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L'ŒUVRE DES 
EERENNES AUX 

ENFANTS PAUVRES
Tout le monde veut aller 

au Bout-de-l’Ile le 
7 août

L’ENCOMBREMENT
foutes les mesures seront prr 

ses pour éviter l'encom
brement

Liste des acheteurs de billets

Iæ fête champêtre du Bout de 1*1 le, 
1h sept août proctoaiii, au bénéfice de 
Toeuvre des étrenues eux enfanta pau- 
rrea, sera-t-elle un aussi grand succès 
Uu’on le dit ?

TeMe *ftt la question que noua avons 
|>fw*ée ce matin au président du comité 
d’organieation et voici la réponse qu’il 
nous a faite.

Quant à ce qui regarde l'organisation, 
nous pouvons vous assurer dés mainte
nant que ce sera un succès complet.

l>e programme dos jeux que nous som
mes â préparer sera de nature à satis
faire les «qjorts les plus exigeants.

LTlhimination du parc le soir sera fée
rique et le feu d’artifice qui sera tiré 
d’un endroit éloigné de la foule sera su
perbe.

Nous aurons deux ou trois corps do 
musique probablement, qui noiu prépa
reront un programme capable de satis
faire les amateurs de musique les plus 
exigeants.

Comme on Ta vue, le comité est déjû 
assuré du concours de la fanfare “Ho- 
chela ga” et il e**t probable que d’ici û 
quelqma jours, une couple d’autres corps 
de musique auront offert officiellement 
leur ser'ice au comité.

La compagnie du chemin de fer de 
ceinture qui a la charge de transporter 
Je public et qui, comme on le sait, est 
propriétaire du parc du Bout de Pile, 
•Post mise & l’entière disposition du co
mité d’organisation, afin de l’aider dans 
la tftohe qu’il a entreprise de faire du 
pique-nique du sept août la plus belle 
fête champêtre que le public pourra bé- 
siror.

Il n’y a donc que sou» le rapport des 
personnes qui prendront part â cette 
fête que le succès pourrait être incom
plet.

Cependant là comme ailleurs, il sem
ble que le euccès ne soit pas douteux.

L’Oeuvre d-ets étrennes aux enfants 
pauvres est tellement populaire aujour
d’hui qu’il n’y a plu» .personne qui ne 
détdre y contribuer.

Le moyen que nous offrons aujouv- 
d’hui au public de contribuer au succès 
de cette oeuvre offre trop d’avantagea 
pour croire un instant que l’on n’eu pro
fitera pan.

L’endroit choisi pour cette fête cha-m- 
pêtre est aujourd’hui la plus iWipiilaire 
à Montréal. c’e*»t le Coney Island des 
Montréalais.

Non. la eeule crainte que nous pour
rions avoir, c’est que ia compagnie des 
tramways ne puisse pas transporter 
tout le monde qui voudra, le sept août 
prochain, «o rendre au Bout de l’Ile. et 
que nous fussion» en conséquence obli
gés de suspendre la vente de nos billets 
ivant la date fixée pour le pique-nique.

A tout prix le comité et la compagnie 
*>nt décidés à éviter un encombrement.

Néanmoins, les organisateur» ont de 
la. marge, car les officier» de la compa
gnie de ehemin de fer de ceinture, ont 
ïéjà pris leurs précautions pour pouvoir 
ransportor sans encombre dix mille por- 
lonnes, et /Ils sont à prendre les moyens 
l’on transporter un plus grand nombre 
ri c’est possible.

Nous pouvons cependant assurer à 
toits ceux qui seront porteurs de billets 
qu’ils seront transportés nu Bout de 
nie sans qu’ils aient à souffrir de l’en- 
îombrement et qu’ils seront ramenés de 
aiéme à Montréal.

Nous allons faire visiter nos dêpêts 
de hillels tons les jours, et nous pren
drons note de tous les billets vendus, 
afin d’étre on mesure d’en arrêter la 
vente immédiatement, si cela devenait 
nécessaire.

De cette façon, le comité sera certain 
que tous les porteurs de billets feront 
le voyage à l’aise et qi»*il n’y aura pas 
d encombrement dans les tramways.

Dans une autre colonne on trouvera 
la liste des premiers acheteurs de bil
lets.

A la dernière minute, M. Edmond 
Hardy, est venu nous annoncer que son 
corps de musique avait décidé à l’unani
mité de venir, le soir du pique-nique, 
donner un grand concert. Au nom de 
1 ocubre, nous les en remercions. Nous 
*>i parlerons.

LES BOUCHERS

pique-nique annuel dem»

H n’y aura pas de séance de l’As
sociation des Bouchers, ce soir. (Vtte 
réunion a eu lieu hier soir. On a mis la 
dernière main A l'organisation du pique- 
tiique auquel il ne manquerait plus que 
le In-au temps pour qu'il soit n grand 
succès. l/cs jeux auront lieu sur les 
terrains de l’exposition et les nombreu
ses entries déjà enregistrées font pré
voir que les quinze cpnt.4 dollars don
nés en prix seront fort disputés. D’ail
leurs l’intelligence avec laquelle l'or
ganisation de ce pique nique a été con
duite assure sa réussite.

A huit heures cf demie les bouchers 
partiront du Champ de Mars et pa
raderont dans les rues de la ville avant 
de se rendre aux terrains de l’Exposi
tion.

Tl a été question des abattoirs de 
l’Est et de l’abattage des ‘*|»etitrs 
viandes”. Cet important sujet sera dis
cuté plus longuement après le pique- 
nique.

LES ZOUAVES PONTIFICAUX
A In dernière assemblée des anciens 

fouaves .pontificaux. M. le chevalier de 
Montigny. recorder de Montréal, a été 
unanimement nommé président général 
de l’Union Allet.

M. Lucien Forget a été élu président 
de l’î’nion. pour la section de Mont
réal. Nos zouaves se réuniront de nou
veau. à 8 heures, mercredi soir, ait 
Monument National, salle No 4.

COMMISSION DES CHEMINS A 
BARRIERE

M. .Tames Cochrane, entrepreneur de 
Montréal, et M. .T. I-ebenu, de la narcis
se de St Laurent, comté Jacques-Car
tier, viennent d’être nommés par le 
gouvernement provincial, memlires de

la commiaaioo des chemina à barrières, !
I en remplacement de MM Axarie La 

marche et 8. J. Doran, qui ont douné 
| leur «iémiaaiun il y a déjà plusieurs 
I mois. Il avait été fortement question 

de M. Chs A. Prévost, entrepreneur de 
cette ville, mais il qu«
raux de la vieille se santal fortement op- 

i posés à sa nomination, qui* les député* 
littéraux des divisions de Montréal ont 
dû arrêter leur choix sur un autre, tin 
a prétendu que M. Prévost n’avait pas 
encore rendu assez de service* à la cau
se libérale, pour laisser ainsi (isr dessus 
la tête des amis qui ont été fidèles,dans

Il la mauvaise1 comme dans la bonne for
tune. Ijps amis de M. Prévost avaient 
cependant rvçu de quelques personnes 

I influente* dans le parti, l'assurance que 
leur h<tcnme serait choisi. 11 y a, il va 
sans dire, des mécontente ment s.

LA FETE OES
FACTEURS OE POSTE

Grande démonstration au Parc 
Sohmer

Tontes nos sociétés nationales et an 
très associations donnent la préféren
ce au Parc Sohmer, afin d’y tenir leurs 
réunion* annuelles ou autres. Il est

LES ACCIDENTS
DU BICYCLE

Une femme dans une vitrine

Autre femme blessée

Un singulier accident de bicycle est 
arrivé hier soir ver» neuf heures et de
mie. Une dame pemàcnnaire à l’un 
des hêtcU Us plus en vogue et qui a 
la passion de la pédale, profita «le l’air 
frais du soir pour aller se promener eu 
bicycle. Elle n’est pas habituée,* évi
demment à l’inégalité de nos rues, car 
en allant à une as^ez grande vitesse 
elle a failH plus d’une fois se fendre 
la tête sur les murs «les édifices. T.nfin 
comme elle ne connaissait pas la pente 
rapide de la rue Cathedral*», elle y est 
arrivée à une trop grande vitesse pour 
pouvoir, en descendant, conduire sou bi
cycle, et il en est résulté qu’elle est 
allé*» tomber avec sa monture «lans une 
vitre de l’épicerie de MM. Strong et 
Strong. I-a vitre a été brisée en mor
ceaux, mais la dame en a été quitte, 
heureusement, pour la peur et une légè
re égratignure A la main. Le bicycle 
n’est pas endommagé.

classe de 2.30, et 4 dans celle de 2.40. I 
11 n’y a aucun doute que ortie pui*- 
saute attraction attirera un grand nom 
bre d’amateurs de chevaux. 11 y aura 
un train qui partira demain matiu. 
pour 8t JérAme, A 8.30 heure», et per
mettra ainsi d’arriver quelque temps 
avant le* courses. C*est un voyage 
agréable auquel s’ajoute 4a perspective 
d’assister A du sport de première clas
se.

MORT OE M. HT. IYMAN
11 prit le* arme* contre les patriote* 

de 37

Elu échevin à deux reprises

M. Henry I^rman, le plus ancien as 
socié de la maison bieu nmnue Lyuian, 
Sons and Oo*\ chiumt*** et pharma
ciens en gros, est mort hier, après-midi, 
à TAg»1 de quatre-vingt-quatre ans.

M. Lyman était j a «ut être l’homme 
d'affaires le plus connu A Montréal ; 
en tout <»«s, la carrière qu’il a fournie 
a été si bien remplie qu’elle mérite d’ê
tre citée comme étant l’une des plus 
actives.

H. Lyman était né à Derby, Ver
mont, en 1813 ; en 1816 son père venait

LA FUMEE
Il faudra se munir d’appareils 

fumivores

Deux actions prises par Pins* 
pecteur des bâtisses

On sait que de temps à autre de# 
poursuite* ont été ]»riseH. déjà, dans le 
passé, contre certaines manufactures, 
dans le but de prévenir la nuisance de 
la fumée. Il y a quelques années, un 
<a« qui avait éb1' décidé en faveur de la 
vifie, par la cour «lu r»*cor«ior. a été por
té eu apt»cl jusqu'au Conseil Privé en 
Angleterre et le jugement du tribunal 
inférieur a été maintenu. Cela réglait 
la question une fois iM>ttr toutes, eu dé
terminant lu responsabilité «les manu
facturiers en Ja ■matière. C’est alors 
que les intértvss«is obligés «le se soumet
tre ont «•omnuMieé A jeter b»» yeux sur 
les différents app.-uvils ftuuivorc# le# 
phis propres A fain* «lispandtre la nn\- 
snnee. C’était un nouvel élan donné A 
l’activité d»*» inventeurs et l’on vit làen- 
t«M sur le marché une foule de produits 
destinés A consumer la fumée. Ou en 
fit l'expérience et le conseil de vira» 
crut devoir passer un règlement obli
geant les manufacturiers et propriétat-
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bien reconnu, d’ailleurs, qu’il n’y aurait 
pas d’endroit plus propice. I>» public 
montréalais sait que, au Parc Sohmer, 
l’ordre le plus parfait no cesse de ré
gner, et c’est, pour cela que ce lieu popu
laire d'amusements devrait être encou
ragé de plus en plus.

Hier soir, c’était la fête champêtre 
annuelle des facteurs et employés du 
bureau de poste. Ces derniers doivent 
être certainement fiers du sucrés qu’ils 
ont remporté. L’immense pavillon était 
rempli de fond en comble. La soirée 
qui a été des plus agréables, était sous 
la direction des Messieurs formant par
tie de la société de menfaisanee des em
ployés du bureau de poste.

