
   

  

 
     

     
 

     
   

 
   

       
      
     
       

      

     
      

       
       
      

      

     

 
 

       
    

       

        
       

 

         
         
            
          
            
                

                
      

   
       
    
     

      
      

       
 

     
      
       

      
   

      
           
          

  

      
     

   

      
 
  

             
           
           

              
              

           
          

        
         

              

     
     

  
     

      
       
     

     
        

      
      

      
      
     
        

      
     

      
   

 
     

     
  

             
            
           

             
          

             
      

              
           

              
            

            
          

           
           

            
          

            
            
           
           

                
             

           
                

           

    
          

      
      

      
       
    

       
      
     

    
         

       
     
     

 

    
       
     
 

     
     

     
     
        

      
     

 
      

       
       

       
    

   
      

   
    
      

      
      

     
       

     
 

     
       

      
    

      
       

     
   

     
     

      
       

 
     
     

     
      

 

  

    
    

    
           

          

        
     
       

    

     
      

    
      
     

     
    

     
      

     
     
   

        
         

          
  

            
          

          
   

         
            

        
   

     

     
     

      

    
     

       
    
       

   

      
    

     
      
        

      
   

          
     

          
            

             
  

    
       

       
      

    
     
   

 
      

   
       

      
     

       
     
    

     
    
      
     

   
 

     
    
     

      
     
    
      

    

     

     
    

      
      
      

      
   

     

  

       
           

      
   

    
    

    
    

     
    
      

    

               
         

       
        

     
    

       
      

        
      
   
       

    
      

     
  

 

      
       

    

     
      

       
    
        

     
      

  
    

         
     

  
 

       

           
         

           
           

             
     

         
     

        
        

      
   

   
 

      
        

   
      

                 
                  

  
     

               
          

    
         

      
    

       
 

   
       
       

      
      

       
       

        
     

      

  

      
     

     

 

     
    

     
      

   
      
      
  

   

    

   
   
   

     
    
       

    
        
      
      

      
    
       

     

  

   

 
  

  

     
     

   
      

      
     

     
       
     
      
      
       

       
      

       
    
     

   

  
  
      

         
            

          
         

   
     

      
     

         
               
             
          
         

           
                  

            

      
     

      
 

       
      

       
     

     
   

 
       
       

         
         

   

      
      

     
     

  
        

      
  

     
 

     

    
   
    
    
    

 
 

      
    
   

   
  

 
                

                  
                  

      
       

        
      

        
      

      
     

 
     

                
                  

            
                   

                    
                 

           
         

              
              

              
            

    
     
      

    

 

    
      
     

 

 
 

      
    

      

  

   
 

   
 

  

 

   
     

           
          
            
             

           

        
              

      
     

   
     
    
  

   
     

         

    

                
 

    
   

       
           
       
             

       
        
  
      

            
            
                         

        

   
 

      

           
             

     
     
       

     
 

      
             
             

          
     

       
      

      
     

   
     
      

     

       
      

      
     
        

      
      

      

     
       

      
     

      
 

       
     

    
      
        
        

         
         

         
           
     

        
      

      
          

       
       
     

       
       

          
              

       

  
   

      
       

      
       

    
     
      

     
      
       

        
      

    
      

      
        
       

       
       

       
  

      
      

      
       

     
      
    

      
    

      
    

       
     

   

 

 

       
 

     

 
         

                
                   
              

                    
            

  
 

     
    

     

     
 

  
  

 

LE CANADA-VENDREDI a<» OCTOBRE

; Carnet iTftonbatnj

De retour
M. Rodolphe Forget, députd de

Charlevoix, est de retour à Montréal.
En ville

eph Demers, député de Saintr
Iberville, était au Windsor,

!

M. Josej
Jean et Iberville
hier.

M. O. J. Lemaire, secrétaire privé
de Sir Wilfrid Laurier, était à Mont
réal. hier, et logeait au Windsor.

M. J. E. A. Dubuc de Chicoutimi
est à Montréal et loge au Vigor.
TW

Madame Marcil Chevalier, a reçu
fiuehjues amis mercredi à l’heure du
thé.

Réceptions
Al. et Mme J. B. Raoul D’Aoust.

sont de retour de leur voyage de no
ces et recevront, le dimanche, 31

'courant, au No 149 rue Dorchester
Kst.

