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Eîsf GREVE
A PREMIERE journée pas« temationale eera reconnue par les pa
encore, la heconde et la troi- Irons et que les ouvriers pourront dic
«ièroe aussi, nims les autres ter leurs volontés, ou du moins ne plus
sont bien monotones, bien se soumettre en aveugles à celles des
vides, et pour des hommes capitalistes.
courageux comme le sont gé —Ab ! oui.. . voilft dos victoires qui
sont payantes ! Parlons-en. L’année
néralement nos ouvriers, le "farniente’
dernière, ils se sont mis en grève pour
de la grève ne leur sourit guère.
Vovez ce hrsve trsvailleur dont no obtenir une augmentation de salaire.
tre dessinateur a (ait un eroquis d a- Mon bomme gagnait $9.00 par semaine;
près nature. C'est un honnête ouvrier il gagne maintenant $9fi0. Ca fait dix
canadien, J. B. Toussaint, qui fait demi- sous par jour en plus, et ee n’est pas ft
tour, la msnuaetsirs étant fermée. Le dédaigner, bien sOr. Mais rappelez-vous
voilà réduit su chômage. 1! ne murmure que la grève a duré cinq semaines. C’est
pas, car il appartient à la collectivité donc quarante-cinq piastres que nous
qui a décidé la grève, mais il ua pas avons perdues. J'ai calculé qu'avec
d'enthousiasme pour ce repos fore?. On l'augmentation de «0 cents par semaine,
ne travaillera plus pendant un certain il nous fallait prés de dix-neuf mois
temps ; on fera des sacrifices, parbleu! d’ouvrage, sans interruption, pour rat
traper ces $40 00. Eh bien, moi qui ne
on sait ce que c'est. Mais, tout de mê
me, pense-t-il, e’est bien enrageant de suis pas fine, je dis que dix-neuf mois
de labeur pour rattraper cinq semaines
faire le rentier, sans rentes, quand on de chômage, ce n’est pas un chef d'oeu
a me femme et six enfants a susten
vre, c’est un désastre. Sans compter la
ter.
misère qu’on a mangée .et la grève d’au
Il arrive ft la maison et raconte l’af jourd'hui qui prolongera peut-être nos
faire ft sa femme, qui n'est pas trop sacrifices il trois ou quatre ans.
eurprise de l’incidlent car la chose était
la i
Si vous comptez comme ça, inter
prévue i mais cela n'cmpéche pas
rompit Mme Isabelle, bien sûr vous
ménagère d’étre inquiète.
I avez raison. Mais si vous tenez compte
_Tu gais, dit-elle, nous avons enco j
progrès des organisations ouvriè
re un beau oinq piastres en réserve. [ rcS) v0„g comprendrez qu’avant peu ies
mais quand samedi il faudra tirer des travailleurs ne seront plus ?. la merci
sus pour payer les vivres, il n en reste des patrons, et , comme u.i mon mari,
l'exploitation des salariés cessera.
ra pa» gros, j't'assure ben.
—Js le sais. Mais qu’est-ce que tu
—Tout ça, ce sont des mots... En
vaux f Cft n’est pas moi qui ai décidé fin, j'espère que le bon Dieu ne nous
la grève. Je dois obéir et j obéis, voua abandonnera pas.
tout.
X X X
—Eh bien, mon homme, & la grâce
Pendant ce temps, J. B. Toussaint
de Dieu I Va-t'en eu comité, va au iap
port, va partout où on te dira d'aller; arrivait au comité central. IA, tout se
passait avec ordre et méthode.
Les
mais, surtout, sois raisonnable 1
etiefs ouvriers ronunumquaient aux gré
—Oui, ta mère.
Bt comme J. B. Toussaint est un bra vistes le résultat des démarches faites
va homme, un bon mari et un bon père, et les exhortaient ft tenir bon .coûte que
la femme la voit partir sans inqu.élu- coûte, pour le triomphe final des légi
times volontés des associations ou„
, , » .
n j
, vrièc-s. L'assistance était nombreuse
Q te présente t la salle du rapport,
-r,,
, , ,,, .
,
. , .
et parfaitement, calme, recueillie près
de e*|que.
présence, écoute dis- * _ a ceJ moment, on
un orasigne la
— feuille ».
on ann,ln,.a
annonça un
ont
traitement !•» propos <u„ se tienn«.t <
déveiller dans les coeur.
n Am i ni
t ■ AB/vnivA Kiasnf At rwxnr
autour de lui et s’esquive bientôt pour le sentiment de la dignité des ouvriers
ee rendre eu comité central afin d'a et de leur fairo comprendre l'importan
voir des nouvelle» officielles. Il serait ce de leur rAle dans l'économie sociale.
si heureux d'apprendre que tout est
C’était un avocat bien disert, mi»
régi*. que l’entente est faite et que
l’ouvrage va reprendre avst que U avec recherche, la boutonnière fleurie
l'ouvrage va reprendre event que la et les mains blanches.
sur Us ttablis.
Il gagne le fond de le salle, monta
sur un petit praticable tenant lieu d»
* W X
tribune, toussotts »vee élégance et
Pendent son absence sa femme re- commença en ce» terme» t
colt la vieita d’une voisine, MraeTa“Messieurs le» travailleur»,
belle, dont le mari est également par
“Dtns l'histoire sociale et morale d»»
mi le» gréviste». Celle-ci est enchantée. peuples,
la “grève" veut dire que le»
Reflétant l’esprit de son mari, nourrie classe» laborieuse» sont arrivées à un
de ees théorie», elle npprouve la grève degré de civilisation qui leur permet
et a'en réjouit véhémentement.
d'apprécier l'importance de leur part
—Ma percre Mme I/abells, qu’est-ce de travel) et d'intelligence dans les
création» successives des riches*»» so
que roue ëitee-lâ, répond tn*tement ciale» et de s'indigner de la part mes
Mae Toiawatnt, vous état heureuse de quin*. dérisoire, insuffisante, ironique
U grève I Qu'eet-oa qu'elle vous don même, qui leur est laissé» au grand
banquet d» la vie par lea détenteurs
nere f
—ne mw donnera qn» l'Union In- du pouvoir et des instrumenta de »a-
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val’. (Marques d'étonnement). Malgré
II pénètre dans une salie VoîSfne, oû
les idées de liberté et d’égalité dont les les grévistes, déserteuis de l'éloquence
sociétés sont animées on refuse encore de leur “bienfa.tcur’’, ont entamé soit
aux ouvriers les capacités socia es, et | une partie de cartes, soit une partie de
la pratique de leurs facultés intel'.ec dominos ou une partie de daines. Or
tuelles et morales.'’
\ cause peu de la grève ; le feu sacré
Cette tirade entorti,*e souleva quel-! “»nqu<b.
émotion» aussi, car auones applaudissement». Ca ronflait gi |ourd hui on a 1 habitude de ces tram
bien. Tontefois. la maiorité d" Tes- («tâtions onéreuse» qui n offrent que
?« ; fort contestables compensations,
sistance se uisnensa
uisoensa d’applaudir, txts-|“®
outs chose.
et. sans le soupçon
nant. avant toute
chose, «ft comprendre Ala,s un patiente,
P.
peut -être,
on s exerce ft 1 oppression
exactement la pensée de l’orateur. Ce- lier
ner peut
ét
contie le patronat par la soumission
lui-cl continua
passive ft 1 Internationale.
“Autrefois, la grève était chose rare,
Dan» la cour, quelques lurons, plus
quoique les souffrances ne manquaient insouciants
que les autres, parce qu’ils
pus aux classes laboiieuses
;
mars
de" , •lÎT
v!
sont célébataires,
dansent
gigue eu
droit de eoalitiiMi,*.!]„
depn'is
>« “'
1 “
™ une ^
tftehons
qu’elle
eoit
bonne..
'T nions” neuvent librement modifier
les conditions du travail et particuliè
rement ’.es salaires, e’sst le moyen emplové de préférence par les ouvriers
J. B. Toussaint se décide ft rentrer
pour obtenir une plus forte rémunéra chez lui. 11 a honte de eon oisiveté et
tion. Presque tous les eorp* de métiers, va voir A la maison s'il ne peut acoorales uns après les autres, se sont mi» en plir certains travaux utiles, tels que
grève pour avoir raison des patrons. planter de» clous, poser des planches,
O» grève» sont lee signes précurseurs | tendre le linge même,
d'une lutte A outrance : elfe» sont le! gtl entrant il aperçoit le bon docteur
cri de guerre du salariat contre or-: Michaud, qui e mi» au monde see six
genisation ectuella du travail de t °» enfant» et qui professe pour Toussaint
crier contre le patron, n est la guerre ,A ginc#re 'Mime qu’on doit ft tout traebe même| -.-atlieur probe et sobre. Le docteur apL'orateur fit une pause, attendant prenant que le personnel do la manu
dea anplaudfssementa qui ne vinrent ! facture oû travaille Touaeamt a'eat
pn*. Il pourauivit alore sa harangue : ; joint eux gréviste», est entié pour dire
“Au moyen Age. Terme des serfs quelques lionne» paroles ft la mère de
contre les «eigneure-féodaux était la i famille, qu’il sait narrée de oes secoue
périodique».
h«che ,1a fourche, ]• fléau et la tor
che : leura révoltes étaient facilement
—Eh
bien, Toussaint, dit le dooteur,
étouffée». Car l’enjeu était du sang.
Avec le temps et 1» progrès, larme quoi de nouveau ?
change : c’eet la grève Pr
—Rien. On noua e eueevê un orateur
Et l'orateur partit ft s’épouvante con qui t'escrime de la langue pour nom
prouver
que le grève r>»t la progrès,
tre l'indignité dea patrons, contre leur
soif de le sueur de* ouvriers, contre ceci, que r'est notre acheminement vers la
contre cela, contre tout le reste, si bien richesse, que c'sst notre émancipation
que la plupart des auditeurs, stupéfiés, définitive et notre bonheur perpétuel
se retirèrent A l'anglaise, laissant le ba - -Héla* ! mon bon Toussaint, je va'»
vard en face de» chefs ouvrier», qui au voua dire, moi, ee que c'eat que la gréraient bien voulu imiter les compa va et vous faire connaître ma façon de
gnons et aller faire mi voir débattre un» penser è ee sujet.
pacifique partie de dames dan* la sali*
“La grève, c'est le mort momentanée
d* l'industrie qu'elle atteint et de* in
voiaine.
Laissons notre evorat gagner ton ar térêts qui s’y rettacbeiit d* loin com
gent et s'efforcer de convaincre le» ou me de près ; e>*t la ruine de* patron*,
vriers qu'il» doivent secouer le» cliafne* ■ans compensation aucuns pour les ou
de l’esclavage, et suivons J. R Tous vrier» ; c’est pour les g; é~i*t*s un*
oaua* de détresse prolongée, eat même
saint.
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Surtout,
&6l6

-OUI
*■
eprès la repris* des travaux, le» «uvrieri sont obligé» de s’imposer les plu*
dures privation» pour rembourser le»
sommes empruntée» pendant le» épo
ques de cessation de travail.
"Supposons mnintenant ou» toutes
les grèves seront heureusement terrainéc» par une augmentation de salaire;
admettons que tou» les ouvriers de
tous les corps d'état auront obtenu 10,
16 ou 20 pour cent an dessus de» prix
actuels de la journée ; mais la consé
quence fatale de cette hausse de tous
les sslaires sers un* augmentation
proportionnelle de tous les objets de
consommation. Alors on sers revenu su
point de départ. A mon avis, le tempe
est venu de recourir eux moyen* mo
raux et pacifiques, les seul» qui puis
sent amener et fonder d'un* manière
durable cet affranchissement et ce bien
être, but des effort» de tous les bom
mes duns tous les siècles et dans tous
les paya
*
“Ce oui semble échapper aux yeux de
tons, e>st que le* grèves supposent lea
travailleur* dans uns condition intel
lectuelle et moral* inférieur» ft celle
des patron*.
“£a effet, dleeaUr can talairs em
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c'en remettre ft le décision de person
nes désignées d'un accord commun par
les parUee, ou d’une commission com
posée en nombre égal d'ouvrier» et de
patrons, c'est reconnaître la légitimité,
la nécessité et le droit du patronat,
c’est reconnaître son ignorance des prtn
cipes élémentaires du socialisme avoua
ble et son impuissance â s'imposer les
sacrifices nécessaires pour former les
fonds indispensables ft la création des
associations ouvrières ; c’est reconnaî
tre son incapacité pour les diriger, son
défaut de confiance et d'énergie pour
les entreprendre.
“A notre époque, tous les effort* des
travailleurs ooivent tendre nou ft l’emMioratiou de leur eort par une aug
mentation d* salair» qui n’eet qu'un*
illusion, mais t l’affranchissement des
classes laborieuses, qui devraient con
server la fruit entier de leur travail.

nux ouvrier» pour conquérir leux <
cipation/*
J. B. Toussaint secouait la têt» sa «b '!
gne d'approbation aux parole» du
leur. U comparait mentalement son
cours ft relui qu’il avait entssidu
matin, maie il conserva pour lui
fruit de sa eomparaison. SenJames
quand le docteur prit congé, il lui aorra la main plus fort qua d’habituda, an
disant :
nv ■
—Quel malheur que von» »*
ms pourritj aller éai
pas avocat ; vousr
rs tt te#
<»
comités ouvrier»
sit dlrt à mot Jt •
voue venes de m
que voua auriez du
Le docteur Int oowsa t
1* sur l'épaule i
—Dit*» 1#, *ou*.
encore plut de poida
—Peut-t
dl» pas '
le «Ûro I „ _
dral sûrement f
Sur ce on *1
plus fatigué d*
que d’un» r '
coucher, i*

“Le plus sûr moyen d'arriver t cet
effranchUeasneet. eest de former de*
réserves d* capital au moyeu de tout
excédent d» ealairs dépassant les plue
stricts besoins, afin d’organiser
grand» r.teliers et des magasbis d* «
ta “La rainé aux minsurs” n’est Ma
un* utopia Quelques années auftirsiaat fiant «n fa
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La vignette ci contre donne un aper
çu en per?pecti»e de la nouvelle b*
ti«»e que la Hamiue d’K.|iargne de la
dtd et du Dietriet de Montréal e»t
en voie de eonetruire «ur le aite actuei
de 1a euceureale utude au eoin de» rues
bte Cet herine et St Timothée.
Ia volume dre affaires transigées It
eette eueeureale. eroisaent toujours, a
rendu néreesair# ragron-iissement du
local, et la nouvelle littinse comprend
une «uperficie beaucoup plue étendue
que l’édllice eetuel. Elle aura 47 pied*
do front sur la rue Ste Catherine, par
fld pfad* du eAté de la rua St Timo
thé*.
I/entrée aéra eur la rue Ste t at he
rine. et une Mlle de lienque •rf-a sp»
eieuae. 42 pied» ue large par 72 pied»
de long, i'étrnd du long en large de ia
bâtisse dvent un plafond élevé, sup
porté par de» colonne* de l'ordre lomque.
Pe chaiiue eété de 1» MÜe d’entrée,
eeront le bureau du gérant et la salie
dVtente puhlioite. l.'espaco réservé ail
Texte. — Echo* de partout, par L.
pub!» comprendra !» eeptr» d« la ban
que. en partie entouré d'une série de é’Orntno. — fcn Corée. — Sur le théâtre
guichets de compteurs, disposés en for de !• guerre ru»*o japonaise; notes de
me de fer A cheval. Il v aura un comp noue ciuie'pondMnt particulier.— No
toir spécial pour l’ouverture de» te* scientifique». — Souvenir filial, par
compte* nouveaux et en arriéra des K. Coppée.--Deux foi» brave. — Ar
eases de* compteurs, il y aura ample rhéologie. — Poésie. Le? branche», par
la Iiuehe«e de Kohan. — Touffe de mvoment d'espaee pour le personnel.
Dans le soubassement, outra Ig *oti», par C Mendèa. — Choses vraie»,
aver
aiavures.
P<»é§ie. >î. Printemps,
chambre i fournaise», chambre de toi
lette. ete . un# aalle de inneh «era amé par «1. Hichepin. — Propr»s d’étiquette.
— Pour inc» lectrices.
Pape de# en
nagé» pour les commis.
De grandes volt tes d» sflret* h l’sr faut#. P.érréation en famille. — Page»
hiimoiiatique».
rtère de la batiaee. au 1er étage et au
Supplément muaical. — Marche tur
soubassement, eeront entourées de
murs h l’épreuve du feu et renforcées ! que, nar VV. A. Xfazart. - Piano et vio
lon:
Vabliau, par <i. Paulin.
d'acier trempé.
Feuilleton#.
Le» larmea de TinnoEntre la Rendue et le mags-in voisin,
que la benoiie ocurera temporairement cence.— Histoire de Napoléon 1er.
Gravure#.
Tvpe
vénitien —Por
penderie la reconstruction, il v aura
un* entrée séparé» donnant accès par trait#: Marehan*ï et Par irai Skrvdloff.
—
Vue
«le
Dalnr.—
La
croix rouge ft
la nie Pte Catherine aux 1er et 2éme
Envoi de notre corre*
étage», qui seront loué* pour bureaux. Port-Arthur.
Le oatsaga (t l’extrémité de la h» pondant: Enfant» coréen»; M. Dufre».
tira» sur la rue R*int-Ttmothé». outre ne enviant avec une Goréenne; Les
qu'il servir» de sortie pour le pereon- correspondants du “Daily Mail” et de
; i coréen
ne', après le* neurcs de hurMu. donne la Pre.^-e associé.” —
Nap es, la ville, le golf* et le
ra accès au logement du gérant. Mon Séoul.
V.Wmv
[.’impératrice
de
Corée -T.e
sieur Henri A. P'amondon. dont la dé
CuiHniére et Mar.ohiseuvouement aux intérêts d» l’institution, Prtusilippe.
Dan#eu#e» coréennes.
durant bien de* année», a fortement #e japonaise#
La cata*tronhe de Port Arthur.—
contribué au «ueeé» de la banque dans
Handvta
Manchou»
.— David et Go
cette partie de la ville.
l.a construction de cette bâti «se sera liath. — Coiffures nouvelle*. ■— pessin**
totalement é l'épreuve du feu. Le* hurnoriatiouea.—Concours. — Cmivertu
plancher» et le» nllier» seront en eeter re en couleurs. — 40 pagen. .■» cent». 55s
emboRés dan» du terra cotta creux et me Baint Tacque» et dan» tous le» dé
pM# de journaux.
du ci pient.
I-e* mur» extérieurs seront dou
blée de terra cotta creux afin d'empéch«T ’’humidité. le chauffage et la ven
tilation ont été l’objet d'un «uin tout
particulier.
Quant S l’apparence extérieure. 1#
but a été d’ériger une bâtisse imposai),
te. contribuant t conserver I» bonne
renommée de l’institution aux yeux des
citoyens et 9 faire un ornement pouri
eett* partie de notre ville. Les deux I
façade» seront construites de pierre il !
chaux de Québec, des carrières de Des
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La premiers

LA GIE DU PACIFIQUE CANADIEN

LES P1.CS CELEBRES BICYCLISTE*? D'ALI,MlAGNE

LES CELEBRES DOLI.ABD8.
I
LES HARDIS TASMANIE N B.
LES PI.YING FISHERS.
LBS DACOMAS l'NIQt E«
LES COLINI-CAIR'JNS
I
LA FAMILLE JACKSON'.
ET »W AUTRES ARTISTES PB CIRQUE 30 CAVALIERS INCOMPARABLES
The Bswllderlno World - Représen
tât on senaatloanens étonnante. Visi
ble pour la première fols,
gOOCHAfti
AND ^
r-vn A r7r\0 SAUT EXCESSIVEt/KA^UO MENT PERU.LEUX.
Cet homme, deux fols par Jour, COSTLY COSTUM
expose sérlaUBecnept sa via.

300
DANCING
GIRLS

200
Présenté sur une plus Tas]» échsils
que Jsmsls. ___________
GRANDE PARADE GRATUITE PE CHORISTERS
3 MILLES DE LONG, A 10 A M
UN BILLET DE St) CENTS PERMET DE TOUT VOIR. ENFANTS AU-DESBOUS DE 12 ANS. A MOITIE PRIX
Bliisls 4 atmtssloa et d* sièges réservés rendus d'svancs A 1s PHARMACIE
JOHN T. LYONS, « ru» Bléury aux mêmes prix qu aux terrains
21.28 X

LIGNES DE BTE.4URRA ATLANTIQITE»
MONTREAL ET LIVERPOOL

VOYAGES D’ETE
Dm Liverpool
Da Montré*!
•Mardi. 24 avril. Milwaukee Mardi. 17 mal
Mardi, I mal ..Lake BrU.. .Jeudi.
mal
Mardi. 10 mal... Manitoba
Jeudi, 24 mai
•Mardi. 17 mal Mount Royal Jeudi. - Juin
Mardi. 24 mal L*k» l'hamplatn Jeudi. 9 Juin
. Mardi, 31 mat. . Mllwaukea. .Jeudi. 14 Juin
Mardi. 7 juin...Lake Brie...Jeudi 23 Juin
j Mardi. 14 Juin Lake Manitoba Jeudi. J ï Juin
Lee » tea menu quittent Montréal an lever
du Jour, lee pneeagers devant embarquer la
i vrille.
I *Na prend p&a de paeeagere.

TALE DE PASSAGE

PORT ARTHUR. OèTr.
NBPIOON.
SAINTE MARIA
IH Hft $ A l l/T
ONT
18 ko ALGOMA
JB HO WOODSTOCK. S B.
18 OO DETROIT. MICH.
I» 75 CHATHAM, ONT
14 IB BAINT JBAN. N B.
14 13 MOMCTOJi. N B
13 HB OWEN SOUND. ONT.
US »» LONDON, ONT
15 It* WOODSTOCK ONT
11 HO OALT, ONT.
11 BO ptTELPH. ONT
IO«S HAMILTON, ONT
10 SB TEMI8I AMINGUE.
10 OO TORONTO
H IB FBTEHBORO
8 S3 PeTOhroeXé
B HO Méjtntlo. Q l4.
« 40 KlmoBta. Ont
4 OO Nomlctnru»
4 OO Québec. QuA.
8 BO OttSW». Ont
5 20 Laball». Qu4.

i ■ mfM

RU»» sont ordinairement hérMitsi
res.
Bien peu «m sont tout 9 fait exempt». ;
Les «nfant» nâlés. fsihlé» «t chétif*
en sont atteinu neuf ton «ur dix. et
nombre d’adultca ont 9 en souffrir.
Ij«s indices ordinaire» «ont des pro
tuoérancc» au cou, de» abcès, des érup
tion» cutanées. l’inflsmmation do» pau-,
pières, le mal d’oreille», le rachitis, te
estarrh», l’épuisement et la débilité gé
nérale.

i

Hood’s Sarsaparilla
and Pills
Font dlsparattré tout cala, poritlr»-1
ment et complètement. Cet avancé es’
basé sur les millier» de guérisons per
manent*! que ce» remède* ont opé
rée».
Témoignage» de guérisons remarqua
blés envoyé» par la poste sur deman |
de C L Hood Co., Lowell, Maas.
303 •

UN BEL EXEMPLE
DONNE FAB UZJ DES COCHERS
DE LA GARE BON AVENTU
RE.

tective Samson qni le conduisit auprv»
de la petite éplorée. On imagine la scè
ne de la rencontre
Après avoir vhaudement remercié M
Samson et la matrone de» soins déiie-ats et chrétien* qu’ils avaient prodi
gué» fi «a fille. M. Primeau «e mit en
quête du cocher McMahon, qu’il n’eut
pa* de peine â trouver.
M. McMahon parut très heureux de
la rencontre du père et de l’enfant, et
aux remerciements, aux expressions de
gratitude du père, il répondit «impie
ment qu’il Vavatt fuit que son devoir,
et qu’il avait ê»J Jieureux déjà faira.
De plu*, il p’acorYda/que SO cents coin
me prix de M.cRHfse, le supplément ,1c
voyage aysHt éte-Rceompii par lui vo
lontairement.
Trouver cher un brave cocher du
coeur, de l’honnêteté et du désintéyc*
semeur, ce n'est certes pa» -une cho.je
exceptionnelle ni phénoménale, mai»,
tout de même, la chose méritait d’être
rapportée.

L’AMOUR D’YVONNE
40

Suit*

2S*S

—A geu r>Tès. -J* me rorppsll* is Hgure, une figure vrsiment cai»etêris-

Mob eneie a refusé absoiurnent /e tique, *vec
ever ae* yeux noirs femius. qui
voir e* ib-jisieur, et j’si cru devoir en doivent j*ter de» éclairs et devenir,
faire autant.
! «-Ion le* eircoumtanec», terrible* ou
—Ainsi. Cé**r Manr.ini rouvait nour- ,*.(ii,ia«nt*. Je comnri*. k le vu* do ce»
Tir nne haine contre 1* baron de Lau- j diabolkiue* prunelles noire», le malriac.
heur inévitable de la pauvre Thérèse.
—H ne l’s jamais manifest» par un
—Et d» Marie Firhepain. pense le
act* quelconque, ft ma connaissance du magistrat qui n’o»* pas encore formu
Isr tout haut cett* déduction.
la oina.
Mais il par*i»»ait enchanté, M. Mar
—Pourquoi «-t-il divorcé avec «a
celin
Dauxet.
femme ?
II v avait, dans 1* bonhomme dont
—C’est ma cou*7>ie qui. lasse de *e»
dissipation*, de ses injure», do ses m-1 il «'entretenait avec l’officier, tonte
fidélité», de *a conduite outrageante,1 l’étoffe d’un coquin.
De* raison» multiples le désignaient
a intenté contre lui m.e action en di
vorce et a gagné le pncês. Klle a ob ! comme t****a»*ia possible.
Ob retrouvali bu.
h1.' ;\"uv Botrs
tenu la garde de l'enfant.
— En aonsnw c’est un vilain individu; parlaBts qui avaient emiwbiné lo eoenr
qui est resté pendant st après le ma-1 de Marie Ficbe'>ain.
riage .a* qu’il était a'rnt.
— Vovons ’* suite du signalement
—.Je Te croi*.
’.da.
Qu’avex-rou* vemar<|.iâ encore ?
sis Ypilft nn triste sire dont
_ |,c» trois lignes noire» <> la figu—Oh ! mail
m* oveuper.
> re dont les veux formaient la ligne
il fanSea hons-----Venu ne lyre* im* éonnn, myvet- j médiane.
dit. Ma* if*ftve»-vmi* pas *it l'oeTroia lignes noiiea.
esaion de t* voir en passant, per hs-Oui, trois ligne* Urge*, longue*
aard ?
surtout, et fortement daevtnéea II I»
-.%’ nn» fois, ehtr ibb cousiB*.
sépia. Les moustaches, le» veuv, le»
__Alors, voua pourrie* me fair* son cheveux... Troi» lignes «ftrslls:*» e0rtauaaa
T.'n» Ut» exofique .et vrai
rtrait, ou tout
trait» la* phi* aaiDant* de *• pèy- ment originale . Qn’on trsnepori» ca
•sjl.erft.la an Calabra. dang laa Abrua-

ém

f ornnall................. • • • e • m

lltisbs»»» SpOiir». V». . . , . , ,
V|s»»en» Kprtna» ........
lyiatlabwa. N. V.
, Qu4èéM
»»#«•••••••
: R«iiad*a point ..»*»•••••

• hrrbr«H»k#

FETE VICTORIA

SOUFFREZ-VOUS DE L’ES
TOMAC ?

JOLIES PRIMES GRATIS

zes, et il devient en peu de temps un rai pour Mme Méjean mieux que ,7e*
redoutable chef de bandits, exerçant un ménagements, j’aurai des égards et du
respect.
pouvoir absolu indiscuté.
Lucien pouvait parler 9 *on aise. .
—Vous n’avez plus rien fi me deman
Ia> magistrat ne songeait plus 9 l’in der î
terrompre. joute expression de con
—Non, pas même le nom de l’indivi
tentement avait disparu de son visage. du aux yeux noir* expressifs que vous
De* cheveux noirs, de» moustaches, avez soupçonné un instant d’être l’asmsis ce n’étsit plus du tout le «ignsie- sassn de votre oncle. Je le connais
ment donné psr la domestique.
maintenant. Vous l’avez nommé malgré
L* Ludovic Marotti de cette derniê-! vous ou plut At je l’ai deviné par la suite
re ne portait aucun poil de herbe aur de l’interrogatoire. Il était inévitable
les lèvres. Passe encore pour la barbe. que la justice apprit son nom et qu’elle
On la rase. Mais le» cheveux de LudO- e(U fi éplucher tous s»s fait» et gestes.
eio étaient chfitsin» et non noir».
Le lieutenant d'infanterie prit congé
—Vous êtes certain, demanda le iu- du juge d’instruction.
ge. qu* ’-» cheveux de ce Manzini
L’officier et 1« magistrat n'étaient
étaient de couleur noire.
nas plus charmés l’un que l’autre de la
—D’un noir de jais.
—Ah ! T.’av z-tvous entendu parler? dernière phase de leur entrevue.
Le premier n’envisageait pas snnv
—Oui .. pas longtemeps, mni* en
tristesse une information judiciaire di
core trop.
— Ln fort accent, italien, n’est-ce paît rigée eontre le nommé Manzini, contre
—Xullement. fn faible accent pro l'ex mari de Thérèse, contre le père du
petit Jacques.
vençal tout au plu».
Et pourtant, s’il avait commis le er
—Ah ! S’il avait eu fi dire ’Me ne
suie qu’un maladroit..." n'aurait-il naa me ! Si c’était lui l’assassin de cet hom
prononcé : “/,ê né aoui» qu’oune mala me » ram* si haute et si généreuse, du
baron de l.nuriac. Il ne fallait soua au
droite 1”
prétexte qu’ii échappât au châti
—En aucune façon, je tous l’affirma. cun
Il aurait dit t ‘Me ne suis qu’un mala ment.
Scu’-uient, il n’y avait en réalité au
droit." ft peu pré» comme nous le pro
nonçons, voua et moi. sans grande dif cune preuve contre lui et avant de faire
férence Je vous répété qu’il n’avait peser sur la tête d’un individu, si peu
qu’un accnt méridional très peu sen estimable qu’il fût, une accusation aus*i.
effroyable que celle d’un assassinat,
sible. s
avant de jeter une vie humaine dans
Msis il zézayait peut être !
l’as le uiniudre zézaiement.
Du une aussi terrible aventure, il fallait v
renie, ma cousine. Mme Thérèse Méjenn rêfiéeiiir à piusieurn reprises et pouvoir
pourr» vous donner de» renseignements au moins arguer de quelque» éléments
plus détaillé» et phi» précis. Il* ne de culpabilité.
eBBtrediront pas Je» mien».
Mats ici. rien que de» soupçon* basés
Oui. je la prierai de passer â mon sur la grrdinerie du sujet. Çela ne pa
cabinet. Il est indispensable que je raissait p*» suffisant 9 la loyauté d»
l’interroge.
Lucien qui se drisU en son for inté
—Je la préviendrai. D’aitleur». c’est rieur, qu’H vensit do passer par un#
épouvantable
épreuve.
une excellente femme, pleine de sens et
Il ne sovihaitait en au-une façon une
d énergie. .1* vo-t» prierai d» rouloir
bien 1» ménager, en raison de aesépreu seconde édMioa de cett» torture, même
infligée â un c’ieüapan. du moment que
rB*. d» **» chagrin».
—Sovei certain monsieur d* Lanriee, U eulpabtlfté n’Btftit pas «Ublle.
qua vous aurez plain* satisfaetioa. J’au- J De -on afitft. 1* jug* d instruction e»

livrait & de» réflexions non moins at
tristantes.
I n moment, il avait bien eru que Lu
dovin Marotti et César Manzini n’1'
laient qu'un v»iü et même coquin, sous
deux noms différents.
l’n éclair de triompha avait brillé
dans scs yeux.
L’instruction de l'affaire, lancée au
début sur une piste déplorable fl tous
égards, marchait maintenant dsns Is
bonne voie... Elle g arrivait, on pou
vait le dire, fl pas de géant. César Man
zini prenait la place de Lucien de Lanriac. Son crime s’expliquait par sa
haine.
Mais voici qu'au dernier moment cet
échafaudage s écroulait.
II existait trop de divergence entre le
faux amoureux de Marie Fichepain et
l'e.x mari de Thérèse Méjean.
Impossible maintenant de les confon
dre .. En tout cas, il y avait de nou
velle» recherches fl faire.
il fallait recueillir le témoignage de
Thérèse... Il fallait surtout retrouver
César. Si l’on pouvait mettre immé
(liatement la main sur lui, on éclairci
rait 9 coup sflr un point douteux, celui
de la moustache
César apparaîtrait
rasé ou barbu. .On le confronterait du
reste avec Marie Fichepain et la que»
tinn «le l’hlrntité «mi di* la dualité «les
deux Italiens serait nettement tran
chée.
l,e magistrat fit aussitAt envoyer par
son greffier une lettre de convocation â
Mme Thérèse Méjean. une lettre 1 rè«
polie. Il la priait «le laisser â son cabi
net le lendemain matin, si toutefois cela
ne lui causait pa» un dérangement fâ
cheux.
En attendant, il lui prit fantaisie de
t’enquérir sur le voyageur qui avait
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f)terrati dra BHIat' fie In Villa, 197 rua
•nlnt -JnrqurA.
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iet, ou à la gar* Buoarmtura.

Compagnie duChsmin deFsrRutlui
JOUR VICTORIA
Blliata da raton r è t» n* laa pointa antra X<m4R
e»t NoyxnJrt.ao prix da

Blllal» Slmplnm de PramUtra Claaau
i

D»l»»dr départ 11.
retour, le ;» trtsl IWH.
j BI'RLINGTOM e,
Départ 29 rt .'4 mal.

IB, 3t. 74 mat Limit» *»
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NEW-YORK CENTRAL
A HUDSON RI VIR RR.

EXCURSION

CIlEdeNËWYOU

Bureau de» Mt'.et* 129 ru» SslntJarques. Voisin du Bureau da Po«te

19, 20 ml 21 Ma! 1901

Billet Simple pour
Aller et Retour

“r î SI0.65

Commodité* da rbanMlortoir*. Blllar# at tous
détails au Ruraau d«s BillaU d» 1» Villa, 134
Rt F HT J A4 QI KH.
:-u.mjsa

CHEMIN VE FER

Cuifttn* e»u>l(tnéé» rt chambr»** eonfortab’.aa.
Prix popula1ré*x.
179—IMa—n
J. A. TAVOTTAT. Prop

GRAND NORD du CANADA
I

Premier Voyage Samedi le 21 Mal

........................» • #

, MUtntr-Ann* dr Brll*ftua..................
bu lui H forint ha............................. » • «
•ainl-Jrnn • •afto*«*o*o«
Vaudraull. a**»#**»»#*
Auaal plunlaur* autraa pointa.

HOTEL RIENDEAU

Cle de Navigation de la
Rivière Ottawa

I

Hfiorll •»•»•••*••••
BurlIngfM. VI. » » . t • » t

Première cabine, $46 et plue
Billets de
retour A taux réduite. Seconde mhine : A
Liverpool. 437 50 : A Londres, 140 00. Se
HOTELS
conde cabine, billet de retour. 9?!-25 . Lon
dres. |73 75. Troisième classe: A Liverpool.
Londres. Glasgow, Belfast, Londonderry et
A proximité dt»» Pataaux rt Garaa,
I Queenetown. $24 00.
du l'alaia da Juxtlca rt Hfttal da Vltla.
LIGNES DK STKAMF.RS A TL ANTIQUES
DE LA CIE IHT PACIFIQUE
CANADIEN
fia Pt «0. ri.ArK elAC QF FeP-C A RTf PR.
Edifice du Board of Trade, me SaintBarrement, Montréal.
Iff-mjAR

Jm

FEUILLETON OE “LA PRESSE”

A BON MARCHE
Dipait Im aamadia ai 4tmnnt*hag»
i >ua laa coi.sul*. lélom Juaqu aua inpd^
par laua laa convala.
^

Les 21,22,23 et 24 Mal,
Retour jusqu'au 25 Mai 1904.

Gare angle de* rue». Mnrron rt Salala»
Cathrrlnr. Télèphoo** Est 3074

i T*po«ir?»11* 24 MAI, JOUR 0£ Vît»

GRILL ROOM
I>F I.'A5NEXB DE

L'HOTEL ST JAMES
coin SI lacquav et Cathédrale

Repas i toute Heure
Service Prompt et Bien Fait
Plan Européen et Américain
Rriu*r*ueE-l* hl«-a
ers salles exclualvrt permertrnt A la
famille ou aux ami* dr se réunir 4
toute heure pourjoulr d’un repris dont
le eont sera A la portée de la hour*a
\# dîner spèelal du dimanche mé
rite votre patronage.

Fred, Bouillon, Prop.

Laa Convoi* parfont comme »«it »
t.ii A. M-—Las Joura d-» erms’ne. d*.»at
arriver 4 l'Asanmptl^n A 9 44 a. bl,
4 rEptphaxila 4 9 50 n m , 4 JoMftt#
4 10 10 a_m . 4 Grand Mère 4 1141
p m . aux Chutes Fhawlnlgan, 4 11 II
p m.. 4 Québ*o. 4 7.40 p m.
6.15 P- M.—La* Jour* da ••main*, P or*

l'Epiphenl*. Joltrtt*. Fainta jullmna

New Glasgow, ete.
La# convoi# arrivent 4 Mopt-èal 4 9.11
!am. #t 4 •
P m. (Jour* d# ermam#).

INTERCOLONIAL
RAILWAY

VICTORIA DAY
PRIX REDUITS
Billet allrr rt retour au prl* d’on

Billet Simple de Première classe
Départ: liai 21, 22, Met 34
Rrtour; Mal Ir 2*.
Bnrr»n dra htllrta dr la ville, 143 rue M
Jarqurs, Montréal, 00 gare Bona»*■*«*•
B

WÜ

LES SCROFULES

Voyajss de lin M Semaine

45

9atnt-Fsustta. Qué.
ralednnl» Sprlns». Ont
Knowtton. Qu4.
Fstnte-ABathe. Qn4.
Cowanvllls. Qu4.
Lachuts, Qié
shswbrldae. QuA.
Hudson. Qu*
Rstnt-Jasn, Qué.
Saint lérftme. Qcé.
8»lnte Ann» d» Be!!»vu».
Sainte Rote.
Hlahland».

jj

Déport tl» ta, ta, 14 mal. I tuiftl* ^
retour 14 mni tM»4.

27 .VI

2 48
2 20
2 10
2 oo
1 73
1 2B
I 2S
1 IO
1.00
t>8
TO
BO
28

lotidoa, »I2

Billet Simple rtaMA». ^

|

Père reconnaissant.
PRIX REDUITS
11 arrive trop «ouvent que non» sron*
OTTAWA,
Aller at Rstour $2.50
9 mentionner des abus de confiance
Prix Réduits aux autres Endroits
commis par des cochers indigne», pour
Btllati bon* pour allar !♦* 21 #t 29 mai
que nous résistions au plaisir de rerv
■t bon» pour ravanlr Jusqu’au 25.
are un publie hommage 9 la bonne
tXCURSIO* DU oOUft
action, à Tac.ion paternelle accomplie
A C arillon M Retour par Ir»
Œ* AA
par M. L. McMahon, cocher, qui sta
Rapide*.............................................
ÿl.UU
tionne 9 la gare Bonaventure.
Pr«ne* 1# train du Grand Tronc Ata. m.
• fin de pouvoir pr«ndr« le bot eau A La
Mercredi soir. 9 7 h. 40. le train
china.
qui entrait en gare déposait sur le quai
*»At I K.MO.NM D'APRES-MIDI F.T SA FT
une jeune fille de «eiae an», venant du;
DEA RAPIDE*
couvent de Lewiston, Me., qu’elle quit
Pour Htidaon, prrnrz le C. P. R , gare
tait. »e» étude» terminée», pour venir
M Indoor, A 1 b. 30 p. m.» «llrr
$1.00
demeurer avec son père. M. t ha rie» fri
et retour
Pour Salnle-Anae» pr-'nox le G. T.
ks*
mean, teinturier, au service du Facifi j
R., A 1.30 p.m.. aller rt retour. O"""
ifue, qui a quitté Lewiston depuis troiaj
BiUata an venta X la gare du Grand
an».
Tronc et a la gara Wtndaor pour Hudson.
Mlle Primeau chercha une voiture. I
IJtcumfnn de l’après-mldl
LHndijifstion
eat
unp
affection
très
rencontra le corner McMahon qui char
La vapeur "Duchr a* of York" montera la
gea son petit bagage et la eondui*it fi répandtiê, qui est cause de bien de« lac rt dè-ecandra l«a rapidra. QuJtlrra !«
•ouffranoes rt de bien des ennui»; elle kftftft'n du canal, ru* Duka, A 2 p m.. rt 1rs
l’adre*«e de «on père, 31 rue Iberville.
vm‘h
Malheureusement pour la pauvre en e*t cependant bien facile ft jruérir, avec! écluva» Ft «Jabrtal 4 3 IS p m
Billets en vanta sur Is bateau, aller et
fant. son père atait déménagé le le- un pe’.i de bunne volonté ei le sacritice, rrtoar,
50a
n
au moins momentanA, de certain» meta ;
mai
et
l’on
ne
connaissait
pa*
sa
nou
i
velle adre*»e. Voyant la consternation ou de certaine* boi^aons agnurément
dan* laquelle ce contretemps plongeait fUtteurâ pour le palaia. mais qui con
M
la jeune fille, le brave homme de en tribuent A entretenir le mai, si dAjft J
ITeitajei h* 4'ârgeBt
cher
la consola, la rassura, et «e mit il» ne le provoquent pas. Al. le doc
''"Â
Pinet, de Saint Laurent, t|iii a ;
V<Ntr# nAn» «t votre ad'
en quête de découvrir l’adre»«e de M. teur
sa vie ft l'étude et au traite
drraa* »t ti
Voua *nvftr’
Primeau. Après bien de» course» inuti consacré
tons fr»n-:o Si rnu» c*7n*
ment dc§ maladies de ’'estomac, a for
6ai'ts i Joaurts par»
le*. il conduisit la jeune fille au détee mulé, A rasage des personnes qui xoutfaotet O r à e» n «ait
tive ®am»on. attaché su Grand Tronc frent de l'estomac, un réarime rationnel
imblaar# '«nslftUrt
11 un srana Juli loaurt fri
et lui expliqua la situation. La sotr'e qui n'a rien de pénible, facile ft suivre,
«a 'T. 4e tUlgnuie. I jTido l#
était fort avancée, et il n’était plua car, ft J encontre de certains traiteC©euri
taalas»
possible de songer fi découvrir l’adres ment», il permet au malade de manger
snt un 1
se du père ce «oir !à.
rnatde
de U fcc.upt. de la viande, etc., A condi
M. Pamson confia la jeune voyageuse tion qu'il prépare l'estomac A accep
Orient
4 la matrone du Grand Tronc, qui !’*<• ter cei alimenta ft l'aide de F “Herbe- al. très Men r-.rfhmé de mriUvur» 4*
le pAr'anrele plus 4eilcueillit av»c bonté, lui donna une cor îette,” un tonique de l’estomac, oui a r”****
rien* et qui durer \ Is plus
.j diale hospitalité et le* consolations fait sea preuves depuis plus de douze lenstem-s (Uns le monde,
loqusta «a rrr lent p»r
dont la pauvre snfant avait bien be ans que le Dr Pinet l’administre ft scs Ces
tout A
V<ru leu vendes
soin.
nrul'mrnC |3c* mn
patients avec un succès qui ne s’est ja 4voye»
et nous OOOê
Hier
matin.
M.
Charles
Primeau,
qui
en
^r’rine
f
ut de suite ratta
mais
démenti.
Ce
n’eU
pas
m .rT-jfj
Iftagrae llnia en or aolattendait «a fille d’un jour 9 l’autre, un
remède
oui
guérit
TOPS Jolie
M'>. »mee de pcrlra et
•e rendit â 1« poste et trouva la lettre les
maux.
T/Herhelette
««t
une ruhlft, et Ri veut luvift en-----v*rr'’nft toU* n rn et vM-gagreeir. noes vousdnnner<ms
qui lui annonçait l’arrivée d» l’enfant la prescription médica’e QI’I GUERIT la uraopnorijjtiiiapT-iir
rrrisrh-r^ttn Jolie ntontrr,
veille au soir. Fort inquiet, il ae rendit dyspepsie, nous ses différentes formes ; Ontè-ru ur, t>oitia#t|<-rliaeee doMblr. hlra
qui r«».-.Tr^,A ex^nement 4 un»» montra
Baron Von Sterbarg, ambasARdaur è la gare et ne put obtenir Ifi aucun ft cela se borne son action. Mais pour •ravre.
H»r l'Tx a»*»» ■rnll. ris aadliU» i» ta
renseignement. Knfin. A force de che:- être un remède efficace, c’est un renié nngnr bads uns venre d sutres Ublesux. yepnnl-tpeft
relis
opportUBlta,
mats eerlvas-neus
rr
Allemand ft Washington .
rtiini»*. nul*
tout de suite.
cher, il fut mis en rapport avec le dé de efficace. Nous en reparlerons.
a
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Au Gout de
Chacun
f

TaroM». SiQ ga
Mamitlo», hq gj

et «Pua laa auiraa pain la a-u • ana^U m
rttour. au prix 4'un
m

a TB Mains. Q -*

L’INCOMPARABLE FAMILLE KAUFMANN,

Jerusalem
^Croisades

(BrUtoD

•Rnallkhman .14 m*l MMunaman. Il ' «
■Turcoman
2S m»l •Bn*l,"hnian,
•Entrrpftt frlg^rlftquo tEntr*pét fflfon »Que «t air frai*.
Taux modéré#
.

uA FAMEUSE TROUPE GLINSERITTI

te Plus Sublime Spectacle de Tous

HAA. ALLAN, axent» généraux. Moût,
riet.
HI-inJT

DEPARTS HEBDOMAD SIRES POUR
LIVERPOOL
De Montréal
tcr*u t h yv itrk . .14 m»l •Uomlnl''» »»
tr*nada ...........21 mal u»outhw»rk IJ J» "

m
p-« p- r-A | IVI I O
^ D t U 1 IN I ^

La plus eoaaldérsbts du mouds

fort esrelUnt *t ha* prl*

STEAMERS DE LA LIGNE DOMINION

éaucatre.
Composas d’aerobstse suropésc*
fol» sa Amérique

PREMIERE CLASSE, »»» »• plu*

jvant 1» stsamar, la «itustton et 1» nombre
ids person nsa par cabine
DEUXIEME CI.AS.8E Llvsrpsol «« Lsa
doadsrry. Bavartsa Tunulsn ou Ionisa.
[ISS.
Autre» steamers. I3Î40. BUde
retour a arts réduits
1 TROISIEME
CLASSE Llvsrpot. Lon-

LES CELEBRES ELOREOS
Les rbsfs rscoBBUs du monds eu .rés- . s—m.
t on. étoaaactss st «upsrbss dt 1 Art LC.5

[Excursions

PRIX REDUITS A

i OEÉftec, M.00
MMbrooka, IS.3S

Bervlce de la MALI.K ROYAME
Ha va riaa. .... .Haaisdt 14 oui. »
ITsSoOaa. .... Aaaiadl. *t mal 7 a. m.
l'arielaa................. TeuOradt. «1 ami » a. t»
! Ti.at.taa .... Viadvadl. S Juta * a. BV
laalaa
................ S radr«*U. 1» Juta. » a. m.

VOrVKAt'X AMI sEMEVTN BPETUl'X. Ill PORTEN ET PRESENTES PAR
RINGLING BROS POI H LA PREMIER* POIS EN AHEHIQI E.

Î

itfl

I

LE moosrqii. saprSms, 1*1 tsrlbl.,
du moud, des »wu»em»a«». Toujour» I* plu» rousldéeskls. Il sst mslolrs.sl lellemeot • iixui.nlé qa'uurue soirs
itrqu. passé eu futur, es SMuni U tut étrs romparé.

rhamhault sur une base de gisnit de
Stanstead.
1a caractère clar.slque du dessin tend
9 donner à l'édifie» un aspect de su
Udité plut At que de grand luxe
Peur I'scromniodation du public, une
horloge «era p'aeée bien en vue sur la
fsçade. et deux lampes électriques
éclaireront l’entrée principale.
L’architecte de !* bâtisse est Mon
sieur A. H. Lepierre.
Ia ennutruetion est confiée â Mon
•ieur Msploirr Huberdeau et â MM
Lsbreenue et Mercure, qui s« sont dé]»
mi* h l'oeuvre.
Le coAt total de l'édifice sera d en
viron énô.rtuo.
Pendant la reconstruction, 'a ban
ue occuper» le mng-in voisin, Xo
540 rue St» Catherine.

l
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RINGLING BROS.
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IIVIHPOOL via mOVILLt

«•Ir». o4c.
___
PLI S DK LA MOITIK DE TOV» IX* El.ErHA>T» DE L’AUERigl'E EOVf
PARTIE DE CETTE ORANDE REÏIAOPRIE.
MENACEEIE TROIS POIS PLIT» GR ANDE QtTC TOCTE» CEI.LE» J AM AI»
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Hie Victoria
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MONTREAL A

MENAGERIE CONSIDERABLE, NOUVCUC. GRLENOIDE ET COMPLETE.
EVALUEE A H.000,000.
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CE QUE SERA U SUCCURSALE EST DE LA BANQUE D’EPARQNES.

cxxMui* va rma

XATlOesTZOa

GRATIS î2ireTÿ?M4Î|
Karata Garaallr». at de B*3.«* ru arfM*

SAINT-TIMOTHEE
DANS L’INSTANCE DK L’EXPROPRIA
TION POUR L'ELARGISSEMENT DE
LA HI K SAISI nifOTItU. VIS-AVII DBS LOTS Nos 088 ET 5:,4. DU
QUART!BA SAINT-JACQUIS. DE LA
CITE DE MONTREAL.
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1» Tente 4a 4 Mjj*
a f 5r, »

Des mmé usr* PP
Îewlr*
Vcgr taleè» »

■âetllsur Retnft.1* *u H MX*
Co!-fr* la ( ••ristipsfl**.
l»*e mfttftdis* •>
foie rt. de i FiG.n a- rtk*
impurrtrs du mu.
' >
v-nil»nt rotnnie dès
chaude*. >'•.«# m«j
b-lie* rplncletfe»
à cravate p»-ur 1
le* Pliule*. et v u» d*»
aussi un «le* eonrurrmmgV
un d»-* pn* d arsvut *<04
premier eftt.le#I.V«e. EXOP

AVIS Pl'BLIC est par la préxeQt donné,
qua le RMe de répart.tlon, dans i Instance
plus haut citée, eut maintenant déposé «n
mon bureau, & 1 Hôtel dr Ville, oft ]r§ inléreMés pourront l examlorr Juxqu au 2
JUIN prochain, et que le 3 JUIN prochain,
et nuns votre n 'in 11*0*
A 1D heures a na . J entendrai toutes Ira ob
adresse Immédiat*****
Jectlona qui seront faiten, conerrnant ledit
Rosis r-'u* fl-us 4 vou». W
Tout SD VOT -OB
Râle de Répartition
Oft le#
1*»
»
fr»nori. pari** pnftfe LVSfW
JOHN R DARI/OW,
mnisl
Vritjsle* surer vendue», rvtrinrnei nousl ftrjrenf
(
,*:• ss*®»1
n#i 4*
9«xa
lnxpect»ur da i& Cité.
■
i» envem.n», promptement, I*-» priB»**
!
pour Prix d ‘ rent Adre*ft*i —
Bureau de l'Inapectaur de la Cité,
THE UR, HEX MEDICINE CO
HAtel de VL.a.
Dept.
Toronto, O"»
i
Montréal. 10 mal 1004.
ISS ]0
i

S‘

écrit de Dijon fl la jeune Nivernais*.
Et d’abord avait il passé dans un hAtel
de Dijon 1* nuit de samedi au dimnn
che ?... Question de la plus grande
importance
l a police pouvait élucider rapidement
te fait, en inspectant le» registres des
hAtel».
M. Marcelin Dauzet alla trouver le
procureur de la République et le mit
au courant de l’état d» son instructio.v,
en faisant ressortir la découverte ou i
avait faits de l’existence de Thérèse Méjean et surtout de son ancien mari, un
vilain monsieur répondant aux noms
de César Manzini... Découverte très
précieuse.
il lui demanda l'autorisation de tlêgraphier en ton nom au procureur
de la République, à Dijon, pour avoir
d'urgence tou» !e« r«n»eigneinenl» pur«ible» sur le passage du sieur Manzuii
dans cette ville.
Cette autorisation ayant été accor
déc, M. Dauzet envoya" sur le-champ 9
Dijon la dépêche suivante :
’T’rocurenr République. Taris, 9 Pro
cureur République, Dijon.
"Prière de laite savoir promptement
si un nommé Ludovico Marotti, venant
de Paris, et se rendant fl Marseille, n
couehê du n s un hAtel de Dijon durant 'a
nuit du 8 au 9 mai.”
Le lendemain matin, M. Dauzet re
çut par l’intermédiaire de son chef hié
rarchique la réponse suivante :
"Procureur République, Dijon, A Pro
cureur République. Paris.
“Me préparais » vous écrire au »u|et
de Ludovn-o Marotti. quand ai reçu »o
tre dépêche. Il a ps«»ê la nuit «lu « as
!• 'nai 9 l'hAtel de Hourgogne et e«t
parti le matin enlevant une montre -n
or avec chaîne et deux bagues en or
brillant, autre avec ruhis, A dft prendri
chemin de Pari». Prière de l’arrêter,
(«rend jeune homme pii», maigre. Mau
»ir#4l*ro#nt •ufNrrftyk*
*•
dépêcha mit ton.
ta» let prtviiionft du magistrat eo dé-

route. Se* yeux erarquiHés dAnotéreit
une vive aurpriae.
Ain*i, le Ma rot H avait bel et W-*
eouchA ft ITijon. durant la nuit ofl la**
Rae^in avait rotnmia 90s forfait bottl*
vard Sjunt (iermain.
Pour mieux marquer eon p*«»age d*2
le r’nef lieu de la ( Ate d’Or. i! estait ■r
gnale pur un petit cambriolage. ïl avait
volft dra bijoux.
* J
Mais s’il Atint convaineu de vol. JJ
devait être allrgA de tout aoupçOR a a*
eaesinat.
Tout ft coup, le magistrat instroe*
leur Ht montre d’une perplexité flu*
grande encore. See regard» p^uf***
valent la d^pAche nue *a main f*J*aü
trembler.
. jB
I! lisait re» rino mot» :
”(»rand jeune nomme pftle. mâiÇ*
Mai» cette silhouette ne ranpeW* ■J
eelle de Ludovic, ni celle de Céatr» v^|
notait pa» du tout leur *ign»)einani.
mftme ft l’état d’ébauche.
^
Ni p.11ea. ni mnigiea, Ludovic et UT
ear. mai» de bonne mine et bien prtj
de leur personne. De m^me les
te» de grand et de jeune ne aeniblaiaft*
pas s’adapter exactement ft leur Paf*
trait
(aiATTia V)

PIANOS PAR PAIEMENTS
FACILES
La simplicité «le notre systènia M
paiement facile est un «le» l,PtrPV Jlj
notre sm-cês. bi vous songez 9 scMM»
un piano neut, venez noua voir et 1*2"
sez-nons vous expliiiuer ce qui en
\V. Lindsay Limited, 23«6 ru*
Catherine.
18i—* ■
—Dr J. DES tARDlNS, oculiste, f j
Isdles de» yeux, ne», gorge et orjBj»
i onsultslion» : 0 heure» » 'r * ’ V
p. m.. maintenant 240 Salat-Ti»'»»
coin 8t» Catherine, Montréal. IM-»*^B
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[[ CLUB LIVAL FERI UNE
TOUfllitE miX EimS-UNIS i,s^;r!^““
1

SAMEDI

21

MAI 1904

■arts#* és M Lavis Klstaa. m*r*ml* «a
MsUeasl
ê— a*» aatarraraat éaMSta yir m n*
Je gargoa à ll^iei de vlüa 4* Mneusateve.
La rata premst 4 avotr sa aaac4a pea ordi
naire
LM tT LOI !» A BURLINOTOJI

UNS EX Tl R.H1UN MONfTMi
Csa excurSiOB nui preiaea 4 4tre sa esc*
cèa «et celle «u orfaal»# ia Balai-Laaia. a
i <» eeion 4e ia fra&de f4ta 4a ‘ Décorsa. joi cka vmc iHmiK d* parties uob Day ' le JO mai B BurliaEtca.
Le depart 4e Moatréal ee fers le IB. 41
maache. à 9 heuiee a. as de ia gare Wudvek
a
sor
Lea bllleu qui oe seat que 4e |1 86
aller ei retour eout Posa pour lee
e t l ame d
joura La vepaa* e* fera par la route eu
' hautereere du Kutlaad. dort ia vote cotole
M H-rr Dupu.s ! un
plan fnernat» aur une loogueur de SJ uilUea. lea super
ni <S«n r-ui notboumnatnt amntaum â« sport t*ee rires du lac < hampiam
Riea a s été mènigè par les ergaïuse
leurs pour proi urer sus oxcuratoaalstea
tout la confort et loa amusements possl
Mes. même à bord du train. Le programma
du lundi à I Athletic Park oet un des plue
a tira y an le possibles sa pot et de eue epor
Uf
Jl y aura srand* joute de hssebell
entre deus forts clubs amène ai ot puis
nartlo de crosse entre les claba 8alst-LeuU i
et Canada. 4e Montréal

LISTE DES JOUEURS QUI FERONT LE VOYAGE-LE KING'S
^ '^ ^V^^'
PLATE SERA COURU CET APRES-MIDI — JOUTES DE M H,cv*i wpn* «=
*
CROSSE, CET APRES-MIDI, DEMAIN ET MARDI.

oe
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CLLTl BE PHVSIQIE
VS

GVMXASK A !>A PORTEE DT.
TOLT LE MONDE

Le développement musculaire

ini

n’est

.t siir
quatre pied* en un vous »*runt qtie de ia force du bras. (li£. 111.) |
Hecouimen e/ en l?<»ifTiant la distan*,
,r qui von» «Apaie d»* la chaise, i n;
i'*mine ti^s foil peut a’Aloijqier A une i
stir
A celle que mesure ► a *
taille. Par exrmpie, un homme i
«» pie L de\ rait fiire cet exercice A 1
pieds de la chaise.

pas toute la culture ph> tique : il n'r*i
est que le rmnpUiuent et le perfe, t:<ui
sienunt. Notie persistanee A parler si
souvent de diyestion, de respiration
etc., prouvent A no», lecteura que nous!
-» nniatcurs pourront s’enT
lumocj <ei cnnaUMU... *u prf.msrlcomjiiurA,’ toü«"iè» muscles du cbte i

Fit-Reform à fait fi de ri
dée que pour être frais, con
fortables, les habillements
d'été doivent nécessairement
mal foire.

Vêtements
Confortables

Les vêtements Fit-Reform
pour les chaleurs ont tout le
bon goût, le chic et la forme
élégante de ceux faits de
tissus plus épais.
nrREFORM

CLOTHING

imaginés par des artistes
—moulés à la main—et con
servant toujours leur forme
grâce à des miliers de points
délicats.

