa! Btock'’, la force irrésistible de l'argent
du peuple s'exercera
Qour Votre destruction, et l’énorme produit du labeur du peuple ira au peuple lui-même.

THOMAS W. LAWSON
Jes

hôtes de M. Pierre Lavallée,
ACCIDENT —M. Le Bleu, bourgeois, était‘ ces
jours derniers

11. Course & reculons, 50 verges,

16. Course des invités, 200 verAprès le banquet, la nombreuse et
joyeuse compagnie s'est rendue au ges: 1. Benoit ; 2. M. Martin ; 3.
Parc of devaient concourir plu- Henry Creigeen.

qui prirent mon Conseil monts immédiatement A 73, quand

Conn., sont pour une quineai

H. Richard ; 3. Achille Carriere.

l'As- pour membres de l'Association: 1.
H. Richard ; 2e. M. Brien.
sociation.
Voici la composition du bureau :
12. Avaler du fil, membres de
Comité. —M. Arthur Homier, pré- l'Association: 1. Ch. Désautels ; Ze
sident ; M. Carrière, vice-prési- C. U. Ménard.
18. Deviner la quantité de fêves
| archtvinte ; Nap. Parent, secrétaire
‘archiviste ; Nap. Parent, secrétaire. contenues dans une bouteille : Mile
LB PIQUE-NIQUE ANNUEL DE l'eorrespondant : Joseph Campeau, Blanche Carrière.
14. Saut en hauteur, une épreuve;
NOS ARTISTES PROFESSION- trésorier. Directeurs. — Charles Da‘vid, O. Ménard, Jos. Grenier, A.. 1. B. R. Frazer ; 2. M. Brien.
15. Course des employss, 200 verNELS A EU LIEU HIER ET A Riopel, auditeur, Achille Carrière.
| Aviseur légal, M. Vailée, de Vallée ges: 1. Brien ; 2. Desnoyers ; 3. DaREMPORTE UN VERITABLE [at Désauiniers, Montréal.
vid.
SUCCES

lo. Le ‘National Btock’’ ss

$1.50 à $2.50 par action, dans les marchés ouverts du pays.

‘National

commis off les gens déposeront leur argent qui sera ensuite
prêté À des taux d'intérêt suffisants pour transiger des affaires de banques légitimes et rapporter un profit équitable

.

De plus, le discours fait par M.
Girard à la Chambre, au cours duquel il a vertement attaqué M. Du-

elfsque actionnaire. En achetant autant de ‘National Stock‘
Que vous le pouvez et en faisant de la propagande parmi vos
amis pour de nouveaux actionnaires, souvenes-vous que :

si perçus, il aura fait 24 millions de profit par les transactions de Wall Btreet ot State Street.

:

dépôts dans les nouvelles Institutions, et que les emprunteurs
surpasser’ veuillent

toutes les activités antérieures des marchés que j'ai créés mar

exposé, plus vite seront obtenus les résultats de l'application
de cette force, et plus les résultats
æront profitables pour

EXTRAIT “A” DU PAMPHLET.

aux actionnaires.

peu de temps, et le ‘National Etock'’ deviendra

Plus il y aura d’actionnal-

res, plus sa puissance sera grande pour accomplir ce que j'ai

comptant. Avant que le publie, ou le système soient bien certains que la compagnie commence ses affaires, ce milHon sers

slaste appui, le ‘National Stock'’ pourra vainere le Syetèms
le plus puissant des temps modernes pour le redressement des
torts faits au peuple.
Je pourrais aussi bien aômettre avant que vous allies plus

choses, est dane ses actionnaires.

NOUVELLES BANQUES ET COMPAGNIES DE FIDEI-COMMIS.
Stock,’ 11 sera établi des banques et des compagnies de (idéi-

intrinrèque-

ment alors et maintonant de $12 A $15 par action,-<e que je

parce que chaque exemplaire renfermera un document extraorélnsire en lui-même et d'un intérét vital pour chaque membre
des classes que j'a énumérées.

pulera avec enthousiasme le ‘’National Stock’’ dans sa lutte
contre le Système.
Avec les ndllions de l'épargne du peuple et an enthou-

copie maintenant et non Pas iorgque le ‘National Stork’ aura haussé sur les marchés à $10 l'action.

public 700,000 actions du Yukon Gold, — valant

Le “National Stock’ apres qu'il aura détruit Ia puissance
des Rockefeller, Harriman et Morgan, de 1a méme façon que le
système … écrasé le peuple en octobre dernier, après qu'il aura

de grandes quantités d'argent dans ses coffres-forts et qu'il
000.600 en trois jours.
aura réuni au moins 1,600,000 actionnaires intelligents, emRappelez-vous aussi une autre raison, de grande activité Ploiera ces actionnaires et nes grandes ressources, pour conet de hausse de prix. J'annoncerai dans la monde entier, à la
fin de mes tran-actions sur le marché, leur histoire exacte, vertir en propriété du peuple les grandes institutions industrielles et financières du pays.
Aucun miracle n'est promis
démontrant les résultats, les grog
prafits qui se sont accrus ici, mais ia désagrégation inévitable par les coups que j'inaupour le “National 8tock,’ lesonels profits se reflèteront imnal Stock’.
médiatement dans ls sureroit d'activité et la bausse de prix Eurerai fera relâcher la griffs du système sur ces entreprises,
et elles seront prises en possession et réorganisdes par le ‘'NaPour qu'il n'y alt gucun malentendu quant au caractère du
du "National Stork."
tions! Stock’', par la seule force des choses.
‘National Stock’ je déclare ici, au commencement de sa carLes arguments contenus dans cette séris d’annonces ne sont
|
La force du ‘“National Stock" qui peut et veut réaliser ces
rière que les principaux lieux de ses premières opérations sepas destinés à pousser l'achat du ‘‘National Stock.’ Ils sont

helms’. Avec les ressources du ‘National Stock’ cela aurait

éventuellement celles de Londres, Paris et Berlin.

pylhièses ef conditions essentiels pour une lutte avec le Sys.
;
me

GRANDS PROFITS PAR LA
‘“ NATIONAL STOCK.”
EXTRAIT “B" DU PAMPHLET

Un jeune homme biesse mortellement tiste Poirier,

son frère d'un coup de fusil, à %aletta
(Dépêrhe spéciale À 14 PATRIE)

,’héte dy Seigneur Bap

—M. Joseph Laporte,
depuis plus de 30 ans

qui demeu:e
dave la ré

Publique voisine, est venu' rendre
site

vi

son frère, M. François La-

OTTAWA, 13. — Cromwell Donsld- porte.
—-M. JF. Desuchamp, hotobraphe ds

son, âgé de vingt an:, commis chez
les courtiers Pinhey, 8 été trangpor-

té hier soir à l'hôpital protestant
avec une balle dans Dabdomen tirée
par son petit frère,
Donaldson campait près de Galetta
ot se préparait à p-rtir pour la chasse lorsque son jeune frère prit son
fusil pour jouer TI ne navait pas
que l'arme était char ée, Lo coup
partit.
A l'hôpital, vne opération o êté
faite le nuit dernière et les médecins
onl constaté que les intestins étaient
rforés à six andp its,

J Aiette, éteit bier

St-Norbest,

LA RECOLTE DU
NORD-OUEST

La solidarité croissante des
vinces de cette Puissance doit En
Ry arente pour tous. Le produit de
l'une est une néceesits pour une auComme je vous le dissis 1l y a
tre,
yeux des provinces de
quelques jours les noms de pluM. le Dr Gaston Maillet est re
l'Est ne sont pas seuls à être disieurs citoyens en vus sont men- venu, ce matin, d’Old Orchard avec
rigés sur la production de bié pres
tionnés comme candidats contre M. sa famille.
qe phénoménale de l'Ouest CanaGirard. 11 sat certain, cependant,
En quittant le char pullman, M.
lien. Chaque hameau ou bourgade
qu’un seul sera candidat et Que ce- Maillet a trouvé une sacoche qu'il
des provinces d'Ontario et de Quélui qui sera choisi pat la conven- n'a pa remettre À sa propriétaire, |
bec @ contribué au défrichement da
tion, auræ l'appui des autres.
malgré toutes ses recherches.
ces provinces fertiles © d'ouest.
Remarqué ‘parmi le nombreux puses :
Les libéraux veulent battre M.
Cette saccoche contient une mon- |
Len récoltes d'après les rapports
1. Course ouverte de 200 verges, blic: MM. M. E. David, C. David,
Girerd, et pour atteindre ce but, tre en or et des bijoux de valeur.
hommes: 1. Armand Riopel ; 2e, Geo. Grenier, T. Brien, O'Brien, N.. (Correspondance bpécieie & LA PATRI®) du gouvernement, pour cette smi.
or est sûr d'unir le parti autour de
La personne À qui appartiennent
son, si alle ennt bien moissmonnées
Parent, C. O, Ménard, M. Vincent,
8 R. Frazer.
ST-NORBERT, 13. — M. Louis La- et rentrées, purpasseront de braucelui qui sera choisi comme porte- les objeta perdus n'aura qu'à
es
Magloire
Carriers,
Achille
Carrisrel
2.
Course
ouverte
de
150
verges,
vnllée,
de St-Ours, ainsi que M. et coup celles
drapeau.
présenter au bureau du Dr G
dames : 1. Mme Grenier ; 2e Mme M. Forbes, J. N. Lapré, J. A. Du- Mme Armine Lavallée de Montréal. e1 qualité wt des années précédentes
Qui sera choist ? Voilà une ques- Maillet, 163, rae St-Denis, pour renen qu: ntits,
;
mas,
Henri
Riopel,
H.
BE.
ArchamIitsautets
;
Je.
Mme
Tessier.
étaient
de passage à St-Norbert, il
tion que tout. le monde ss pose trer en leur possession.
On estime que 25,0000 ouvriers de
bault,
M.
Archambault,
C.
Désaudans le comté.
3. Course d'enfants, 75
verges,
y 8 Jueanes Jours,
fermes
seront
requis
des
autres
protels, Gen. Saint-Denis, L. V. Côté,
—M. le nc aire Cabana et pon vinres pour travailler aux moissona.
Bera-ce M. Alain, M. Bavard, M,
rarçons ; 1. Armand Homier ; 3e. J. A. Homter, H. Richard, D. O.FLACES D'BAU FAVORITES
éponse,
de Joliette
Boivin ou M. Pubue ?
L. Labelle.
Cnmpeau, F. Cordou, B. C. Jeu. derniers lex hôtes , étaient ces jours Jes fils de l’Ouest font un preseant
Je suia porté À croire que c'est
4, Course d'enfants, 50 verges,
de M, Arthur Roeh. appel aux sentimen'm confraternels
L'air des montagnes or de la ner,
don, 8. Martin, M. Benoit M. FraM. Dubue qui sera chotal.
—M. le Dr Arthur Denis, de Notre- ¢' patriotigues de 1'Est, eur demsn
fillen: 1. Anna David : 2e, Adèle ser, Henry, Creigeen, M. Laramée,
Îlan
sports
de
tous
genres,
dos
Dame
M. Mubue, ent le directenr-gérant
den Bois, ent dapuin uelques dant d’envôyer tous les hommes forts
Bureau.
i ¢. Rice, L. 8t Mars, M. Roy, E.- jours che»
et
un
service
excellent,
de la Compagnie de Pulps de Cbi- hôtels
won père,
M. Aredne De. ét habiles dont Me peuvent diapn
5. Unurse aux patntes : 1. Doc- M Viens, etc.
voilà ce que l’on trouve À la M
coutimd.
nis.
teur Riopel ; 3. A. Ouellette.
#r pour Des aider dans ce travail
Après les courses une grande parM. Dubue 8 toujours refusé de baie, la perle du St-Laurent,
- M. Pincide 1a_orte qui demenre A'une
importance nationale,
6. lancer le marteau, pour mem- tin des coureurs, des spectateurs et
prendre part À nos luttes politiques Tadoussac, ls baie de Naples du ©
Le Pnestique Canadien qui e ren
bres de I'Apscciation : 1. T. Brien; des apectatrices annt revenus À l'hô- depuis qrolquen années aux Etate Unis
La grande nugmentation dans |
jusqu'à cette année. La gérance de da.
en visite chez son père, M. Edouard A possible Je mrevoilleux développe
2. O. M#nard.
i tel Bureau oft nn excellent ofchen- est
l'établissement dont 11 n été l'âme le nonibry de touristes due d la boauLaporte.
de l'ouest, annonce qu’il
7. Trois asuts, avec courses,
en! tre les attendait. Un rharmant conet. len nombreunes industries qu’il té naturelle, à In salubrité de con
~ Mile Marie Ann Lavallée, de n- pement
transporters Isa moiseonneurs de la
longueur pour membres de 1'Ansn- cert enuronna cette belle journée lir.te, eat pour
dirlge ont toujours absorbé tout endroits, et aussi aux charmants
une
ne sn visite Fravines de Québec les 20 et 37
elation: 1. A. Kiopel 2. C. 0. Ms et chacun rentra ches sol plein d'a- chez en aomur, Mmequinzai
son temps.
Arthur Roch.
voyages qua l'on fait à bord des |
août et len Inr, B 14, 18 Septem:
gTéables nouvenits.
A tous ceux qui ont parlé de bateaux de Ja compagnie de naviga-, M A.-HOMTER, qui présidait au nard.
—M. Joseph Crbana de Joliette, bre an prix de
diz plastres,
+
8.
Course
de
150
verges,
pour
dacandidature à M, Dubne, celui-d a tion BR, & 0. Pour pamphlets d'hôe
pour eiqu a jours ches des amis.
banquet de l'association des pho
rtiept maintenent aux fermier
Dictionnaire de Charenton;
invarietlement répondu : ‘Je n’ai
I mer des membres de l'Association :
M.
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témoignages si précieux donnés en ce

laens par des hommes aussi
‘nents que le gouverneur Guild

émidu

| Massachusetts, le gouverneur, Hig.
!gine, du R. L., le sénateur Lodge et
ile président de la république, nous
| vengent ds bien des avariee. ‘‘Les
F. A., disait le président Roosevelt,
‘sont les citoyens les plus utiles de
le République, leuss femmes élèveut
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de

propriétés.