I>*r officiers de l’association qui ont 
eu en mains l’organisation de cette jo
lie fête, sont MM. N. F. Mitchell, pré
sident ; Thomas La timoré, trésorier ; 
Pierre Delorme, secrétaire de l'associa
tion.

lie comité exécutif se composait de 
MM. G. Lefebvre, J. B. A. Irlande, 
E. O. Donoghue, J. B. T. Snuriol, Al
fred Jacques.

Maintenant, quant au programme, il 
est hors ligne. I>es chiens et chats 
dressés du professeur I^éonidas, inutile 
d’en parler. Tous ceux qui ont eu l’a
vantage de les voir, savent à quoi s’en 
tenir. Mademoiselle Marie Decca, la 
sympathique artiste, a remporté un 
nouveau succès, hier soir, et a dû ré
pondre à plusieurs “encores” bien mé
rités. liouis Vérande a été.comme d’ha- 
bitde, d’un comique achevé.

Parmi les attractions nouvelles, se 
trouvent mademoiselle Mont Elmo, la 
danseuse parisienne, qui joint à un 
charmant physique, l’art «le savoir 
danser comme tris peu de scs rivales 
sur la scène. Rice et Elmar, dans leur 
représentation sur la barre horizontale, 
sont très bien connus ;*t Montréal.

lueurs tours de force sont étonnjght*. 
Il y a ensuite les frères Poltorelli», les 
musiciens comiques, qui ont été applau
dis et rappelés à maintes reprises.

l^es représentations au Pnfc Sohmer, 
cette semaine, méritent certainement 
tout l’encouragement possible.

NOUVEAU MARCHE POUR LA 
FARINE

lx»s grands propriétaires de moulins 
du Manitoba viennent de trouver un 
nouv«‘nn marché pour écouler leurs pro
duits, « ’est l’Amérique «lu Sud. Ix* pre
mier en roi de farine a été fait la se 
inaine dernière par la compagnie Ixike 
of the Woods. «In moulin qu’elle pis 
aède A Keewatin. Petto cargaison de 
farine i été expédiée A Pemcrnra et 
dans la Guyane Anglaise, par voie do 
New-York. Après l’Australie, qui of
fre un marché tris avantageux aux 
meuniers du Manitoba, on vient d’en 
trouver un autre. 1*Amérique du Sud. 
qui ne le sera pas moins.

FEU DANS ONE CHaMBRE
Hier soir, à 7.40 heures, les pompiers 

étaient appelés par téléphone nu No 
de la rue St Hippolyte, oft un cona- 

mencement d’incendie, sans rni»se con
nue. venait de se déelnrer dans un»* 
chambre A coucher. On a éteint le feu 
avec d<*s seaux d’eau, et les pertes sont 
trie légères.

--Mlle Blanche Duverger est ailée 
pour une quinzaine fie j«mr* chez les 
Dames du Sa cri-Coeur, au Sault Récol
let.

LES ACCIDENTS DU ETC Y CLE
Une dame du nom de Fiché, demeu

rant au No 433, nie Fanet, a été ren
versée par un bicycle, conduit par un 
jeune homme du nom de Henri Fayette, 
résidant rue Beaudry, No 400. L’acci
dent est arrivé au coin des mes Ontario 
et Beaudry, hier soir.

Madame Fiché a été transportée nu 
poste No 13, où elle a reçu tous les 
soins possibles de la part du docteur 
Beaudoin. Lorsque la victime a reprit 
connaissance, on l’a conduite chez elle.

Il est t€‘mps plus que jamais que la 
police y mette la main. I>es “Scorchers” 
ou comme on les appelle en français, 
les “Brûleurs” de pavé, n’ont lias le

se fixer à Montréal. T>e jeune Henry 
reçut sa première éducation A la Work
man’s School, puis A la Amherst Aca
demy, Mass., et enfin en 1H20 il com
mençait sa carrière commerciale A 
Montréal, sous la raison sociale de Hed
ge et Lyman, pharmaciens. Fendant 
soixante-trois ans, il ne cessa de donner 
toute son attention, non seulement A 
ses affaires commerciales, mais aussi 
aux affaires municipales et autres. Il 
fut le fondateur de la “Froperty Fro- 
teeting Fire Co.”, l’un des fondateurs 
ne la Sunday School Union, en 1K36 : 
en 1.837, il s’enrèla dans le» “Montreal 
Rifles”, pour combattre les potriotes

droit de conduire leurs véhicules A une l’année suivante il formait un corps «le
allure aussi immodérée dans nos rues, 
qui sont remplies de piétons.

A STE-ANNE DE BEAUPRE

Un nouveau miracle

jiompiers volontaires. Il devint direc
teur de la “Montréal Building Society ; 
en 1851, il fut nommé commissaire ca
nadien A l’exposition de I»ndres. Elu 
échevin pour le quartier Ouest, en 18o3, 
il rendit en cette qualité, «le grands ser
vices A la ville, en établissant un sys
tème d’alarme. Tl fut nommé trésorier 
honoraire lors de la célébration de l'i
nauguration du Grand Tronc, et en 
1866, il forma un bataillon pour com
battre l’invasion «les Féniens. En 1867, 
il était de nouveau élu é«*hevin : il don
nait sa démissifm en 1870. Enfin il oc
cupa les positi«>ns les plus élevées dans 
une foule d’institutions civiles ou de 
bienfaisance, et se fit toujours remar
quer par un dévouement inaltérable 
aux intérêts de ses concitoyens.

POMPIERS VETERANS

Il n’y avait pas moins de 3 à 4,000 
pèlerins A Ste Anne de Beaupré diman
che.

On comptait trois pèlerinages organi
sés : l’un de la paroisse St Fierre de 
Montréal, l’autre de Beauport et le troi- 
sième de St Sauveur. Iæ foi des fidè
les a été récompensée par un miracle 
éclatant.

Depuis deux ans, un pécheur de Gas- 
pé, dont on n’a pu nous dire le nom. 
souffrait d’ulcères et de protubérances 
dans la gorge. Depus quatorze mois, ; 
il n’a pu frapper coup. Il a subi d“s | 
traitements par les meilleurs spécialis
tes, mais sans en ressentir aucun s«ni- 
lagement. Au contraire, son état em
pirait tous les jours. Il en était rendu
A ne pouvoir ingurgiter même de l’eau , _____ ^_____snns <'<■ Rrandrs diffiriiltf's. En [ ta rno OhonnoTillo. I/n T"**™* <’h"
noir de en use il r(*olut d'aller impin- enn des membres est reqmae. tu que 
1er la jrrande thaumaturge (ta Cana- 'on doit en venir ft «ne entente an su- 
da. Dimanche matin, il «ait ft Stc I de la part que prendrait es mem- 
Anne, entendait la messe, recevait la bres lors de* funftTa'llee de f'.’' 'e - 
sainte communion, et vCnbrait les reli- «erant-eolonel I.yvnan. 1 on des ptvst- 
ques de la. sainte. Ajurès des ablutions 
A l’eau de la fontaine Ste Anne, il se 
sentit tout A coup radicalement guéri.

Après de ferventes actions de grâces j 
A la thaumaturge, il se rendit à une 
maison de pension et fit un copieux 
déjeuner, de l’appétit d’uo homme pri
vé «le nourriture depuis plus d'un an.

Dette guérison miraculeuse a causé 
toute une sensation et n’a pas peu exci
té la foi des fidèles.

L’assemblée trimestrielle ordinaire 
des membres de l’assorintion des pom 
pi«Ts vétérans volontaires aura lieu ce 
soir dans sa salle, rue Craig, coin de

dents honoraires do l’association.

EN LEUR HONNEUR

Le» hussards de Montréal ont donné 
une réception hier soir «ians leurs quar
tiers généraux A In «salle d’exoreice» de 
la rue Craig, en l’honneur de ceux de 
leurs membres qui ont formé partie du 
contingent de volontaires canadiens qui 
ont pris part aux fête» jubilaires A Lon
dres, le sergent major Lillie et le sor- 

ENTRE CAPITAINE ET PI'jOTE ! go-nt quartier maître Brown. Des invi-
--------  tation» avaient été envoyées A tou» les

Norbert Hoynomand. pilote A boni autre» bataillon» de la ville. î*» rapî- 
du “Filgate", réclame $400 de dnm- ta inc Whitk-y occupait le f auteuil. La 
mages intérêts, du capt. Albert Goulet, veillée a été des phis agréables. Il y a
employé à bord du même bateau.

I, o demandeur prétend que le défen
deur l’a insulté et battu.

societFcommeroiale

J. C. Bérnbé et Cie. — J. O. Bérubé 
et Wilfrid Bérubé, entr-«rreneurs.

COURSES A ST-JEROME
H y aura demain apc# nidi, le 

grandes coures* au trot, n parc St 
JérAme. A St JériVme. fl „ aura $328 A 
distribuer en prix et cette somme a i revenu par Jamestown. Buffalo, Finite

eu discours, chant», musique, etc.

PERSONNEL

I>e Rév. F. E. Paquet, curé de Hou
ma. Ixiinmane. ost descendu au Wind 
sor hier soir. Il sera au pay* jusque 
après le sacre de Mgr Bruchési.

M. J. N. Ijapré*. <iv ia frmison Laprés 
et liavergne, représentant les photo
graphes de la province de Québec. A la 
grande «•«invention tenue A fVlornn, 
sur les bonis du lac UhAtcaugua. est

attiré un grand nombre de eoncurrants, 
parmi lesqjels de nombreux chevaux 
américain*. U y a 20 entrées dans la

Niagara, Toronto, Mille Ile*. Il e»t 
enchanté de son voyage et de tout ce 
qu’il a vu.

res d’établissements du m«*»mo genre, de 
se servir des fumivores. Cependant plu- 
sif-urs d’entre eux refusèrent de se sou- 
mettre, alléguant que les appareil» en 
question ne détruisaient pas «•empiéte
ment la fumée. Des efforts furent faits 
pour améliorer les appareils ; ceux-ci 
dernièrement étaient tellement perfœ- 
tionn«'-s que Je comité des ineemlu*» a 
cru devoir en ad«»pter un. le meilleur 
entre tous, paraît-il, le fumivore La- 
moureux, pour le rccommamler au pu
blic. C’était assez dire que l’on enten
dait mettre 1<» règlement en force.!Vest 
ainsi que deux actions viennent d’être 
prises par l’inspecteur «î«»s bAtisses, con
tre deux manufacturiers qui, après 
avoir reçu un avis offiriel de se pr«x*u- 
rer «les fumivores n’ont pas mt devoir 
s’y <*onformer. II s’agit de John H. K. 
Moison, «!«• la rue Notre-Dame, et Br«is- 
s« au «*t Cie. manufacturiers de vinaigre, 
rue Bonsecours. \jn cause doit être en
tendue. aujourd’hui, en cour du recor
der. Ils vont, plaider, pamtt-il, que le 
rêgfoment ne s’applique pas A eux, par 
ce que leurs machines sont mue* par 

| rêloetricitA, pouvoir qui «*st produit en 
j d«liors de leur établissement. On at- 

ten«l avec intérêt l’issue de ce procès.

POUR LE REPOS DE L’AME

Do feu le chanoine Bourgeault

Ce matin, les RR. FF. Jésuites, du 
collège Ste Marie, ont célébré un ser
vice solennel pour le repos de l’Ame 
du révérendissime Florent Bourgeault. 
La messe a été chantée par Je R. F. T. 
Filiatrault, supérieur «les Jésuites au 
Canada, assisté «les RR. FF. V. Re
naud, diacre, et T. Desautels, sous- 
diacre. l/es Fères ont tenu A chanter 
eux-mêmes A J’orguc. M. Saucier ac
compagnait.