LE KINO'S PLATE
C mt cet *prte-Bi«l «u'ari» Uni J'»!!»»I turs dt !a sa.son de* courons de Woodbine.
! La principale coures au programme set ie i
. Kings Piste, pour iequrl 11 y S trelxe par- ,
I tania probables.
Habit en »erge bleue,
doublée
Voici U liste des gagnanta de cetu eouree
depuis 1865 :
parement#, avec pantalone en
i*VV Lady Norfolk, nmprtêté
de M '
Shepherd. Simcoe.
flannelle anglaiee pour compu
IMpi Beacoo, propriété de M. MeKallar, !
Chatham
ter l’habillement.
1S#7—Wild Roes, propriété de M. Jaa. ;
White, Milton
Habillement* en flanelle anglaise.
IVIA .VtUc. pn^.-Wi» <!• M. JAA. WblU.
Mii.on
Serge* bleue* et noires.
W*B- R*y JacA. prop Tl AU d* M Bdw»rd
Biitou. Ldondon.
1h7<l John Btll. propriété é» M. Neloon
Homespun* authentiques.
Ga'ef. Terouto.
W71 K!om propriété éo M Rotwrt Dm• n». ms. fis ,t aae.
vie*. Toronto.
isrï KeammuAbl. propriété 4» M. Alom.
Sunpsoa, Toronto.
JRÎ.i-MlKnoc.tto. propriété <!• M. R. H.
PriDgle, Cobourg.
-Jei'4
ow, propriété de M. Robt.
Tb-*mpson. Haml.ton
1S75- Trumpeter, propriété de M Honon.
Salnt-TUomaa
1876- Norah P., propriété d* M. I* colo
nel Peters. Lend ou
*344 ST. CATHERINE STREET
1^77 Amelia, propriété de M. John Whi
te, Mlltor.
1876 King George, propriété du colonel
Pet ere, London
JH79 Mots Koae. propriété de M. John
White, Milton.
Bonnl* Bird, propriété de M. John
Batterie» — Harper et Pslt* : Bracken- ilell,'* travaille en ce moment à l'organl
Forbes. Woodetock.
ridge ; Luah et Roth. L'nrptre. Zlmmer. AM«|aation d un tournoi de jeu franc dan» la
-1KS1—Vice < hancellor, propriété de M. •iatance. 10,6(10.
vieille capitule. Nou» applaudlsson» 4 »on
D W Carapbeii. Mliton.
I heureuse idée et espérons que le» amateur»
A Chicago ;
1882—Fanoy Wiser, propriété de M.
R H R
Québe» «'Inscriront en grand nombre.
Abingdon, Toronto.
nttYWYWY'
't 7
*'» afin de reconnaître le xêie Infatigable dont
1883 -Roddy Pringle, propriété de M. Chae f^hlcago. , ,’ ,* •
•»
a
T,
'•Jt
preuve notre ami I/Kîlond pour propaNew-York. . •.
D > .e. Wood*ock.
" “
ger le goût du Jeu de dam*» dans leur di»1884—W llams, propriété de M. John HalBatteries — Weimar et O'Neill ; Ma'jtrict.
ügau. Toronto.
thsweon et Warner. Umpire», Johnatone
188Tv Willie W., propriété de M. E. Bur- iet Emslle. élaeiatancn, 10.600.
I^e match Morenry-Meealer, pour I» cham
pionnat du Canada, qui devait avoir Heu
geaa. Woodstock.
. pu».»-,*- .
1886 -Wild Rosa, propriété de M. D. W.
A ritUmir« •
prochainement, est. remi» à pma tard par
H.
suite de la maladie dont souffre en ce mo
1887 -La d titanes, qu! avait été Juaqtis 11 ! n^i^‘ur*' • • • •
— o 12
ü
»> ment M. Morenry Nou* le regrettons, car
d un mille et demi fut réduits cette année- Ro8ton..............................001001000— .
6
* ce match aurait été fort intéressant, vu
lé à un mllie et quart.
Batteries - Philippe. Leever et Pbelpe i la force des deux adversaire» Noua sou
18K7--Bonrie Dune, preprlété de M. Robt. I Wlflte et Needham. Umpire. O Day. Aesls- haitons un prompt et complet rétablisse
ment 4 l>x-champion, afin qu’il puisse
Bond. Toronto.
[tance, 2.680.
remplir sa promeaae.
188 Harrv Cooper, propriété de M. J. D. ‘
— —
D un autre cété, noua ayons le plaisir
Matheaon. Toronto
! POSITION DE? CLUBS DE LA LIGUE
d annoncer aux amateurs qu lia ne per
IKVi Colonist, propriété de MM. Duggan
MWTIONALE
dront rien, car M. Alex. Largevin, ai avan
et Metheson, Toronto
Gag.
PC tageusement connu du mon'1* damiste, »e
Perd.
]8Bu -Kitestr.rg. propriété de M. T. D. Chlrage. .
.18
667 i charge de rencontrer M Messier dans un
e
Hodgen», London.
.New-York.
664 I match pour le championnat du Canada.
18
9
ISH V'ictorioua. propriété de M. J .E. I Cincinnati,
10
19
056 C *»t une affaire réglée, le match aura
Seagram. Waterloo.
Lout a. ,
14
689 Heu au cerci» Saint Pierre, rue Visitation,
12
1KIC-O Donchoe, propriété de M. J. E. j St
Brooklyn. ,
444 et commencera mere rod! prochain, le 26,
12
15
Seagram, Waterloo.
438 A 8 heures, pour »e continuer dimanche
11
15
181».; Martello. propriété de M. J. E. Boston. , .
30
16
885 après-midi.
Seagram. Waterloo.
v
Philadelphie.
2nu ■ Ijo gagnant sera le meilleur en trois par5
20
1M*4 Jo* Miller, propriété de M J. E.
! tl*«. et une bourse de $25. Le public va
Seagram. Waterloo.
LIGUE
AMERICAINE
avoir 14 un vrai régaJ. L entrée est libre
UKlft—Bonniefleld, propriété de M. J. E.
A Boaioa I
Seazram. Waterloo.
ç
II y a quelque» semaine», nou» annonR
Millbrook. propriété de M. J. E
^ cion» un match entre MM. L. Chaput et A.
Boston.
.000001oix- 2
Seagram. Waterloo.
^
Mantha,
de Marlborough, pour ia poesesSt
Louis.
181*7 Ferdinand, propriété de M. J.
.000000000— O
»1on du titre de champion, ainet que la suSeagram. Waterloo.
Batterie»
Dlneen et Farrell
Siover P*rbe médaille» en or qui en est l’emblè
18l»6- Bon Ino, propriété de M. J.
et Bugden. Umpire. Connolly.
Aesiataa- m». La rencontre a eu lieu dimanche der
Stagram. Waterloo.
ce. 3.806
nier. au milieu d’un grand concours d aJ*.** Butteracotcb, propriété de M. Wm ■
mateura enthousiaste*, venu* d’un peu par
A Philadelphie :
Hcadrie, Harot ton.
tout pour être témoin» de cette belle
R. U. B. lUtîî
11*00 -Dalmoor. propriété de M. J. E
Arrèe trois partie», 1»' vie toi repeat
Cleveland . .
Seagram. V.’a terloo.
. .063021000- 8 8
0 resté# â M. Chaput. qui fut chaudement fé
1001 John Ruskin, propriété de M. J. E. ! Philadelphie.
.002000006— B
9
5 licité nar s*« partiaan».
Seagram, Waterloo.
Batterie» — Moore et Bemia ; Barthold,
M Mantha n *at cependant pas découra1902—Lyddite, proprtéié de M. Wm H*n- ] Henley
et Power» Umpire», (.'arpenter et e-LcârJ_** propae d* prendre as revandrl*. Hamilton.
ono. rrèe procj»atnement. Ce sera tant
O'Lojftilln.
Aeelatapce.
6.170.
i
1906- -Theiwaùon, pronrlétè de M. K. Dy- |
mieux pour les amateur» qui aurent une au
A Washington :
meut. Barrie.
>
/
Les partant» d«ne la cotirss eont :
n. h. e tre occasion de voir de auperbes parti*».
War Whoop. Nssto. Sapper. Nimble Dick. Washington
.œioonoox— s io i î
AUX CORRESPONDANT*
Golden Crest. Hawkins. Grand Lodge, East Détroit,
.000000000— 0
8
2
cm Prince. Con Amore, Châtelaine, Chap
Batterie»
—
Patten
et
Drill
;
Killian.
.'*
— Il ««t trop
pell Boy. Perfect Dream. Fulton.
tard maintenant pour faire cette correction!
Cotre course set pour 60 guinée» et 82,000 Stovall. Ferry et Wood. Umpire. Bheridan. cX "h*î„nb,'n ,lm*b“ *• n0“
A New-York :
additionnelle» ajoutée» par le club.
R H. E
êl Morin. — Noua sommes souvent forLES NOUVEAUX QUARTIERS DU C C. New-York, i . . .100010000001— 3
6
2 oé de1
d*n» !• même péché, c'est
Chicago.
mvinnnm mnn o
.OOQOüOmiOOO—
2
C. C. SONT MAINTENANT PRETS
6 3 pourquoi nou* somme» quelque peu enclin
Lee nouveaux quartiers du Club de Chai
Batterie» — Cheebro et McGuire ; W'hlt* » 1 indulgence en faveur de noa rénltenU
re à Courre Canadien sont maintenant et 8ul)!van Umpires. Dwyer et King. As P2U*rV4V4 toutî,folB Qu'Il» aient un peu dé
contrition. Bien de* fol* cou» noua trououvert» et prêta 4 recevoir le» membre». sistance, 8,000.
vona daua l'obligation de renoncer à cerLa coupe offerte par le C C. C. C pour
le concours tilpplque, qui vient de se ter POSITION DES CLUBS DE LA LIGUE tatne plaisir» 4 cause d'occupations trop
absorbante».
miner est actuellement ex potée 4 la maison
AMERICAINE
T. Déaormeaux. — Vou» êtes toujours le
du club.
Oa*.
PC. bienvenu. Fepérona que voua nou* favorîPari.
Boston. .... . . 19
7
731 »*rex d* quelques-unes de voe originale»
Philadelphie. . . . . 15
U
576 composition»
OW.
Ncw-Yofk. . , . . 15
IO
O J. Paquette. — Nous sommes heureux
ClcrrHand. . , .
n
542 do votre retour définitif. Pourquoi n'abor
Chicago. . . . . . 15
14
617 deriez-voue paa la composition 7
9t Louis. . .
440
14
L. Hébert. — Le problème dont vou»
MUNROE ARRIVE A SAN FRANCISCO Détroit.
. .
. a 10
17
370 parles n «*t paa trè* difficile, seul am en t
5
San Francisco. Cal . 21 — Le pugiliste Washington. . . . .
208 la fin de partie est de* plus critiquée pi•our
Jack Munroe est arrivé Ici, hier, et comles blanc*, et peut-être f aurtez-vou* abianLe club Erable lance un défi au ckib La donné pour cette raison.
mencerra immédiatement 4 s’entraîner pour
sa rencontre avec le champion JeffOsa, qui Patrie, pour une partie de baseball qui aé
I#. latbrecque — Vou» faftee de mieux en
rait Jouée ie 22 mal. aur ie terrain de* pre mieux. No* félicitation*.
doit avoir lieu 1» 17 Juin.
mier». S’adresser au No 764 rue Mentana,
COMBAT ENTRE MARVIN HART BT «rrè# 6 heure#, ou par Jettr% à A. CharNo 1492 — PROBLEME CANADIEN
trand.
GU8 RUKLIN
Devise : Modestrla. No 4 du conoonra
No*-* — 10 pièces
Baltimore. Md.. 21 — Marvin Hart, de
Le* Palnt-Lonla désireraient arranger de»
LoulaviMe, et Gu» Rublin. d'Akroo, Ohio, parti*» avec l*e club* Baltimore. Tvindaor.
ont fait hier un combat nul de 12 aasa.ur». Cherrier Irrdépetidant. Crémaale. Jeune Bainau club athlétique et social Eureka. La te-Elisabeth. Saint-Joseph, Verdun II, et«.
lutte fut très arharnée, et Hart fut cons
I r/or mat ion» ehex C. Dumas, 86 rue 8#ntarnment 4 l’attaque. Lea deux hommes guinet.
étaient encor» vigoureux â la fin.
Jj+a Voltiveur» lancent un défi aux RalntJIMMY GARDNER VICTORIEUX
Denl». pour une partie qui aérait jouée di
Chicago. 21 — yiromy Ctardoer, de Lo manche i* 22 du courant ,aur Je terrain de»
well. Maas., a mis hier aoir Georges M*m- fiais t-Dénia.
Puor toute* information», s’adresser au
•!c, de Chicago, hors de combat au troiaièm* aasaut de leur rencontre. Gardner était No 8 Aibma. entre 6 et 7 hrarea du aoir.
beaucoup trop agile pour le pugiliste lo
I<e club de ba**foat1 Harmonie a été de
cal. et ne fut pas un seul moment en dan
ger. Le combat devait être de eu aasaut». nouveau Invincible, dimanche, alor* qu'il
Hughey Murphy, de Boetoa. obtint 1» dé ee rencontrait aur son terrain arec le*
cision sur Harry Griffin, de Chicago, après Salnt-Euaêbe.
Après un* partie très contestée. 1c_
uns lutte animée de alx aasauta.
Harmonie sortirent vainqueurs par un «co
CHARLES “NEARY BATTU
re de 17 â 11.
Nom* de* vainqueur» : R. Ysrdon, c :
Milwaukee, Wl» , 21
Benny Tanger, A. Drapeau, p ; P E Bélanger, 1b : K.
de Chicago, a obtenu facilement la déci Pulude. 2b ; E, OueTlet, * s. : D Perrault.
sion du referee, aur Chérie» Neary, de cet 3b
D. Pepin, l.f. ; D. Millen. c. f. ; A.
te ville, après un combat de six assauts, Mérlneau. r f. ;
Blancs — 14 pièce»
qul_ a eu lieu au Badger A C
Saint Eu «èb5 : Chayer,
c. :
Arc barn,
L*» blanc* Jouent et gagnent.
Yanger était trop habile pour Nesry, et bault. p. ; Larose. 1h : Le«T>éranee.
était presque deux foia supéneur â lui. Main. a.e. ; Thouîn, Jtb : Phaneuf. 1 f. :
Yanger porta de terrible* coup* aur Je corpa Lavoie, p et c f. : Lafranc*. r.f.
No 1468 —PROBLEME CANADIEN
d* son adversaire. Dan» deux aseauta eeuScore par Inrtng :
Devise : "Pour ce timide eoeal, daigne!
leerent, ie premier et le quatrième, ies
être
Indulgent” — No 80 du concours.
Harmonie....................................(VMOSnfûx17
avantagea furent égaux.
Un groupe de partiaan» de Neary voulut 8a!nt-Ru»èbe................................. OMOOHtifi—11
Noirs — 18 pièce»
maltraiter le referee Bardeîl, mais en fut
Le club Harmonie lance un défi à tous
r*r 1» Tctcrcc. c’rst U première club dont le» Joueurs n'out pas plus de 16
défaite de Neary, cette saison.
ans.
Le» Shamrock* ont la préférence. Pour
Informations. * adresser cbe* W. Drapeau,
45B Mentana, Montréal.

Spécialités de “FU-Reform "
à

Flanelles,

Serges,

Résistent
l’Epreuve
CSithrsa, dam» tout— U* p*etie* fl* moada, pour lear* qaa-

rablta.

PNEÜS
DETACHABLES
DUNLOP
Heist*nt k r<preu»e— on
peut lee enlever et lee poser
eveo les deux mains. Une ga
rantie de douse mois accompa
gne chaque paire.

The Dunlop Tin Co'y
LIMITED

Toronto

Homespuns

* «
M. Henri Dupuis g'rant
club Laral. et
promoteur ce I cotrepras

laS

et d athlétirme. chez les étudiants, s con
çu un rroje* qut lui fan grandement bon
neur. M. I>upu:s a entrepris de former une
puirsante équipe d* joueur» de eboaae cbes
: le» étudiants de Laval, et d'organiser une
tournée aux Etats-lnls.
il a réuhol k grouper uns phalange d excelleats joueurs auxquels U ne manque
qu un peu de pratique pour pouvoir «e nie
surer aver succès A nos grands clubs Au
| nombre d« e Joueurs que M. Dupuis a réus
si A grouper, «ont Ernest La* bapelle, qui
remplira le. charge de capitaine : Eraüe I,amar> he. K E IV. Hector Collin. E E M . Ber
l nard Bra 'lt, école polyterbnique ; Albert
Mii.a.re. K. A . Athanate David, E.E D.,
I Charley St Pierre. E K M , Ernest Henaud,
F. E.M . Joe Cousineau. E K M., J B. Coua.neaj. R E.P . .Iules Lare.su, K E D., Jo_ reph Albert Clément. E K M . Henry MC
nard. EEM Ajoutons que M Dupuis qui
r»*mpl:i-a la chare** de gerant du club, est
lul-mênoe un joueur habile, ce qu'il saura
certainement démontrer au cours du voya
ge aux Etats-Unis.
M Dupuis a est mit en relations avec lœ
«e<-rAtaires d^s club» de croise des prln
! cipalcs univeraltéo amér:caluefi. dan» !e but
d arranger une sére de part!** Il e d^JS
• reçu plusieurs réponses favorable» et c*^.! le tournée » annonce sous les plus beurcua au^iuess.

IK
Figure No 1
rttTi7, et pour tout dire en deux mot»,
cou» ni mon?» mieux un bon estomac
qu in biceps énorme
Cependant le développement des or|T»ues .titemes, et !.» rulture musculai
re f-etiN ent marcher de front. C*rst
pourquoi nous n’ouldions pas que beau
coup de lecteurs ont hAto de
sentir
d*? mu.sf >.« rebondis et pour leur faire
plaisir, noua allons doneier de temp* A
autre un système dV\croie* capside
de développer tou* les muscles
du
corps. Les exercices le© plus \ariés voiU

65
tooi
13d

DA

droit travaillent pendant cet exercice:1
de la plante de« pieds A l'extrémité des >
doi^t** Mm* l’cffoit fte porte s irtout
sur le poignet, le lira*, l'épaule, les j
muscles pectoraux et dorsaux.
Afin d'obtenir un développement j
*ymmétrique, ii est bon
de changer
souvent le bras droit, pour le bras ^auehe et de faire porter l’effort A gau
che.
<Lr J. I\ GADBOIS.

an
il
MR
m.,
’•♦ti
î <1
! SI

Eraeat Lachapelle, le capitaine du club

ŸM*ÿ*f**?*> -4*

>se

Comme le club Laval en *>et encore à »ea
débuts. 11 va être forcé de g alrtvaer 4 la
générosité du public pour l aidsr A dé
frayer les dépens*» de son voyage.
lue 1;g»* de souerription est actuellement
en rir> ulation. et nous devons dire 4 1 hon
neur de» amis de la Jeunesse universitaire,
quÜs ne ge font pa* drer 1 oreilie pour
sour^ rire. Persoéne u'hésite, «t il y a tout
lltu d'espérer que le montant nécessaire
sera réuni ta peu de tempi.
L'Itinéraire du club Laval n'est paa en
core fixé, car M. DupuU attend encore quel
ques réponses, mala nous pourrons le donI ner prochainoinenL
! Ce aéra la première fois que les étu. (liants de Laval s afflrmeroti
aérteuseI ment dans le domaine dos choses du sport,
i Nous gommes convaincu» qu'ils 'auront
! donner 4 nos voisins une hauts Idée a*» lu
I Jeunesse canadienne-française. et qu’ils
établieront avec les université* amérirninea
des relation» qui ne pourront qu'être avaji, tageusea aux Jeux côté»
Nous souhaitons tout le succès possible
^ 4 l'entreprise de M. Dupuis.
LA JOUTE DE MARDI
Le National pratiquera cette aprêe-mldl
pour se bleu préparer 4 recevoir la visite
d* scs ami» d'Ottawa. M. Billy Koran serait
fort démoralisé de voir son équipe battue
dans uue Joute préliminaire, et sa présence
quotidienne au
"Varsity Oval’ indique
qu'il fait travailler sea Joueurs d'uns faton très sérieuse.
M Fred. Quinn, le “coach'' du National,
aourlt en songeant que les autre» clubs
dédaignent peut être ia force réelle de
ceux qui porteront Ica couleura du Natio
nal. pendant la saison de lUO* Des experts
étendent même que Le NationaJ possède
équipe la plus forte, la mieux balancée
et la plus rapide de toute la ligu*.
Il lui manquait la précision. Grâce A leur
désir de perfecüannemaaL, les joueur» du
National out vite copié ce que Je» autres
clubs r résentent d'utile, et 11 sera très dif
ficile d* reconnaître dan» Le National d auJourd hui, l’équipe qui figurait 4 peiue l'an
dernier.
Les bon* partisan» de notre club cana
dien français seront heureux de pouvoir
constater une telle amélioration en se ren
dant a la Joute de mardi après-midi, contre
les Capital».
Ne 1 oublions pas
La partie Na tien al-Capital sera précédée
d un* Joute entre deux bons Jeunes clubs ie
Canada et tu Silver Star. O n» ,9r» ru
•A un KTnrtrrlr A dAdfcixner, rar te Canada
possM» Tin» trôe fort» équipé
L équipe qui représentera Le NeUonal
•era choisie parmi le» joueur» suivants
t ïfUrîi,iA* 1>,ca*r#- Dufresne. Sauvé St
Aubin. Clément. Lachapelle. Poirier Pitre
Dulude lr*violette. Cattarlnlch, Lamoureux et Gauthier.
u

r

Flgt»re

pns*cr emi* leur* veux, et pourtnut TOURNOI ATHLETIQUE AU PARC MAS
COTTE
nul n’aura besoin <1«^ louer un o.vin,,-c|
fi. Pus d’appareils compliqué* ni cotl-• Le pan- Mascotte sera demain apré* midi
teux : la ch.ii i* sur lanucllc vous 6teî«| I* tbeetr* d un grand tournoi atklétlque
aè*i» «i Usant cet article, va faire l’ai- fort origina. Le programme, enrre autre»
numéros, comprend d*» lutt*» à cheval, de»
fairc.
ourhe» eux patate? à cheval, des du*Is au
(.’onini^rrort* p’M* un exercice fl^n^ralj «*übre.
A cheval, et une ’utte ù bras îe
du bras et tic l‘épaule.
rorp-, genre graeco-remain, entre Harry
Prcncn une chaiyc et placwt-la solide-1 Simon, de France, e». Erneet Chapman, de
la (leur <1* 140
mont sur un tapi- vusueux n i un plan
livre», Inv- * un dé*l A tout homme de »on
cher ra-boteux. iV nez tous même U pe
d*. dnn» le gepr». g;-aeco romain. Parporition illustrée par In licure 1 A qua m- ,rt adv*r*alre» qu’il a batlua, sont Torn
Patcbley, de Hull. Angleterre ; Charley
tre pi
le dossier.
.
1 Blyth, d» Yarmouth ; C. Batt, Loudres ;
j
i

L/A PREMIERE JOUTE DE LA 6AI60N
ELLE AURA LIEU CET APRES-MIDI A
LA M. A. A. A.
La première joute de crosse de la saison
aura lieu cet nprèi-mrd;, au terrain de la M
A A. A., Westmcunt.
Le» deux CAib* qui en viendront aux «ri
ses seront Montréal et Cornwall.
L équipe de « e dernier sera choisis parmi
le» joueur» suivants .
Jack Hunter, M. Broderick. James Ksrvln. W Burn». W. Br'*derkk. J. Reynolds.
John White. L. MrAteer. J. C Broderick
F Cummings. R. Degan, R. Perclvil. a.
McMillan, M. Lant, G. Llghtbody et W.
Kae.

««t

Puis lAi**èK tombor lé poid» du orvrps t Jrck Duffer. Anver» ; E. Pa1m*r, LooI Cr**
Dsn» la course »ux patates. Je* cnrodroit p i».ir-tîc!>.sii«
1a
jnnibê gauche ! ba*tante u#ront munis d* Isnces. sve»' lesI qaetléa Sis piqueront les fomme* de terre
(fijf. II.)
I*an« ’a lutte à cheval, le* cavaliers che
La/in lé pold§ du corps étant empor- vaucheront leur monture sans Mlle.

liir lé br«» droit, rt croi^r U intn!»(*

té« sur lé pind yaucho et sur le nr:vâ
Lê Tblstl» lança un défi au Jaune Wind
droit, chercheg | penoher la châi«e ver* sor.
pour une parti» de baseball sur la
▼ou* junqu’A ce qué te doggier et votre champ Flttchar. dimanche, 22 oui à 8
brag éoitntjcn^iga» droiU, et repUcci- Ji keuniOhi- ———*—-—-w—A—--------- ----- -

(i

" Tha Montreal Automobile
Exchange ”
Noua venons d ouvrir un "garage'* d'a»*
tomobllea. le plu» moderne de cette ville*
et •amrr.es en position de louer. emmegaaL
ner. et maintenir en bon étxt dea machine»
de toute* description».
Le» automoblie* — Touring cars,
qu»
nous avons en mains, à la dlepoeltloa du
public, » «nt de !a célèbre maison Packard
Motor Car Co, de New-York.
Noua louerons cee chars, A l^aura, à 1g
Journée, à la semslne, au mots, ou pour la
salRon.
Nous achèteron», vendrooa «t échangerons
toutes sortea d’eutomobllea.
Nous aérons en position d'aooommoder 14
public, â partir de lundi, le 23 du coursât,
date de notre ouverture.

“ THE MONTREAL EXCHAN6E”
Montréal

191 rue L*m*nt*gn*

S. PAGE. Prop. J. A. 5617

POSITION DES CLUBS DE LA LIGUE DE
L EST
P.

Jersey City .
Belt mora . ,
Newark . . .
Buffalo . . .
l'rovjder.c* .
Toronto . . .
I^e NsMonel. d'Ottswa. doit venir visiter Montréal . .
Vsüayreic, *n ex-umlon
Dsn» Uaprê*- Rochester . ,
midl. Il* remontreront les Keuill** d Erablc Comme on sen rappelle, l'année
derrière, la fameuse coupe donnée par le
LIGUE NATIONALE
cercle Champlain, d'Ottawa, et qui devait
A St Louis :
être décernée su vainqueur, entre cm» deux
club» a été gagnée par noire club
4
p
i
Celt» coupe *era expœêe durant la se 8t laouté. . . . .Ononnncîx
8
8
maine précédant la 8 Juta, dans la vitri Brooklyn......................... nmwnonnri-. 6
ne de M J. H Lebeuf. rue Salnta-rVérHe.
Batterie* — O’Neill et Gvsdy ; ReMy et
^La coups ns sers pas en Jeu cette année. Bergen Umpire. Moran. Assistance, 2.000.
A Clnc.anatl l
MARIAGE DU SErnh.TAIRE DU NATIO
NAL
Oa mm» somme* pour H SB 4a oaaratl >

Bind.

Voir notre annonce de samedi prochain
C

BICYCLES

CLEVELAND
Le bicycle Cleveland eat poord’on cadre i coussin et
d'un frein
poor descendre
les côtes. Ce bicycle permet
de passer dans les chemins ra
boteux, et de circuler sans qu’il
soit nécessaire de pédaler for
tement
tu

.uS

BICYCLES

RAMBLER
Cadre aolide — Frein pour*
côtes. Bicycle d’on modèle «o-i
périeor & tons les antres, hieil- «
leur, dans aon genre, que lea 4
meilleurs.
Le frein Morroirpour côtes peut être fixé à n’im-,
porte quel bicycle. Le bicycle •<
avec cadre à coussin est fabri
qué d’une fason spéciale.

Canada Cycle & Motor Co.

E ■ ■ ■

LIGUE DE L'EST
La plu!» a empéché hier Montréal st Jer
sey City d en venir aux prias». Les deux
club» joue,ont aujourd’hui â I heurs hshlttiel.e. D'Tnaln. la partie rommencera à 3
heures, et aéra Jouée au terrain des Sham
rocks
A Toronto :
Toronto.......................................... OQQOOQOOx—S
Newark........................................... OnOuOOOOD-O
ASSEMBLEE DE LA N. A. L. U.
Batterie» — Applegat» et Rauh ; Weaig
La vieille ligue «ura une assemblée ca •t Sbea. Umpire. Kgan.
A Buffalo — Buifelo, 2; Baitlmore, 0, 6
foir, au £* nt-Lawren e Hall, nfln de dres
Innings Pluie.
ser une nouvelle échelle ds parties
A Roc heater — Provide*oc, 2 ; Rocbemer,
LE JEU DE CROSSE A VALLEYFIELD 0, ti Innings, plula.

Flgur* Vo S

“iTOMOBILES"

iDHÊSHIl

UNE BELLE PARTIE POUR DEMAIN AU
TERRAIN DU NATIONAL
Le» promoteur» de» partie» du dimanche
noue donneront demain un échantillon ds ce
qu i.» nou» promrttfent pour la saison qui
I commence La Joute entre le Royal et les
Indiens promot d'être Intéressante, car les
Siars auront une puissante équipe 4 oppo
ser au Roynl.
La joute «ura lieu au terrain du National.

Vaîleyfleld. 21 — Félon toute probabilité,
dimanche prochain aura lieu au pan 8t
Jean Mapt!»*e. une partie d* croate entre
le* Will* Hlsf. de Montréal et le* Feuille»
d'Ersble. Notre club lorai e*t en trê*
bonne condition, sysnt eu audeiA de 12
prnt que*, cette eemafne. Plusieurs jeune*
Joueur*, appelé* â devenir de* étoiiee, figu
reront »ur 1 équipe de* Feuille* d Erable.

Lee

TOflONTO.

Le Clav/graphe
Hammond
G □ □ □

La meilleure machin* d* l'anivw*. L*
seule machine modèle h caractère échan
geable.

NECROLOGIE
Nous avoo» le regret d apprendra 4 nos
lecteurs le dérè* de M. le docteur Joeeph
Leroux, survenu samedi dernier I/e défunt
était àg* de «Wi an» et avait été mêlé â
révolution du Jeu de dames 4 Montrés),
depuis pré» de trente an*
M le d<>ct*ur
i/croux était reconnu comme une auto
rité en science médirai*, ayant étudié dans
le» plu* Importante* univereltê* d Amérl
qu*. dtVnglewr*. d* France et d'Allema
toc. Doué d’un esprit obeervateur et d'un
caractère «tudieux. U n'avait pa* tardé â
attirer aur lui les regards du monde sa
vant. qui sut reconnaîtra la mérita da c#
modeste
Toujours animé de la plus franche gaieté,
fl ne renealt de cribler se» adversaires d’ê
plgramme* de toutee «ortc*. *t n'était
vraiment mtlsfalt de sa partie que quand
il avslt réussi A enfermer *on riva! dans
le fameux "pinnoso.'' Il eet bon. toute
foia. d'ajouter q<i'I1 coneervait tou jour* U
même bonne humeur, même quand 11 ou
trouvait prie dans son propre piège
M. le docteur T/ernux était un Joyeux
confrère comme rarement on es rencontre.
tous ceux qui l'ont connu le regrette
ront longtomp*
Nou» noue faisons l lnttrprtte dee ama
teur» iu Jeu de dame» pour offrir à la familia Leroux no» plu» tlocérm sympa
thise. dene le grand malheur qui vtaot de
1* frapper.
X. t.

J5Æ

113 itylea de ddelioa de caractère.
Blancs — 17 pièces
Lee blAoea jouent «t gagnant

•OLUTION DU Ne 7-14*8
Derlee : *'A l'ataque Ja rlpoeta ”
Blancs: 46- A--88
51—4—27
47-4—41
0IU4—45
56-4—50
45—à—8 gagnent

| 2fi langue# différente*, la meillaure
machine à copier. Une machine indeetrnctible, durera de* gAnArationa et Mr*
vivra aux machina* à dix barraa da ca
ractère.

The Hammond Typewriter Co.,
«rt'rt:MAl.K DE MONTKEAI*
13 rme BLECRT- Tèl- 1148 Wel»

SOLUTION Dû' No 20-1487
Devise : "Méflet-romt dee damée.**
Blancs: 20—4—14
8E-4- 4j
ftva - no
•8—A—26
an-a—84
47 —4—40
40-4—5
6—4—1# cacnent.

Moteur à,
Pétrole
* LAIR ”

BOLVTIOK* JCITEE
Par MM A BDurher. U J. Paraèta. C.
P'Arry. J. A. Pleari. E. M. Martin. K. Mo
reeer. E Prtirdana, W. Oairt n. E W.
Bevragar*. P. A Lamarre, M. Botarlalr, J.
qal eeatu *••,*
• .Our. O. J. Paquette. A. Payette, J. Eoy, bon
al B# pihinU a
J ChaPIebeta. O. Deoeault, J. t* Eertklau- Un*
DamaMa* eea

r
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têtes ss postaient,
tes frétés me^weiest. sa eaerait 1s
hec, ne as meadrait asutueUeasmt Iss
(tviaa,
■ment*
st de
A Pont d'areu'>
«tnt bées
sa en «rat
Men tit aaa votes d<bit. Laquai des deux
le question sera difficile É résoudre. Js
pensa, pour ma part, qu’ils se jetèrent
l'une sur l'autre, les plumes furtmt ur
rachéea dan* la violence de la lutte.
Les crêtes déchirées laissaient érhtp
per des flots de sanf ; les bees et les

BOITE AUX LETTRES
blanch»

pa watsaraa. — amem»

rutottl*. #*/««• UMÉi*>ur» LAbOrtt.
NHL. !• pmül grm^é
4 «r n** *• «»•
l/l eau VOUA » 4oAAé i'UUf UdulAA .AA fAStlè-------- UUA «OUA Us# 4IUA.
AA
««• |
voua nuuwtf •€ loi/o 4aa vu**** po^r ootr# •

__

^ I

i.* MarrAlaA ré .atisAo voua ArnvAro Alromoni uu*
J°u.r
FaUauca 4oc
J om ;
tfaBAO lérAB lOUtlrACDAAt OUb Fl**00*0 AA*aa* j
^jOYKL’SE MI RONDELLE. — Vaua 4*aa

’SALADA’

un thé natuml en touilla, tTua
arôme
exceptionnellement
bon, remportant »ur font
eOl.lAOlA ti- Uftihour 4#» AUlTAA . C «Al irêb
USA fldèi» JoyAUAA . AUAAl. AWJTO» AÛr# , es autre» per ma aaxeur délicate.
quo Ia bub i>i#u vaut bé&iro Al qu# voua
•«•r»! bvurvUAA VOUA AuAAi COUXARA. lOUVendu en paquetn de plomb cachetée •eulemoni
^oÏmtîlle UKROÏRONNETTE *- Ca«même
terme pue le» célèbre* Thé* Noir* et mélan.
m^ûl v a pAul U trouirr. u la b#rfAroiuiAi*
IA
£AAA>VA iluUft uu JK’U . JA AATA.A Al ÇA* géa portant la marque ,iSALAOIitt, , Se détaillant à
riAUX UH VOUA AXltAbdrA. I .1# bAXgAlXèUAAllA

4JU1 f roadA, f«.A 1UA (Alt 1 rflAl OU UdOAcfru qui niurnjurA Quadc au p»lî» bA^, Ja i
œ Aa COBIAOU forcémAot pulAquA BATjtroa»
AAIU A AU A P AA UU R/OA.
.
faTITa) Kua^bTâ R. — PArruia voudfAlt i
blHU VOUA voir OUb.Jtr VOA promtAAHA . Il
AffAUll.ArAit »OA p^UiAA FOAM. bliAATAit VOA
àiaxuioaa d or, ArrA^ uataii voir# coaut dé- J
IberAUdA, Al OA VOUA ÎAlqAArAlt qu UAA fAU'-i- j
U Aur voua UtfA. ai voua aatus uua érdlA
dA pAtll A HuAAUA ApréA VA.
SliGNONNE KALVKTTE. — OhABU. mlgrooriA AOAUr du lU>A«lgaoi( obAulA i A <#- 1
iUia Ua .m RéAUrrAiUOB, Cl sA MaccI dA *A
La petits Berths n’sesit pas appris
RfK-OaDAlAAAXK A . 1*. AO A AU-d«AAUA dCA OU |
ses leçons, et mis* Mary, son institu
AérAA UrrvcirAA Al .a* a t aa u olc a J oy AU AAA ;
ver» Ia CJaI qui U» tourli «t U bénit.
trice, lui arait donné un morceau de
«■As/
TOTO Lie TA PAGE l K. - Oh J Ob 1
pam sec pour son (footer. le pain était
Ah
! Ah ! Kb ! Ch ! MaIa. . ma t c «si
plans et des plus appétissants, mais
donc un# aiArvAil.A qua noir# Toto, vn#
QlArVAliiA dt VAil.aOCA, U RA mATYAliiA d OFdr® Al uoa mvr*r:llA dA. . . tApage Ja v«u* !
b.ra, moi. vou» nominar Roi. maiA J al b *a ,
pvur quA. tou a la poüsbAa d# ia Jota, voua
□ « fAAAies lAHt d# fracas, qut» m*»
abetllAA • «nvolcnt au loin tt voua >a1a
Arnt tout seul sur i# Trôut dA la Eut ba
griffes en étsient teints.
déAAriA.
I>e coq blanc eut d’abord le dess i«. Alors ? Alors la 1 RurhAllAr” furtau». voua
Bnr ton Trône dore, sommeilla,
i mais «on adversaire »e releva avec un" tirera les oreille* Qu en ditat-voua ! Cha j
Pors toujours ;
I fureur a nulle sutre pareille, et ion lit valier Toto.
Port toujours, bruyante abeille,
ROY. — Notre ronrour» ds |
*ur le vainqueur, le terrassa, et l’au 1HAIMCLI.E
e*i tk-.fUjicA depuis longtemps, chèr« j
Dors huit jours.
rait sans doute achevé «i un nouvel in vartu
Petite, mais
col*, ours pour gagner le ;
cident ne s’était produit d'une fac^n ciel existe toujours, toujours. Donc ua vous |
Iaaaaa JsmatA de faire d<* bonne* a lions i
tout h fait imprévue.
Hélas t mes chères Abeilles,
I,* corbeau, qui avait assisté au dé Soyez la bienvenue au rmheu de mes abell- I
Toto Tapageur pour Roi ! !
«s et compte* sur
et -e dé
but de la querelle, était descendu an vouement
Bouchons-nous donc les oreilles.
di Parrain-(müc-au
plut tort de la mêlée sur le lieu du JULIETTE
p.o,
LAVALLEE.
Bonne Filleu
Chut! Taisons-nous; restons coi.
combat, et a’était emparé du morceau le. Parrain s unit de tout coeur A voua pour
demander â Dieu la grâce d une fervents
de pain.
première coauunuiun. vous ne m'oublierez
psti, ce Jour-à. n est-ce pas ? Je veux
que vous so.vex de plue en plus heureuse
YVON NETTE ROYALE — Je partage
votre Joie, douce K’Ileule, et voua «ovule
mon plus tendre baiser.
UEuNADET’l E DKRY.
Recevex mes
féllcdlatlons, mtideste et tendre Fl^eui# ;
et continuez A offrir A Dieu vos besux a* Lee
de *ar»u.
I NE FlTéLEULR AIMEE — L'^es îa rd
ponve ci-dessus. Mtes vous satisfaite d« 'Otre prix ? ileresvz lex sincères compiD
Berthe était mécontents d'elle-même,
meats, sinel que ,e bonjour sifettueux d#
de tout le monde, comme cela ns man
votre Parrain.
que pas d’arriver quand on a été pares
COLIÜR1
Joujoura charmsut, tou
seux ; elle se sauva au jardin, et lon
jours Joyeux, toujours contant, mon m gnon
gea la palissade de l'enclos, dans lequel
T^olibrl, et combien
reconnaissant. Oh î
comme Pajvain e«t heureux du p.aiair, de !a
poules et coqs pAturaient. Alerte, elle
Jol#
qu'il
t
a
causés,
brûlant
petit frère de
se haussa sur ses petits pieds, et jeta
l'Oiseau-Al ou cnsi Je (srcese bleu teadr»*znem te» jolie» ailes « dépose sur tôt* bao
mlnuecu.a ,e plus condei baiser. Lue earesso aussi et un ba.ser de C'ieur A mon doux
Chardoiuicfet pour le guér.r.
rECILB LA PKT1T1J Ml'SICIBXNE —
Mignonne ohuyée de sainte Cécile, Je m empresso de vous dire que votre Joie me rend
nLet^„
heureux, A la reine harmoLieu»* de nos
aballlAA J'ARVOlA un colibri rlianteur Ma
tendre mustrltana l'aimera-*le, ainsi que
mor. mailleur baiser musicien I
PETITS vaux GRIS -- Très b!#n ! mes
b^aur eux. Que la récompensa voua #oit
un
à mieux faire encore. Vo
T* coq noir «'aperçut tout ft coup que tre ev-Lituragemeat
coesir voua a bien couheülô de me
l’objet conquit par une telle lutte n’0 par;ar
comme voua ! avex fait Merci, douce
tait plut prêt de lui ; il le cherchait en filleule plue tendre *jue 1a rosée. Deux bons
vain lorsque, levant la tAte, i! vit le baisers sur voa yeux gris. Au revoir.
PETIT GRICMOU — ('a. c'est du nou
pain dans le bee du corbeau, qui se te
veau, du pas corn mode sues!, et il faudra
nait tranquillement sur non poteau.
sucrer r-érie«.a« nient »* bec avant d'en
Le pauvre vainqueuj*. en fttait pour se
approcher Eh bien on so la gucrera avec du
miel et Petit Grichou dev.endra doux com
me un ... . Loulou.
-V*wB • Portez-vous b en ma “Grlc-hette.’*
L. 1
1
? —V. • • • v * ; fr ■ r '_■ _
CHARMANTE ROSE. — Les roees aor.t
■ *—>
-W ■ ' si
toutes charmante», m^ia cal.e qui ra arrive
aujourd'hui est la p u* charmantn de tnutra
Et Parrain remercie le papa et '.a maman
Jt/mV) vhd * Cto . judv . Clo^uvnt) Je/ « tnt/ TunrvmA/
de la lut avoir envoyée.
CORINNE
ET GERMAINE — Petites
rhér**» fl leulea gitft—, la bonheur vol tige
autcair de vous et .e coeur de Parrain au»til
Filleule Germaine, votrs ro.ère étouVèe a
mérité mieux *jue le miel de ia Ruche, puis
son pain par-dessus la harri^re. Puis
qu'elle a gsgné un beau gftUaa du mlru du
elle rea*int en courant ft la maison. Elle
psrxdls.
î aurait dû rester près de la palissade et
Bonjour, belles chéries.
FILLOT HERITIER
- Malgré tout le
regarder ft travers les barreaux, elle
bonheur que j aurais ft vo*:» tirer d'embar
eût ôté témoin d’un spectacle fort inté
ras. votre question eet st délfcafe, que Je ne
ressant.
saurais la résoudre Le plus sûr est de con
Deux coq» cheminaient de eompa^amie.
sulter un bon avocat.
cherchant quelques vers ou quelques li
TIT1TE DE LA JOIE —- Votre mignon
péché, dites vous, r est la ga.flé
h !»
bonne heur»*, pariez mot de ça. Vous pouvez
vous en confesser A Parrain Gâteau, mais
garder-vous bien da pren«1re 1” f*‘Ttn® pro
^.V—L.3.-S.
pos de vous corriger ; et apprenez q :'un
enfant irisie est ordinairement un triste en
Su*> ùxs ZOU-Juan/Si^e* tfriConAt.
fant. Entrez donc bien v ie uans note*- Hu
che où ne vécut Jamais la tristeaea et vive
la Jols.
L ENFANT HATEE — Ils sont donc bien
ses frai*. T rentra tout ft coup *n lui- terrible* Je» pétale*» de petite Rose R ancho
qu li» ont ret» nu mou abeille Kitée. X‘rimftme. Il aid.% son ancien ami ft sr* relc nonnière.
aemaioes. Pourquoi ne les
ver, se réconcilia avec lui et, clopin cîo av*z-vous tro.s
pas mordis “
pant,
tandis
que
Je
voleur
s'enfuyait
ft
Vous
mrt
demai.dex
une bien grosse chose
C~v.~
tire d'aile avec sa proie, ils retourné pente sdorée de ta gftf**r!e. Enfin, nous v»»r]
rors
rois
Je
vous
donne
un long ber. su ré.
rent ensemble au poulailler, déclarant
PETITE ROSE BLANCHE
On diserte,
i
on
court
la
prétentaine,
on ■‘égare, on va
-wrTï’a
nrt ?, et la Rjurbe resio sans Ro.s«. lee abeil
ïïürr^
Tctra/Çrr/jtlJa ■ le* sans fleur. Mais je voua Mens Je vous
fixerai si bien s?:r votre branche épineuse
que je pourrai tout â mon also porter .n*s
é.roH sur votre coeir d or et \os ptfîalea
immaculés.
N** m'étrangiez pas.
SAl TERKLLB
F>t moi a iss . ’s vrAis
/A.lcRe, ]» plus tendre les a4iirerer.ee et. je
suis sûr que vous remplir** a1rniFablerr-e.it
votre rôle de Reine de .a Ruche Vous ave*
entendu ie R. Pè'e Del or. J en euis heureux
pour vous ; voue avez prié pour Parrain Oâteau. j eu Mit» heureux pour moi et vous
prie d en faire autttnt qu«lqiie/oi«. Merci,
ma mignonne, pour v~» baisers, vo» souhait»
msecs cjichê* soirs l’herbe de 1s prsirl*. !
»t vos prière» et dPoe-voii» bien que Car
ram-Gâteau adore «a tendre et vaillante
Ils entendirent le pain tomber dans
Rausereli*. Au revo r
leur enclos. I!s auraient pu le partager.
YVONNE CASAVANT
Venez vite que
c'etU été agir fraternellement et avec
Je caresse vos ailes déllra*es J« vous p a
sagesse ; mais ils n’en firent ricéi, et
r^nai dans le cœur d une Rose, Je cueillerai
chacun voulut s'attribuer le monean
la Rohe et la placerai aur rn<»n roes.r pour
toujours. A condition que “fi’ieuiette" Yvon
tout entier.
ne soit bien obéissante, bien sage.
ARC-EN-CIKL
Notre Mü'.e-f’ouleur»
c*f a.lé s« cacher bl^n loin, et vo.là que les
=5
n
cataracte* du ciel *e aont ouvertes
b« J
ar- -en-r‘e| a eu pli i 4» QOC " létre»»*
.'■’rrr^UAV
vient noua annoncer le retour d * ray-tn»
du soleil. Mille baisers ft tes mille C •U.*' *;»,
qu'ils avaient fait beaucoup de bruit beau r«iban des nuage».
YVONNETTE ItOYALB — A nne mi
pour peu de chose.
Pourquoi n’avaient-lls pas compris gnonne Royale comme vous, r e.d. un prix
royal qu'il fallait, n rat-re pas ? Et Parrain
plus tftt que ce que Ton a double «on eut
très heureux de votre Joie, de votre
prix quand on peut le partager avec un bonheur.
Patience, b’entôt nous concour
ami ?
rons encore. Vous ave* mangé ’e gâteau.
Alors Parrain vou» croque b!«n dou<cRKFR4TX
Se COUPLET
ment.
RoV PETIT COEUR — Encore une heuAvm ms vieille béqniris.
Et si fe rencontre un homme.
rtaise. Et mol Je voudrai» que toute» 'ne*
Je m*en rsa elopin-clopsnt ;
C’est tout une autre chanson t
abeilire le seraient .
. heureuses Par
Je me somme Jean L'Anguille |
Il m'appelle vieille pomme,
rain note *oignt”i»*ment ce que vou» lui
Mele on m’appelle autrement.
Vieux fusil on vieux piston.
•
Pour lee petit» anges blancs qui, demandes et .oyez tranquille, il ne vous ou| bllera par. Bon courage et bon e*p/,ir, mon
Avec.....
1er COUPLET
pour la première fois c-nt reçu doux Ron Peg it C ir.
4e COUPLET
JOLIE BRETONNE — Je vous croyaU
Sur le routa, quand je peats,
Jésus le a-ain du CleL
en mute pour Saint Malo et pourtant vous
JM Je rencontre un garçon,
81 Je rencontre me femmes
' ‘ breton niez ' trait près de Parrain Gâteau,
Tl m’appelle Ta* Limace,
Je lui die : Bonjour, Xanon ;
qui salue votre retour avec Joie. Veaes
Et t’enfuit, le polieeon 1
Enfin, chers petite anges heureux, non» rherwons 1» "Paimpola'.ae."
Elle m'appelle avec (ma
Ll'CE FAILLE
trière, aimante petit»
votre beau rêve est réalisé.
Ire jour
Se Chenille... .4om de nom 1
Avec........
Parrain n’èta't nullement, inquiet
tant désiré vous apparaît tout rayon- Ahellle.
d»
vot-e
absence.
Votre
e*t termlREPR/JV FINAL
te COUPLET
nsnt de bonheur et de beauté. Isi frou ré^ Elle doit ét*e bien chapelle
bel e. Le Jour de
frou de" vos elles blanches a retenti l'Inauguration. voua ne m'oublier»» nas
Je lui lance ma béquille,
M le rencontre une fille,
dans le beau ciel bleu. Dieu a entendu U’est un» prière qu» Je roua adresse. Que
Et m’en vas, clopin-clopant i
TTéfsé ! c’est un autre ton r
vos prières et vos chant*. Il sourit avec 1 Ma He vous hérisse
Car ja me nomme L’Anguille i
Elle m’appelle torpille,
ANNETTE DE MO VTMAONY
Vous
Le
eoq
noir
»e
redressa
et
déclara
•es Saints et scs Anges, H lève la main
K'estee done pas suffisant T...
Torpille ou tire-bouchon.
aile* me donner «me ri grande envie de voir
que
le
pain
était
à
lui,
car
le
premier
AUGUSTE CHARBONNIER. il l’avait vu. I>e coq blanc protesta. On pour vous bénir. Jésus descend sur Tau Montmagny on* Je finirai pa- fueromber ft
Area........
le! : vos coeurs broient de l'attente di la tentation F.t pule. Je ne sera » p»» fâché
cria, on piailla. Pendant ce tempe, un vine, et, les yeux levée vers le ciel, de
serrer dans me» bras, d» r»r«»eer 1» petit
corbeau, qui planait dans les airs, était vous ne penser, plue è la terre, vous ne ange filleul Anfoclo qui réveil!» ]*» Acho»
descendu rapidement, et il examaiait ennge* qu'au bonheur de recevoir Jésus d» Montmagny en chantant 1» Petit r»na
te demande n’éteit pas oonrenable et les deux adversaires, qui étaient bien
dien-fr»nç»ia. e< put» encore de recevoir
votre coeur !
nvt filleul» chéri» la baiser qui fait du
qn'il devait attendre qu'on lui en don trop occupés pour s'apercevoir de sa dans
I* pré tre dépose l’Hostie eecrêe «or de
bruit.
nât. I.'enfant se tut. et le père tout en présence.
votre
langue
;
votre
eoeur
bat
de
joie,
PARRA TV-GATEAU.
causant, l’oublia. Voyant que tout le
et votre Urne est énivrée de bonheur !
A gutvT* sur la page 13
monde mangeait, et que lui n'avait Han.

Thé Vlft dn Cljlan, ee#

25c, 30c. 40c, 50c et 60c la Livre,
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Demandex-le à votre épicier, et n’en accepter pat
d’autre.
t

LES DEUX COQS

ROI DE LA RUCHE
TOTO LE TAPAGEUR

MINISTRES
TAPEFOR
BRISETOU

J

Tout Canadien qui veut être vigoureux et fort
devrait boire le

Cacao Perfection
de Cowan
(Etiquette “Feuille d’Erable” sur chaque Boite)
Il eat nutritif, très digestible et
tria économique
“I'P'I
t : ihl

Radnor
CONVIENT A TOUS LES
ESTOMACS. S'ils sont fai
bles, elle les renforce, s'ils sont
forts, elle les conserve forts.
Aucune autre eau minérale ne
saurait lui être comparée sous
le rapport de ses qualités adou
cissantes. C'est une eau cana
dienne. Vendue partout.
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Cette belle composition religieuse «
été fort admirée par MM. COUTURE,
DUSSAULT, FORTIER. LAVALLEESMITH, LET0NDAL et PELLETIER.
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EDITEUR,
1 40 Rue Sainf-Ocnlm.
(Félon» d« pt»no» Rivet)
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PREMIERE COMMUNION

4JW Est l’apprêt par excellence pertrr les chanssnres
de dames et messienrs, et qnl remplace si avantageu
sement, le cirage liquide on pâteux.
Son effet est instantané et son emploi fadle.
“2 dans I ” produira le brillant qui plait. Il s’}»
prèjçne dans les chaussures—les rends souples comfor
tables et imperméables.
21

Boites lO et 25 ets. Txxbes 15 cts.
Eri vente partout.

L’I

LES

Pastilles du Dr Çoderre
CONTRE LES VERS
Détruisent radicalement les vers chfz les enfants sans entraîner
de euites funestes ni les empêcher ^l’aller à l’école, etc. A vendre
partout à 25 cents, ou par la poste, sur réception du prix.

THE WINGATE CHEMICAL CO., LTD, MONTREAL, CANADA

L’ivrognerie

VARIETES — BON MOTS

It

On lisait sur l'enseigne d'un hotel
de province:
— Ici on parle tou tee lee languee.
Un voyageur entre, edresee le parole
I l’hôtelier eoeoeasivement en anglais,
en allemand, en italien, et ne reçoit pas
de réponse.
-—Qui donc, demanda-t-il Intrigué,
parie id toutes lee langues, eomms le
dit l'enseigne?
L’hôtelier,
sane se déconcerter i
U<JlCiJCr. MaeU
bneieur.
a. Mon»
-Ce sont les
x “STT
boutique
Un plaisant entre dans
de blanchisseuse.
— JCat-oe id que l'on repasse f de
mande-t-il.
— Oui, mon«leur, e'empraaee-t-oa de
KTtd bien, dit le lonstla, alors je
=
r«<.
ït il c’en r*.

le petit garçon, timidement, dit t son
père:
— Papa, vonlee-Tons me donner un
peu de sel, s’il vous nlaft.
— Du sel? mais pourquoi faire?
— Pour le manger avec ma viande.,
quand j’en aurai.
Et le père souriant i
-—t’est vrai, mon petit. Je t'avais
oubli* I

PENSEES
Ne pas honorer la vieillesse, c’est dé
molir le matin, la maisoa on Ton doit
eouohor le eoir
XXX

Au lit le paresseux tourne de eent
façons, somme une porte fur tes gonds.
r.o.

xxx

On petit
ii gnrcoib *i*nt * tabla, demanfoit i
morceau ne
Le papa lui répondit que cet-

^ m#r,„ g. nw*. «efsaeaMiis
es
mmtr4 p^. )M g^srlseas étonaaei» ^qu'il

-PBISICTLLE YV( )N N K”
ALICE FORTIER.
11 mai 1904.

LES PELERINAGES, STE-ANKE
DE BEAUPRE
Ira belle saison ramène les pèlerina
ges : ceux de la Réparation, ft la Pomte-aux-Trembles, ont coronic".:* ; ceux
de bain te Anne se préparent et déjà
on en distribue lee billets. Le steamer
“Beaupré” emportera lee Tertiaires de
St François, dés le 2* de ce mois ; me
Agrégées du T. S. Saeremen*. 1* lundi.
27 juin, les Messieurs de TAdoration
Nocturne, le 2 juillet. Le chemin de
fer ajout* â »» li**». "‘He année, le
pèlerinage de llmmeculêe Conception,
le 11 tuin comme nous l'avons défi ma
soned.
*

PoaHhrtimttnl

VICTORIA DAY

Pour le “Victoria D*r” le chemin
de fer St Laurent et Adirondack ven
dra de» billets au taux réduit ordinaire
des excursion», de Montréal, poor tou
te» les *t*tlons de sa ligna au Cana
da, Chiteauguav, Woodland», Beaubarnots. ValleTfield, Huntinfton, etc.
—Le Meèrs 4e aevae DSsbifecleat 4s
I^e» billet» seront bon» pour partir
t*T«r Y F (wise Head), eeeeesèr». eus le» tl. C2. 23 *t 24 mai. et pour reve
le Ml», adoucit I eaa, aoMl Mta es afle le nir le ou avant le 25 mai.
167-2
Melafevts.
*•

f,uAWe

«a

Mtf/enl rom/s
S.mM.prta oh.« ml ms. ilonlenr.
! sens ptiMlrtt», sens perte n. t.-nps.
i H»m»m*m r«oomm*n<14 par M*e>
•letmdnrlanr* et MMés-in*. K^fèren.
re« et tètnolgnacee bv1lir<ut»M»è^ Ve»
net mi Arrive» pour retuetgaement»
corn|'l»t*.

0 J SONT VENDUS LES MEIL
LEURS PIANOS
Vou» vendon» le» pianos Chick*ring and Son», d» Boston, Heintrmsn
and Ci»., de Toronto, I). W. harn & ('n..
d« \Vnr>d»toek. Howard, d« Cincinnati,
et F.nnis, de Hamilton. No» prix sont
juste» et no» conditions facile». Yen.»
non» voir. C. W. Lindsay Limited, Z-TOl
me 8t« Catherine.
167—7

LE

Av»ni le fraUrtneol

DIXON CURE C0-,
572 ni St Denis, - Montréal.

Aprèe le traite®***

p* OCR avoir une Glace pure, un Service prompt à dem prix tria modire*> Hdremaex-voue b

JOS. MALO,

Marchand de GLACE

t*}. gen m isea
Marchda IT4

si RUE DüFRïjSfiP

i
J

EA rtte2»£ SAMEDI
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LES HISSES ET EES CUSSES EMEUT ET EOSEST PE-BlF
Lettre d’nn Pomiculteur

Lotir* tf'un Voyagttfr

W. K. Birch, ponuculteur, Aftoa, Va.,

,
pt 4

' eel* :
"Mon i'pnuta était tréa malade et
tréa épuisée sous tous rapporta, idle
: eoutfisil de taiiilesse fémium» et était
i très iniM». nerveuse et u’avait pas
d’appétit. Nous avions notre médecin
de lamiiie pour lui prodiguer ses eoiaSt
niai» elle ne s'améliora pas du tout, fia
isniille avait été atteinte de cnneomuI tion, et elle devint si mal et ei épuisée
que je commençai a m'effrayer, mais
votre remède en a fait une femme en
tièrement nouvelle ’. — W. E. Birrh.

Lettre d'un Ex-Consul
l/hon. J aoie* Morgan, 1736 V
œe Ave-, Watshiiigtou, 1). C’., et»t .mi **lieutpnaàit de U uiarute dex Ktata-L'ois
et ex-oonaul d'Auttrali*. iMn« une let
tre écrite réceiuraent de Washington,
1). C\, ce monsieur éminent recuunidtide le Peruuii dant» les terme» suivants:
•‘L'emploi de votre Périma comme ren.éde ou guérison pour le catarrhe par
plusieurs de Uafs amis <jui en ont béué
Jicié, en même temps tjue nia pi«>pre
expérience (juant à son efficacité et û
se» b<€incs propriétés de tone|ue, me
portent A recommander le Pei una
tout le inoude ’. — James Morgaui.