Boiés
l'inventeur qui vous se
ré
is
par
rion
Marion, |
Bureaux : { Hdifice New Voi
, Mon
‘let 907 G Street. ‘Washington, D.&

DERROCHERB,
Asst.-Secrétaire.
publics,
fut élu maire de Montréal. en février Ministère des travaux
Ottawa, 11 août 190.
dernier, poste d'honneur qu'il remB.
—
Le
ministère
ne
reconnaîtra
N
(Suité de la 1ère page)
Mit avec une habileté, une distinepub
de
aucune note poar le, publication
tion et tin dévouement que la popu- 1'avis ci-dessus, loraqu’dl n'aura DAS eXentre 10 heures et 4 heures. On ne lation entière a pu apprécier,
pressément autorisé cette publication.

enfants.” Nous pouavec fierté que ves en- sait pas encore comment elle
en français avec au- fera, soit À Intérieur des usines,
et d'enthousiasme Gtle soit à la porte du bureau.
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a
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Amyot, cation à l'école

NAITRE SON PROJET ;ternelle?
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12. — La

nouveau.

| LA
|

Québec ; E. J. Dulude, R. I. ; ( Dr
Pichette, Michigan ; Dr Girouard,

des

DE LA VILLE

Ses connaissan

Aquitable.

Winnipeg,

W. G. Dupont, Berlin, N. H.; Arthur Demontigny, Nashua, N. H.

rvenu

ren IRE,

Ferdinand remplace zrnduellement les mécani. j
clens en erève. À part cela, ricn de

DES PETITIONS ET REQUETES. — Dr N. Vadnais, Marquette,

nnuel de cent

anements gratui ta

OBLIGATIONS à 5%

Ber-

N. H.
lutté chester,
DEB LETTRES DE CREANCE.—
de Washington
Jules Larivée, Manchester, N. H. ;

Dix mille des nôtres
drapeaux

Victoriaville, P. Q.:
Dion, Keene, N. H.

|]

à un prix très attrayant

ment absolument honnête, d'après
To-,
les chefs du parti ouvrier, À

! Sherbrooke, P. Q. ; J. A. Lambert,

er

i
}

A VENDRE

bonne

ronto.
lin, N. H ; Jobn 4. Mathieu, Man- i; Cette dépache a été favorablement
'
de,
chester, N. H.; A. G. Routhier, commentée ‘ei et len grévistes
Montréal, Qué. ; Rev. L. J. Bro- Montréal ont également toute con
deur, Berlin, N. H.; Dr A. A. B.| flance en Bir Thomas Bhaughnessy.
—| Brien, Manchester, N. H.
A BT-JEAN, (N. BO
DU BIEN. — Dr D. Caron, FrankLe C, P. IL. n’a pas cherché A,
ln, N. H. ; Arthur Caron, Milford,
:N. H.; Dr A. Pratte, Keene, N. remplacer les grévistes et prétend
pour
|H.; Joseph Rousseau, Nashua, N. qu'il & assez de personnel,
Les
|H
James Russell, Dover N. H. ; voir aux nécessités actuelles.
Lapierre, Con- tramways ont cireulé sans troubles.
—e
|'eord, PPEL.—Fimery
N. H.; Hormisdas Rainville,
A WINNIPEG.
Buncook, N. H. ; Joseph Thibodeau,

L'histoire est JA pour répondre.
sous les
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acxay om. Sa

We
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OMB

Dom. TexUlg com.
Dom. Textile pfd.
Halifex ftrest. .

—nvasa aOasIHAATAD AIT

Dom. Cosi com. .
Dom. Coal pfd. .

avec

les intérêts de la République amé!ricaine et avec l'esprit de l'Eglise
i

Divi- Rend.
Prix deade P.C.
Boll Te'ep.
CPR.
2.424

poursuivons est incompatible

FINANCES. — Geo. Marler,

3p o sans garanties
@lers que nous pouvons vous mews

|

Sir Thomas
règlement.
de
vote
Shaughnessy deviendrait le seul ar-

Pacifique Canadien soit en

ces npprofondies des riiff/rents dé.
partements des chemins de fer lui
permettraient de rendre un juge

utiles et dévoués au drapeau étoilé Calixte Morin, Manchester, N. H.,
(Qui nous donne une si eflicace et si Dr Charles Chartet, Derry, N. H. |
2,
V. Dufault, Exeter, N. H.; W. 8.
$11.50 A $12; ordinaire No 2, $9.60 A #10, Rénéreuse protection.
Il est opportun, ce me sémble, en Gagnon, Manchester, N. H. ; Dr J.
mélange de trifle, $8.60 à $9.00 trèfle,
$7.00 A $7.50 la tonne en Inta de char.
une circonstance commecelle<i, de A. Lagact, Nashua, N. H.

Tulgth C5.
fo.Pe ia

Ne placer Dlus vos écanomiss à

;

“Il est très possible que d'iel ul
du
heures, la grève des employés

solution

mande, prix sana cha
" [cotons : No t $13 a 812
BAKO

| avis IMPORTANT

1r2- Pme

COMITES

oublier trop

on 1114 16 98

!

bitre dea difficultés existantes. Pin
souvent le but ultime de nos orga- qui ont été nommés durant la con- sieurs membres du comité des grévistes, ici sont d'opinion qu'ils peunisations; elles doivent s'attacher À vention ‘:
COMITE DE LA CONSTITUTION vent compter sur l'indépendance de
préparer dans les jeunes générations qui s'élèvent de leur sein des —J. B. Bernier, Manchester, N. H
Sir Thomes pour eD arriver À ine
nous

MONTREAL. CANADA

pour 81.25 chaque.
De 6 à 10 points,
De 11 2 2 points, pour 81.55 chaque.

(xieuses: un simple coup d'œti au- ner le pouvoir À l'association d'apn'exeMant
| tour de nous peut nous convaincre \proprier un montant

parts. et

Valetire of obligations
36-31 Fdifice Banque Neverelgn

Nous vonr expédierons sous commande C.O.D.
Be 3 à 7 pointu, pour 81,00 chaque.

-

matin. montre que Ta réserve a augBF URRE—Demande active prix sans
monté de £867,000, l'encaisse métallique changement. On cote comme suit: er&
de £413.467. La etreulation a diminué meries de premier choix, 28 1-2¢ en gros
Lane et les dépôts du public de lots et 2c en petits lots. On a recu.
hier. 408 colis contre 2.877 colis pour la
ze TAUX d'escompte reste le même à date correspondante de l'année dernià21-2 pour cent.
re.
PORC VIVANT. —
L'approvisionnement de porcs ViYants est considéraBOURSE DE
TREAL
Les prix ont une
légère tendance
1.. G. Beaubien & Cis., courtiers, 104 à la baisse. Nous cotons : lots choisis,
roe @t-Prancois-Xavier, nous fournis :
lots ordinaires, 26.76 le 160 livres,
sent le annort suivant:
pe
aux chars.
FARINES—Marché ferme avec assez
Montréal, 18 août 196.
bonne demande. On aote comune muit
faigntes de blé i printemps. choix,
Yaseutta vend} Acte! varreas [Pind
10; serondes, 85.60 : patentes de blé
85.00 ; mtraight rollers, $4.30, &
jd hiv

A. J. ESTES,

613 rue St-Christophe.

Tel. Bell 6301.

I! n'y a pas À le nier, la mutua- {constitution

Valeurs

achetées et vendues.

THE SANDAL SHOE CO.

MARCHE DE MONTREAL
avons besoin d'unir nos forces dans Cet amendement fut rejeté. La cour
FROMAGE— Asses bonne demande, une même mientalité ot de diriger {st Georges No 1, de Manchester,

prix fermes. Nous
cotons : fromage
d'Ontario, 12 1-4c à 12 1-3c ; fromage de

à vendre à bas prix,

T9 Natre-

cotisa-

néglige

Oui, mesdames et messieurs, nous of il s'est acquitté de ses arrérages.

:

ot ft-Laurent

Lstontaine
Catherine Fist
N
Lebrun,
Montigny, 672 rue | 3 Tame
or
Ouest
Ste-Catherine Est

etree. nous voulons vivre respectés et heu- "tions perd ees droits À l'indemnité
13613, L'Ausconda
s'est placé à 4814. et
|
184,000 ‘reux,
si nous voulons seulement vi- en maladie pour un ten.ps égal À ceLe C.P KR. à fléchi d’une fraction. os- LaRose .
Nipissing
90,
lui durant lequel 1! a négligé de les
eillant autour de 1711-2. Le Bt-Panl
191,700 vre, nous avons besoin d'umir nos
O’Brien
a perdy environ un poimt, de méme
Que le Great Northern P. A 139148 Le
Northern Pac. à xlissé de 146 4-8 à 1
34. 1e N. Y. Central de 109 54
Le Reading déclina A 127 3-4 ap
voir
tou-hé 12854. Le fouthem P. @ flé«hi d'une fraction, de même que l'Uniôn Pacific.

Les actions du Nipissing paient
12 pe. J'ai un lot de 20 actions

Notre Dame Quest,

NatreFortier & Cie, 312 tue Mt | 1 Tarousr, 13588 rue
rer ue le œul &
|
Laurent
+Cunézon:
819 rue Ontario
N
Pile, 1981
Pierre Chicoine
” proies là partie de 1a
Tue
Brini-Jacques, seul À
rie PARAL t Jusq uA 1a villa
St Henrl.
de Maisonneuve

“Bi | qui

vue:

275

Bros, 486 Notrs-Däme Ouest

& Lavallée, coily Vitré

G 1M Festhersion, BS _rueBte-Catherine
HR Matte 715 Ontarto Fat.
courtesy, 1017 fue
The Guarantee Rhos Riore,
St-Laurent,
127 St. laurent.
Jacques, 92 Pare
Edmond
|,
e. 531 rue SteA.

les es sujet. li s'agissait de rendre le

et

Fower,

96

$ Ce Lanaîie & Pis, 388 rue Rachel
À

Gérant-Général, |

127

3842 rue

&tLauren: t
r Shoe Store, Nap. Dorval,
8:-Laurent
W Vanier, 891 Notre-Dame Ouest

‘‘Canado-Américain’’.

feta son rapport.

Ontario ec

deend

J. A. PRENDERGAST,

mis-au-19 acût

ogariy Co, Lté, coin Rte-Catba-

l'organe officiel de l'association a
lété rétérée au comité du bien qui

bons souhaits de la société que j'ai

Bug, B82,

touche À sa fin,

l'honneur de représenter ici, et qui ldomadaire actuellement.
s'intitule avec un légitime orzueil, , LES DEUX AMENDEMENTS
la aœur cadette de l'Association ‘qui ont soulevé le plus de discussion somt les suivants :
Canado-Américaine.
Article nouveau. Tout sociétaire
“Comme le disait récemment un

#
Lo on
uv | ©

ize 1m West

convention

l'avant-midi de mercredi a été con

tinus pour votre association, veuil-

3

La

La

M.

En vente chez les marchands
suivants:

jrépondit en termes très heureux.

8

le trimestre finissant le 31 août
pro- .
chain et sera payable au Purean-Chet '
de la Banque en cotta Ville et à ses
succursales, le et après le premier jour
de erptembre prorhain. aux actionnsi- :
rea inserts an régistte le 15 août.
Par ordre du Consell de Direction.

garanti de durabili-

de

les D

|de catte fnatitution. à été déclaré pour |

rue, et avec ça un

je

‘4 la santé de ses directeurs et

Avis est par

qu'un dividende de deux’ pour cent (3
P.c.), égal au taux de huit pour cent
(8 p.c.) Par année sur le capital paré

nadien d'une valeur exceptionnelle
d'un‘cuir superbe ; on peut la porter
en vacances, à la maison, dans la

souhaite Un courage invincible, des
sucoës continus et je lève mon verre

J

Avis deDividende

direction dun maitre de son art, un produit ca-

fants.
Jean-Baptiste d'Amérique, répondit . A votre société, Messieurs de la
‘qu toast, les associations-sceurs. — convention, l'ainée des sociôtés 16-4

b. sicel co. = 2,

ast vend

Le Détroit s'est piace A

Les Prodid
ns être

LesdC 8
BY constance, de vous dire combien je ses membres.
North Am. 64
#4
La dernidre santé fut celle de la
suis honoré de prendre part à ces
Pac
|
Fenn R.R. 128M: 15% agnpes fraternelles et de mêler mon presse et M. David E. Lavigne, y

Ouvert à

clôturer à 71.