AÏ. et Mnie Armand Forget, rere-

L’expropriation du
parc Lafontaine

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES UNE LONGUE DISCUSSION,
DECIDE D’ABANDONNER LE PROJET D’EXPROPRIATION

Les propriétaires demandent $493,000,
$60,000.

quand la ville n’offre que

ON PARLE DE TAXER LES PROPRIETES EN QUESTION
PRES LA VALEUR QUE LEUR ATTRIBUENT LES PRO

PRIETAIRES.

yA-

La-L expropriation du parc I^a Fontai-|leur prix, interrompt l'échevin
ne a donné lieu, hier, au conseil, à Ivallée,
une vive et longue discussion; on ai Continuant à discuter la question,
vote plusieurs motions sur la ques-1 l’échevin Oiroux qualifie d'cxploita-
tion, et, finalement, le conseil a dé-’tion légale les agissements des pro-
eidé, pai une majorité de 2ti à 3, de priétaires et va même jusqu'à les ap-

% vront pour la première fois depuis leur su.*'rt‘ recommandation de la coin-j peler des maîtres-chanteurs.
mariage le dimanche. 31 courant, au

t|so 371 Dorchester Est.
mission des finances et de ne pas
continuer les procédures pour l’ex
propriation des terrains situés à l'ex
trême est du parc dont les proprié
taires demandent des prix dix fois
plus élevés que la valeur cotisable de
ces propriétés.

Voici les trois propositions: l’écho-
vin J. B. A. Martin propose l'adop
tion du rapport de la commission des
finances et l’arrêt des procédures e»
expropriation; l’échevin Médéric Mar-

........^.lin propose que la question soit ré-
la présidence du inair^ !fr<?c dt‘ nouveau à la commission des

A près la lecture dos minu fi,îancts» l,<?l,r reconsidération, ce pre-

AU CONSEIL MUNICIPAL

Les avocats de la ville prétendent
que la séance des Finances, la 
.emainc dernière, est légale.

La séance du conseil s’est ouverte
hier sous
Payette. . _____...............
tes. le maire a annoncé au conseil m'cl amendement est rejeté et l'éche-
que les 29 rapuorts inscrits sur ror-ivin '1 Martin propose ir.imédiate-
dre du jour avaient été régulièrement que les avocats de la Cité

é préparés, car les avocats de la Cité s?‘ent autorisés à retenir les services
ont déclaré que la séance de la conv d’(*xPérts pour faire déterminer la va-
misMon des finances à laquelle ils Irur (lps propriétés, c’est-à-dire que
ont été adoptés avait été convoquée l’expropriation continue. Les deux
conformément à la loi. propositions de l'échevin Alédéric

Aucun échcvin ne présentant d’o,bjcc-1 -Martin sont successivement défaites
tion à la décision dos avocats, la e1 le conseil adopte la motion de l’é-

L’échevin Lapointe suggéra que le
conseil demande l'opinion des avocats
de la Cité.

matin Payette qui tient à expri
mer son opinion, dit que cette expro
priation, si elle si fait, sera une “abo
mination financière”. “Le conseil va
perdre de l’argent”, a-t-il dit, “par-
ce qu’il va falloir payer les frais des
procédures déjà faites, mais il se
remboursera vite s’il veut taxer les
propriétés de M. Cushings et des au-
tres selon la valeur que leur attri
buent ces propriétaires. “f^ maire
croit même que si la Cité taxe les
propriétés en proportion de la valeur
que leur donnent les propriétaires,
ceux-ci seront bien aises de s'en dé
faire à meilleur marché.

séance commença
Le conseil n’ mis en considération

chevin J. B. A. Martin.
L’échevin Lavallée, le premier,

que ces 29 rapports et s’est ensuite prend la parole. 11 s’élève forte-
aiourné à mardi prochain, à trois ment contre les propriétaires et il
heures, pour étudier le reste de l'or-;condamne leurs procédés, les blâmant
dre du jour, sur la proposition de demander des prix aussi excessifs, tel-
l’éehevin J. H. A. Martin. j lenient qu’on exige $193,000 quand

La discussion de ces rapports n’a la vi!lc* croyait n’avoir à payer que
pus offert un »*rand intérêt. Plusieurs $60,000.
écbevins ont d'abord commencé à -Mais il ne croit pas que ce soit là
s'opposer k l’adoption de ees rap- une raison pour arrêter l’expropria-
ports. mais quand ils ont vu qu'ils tion; au contraire, il désirerait que
étaient recommandés »»ar M. Barlow les avocats de la Cité soient fermes
ils n’ont plus fait d’onposition. car et résistent aux prétentions des pro-
ils s'anpuvaient pour combattre les priétaires, et que l’expropriation ait
rapports sur les déclarations anté- lieu maintenant, avant que les pro-
ricures de Al. Barlow disant qu’il priétés n'aient augmenté de valeur,
avait -dus d’ouvrage qu'il ne pouvaitjll dit que si l’expropriation avait eu
f>|1 faire. lieu il y a cinq ou six ans, elle n'au-