U RES
F THE

Lettre d'un Vieillard
M i saao Brock, du comté de Mcl^enisuii, ic^as, a atteint le grand Age de
1H an». 11 {tarie du l’eruna en cet* ter
D>( s ; ’ Vuant au remède du Dr Hart
man, Pci una, jai trouvé qu’il était le
meilleur, sinon l'unique remède recoin
m*«ulat>le contre ce» maux. Il a été mon
appui pendant plusieurs années, et j'at
tiiOuH ma bonne santé et mon extrême
vieillesse à ce remède**. — M. Isaac
Brock.

Lettre d'un Sénateur des E. U.
L'honorable W. V. bulhvan, sénateur
de» £tat*-Lnif pour le Mmsis&ipi, dan?
une lettre écrite récemment au Dr
Hartmaii, dit ce qui suit au sujet du
Périma comme remède contre le catar
rite : “Durant quelque temps, j’ai souf
feit du catarrhe sous se» plu» mauvai
tes formes, tellement que je devins
alarmé pour ma santé générale. Mais
entendant parier du Peruna comme uu
bon remède, j’en fis u*i bon essai, et
commençai bientôt A m'améliorer, bes
efiets lurent particulièrement bienfai
sant» en détruisant le» ennuyeux symp
tômes ; il fut au.*si excellent comme to
nique”. — Hon. W. V. Sullivan.

Lettre d'un Ministre
Le Rév. S. H. Renfro, de NorBonne,
Mo., avait une suppuration d'oreille.
H dit :
“Ma tête devint grosse et se fendit
et mes oreilles suppuraient terribl
ment. J’essayai plusieurs remèdes sans
aucun soulagement. Knfin, je me procu
rai une bouteille de Périma, et il me
fit tant de bien que le continuai A en
prendre ; j'en suis A ma quatrième bou
teille et je dois dire qu’elle a détruit
tous mes mauvais symptômes. Ma éto
ne me fait plus souffrir, mes oreilles
ont cessé de suppurer et je me sens
beaucoup mieux ’. — Rév. S. IL Renfro.

Lettre d’un Juge
Le juge S. H. Mangu m, de Helena,
Ark., dit ce qui suit du Peruna comme
remède contre le catarrhe et comme
tonique général :
“Je prends plaisir A recommande!
votre grand remède contre le catarrhe.
Je. l’ai employé durant très peu de
temps et je trouve que je me suis beau
coup amélioré. C’est aussi un bon toni
que et il devrait être employé par tous
ceux d<*ait le système est à refaire”-—
S. H. Mangum.

Lettre d'un Médecin
Le Dr Llewellyn Jordan, médecin
examinateur du Département da Tré*or dp* Etats-Unis, jrrnrîué du Collège
de Colombie, et qui servit trois ans il
West Point, dit ce qui suit de Peruna:
“Permettez-moi de vous exprimer ma
reconnaissance pour les bienfaits que
j’ai obtenus de votre merveilleux re
mède. Un court mois m'a apporté un
grand changement ; je me considère
maintenant comme un homme en bonne
eanté, après des mois de souffrances.
Amis qui souffrez. Périma voua guéri
ra’’. — Dr Llewellyn Jordan.

Lettre d’une Actrice
Mme McKee Ran kin, Actrice, de la
ville de New-York, écrit : “ Pas une
femme ne devrait vicre sans avoir en
réserve une bouteille de Peruna. Com
me remède contre le catarrhe de la tète
et de la gorge, il est, je crois, sans égal.
Peruna est un préventif effectif contre
les rhumes et la toux.”—Mme McKBL
RANKIN.

Lettre d’un
Avocat

Lettre d’une
Jeune Fille

J. Edward Clark. 40* dm Ta
Aa*»!*». Gai., éarit:
- J* «roi* fermement 44* Peraoa m'm
*auv« ta via B y a environ deux aae.
epré* mon retour d’AJaeka. ja lut pria
du catarrhe etonucal, et da lait, da tout
te eyrtéme. Mon eeHomao ma fumait
mal e. non da «a qua je mangeai* ta
.cl. niait ma faire da bien, mai* ma
lauaait de* douleur* et de» venta ga
zeux. Me» reuu étaient douloureux et
itiulaa, mon coeur palpitait, me» noua on» étaient endolorie et j’avaie d* i»
tiffioulté ft prendre una longue ..apira
il on. J’avauausei dee évanouissement»,
et quend ja marchai», j'ovai» peur da
tomner sur la trottoir. II ma fallait
eueei me lever la nuit et m’aseeoir eur
une chaise pour m’empteher d’étouffer.
Me* jambe» et me* bras me causaient
de* douleurs presque continuelles; j'jtaraie les piJds froids dans les jour»
les plue chaude, ma langue était char
gée, j'avais des frisson» d» la téta aux
pieds, j’étais faible, j'avais bien pen
da vie, et tout, pour moi, avait un as
pect trieta v* «ouient je souhaitai* it
mort.
"J* pria toutes sorte» de remède*;
je ne croit pa* qu’il y ait una seul»
Pharmacia an cette villa que je s’aia
pas mise H contribution. Je pris aussi
des bains » vapeur, ja fis la diète, j#
bus des eaux minérale*, j’eus plusieurs
consultation» avec d*-ux des meilleure
médecine de cette ville, prie leurs ordon
nances, mai» tout eembTait inutile.
“Après de* mots dVssai, .Je eettit
nature, je me décidai d’essayer Peruna,
et merci a Dieu pour cela, car je n’ea
avais pas prit plus de deux bouteille#
que je constatai un changement, et de
puis, je continuai ft aller mieux, et
maintenant je suis fort et bien. Tone
mes amis me disent combien je parai»
en bonne eanté. Laisser, moi dira JL
tons ceux qui sont malades: Essayer
Peruna, si vous avez quelques-uns da
mes svmptûmes, il vous guérira. Ne vous
Lettre d’un Chapelain
attendez pas ft être guéri par une bou
M. Z. L. H. Burns, chapelain de la teille, mai* prenez-en jusqu’ft guérison. ’
—
J. Edward Clark.
Loge Lincoln, Fils de St Georges, écrit

| de Benton, Ind. :
Mlle
Callie
I/hon. Louis .
Je ne sais pas comment est fait Pé
Windham, Moo
J. Behan, avo rima,
____ _____
__ ______________
mais_______
je e-.is qu'il
y a autant de
re's Bridge, AL,
----------'différence
tat,
920
923 ! différence dans
dans le*
le* effets',
effets’, entre
entre Périma
Peruna
Tuscaloosa Co.,
Stock Exchan- et n’importe quel autre remède, qu’il y
écrit i
Building, en a entre le jour et la nuit. Chaque
” J’ai 21 ans,
Omeago,
o,
HL, dose semble infuser la vie et la santé.
et j’ai été su
écrit : ,
J’ai souffert du catarrhe de la tête pen
jette aux atta
Durant
la dant des années, aussi de l’influenza,
ques du mal de
récente campa msis tout est disparu. Périma paraît
Lettre d’un Gouverneur
gorge, toute ma
gne électorale, guérir cela en un temps incroyablement
LTion. fi. W. Atkinson, gouverneur vie, et depuis 17
en eet Etat, je court. Je n'en ai pris que trois bouteilde la Virgine Occidentale, dans une let mois cast A peine si j’ai pu m'en dé
fils troublé d’un enrouement et d’un les.et aujourd’hui.je suis en aussi bonne
Lettre
d'un
père
tre récente datée de Charleston, O. Va., barrasser. Notre médecin de famille m’a
M. Henry Wesaeler, VV&cousta, Mich.,' mal de gorge très «érieux. Sir le conseil ! nanté et aussi bien que n’imnorte quel
au Dr Hartman, dit:
soignée, mais sans résultat. J'ai pris| . * : 1
d’un ami, j’eesayai le Peruna oui me homme pourrait «ouna iter l’ètre. La
“ Je puis recommander votre prépa maintenant près de cinq bouteilles de1
Il y a environ deux mois, nous vous guérit complètement.”—Ixmis J Behan. I température inclémente ou humide, je
ration, le Peruna, comme tonique. Sa Peruna et je me sens mieux que jamais
pour une consultation au «u- Lettre d’une Dame de la Société ne la redoute nas, car Peruna guérit
réputation^comme remède contre le ca
. in vie. Je sens que c’est un grand écrivîmes
un rhume en très peu de temps.” — Z.
d« notre petite fille. Elle était akns
tarrhe esf excellente, ayant été em bienfait pour moi. Je puis sûrement re jet
Mlle Olive Carland, 181, 51ème rue, L. H. Burns.
très mauvais état. Nous lui donnâ
ployé par un certain nombre de per commander le Peruna comme une gué en
Brooklyn,
N.-Y.,
écrit
:
mes deux bouteilles de Peruna et une
sonnes que je connais et avec les meil rison permanente pour le catarrhe de demi-bouteille
Lettre d'un Constable
“L’hiver dernier, en revenant ft la
de Manalin, et elle est
leurs résultats.” — Hon. G. W. AT la gorge et je prenarai plaisir ft en agir bien maintenant.ee
dont nous »oinmee! m*i9™
,1,‘ Uli, i’*"*. *oudaineM. Chas. Rehm, lieutenant de poli
ainsi.’' — CALME WINDHAM.
KINSON.
strè«
* reconnaissants.”
. m — rt___
I
nî«nt
1«
frisson
et
contractai
un
grave
ce, district 43, Chicago, 111., écrit:
Henry W'es nlm
rhume qui se fixa dans mes poumons
“Quand j’ai souffert de quelques con
seler.
Lettre d'un Homme d'Afaires
et
dans
ma
tête.
Peruna
me
fut
recom
séquences de l’exposition aux intempé
Lettre d'un Architecte
Lettre d’une Maîtresse d'Ecole mandé et Pen fis l'essai et, en moins ries
L’hon. Wm. N. Seli» un éminent
et aux froids, je n’ai rien trouvé
homme d’affaires de Chicago, 111., par
Mlle Johanna Soyer, maîtresse A l’é d’un mois, toute trace de catarrhe avait pour remonter aussi promptement le
L’hon. T. R. Pmithmever, architecte
lant de Peruna, le graud remède contre de la Bibliothèque nouvelle du Congrès, cole de l’Avenue Oakley, Chicago, 111., quitté ma tête et ma gorge et je me système et le rendre sain et actif, de
sentais beaucoup mieux et beaucoup comparable A Peruna.
le Catarrhe, dit ce nui suit:
J’en prends
écrit :
ft Washington, D. C., écrit:
“Après avoir employé plusieurs re-j
souvent moi-même et je sais que nom
L’année dernière, j’étais très malade plus forte.”—Mlle Olive Garland.
mèdes pour l’indigestion sans résultats! “J’endosse la honne opinion expri et ne pouvais remplir
bre de nos homme» de patrouille ont
inür mes fonctions
Lettre d'une Jeune Mère
efficaces, l’un de mes amis me consei’la mée par les sénateurs et les représen comme maîtresse d’école. Après avoir
beaucoup bénéficié de ce tonique.” —
d’essayer le Peruna, «t je déclare -iv^c tants au Congrès en sujet des proprié employé trois bouteilles de P<crun*, je
Ma d.sms YT. McRnbcrts écrit d« De CHARLES REHM.
joie qu’il opéra une guérison définitive. tés curatives de votre composé. Ceux fus'complètement restaurée ft ma santé lano, Minn., la lettre suivante au Dr
Lettre d’un Comte
Je l’ai recommandé dernièrement A un qui l’ont employé le recommandent ordinaire.” — Mlle Johanna Soyer.
Hartman :
grand nombre de mes connaissances et comme un excellent tonique particulié
Le comte Segundo de Ovies, dont 1*
“Je me sens parfaitement guérie du
Lettre
d’un
Maire
je crois fermement qu’il est tout ce rement effectif comme remède contre le
catarrhe. Je fis comme vous m’aviez famille * été l’une des plu» influente»
I/hon. R J. Irvin, maire de Washing- enseigné
r r nt, et je pris le Peruna et le Ma- et le» plu» riche» d'Espagne, et qui est
dont on en réclame.”—Wm N. SELIG. catarrhe.” — .T. R. SMITHMEYER.
ton, Garecommande le Peruna dans ] I!" Kn””:Le trois mars, je donnai nais le dernier de cette illustre race, dan»
la
déclaration
suivante
;
Lettre d’un Scieur
sance A une fille de dix livres et nous une lettre récente donne son témoigna
Lettre d’une Mère de Famlle
“J’ai employé fréquemment le Peru sommes tous deux heureuse* et en san- ge au l’erun» dan» le» termes suivant»
P. W. Kadtke, 740 rus Mintzer, Phi
Madame Maggie Frank», 617 me na dan» ma "famille ctije l’ai
. trouvé i té. Je vous suis très reconnaissante et éciits de Canfield. Atlantie City. N. .).■
ladelphie, Pa-, écrit :
excellent remède peur
“ L’hiver dernier, mon secrétaire eut
Main, Greenville, Miss., écrit i
“***ande «ou *>*nina Tn a
1* T™- J® le recom
comme
tonique.
Je
le
«
“Je crois de mon devoir de vous in
mande A chacun et je ne puis assez le une sévère attaque de grippe qui fut
“J’étais troublée depuis un certain vent i me* ami».” — lion. B. J. Irvin louanger.
guérie effectivement par l'emploi de
former que j’ai été troublé du catarrhe
quatre bouteille» de Peruna, de sorte
durant quatre ans et que je ne pouvais nombre d’années par le catarrhe du
Lettre d'un Juge en Chef
“Je voiyi envole ma photographie et que lorsque je eontractai la même ma
travailler. J’ai presque essayé tous ies! système. J’avais presque toujours une
celle
de
mon
bébé.
Elle
est
si
douce
et
Le
juge
en
chef
Chambers,
de
Wash
ladie désagréable, l’automne dernier,
au
eété
et
ft
l’estomac
remèdes sur terre, et les médecins mej douleur
c'est le bébé d» Peruna. J’ai j'en envoyai chercher une bouteille im
, si tonne,
.
prenais
le
rhume très
fa ington, I). C., écrit comme suit :
soignèrent à leur bureau et A l’hOpitol, je
Je
“J’ai essayé une bouteille de Peruna jim.e
bonne santé maintenant.
médiatement. Elle acomplit de» m«rje
me sentais très
niais je n’eus de soulagement que lors- cilement et
ue j’essayai votre merveilleux Peruna. nerveuse et fatiguée. Peruna a fait de et je dois à la vérité de dire que c’est ! f*™ *out mon ménage et je prends soin veillle» et détruisit cette sensation de
mon bébé et ma santé est excellente, maladie et de douleur que j’avais de
Iprè» avoir pris la seconde bouteille, mai une femme forte et en santé. Je un dee meilleure touques que j’aie
je pus me rendre à mon travail (acteur me suis améliorée en force et en chair jamais emplové et j’Aprouve de la sa 1* / * trois ou quatre de mes voisines puis quelque» jour*. Je ne saurai» m'en
de bois) et la sHure de bois n’a plus d’une manière rapide après avoir com tisfaction A ’le recommander A tous qui emploient actuellement le Peruna. passer ft aucun prix et si je m’éloigne,
d’effet sur ma gorge maintenant. Je mencé votre remède et je puis mainte ceux qui souffrent et qui ont besoin depuis qu’il m’a fait tant de bien. Elles j'apporte le Peruna comme une sauve
recommanderai Peruna i toute per nant travailler et ne pas en souffrir, ce d’im bon remède. Je puis le recomman étaient épuisées et elles trouvent le re- garde de valeur dan» ma «ac/vhe de
sonne qui souffre du catarrhe.”—F. W. qui ne m’esT pas arrivé depuis des an der comme le meilleur dee remèdes con- ™éde excellent. Il est si bon pour ren voyage.” — JULIAN SECUNDO, Comte
tre le catarrhe.’* — W. L. Chambers. forcir.—Madame W. McRoberts.
nées.” — MAGGIE FRANKS.
de Ovie*.
RAJTTKE.

1 Tsin dit que la flotte d» torpilleur»
russe» fait de très fréquentes sorties
Toldo, 21 — Un rapport auquel on hors de la rade de Port-Arthur, lasemble ajouter foi a été reçu aux quart'inq
tires généraux japonais annonçant que
pour la
le eroieeur russe “Bogatyr” s’est
fl Maji.
échoué au cour» d’une tempête et par Les compagnies d’exportation ont pré
un épais brouillard hor» du port de venu leure capitaine* que le* Russe.»
Vladivostock.
onu
ont placé
piao** de»
'if** tu
mines
111 pji de
u« *7»mu
contact jusqu'au
promontoire de Shautunir. On craint
DEMENTI OFFICIEL
llenr* russes
que l'activité de» torpillé
.jujours en mouvement ne
ne soit fatale
La nouvelle de l’échouement et de touiour»
la destruction du “Bogatyr” a été don au e,ommeree avec le nord de la Chine.
née hier soir par le correspondant de
l/es Russes sont enchantés de la har
“L’Echo de Paris* A Saint-Péterebourg. diesse des torpilleur».
Cependant, une dépêche de VladirosL’AMTRAI* SKRYDLOFE
toek reçue aujourd'hui même ne fait
nullement mention de cette avarie et
Londres. 21 — Une dépêche d» Har
dit, au contraire, que tout est tran bin annonce le départ de cette dernière
quille A Vledivoatock.
dace du vice-artira! Bkrydloff pour
L'amirauté a oppoeê un démenti for pifladivostock.
VT
mel à cette rumeur.
Le correspondant ajonte qu’il est pro
LE MESSAGE DE TOGO
bable que cinq croiseurs et qnfnee con
tre torpilleurs vont partir pour PortTokio, 21 — Le rapport complet du _ _
n11 r>nr*
vice amiral Togo se lit ainsi qu'il suit,: ||p NllIjKl.t
Arthur.
réjouissent ‘out naturellement les
Russe». Arrivant le jour de l’anniversai
re de Sa Majesté, cette nouvelle n’a
pas manqué de soulever beaucoup d'en
thousiasme. L’échec que l’armée de Kuroki a subi dans sa marche, le dégage
ment de la rade de Port-Arthur, l’ac
tivité et U. hardiesse de la flotte de
torpilleurs, sont autant de cause» de
réjouissances générale», de réunions pu
bliques, de représentations spéciales
dans le* théâtre*.

L’ESPOIR

UE “BOGATTR”

Les pertes de navires subies par les Japonais, les
récents succès des armes Russes en Mandchou
DE SOURCE
rie, l’activité delà flottille de torpilleurs à PortJAPONAISE
Arthur ont ramené la confiance parmi les sujets
du Tsar.
L’ÉVACUATION DE KAI-CHOU CONSIDÉRÉE COMME UN EXCEL
LENT MOUVEMENT PAR LES EXPERTS — L’AMIRAL SKRYDLOFF SE REND A VLADIVOSTOCK — LE “ BOGATYR” N’A
PAS ÉTÉ DÉTRUIT.
L'EVACUATION DE KAIrout© qui conduit nu défilé Tchangouline, fl 13 mille» de Feng-Wang-Gneng;
CHOU
pas d'ennemi non plus dans la val.ée
de
la
rivière
Aï.
de
Saïinatza
ft
KuanSaint-Pétersbourg, 21 — L’état-ma
LE DERNIER ECHEC JAPONAIS Dian-San.
jor général nie le rapport qui disait

DE SOURCE RUSSE

St Pétershourg, 21 — Une dépêche
“Un escadron de cavalerie japonai
du général Kouropntkine fl l'empereur, se. parti de Kuan Dian-tian le 17 mai,
en date du 19 et expédiée de Liao- a été repoussé il Schaogo par noa pa
Y’ang. a été reçue ici. En voici le ; trouilles. Nous n'avons eubi aucune
texte :
perte.
“Le 18, un détachement de Cosaque»
“Une troupe d’infanterie japonaise
a attaqué tin détachement de l'avant- forte de 2.000 hommes, s’est dirigée
garde japonaise, au nord _ de Feng- vers Salitszalputza, qui a été évacué
Wang-C.bcng, dan» un diatrict monta le 16.”
gneux.
"J.» bataille a commencé le matin et
A VLADIVOSTOCK
e'eJU terminée ft 2 h. 30 de l'après-midi.
“Les Japonais ont été successivement
Vladivostock, 21 — liés vaisseaux
délogés de quatre positions formant de guerre japonais font leur apparition
une étendue de quinze milles.
de tempe ft autre dan» la Bnie de l’ier“La poursuite des Japonais a été ar re-le Grand, mais il* n'approchent pas
rêtée ft Datkmtsy, situé ft treize milles Vladivostock.
au nord de Keng-Wang-Cheng.
FORTS OUVERTS
“Nos pertes ont été six cosaques
tués, deux chevaux tués et huit bles
Raint-Péterebourg. 21 — On confirme
sé».
•*
la nouvelle que la Rus
“Il n’y a aucun* trace de l’ennemi officiellement
sie va proclamer prochainement ou
dans la vallée de Tsanheka, jusqu'ft la vert» au commerce les port» des eûtes
de la Sibérie, v compris Vladivostock.
RUMEUR

qu'une bataille avait eu Heu près de
Kai-Chou, dans laquelle 200 Russes au
raient été tués, lyes Russe* ont évacué
Kai Chou sans expoær leurs force* ft
une attaque d’une colonne venant de
l'est, et qui était débarquée dan* le
eud de Gao-Tung.
L’évacuation de Kai-Chou montre
aussi que le rapport disant que Kouropstkine avait envoyé 10,000 hommes
pour reprendre cette place, est dénué
de fondement. Un autre rapport disant
qtte Kouropatkine a envoyé 10,000 hom
mes pour délivref PorUÀrthur.est qua
lifié '‘d'incroyable” par l’état-major.
“Un tel mouvement causerait un dé
sastre certain, car Kuroki ne serait
pas lent » en profiter pour jeter son
armée entière sur l'arrière de ce» trou
pes, tandis', que le* Japonais, au sud de
1* pre. u'Ue, les attaqueraient de
front.”
Ou n’a -ça aucune nouvelle de 1 en
gagement de Kai-Cbou.
LE «BOOATYT.*» 1TE8T PAS
DETRUIx

KninUPéterePourg, 21 — Un rapport
a été reçu disant que le général Kurokl SaLnt-Péter«bourg, 21 — L’amirauté
a été repoussé avec de grosee» perte*.
qu’il n’y a rien de vrai dan» le
Plus de Dyspepsie ni Une confirmation d# cette nouvelle est déclare
rapport annonçant que le eroieeur “Bode Maladies du Foie impossible pour le moment.
gatyr" avait été détruit. L’esradr*, af
firme l'amirauté, est iniarta dan* m
lorsqu’on prend
LE CHENAL EST LIBRE
port de Vledivostoek.
Saint Pétersbourg, 21 — Le» autori Une dépêche du correspondant de
tés navale» disent que 1* cherel de Port D'Echo de Paru” â Saint-Pétersbourg
Arthur est toujours libre, bien que le» ersit rapporté, la nuit dernière, que
Japonais prétendent le contraire, et le “Bogatyr" «'était échoué pendant un
| que la flotte nue» peut sortir d’i<* ft brouillard. »ur lee récif* t l’entrés de
Vladivostock.
quinse jours.
à la plaça du Café
I.» nouvelle disant que le* vaisseaux
REJOUISSANCES EN RUSSIE
gxhtbtt. wmsrsim. XiftfWilsI'XgTlealters. japonais “Shikishima” et “Fuji"
Sslnt-Pétersbourg, 21 — Le* put et
KtprtrtttuO Unfvf—I1.».
avaient «té coulés, est complètement que la maria» japonais* rient de subir
démenti».
_
^
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I

“Il est regrettable d’avoir à rappor- U1“ NiVIUllUftter un troisième malheur. A 5 heures,
lundi matin, j’ai reçu par télégraphie
sans fil un message du contre-amiral
Dewa, disant que ee jour-lft, A S heu LE BOLE DES TORPILLEURS
res du matin, alors qu’il se retirait de
Londr©*> 21 — Un© dépêch© d® TienPort-Arthur, il a rencontré un épais
brouillard au nord du promontoire de
Shan-Toung.
“Le “Kasuga” a abordé ft la poupe,
ft bftbord, le “Yoshino”, qui a coulé.
Les chaloupes du “Kastiga ’ ont sauvé
quatre-vingt-dix membres de l’équipa
ge du “Yosbmo”. L’épai» brouillard
continue.
“C’a été une journée néfaste pour no
tre marine. Pendant que la flotte sur
veillait l’ennemi au large de Port-Ar UN MARCHAND DE WELLAND
RAMENE A LA SANTE FA»
thur, T’Hatsuse” a heurté l’une des
torpille» de l’ennemi et son gouvernail
LES
FILULBS DE DODD FOUR
fut avarié. Il envoya un message de
LES REINS.
mandant un navire "pour le prendre en
remorque, ce qui fut fait, mais un au-

ANGLAISE D'AUTRES SOURCES

UN RAPPORT JAPONAIS
Tokio, 21 — On vient de publier ici
1» rapport officiel auivant :
“Une section de Tinfanteri* des for
ce» de Liao-Toung a fait une recon
naissance dans la direction e, M,,n.
Chu*an et a rencontré d«u\ «cotions
de l’infanterie russe. Lee Russe* ont
été repoumé* après une demi-heur» de
combat.
"Ne* pertes «ont un officier et qua
tre soldat* tué» et un officier et huit
solda te bleetsé*.
'Le* certes de* Russes sont un offi
cier et de quarante à cinquante sol
dat» tut».”

Anton J. Frank, capitaine da la 12a ,
cavalerie de l’Ohio, Uie D., écrit du No J
837 avenue Lincoln, t'hicago, HL :
“Aucune louange trop tlatteusa naeaurait être adressée ft Peruna. Pen
dant de» année», je souffris de compli
cations de maux de* organe* pelviens,
dua aux intempérie» dans l’armée, et i*
ne pu» trouver de soulagement jus
qu’au moment oû je fi» leseai de Pe
runa. C’a été pour mol la vie et la ean
té ; épuiaé comme je Pétai» et incapa»
hle de vivre heureux, je me porte bien
maintenant, je sut* fort et je n’ai nt
maux, ni douleur».”—Anton J. Frank,

Lettre d’un Pompier
M. John Sweeting, capitaine du dé»
jartement du Feu, ft Evanston, DU

Il y a quelque temps, nous eûmea
un service si dur que moi et mes hom-'.
mes, étions complètement épuisée ; ja
sentais que mes forces m’abandon
naient. L’un de me* hommes avait eas
sayé le Périma, il y a une coupla d’années, et il ma conseilla de ressayer.
Nous le fîmes et nous trouvftmee uu
changement simplement merveilleux.
Une dose valait mieux qu’un repas et
en dix jours, nous étions tou» bien. —
John Sweeting.

Lettre d’un Chef de Musique
W. H. Rantelmann. chef de la Fanffttw
de la Marine des Etats-Unix de Wash
ington, D. C.. écrit :
"Je prends plaisir ft certifier des mé
rite» de votre Peruna. Ma femme 1»
prend ft l’heure qu’il est, et elle est
beaucoup mieux. Comme toniqua do
printemps, je ne connais rien de mieux,
et je prend» plaisir ft le recommander
ft tou* ceux qui ont besoin d'un bon re
mède.”—W. H. SanteJmamu
Si vous n’obtenez pa» de prorapt»
sat isfaisants résultat* de Pus lire de
Peruna. écrivez tout d» suite au Dr
Hartman, spécifiant tous les dét*i’ï
de votre maladie, et 11 se fera un pl»û
sir de voua fournir set précieux conscilx
gratuitement.
Adressez : Dr Hartman, président dit
Sanatorium Hartman, Columbus, Ohio»'
guerre a démontré nnstaMlité de 1» 1
puissance des Japonais sur mer. L'état
major croit qu'il ne faut pae permettre
A la Russie d’envoyer sa flotte de la i
mer Baltique qui pourrait trouver r»-'
fuge ft Port-Arthur.
On comprend parfaitement que Tas-1
saut de la fort crease entraînera de très i
nombreuse» perte* de vie. Mai» on v-s '
que le» eaux où le» navire» japonais,
évoluent «ont devenues tellement daagereiMe», ft cause de» mine» qui y ont
été placées, qu’il faut de toute néces
sité prendre de* mesures héroïques. Dans ces circonstance», on pense que »
les sacrifices ft faire seront moms ■
grands /Uns un assaut de U forteresse i
qu’en laissant Port-Arthur aux mains/
des Russes, qui seront toujours maîtres \
de cette place, une menace constante i
pour les Japonais.
— Ltomm» qut veut Spsnvaer 0* l'argent
et en mStnc tempe •’assurer, dsvratt ' '
et demander des renseignements sur li
tèm© d« prhtw à dotatlîtm de The Wetloial
L/lf« of Otnâd*. A*«nt« recom man dmbl«« *
demandée. Bureau principal. Edifie»
pis, Toronto, Ont. _
rPi

VOS YEUX SONT-ILS MALADES ?

i

LA RETRAITE JAPONAISE
<ii vos yeux sont mal&dse ou votre t
eerrez^rou» ds T«au
San tner- >
Niou Tchwang. 21 — L* nouvelle que vue affaiblis,
iblis, serrez-rqu»
le» Japonais ont dû retraiter sur Feng- veilleus» d’Armand, cils vous guérira .
Wsng-Cheng est officiellement confir- promptement. En vents chez tou» iss)
pharmaciens.
Ia*s troupes japonaise» fortes de 20.OOO hommes se sont heurtée» lundi, A chaque
Lesjour
félicitation»
qu» non» recevons
une armée de 30,000 Russes bien re
ur ftft propo»^d»
propo» i 1» jolie___
tranchés, t 60 milles à Touest de Fettg- lation ds jupe», costume», blousé»
Wsng-Cbeng. Le» Japonais r’osant pas collerettes, ft no» nouveaux
risquer un engagement, retraitèrent 129 et 131 ru* St 1eiurent, nous
avec 1» plu» grande activttA poursuivi» blent d* joie.
La maison Marchand a toujour*
ns pré» et harcelé» vigoureusement nar
A donner aatisfaction à «et nom1
les Cosaques.
client*. Vlsitez-noo*. Demande» k
SUR LA PENINSULE DE LIAO no» nouvelle» création». Noue sow
Le» médecin» »t le» remède»
heureux de montrer ce que non» avons.
TUNG
■—
échouent — Le» Pilules d» Dodd
LUo Yang. 21 — Quarante-cinq ba
pour le» Rein» réussissent — taillons
VARIETES
japonais ont débarqué sur :a
Autre» cas où elle» semblaient péninsule Liao-Tung. Pour retarder leur Chanteur», danseurs, jongleurs, équimarche en avant, les Russes ont détruit libristes. anneaux romains, bsg-puncenvenlr.
ching, U y a d» tout cela an programma
les ponts de chemin de fer.
I,*» .Tapons!» se sont replié» eur du Parc Sohmer, dimanche prochain.
167--»
Welland. Ont.. 20 mai — (Spécial )- Feng-Weng-Cheng : deux divlsiou», ce
J. J. Yokom. un mnrehand éminent de pendant, se dirigent ver» le nord, ap
cette ville, raconte i ee» ami» «a remar paremment ver* Moukden.
PIANO» CARESS
quable guérison d'une terrible maladie L'excitation de la population chinoise
de rein» par les Pilules de Dodd pour s'est accrue depuis quelques jour». I>e»1 Plu» da 60 4» oeux-ét
les Reins. M. Yokom s'exprime comme handiats chinois causent oesucoup d’em bon
ordr»
et
condition.
barras et d'ennui aux Russe». Les
suit :
I Knabe, Steinway, Chicksrïni. iW
“Pendant plus d’un an j’aval» souf saques leur font un» chasse énergique. kor. Weber, Collai. Hood et D^ntafon,
fert de mal de rein» sou» ses pire* for la* chemin d« fer chinois s augmenté INevrrombe et Hszleton. Aucun» offre
me». J’avsis une sensation douloureuse le nombre de se» wagon» de tramqxirt. raisonnable refusés, vu que nous devons
Il la tête, i’avai* peu on point d’appétit Depuis quelques fours, quantité de »ot- recevoir un nombre considérable ds pia
et i’étaii langoureux. J’avais beaucoup dots arrivent en Mandchourie. Tou» nos neufs ]{ moi* prochain, quand las
sont en condition splendide.
maigri.
pnsrisgo, de juin seront ft la mods.
“Le* médecins et les remède* ne pou
iHi» «nd Co„ 2170 ru» St» Gstherios*
IL FAUT PRENDhJE PORT- B
vant me aoulager. je m* désespérais
Montréal.
,
lorsqu» j’en» la chance d'essayer le*
ARTHUR
Pilules de Dodd pour les Reins et, dès
la première dose, elle» semblèrent con Chicago, 21 — Une dépéeb# *pêe!»l»
A. J0LIC0EUR N. P.
venir ft mon cas, «près en avoir pris d* Tokio »u “Dallv New»” dit t
"Port-Aithur eera pris d’aasaut I» M le notaire A. JMIosssr, de U ras Oncinq botte», mon ancien mal di.«p*rut
tarte, peur sscommedsr as vlInstftlSL a •
et je me een» mieux que j» n’sl été de jour oû tou» le» prénartifs ft cetts fin transport»
«tod. an Mo M «* le ras
seront terminé*. On a encor» ft mettre St Jacques, «en
puls Men des années.
dans las «sstssx Isnvsa» srLe» Pilule» de Dodd penr le» Rchif Iss canons d* siège en position ; il Ccrant orrupé» par M. .Alfred Branst, sd
Il eera heursom d’offrir ses es---- - *
conviennent ft chaque
aque homme,
nomme, femme faudra aussi augmenter 1» nombre daa .clients
d* 1» heures s. rr. S 4
ou enfant qui souffre
maladie d» troupes qui prendront part ft Tassant. lUn dehers
uifre de mal
OM havres U es the
“La porta inattendus de deux ma- 'm* per la depass!
reins sous une forme quelconque. Elle»
4 eu* était d
toujours «t jour toujours. gniflous» «t puissent» vsi—esax. d» Osdarm,

SEMENT JUSTEMENT
CONVENIR II SON CIS

tre message apporta la triste nouvelle
que T'Hatause’’ avait heurté une au
tre torpille et avait commencé immédiatemmt ft «ombrer.
“L’“Hat*u*e” se trouvait alors II dix
noeuds du promontoire de Liao-TeShan. Aucun navire ennemi n'était en
vue. Ce doit être une torpille ou un
bateau sous-marin qui Ta coulé.
“Trois cents de» officiers et des mem
bre» de l'équipage ont été sauvés.
“L"‘H»t*u»e” a coulé en trente mi
nutes. Pendant qu’il sombrait, seize des
torpilleur» de Tennemi sont apparus,
mais ont été repoussés.
“Notre rapport eat quelque peu va
gue. parce que quelques-uns de» mes
sages ont été reçu* par la télégraphie
sans fil”.