A ST-VINCENT DE PAUL
Ont été lu pour l’année scolaire 1807, 

Dr O. Germain, président ; A. Gau
thier, secrétaire trésorier; Firmin Gau
thier, cultivateur, et J. Chevron, con
tre maître de la section No 1 du Fael- 
fique Canadien. CVs deux derniers ont 
été élus commissaires A l'unanimité.

CHARPENTIERS ET MENUISIERS
Il y aura ce soir. A 8 heures, assem- 

semblée publique des Ch:«rpentiors-Mc- 
nuisier», par l’Union 134 de Ja frater
nité.

FAILLITE
Dame Albina Fortin, 1148 rue On

tario. marchande publique, a «léposê 
son bilan A la demande de la banque 
des Marchands du Canada. Fassif, en
viron $800.

TOURISTES ET VOYAGEURS

Le nombre des touristes amérirams 
de passage A Montréal, «»*t extraordi- 
nnir«\ cette année, nous disait, «v» ma
tin. Pnn de nos h«*»teliers les plus en vo
gue. Cependant il faut tenir «ompte 
«le.< fêles jubilaires qui ont enlevé A 
Montréal un bon contingent de touris
tes. qui. les années passées, visitaient 
le Canada, tandis que, cette année, Ms

*c sont rendu* en Angk-terrv pour le 
jubilé de la reine.

Au Windsor, hier. Il e*t <le*ceuiiu 185 
voyageurs ; au Qtusni'*. 90 ; au St- 
Lawretice Hall. 80 ; A Hahuorol. au Ca
dillac. au Kt-Jaoie». au Richelieu, au 
Rieialeau. etc., le régoatre «antient «U» 
trente A <10 nom» «le towiMea étrangers. 
Nat Un4lenient, n**» ctM-lier* «le {dace y 
tnmvent leur profit, aussi a'en rêjouis- 
scnt-ils beauctxip..

LE PALAIS DE JUSTICE 
TROP PETIT

La Cour d# Circuit

I^e gouvernement a loué du notaiiv 
Pèrodeau, la grosse maison d«» ineriv, 
•huée sur la ru«» Notre-Dam«», près du 
|mi1ni* de justu'e. oû ne trouve la phar
macie Daniel et le restaurant de li 
Cour, pour y établir la cour «le circuit.

Depuis longtemps le pu lai* e«t en
combré et l’on avait |»eii»fr A faire ce 
changement.

M. le shérif attend les instruction* 
dn gouvernement pour commencer les 
travaux d’installation.

EN CAS DE GUERRE
Entre les Etats-Unis et l'An

gleterre

I.rf>ndro». 20 -1^0 “Morning I\i*t” dis
ente encore <v matin, les relation» exis
tant «»ntro les Etats-Unis et l’Angl«»t«*nv 
et la possibilité d’une guerre entre ce* 
deux nation*, “La guerre commence- 
rait, dit-il, par un conflit entre !«'» «leux 
marine» et une tentative «b» la part «l« * 
croiseurs auglni» d<» protéger l«*ur «*on)- 
n «»rce maritime. On ferait eueuite le 
blocus de |mrt» amérieaiiks, — ce qui 
ne sera pas facile — ï»ii» on défendrait 
le Cauada. Et k«»k <*iM*rations continue
ront juaiiu’A ce qm» Ica Américain* se 
«l«»iii:indt»nt i>ourqu«»i il» k«» battent ? Il* 
dé<vniv ri raient «ju’il» combattent sans 
raison et ia paix serait conclue.”

LE TOUR DE LA MONTAGNE
lx's autorité» municipales ne se pres

sent point «le faire eonnattre leurs in
tentions au sujet du projet d<‘ M. La- 
pointe de eonstniire une tour monumen
tale sur la montagne. I/entr«»pri»e c<»- 
pendant voit «8ihi|ii«* j«mr augin«>nter 
le nonuhn» «le ses partisans, «x» «pii ne 
veut pas «lin» que le projet n<» n*n«imire
ra pa» d’opposition en certains «juar- 
tiers. Une nouvelle qui fora plaisir aux 
partisan* «lu projet «1«» la tour. M. Du- 
rocher, de l'hétel Riehelieu, est prêt, 
dit-on, A premltv .$25,000 d«» atockadan» 
la <*ompagnie, si on lui promet d<* hn 
laisser avoir le premier étage «le la 
tour pour y tenir un hAt<*l «le première 
claose.

M. Lapointe, architecte, l’auteur du 
projet do la tour sur la montagne, es
père toujours «laus la réussite de «s tte 
ent.reprLs«* A laquelle il consacre tout 
son travail «•! son attention «b'iuiis plu 
sieurs mois. Il reçoit d’ailleurs «le la 
part d’un certain nombre «h» nos rom 
patriote» !«*s plus influents un encou
ragement qui augure bien pour l’ave
nir.

UNIVERSITE LAVAL
Relever, par tous moyens en son pou

voir et notre brillante jeunesse univ«*r- 
sitaire, et leurs savants professeurs, 
c’est la tâche que* s’est imposée ^“Mon
de Illustré”, et A hu]uejle il n’a jamais 
fait défaut. Quoi qu’on dise, co jour
nal eni'ourage nos jeunes gens, ne fût- 
ee qu’en ouvrant ses «‘olonnes A leurs 
essais, dés qu’ils sont empreints de ce 
s«'ntiment Indéfinissable faisant «lire : 
“C’est le coeur qui park» !” — C'est 
pour ces raisons. «*t par suite de sa 
respectu<• us»* admiration pour le corps 
enseignant de l’Université Laval, que 
le “Monde Illustré” publie cette se
maine un tableau des gouverneurs «le 
cette université, depuis 1892. Que e«*s 
messieurs l’agréent comme une preuve 
«lu respect de l’administration et de la 
rédaction «lu “Mond<» Illustré” ; et 
qui* nos jeunes amis l’acceptent com
me un souvenir «lu ivspeet qui leur se
ra cher quand. A leur tour, ils enga
geront ce combat sans trêve «|ui se 
nomme “Lutte pour la Vie !”

Nous signalerons, dans les nombreux 
articles du numéro de cette semaine, 
le commencement «l’une très gracieu
se nouvelle «le M. Andrée Theuriet, 
membre «le l’Académie Française. (Vest 
une vraje perle dans ce joli “Monde 
Illustré”. ,

ACCIDENT OU SUICIDE
Wes Selkirk. Man., 20 -Samedi soir 

lin patient «!<• l’asile «les aliénés, le mmi- 
mé John MncFeron, qui était arrivé de 
Winnipeg, il y a une semaine, s’<»st éva
dé et s’est dirigé A la coutsp vers la 
Rivière Rouge, suivi de pris jwir un gar
dien. Soudain il est tombé ou 8’i»st 
jqtê A l’eau et a péri.
drame du Braconnage

Faris, 20 — Vers «leux heure» et <le- 
mio du matin, d«*ux gendarmes d’E»- 
soyes en tournée se trouvèrent en pré- 
senee d’un braconnier A l'affût «‘litre 
I/oehea et Uhaeenay. L’un «!«•» gendar
me# descemlit de cheval et se lança A 
la poursuite du hra<-ounicr. Celui-ci, 
voyant qu’il allait être atteint, se re
tourna. Je te tue ! « -«° t il. Et il tira 
un «•oup «le fusil sur 1«* gomlanne qui 
ne fut pas att«*lnt et ripoeta par deux 
coup» d«* revolver. Une balle, traver
sant le sternum, brisa la colonne v»*r- 
tébrale du braconnier qui mourut peu 
d'instants après. A l’arrivée du par
quet d«» Bar-sur Seine, l«* corps a été 
ramené A son domicile «»û l'aut«>p»ic a 
été pratiquée par le docteur Barreau.

<’*» braconnier *«• nommait Fortier- 
Maire ; il linbitnit I»ehes et était Agé 
de soixante-treize ans. C’était un hom
me assez riche. On estime »n fortune 
A 200,000 francs. Il avait la manie du 
braconnage. Il laisse une Veuve et deux 
filles dont l’une est veuve.

ACCIDENT
Raie St Paul, 20 Un grave acci

dent est arrivé A un des fils «U» M.Onés. 
Tremblay, Mars, de la Petite Rivière 
St François. Mars Tremblay travail
lait A un moulin A banienux lorsque, 
s’étant trop nppwhé d’une roue en 
mouvement il fut saisi pltf s«*« habits 
A l’endroit de la entsse. Tl ne put se 
dégager et la roue lui fit une blessure 
«le cinq mi six pouces «le diamèfri sur 
«leux ponces de profondeur. \jo Dr Si
mard, de la Baie St Paul, ninixlé au
près du blessé, a pansé l’horrible bles
sure.

PROMOTION
M. W. A. Uoopor vient d'être nommé 

assistant surintf ndant «les wagons «l«»r- 
toirs et antres wagons palais du Paf-i- 
fiqne Canadien. M. Oi«>per était «le- 
pui* quelque temps inspecteur d&ua ce 
départe meut.

PENIBLE MORT 
D'DNJDLMTEUR

11 succombd A une ruade de 
cheval

A St-Barthelemi

<DépSch* •pér'xl*)

St Barthél«*mi, 20 — Un brave ctfTTv 
vateur d’ici, du nom de Amédée Tur
cotte, était A conddire un jeune cheval, 
<iuan«t celui-ci prit le imirs aux dent», 
et atteignit d'une ruade, au Im» de 
l'abibuuen M. Tureotti», qui cherchait 
A iiuiint«»nir l’animal. Malgré I«»h soins 
empnwés «!«•» Dr» Prttinville et Sa
voie, l«» blessé fut pris d'une infhimina- 
tiou violente qui m* eonipliqua bientôt 
«le gangrène. M. Turcotte a »uc«*ombé 
A *«*8 bl<»Hsur«»s apr«V quatre jours de 
aouffrances at roe»**. Il lai*s«‘ une veu- 
v«», ainsi que deux enfant* en bas Age. 
M. Turcotte était conseiller municipal.

LE PRESIDENT FAURE
Une prédiction de Mlle Couédon

Pari*, 20 — L’angt Gabriel, qui par
le par la bouche de Mlle Gouédon, com- 
menct» A H’iiitén*ss«>r A M. Félix Fau
re. M. Uhiiu-holle, chroniqueur «lu “Fi
garo”, a «mi avec la voyante une entre
vue au sujet du voyage «lu président 
en Rtis*ie. Voici un résumé «le <v qua 
“l’ange” a «lit par la IhiucIic «le Mllo 
Gouédon : M. Faim» ira en Russie, 
mai* son botihmir est sur It» p<iint d« 
changer. Il *«*ra bientét l’objet d'uni 
vive cainftagne polituiut*. I*» gouverne 
ment «l«vit t<uiils,r bi«Mitét, «»t <v voyagi 
dont M. Faim» reviendra triomphant^ 
s«»ra le d«»rnirr voyag«* «lu président 
car A son arrivée en France, ses en
nuis recommenceront.