Auciin de ers rapports ne compor-, raiPcoûté que $25,000 ou $30,000. Ac-
tait la dépense de sommes très éle- tuellenumt, on demande $500,000, et
vées. Les plus gros montants de- plus tard on voudra davantage,
mandés étaient $5,000 pour réparer n no s*aRit pas> Hit l’échevin La
mie nompe d’égoOt et " ‘ " >ur le vallée, de payer le prix que deman-
nettoyage des rues. Le conseil a re- dent les propriétaires. 11 faut faire
ri. r‘,,‘ Vpaver, ,,ne réclamation de l’expropriation, dans l’intérêt de la
$26,.>00 k un M. Avard. Il a man-1 Ci té, mais il faut aussi défendre nos
qué deux voix à la majorité nécessai- intérêts dans ccttc expropriation, et

L’amendemont proposé par l’échevin
Médéric Martin, à l’effet de renvoyer I sants purgatifs ne
le rapport de la commission des fi
nances à cette commission pour reeon-
sfdération est alors défait par un vo
te* de 21 à 7. L’échevin Médéric
Martin, propose immédiatement un
autre amendement qui a le même sor^t
que le premier. Enfin, la proposition
de l’échevin J.-B.-A. Martin, de sus
pendre les procédures en expropria
tion est adoptée, par un vote de 2C à
3.

Premier vote, pour référer la » ues-
tion à la commission des finances:

En faveur: les échcvins L.-A. La-

Constipation
et Appendicite

La dernière eat ordinairement Gan
sée par la première, qoi, à aon
tonr, a aon origine dans l’indi
gestion intestinale.
La constipation chronique eat une

maladie presque aussi commune que
la dyspepsie et l’indigestion. Presque
tout le monde en souffre occasionnel
lement, mais il y a des millions de
gens qui Pont chroniquement, et qui
emploient des laxatifs et cathartiques
journellement. •

Beaucoup ont la parfaite manie de
prendre des pilules, et au lieu de s’as
surer de la cause certaine de la mala
die et !a détruire par un traitement
apnroprié. continuent l’emploi de lax
atifs cathartiques, drastieuos. apé
ritifs et violents purgatifs. Jusqu’à ce
que finalement l’inflammation in
testins se produise, atteignant l'ap
pendice et dont le résultat est l'ap
pendicite.

En examinant et retraçant 1- cause
de la constipation et sa fréquente
suite, l'appendicite. îles médecins ont
noté „ue la maiorité des cas étaient
Précédés et accompagnés d’une longue
indigestion gastro-intestinale.

L’idée que l’appendicite provient de
eorns étrangers, tels nue grains, etc .
se logeant dans l'appendice, est une
théorie nouvelle. Il est définitive
ment reconnu nue la constipation est
la cause la nlus prolifinue de cette
terrible maladie, tandis que la cons-
tipation elle-même provient d’indiges
tion Intestinale, ou dvsnepsic amvla-
céeuso 'amidon) indigestion de.-,
amidons ainsi In relation entre la
cause et l’effet est très bien visible
et appréciable.

L’absurdité d’essaver de guérir la
constipation nar l’emploi de certains
produits devrait être annarrnte à cha-
cun. Les drogues laxatives et puls-

guérlront Jamais

AVIS AU COMMERCE

pointe M. Alartin. Lévesque. Laval
lée. Laviolette, Major, Brodeur, 7.
Contre: les échevins Giroux, pr.vilx,
Yates, Clearlhue Dagenais. Lcspéran- POUR LA DYSPEPSIE "ont * été lé
ce, Sadler, N. Lapointe, Leclairc, rcmMi> dp nnmhrpiiT ras dp ronstina-

une maladie de ceMe sorte, et ceux
qui emploient souvent ou ré"u,,'-v
ment ces drogues auront têt ou tard
upp inflammation du système intesti
nal.

TTnc Personne avant une excellente
digestion ne sera initiais cnnuvée par
une constipation ebronioue. et lors
qu’elle existe au lieu d’engorger le
système avec les .pilules, laxatifs, bon
bons cathartioues. etc., emnlovez un
remède nui «uérit l’indigestion gas
tro-intestinale. et la constipation ne
résistera nas longtemps ; puis, par
sa destruction, le risque de l’appen
dicite sera réduit à son minimum.

LES TABLETTES DE STUART

L« 1er Novembre 1809, T“Accomodation1", le premier vais
seau à vapeur naviguant dans les eaux canadiennes, propriété
de 1 hon John Molson, quittait M'ontréal pour son premier vo
yage à Québec.

Comme marque de respect à la mémoire du ** Père do la
navigation à vapeur sur le St-Laurent ", !a Brasserie Molson
sera fermée lundi prochain, 1er Novembre date du centième
anniversaire de car événement.