Lettre d’un Homme de Cavalerie
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2 «raaMK-é
let
ira
à
é.,
414,
14UÜ
Saste-Csthenne.
r—.
Pour
ddlafle,
envoy—
un
timbre.
Rail
htoao anmoaca ctaooütao do aobtaa do ctaq pour prendra • tn A‘una mai—a ooetenant
n.:Ua da daux parson nas. 347 Saint-Hubert.
Ks
de* chambras, l utve eur *# davaak
106- 1
• bureau* d'ln«tnl«ura et d'arahlteeien way A—oclarkxi, boita 144. état!on U ,
. .s 1
a\ *0 ruoat» du poêla. 970 av«mu# Hôul d*
LVLLR
—
Oa
demand*
ana
fille
généra.*
Brooklyn.
N.
Y.
4.7.U.14.18.21
25
2A
Sola da la (oornal— et pelletafe dee nul*
A
sachant faire la cuisina et une fille {^ERVANTB — On demande une servant# d 1HAMBRR8 KT FEN.810N — Megnlfi- Villa.
_________________
(ce en hiver. Lacement. ehauffa«e et eau
’
que* chambre* meubiése, aver pen
(ratulto et aupplément ooavaaable en plus TBUNS HOMME — Oa demanda un jaune do ohaubre. au No 4i8 rua ftherbrooka
bien recommandée, gage* 9lO(X» par V
/ ill AM H R L A LOUER — Chambr* garnis
de première cleaaa, coupler manda pré
106—1
_________________________________
homme d environ 14 ana, pour un
et en argent pour oouple bien reco—mandt.
mola 8 adresser 1982 Notre-Dame.
168 1 sion
g louer, pour dam» ou deusoudla, |6
DM rue v-'
* a Tours
féréa Pension
huruau. Dolt parlor trunoala ai angraiv S a
ltl-t
SBPLOia SSJUkKSSXS
17.19.21
par nai*.». 543 rua Fleasia.
IftÀ-l
CUBOfB — On demanda nna fesnma pour SERVANTS _ <»n demande une aervaate Wolfa
dr—r botta 116, cité.
167—2
A
faire le ménage. S adresser A 6.V1 ^
MU : lu oama ; ta cont per mot tatru / RJIB1NIER — On demanda om aaMlnlar
généraJa. Bon* gage#, pat.te fami* #
d
'HA
MU
RK
A
LOUER
—
Grand»
chambr*
tH
A
M
BP
E
BT
PENSION
—
Chambr*
*t
Boulevard,
angle
Saint
Urbain,
biUnt-Louis
ECANICIENS
—
On
demande
des
ajus
ou uu* auialaiAm. 3 adiwaaar H6 rua
5 adresser au No 567 ru# fialui-Aodrf.
Surbau^dbTpiIac—aMT OKArUlT,
4 louer, meublée, gss, haio, gsrd*p*aal n pomt n>**ai*urs dans ur* fa- Vy
16H—1
teur* d* machines, d#e monteur* de du Ml la-End.
164—1__
___ ________________
166—1
«lu Craig, antre le* ruee tioexord et fcalet-Paui.
fnill* prLé». aueel paneton d* tabl*. 146 robe; famllia privée. Pas d’anfant. Deux
maohtaca dee homme# pour travailler sur
—nure hialna-d oeuvre de tout— sor*
minuta* use ch ara S'adresser 3211 ru* fialnt- On demanda un commis immé- machin** à forer, sur machine* à ralnur—, I^ILLKH — On demanda d* bonnes fll- W ER VANTE — On damand# un# servante lu* fit* Elisabeth près tite Catherin*
fourniee Une vlaxte d— patron* —l / X)MMIB
17,11,11
le# pour coudre daua las vest**, ausAndrA
_____ _________ 168—1
pour non veau ta*. Jeun* •ui rabatteur*, eur toara nur polnçonneura •A
généras pour une farall * de trol*
Utbe. Bureau ouvert ae I b*uxsa au hommediaiam—t,
et
emporte-pléoee.
d*e
outllleura
et
auMoi
•1
dea
apprentice
;
sues!
un
jaune
homme
préféré et bien recommandé, on peut
pervoenaa, pas de lavage. Boas ga^ee 8'a- /1HAMRRB ET PENITON
Voue troum.M«.An a I heur— du «olr. U* eanieaH on se r—dre
iHAMBRM A LOUER — Chambr* sa
de* ouvrier* *pec.allâtes. Seul* d— ouvrier* preaseur
S adresaer «11 Salut-Hlppolyte. oresser 333 Alalsonnvuva
A
«aan
Jérôme,
dimanche
matin,
16S-1
far—a la bureau e 1 heure p. m. — Lruain
v. •
\rrts chambre *t pension d» pre'
'
avant, meub.ée, k iouar, tr.'e contordotvent faire application 6 a- S adreaaar de 7 A 8 le *olr.
168—1
par i'axcursloc £. Tbibaudeau, Baint-Jdrô- eomp4tsnLa
ml ère *)*•*« a 93 21 par semaine
Pen
tabla, pour un moua^ur, sur l é;s|e du
kfontaina géranc
dr*a—r A : Canadian General Electric Co.,
ru iv, Qu*, comté da T «tabac a*.
166—1
tJKRV'ANTR «— On demande une sarvan1* sion d* tabl* : 9: 10. 6'a*dr*M*s fcl ru» 8t halo.
f'eterboro. Ont.
114 n
ILLES — O» demande cinq filles pour ^
6ô rua Clark*.
108—1
générai# au No 115 «veau# Explaaada Urbain.
IMPLOI DEMANDE — Une per—nae
16T-I
faire Ise poche# dons les habite.
J
a'un coiiem age demand* piac* /COUPLE — On demand# ua oouplo pour
ONTEl'R - On demanda un monteur
Aussi deux opérateur#, ainsi que quatre_ ________________________________ 168—1
/ tiiAMBKD A U>UEK — A louer, daux
V-/
chaufMr
fournataa,
entretoeir
trot
jna mdnagère ou pour garUcr un* maifWAMDRE DT PENSION — Chambr*
*C un appreotl, ouvrage permannut. garçons apprentis, deux bone couturiers,
chaïubroa mraibtée», b*tu éma.ilé, lu*
WERVANTE — On drraanda une senran’.e ^ '
pandant i éta av— r«tér*ncea
S'e- toir. paiouae, etc Un appartement d* qua pour la manufacture de nos pôél— en acier, che* Prud'homme. t«2 ItacheL
double ft louer, pour un ooupl* marié
147-1
Auar, p^ne.oa *1 dèeireo, au fâo* dl
tre pièce* eera fourni en échange des ser
générale pour une petlia famllia t»u- ou deux mesflleura, étage du bain, lumière mièr»
---- lei bt Hubert.
leaquoie
sont
vendue
A
crédit.
Hoo'ahan.
Muai
6aiût-Loula,
164i> OntaiéO.
108-1
▼ rsge léger,
vice*. g'alre—*r A 319 gherbrook*. coin St coin Ouy et Notre-Dame.
164-1
^EMME — On demande une femme pour aveu us d* i Hôtel da gag«-a S'adre.aer 617 Auer, pension de première clas»e fi adres
Hubert.
167—9
VL.a, pré» Sherbrooke ser Mme IL Lafrénière. 148 Berri.
flMPDOI DEMANDE*» — U» jeun# im
l'ouvrage général, au No 1S74 6te
/ UiAMBKE A LOUER — Un» cLambrt
168—1
primeur- connaieaanl lea job*. d*man103—0
ACBNUISIERS — On demande d— aenuL
Catherine.
141-1
v_/
b.ea garni*, fam..l» pr.vro, pus u en
fm plac* uana un* imprimerie quelconque A'IL ERG — On demanda un ci arc eertl- -TA alera, lromé<?!atem-»nt. Balreeî-ar E.
fant; baltes es atnélloration* modsn.ee. 8 »fié en pahcrmacla. 4 adresser chsx la
^.BIRVANTB — On a besoin d'une servant*
g iiAree—r pur lettre ou le —ir l*A Daberie. v-'
L.
Ethler
et
Ole,
46
rua
Salnt-Dente
I^ILLB
—
On
demanda
fille
Intalllgante,
dresser 351 rue Bslnt-André.
168—1
Dr Bd Mor.n at Cl a pharmaciens. 336 rua
génémi»
pour
une
famille
allant
pa«1
pouvant pnrd.er anglais, pour prendre
168—1
&atnt-J**n. Québec.
167—4
•oln d un Invalde; doit être forte et avoir »er i’été A la campagne. S'adrera-er au No
iHAMBREfi A LOUER — A louer, deux
387
rue
Salot-Huberi.
iqj
__2
■ ib*vi^i i>rMANDE — Un homme avec
VBTTOYEUR8
DE
GARDES
—
Oa
dêquelque expérience coma.a garde-malade.
b«..aa grandes chambres done Is plus
▼o:ture ai cheval, cemAJU* emploi /^HARRETIERS — On demanda 50 chorchambres a louer
mande trois nettoyeur do rardea ex- S airvaser No 5 avenu# Buckingham.
boüa iocAlté de la vl..e, façad* carré VIreliera de tombereaux, paur cbanroyer pdrtmentéA
CJERVANTB — On demande une Bervante
HWtataaa collecteur. Peut toumir bunnaa rapour carde* A laine. Sa ________________
19.21
ger. fi’adnoeaar 89 B Du bord.
168—4
da
la
terre
Bone
gagea.
S'adresser
eur
25
mots
:
20
cents
;
1
cent
par
mot
extras
è
’
généraie
au
No
224
avenu»
Hôtel
de
Mreoc—. Ecrira M. M., A»A 'La Pr— .
au No 85 rua Common.
The
le# lieux, coin Cadtoux et Salnta-Catberl- présenter
168-1
104—1
167—2
PILLES — On demanda dee fille# pour aer- Villa.
kMBRH) A LOUBR—Magnifique rbsnxne.
A. Alfred Plon. Téléphone E 2815- Montreal Blanket Co.
*HAMBKES
—
A
louer,
daux
ohambi
—
a
vlr les tab'ee et aussi de# famines pour
“bre meublée daua famuTa da deux per166—3
'
non garnlfta pour moasleur BeuiameuL
iV'MPbOI DEMANDE — Une cuialniêre
/ \PERATEURB — Ob demande dea opé- aider A la cuisine, au No 537B ru# Craig WEKVANTE — On demanda une servante
^
générale ; pas de .araire, petit# fa8 adresser entra ô et 6 Heure* du ao.r, ausonnes, ni penaon&a'.re ni autre eu ambre
wZj
a ilôt*; ‘-•U de r—tAurant demande üa
rataura da machina* pour faire dea j___________________________
166—1
louée,
3j1 ruo fisint-Ohriatophe.
ISTRIBUTEUR
—
On
damand*
un
“dri
da
mi
lia.
50
avenue
du
Collège
McGill
.u 046 ftvaaué d* i Hôtei de Villa.
166-6
I emploi, d adr——r Nu ^ dtadacona.
ver” de buanderie d'expérience et chemises, on donna da bon* gages A ceux qui
168-1
'
Itkù-J.
ont de Texpérienca. S'adresser No 10 rue
JMLLE8 — On demands 10 fill**# pour _______________________ 167—2
ayant un* bonne clientèle, place permanen
/
«HAMORE
A
LOUER
—
MagnJlqua
Sahat-Ptarra.
15G—14
faire des pantalons en duck blanc. WERVANTH — On demande une bonne «e**
te
et
bonne
position.
Imperial
Laundry
Co.,
/
tHAMBRE
A
LOUER
—
A
louer,
gronde
V7
chambre sur la devant, étage du
j-a-OI DEMANDE — Ua Jaune Franjl>e bonne* opératrice* yauve.it ■»* faire Jue167—2
v1
chambre an «van^ bien meubiév, dans
vau*». Référença exigée*, fia aire bain, anieub.emant d* premiere Ciaae*.
ça.s, trôa inatruit. cou^aiaaaut 1 an- 43 rue Boceecours.
1>EINTKES — On demanda deux peintres qu'A «S par eemain*. Position permanen- ^
une
famille
sauva
enfant,
l'ensioa
si
dés.rèe,
- c.emunoe an/ptUi quelconque. Ecr.ra €l
de voiture* cbex J. T. Garlépy *t Cie, to
Robert C. Wllklna, 2086-2081 Famte- 910 A $12 par mois. S'adre»feer ;mmédia:fc- m.êre auer, Uaepuona. â adtvsaar Li3 fimat- 865 raie Saint-AndrA
ETECTIVES ^— Toute* localités, bon A
167- 2
ment A fi. L. Dëaaulniera, 2225 jx* Notre- Lenia.
166—5
gumner .e aaiarre 4 P. B-,
ttaiat-Hu164-1
Catherlne.
166-4
salaire, expérience non requis* Pln- Î04 da Montlgny.
D*me.________________________________ 168—1
167 —^
kefton s U. A Detective Agency. Milwau
d 4 LAMB RE A LOUER — A loner, chambr»
1!!AMBRES
—
A
louer,
chambre-salon.
>EINTRES
—
On
demande
lé
peintre#
ETI
LL
— On demande de» fille» pou*
kee. Wla.
1 SS-1
gamis dans une famille privée, sans
SERVANTS — On demande une »e
servante
L'PMbOi DEMANDE — Un homme Agé.
A
r
/ meublée à neuf, lumière Auer. et aussi \y
au No SM Amherst.
1C7-2
coudra.
Ne 8B rue Sa:nt^-E:ieabeth. : idans
un# famille prives, pas d'an- deux autres chambres, une doubla, aur 1 é- enfant lumière Auar. 8'adr*a»*r 276 Be«u.
Lj
avec ae aoeur, demandent eznp.oi L'ERDLANTIERS — COUVREURS — Oa
168—1
dry
,prèa
du Théfttra National.
107 -4
fanta.
3
adreaaer
197
fianguineu
lage
du
bain,
avec
aau
dan»
les
chambre*,
hoelconque , lu; pouvant aarvir cooune A
168—1
demande dea éarhlanti^re couvreur». ¥>LOMBIER3 — On demande dee plompour couple marié ou deux meovleura, et
Cocnme de cour, at aa »œur comme cuiai- Bons gages. S'adresser è M J. O. Planta. A
biera.
S'odrepaer O. Glad J. 505 IgtlLLB — On demande une fill# pour la
/''CHAMBRE
—
Chambra
doubla
ft
louer,
SERVANTE
—
On
demanda
une
servant*
rvante
Jolie
petite
enambre
en
avant.
Jolis
locali
KDéra. Aueei, un jeune garçon pouvant du-# L Epiphanie, comté da L'Assomption. P. Q Mont-Royal.
108 -1 *couture dee livre* blancs dans reliure.
blan meublée, aur l'étage du bain,
sachant
culaine, un
uc té. prèw du dépôt place Vigar #; daa quais. A-'
------ --------un peu faire la cuisine,
Utile 4 diilÉrenta ouvrage*, un Ira A ia
Inutile de » adresser ai voua n étee pas corn, ^
107—2
eaa dana la chambra. S'adresser No 170
npagne. b aûreaaer 4ôu Dorch—ter.
1>E1NTRB — On demanda un peintre de péteata. Ouvrage permanent. The Guartia éraga, seulement daux enfanta, pas de bé 140 Barri.166—3
m* Baint-Denia.
Ut.21
104—1
bé. S'adresser 720 Boulevard SalnUJoaeph.
voiture de première c'saee. 123 St Printing Co, 16.’4 rue Notro-Dauie
EMMES — On demande deux femmes A
^HAMUKK A LOUER — On trouvera
10H -1
168—1
d'environ 10 ans pour travailler dana Dominique.
108—1
>MPU)i DEMANDE — Jaune homme.
au No 497 Sherbrooka. de magnlfi- l^iIIAMBRE — Chambr* ft louer, au N*
une manufacture de boutons. S’adresser
Terminal panse A
640 Cadieux. La Terminal
d
quee chambres meubléaa, améliorations mo' '
d
16 ans, aaobant aténograpûla, clavlune aervaate
IbEINTRES — On deenande de bon» pe!n- LMLLL — On demanda un* flJ'.a générale SERVANTE — On demande
168-1
17.21
généra:# au No 40 rua ('harrier.
dernes, étage du bain. Té.éphoae. Aussi un la porta.
Rraphia, un peu d anglais, pas d'cxpérlenca, 4 133 rue Vitré.
A
tree et de bon» blanchisseur*. S’adre»- 1
dana une petite famille da deux per ^
salon doubla ou séparé.
163—6
qéaire poelucn de buroau. Prof. h>«le, A>4
168—1
4 O. J. Bertrand, 81.L82 rue de» Insnec- sonnes. Bons géifct*». 672 rua Sherbrooke
/ CHAMBRE A LOUER—27hambr* ft louer
T^RANCAI8 — On demande an franchi* *èura
AaiDt-HuoerL.
Itfft—1
168 1
168 -1
mognifiqu* pièce, bien meublé*, fa
A
pour enseigner la tactique. Un qui
WERVANTE — On demanda une servant» f 41 AM BR H A LOUER — Un monsieur ^
déemant être tranquille et conforta ir, ill* sacs eafent, #ornière Auer. Téléphcxx*.
générale, famille de tro.a. S ad rca
X»MPLDl DEMANDE — A 272 Maiaon- a asm dans 1 armée fronçai**. Officier, OEINTRES -- On demande de bons pein- I^TLLE DE CHAMBRE — On demande une
406
fialat-Daula.
19,21 ^
préféré.
Adresses
boité
B.
P.,
1078.
ble,
peut
avoir
dee
chambres
cbes
un»
fa
•er
mrec
rarommandation».
entra
1
et
3.
WUi
neuve, voua trouverez une bonne fu
tree de maison», sachant blanchir et -L
fille de chambre bien recommandée.
166—1
et 7 et 8 p.m., oon» gagos. ho rue Hutchi- mille de deux personnes. 27 avanua Laval.
ie générai#, pouvant donner aa bonne* ré
taplaaer. 8 adreeaer à Cyrtll* Laurin. 112 S'adresser au No 450 Saint-Urbain
/
tUAKBRB
—
A
louer,
chambra
meubi#*,
107—3
fèrent ea. inutile da voua préaenur al voua
^>n;__________
____
168—1
ru* Saint-Jacques.
^
165—a
pour moneieur, tamliie privée. p&»
tV)RAIERONS — On demande des aldeeave* des enlaoi*.
164—1
*HAMBRE A LOUER — Chambre — aa- d'eufanu. 6B ru# Saint*-Bilaabetu. 168—1
SERVANTE
—
O
b demanda nna servante
A
forgeron*-volturîer*. che» T. Tru TTJEINTRES—On demande ds bons p*!nNS I1 III’TRICES — On demanda deux
/
Ion — doubla à louer. 14 Vitré, 2*
■EMPLOI DEMANDE — Oa trouvera une deau, 132 Visitation, Montré#;.
17.21
généra.e sachant la cuisine, pour trois
institutrtoi# ayant de l expérlence et
A
très de maison ainsi que de» tapis
6 tag*.
107—0 / «HAMBRB — Ohoznbre à louer, dans uo#
pour aller A la campagne .près
«Au
niie générait» et bonne cuisinière au
connaissant également bien les deux lan peraonn*#,
sier»,
che*
J
N.
Arcand,
No
4
2
carré
Vic^y
famille privée, racublé* ou nou, av#o
XT'ORGERON
—
On
demard*
un
forgeron
Montréal,
au
No
157
rue
Saint-Dénia.
xneme temps, dans une maiaou privée. Dou
167-S
gues. Une pour 7e département modèle. Sa
d «HAMBRE A LOUER — Bail* grand* peoalea al oa le désira fi adresser 'J'tH fiaioigénérai, fi adresser à 8. Roôiiallie, tcrla
ter* dee rèxéreac—. .S aire—er »>i Csdieux A
168—1
laire |2.^* et l'autre pour 1 élémentaire. _____ ________ _________________
164—6
V/
chambr* ft louer, chauffée A l'eau Dénia
Côte fle.nt-Laurert107—2
164—1
ORESSIER — On demande un pre*a!er Falaire. 91.V). Ce» deux dépar»ement* wont SERVANTE — Oa demanda une servante, chauds, ban. w c. S adreeeer 263 Saint-Ur
/CHAMBRE A LOUER — Joil* chambr# A
p.nir une presse à cylindre, aussi do» dans la même école et situé» dans !e village _
bain.
coin
Ontario.
168—1
EMPLOI DEMANDE — Une dama anglalni
lav&gi*,
ni
repa»#ag*
No
802
rua
^ARCON — On demanda un garçon de
d* Fort Cou longe Ouverture d*» claasea le
'y
louer, m#ublé# ft neuf, deux gord#w-é
at. — de Londres. — aachani piuA
Î4 1 16 an*, pour se rendre gériérale- margeur* S'adresser A la Benaliack Litho 1er «eptembre prochain S'adresser t J W. Dorcheater, prôe de la rua aSaint-Hubart.
1HAMRRE3 — A lou*r. Jolies grand** robes, gai. meaai#ura préférfta 31k saint- .
plaura langues, demande empiol comme
ment utile dan* une pharmacie. S adresser graphing and Printing Co. 8, 10, 12 me Lu- Farritr, eecrétalre-trésorier. Fort Couloage. _______________________ 108—1
Dénia
166—4*
chambr**,
1*
**oond
salon,
pas
d'au
tour
168—1
Interprète, aecrétaira. correspondante, soit 4 »«7 Saint-Denis.
168—1
Qud.
10,12,14.17.19.21
CJERVANTE —On demand* une servante tres pensionnalr*». p«n*ioa si on U désir*.
Aana un bureau ou maison particulière.
U1AMBRE8
▲
LOUER
—
A
louer,
balle*
241
ru*
St
Dénia
184-1
Bcnre L... 44*» La Pre—e *.
14.21
1AEPA3SSLR3
—
On
demande
des
repaaRilé préférée, famille de deux
J.ARCON — On demande comme mese graodea rhuznhr** pour homme* seu
FILLE — On demande une Jeu- ^
aaurg expérimenté» d*na l'ouvrage de * 1EUNE
I
eager tans une étude de notaire, un
*
ne fllie, connaleeiant parfaitement ! P «tonnes, pas d'oufair, confon du chcx1AMBRB A LOUER — No 83 me Mal- lement, ou coupie* mariée et eau* enfant ;
MPLOI DEMANDE — Un jeune bom« adresser 2780 Craig.
168—1
garçon parlant françol# et anglais. Ecrire fantai#!*. $7 par semaine pour de» perzon- i«’s deux langue*, pour prendre charge des i
centra.**
et trè* confortable* 26 rue Sainte.
aoacfcuve.
108—2
roe da cam pagne, 4 ana a expénem • E F. 746 "La Presse''.
nea compétentes. Sa présenter immédiate- téiérphone» et connaiasaot égAetueot la
168-2
Eaiaobeth.
108—2
1 ^SERVANTE — On demanda un* servante
Wn* un bureau, demanda position . réfém*nt 1 la Crown Loundry Co, 4218 nue coruptabilité
S
adresser
N.
G.
Yaliquette,
A
iHAMU.lB
A
LOUER
Ohambre
m*u•ncea de première classe, n adresser lb3
165--4
pour ouvrage générai 8 adr*«*»r 116»
ARGON — Os damaDd# un garçon «n- Salnta-Catûèrina.
1547 fialnte-Catfcertne.
168 -1
XHAMBRB — A louer, grand# chambr#
v-'
biee A louer, éc.tirée ft :# lumière
ru#
Champ
de
Mars.
166—Jl
jRlnt-Hlppoiyte.
_____ 164—5
*
ire 15 et 16 ans, pour apprendra un
Vy
sur le d#vant pour deux maMieora,
Auer, 254 rue fiaint-Dénia.
168-^1
3 adr**a*r chambra 29, No '2ii7 rua rT,I38ERANDS — On demande deux bons
IEU.NE FILLE — Un# Jeûna flBa detnan- SERVANTE — On demanda Immédiate
bien meublée, aveo lumJèr* Auer *ur l’éta
MiPLOI DEMANDE — Un homme de- métier.
tîeeeranls pour twe«d» rt rouvertu168-1
■
d** pour prendre soin de deux en147-X
/ ’HAMBRE — A louer, grand aaion, bien ge du bain. 14 8t Hubert.
R-é
mande plaça comma cuialnier et ou- Salnt-Jacquea.
re* S'adreeaer à J. #t O. Black, Thurso, ♦;anta
ment
une
bonne
eervante,
ni
lavage
et passer l'été JL la campagne. S adraemeublé, sur la devact, ocxbib# cham
rage général, dana la ville. S adreeeer 14 /~Y ARÇON — On demeade on garçon pour Quà
164—4
Bona *»*es S adreaser au NÔ
eer immédiatement 29*2 Prince-Arthur.
----«
__
louer, deux grand#*
/-VJLAMTÎRE8
—
A
Iflt—8
bre
A
courber
.tout
e*t
d#
première
c.sssi-,
trè. \ldont real.
'.*42
Cadieux.
1673
VT
faire les cour**»
92 par »*main*.
168—1
_________ aur 1* devant. ét*g# du
chambr*—,
convenab.a pour deux œc*a.*ur* ou roupie
H^nry IL Gray, pharmacien, 122 Saint- T^APISSIBR — On demande lmmé«l!ai»168—1 bain, garnie» ou non. 0*adre**#r 079 SaintpMPLOI DEMANDE — Un homme do- Laurent.
^ERVANTE — On ietnanla un* eftrvantc marié, 46 nj* Salnb-Deol*.
.
un tapiagfgr d* première classe,
168-1
IEUNE
FILLE
—
On
demande
une
Jeune
Déni».
1««-»
Av
mande emploi comme gardien d* nuit.
ma&de
n
I# plu» haut salaire A un bon homme. 3'»- *'
«B" famllia da trolt p-raorna..
L..t> pour ader aux aoice du ménage, „
4HAMBRE — A louer, magnlflati# chom»ora et honnête, peut fournir de bonne#
UT»*, ni rapaaaa*.. S'.dr».a*r an
^I ARGON — On demande un garçon pour drewr chea A. Bopp, 175 rua Sa.rt-Goor- dana un* pet.te famille. Logement de plaie- Pas
/
«HAMBRE
A
1/1UER
—
Gram!#
chambra
y
br#
meubla*».
*ur
le
devant,
lumlêra
Auer,
gérances â alraaaer 980 en arrière, porNo
ru*
fiaint-Hubert.
3
108—1
T
faire Ica oommiaeiona S adreeeer S 8 e» •
»ur ta devact, ptaor un couple ma
pied .a *::ps»er au No 537A rue Moutbain, rtc., dan# un# famlll# privé#, lou#ra
1 No 1 Saint-Jacques.
166—-3
la pharmacie Archambault. 1680 rue Notre.
168--1
C2FRVANTE — On demande servante gé- 25 00 par m^!» ft un mon#l#ur r##peotabla rié ou maaataura. eur 1 étage du bain, avec
'T'AILTaEURS DE FOURRURES
On d» caim.
D*m*.
118-1
lumière Auer, chauffé* k l'eau tAaude. Ifil
EMPLOI DEMANDS — Ua Jeun# homme,
149-1
„
nèrala. NI Isvege. ni repasaag*. Ex- 291 fit André.
mande tAüleur* de fourruree S s*
17 ana, demeurant chez se» parent*. / JARGON — On demand* un garçon pour 2r?*r*!LGnaadlnger Son et Co, 04 rue
Berrt
I El’NES FiLItaES — On demand* des jeu- rel.anU gag*#. Référence» requise* 4005
i
iHAMRRH
—
Une
grand,
cbajnfcr.
garEslrs apprendra la métier d'éiactricien. 3 a- ^
*'
dss
fi.les
d
erpértence,
pour
anpaqueDorcheater.
18{L—3
apprendra A preeaer las pantalons. The
107 ^
tHAKBRKR A LOUER — Doux grand##
qj, , louer. S'adresser au No *23
■aasar par lettre. E. A. C., 114 Visitation. Canadian Shirt and Overall Co, No 1623
ter le* biai ulta. lion a&iaira. Mosioa et
^
«ahomhr*# xneabl<# on ucn, dan# un*
168—1__ rua Notre-Dame.
1(58—1
168—1
2ER\ ANTE — On demande une servant# Uralg.
\ EéVDEURS — On demande de* vendeur» fiatnt-Gannain.
108__l
fx-nlll* privé*. Bell* ioexhté. 24 ru# 6aiuleu No 10 carré Sa nt-Louis
dana chaque vil.# du Canada, pour
168—1
( tHAMBRES — Cbambrea confortaMee Jacqu**#, XéOnftUdiUil.
I DEMANDS — Un homme aobro ALARCON — On demand* un garçon ha- vendre un vin tonique bien connu, sur JEUNE FILLE — On damand* une Jeune'
105—4
v
pour deux Jeune» gens, dana tamlUe
et hcianèta, 45 ana, demanda position
fi.ie pour aider s*i noénags, pour v*nir
b'tud ft la cuisine S'adreeeor ft l'hô commission. S adresser aveo référ*»nre*. 1
au^latae privés, pas d enfanta. S» pré- / iHAMPRE A LOUER — Chambr» dcwbl#.
■enduira ua cheval. 8 adresser 11 ruslia tel Oriental,
d la camapgno, près üa la vtLe, 564a ou 566
L.. 947 “La Presse.'’
18,19,21
1929 rue Sainte-Catberii)#.
vy
bi*a m*utAé«, en av*nt. étag# du
aenter au No *06 ru# Saint-André
________________________ 108—1
.^a;ct-Dru.a.
106 1
i
108—1
ASSOCIES DEMANDEES
bain .aussi un® almpl», m#ublé* à o*uf, fa1(58 1
\rENDEUR8 — Vendeur* demandé» pour
mhli#
privé#
444 fialnt-I»«ata.
160--1
EMPLOI DEMANDS — Ia*UtutHc« diplô
JEUNE FILLE — Os demande une Jeune IS mots: 24 cents ; 1 cent par mot extra
Auto Spray, 1* mHlleair vaporisateur
mé* modèle français. distinction, ea- / ■’ARGON — On demand* un garçon d# A air comprimé. R* vend blf-n. Termes gé v*
fi.ie pour aider au manage, pour ia ft^SocIE~DEMANDE - AvVcaplUÏ d* t »HAMBKL — Chambre A louer, meublée / MLAMBRB A LOUER — SALON — B#au
13 à 14 ana. pour faire lea commis
> d'enseigner l'anglais élémentaire, qua- X M
.
“u
non,
avec
ou
«ou»
r
usage
de
ia
néraux.
Ecrira pour détail» et machin# aateon J été è Vauürtenl. 8'adraeecr au No
^
•alou #t boudoir, av*c balcon, 1Uu expérience, munie de bée DSS sions. S'adreæer lundi matin, entre 9 et échantillon ft Cavers Bro», Oalt, Obl
-A
9>*«o ft 91.tM». pour Vouvarture d'un cuialna h adroaaer 11415 d* Moncgny.
rue Samt-Hubart.
168—1
m#uba*. ©t farde-nvbRa. InaCallaitlon n^nv»,
ce*, demande empiol d'institutrice, 10 heures. The Carswell Co., Ltd., 15861*
Itta—l
magaeln. un commerr* déjft étahlt, profit _____
120—-mis—n
108—1
et
d*
prwœ'.èr* classs, «te., 376 Lajrauch*('adresser A Mlle l'institutrice, 78 avenu* Notre-Dame, chambre 14
EU N E FILLE — On demande une Jeune 150 pour cent, •péciailté : marchandise» eè- ( VHA.MBRE8 A LOUER — Deux ou trol» t Ara
IbS—l
Montréal.
167—2
— On demande un vnvageur
fill* d une quinzaine d année*, pour che». E» rire M. N , 677 ''La Pre*-** '.
A^ARG'ON — On demanda un jaune gsr- yOTAGEUR
chambrée
meublas*
ou
non,
bain
lo
T
dans la ville, pour ica biscuits, «:n
_________
108-1
| a d*r au ménage, ismuio d* daux person
, «.C»0
3* é 17 ana. pour une ftnica- qu! e*-a bien connu préféré.
gement ue plain-pled, famille prlvbe. ou pnr- ( HLAXTRRE A LOUER — Joli# chambr#
S
ad-enser
nes.37B
fiaint-Antome.
168-1
m^ibié#, ft louer, dan# un* famllia
r:«. 8 adresser 744 Satnt-Aadrd. F. X Qua- au No 14 Boneecours. le Jour, ou ft 27la rue
ELEVES DEMANDES
BFCX'IE — On demand* un associé ,e le» deux ianguae. pr.x mouôréa. «lu rue "
^Uqo-__ ________________
l
_i privé*, r#f»p*ctabla fi'a<lr#*R#r 186 Salnt“vant un certain capital dans un balnt-Laoreut.
Raohel. )* aolr.
16S~1
; 20 mots 2 10 ce au ; Vi ca&t par mot extra
J AVEUSE — On demande uca bonne la- commerce
'.hrtMoph#.
168 -1
établi depuis deux ans ; l* pro
*À
vaus* pour une buanderie, fi adresser priétaire actuel ayant deux commerces ( WAJdDRE A LOUER _ OarntToirnoo.
■VES DEMANDES — U C# dame au- rjARCO.VS — on demanda deux Jaune* "'CrOÏAGEL'K — On aemand* un voya- »>J7 rue fie.nt-Lauraut.
16»—i
f^HAAmRES A LOUER — RWU*# grtn,
__*ur
1
amge
du
bain
.eau
chaud»,
tiüa
^
garçons
bl*n
recommandé*,
parlant
prendrait
un
aBsorié
Jeune,
actif
et
parlant
*
gcur
pour
un*
pharms^rl*
rn
gro#,
gloi#». cannaitaant parfau.mant la les deux langue», pour bureau et magasin.
d*» chambra# ft louar, m avant, b!#n
18R 2 ^ ^
les deux langues et voulant faire sa part 1mbord, vla-è-via ta carré Vigvr.
pharmacien préféré. >»on ftalalr* *>t posi
âoaoa daa lavoa. d'anslala l'ro
maufb’.A^*, étau* du bain, luroièr* Auar
v“ *dr«»e«r ft The Canada Hardware Co, Ltd. tion permanent* à un bon homme. Ecrire \|ODISTLfi — On demanda da bonnes mo- d'ouvrage
Adreeeer ft O. R., 461 ruu St
'a. .t prononciation corracta
xarde-roba*.
près gara Vl*cr. 126 B*»rr1.
ta"A
diaiea,
Umnédiatement.
63
Viaiutlon.
ftHAMBREW
—
A
louer,
mxgnlfluuea
10.
rue
De
Breaolae.
lè%-l
Jacques.
1411-1
M M. 471 "La Free** '.
1S»-1
ntla. Ba, prix. 1C» avanua da l’HCt.k 4a
108 — 1
167 -2
Chambre* «ur étage du bain, avec ou
riUa.
17.1C.31
Mol# pension. Quelque* penaionnairee de ta
ir
S'*®*!»!» âea *arcona «a YrOYAGEUR3 — Oo demanda deux voya
f'JHÀMRRE
—
Chambr*
A
louar.
8 »dr**ble seront «usai accept»*. Le tout strict*— On demande imxnédiateDEMANDES — Sténographia
*
geur* poNir la province d* Québec, qui AfODlfiTBfi
AGENTS DEMANDEE
aar No 900 ruC fiatnt-Andrè
ment de première cln»*e, 02 rue ilatot- ^
ment iaa modiste* expertmao;éee d»
trxncalta. anclalra, nouveau ayatoma fabriqua. Poaltlon aubla t .di-Maai-, arréa prendraient de* échantillons —, eide lines — première
x«I—*
Hubert.
Tel
Ue,
Eet
-UVu.
188—2
c
laaae,
pt»ur
Jupe»
et
corsage».
rabrévmtton. 1J5 mot, par minute, furanU* 8 h auras a.m., au No 126 rua Duke.
u oonuntvsum D-*nne comrqjssiou. Voyageur t«ona gug»». emploi panosutnt. f'«r»t>nut;a 24 mot*: 24 c*nt* ; 1 eeat x>*r mot evtra
' i un moi». L'invigraphta xratic. l’acltion
16* -6
en serrounara* préléié. Ecr.re a N N . .Vv. vcmrpéûsii*•# devront acu;*e aa pré**ate.\ 3.
A louer, chambre confer.
A OENTS — On der1 utda des agents qui ( 'HAMBRK
Cour* pratiqua d xn(lal« Condl
"La Freese. *
1H8- 1
tab,e pour ooaiple ou meaeieurs. Aueel
BUuaiaiu, 2460 rue bainia-Catnertne.
désireraient s occuper d article» bon*
I aÿéclalamant avcnusauiaa. Prof. Ella, TXOMMK8 — On dnzsxnda hotnmaa axpa{tension
de
tabta
A 370 Lagauobetière
Cbambrea at Fen Mon Demandée#
167—3
et recommandables, qui n’a!rr«nt pss * inBaint-Hubort.
ïl^a»
a x
rimant*, dîna rcump»xa. I. blaa.u- 4 PPRENTIE3 — Un# modiste de rqbes
téreaaer à de la pacotile
Nos employ*»
MB—1
txca ot la doraga, et flflaa pour aaaortlr
26 mots: 2* o«nt* | j rsnt par mot #xtra
demande
dea
apprenties
et
d*M
pre
«-ht
des
efTufltloaa
permanentes
et
d**
\ |ODI8TB — Ou demande uns znodlra* de
I DEM AMDBfl — BtAnocraphia.
tartan at faire la travail da manufactu
cours comptai, ».%, par poato ou «u ra. B'adroxaar t lx Colon Card and Po">*r mlèree modisteft, aussi dea ftnieseueea ne ■‘“T rooaa ch es Mme Barbeau. .No 7t> rua clients réguliers. Cooper, 122-7 rue Cla i 1HAMBRES A IX)UER —■ Balou double *t rtHAMBRE ET PENSION DEMANDS»*
blouse*
8 adresser A 2493 rus Sainte Mentana.
grande chambre. 4rag» du bain gai
rence. Londres
142-4
16e —1
Clavlxraphla. laoua daa livraa. prr Co.. 284 rua Partbmaîx. CIM.
166.' 3 Catharine
— Ua# dnm* da«ir»» trouver chambr*
eau chaude, aveo uaage de fa rulalr* *1 dAeloo aux rxnmrna. Prof. Hxrrtaa. aex*
r*.
dan#
fami.le privé* sens enfant, 4H8R ot p»oaioo. dau» famllia privéo, vix «avi
AGENTS
—
D»
bon»
égere,
.ont
, 27CU 8auu*-Cxth<rlaa. T41. I pion a
ODISTE
—
On
demand*
tin*
modlst*
—On damaada un honnu* à bol* g^lUISINIKRE — Oa derosode une calai
ron*
da*
rue!» fialnt-Deni# ou Saints-Uathèrus
fialnt
-A
j
U
o
I
d
*
16R_
i
dta las. tout*. >«• Till-, «t viii,»«a
d* pramiêr» claa**. Inutll* d* s* pré Ju
———
1 ™ SJ
Idh—1
nna Bonn#» rè'éranoa* ft doonar. Rapoo_w__ î1*
n* ^•^'llant
terror le* VB
n,êre t>l*n recommandée, eu No 100
oq l- 'Album UnivM-s»! ‘ n eta pm r«pr«senter *an« êtr* compétente, et une ap
chevaux et voiture#. Ouvrage p*rj»enaot. ma Salot-Dcula.
164—
d
CJHAMBRB
—
a lou*r. belle chambr* *ur »« par l«ttr* ft ht»a ru* «alnta-Eiiaaboih. f.
tant*
EcrlTM
pour
no.
c^nlulon*
.muu,VDrVB6 DBVANTISH — PtCnoa raphia 8'adreoaar ft B. Lefebvre et Flla, vol tu rie ra
prentie. No 440 avenue HOtel de Ville.
108—1
gnuta». Bon» 75H, Montréal
un__2
..
•
Pf'talrr étage, avec amélio L .
(ta francalaa at anglalaa. llo mots par Dorval.
144-1
107—4
4 4UI8IMERE — On demanda qr.« rulelration* moderne*. Penelon al dèairèe. Pri,
lia an atx oamalnaa Clavlgraphla gramodéré
»
«dr«„r
Jtall
ru*
Dorch'^ar
XHAMRRE
ET
PENSION
DEMANDFEé
V
niêr* et a\ia*l une bonne d'enfante,
GENTS — On demand* pour 1'Excel
Tenue des livrai arlthmCtloua, iraOMMES — on demande d*e hommes avec d» bonne# référenças. 8 adre##*r cham \fODI9TFW — On demande de boons*
y
— Un ooupl* marié demand# cham
sior Life Ins. Co.. de bons agente ;
aall Ua bureau, oarraapondanea, ftançai.,
188—2
partout, bonne pale, pour distribuer bre 73, London, Liverpool and Globe, 112 tall modlstaa, on palara de 96 ft 9s par
br* *t p#n»1on, v*r* I# 15 d# Juin, dan»
contrats avantageux. 8 «dresser à O. iAger,
“atm. anglais, enseignas rapidement. Poal•emaiue
pour
dea
modiste*
de
première
rte» circulaires, matière d'annonee, po*er
rue Ratot-Jacques
16R -2
(TKAMilRaq
A louer, chambre « bou- famlll# privé* où on n'a pa» d'atitr®» ç»^n107 ni* Salnt-Jacquea
44-n
----s taaurOaa. dlplOmaa aceordaa Meilleur d*« enseigne*, etc.
classe, place ft l'année. D. Chevalier, 2266
Pas d* *o II le Ration.
V_. 4o'r mrublla, au No 3«2a ru* Dor- MonnnlréB #t oû on n# lou* pa» d'autr*#
..ch4 qnailtaura. 14* avanua da I HSial NatlnueJ Adv. B irean. Chicago
lèl-l
108—1
'tUlSINTERE — On demanda une culel- Notre-Dame.
gents — on é.m.né, d-, ég*nt, .t chitater, pr»s nie Saint-Hubert, lumière chambra# ; aux «nvlron* du »quar# Victo
Villa.
17.14.2t
ria préféré. Echany® d® réfèr«nc#» Ecrir®
j
nlère. ftlla da chambra au No 412
Auor, famille privée, prix modlqaie
vendeur*
locaux
ouïe
tou,
Ue
dleVf ODlfiTB — On damand» un» bonne
OMMES
Ob demande dee hommes
ft K. 204 "La l’r®*#«".
rue 8t D*nl».
142-1 taVL
trirte d* la province de Quétiec. pour té
IT'l.BVKS DEMANDE» _ dut* et diction
________
168—1
modiste de robe», connBls*ant bien
recommandable* — ICO par mol* *t
vente
dee
arbres
fruitier»
et
de»
orbr*.
------------------------------------------------- —.te
-* ■*
anaalumOa an trou mo.s par nou voila les dépens*a,
son métier. S adresser au No 1064 avenue d'ornomentétlon ré.t.tént*. Tou» »ont g», (-1HAMBRR A 1»UER — Bèll» grande
|2
40
par
jour,
daa
hommes
CUISINIERE
DEMANDEE
—
On
dotnonmOthoda. laçons da piano ot orgue, M. da
168-1
dana chaque localité, pour
d» an* bonne cuisinière pour une fa- d* i'Hôtti de Vliie.
rantlé Non» évon» aujourd’hui le etook V
«hambre à louer, aur l'étage du bain,
Cbalot. prufaaoaur de l’or ta, pianlata du recommendab!*s
Introduire nos
.marchand iaes. poser de*
CHAMBRES DEMANDEES
TbMtro National Eroncklo, 3Us nia Salnt- panoartca sur le# erbroa, clôiurea, le long mUle oa 1 on n« fsR pas le b.aochtMage. \| EXAGERE — Oa demanda une p*r»on- d* pommier* le plu» ctamldéréhl* du Cé. chauffée A 1 eau chaude, gai, garde-robe
8 adroaaer au No 847 LagauoheUère, co.n ta* I
168.1 ’ 25 mot* : 25 c*nt» ; 1 cant par mot sttré.
Dacla.
21,34
n* pour prendra la direction d'une r.dé. Condition» llhéréleé Adree*-.-vou» famille prtvto, 145 Halnt-Hubert.
dos route# et tous le» endroit* *n vue; em da la rua Saint-Hubert.
108—1
malntenént.
l’elham
Nursery
r’empany
maison. S •dresser 794 rue Lafontaine
ploi permanent à d* bons hommes capa
Totonto. ont.
|0—IM»—n
/■fHAMBRES — A louer, chambres dou- /'4HAMPRH DEMANDEE — Un couplé
XilsEVES DEMANDES — Une dama an- bles et honnête# ; espèrlenoe pas néceseet168—1
,
ble* ^
meublé**, dans un*
vOUTURIERE — On oetnand» un* bonn*
dérnnml* trol* ohanibnHi ou un# mal*
A-*
gicla# donné d« leçon* partlcxll*. r»
Ecrive* Immédiatement pour rensei
GENCE — The tmperltl Life A-»ur»nc famlll* privé*. Sadraaaer 218 ru* dalnt- •on, dan* la# paroi»*#* Saint Lou!» de FTOOS
couturière dan* l'ouvrage d* prati \fOD18TE — On demande une modiste de
ras anglalaaa, ItxIlotuiM. etc., et roavarsa- gnements, The Empire Medlctne Co.. Lon
Company
of
Céntdé
demande
4m
11
ub'rt-________
____
_____
_________168-1
qua.
tailleur,
«t
su**1
un
jeune
homme
pour
tlon naturalla. 76 renia par hour* Ecrira don. Ont.
ce ou Saint-J*an-Baptl*ta 8'mârtsssr V-»
tri- chapeaux, au No 160 rue Beaudoin,
lég-4
égenU dan» tout» lé provtnr». T-»» honn»
sppraodr* le métier. 8 adresser ft E. St Saint-Henri.
Amherat
108-1
t-, MW "L* Praeaa".
1S.21
108-1
rémunération
Kenœlgnementj donoéa aux ( fHAMBRB A LOUER — T?n- bel]* grande
Plarre, Na 2U0 Saint-Cüarlee-Borromé#
I TOMMES - FILLES — On damand# daa
IcaxpérlœectA». E. 8. Ml.tar, aérant pro Vy_, ch,'m,,re an avant, pour un ou deux
108—1
T^UEVEO — O* éaanxndo qaalqnw Ctavaa AA
/
yPKRATRICBH
—
On
demande
imaédiahomme* «>u Misa, comme opérateurs
vincial. Montréal.
rtfits__n
menteur*, maison réparée A neuf, tout ]*
As
t qui oa donnera daa laçoaa da aUno
PENMOJT
^
temeut de» Opératrice# pour i.nprrconfort déelnabl*, 63 Dubord.
iflïl
(raphia Pitmen el 4e cUvl(rxpbte. Lee 4 4. dans iso Japon écbaouJloo*. Boa salaira ft PMLLE0 — On demard*
d*rt
de* flllee expè- naftabies On paiera de bon* gage*. 8'»dr*a- AOBNTS — Agent#, expérténcé pat né28 mots: 21 e*nU ; 1 **nt par mot «xtra
Ton font d’arcrlleou aténographea m peu lé sema ta*. S’n4r*n*nr ft 1871 rua Notre. A
rtmentées.
pou
pour travail au moulin •er 155 ru* ftaJnt-l^urtnL
100—1
/
VHAMBRW
A
LOVBR
_
Magnlflq»
.7
D*r&o
108—1
e»reaaélrr,
po#;Uon
portnanenU,
artlcla
de tempo. Prof. E. Clarke, 303 rua Halntélectrique, dans le
élactrlqua,
la département des che
ENSION BKLLBVU» “3*^4 ru* l^
ta vendant â vuo 8 adrma-r à D. Maaaon.
l0" ,0W n^ul>1‘«- «“P'* velour». grand
iSam Inique.
IS.21
misas et de* “overall*” at pantalon*, si sel
(rmucb*tlèra. coin BaM, chambr*#
UOMMB — On domavde un homme pour un* finlsaeusa d* chemise*. H adreeeer M. AftPERATRIGE — On damand* une opé- nia. 20 ru» PréfonUIn», Montréal Tél. Bail privé*.
miroir, vOPa
gai. Dorrhretta.
suret chambre
simple
famlll.
pré.
JuP.t-D«J.
r a trie » dona I** Jupe*, che* Du- Est Ml.
TA poser don tapi* et réparer des tapis- Levlne. Montreal Rhin and Overall Co. ”
pension. Prix trè» modéré*, pour p*n#ioo7,14,21,28
pul»
et
Frère*,
déparjemect
du
utlleur
aarlaa. 1G5 avanoa Laval.
108 1
nalro*
do tabl** fi'âdrfa»«r sur laa »/«* #»
_____________________
168 -1
Ltd . 1470 avenue 4a riifttel 4* Villa. Mllepour dame*.
168- 2
A GENT9 — On deenand» dm agonu A mX0XXXZ BT GABÇ0WS DEMANDES
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r-*
»>tlt ;.‘y»-i
£.i.i!#*N*r ium Ksint- j VOITURE DEMANDEE — On demand*
dre. Parc I«afonta!n*. pour le prix
Jacques
147 2
1184—1
4 acheter un» voiture pour poney de
Silver Polish, pour nettoyer articles de 813.0UU, paie 12 peur cenL
moyenne grn*s#ur S sdreaeer Immédiate
uartier saint-jean-baftiste — / «HARLK3 UK8EAU _ H OUI k-------IB
*it «r *t en argent. 14c la boite
Vendu
\J AM i'ArTl'HE A UH EK AVEC POT- ment. 778 ru* Bcrrl.
rua Craig, prk« d. U rua «atat^uaS
188 1
U'TAL — A vendre, dedans d'étal d* bou- par Llghtetnn* Bros. SI r'éte St Lambert,
Rue Draiet, deux masons, 4 iog«- ^
/'CHARLES LRBBAU
Rue Harbour,
VOIR
P a cher 4-' x
ai No 43
■J
rtisr, su cola des rues Ottawa st Montréal. Commandes par la posta promp
mont», revenus lu pour cent. Prix : f‘2.ÎM) raat, pour 1« pria d« «T.UUk
A '
ftiai paie lu pour cent. Une autre, chacuns, avec conditions faaica.
Pu# 1
|B g 42 TfOITl’RE — On demand* 4 acheter un* Murray. 8 adresser 4 04 rua Otuws.
tement exécutée».
14S-1
rue Ayiwtn, pour le prix de
pale 9
ar.rlcni.G pla. s t'hep.eai > adre.-per 414
v
voiture eouvsrts, convenable peur la
10A-1
( 'HAW.M LJCBBéU - HéUi â rao«.M
Ealut Laurent.
HUi—1
campagne, pour un seul cheval
E rlr*.
Ru» Roy.
uartier saint-louib
lOMBEREAU — A vendra un bon tom- pour cent.
ru* On una, k le.sax U.OOO ■«■»«,
mentionnant le prix et où on peut la voir. 4 I^TAL — A rendre, étal de boucher, trè*
beau bloc commercial - formant un uad.
■RfAIBON : B COMMERCE A LOU BR — L !,. 11*4 La Preass”.
A-J
belles ftx’xires. garniturs en mar
g ana Man fait, B'sdre«»er 144 Saint- / 8HARL1W UBEBAU — Rue Fanfulnet. coin de rue», — en pierre et brique solide,
148-1
>
pour
le
prix
de
85,200,
pale
13
pour
a
A inner, deux vantes magasina avec
brs, glacière extra, pouvant être tranapor- ordlnand
4 8 étage#, contenant 8 magasin» et 6 lo ( «HARDM XJEBRAU — KAMI 4 TMÉTM
147-2
c«fiL
fixture*, trois étitg»ii et raves « imeniée». 'IHBI’X LIVRAS — On demands ft aehe- tée sans troubla, ayant coûté |50u, p^ar
gements, rapportant fl.TUU par année. Prix:
ru» d« la Maeuna. pour la prix «S
commodité» requises pour tou* genres ds
'
ter de vi«xx livres Romsus ou autres. ïl.V>
èlrt.iM.». dont gô.uuu ou gtt.uuu comptant, «8.800, «3.0UO cotaptaac
Notre-Dame.
19.21
rpoUR — A vondre, tour, banc ds 18 tied#.
commerce. c«*nir- d affair*», rue RirhHieu, S'adresser ft la librairie N. D , No L’hR rue
*
trou d» 86 pouce*, taraudage. Ttt: rue f^KARLB* LBBEAU — Un grard nombre la balance 4 6Vfc pour cent. Placement de
Fsint-Jexn, P. Q. (.’ban e exceptioanells vu Notre Dame
^
d'sutree propriété# dan» toute# >• tout repos. Sur la mar
7ITAL — A vsndrs eu à louer us étal d» Craig
pour que»quse / fHXRX.BS DIOSEAU — BMal t TMkrw
188—1
______
16b—8
linstallatlon de is Singer Manufgi taring
boucher avec Iss fixture#. ÉTadrssser
rus# de Montréal, plusieurs vendront ever, Jours seulement
v
ma WUkdaur. pour ««.000,
«4.00#
Co., etc. 8 adresser 4 D. (iodln. Saint-Jean.
»<>4 Rachel.
144 8
TTOTEB rnEDTT est b*>n chs* F. Le- un petit capital, le quart ou ia moitié
compuau
P. Q , ou P. Dvaerres, 21 rue Bieury.
A VENDRE
V,
pointe, marchand d» meuble». 1449 comptant.
/QUARTIER BAINT^IEAN-BAPTISTE —
TiABRIQUB — A vendre, une petite fa- ru* Pt© Catherine, angle Montcalm. 74 n
'e
Hu» Rlvard. tout prè« rue Rachel, f'»HARLnH L EBE AU — BMal k raadr*
_____
11,14.18.21
25 ceo la ; i seat par mot extra
25 mou
1
brique allant grandiasant, aveo stock.
/ tHARI/M LWBBAU — On demande 4 J toeleoo» «o bola «i hrujue, rapportant lu
nu e»lm»-C«ch«rU>«, prk« Salai I «B.
IbROPRIl
*
i pro
Installation complète et commandes en I^OITURIDS — Un ahow cart, deux roue».
a«'heter
des
terrain»
4
Westmount
et
pour
ceol,
»uj»t k augmeotaiiou l’uoM raat, pour (• prix d« 98.00a
VENDRE — Votre crédit est bon chea
■
priéte eifié* k CarMerville, a proxiUns. Le# llvrea font voir un bon profit.
*
par Ledoux. I>oa état, 4 vendre k bon 4 MalKonnsuve, contre propriétés de vlKa prochBise. Prix ; «3.61». avec coodiuooa
F.
Lapointe,
pour
vos
achats
d*
msuoi té d..H chars élertrlquee. A deux minute»
Uns
$6.000 comptant.
Excellente ocea- marche Aussi un text cart, banda*, de rouve
fa- lira d'ici au premier Juts »«uiemeol. \
blc» et tapia »an» Intérêt ni collecteur sion
a
/ '•HARLES LEBÈAU — On demande 4 Acheteur», ne manque» pu cm la cbaoo*. ( mARLBR LEBBAU — RAM k TMdraÉ
d* marche Uu débarcadère. Douze p*A ea.
pour un homme d'affaire ponctuel en caoutchouc. 188 Hutchison.
168—3
vy
t S»iot«-Oun4*oii<l«. pour «3,2000
la maison
Vents nous voir au No 1442 rue Ecrire Botte B. P. 18.
xva* tout le confort, bain, w o , gran t par
^
échanger 4 le# principaux restau Pour mfonuaUosa a'adraaMr à Vlandox» «1,000 compunt.
141 1
fcalrue-f
ath^-rlne.
71-n
terre. aihre? frullisra, écurie, etc., hangar,
■y^lOLONB — A vendre, 4 bon marché, rants de la ville de Muntréal contre pro* LaocIoU, 64 hkiot-Jacquea. Tdl. Beil Mala
et* . Pour toaires Informatlous s'adresser à
PLEURS
—
A
vendra,
toute»
sorte»
de
liai*:________________
10(6—1
V
troi» vieux violons, 17 ru» Drolet.
prtétée de ville.
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/ tHARUOB LE B BAC — HMM k Taodrra
AUX CULTIVATEURS — A vendre, 40 »
232 Saint Laurent.
ItiH-i
Lours en pots, éleurie» st avec feuilla
ICt-1
^
k Ukltotuimra. pour «8,000, «AU»
boite* de wagou neuves et r4Liliers,
lAROPRJETKS A VENDRE — Rue Salut- ’r> E31DENCE A VENDRE k L Aaaomp- ootnpunL
ge, bouquet», flours coupées Toute» sortes
hay
racks
—
U
4
18
pio«l*
de
long,
83.OU
A
Dominique. HUM 4 1115, maison bri - «mALLE
Sails 4 louer, pour bail, norOITURKS
—
A
vendre.
2
voitures
dou
plante»
pour
lee
Jardin».
Splendide
col
Uoo,
altuta
«ur
la»
bord»
d«
la
rllogements,
bien vlkra, k proximité du millaxe. environ un
'
ces, soirées, fête» d* garçon, etc , prix thacua à prompt s h.uur. Cultivateurs, lection de pois 4 fougère. Th. De.....
Daryuek,
557
blée. chevaux et harnais, avec ciien- que, maison bols, d.x
“l" *cr
m-xlér* S adresser su prof. Lacaaae. l-MI voi.4 voire chôme. 19 rue des Cummlsaxl- a»lat-Laurent. Tél. Est 2487.
la bon
bu
tèls. pas ds loyer pour cette année, ainsilouéea placement de 13 pour cent, rappor acre de
terrain ; matkon en pierre, ( 1HARLE8 LBBEAU — Uo« Ucaaca I
rs».
18b-—1
fèrxi ., A randra; ua graod
J
■. »«
Notre Dame.
njg
que U usage du téléphona. Ecrira L. L , 470 tent $44.UU pur mois. $3.8<»». S adresser G. huit chambres et grenier, presque neuv* ;
21.28.4.11
ua la* i
<
Turgeon,
808
Paro
Lafontams.
••IaS Prease '.
MT—8
hangar.
Communications
faciles
avec d autna hdtala 8 randr* daaai tou
TELIEFt — Atelier de photographie 4
da U TlUa da Moolraal at dana lout-a la
V2ALJ.E
A louer, salie Saint-Louis. .\R8
Montréal
;
ails
idéal
pour
résidence
d
été.
pMXTURBS
—
A
reodr»,
4
»scrlflcs.
fix
vendis. 8 auréoler 17 xu» Salct-L»AiRus Pontlae, 58 4 96. Prix. $1.000. S adresser 4 Mlle Mari# Du campagoea da la prorluca da Qukkac.
' '“**!«. pour bal», noces, eucher*.
turee, comptoirs, grandes tablettea, VOITURD — A vendre, A bon msrrhé, un f'i TITtOEON
réunion», cljh» société* de bienfaisance,
?
petit rockaway de famille, tout neuf. V-'. maison briqua, terrain 1U0 x 8t>, dix rai. L Assomption.
coffre-fort Cbaplexu, table de pool avec tout
7.11,14.21
Z' O!ARLES LBBEAU. 83 rua gaint-Ja*.
nouvelieuient décorée, pourvue de lumière»
logements bien loués, rapports $55.00 par
S*adret»sor
A
M.
Bonhomme,
coin
Sa
ntle
grèemenL
8
adresser
41B
Saint-Antoine.
MEUBLEMENT — A vendre, su No 8UÜ
uuas. T kl. Bail Man 146 — On 4*-’
mois, éü.uuu. Conditions faciles.
TERRAIN — A vendra, beau terrain situé v
;‘f/^ducl, P-iino et Jeux. Se présenter ft
108-1
Jscque# et Richmond.
HVt—l
rue
bangulnet,
un
ameublement
su Sawlt au Récolloi. Tout es qua manda k kcbaagar trola dra prlortpaui r—'
L3,3<).7,14.21.2W cooiplei de maison, comprenant : 2 chain ■
taurauta
da la villa (la MoulrtaJ cooler pro
TURGEON
—
Rue
Mentana,
50C
5O4.
noua
en
demandons
c
ast
$176
payables
#8
T^OITURES
—
A
vendra
4
tombéreaux.
bru ài coucher, salon, boudoir, «alir k dî ^RILLAGBS — A vendra, de Jolla grlllnpriété*. On prktara una parti* da l’argaot al'
maison façade en pierre, deux loge
par mois. Layton Bros. 144 rue Peel.
ges eu cuivre pour banque ou bureau.
»
l charrette anglaise, 1 exprès» d'épi
ner et cuisine, poSae, tapis, prtiaris, por
c
aat
cécaaaaira
pour acbetar n'importa la* ment»,
bain,
gaz.
eau
chaude,
bien
louée.
longueur
80
pied»,
ont
coûté
$700
S'adrea->cler,
2
charrette»
4
bol»,
2
cabroust»
A
21.25
RESIDENCES D’ETE A LOUER
tières, etc., etc., le tout en bioc et 4 trè» i
quai da ooa hAtala.
It»—l
B«r 111 rue de# Commissaires
IBS- -1
^ Ai*. 1 concord. 2 chevaux 1.400 1b». S’a 22.350.
16 mot»; 66 cent, ; 1 cent par mot e»tr« ua* pr.x L acquéreur pourra continuer le { wr -l”
rpBRRAIN8 A VENDRE — A vsndrs.
dresser
12S9
avenue
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l'Hôtel
de
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bail » il le desira S'adreaier 4 980 rue
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Lafarrlkra,
i
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Carrières.
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x
A
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marché,
deux
terrains,
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Saint168-1
164—3 ! /1RAP1IOPHONE — A vffndrs, 4 bon
UVr.1 Not»-Dama, Main 1160. — A
r^OTTAOE _ A louer, à la Polote-nure. üaint-Denis.
'• l*>, maison brique, 4 logement», un André. pré» rus Duluth, occupés cloa bois, 1 1
I v_X
marché,
un graphophone. avec 8U
vua srana cottage. «Hué en (ace du lac
■\rOrrURE — A vendre, voiture Victoria. magasin, rapporte $42*,\j par année, prix charbon, ouasl dsux terrains ~'«aue Delo- ▼cadra, le *eul portif'.cat da llcaooa d'M,
4 kl LU B L D M E N T
A vendra, magnifi- I morceaux, cornet 50 pouce» de iong. tube V
«ur ua des ;'!us charmants ett/w de nie d«
24«"UU.
au#
rlmisr, sn fees résidence maire Messier. te! tranaférabla, avec bouaoua, clgarra, dix.
i reproducteur, tout en bon état- S’a-dreatér
que au
Montréal. S adresser Trust and Loan Co..
Renseignements, Benoit, 300 rus Saint-De- turaa, HccuM payé*. On p-ut la tmaaporCanning.
I 4 1181 bamt-Domlnlque.
168-- 1
a ooûie *14u.'
vendra 4 bon marche,
i sn ,
167—5
ter alllcura Immédlatcmant. ou taalr *•
TURGEON — Rus Notre-Dame, coin uls.
.■ri Barri.
I -h
même endroit, al on la dkalra. La loyra «ai
fOITl RE A VENDRE — Un beau pbaé'• Rose de Lima. 3842 4 3892. maison
d GRAMOPHONE — A vendre, gramophone
/ -OTTAOB A LOI ER - Cottsgs .1 Bouton arxlgxée neuf, bandage» en caout brique, 7 logement», uns épicerie, bien nnBRRAIN — A vendra, 4 bien bon mar
de «SS par moi«. iogamant comprta. La aaulat
t TELIER — A vendra, atalKr da reliure. I ’
n-rliner ab»oium«pt oeuf avec ♦»
chervil.e. cottsge meublé a lou«r »u •'
chouc. Convenable pour un médecin. On loués, rapport* *1,308 par année. $13,5*0.
■
ché. 4 Montréal Sud. un lopin de chanoe pour ralul qui dtalra acbetar una Oc
machines
et
outils
oeufs
et
en
bonne
!
*-*
t vendra, bien situé, très confortable, con
peut
le
voir
aux
écuries
du
Dr
P.
E
Mau
terre
trèe
rtiolsi,
avec
fondations
de
mai
caoca bon znarcbA
avant
coûté 60 piastres. & vendre bon max
““
ditions facllea. Possessloo Immédiate S’a condition. Termes très faciles. Bonno chxn- ché.
f OT, rue Chambord, pour $275.00, ca- son déjà faites, ainsi qu'un bon puits. Ce
168—2
occasion. Egalement une man rice, 1415 ru# Ontario.
dresser h Joseph Baguette, 5U rue Lacroix ce pour un relieur qui voudrait a établir. dolineRare
i-4
naux payés, condition* facile*. Ar- terrain aéra vendu 4 raison de 68 par mois. IIOTEL — OSCAR LABERRIRRm —
neuve
importée.
JoT
balnt-Dent»
S sa rester k E. H Ricncr st Fil», Sslnt-Hyalà.*- ij
"V^ACHT — A vendre, un magnifique yacht l
k prêter sur p r ornière hypothèque, 4 Réduction généreuee argent comptant. Pour * 1
llfttal. IleenM payée, prka don ma»,
168—1
cinihs.
7,14,21,28
nq pour cent.
-4pouvant contenir douze pa^onros. C^°<1
cen; S aarreaser C. Turgeon, 308 plus de détaile, voir Layton Bros . mar ebé, 8400 bolsaona. 14 plkcc, maubléaa. R a*
BSIOENCB D’ETE
Parc
Lafontaine.
A louer, au Sault
chande de pianos et d'orgues. Eatropèt* : cal ic* «300 par aamalaa. Cat b Otai aat alkué
Prix
trè»
rediîit
Condition»
facl.es
S'adres
168—1
^AZELlERS — A vendre, 8 besux gazeICYCLE — A vsndrs. un bon bicycle
au Récollet,■ trois minute» x l>*t de
,
144 rue Poll.
19.21 25
au centra da la TUla. Valant «10,000, veo4am
J
liera en cuivre preequs neuf», st 1 ser A M. Médéric Dr’agon, Saint-Déni», R de seconde main, veldrs bon marché.
le gai- du Pacifique Canadien, un cottage .
pour «7,000, «3.600 comptant.
deseus de cheminée. 4 un chiffre très ba». chelteu, Qué.. ou au Mocasière du Pré- [PROPRIETE — Sera vendue au plua haut
dérirabls. bien «Itué, Ms-a-Ms la baie et j b adresser k ia boutique A. Hamelln en I486
et dernier enchérisseur,
lundi,
ie
cieux-Sarg, Saint-Hyaclnfhs. Qué.
rue
Notre-Dame.
168
-1
D* rapides
Eau. balk* et w. c dans la Sitière No 364 rue Bcrri.
161-1
trentième Jour dw mai courant. 1904, A
OCCASION
D'A^TAIRES
14.17.19.21.24.26
1 ÏOTKL — OSCAR LAJERRIBRR. -v
maison. S’adresser 4 J. R Murray, Nor- I —
onze heures de 1 avant-midi, au bureau
INOE — A vendre, linge de dame», tele
1 1
g, «aul raevaurast. Ucanoa payd%
J^ICYCLE
— ▲ vendre, bicycle Gendroix
wood, ou «37 rue Craig. TéL Main <14.
- ,
No 137 rue Saint-Jacques. Montréal, de» 25 mots : 25 eenta ; 1 cent par mot extra. bon marché, brliea futuraa, beau logrmact.
-»
que robes, blouses, chapeaux, etc.
16à-l
!
®t carrosse d'enfant, en paa’ait état.
notaires soussignée, la propriété suivante
S'adresser 192 8t Tlmotnéa
168-1
PROPRIETES A VENDRE
petit loyer. Prix : «3,'JUO. «1.800 anmptaM*
/■'«H
ANC
ES
D'AFFAIRE
—
La
Corpora»S adresser 154 rue Do:ion, Monuéal
appartenant aux eufauts de leu madame
non des Terres des Etats-Unis ven B a.. n,, 128 par mois
1J KJS.'I<ENCE D'ETE -— A louer, résidence
168—1
Marie-Claire Cuvillier, épouse de Jamea Jo
ATEUBLBJS -- A vendre, A boa marché, K mott : 25 cants : 1 cent par nwt
d élé tout msublée, fslBant front eu
seph Foy. de Toronto, avocat, etc.. ce»t- dra un nombre limité de lots de villa 4 T-TOTEL — OSCAR LAPBRRI1ÎRB. —.
grand
a*scrtimti;t
ds
meubie».
poêle»,
bâtir,
25 x 100 pieds, au parc Washington,
OUTIQUE — Boutique à vendre, con prélarta. tapi», etc .Elis Ducheeue. 1588 rue
4 VENDRE BON MARCHE. Occasion ex- A-dire un emplacement sur la rue Saintfleuve. .1 Longueu'.l. S'adrvejer 4 H. H.
ReaUuraat llcencld. cota ru* Datavenable pour un entrepreneur pein Sainte-Catherin». Tél. Bell Eet 1060.
-**csptionnaLe, par L. A. Jacques.
Denis, dans la cité do Montréal, connu aux datte la ville ds Wsterbury, pour cinq pias
Lrosacti«i et Clé, 13 Côte Saint-Lambert.
tres
et
soixante cents, pour annoncer ses Ho. Prix «5.300, moitié- comptacL Remar
tre
ou
charpantlcr,
condition*
facile».
S'a
olan et livre de renvoi officiels du quar
165—1
150—40
que*
qu*
la Ikauca sauta vaut «5,000
terrains.
Un
4
chaque
personne
seulement.
4*6 Centre
dresser J.
168—1
O UK OOLERAI N E, 4 logements, brique tier Salnt-Jacquea, comme numéro deux
solide, baiZk, w.c,, 5 grande# pièces cent quatre — 204 — avec la maison No Envoyés la montant cl-dessus et nous vous
1>BSIPENCE D'ETE — A louer, grande
OTEL — OflCART TeAFERRlERB.
\TAOHINES A VENDRE — Moteurs 4
enverrons
un
contrat
d»
garantis.
177
ru#
OGHEI — A vendra, un morning phaé- -»**- gax, A gazollns, sLatlounalre», pour chacun, maison toute neuve. f4,500, 42,OOU 55 rue Saint-Denis, dessus érigée Pour les
J1
reaidenc» d été. commode, meublée,
21,28
Rmtaurant UcenclA, «000 botaaoaa J
ton, avec bandage» de roue en caout bateaux, automoblie», embarcations ; mé comptant.
conditions, a adresser 4 W. de M . et H. Bank. Wsterbury, Conn.
près de la mer, pour les mois d été.
halle, flxturra. llcasc* payé*. Prix «4.0U0C
M. Marier, notaires.
100—15
bon endroit pour se baigner et rivière po'ir chouc. Aussi un magn’fiq*.e boghei ,!« tout daille d argent, plus forte récoœpen»* »c_ ' /CHANCES D'AFFAIRES EXCEPTION- «2.800 comptant.
2 logementa, brique
pêcher la truite, lait et bol# compris. S'a- en parfait état. S' aarss^er A t rappier Me- cordée 4 TexpoRltlon de Toronto, ItAXJ. Ecri O UE LIVERPOOL
lot# vacants, dans
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solide, bain, w.c. 5 p.éces chacun, $2,- PROPRIETE A VENDRE OU A ECHAN- .toutes >'ELLKfi.I_I'>,ûu*
érpsser A B. A&fcellü. BarachoU d* Mal- loche, 212 Lagauibeüère
vez pour catalogue. The Oasolhie Eagtne
les parties
de
OTEL — OSCAR LATBR1UERB. —
*•
GER contre commerce. Pour Infor- ““
*
* la
" ville
‘ et banlieue,
ta *. Qué
7.14.21.28
romrqtny of Toronto Junction, Limited, ma 300, $SUi comptant.
prix modéré», termes faciles. Vous pouvez
R-ata u runt 'Joan eld, rua Balnt-Ja*mations,
voyez
O.
Jutros,
705
rue
fiatmgOUTIQUE
A vendre, boutique de for nufacturier.
lüH -2
doubler
vos
argents
d’ici
4
un
on.
avec
quaa Raeettaa «276 par aemaJrta. Prix. «8.,
l'V> o
gs ds première cia**», aanex d ou
13UB MAGDBLEN — 2 logementa, brique Deslx.
csa bons marchés. Un autre beau lot, un 000, «4.0(0 comptant Autra rectaurant 11'rage
pour deux bons
forgerons,
avsc mal
'rags
nous
lorgerons.
maiarxnriVFq
__
a «««.a»* a
solide.
5
pièce#
chacun,
42.3UÜ,
$l,uOu
MAISONS A L0UEK
I>ROPHrETES A VENDRE — No» 100- arpent carré, 4 Maisonneuve, prés des nou
cenco pay.'a.
Prix «4.SX), «1.200 eeap,
Waterloo. Con.
comptant.
*.?s »« ««« o- village
**<•»«? d*
4».w«t«ioo.
coo.
-|lrà usine*
*
- ~
du
sortes de machines pour mou
C. P. —
R., ____
beau_____
site pour tant
JL
102-104-100 rus Saint-Germain. Ho- veils#
Joseph Bélisie, Warden, lins A toutes
>S mots: 21 oent» ; 1 cent par mot extra
manufacture. Obarruau et Daoust, 4’
ïf Ht
laine, aussi deux moulins 4 laine
chsisga,
propriété
neuve,
fatade
sn
plsvwue.
30,7,14.21
de deux séries chacun, au complet ou sépa OUB KNOX — 1 logement, beta et briqus, re. terrain 40 x 88, extension 12 x 10, qua Vincent. Tél. Main 2471
TTOTEL — OflCAR LAPERRIKTIB. —
6 pièce# et une écurie, 61,200.
AIHON — A louer, 4 Hudson, Qué., sur
tre logements ds piain-pled, améliorations
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Montréal. Vente A sacrifice pour cause de
maison» bo.s et brique en bon é:at, {______1
b adre»t>er k l ui 1er i'i&ce, Hudson, Qué$ 14,'XJO. Jorme» facllsa. des bons marchés. vaincra
VfACHIWBS A VENDRE — Moteur* 4
maladie. 24.T> Saint-Antoine.
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deux de quatre logements et une de 6 lo- OROPRIETE A VENDRE — $2.500 la Ausai trois coc taxas, 30 minutes ds tram
*
gaz. A gazollne,
statioaoaires, pour gements
On vernira pour $3,000 chacuns | i j0yer rapporte $336. Une occasion dans ways ds MontrésJ. “
Bas prix pour prompt
OTEL — OSCAR LAPEER IEER.
AfAISON A LOUER — A Saint-Laurent. T^OGHEI — A vendre, un boghei bicycle bateaux, automobile*, embarcation» ; mé celles de quatre logements et $4,500 ce lie i \m propriété» 4 logement. Cinq bon» Io schstsur. Charruau et Daoust, 47 Saintfilx kplcertaa. 10 magaadna clgana, ta_,
--'a
prèà dé ia gare Vertu. S a dresser au J* piano box.679 l^aeaile.de 7 a.m A 6 heu daille d'argent, p.u# forte récompense oc- de 6 logement». Seulement moitié comptant, i gis. Fred. R. Cole, 138a rus Sstnt-Jacque». Vincent. Tél. Main 2471.
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pjoprleuire. Arthur Jasmiu, aux le» lieux. re» p m. Tél. E. 2137
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Ecrivez pour catalogue. Th# Gasoline Engi
bola.
charbon,
«taux da bouober, boa mar-’
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SPECIAL —- Une centaine de besux lots ché. aalla d# pool valant «SoO. pour «48<V
ne l’ompany of Toronto Junction. Limited,
^
4 vendre, 4 Rosemount, 4 sacrifice onuM da taxladla .
llu—a__a
AISON — A louer, un» maison, neuf 'DOGHEI — A vendre, boghei piano box, manufacturier*.
pour de prompts acheteur», près des nou’2 expresa neuf*, exprès* d'occasion,
plè'ts, bain et w.c., dernières améterme# très fa XJTOTET. — OSCAR LAFERRIER# -*/
bon marché.
| 5Onn0 localité. Trois magas a». huit iogs- vsllss usines du C. P. R
lloratlon», au centre de a Ville. S'adresser lot ds merisier» de 4 pouce» d’épaisseur. ^^AT^ELAS - IA veudr#^ matela» refaits.
A. Hoy, 14Ù1 rus Ontario.
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cinq et 1 autre de quatre plêre# et un Jacoue*
l«7 —u
mills hommes, d'ici 4 un on. Charruau et rarta. Profit uat «40 par aamalaa. Prix,
A f AiSON A LOUER —3 pièce». S adresser
magasin.
bols et brique, $2,575, $1.5<i0j __ ____ !____________ _________________________ Daoust, 47 Saint-Vincent, ou sur ie ter $1.600,
$1,000 comptant ou ic h an gara contra .
OULIN — A vendre, 4 Verner, Ont, un compta*!.
OOUTIQUE — Boutique de barbier de
-■’a ôMa rus Chambord.
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j pROUPRIETE
K VCNDRQ _ M«!»on rain, 4 Rosemount, samedi st dimanche
moulin contenant scia 4 bllioto, ocis
**
première classe A vendre, établie de
propHAtA da ville.
louée $420, $3.3uu. Maison en pleriv sarès-mldl.
4 bardeaux, planeur*, moulaage 4 fanas et
AISON — A louer, maison 7 pièce»*, han- pute oix as», faisant de bounoct affaires,
OTJE DARGEN80N — 1 logement bien fini louée $900.00, $8,bou. Heures de bureau
— OSCAR LAPEER TERR. —.
gwr k bo a et 4 vo.turea, écurie, 2 oe.io cnauct pour un barbier, ü sdrdsser 4 A moulée, aussi limite A bo«s. S adresser 4
et grand terrain, bain, w.c., 8 p.èccs. de m heure» 4 midi. C. E. L .Dasaulnier» et U*NTRE AUTRES — Hâtai at restaurants TJOTEL
AA aux aoheXeura qui n'ont paa tout l’ai»*
Wei.y Lalunae, Ss;ni-Ciet.
J Ü Axiuetts, Lapiolrls.
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pler«*a .S'adresser 4 H Denmorcnals, Maple
$2.1001 ff.000 comptant.
licenciés, magasins cigars# et lunch gent n V-aaealra pour a'dtabltr a-ractagmaa»1
Fils, 62 rus balai-Jacques.
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— OSCAR LAPERRIBEE. — j
ordre.
8 adresser au No 137 Saint-PaulOHNSON ET COUSINEAU, 18 rue St
T>TJE GRAND TRONC — 6 logementa, bols et les Nos 9, 9a 9b. 11. lia rus Parker, au
AISON A LOUER — A louer, maison de
165—-g
Jacques — A vandre ou 4 échanger AA naux dMraat randr*. *rhangar sa
et brique, 4 pièces chacun. $4,400, buraau de Godefroy Boiisau, notaire. 1138
AfEUBLES — A vendre, tout neuf : ta- A*/
louer leur* plæM da commaroa pourront,
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$2.500 comptant. —L .A. Jacques, 9"< rue rus Ontario.
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13RIQUES — A vendre, gros»# qui-ntlté -'A ble», couchettes eu fer, matelas, poé Saint-Jacque*, ou 824 Charlevoix.
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AISON — A louer, maison meublée. 12
nufacturier pré» Montréal. Bonne chance 1164.
4 VENDRE — Rue Dorcheeter-Ouest, cinq
ceptionnelle pour celui qui veut être offerte 4 une personne active.
congélateur — freezer — Imago» st cadn».
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bon marché au comptant. 10 rou>eaux de ta
propriétaire dans une belle localité de la
YJOTEl. — OSCAR LAPERJUEEB. -,
sacrifie».
17,18.81
tuée rue é'alnt-Denis, près Sherbrooke,
Rue flaint-Lsurent, quatre lots de 25 pied*,
I l j872 ru» Notre-Dame. — Oa «amandm
vendra mobilier complet si désiré
S a- |"*HBVÀUX — A vendra A l'encan, etis- pisserie, pour 35 cent». 23 carré ChaboiLex. d#* premier choix, pour construction de ma ville, XLaison ft deux étages, facade en pier
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tramway». $1UÜU comptant, balança avec fa
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accordé. 5“ A 5' chevaux de choix tou
OTEURS — A venur*. moteur é gaso
ERRE a VENDRE — Teras 4 Palnte- cilité. S adreeetr &«8 Chambord.
108-1 le localité,
bonne installation, clientèle
AISON — A louer, grande maison en jours en main» «u « hoix.
line de 4 ch. v., par Lair, presque .
T. W. Foster
Adèle, joo arp*rts, bâtis de maison.
E8TACEANT — A vandra, r«taurant )
nrmbrsuse. loyer bas, tout pour 8860.00.
briqua. 4 Rockfleld, convenable pour srd Go.« 6f»f» rus Saint Paul.
neuf ; moteur marin, moteur marin s ch.
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«o ranra «rTenU *n bol» <ju*r»t.»« ixroMUETKS A VENDRE — Un vrai Grande chance pour un acheteur sérieux.
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ROPRIETES — A vendre, propriété». nerie» et »tock valant certainement 8Î6.- 80 ana. loyer «30. logeanaot eomprtm racat/OHEVAL — A vendre. Ift cheval hongre
ON DEMANDÉ a louer
»' enu# Somerville# Westmount, qua- eao. Vendra le tout pour 811.000. Bonne t*e par aamalaa, «VU. ; prix «t.StXX ■‘•draa,
v
trotteur rapide, "Poob Br.fi. ' re |>IANO — Départ Inattendu, vendra nia
85 mot»: *5 cent# t 1 cent per mot extra cord 2:^*4
'40
TT
AGE
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Cottage
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rantr#
maison», trola plaln-pled» chacun ; rue chance offerte 4 une personne active. B*1 ■er Jaan Caatalki, 17 rua Salnl-Jacquaa.
Essai, 2.14%. Lè roi de la A
guiflque piano Kara, garanti, 1!* an
drn. No 20 avenu* Pagnusîo. Outr*-î Souvenu, deux maison» A façade en pierre,
venir.
Pour plu» ample» Informationa
r est un cheval hongre d'uaage Coûte $450 Vendra pour $30U.
7STaLOUpTT)BftfAnT»EF --^On"dëmandi piste d»* Brslon
mont, ayant huit chsmbras. terrain 60 xiQ*l*tr* logement» ; rue Souvenir, deux mal- •‘adresser 4 Johnson et Cousineau.
k VENDEE — Enrora una ocoaalea «mMObrun. 16 mains, il ne porte rt hottes ni
10.21
17.lf.ll
g le'ier. pour l’été, avec privilège d a- entrave» d aucune sorte, et un de* meil Ecrire 4 L., 046 "La Prêta* '
170. beau Jardin, arhreu fiviltlers et autres *ons è façade en pierre, six plain-pleds.
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tlonneUa. ua restaurant Uoandd, éta
fheter. une chaloupe A voile, rond*, avec leurs chevaux de route et d* coursa du
Vendra bon marché pour du comptant et chauffés ; toute» fl*» propriété» de premlêbli depuis n ombra d'annéM. prix tout farquille. Ecrire 4 K , 3u3 ' La Tresse .
Canada, «on record neat pas la limite T>ÀRAPLUIES — A vendre, 6 parapiulêa tout meublé si on 1s déeirs. S'adressar sur'*'3 ^lassa ; le meilleur placement qu’on érV,,CAFIOVS D’AFFAIRES — On demande ni. botaaoaa, atr.. «6.0(iu. la I-----------------pour daines, 4 ombrelles échanti.lons place
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une personne ou compagnie ayant du «ira transporté* alUeura an toi
21,26
puisse fairs.
A. Roberge, 41 rue Saint- " /
d» *a vite»**
Parfaitement, ssln, doux,
capital, pour un# industrie unique dent 16 Jour* d’avla S'adraaaar Jaan
-.
——-— --------------- | Jacques.
16»-1
trè# Men dompté pour la villa ; un bsrnal* d agent, article* françai» extra, $1 ft $3. soit ----------------- ---------moitié prix. Occasion exceptionnel!#. 8'ason genre, avec patente pour tout le Ca rua Salnt-Jacque*. coin Saintde promenade lérer presque neuf, et bo
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nada, nouvellement établie et en pleine opé
rhei piano box neuf, nul n a pas servi vne dresser »k> r»ie Saint-Laurent.
4
lois a bâtir, rue Clark.
propriété de commeire, coin d'af ration 4 Montréal, pais 44» pour cent, mar
ARGENT A PRETER
revenue Bernard. 1 lot rue Edouard-Char
semaine
Le tout sera vendu 4 1 encan,
A VENDRE — H6t*l. 24 plkoM l
T>IANO — A vendre, piano dro<t de praL- les. le tout pour $1.4fté. seulement |én» faires et nentroi, fonds de marchandises, ché illimité, cotte Industrie ayrat seule 1s e—mercredi.
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dtxtdl députa 10 ana. proprldtalra «
tft mots: 2$ cen ta ; 1 oent par mot extra
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Foster and Co.. encanteur*. «n. nrx^ rue -■
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E.
Donovan, es ne# : mortalité. Aussi, emplacement à droit, d'opérer en Canada Pour Informa réallad «40.0UU. vandra tout maubM, pria
tions s'adresser 4 J. H. Olivier, notaire, «12.000.
Saint-Fraaçols de Sales. 32 Plessis.
( A R G EN T jTirRETEK^ Arg^nT 4'prêter Paint Paul.
touches en Ivo.re. pilastres sculptés Notre chambra 825^édifice “
Temple
*
1««-1
___
____ __ 2
entre 11 st 12 heurs», tous Iss jours, 97 ms
1C8—1
prix
pour
celui
qui
achètera
immédiatement,
Jx
A 6 pour cent, ville ou cantpagns, corSaint-Jacques
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COMPTOIR — Comptoir et fixture* ft ven- $65 .payable* *5 comptant et $4 par mois
OT8 A BATIR -- Paro Central, ville
gcrations, fabrique», ferme*, maison», lot»,
A VENDRE — Plualaura raatauraxta IL
/
dre S adre»»c- t 345 rue Wolfe
Layton Bros ,144 rue Peel. N. B. — Maga
car* 14a at bdiala. daaa 1m dlftdraaassurances, billets ©t autre» garantie». O»w.
•
Rt Louis, magnifiques Iota k bâtir PROPRIETE — A vendre, cottage en pler- f YXAflIONfl D’AFFAIRES — Uns chance rV
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sin fermé le soir, excepté la samodl
Chaput et Cle, édifies La PreMe".
I1S0. payables 110 comptant, balance enA re ft bosse briquetée. arec galerie de ”
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rue*, prix danqla «1.600 comptant, ba
rare. Le soussigné est prêt 4 rece
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George» Mardi. 185 Bt Jacques. vant et derrière. Jardin fruitier, écurie, han- voir de» eournlsaions cachetées jusqu'au »» lança 4 larcura' ibcUm. Acbataura qui d4155-24
fonds d«
ds ccomar à bols.
A votture. pouialllor. Terrain
/• «OM-MERCE — A vendre, fond»
Bureau sur le» lisux 2480 Ft Insurant, ou
siraa roua établir. adraMos-voua aa tant*
ARGENT ék PRETER — Argent A pnT- L
'
m«r<e d» la _
roaluon
T. “
rrrncttr. ms- OOBLE — A vendre, poé'.# 4 gaz 4 quatre vert le samedi et dimanche aprè»-m!dl.
(K> par 1C8) pieds, avec ruelle et cola ds Juin 1904, pour les bfttiaas. machines, stock, non fiance 4 Jaan CaaUUi. 17 rua Eatatrues, su No 57 rue Vsa Horne, OutremonL etc., de la Alexandria Wood Export Com JacquM, bureau la plua anclaa daaa catta
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'T7- chambre, bol» franc, table, chais*», etc.,
4 II. Houlft, 4bô ru# Saint-Lau
. S.YUO en montant, payable 4 la »emaiue lu-ier. êtBbll depuU ü« «n»- 8
ment neuves et les machinée sont du type ligna. Aueuna commlaaloa 4 payer. T4L
au ruois. S adreas^r A Bourget, cour- Craig. Mootrésl.___________
bon marché. 606 Paro Lafontaine, coin Duf198-1
_______
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VENDRE — 1180 comptant. rent
Is plus moderne. La propriété peut être Main «61.
r. 36*tl Notre-Dame, Saint-Henri. Heu
ferln. Dr T. Comtois.
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■4 (Seulement 1 Hc le pied ). achèteront 4
aisément transformée ds sa destination pri
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A V» — M. Jaan CaaMUI. agaat 4'
Lcngueull lot 100 x 180. 50 pied» des égout» PROPRIETE — A vendre, propriété vle- mitive en une fabriqua ds meubles oa de
de 7 A 8._________
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blra. trauapoTtara aon b*ir
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nlame américain. be»»j oon. Coût *400. Prix
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m font doiiS In ville, uns d# ses fabriques
t'ts montants. H. K. Pwiand,
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notaire. 15UH
__
vendre, un cheval d au- ectue . seulement $225 Payab es $lt* comp- Prsese".
construit environ cinq mill# voitures par
rue Notrv-Dsnis. l^e soir, No 356 MontROPRIETES
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VENDRE
—
JOHNSON
taoi et $6 par mois Vene» ou é ri ver. MM?
année. La pJus haut# al aucune soumis
AISON A VENDRE — A Granby, un
COMBUSTIBLE A VXHSIU
Roysl.
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ET COUSINEAU. «8 rue «t Jacques sion ne sera nécessairement acceptée, Anavoir des renseignements suppléai en tft Ires
beau pftté de maisons, comprenant 2
— Un bon marché.
Propriété rue DorMeDoaald, syndic. Alexandria. 14 mol té mots: M rann I x cent par mat «al
RGENT A PRETER — Fond# Illimités 4 / VARROSSK
A vendre, un bon earrnees Lmyton Bros. 144 rue Peel. N. B — Maga logementa. un magasin et une pharmacie, ft cl ester, deux logements et un magasin, en gus M
1904.
21 KM
un coin de rues. Plaça avantageuse pour un
prêter, eur deuxième hypothèque ou V
b«l>«. k bon marché. S’adreeeer sin fermé la soir, excepté le samedi.
XtOlS A VENDRE — Bota A
_
de bkbê
168 1
médecin. S adresser su notaire Léouyer. 4 brique enltde, prix 84.500. Condition» très
bon» M iels promlssoire», capitaux aupplé-J
la voyage, bol» ara da moulin,
125 rue Pontlec.
Granby, ou ft Mme Ssint-Ongs, 90 rue Balut- fnctlea Autre, nie Ple»»ls, six logements,
tr.cntaire* fournis aux homme# d'affaires.
bola franc. «I da Chai T. Uyr, cota
en
pierre
et
brique,
rapportant
8750
par
OOELEB — A vendre, noêlos 4 gasoline Denis. Montréal.
168—1
M K Nolan, 124 Salot-iMerre. Tél. Main
dry at Robin Tkl. Marchand, lil.
HOTXZ» A VENDRE
rendre chienne» fox A
année
Prix 80,600.
1HIBNNB8
fonctionnant aussi bien qu’t n poêle
1770
165—1
rsrsblne winchester
hound.
28 MU : 23 c«ou ; 1 raat par aot «rtra.
ga*. et ne coûtnant que le par J uir par Vf AISON A VENDRE — Portant les Nos
OU — A vaudra ba
■■ „ __
nas d usure
Bê^reoser A. L.« Mfilru* 4
OHNSON
ET
COUSINEAU
—
Propriété.
A ROKNT — Argent prêté aux gens es:#- gain te-Marguerite, Saint-Henn.______ itgv- -1 personne pour faire tout l'ordinaire *’one [ .«Vi 402 g 1408 Salnt-Jacnuea, sn bon état,
pokla «1 ; Arabia aaopa, «AM 1
ru* Haint-Anflre. en pierre et brique XIOTEL — A vaudra, an boa b«tal. Rafamille, ^dêphonei K 815, ou March. 754. n *enus 41.636 psr annéa Prix $14,500 B a2
rlê*. marchands d» détail, charretier»
da moulai, longueur, da po«!a, lin
solide,
trots
logements,
rapporta
8400,
pris
XX «Mtra «160 â «180 par aamalaa PH* d'épinette. 11.40 la rayapa. Aurai
Wi ^ ~
198—1
st aux personnes qui tiennent maison d» f VHKVAL — A T*ndr«. un bon rb.vaJ rou- pour la geîolln# spéciale Oadbols. P. Gad- dresser 9ê rus Workman.
84.800 Autre, ru# Mance, deux logements,
bois et Cle, 1815 Balnts-Cstharine. Catalo
pension, sans garantie, aux gens demeu V
revenu» 8480 par année. Prix 84.600 Autre, «6.000 comp'ant. Pour raBM.gaemeau, vxyai aathraclta livra daaa n’importa
«» d» «u «n». p«(raot»ur l.'W^lIvra», gues gratis.
168—1
O.
Jatraa, 708 ra* «alat-DaaU.
ir* - tie da la villa J. C. MarD
rant dans la vlii# st >• environs ssulétnsnl, bien sain, sam
TLTAWON
A
VENDRA
—
A
vendis,
d<*jx
■ans défaut.
rue Clerks, d*us logement*, revenus an
*
^ B «drrarar 57 Roy.
Baratn du Canal, aoto Uuy
paiements faellèê. !># plus grosses affaires
iTl c<H4m de mslaoQ tout neuée, Nos 72, nuels 82:6. prix 82.200.
165 -1
Autre, rs» MetT>IAN08 CftlRRE* D’UNE VALEUR RE
Ball Tél. Mala «»A '
dan» flO dt* principale# cité» TOI.VIAN, 517 coin Mentana.
72a avaou# I^bsllaprlx $1.500. $.**» ccmp- oalfs. Bt Henri, deux logementa rappor nBEmURANT — A vandra. aa
i
MARQUABLE
— $75 00.
$10000. tant •’adresser 1250 rus Sslota-Cstherlns.
XV
rest UcaoclA. dana In parfta Oaaet,
édifies Nsw-York Life, PJac# d Armes.
tant 8200 par année, prix 88.600.
/
«jï’FRB-rORT.
ETC.
—
A
▼•ndra,
ua
rMn nsa commerrlada
Rarattea fOOnm r>oi« — Elaba aoldaa, la
200 #. -n
Cf
«rand coffrt-fort, lot «• vieux m«u- 1126 00 chacun. Pianos de première classe. L* soir, de 7 A 8 heure». J. H. Parndis
I>
«plaatta acWa la
14 ft $5 par mois Privilège d» les échantêt, 1
OHNSON ET COUSINEAU — propriété. ber ramalne^ bonne plaça pour un bomma
doux bo*h»l«. poêl* k fax. »êrt« d» flraalk, la voyaga. «160
ROKNT A PRETER - Sur billet, police Mra
sr plus tard
Pratte. Nordheimar et Olenrue Sainte-Rmél le, Saint-Henri, en d affalrea.
fiêr*» pour plombier, œoullu pour couper
10.21
.
barbon
«o toutaa aor»
^
d'assurance, déhenture», sic. B
E Leon.
2461
rue
Falnte-ratberlne.
16.16
21
TwL un }»f d eau «Ick.lê, pour p»rt«rlurAISON — A vendre, maison nrave. Men pierre et brique, trole etagea revenu» 8200
tkllllar. 1334 Ontario. Tél
167 2
vigns et Ule. MO Saint-Jacques.
ra lot VonaldéraM* d» livras assortir 14M
HAETON — A vendra, un pbaftton de ivX finis, façade sn pierre, rus Dèlorl- par année. Prix 8A000.
ls81
médecin tree bandages ds rouas en tnler. Nos 766 et 770. ontr» Marie Anne et
I 4 RGENT A PRETER — lîO.OOO 4 prêter Notr»-I'am».
OHNSON ET COUSINEAU — Propriété,
Mont-Royal, bon marché, condition# fsclrsostchoar, d# Uaa dsrnlor. at uns victoria
J\
per différents montants, sur premie
rue Menton*, en pierre et brtqu*
108-1
rs hypothèque, au tsut d* I p. e. B'sdrss- /•«OMPmrR A LtTKCH — A lou«r, ua sa bon état, at dsux harnais. S’adresser 8154 laa. S’adresser 770 Dalaritnlev.
deux logements, pris 82.000. Plusteura os*K meta : 28 caa U ; 1 raat par mol
•er Immédiatemsnt k Biron st Savignaè.
ISA-1
comptoir k luBok. falaant actualra- Notre-Dame
tre»
bons
marchés qu’il faut liquider au nEXpTet'volaTÜ.M 1. A vandre. k boM da toatra asrtea ‘
Vf AISON — A veaara tranda maison en
aaph i'oiiixm, 844
'
•otstras. fT ru# 8t Jacques.________ UL1
ixi.nl d« brllla«il«k «rralrM ITM Noiroiftft-l
brique, 4 Rockfleld, convenable pour plus tèt- Chance excepttnonelle.
TM A NOS — A vendra.
$167
rompUnt Ivâ
er
bou marebd. lolal.lra broern legbora rbanda UPt.
D*mê.____________________________ l”’~1,
4
achètent un piano droit de $8no. pres bdtel. maison de pension. I! y â environ 42 T'ERRAINS — A vendre, doux ter rai os ai
ER GENR A FALATRB psuvent se proMarti alaorka.' aurai dra raafa da caa voque neuf, trois pédale* #♦ tout#* les amélio .‘.ftree outre ia salle ft manger, et 9 cbsm
J
curer de l’argent
leur nom. sans
■
tués su osl s dos rusa Sherbrooke st
«HEVAL — ckeval k vendra. 8 kn«, p«- rations modéras». Garanti parfait noua tout (trea ia bain Pour reasstgaemsat» aurridendosseur et garantie, paiement pour cnn- /
Niostot «adresser 142 rus Sala te ^»tbefiMBieur l.».». iirtnti. 0« »««t la
/Venir 4 1 emprunteur. Montreal Credit Com
voir dis k T k.arra. 1 kdraraar tlljlaljv- rapporta Laach. fMO ma ftafsta-Oghji- œr
pany. chambre 144, Temple Building, lié
DantaKae.
aaiAt.Jwr©uea.
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NÉCROLOGIE