Le Rin grimpe à 61, et il

oxican P.

(Suite de la lère page)

¥.C HK 108%
V.O.W.; din] 44

ing cents pafts ont changé de mains.
00

Eten celte amnéc du jubité du
Bouverain Pontile faisons un effort
lsuprtme pout aider l'œuvre du De-

MBLFPS.M CIBA UÿH

St Ww

$5 part

BAILLANTE
i:

rt, Pac. 1684) 1664

SENT
B'éstivité auhisr. 11 a ouvert fore,
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LA PATRIE

| comme stut

our le semestre ter- | ‘Faux de ta taxe mot la propriété
5a ont (4 déclarés tasable eut de 15, sur la valeur de la

Bur le stock privilégié.

denx pour

Bir le

trois

tent.

stock remMun,

(dite propriété.
“La Dius haute nn trnt nutre anumisnécessairement accep‘mon n'est pas

pour tée.

Pour plus amples

Informations,

cont.
si Abmiréen {nite applications au sousUns nttre fommé sale & une deme 1802 Hinulevard Hatnt-Laurent, Ville de
Ar un pour cent sur
atork (ammun 8t-T,ouis
“ro Pâgée on mime te
Pintarat sur les revenus
terres.

Der mandats

+ A même
des ventes de

pour le dividends

S8t-Louls

7 anût 19m.
A. F. VINCENT,
1908 Boulevard Maint Laurent.

au

stork commun séront envoyés par la
Saint-Louis.
8-41
poste 16 M eqitembre Prochain. aux ac- ee

tinnnaires énrégiatrés à la fermeture
den livres À Montréal, ‘New-York et
Londres respectivement
Le dividende du ftork privilégié sera
payé le feudi, ler actobre prochain. aux
actionnaires enrégiatrés À la fermeture
Ÿ** livres, u Bureau de la Compagnie

Aron *

a 6 Charing Cross.” Lon

AVIS DE SUCCESSION
Lea

|

personnes

neau, en Kon Vivant

In

envers

aendottéca

ancrerrton de feu sieur TU. J

Charbon-

ingénieur

civil nt

olt des
Larpenteur, ou qui pourratent
récinmations contre cette succession,
aout

regnirer de ne présenter anit

au

dé.
bureau d'affaires an'nccupait le
au
funt. 16 Tonlevard St-Laurent, Asoit Bt.
Gascon,
Clovie
M.
ds
domicile
Françoie-de-Rales, pour réglement de
rivilégié seront atesi fermés à 8 pm. leurs”
comptes d'ici au 15 août pro
ee mardi, ter santembwe- Tous ton 11. chain.

Lea livres de transfert &u stock commun seront fermés & Montréal. NewYork et Londres A à pm. le mardi,
fer Gépiembre. Leon livre Au atom

vret seront touverts Te jeudi, à octobre

prochain
Par ordre éu burenn de Aireetinn.

W. R. BAKER,

Montréat. 16 goût 19%.

Secrétaire
18A—178

PERSONNEL
M. Damien

Girard,

CLOVIS (JABCON,

|

Tuteur.

| 146-3

The Montreal Light, H:at &
Power Company

!

t

de Taunton,

29ième DIVIDENDE.

Mass, l'un des rares aurvivants des
patriotes qui prirent part À Ja ré-

bellion de 1437 eur les bords du AVIS est par les présentes denné
‘ Michelleu, et dont la PATRIE an- “qu'un dividende d'un et rdermd paur cent
le capital actions payé de In Come
unngait il y a quelques temps le mir
parnñie (an taux de 6 poe. par ennée)|
Passage en cette ville, ent de retour I ponr
le trimestre finissant le 31 juillet,
ches lui aprés une promenade qui “1000, n, ce four, 814 décinré.
lui a permis

de

10. Aux actiannoires enrégietrés te SL
Juillet 190, dank len répistres de Momr-

visiter un grand

nombre de parents ot d'amis qu'il

ce

,v'aveit pas revus depuis olusieurs
américaine, à notre presse qui sait Qu'il en est, et ei par cas, ily avait
années.
et peut nous défendre en toute cir- Quelqu'un de fautif, la compagnie le
M. Théophile Girard, son fils, ain.
ronetance tout l'encouragement pos- congédierait Immédiatement.
C'est d'ailleurs lA le point sens!
#1 que sa dame, ot leur fils Victor,
sible,
nitifa stnidres comme An pris de
orien vl © Laan les em
nccompagnaient le viellard dane
pour nos sociétés, ble de la
Ate | Traveillons
eompntriotas
beiges, dont ita
ployês conducteurs et Ingénieurs des
net intéressant voyage, of il lui a
constamment Je protécteur, et ln hod pour celles surtout qui savent envi:
8e mettaient ea grève, oû
Até donné de visiter toutes lea paconseiller toujours.
sager courageusernent la situation, trains
roisses de la vallée du Richelieu,
: du Quéticc, un des anciens calles qui ne crafgnent pas de faire c'arrangeraient de façon À aider lee
grévintes, lea troubles qui en réaul
Fyen. & l'école d'arpenainsi que plusieurs autres endroits
ves Jde
des
sacrifices
pour
l'avancement
des
tage de Quéver,
ui à ou admirabieteraient seraient considérables.
de cette province
nôtres.
ment profiter den lrçons du maître, à
.
té nommé proféerenr de 1'Ecols de
Nou seulement devenons citoyens
A TORONTO.
M. Au FRASER. ©. Rs ud tr sa] rour “ END PRUMANGE
Qasver, en remplacement de M. Fron, américains, mais Intéressons-nous
au
Choisi comme candidat libéral pour
Yoel
es
qu'annonce
une
dépêche
nt garde cependant la haute direction
aux questions politiques, étudions de Torunto :
a cette même école

le comté d'Ottawa,

téal et de TAndine, Ang.
2c Aux détenteurs de cortifleats
d'actions en rachat de In nérie dà coupone No 39

lien chaques de dividende scront en\rovés

par In

poste aux

aclionnairee

anrégint rie leo F août 198 . ton ranvons
tde certifioms d'artions rrrent rachetés
sur présentation aux bureaux * de ia

Compagnie, Nn M8, Fidifice du ‘’Powet". Montréal, où bin mais
de

banaue de MM 1,
1. Forget & Rome
!pagnie, No $ rue Aubert. Paris, Fran-

ca,

|

Par ordre du Bureau de Jiraction.
J. A NORRIS

wT HE San ke fe ARRoii: | Montréal,

2 juillet 100

ecrétatre,

20 et
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Situations Vacantes

|

OMMES DEMANDES — Des hom.
lité du Cenada, pour

Invarisblement payable d'avance

Petites Annonces Classifiées

3

—- DB —

sunoncer nos ma
ponts ét tous
sussi pour diatvib

$i par

Expérience non requise.

Eortves puur informations

La Patrie

Empire Medi-

sine Co. London, Unt.

_

$14-jno

DEMANDE un plombier-couvreur
|
ot un poseur d'appareils À l'eau
146-1
KNPLOI DEMANDE 30 mots pour 26 ctei | chaude. S'adresser A 28 Rivard.

mande”, 20 mate pour 26 cents
CHAMRRR A LOTRR. 10 rents pour 18

HARMACIEN — Da demande =
glomande un
A gir,

TROUVY. T6 pente nour 29 mots eu moine,

Kennoth & Campbell & Co.. Colonial
House, Carré Philippe.
1443

mots ou moing, at 44 cont par met
extr&

chaque

inse-tion.

% cents par mot extis. chaque
®
Insertion.

vient d'augmenter ses taux : île le se-

jront encore.
Les membres
‘tirer vu cett

POI

frois

insaptione

ae evire. cheane Insertion,

CYANCH TYAPRATREA,
8 wate an mnîna.

+

5K cons Dane
troie Insertions.

TapingmaT mot xtra. e
AVIS SPECIAL

HAAN?

J

Le tarif ef-dessne rat nn comptant
aver Yan commande. Quand cez nartec
Fannonces ne sant pune navies dn.
vanes, 11 fant faire de nomhrenses
entrées et Te tang net en conséquence henneanp pins Alevé,
Nons n'entrerans dons nac Vivres
atenne annonce classifiés de mofns
#0 8 Nenre,
pa
me
=

LISTE DES

— amateur Le AU 3e

De;

ë

Létournonu, 8791 rue
Notre-Dame, St-Henrt,
M—Pharmacie Comtois, coin des
Tues Atwaler et Bt-Jacques.
8--Pharmacie Bernard, M3 rue
Notre-Dasne, St-Henri,
J—Hutton Bros. épiciers,
dos rues St-Anteine
"
et decos
ja
Catherine Quest, Westmount.
«-—Ronaryte Bros,
Inarchand de
chauseuces, coin
des rues Ins-

-18-19-20-23

€.—M. Albert Lasalle, 1667 rue

st
à Louer
—Magasin
——
r

A LOUE
R — Un ou deux magasins
contigus

des

Btv
Pisissoren
t ot aTene
des

v&

usa

tn-Pharmacie Roberre. 1831 Boulevard St-Laurent.
«Pharmacie Lesage.
coin rne

-

pbel!,

jannez). .
Clark a

ferronneries.

-

ser bil St-Denis.

Maison a Louer

eineinerCoteue M0 |' or
TOURER
coin

|

;

T ELLIE AUBIN, #4 rue Rachel à
mef-a-15-15

1454

Peaux de Visons

Usplainry

et Bijoutiers

A

18 RUE CRAIG O.
ARGENT A PRETER sur Diamants,
montres, bijouteries
vêtements, fourrures et nouveautés.
116-LJ.-ino

ger,

désireraient
anaer propriétés
terres pour hôtel, adressez-vous
eg
toute confisnce A Jean Castelli, établi

| dans cette ligne depuis 19 ans.

Avez-vous Besoin d'Argent ?

Terras et Fonds de Commerce
A VENDRE PAR

100 pesux de visons _canadisns

-

1Mé-1-me.

PetewotbioursVurageuresputes Â Lien datautre ramen

VIGAUDINE

cums

de

DAL.

muBSUEtiE,

4.00 par inois ; aussi à vendre 2 far

Ni

® es à

bon marché.

cascreliens, Vi cusipeRtierh
uryerens
er. {coup Dde bois.
«
y Lélépuvncs
men he npedisn Æupioyma FU C-dieux,
auiurmation

bur
vu sus Rvire-voiue
Mal buccuromes
auiss, Quevte, Ut
saue, Uofunia Winnipes et Vénuvurer
re

;

Associé Demande
DEMANDE un associé avec 81,000

Gililbert Martin
Martin & Ciie,

pour suaBulaciuier le tabac.

sla

palette9m faceHvibceGitawa,tras

Demers et Racicot,

bonne terre, compris animaux, récolte, 82 RUE ST-JACQUES,

Four iniormations.
N4-m. |jinge et enlever Jos cachesdeTuite,

etc. Exigez le coupa
‘134-34
A Vendre
accompagne chaque flacon.
_
=
VENDRE—Un ensin de 8 force a|
Chevaux et Voitures
J'huile de churoon. B'adresser à
143-4

TEL. MAIN 2894.

VENDR

/

Une voiture

échanger

Terre,

milles

Bte-Thértse de Blainville,

du village, assez bien bâtie,

3

INotiiui Sicmvunadique

année,

Lorey [sain Ÿ

intérêt 5 p.c. À qui ie

pour tom

Automobile- Yacht

bar-

Acoumulateurs éleo-

——

aa5reFE
au Ouvert
|
de
ures
wal

VENUKE

beures du sols. Le sameuts va terme so. |

oe sans

Tombereau,
eau, $3 00 ;

_
Leiage, bot:
colirener Statat
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2 logements bois et brique,

=

1,088 “comptant, rue Gil:

[en bon ordre.

$25007%:% 2 logements, 5 pièces
chacun, revenu 3228.

1,098 comptant,

rue Lasal-

826007 2 logaments loués 3242.

PEOPEIETES A VENDRE VAR

$2800 8-21 comptant, rue Labelof
le, localité enviable, 3 beaur
logements. § pike
basin, gas, 6lectri

A. ROBERGE

cité, revenu 3376.

$3

500 comptant, rue Hun=
tly, maison lère classe, 3 los
gements bien loués.

70 Bt-Jacques
RUE S8T-DENIS, près Rachel, cotta-

ge facade en pierre, 3 étages, fournai-

comptant,

38, gas, électricité, ete. Prix, $5,500.00

par mois, Aven
Parc Lebrun, cottage 6 pièces.