Mlle Couédon a parlé aussi «les dan 
g«*rs qu'allait mûrir M. Faure, ma if 
«l’uiH* fnç<in si vague que ce pauvre M 
Faure doit êtr<‘ iin|ui«*t de ce qui vi 
lui arriver, si toutefois il attache quel- 
que iin|»ortHii< o al «•«• que Mil*» O«»uédon 
n «lit s1 M. 41hiiich«»lle, ce qui est «lou- 
toux. Un tout, cas, il n'est pas néces
saire d’être» devin pour «lin* qu'à tout 
moment un changement «h1 ministère 
est probabJe «*n France. Je dois ajouter 
que l'ange Gabriel «ourt le risque d’ê
tre accusé <!<» plagiat, ear M. Gaston 
Méry, «la ns tin journal appedé J’“Beho 
du merveilleux”, a raconté comment 
un somnambule avait prédit autrefois 
que M. Félix Faure “|»orteniit un jour 
presque la couronne*1’.

lorsqu’il a été élu président, ce qui 
semblait être prasque Va<N,«mTpliss«i- 
ment «le la prédudion, la somnambulu 
a été mandée A l’I'Sysée oû elle a pré
dit que son puissant «‘lient recevrait 
une visite glorieuse, qu’il ferait un voy
age dans l'est de la France, en com
pagnie «l’un grand souverain, qu’il ren
drait sa visite A ce même souverain «*t 
que pendant s«*n abs«*nee de» événe
ment* contraires A M. Faure se pro
duiraient «*t! France.

Notre confrère «lit que 1<» président, 
reconnaissant, a « nvoyê A s«*s frais la 
somnambule dans une ville d'eau off 
elle est on ce moment.

LA NEIGE
Il en est tombé trois pouces an Colorado

Denver, Colo., 20 —- Une forte tem- 
péri «1<* muge sévit «lans !«»s partie» le» 
plus éilevé«*R «l«»s régions montagneuses. 
A Cripide Creek, A Aspen, etc., il y a 
ti«)is pouces «le neig«*, et nu pouce A 
Li advilU*. La tenq»érutiu*e e»t très fraî
che A Denver même.

L’INSURRECTION CUBAINE
La H a wane, 20 -- On mande de Cien* 

fiT«*gos que l«*s troup*1» «lu gouverne- 
ineiit ont pris les {Mtsitions d«*s insurgés 
dans l«*s monts Houdon». Dix homme* 
et quatre-vingt femme» ont élé faits 
prisonniers. La femme du docteur ll«*r- 
nand«»z, surnomniéo la “reine de Cuba’* 
a été envoyée à l’Ile des Fins.

LA QUESTION D'ORIENT

I/Ondres. 20—T^e eorrespondant vien- 
n«iis «lu “Daily Telegraph” «lit que le 
gouv«*mcm<*nt britannique a d<Hnnndô 
«|ii«* «l«*s mesure» «h* <H»ercitions soient 
j»ris«*s Immédiatement contre la. Tur
quie. I/Ji Russie et PAlh-magm* disent 
que le moment d'agir n’est pa* encore 
ai rivé.

L’OR DO YUKON
Seattle, Wash., 20—L'hon. M. C. B. 

McIntosh, gouvern«*ur des t«*rritoires du 
Nord-Ouest, oû s«» trouve le distri«*t de 
Klondyke, «lit que la partie anglaise 
du Yukon produira pour plus de $1U,« 
000,000 d’or cette année.

f'bnraUf^i :
QuaIIpji sont Ip» trois vlllss <1« France qui, 

& elles trois, font vlnxt et un T 
Troyes — Folx — Cette.

“Demandez et vous Recevrez....**

(Emploi Dfmande)—Ne reste; 
donc pas à rien faire—il y a toujoun 
de l’ouvrage—il y a toujours “quel
qu’un” qui a besoin de vos service! 
—seulement ce “quelqu’un ne vou: 
connait pas. Dites ce que vous savei 
taire, par l’entremise des petites 
annonces. Votre futur patron est un 
de nos 100 «nilie lecteurs, il lira vo- 
tre annonce.

20 Mots—19 cts chaque fois
d)
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La Base-Ball aux Etats-Unis

McDowell battu par blackstaffe

Dernières Nouvelles du Sport

/S-lacrosse'll
LE NATIONAL

j aieura üu Natlunal n ont paa un Ins* 
tint ropo« & prendra avant le 31 courant, 
iMlc de leur remontre avec les <Apltala. qui 
i> Idera de l’importante question ùu titre de 
rh&nvpiun. Les Jeunes Shamrocks, que tout le 
«•••nde s’attendait A voir terrasser les Joueurs 
U Ottawa, ont failli A cette tâche et r est 
sur lui seul désormais que le National devra 
■ -mpier II devra r/unlr ses fOTOM p<»ur un 
Immense et suprême effort. Tous les Joueurs 
ont beaucoup do confiance dans le résultat de 
coite rencontre, et ils ont dêJA commencé A 
s* y préparer, ni nsi qu’à la partie d«* samedi 
pr • haln, avec le «flub Kherbrooke, qui aura 
l u sur le terrain du National.

Tous le* Jouerus qui ont déjfl conwnencé à 
p.-aflquor seront dan» la meilleure condition 
i oHsIhle et pourront donner un échantillon de 
i» <;*i'lls feront le samedi suivant, avec les 
J •u:. s Capitals. Nstlonal compte avoir
rssez facilement raison des Joueurs de Rher- 
hr >oke, néanmolna. 11 ne veut rien laisser 
i i hasard, qui est parfois un assee mauvais 
serviteur.

f.-* ciiir» pratiquera tous les Jours, en vue dos 
d ux rencontres et oertalneme.nt que la partie 
de samedi vaudra la peine d'étre vue, et at- 
t r Ta tous les amis et admirateurs du Natio
nal.

RIIAMROCXB vs TORONTO
!>•» Shamrocks et les Torontos, tous deux 

vainqueur» du club Cornwall, »e rencontre- 
i :..t samedi, dans une partie qui, 11 est Inu- 
t'i de I»* dire, aéra extrêmement contestée.

La rivalité qui existe entre ces «l*ux «Jubs 
e.^t très ftrande et II sera Intéressant de les 
voir aux prises. Tous deux se préparent acti
vement A cette portle. I/es vétérans des 
Fhamrocks se rendent chaque soir sur le ter
ri In et ee livrent A une pratique assidue. Les 
fb-ux équipée aont A j-eni prés de la même for
ce et nul doute que la rencontre attirera un 
Krand nombre d’amateurs du Jeu natlonal.I^es 
Toronto» sont très confiant* ainsi que tous 
1 •urs partisans, mais leurs espérance» pour
raient bien se briser et dlapsraltre en face du 
Jeu hrNant des flhwmrocks.

MONTCAJjM vs SAINT-VINCENT
Vendredi dernier, a été Joué A flalnt-Vincent 

de i’auil, la première partie de orosoe entre 
leu Mon te al ma, de Montréal, et les Saint-Vin
cent de tfatnt-Vincent do Faut.

Près de 2,000 personnes étalent présantoa. 
Cette partie eat la première qui ait été Jouée 
dans la comté de Laval. La partie a commen
cé A 2 30 heura». et A 0 2é heures le referee, 
M F. X. Auelair, a dédlaré 1**b Mcmtcaim», 
do Mont-fal, valnquetini par un score de 3 A 
2. La température était splendide et tout le 
monde était content d’avoir aeelsté A une bel
le partie de crosse.

Première i^artle. ira*née par les Montoalms, 
entrés par Avlla Auclalr.

Deuxième partie. *a*nèe par les Montcalms, 
entrée par N. Déeorraeau.

Troisième partie, gagnée par les Saint-Vin
cent, entrée par O. (Iratton.

(Quatrième partie, gagikée par les Mont- 
calm», entrée par AvUa Auclalr.

r>e partie, gagnée par les Saint-Vincent, en
trée par RanuU Varln.

Vr.Ici la position des Joueurs du club Mont
calm :

Kédor Auclalr, goal ; O. iLeWano, point ; 
Av ''omte, corver point; A. Dumont, défense; 
N Désormeau, défense ; L. Granger, défen- 
y Avila Auclalr. centre ; H. Oodln, home ; 
.1 Drlen, home ; O. Landry, home ; 8. Ora- 
\ «1, outefde home ; O. Oendron, Inside ho
rn * . Avlla Auclalr, capitaine. Umpire M. Au- 
clnlr.

Référée, F. X. Audalr.

I,»' manque d'espace nous a forcé A remettre 
A aujourd'hui plusieurs nouvelle» Importante», 
entre autre» le résultat de la rencontre entre 
le» Québec» et les Teeumsehs.

l'ette partie fut toute A l'avantagre ds Te- 
pumsehs. qui triomphèrent par 7 points rou
ir** .’I I*> Jeu a été Intéressant et les specta
teur» a»P7, nombreux. lies équipes se compo
saient comme suit :

Tecumseh — McOibneT. Yorke. Grirnee. Da- 
vis, Lozier. Hartley. Oambde. Peaker, Mur- 
phv, O'Meara. McVey, Germain.

Québec — Loughee<t. Copeland, Rull1\*an, 
Kennedy. Murphy. Dlfrnam, Nolan, Butler, 
Dlnan, Walsh, M. Murphy, O’Reilly.

I* partie entre les deux équipe» du dut) de 
crosse Montréal, a résulté en une victoire pour 
le» r.rls, qui ont fait 3 points contre 2 pour 
leurs adversaire».

l,o Jeu a été brillant pendant toute la par
tie. Voici le» noms des Joueurs :

Oris — Virtue, goal : A. Hamilton .point ; 
Robertson, cover : Reld. défense ; Davidson, 
défense ; Rtrachan. défense ; McallOm, cen
tre; Watt, home: Dr Irvine, home; Field, ho
me; Hanley, outside; Matthews. Inside; Pat
terson. capMalne; Larmouth. umpire.

Noirs — Pierce, goal ; Murphy, point; Hay
nes. cover: Taylor, défense : Rtrachan. défen
se; Pettigrew. défense ; Porteous. centre: Gll- 
mour. home ; Brown .home; McKay, home; 
Hamilton, outside: McEwlng. Inside; An
drews. capitaine; Cameron, umpire.

LIGUE NATIONALE
Buffalo, 20 — Voici le résultat des parties 

Jouées hier dana le Ligue Nationale î
R. H. B.

A Cincinnati : «
Cinclnenti...........................000008000— J • J
Boston....................................... 9 14 3

Batteries — Dam man, Ehret et Pslta ; Ni
chole et Bergen.

a Louisviiia i „ „ „
....................................................... — «80
Washington............................000000011— 2 0 1

Batteries — Fraxer et Wlteon ; McJames et
McGuire.

A Cleveland : __ ^n.................................0000J^>0_- I ,? ?
Baltimore............................ 103000021 x 7 11 1

Batteries — Cuppy. Wilson et Crigtr ; Pond 
et Bower man.

A Pittsburg :
Li partie Pittsburg-Brc.nldyn a été remtee 

par suite de la pûule. Deux parties aujour-
d hui.

.211000012— 7 9
.220100001— fl 8

A Chicago :
Chicago.....................
Philadelphie . . .

Batteries - Calahan et Klttrldge ; Orth et
C Ici;.en ta.

A Sa Int-Louis — R00 spectateurs.
N >" - York............................... 00204800-11 11 3
Srlnt-Louis............................ 00020310— fl 14 2

Batteries — Rusle et Warner ; McDennott,
Cc»h.-ir.an et Warner.

i,a partie a été arrêtée A la huitième In- 
nin,:. A cause de l’obscurité.

POSITION DES CLUBS

rk . 
id . . 
Phle

LIGUE DE L'EST
B”ffslo, 20 — Voici le résultat des parties 

iMPVr- hier dans la Ligue de l’Est :

Gag. Perd. P. C.
40 20 710
45 22 «72
45 23 6«2
41 28 594
39 31 557
34 40 451»
31 37 455
31 39 442
31 40 430
32 41 43M
2rt 42 382
15 80 211

R. H. E.
A Fpr'nfleM 

Ffrlniffleltl . . 
Ituff.do . . . .