Si une Fille
de 14 à 18 ans
Tousse

A LONGUEUIL

On aooa nnnrvsaa ha mort 4# U. B. I On dos piua rieur edtoyma <
foudroyé par 1a maladie da ooour

i Daifneault, propriétaire da l'Atuefi
lean DraaatRc Co. at da 1'American Fluid
1 Beef Co., aurvaou* hiar ft in Vtlla 9t
'Paul
M S Daijmesoit était tiré da
36 aaa. Il était marié depuis eapt ana

hier agiréa-midl.

LES ECOLES - La Guérison
Munyon
DU soin
POUR LM TOUX

Ja voua retournorat votra ata
M. Alfred William*, rantiw de «ette
I y VRRA — Palls lot leas aalaada pour tou
gout ai ails n opera par
LA PTSTSEBUTION DIB FAIX
•*
loura — Mllaa Lancha. 4a l lMUtut
villa, ait décédé eubitament hier apréeuur guarleon
DarmaiowcMiM. AM nia •atat-IkaaM. taat
POUX L*A RUCTION SAINTtutdi ft 44 demeura de l’avenu# Gui!
taat tauiaa las daiaae amigOae 4a poiU (al
bauit, ft l'ftge da 71 aux. Oa croit qu il
lais ndaa. hootaaa* raaaaiur. maaqua. tout
EDOUARD
A
LiXU
H_IEB
a auccomhé t uoa maladie de eoeur
»uen. Uraada Upa, ata adla#
OHMSOk «T OOPMNBAL'. «1 nM * ■iMleumaot
dont il eouffrait depuis quelque# an
......... mém0 at m ton» «si lé^Sra,
____________
1«A 1
Jsoquoa — 4 <*udr« T*rr* •uu«* 4 4aa fammaa
néea.
hAt«s-vous 4a lut Aoanar du Utro»
M aui<4 *• Moautai. M* «rp^nu «• au-ry VERS _ H. CEAVEU Jr, — Pamturaâ
rIrYlaia. «Ml m 4r»uu -n caltur* at k4- _
M. Williama avait travaillé una pat
MmthÈmi «a Ommârmm at «‘Balia do
4a
maiaoa,
upoeafa.
hlaarblaaadô.
A U a aile LanaM, hier aoir( «vaut
Uao* aa tarra 4 bai4 Buinaammaat 4a aaa.. asc Comaiaadea aaicutdea prompte- I
Le da ia journée dans aon jardin. Vers
Fata 4a Mmrwm.
kola »a<w aajrar la Mna trau (ala Malaoa »~t * 4aayli modère* 8 adraaiar â SI T
trois heures il monta à sa chambre lieu la distribution solennelle da* prix
— Qua!!# suo acit la aauaa 4a la
a 1 bota 4a M s
fiaaa** ** pi-da carrta rua haim-Crbala.
aux
élève* de l Ecola du Soir da la p%21.1A
pour ee reposer et en redescendit vers
toux alla aara immédiatamant aoula Uwrt 4Y41U4 4 (l.tM. • vBdr4 l~ur II toa.
lafSa. at laa qoalitfa toniquaa at ra
4 h. 30. A peine vonait-ü de s'asseoir roisae bain (Edouard, Boulevard fcount144-1
JAIVER# — Hjrpaallama, tranamlaalon 4a *
ton at It u an toa du Sirop Mathlau au
sur une des chaises de la cuisine qu'il Dani*.
A-P la penaéa etc. enaeltnaat comment j
ront MantOt rnlavé la caua* «• ia
Quoique eourte, la cérémonie a été
rpERRE — A aandra. booca larra biaa frira 4a Jollea aancaa an famille ou an pu
trépassa. Cette mort a créé une bien
maladla at préviendront auaal paut-4
raaatrutta, lr*a romiuoda Pour 44- blie. Comment trouver naa objeta cachée I
rvénihle Impression 4 Lontfiieui*. ott le de» plus agréable», tant ft cause des
•tra Iva autt#a qui sont tant à eratntalta a‘44raaaar 4 Allan Hammond. Chrlr- par laa apactaiaura Comment conduira une !
4ra
8! vous aves uc» to x. cs manqua* nsa
défunt était universellement eonna et lolieo chost-a qui ont été dite» que par
tl*vula. gua
14JU.24.4.11.14J14 paire 4a chevaux par une routa Inconaue, !
ia joia qui ne cessa de rétfnrr parmi de prendra ui« Guarlaon pour i* Joui jJ
Aucuna autra préparation na con
etc. ata. laa yeua bannéa Pria pour laa i
fiant toutaa laa qualités qui ont ren
sais
qu alla soulbgur* iramediat-ment la têt*,
''I'BRKK _ Tlarra 4 vendra. 1 milia du Ttl- daua
ce» hommes à cheveux oiaucs ou ce» en
Itvraa. an fransma aaulamaat. Il oe
du célébra partout au Canada la
1
144a. avat- doulf iuu441a anaaiaa at
fant* vauu» pour recevoir la léeCNR la oc». U gorge at lea poumon», préviej.
«Ira
ia rhum j ils me, la ur«>mbits, la gr.pue
traacalaa. 4 1 mllla 4a la beurrarla at fra Ecrira Cantbarln. botta fil. Montréal
7 I pen»e de leur travail et leur assiduité. •t autre*
____________JIK-I
maiudlta d» .a gorgm ou dea pou.
mag at .a at moulan(v. aju atraa da urra bias
a4tm aar riiagua liai a.rea. buuaa pompa DIVÏRS
Lorroa. Ko 106 rua i
j l’Ecole du Soir de isaint Edouard, a ouAchat»» un» boutaii » d» 26 eenta da csa
pour laau daaa la mai eon at dune I’icarla.
Beaudoin.
Saint-Heorl,
Informa
,0
pu'
petliH* pilulM. «i ai voua n ête» i,** pgrfsi.
boa rulaaeau paaaant aur lea deux tamo na bile qu elle a ouvert un marsan do ni odes 1
vert la séance en faisant quelque* i
De Goudron ot d'HuHo do
l« me ot saturait dn» réauitata, j» vou* rem
auaDauabt Jamaia, 4 pau prda luu a re* -a- do chapeaux ; a..s vaudra 4 bon marché
marques sur les qours suivi» durant bourserai
votre ergAoi. .. Munyon
bourab.ee. Jeuua aucrerla at beau verier
Polo
do
Marisa.
l’hiver par ara élère». Il déclara avec
Pria aauiaiaeot IS.AI». b adresser 4 Fortu- ___________________________________ 168-1 j
ryVBRS
—
Notaire.
—
Le
notaire
J
R
'
plaisir que plusieurs de
*e* élève»
.oat CAté. South Uuruam. gua
1UK i
En vante parUut. 35c l« gros flacon.
avaient fait «lea propré» marquent* c.i
t omuar donna «vta qu't: a tranuporté
bpERRE — 140 arpenta, 1 mille 4a Sta acn bureau
assistant ajahlûnicnt A cee courte* heudaho'r.a au Ko ïe do la ruai
-4
A4aie. moitié faite palan,* Pois, bâ
lea de travail intellectuel. M. Victor
tie. valant 41.thaï, pour fMPVi. 4J3n romp- Amherat. °û on la trouvera traie las loura.
I Gaudet, aiocat, fut ensuite invité ft
tant. faut vao4ra lmm44:atomant, érbanfo- 4a Baux hauraa 4 cinq hautaa. Bail. Tél. Bat
I.a “Catholic Mutual Benefit Attir
Sherbrooke, Qnà
yw
_______
168- 1
ra oootra propriété 10 au tree. H44e1.au at
déclamer “Napoléon 11”, de
Victor ciation” ae réunira en convention i
MM era!
Cla^^fios
Crain
Wb-l
Hugo.
11
déclama
cette
superbe
nièce
Ï^IVETtS — On répara, on presaa. on nelToronto, le 24 août prochain et le. tour»
Feu U. A DAIONEATTLT
|*v«o un talent rM qui lui valut de suivants,
tote, on taint, on fait dus habits sur
A Mîl© Fabiola Godin, fiüe da M. Godin
c0,1 ir* iallJ® * bl« br*‘ tbarj
vifs
appiaudiftsement».
A une récente assemblée de» Brandi
XAQAfilNB A VENDRE
- _ ^Sa!üt*-Catbertn«.
ittfi i
manufacturier et ancien maire de Ville
1*111* la diatnbuti(»n solennelle ue* , officier» de celte société, on a produit
44 motai 44 eenta ; 1 cent par mot eatrm
Saint PauiL Le défunt lai?»© deux en
[prix commença, présidée par M. le pro de» rapport» montrant l'accroissement
— 1’» notair# a un contrat âê
fanfa ftjréa Tun de 2 an», l'autre da 8
I leescur Ducharme.
sch.fcr et RaAfAOAAlN — A vendre, un matas.a 4e Cbel s,rV.*rî! ",r“
de. membre- et l'état des financea de
moi a.
26 rue St Jacques, Montréal.
- 1 ehauaaurea ----dons la partie eueet. nia «u^,„ Mutter., 1 l4n»,ar IRPr. al quelPrix d'assiduité, offert par !a Société puis ia dermèie a-semblée, qui a eil
J*e>» fiTTi^raüle* auront lieu lundi A 8
commerria.a. bonne
no place pour un homme 4 r, JTi.,
renaeiqnemenia
I d*s Artisans, succursale St Edouard, Heu ii y a quatre mots.
j " l ,UJSV.JI *'r* f^néretmamant récom4 affalnas Ecrire A K., nus La Praaae. "
heure» 30 du matin, à la ville de Saintj Mérité par M Nap. Paradis.
i aie. t
I pensé—
•'S» adresser Rachel Schwartt, 253
!-e nombre total de» membres est da
Paul.
JrZZL, rU0 S«<nt-Laurcnt.
Prix de lecture française et d’arith- Ifi.tlhT.
x y >
/
AOAfilX A VENDRE — Rua Salut
I
raétique,
offert
par
M
«I.
.A.
Uuboi*.
Depuis le premier de janvier l’auc.
Pain* turques «t à tapeur, RI E CHAMBORD (pré* Parc Lafontaine).
M. Caiixta Bourjrauit, ande*n conduc
j
mot, 4St» «t 41/1, doux Kife#, 32 pred» TJIVERS
Maison en pierre ei urique. 3 logements
(Mérité par M. Feoiinand Lsfîéchê.
__________
mentation total* est de till, et l'aiar7t roJl,nUS.
•Element, embemtiAjint
BiShS^- 'Bonnes coeditiona. Posscsstoo et
et un magasin
Revenu 12%, un ma teur aui le G. T. R est mort hier aprèsrendant la santé
Prix
aassiduké,
offert
par
M.
Ix>ui*
*
mentation
nette de ‘8.
spécialités
Autres
ru« balot-IaAureBt.
gnifique placement
midi, fi la suite d’une longue maladie.
B’adre***r au
étape. No 2«0 rue PaintGalarneau. Aiérité par Al. Joseph l’aLe fonds tie réserve a atteint le chif.
1«&—1
COIN DE* RIES WUXntGTON ET
Laurent.
Ij© défunt habitait la F'ointe SaintKS-l
radia.
fie de ÿltid.866.86 et la total de» som
RICHMOND.
i \rAOA8IN A VENDRE — On daman
~j■ T~SEFEKSE D'AVANCER — Avt, public
Prix d’assiduité et d'arithmétique, me» payée» aux bénéficiaire» deptna
BAtisse & trot* étage*, avec cave de Char!©», et possédait l’a*time générale.
l À**-•rh+teur pour mxxasm. Block et Bmeu- a
dix pieds Brique solide. Contenant H appartenait A l’ordre de» Forestier*
offert
par
la
aoeiété
des
Artisan»,
,uc.
e«t
par
le
présent
donné
que
le
sourjanvier 16!>3, alors que lea membres
hieoMnl de mxrohBnd iBJIleur, bonne cllen- rtxné fait défense h toutes personnes d'sune Immense salle et une plus petite Indépendant», cour Saint Charles.
M. ALFRE7D WILIUA\tS. (Irftnjueull)
St Fàîouard. Mérité per AI. Antonio canadien, se aont séparés de l'orgaté:e. Votre otfre ter* ercep-rée. cau»^ mor- vmnoer en son nF>m personnel, aucun effet
propices pour réunions publiques. Bien
XXX
Bonetto
UiilA. Ecrire A I#. L. 1182 La Freeee ”
ni-ation dea Ftata-Ems, a atteint 83située pour un hôtM. Peut facilement
ou marchandise. A oui que ce soit, et qu‘ll
Hier matin ver» 10 heures, M. J. Jî. estimé. Al. William» descendait d’une
Prix de lecture française et anglaise, 030,143.34.
j ____ _______________________________WB—1
*»* convertir en maison de commerce.
ne sera pas responsable au ea* de t*Me*
Aussi magnifique logement A deux éta- Cousineau, un des principaux employé» vieiHa famill# anelaise mais étant né offert par M. Arthur Cannier. Mérité
avance*. Joseph Godreau. père, cultiva
Au sujet de la convention du œoii
AGASINS — A vendre, 4 menaeina ct- teur. Stanbndce-East, Qué*. 14 ma! 1904.
g'-» attenant su> ta rue Richmond.
de la compagn e d'assurance* “ Phoe au C anada, i] s’était familiarisé à no*|p.tr M. Alphonse Germain
d’aoflt de» arringements seront pri»
f»rr», bonbon*. reTrelt hl£»emenU.
»î>9 fi 901 RITE SANC.ITNET.
moeurs et oontume».
1«?-1
nix
”,
est
mort
•ubitement
A
Sainte
Prix de lecture et d'assiduité, offert pour les transports, les prix, etc.; c«
etc., loyer de 41J A
ioqemeot comB Hisse à tro*.« étages, pierre et brîqne
prt*. prix *30. *«X\ $Mi>, (etB> Cep pla
solides, glacière en brique solide, aussi Anne de Bellevue. C© trépxa inattendu énot,« »fe3^1îrf1ftplorer1 fa Pfrt? uno T>«r M. Moïse Beauchamp. Mérité pari soin a été laissé A un comité corapoté
IVERS — Mme Letts et Müe Smiley.
ce» font un TWof'tt par nemeine de 210 i $ih.
1 de AJ. F. Hackett, de J. J. Behen et du
une en bols, pourvu# d’une machina, a causé une certaine émotion dan» le épouse et deux fils: Frederic et Louis. »! rSrah! parndi.
dermatoKidstea sont déménaa^rs su
S Adresser J. CPBtelii, 17 rue Saint-J ai-quel.
rrix
offert par f-uclide | Dr Rvan.
j No S<3 rue Sherbrooke.
Les dames qui bouilloire, etc. Centre magnifique pour momie de» affaires, ofl le défunt était d“‘laqpoi^C^.^.tMW^Doï,n
,
DJ* -1
une manufactura avec facilité d’ex fort connu.
^ _____
Ide* poils inutiles ou des taches quelbine
I
.
'
ri'
■
La
Gaanon.
Mérité
par
Aue.
î.ataüée
_
pansion.
'AFAGAmv ▲ VKVrvDo»
a
m
"" Donque* ne sauraient fairs mJ*’tx que d*
nos nln» vive. ' *
^len accepter
Prix d'assiduité, offert par 1 Alliance! -, -r-- v, vn7!.,’■ T T T'P T »rc r>n
M
TM,dr*- UD f y rrésenter; on le. leur enlèvera pour MONTREAL OCT58T.
no,
plu»
vive,
sympathies
en
cette
dm.
N-ntiona;e.
M<trité
par
AI.
hxiouard
G.
^
YOR^
LIFE INS. CO.
Magnifique résidence en brique pressée | i r- PftlMpfl||po nil
«t da SLySL?*r* conbon*. cigares trujours au moyen de ratgullle électrique
loureuse circonstance, ae^ funérail.e» | rafd.
?ne hdî^L
T*r+tl*>**r* nou*. boutons & têts noire et toute, le.
solide. Moderne sous tous rapports A
v/\/liLk/UfiO LU
Ouvre uni succurnale dans l'est.
auront lieu lundi.
fiamr
locA,lté•
fa »drcft£er 173 ruejmaladie* de la peau et du cuir chevelu
proximité des ohars A vapeur «t élec
fLa New-York, comoasmie d'assuran■amtermui.____________________
1HM—1 ! traité, avec «u'-cè*. Traitement de* main,
triques
a coûté »e.Bné
Ivlx d assiduité et de lecture anglal-. ce aur la vie, rient d’ouvrir une suo/.XfAOAMN A VEN PR B - Occa.ioo. d'.L
P“d‘ ,>Un'_________________l“L- RIT: WILLIAM (prés de la rne Inspertenr)
Lot vacant, environ 100 x 126 pieds.
offert par AL A. A. Massé, prési-1 eursale dans la partie F-t de cette
‘ i.r_
<,*0•
h*11» NI- ! lyVKR-S — Ménaxérc, attvm.on : Four
comédie
Magnifique localité pour une manufac «Un fumeur endiablé”
dent du Club Brodeur. Mérité par M. I vil'*.
l^al ,jn ia compagnie est st^
^onxague. mairasln,-*, faire vo, ; a va rca avec aatiafaction.
ture. etc.
par Mlle Colom.me, a obtenu
îî0!!*1 â veadre. pouvant Caire $15,«XW> par i demande» l'eau de jsveüe Parialemie cV,t BANC CI VET (prés de la me Mont-Royal).
Lotu»
Alasson.
,
,
.
. ! toé entre les rue» Panet et \ isitation.
Le
eaJcuI
raut
mieux
que
le
tra
va;
•nnbe. presque comptant, pour cause de dé- i la meilleure
melll
Terrain vacant, 60 x *t.
Prix d assiduité et de traduction, of- au No 1391 de la rue fife Catherine,
Kc.rcs*2 les imitation*. Fy
un vif succès. Jeudi soir.
■ part pour la Colombie Anaiaise. vendra A et Fyoa, manuîacturiera, 212 Garnier, Mor.t- POINTE CLAIRE.
Chaque jour noua en fournit les preu fort par la Société dea Artisans fana- édifice de la Banque d'Hocheiaga.
; bonnes condition* ; le bureau de poste y est ________________
éai
P’ttsteura Jolis cottages d'été admira
ves. Prenez, par exemple, le mercenaire. I dieng-Fra^çai*. aurcursale St Mouard.
__________
21,28
attaché. Ecrire à A . ktn La Presse **
\j* nouveau bureau est eoua la di
blement bien situés.
Une occasion.
Jeudi soir, un auditoire d’élite ee qm peine durant 1.5 A 18 heures par Mérité pa.r M. Odouard (ïuérard.
,
14.17.19.21,24.1?6 2^.31
rection de AI. G. r*. Carreau.
r
Aussi lots vacants ayant frunt sur le
I DIVERS — J. Diamond et Co, marchands
Prix d’arithmétique, offert par M
Lac
^ ^ de chiffon*, etc , sont déménages aux
pressait au.Théâtre National, pour en jour, qui ne perd jamais un «eu! ins-1
tant qui
— -ne prend aucun plaisir, dont I-J* A- K. Gauvin, pharmacien. Mérité
No*
et 8;/» rsje Saint-Paul et sont prêt*
POINTE CLAIRE.
tendre la jolie comédie de Aille Eva tant,
KPXUfcJUXIS A VENDRE
l‘n« ferme «le première classe ayant (-'iroé — Colotnhine. — Ecrite dan» un le physique et le moral aont fatigués P&r M. Uenrv Hovrison.
A exécuter toutes les ‘•omujsnde* prompte
—L’Installation du nouvpan magasin
front au village, contenant environ 90 strie vif, alerte, chatoyant et pleins P«r
« é* mots: e» enta ; 1 mrnnl par mot «xtra ment. Ecrive» ou téléphonez Main
ardu et
continu.
J#e
Prix d’assiduité et de traduction, de la maison Marchand, aux Nos 139 «t
, 1. ouvrage
o
—-— —^.»^.»»«.
».*»»
arpents avec bfitlments récessairea
2,3.4.5.6.7.14,21.23.4
fa^PICERIE — A vendreT^épicer'* Jren"
Pourrait être vendue conjointement <i éclair», pétillante d'esprit avec une calcul, chez cet homme, est trè* res- offert par les Forestier» Canadiens, 131 St Laurent, a attiré l’atention gé
IVERS — Vou>z-vovi» vendre votre
avec un Joli cottage, ce qui permet pointe d'ironie, la petite pièce de Aille tro.nt ; il ne s arrête jamaia pour pen- Mérité par M. Charles Ihichesne.
rr«
conduioa».
S adresser
nérale. Ce n'est ni plus ni moins qua su2133 Demonfigny.
DJ*- 1
Prix de lecture anglaise—Médaille perbe. et la plu» joli# du genre sur ia
propriété ou votre commerce, tel, <jue
trait A Vncquéreur de laisser la mai t ireé est charmante, et a obtenu io •♦‘r et rétléchir, ce^t une machine huhôte!, restaurant, épicer!», ou n'importe que. son de ferme pour les employé*.
maone, qui n opère qu’entre lea mains <i’or offerte par M. l’échevin J. H. Pasurcét
ou’elle
méritait.
ftCFlCERIE_ —- A vendre, épicerie llcen- commerce ? vou* trouvere» toujours des STE AVNE DE BEIATV CR.
“En tumeur nidiahiè" e«t une perle ue celui qui a au calculer. Prenone main quin. Méritée par M. Honoré St On^e.
Magnifique terre située \ courte dis
clée. éublie depul* 30 ans. R^et* Acheteurs en vn j, adresdoni fi O Juiraa,
Prix d'assiduité, offert par l'Alliance
160 8
tance du village, contenant IBC- arpent* ajoutée par Colombine A l'ècrin de no tenant l homme qui fait un travail in
'•**. fiéon.OO par semaine, bonne place pour 703 rue Saint-Denis.
sans bfttisses. conviendrait A un bour tre littérature nationale.
ei.ifrentj qui retrempe eea force» dans Nationale. Mérité par M. Aimé Ga
ne nomme d expérience, bonna raison de
geois qui désirerait re construire un*
,V»n4re. Ecrire A . M3Ô **La
Près**» •
OPITAL. PRIVE POUR DAMES — Mme
‘La Presse
rni plaisir, une proaienade, durant les fpmn.
résidence, splendide élévation. Vue sur
Poulin, »**e-îemmo diplômée, pen
19.21
queU il calcule ao.» chance» d’avenir.I Prix d’arithmétiou© et d’assiduité,
sion spés-iale, «oins de» meilleur» méde le lac Pt Louis, fleuve St Laurent. île
ce w nomme s amuae profit a blement. îbes^ffert par le» forestiers Canadien». Mé
cins, strictement pnvée, conditions faclCadleux Droit de passage à la rive de
iOLSirs lui permettent de viser à ee rité par M. Hormisdas Taillefer.
.**>, terme* modéré*. 171 Montcalm
RO pieds.
NECaOLOOIE»
Paris. 21 — I#a Chajnbr© de* députés
Aucune offre r*t*onnabfe ne sera refusée
créer un avenir. Cet homme tourne
168—1
a élu hier la cr>mmis«ion pat lementair4.
I^e patron» de» mai,on» de commer îvXm
quant aux conditions non* les ferons d«
d'aMiduité. — Un, médai.la d'or
. .majorité de la commission étant
rut»; _ |
I AAiA UM^MMUllè*. — n O ITIF
TTOPITAL PRIVE pour femme* désirant fac0^ fi convenir aux acheteura
ce dont les noms auirent ont adopté
le» nombreosea rücles ^ui'rémindront ?^erte P*r y,,n Htmucur le maire H. antinuniAtérelIe, M. Commues a don*
* *- un bon traitement, dea soto* materen conaetl la résolution suivante :
TRUST * LOAN CO. OF CANADA,
■\u EOROt-ÆKUK—H tr aTaiect lieu A Sxlnt- neia; arrangement* pour adoption. Médecin
subi un échc© qui va remettre ©n ques
“i’our permettre à nos employés de l’or autour d’à^Wera^tur- iî^*’ méntée par M
36 rue Saint-Jacques. Montréal.
-*-'
Urbain, i-omt* ie Ch4teijgu4y. iea et gardes-malade, bien atylés. Adre-»*#, ;
tion la démiwion de M. Goinbeo.
jouir de la belle saison, nous fermerons
Jaeixllle# de M. Wilfrid Lavigueui; ron- Docteur, bolie 1, Buffa o. N Y.
168 ciO
atini’
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^ut,
f’r^1
t
;
rar|
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d’arithmétique.
t
n#
médaille,
T#© nréaident d© la eommi^rion, M.
ueteur pour la Mouireal Street Rxi w»y, , j
nn» établissements le samedi, ft 1 heure
Don
mer. ancien gouverneur général <1*
OliiiMi q'ub grand toareura de paren-la et IÏYPNOTISME — Science du surcêa. —
de l’aj-rés-madi, durant
les mois de «es deniers, placé» en un tel lieu lui " "i bro'“7:® 'T”('rt‘’ Pi‘“ M. Ludger Gra4 amia. L'argue était, trou par Mite Fau- 1 ■- Cours complet, i» tn-ul français en
1 Indo-Chine, i© principal adversaire dfi
rapporteront ; il fera les démsrchei néf" S/’ Rr,,ar'0
juin, juillet, août «t septembre.'’
ehar. L* choeur do chact était dirigé par Amérique, avec 26 epleuditlea gravurea rx.
levs promoteurs sont : MM. Kama et cessaires, et achètera Kan» hè»it»r „„ , vïlx ?e le.turc française. — Lne mé- M. Combe* ©erajt chargé de former ia
N. E Bourdeau, ancien inaftre de chant de
llcatlvea
Prix
Té». Boule hynctique,
Lelbig’s Fit Cu
Ht4d t^en,t
'’*r M'J' A' nouveau cabinet, ed M. Combe* donnait
la parois».-. Le choeur était tormé de MM
re rnntre >'Fp}- Cioutier ; Laionde eh Desroches ; Hu- de ce, beaux terrains de la fermé t*™
1-00. «adresser : Inetttut Hypnotique de
lep’.le et |e^ af- d..n et Orsali t Austin et I.a vert y • La- fontaine. ..
.
terme
i re Ojothé,. biioutier.
AI. Al
A - ©a démission.
A Sainte-Mare. A. Sainte-Marie, Dr Tré Montréal, boite 572, D. P., Montréal
bijoutier, méritée
méritée Par
par M.
11
ne
faut
pas
une
fortune
ftictlon* enolopaner, t.. Oervais. A. Sainte Marte. U Pa- ____________________ _____
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gn*V' e*t 1«- ««* )! callle. Gendreau et Oie; Demers, Flet P0!*? •F établir, mais le peu d’argent fred Houde.
«naude. A. Betgarln. Narrijs# Bi.iette. E.
remède eq)<-nr^ cher et C'ie ; A. Robitaille et Cie ; X. qu il y aura mis le mettra sur la voie
Prix d'orthographe française, offert
Maivi. «t plaxleura autrta. tuua de Saint- TAM BONS — Demandez à voL"e épîcttr
lee m*‘illeur* Quintal et Fil», et D. C. Broeseau et
Urbain.
16S--1
les Jambons pressés et lea jamuonx médet'lnfl et hOp|*a»iv d’Fnmpo etd'AmeriqM<*
d en faire une. La location des maisons par l'Alliance Nationale, (succursale
«n
Cie.
Brunswick, préparés, par V. Caatonguay. Mé- fV*nt matnenant ueage. Ce
se fait facilement, A de bon prix, le .bnint-iùdouard), méritée par M. Eugè
eef rpcm/insanfie» voua dea imüaücna.
135-27 dé *v4*c ansnrance sux perv*nnrs mala«1e^. SI
Au nom des employés de ce» différen eoflt de la bâtisse n’est pas très oné ne Ouimet»
t’n jeun# garçon fixé de treize an»,
tes maisons de commerce, nous félici reux ; ee n'est pas du luxe qu’il faut
vous foulrr^s de
Prix d'assiduité et de langue fran- Joseph < haput. dont la famille demeu
TfEDECINE PRATIQUE — La Poudre
eW
’
t
out
«iraplernen
t
une
maison
con-'
^Tt'a
T
M
^
Lafl«ur’
tons
vivement
ces
messieurs
de
l'excel
re
rue Champlain, No 143, a failli êtra
Louis Legras a un* action «ôûatJve
VILLEOIATUKE
lente mesure qu'ils viennent de pren fortable et solidement bâtie. Ia> terrain
®lté Ifi^ Antoine__________
Ant°me Mat-erarzo,
broyé ft mort par un tramway, hier
directe aur le poumon ; aies! s expi.qu*^ t
..
,
%
---------------— tarrain
les merveilleux effet* qu» r» rem©»!»» qui. ou si vous avez df* entknfs et de* parin’» ou *1 dre : et nous souhaitons qu’elle soit coûtant
Prix de langue française, offert par après-midi, au coin de» rues Champlain
peu, la bfiti**© épnlêment, la
ENSIGN D El E — Maison de pension a&x aana nuire fi l'organisme, comme tant d'au vo*)* connaluser na ami atteints d* rv» m»lad1e«,df*- suivie par nombre d’autres.
oi«nd**une b«vjfellJe-*'’hHnt11lon grattiite et fa*rareté d©a lorâ faisant monter les M. Victor Carmel, mérité par M. Kor- et Sainte-fktberine. En voulsnt tra
lac La Truite, Sainte Agatb» dea tre*. soulage Instantanément les p...s vio reft«n IVsnL II vous sera envoya franc* par la
tunat
Imbleuu.
verser la rue l’imprudent bambin fut
loy«rs. la grande demand© amène natu i d
j*
ai
Monta .située a IV» mi.ie de la gare, s.te ma lant» accès d'aethm», 1 oppreaaion. I» 'aîar- p<vste. IelWg*s Fit #'nr* apport© un soulagement
Tellement fa hausse. (> propriétaire ™ 1- cw^et
"‘t’
p*r,
renversé par le tramway. la» garde-mo
gnifique aur la bord du lac. E. Adam. prup. rhe. l’esaoufflemenL, la toux rebelle des perman- at là on root re
vieille» bronchites et guérit progr. ustve- mède échoue.En écrivant
etilateur voit ainsi sa fortune e'augî L 7J> directeurs du Collège teur, heureusement, fit jouer immé
5.«.9,14.1*.lk.2l.2qJ,262».30
ment. Prix de la boit» 4** Poudre Louta Le mentionnes cejoumai.ee
monter. Le calcul vaut donc mieux que t^.TV**1011'*1’ ménté Var M. Alfred diatement le filet protecteur qui re
^LriLiéEGlATURE — Maison de pension, gras, 80 rent» par la poste Phartnario Di- donnex votre nom au long
cueillit le jeune Cbsput et le asuva d’u
p,:»‘j ,
<
•
„
Le sénateur Mitchell, de Dnrmmond- le travail, car celui qui peine sans cal
.*
au Pont Viau. sur les bords de la rl- cary, 1680 rua Sainte-Catherin», Montréal et votre adrrwwe à The
cnl,
na jamais un pouce de terrain. & I xc ilüLe .lanFu® française, offert par ne mort certaine 1» bambin qui souf
LeiblgCo.,
179
me
King
ville. tt»t A l’hAtel Windsor.
r»rlêce, prés de» iramwiiya. F. Lauxon, Pont
103—1
O, Toronto, Cau.
son nom, il demeure locataire toute tw VÎ' ‘ «'hevrn .\oé I^claire, mérité par frait de légères contusions fut trans
Vi*u. F Q168—1
14V e**tik
vie, et ch»rroie sa famille d’une place Mp:I,0J,«j5,,h <
^
TFOELBS — A vendre ou fi échanger, poê
porté chez lui.
les <ie cuisine, poêles fi gaz. rangea.
' V^ILLEGJ ATl'RE
Maison d* penaion fi *
ft
une autre. *an« jamais trouver un ins- t. “application, offert par M. l’éGiac“
pour épirrri*
▼
Monte-Bello, pour la sateon d été. de $9.00 en montant.. Glacière
taut de repos.
Et aur eon vieil 9gc K- V1?.
H ,)",l'>ette, mérité par M
Aussi réparation «le poêlas faits prompte
C'aidreaser par lettre fi Mme Chariaboia.
qua t il ? Absolument rien. Allons done'l NaP“léon Mesmer.
ment 48Ô Saint-Laurent
188 -1
DJ8 -l
travel! leu.-, trêve (t vos occupations”I _£T.iit_?’.écr.it^'f’ off',rt. I»T Mj H. La
ROCEDES — lo Pour enlever aux nou
faites uno promenade ft Maisonneuve montagne et Cie, mérité par M. Alfr-d
veau-né* If* tachea de naissance ; Je
CARTES, TIMBRES, ETC.
Jetex vos veux sur cet Ebiorado, vriitex Fihon.
Ja jeun© Alexandr© Tardif d©nf noui
Lear donnar un teint merveilleux pour la
Prix d’arithmétique, offert par M. avons annoncé ]a disparition subit* du
la ferme rréfontaino.
Secouez votre
v‘e, EVrlr# fi R. O . B. P., boite 471, Mont
npiMBRES ET M O N NAIK8
a' C
Dan*
l’instance
de
l’ex
réal. Prix 25 cents.
168 -1
torjteur, voyez l’agent qui vous expli Ferdinand Tremblay, manufacturier foyer paternel, le 10 mai dernier, e^t
Boil»wt. 4titr«ot4 ïl,»t ru# Falai,retrouvé, ^rftee ft la publicité donné* à
qttera le mode facile de paiements, mérité par M. Ernest Maheu.
propristion pour l'élargi**©
C«th«rlB<-. pr*# Weary, eat maintenant in»emerciements à ia trè* Satnte-vierLe
Mal
de
Doe
et
le
Mal
de
Reins
T/es prix, disons le a l’honneur des l’affaire par u I-a Près*©
et voua serez, sou» peu, des propriétai
ment
de
la
rue
SaintI
aaii
tAiia 17 C#t>- P at-# d Armee. .te «tage, oli
ge. fi la bonne sainte AOfeg at ft Mint
généreux donateurs, étaicart riche» et
I>e jeun* garçon traraill© ft rimprim*re» sur le chemin de la fortune
. IL recevra avec plaisir la vlelte de e- e an. tens Aimé, pour faveur obtenue avec pron->**«e rent fcAté ouest) depuis la rue Sher
en étaient la cause
Ce.» Iota seront vendus depuis le bas "0Jn*)f*ux'-Au*81 chaque remise de prix ri© de MM. (’. O. Beauchemin
clients et de» coftectlonrenre.7,14,21
Fils, *t
de publier. — Aimé L.
168-1
brooke jusqu’à l’avenue do» Pins, dans
prix de $300, ft des condition» très faci- ,Ut e ! *,m,e ^ vil?<>ureux applaudis- il pen*iorune au patronarr© d© Saint-Vin*
emerciements à Mint Joseph et fi le quattier St Laurent de la Cité de
Ic". Qu’on se hftte, «i l'on veut en ob- Tli 1 *n, 1 honneur du destinataire cent de Paul, ft Pancrl© des rues Chenne*
PERDU
saint Antorne. pour faveur obtenue, Montréal.
et du donateur.
tenir.
vilî© et T/nsrRUchetiér#.
SS * ata 2S resta ; 1 cent per mot extrv. avec prome**© d# publier. — A. P T
pp —» 4*u BlUaa 4
valuaaM. C—a—■ tm i Bk. tut ktw
M tMlr au raofcM. •>« .ucnrV«
•nbiw. B'latmur 4 rtarr* Bmu
L Talcaut. P. «
T.lcaja
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SIROP MATHIEU

COI

LA C.M.B.A.

CIE. J. L MATHIEU, Prop.

r

Trust & Loan Co. of Canada

PROPRIETES A VENDRE

3

M

D

THEATRE NATIONAL

LE CALCUL ™ LE TRAVAIL

k

D

COMMISSION ANTI_ MINISTERIELLE

H

MESURE HUMANITAIRE

8

Î

f

SYNCOPE

A DEUX DOIGTS^DE LA MORT

Syncope, Epilepsie, Danse de Saint-Guy

f

GUERIE

f

Bue St Laurent

P

PS

DE PASSAGE

Pieds et Chevilles Enflés

RETROUVE

Ne Pouvait Dormi? la Nuit

R

R

X>OUTON — Perdu, Jeudi, un bouton de
„ , Pptinet en or, p<prtaiu Ice tnlttaler
F J. P. Recompta»*, 17ït, me 8»int4In
jtX>OCRFE — Perdue, mercredi eotr une
;a»
bourse en cuti avec monture en or
•entenant chapelet et autre objet. Priera
4» la rapporter au No 213S rue NotroI>a.me. Récompense promise.
Itss-l
d"«HIÏN — Perdu, un chien eetter Jaune
pette droite derrière K poitrine blea■ eh sa. Bonne récompeaae. Ihg Hutchlaon.
; ____________________________
168—a
’ T
— Perdu, un livre de compte de
I -*•'
laitier, de la rue Relat-Jean ft Selnl. Henri. 4 la «are Bonavocture Rèeompenw
•n le rapportant au No 010 rua Centre. Polu: ta ScInt Cuarlea.
16H-1
, T ORCNOX — Perdu, vendredi eprèe-ntïdl.
, •5-'
loranon en or. pee de chaîne, * partir
4e la rue Cratn ft la nie Saint-JaeoneeRA; «ompjnae S adreeaer #7 -u» Salnt-Jactjuee.
I chambre 7».

On demande de bons
Peintres etdes Tapissiers,
HENRY MORGAN & CIE.
Square Phillips.
ivuif

AGENTS DEMANDES

JOHN R. BARLOW.
Inspecteur d# la Cité.

L* Canada Accident Aaa# Co., de Bureau de rin«pect*ur da la Cité,
Hotel d# Villa,
mande de» accent» pour la ville et la
Montréal. 14 Mal 1904.
IIJ-I*
campaftne. Polices (Tacctdenta, bénAArea en maladie et de plate grtaea.
dreaaerà.V. E. Uoetfn, 178T rue NotreDame, Montréal.
137-roj*

Tailleurs de Fourrures
On en demande pour de l’ouvrage fin. S'a
dresser i 0. A. Cowan, chez tas. Coris-

ASSURANCES CONTRE INCENDIE tlne Co.. Ltd.
! ASSUREZ VOTRE HKNAOB CONTRE
L'INCENDiÊ. $1,14X1 pour $3.50 par
mnoéA. Compagnie tère classa. Réclamat.oas
promp*ornent payées. Isidore Crépcau. agent
4 assurance, chambre 4. BfiUsse New York

A»1* public est par !• présent éonné. qu»
1» rftl* d* répartition dan* nnutanr# plu*
haut cité**. »*t maintenant dépo»# #n mon
btirrau, fi l'hétal d» vlll», oq ]»«■ tntér«***éf>
pourront l'»xamlnrr Juaqu’à JEUDI !# 2*
Ma! rourant, et qu» VENDREDI. 1» 27 Mal
suivant, fi 10 heure* d» r avant-midi. J'#n
tendrai toutes l»a objection# qui seront
faite* concernant ledit projet de rAI*.

ERENOUVELLE DANS
LE PRET D’ARGENT

Dépt. <fr# ( hemina de Fer et Uanaux 4a

Canada
CANAL U KLL4ND
Arl* aux 31 aau far Mariera 4 Appareil*
Klectrlqi«ea.
DES SOUMISSIONS cachetée, «dressée*
tu atHMtign* «t marquée. : •■.ouœi.üons
pour rti* *0U9-marin* pour pouvoir et télé
phone du canal Welland" seront reçue* fi re
2S mxi'lHcir'1'1 4 **11* h,ur** “«'■■■•tL 1»

On peut se procurer de» Man-» de anuA MBURAN'CC — Désires-roua fairs aamlulon #t de» apSclflrallon» au bureau
*«
aarer Totra maison, votra lock
CAPITAl. II.IJMITR
de r Ingénieur en chef du département d.i
TOtra ménage ou votre piano ♦ Envoyai vo
A pvtter au» taux !.. plu. ^ p.
chemin» d« fer et caneux à Ottami, ou .u
ir» adretM* a Joseph Faille, agent. 671 rve tue ceux aol eout d.mend». den. o'tmL.
bureau de 1 Ingénieur aurlntendtnt, a Saintefiainla-Cathorlnr, cité. Taux : dépu la 9û koelle «utr# eutreprl»# a Montreal
Catherine», Ont, et au bureau de Rodorriic
caota par $100.168-4
VN* NOPtRL.(.R KNTREPlUaa *
J. Parkn, Ingénieur eonaultant. httir.e J»,
■OMTRKA1.
ne». Toronto, aujourd'hui at après cetto d»
■""von##
DIVERS
PBJW DE *l«.a# a as##.*#
L# département r» n engage po» S accep
par petoruento (k»Uoo hebdomadaire» ox ter al la plu# haute ni la plus bease de»
AOENTB — On 4»aaaa4# 4# bons agmta
Ktumlealone. Il ae réeerve le droit d ecrenter
JX.
dan» toute» m villas ri Ti.lagM oa »o# caue*EEjnLANa »E PAnaoMn tonte partie de aouanlea'on.
Par ordre.
“l'Album Vnlvoraat" a>»t pa» rapraaoalA
PArUJES
L K. JONES.
Xcrtvas pour aoa cootfluoa# nvanucMiam.
Femt imm Verres* m* tmeüe à smnprwmiee
Botto TeUïtoutrél,
lAr j
Becrdtstre.
ri tmrtte à payer.
Pépartemmt dee chemine de
ns â tous eux qui 4«#trMt vmdr» eu UN PKBT DR $149 P#ut être r#mbe>ar*é fi fer et renaox. O’tair», 1» mat 1004 164 r,
**••*» »«#»t#e eu l*r mot»
outlet#r chovaux, vMtur#» r.uvm nu
UN PRET t>E *7* pout être retnbouriNI a
60 »#eond, mxln. harnnla, rob»a couvert»#.
r#IWB 6e tI M par oemotne ou par mot»
Slxmant». «c , etc , trouveront toujout» a#
meteba ov.Rtaaeux
V.dreeeent ]«4t rue UN VHKT DM $•• paut #tra rrmhnyjr*é fi
raison da II 10 par aamataa ou par moto. Argrot * Prêter au Taux If,
Notre- tveme, ou A Oermoln Domeul,. P»ro
Zte'orlmler
141-e

A

plus bas de la ville

AlrCOOLISMB — Lo metiicar trmjtrmeet
»
wm W*- »» ^
mmaa*«iiaw arx* PUF moi*,
pour le» ptroonoc# «donoSee «u» u#u.vr». (kit «toporattr» d»». l’eapao» «a { UN PRET DM $14 pout êtra remhemreé fi
ralao» 4a 44a par aemaina ou per mota
four», tout 44»tr e hoir». Dr Tbérlcn. ta ta
1 SaJat-Denla. Tftl. B»t 10MZTft—àjo—a
i,e n* — Greminoa 44«lraiit avoir d# la
fA
boon#
bnnnt t#rr». pour » lever cour #u
l lard la. pourront «n avoir gratis ot t!vr««v
!aa j7tr- r- - cols CadtMx «t ■alato-Ca•ttarlne. ou tét4pbo»or E. »*.
J6ft—I

fD^îS.-

rrïwcr

perse aala at déménagar
Pa* 4a grata d’aranoa V# K, •erlve» au t»t«phoae* pour 4a rargont. Betltreraent confldantlal, tal aat netra «i
mot d’ordre. Pr,t.
reeeetpeem.nt, d»ee,r,ebt.. et
L* aa’.l# 4# croquet Salatfmaaehe, le 23 •ex. que le# perenta amW ou petrosa en
•lent ceonalmuko»
16*—1

THE CANADIAN FINANCE CO

I>rTri2.

•a >11
m ruT anêtOer
ddtOrr „.
O# la Beuuue
Baa###
— Kxcnlloat pâtarag# a la RI-1rt—rte.
..t oejujt;
dr» Prelrt#»
S adremw
ft '4— Menb.ufcj Me f6a_r#o M ga»q#,k«ota
UM. OO a 144 R#r. «■t»#|6 « I
TtTr
ii,*1*-

uiJÎSt,

g

SUE mooMee 4e ménaae. ptoBne e4 g
aaa. poftHettf et déméoe- J
4e toKrebeaSleee.
>ou.
> 4e $19 fi $1444.
» »

r%2.