COIN FULFORD FT WORKMAN, un

—

magasin et 5 logements. Prix, 1600.66. $
Revenu, 3624.06.

709 comptant, balance très
facile, cottage rus Rivard,

AVENUE COLONIALE, près Bher- $3300.00 comptant, rus deg
brooke, cottage À 2 étages, bonne caCarrières, terrain 5660, 4 lot

ve, intérieur us bijou. Prix 83.500.080.

æements loués 1360. donnant 191-3 p.cs
i sur $1,000 déboursées.

RUE DU CHAMP DE MARS, entre
Gosford et Bonsecours, résidence
en $3300 ‘comptent, Ave. Deloplerte, 3 étages. En arridre, [acade rue di
rimier, 2 logements moder«
&t-Louis. Prix, $5,800.00.
nes, loués
COIN

LAGAPCHETIFERE

ET RT- £35

)

DOMINIQUE, terrain de 8 x 70 pleds

avec bAtisse. Prix, $5.000.00.

1,800

comptant,

rue Bane

guinet, 4 logements neufs,

façade brique pi

revenu

$50003.00 comptant, rue
deaux, Delorimier, 3

Bore
lone

ments, 1 épicerie, revenu 456, donnant

3% par cent d'intérêt sur 31,000 débournées.

=
100 comptant, rue Cham35300 2 près Parc Lafonta

4 logements loués fe.
=
1.000 comptant,

rue

que

des Marchands, Montrésl, Hinton tn 2 CID,

ne Main Wer.
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Mt-Jacques,

194-000) plans et pamphlets gratuits.

us

juo

né maison od

tant.

de

Manitou, Ivry.

ances,

$3.60. comp.

slaberry, N.P.,

1

Lac

Or-

85500
près Ste-Catherine,
Maisonneuve,
terrain 45 x 59, 4 beaux

—_—— logements loués $600, donnant 27 pe;
sur $1.00 déboursées. C'est extraordi«
PROPRIETES A VENDRE PAR
naire

Gilbert Martin & Cie
38

Notre-Dame-Est Main

soir 604 Delorimier

2190.

Le

re

1,390 comptant. Ave. Deto-

857002, A beaux

logements,

7 pièces, revenu #88, donnant 30 pe,
sur §126¢ déboursées,

857
.e# comptant, rue P
‘“
thenais, Cerrain 36 x 142, mais
son moderne, 6 logements loués $650.
Cette maison doit être vendue dans à
maison 3 logements de 6 pièces chacun.
Kevenu $400 par année: vendra $4,000 ui jours,
vendue sous 8 jours. Ne manquez pas $5800. see comptant, Tue
Parcette anbaine.
tenais, Delorimier, 5 logements
revenu $648. Grand
Autre chance extraordinaire ! Beau bargain modernes,
! I faut vendre.
coin, comprenant un étal de boucher,
9 logements foués $1260, vendra 810,750; $6500—1:000 comptant
. Ave. Delo«
11500 comptant. Offra ouverte pour aix
rimier, cottage solide, lére
jours.
classe, moderne sous tous rapports, 9
—
ièces. Vaut la peine d'être visité, bels
GILBERT MARTIN
Chance exceptionnelle!

Avec $600.08

comptant, balance payable comme un
loyer, vous pouves acheter une bonne

& CIE.

1444

le place pour médecin.

CHÉTEUXS BT VENDEUNS, vis
31.290 comptant, balance
Ailes le MARCHER.
Dumas 1200155
par année, brique solide
BLES DE MONTREAL, 141 Ht-Pierree |terrain 46 x 1%,
7° logements loués
coin Craig. Oz (ait js commerce
6|$744. Pointe &t-Charles,
donnant 23
immeubles de toutes sortes dans
le pc. aur 51,200 déboursées,
ville et les alentours.
—_—
re rer
000
t,
A VENDRE, un bel emplacement.

$C

ps AveDelon 10°

bâti de maison et dépendances et ementa inués 377. pierre et brique s0contenant un joli verger, situé au vilfige, fournaise, ete. Ioceiss désirable,
‘Jase de Lavaitrie. pouriaues pas de |
—_—

rue Bhers
1&1 5000 sous Est, 7 logements

vendre, ML AU

rue modernes, blen louds. On peut vendre
Crlfans
3 logementsloués 432 par . Maison
année. neuve,
84,000; 81,800
comp. F103 cevoir d'argent, donuast d
tant. S'adresser 61 Ontario,

iis

Te

ent. donuant

deg

Mainon: sûretés seulement,
146-3

coin. f
er: N
rom:
AISON à vendre contenant 2 beaux Joufs $1,460, donnan
pc. aur
paomen
donnantt 3 3 p.c.
32,000
ts
logements, aussi un lot 2 x 103. déboursées, c'est
extraordinaire.
Endroits magnifiqu
(Conditions Avan. |
—_—
=

000 comptant,

‘adresser
Re8,000 comptant. rue Bore
naud,
Ma Chambord. le soir T. uss
| $1 100075
ee
Nos =, wm DeMontixny Est, | ments modernes, ux. Delorimier, € loge:

lot

Drèa

Vizitation, chance rare, ma-

J

109 comptant,

rus B
gasin, trois loxements. bonne proprié- 1200050.
Delorimier, € loge.
té, troit étages en
91.800.
éries
pets ces maisons, al vous les voyies.

OB 667, 569, 861 Plessis, quatre loge908 comptant,
Boules
ments en brique. avec écuries,
vard
St-Laurent,
beau terrain 40 x 118. Loyer, 837.66 par
7% x 110, 1 magasin. ? loge
mois. M5 par année. Prix. 83,900. Voir terrain
Cette propriété vaudra %6,
: propriétaire. M. HARNOIS, 659 rie ments.
avant 3 ans.

FA

9.
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Pour vendre, acheter on échanger
P. A.V. — Uns grande occasion, nroraptement et avantageusement
une
propriete située dans le centre de
ropriété, adressez-vous à CIILBERT
Ja ville, plain-pieds, logements et maiARTIN & CIE., 38 rus Notre-Dame.
sons A un seul logement. B'adresser Est.
A-11-12-16-18-20
immédiatement P. Fishman, MA rue
es eee r
m
Saint-Jacques. Tél. Main $1%.
132-246
(Fuite & In 189 page)’
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LA CARTE POSTALE

REPARATIONS
DB PIANOS

Chacun désire se procurer des cartes postales illustrées,
c’est la mode du jour. Cependant plusieurs marchands ne
les
tiennent pas en magasin. Pourquoi cela. Est-ce plus de troubl
e
que detenir d'autres marchandises. Assurément non. C’est
un
commerce nouveau il est vrai, mais le public aime le nouve
au, ,

et il faut le satisfaire n'est-ce pas ?

Nos cartes postales illustrées importées pour le comme
rce

*

cette année, sont d'une beauté et d'un fini irréprochable. Nous
en enverrons les échantillons à tous les marchands qui nous en
feront la demande sur réception de $3.50.

INTERNATIONAL POST CARD CO.
260 RUE ST=JACQUES, - MONTREAL
.

Se MANURAGTUE
cording Plating Co., #1 Untarig 8,
Tite (ites. Dus uriuse considérables |par année. S'adresser T. Girard, #8
hy ANUPACTORE DB
fantaisie à seront pruchainefbent construites près Bt-Jacques.
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avail
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Terminal
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BOarRE

de Zc,

sueŸ
,

ar CE2elt ER 315000,
gn J prone
Terenasefbalsace, Sor
W408
complant,

“|

ches Yous par correspundancs. Four inforfustions gratuiter.envoyez ua timbre

paiements

ùaxes bt endant àane,

$22001 comptant, rue Rivard,

Bt-Danis,

promptemest,

10

de retour de ses recherches ecientitie
(346
en clieutèle
ques, recevra
——
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triques pour automobile, Prix, 600. Propriétaire,
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y
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.
eston, New-York [61.0 par semaine.
X

99$B

rue
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Epiceries à Vendre

Bteam Laundry, 233 St-Urbain.

“Ures — Maderme

disparaître

grain,
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urpents en cult
16 en bois, sucrerie 2,006 érables,
vendra, prix Fidicule,
|s2.50, &0 comptant. balance 3100 par

Je

d'œuvresdetoutes sorteslourates une

Le

ments bien finis. un bargain !

Naae Doste aol commodités de la ville aux agrémen(s

6. demandez la Vigaudine à [instruments aratoires, etc. Un accepest blanchie
supérieurs à jtersit une bonne propriété en Ychange.
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JavelElle pour
votre 49 arpents.
l'Eau de Je
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—
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$26003 comptant,

l'église. Conditions
rales,
‘adres=
,000 comptant, balance $200
sc; à Mme Vve Narcisse Laporte,
La- 895007 année, rue Bordeaux,
Nous prêtons sur 1ère hypothèque © valtrie.
13-6
propriétés de vilie ou termes. Evitez
Deloritmier, € logements loués 386,
rar
tout retard, enregistrez votre applica- £t A VENDRE — Maison
rapportant
tion immédiatement afin d'examiner la
=
comptant, balance §
16 et 13 D.o. B'ndresser Camille
prapristé et les titres. Préte accordés Lalonde,
p.e., rue Bo
x, & los
383
rus
Rachel.
®-1-f-8-Jno $1 3
à gouts délais. Argent de particulie:
gements modernes. fournaises ete,
beaux arbres en face, réunissant les

maison et beau-

‘Magnan,
0 Corisiopta” Colomb,
,
Montréal,

$1350 pe, aisun ICrement bien

NETTOYAGE.

er F. J, F
de la campagne.
terrains donnés tione modernes. S'ad
gratis dimanche au village da la Poin- | yotto. 988 Bre-Catherine Det.
146-31
=
000comptant,
te aux Trembies,
MAIBON &

SeorEn Charles. 1464 Maisons richement meublées, rue DorA VENDRE — Grande vente À réduc- reau,
prétend chester Ouest. 8 et 9 pièces. chaufiées
tion de toutes nos chavesures d'éusède Wbuchuierie fequise avec gran- 1
ICTORIA de charretier, neuf et se- Dar le propriétaire, loyer $2 et $4 par
hk azpériciee, D adtessut dd Dle-Latui- té À prix réduite chez J. O. Boulerice,
bandage en emout-jinois. Vendre 8300 et 5600. Causs : déconde main,
sine sl. PF. J. Yuen,
136-4 433 Bte-Uatherime Est.
148-3
A ven- Part de la ville,
choue, fini de première clan
‘
S'adres:
dre
&
bon
marché.
VENDRE — Bull Terrter Bost
OIE Clos, bots, charbon. foin, etc, eztieves Lemandes
1
pur sang, 8x8 de deux ans, offert Wulptal, %# Papineau. voituri
cellentes places d'affaires, loyer $30
jen vonte B un prix raisonnable. Ecrire
seulement, donnant un profit net de
là Boîte Postale, 869,
146-3
t
8i2$ par mois, vendra trie et 81,006.
r
|
VENDRE — Une ile de 33 arpents,
Mls irene Jusy, dipluiude et pro- |
VENDILE
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ot
restau
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convenable
pour
un
commen.
H. de Salaberry,
N.P.,
© cant, loyer magasin ob logement $10
pu Mouuiucat Nativual. Sleuograpaie Lac Mapitou,
Ivry.
154-13 par mois,
2
stock $404 comptant,
Sarl Magasin cigares. loyer $20, 4 pibces,
trançaiss où
Angiaibe—uyBlêLLE ULIQUE re
dresser 617 Montcalm.
recettes 5126 par semaine, Vendra $40.
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heures à 70 rue Marie-Anne.
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& Cle.
9.11
4.18,
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À vendre, proprié

TCDAKS de R. F. Smith, 116 NotreDame Quest, haut

buluty, bon centre d'affaires. H'adres-

ein Fairmont où
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16-17

RUF. ATE-ELIZABETH, entre fteCatherine et Demontigny, très bonne
maison en brique solide, 2 beaux log
ments. cave cimentée, fournaise, #curie, etc. Terrain, 48 x & pieds, Prix,
$3,000.00,
—_—
a
J5jn0
RUN AT-HTBERT, près rue Roy, 10
lots vacants de 35 x 109 pieds. Les derARGENT
niers bons terrains du quartier.
à preterpar &T08 et petits montants
——
sur hypothèque. Achat de billets pro4. ROBERGE. 1 Bt-Jacques.
mi
«. créances. diamants, bijoux,
s.1Lt8
etc. ete.

‘La Patrie’, Tél. Est 4351,

—————|_

l'ac
ition d’un lot considéeee 3
es qu’il faut vendre
ble
M AGASINA louer beau grand m,
ns réserve, aussi des valises,
YL. gasin, 25 x &, coin St-LVenis

Nt-

Nortbmouut,

ay

|jtre-LVame et Guy. 8'adresser & J, MH,
| Nault, #3 Notre-Dame. Main 3s.

Laurent.