.000010000— 1 

.fsxkiooooa— o
Woods et Nichols ; Gray et

013200ÎJV- -12 12 
.000131 ex» 8 10

Batter.es - 
Urquhart.

K Kornntcn 
S<’nuiton . .
Symeuae , . .

Batterica — G'.Wen et Gunson
F has-.

A W likes barre ï
Wilkeshnrre........................... ;iio<«ooo3i— H 18 o
Montréal.................................. 004000000— 4 11 2

P.atterlas — Keenan. Odwoll, et Dlgglns ; 
Terrh-k et Baher.

A Providence :
Providence............................ 0080000000— 2 8 o
Toronto................. .... . « .000010000- 1 fl 1

Batteries — Hodson et Dlxon; Gaston et Car
t y.

WlNIs et

PARTIES DE DTMANCnE

Batteries — Braun et Dlxon 
Zahner.

POSITION DE» CLUBS
Gag. Perd. P.

Buffalo . . . ,• ••••• 44 28
Ryracu»» .. . • ••••• 42 31
Toronto . . . • • • • • • 32
HprlngfleM . . 91 $0
Providence . . • ••••• 37 34
Scranton . . . ...... 33 31
Montréal . . ...... 25 44
WUkevburr* . ..................... 19 45

■ ê ILE BICYCLE
PROGRAMME DES VOLTIGEURS

Samedi dernier, a eu Beu, au parc Lépi- 
ne, une course de dix milles A handicap. '-li
tre les membres du club de bicycle Volti
geurs. Il y avait sept concurrents A. Lebeau, 
3 3u minute» haiKln ap, J. E. Langluls, N.Dor- 
val, J. O. Dénia, A. Brosses u, 3 minutes et H. 
M-»rln et L. E. Morin, scratch.

Le résultat a été comme suit :
J. E. Langlois, 1; II. Morin, 2; L. R. Morin, 

3. N. lH»rval. 4; A. Lebeau. B; A. Broseeau, 
ti. J. O. Dente. 7.

SI l’on considère l’état de la piste, le temps 
fait est poeablement rapide. I,e premier a 
parcouru la distance on 30.18 et les 2e et 3e en 
2H. 15 et 28.18 respectivement.

Ij* programme pour cette s.mialne est com
me flult :

20 Juillet, 8 heures p.m. — Tour des deux 
montagnes.

21 Juillet, 8 heures p m. — Assemblée
23 Juillet. 8 heure* p.m. — Longue-pointe.
24 Juillet, 2.30 heures p.m. — En misse, aux 

course» A Ixtngueull.
Le club sera représenté A ces courses por 

J. E. Langlol*. N. Dorval et les deux Morin.

LE MONTAGNARD
I,e programme de cette eemalne eet le sui

vant :
Mercredi noir - - Sault au Récollet.
Samedi après-midi. Laohlne.
Le dépAt pour la casquette et les bas est 

maintenant au No 1718 rue 8te Catherine, en 
face de chez Stremeneky.

RICHARDSON IRA A GLASGOW
Toronto, 20 — Le bureau des courses de la 

C. W. A , a eu quelques difficultés A régler 
les détail» du voyage de Frank Moore en 
Ecosse et a décidé d'envoyer Richardson A sa 
plaoe.

lorsque le comité a annoncé A Moore qu’il 
représenterait le Canada, on lui a demandé 
de se servir d’un bicycle de fabrication cana
dienne Moore s’est objecté A c«la et en outre 
désirait amener son entraîneur avec lui, mais 
le comité n’a pas voulu accepter cette condi
tion.

En conséquence, Richardson a été choisi et 
est parti hier soir de Québec avec ses lettres 
de créance. Il représentera la C. W. A aux 
courses qui auront lieu les 30 et 31 Julllei et le 
2 août A Glasgow. Richardson a été choisi par 
le comité exécutif en raison des hauts faits 
qu'H a accomplis A Chatham. Outre ce délégué, 
|e docteur Doolittle et R. G. Fisher représen
teront la C. W. A., A la réunion annuelle et 
essaieront d’obtenir que l'assemblée de l’as
sociation Internationale des bicyclistes qui 
doit avoir lieu en Juillet 1898 soit tenue au 
Canada.

LE VOYAGEUR PHELPS ARRIVERA A 
MONTREAL AUJOURD'HUI

Le "Free Pree»,’’ d’Ottawa, dit :
"Frank M Phelps, un bicycliste qui voya

ge autour du monde, pour accomplir un pa
ri est arrivé hier A Ottawa. Il porte une cas
quette blsnche et verte, un tricot grl». une 
culotte blanche et des 1ms verts. M Phelps 
qui est un pharmacien de Cleveland, a fait 
un part de $3.UOO avec un club*de New-York, 
qu'il parroureralt le monde en trois ans. 11 
partit sans vêtements et avec seulement trois 
sou» et lorsqu’il aura terminé son voyage, il 
devra avoir réuni une somme de $1,000 A part 
ses dépense». M ne peut mendier, emprunter 
ni voler et ne doit pas ac»*e<pter d'argent sans 
vendre ou annoncer quelque chose. Une autre 
condition est qu'W doit parcourir 12.o<>0 mil
les en bicycle dans chaque hémisphère avec le 
privilège do voyager par bateau ou par la 
voie ferrée. Sc» premier» vêtements, «près 
son pari, ont été un complet en papier. Il a 
ensuite ciré les hottes de l'un de» membres 
du club. Il a vendu A l’encan l'un des trois 
»<>us qu'il avait, comme pflu» tard, ses vête
ments de papier.

Grâce A ces moyen*, il fit voile le 4 Juillet 
18î»r> .pour Liverpool, Angleterre; de IA II se 
rendit en Fram> et courut sur le grand vé
lodrome de Paris. Il passa A 78 milles de l’en
droit nû Frank T**ux .le grand voyageur et 
bicycliste américain fut tué

M. Phelp» dit qu'en arrivant en Russie. Il 
fut arrêté et Jeté en prison. Il n'avait pas de 
passeport

Depubs les trois dernières semaines. Il est 
au Canada. Il a visité Toronto, Hamilton, 
London. Brantford. Chatham. 'Woodstock. 
Kingston et Rrockville. Il doit demeurer A 
Ottawa junqu'A earned!, alors qu'il partira 
pour Montréal.

Pendant son voyage, 11 a parcouru 18.d0d 
milles, a usé deux blcyoles et 18 pneus II a 
encore fl.000 milles A parcourir et 11 visitera 
Cuba. l'Amérique du Sud et le Mexique. Plu
sieurs fais pendant qu’il était rn Asie, et rn 
Afrique. 11 a failli périr. Parlant au représen
tant du "Free Press," M Phelpe dit qu'H de
vait se hftter pour accomplir l'engagement 
qu'H a pris. Dans les pays où il ne parlait pas 
la langue de» habitants. Il « eu benuen\>p de 
difficulté» A faire a»»ez pour vivre, répon
dant. lorsqu’il souffrait trop de la faim. Il 
indiquait sa bouche et on lui donnait généra
lement ce qu’il désirait Phelps gagne sa vie 
en vendant de» curiosité» des pays étranger» 
et autre» petits article».

Parlant des route* en Allemagne et dans le* 
autres pays de l’Europe, Il dit qu’elles sont 
meflVeures que celles d’Amérique et sont Idé
ales pour les promenade* en bicycles.

L’un des voyages les plus hasardés de 
Phelps a été sa longue course A travers le dé
sert Mohane. qui est une plaine de «able de 
700 mille*. Il n'y a pas. sur tout ce parcours, 
tin seul endroit ort l’on peut »» procurer de 
Veau ou de» aliments, et 11 dût emporter æs 
provisions avec lui. Phelps a. Jusqu’au 5 Juil
let 1898 pour compléter se» 24.000 mille» et 11 
croit pouvoir terminer un mol» avant cetta 
date.

T<orenue Phelp* est part! de chez lui. Il pe
sait 198 livres. Il est maintenant descendu A 
135.

FTARBUCK DEFAIT TITUS
New-York, 20 — I>a principale course dans 

le concours d'été de l'association de btcycle 
américaine était celle entre J. Frank Star- 
buck. de Louiaburg. Fe., et Fred J. Titus, de 
New-York, pour une distance de 20 milles.

Ixi bourse était «le $1,000. le gagnant de
vant concourir contre Jimmy Michaels, le 
merveilleux coureur du pays de Galles, «lans 
une course qui aura lieu le 21 août. Dan* cet
te course, chaque homme avait 18 pace ma
ker».

Ix* pari* étalent de 5 contre 3 en faveur de 
Starbuck.

l>ans le premier tour du septième mille, Ti
tus s arrêta « »ut à coup et se pl iigidi d'uni 
douleur dans le rètê.

Ix record américain pour cette dlsianre a 
été fait jur Michaels dans sa «'ourse contre 
Ftarburk. nu club Quill. Michael» parcourut 
la distance en 42 minutes et 17 second-* Star- 
buck a brisé le record a\ant-hler. Il fit ses 
2»> mâles en 41 minute» et 5 aecondes.

lx>r* dos«aw-a*» qui ont mu iiej esmedl. p./ur
la coupe Rom» ’O a vu pour la première fols 
• »! n« **rn H. 4« nouveau navire de M Dug- 
gan Avma n'a pa* pria part â la cour»** 11 a 
été r* -Me de ««matater qu'il y a un** arnéil .- 
ratlon marquée dans le nouveau yacht de M 
Dt.xgau et qu'â Glencairn a(*part.*-iidra pro
bablement l'honneur «le défendre la coupe 
oonîr** !• yacht amén«a.iln M-in«*. Glencairn 
n'a paa gagné la course, mal* il n'eat arrivé 
que cinq Kacondea après Rogue.

1.x* cinq concurrent» étalent Islander, â M 
Hamilton. MNlle. au révérend Klttoon ; Gle- 
nowen, â M. I>uv!d»< n . Glencairn II. A M 
R« »s. et Rogue, à MM. Allan. Rkl«Jril et Al- 
m«>n .

Vnk-l la nombre de pointa qui ont été ac
cordé* Glencairn II. 15 Rogue. 14. Millie. 
12; Gl. nowen. 11; lalander, b. Voici |ea temps 
obtenus ;

Départ Ir tour Arrivée

La <4ut> Harmonie a Joué une intérassantc 
partie de boaeball avec le club Ht Roch et eat
sorti victorieux par un eoorv de 3b â 12

Batterie du club Harmonie J Thoutn et 
F Ganaln Umpire. A Charbonneau. Scorer, 
A l’oltrae

Le club Harmonie, tout fier de sa victoire, 
lente un défi au ciuh Varsity, p'orr une partie 
de ttaisebaél qui aérait Jouée dimanche ,1e 2ft 
Juillet .sur le terrain du « iub Harmonie.

Pour toutes informations. s'adr*se-r â V 
Lévxllée, «87 rue Fuiluro. entre t» et 7 heures 
p.m.

Les Hubs Faint Pierre et Salnt-Ombrie! ae 
sont rencontrés dimanche, sur la f**rrue Logon 
et ont Joué une portle de 1sâJi-*tiall qui a rêsul- 
en une victoire pour le club Saint-Pierre. Le 
score a été de 24 A 22

Le ciut> Florence lance un défi ou dub Jeu
ne Laurier, pour une i*rtle de t>o»eball qui 
reraft Jouée dimanche prochain, sur 1« ter
rain du <éub Florence. A St laiurent.