Les Pilules de
Doan ,‘ou.!tï Reins
Guérissent après que tous tes an
tres remèdes ont échoué

Ces Merveilleuses Pilules pour les
Roins Guérissent les Cas de Ma
ladies de Reins les plus ChronL
ques, si on les emploie judicieu
sement et suivant les directions.
Liee» ce que Urne Geo. H. AlwarH
White. Point. N.-B., a à dire * 1,,* ïm
jet: "Ceci e«t pour Certifier que j'ai
employé lea Pilule» de Doan pour les
Rem» contre de» douleurs au dos et le
mal de rein» et je le» recommande tré»
chaleureusement 4 toute personne souf
frant de ce» maux. Je souffrai» tellement
du mal de rem» que je pouvais g peine
circuler dans U maison.
Mes pied» et
me» cheville» étaient si enflé» et ai dou
loureux qu’il m'était impossible de re
poser ni jour, ni nuit. J'euayai plusieurs
remède» mai» aana en obtenir aucun sou
lagement ; c’est alors qu'un ami me con
seilla d'essayer les FUtilea de Doan pour
les Reins. Je constatai bientôt un chan
gement pour le mieux et je n’en avais
pri» que deux botte» quand je me aenti»
en état de faire me» travaux de ménage
et trois botte» ma guérirent complète
ment.”
Le, Pilule» de Doan pour le» Rein» ee
■ndent 80 cent» la boite ou 3 tx
*1 ?.V cher fou» le» marchand,, on oe

THE DOAN KIDNEY PILL CO..

M. Victor Gaudet. avocat, prié de
faire quelques remarques, reprocha
assez justement peut-être, a nos gou
vernants de ne pas encourager davan
tage 1 oeuvre des écoles du soir. 11 dé
montra combien nos voisins américains
tenaient 1 avant sur nous, quand il s’a
gissait de 1 éducation. ‘‘Instruisez-vous
messieurs «fin de léguer fl vos succes
seurs le fruit de votre travail et de
Les Journaliste* ft HaJnt-Loul*
Bt Gou'a Me Î1
,
1 r*.
a lab*''rs' 8i v°u» souffrez det
' ¥ de ^u pr#N*„
k* «vronda
***sion
d© vo* dftvnnricr», fait©* ©n *f»r
«P: parlement
* *” |Uu
hUr
“
a*
U
*
-“'t?
que
ceux qui vou» suivront tinriidsn. 1. Mlle F.sttvap ^ Ml.:"è^V ram
journaliste, .um" iombtsu,'1;, r4un,0“ d* cient de votre travail. Napoléon di»ai‘yuon me doane une flotte dans 1g
M. W. Hall, du "Dispatch", de ivondr#*, Manrh© durant six heure* et i© c< n
îjerl* 4e ta tcndanc. de. Joui
quier* 1© monde”.
J
?*™'* f donner d.. proportion, embarras
Les devancier» de Nanolêon ne
#snf## fi leur* feulll#* ; U
primé l'oplnion qu*
Ton
devrait
. ,
------------rastralndra
le* Ior.
for- tal«>t jamais bien occupés de construï
'
sis» «ri
et (air#
(aire un cnoir
choix plus
Judicieux dos ,r* ”** flotte» et pour leur taule l'ain
nouv
I™
«I*v* contre i*.]bitieug conquérant devait aÔiiffrir*
titre, flamboyant, donne, aux nouvelle
M. J. R E. Ducharme *uivit, ©t
non. certain. Journaux, anglal. et amerlcaln. et a critiqué ce qu'il a appel» ce. vant d© clore l’awemblée. r©mçrria ^
démon.tratlon. typographique^’.
Jeur
durent Tbivor
et fit 1© voeu qu© l’un prochain .*a cl**
II sera électrocuté
t ove* l’agent, de 1 ft fl heures p.m
tou, lest jours, ft l’angle des rues fWa
no et Orléans.

TELEGRAPHIE

ble*?éièv-es.U*nt^* Par "" n0mbr*

Nea-Tork. 21 — Michael Bru.h, trouvé
coupable du meurtre du con.table H J
M. Ducharme a eu comme profes
Enright, a ét* condamné » l élertroeutlon
durant la *em«lna du 11 juillet
' seur» conjoints durant l’hiver MM «
Boutin et V. E. Guévnemont.
Crpturéj par des brigands
Washington. ». C, 21 — M Perdleart.
nsturalloé citoyen américain et établi À
Tanger. Maroc, et eon patlt-fll*. aujet *nflal* qui ont été capturé* par de* brlrand»
ont ét* transporté* dan» le* montagne*, oû
il *1*
!mpo**ib]n rim i#.,» atteindre.
M. Ou m mer* consul ______
général _• Tanger, en
a prévenu le department d'état. T,e
T e rhef
rhef
d** brlaand* n’a rnrore impoaé aucune rondltivn pour la remise en --------------deux
liberté de*
prisonnier»
u
M Uummer» dit nu» la présenr. d'un

DE Gratis

a&vv.Y.

ei.r» que l'ahomtnn

du département af-

tépéeh.. donn.nt
f#«r mes wew îry^H.rS.'V",'"’
I 1*ft.rb*qt»4i «4 le résultat de. course. ..r» permanent.
*«*l»ie«et f La compagnie ne louera plu. de fit. .né
!•««•% 4 elaux aux propriétaire, de. pool».room»
L’indépendanc* d# Cuba

R#
X «kèraat de. traaavtbme ho.eete.
%
rerue n. rhe##e Joue 4e nont* eewtu -'t-uSa Veue. ee, éélénliae-e..
#•»• •*»'• *MI. •" Kart (»»» _
■pcè# « heure*, et puna . 11 lia, fi
■a 4» #e. agewt. rs#e veér.
*

te fer
JTW* «# rem. le

:zrvXT'1 **

Montreal Loan & Brokerage Co.

seprs
it an aMifimaet.

îïïbftSÜÜmî *'r\ eé,**fé iV#C

$

Cb--okra t#4. rdtftre Xew-Terk IJTa
A»«‘e 6« race Bafet-Jarqso. et 4. Mené
6# I# #We iTArmto.
CMAM. a r

I par le gouvernement canadien pirTénI trémie.* rU mm %« ’ —» vu...
‘\,ari®? A Marion. *oili.
J4® Brevets, Montréal, Canada,
et Waahmgton, E U
'
No 87.047.
87.04,. — G©or«e»
------: A.
- Daiffn©fiuJt.
- ■
-"’"'bine ft laver.
-\o 8uAi8.--Alph00S4 Ptarier, Normandin. La» Raint-.lcan, Què. .\igehine
pour battr# 1« trèflé.
*

trenilAA rie MM
I îff#!!.1
,/ a ^ '

BOUE AVENTURE II la II S

U

a.^riLiunÜLa*! — Le Second annfvsrsalr»
de 1 tndépendsnq» de Cuba a ét. célébré
par un banquet au W.idort-Arteria : M
Root, *»crétaire du
département d. la

r ee gt"4 pee —M
r#ee Ig»»
■eea f#ei 6# •#!*• *• veoe eaveger

v“

Une dépécha de la Havana dit qa* *at

d entbouatfiairr
II y • au parade da» troupa*. da ta Polie* at da* pompier* pendant
la Jour. Illumination *t fou d'artifice le
$«$4I4*^ Jtalmfi fi 4oaaê un* rfi-

Venez chercher
une Boite
Echantillon de

,u^OSulect!Ur* trouv,“ront plu» bas une
lista de brevets récemment accordée

vaisseau de guerr» rendrait d. grand, «.r4yw vloes.
Le »ou*-«errétaire Loom!» a donné Ins
truction fi M. Oummer* de demander mUX
autorité* maure» d# prendra tout-* u»
n retires nére»*«lre* po«ir obtenir I* liberté F.?°MÎi?#ZM~?i<'h*rd MirheU. Selkirk
de M rerdlrarl*. m^ma *‘11 »*t néree»atra
taté»
n’ M*chl',® pour ««mer le» pad a» capter le» condition* de* briaand*
L'amiral ChadNick va recevoir !'ordre
d* ee rendra fi Tanfer ave© toute «on e*caNo
87,063.
— Geor?» Makinson. Rri
ff» tsrswtbm
—wrrillea— dre.
lerrroeuv*. Appareil d# chvuf^ E»l# roso .iîr»
VMO» édtdsU La g-uerr» au jeu
r«e»«4r» *
No fl? 104.—David
0.
Rurhgnan
KéMftM U» *•>#»
teew-YorV. }J _ M rin»-|,v. pré«M.nt Montréai Qué. Système d’annonces. ’
Piîîr ^ ^ 4. la Western î'nion Telegraph Co a S-

TORONTO, ONT.,

diseuse

INVENTIONS NOUVELLES

Gratis !
Gratis !

.^i0
33' — PfttfKtk Kenehan. Montrêal Q^ié. Améhorationa aux voitures.
No 8i.l3«. — Richard

H.

Rusden

Rwsland. C. A. ChandeJier d» mineur!
No «7.162. — Arthur E. Vanne. Fo
rest. 'tnt. Manière d'assiiiettir le fil
de fer sur une atirface dure.
No 87.187.
Eugène E. ô Vautr»
Montrtel. Qué. Bretellea
'tT''
No 87.212. —Staniala»
M. Barr«
Winnipeg Man. Armerai! pour ré
chauffer et rafroidir le lait.
No 87.213. — Frederick S
McKar
Rtierbrooke. Què. Séchoir.
'

SoPcïSA&SZ?-

et un petit livre
humoristique

Aux Bureaux de
LA PRESSE
Lee 23,25 et 26 Mal,
de 9 a. m. à 5.30
p. m.
*-*6a-4

r

T^A PRESSE SAMEDI

Dimanche le 22 Mai

U»04
ONTARIO JOCKEY CLUB, Un Programme Extraordinaire sera exécuté durant les représenta
tions de l’Après-midi et du Soir.
TORONTO
RKI'WIO!» DI' PR INT K >1 PS* 4 a 21 MAI

musique descriptive et originale par

■ y 4 Jl IN

fVMirM*#t rnurM-» yn «Innhyr. An moln» «U
pr-ur***' rhynoyJour Lu (V>tirM> p..iir ]y (Y■ ! [ y
TU HOI yumli-.i Nymt-dl. 21 >lyl.*«V)pm
rn^ tanlMr»'joiirrit ioiiv
jour* vtir la |m<:o in*
A'ImtMlon
.MO. • hMtup <U .iimr «V Mli.pl/
rr AntAlrr*.
i-ourart comojencvrwnt A : jO lira
rliA^iiir jour.
WM. HKNIHtlR, I*r#id1«nt.
VV*. F. F IIA* K R, KAr.-Tféaorlar.
------- Diru
la t(ni ------|A< 4

LA BANDE ET L’ORCHESTRE
ATT II ACTIONS DE TOPS GENRES PAR DES

ARTISTES DE NEW-YORK
ADMISSION
,o CENTS
Matinée 3 hrs. Soirée 8 tirs. Les Chars conduisent à la porte

PARC SOMMER

DIMANCHE, 22 MAI 1904
(AprA*-ml'll, 3 hrurr* ;
S)
IB* (2AC»NOI \ (homma rt
r#l#brr» Jonrlaurv da N*w-Y«rk
IF. MI I(\Ml in\ I.VNril, ♦lufltbHat*
vur fil <1a f»»r
IK JRI NK RM1V.IO, punrhlng tha bAf.
M. A. FRItTlNRI., rhiir.taur romlqtia.
I FS 3 roJhif.lt, •larcicaa aur annraux
ronia In*.
HENRI TH FRI ATTT. r#!abra danaaur.
14 Ml AIQI R DU PAR4 .
Admiaalon, 10 rrnta
167-1

ON CELEBRERA LE

TROISIEME CENTENAIRE
-a
^

Do la Découverte île LA RIVIERE
SAINT-JEAN, par CHAMPLAIN,

^

A Siint-Jean, Nouveau-Brunswick, au cours da la Old Home Weak,

MONUMENT NATIONAL *o»S.l

20

La ‘i.tuin prurholn au lieu du .30 .Hall

L'AIGLON

A. TJ 27 JT TJ T 1ST

l.a KocldtA Royale Historique a'y réunira, eette aemalne4Av ce qui aé
ra uo événerueut llttérulre Mp^daleinent attrayaut

DE II O^T \ ?ï T>, pnnr las Adiaur A Montréal da

Ouverture de la Nouvelle Bibliothtque Publique.
Navires de guerre Français, Anglais
et Américains.
Paradt et Courses de Chevaux.

Malle 1 1 H Kl. et »la Monaleur l'K.Vl».

Excursion du 24 Mai
I^» Tapeur "BEAUHARNOIS” quittera le
pied d« la rue Nazaretli. h 1 heure pro.,
l-our tin* •xcuralon paaaaat pai ’a liriêi»
f'hâtaauirxiay et rerenant A Montréal, vers
0 bture», par lee rapides de Larhlne.

Sports aquatiques. Illuminatlen du
Havre, etc.
Grande parade militaire et autres
Spectacles intéressants.

Pria d'êxourslou de toue le» pointa de Québec et d'Ontario du 20Julu au 2
Juillet.
X.B.—Kcrl’rej’! au ercrétatr* d" I A**oelatlon de* TourSetee du NouveauBrunea-lrk, ht Jeau, pour livret* gratuite, taux et ren»etgneroenu. [Meutionue/. “l.» Très»
3|.2H,4,H |g

Passage, Aller et Retour : 50c
XW-2

Cour Chônler,

Hotel Cecil

.

my
No 15&I.
10e ANNIVhKSAIRE
Grande ExcurKtrn a CJartlervUle. IHmanrhe,
le‘4 mai I 90 | Tous ire inernhrr sy sont In
vitée. Départ A in heupka a.m., coin Atwater et
Nofre-I>ame. Par char apéclai. Prix «la paeMaae
2V. inner 60e.
E

RESTAURANT,

London.

SOCIETE DES ARTISANS

L’Hotel le plus grand et le plus spacieux de l’Europe.

GRAND PELERINAGE
A la rplendfda Chapelle du Sacr*-Coeura

Avec rue sur les pitt.ore»qaes Jardins de TEmbankmeat et an/ 1a Taaalaa.
F»RIX MOD list RS*

JOLIETTE

Chambres «Impie, depuis Çl.60c; double, depuis $• 3éc, par Jenr.
luîtes d appartement» entièrement prives, depais fd par J»ur ; lumière|«t aer^rt rompria
Petit déjeuner, depui» «Oo. ; Dejeuner à U fourchette, depui» 86c. ; Diner, depuis $1.50a

DIM ANC’UK. le 22 MAI 1901. par la Chamin de Fer «lu («rauit Nord. • « p^-lemmire
em ".nia le patronage du KAv. J. M. I>emern, cur.1
•un.ouler
Artisan*, aurrureale Hte RH*91*.
I>4part 4
h*ur»*s a. m. de la irart-, anirie di** nip"
Moreau et ste Catherine. Blllata : Adulte» A | .«m.
Enfante 50r.
J4t2l *

KARL SAILER,
tx-Direoteur de» Hôtels
Savoy et Royal,
Londres.

QESRQES HARYET,
Ex-THrecteur des Grand
•t Midland Hôtel»,
Birmingham.

DiXKCTxrt*

Adresse Trlrgrmphiqne t a* CrcoHe%'f Londres.

Association Athlétique Carmen
Sléme Excursion auntiellei an Parc sherrloRham. laie Perrot, Mardi le 24 mal, par
la vapeur "< liât eaux uay”.
L* bateau laissera S» hasaln du canal
No J, au pied d* la ru» Dalhouel*. & 9.30
a-m., le retour * effectuera 4 6 heurea p m.
I.* bateau arrêtera h l.achlne. allant et
levenant. et au retour le bateau aautera
le» rapide».
Proaramm» appelai de Jeu. rouraaa et
dan»ee. avec orchestre. Rafratchlnaemanta
au prix de la villa
Billet*, adulte», 6Oc | Damea, 50c,
21.23S

Parc Amherst —-v
TERRAINS A BATIR A VENDRE
Nous désirons annoncer que nous avons l’UNTQUE
CONTROLE DE LA VENTE des
:

TERRAINS A BATIR OU PARC AMHERST

ACtKNTS

UNE

lannM MATVH,

JOURNEE

A CEICAOO1
*"
rr*e ron de noe eavoyéa apéciaus)

les du vicomte Dunluce, fila atné de
tant, président gé-fiêral de l’Alliance 1/ord et Lady -Antrim, et neveu d#
i Nationale, ex-président de la Chambre Lady Minto, ft Mis* Margaret lalbot,
de Commerce, avec Mbe Bcrthe Goulet, fü'.o de John Gilbert lalbot.
de la rue Saint-André.
M. Donald Macmaater était A BrocUviîle, ieudi.
xxx
I>e colonel \S httehead. de Nîontréa!,
ira ft Toronto ponr la eemaine ue*
courseA
xxx
Son Excellence Fn comtesse de Min to,
!
qui a subi récemment un *i sérieux ac j
cident. e»t maintenant en état de mar
i
cher, ft l’aide de béquilles.
XXX
Nous aurona. le f» iuip* l'avantage
d’entendre ft notre sallo Nationale, une
conférence de M. l^eroy Beaulieu, ré
dacteur de “L’Economiste,’’ do France.

SAINT-BLAISE, QUE.,

XXX
l^e major et Madame Maud, M. Ar
(GRANDE LIGNE)
thur Guise et le capitaine Bell, A.D.C.,
I,ft Bell Telephone Company of sivompagncront Son Excellente lx>rdCanada a établi «ne oommunioa- Minto et lody Eileen Elliott, dans leur
ft Toronto. Durant leur séjour
tion de Téléphone à Longue IMh- voyage
la capitale d'Ontario, le major et
tance avec SAINT-B LAI SK, QUE. ftMadame
Maud seront les hAtes de M.
On peut obtenir les taux de l’Opé et Mme Osborne.

rateur, Longue Distance ft n’impor
te lequel des bureaux de la Com
pagnie. «
167-3

aaa

i.ATARiA.

CONSOMPTION

On ny se soigne plus avec le* mfmey remMcs «ujoitrd'hui, les théories 6c Pasteur
ont lioulcvorsé le* méthodes de traitement...
Ainsi dans tes —s Indies des voies respiratoi
res (TOUX, RHUMES, LARYNGITES, AS
THME, BRONCHITES, J UbtKCULOùE) on
nloie avec le plus gr»nd «ueeAs le merveilÆnfl ynti-rnicrobes les CAPSULES CRESOBEe
isn
qui
des produit* balsamique* et
Æ
j£ renferment
Antiseptiques
d'une
dont
sut
iscptiquc» u
un»- Incomparable JolnUIlt#
...................................
|'effic^!tS!!!^prod,gePlVt*
ARTHUR
.
r o-L-oo
AuruiiD DEGÀlT,
nitr.ARY. nhermacicn.
1688

Ste

rORDTUNV,

,atMa a* *.acA.
Cm aéra un a belle oocaeicn peur lee m#
naaèree et lea fleuiiatea. lee béteitera et
j -a reetaurate«ire rte •• procurer uu choix

IW. d« 5,000 journaüsU» .« .Mt .«u- K -«"'Ou-- P»’™'*'» ""P"''»»
nu en couvetiiion otM# «eiiui.ry ti :
en *
* *
FKABBR mEHKA.
Saint*Loui», aux terrain»
|f£xpoti* i Kl 1
Kr»c»nt aura
lion. L’hMeà ** lu suie Ion ", oû le» dé*
lé^uéa nvnicnt obtenu œrUin* privilèirr.-, avait été liltéralein«fU envahi et
une animation exiraonlinane n'jinait
dant cet immense hAtel qui ne contient
pa» inoina de
chAWbrea!
Ue*
membre* de la Presae étaient venus de
partout, des Ktats*LÎ]|jt. du Canada et)
inAme d’Kurope pour a»*»*ter é cette
SB z IOO
mémorable convention qui n dîné toute
la semaine, mais qtu a *artoiK été ou
Tous les avantages de la ville
verte ofitoieilement jeudi matin.
L’isn des représentants de 44 La T*res |
$500.00
se " s’était rendu A la crâneuse invita
CONDITIONS t 9^5 rompant,
tion de la Onnipasm» du Pari tique;
|8.07 par mois.
un autre s’était joint h l’excursion orinnUét» par la (’onipajrnie du GrandG.W. BADOIJtT.
Tronc sous la direction de MM. H. R
124 rne ftt Pierre, rez-üe-i hxnsnéc.
Charlton et Elliott.
Ce eont MM. OeorFê Haro, chef du
H urea u de publicité et H. H Morris,
gérant général du bagage, qui avausat I
pris charge de l’excursion organisée
p»tr la Compagnie du Pacifique; celleci mit, pour la circonstance, un super
be wagon-palais h la disposition de ces
MERCREDI, le 25 MAI 1904, A 10 heure»
invitée. Les autres membres de l'ex
de i av*m-mldl, »**ront v»ndua, A reocan. au
cursion étaient les suivante* MM. le Château
Papineau, A Monte-B», o, tou» lea
colonel Workman, du ‘’Sun*5, de St- effete uioblltera dependant de la cucccsaloa
•lean, X. B.; Frank B. Ellis, du “Globe”, de feu l'honorable L. J. Papineau, et rmix
de Saint-.Iran. X. JT: A. M. Belding, de ft-u L J A. Paplneati. rompranant plua
du ” Trlrgraph ”, <ir Saint Jean, X apirlalumetu lea cff»-ta aulvant» :
Pn yacht ft gaxoitoi.
B; M. IL McCurdy, du “Herald', de
Deux ruina de buffle.
Halifax; James W. Power, du ‘‘Recor
Le lot de maflnnee acricqûaa,
der”, de Halifax; Scneaton White, de
Meub ea da salon,
Meubles de chambra A eonrher at autres
la ‘‘Gazette”, de Montréal; Otarie'
meubles
de xoénaae,
Robillard. de ‘‘ La l’atrie ”, de Mont
Objois d'art et de fantaisie,
réal; P. Arthur CAté, de “La Presse”,
Argenterie,
do Montréal;
Arthur La rente, du
Portraits A l'huile de Joaeph Papineau, de
“Journal”, de 'Montréal; C. B. Allar* l’bonorabla L. J. Papineau, etr.. etc . e»e.
Bt atcaaaatra, la >eute s» oiaAteutra laa
dire du ‘‘Weekly Stnr ”, de Montraél;
1H&--3
l». Robinson., du “Star”, de Montréal; Jours air.vaut»
Capitaine Morrisson, du
“Citizen”.
d’Ottawa; D. F. Burk. du “ Herald ”. de
Port Arthur, Ontario; Alfred Miller,
du “Free Pressn de London, Ont.; et
Frank Adams
de " FAdvertiser ’ de

RUE SAINT-URBAIN

Vente à l’Encan

A LOUER

I.iondon

Parti ft 11 h. 30 du soir, jeudi îc 12. la |
Sur la parti* nouvellement élargie d» la
convoi du Pacifique privait »\ Détroit
vars midi, le lendemain; une heure plus rue St Laurent, entre la rue Kherbrooke et
l’avenue
de* l’in».
tard environ les excursionnistes, tou
Superficie de plancher 15,0!»# pied».
jours dans leur char spécial, filaient, ft Front de SI pd» pai une profondeur de eO
toute vapeur, sur la voie du ‘‘ Wa pd», cour, nielle, ete.
bash ”, vers la ville de Saint-ï/oui» oü
FERRAI'LT A LSMAGK,
Architecte»,
îs arrivaient il 7 h. 30 samedi matin.
Ne 17 Tète de la Place d'Armee
Après quelquer tAtonnementa, les joy 161-1
eux visiteurs arrivèrent mtr les im
menses terrains de l’Exposition et «’ins
tallaient, qui A l'Européenne, qui ft l'A tout s, pr#ce « lui. “marché comma
méricaine, il PhOtel “ Inside Inn ” dont sur des roulettes".
Non» ne parlerons pas aujourdTiul de
nous aurons occasion de parler spéciale
ment dans “ La Presse ” pour l’inmor- l’Exposition elle-même. Cela fera, dans
mation de nos lecteurs oui auraient "La Presse”, le sujet d’une série d’artil'intention d’aller visiter l’Exposition.
e!os intéressants pour la semaine pro
Il ne sera pas inutile, non plus, de chaine.
traiter dans nos colonnes divers autres
L’un des événement les plus impor
suiets, d’un grand intérêt.
tants qui aient eu lieu durant la visite
Les facilités qu’on devait offrir aux des invités du Pacifique a été l’inaugu
iournalistes pour visiter l’Exposition et ration du pavillon français, le “Petit
les divers lieux d’amusements manqué Trianon’’, pai M. .Tusserand, ministre
rent d’ahord aux premiers arrivés ; ce-|,|0 France S Washington. Ce fut * cetia fut dû A l’absence momentanée de M t0 occasion, un brillant lever précédant
Louis Larivé. correspondant officiel J i une visite aux plus importantes secgouvernement canadien et correspe,'- •
huncaises je l’Exposition,
liant de la presse canadienne ft Saint j
Rjm, ne leur a été plus agréable que
Louis, qui s’était rendu ft Toronto au-; la réception cordiale qui leur a été
devant d’une section des délégués ca faite au pavillon Canadien par M. Hut
nadien- Ce eontre temps a été vite ou ebison, le commissaire du Canada. M.
blié grftoe nu dévouement que M. farii Bums et tous ceux qui représentent le
vc n déployé envers les journalistes, Dominion ft St Ix>uis
u usait At arrivé 11 St Louis. <> charmant
Après avoir paftsé quatre jour* ft ri
compagnon se mit tout entier ft la dis siter l’exposition et !a ville de St ternis
position des nombreux Confrères et les excursionnistes sont repartis mardi

Catharine. Montréal, et toutes

pbarmtcies.

4>0o

*!•«»•

PO UH

LA

. aa^irtliaaDt caaalAAr.bU 4a aoa.aaa
lü^ja'ïï^î'A "!.rr‘**. m.
I*,. roof«-ii«n». to41aa. l»fna«aa. rh.paaaa
m tulr al uhST? — **
rssqaett»». *oi
M. '••A—att..,
M»ia TCtaic.aia. artlcias «a ooaa. b<MIm a. ..TSX a
faptalaia. etc.,
ate., ear
a»,
_______
vUSTTa».
fantaisie,
«an ta «a fkaBuST» kina^l
Aussi, a 2 heuree p as. I
Par oataloffoe :
Aoz. de chaasaosa pomr hmmn
baa pour daaaea at enfaaU. en eachaa
La tout pour v<
fK al cotoa.
4 mal 1B0C
Vao4e en lota poor eoaeoBlr aa oammm
Vaste i . tu toew
BRNNIIO WT BARBADOS.
-•
Encaaiauii

SÏTJÆ'SCïrV

Vento Considérable dm
Bonneterie
(par Catalogna.

A L’ENCAN
eouta'gnêa ont reçu InatrucUaoa

|
Laa
4a
i rendra A leurs aaMee de rentaa. No IM rue
I Saint-Plerra.
MKKCREDI, LE M MAI
Pour le eoorpta des latéresada t
I
Plus da 2.UUU dos. de chausaaoa poor
; hommes, bas pour damas et enfanta, an
carbeanlra, ffl at <oton.
QuaJltéb at grandaura aaaortlaa.
L attention apénala dsa msrvbanda da
nouvaautéa a»t attirée aur carte rente conaldérabie de bonneterie.
I* tout erra vendu sons aucune rêearre.
IaS catalogua «rna erpMIA par la ma!la
aur daman de.

GRANDE VENTE
AU COMMERCE
A ma* pana, r— SatatVMMmaa^

MERCREDI 0t JEUDI, 25 it 26 MAI
A 10 hetârmm chmqww four

175.000 00 «e march an 81* a a easdonMgftee
par l'eau :
800 pièce* d* cachemlMs «t eermm Mtr*
‘JO1) do u tain## de lingerie blonettA
Km pièces de toll* ft nappe#.
IOO douulnes d# nappe* em %#4av
8t«> d ou aol ce» de aoua-vtimagf
ISA» pièce* de tweeds, double largest.
4.000 pièce* de coton* Jauna* et bkuMe.
1.000 pièces de coton ft drop#
VENTE A 2 HEURES P-M.
IKX' pièces d# DiiLtng
B EX NI NO ET BARéALOU.
5.000 dousaines d* coMinotÉa# e# 4rag.
104 -8
Encantaura.
* "tw douzaine* d# chapeaux «d feutre *t
paille.
Grand# quantité d tndtanrea, fanellta—.
étoffe» ft robe*, m* tone,
beevera, bas,
g* a u. chemises, articles de fan ta late, etc ,
etc.
Auaal 100 caisse* d# chaussures laaartu»
Le aouaalgné ««t autorisé à r#c*v©lr. Ju#- et autres marchandise*
qu à lundi, 1* ait du courant, d«a offra»
Bon* réserve et en lot* pour le #ompour 1*8 nroprlétéa fonrlèr*» aulvant*». si merr#. Conditions foc 11 es.
tué#* A Chombiy, *t aprxrtanant à la #ucMARCOTTR FRERBR,
cAfMioa d# f*u William Yul*4 savoir :
168 8
Enronleur*
DANS L/B CANTON DK CILAMBLY
1. Ma aon »t dépondaor** gur 1* bord 4#
la rivlèr* Klcbwlteu, étant 1# No 4 du plan
of!le 1*1 du vHlag* d* t hambly.
2. Jardin, étant 1* No 40 dudtt plan.
3. Les lots vacants No* 14 *t 15 dudit
pian.
4. L*a lot» varan ta dor» U m# du Ob*m:n d* for, étant 1*» subdlvlalont Nos 1. 2.
H, 4, f». «L «. *t M du lot No 1<*1 dudit pian.
0e
*t la balarvc* non aubdlvUréa dudit lot No
106, ala* et altué* entre la nia du Ch*mln
d* fer *t 1# lot No 106 5. Aumal lea lot#
eubdlvlalon* No* 5 et 6 du lot 107 dudit
plan.
f» Tons drafts que la *ucr»*«!on peut
avoir aux rive* d* la rivière, d*pnl* 1* pont
On vendra ft reacaa publie, en lot# pour
dr !¥age juequ‘ft la propriété rendu* ft M.
convenir, lea biens Immeuble* appartenant
Willett et M Macpherton.
ti Tous droits qu* la *«icr#*alo« p*ut au fallu, comprenant :
1. Vos magnifique ferme d'eavlruc 'JO
avoir dans la propriété situé* ft la four
arptot*. plua ou moins, étant la plu* granche des chemin.», près du pont de Péage.
,de partie du lot No 906 d* la Parol**» da
DANS LA PAROIS SB DE SAINT-JOSEPH Larhlne, et paille du lot du cadastre No
DE CHAMBLY
184. de la ville de Lachine. le front de
1. Jjee Iota Noe 807 et SON du plan d* la cette ferme serait un site Idéal pour un#
dite parolee* et la partie non encore ven manufactura, communiquant avec 1# O. T.
due du lot liOlf dudit plan, altué* entre le R. *t le C. P. R.
2. Quarante-huit lot* ft bfttlr, 1# front
canal et le chemin du Roi, et le chemin du
sur rues projetée*. 08 plede de lamur. étant
Roi «t la rivière.
2. La partie du lot 818 dudit plan située partie du lot du cadastre 184, de la vtUe
de Larhlne Ces lots, se trouvant dans In
entre I# chemin du Roi et la rivière.
H. La partie du lot 814, entre le chemin meilleure partie de Lachtne, sont conve
nables pour résidence* et autres construc
du Roi et la rivière.
Tout* offre doit être fait* pour la pro tion*.
Comma les Iota seront vendu# pour ooupriété en Mor. La succeselon se ré»erve le
venir aux acheteurs, ceux qui veulent aobe
droit de refuser tout* offre reçue
«’adresser ft ALEX F. RIDDELL, agent, Ut en petit auront la chance d’obtenir sa
sucre»»Ion feu wnitam Yule, North British lot ou plus ft des prix raisonnable#.
Conditions : un dépdt de 10 pour cent
Building.
80 rue Saint-Francote-Xavier,
doit êtr# fait au moment de l'adjudication
Montréal.
21.ÎÉ5.28
•t 1* reste dons le* sept Jours d* In dot#
de la vente, alors que le contrat devra être
«vécuté. On peut voir 1# plan
et obferatr
d'autres détails, au bureau de JOHN HYDE,
pROVINOB de Qu«bee. district d* Moat- No 307 EDIFICE DE LA BANQUE DES
A
réel. Cour de Circuit, No 4098. — JaMARCHANDS, MONTREAL
mee Henry Malone et #1, demandeura. va peut voir le plan et obtenir d'autres dé
Jean-Baptlate Paquette, défendeur. — Lé tail». au bureau de JOHN HYDE. L# 807
30* Jour d* mal courant, 1904, à 10 heures EDIFICE DE LA BANQUE DES MAR*
de l avant-mldt. au domlcll# dudtt défen CHA N DS. MONTREAL
deur. No 91 ru# Chatham, en la cité d*
VENTE SUR LE TERRAIN. PRES DE
Montréal, seront vendu* per autorité de Jus L’HOTEL LAKE VIEW. LACHTNE,
tice, to»j» lea bien» et effet* dudtt défen
deur, saisis en cette cause, comprenant
piano, erpmaa, trofueau et meubles de ménaj?e. etc. Condition* : Argent comptant.
Plerr# ftlonjonettl. H. C. B. Montréal. 21 mal
looé.
iaA—1
XHRf HTDB.
Cvr*t#or.

VENTE D’IMMEUBLES A CHAMBLY

Dans l’Affaire de

ALBERTF. DAWES,

la ville de Lachtne,
Marchand de Bols et
de Charbon,
FAILLI.

SAMEDI LE 4 JUIN 1904,
A 2 HEURES P.M.
u.M.iasu

soir pour Chicago où il® arrêteront une
journée, afin de visiter la cité eolossa]# et Les intéressant® établissements
de Fwift, puis pour I>étroit, où il® eu
rent quelque# heures ft leur disposition.
f Bcom/Êtmm mur blllmtm prmmlu
I>e convoi du Pacifique entrait en
gnre. ft Montréal, ft 8 heures, vendre<U molrum, une upécImlH*. prélm mu*
hypothéquée eu* faux les plum hum
matin.
Inutile de dire que tou# étaient ab- lu marché
Bolument enchantés de la façon avec
F. M. HUH T VBISK.
laquelle üs avaient été traité® par les
SS rue SI «/acquêt,
représentants de la compagnie du Pa M«-„
MOM TRML.
cifique, MM. Ham et Morris, de même
que de la façon courtois# avec laquelle
le# agents de Toronto, Détroit et Chi
cago le* ont reçue.
M. Ham. l’ftm# d# l’organisation, ®
été, au retour. Fob jet d’une petite dé
monstration. En même temps qu® M.
A. M. Relditig lui lisait une adresse des
plus originale*, le Colonri Markman
lui présentait, au nom de tou®, une
horloge en bronze qu’il «ocepta avec
remerciements.

ARGENT A FRETER

W*»:
lr

w&k.

COURROIES
CAOUTCHOUC
“THISTLE”

C ATH AltBOL ! !
Oatarrhy *et p’iu qu’un* TiiiiM.ilr*. plu* qn’nn* mnliMÜ* <iéffo(H*nte,
c>i<t I* oommencement d» la consomp
tion *t ni von* n* 1* (tuAria*** p»*,
von* *te* «i dncenr. P*» mlllirr» *n
umt mort*. OuAriMnt vou» p«r CuM^e
d* l’Ontruent r*t»rrhol, 1* ni*il)*ur remftd*. En vent* pertout. Envoy* iel
ou *11* Et»t*-l’ni«, »ur rAoeption du
prix, O.TSn le pot d* 3 once*, ou 3 pot*
pour $2.00. Adresswi : Cie MM. Pari»Ciuitdn, ch. fl, "L* Près**, Montréal.

Ohaqa* eoarrM* rôtis ear
command». ^areaUmsot
du Caoatcho*# frôla 1.1Tpsleon rteuK Jourseulrsac cemmaade.

THE J. C. MCLAREN BELTIN8 CO •»
Haetrèal,

-

•

Tereate.

14v«# a)

JOLIE HORTRE ORATIS

—lr* f*licit«tlon« que non» recevons
chaque jour à propos d* 1* jolie inatal
lation de jupe*, costume*, blouse* *t
collerettes, * no* nouveaux magasin»,
12# et 131 rue St Laurent, non» com
blent de joie.
1a maison Marchand a toujour* tenu
h donner eatlsfaction h *e* nombreux
client*. Vi*ite*-nou*. Demande* fl voir
nos nonrelle* création*. Noua aomme*
heureux de montrer ce qu* nous avons.

W»e» rem «mI*#»

U laaeM farf .»4»

t»l«*«r.#»éi

i ■ l»»«

rs

4m» «U

pwfue* »tl»
l • » tel
trt» M»o V»r-

ft»4 4» ■l.n#r$ «»
mm, H reitnmt I»
•i»»«4iW»»< m* f®

éenre I» »l«» l»rj
4aa« I» ■—4».
Om JHIre ieemern t
pmrftmé m rmâni far%eet à W». ehe^n», e
àe lee eehenr. ▼»»»>«* v»*4»» » #*#l*i___
4mm» «a runrtcat retemr éeèOr %* re —meme, i
i a/r^et mémuué ven» «amt»»» i»»$ 4» »*H» »»n.
■»»#tr*------ta «rtest MH4»»hMlé, Wrl<

lelst». «Mr»» 4»sor4t IM »if»im» »ul
t»» b1m«w «t l«» »MJ*4«»»t

i»i#»»»—.

MMTamet» •

b »» laMné». Ar#e *eiaeO# ®»

knmMem.
• n*-»

mm***

Une prime »xt
4» évité et veeéee h» n

• •IW4»»

i éemaereae amlMle *

«ssris¥:u>
PROVINCK DK UCKBKO.
DISTRICT DK MONTRE,
NTREalV IN
No 181.

bm

La Ceaiignli de Crédit di Cauda, It®,

CAMPAGNE ;

Aller cher. NM 1 li» and Co., 2470 rue
i Sainte Catherine, pour le piano que
i voua voulez pour votre maison de cam
pagne—de* centaine* ft votre choix. At
tention panirnliêre. Condition* raison
nables.
t

-Ji«;?VÜ'.U

Encan tear*.

F’n brillant roaring# militaire a eu
lieu »e iJ* avril oemicr ft HonolultL
^ M. lo lieut. VVerlev W. Hamilton,
E. V*.. a épousé Mlo ïdlian M. E. Ba
con, Rutieiois do Sherbrooke, F.tJ.
T.n cérémonie a été célébrés par le
Rêvd. M. Simpson, de Fort.lai.d, Oré»
g«»n. Le* létuoin.» étaient M. Edwar<t
Watson, lient. Davis, lieut. Fcbr, M.
Grndy et M. Fret! Angus,
Mi e .Tcnnie Giffard, la fille d’hon
neur. était vêtue d’une robe en iriova
seline blanche bordée d’oeillets ; elle
portait un bouquet des même* fleur»,
retenu par un étroit ruban rouge, d où
pendaient des touffes d’oeillets.
]>a mariée était conduite par M. la
juge Sanford B. Dole, ex-gouverneur du
Ifawaî, et le premier gouverneur du
territoire. Sa toiletto était de chiffon
blanc, garnie de passementerie de per
le* et de dentelle italienne. Le voile
de tu île était surmonté d’une guirlan
de <le jasmins du Cap et de stephanoti»
Elle portait un bouquet de lis blanc*.
La réception eut lieu ft "Kaïlano,”
résidence de Mad. fTlair# William®.
Ost le lient. Hamilton qui a eu
l’honneur de servir comme side-oeramp aiiprê® du prince chinois Fa I.E3 RUINB3 DR L "ET AMASSEMENT L EDOUX ET CIE.
Pftotofrapfci# pris* îmm ôd la terpen t après l’écr ouleraent de# mura
Keen .durant sa révente visite ft Ho
Voir rapport en dernière paxe.
nolulu.

PIANOS

IBM»

A
Mllai '
<J* vacua. Noa IM ai AM ni* MaiDt-Flarra.
uSÎm •» fcîSSt ■ r^aj II?
MmCRPT'. I.C J* MAI. A II) MRS A-M- | taJala. A t^ax
n -|

MÀROOTT* FRintER,

8a Cfrandeur Mgr Bruchési était,
mercredi soir, ft Québec, l’hAt-e d’hon
neur de M. et Mme de la Bruère. M. le
surintendant do l’Instruction Publique
AUDITION D’ELEVES
a réuni ft sa table les membre* du co
Madame Ttutherford a donné un très
mité catholique du conseil.
joli thé, mercredi, ft Toronto, en l’hon
Mgr McDonald, de (.’hurlotte-town. neur de Mademoiselle Aileen Hingston,
L’audition annuel!a de* élèves de
^Llle l. Marier aura lieu ft la salle T.P.E., était descendu chez M. Berlin- d# Montréal.
guet, architecte.
K»rn, le JO mai prochain.
xxx
Comme par le» année* passée» le
Mlle Doutre partira eette semaine
programme de ce concert a été préparé
pour Ottawa, où elle sera l'hAte de sa (
4r*e Boin.
I/hon. M. Archambault a offert, jeuchoeurs composés de vingt huit di soir, ft Mgr Emard. un dfner intime soeur. Madame Walters.
édite*, «font o“ire seront entendues com que Sa Grandeur a cordialement ac
me soîi-tes. interpréteront largement cepté.
I/hon. T. O. Casgrain est ft (Québec.
les auteur* français moderne* tel* que
xxx
t halvie» . Pupio et autre-*.
On annonce ft Londres le® fiançailles
Mlle Marier *>*t a»*tiré pour la cirM. TT. TT. Blanchet, de Montré®!, f«t
conatancc le concours de Mme Joseph du capitaine Edward l/och. du J# de ft Toron t^*.
Saucier, de Mlle t!. Prévost, pianiste*; cavalerie du Bengale, ft Ml’s Hazel
de MNF. Outlet, violoniste, f». Flibelle, Seymour, fille du général Lord VN >1*
Ham Seymour, qui a servi en Crimée.
violoncalliste.
•
M. le docteur Manseau, M. O. La vie
Vite. Thon. 1*. O. I>avid, M. Armand
Galnnde, M. et Madame I/apointe, sont |
I à Québec.

CAPSULES^
CRESOBEHE.,

ts

I

PETIT)'»''' r#aar»a.

ti

I/# comité en rfiarx* a fait de» arrange
ef en Egrptg, otï il vit la bataille ü«
ment» de nature & donner «atlsfactloa aux j
NOTES SOCIALES
Tcl-el-Kebir.
licumloniiUte».
IWJpart de la xsre Windsor ft P 40
xxx
l'^part de Valîeyfleld A 7.00 r m
Lundi prochain sera célébré le maria
Bllleta en vent* A la fc^re Windsor par ge de M.'Jean-Baptiste Contant, cnroAutre* fiançailles ft I/ondres : cel
les membre» du comité.
inis pharmacien, fils de M. J os. Cran

TELEPHONE A
LONGUE DISTANCE

-

— L'I-

DEMANDES.

üimancHe, le 29 Mai courant

l e» rexlatr» FVliv'n et ColamhU %’nf rit* supplante» par le»
He#ts»re« Indestructible»
•I.Hinhert.’ N»' Prives leH!»r1»er.
Apporte* vos vient registres ueé»
pour lee éenanuer centre ceux de
Lambert. Heuls ngem» pour ler»rieriA. Hominien M «si»* end
PltenogrMpk l e., K1** Ste» »tbertne,pt»'** Bletif' Ikemnudea
noir* i’afalnane Ul-mJe-n-K

TRIANON

DU

LAFLAMME & JOHNSTON,
Tél. Bell Main 4408.
Chambre 9, 97 RUE ST JAQUES

Grand* excursion & Valîeyfleld. donnée i
par le club libéral d* Saint -Gabriel, gnu» I
le patronax*
J Ion» MM. Fr^îontalne.
Proileur, Lemieux. Guérin, de» députf# et ;
dos club» dg district d* Montréal,

îrc* n

SUCCES

Prix pour convenir à toutes les bourses. Se présenter, écrire
ou téléphoner.

Libéranx, en Avant!

QU’ON SE LE DISE

PLEIN

NAUQU RATION

MAGASIN DEPARTEMENTAL

-lo*. Deeroehera, cap.

■

D UN

!>• aouaatcBéa ▼••drorU

jx^?sâ?Vî

~*'**«vmwti** »*■

I

VOUS

lTES BILISVX.
CONSTIPES
Prcne* le* Granule» Burnt, de Part».
Votre *rvont cat remis si elle* ne voua
eueriasent paa. En vente partout. KnvovAe* ici ou aux Etats-Unis, sur ré
ception d* 0.40c on 0 flacons pour
$2.00. Adreaeei : Ci* MMImI* Pian*
Canada, ah. 6, "La Presse," Montrée..

Ut "TURRET BAT,'' QUI rrrr DOHOU» A LlUi RA rNTVTAtrL

ru

: Grande OUVERTURE

‘ da Priola

A L’ENCAN

iirn qr ; -n ..... . .... --T -p — -.............r'-m n

U 14‘

yyyMfsytlsy par la ryy-..
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Wanderbek ’ nour l’arro»ape de» rue». |
A l'encontre de MM. le» Pchevina 1^
déai nfanten *a pour Put»' rlaira et Dafeaaia, I'4ch»' in Couture a
T.
.■
fortement recommande l’emploi de ce
"7 i,aaqu**^0*!de»in»eetant. dont l'uaaf*. dit il.
a
............................................. New-York
daa botta» A fumier néeaaal tara conduit aux meilleur» rkaultat» en An
gleterre, aux Etal» l ni» et ici, dar.»
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9.,•,•»,•.••,••••••••»•••
Montréal
un nauraau réglement.
pluaieur» grand» Ptahliwemenl*.
........................................
Toronto
I ne petite di»cn»»ion »’en»uit.
A U aéanea de la comralsalon a'hrMM. Marchand et Hhbert appuient
gitne. qui a au lieu hier apr#» midi,
•
,,•,»•••••»,••••
e
^ ot k
août la pr»ndenc» de l'échenn Dag- l’Pehevin Couture, qui. finalement, co't
*on
point
adopte
«ur
une
dniaion
de
..........................
naia. m • lu une communication de»
directeur» de l’hhyital Notre Dame. E troi* pour: MM. I outure, Hebert et I
El autre» Pianos neufs de 31SO à 31,500.
tant qua la aection Irancaiaa du nouvel Marchand, et deux contre: MM. Le ; Du iteamer naufragé “Hibernia*.*’I aager# et cargaison généra]#, ARan.
Pianos d'occasion depuis 330.
hôpital cinque coûtera f'JOO.OOO au lieu claire et Dngcnai».
n'v a
pas_____________
d’autres nouveHcs îral-1 —-“bfclk”,
pour bvdney, #ur lest, DoConséquemment, l’emploi de la brl ..........
_ ___
_
da 11 OU.OUI. comme on l'avait cru tout
“ du
* •*'—!
million
('oai.
qua
désinfectante
"Bigbv”
aéra
reeomrhea
aujourd’hui,
qua
cel’e
départ
minion
(
cal.
d’abord. L’etabliaaement. dont lea au
de Québec, hier, du "Cord btratheona,
- "l niquef', pour £ydn«;. #ur l##t,
torité* d» l’hApits) Notre-Dame *e sont mandé aux autorités de la Voirie.
l.’échevia Couture. A ra»»embl*e pré pour aider aux travaux de aa uveîage. | Dominion Coal L.o»
chargée», en vertu d’un arrangement
.,•••
Roston
1
KTKAMERS AU PORT
avec la cité, aéra ce qu’il y a de plu» cédrnte. avant demandé »i le» in»pe. Quant à M. Andrew A. Allan,
moderne et l’on repère que l’édiii V; '",r*
* ofruP*'*nt d* '• "’>« sur la ac^ne du désastre »*0 il continu#- j
....»..........................................
Brattleboro
—La
"Bray
Head”,
M
oilcan
et
Ci^j
ra de prendr# loua iea anar/çementa
i
pourra être inauguuri d. bonne heur. '
I •ommation. le Dr McCarrr démontri possibles pour «aurar et le steamer et Boehelaga.
— 1905
Oepula 333
—Le "Ixvrd lainsdowna”, MeLeaa et
U aection aaglaiae de ThApital dri-h"*
,n*P«’tion «■ fait régulière sa cargaison. Aux bureaux de la coin
Cia
Hochelaga.
i
i>agme
Allan
et
chef
lea
#XT»Miteur#.
1»
destinée
aiisSüi
aux
contagieux,
corn
!
r»PP^t»
aont
fait»
pé
que i
** moindra
mo ntrai nouvtllo
nnuvttlle est attendu# avec
Le "N orwood ’, McLean at (Ae, Ho*
ui
anient à Jh m»rmi*«ion. Depuis 1• îa
!»• on Mit. «era aous J#
control# de «, «Ai.
__________
U . an*iAtA
chelag a.
il'hOpital Général et aappellera hôniUJ Iaa
#-'
P*r exemple, il a j anxiété.
Le
"fîrectJanda", MoCajrthy, à U
“Alexandra". Kile aar. «n.truit» â“
«7>n,,»q»* H ««veau:
eaux, formant 17
jjgg MOUATfMBVIS DU PORT
Pointe du Moulin à Vent.
.Pointe St Charlea ; c’eat du moins i» ! 4,1
Non» axone des Instruments dans tous 1rs prix, paya
Deux paquebots ft passager • ont
—Le •‘.lacona’’, R. Reford, au quai
ait# choisi jusqu'à présent, mai» celui[ P*t rf*n!'1
bles jusqu'i 3 ans. Escompte libéral au comptant. Un seul
quitté Montréal ce matin, et deux au .Tacque»-Cartier.
« soulève bea'uccup d’oppoaition tinl^'"'?,»
prix et le plus bas. Nous n’employons pas d’agents mais
tre* arriveront demain. Leux qui Ront
- Le "Melville”. Canadian Pacific
va procéder cependant à la ccnatruc
'
nous vendons qualité égale meilleur marché nue n’importe
partis ce matin sont : le “L'anada, n* Atlantic, au quai King Edward.
tion parait-il. I. plu, diligemment poÆ*"* "0,T.* r*
quelle maison. Nous prenons toutes sortes d’instruments
projet a été remi» * J P.ne Dominion. c.pitalne Jone,
par—!.. "Torr Head", ligne Head, pré#
•ible.
piii» tard, fauté de fonda.
“ * 1 *u^- '* prèmier depuia le rta» du Parc Sohmer.
en échange.
tomme le» citoyen» de la rue Am
cement d horaire
pour bnerpooi.
Au lieu d’établir une succursale dans la partie Est avao
—"\ irgmian". ligne Hambourgeoà>
herst ae plaignent de la manufacture
a>ec 7^ pnaaüficis de 1ère. 4*2 de secon se Améncaise, pré» du Parc Sohmer.
dos instruments de qualité inférieure nous préférons n’a
.ne conserve» alimentaire» Clark, allé
de et pluaieur» d’entrepont, en plu* de
voir qu’un seul grand magasin oil nous invitons tout le
—Le ‘‘Canada”, ligne Dominion, au
guant qu'elle est un danger pour la aa iüUO de cette dernière c asse qui n em quai Alexandra.
monde A venir examiner LE PLUS GRAND ASSORTI
ié puolique. une enquête aura lieu »ur
barqueront qu'à Québec : le **Preto—To* "Bonavista". Dominion Ooal.au
MENT DU CANADA.
rian,’* ligne Allan, capitaine Johnston,
le» conditinna sanitaire» de l'établi»#*.
Jacques-Cartier.
N’achetex pas avant de venir nous faire nne visite ou
’ment.
___ lourde
_____ voiture
______ ___
,___ a parti à 7 hrs a.m., pour Liverpool, quai
Une
de______
transport
—loi "Pai thenia”, R. Reford, pré# da
de demander no» catalogues. Vous serez bien reçu et
La question de* boîte* à fumier dan- écrasé, hier soir *“ »*oin des rues Mac- a>ec 31 passagers de 1ère. 33 de secon- parc
Sohmer.
même si vous n’achetez pas nous vous rendrons votre visite
de _____
et un______
grand .nombre d’entrepont
(lc» ruelle», qu'en général le» gen» tien kar et Sainte-Catherine, une Dame
...
—L’ ''Hermès" ligne francai»», près
intéressante. Nous avons des clients dans toutes les par
nent en mauvai» ordre, ce qui e»t un- Blanchard, âgée de 50 an», qui a do- le "Dévora,” ligne Thomson, cap!. Murdu
parc
Sohmer.
ties du Dominion.
eource de contagion. e»t déférée au Dr micile aux quartier» généraux de rAr-lray, part pour i.ondre», dan» e cou
“Le
"Bengore
Head",
ligne
Head,
à
du .-Hiui,
Salut, rue
Saint-Aîexanilre.
t^jrant
de >n
la journée,
avec
i u»y .-«lut."xicaBA»»** I T-. ■w,
twiiu Utt
i uw-, n
» • - une cargaison
7 .
Tx
1 __
Labcrge. qui r*t chargé de (.réparer un mée mu
Wcssé# a été transporté# ft ThApital généra!# : quant au ‘'Folk” «t à l 1 nl
iaJ**
iBouveau réglement à ce sujet,
de la ____
ligne Black Diamond, i »
- Ue "Pretorian", H. et A. Allan, au
v Lectur'. est faite d’un rapport de M. Victoria, souffrant de douleurs inter que,____
retourneront à Svdney aujourd hui. »ur quai Alexandra.
Hersey, analyste de la cité, indiqua.it ne».
Fntr*
lr« rue* Drummond
R7T/^\TYT'UDU
A T
—la- “Phoenicia , C. P. R., pré» du
lest, pour y prendre un nom eau char
et de 1* Montagne.
IVivJIN 1 KE./\Le
gement de charbon. T.c» steamer» at parc Sohmer.
—Le "fcicilian”. A. Allan, au quai
tendu» sont ’e "Parisian.” ligne Al an.
ca"t. Bruce, de Liverpool, avec 50 paa- Alexandra.
—Le
“Milwaukee”, C. P. R., au quai
sager» de 1ère, 215 de seconde et 4.10
d’entrejxmt. attendu demain après- King Edward".
—V ’V rania”. Fume*», Wlthy, an
midi : le “Lake Manitoba,” flotte de
l’Atlantique du Pacifique ( anadien. quai Jacques-Cartier.
PORTRAITS DU PAPE PIE ET OU PAPE LEON
—Le "Lakonia ”, ligne Donaldson, an
de Liverpool, avec 35 pa*ager» de 1ère.
GRATIS A >'G* I.KCTEI RA —
141 de seconde et 950 de Sième, atten quai Jacques C artier. ,
LTVTERNATIONAI. ART CO a
-—Ta> "\Vbite Cloud”, Brock et de,
du demain.
conclu
de*
arrangements pour
Partiront demain : le "Bray Mead au pied de la rue Beaudry.
faire aux lecteurs de I.A PRESSE
une offre d'irn&g*» remarquable*,
et le “Bengore Head.’ de la ligne Head.
—Ve “Kildona", Keford et de, quai
r^mprenanr la gravure «ouvenlr
Le premier partira pour Dublin, en Jacques-Cartier.
du feu VA PE I,EON XIII et ’a
passant par Québec pour y compléter
T holographie souvenir en couleur
MOUVEMENTS DES STEAMERS
sa cargaison, le deuxième pour ( ha
du PA PE PIE X
Elles repré
thsm et Mterrne»». en complétant éga
sentent le plus haut type de l'art
Pointe au-Père, 21 — A été signalé,
et sont de beaucoup les portraits
lement sa cargaison A Québec. Le le “Lake Manitoba", C. P. R-, de Lile* plu* remarquable* rf,»* Pape*
“Torr Head" termine le déchargement! verpoo] , {, h 4q „ m _
40 passa
1^» gra
publié* juaqu'â ce Jour.
de sa cargaison de genièvre cet après-1
de premj(,rP cia,se, 138 de deuxiêvure de feu le PAPE Ï.EON XIII.
midt. et. descendra A Hocbelaga pour mo
S4g d@ troliij<lrae.
est Imprimée a
la eépia bru
ne douce, qui produit de* ef
y prendre une cargaison en destination | Québec.
Québec, 21
21__..rrivés
“Hungarian”.
fet* merveilleux.
Elle repr-'-eente
| de Belfast.
&a 1 •; ‘‘T
nr<%.\.
de Glasgow, pour Montréal
^Turco
le Pape aeel*
*ou» un
arc de
triomphe drapé dans *e« vête
man”. de Bristol, pour Montréal.
LE "TVRRKl BAY”
ment*
d'église
I.a
photograph!*
New-York, 21 — Arrivé» : “NnmL
* été prise peu de temp* avant
NOUVEAU DETATIeS f-UR LE NAU- dian”, Glasgow et Liverpool ; "La Sa
: *a mort et est une fidèle repro3
GUERISSENT EN QUELQUES JOURS
FRAOF D’HIER: NOMS DES
voie”, Havre.
| durtlon de se*
trait* hienvellI lants. c>*t un beau «ouvenlr du
NOYES. DES DISPARUS Fi’
Liverpool, 21 — Arrivé :
"Lake
|
Pape
bl^n-almé.
I. image
du
C^iamplain”, Montréal.
DE.' SURVIVANTS
PAPE PIE est
une nouvelle *t
Nanles. 21 — Arrivé ; "Rotterdam”
1 pi Be d’une photographie te| qu’il
I.a dépêche suivante nous apprend
a paru A son couronnement Elle
que le steamer naufragé d’hier est le New-York.
j fait voir les vêtement* et la tiare
‘Turret
rr^L A><t.>
Bav” vv
et nun
non ic
le “Turret
auiici Bel.’;«
, Amsterdam, 21—"Rotterdam”, New
j qu’il portait lore de cet év*nern*nt
#Iie viflot du »urint#nd*nt de ITle »vt
remarquable
C’est un splendide
Arrivé : Tota
Paul, \ MM. Archibald et Cie, et ft
Rotterdam, 21
aou'enlr de» cérémonie* du cou
ronnement. Le* deux Image* ont______________________________________
MM. J. et W. Hackett, de Norm î>yd-jdam , New York
1 > x 2f> pouce* d* grandeur. Imprimée* *ur un papier A estampe* épais et très artlaney /
réponse aux demajîde* d mtique.
Elle* coûteraient pluaieur* dollar* ei on le» achetait dan* d»* magasin* d’ob
Ott» n3erv*;li#un« crolsRaiv# de» che jet* d’art. Elle* décorent toute» ]«* maison* et eont recommandée* partout par le*
formulions faites par ccs dernier», l^a ! BROUILLARD ET PLUIE DANS LE
GOLFE
veux est le résultat dires t du fame-:* Trai membre* du clergé
dépéchc. bien que laconique, est précise.
On n'a Jamal* fait d'offre égale A celle-ci Jusqu*A r» Jour *t
tement Krwv Cette jolie jeun*» fl! « étau nou* espèrent que chaque
lecteur en profitera
Ri vou» \oulei i** image», «ignez
Les différents rapports
pports du golfe disert presque complètement chauve et désespérait
U voici :
hier. le» principaux points de re pouvoir jamais retrouver »a * cou le coupon et envoyai !• aujourd'hui Ecrives Halhlement.
dent
‘Le steamer qui s’est échoué 9 ille ne depuis
ronne
de
gloire-'
perdue
Après
seulement
St Paul, pendant un épais brmullard, u golfe sont couver'ts de brouillards.
semaine» d? traitement. 1* s « be
COUPON AOUVEMK ARTISTIQUE
est I# “Turret Kay. ” Après avoir vio dont quelques-uns très denses et très quelques
veux manifestèrent cette remnrquabls et
lemment frapné îe récif en face, il recu dangereux, et qu’une pluie fine et se
Cec| certifie que J* eul* un lecteur de "La Pre**»”.
C1-lnc!u» trouve* ?| c*nt*
luxuriante croissance, inutile d** dire que
n argent pour couvrir le mût de l en* elopp#. po»t», »tc . pour lesquel» vou» vou
la sous la force du choc, et coula A rée tombe partout.
c'est une fiîle contente et heureuse d ètre
drez
bien
m'envoyer
la
Gravure-Fouvenir
du
l
ap*
Léon
XIII et la Gravure-Eouve'.a propriétaire d une auaai niaxniftque er
pic, en 20 minutes. Neuf hommes ont
nlr du Pape Pie X.
aussi merveilleuse chevelure. C> qui & été
été sauvés. ’ Signé. Campbell.
fait pour elle eer# fait pour vous.
KDM . • . • • • . • > • St m • • •*#V'eaiglttV*ttVttW*ltt*v%«tta«a
Des nouvelles subséquente» eontienUn paquet d'essai de ce nouveau et mer
| nent les noms des* survivants, de*
ADRESSE......................................................... . . - .................................
veilleux remèd* e.st envoyé gratis par ia
post*» pour convaincre .’es gens qu'il fait
j noyé» et des disparus.
RemplUaer ce coupon et enroyei-îe par la poste ft ITnternatlonal Art Co., Dépt.
réellement croître le* cheveux, en arrête
X. At Cftarle», flltnni».
X
LES SURVIVANTS
I i& chute, enlève les pellk'ulea et fait pronopI te-ment pousser une luxuriante chevelure sur
T,, troisième ingénieur Maaon ; les
les crânes luisants, fait croître lea sour
? *22^ »
I chauffeurs .T. Hacker. John Boderham.
cils, les cüs e: ramène les cheveux A leur
couleurs naturelle Envoyez votre rom et
vÆ
Jacob Kristernsen ; les matelots John
votre adresse A l'Altenhelm Medical Dispen
MONTRE EN OR ET
G. Johnston. John Niggust. Jacob 1res
sary, 1 W>H édifice Foso, Cincinnati, Ohio,
$
BAUUE DE DIAMANT DE
meven, Gustave Gustavesen, et le char
—Dimanche prochain, le 29 du cou et demandez un paquet d'essai gratuit, frais
FILLETTE ET DE DAME
pentier C. Anderson.
douane payés. Incluant, un timbre cana
rant, «i le temps le permet, il y aura de
dVen d** ’2 cents pour frais de poste. Ecrivez
une grande parade d'église A laquelle aujourd'hui.
L»
yw
LES NOYES
prendront part tous les régiment» qui
Le second Grey ; un garçon de ta composent la garnison de Montréal.
CANAL LACHINB
ble inconnu ; le mousse Harry Buck;
I*w troupes se réuniront «ur le ges ; ceux des «érie# b, e, g, ft !# ca
le chauffeur Lvindercot, et un garçon Champ-de-Mar», à 2 h. 30 p. m. et se thèdrale Saint-Jacques et ceux des uû AVIS AUX ENTREPRENEURS
| \ES SOUMISSIONS ra-b»t*e5, «y-es,#,,
d’écuri* inconnu.
mettront en marche dans l’ordre sui nett c, d, h. ft l’égliè# Saint-Paul.
■ '
«'i •ouflN’gné. ®t portant » JVndo§ •
vant :
Jye lient col. Gordon, U.C.D., fera, A ' Soumission pour clm-ent, ' «êront r*»çu«»« A
LES DISPARUS
a- l/es hussards du duc d'York ; 3c l'angle des rues Peel et Sherbrooke, en bureau Jusqu » *elz* heures, mercr^rtl
Voici la liste aussi complète que po# batterie de campagne, 1er carabiniers!
--- t------ ;—~ , jiine revue des troupe» qui seront sou*» le 25 du courent, p«ur 1* fourniture d** fini
sible des absent*, ou de ceux qu’on du Prince de Galles ; 3e
S.O'O — b»rtl.» de ciment Portland
N rctoria Ri i je commandement des majors Lafferty mt'.io
dorant être livrés en nsr*.
croit noyfts : ie capitaine Hayden, 1* fie» ; 4e C.A.S.C.K.j. Corps d'ambulan*'*'
““ et Mcwait et du lieut.-cul. Hamilton
On
peut
ae procurer doa blano* d* «r*j1er matelot McCara. l'ingénieur en chet I
No 3.
Gault.
miasP*n» et dea «pftclflcitiona au bureau d»
tV. H. Adam, le second ingénieur Mat-j j, liée régiment.
—
A
la
dernière
assemblée
du
Conseil
T<*rt e*
v#ui iwa
i
Ingénieur
rn chef. dép»rtem*nt de* rhe*
thews, le préposé aux embarcations
* r»i"« poor rarovfftf
c. 2e régiment d'artillerie, corps du HaiTcau de Mont if ai, MM. R. A. K. min» de fer ef c*naux, Ottawa, et au bureau
e*t fA-tr*'!! préèlrtt
Johnston, le chauffeur J. Brown, le de» ingénieur» ; 5e Royal Scots.
d»
1
InjcénOur
Rurtntendnnt
do»
canaux
de
•*i ilo Têrt'lr* A
Greenshieids, t .R., Eugène L&fieur,
matelot Hoiiquerst et un cuisinier de
rb.g-iin, •»'! lettteol M
d - Les Cadets écossais j les cadet* C.R., et Rodolphe Monty ont été dt^lè- Québec, Montréal, le et aprê* ie ifl du couranl.
d* n©« mê'lnll.oo*
nom inconnu.
de Westmount.
crué» au Conseil Général du Barreau de
or Orf-éitang,
Par ordra»
I parfumé*, qui
v?**
e.—I<es cadet» du collège Sainte-Ma la province de Québec.
L. K. JOXBS.
L’HISTORIQUE DU -TURRET RAY”
dfftt*. Otacu* * I*
rie ; le» cadets du Mont Saint-Louts;
Perrêtalrtt.
— I.e congrès de la Société Royale
fortaed'u’i joli
I,e "Turret Bay" était l’un des plus le* cadet» de Sainte-Anne ; les cadet»
L-n •« fl’lgrgu* d of,
d;i Canada sera tenu â Saint-Jean, N. Département d»* chemin» d* far et canaux,
rvntorniAnt
mêdAllexcellents transports de la flotte de de Saint-Patrice.
Ottawa. 17 mal 1904
lfVV-4
B., du 21 au 27 juin.
!«o de p*tf i® litu'*’
charbon du ht 1-aurent. Il fit son pre
f.—I.es vétérans de l’armée de terre
n *nt p*fî .irê 4e wücolon*!
Denison,
président,
dans
lioll» d# rose, et-zrfutt
mier voyage dans les eaux canadienne», et de mer ; Association des vétérans
GEORGES DAMBOISE
t
* j *
•
,,ne assemblée publique, traitera des
l» p iss «tfO't'êrAut et ••
en 1894! sou» le commandement du ca- canadiens
les vétéran» Stid-afncains. f j0yaij9^s f]cs Ktats-Cnis et de leur in
p'n» dnrth'e do monde. Tt »«re1**ont •» jo
•,B, ••
arfom
al
oOe-lfAran:
et
anot
•’
Go
*i*'ché
A I V que t OU*
_JUn père heureux d'avoir vu son! “En désespoir de cause et d'a- pitamc Klithgaard. .i avait été cons
J.** corps qui composent les séries fluence sur l'histoire du Canada,
Îe monde*
uchotent, un «•r»in««t v» - r <la»0*
truit
cette
année
lâ
même.
Il
était
nû
gr»*!* «vec obt-- m. Q tot’d veodoe.euvffvcg v u» »rfrti»
petit enfant malade ramené à la pris les conseils des journaux, nous par une hélice d’acicr et avait un ton a et f »e rendront ft l'é^iise Saint-Geor- Différents orateur» feront des con
•*. evje vc-o» d««oar‘'oa cet»# Jo i# p«:t * mnotre
fArèn^é» sur dra aujêts v#.ri4»; !e Dr]
krltlrr flol en or de I AV, Mon irrgvA de d»*«»1na emp o’**
santé, écrit son témoignage aa pu- essayâmes les Pilules Moro. Que nage de 1.370 tonnes. Il avait P7 pieds
r*ur Ifg 1w»l!|eri en or •niidf, egdran de
Jo •••
Withrow,
notamment,
pariera du j
aigri »« tt mouv-m»Bt r^ommou'iaB’e tiep^riA da >uUm.
blio, dans l’espoir qu’il pourra ainsi n’avions-nous commencé plus tôt ! de longueur, 40 pieds de largeur et 211
“Dernier de» Huron.».”
A PROPOS DE . .
F.lia e*t «an* deof* * p ua J«'i* petit* ni” ur* »ue ! no a
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PAS D’AUTRES NOUVELLES DE L’“HIBERNIAN’\ MAIS ON
EN ATTEND AVEC ANXIETE — LE NAUFRAGE DU
“TURRET BAY”, LEC NOMS DES NOYES ET DES DIS
PARUS - MOUVEMENTS DU PORT —ARRIVAGES. DE
PARTS ET ATTENDUS.