Nous donnor.e concfé à nos employés, de sorte qu'aucune
livraison ne sera faite ce jour-là. Afin qu'il n'y ait pas de dé-
sappointement pour vous ou vos cliente, donnez vos comman
des vendredi ou samedi.

JOHN H. R. MOLSON & BROS.

re pour l’adoption du rapport recom
mandant la construction d’un chalet
de nécessité sur la Place Jacques-
Curficr.

L’échevin Dagenais a retiré momen
tanément son projet de construction
d’un hêpital Pour les variolés et pour
les tuberculeux, t’ctlc proposition
sera soumise au conseil sous peu. La
discussion des rapports rccomman-

nc payer que ce que ça vaut.
L’échevin Lavallée termine en ra

contant comment M. Charlies t.’ushings
a acheté pour quelques mille dollars
une propriété au bout du parc et l’a
revendue $82.000 à son frère Thomas
Cushings. Celui-ci demande mainte
nant le double de ce qu’il a pay/; il a
même commencé à creuser un puits

.. sur sa propriété et l’échevin Lavallée ,. n ,
' tu L‘TL „ m"31"' l’0Ur qur ta Cité l’achète avant qu’il fehevms
inise'à n u« tard’6 KS * n’ait eu le temps d’y construire des n......

* ‘ maisons.
L’échevin Giroux combat l’échevin

Lavallée et dit qu’il no convient pas
que la Cité fasse le jeu des proprié
taires et les exproprie en lour payant

O’Connell. Robinson. Ward. J.-B.-A.
Martin, Séguin, Marin, David, Roy,
Fraser. Lamoureux, McKenna, Rés
ilier, 21.

Deuxième vote, donné sur le second
sous-amendement de l’échevin Médé
ric Martin, à l’effet de faire continuer
l’expropriation:

En faveur de la continuation des
procédures: les échevins M. Martin,
Lévesque et Laviolette; 3 ; contre :
les échevins L.-A. Lapointe, Giroulx,
Frotlx. Yates. Clearihue, Dagenais,
Lespérancc. Turner, Sadler, N. La-

I pointe. I,éclairé, O’Connell, Robin-
‘ son. Ward. J.-B.-A. Martin, Séguin.

Marin, Major, David, Roy, Fraser,
Lamoureux, McKenna, Resther, Bro
deur. 25.

Troisième vote, sur la proposition
de l’échevin J.-B.-A. Martin, d’arrê-
ter l’expropriation du parc La Fontai
ne-

remède de nombreux cas de constipa
tion, en guérissant d'abord l’indiges-
tlon intestinele. Elles digèrent tou
tes sortes d’aliments, un seul grain
pouvant digérer 3,000 grains d'ali-

LE NAITRE DE POSTE DE
J0LIETTE

L’enquête dans la cause Lapierre
vs Louis Farly est terminée.

Joliette, 28 L’enquête dans la
cause de Lapierre vs. Louis Farly,
maître de poste, accusé d’avoir retiré,
une lettre cachetée, a commencé hier
après-midi, à 3 heures.

Le premier témoin entendu est le

DOCTEUR EN DROIT

L’Université Laval confère ce titre inn prix,
à sept de ses anciens élèves. Personne ne songe à leur payer

En faveur de la proposition: les
L.-A. Lapointe, Giroux,

Proulx.. Yates, Clearihue, Dagenais,
Lespérancc. Turner. Sadler. Larivière.
N. Lapointe. Leelaire. O’Connell, Ro
binson. Ward. J.-B.-A. Martin, Sé
guin, Marin. Major. David, Rov, Fra
ser, Lamoureux, MeKonna. Resther.
Brodeur. 26 eontre : les échevins
M. Martin. Lévesque, Laviolette, 3.

ments, et en plus de nensine et autres plaignant qui a rapporté à la cour,en
puissants digestifs, elles eontiennent|substance, ce qui suit: Dans le cours

du mois de juin derrnier, le plaignant
a acheté de l’accusé 15 cordes de bois
(croûtes) qu'il revendit ensuite au
département des travaux publics,pour
le chauffage du bureau de poste. Le
prix de vente au gouvernement était
de $! la corde. Vers le même temps,
le plaignant a emprunté de l’accusé
une somme de $10

Le 20 de juillet dernier, une lettre
recommandée, venant du département
des travaux publics et adressée au
plaignant fut retirée et décachetée

Cette lettre
ordre
Prié

aussi de la diastase, qui convertit l’a
midon en sucre, et guérit aussitôt la
dvspensie amylacéeusc et l’indigestion
intestinale.