Pour informatlcna, s adresser à Horace Go- 
hier. préaident

Réponse jiar "La Presse ’’

Brown et

C.
«U
575
543
532
321
515
302
352

Hugue.............. 4 20 32 5 31 30 I/* club Saint-Louis du quartier flalnt-De- Saint-Henri
Gl -riuirn II .......... 3 80 4 24.00 & 31 ?5 ni*, a remporté tin- brHlanie victoire *ur le» Royal — u.3.
GJenowen . . . . . . S 30 4 27 <si 5 32 .39 Saint-Vlateur». du quartier Falnt-Denl». Le rtatterie* —
Millie .... ... 3 30 4 25 23 5 34 «ut «core a été de & A 4 D»»nov*r*.
Iriamier . . . . . . . 3.30 4 29 24 9. Si. OU Nom» de» vairKiueurs H Brière. c. ; S Bafterira —

>o.-<>we ..ooo" oco
Marotte, p k Tfelbault. 1 b : A Tontry. 2 
b ; A. liocndain. es.: .1 Mailloux. 3 b.; Louis

et Bernerd

wo<> ••• <WMI - -1 woo <•• • eu •

REGATES A VAUDREUIL
Les

auront lieu 1
SI Ton en Juge par le nombre des entrées, 

les coureca seront très Intéressantes.

régate# annuelles du dub Vaudreull l
e 24 Juillet.

Londres, 20 — Lors des régates Métropoll- 
tan, qui ont eu lieu A Putney, la première 
épreuve pour la coupe de Ix»ndres a été ga
gnée par Hlackstaffc. qui a défait Whiting 

Le docteur McDowell, de <’hlcag'>. a gagné 
la seconde épreuve sur Everitt, d • Ixmdr-*, 

L’épreuve finale a été gagnée par Black
staffe, McIViwcll avait l .-ivantage «u com
mencement. mais a été battu pur 4 longueurs 
par Hlackstaffc.

METROPOLITAN GOLF CLUB 
L'élection des officiers «’est faite hier soir.

Ont été oholtdn. l'honorable M. G. A. Drum
mond. come président : MM. J. A. Ouimet, 
avocat, secrétaire, ,-t L. O. Grothé, fabricant 
de cigare», trésorier.

Les membres du comité sont MM. le Dr A.

Bourdaln, r. f. ; J. VlBeneuve, c.f.

Le» jeune» Moocc.ttea *e sont rencontrés 
dimanche avec p- dub Paint-I»ula, dans une 
partie de b^saball. qui a résulté en une vic
toire pour les Jeunes Mascottes. Le score a 
été de 20 A 18.

ST ANTHONY’S vs WEFTMOUXT 
Le» clubs cl-«J(*saue ont Joué, samedi, une 

trê» intéressante ,«artle de baoeball sur le ter- 
ram de* Wextmounta. Le club Bt Anthony est 
sorti vainqueur j:«*r un score de 13 A 12. 

Score par Inning ;
Ft Anthony, 3.4.0.2.0.1.0.2,1—13.
Westmoum. 2 4.3.0.0.1.2.0,0—12 
Batteries — Flllatrault et Foiey ; Weet- 

mount, Doult, Ferguson et Ross. Umpire, M.

Ix» club Delorlmler tiendra ce soir une as
semblée au No (Ùo avenue I>elorlmler. Tous 
i - membres sont priés d'étrs présents.

Le club Delorimier lance un défi au club 
Fuüum. pour un- partie de baseball qui se
rait Jouée dimanche.

Pour Information», s'adresser A A. Brouil
let te. 610 avenue Delorimier, entre 5 et 6 
heures p.m.

Le «-tub 1 Hlartc*- <1# Saint-Henri, tiendra 
une asaesntAée demain soir, â 8 heures ou No
11*} me Roee Délin^i

ROYAL vs SAINT-HENRI

Tous !•» dubs qui désireraient se rencon
trer avec les Fïoyala n'ont qu'A leur lancer un 
défi 'et il osrs a et *A P »ur ’e m ment. 1 "*» 
Royals lancer.’ un défi aux Mascotte*, pour 
n’importe quri enjeu que ce* derniers vou
dront Men mentionner A eux d'accepter. Ré
ponse par "La Pressa.”

Le club Garoral. de Falnt-Joaeph. a rencon
tré m Hub Victoria dans une partie d® ba- 
scbaJl. qui a été Jouée dimanche après-midi, 
sur le terrain Henderson. Après une lutte 
acharné», le Hub ^’aporsl a remporté la vic
toire par un score de 15 A 2.

LE JET’ DE DAMES 
Voir gravure

Nous publions HuJourd hui un dessin d’a
près u« • photographie priî-e A la "lumièie- 
é' lalr" du groupe d« Joueurs de dames du 
match Riendeau-MaHI*. et des amateurs, 
dans la salle du deuxième étage, établisse
ment «le M T. Lam tôt.

Vu la chaleur étouffante de cette aolrée-lâ, 
vous v >yez, en manche d.* chemise, M. Rler- 
doau. à droite. M. Maillé est A gauche. A la 
g«uche de M. Riendeau, se tient M. Bîeau, 
l’un des Juges dans ce tournoi. Facilement re

LE JEU DE DAMES Match Riendeau-Maillé pour le Championnat du Canada, d’après une photographie 
de J. A. Dumas, 112 rue Vitré.

R. H. E.
A Pmrldenca :

I • ' Moncs . . . . 
Buffalo *•••••

.129011000— 5 7

.000200000— 2 f

BALD DEFAIT
Buffalo. 20 — BojM a été défnlt samedi par 

Fred J. Ix>ughead. de f4aml«. Ont., dans la 
couine d’un mine, pour professionnels.

UN ATTTRK RE»’ORD BRISE
Clnclnatl. Ohio, 90 — 1.»* record d’un mille 

pour amateurs, a été brisé hier par Harry 
S id well, de Covington. Ky Son temps fut de 
1.46 3-5 Le record était de 1.47V

RANGER - HAMILTON
l'errer ,C»vl. 2<> — Walter C Ranger, de 

Milwaukee, a défait N. W Ha.’nüt n. d» D»o- j 
ver. dans une course de deux milles, samedi, | 
A la piste Denver.

Temps, 4 00 3-5.

COURFFF DE BICYCLES A LONGUEUIL.
LE 34 JUILLET 1897

A la demand* générale, la course N» 7. ne 
mWle. pour hommes gras, n aura pae lieu Eç- 
le sera remplacée iaxr une cmirse d’un mille, 
handicap, ouverte

Cette dernière portera le n'iméro 7. sur le 
rrogromm». Le* entrées pour toutes les cour-

Joyal, F. Fournier, capitaine F. Loyle, de la 
station No 5, H. Kedpath, W. J. Proulx, N. 
P., Dr McDonnell, révérend MoCualg.

Le chnnvp du Jeu de golf a été mis en par
fait état. l'I est A la disposition des Intrépide» 
Joueurs.

Le« nouveaux adhérente qui désireraient 
s’enrôler peuvent s'adresser A M. le secretai
re Ouimet, 15 Place Saint-I>a/mbert.

Une salle d'escrime, de gymnastique, de 
billard et de boxe est établie dans la maison 
du club, sur la ferme Fletcher, tout près de 
l’ascenseur de la montagne.

M. Jos. Bélanger n’ayant pas accepté le dé
fi lancé par Hector Kloux, pour un concours 
de tours de force qui devait avoir lieu le 30 
août, ce dernier réclame la victoire et le titre 
de champion du Canada pour les athlètes de 
son poids.

M. Itinux, qui n’eet Agé que de 14 ans et 
travaille sous la direction d’Horace Barré, 
peut nvHtre le Joli poids de 90 livres au bout 
de son brae. Il peut en outre accomplir un 
grand nombre de tours <ie force.

Noua recevons la correspondance suivante, 
que nous publl«>r>s "in extenso."

Montréal, 17 JuIMet.
Monsieur,

Lors des fêtes champêtres de la Société St 
Jean-Baptiste, qui ont eu lieu 'lundi, le 21 
Juin 1897, J'ai concouru avec mon équipe de 
tug of war .connue sous le nom d'E«iulpe de 
!'Ecole Gymnastique de Montréal, affilié* «u 
club Athlétique Bt Jacques, contre l’équii*e de 
la compagnie Bhedden, pour 5 mêtlailles «în 
or. J al gagné le concours par 4 poucos et 3 
llgn*'s et mon équipe a été proclamée valn- 
mieur. Le préposé aux Jeux m a «lit «levant le 
referee, ainsi «jue devant plusieurs auti>» 
personnes, que le capitaine seul recevrait sa 
médalUe i*our le moment, mais que les quatre 
autres médailles seraient prête* pour lundi, 
le 2.H Juin. Et bien, monsieur 1«? rédacteur, ccs 
médailles ne m’ont pas encore été livrées.bien 
que je me soi» présenté plusieurs fois au bu
reau «le l’association pour le» réclamer. J’ai 
écrit A la société Saint-.Tean-Ba.ptl»te à ce 
propos et on ne m’a même pas répondu.

Je réitère ma demande par la voix de votre 
Journal et J’espère que par ce moyen, J'ob
tiendrai Justice.

Bien A vous,
ARTHUR GOULET,

Capitaine de réqul|«e d«* tug of war E. G. M.
Nous nous faisons l'écho «le «*cs juste* plain

tes et nous croyons qu'H serait très raisonna
ble de rendre aux athlète* qui ont travaillé 
pour se préj»arer A ce concours la mince ré
compense qu'on l«*ar a promise et qu’il» ont 
pogné. <’e n'e*t pas IA le moyen d’enc nirager 
le goût des Jeux athlétiques que de promet
tre de» récomixm»*'» et «le ne pn.» le» 
donner ensuite RI l'on prévoit que l’on sera 
dans l lmposlWllté de donner une médaille cm 
or que l’on promette un* médaille en argent, 
fnals qu’on la donne.

l'ette manière «l'agir re fait pas honneur A 
no» compatriotes, car si ce concours eût été 
organisé par un comité anglais, longtemps 
avant la date fixée pour la rem-antre, on au
rait vu le* médailles exposée» dans la vitrine i 
d’un grand Journal et lorsque le Juge aurait 
déclaré «pie tel» et tels athlète» sont les vain- J 
queurs, «-es derniers n'auraient pas été obll- j 
gé» d'attendre des semaines et d’aller solliol- 
ter pour recevoir la récompense qui leur »*- 1 
rail du*.

Anaconda.Mt ,2û—Marcus Daly a vendu A W.
R TandAll. pour $10.000. les coureur» Salva
tion. Osler .To*. Rtalgnon et New Moon.

NOTER DE BASEBALL
Los Jeunea Hœannae lancent un défi aux 

Jeune» Boston», pour une partie de baseball 
qui serait Jouée sur le terrain «le» Hosannas, 
dimanche a|i*è**mldl, 1* 25 Juillet, A 2 heu
re».

Pour plu» ample» information», s'adresser 
au capitaine A. Demurs. 7f»9 Ft* Catherine.

I<e nlub Jeune Derby, de St Jean-Baptiste. [ 
lanc* un défi au Jeune Saint Louis, d* Saint , 
Jean-TVvrt 1st e. i-our une parti* d» baseball ' 
qui serait Joué- demain, sur le terrain de» i 
Jeunes Darbys Four plue ample* Informa- 
tlon®. s'adresser au capitaine Rod. Thlhxleau. 
484 avenue Laval.

L« Hub Rnlnte Mari» a remporté une bril
lante victoire sur les Clippers le» arnre a êlê 1 
de 19 4 12

natierUo — A Brodeur, p : A. Thibault, A. 
Bouchard et A Ferfend. c.

Le club de baseball Havana ayant lancé un 
défi aux Jeunes Mlle Ends, et ces dernier» ne 
l'ayant pas accepté, les Havanas réclament la 
victoire.