ORGUES

J

Mason At Hatnlln
Este y

de-'
rit*
©".•i
<iéd
de I
ff!>t|
g.;1

Vâ’l

...........

Pianola, Æollan, Boites à Musique,
Nouveau\és Musicales.

ECRASE PAR UME VOITURE
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RUE SAINTE-CATHERINE,

'Un Pire reconnaissant dit comment son Enfant
Recouvra la Santé
(LE PETIT GEORGES DAMB01SE SOUFFRAIT DE LA VESSIE

DEPUIS DES MOIS.

Les Pilules Moro
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Une Conversation

ïfll

■s ■ h»

apporter le bonheur i bien des en- Que d» soucis noos nous serions
Quand* il eut démontré ses qualité»
faots.
épargnés !: Quelques jours à peine
transport, on lui adjoignit i#l
Son fils Georges souffrait d'incon-1 Après les premières doses, l’enfant i -Turret C rown", le “Turret Court”, ie
tinence d’arine, c'ast-à-dire qu’il prit du mieux et aujourd’hui il est “Turret Bell”, le’Turret Uhief", et le
mouillait son lit et ses habits conti-, parfaitement bien.
,irr,‘“Turret
*pe *Bay” partit de Constan
Le
“Je remercie sincèrement les Mé- tinople pour Anvers le 25 mars. Il ar
nuellement.
Tous les pères et les mères de fs- ^ec‘ns
'a Compagnie Médicale riva a destination le 8 avril. De !*. il
partit pour Sydney, oû il prit un char
mille savent c# qu’il y a d’incoramo- ‘'*oro Poar les conseils donnés, les gement do charbon pour Montréal.
dant et de désagréable dans cette résultats que nous a procurés leur
Lttlnouvelle de ce sinistre a causé
maladie dont tant de petits garçons nasrveilleux remède, les Pilules Mo- une pénible impression au Board o!
Trade,
oû tout lé monde avait encore
souffrent
ro’ et j* Pr*® ces messieur8 d'aceep- dans l'idée
l'êchouement de 1' “Hibj,En lisant cette lettre, ceux qui ter 1>Mur“';,* de ma Parfiite re- man”.
Le “turret Bay” appartenait â laj
ont souci du bonheur de '»urs en- tonnais,ance'
Compagnie de navigation Intérieure de
fants, feront mieux qu’y jeter un
FELIX DAMBOISE.
Toronto (“Inland Navigation Company
il* ae rappelleront
[ja ggnt^ et 1s fotee données aux ot Toronto”).
UN AUTRE DfcSAbTRE
les Wnïes Moro et les bienfaisantes enfantg par les Pilnles Moro, même
propriétés pour la goémon des ma- qQand las parenti pensent qu’il n’y
Une dépêche de Matane. reçue hier »j
ladies des hommes, à partir du plus a p|ug aocnn «spoir pour eux, voilà Montréal, annonce l'êchouement de la1
barque norvégienne "Regina', la» co
jeune enfant jusqu au vieillard
certainement une des merveilles de que était déjà remplie d’eau. L’équipa
15 Pine St., Nashua, N. H. ; notra
Si v°n' aTez ,n? ^ ge est ssin et ssuf. Le brouillard est
encore responsable de ce malheur ; car
garçon dont la santé devient inquiê- depuis
quelque» fours, le golfe est rem
“Ceet en père reconnaissant que tante et que vous doutiez quant au pli de brouillard» très dangereux. O»
je vous adresse la lettre suivante meilleur moyen de le soigner, noos croit le vaisseau perdu corps et bien».
Le "Regina” était sou» le commande
qui voas dépeindra moins bien que , vous suggérons de faire l'essai des
ment du capitaine Hansen. Il jaugeait
j’aurais voulu pouvoir le faire, les Pilules Moro, afin de vou* prouver 7l»o tonne». Parti de la baie Delagoa le
angoisses que j’ai passées et toute à vous-mêmes leur efficacité. Nous 15 mars, il se dirigeait ver» le Royau
la reconnaissance que je dois aux avons en abondance dee preuves me-Uni avec chargement de bois de
Pilules Moro. Depuis les mois der- comme la lettre précédente, ponr eciagc.LE PORT DE MONTREAL
niera, mon petit garçon, Georges, montrer comment elies rétablissent
ARRIVAGES
en pleine période de croissance, fut parfaitement la santé, non senle—“Kildona". de Newcastle, avec car
ntteint d’incontinence d’urine, et ment cbex les enfante, mais aussi gaison générale. Heford et Ci#.
malgré tous les soins qu’un métle- chez les jeunes gens, chez les hom—"FaTk”, de Sydney, avec charbon,
cin lui donna, cette affection dlgé- mes d'âge mûr et chez lee vieillards, Dominion Coal.
—"Unique", de Sydney, avec charbon.
ülra en maladie presque insuppor- j Les Pilules Moro se vendent par- Dominion Coal.
table. Toute* les ressources avaient : tout. Nous les an voyons aussi par la
—"While Cloud", de Gaspé, arec bar
'été employées pour ramener mon malle, dans toutes les parties du deaux. Brock et Cie.
DEPARTS
cher petit malade à la santé. Hélas! Canada et des Etats-Unis, sur ré
rien n’y faisait et H continuait i ception du prix: 50c la botte ou six
—"Pavona". pour Londres, cargaison
et bestiaux, Reford et Cie.
souffrir jour et nuit, mouillant con bottas pour $2-*0. Adressas vos générale
—"Canada”, pour Liverpool, passa
tinuellament ses habits at son lit. lettres: COMPAGNIE MEDICALE gara «t cargaison générais. Torrance at
Cette situation non* inquiétait énor- MORO, 1724 ras Sainte-Catherine, aa
—'’Pretoria*", pour liverpefi, pas, Montréal.
..

Torturée par la Douleur

Mal de Tête

SUCCESSION PAPINEAU

Vente intéressante
Nous «ttiron* î'attèTiiion de no* lee-j
téur» et surtout do ceux qui s'int^resM»nt ô la collection d objets d art et !
de souvenirs historiéijf»«. *ur 1». vente ft
l'encan qui aura lieu au (’hftteflu Rapt-i
ncau. ft Monte-Beiio, mercredi le 25 du
courant.
Pour liquider le» affaire# d* In #ucresèion de feu Thon. I#. «T. Papineau,
Toi était loons do Mme Samuel
le KTawi homme d'Etat canadien.et ce.iê
Delta, Zorich, Ont.
de aon fil», feu L. .T. A. Papineau, il
est n^eesèttire de vendre, ft l'enran. le
mobilier dépendant de ces succès
Elle trouva heoreaeoment un sou nions.
Outre une quantité d’objet» d'nrt et
lagement à ses souffrance*
de fantaieie. Ton vendra un portrait il
par l’naage des
l'huile de feu Joseph Papineau, le
srand patriote canadien, pôre de Thon.
L. ,T. Papineau : un portrait ft l'huile
de r* dernier, peint par Plamnndon en i
1H36. représentant Thon ï,. .f. Papi
neau vêtu de *% robe d’Orateur de la
Chambre d’AMemblée, tenant dan# ses,
main» l’orijrinal de.» 02 résolution* ; !
au*»i un autre portrait ft l’huile de M.|
Papineau, peint par Monsieur Napo
léon Bouraasa. notre arti«te canadien, j
Un remède eant rival ponr la guérison
de tout les troubles et milsdies dus au
sang impur.
Un record de plus d’un
quart de «iêde et des milliers de témoi
gnages démontrent la chose. Mme Drift
U vient de publier dans la “Temps’'
écrit : '"Trop faible pour travailler, tor
une lettre qui porte un coup ter-:
turée par la douleur des ulcères, clous
rfble au prestige de M. Combes.!
et bouton* sur tout le corps, surtout a la
figure, j'tvaie presque abandonné d'e»
sayer h guérir ers maux. •Tarais honte
Pari*. 21
"l/c Tcmp." publie un»!
quand quelqu'un venait me voir, vu l’é
très longue Iclfrc du colonel Marchand,
tat affreux dans lequel j’avais U figure. au sujet de »% démission. Dms cette
J'eeuyai tout ce qui m* venait t l'idée, lettre, le héros de Fnchoda dégage 1,1
mais j’tUais d* mal en pi*. On me con responsabilité du général André, mais
seilla alors d'essayer Burdock Blood Il compromet la bonne foi de M. UomBitters et je fus étonné» du merveilleux bes. T c ton de la lettre est calme :
changement que la première bouteille
produisit. J» pris en tout sept bouteille#
i t o rt x a. .
et je cuis maintenant parfaitement guérie
f U SortiOtt Vous NiTeujujfsAdiSu
et je jouis de nouveau d'une parfaite PwU U
santé. 1 Je tens qua laa B. B. B. m'ont
sauvé U via.’’, - *TW

Trop Faible Pour Tmailler

Tout son Corpo Couvert d’ulcè
res, Clous et Boutons

Burdock
Blood Bitters

LE COLONEL MARCHAND

Premier indirlfta — J» aeuffr*
terriblement du mai d» tét*
Second individu — Tu n’y ••
pB« Obligé
Premier Individu — Eh î oui.
Je n* puis rien trouver qui puta»*
m* guérir a.ina affecter le coeur.
J'ai tout e*»»yé

jama'.a 4e*o4*. A ' «al un» b* ’* Bagu* d» diamant •e
grat!i. romma ua prit aupplrmentalr* pour i» promr^^d*.
f . Mt fioi* *n
de Ut et »#' moiiiêe d un gravi d étraat
•qtri'Ben ♦•!n#*lael. f»nr* Tiffany 1 a pierre »*• f »'r*ed#
«oolaiiret dafeu e* ua evpevt ,.e :» ladltilnguer d m dlaiaMt
réel *vge di'V- »A. Meadantga et ff .'eMf». ne r'rVt '’M
nn* *1 1*e e eppo tualt*. tnal» *rrl>e» no>:a •• ’'trd h-L
Homs Specialty Co., Dept. 1040, Toroat*

SOLLICITEURS

Hecond Individu — A*-tu Jamai* ea*»yé Zutoo. U remM<* Japonal» pour 1* mal de t*t» ?
Premier Individu — Non, J» n*

trot*

pa*.

Second Individu — Essaie 1» un*
fola. Alors tu changeraji d* ton.

Zutoo s» vend sou» forme Je
tablette», 24 tablettes par boi
te, 25 cents.
Soulager* un mal <!e tête
an 20 minute».
Tassera un rhume en une
nuit.
Soulagera sans danger les
douleurs mensuelles chez les
femmes. Recommandé partout
par les pharmaciens.
K A. Rt Dl.tsr. maretisné a*
Mi.»en« Ippl. écrit : *'l.es TsMettr« y.utoo pn vendant Mon chra
bnu* ri 1»» pratique* en parlent
avtc ♦log'*»”
ZUTon VAFFEiTF.RA P\S
LE n>EUR LE PM S FAI
BLE. 11 est stlr et bon.
Tou» les pharmacien» ou en
voyé direct, franco, par B. N.
ROBINSON A 1 f)., seuls pro
priétaires pour le ( anada et
le» Etsts-lnis, Coaticook, <^uê.

Aves-vous une Idee ?—bl ou:, deni.iidct le
Cnt.t tf, I’lnvenitvr qui vous «era envoy* çrsit.
! v»r Marion Zfe Marion, Ingénieur,-C.nt.t1*,
n..-..,.. J édifice New York Ufe. Moatréal,
Bureaux j
w Ci Mr„, wanhiuKton, D. C
aa-t.es p.i entes obîetiuc» j**r notre entremise
•ont annoocée* gulls dsn* plus de iuo jourtkAUX.

é|

6RATIS

SMêï'
Kavnvta «naia votre

sms

, ***r» Aireaae #t dlaae qna voua '
i *»f»drea eauleaaent 10 de rna
i wtA-lallloai Oriaatêna arateaa par! famèa aa ar. A l»c. rha-na. et
’ aoo# l*a veua ea*erro»ta franee.
\ llaaatif la p;a* he%Us médali’ona
•• »T gu* vaut a av*t tawala tu, *t
j ohaeaa raafaraw ua médaMoa d* *»rfa«»,
,
rt»*»#,!# |>*tr>i u la p ua odertféraet et •* r ••
: SaraMt du ananda T oui 1# ■tneid# i#a aaBe-aol H
j «tiaruM, a*»* préaovifeaa #a e*rlS"ut valeur d* •‘•e,
quaud vendu*. r*av*v*v r*rfM1 P
voua do*«er
un* joli* Pag r» Sri» »n or. artiJe S’ nu# gra*d# «r» 4 d* #SM
) u* Btuoelaa, patron oliuina d# *»urni'Mr, Pont»# fraudeur,
fkttt» ef na urgant oompoaé, ave» an ead-n*» »
l’auteur laiascut les faits et laa daté* ÜSÆJb
ttt«»1*ur, Ptoa gras*, ê 'eut 1*ir duan mente### "f
parler par eux mêmes.
srmtalt comma aa* grime .upel»L'opinion général* e*t que cette Ul *•#'">
mseleire
mu s..,, .„ir. w.*
tra portera un coup terrible au presti ■aat I» médutlion# pour gatuer *•• »n(Mi p*1tt— vem
ge du premier ministre Combat.
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DE «BEC

ou DISCUTE LES CHOSES PE
IA COLONISATION — ELO
QUE NT DISCOUBA DE L’HON.
M OOITIN.
(Pu rorrwvocffaBC NtfClta* d# LA PIIKSSV»
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Votre
Ameublement
Est-il Complet ?

21
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E. LEPAGE & CIEl^EUm
NiuiPraniiPtnste Marchandises Spéciales pour la
“Journée de Victoria’'
Spécia I Lundi
■*’ 7
J«a»r« pasfcl c,

VENTE SPECIALE LUNDI

A peine a-t-on pris possession de notre local que

l’AiiAmbl^e
ont étA
, notre première pensée est de vous offrir des Bargains
au d^oAt sur le nrojet de loi
en marchandises de première nécessité.
dt« teirea. L’hon. M l'elietier, dépuiA
dr* Dorchester, termina non <ii»eutir«
nummoacé mardi dernier. En tout, le
\ ou« faut-il un ameublement de ealon ?
d^put4 de Dorchester a parlé près de
lu heure* sur cet intarmable auiet
de aille à manger î de chambre i coucher ?
de 1a colonisatiou. 11 fut applaudi avec
Ln ameublement complet ? Nous avons tout
•nthou»ia»me par le* d« puté* de
la
gauche.
cela.
Iji réponse h sou diicoura fut faite
150 pièetfl de dfRtglU L ortiL
100 cai**c» d® SAVON d*
par Thon. M. Doum, oui. pour avoir été
1er*, deeeem nom ou u et de
buanderi* de la célèbre roar*
ir-un* ioni;. ti'en a paa inoina été d'une |
choix. Valeur, de Sc ft &c le
que Mrs. Dooley’». Prix ré
que noua avons, est ai abondante et
grande éloquence* 11 parla pendant 1
verge.
Prix do I*pa- "Jç
gulier. la barre,’.V. Prix X|»
troii heures sur le »uiet, et la députa- I
ai variée, que voua êtes certains de trouver
de Lepage. 3 pour. . ,
*•
tion l é<outa reiitfieueeiiient
précisément ce qu’il vous faut et à la portée
M. lhi»oyne parle jusque ver» mi '
nuit, soit plus de deux heures. Contrai- I
de vos moyens, soit comptant ou à crédit.
ffinent A son habitude de traiter le*
10,000 pièces de papier plieeé, dans toutes les nuances désiYene* voir :
questions politiques avec sérieux, le
rsbîe» de rouge. ro*e. vijlet. bleu, vert, etc., etc., vendues rég-j
député de \Volfe parla avec une «ertai
lièrement, Rc la pièce. Prix de Lepage, la pièce. . .
r.e légéreté. 11 fut heureux dans »ca
remarques, fit dc« naleiuUiurs. amusa
beaucoup la gnlene
II fit une revue j
d* la distribution de* argents de colo
|449 rue SL* Catherine Est, (,Montrai ro /
nisation dans le* comté* et il conclut |
que cette distribution e*.t faite de ma- j
3 LOTS EXTHAORmN AIRES
Bière A ^ati«faire le» exigeiice^ politi-:
que*. 11 critique l'oeuvre dr la coloniRuban» de sole ajoo- |
Rubans de soi# fleurie,
Rubans de fantaisie !
- ttion. mai» il ne dit rien du projet
dans les couleurs nouvel* tés, couleurs recherchées, j ajourée et à pointe tirés,
n" la loi des terre*. 11 émit se* idée» !
les, nouveauté de la saivalant 40 A 50 cta.
valant 60 cent» à 25**
philosophique» avec une bonne humeur 1
I son. valant de 2So 1 rt
! A 40c.....................-LDC
qui égaya beaucoup la chambre.
• ,
; 05 oenta. à. . . .
M. Prévoit dit deux mot* avant l’a-’
iournement juste le temp» de faire re
marquer que le député de Wolfe a parlé
Mousseline de fantat
Un lot d'étoffes à roUn lot da toils â rou
«I*1 toute* »<trte« de rho«e* excepté du
ale. de»«etn eholil, qua
leau.
valant
fto.
Prix
|
bes
valant
de
25
à
"J
bill qui e-t sur le tapi*.
lité üe 15c A 20c. QÛ,/»
bill de M. Lacombe abrogeant la
de Lepage ....
Prix de Lepage o
i 3Rc Prix de lyepage
loi reoonnai*vant le diplôme de bache
«eaux
qui
fit
de
la
cité
de
Québec,
A
lier et art* comme suffi*aat pour l’adLaSYMPATHIÏ: D’UNE FEMME
COLLE CS de brode
pi]?(*ion A l’étude des professions léga cette époque, le plu» grand marché ie
6 000 vg« de SOIE
ALPAGA
NOIR,
K tea-vous découiaaé ? Votre compte de
ri» et dentelle», pour
le. médicale et notoria e subit .sa deux construction de vaisseaux. Il cite de» médecin
eat i! un lourd fardeau financier ?
JAPONAISE, dans
très large. Valeur ex
.
w
dames, haute nou
ième lecture et fut référé .........
au eomité
d extrait» de» rapport* et autre» études Votre douUur eai-slls un faix phyalque ptoute» les nuances.
ceptionnelle A 30 et».
| fuit * *ous ie» anciens gouvernements. •uni
législation. Il « t peu probable que
veauté Valant 20e ft
’• i - ca quo
alanlfis pottl >•
Prix d* Lepa
I Qp
25 cent». Prix *>11'
WN passe cette année, mais en atten établissant que de tout temp», on a Ifcmrn»» délluatca — nroi aussi. J'ai ete de
30c. Prix de l‘M^p
de
l.epage.
.
—’1
ge.................. 1 ''v
Lepage . J--»/- '
dint le principe a*t admis et fera le eu des difficultés A contrôler d'une ma |rour***«'^ m8,B La! appris a m* «ue.ir
satisfaUantA nnnr
1*.* partie*
narrioa mn «'0E
vaux
soulafsr
sujet de* législateurs ou ,1c* autre* in nière
no *0 sausiawante
pour les
pourquoi ne Jsp«a
mettre
fin vos
à Ufardeaux
doul-ur
téressés durant les vacances.
iore**ees I admiiiistration des terre», jaueal bien qu'au compte du médecin ? Je
I/hon. M. Crouin informa Thon. M. le» colons *e sont piitints des mar*jr4*ui* faire c«4a pour \ous «t Je le f^ral ai
Cette liste représente une faible idée des offres que
*<*«• voul«*
Pelletier que le gouvernement n’a pa* chund dp hoi» et “vice ver,»"
An
i^>; An
n__ f
» ' Tout ce une vous aurea X faire. c*s»t d‘»
nous
avons à vous offrir,mais une très bonne idée des prix.
accordé d’argent aux victimes de la l.vPnrl'mt
kl i
.U,l01 T r^sfrve forestière crlr# pour avoir une boite gratuite de reconflagration de 1002. A Isabelle, aussi (II DOI» dp pin, J orateur met le chef de'niêde qua l'on m'a confie pour distribution
que lo gouvernement n’a pas fini d’é- 1 Opposition en contradiction avec lui- «rotulte cette eeule boite voue «uArlra
A LUNDI DES LES 9 HEURES 4. M.
tudier In question de savoir s’il doit mf Tie. Il cite l’opininn de M. Hvnn oui I peut être — elle Ta fait pour d'autre* J en
.«vi Ar1 • ’ IP°ur
««rais2 «n«.
heureuee 1.etcoo,
\ou»
auilex
ê*ê guérie
préparr un projet de loi pour limiter en
S d„ pf IflXU afuit .f.a.':0r*hl,“
d „B
Umbr-pn...
le nombre d’heure* de travail des ou
rfevrvev forestières, et uni unjvoï üttV.» «oBt eonfldent 1,11e»
B.-rlve,
vriers dans le» usine» mues par H va* pau plus tard condamnait ce nn'jf avait U'iJ"ur<l'hul pour mon ti»ltein»nt «rtitult
peut».
appiivd. |] en est d- même d» l’hon |Mm. F n i i hhah. vvinu^r. om
I/« f’hambre vota sans discussion M. Pelletier, député de Dorchester, qui . .
--------- --------------------------------- -quelques avis de motion puis1 il y eut é changé d'idées plusieurs fois au cours ,, ,
llf. , . v.v
RéV. RICHARD BOLAND
un court débat sur le projet de loi du de »a carnère politique. ^
secrétaire pro\ incia] concernant le»
NI. Oouin donne de^ elutions tex
paiements par les conseil» de comté tuelle*. mettant MM. Klvi>*i Pt Peflp
PRES DE L’AVENUE DES PINS.
pour le» patient* dan» les nsiles d a- tier en contradiction avec eux-mèLuea UNE LETTRE ECRITE POUR LE
liéné».
BENEFICE DES AUTRES.
«ur les déclaration^ qu'il» viennent de
L’hon. AT Parent proposa i’aiou»ne- taire tous «leux sur la loi des terres.
ment tel qyq roiiTenn, A onze heures,
Le Rêv Richard bnlaad. cl-devant de la
A (i heures, la séance est levée et
paroisse Saint Michel, Low#)V, Ma»* . é» rit
ce: avnnt-midi. Tts«is le» membres de ajournée A H heures p.m.. aloi
que oe qui suit
'Katber John's Medielna n c«^
l’opposition plaidèrent avec tant de I hon. M. (touin continua son di cour
pas e^ralê pour prévenir le» maladie» des
douceur qu’lîs obtinrent leur congé. U
dit que
J al décidé, duranl ce mol» sculemeot.
G oit
que 1le gouvernement n'était pas bronche» et de» poumons qui ont causé tant
F.n conséquence, ver» une heure ce ma Obligé ,) accepter toutes les conclusion* 1 de ravages en notre pays. Nous l'avon» emd offrir grattiitemeut A toute pereonne
m enverra son nom et eon edreft-e,
un
tin. la chambre fut ajournée A lundi de la Commission de Colonisation
T e 1 nloy* noua-métne et le trouvons des pois
exemplaire <?• 1» plus récente édition de
gouvernement a pris oe qu'il y avait d. !
WSÏ?* ^
après-midi.
mon
superbe
trelté médical,
Intitulé
AussitAt après ’’ouverture de la *éan bon dans le rapport, et le projet de loi ^ ' h voix souple et agréable, et •»8t. A cause
"Electro Therapeutic».'' qui «xpllau» touce. hier après-midi. Thon. M Pelletier actuellement devant la Chambre
ri tes le» malidie» de» hommes et do* fem............
.......
rer. !1 de
i cela, Inappréciable pour tou» ceux ap■ mes. et comment foe guéVlr chaque fol».
reprit le débat ajourné l’autre jour ferme les b<*ns point» trouvés dans le pelé» à parier en public
1 (' est un livre Inappréciable, trêe bien Illus
sur le projet de loi de* terres. Il parla rapport. Deux membres d* la léffisla ! father John » Medicine eet en
rhes
son, plsint» de, .luqC'^inn,
C° "
tré. que tous le» hommes «t toutes les
de l’affaire Lajoie, de Péribonen. disant u/rl

La quantité d« Jolis Meu*
blcs. Tapis et Articles de Fan*
taisie

RUBANS

E.LEPAGE&CIE

BLOC BAXTER

RUE ST LAURENT

Gratis Durant le Mois de Mal

Aux Hommes Seulement
•T’ai peine II aroire qu’il aoit possible aux homme» fat
hles de connaître et apprécier le merveilleux remède que
j'offre pour la guârisnn radicale de toute» le» faiblesse»
personnelles, telles que Pertes. Impotence. Varicocèle. lié
bilitê etc. Pendant *0 ans j ai ETL’DIE le» hommes fai
blés pour l's (il.'IÎRIR. Mon traitement a restauré près
d, 100.000 victime- Tant qu’un homme a a»»er de vitalité
pour circuler, il v a bonne chance de le guérir, et j’«n
suis si certain qu’il ceux qui souffrent de ca qui est 1'I crit plus haut je donnerai mon pins récent modèle Herleuler t

'La Ceinture Electrique
du Dr Sendee
vs
rorn

60 Jours “ Gratuit

ESSAI
DE______

aana un »<>u d’anvnnce ou de dépét. Je sul» engagé par
acrment il eett» offre et conaen» » perdra $0,000.00 ai ie
ne l'exécute p»"- Au cour» de» quelque» derniers moi», j’ai
donné de» millier» de me» appareil» ft des malades gênS
râlement parlant *t j'invite les affligés A venir voir le»
Liitti
témoignages de ce» per»onnes. La plupart ont été guéris»,
pln-ieur» aprè» q le tout autre remède eut failli. Pendant
quelque temp». mm offre ne »'»dtr»»e qu’aux 110 MM KH
E Mill ES SKJ LKMKNT. vu qu'il» ont h»»oin de tout
l éncouragement c% de toute l'aide qua je put» donner.
Pour rette raiaoc, actuellement tout mon temp» sera
pour eux.
. .
a...
.o.r*. OU pharmacien» pare» que je donna mon attention person
Aucune de mt» invention» n est ’èndue P*r,
' sc»tur»” devrait être lu par quiconque d*»ir« aanté e’.bonhenr.
n*lle aux pat ent». Mon dernier livre ; La ■ '1"’*
.-«miner m» Ceinture et en prendre unepour eisayar
Orati., ca noté P»r la mail# ou. »t vous demeuretproche. xenet esamtner
-J. VU-4-»U U Banaa.

™
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132 rai SI Jacqitis, Monltéal, Qa».
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Vente Spéciale de Blonses

«

1— Bhtumtm tfttl nraraé »■»» bmamcmmm Ammm
Im cêHbrmtlmit Amm
ém •mmg»

r

30 éoutalmmm im Mtmmmmm mm immmammllmm
Olmnchm OrmOém, mmgnHkittmm anécisra, •# mar
te», quand mmua mmummçmma mmm matmuma, k
it’r • pma à raamimr, mmm mmtmmra ammi tea
meltteerma, Veye* noa oltetnoa at Ittqaa — co a ore om
Mg
mémo tommm lo moyon do H g g
trou» ceetriàincro.
B_
tllo» ealont do $1.30 t ■% ^ V I ■
$2.00, qrandour» do 32 à î g Œ S ï
40. Lundi, wollto du “Vie- ■ 5 fi M S I
tmrla Day.” t/oiro choix

le

F. Lapointe,

que la fin de Périhonra. dont i’hon. M. ils ont été victimes dans le rapport. _
Fobitaille e*t 1* président, a dépouillé et un autre dépué aurait, paraît-if. aus-j ---------> colon T.a joie de son bien pour se si A se plaindre. Tx*s commissaires au *
l’approprier 1[ parla aussi du procès raient du prévenir ces député» de* té j nation que nous somme» le droit'd’ai
de M. RoMtaille contre le journal moignages donné* contre eux, afin de puer à toutes les grandeur» de l'immor
MT.’Evénement.lequel procès
était leur donner l'avatitsgc île se défendre.! taiité.
pour bhelle au sujet de l’affaire Lajoie
M. <Jou^h condamne les attaques por‘Nous nous souvenons que la colo
et qui a été <*ngTJé par le demandeur.
té«>s sur le parquet de la Chambre parinisation du Canada a été une épopée.
M Pelletier parle de nouveau du rap M Major contre M. .1. C. Lgngelier. se-i
• Nous nous soiiveuon» de» lutte* giport de* commissaires, et il conclut en crétaire de la Commission. 11 défend gnntesques que no» père» durent soute
qua ifiant le hib des teres d’inûgni .M\f. Legri*. Hrodie et Thivierge contre,jur pour ouvrir A la civilisation eea n
/imt dan» son ensemble. V part dètrejlo» attaque* du député de Dorchester : j ohe» domaines qui sont maintenant noinfAme. le rmport de la commission est et pour établir la mauvaise foi de celui tn»■ pi
patrimoine,
incomplet. Ainsi, on ne connaît pas la ; ri, qui fait tant de cas aujourd’hui de
* Sou* nous souvenons des épreuve»
quantité de
u« de pulpe evporté aux l'opinion «le M. Ci. W. Stephens, et qui. ‘patiente* par lesquelles durent passer
Etnts-T'ni*. T.e gouvernement n’est pas l'hiver dernier, traitait ce même M. les défricheurs de notre terre: *aoua
en position de dire combien de ce boi» | Stephen» du pire fanatique et de l'es- nous souvenons de leurs eacnficea et
* t exporté aux Ktats -Uni» ; et la j prit le phi» étroit de la province.
de leur héroïsme di* toutes le* heures.
conséquence naturelle,
—h- c’est qu’aucun
-----l'ailant de* aociétéa de colonisation,
” Nous nous souvenons aussi des tra
droit n'est ▼»erçu sur plus que la dixiè l’orateur dit que celle de Québec est la dition» de notre nationalité, qui »e ré
me partie du chiffre total de boi* ex •eule qui fait un travail pratique, (elle sument en cette belle formule: “ Em
porté T.e gouvernement e*t responsa de Montréal est minée par certains di parons nous du soi.”
ble d’avoir enoouraeé le» compagnies recteurs qui y ont mi.» «le la pâlitique;
Or, M. l’orateur, le pa«sé oblige et
américaines au détriment de notre do et malgré le dévouement «ie M. Cgrufel, ce que furent no» père», «nous devons
maine natio;.M.
l’oeuvre «ie cette société est paralysée. l'être.
M. (iouin dit qu'il laisse, au député
M. Pel’etier termine en disant que
“Neutre province, en comparaison de
o projet de loi (U* terre» ne vaut pn» de Rimouski le soin d'expliquer l'af ce qu’elle i*era. n’est encore qu’une ma
p u» que le rapport de la Commission faire de Nemtayé, et au secrétaire-pro gnifique ébauche.
vincial, l'affaire I>ajoie, lesquelle» af
de la Colonisation.
“ Elle est la plu» vieille et la plus
ra'ste de toutes le» province» de la conL’hon. M. (roum, ministre de la Co faires ont déjà été trop discutées
II
répond
A
chacune
de*
objection*
fédération
canadienne; elle en doit être
lonial ion et des Travaux Publics, ré
pond au député de Dorchester. Il dit de M. Pelletier par une argumentation aussi la première.
très
serrée
en
laveur
de»
grande»
11‘‘L’industrie agricole et l’industrie
qu'il s’accorde avec le chef de l’oppoforestière sont nos grandes source, de
sition quant A la préférence dan» no» gnes du bill.
"
j^a
ligne
nationaliste,
dit
Mt.ouin,
force
nationale. Ce sera donc un ajfréasympathie» que l'on doit accorder au
colon sur le marchand de bois. T.e.» «leux renferme de belles idêe-a: mais ie regret ble devoir pour les députés de cette
c!a**cs méritent la considération et la te les e\cês de langage de quelques mu ehanUrre de voter cette loi dont le but
d'encourager la eolonisation. le dêjustice du gouvernement, mai» on doit de ses membres qui veulent écraser eeiix j
qui ne pensent pas comme enx. Après j frichement et, partant, l'agriculture,
en outre a'étre généreux envers le co
tout, les articles du programme des na- tout en protégeant noa richesses fore,lon.
tionalistes concernant la colonisation
L’orateur dit que le chef de l'oppo sont tons renfermés dans le
“Cette loi m’est pas parfaite, sans
sition a commis de grave» erreur» his loi actuellement devant la Chambre doute. Mais il ne faut pas l’oublier:
torique» dan» sa entique du projet de qui va même plu» loin que ce que de " en aucune chose il n'est donné ft
loi des terres. Outre cela, le chef de mandent les nationalistes.
l'homme d’ariver au but; »a gloire est
l’opposition a modifié ses idées depuij
Ce Ministre ce la Colonisation eori; d’y marcher.”
quelque»
années. On prétend «pie le» ronna son discours d’une péroraison qui
ir.flqi
" Haussons-nous dono vere l’avenir.
anciens gouvernements conservateurs provoqua des salves d'anplaudi,sè
“ Préparons ft notre pa» des lende
ont fait de riche» découverte* lorsqu’il* ment* dans toute la chambre, votre mains féconds.
ont pnosé de» lois concernant 1 admi même dans les galeries.
" Surpassons-nous toujours.
“ Nous avons des gloires communes
nistration des terres publiques ; cepen
Je crois devoir donner ci-après ce,
dant on retrace jusque bien avant ’a belles phrases patriotiques tombées dans le passé; nous avons dêift fait de
grandes choses ensemble; nous avons
confédération, dès le premier quart de des lèvres de M. (louin:
_ ,
siècle de notre colonie.
“ L'honorable chef de l>-po»ition dit encore de grande» et heJlea tache» de
M. Oouin fait l’historique de l’admi M Oouin. disait l'autre jour que la vant nous.
“Continuons donc l’histoire du Cana
nistration des terre» nu pav». depuis devise de son parti avait, toujours été:
da avec la vaillance de -nos pères, nous
•on origine, sous le le régime du gouver "Pour le pav, par le parti.'
souvenant
toujours que:
“ Nous, du parti libéral, nous n avons
nrment français, alor» que le seigneur
avait le droit de reprendre pour le* pas d'autre devise que cell* da notre “Ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent; ce sont
céder A une autre personne, les terre» provinva: “ Jp m® •ouvjpn*.
“Nous nous fouvenon» d® nos ongi “Ceux dont tin dessein ferme emplit
nui étaient laissées sans culture pen
l'Urne
et le front;
dant d’un an par le colon. Plus tari, ne, et nous sommes fiers de proclamer "Ceux qui d’un haut destin gravissent
le système des “licences’’ fut établi que no, ancêtres ont semé dam, notre
l’âpre etme,
pour le boig de const rue! ion de» vais- sot les milles vertus qui donnent ft la

m

femmes devraient lire
J al résolu d offrir
gratuitement une quantité limitée de ce*
eplendides livres, et chaque personne, bora
me
ou femme, qui déetre connaître
parfaitement le corps humain malade et en
_
___ __
aanté. et comment lui conserver toujoura
la force et la aanté,. trouvera QU*VS
A€nToy* fêleate. et d'une
valeur considérante et conatantp
voua n area qu à le de
mander. Il explique su complet toutes les maladies des homme» et rte» fem
me».
U
manié» d®
Isa
éviter, et eneolgne parfaitement !e moyen de
guérir d une maolèm oédsine. a domicile, chaque raa de varicocèle, lumba
go sciatique, rhumatiame. pertes, ma lad les eexuelles, dérangements féminine,
faiblesse des nerfs, maux de reins, etc.
Envoyea-rool une carte postale avec
votre nom et votre adresse, et. vo is recevrez franco par le retour du courrier,
dans une enveloppe ordinaire cachetée, ce magnifique traité médical
Ne dif
férer pas. mal* demandez tout de suite un exemplaire de ce superbe nouveau
livre. .Te n env»erral qu'un aeul exemplaire A chaque personne. Ecrivez au
jourd'hui.

Dr J. M. MACDONALD ELECTRIC CO,, Edifice McKinnon, Toronto, Pal.
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IL VOLS f ALL RM L'*L JLPL PQLR Cf T TT JOCRMil Of SORTIS
Jupw «a tfuck »VM pots«a at ,11s...........................’.............................OÛo
Lundi. nbAC’in*............................................. ... .............................................. ....
4/OU
Jup**» bd eélqui, «ordé r«.............................
«........................................... dèl QR
Lundi rh« *jn- ................................................... .......................................................qpXraift)
KouvuUm jup«« *n toil# p«mr dâtn»»........................... ................................ m-t qat
Lundi, chacun* ............................... .... .................................. .....
Coatumna on »h»pg»»rd p.»1d po«r dam«a .. ...... .•••• #0 TK ’
Lundi, chacun
.........................................................................................................I D
Contum^ an toi'.* d'Lrlnnd® pour dama*.................................... ... . . , . d^'T Ki\
Lundi, oha^ua
.............................................................................................................v • «IR-T
Earêrou* aull farm boau trap» — capon (Wat, aa raa d'av*r»«a : tmQn
I>«nnêa)rlaa Rip.ry aana raoutrhnaie, pour dame»...................................................*pw#i/0

IL VOUS FAUDRA UN CHAPEAU POUR
CETTE JOURNEE DE CONGE
7” ’ '

ima

^

——
«Çr

Non pas un chapnau de toilette, mala un Joli
chapeau de rue prêt à porter.
,10u, en ®vons une ligne spéciale pour lundi
qui devra jouer un beau role, il est assorti en

.

nuances pour tous les gouts
J
OC
et à la portée de tout. Ces xL 1
J fl
Chapeaux valent par|l| I - A |J
tout $2 00. Ici, lundi ..
w
Cis Chapeaui sont la Haota Nouteaaté de Nav-Yerk.

«5 Cf vrs POUR ARTICLC3 Of COU VALART SO CENTS
10<» douzAlnaa da rollew do
qui •• lavant, pour daroo» «rt draotaall»*.
forrr* étole. de couiour», et brodé» en toile. d«Min* d» Per»*
A usai rolleui #n guipure, dans toute» le» nuance» et Myl»», eo*l»U v»- -4
l»nt Juaqu A
f-pnte Lundi, chacun..........................................................................
r,»nt» en pure «oie, pour dame*. d«.n» les Mann, crêm», un. mod «a, grl» OQ^*
et noirs, valant .*(5 rente Lundi, la pair*................................................................. ^Ov->
Mouchoir» en *ol» japonatae, pour daines, rrsndeur Yi x 12 pour»», our- 'f
let Aj pouâ-e. et brins tiré». t»1»nt 19 cent» Lundi, chacun . .........................-LU*-'
pot R PIQFK NIQUES
l.tWM) douxaine» de serviette» d» Wbl» en po- Ol/Lrt
pier, potron» du J»pon RpêrlaJ, lundi à, W doutnln»........................................^
Pour lo» Panlor» do Plquo-Nlqux ■

Pour la Sortie de CengO

Jambon cuit, d* choix, la Urr». . . lM$c I Piton» de
crosse, pour garçon»,
Langues en c*ni»tres de 1 livre.
|
cent», pour, chacun. .... #5c
chacun».............................................HMr ; Petit» gohe'et» «t aoucoup»» pour piBoeuf salé, au canlstrea «• 2 11. quo-nlqua». 1m a*m....................
8c
vr.a. fhavun»................
ïée .Aaaletlea «( paplsr m*cbM pour plL»ngu«» 4» boeuf, canletr» a» 1H
i „Tu'''n.,,,u,’ï,- '• éousalno. ...
»c
livre, rhtrune.................................T«e 1 '•obelet* émaillé», pour pique-nique».
Jambon et lan*ue* «• Llbby, la caj Couteaux »t foun-batta». couteaux
^
11 *lr*.................................................
'
!
pour ouvrir ie» canl*tra» et tlCoroanut frai», chorun
...
oc.
re bouebona, cho’un....................
Bc
Orange» ananas et banane», à prix
i Panier» de pmua-nique», grandeur»
spèciaux.
1
asaortlaa, d». chacun. 10c fi. . SOe
Apport» «n Htmac me vous Mardi
Rl*n comma un hamac pour
.
▼one repoaer et Jouir du reP
noa d un» Journée de congé, m rf
w
Noua en »uron» une ligne apd- N m ta. M
claie, lundi, de gr»n«T» grandour, valant fil 10. pour . . .
Chiaewn
----------------------------------------------------------------------- -------- -----'
’ '■■■'!
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INTÉRESSANT POUR LES GEN1! QUI RESTERONT M LM MÊMESON
Polea A rideaux, 5 pied» da longueur, avec «rroaeoire» es cuivre au rom- f>Or>
plet. lundi .............................................................................. .............................................
Prélart anjrlala Importé. 2 verge* d» largeur. JW centa la varga carré» . . QQ^
Pour
. ,............................................................................................................................OutRuga en tapeetry. Bruxalle* «t veloura. â réduction» cpéolalea pour lundi.

ECHANTILLONS OE TOILES A MOITIE PRIX
Comprenant dom deooum do Bureau* et S Idaboard*,Do yIle», Nap
pe», Serviette • de table. Tea clmlh, etc., etc., cemme ca rout dam
échantillon», h n’y a qu’au eaul morPour ovnt â» réduction
ceau d* chaque aorte..................................
nur
prix marqBA»
Moueaelln* otxandl», valaat de OXn I CtraUlæ aol» »t l»lna, TB ceota. QQ.->
35 k 80 conta, pour, la vorg» ... -<•’v-1 Pour, la vor*o......................... Oî7(Solea uffoua rayées. T5 conta . . “ 11j Mouuoiiusa da éintalat*. 23 neat» 1 A,,
Peur, la vorg»................................... JL. I Pour, la vorgx............................4."L

The Royal Bank of Canada LA CIE HAMILTON,et

Rues Ste Catherine,

Peel et Carra

wcoseonÉE ises

Département d’Epargnes
Affaires Générales de Ban1Û9 7A*
ques d’Epargnes.
/UO Traites et Lettres de Crédit
Actif Tot*i
émises.

cmritMietRé'erre

$25,100,000

Correspondance sollicitée.

“ Ceux qui marchent pensif», épria

une entrevu» hier avec le premier mi

“ Avaxit devant le» yeux sans ee*se,
nuit et jour,
” Ou quelque saint labeur nu quelque
grand amour.”
M. Oiienvue. démité de Wolfe, prit
ensuite la parole. Il parla avec enthou
siasme de la grande oeuvre de la colo
nisation. Il en parla avec Ae patriotis
me qui le caractérise et fouetta vigou
reusement les gouvernera#®ta passés,
présents et futurs qui saerilègent cette
grande chose de laquelle dépend notre
avenir national. Il btftmo en terme» aê
vères le» membres de la commission de
colonisation parce qu’ils ont donné aux
marchands de boi» tous les avantages
possibles de bien présenter leur cause,
tandis que cea pauvres colon», au lieu
d'avoir de» avocat» pour le» défendre,
avaient contre eux les avocat» les plu»
habile» au service de» marchands de
boi».

té par M. Lacombe, député de Sainte
M.irie. Lea délégué, e« aont prononcé»
contre le projet de M. Lacombe.

d’un but sublime, nistre au aujet du hül des B. A. présen

NOTES DE LA SESSION

Depuis quelque» Jour», un journal lo
cal qui ae diatingue parmi le* organe»
Je l’opposition par sa mauvaise toi et
le vulgaire de »e» article», attaque bru
talement et sans raisons auconea. l’hon.
M. Rainville, orateur de l'Assemblée
Législative, aous prétexte qu'il n’a en
cor# rien fajt pour empêcher les geoa
de causer à haute voix dans lea gale
rie» et dans le eouWir débouchant aur
le parquet de la Chambre. Comme ques
tion de fait, ceux qui font le plu» de
tapage sont lea membre* du personnel
du confrère et leur» amis qui se conso
lent de »e trouver dans le» froide» ré
gion» de l'opposition en déblatérant con
tre les ministériel».
XXX

M. le «éemateur Legri» n sdr?*»é au
premier ministre une lettre pour que
les accusation» portées p»r M Major,
député d'Ottawa, contre lea membre»
de h» Commission de 1» CV>h>nl»atio®
noient référée» eu Comité de» Prinlè■es et Election» de la chambre de* dé
puté». afin que M. Major ait une chan
ce de prouver ae» accusations ou da
lea retirer,
w x x
Plusieurs Anglais influent» -il s'oc
cupent de question» d’éducation ont eu

■ LI-

Matelas Hygiénique Marshall
Lb **nl raatilfi ! La aeol hygiénique ! La pin» canfortabla ! La phia frai»
pour Fêté ! Garant! poor cinq ans !

Nfauto JAMAIS boaoln iTètro “REFAIT.”
Laa méderla» la rarommaadaat. Na paa* aéëar al faire â* baaaaa. L'atr
qol trararaa 1rs veatllatrars la matatlaat moelleux at hjglèofqa*.

KCRIVEZ A MARSHALL »AN1TART MATTRESS CO^ LTD, TORONTO.

____ _______________________________________________ 10,7.14. tl.Ig

IMMENSES
PREPARATIFS
...POUR LE 24 MA!.**

XXX

Madame Turgecu a donné un# »uFEUX D’AJATTFICR
perbe réception, jeudi aprêe-midi. Mal
gré la température peu clémente, une
25 caisses de fuaéea volantea, chnn
centaine de dame» avaient répondu 5 delle* romaine», roue» â pointe», ser
l’aimeble invitation de madame Tur- penta. mine», torche», etc. Pièce» pyro
geon qui * re^u ae» invitée» avec une technique», 1 Oc la do» ft fttiO
orande aifabilité et une grâce charmaitle.
XXX
ATTIRAXL DE PECHE
Cta voit que la date de !■ proroqaCanne» ft pèche,
» *15 ; cuil
tion approche, car déjà le» députés re ler»
â traîna- |0<* * 40«* : ligne». 15c
prennent le çbemm du foyer. >1. le Dr la domaine
t *15 : hameçon», panier»,
Delaney, député de» lies de la Made
leine, est parti hier après-midi pour les filet», mouche», vérons. plomba, ate.
Iles qu'il a quittées l'automne dernier
afin de remplir se, devoir» de député».
ACCESSOIRES DE JEU DE
PAUME
ÜN AVENIR^BRILLANT
Immense* arrivage» de raquettes, *1.
*1 *5 * *7-50 met». *1.50 a
Réservé au piano William i nou §4-50 i baguettes de jeu de paume,
halle», marqueur», etc.
velle gamme.
Mlle Eve N. Roblyn. profeaaeur de
rhent de l’Alma Ladiea College, une ar
ACCESSOIRES DE BASEBALL
tiste tout à fait supérieure, après avoir
Bâton», lOo * *1 50essayé soigneusement le Piano Wil
liam» à Nouvelle Gemme, écrit ce qui
Balle», 5c â *1.*5
suit : — "Mesaieura,—Aprè» avoir es
Masque», 5©c à *5sayé parfaitement votre Piano Wil
Mitaine». 250 â *9-50liam* â Nouvelle Gamme, je voua dé
Gant», 20c â f 1-50
clare, avec beaucoup de plaisir, que
j'apprécie grandement sea excellente»
qualité». Sa tonalité puissante et mé
lodieuse supporte or ne peut mieux la
voix. Je prédis au W illiam» à Nouvelle
Gamme un evenir très brillent. Votre
toute dévouée, (signé) EVA N. RO
BLYN.”
Ije William* â Nouvelle Gamme est
A ST-LOUIS
un piano eonatruit d'aprêa de» donnée»
tout â fait nouvelle» et il eat tellement
supérieur aux autres marque» qui!
vaut bien la peine qu# voua verier aux
Comme noue le dieone ailleure, M.
entrepôt» locaux l’examiner. !.• Wil
liam» Piano Co., Oahawa. publie trnia Lewrcnce A. Wileon, préaM-nt des
livret» aur l’hittoira et la construction commercent* de vin» et de liqueur# de
d’un piano que voua pouvea obtenir le province de Québec, eat ■ Saint
par la poste an en faisant la detnarda, Lonie. M. Wileon repréeentera lee ho
nu de» représentante locaux de ta pia
teliers du tXLBarl» à la convention d*
no remarquable.
J. A. Hirtcai et Cle, 1M0 rue Setu- paa moine de 10.000 oommerçaate. qui
aura lieu eur les terrain» de IXxpoelitnerfne. Montréal.
te-Cath

OOLP
Balle anglaise spéciale, pour jeu de
Golf, 25e enacune, hâtons de Golf.
*1 â *5-50
CROSSES ! CROSSES 1 CROSSES t
1.000 A VENDRE LUNDI. — L’a*aortiment la plus choisi du monde qu’on
pui**e trouver. *5.00► »â *50-00
~ 'In
douzaine ou 2.><* chacun)
cune f SRAO*2-00 et *2

W

•iso,

PAVILLONS' PAVILLONS!
PAVILLONS t
Pavillon» en Mnmbie, *2-55 A

• 12-00

l nion Jacks, enseigna» du Dominion
et de l'Empire Britannique, petit» pa
villon». lOc la demain» t *3.00
400 livre» de ehocolat à 1a crème, de
choix, 20c, 25c, 80c, 4Oc et 50c
1» livre.
' Vente anéeiele de 6 douaainee d<
p8 niera
n i»-1 f» m
_
â a«p|Va
linge, j_
juste
ce qu’il fent pour
déménager à la exjnnaghe, 75c.'51
il.75 ^
n.îlo.
ne grande botte fi luseh pour ptqut■*que* 25c.