Tauanh

changement

Àicnoix du locataire, colu des rues Ne

*--iurmactle R. Martineau, coin
des rues Mont-Hoyal et’
Ste

se—Ph. Cu

Morency, Côté & Cie., marchands de

A

etait Jey TH. Bali
NORD-OUEST

autrefois

ments faciles. Bureaux
dans 60 des prinolpales
oftés. TOLMAN, 84 Notre-Dame Est. Chambre

TA VENDRE PAR
JEAN CASTELLI

ux,
ry 544 St-Antoiue, près At-

Boulevard

AMEUBLEMENTS

HUILES DE CHARBON

teurs o. Carré Chaboilles.

#—P, Bruneau, épicier, coin des
rues Fultord ot &it-Jucques.
«Pharmacie Paqueutlo, 279 rue
u
onal Drug Hall, eotn
Bt-Jacques et Cathédrale.
#—C. Moffey, marchand Ja jour.

Bt-T.aurent et

ARGENT

Personnes salariées

autres,
leurs noms,
sans
garantie, pale-

Meubles à Vendre

COKE—Pour I'usage de la maison,

Argent a Préter
-—

GENTPOUR VOUS

se—Wostmécat Proviston Btore
1(E. Gervais)
rue Ste

cola

1484

COFFRES-FORTS

Ouest

d'automne.

Amherst,

Propriété a Vendre

Demers, Racicot,
Lemay et Roy

complete de maison, €s Lareaux, ete,
livré, ete.
aux conditions les dlus fesilss et
sux prix les plus modérés. Nous vous
ln tonne
servons honnttement. La Cie Prince, #6
pds,
X
x
20
rue,
la
sur
écisirée,
La coke donne les meilleurs pésul- tt-Laureut,
H Prélont
. 'adresser 2L Uatarin
M-imo
tats et épar roc bar tonne ..... 8.
Guest. A. Sarrazin.
1464
THE MONTREAL LIGHT HEAT &
A SSORTIMENT complet, meubles,taPOWER COMPANY
Dis, prélarte, 36 pour cent meil141-ino
Chambre a l.ouer
Jeur marché qu'ailieurs. Kachel Furniture Co, 369 Rachel, près du Parc Lare
fontaine,
J. B. Duhamel, J. Pleury,
BELLE CHAMBRE meublés sur le
gérant.
en,
devant, femme seule sans enfant.
BACTION SUR
—
Fy
RES-FORTS
A
VILNLRKE—
16
46.00 par moin. 8adresser 38 Centre.
A VENDRE—Embellissez
coftre-forts en stock,
PAWN - TICKETS
et MEYBLES
_— d'occasion.
économiquement vos maisons
Les lus bas prix. Ahern
J.
DENAULT, agent financier, 17
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de table breimière classe. Les touristes
Maigré la hausse de l'huile de charOccasions d'Affaires
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part d'améliorations
Les contribuables de la partie nord d'Outremont

présentent au conseil une requête qu'ils ap-

puient par une délégation, à l'effet d'obtenir
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LES l'OMPIERS DE MAIBONNEUVE,
mals l'élément destructeur avait acempl son œuvre, et des quatre

wom 1001 «1 catholiques, vivent en ea:

MARCHAND-TAILLEUR

paurvues de couvercien A gitesidTes ot d'anves.
Hipévial $1 =

pri

UN (OUP DE REVOLVER

Îdd-m-3-a-2-a temps ponsent en catholiques, par-

vo,

tant.

foujenrs son

sonnier, mais à un moment donné il
l'échappa et Reëd fut raisi par Du
fresne. Au même instant le cons
table fut violemment lanvé par terre
et reçue ume grave blessure à le
tâte. Le cocher Eugène Biais, témoin
de la seène voulut prêter main forte
à ls police, et comme il traversait
fa Tue

mere | bre à 9 heures.

comptant requis.

tena’t

Les numéros gagnants

Boitzs 3 Rabw's en Toia Galraniséa

H. A. WILD ER & CO

Les amis de Reid maltraitärent les
coustables et cinq minute« paus tard
une centaine de
personnes ne trou
vaient dans la mê fr.

Les cours s'ouvrentle 12 Septem-

Avaluatenrs,

nAministrnteors de pro$4500 — Rue Dorlon, près Onta- enllscteurs,
Setenre "Fir. Mala 166: 80 Se-Canriel,
rio, 3 étages, 4 logemen

LE 28c

Ce fut le si-

Comme tous les bons marchés du sous-so!,
vendredi, c'est là une valeur exceptionnelle.
Ces canards sont de la dimension de 2 pintes.

89c

5c, Mc A

Contiennent 3 fers. En vente

BATAILLE EN RFGLE

‘271a ONTAR:O EST, - MONTREAL
1
Ea
1405-20
on he. Te ne. Est 13

service complet,
demain». -

les Fers

le lui Isisser 1a liherté: seul lo mn
gisteat de polic~ panvait lui accorder

ferblanc

Ces utiles articles de

nage seront en vente spéciale demain. Trois fers, une
poignée et un support. Le

Apparel's pour Chautfer

sonnier et qu’il n'avait plus le droft

; Cours Glasiqua Complet en Quatr> Ans

K4000 — Rue Esplanade, près StViateur, 3 étages, 2 loge
ments. Chauffnge À euu chaude, Peu de

Ko

a

le prisonnier en liberté.
MeLend répondit que Reid était pri

ann NDT ME

près du couvent, de l'église
J. A. BERTHIAUME, comptable et
et des chars. À 4 logements, rapportant auditeur, 28 avenue Latlords, près Faltaire, Service civil, ete. Demandez le de disperser la foule.
$444.00. Comptant $300.00. Balance +150 lum, Montréal,
197-1n
Prospectus.
par année A & pour c.at.
«nal d'un

4

.

@ complèta

ete,

Mont-Royal,
Br - Laurent près ave
— Rua Huntley, pris de l'é- ‘courtiers en (mmeubles Bell Tél. Est
83100 glise,
dea écoles et des 437. Montréal.
ma-j-s-1an-o.
chars, 2 logements très bien finis.
comptant $600.00. Prendrait 2 terrains EC
en échange.

d'un

Fers à repasser de Mme Potts Canards “Daisy” en

et Sparks, pour vagahondage. Le
constable au Heu d’appaler la patron!

COURTIER D'IMMECHLES

près des chars, de l'6gli-

sen. Hypothèque à & pe, benne pour
ans.

possession
ment.

au prix de 77¢ la livre.

branches d’une instruction commer- le, voulut conduire A ped sou pri
Cours classique,
.
Tous deux das
Tél. Teil Main 2588
#-m-i-0-lan 1a nom spévctal de ‘‘Séminaire“, Le sonnier au poste,
cendirent tranquillement la rue Bparks
Collège
de
Vnl'eyfield
réalise
tout
ce
—————————————
qu'il ¥ an de plus moderne on fait d'ins- jusqu’à l'hôtel Russell. uloys que Me
tallation.
Pour rense‘enements aâressex-vous À Leod fut entouré d'une dizane d'amis
de Reid. lui demandant de remettre
Monsieur l'abbé Ais BABOURIN.
tantes

et brique, 3 étages, Z loge
ments avec cuisine f'extenéion, bouti-

se et des écoles

DE VAL

[CO

LAPALME, J. EF. collecteur, 64 Notre-Dame Est, Achats de comptes de

41,860 à 5. p.c. Comptant, $400.08.

l'automne approche, beaucoup de gens préparent leurs maisons pourl'hiver et s'y prennent
de bonne heure pour le remettre à neuf. Vous pouvez faire votre choix parmi ces peintures,

Ge fte-Craix.

COLLECTEUR

et une épicerie avec écurie ; belle cave,

Aujourd'hui, nous ouvrons un

nouveaux département de PEINTURES en une grande variété de couleurs. Comme

centre de la ville, comme rarement

CHIRURGIEN- DEATISTE

1800 2 logements. Buis et brique,

PRISES

RIENS—UN COUP DE REVOL

Cours classique et cours commercial anglais. Rentrée des é‘èves, le
. avocat pro ET Septembre.

resse”*, cham. Malo 5493. Fésldence.
14-lan ©

AUX

Lo

Résidence, 226 Rache’. Fat esd.

Ba-

— A Bt-Laurent, Maison en
1700
brique. Terraiu 50 x 1M, coin
de rues daoë le village,
Pr.x, 61.300 ;
Lalance $100.00

CONSTABLES

COLLEGE BOU
RGET

Javaums, "Camere1 RorSiar! oF

=<} se de Villerai. maison en bois.

Terrain 50 x 76. Comptant 3300.00.
lance, $5.00 tous les 3 mois.

Bons Marchés du

HIER SOIR, A OTTAWA—DEUX

Directeur.

Terbation AromtsNotrepan! Mé-iao.
Ba

Fst. Tel. Main 1183 .

UNE BATAILLE
ENAEGLE

198 Rio. Catherine Ouest.
REOUVERTURE LE iy 0°AOUT
Crure

ANGUS CAZA,

Tél. Main 6767

#0,

set-t-ar

ACHATS ET COLLECTION

Courtiers d'immeubles, «à &t Jacq: :3

comptant
année,

'

|
—
i
! ACADEMIE NATIONALS de soupe
de vobe, couture at confeetion. MadaMe Fitpisr,

BRUNET

D'AFFAIRES

AVALEMIE DE COUPE

(Suite de 1a 14e page)

Maisons d'Education

ville
que

paisible, Lier soir.
Les citoyens de la partie nord de,
cette ivanicipalité s'étaient donné
rendez-vous À la salle nsmnicipale
Pour upsister aux débats que de-

rotéger les Industries existantes et

e commerce local.

40 Que partie des sommes

votées

par les contribunbles soit appliquég

À l'améheration des rues et de l'é-

tat général de lu partie nord d'Outrem: nt.
vait sunciter une requéte signée par
Bo Que le conseil accorde aux cfau moment du feu, cnt dû s’abriter eux et présentle nu conseil par toyens de la ville une protection
t
momentanémen ches des voisins et une délégation.
seffieante contre les incendies et
‘des amis.
Des le ; dfbut de ln séance, et | centre les malfaiteurs, en auprgen| avant rome Que tous Îles conseillers | tant 1'affecti! de la police et en
LES PERTES TOTALES
!
en partie couvertes par des assu-! occupuesent leurs sièges, un senti { procurant À la ville un service de
rances, n'Élèvent À plus de $3,000.
ment de mnlaire se manifesta chez ; pofnpes À incendie.
{ Hn passant, il n'est peut-être pas ces derniers, qui, yn moment firent : 60 Que les délihérations du conSuite de la première pags
inutile de parler de l'organisation | mine de rrfiser de siéger en préaen- éeil nient lien en (éiglais et en
‘existant à l'usine de la Locomotive - ce de cette assistance inaccoutumde | français, afin que tous les citoyens
| puissent se tenir au courant de l'éand Machine, pour comhattre le feu. et vrairenlablement hostile.
Nord.
| L'usine possède 14 bornes-fontaines
Le maire Dunlop décida potirtant | tat des affaires municipales, et
I1 fut impossible de
ayant chacune 400 pieds de boyaux de siéger, en con-pagnie des Jélé- puissent. À l'occasion prendre part
RIEN SAUVER
! aux délibérations.
!sur un dévidoir, de sorte que tous gués, et de discuter gvec eux.
|
Te Que le secrétaire de la ville
les boyaux peuvent être transpor- La requête lue au conseil par le
de chez M. Ménézippe Quesnel, tant tés au même endroit si nécessaire.
soit enjoint de répondre nux demaire, comportait :
les flanimes avait déjà fait des promandes d'informations où antres
Chaque borne-fontaine se trouve

‘et les autres familles sinistrées,
,dont tous les chefs étaient abrents

loïquer of quatre: Met Mme V. C. Neaul(. M, et Mine |voie du Terminal et celle du Grand
séminaristes,
D'apru Mgr De Arthur Perron, de tirand'Mère chez

vingt,
| Hendriekr,
“être

les

comparés

Philippine

nvec

avauta

peuvent M- le

Pr Bug. Perron le Rev. Pare

‘Cirogan de Boston, Chez son frère,

M.

rd
.
anlage AUX g (irogan, gérent de la Nt-Maurice
clirdtions de nimporie quelle partie Lumber Co., M.
Dr et Mme Alain,
du

monde.

.

I

a

dit ensuite :

jde Meriden. er i hez Mme, M; Marue;
elle
.
agnd,
de
t- Joseph

plas hmmble des paysans n 3 alma, ches Mme Cane: lo HOV. Fra
JN DISCOURS DBE MGR JAMES A. les“Le
instinets don geutilionime, 11 re Fpiphane dre Frères du Becré-Crœur,
WeNt
pas
PAPERSCHX. Nitin Ae
chez son père,
Omésime Léveillé, M
McFAUL, EVEQUB DE TREN.
son ral, il ext Wve. hon: * Mur LeBour hier, de Montréal,
;
chez
ebausenr.
TON, A LA CONVENTION DE Her, plein de considération pour loc" Cmme Geo. Tehouillier, de Rt-Lours,
iron on toxal & ax amin. TI y a Musscurt, est retournéedans sa fami.
1
“tm le APFÈS
un séjour
e six semaines
BOSTON.—L'OPINION DE MGR. moins de miendian
ae nu
dansmonde,
nin Gee
rhes desGabe
parents
Montréal. Trots-Ritorte quel autre tspays
ot 3Batisran.
HENDRICKS SUR LES PHILIP-| L'ivrognerie y est presque neon:
—Ls It colonel et Mmo L. A. Hue
nue,”
don, ainsi que MN. Achille Dussanit
PINES, ET DE MGR CANEVIN
sont retournés à Québec après
une
Mgr Uenc-ieks décrit son diocèse courte visite chez Mme Hector Hardy.
de 21 paroisses, comprenant plus
SUR LE SOCIALISME
—Mme Henr! Gagné a été rappelés à

grès, au moment où l'incendie fut dana une petite cabane s’ouvrant de
déccuvert.
iWuatre côtés et contenant différents
! Æt bientôt l'habitation de Ro- outils, tels que haches, piques, le
muald

frère de Ménésippe viers, ete.