Si vo.us souffrez de dvspensie. cons
tipation, et, de fait, l'indigestion de
toute sorte, re courez pas le risque
de contracter l’appendicite, mais frap
pez à la racine du mal U cause ori-
ginelle—en nrenant les Tablettes do
Stuart, pour la Dys'popsie, qui vpus
débarrasseront y*'1'
désordres organiques du canal alimen-
taTi>rp ... , v j par le maître de poste

Procurez-vous une botte de ce remè-l___ j
de digestif
pour 50c
adresse à The F. A. Stuart. Co., 150

rez-vous une noue ae " rv.uc-, rpnfprmait un ^ d $ ,
;tif chez votre pharmacien dp M 0 Lapiprr7 ,c plaiK,iant.
k t L Trmï°7£uï?? Cn PU dp Pas?cr a” bnreai' dp Poste, Li
« , „n r^n. « Ire y vint et endossa lé chèque^'en

Stuart. Blfje . Marshall. Mich.. Pour question, ne sachant pas ce qu’on lui
un paquet échantillon gratuit. faisait signer.

A la demande de la Faculté de Droit
de .Montréal, l'université Laval, vient

» de conférer le titre de docteur en
droit à sept de scs anciens élèves.

I Les nouveaux titulaires sont les,
honorables juges Fortin, Bruncau,

AVANT DE RETOURNER
AU PAYS

L’amie et la complice d'Alex dans
le vol de la montre sera arrêtée sous
peu.

Andryoiksouk devait s’embarquer
pour la Pologne demain ; il avait

Mercier et Champagne, les’sénateurs Un Polonais se fait coffr-ir sur ac- acheté son billet pour prendre passa-
Dandurand et Bcleourt et le notaire cusation de plusieurs vols la 16e sur un na'*rc dc la ligue Domi-
J. A. ('banrest.

Les diplômes seront conférés aux
nouveaux docteurs à une séance spé-

Pologne.

Un Polonais, dénommé James Alex,Jtalç dont ta date anaoncd» plu.!^ TRèS
lft u' leak, âgé de 26 «ujs . a été pincé hier

après-midi par le constable O’Connor
Où Diner ? te m®,,,8.ur r?-wm wmmvm é paapourleprlx
à notre spacieuse salle à dîner.,
excellent service -table d’hôte ou 
à la carte. 8t dames Hotel. Fred
BOUillOn, PrOD.

du poste No 9
II a été arrêté pour avoir enlevé

$153 à un compatriote du nom dc
Andryoisouk.

Us marchgicnt ensemble sur la rue
quand Alex demanda à son compagnon
de lui montrer son argent. Et l’autre
naïvement dc sortir sa bourse et de
lui faire voir les $153 qu’il avait pour
retourner en Pologne. Au même ins
tant Alex empoigne le magot et dé

mon.

DANS LE QUARTIER
DEL0RIMIER

L’ENQUETE
PREVOST-KELLY

La commission a été ajournée \
mardi, par soite de l'absence
d’un des témoins de M. Prévost.

L’INSTITUT D’OTTAWA

L’hon. juge Constantineau a été
choisi comme président du club 
littéraire.

Ottawa, 28. Mardi soir au Monu
ment. National le Club Littéraire do
l’Institut Canadien-Français, tenait
son assemblée annuelle. On v fit l’é-
lection des officiers qui donna le ré
sultat suivant :

Président : L’hon,
tantineau.

Vice président :
chelle.

Secrétaire ! M A.
Trésorier : M. A.
Conseillers : MM.

sicr, Samuel Genest, Gustave Emond
L.e président de l’Institut Cana

dien Français (M. A. T. Genest) est
ex-officio membre du comité exécutif.

On sait que M. le chanoine M. Ix*-
Bel fait, toutes les semaines, des
cours de littérature et de philosophie
à l’Institut. Ces cours sont, suivis
non seulement »'nr les Canadiens-fran
çais. mais aussi par un grand nombre
d’anglais et obtiennent un grand suc
cès.

juge A. Cons-

M. M. O. Laro-

T. Charrop.
E. Lu* Jer.
Nnp Jérui Tes-

Surpris des agissements du maître
de poste, Lapierre demanda une en
quête au gouvernement. Pour les
fins dc cette enquête, M. Bain, ins
pecteur des postes, pria Lapierre de
lui faire parvenir l’enveloppe qui ren
fermait la lettre. Sommé de remet
tre la dite enveloppe, le maître dc
poste répondit à Lapierre qu’il l’a
vait jetée au panier. Quant à l'en
quête, Lapierre n'en a jamais plus
entendu parler. Le témoin nie qu’il „
ait jamais autorisé le maître de pos-
te de Joliette à retirer la correspon
dance oui lui est adressée et en parti
culier la lettre en question.