Le» Saint - Charles seraient heureux de 
Jouer une partie «le baseball sur leur terrain, 
avec les Saint-Pierre, dimanche, le 25 Juil
let. SI le* Saint-Pierre n'acceptent pas l'In
vitation. Ils sont priés d'en Informer au plus 
têt M. G. Ix*e. 87 ChAteauguay.

I*» olub Spalding ayant lancé un défi au 
club La Reine, et ce dernier ne T ayant pae 
accepté, le Hub Spalding réclame la victoi
re.

Tx» club Spalding lance un défi au club Ten
des, de Salnt-Jean-Baptlste. pour une partie 
de has«»b«ïl qui serait Jouée dimanche pro
chain. A 1.30 heure, sur le terrain de* Spald
ing. Pour tout*1» information*, s'adresser à 
Nap Bureau, 1318 rue St Dominique.

CA VILLE, LE CHAMPION NAGEUR AUS
TRALIEN

Txmdres, 20 —■ I>a course pour le titre de 
«-.hamplon nageur amateur a été gagnée par 
Caville, d'Australie. Ixi course a eu Heu entre 
Kew et. Putney, une distance de 5 milles.

Te cluh Saint Pierre a remporté une belle 
victoire sur le club Saint-Gabriel. Le score a 
été d- 8 A 5. Noms «les joueurs :

C. Bernier, c. ; A. Duva>l, p. ; M. Julien. 1 b.; 
V. Mallotte. 2 h.; V. Giroux, 3 b.; D. Giron, 
s.s. ; A. Larothe, l.f. ; G. Cobelle, c.f.; J. Go- 
yette, r.f.

I<es jeune» Jockey» lancent un défi nu club 
Jeune Balmoral, de Ste Cunégonde. pour une 
partie de baseball qui serait jouée demain, A 
2 heures, sur le terrain rie» Jeunes Jockeys.

Pour plus ample» Information», s'adresser 
au capitaine G. Marleau, marché Saint-Antoi
ne, ou au coin des rues Albert et Dominion.

Une Intéressante partie de baseball a été 
Jouée dimanche, sur la ferme Tx*gan. entre 
les clubs Jeune Royal et FaInt-Oabriel.

Ix» eeore a été de 1(1 A 14 en faveur du Hub 
Jeune Royal.

B1*n que la partie n’alt duré que trois In
nings. elle a été chaudement conteatée. Um
pire, Brissette.

RASEBAIJ, A ST JEROME

ST SCHOLASTIQUE v» ST JEROME
Une Intéressante partie de baeehall a été 

Jouée, dimanche dernier. A St JêrAme. entre 
ces .leux clubs. Plu» «le cinq cents personne» 
s’étalent rendue» sur le terrain pour être té
moins de c-ute Jnûte que le» amateur» atten
daient depuis longtemps. Plusieurs pari» 
avaient été fait» sur le résultat de la partie, 
qui fut chaudement disputée. lx's Joueurs du 
Nord .un )>eu faibles mi bat. se sont montré» 
trè* forts au ohanqv Les SchHaetleans man
quaient sans doute de pratique et leur» nom
breuse» erreur» au champ leur ont fait perdre 
l’a\antage «ni'lls ont prl» Sur leurs adveraal- 
r?» dès le commencement «V la partie.

Les Joueurs étalant comme suit, au bat ;
l/e Seho Fru-tler. 2 b ; Joly. 3 b.; Pré

vost. c . Calvé. r.f.: Oratton. 1 b ; Locnmbe, 
s» . Fortier, c. f. et p. ; Ouellette, p. et c.f.; 
Walker. I f.

I>e Nord - T,apo|nte. s.s 
febvre, c ; Généreux. 1 b.
Naud, l.f ; îyarhapHle. p. ;
Montlmy, r f

Voici le résultat par Inning :
T>e Scho. 2.2 1.1.1.3.4 2,0- Ifl.
T/e Nord. 0.2 2.8.1.1.5.1.X--20
Ba’t*rte« OueFett*. Fortier et Prévost : 

IxtchapeM* et Lefebvre.
Umpire Gauthier.
T«nnp* de 1» partie : 2.30
Ies même» club» s* rencontreront mercredi, 

le 21 courant, au parc .TêrOme.

Tx* club leune Royal lance un déri an club 
J»une Boston, pour une parti* d* baseball qui 
serait Jouée dimanche, sur la ferme Logan. A
2 heures p m

Pour tonte» informations, «'adresser au ca
pitaine J N. A. Patenaude.

connaissable A «on visage ouvert, intelligent, 
sa forte moustache. A droite de M. Maillé, 
l'autre Juge, M. Langevln. Il paraît «I absor
bé dans le Jeu des deux champion», que nous 
ne pouvons guère le dépeindre A n«>» lecteurs. 
Il nous le pardonnera. M. Leblanc, juge en 
dernier ressort. le Banc de la Reine pour nos 
Joueur», est entre les deux, en face de nous, 
au premier plan. A sa figure sérieuse et ce
pendant bien bonne, nn voit qu'il mettra fa
cilement d'accord "juge» et plaideurs.”

Cette photographie sort de» ateliers de M. 
J. A. Dumas, 112 rue Vitré.

MATCH RIENDEAU - MAILLE
La troisième partie de ce match passionnant 

s'est Jouée hier soir, lundi. Lx1 Jeu fut bril
lant, la partie entraînante. Les amateurs, 
plus nombreux encore que les deux autres 
soirs, curent bientôt l'Intuition de la tactique 
de M Maillé.

Celui-ci. en effet, massait se» pions au 
centre, en un coin formidable et inexpugna
ble. contre lequel toutes les roueries de son 
adversaire vinrent échouer. En vain, M. 
Riendeau s'efforçait de passer eur-les flancs: 
une réserve, sagement combinée, tombait des
sus, et le pauvre M. Riendeau se trouvait 
gros-jean comme devant.

M. Maillé, pour s'emparer de deux solitai
res, sacrifia six pions ; ce qui stupéfia tou» 
l- s spectateurs. Te n’êtalt qu'un i rêtê pour 
un rendu; M. Maillé ««««ait où ii ai tait; il le 
prouva bien vite, en faisant dame.

M. Riendeau essaya de lutter encore, cher
chant Aarrêter la marche triomphale de son 
partenaire ; re fut pelno perdue. Malgré «Oit 
beau Jeu, malgré ses ruses. 11 ne pqt enrayer 
1* mouvement absorbant de M. Maillé. *t. en
fin. il dut s’avouer vaincu : Il ne lui testait 
que ein«i pions.

Nous donnerons un diagramme de cette par
tie

M Maillé a donc deux parties A son avoir; 
M. Riendeau une.

Tx* soirée de Jeudi promet d’être d°s plus 
intéressante».

L. O. MA ILLE 
Blanc» — 19 pièce»

°B IE K Ü
■oloHoBofloB j

SI ü E c R o ja o |g o
•H*fl ■° B B B 
B B E*B°B B
• e*b»si m m m
fl*B*B»B R*B* 
•H*B*B*B*B«B3
B B B B B*B*

B B B B B B
Noirs — 19 pièce»

F. RIENDEAU
Et M Maillé a brillamment terminé la par

tie comme suit ;

RHlsnd.2 b : Le- 
îsiferrlêr*. 3 b : 

Lé veillé, c.f.; De

Tx» Hub Jetm* Royal annonce »u club Qué
bec qu’il ne pourra pa» Jouer cette remain*

T/* Hub leune Royal tiendra un* assemblée 
irardl soir, fi 7 heures, nu No 374 rue WHfe

Blancs Noirs
« A 12 44 A 38

12 à 18 53 A 4M
30 A 36 48 * 42
3« ï 41 C0UJD de mort 59 A 52
41 A 47 52 A 41
40 A 47 41 A 52
3.1 A 39 44 A 40
2" A 25 31 A 2o
13 A 37 43 A 32
28 A 84 4o A 27
22 A 72 49 A 43
72 h 13 43 A 39
13 A 49 55 A 44
29 A 33 50 A 45
35 à 41 81 A 4«
23 A 28 45 A W»
1« A 22 44 A .37
21 A 27 57 A 51
2M 35 51 A 45
22 A 28 45 A .88
27 A 34 39 A 33
34 A 40 4« A 39
28 A 34 59 A 28
35 A 22 33 A 2fl
14 A 20 2« A 13
19 A 8 32 A 25
40 A 4fl • T j** Blanc* *’en von» % «înm* et

pj/r Hub Sainte Marie lance un défi au club 
Jeune Indépendant, pour mv* partie de base
ball qui aérait jouée le 25 courant, sur le ter-

I T e club ^aln* Gecr^e t*no*» n* défi au ctuh 
’ i*un* Dnéhec oopr un* rartl* de Vne^boll nul 

serait Jp*»ê* lip-ancb*. 2% courant, â 2 heu
re*». sur t* '"hamn de Mars 

Pour plus arnpêe» Informations, s adresner 
A G. Perron, 43 rue Pt Oeor*»*.

après qu*4ques conpi^ les Noir» résignent.

ON DEMANDE VOTRE NOM
de rous envoyer çratif notre livre ” I/* G nid* 
des Inventeur».’’ Marion A Marion, Expert* 
ea Patentes, 105 rue St. Jacques, Montréal.

VICTOIRE MSP ROYAL*
U* Hub d» baoebaM Royal a remporté une

brillante vtct<'lre sur se» redoutable» adv«r- 
sairee. ira KaJnt Henri», dimanche dernier, 
par us ecorc de 12 â 5. Lee Royale ont droit 
d être fiera de cette \ n t<>lr»\ < ar le club de 
Saint-Henri eet ronsMâré . <>mir.e un de# plue 
fort» Hub* amateur» de Montréal Le» Joueur» 
1 j Royai, du premier au dernier.»e »*mt mon
tré» â la hauteur «1« leur poeitlon. l/e» Paint- 
Henri». de leur «-ôté. ont Joué admin*Moment 
bien. En •omm11. ■;« été une d*a plue belle* 
partie» de la sa;»'<n Ix*» Royal» reener* ont 
sincèrement leur* ait.i» le» S«lnt-H*nri». pour 
la manière cordiale dont H» ont été reçu* et 
•repèrent ae rencontrer de nouveau avant 
longtemp» Voici Ira nom» de» joueurs de» 
deux ciuba

haint Henri — latcrolx. ■a.: Bernard, c. ; 
Rriseboi». r f ; Toanorm, 1 h ; A Bernard. I. 
f : Testier, p. : Hardy. 3 b. ; Caron, e t. ;
Daouet. 2 b.: Vallé-. réwrve.

Royal —Loplerr-1, 3 b : Mercier, r f. ; Payer. 
» s ; Miron. 1 b. et p ; Robitallle. p. et 1 b. ; 
Lêveiné. 2 b ; neslefleur, l.f.. Desnoyer», c.; 
Ca.Tlêr*. c f ; Brui», r 

Voici le «core par inning :
— 1.0.4.t».û.0.O.0,0—5.
». »*. 0.0.3.3,3-12.
Royal : Robltallle, Mlron et

UT "OU MUNYON
T

On ne peut s’expliquer comment 
le décès de Daoust n’ait pas 

été connu plus tôt

M. Henry Va loi», de lu Pointe Claire, 
nous écrit ce qui suit :

“Il «’est gliroté quelque* erreurs, dans 
le c mipte rendu put»li£ »amedi, au su
jet de la mort du gardien Daoust, au 
phare No 3, à Lachinc. Le gardieu 

| Crevier, du phare voikin, avait consta
té. dès diinamhe, que le phare No 3 
n’ètait pas aüumè, mais ne *’eu occu
pa iras. Lundi, il vit une chaloupe qui 
quittait le phare de Daoust, Je soir de 
ce même jour le phare était allumé. 
Mardi soir, pas de lumière au phare, et 
mercredi Crevier entendit un bruit de 
raine* près du phare de Daoiiüt. I*e 
phare avait alors sa lumière. Ce même 
soir, Crevier avait vu une chaloupe 
amarrée au phare No 3, et vers dix 
heures, la chaloupe s’éloignait.