En plus de la pression

‘fut aus la proie des flammes. Mme naturelle des bornes-fontaines, une
Romuald

Quesnel, indisposée,

s'é- pompe & vapeur peut doubler

cett-

tait couckée et elle fut réveillée par pression À toutes les bornes à

lu

la fumée qui envahissait sa cham- fois et lancer un jet de 2 poucas à

bre. Héunissant tout ca qu'elle avait plus de 60 pieds de hauteur.
Les
de plus précieux, elle sortit vive- “pompiers Volontaires sont répandus
ment et des Voisins l'uidèrent A dans tous les corps de métier et se

de 2400006 âmes, Il y n 1200 en. Bt-Joseph d'Altua par le décès impré-

par

dea

citoyens

faites

d'Outremont

payant taxe et possédant le droit
de vote
La requête êtnit signée par 55

citoyens de lu partie nord d'Outremont, c'est-à dire par la totalité
des contribuables de cette partie.
La requête

fut

discutée

par In

conseil et ler délégués, item
item, ces derniers n'ayant,

par
qu'une

sortir quelques meubles, plus heu- [trouvent dissétninés dans toutes les
reuss en Céla que son beau-frère, où parties de l'usine, diminuant ains
les risques d'incendie.
d'un tout fut consumé sur place.

voix pour se plaindre de l'attitude
prise par le conseil À l'endroit du
nord d’Outremont, et le ronseil tA
chant d'expliquer sa conduite.

ltemps, avaient dirigé leurs lances ganisation que, malgré la distance
sur le foyer de l'incendie, mais un énorme d'au moine 800 pieds qui gé-

Les délégués, protégés que la poulation qui, de temps en temps,

fanta duns les éesles catholiques. va, de son beau-irdre, M. Armand GaBOSTON, 11—Mgr James A, Me- Des millers de families sont pri." aime Kid. Belisle cst rotaurnés A
Vêcs des secours re l'Eglise, même Montréal après pne promenade

Quesnel,

demandes d'atilité publique,

Faul, évêque de Trentoi, n° déclaré
mois ches son père, M. Jos. Marchilde la mort.
devant In Confédération Américal- À l'heure
“
do.
ne des Koviétés Catholiques, qu’il
“Te congrès A ngl avec Justice —M. te juge C. 1eBaut est de retour
faut. de ln part de cex roccétés nn quand les réclamations pour leg de Montréal
+,
—Melles L. Ledur et
1B. Mayrand,
travail ardu pour empêcher que dommages caués à l'Eplise
Catho- ainst “tie. M. Geo, Mayrand, N.P.. sont
l'Eglise ne continue à perdre des Hogue ont été 1ésclés, 11 # été per- retournés A “Montréal après une quinfidèles aux Etats-l'uin
ronnellemuut (rès xatistait quand (se, passée chez M, Hoctor Hardy.
ho
org
ap. Maire
“ Rodresser nos griefs ne créera le sonne “de SUKI
a Été nevor : —Mme Mresier, de Brockton, Mass.,
ancune iniinitié ntre nous et nox déc. Ce eont surtout des rotes: est en promenade chez sa mere, Mme

|

Les ouvriers de l'usine pendant co |

C'est grace A cette excellente or-

vent très violent poussa ges flan- pare l'usine du lieu de l'incendie et
mes vers deux autres petites mai- deux Voies ferrées, la feu put être
sons de lois appartenant à MM. leirronacrit et la direction doit êtro
Willie é!yooth et W. Lecombe, qui pleinement félicitée pour avoir aus
futent aussi détruites à ras du sol; ei rapidement mis son matériel et

leurs propriétaires étant absents,
concitoyens, dit Mgr Meloul, 8a tants qul Ont parlé en faveur de 1, ©. Gouin, aver ses quatre fillettes. rien ne fut sauvé.
vez-vous pourgitol nous avons des In question, 1andi< que les mem: Molle Riteconn3ear | C'est aiors que voyant les flam-

pes hommes 3 la disposition des sinistrés.

~oulimait leur argumentation,

ne-

cusèrent certains conseillers d’avoir

tem une conduite déloyale en s'envagennt, lore du Vatn populaire, de
vonsititire des égoûts.
1rs conseillers plus particulièrement visés, cxpliquèrent leur attttude.
Lu question de l'ouverture des
la

goers dane co paye de Hhorté ? Pur brew cathoduies du congeon n'a ÉTAT DES RECOLTRS -— La ré mes prendre aussi dans la maison CHARMANTS VOYAGHS D'ETR M. WW. DENLOI, mulre de
rues et de leur entretien susciia
Infante de cathollques mous et fal vatent que peu de choses À dire. lcoite du frin c'est falte dans de hon- de M. Molillard, pous
r le vent,
ville d‘Uutremont, qui a prési«té | épgalensent un début aesez vif,
de
bles, gui ont peur de réclamer In Cet Inetdeat prouve qu'on peut tou-(nra conditions et a donud un rende- les pompiers volontaires cherchè-;
Pour “le fumeux Raguenay, via
suiérieur b cell do fandernier, rent À circonserire l'incendis en
pony ‘ ment vonire
l'importante assemblée d'hier soir | même que celle de la protection A
propriété de leurs Ames.
sur ce paye
compter
Jours
la réco
*
.
;
necerder au commerce et À l’induxla Malbaicet Tadous-ne. Pus
ains vera de beaucoup inondant les murs et les toitures Québre,
“Ki nous examinons les statist! faire ce qu'il convient, pourvn que! See autres
ley© dis mulsons voleines qui furent quel- sage aller et retour, $24, y compris | fui Que des canaux d'égoûts avient trie lecaux, Jes délérués étant d'alranindre, vu la grands gérheres
la question s0ît bien posée”
ques «le l'Eglise Catholique, en vo
vis d'itiposer des taxes aux com
crepas et Jit
aussi poulfert, mais on
‘Jardins ont
a
3
“
constivite dits les rues Van Hor nerçants ‘trangers, et le conseil
FR. Nous V trouvons que durant
de Soe quelque peu dans ces derniers que pau abimées Dar l'eau, mails
Puis, Mar Canevin, Cvêque
Pour Toromta, via ies pittoresques
ne devinrent pas la
ne, Wiseninm et Beinard, et Qu'un prétenZant Que cette froposition de
es derniers cent
aus nous avons Plitburg a dit quelques mots a com
Mille-Iles, le lac Ontario ot les iner- , service de tramways soit accordé
fait ces pertes cousidérahles, Nous sujet du noclalique, 11 à exprimé : pu et Mme Frigon ont eu la dou-:
FROIE DES FLAMMES.
veilleux rapides du Bt.Laurent, Pus. | immédiatement, formant uno ligne taxe selait ples rationnelle dans le
conservoiy À peu près notre terrutn, ton oplivon de ln façon suivante: [leur de perdre deur plus jeune bébé.
l'ange aller et retour. #22, y compris: de crinture et assurant des comn.u cas oft le remmerce actuel pt ren
“LA propagande du soctallame of [Nov sympathies
blep qu'il y alt eneore des pertes.
rentrer les exigences de la populaLe maison de M. Rabillard aup- repas et lit.
! nicifne satisfaisant à la popula““Queiques qua nons disent que ai de l'athiéteame, cst conduite dans nos
tion
porta de lourdes pertes, et bien
COURRIER
DE
BELŒIL
Voyages A Niagara Falls, Maske tion de cetta partie de la vile.
Avant In fin de In discussion deux
les descoiulanis des cathollqnes qui moliers, vos fabriques, os lies |
que les murs soient restés debout,
—
hahitent le territoire, maintenant et nos districts rurnox, auss) ben:
Do Que les rues soient nuvertes et pu trie conseillers sortirent de la
11 semble évident qu'il faudra les ka ot autres cndroits, À prix moparuchevées; que Jes citiyens Forrnt salle, Lidscant la Afscnaston de con
couvert par la nation, avalent élé que dans now bureaux publics ot CS el leu Patrie abattre.
Tous les sinistrés sont dique.
De magnifiques nouveaux hatenux approsisionnés d'eau, qu'un ame a tinner entre tes délégués, le malre
fernduns In fod, nous serlons au. barmi nos lone de profession, ye notre village samedi
d dernier
+
@ des ouvriers, qui avaient commencé ;
de
répanilre rauné des dérâte un
U partout, mais A bâtir des nmisone de bois au : font le service de l'Est et de l'Ouest, dam soit exfenté aur les rnes Ou et un ronsoîfler,
Jourd'hut tn moltlé de la population Ces gens s'occupent
Wisciman, Chanwpagneur,
den tats Unis, Roit À pen près qua. teur littérature et À Inoculer dans porticuliérement sur a magnifiuun pro. Par: Terminal et pensalent pou- "On peut se proeurer des pamphlets tremont,
La conclusinn pratique de l’assem
aideHubert.ob la fou Voir tn jour nu l’autre les (:hbever et tous les renseignements désirés Blcesnfield, ce l'Kpéc, Querhes, Ber- hlée
fTante milHons, tandis
que
nous Peaprit de nos Jeunes gens ot de prisde
d'hier est que le conseil à re
vard,
Hutehison
et
Durocher,
afin
sommes entre douse et quinse mil nos vieillards, qui sont pont être me pent aucune porte de vio A
connu l'urgence des travaux À ex6avec de la brique. Cet incendie sera au bureau des billets de la Cie R. &
Hone.
Nous ne voulons certaine. routeuls de leur sort dans ln vie «f trer, mais lea (dommages matériels tvidensment un gros coup porté à 0. 136-138 rue fMaint-Jacques.en face de permettre aux propriftuives de cuter dans la partie nord d'Outregêne sont ansez considérables
MEHL pak (que cen pertes pe tépètent, du travail quatid…évn et de In
du bureau de Poste,
1466 "terrains aynnt front sur ces rues, mont, et Qu'il s'est engagé À s'oc
y;
~basar organisé
les couvent
Dames leurs enl'érances.
leur impose la pauvreté
of TmCaeEE
dr par
noîre
d'y élever des constructions, etafin seuper sérieusement de l’amélioraof nous sommes genes hombeeux of que
Parmi las personnes qui soulfri J
——_
‘eut terminé mardi enir €t à remparté :rent bien peu de In conflagration,
@'encoutagor l'achat des terrains tion de cotte partie de la municipansxex forts pour Fempochier,
Hen Prêts À recevole lox fanmkes doetr
|
Fadinarl,
un
blagneur
fini,
ravagues.
se répéterent A mots que nous ne Non da roctnlisme, In fatxer Aduca un ps bon nur Nour remercions on doit citer M. Dufresne, voisin de conte sen voyages d'outre-mer:
lite.
tion de l'uthéfume, et À sp tehellor les étrangers qui on
en voult nous
prewons on maine ia cause des na contre
Jo Que le conseil adopte lca me
La délération composée do MM.
les lols du pays Aust ten 2 initer durant ces quelques fours et M. Robillard. 8a maison commen.
—-Vona me croiréz si vous to voutionahién élrapgères qui débarquent
DL
nous sommes convaincus an‘ils ont an çait A prendre feu et la peinture lez, affieme-t-11; jo tombai wn jour aures nécessaires
pour encoursger J. P. Lévesque, Botique Ciauvreau,
sur Gox rivages, Koyen assurés que que contre In lod de Dien. C'ust'emporter un tres hon souvenir de Île était déjà toute Daurnouffiée, lorsWilfrid
Gauvreau, et Isidore Al'metatintion
dans
les
limites
de
ln!
dans les maine d’anthropophages…. ville d'Outrement, de nanufactures
In situation ce ‘Slee ot de ses pourguot 11 faut un travail d'édues- til Le vapeur “White Star” de la Cle !que M. l'abbé Thihodeau, curé om
hert, «a retira accompagnée de la
—Pna
possible!
membres en ce pays fait de Ia tion de veritable éducation ehré- {Canadienne du St Laurent, ~ commen. Parc Terminal arriva our les lieux,
et d'entreprises industrielles; d'im population dont elle venait de pré—Ca eat... Ft la prouve, c'est poser une taxe de 860 aux êtran- senter arm revendientions,
Confédération dex Mociétés Catholl tiene. IT nous faut dans mette ré un nervice réguler de Montréal à réunit Quelques enfants et se mit à
qu'ils m'avaient commencédl Le el fera sollicitant des commandes dans
nenocintion deg hommes qui annt‘Chambis Tous les villages du Rich
leur faire réciter le ehapelet.
ques une néces“ité.”
L'asermblée, malgré les trennces
Comme pat enchantement, le vent me mangeait Jéjh les ongles, quacd les limites de ln ville et une taze du début, fut très calme ot très
L'évone de Cébu, Mue Mendricke Melruite dans les vente principes ce lien en sont enchantés et nous somices
ida $104 aux ocolporteurs, afin de digne.
est veuu des l'hiFppines Bpéciale- le véritable vxprit de la Coufedgra: [fAHarloComptanietore tod cessa et la. maison de Mme Dultes- un miracle, me sauva!
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LA PATRIE

Elle entre dans
LES REGISTRES
SON ENERVEMENT
Il les abandonne
sa centième année) : SONT PERDUS
sans gite, ni pain EN ESTLA CAUSE
Toronto,

13.- AujourMESAVENTURE D'UN MINISTRE
d’hui quel- Unevieille pensionnaire de l'Hopital des Incu- QUT OUBLIE DANS UN TRaN. Une pauvre femmedélaissée par son mari, vient
quesaverses
rables reçoit une bénédiction de Mgr Bru- WAY LES ARCHIVES DE SA
échouer au refuge avec ses deux enfants.
mais assez
chési, à l'occasion de ses adieux à l'institu- PAROISSE.
beau.