Mlle Laure St-Jean, jeune fille cm

UNE DECONFITURE C0M<
PLETE

LE CLERGE FRANÇAIS
ET L’EDUCATION uh-

■ Andryoisouk se mit immédiatement
.i j. 1 à sa poursuite, et le constable O’C’on-
L épiscopat déclare une guerre ou- nür apercevant le fuyard, le rejoignit

verte et sans merci aux écoles à peu de distance,
publiques eu France. 1 ;^u moment de son arrestation, Alex

( DênOche apécials V
Québec, 28 La commission char

gée dc l’enquête sur l’affaire Prévost-
Kelly n’a siégé que quelques minutes,
aujourd’hui, M. Prévost ayant deman ». x . .
dé un ajournement vu l’absence d'un f <n'fr au h,ir0aU d<* poste, a produit
de ses témoins, M. Harvey et ayant C registre aux lettres recommandées,
refusé d'interroger tout antre té-'C0111^ mutiner la signature du maître
moin sous prétexte e scr. plans sc- P08’0 dU trouve.

.... |nc veut pas. , enquête a été close de part et
Un groupe de citoyens choisit 1*. rai(,nt de la sorte, dévoilés, re qu’il'fîau.t/p’.la .d<!|fn8e "c prod*ji,ant Pas

, L'enquête a été ajournée à mardi dp. ^ 1 enquête préliminaire.

Il est établi aujourd'hui que les
déposants ne retireront rien.
Les frais de liquidation seront à
peine payés.

Sb-Jean, 28. I^e liquidateur de la
Banque de St-Jean, M. T. Bienvenu
a fait parvenir aux créanciers et aux

s, l'état financier de la Ban-
que, indiquant que la liquidation tou
che à sa fin.

Hôtel Cumberland
nkw yor k

Anglo S.-O. do llrondwnv ft ia S4èlM
rue. piva do la .Station «lu choniln
« o fer souterrain do la SOônu, ruo ot
du clicin 111 «la for Cl«v6 de la .'i. iàtue

quarticra Kùnc-ruux pour Ica
Canudiuna

Locnllté idéale. prOa des gare», mago-
■in" et du Parc Central. Nouveau,
modorne ot absolument & l ftpreuve
du feu. Strictement de première
classe. Prix raisonnablca.

$2 .50 avec liain ot nu-dossns. 10 mi
nutos de marcha do 20 TliéAtroe.
DEMANDEZ I.A BROCHUUETTE.

HARRY P ST1MSON, autrefois da
l HGtel Impérial.

R. J. IlfNOHAM. autrefois du Canad*

174-morc-v-n

ACTIF AU 28 AVRIL 1908
Total de l’actif nomi-

nal d’après les livres
au jour de la suspen
sion dc paiement. . .

LES REFORMES
AU CONGO

La Belgique se propose de faire
des réformes complètes dans l’E
tat Indépendant du Congo.

notaire Geo. Mayra ni 
candidat À l’échevinage.

PASSIF
dettes pri-cemste (prochain, alors que seront entendus! ^'a V)Ur a ^ ajournée au 1< de j vilégiées........................

MM. A. Harvey. N. S. Poirier, Al- "o^mbre. alors que le magistrat La- Dépôts dûs au public,
fred Dorais, A. Lajoie et John Kelly, \[roix d*''d<>ra * »1 * a ou non matière Dividendes aux action-

La ligue des citoyens de Dclorimier
a tenu une réunion publique dans la
salle de l’ancien hôtel de ville de De-
lorimier, hier soir, sous la présidence
de M. Adélard Chaussé, et a choisi à
1 unanimité M. le notaire Georges
Mayrand comme son candidat pour les
prochaines élections municipales du
quartier Delorimicr.

Près de cinq cents personnes assis-
n’avait plus que $••« de l'argent déro- talent à l’assemblée à laquelle on a nue Coloniale

^ , , ,, . , ( ibé. 11 avait jeté ie reste au cours défait ce choix. ;«At„
Paris. -R L épiscopat français sa fuite. Plusieurs orateurs ont pris la pa-

vlent de déclarer une guerre ouverte II y avait déjà un mandat d’arres- role. Nous nommeror s entr’autres •
aux écoles publiques de la France, et tation d’émis eontre lui, et le détec- MM. Théodulr Rhéaume J B N
h a tentative de l’Archevêque de live McCall l’attendait chez lui, 237 Chabot. J. A. Narbonne, M. Adyiiian'

'Toulouse, Mgr Germain, de rallier les rue Saint-Charles, à la Pointe Saint- T. Bédard, etc.
électeurs catholiques aux élections gé- Charles, pour l’amener au poste,

i n< raies de PMO, autour des candidats, Une femme du nom de Ostorgoursky
qm ont promis de di fendre les inté demeurant au numéro 132 de l’avenue
r 1s «le I église. L archevêque déclare ,{u Parc, s’était plainte de la dispari-
jue l.i situ;Ui«,>n «lans laquelle sr trou- (i0n d’une montre de valeur, qu’on

tous du comté de Bonaventure.
Ces témoins ont été avertis d'ap-

porter avec eux tous les documents
rapportant au sujet dc l’enquête.