“Intrigué du silence et de l’absence 
de lumière constatée dan* la nuit de 
jeudi, Crevier se décida enfin, vers 3 
heures de l’après-midi, vendredi, d’al
ler voir ce qui se passait chez Daoust. 
Comme nous l’avons dit, fl trouva le 
gardien mort.

*‘CVï»endant Crevier attendit le soir 
pour aller avertir son compagnon, M. 
Claude, gardien do phare de Dorval. 
Tons deux se rendirent chez Daoust, 
qu’ils trouvèrent mort.

’’Crevier déclare avoir vu un homme 
au phare de Daoust dans la soirée de 
mercredi, et il ne peut expliquer com
ment il se fait que cette mort quelque 
peu niyRtèrie'UBe, n’ait pas été rappor- 
tée pim tAt.”

Crevier et Claude nient que le plvnro 
fut allumé. Claude se trouvant plus 
près des communications téléphoniques, 
se chargea d’avertir la famille du dé
funt.

UNE MORT SUBITE

Hull, 20 — M. Joeeph Balsora Tur- 
geon, un Oanadien-français très mar
quant, est mort presque subitement 
samedi matin, ù Hull, à l’flge avancé 
de quatre-vingt-sept ans. Le défunt 
était dans un état de santé très pré
caire ces jours derniers, mais person
ne s’attendait à une mort aussi sou
daine. A sept heures du matin, le dé
funt qui demeurait avec sa soeur, Mme 
Washburn, rue Main, déjeûna et des
cendit au magasin, où il s’assit sur une 
chaise. Une heure après un sourd gé
missement se fit entendre et M. Tnr- 
geon avait cessé de vivre lorsqu’on vint 
pour lui porter secours. Le docteur Oui
met et Je prêtre appelés en toute hftte. 
arrivèrent auprès d’un cadavre. On at
tribue sa mort A une maladie de coeur.

M. Turgeon qui est très connu A Ot
tawa et A Hull, a été maire A Otta
wa en 1853. La même année, il fut 
créé commandant de l’ordre de St (îré- 
golre le Grand, par Sa Sainteté Pie 
IX. Il est un des fondateurs de l’Ins
titut Canadien A Ottawa.

A PROPOS D’HAWAI

fait reroinrfr Ja -«anlé et le 
bonheur 4 Mme LeClairr. qui 
KOUiffaU de djKpepaie et de 
maladie du foie.

Mme L*Gla1re. de St J»an, P. Q . dit : ‘‘J’*J 
I beaucoup souffert de dyspepsie et de maladie 
j du foie. J'avais de» douleurs aux cêté» et au 

do». Je n* peuvai» pa* meager d* viande ni 
prendre un bon re***». Je souffrais continuelle- 

I nient de brûlement» «l'ehtomac. de flatuosité,
1 -le court» haleine et de palpitation». A pré* 
j avoir fait usage dea remède» de Munyon poui 
' le foie et la dyspepsie. Je aevin» mieux qu«
! je l'aval» été durant toute ma vie. Je n'ai 
j maintenant aucune maladie et Je puis mangei 

quel que ce soit sans éprouver de» mauvaii 
j effet», après arotr fait usage de o» remode iMtadanl 

un mois.

Li ftmnüi oui Conduit à ü faire
LFS RLMKDF* DOMESTIQUES DE MüVYOI 

! guénaseut choque maiodit- avec uu apéciAque ■*• 
i par-. Ea vent- ches t*ms les pharmaciens — la 
! p.apart •« 25c i» Hole

LKg HABILES ePÉCI A LISTES DE MUNYON 
diaanoatiqueut et fournissent «les prescriptions 
gratuitement pour n'tin porte quelle maladie.

Ouvert le jour et le »oir.

2444 RUE STE-CATHERINE
•J 17 1-Y

LA BEAUTE
SLes dames dan» le mon

de entier •* déclarent 
chaque jour, rc< onn»U- 
santcN des grands résul
tats oi-tenus par l’usage, 
de» Gaufres Arseniques 
du Dr Campbell, pour le 
teint • t le Savon arseui-

quedu Dr Fo tld e» oeale* véritable* préparations 
dans tout l’univer» pour embellir h* teint, garan
ties parfaitement inoffensive» File» font dispa
raître d'une manière permanente toute» les taches 
qui •** trouvent sur la figure. t«:is que bouton», ta
che» de rousseur, vers. Mutons a têtes noire», teint 
rouMètn . huileux, haie, tnn <‘t l'eczema. Oaufres 
pnr lu poste, 50c et èl 1» boite. Six gros»* » t»oitei 
*.Y Savon, 50c le morceau. Adressez toutes let 
commande» à H. B. EOULD, 144 ruo Yonge, Tu 

Fn vente chea les pharmaciens partout.
Lâ 11A N. éiONN «1- C'O.. agents en gros, 

hü—m nk 3b4 rue St Paul, Montréal

NOnVELLlî V^TK
“ LHe Brosse ex 

caoutchouc pour 1» 
peau est le meilleur 
article après la mas
seuse. En »e frottant 
iapeauet le cou deus 
fol» par Jour on ob
tient le même résul- 
tnt qu’avec une mas
seuse. Elle n'Irrits 
pas la peau comme 
c’est le cas pour 1s 
brosse de soies ; élit 
exerce son actior 
bienfaisante sur tou 
tes les partie» de li 
chair et stimule le 
nerfs ; elle fait dis 
paraître cet air d< 
contrainte et do las 
sltude provenant d 
la fatigued» certain 

muscles et du manque dvxercice des autres.”
-N. T. Woxnn.

RROSNF.ften f’ tOrTCMOI’C de R.âlIÆI 
1*0I R I,F/ TEINT

En vente che» les marchand» ou envoyée» par h 
»»te, sur réception du prix, 

irosses à chair, en caoutchouc, pour le Bain,
avec manche, de Bailey.................................91.3*

Brosses en Caoutchouc, pour le teint, de
9*11 ST................................................................. 30«

Grandes Brosse» de toilette, en Caoutchouc,
avec manche, de Batley................................. 3<h

Petites Brosses de toilette, en Caoutchouc,
avec manche, de Bailey................................. 25«

Savon Coral, pour le Teint................................... 25«
LEEMING. MILES âc CO.,

Agenta, 33 Kue Ni Nulploe, Montréal
159—m—n—k

Tiondréis, 20 — Sleon uné dépéchp de 
Yokohama, la pro«sp officiollo japonni- 
fo dit quo. prohahloTiient, lo gouvorno- 
mont du Mikado oonsontira A ce que 
le différend nu sujet d’Hawaï soit sou
mis A uu arbitrage.

LES FRANÇAIS EN AFRIQUE
Paris. 20 — Aujourd’hui. A la réunion 

du cabinet. M. Lebon, ministre des co
lonies. a annoncé qu’une troupe de ca
valerie française de Tombouctou avait 
éprouvé des pertes sérieuses en pour
suivant une bande de pillards indigè
nes. Fieux officiers européens et. «31 spa
his indigènes ont été tués ou sont dis
parue.

NOUVEAU STEAMER

Le nouveau steamer Castalin, de la | 
compagnie Donaldson, entrera ce soir.
A huit heures, pour la première fois, 
dans le port de Montréal.

Elle Travaille Joyeu
sement

Elle parait et eo sont mieux. Douleurs 
dans lo dos gucrios.

Athol Cextxr, Mas».. 19 mal 1897.—“ J’ai 
nouffert pendant dea année» du mal de do» et les 
remède» que l’on me prescrivit ne me firent aucun 
bien.

Un ami me conseilla d'essayer la Salsepareille 
de Hood. Je m'en procurai une bouteille et avant 
de l'avoir épuLée, je •«•ntis un mieux sensible. 
Je continuai a prendre le remède Jusqu'A ce que la 
douleur eût disparu et Je me Ben» bien mieux que 
Je n’al jamais été. Aujourd’hui. Je suis bien. Je 
travaille et suis heureuse'' Mmk Flora B. (»ay, 
Boite 373.

SARSAPARILLA
F»t le véritable purificateur du sang. Chez tous les 
pharmaciens, $1, six pour $5. C. I. Hood et Cle., 
Lowell, Mass.

Pilules de Hood,
dans leur opération, 23c. (2)

UNE CURE MERVEILLEUSE
JV. J. A. **■< OTTE, E’hnrninclen.

J'étais atteinte de la t«*rribie maladie qu'on ap
pelle • Hémorroïde ". Après plusieurs années d» 
souffrances et après avoir essayé plusieurs re
mède» sans résultat, j’entendis narler de votre on
guent Bouchonnet poir les Hémorroïdes, et Je 
m’emprefsal de l'employer. La pommade a produit 
un t'fT«*t merveilleux et. en cinq jour», ma guérison 
était parfait • par l'usage d’une seule boite.

Dmk A. RADEAU, 403 rue Maisonneuve.
91.00 la boite. Fn vente dons toutes les pharma

cies. Agent générai pour le Canada et les Etats- 
Unis, >1. J. A. l’H'OTTK. pharmacien.
211—mjs-n 717 rue Ste Catherine, Montréal.

Rose’s
i

(West Indlm)

Lime 
Juice

(Jus de Limon de»
1 ndes Occidentales)

Plus sain 
Et moins coûteux 

Que les citrons

igenta pour {
le 4‘annda

Law, 
Young 

«S: CieJ
MONTERA L. < 

• injs—ni

LE CORSET P.C
I/O* O W A IAT

Corset Fin de Siècle, celui que toute 
femme doit porter.

PRIX : de 50 cts à $2.50
84—mjs

tvw^^vw W>AA***J

Vos
Pieds
Riront

Du thermomètre si 
vous portez nos 
chaussures en cane- ■ 
vas blanc pour hom
mes. Elles sont 
faites à répreuve du 

soleil et de la chaleur, facile à 
nettoyer, elles empêchent la 
transpiration des pieds—peu dis
pendieuses, $1.7.) la paire,garan
ties :: :: :: ::

JUST. VANIER,
127 St-Laurent,

1 ^r*» l-nganrhrflèr*.

Poudre à Pâtisserie COOK’S FRIEND

—.owt* ç«s7»k

Ingrédients l*s plus purs, scientifiquement pré
parée, tout à fait convenable pour l'usage de la cul 
sine. En vente chet tous les épiciers. qh

Quartiers généraux pour hsndagé», susp^nsotr», 
bas élastiques et articles en caoutchouc, etc.

P. n*« OlOt %« K 4k CO..
Angle de» rues MrOtii et Notre-Dame.

8,10.13,18,10.20.22.13,27,29,90

Seuiemei)! que 35 cts la üouiellie

T r prune* HAÏR TTKLFVR e«t une préparation 
i qui rend aux ch»veux leur beauté et leur cou
leur primitives, arrête la chute des cheveux, fait 

dleparattre le» dartres fsftaésM* et fsit aurai 
jonsser le» cheveux. Ce n'est pas un» teinture. 
Le» parti»■ clair«-»de la chevelure devlenn m re
luisante». File est «>g%l» A n’importe quelle autr» 
préparation d» bOv vu *L ku v»u’e cbn» to «• le» 
phaxmacieua» raj »

9