De-

tion—Notes intéressantes sur cette femme
d'un autre siècle,

main géné-

ralement
beau et un

même me permettre
mon linge.

Monseigneur l'archevêque de Mont- lun ans avec le cher homme. Il y a (les lecteurs de la ‘Patrie.’
mère n'avait pas un sou, pas
réal est allé, ce matin, faite ses donc cinquante ans que je auis veuLe lundi soir, 27 juillet dernier, ‘UD Seul morceau de pain, et ne sa-

frais.

adieux aux Sœurs de la Providence
|de l'Hôpital des Incurables, et aux
tncurables eux-mêmes qu'il cbérit

AA

VENT: &

d'une façon toute rarticulière.
profité de l'occasion pour

Oln a
ex € fêter
le

998me anniversaire de naissance de Mme P. Giroux.
A siz heures, ce matin, Sa Gran-

Les chiffres de la température Tous sont

‘ deur

à dit une messe pour Mme Gi-

de

jétant allé tenir un ‘’meeting’’ mé- | vait Pas où coucher.
Voici l'histoire navrante Qu'elle
thodiste au pare Terminal, à son
retour, il deacendit du tramway de faconta à un reporter de la “Pa
le
la rue Lasalle au coin de la rue rie’’ : “Mon mari #'appeile Alfred
127 novembre 1358. Vous voyez que
; Notre-Dame, oubliant dane le tram- Chapron. 11 n'a que vingt-trois
i¢a fait bien cinqdante ans que je
ans et, cependant, il bol. beaucoup,
way les régistres de sa paroisse.
suis veuve.
On comprend quelle perte
c'est même trop. Il est plombier, et
Alors, je travaillai comme modispour lui et sa congrégation.
te et pendant 36 ans je [us la granCeuz qui auraient trouvé ces rede modiste 4 la mode. Je suis ied
Ce sont
DES NOCES D'OR
de veuvage. Mon mar mourut

ve.

« jui ont nécessité som transport À

d'un accident de voiture.
bien voulu nous recueillir mes entraversait Ia
Le jeune Corbell
fonts et moi.”
rue Ste Catherine, non
loin de ia

Et la Pauvre femme en racontant lrue Rt-Christophe, quand, une voiqui approchait
cette bistoire pleurait beaucoup. | ture de Hvraison
Elle a deux enfants ; une petite “d'une façon assez rapide le renversa et lui passa sur le corps.

L'enfant auralt peut-être pu éviter l'accident, mais la façon malencontreuse dont (I s'y prit. en un

moment d'excitation, le Jeta pres.

que sous jes roues de la voiture,

|

pour les incurables de Notre-Dame
de Grâce. Il recommanda À l'audi-

PHAFES DE LA LUNP

mite de l'âge; 11 n'a que BA ans.

rid, conseillère générale; Mare

ture de la jamba droite.

l'enquête

AU BUREAU
DU C. P. R,
Depuis hier la compagnie du Pariifique
Canadien a ouvert un bureau
I
de travail pour remplacer les grévist oz dans les steliers. Hier site u engagé 50 hommes et ce matin ‘Lis

a commencé

préliminaire, cet

avant-

midi, dans l’aifaire de M. Georges
Senécal et de Louis Brière, restaurateurs et propriétaires de l'hôtel
Frnpire, accusés uavoir volé une

.en a pris A eon service 50 autres.
Aux usines Angus Le travail à l'air
de marcher comme d'habitude. Ca

somme de $1,700 À an nommé Fred.
‘Jansen, venant d’Harvey Junction.
| D'après la version même du plaignant, 11 s-mble découler que toute
‘cette affaire se résume À tune noce

Oc-

matin une visite faite dans le déparde constructicn des locomntives

t ement

a prouvé que le

comme d’babitnde.

{dont 11 a fait les frais. Jansen arriva ici porteur d’une somme de $200 ,

(Dépêche spéciale à le ‘Patrie. ‘‘)

Paul, et cela pour se faire remettre
25 sous qu'il prétendait s'être fait

enlever.
— Un nommé Dentchaud a été ar-

Fi été, bier soir, sous l'accusation de

Mme ALFRED CHAPERON, que M.

vol avec effraction chez un M. Bouchard, du faubourg Saint-Jean, De!bichaud est sorti récemment du pé| nitemrier. Tl a été condamné à 8
{ans de pénitencier.
— TD matelot nommé Westin, gui
Duimet a recueillie hier soir. En

‘pas garder ses positions, et, alors

ert du moins ce qu'il aurait lais- Corvespondance spéciale & la “"Patrie’”

Îl est souvent sans ouvrage. Perdre sé entendre.
du temps et dépenser pour boire,
M. Rodias Ouimet s'oecupe de la
quand on a une femme et rleux enfants, n'est pas le moyen d'arriver Jeune femme. 11 doit, avec M. Che
À Quelque chose. Ausel paur vivre Valier, de la cour du recorder, s’aet fairede vivre
été dresser A la ‘’Charity OrganizaObligé
faire ses
desenfants
dettes. a-t-il
Depuis

LE CHEF BENOIT UN PASSANT LUI
À SARETRAITE SAUVE LA VIE OMER ROCHETTE

UNE EMULEDE LA
\ FEMME DESOCRATE

Quant au chèque de $50,000, 1a
ville en gnrdera possession jusqu'à

nouvel ordre.

LE DOYEN
DES NOTAIRES
mourir à

Saint-Lambert, était le doyen

des

notaires

est

de la province.

Ceci

inexact. Le doyen des notaires de

t In province

de Québec est

depuis

plusieurs années je notaire Lemay,

de Saint-Louis de Lotbiniare, Agé
: de 86 ans, Qui ezerce encore sa pro-

fession. et qui jouit d'une santé et
d'une vigueur pau ordinaires.

Le chet BENOIT, qui prendra pa
retraite en novembre prochain.
des officiers et des braves pormpiers

LABONNE BLAGUE

qu'il commande.
Le salaire actuel du chef Benoit
est de 83,500 par année. T1 recevra
une pension de 31,750 par année
Jusqu'à ss mnrt, comme membre de

l'Assoc'ation de Bienfaisance

rer

Pormiers.

sente vapa rentrant tard à ls maison,

inpcatants seront faitg

des

ITROIS CHEVAUX
DANS UN BRASIER
Vern une heute, catte nnit, un in.
cendie s'est déclaré dans un hangar
et tine écurie appartenant A M. E.
Ménard, et situés au No 10, rue
Beaudmio, quartier Saint - Henri.
MM. C. Phaneul et B. Paquette
étaient les locataires de cet immeu-

ble.

!

M. le sous chef Tremblay rucrèdeLes flammes se propagèrent avec
Une mndeste ménagère entre l'rutre ta au chef Benait au commandement
jour. dans Ja chambre des enfants, de la brizade. M. Tremblay jouit de une grande rapidité. Les pompiern
den pnates No 23 et 34 réusmirent A
Dour dire À se petite fide:
la onnfiance des échevine, des pom.
—Qu'astu done, Minnie, à erier plers et de l'Assoctation des Aesu- empêcher, le feu d'envabir les pro
priétés voisines.
Après un travail
comme ca? Bois done tranquille com. rewrs.
acharné de vingt miontes, l'incenme Tommy. Vois ! il ne prononce
Auraitét que M. Tremblay aura die était maîtrisé.
On n'en com:
Pas une ayllabe, lui !
—Sane doute, maman. Mais c’est pris poesesston de sa charge, piu. naît Pas 1a cause,
sisurs
amepdements
et
changemmnte
Trois
chavang
ont #14 brûlés vifa,
précisément notre jeu: lui, il repré-

sb moi je suis 0e femme.

en»

ministration du dépar

dana

nt.

l'ad-

Ten dommages, reprndant, ne
pas très considérables

sont

calme. ll va sans dire qu'il

CHUTE A BLONDEAU
CHUTE A-BLONDEAU, Ont. 13.—

John Collins et Bernard Hughes, Madame M inviile, de Rocklund, M.
et Mme W ie Lr-ry, de Rockianid,
arrêtés tous deux, hier aprém-midi,
sur la place d’Youville, par les dé- tent en visite ici depuis samedi,

-—-Mlies Clerilda et Christina Th:
tectivea Léger ot Beauchemin, sont
condamnés chacun À 2 mois ‘de pri- orest, de Alexandria, sont cn viste
son.
Collins a déjà fait un terme chez leur oncle, Joseph Bélanger—M.
& la prison.
I vient d'en sortir W'ifrid Bélanger, M. WVm Renaud et
depuis huit fours.
On le connatt Mie Evelina Bélanger sont arrivés
très blen, À ia police, pour jun vo- d'une promenade à Glen Robertson. —
Miles Fébronie, Thérèse et Dorina Du.
leur.
Hughes, alias Campbell, son ten- moulin et Mlle Rosa Dagenais, dn Bt.
h, sont en visite chsz M. Us
pain, a aussi un dossier peu envia- Jo:
emers. -— M. David Robert est
bie,
d'après le détective Léger. Le car
magistrat Leet les a envoys
a de retour de Montréal, od il était
allé voir sa femme à l'hôpital. — M.
l'ombre de nouveau.
John Connors est tombé gravement
Le constable Bricault, du poste malade. Le docteur Rutherford de
central, s'est aussi distingué par Mawkesbury 5 été uppelé.
l'arrestation de Edmond Guimond,
accusé de vol de hois, à la compa-

gnie de navigation du Pacifique. Le
limier l'a arrêté À l’angie des rues

NAISSANCES

BOUOHER—A Arrtic, village Arctic,
Notre-Dame et BSnint-Jean-Baptiate.
F Rhode Islund, E.U.A., l'épouse de M.
Sentence plus tard.
‘Tretfié Boucher, une fille, bi tisée des
Willlam Aggott, sous le coup prénoms Marie Alice Fernande.
*
Parrain et marraine, M. Omer La
d'une
accusation de vol comme gur- ports
o Molle Alida Boucher.
5
gon livreur de pain pour le botilanGRAVEL—A_ St-Lue. de Vincennes,

rer Strachan, subira son enquête le ie $ courant, Mme Joseph Giravel. un
17.
file. qui a recu au baptême les poms
deJoserh Edouard cerard

+ Mme

arrain
«
marraîne,
«
POUR L'HOSPICE
Ednuard L'Heureux, uwarchund de la
.
Incalite,
Heel
Grand concert à SaintLin
OER
(Correspondance spiciale 8 LA PATRIE)
DECES

BAINT-LIN

DES

LAURENTI-|

GARHICK, — Fin cette ville, le 1

patronage de M. 'abhé O. Laferria-

Les tunérailles auront Heu samedi, le
16 courant.