3RUTAL ASSAUT

Deux individus ont brutalement as
sailli, mercredi soir, un nommé Sa-
mue, Bowman, demeurant h 24û ave-

à procès.

M. LAMOl'CHE
REÇOIT $2,000

A une réunion spéciale tenue hier
après-midi, les membre' de l’associa
tion de bienfaisance de la police ont

naires, non réclamés

Total du passif, sui
vant livres.................

259,555.47
294.303.U2

1,442.34

ETAT DU 31
ACTIF

de l’actif très

, $

AOUT

réali-

une briquè""* 7
a 1 ex-inspcctcur Lamouche, qui sort

vent les catholiques français est into- aV vit enlevé chez elle
lérablc et qu’ils devront prendre l’at- ' j,,. détective McCaiV
llti.de de leur frères d Irlande à l’é- raffairc, n f;,jt llne
o!|uc de I anicl otmell, et xr ser- .)<ir découvrir que la s«

vir des lactiques dont leurs correli- ;,arnP fait !p v„| et a

"ïluwman'èn a avrrti lo ta,rr,U MJ* 7IW» .nuis sol,tam.nt
détectives, l.ier matin, et des war- aiant d a'°>r terminé le laps de temps
rants assermentés ont été émis sur
l’heure eontre Morris Silver, 26 ans.

Partie
probablement
subie.........................

Dû par les actionnai
res de la banque pour
appt! non payé et
double responsabilité
des actions qu'ils
possèdent. * . . . .

CHAMBLY

8 Su ••KuU»;ïXr',rïï,Bis- Hî,/Janms* Alëi.8C ^ IP,COmilé de L;’n«ufuil

Et apprenant l’arrestation d’un Po*

» , fi. . . . «« n».» .t- .... .. ., remis la mongionnaircs ont “
ramnagnt
niarck

)î Doumergue. Ministre de l’Instruc
tion Publique. .. envoyé
à tous les instituteurs.................. , . ,
ces. les informant qu’il ne doivent homme, dans la personne du voleur
prêter aucune attention aux demandes d‘‘K d •'ndrîr.......
faites par les parents catholiques ou Alex avait en effet sur lui la mon-

respectivement à 20 1-2 ruelle Brous-
seau, et 15 ruelle Pee. Ils sont tous
deux ouvriers tailleurs.

Le détective Trudel à nnéré les ar-
i .«-..w a es ',m*s du Iîr Désaulnicrs, le can- restations, hier après-midi.

„ . . .. À» “i1 ,dP. !,,,dat libéral dans Chamblv. sont priés,
I affaire, n fait une enquête, et a fini de se réunir à 7.15 ce soir, dans la “ r ■ ■ -* -■

sériante de la ; salin Hns vimc anlmAnc j.jlp

Total dc l’actif nomi-
nal.................................. $1,362,069.91

PASSIF

81,825.21

Charles, à Longueuil. pour former le DOUBLE ARRESTATION

une circulaire l*™* v’ Üi ,e ^ ^ ^ DAUBIGNY VICTIME D’UN
et Inst it ut ri- M s v <vst rendu et atr1oUV^ ,8ori ACCIDENT

Les détectives Botilard et Gervais
ont arrêté un individu, hier après-mi
di, rue DcMontigny est, ob ils ont
trouvé cinq caisses de marchandises
en caoutchouc.

Ces effets étaient la propriété de
T » n* P m n ,. . , la compagnie "Corona Rubb<*r.” L’in-
Le Dr F. T Daubigny, directeur de dividu avait été à l’emploi de cette

contusions légères. manufacture par l’entremise d’un destéger les Instituteurs et institutrices
contre !n persécution oui courrait
leur être Infligée par les parents os*
♦hnllques et 1rs comités religieux qui

v s'organisent partout dans le navs.
LU

VOTRE GARÇON
Paa da atlmulant. Pas d'hahltuda
nlcnollqtie. Qnaatlonna* votre mé
decin sur la Saleeparellle d Ayer.
comme tonique oour Ice lennee.
J. C. AYER. CO.. Lowell. Mae».