DES, 13 — Samedi, le 15 août, au- € ourant, à l'âge de 06 sne et 4 mois,
{ra lieu en cette ville un grand con- Marie Mars-Jane Lamoureux, épouse
‘cert au bénéfice de l'hnspice, sous le de feu Charles Alexandre Carrick
re, curé de Baint-Lin.
Le convoi fun&hra partira de in deCe concert aura lieu À la salle pu- meure de ann gendre, M. P. Lapierre,
No éfh Avenue du Parc, À 8 Heures,
blique, à B hra p. m. précises.
p our sa rendre À l'églire du Mile- 5nd,
L'œuvre éminemment chrétienne et
de là au cimetiôre de la Côte den
du soln des vieillards et des pande la sépultnre,
;
vres est bien de nature à mériter
pai
«et
amis sont priés d
«etster
& autre invitation.
LL

avait

les mennttes aux mains.
|
—~Nous apprenons de source ‘absolument. certsine qu’Omer Rochette
a vivement protesté contre ses gar.

diens Inraque ces derniere

était en promenade ici avec sa famiie
3hes sa sœur Mme Thomas Lciebvre,

récemment.
— Vendredi

à l'endroit

;

l'intérât qu'elles portent À l'œuvre

SERVICE ANNIVERSAIRE
PLONFFE—A Et-Martin. Co. Laval,
am, àl'égli-

l'encouragement

lui ; ont

publie

mis les fers aux pieds. Tl était, déjà

de ce concert qui offrira aux âmes
vharitahles l'occasion de manifester

ment prêté de bonna grâce.

lors

UN service
de ln charité, st de goûter en même e paroissiale, sfr ch
noiverraire pou fe repas de l'âme de
Lemps l'intime et déliente fonissente feu
Dme Ir
X. Pioutte

pisds, Il ne l'entendit pas de

retta

désolf de se voir mattre les meant.
tes nux Mains, mais s'y est fionle

=

vient de

gar- M, RAFFERTY, le plux viet!
ployé de la compagnie.
bons
duavec

serait permiwe “de
jeter des détritas dans Ia rus, tout en vie le crime dont 1l s’est rendu coupable.
ineultant le plaignant.
Durant le trajet qu'il a fait en
voiture, Rochette n êté abaolument

QUEBEC, 13.— Les journaux da

Montréal annoncent que le notaire

qui

Rochette a dit adi& à ses
diens et les a remerciés des
égards lqu'iis ont eus pour lui
rant le temps qu'il attendait

M. E. Murray, Un dee officiers à
la gare Viger pour Ia compagnis lu angoisse l’heure de monter sur le
C'est précisément 24 heures
l'acifique. à fuit émettre un man- gibet.
avant le moment fixé pour son vxé8. co matin, en cour du retordar,
eutinn, qu'Omer Rochette a quitté
contre une femme de nationalité jui- la prisnn nù 11 devait payer de sa
va
Celeci se

[éDépéche spéciale à le "Patrie.‘*)]

Lebadie,

la prison de Québec.
Il a été conduit en vofturs, A la gare da Lo{rette, où il a pris le train de 8 h.
30.
!

BT-ZENON, 13 — M, Damase Mondor, domicilié 114 Harbour, Montréal,

dernier, 7 courant. la
tion’’ de la rne Bleury, alin d'avoir mort moissonnait subitement un dre
:sôtres,
un
vieillard
bien connu, M.Joles fonda nécessaires pour la renForest, époux de Marle Thou,
voyer dans sa famille & Paspéhiac, 8d eph
emeurent à Bt.Gabriel de Brandon.
Buie des Chaleurs. Bon pèrs est un Jeudi dernier le 6, il partait en parfaite sanlé de 8t-Gabriel de Brandon
nommé Moise Fullum,
pour se rendre à Bt-Zénon, chez eon
Void la description d'Alfred Cha- gendre, M, Alexandre Lefebvre. Vendraalla se coucher disant
peron : C'est un homme blond. It ai. A midi, il
n'avait pas faim et pe sen'nit ina le teint clair et les yeux noirs. Il Qu'il
disposé. 64 fille, Mme Lefrhvre le penmesure cinq pieds A cinq pieds et sant endormi le laissa reposer tout
demie. Il a vingt-trois ans et {l est|! ‘après-midi, mais Voyant qu'il ne ve
avait pan, elle alla pour lui offrir de
plombier.
prendre quelque nourriture et s'apcrcut qu'il éait mort.
... 11 était 8gé de 77 ans. Il laisse panr
pleurer sa perte une épouse inconsolable et une nombreuse famille.

TRISTE DEFILE
HIER, AU PARC DE CRIMINELS

NOUVEAU SUCCES

en décembre, puis le conseil de ville
soumettrait ce rapport au conseil.

a été poignardé il y & tune douzaine

haut. te petit Wilfrid. âgé de trois ans, dans les bras de sa mère, de jours, et qui avait porté plainte
puis la petite Liane, âgée d'un an—(Dessein d'un artiste de la PA- contre con agresseur, est parti de
TRIE.)
hôpital sans donner de ses nouvelles. La police est & sa recherche.
connaît bien son métier. Les pa- fille d'un an, Liane, et un petit L'agresseur est en prison.
trons pour qui il a travaillé m'ont garcon de trois ans, Wilfrid. On dit
dit souvent que mon marl était un que le pète est allé à Trois-Rivières
MORT SUBITE
‘hon ouvrier. Seulement, il ne peut où il empire trouver du travail.

couvent des Sœurs de la Congréga- C'est donc
Mtre Murphy Tul pose la question setnaîne sans qu’on vint nous menaUne courte séance de Ja Commis- tion
de la Pointe-aux-Trembles.
cer de saisir le peu qui nous restait.
UNE GRAMMAIRE DE 90 ANS,
suivante :
sion des Incendies et de l'Eclairage J'ai fait là deux années de couvent.
““ Mardi dernier nous avions enceet des présidents des autres
—Vous étiez sobre, hier soir ?
com- J'ai appris mon catéchisme, je fis Ce n'est pas tout le monde qui ond
re une chambre ches Mme Dequerts,
—Oul.
missions a eu lieu à midi, aujour- ma première communion, et après, des grammaires de cet Age 1A.”
—N'avez-vous pas déclaré à l'hôtel 1625 rue Notre-Dame, entre les rues
d'hui.
on m'acheta une grammaire franMme Placide Giroux est encore asPréfontaine et Désëry. Ce soir-là,
L'assemblée avait été convoquée caise que j'ai conservée avec ' soin sex forte pour causer de longues Victoria, hier soir. que vous n’aviez mon mari
rfen À reprocher à M. Sénécal, et
Par le leader du conseil, dans
le jusqu'au mots de juillet dernier.
heures sans éprouver aucune fativous n'aviez porté plainte cot- |
QUITTA LA MAISON
Je l'ai alors donné aux Sœurs du gus. Elle entend parfaitement et que
but d'étudier À nouveau l'offre de
tre lui que sur les conseils de cer- sans rien dire et ne revint pas. On
ta Montréal Light, Heat and Po- couvent de Berthier. Elle était ep- elic a conservé toute la lucidité de
taines persofines ?
C'est vous dire, Mon- son esprit. Elle verra certainement| Le témoin répond : “Je ne m'en
mwer à la ville pour l'éclairage des core peuve,
sieur, que je n'ai pas usé ma mé- le centième nnoiversaire de sa nais- ‘rappelle pas”.
ues.
On voulait aussi disposer du chè- moire à apprendre les règles qu’il y sance, Nous le lui souhaitons
de. Le plaignant est parti de l'hôtel
Que de 350,000 adressé par le Po- avait dans ça.
tout cœur et nots espérons qu'elle Empire. le 6 du mois courant, après
Mon couvent terminé, on me ra- restera encore de longues années avoir signé des reçus à l'effet que,
wer en même temps que son offre,
mena ches mes parents et à dix- avec les bonnes Sœurs de la Provi- ,M. Sénécal ne Jui devait rien. Ces |
comme garantie de sa bonne fof.
M. l'échevin L. A. Lapointe, pré- sept ans, c'était en 1826, j'épousais dence qui la chérissent et l'appel- documents ont été produits et font
partie du dossier.
|
widait l'assemblée. Sur la proposi- mon Placide. J'ai vécu trente et lent ‘vieille mère.”
Les avocats des prévenus se dition de ce dernier, il a été décidé
Le troisième jour des fetes des
sent en état re faire acquitter leurs employés du M. 8. R., au Parc Dol'inviter les officiers du Power
à
clients das l'enquête préliminaire.
venir rencontrez les membres de la
inion, s'est continuée avec autant
L'enquête se poursuit. cet aprèsde succès que les joura précédents et
Commission de 1'Fclairage,
ceux
midi,
aux deux représentations, d'hier, en
ie la sous-commission spéciale de
f'Eclairage et les présidents
dea
mutres commissions, demain matin,
& onze henres précises.
M. M. Walbanx, vice-président, et
Ce matin, à l'hôtel de ville, le
Un nommé Dumont, qui habite IL EST MAINTENANT AU PENI
Norris, eurintendant du Power, ont
courait que le chef Benoit daus une banlieue de Montréal,
été délégués par la compagnie pour bruit
a
avait décidé de prendre sa retraite, été renversé par ug fiacre,
TENCIER DE SAINT-VINCENT.
fa représenter A cette conférence.
hier
le ler novembte prochain.
sprès-mid
i,
rue
Notre-Da
me,
en faOn demandera aux représentants
DE-PATL.
Rencontré par notre reporter, À ce du Palais de
Justice. N'eût été
lo la compagnie à quel prix elle midi, le président de la Comris—
la
prompte
et intelligente intervenfournirait l'éclairage à 1a ville A sion des Incendies et de l'Eclairage,
artir du ler janvier 1909, date de M. le Dr Yates, a confirmé lui-mê- tion d'un passent, M. Ovila Délair,
F(Dépêche spéciale A Is PATKHIE)
Qui le saisit À temps, pour empêcher
expiration du contrat actuel.
me la nouvelle.
QUEBEC, Qué., 13. — Omer RoSi les autorités de la Ville et les
le chette a quitté, ce matin, la prison
M. Benoit. cormpte vingt ans de Que le voiture lui passa sur
Teprésentants ne peuvent s'entendre bons et loyaux services À la ville. corps, il est probable que Dumont
À cette conférence, 1] n été décidé, Son départ sera vivement regretté girait aujourd'hui sur un lt de ma- ds Québec, pour prendre la route du
Pénitencier de Saint - Vincent de
A la demande de l'échevin Dagelade, à l'hôpital. Néanmoins,
le
mais, de nommer des rxperts en sepmalheureux piéton ne s’en est pas Paul. Tl est partl sous la garde
du lconstable Hunter, de Ja police
tembre, pour déterminer la eoût
tiré sans une blessure à la nuque.
provincisle et du gardien Labbé, de
exact de l'éclairage de la ville. Ces

fuit

QUEBEC, 13.— Un Italien nommé
Bam Insenza a été arrêté pour
avoir menacé d'un revolver! M. Donaldeon, maître de pension, rue St-

lait Marguerite. Quand j'eus huit vous parlais tout-A-1'heurs. C'est A
11 déclare ne pas s’en rappeans, mes parents m'envoydrent au cette occasion que je l'ai
donnée. $465;
| trois mois, {1 ne s'est pas passé de
ler,

sxperts feraient rapport À la ville

était

DE QUEBEC

ebe pour mériter le repos.

QUE LE POWER
DISE SON PRIX

tpgpvafl

‘NOUVELLES

shington; et Erœur Jacques Kisaï, ne
paraisgait nullement fatiguée.
En réponse À l'a.ncat de Ja ponr11 était depuis vingt ans chef de
supérieure de l'Hôpital des Incura- Quand on lui demanda de poser sulte, il dit qu'il n'a eu aucune conSa brigade de Montréal.
bles.
pour qu'on puisse prendre son por- sidération pour ce montant, 8) Ce
Nous avons vu Mme Placide Gi- trait, elle nous répondit qu’aller n'est un complet et une chaîne de
Il a été assez longtempe A la tA-

roux. Elle a eu, hier, 99 ans. Elle dans Le jardin serait beaucoup montre qu'il a achetés depuis son
est
done dans
mieux. Ce serait plus joli. Et sans arrivée à Montréal.
* Montréal
perd un de ses servi
SA CENTIEME ANNEB
En transquestion. Il admet avoir
s'occuper des craintes que nous
teurs les plus anciens et les plus
et cela ne l'empêche pas d'être ev- avione de la fatiguer, elle se leva et fait à trois reprises différentes des
sélés et les plus compétents +
L'auto
core forte et d'avoir l'esprit pétil- appuyée au bras d'une Sœur, elle excursions en automobile.
lant et ls mémoire solide.
Elle traversa le corridor, descendit ‘un dont 11 se servait s'est hrisé deux
vint à nous elle-même, soutenus long escalier et elle alla s'asseoir fois et !1 a payé dans chaque occasion 352.50 pour réparations, en ouL'HON. M. WEIR
setilement par une sœur. ‘“ Vous au pied d'un arbre.
|tre du prix chargé par les propriéC'est là qu'elle nous raconta le taires.
L'honorable trésorier provineial êtes, dit-elle, un reporter de la PAMait aux bureaux du gouvernement TRIE. Je ne vous vois pas très voyage qu’elle fit le mois dernier à
En réponse À Mwe Murphy, Prin
bien ; c'est 1A mon seul
défaut. la Pointe aux Trembles.
des avocats de la défense, le plaize matin,
“* Au mois de juillet, le 18—i1 y a gnant dit qu'il s'est déjà retiré À
Heureusement que je n'y suis pour
M a reçu plusieurs vimteurs, entre rien.
Je esis pourquoi vous venes, en un conventum chez les Sœurs de l'hôtel Empire, pendant deux joura.
autres, M. le docteur Finnis, Tepréinutile de me questionner. Je vais la Congrégation de la Pointe aux ‘Dans cette occasfon. 1! à dépensé à
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