1T7-1-WU-4-5.

Pemende* à votre docteur combien de foie
II preterit un eümuUnt alcoolique pour

«ntant# Jj dira probable neit: Trèe,
trèa rarement.** Demaades-lui romMen dq
foie U preecrlt un tonique pour eux. Il
rènondra probablement: *' Trèe. trie aou-
rent.* La aalMparellle d Aver. aet un
fort ■tlmuiant. aatitrement »ane alcool.

rue Notre-Dame, scs amis se sont
rmplovèj. C.Iul^l lut arrftè hln. rhi'c 'ul °"4
p.r ... -l-tactlv.. Trud.l .t Pi«on !..

•salles du magasin, rue Notre-Dame,
Plusieurs membres du clergé y pri
rent part.

nécessaire pour lui donner droit à une
pension annuelle dc $850 par année.

L’cx-policicr a annoncé cette nou-
velle hier après-midi même à quelques
amis et leur a exhibé des lisasses de
billets de banques qui ne laissaient isu- Trt,ai
cun doute sur la véracité de cette dettos pr,‘ .
SK*"* " ‘'on,ptc ntmtl ">core llèprtta ’du pibilc rt '

Il ignore encore ob il ira se fixer.l .t'*1 IianqUe
mais il est. en tout cas. décidé à 1 non PayérS
quitter Montréal. 11 part sans amer-
tume, a-t-il déclaré et il ne croit pas
improbable rappelle dans le To,,, du paMi,
corps de police dc Montréal, quel p
qu’un de ces jours. 11 résulte de cela que les déposants

inc retireront rien de la Banque; les
sommes restant suffisant à peine, à
payer les frais de liquidation.

.... D’un autre côté, d’après renseigne
ments sérieux, il est établi que les

A l’occasion du dixième anniversai- t656*353J17 dus par ,ps actionnaires,
re du mariage de M. J. A. Cari-eau :au Cas de Poursuite pourraient peut
marchand d’ornements d’église dc la *........................... nnt' ' 1

Dividmdcs aux action
naires, non payés. .

Bruxelles, 28 Le Ministre des
Colonies a déclaré à la Chambre des

900,076.04 ' Députés aujourd'hui que le Gouverne
ment avait à l’étude un projet très
important de réformes dans l’admi
nistration de l’état Indépendant du
Congo. La Colonie sera ouverte au
commerce libre pendant trois périodes
qui s’étendront du mois de juillet
1910 au mois de juillet 1912, L’Etat

*15*; ann ,so ré#crve «'pendant cinq étendues do
’ pays de 1,500,000 acres chaque. Lo

Gouvernement promet un traitement
équitable et juste des nègres, la ré
duction des taxes, qui seront payées
en argent là ob la chose est possible.

jLa taxe sur la nourriture sera abolie
73,319.09 l0i h-s agents du Gouvernement ne se

ront plus nourris aux frais des indi-
gènes. Les forêts dc caoutchouc sc-

j ront reboisées.
Le Roi Léopold donrrra durant la

présente année, une somme de $100,-
000 pour l’organisation de la lutto

{contre la maladie du sommeil, unn
autre somme de $160,000 sera desti
née à la même entreprise pendant
1910. Le Gouvernement dépensera
de $300,000 à $400,000 pour les tra
vaux d’amélioration des conditions
sanitaires. Des écoles agricoles et
professionnelles seront établies au

! Congo. Un premier crédit de $6,-
600.000 sera demandé pour l'introduo*
tion de ces réformes.

656,353.17

302,220.88

1,442.34

$ 385,488.43

NOCES D’ARGENT

être rapporter $67,000, si l’on en croit
leur solvabilité.

LA MORT DE SIR H. T.
CHEREAU

TAS-

REUNION D’AMIS
_ , __ . Le comité de l'Alliance française de

. . Un banquet d huîtres avait été pré- Montréal transmet à U famille de Sir
A I occasion de mariage de M. J.;paré et l’orchcstfc Bcetoovan se Henry T. Taschereau son distingué et

B^ Bertrand, plusieurs amis se sont'chargea dc la partie musicale. regretté président. l’expression de sa'
réunis et lui ont présenté un très joli; Un magnifique radeau fut présenté à I plus profonde douleur dans le grandi

jM. Carreau et à Mme Carreau deuil qui l'a frappée si soudainementcadear

PORTEZ-VOUS

NOS SOULIERS
ALLEMANDS ?

Il n’y a pas de Pantoufles
plus confortables pour la
maison à cette saison de
l’année.

Nous en avons de tous
prix. ___

A. S. LAVALLÉE,
101 Blvd 8t-Laur«nt.

lia-oar-voD-tuiva-p. S-wR"
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