THE G. A. HOLLAND & SON CO.
TftROVINCK «• Québec. 4l»trtat t* Moat1
real. Cour 4* Circuit. Ne (8K1 -H»bmaa Mafxau. Crmanéeur, va wntrM Bote la.
«ef.s4.sr — le aœ feer 4e met. 1*04, ft
onse heures fta 1 srast-mldl, SX éaMIOl
4u4H 4éfen4sur. an No K4 rue Foatlsa, sa
la rue ie Montreal, semyt veadee par asui.-lté de Juatico, laa Mae» « attasa 4u4U
4éfex4*sr, ssM-. as texte eases. eonatatMt
en meubles 4o méaaca «æ, «Wanieee j
Areeci eompteat. L,
g Mc»U4el. 20 ( '

tkm. et edreaem^ m facola t ;
cesion.
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UNE NOUVELLE PLANTE
ALIMENTAIRE

Tl vient de ea produira en Franc» un
u MATneniefcr
événement asmaationnal : "entrée dan»,
ch» operrrrm »eeJ
| la ntucda d’uaa nouvelle plante alimen
U CWrue Créas Kued. Tmrelear
■gaera es«oc taire, la “Solanum Commersonii”.
Qu'est-re, au juste, qua natta nouveUcitseo » roroN—>.
la planta T Si nous en croyons la ’’Srian■ himo otxnr,
A. C. MeCAU.CU. ft.pieesetent. tifie American'’, c'est à un agrinultsur
Ht'ItBeL A ..^e.u*C,
poitevin, M lolargerie qua noua sa-1
UM4 *T JOSKTH
rions redevables de sa misa en valeur.
J. XX CHARKCT. A»ant.
K B CXN<e~UAHS. CerrsapoeeaatCa dernier avait reçu, il y a
trois an», quelques échantillons d'une
vilaine répét é de pomma de terra, la 80- j
lanum Commersonii, originaire de l'A-1
mériqua du bud. Par curiosité pure, il i
s'avisa de les planter rhes lui, histoire !
Edition Quotidienne
de voir ee qu'en sol poitevin il en pour
POtnt LA SEMAINE FINISSANT rait obtenir,
,
X4 MAI 1004
Comme les tubercules qu’il avait en
78,922 sa possession na lui paraissaient pas
LOTTDI 78.845 posséder de bien grandes qualité», il j
MAKDI ....
78 760 I*'**'1 cet e««ai, un peu par acquit de:
MERCREDI ...
’
conscience, sans le moindre enthousia»JEUDI ....
. «ST.*. mc
VEKTEEDI ...
78,5S8 u
dire, en effet, que la pomme;
SAMEDI ....
91,505 de terre en question, d'importation di
-----------; reete, n'est rien moine que très feme i406,710 **■ Tout à la foi» parfumée et très!
TOTAL ....
42 013
"*1* n'est guère mangeable. J/cs|
HEBDOMADAIRE - animaux, cependant, la consomment vo
lontiera quand elle a été cuite, maisj
448,723: jig 1» refusent quand elle est crue. Au j
MnVCMMC DAD inilD ne
point d» rua de ses qualité» nutritive»,
lYlUYtrtr.t P'VR JOUR Ut
elle présente de très réelles quslités ; !
L’EDITION QUOTIDIENNE
^elle contient, en effet, une très forte :
[teneur en fécule (21 pour cent), pro !
[portion qui n est atteinte chez aue me j
des variétés de la pomme de terre ordi- |
naire.
l.à n’est pas d'ailleurs la seule qua !
lité du nouveau végétal : il se repro
MONTREAL. 21 MAI 1904.
duit spontanément dans le sol, sans re .
plantation, par les seules débris de ses;
racine» restées en terre après arracha
CHOSES ET AUTRES
ge. et il ne craint aucune des maladies
qui s'attaquent â La pomme de terre.
Le capitaine Malian, dont on ealt la
Avec toutes ces qualités, on peut être |
eompttenee et le renom, ddmontre dans sûr que si Parmentier vivait encore, ti j
■; 1» "Times” de Londres, que ai le» Ja- serait quelque peu jaloux de» lauriers ;
ponaie s’acharnent contre Port-Artïuir, que cueille, en ce moment, M. Laberge-1
an praad dam de leurs erosses pièces, rie.
e'eat à l’eacadre et non pae au port
La plante réussie par l'agriculteur
qu’ils en veulent. I.'e.*radre russe de poitevin n'est pas la reproduction ex
( Port-Arthur, dit-il, est encore et tou acte du type original. D’un eeul coup,
jours dangereuse. Il estime que ie une amélioration dêccocertante s'est
^ voyage de la flotte de la Baltique et produite, réalisant et dépassant, d'un
son arrivée dans la mer de China sans beau bond, les espérances les plus am
■'iffi'ultAs «ont. des eh. I,.* tout . fv* bitieuses de M. Labergerie.
' possibles et qui mettront le« forces jaAprès trois années consécutive» de
ponaises bloquant Port-Arthur dans culture, l’amertume s’est atténuée au
une situation difficile.
point de donner des tubercules dont les
SC X
X
bestiaux, à défaut de l’horome, se ré"L'Aroerean Workingman ” dit grand gaieut volontiers. Le» rendements se
biem de l'ingénieux appareil imaginé sont mis à croître d'une façon extra
par M. le colonel Renard, de Pari», pour ordinaire.
Entre temps, plusi'ètrrs variétés—ex
mesurer la puissance des moteurs.
Cet instrument est basé sur la rési-s actement trois—du type primitif, ont
tance de l'air et se compose d’un mou apparu : une variété à peau jaune, une
linet qu'on monte sur l'arbre du mo variété à peau rose et une variété à
teur. Comme le travail développé est peau violette. Cest cette dernière varié
proportionnel au cube de la vitesse, il té qui est aujourd hui présentée au pu
suffit d'enregistrer le nombre de tours blic sous le nom de pomme de terre de
pour déterminer cette vitesse et par TL'ruguay.
suite la puissance correspondante . Des
Celle-là est un peu moins riche en fê- j
tables et des graphiques tout préparés cule que l'espèce dont elle est issue : I
facilitent cette recherche ea évitant elle n'en contient, en effet que 14 p.c. |
tout calcul.
Par contre, son rendement est presque I
L’appareil est disposé pour la déter colossal et fabuleux, puisqu'il atteint!
mination de la force des moteurs jus et dépasse même le chiffre de cent mil- j
qu'à 150 chevaux.
le livres à l'arpent.
xxx
A quoi attribuer cette évolution, cet- j
Un peu de statistique à propoa des
. élections municipales qui viennent d'ê te variation si considérable et si ra ■
pide d’un végétal f... Le fait est-il dû ;
tre faites en France.
T.» loi de 1S84. qui a réorganisé le à une hybridation accidentelle ou doit
fonctionnement des Conseils munici on y voir le résultat d'un phénomène |
paux. a fixé leur nombre en rapport de stimulation provoqué par le voisina- j
avec le chiffre de la population de cha ge de micro-organismes spéciaux .-.u :
sol ! L’avenir nous le dira sans doute,
que commune.
D’ingénieux calculs, qui réclamèrent, mais, en attendant, personne n'en sait.
certes, de leurs auteurs une dose peu rien.
Ce qui est évident, par exemple, c’est
, commune de patience, ont permis d'ê
tabiir le chiffre total et exact des con que le Solanum Commersonii mérite a
seillers à élira le 1er mai. dans la tous égards de retenir l’attention des
France antiêre : ce chiffre s’élevait à spécialistes, pour cela surtout qu’il s'ac
430.120 (quatre cent trente mille cent commode à merveille des terrains hu
mides et marécageux, impropre». J’j
vingt) conseillers municipaux.
Comma il y a en France 36.144 com fait de ce vice, à toute cotre culture
munes. et environ huit millions d’élec avantageuse.
tears, on peut, sans crainte d'exagéra' tion, établir que le nombre des candi ON DEMANDE A ACHETER DES
dats dépassait le double de celui d«s
conseillers à élire, ce qui donne un mil PIANOS ARGENT COMPTANT
Nous avons besoin, pour louer du
lion de candidats.
rant l’été, des pianos droit», ayant.
Boit, «ur huit citoyens français élec servi.
Nous paierons argent comptant. I
teurs, un candidat !
N’importe quelle sorte. Pratte, Nordheimer A Glendon, 2461 rue Sainte
XXX
Catherine.
16-19-21.
M. Albert Colson, professeur à IT
cole polytechnique, de Paris, s’est ap
ASILE STE CUNEQONDE
pliqué à rechercher quelle est l’origine
Qu’on n'oublie pa» qua c'est mercre
• de» rayons N qu’il a rencontrée dane di et jeudi de la aeniaioe prochaine, le )
23 et le 26 mai, mi'aura lieu la séance
le» réactions chimiques.
Apréa evoir étudié successivement donnée par les enfant» de l’Asile Ste
Cunégonde.
à la salle du collège, coin,
.l’influence des précipités chimiques et des rue» Vinet
et Duvernayl’effet des réactions produites au sein
Nul doute que les citoyen» ne man-j
de» Uqnides. M. Colson e constaté que, queront pa» d'assister, comme par le j
dans tous les cas, il existe des phéno passé, à cette jolie séance, et ils au- (
de plu» la douce satisfaction d a
mènes physique» qui émettent les mê îont
vo r fait une bonne oeuvre.
me» rayon» N\ de »orte qu’il est proba
fe-a billet» se vendent » l'asile, biè-1
r
ble que ce» rayon» sont dus «oit à des ges réservés, 50c. Entrée 23c.
eontractions, soit à d» brusques eh.m
—L’installation du noaveau magasin:
gements d» température produits par de la maison Marchand, aux Nos 129 rt|
I» reaction. Quoi qu’il en *oit, c» ne 131 St I^urent, a attiré l’attention gé-1
•ont pa» les réactions vives qui émet pérale. Ce n'est ni plus ni moins que su
tent le plus de radiations, et cette perbe, et la plu» jolie du genre sur U
r
particularité fait que l'étude des me.
rayons N reste un précieux moyen d’in
vestigation chimique en décelant le* je
tions secondaires presque toujours
masquées par les actions vives.
xxx
Jolies femme» qui roules rester jeu
nes, femme» moins jeune» ou moins jo
lies qui vouls* devenir jolias et jeunes, ne vous adresser plu» «ux mar
chands de crème» de beauté et de pàtc»
plus ou moins souveraine». L’Académia
l,a Peptunlne «#t un ailment cnmplst forde médecine elle même vous offre un
mu » d après les com Iusions des savsnts qui
produit infaillible et aouverain i la pa s»
«ont conssrrés à an» Muda approfondie
raffine, doty les effets — si non» en do l'allmsolatloo d»s Jeunes ridants. I, en
fant
n s qu à l abaort» r pour Is digérer ra
croyons le» récentes conn, inications pidement
«t ee l'aealmUer Immédiatement,
de M. Charles Monod i ca corps cavant aaas effort, sans fatigue, presque sans au
cun
travail
digestif. Elle remplit S mer— sont sonverain».
vellle. non Moiemeut toute# Ica rnndltloua
Voici I» recette de ce remède pour d'un aliment facilement digestible, mala
aussi, et d une manière absolue, toutes les
'•insuffisance de plaatique.’’ Ia satura tondu
uns d'un aliment complet.
tous »-t-«lla dot* d'un nés disgracieux,
Kl le fournit d»e matériaux à 1s formation
â reriretten dns organes : élis fournit
d'une oreille déformée, incomplète, et
les élémenta respiratoire» destinés S entravoue Injectes dans les tissus de cette tenir la rbalaor; e la fournit atis*l des sels
destines
la formation et S l'eiueetten da
région fé chou se de votre visage, un peu certain» àtissus
spéclaus. tais qua laa aa,
4a paraffine nui. après avoir été soi le» sert», la aanf
Cnat donc l'aMmant parfait recommandé
gneusement modelée comme 11 sied, se
et adopts par la preéessloa médloala. qui
eolMlfle rapidement. L’effet est magi- assurers la patfsit dèveloppamaat des Jtunta
qtm, «à Ig retoucha s’opéra avec un tact anfsma et enlèvera aus mères Mec *ee sou
ris et bien de» iaqelétudes Kt cbnea qui
' parlait, «I l’o* peut’dire.
a est nas I dedalner. s est aussi ua a..meat
tria
»OOX0MtQlrie.
L» paraffine s'emploie *vac succès
■"■JteO a

iil.

ToutrfoU U rnaviant
41M
de la pereftlae peut
<Um oertetne eee. proeoqum ëee eeet- |
dente |rm*en et dee compiicatione pex
da— rarement
mortelles
Gegeona peurtent ou» erla n errMe
re pas lee eoquetlee gui n-h*siteront
pee * eouffnr — et eu besoin I mourir
— pour Pire belle».

Styles Nouveaux pour Fête Victoria
ACHETEZ DONC DES CORSAGES - BLOUSES LUNDI A MOITIE PRIX.
Une foule de lots nouveaux sont prêt pour la vente de Lundi. Dans cet immense stock de plus de 12,000
Corsages-Blouses, on ne saurait montrer tous les styles à la fois— conséquemment, il y a, tous les jours, de
lots en voie de préparation et ausssitôt qu ils sont prêts à être mis en vente, ils y sont. Notre chef du ravon des
Corsages-Blouses annonce que les styles choisis pour Lundi sont PLUS BKAUX QUh Chi X DAUCUIM
DKS LOTS ANTERIEURS, des styles qui charmeront les dames les plus soigneuses par la bonne valeur de
leur qualité et leur apparence magnifique.

UNE VENTE DE CORSAGES-BLOUSES DE PROPORTIONS COLOSSALES

Il est difficile pour l'individu ordinaire de réaliser la magnitude énorme de cette grande vente de CorsagesBlouses, MAIS OU PREDOMINE LA VALEUR et où les styles sont corrects, la quantité est un terme
inconnu dans le vocabulaire Carsley.—qualité, stvle et valeur sont les premières considérations.

[[[GANTS CBES-MSES A DES PRIX RIDICULEMENT BIS

COSTUMES DE VUCUNCEt
POUR GARÇONNETS
Os costumes élé
gant»
i-oofeet ionnta
pour réaiiler aux ava
rie» iiu truip» de» va
cance». aont exacte
ment le» vêtement» qui
conviennent aux gar
çonnet» et il» poRrê■ient toute» le» qualt'éa
que noua leur attntiuon».
Coat urnes lavable»,
ityle blouse ruaaa.raloa
blanche» et bleu mari
nés. garni» de galon
Urne, ceinture cl eulotfe "Woomer'*. chic»
fottume* de $H*
jeune» garçons
i '0*1 nine ft blousas ru»se é» basa»
qualité, culotte» ’'bloomer'’, joli» «t AU.
très désirable», pour
«1 00
garçonnet. ...........................
'*,’W
Costume» * deux article». »n tvaQ
3 carreaux gri» et de fmitai»ie, hahj^
! plissé» ou style Norfolk, doublé» pM.
i tout, léger» et moyennement léger»,
bien fini», un chic eoitume de tôtlet ta
i pour garçonnet».
Prix de- J2-75

Lundi matin commencera la plus grande journée de vente de ces jolies Corsages-B louses depuis son départPréparatifs spéciaux—d’autres tables ajoutées—commis supplémentaires présents—tout pour rendre le choix de
il’"'*...........................
vos besoins en fait de Corsages-Blouses pour la saison plaisant et, surtout, satisfaisant.

CORSAGE-BLOUSE DE COULEUR.

CORSAGES-BLOUSES BLANCS.

COIFFURES POUR HOMMES
ET GARÇONNETS

BLOUSESDECOULEUR BLOUSES BLANCHES

BELLES BLOUSES

Le» coiffure»
frab-hea
sonL
absolument in(iiepen » a b 1 o *
pour le temp»
•le» vacance*.
Vous pourrez
en linon. Prix or- voir lundi le
en mousseline. Prix or
«t^ek
le plu»
dinaire $1.20.
dinaire 75c.
ebie. le plus"
Prix de ven
Prix de ven
considérable et
le mieux assorti de coiffure» dTiermnes,
te...................
te............
adolescents et garçonnet», aux prix les
plus l*a«.
\
Ca»quett«f P. et O. en duek
I blanc, mue vi«iAre en drap a*»orti, lé£*re* et fraîche», pour hommes 24o
..
en mousselines, etc. et garçonne «. 1 rix................:
en organdie. Prix or
\
< hapeaux pour tons !m
Prix ordinaire *7 r* _ jour»
dinaire $1.10. rffh
en durk Ma ne, calotte molle et
Prix de ven- JjJfQ
$1.60. Prix de
bord piqué'». Splendide» rhtn**mx Ue torne. tous le* points. Prix »p£- OCj»
vente..............
rial.................................................
^
Prix bien inférieurs à tous ceux jamais demandés pour de sem DKITIS •£,%o < hapeaux en piiîlf
rustique et litre, «tvie le plus nou
blables marchandises.
veau, forme» anglaise» et ant4*
r*>ur garçonnet». adole»ernt» et
70
homme». Depuis 2ôe ju»*j i A
* w

BELLES BLGiiSES

BELLES BLDUSES BELLES BLOUSES
49c
45c
BELLES BLOUSES BELIES BLOUSES

en mousseline. Prix or
ordinaire 6 5c
Prix de vente

en organdie. Prix or
dinaire $1.10. p* F»
Prix de ven- JjJjÇ

En percale, prix ordi
naire 50c. Prix f|f«»
de vente........ X*lÇ

en sateen. Prix
ordi
•ix ordinaire 90c. Prix
de vente.......

39c

Une occasion d’acheter vos blouses d’été à moitié prix.

I BELLES BLOUSES
69c
BELLES BLOUSES

(JjC

ARTICLES SPORTIFS POUR LE JOUR VICTORIA
POUR BASEBALL

ARTICLES DE PECHE

Tous le.» art mies connus, ici aux
prix les plu» ha* possibles.
Bons hâtons de base hall . .
Base-halls de garçonnets . .
,%»*
Masques pour hase-hall . . . ÎÊ.V*
Mitaines de catchers ....
Mitaines de fielders...............

ARTICLES POUR
JEU DE GOLF

A pfcche et lipneg com- 14c
plttes, pour garçonnets. . .
Tannes

CROSSES
Crosses île garçonnet», cadre ®n
bon noyer d‘Amérique- très lion- 24c
De» maille». Prix spécial . .
Balle» en caoutehouc dur,
10c
pour jeu.de ero»»e..................

&-

Canne» A truite, de bonns
qualité................................ 31-70
Mouche» A truite..................
Mouche» A aohigan...............
Fii» de Messine....................
Ligne» A traîne ......
(Miller» à traîne ......
Dévidoir» à ligne . » . . . .
Boite» à véron*
Epuisettes, complète» v . .

ROBES DE SORTIE POOR DAMESUUPES
Indispensables pour passer agréablement les va
cances. Et nous les vendons à si bop marché.
Costumes d’été en mousseline noire et blan
che, corsage à empiècement et manches plissêes,
nervures noires, col à double étoie, jupe très
bien plissée et garnie de nervure noi- ^<| ir»
re pour dames. Prix......:....................... ^0.1 U
Costumes avec blouse, en toile blanche,
blouse à larges plis doubles, et rangs de dentelle
Cluny, manches amples, garnies de dentelle, col
let à rabat de fantaisie, jupe à volants séparés
sur les hanches, et garnie de dentelle çc oc
Cluny. pour dames. Prix....................
Un élégant costume d’été, en toile, conleurs
gris et blanc, bleu et blanc, rouge et blanc, cor
sage avec empiècement et plis d’un pouce à la
taille, devant plissé garni de gros boutons de
nacre, collet à double rabat, jupe avec bandes
de 3 pouces depuis la taille jusqu’au
bas évasé par plis doubles, tuyautée de blanc. Prix............ $

Y J]

JH

de

T ne splendide sélection de ce» ar
tide# de bain arrivé# il y a quelque#
jours. Venez les voir.
Maillots de bain. hi»rc«, raies de
couleur, pour jrarçoiirets.
Grandeur No 1........................
Grandeur No 2 .................
D*'
Maillot# de bain, bleu-marin,
raies blanche», pour garçonnets. Prix j
pour srandeur No 1.............. lft<*
Costumes de bain, bleu-marin, avec I
raies blanche», deux morceaux, di j
mmsion, 24, pour parçonnets.
i

ARTICLES DE COU DE PARIS
POUR DAMES

t ne
collfction
d’articles de cou qui
étonnera et plaira
aux dames qui tien
nent A la mode.
l'ne très élégante
nouveauté en eollel»
droit», en chiffon
brodé, rie«*ins le»
p'u»
non50c
veaux ....
Collet en dentelle
de Dresde. —• l'ne
nouveauté rêeente
avec collet en dentelle de bro- 73q
derie de couleur* ....
( nltet» en dentelle guipure crème
et écrit, forme de collet droit. R4o
Spécial......................................

TASSES DE PIQUENIQUE. ETC.

Tasse, en aluminium qui «em
boîtent ................................... ÎM>«’
Ta**e» émaillée» blanc .... S1 >«’
botieoupe* émaillée* blaetc
.
To
Assiett»* A dîner émaillée»
blanc...................................... 12«-

COUTELLERIE DE
PIQUE-NIQUE

300 services de route» ux et four
chette». manche, en palissandre, ri
vé», confection
anglai12k
Couteaux et fourchette* à
cer. manche» noir», le service
Cuiller, A thé. U douzaine . .
Cuiller» A soupe, la douzaine. .

HAMACS

dépe
îM»*
1««’
20*’

Hamac» à ti*»u uni. avec ext.n•eur. bonne grandeur utile.
59(1
Spécial ....................................
Hamac».................. 35*’ * 9Q.#5

i

Vous pouvez Afre
aussi frais qu» 1* conconi bn» proverbial. »i
Tout ce qu'il faut pour le ‘‘leu vous achetez de.» vête
Royal" de Golf *e trouve ici et ce en ments léger» de (arsley, pour les tempa
quantité, A de» prix très bas.
chauds, A prix raison*
Bon» “Driving Club»”.
nable».
"Cheek club*", chacun . . . $].00 Bons pantalon» en duck
I blanc, solidement con
"Batten club» ",
fectionnas, ourlet lar*
Balle» pour jeu de Golf . >■ » 25c ! ge su ha» et bandesceintures, style le plu#
Balles HaKkill . . ...... 49'' ! t»lus nouveau, pour
"Kemphall Flyer»’’............ .... 49° homme» . . $1,05
Prix . .
\ente» d'0té en joI lies couleurs mf-Un*
J g^es de gris, avec raie#
foncées, boutons s’enjevant, très bien con
fectionnées,
pour
homme». . . $1.15

IvSy
W/

SORTIE

POUR DAMES

ITÏX

Ces jupes de robes d’été sont tout à fait nouselles, d'un style charmant que vous ne manquerez
pas d’admirer.
Les prix indiquent qu’ils sont bien au-dessous
de la valeur.
Jupes d’été lavables, en duck noir et blanc, gar
nies de trois larges remplis, tuyautées do §2 05
blanc, do» à plis renversés....................... ^ '
Une éléganto jupe de robe d'été, en toile de couleur
lin, nouvelle coupe circulaire, avec larges remplis
toute garnie d’insertion de couleur, jupe admirable,
bien confectionnée et bien finie..... ........... $

3.05

Pantalon» de bonne qualité, en qua
tre nouveaux modèle», effets de raies
fines et A peine perceptible», taillas et
fini# «5ec eoin, tié# élégants, 53.00
pour homme*. Prix «péeial »
Conmïets
t weed. dessin» AÎA^fsats,
en m^Ian^e» de tweed et effet# t]]
rayés, pour homme*. Prix . . w >

COUPES A DONNER EN PRIX
DANS LES CONCOURS
SPORTIFS

T’ns cnlJprtion
trA# complète do
enupc# A donner
Une très jolie jupe de robe d'été, en duck blanc de bonne qualité
prix vient d’ar
style à 7 lés, chaque couture finie de jolis remplis, devant à panneaux en
river et a ^taavec 4 rangs de belle insertion de broderie sur empièce- CIO*»
]Ae parmi Tarccnterie. FClle com
ment, finie de bandes assorties, un splendide vêtement. Prix
prend de» coupes
d«» fou» fcx*nre» et
de toute* dimen- sion». QuelquePOUR LA FETE GANTS POUR
une» #nnt unie»,
LES CHALEURS d’autre#
sont
VICTORIA
Confortable* et
montres
sur pie I
Aoonomiqu*# —
en f-bfuie, d’auGlints en taffe
l'es commandes d’articles de pique-nique seront du premier inté
- tre# encore sont
tas. dan# toutes
rêt aujourd’hui et lundi. Permettez-nous de faire ressortir le fait que
frf’»
bien sculptée# et dAcorAes. bj*
Ips couleurs lo#
prix commencent «le $1
et varient dt
tout est pur, bon et frais et à des prix absolument les plus bas — plu»
nouvelles,
$2 00. $.110. $4.75, $5.00 jus$7.00
aussi blanc# et
triez ce qu’il vous faut de cette liste, venez ou envoyez votre com
qu’à chacune.....................
noir», bouts d#
mande au Grand Magasin.
doigt
double»,
points de soi* ds
ARTICLES DE PIQUE-NIQUE ARTICLES DE PIQUE-NIQUE fantaisie, ajuste
CHEMISES DE SORTIE POUR
ment
parfait, u
Rég. Spécial
P'êg. Spécial
HOMMES
pour do- 33C j,
Veau, jambon, boeuf, de
Citron», la domaine ... 15 10
la>» homme» »elmes
.
.
v|
Clarke................... . . . 15 lift
Orange», *»n» noyaux . . 40 30
gpeux au eutet du
Gant* en fil de
Poulet», dinde
30 25
style, de l'aiiute7>&it condensé ...... l2'/i 10
\ iande» de (,'larkf, en
Lille de qualité supérieure, blane»,
men t. de l’apparen
Homard», boite» de y, li
10
pot,.......................
R’/a ehatnpagne, deux nuance» de brun,
ce et du confort d»
vre ................................. 22
18
laangue de lunch de 1,,auig 40 33
aussi noirs, 2 fermoir» déme,
leur» chemise», chLunch préparé de Clarke,
Patte# de cochon geW•e# . 15 u'-i pour dames. Spécial
tiendront
eitLir»
boeuL boite» de 1 1b. . 18 15
Boeuf #AchA, en tranches,
satisfaction d»»*
Lunch préparé de Clarke,
d’Annour...................... 45 40
ce groupe.
boeuf, boites de 2 1b». . 30 23
Fromage “Sweat Mea
CEINTURES POUR HOMMES
A r3r - ChaBoeuf salé, C. 1’. C., 1 Ih. 17 14
dow ^ .
12'
là
10
mise» de sortie, daCeinture»
en
cuir
tan.
bonne»
bou
Boeuf salé. C. P. C., 2 Ih» 30 -5
CnfC de camp ....
2*) 18
rant» moue, deg
en a.-ier, pour homme».
1 Qo
Cornichon» Pin money . . 30 26
Fijpiea de table . . • , . 15 ld‘/. cle»
lin* et raie» varié»,
Prix, checiine..........................‘
1 Ave# rôtie#, 1 1b . . t t
«V
t
Poulet» désossé» de Clar
Ceinture en cuir noir, bonne con
pour
hom 53oSucre d’érable . . .
ke ............................ . . 3S 30
li'/a fection. boucle* forte», pour 'ÎKo m*#. Prix spAoisl ....
A
Blouse# on duck blsnr,
hommaiM.
Prix...................
’
10 000 Serviettes de table de fantaisie, 5c la douzaine.
Ceinture» élaatique», boucle* ser avec dessin noir de fanlai#ie, poi^n®^*
pent, rouge», blanche* et bleue», OQc pour homme#................................ Mfi
Le meilleur Beurre de crémerie, 19c la livre.
Prix
.
...
pour homme». Prix .
— < henn#ea blnnche# ^da*
Ceinture* élastique* Club de cou A
leur. blanc et orange, noir et 28c vant mou, destin# de fantai#i<».
blanc, pour hommes. Prix.
t'ov' de eo|-cou «#in, poijmet, pour
homme#. Prix npAcial .
•
A
Chemi#e# en flancll*
blanche
importée,
«le
aplemlide
qualify
Le meilleur moyen de montrer votre patriotisme envers l’empire PANIERS GARNIS
bieni < nnfeetionnAe#, pour hom- $1.45
est de hisser le drapeau dn pays. Des milliers en vente chez Carsley.
POUR PIQUE-NIQUE me» . Prix anfeinl, enaeune .
Complet» avec couteaux, cuiller»,
DRAPEAUX MONTES
ENSEIGNES ROUGES
t»*»e*, aoucoupea. assiette», bouillnir,
BAS D’ETE P0Uc! HOMMES
Petit» drapeaux monté» »ur bâ
chaufferette
et boite A épice*, t V.»
ton», Union .lack ou Puissance on Grandeur, R par 13 pmicr». . 3’ ,0 panier» furent importé» spécialement
Le» devant»
Canada, depui* 2c chacun.
Grandeur, Il par 14 pouces. .
je pour piotte-nique. Il» *ont de la roeilpointillé»
Grandeur, 20 par 26 pouces. . 1 !«• Içiire fabrication anglaise, en une va ray.'*,
et dentelé* sont
DRAPEAUX DE
Grandeur, 24 par 26 pouce#.
le^o riété de grandeur», A de. prix » péris
le»
plu*
nou
LA PUISSANCE De plu# grandes en proportion.
le ment
réduit*. S'd-50 9;t.50. veaux étylea eu
Grandeur, P p»r 14_pouces .
3'i«?
) 6ît-ftO. 85-129 chacun
ba» pouf hom
«’c
Grandeur, 13 par 17 pom e».
Panier» de pique-nique avec eanard,
me». pour l'été.
DRAPEAUX EN SOIE
ebauifeiette et boite en ferbianc
Grandeur, 14 par 24 pouce*.
9*’
Voici ;
Drapeaux en »nie de la l’uiaaance. I contenant »erviette«.
Grandeur. 21 par 34 pouce» ,
Grandeur, 10 par 13 pouce». .
fl»*
B*a en fil Lil
Paniera de pique nique, bon» et
Grandeur, 15 par 22 pouces. . j*,£<• ; fort». 10«\ 15o. îÉOo chacun.
UNIONS JACKS
le _d« fantai*ic.
rai.»*
rouge», xAîO
Grandeur. 8 par 13 pouce». . 3'ic Grandeur. 20 par 30 pouce». . J 7o
-J
blanc h c a
ou
Grandeur. 15 par 18 pouee». .
«c De plu* grand» en proportion.
Ihapeaiix
irlandai»,
dmpeaux
?co»bleue
Grandeur, 21 par 28 pouee*. . IfH’
POUR
LE
PIQUE-NIQUE
F0'n,,
1
M
I Grande pot* I l'eau
.11
9i
11’,, pour homme». Prix 206
Grandeur, 24 par 27 pouce». . J4c •ai», drapeaux américain-.
j Pots à l'eau émaillée blane ! 5(
la paire.....................................
| Bon» verre» fort» ....
;
Ba* en fil Lille noir, devant 3lC
I»s*e» et éoucoupe» ...
|
dentelé, jvuir homme». Prix
.
lca e
[ Tire-bouchon» fort» .
i
Ba* en fil Lille de f»nt*i»ie. dsy*11*
j Bon» appareil» pour ouvrir le»
dentelé
et
brodé
de
couleur,
410
1769 i 1763 rue Notre-Dame.
184 i 194 rue St leequee.Voetrtet.
bott«a . ^
.
5»*
pour hommea.

5.35

COSTUMES DE BAIN
POUR GARÇONNETS

[VETEMENTS DE SORTIE
POUR HOMMES

imiCLES 01PIDUE-NIPE

DRAPEAUX POUR LA FETE DE VICTORIA

,
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1o—MADAME BRUNETTE — Ah I cher M. Ladébauche ! Que c'est donc
aimable à vous de m'être venu voir.
i*
LADEBAUCHE — Je n ai pu rester plus longtemps sans vous voir,
chère madame. Depuis que j'ai eu le.... la.... l'extrême bonheur do
vous être présenté je ne pense plus qu'à vous.......

me suis mis en route.
de Boston...^..

2o — et je

Mais vous êtes fraîche comme une rose

3o—...>..et quelle Jolla toiletta,.— ma fol de gueux voua devez rendre tout
le monde jelouee.... Perdon nez-moi ai je voue fai a une--- Arliünoi.
male Je croie qua c’eat pour mon malheur., que Je vou«,«k rnniOOm
trée..._. Mon ccsur,.^.^

WW

«r/A*.
Ifl
W&?45.W

h
/

3

•^

>1

... A,. ■

•*.... -•‘•îVi.l: ■ ,.v.»

ES

»i--

4o—...mon coeur battait yenqu'à l'idée de vous voir, tantôt.....te occur,
voyez-vous, chère madame, ne vieillit pas, lui, et on a beau avoir
soixante ans.......
MADAME BRUNETTE — (à part) — Vieux blagueur, il a 82 aux foins,
je l’safs, je l’ai vu dansJ'La Presse".

LA

RUCHE

Ui\l TRUC NORMAND

ENFANTINE
I

MAunc
Un locataire dont lesCAlier était fort
|*aie, avait affiché au nez du concierge:
T7n boulangrr pAtissier achetait tout i “ Essuyez vos pieds avant de aorlir.
la beurre d’un fermier de- la contrée,
auquel, de un c&té, il fournissait du
HABILE MALADROIT
pain.
Un matelot ft bord d’un vaisseau,
Au bout de quelque temps, il lui pa
rut que les pièces de beurre qui lui ayant eu la maladre-se «le laisser tom
étaient livrées diminuaient de volume ber une théiftre d’argent, alla trouver
et qu’elles n'avaient plus le poids con I l’officier commandant et lui dit:
— Capitaine, peut on dire d'une cho
venu de trois livres. Pour savoir fl quoi
se. lorsqu’on sait oft elle est, qu’elle est
a'en tenir & cet égard, il pesa celles de perdue
?
plusieurs livraisons successives et cons— Non. mon ami.
tara, chaqua fois, plus ou moins de
—
En
ce cas Ift. capitaine, votre thftift
déficit.
Il réclama «après de son vendeur: re n’est pas perdue, car je aais qu’elle
mais comme ee fut inutilement, il por est au fond de la mer.
ta plainte oontre lui.
AU RESTAURANT
juge fit comparaître l'accusé à son
— Garçon! vovez ee cheveu sur mes
tribunal.
" Avez-vous una balance? demanda- haricots... c’est déeofltant!
Le garçon aprfts «’être penché «ur le
* il.
— Oui, monsieur la juge, répondit le : plat:
Mossieu peut voir que c’e*t un
paysan.
— Et des poids t
‘cheveu blanc!
Eh bien! qu’est-ce que cela peut y
— Des poids, non.
— Comment alors pouvez tous p»«er faire ?
— Cela fait..., cela fait qu’on m\i
votre beurre T
— Ost bien simple. Penuis que le toujours appiis ft respecter le* cheveux
boulanger achète mon beurre, te lui blanc*.
prends du pain. Or. 1s miche doit être
de trois livres: e’est, donc elle qui nie
Un enfant triste e*t un triste enfant.
sert é peser. Pt le poids n'est pas i
XXX
son pain .
ni par suit» fl mon beurre,
Calino avait pris le bateau ft vapeur
r'e&t la fauta du boulanger et non 'a
qui va de Montréal A Québec et il *e
mienne!
Ta juge goflta eette explication qui promenait de long en large sur l’arrié
valut 9 l'accusé son acquittement, fl re, portant sa malle sur son épaule.
— Mais posez donc votre malle, lui
l'accusateur line grand» confusion avec
i*s frais de l'instano». et aux clients dit quelqu’un.
— Merci, riposte Calino, le bateau
de celui-ci. fl porter de ce jour, des
est déjîl bien assez chargé comme cela.
pains de juste poids.
XXX
Un jeune sot, qui ne connaissait ni
A ni fe. avait un beau livre de piété
dont une pet sonne bienveillante lui
ATTRAPE CAI
avait fait cadeau, ne le sachant pa?»
«—.T# tu? rrols pa* ft î'fnfrr.
nn si ignorant. Il en était fier, et pour
tol-iÜMnt, libra-Pfnwur. r^raonra nVn le montrer ft tout > monde, il !• por
•at. iamAi* revenu pour pou*
parler. tait toujours ft l’église et faisait sem
— Prenez parda! lui r^pondit-on: ee- blant d’y lire avec beaucoup de dévo
1* pourrait, hitn prouver tout «impie* tion. Quelqu’un qui était derrière lui,
avant remarqué qu’il tenait le livre .1
ment qu’on n’en eort pa.*!
rebours, lui en demanda la raison:
— C’est, répondit-il, parccque je suis
rX MOT MALHEUREr*
ft gauche ! ! 1
^ ^
— Tu va* ft l'éoole, mon petit ami!
---Oui, M’sieu.
La franchise ne consiste pas ft dire
— Que fai* tu ft l’^eole!
tout ce qu’on pense (c’est de la sottise),
— .l’attend* qu’on eorte! M’eieu.
mai» ft penser tout ce qu’on dit.
Oh! le petit pareafeux.

VARIETES

-RESULTAT DU 10e CONCOURS UE "LA PRESSE
SOLUTION i VIVE “LA PRESSE” — LISTE DES GAGNANTS.
lar Prix : ALBERT RICHARD, Montréal.
2«
” LIZZIE GÏIOSSETT, 87, Du rocher. NontréaL
'' C. ROUSSEAU, 86, Duluth, M«ntréaL
BERTHA PARENT, 162, Hill St.. Waterbury. Conn.
5«
” THERESE de GROSBOIS, 397, nie St-André, Montréal.
Sa
7e
8*
Pe
10e

“P. DUBEAU, 14 Hunter, Montréal.
” WILLIE MORIN, Brockville. Ontario.
” ANTOINETTE BERGERON, 1498, Notre-Dame.
” TINELDA DESHAIES, 86, Fourth SL, Auburn. Maine.
" GLADUS WAINWRJGHT. 156, Metcalfe, Montréal.

11,

»»

J. N. BOUCHER, 413 du Roi, Québec.

12e
13e
14e
15,

”
”
”
»

Eug. LONQT1N. 487, de la Couronne, 8t-Roeb, Québec.
CHARLES SAMSON, Botte 1888, St-Agathe des Monta.
MARIE BOUCHER —Sherbrooke, Eat, MontrêaL
JEANNE DEMERS, B. 174, Famhem.

Lee peraonnea de la villa devront ee présenter à noa bureeux à
partir de lundi : aelles de la campagne ou de l’étranger recevront leur
vite par la paata.

_i

...

... «a....

6o —......on a beau avoir soixante ans......Ah I ftl Je n’écoutais que mon
coeur... ..

6o — MADAME'BRUNETTE —Oo pauvre homme, R est donc
de a en aller.

ONCOURS DE “LA PRESSE
n^e <acn)]Rj<aco>TDri^i

NATURE DU
12e CONCOURS

C

Un engagement terrible vient d’avoir
beu, entre Russ^ et Japonais, «ur les
bords de la rivière Yalou. Le bonhom
me I.adébaurhe et son neveu Lalumière
n'ont pu résister au désir de visiter le
champ de bataille couvert de boulets,
de balles et de mitraille.
Le bonhomme, curieux de connaître
qui des Russes ou des Jsponais ont reçu
le plus de projectiles, envoie son neveu
compter balles et boulets sur la rive
gauche de la rivière, tandis que luimême comptera les nombreux points
noirs de la rive droite.

Conditions du 141
~
io Ecrire sur une simple feuille le nom
bre exact de balles (ou points gros et
petits) comptées par Ladébauche, du
côté des Russes.
jo Et le nombre juste de balles comp
tées par Lalumière, du côté japonais.
30 Détacher le coupon, qu’on est prié
de ne coller en aucune manière. Inu
tile d'envoyer le dessin.
40 Ne pas oublier d’adresser A nlème
CONCOURS “La Presse”, Montréal.
Nous ne tiendrons aucun compte des
lettres adressées autrement.
50 Envoyer les lettres par la Poste, et
cela afin de donner aux concurrents
une chance égale.

LISTE DES PRIX
irr rnix — SERVICE .l’on» ileml-dnn•aln» a» rnnteauK et foorvhrtte» plaquA*
ee nnrent. «nraatt »«o» «on» le» rapport»,
rinn» un» hotte doublé» en aol», prix résu
lter. $4-50.

£o!f«

4*

UàU-Tung

Cfieptu

Mer

J a u r\ e.

iléme PRIX — PENnri.E SCR ETOCWNES. en Imitation do hronao vert, hantTur I« pouce», t ett» pendule eat préetoa
rt e»t en même tem^ un bnl nraom
Pria d# détail. $*.00 .

sieme PRIX—REI'RRTER »a> arrtnrt nlnané pleine p-mndetir, de»»in unique, faad
Sraint nllenmnd. triple plaqua d'anrent.
rri« de détail, m*
4lèm» PRIX — ETtCRIER EX rVrrTA
TION I>E BRONZE VPRT. deaaln aril.H
-ne et nooxeau. longneur »H poneea. Prix
détail. $*■<>••
Même PRIX — roi RCHETTE $ rianda
Slème PRIX — BEAI’ MIROIR DE TOI1KTTE poor monsieur», «nr trépied nickelé, froide du» u no boite doublé* en aoi».
wrnt pUqoAw p«rf«rt !•
On p«it i- nlacer de tonte»_ manier»».
m*rr«,
fnsnocur.
Prix 4«
metï«»on <:$i miroir, 7Vi x « poa<+9.
91 M.
in ôr'.Mll.
PIPE EN BRI TERK ET

S%rrE dan» «ste hotte denhlfe en sole, ar-

sslTïA ’sr£Jr*ïZ‘''

-

lltéme miX — COLUKR-rHAINE po.ir
dame» on demotaeiloa. Joli dessin, or maMdl,
axe» pendant» de perle» moatéo», tréa à In
naoda. Prix an détalL 7$ cia.

Coupon du

12e

liltme PRIX — BOITONS DK MANintime PRIX — rotTKAU DK POCW» 1 C-NETTFeS
ponr homme#, en *r pleqot.

AMBRK vrai, de Joli deeels. dan* «a étui 4e«x lemee d erler. ever tlre-tmaebm*, M
»» ro'.r. trT« benne et 4e premllre an*
qnelJtA. an détailla >a~*a è n»olna da $l.«*.
de Imite
dètnll. flAft.
tllèm* PRIX — EPÎXOLEn DK RAT1TK
7l#^te PRIX — IvONOUK CRA IN R DE
orvKAiin
MONTRE pmir demee. riche romlenr Jmwa*
Irtrtememl^jieqoiM •nr m#tal, fashions .«■not 1*c *
hle et ntmmomm mm 4Btaille f1 Bê.
Ittéme PRIX — 1*0CTR A OrVRAOR
MAtne PRIX — r.RANDE CITLI.RR A

,

peer daanee. contenant dee fplaplee et 4ee
alamfliee. 4e fil* 4ca bnwtaue. etc., et )*e
arrneestree aj*«tfti pmur travail Ur lee tatUa» «U. Détail ft 79 eaata.

mallleM trte forte*. 4eax 4
«al on 4e fa*t mi «te. ebaqae paire 4# chai
aeoa «fana one Jolie bette ft rmétmm.
•o 4*tiü1 71 rte.

■laiame PRIX—la tree bel HARMONICA
à roorerrle p!Usent, manufacturé par Cari
Aliemac«e, 19 traoe. tt fa*, rha«na Jolie Sotte. Cn frf Sel Har-

Tü* m m mm m
XUt o« PioTtnoa

*>a
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LA JEUNE FILLE ROUMAINE

NOUVEAUX
PIANOS DROITS

;

*d
|
ÎLn b

LA DOUCE BRISE !
La douce brin* qui murmure
D»n* le verdure du jrr*nd pin
Bat cette voix de le «leture
Perlant au coeur qui «e convient.

Réduitsde$350 à

Ceet le voix naïve qui chante
Aueei l'eepdrance t venir,
Et, pleine d'haleine odorante,
Parfume Time et sait bénir.

C-B
a Kf

Au front que j'aime, messagère.
Va-t-en porter mes rêves d’or,
En le touchant brise légère
Dis que je me conviens encor.

pArabj.i 11* fnfnpunt ♦« IT par
niAfa
D«a militari d« pianos, paa
m»IM»ttra qu« raux-rl. a« sont ven
dus 14OA à |4SS. Nous on arons trop
da ca fonra apérlal at damna la*
vaudra
MAI VT S2 N A NT.
mOm#
à
frando rddurtlop
ya.lt* par la Pal
mar Piano Cn, Toronto. Notr# nom
anr ehaqaa tnatrumant
l*na gnran
tta par forlt pour 1* ans acrorr.pasn»
ahaqua piano
DStaita : Grand r*.
binât arac tontas las am^l!oratlon*
as plus r^aantas. y mépris tro'a
pédalas, lavlar d# pratiqua, plal.ia
montura an far. m^aanlama X »*p. •
lion bradât#, porta-mualqua moblla.
Jolis holts aa baau «oyor ou acajou
Sculpta.
artnaturs
doubla
fldta.
Sculptors artlatlqus. Nous svon* i
à • pianos droits usa*** à randra S
bon march#, mais laa tnafrumanta cldasaiis h $?f* sont da VPRITART.R*
OCCAJfîOlfS
Ecrives ou ranax.

i

\ Sa Ma jest*4 U Reine Klisabeth,
Fin tréa humble et admiratif hommage.
Oui, j si "Taré dans ma pauvre Ame
PIERRE MONTJOYE.
Nos doux entretiens d'autreloi».
—"Poète, érudit, rovageur, décriait
Le soir devant l’ttre sans flamme
un historien dont la Roumanie n dou
Je me les répété t mi-voix.
loureusement pleuré lu mort, quel étran
ger en descendant le Ba» Danube, ne
Brise je confie à ton aile,
«’••t senti émerveillé ft l'aspect des ri
Autant qu'» celle du désir.
che»
contrées qui n'étendent des bord»
Lee régi
regret de ma toute belle j
Y a lui porter mon souvenir.
du fleuve au pied des Karpatîieâ ! Ri
vières et nouices abondantes, monta
gne* grandiose* révélant de-* trésor-*.;
Gagne douce brise embaumée
plaines fertile», majestueuse* forêt#.tout
Le seuil de mes premiers amours,
Et si la porte en est fermée,
* y rencontre pour charmer le* yeux et
Charte au moins l'air des heureux forcer l’admiration !
“Heureux pay* ! pensait il. heureux
[jours.
1» peupie que la Providence a fait pos
Ah ! chante mon ivresse ancienne
sesseur d» ce riche jardin !”
Qui passait dans l'écho des soirs,
Certe* ! ce Roumain parlait en pa
Afin qu"'Idora” s* souvienne
triote et c'est l’amour de la terre na
Le viel amour, nos grands espoirs. tal» qui rayonne en son discours, mai»
il faut bien reconnaître aussi que mille
Que les jeunes soirs passent vite i
autre race que la sienne n'est plu» pa
Je les ai vus. Us ne sont plus !
triotlqu». nulle autre n’est plus nati
Va ehête brise et dans ta fuite
vement poétique.
Rejoms tous mes plaisirs pendus 1
Si vous interrogiei quelque paysanne
LOUIS-JOSEPH DOUCET.

LAYTON BROS
144 me Peel.
N. B—Magasin
farm#
tous las
soir». Il part la aamadf
M. T. Cha
lut gérant du départ amant frang a
d
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Jê n’al jatnai» lu une des oeuvres déi trieuses de Os rmen Sjrlrg, 1» rain»*
pnéte. mbs songer «qu'elle devait êtr«*
iddlfttrée d« son peuple, ealle qui aeit
mettre tant d'exquis semimanU dan#
tout eo qu’elle écrit Pour connaître si
Mau le coeur de» h u n Mes elle a dû
ntr en contact avec eut, et l’affection
populaire #>n va toujours vera les sou
verams qui aimant le peuple, qui pen
sent et qui sentent ainsi que lui.
Ce petit para de Roumanie attire l’ea
prit et nul de ceux qui ont lu Carmen
Srlva na désirerait ardemment le eon
naître.
t'n ami. l’autre jour, m’apportait îa
jolie étude qu’on va lire et qu'il avait
détaché» q mon intention—ou plutM
H la vétre. lertricea—d’un journal d’ou| tre mer. L'article e»t dédié Jt la Reine
de Roumanie, et peint avec des nuance»
itréa châtoyantes et pourtant très douj ces l’âme de la jeune fille Roumaine.
Le roici :

seule voix de femme rend la mélodie j
dominé par un charme inconnu, il • ar
rêta et prête machinalement l'oreille
pour mieux écouter ca» soupir» de la
montagne. C’e»t avec un sentlmant
étrange que cett* mélodie féminine est
modulée, un sentiment indéfin’.aeahlo
que la Roumaine semble seule poaaéder,
auquel elle a donné un nom spécial, le
“dofti,** sentiment qui tient en méiuê
temps du regret, de l’espoir, de la ad'jf
fiance, de la tendresse et qui fait psi
foi* mourir, dit on, celle qui en est at
teinte.”
Ce» don» d'exquise délicatesse, «le
doue» poésie, d'ineffable mélanco'ie,
nous le» tromon» peisonnifié* d’une fa
çon temarqiiable dan* cett» femme au#
si bonne et belle qu'elle ext année, dan*
cette aimable reine Elisabeth que le»
française» connaissent aoua le coquet
pseudonyme de Carmen Sylva, dont le»
oeuvre» délicieuse» trouvèrent précis
ment dan» les vieux refrains de acn
peuple leur in»niration première.
l e n’est pas seulement d’ailleur» ft
ces trésors intellectuel» que le (ftel li
mite »e» faveurs nour la femme rou
maine ; il les a complétée» par l’accord
d’une idéale beauté, en sorte que si
nulle musique n’est plu» empreinte tie
charme que celle des air# roumains
nulle n’a pour la rendre de plu» admi
rable» interprète*. “ 1^* jeune* fille* de
la Roumanie, dit Elisée Reclua, sont la
grâce même. Soit quelle* observent en
core les anciennes mode* nationale» et
portent la large chemisette brodée, la
veste flottante, le grand tablier multi
colore ofj le rouge et le bleu dominent,
la résille d’or et «le sequin* sur les ch»
veux, soit qu'elles aient adopté 1» toi
letta moderne, elles séduisent toujoms
par leur élégance *>t leur goflt. \ *»
avantage» extérieur» s’a toute une intel
ligence rapide, une gaieté communiai
tive. qui en font les parisienne» d* l'O
rient.”
Oraeif-use ! La jeune fille roumiir e
l’est en tout: dan* les moindre» comme
dans le» grands acte» de sa vie. Qu\«ll<
s’occupe prosaïquement, dan» la fami
liale cabane de torçi» édifiée par »e»
propre» mains des sien», A préparer la
mamaüga, fiorte de bouillie de farin?
de maf», qui constituera le prin
cipal
fond*
du
repas
commun,
qu’elle confectionne avec ces tissu» si

MES CRÊPES

EUE SUPPORT»
PATIEMMENT L'OPPROBRE

Jt lea ai ru* souvent, dan» mea aonge», la nuit,
O» crêpe» que le vent »gU* en brouillard triste ;
J# lea ai ru» la jour quand ma tâche s'enfuit
Pour m» rendre à mon rêve, un rê\e fou d artUta.

Triste Lettre d'une Femme dont I*
Mari menait une Vie dissipée

Oêpea de corbillard que la douleur conduit,
C’e*t von» qui défile* quand mon âme s’attriste
Ma mère, ton grand crêne en mon coeur touiour» bru
Ton crêpa qui m’ouvrit de» deuil» la sombra liste.

Comment elle le (iuérit avec ua
Remède Secret

I/ea petit» crêpe» blanc», comme de» papillon»,
Voltigent d»n» lea air» avec de» aile* d’ange».
Ja suit enveloppé d’étrange» tourbillon».

", l'endant

frsnr» 4 m Mr. J.

■M priver ,,n,
•'•x ll.t„,
»

Tout mon pnsaé ae presse en dêp»i**e» phalange».
O lea crêpe* aimé» qua je revoi» souvent :
Ca aont mes souvenir», ccacrêpe» dan» le vent.

vroemr»

">«'
KntsaS
l-z.tsr
d»
,0*«
fliarTaH'Mj!
d» pour „ gukriM,
(J« i IvrognarlA a>M
Je pouvtia «1 obi»
•^rrêtrmont A
nia-l, j#k rénolin ta

JEAN STTEl
Calnt-Ijaurent, mai, 1904.

i>M»yrr. J* mu

LE CODE DES ELEGANCES

pro- urai nu jin-m
que Ja r.i# a! â m*
h ment»
4
raf# et,
ne êtunt »»o» odtcf
ft «an» sf'ût, M b»
•ut P»6 A «4110! i
devait d ê»r« m f».
pldeaneot sou agAd*
sa
>aga pour 1»
bnlseon
fl ror»meuga blenièt ft erufraltser. .'»i>r#t!t poaf
le*- met» i*<t ide» lui revint,
»'ati»<h% tmt
ft fait A H
k nous \\ on# mi i.*enaut
un Intérieur Joyeux I n«
•|U !l fut r».
d raierrent guéri, Je lui apprl» re qu» j »▼»{«
fait, et i: lOofc^a que mon action avait #tft
«on salut, r «y«nt pti» ! #ne^f> d* »» r#.
former de non propr# mouvement. Je ooB„
*e\1* rha.eijrrainempnt ft toute» >» #pouM^
tifêeiA romme j» : »i é’é d» faire >m#i
de voire ramêde.”
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ECHANTILLON GRATUIT £
images
pr'x envoyé» çr«* s «ou» enveloppe
ordinaire rachetée Toute* ettre» conuldéi
r#e» comme un BfKret aa: ré Inc ue» tiœhr#

pour réponse Aire»»® : Th* Rama ri» Re»
^edj^V>^^^ord«D^St^Toronto^Ciaft4^

------NOS------

TRESSES ONDULEES
NATURELLES
sont si légère# que rou# n# #®urêft
pn# qu# vous on portez une. m.ii»
votre Apparence en sera menai!*
leupement améliorée. O# tresseï
ondulée* ne perdent jamais leur
bello apparence sotilevêe et l’on
peut appareiller vos propre* chaveux «i parfaitoment qu’il >éra
impossible de n’er. apercevoir.

PETITS BILLETS

lus Msttri au Ut
Aénre«-T«aé de lu

LISETTE. — Attendez qu'il veut deman
de) uue explication et alors donnez-.a-lul
bien trxxuas.
JOP. — Pour leg riaux tout, J’ai donné
CARBOLIQUE
uue aüre«&* samedi dernier, je n eu connaît
pas d autrea, ai pour vendrb votre collec
tion de l'anclanno
Opinloo Publique", j*
crois que vous pouvez vous adresser A
n
importa
quel
libraire.
■
DK
g
ROSE DES ROIS. — Une Jeûna fille bien
élevée u adresse pas la parole aux gêna
qu elle ne connaît que de vu*. 2. Essayez
de n'y paa penser et évitez de le voir. M.
I ne toilette blanche ou le costume de voya
it’* 4. Etre aage et réservée en tout. I!
était inutile de prendra un paeudouyine
pour chaque question.
SOEUR EU’WlDC,K. — Je ne sa irais vous
eonaefiler d'épouser un homme n apparte
■■ lieu de laisser vos dents exposées
nant pa* k la même religion que vous ;
je ne croit pas au bonheur de < •§ unions
toute la nuit i la earle.
2. Ces visite* au bureau d'un Jeune hom
C’est un antiseptique agréable et
me ne sont pas convenables.
C est sa
rafraîchissant et il Jouit de la plus
lon les circonstance». 4. A l'aida du coutaau â fruit.
grande vente de tous les dentifrices.
AMIE DE PAUL HYSSONS. — 1. C'est
Ks Soft» de lie. We et die eSeras*.
«ans douta le mot “harbenger" que voua
avez voulu écrire, l au're n'existe pas au
dictionnaire ; il se traduit par précur
seur. avant-coureur, et se prononce "barrgtivlflw «r nourrit !** ebevan*. cn l*** '.au
bendg*r . 2. Demandé. 3. Oui. 4. J.ea tim
tant i&*rrcillcuo*m»;il doux et bnlUnU.
bre* rares sont vendus par les raissions aux
•4c g pot, rarojré par !• por'.e poor 40c.
collée Honneurs et les autres, vendus aus
si. mais seulement quelques soua. pour être
Omo Mo Pharmacien* mi Ms^ooinson envoyé
employés k divers travaux de mosaïque et
ou rOC'J dé 1« val *t»r pot*
de tapisserie. Le prix an est appliqué au
rachat des esclave#.
F. C. CALVERT St CO.,

POUDRE

■

CALVERT
Savon Shampoing do Calvert

i VI

M. K. P. — Merci peur la» exreilentee
recettes.
- ,ou. t l’eBTOt ro-

807 ma Dorchéotér, Montréal
Mroehwc dorripHi* çrruuite sur licrTw^.tg,

Ir® é-arte . Peut*éîre qu'on r.i» aelt pas que
n est voua. Si on le aait, c'est en effet b en

étrange.

r 1 s
^

Prix de S4 à $20.

PALMER,

\DENT/FR/CEl

l:M
<■■ ;*T 'ft-

k wm

n n7,<?BRElT?E,P tN BLOND aux yeux
DAZLR. — 1. On ne dit bonjours qu A la
ET'?ÜLnJ’Vonn'1<‘ 2 ‘Bâtent leather shoes '
^ <'ulr Terni".

POILS FOLLETS
ENLEVES !

VO!A(,é.U8E. — Ce août les ooucurrenta qui prétendaient que 'pas trop n>n
Anttl craint do beauté, ▼•rruot, clcotti- ff, st;,S J®, rn* rappelle bien. 2. Un pe. CM. marquât da nalasance, etc., eolcrét Lnif^.V.
J''8 roua renaeignera aur le ,1d'un« maniéré permanent®, par Blectroiy- gmficatlon de ca mot.
élê. Bâtiafartion garantie. Maladies d« la
AUERED IST DOS J A _ Coeou» un merel
pégn ét dn cttlr cnevelu aussi guériét par pour lea Jo.lea rartra lUaetrée*. Voua m a»oua ma
; notré troitament allantiflqua d« la têt* t«* fait bien plalair.
CoaéuUationt gratuites.
MOUS DIS MAIUE -- Krrlve» donc *
Ageuce Bethléem, boite S.S, î» p Mootréa'

SAM’L TARRANTE, Coiffeur,

»°u n

r&l HIT* STI CATHERINR.
Quartlars généraux pour artwleé do toilet
ta ét an chevaux. Tél. Up 1471.
_____________________

s_

J «I aaMiS
(opprobre uTàl

1745 RUE NOTRE-DAME.
Phone!Uln

Tr»n wan

p»««ent à

39f

la porte

*à

JOLIES TOILETTES D TITTER LEUR POUR JEUNES FEMMES.
Si vous le voulez bien, lectrice» jolies,
T ne seule ros^ ft l’aiae, dan# un va.*'1
noua causerons frivolité».
de Venise ft long col, »’y épanouit gou
Os frivolité* «pii retiennent le mari vern i ne.
par des liens substil* et ténu», fin# com
Mais, lectrice*, n’allez vous pas dire:
me d*» cheveux de blonde ; mai» d’une
“Trop de fleurs !”
solidité insoupçonnée !
Mettez que. pour notre premier en
Le jeune avril frissonne sou» le »«v i trefien.c’est un bouquet que vottsadresleil blanc encore, et tou» les arbres ont ; «=e la
dé-* désir» d'éc!oaion.
Marquise de O ARCHES,
Les petite» voitures de fleurs sillon- !
(La Beauté de Paris).
nent les rues, jetant nu nez des pas
sants les parfums subtils de leur» cas
solettes.
Quelle est la femme qui ne #e laisse
tenter, qui n'achète uyi bouquet !
11 est bien de» façon* élégantes le
profiter de nos soeurs fleurs.
Ne laissez pas ft votre femme de cham
bre le aoin charmant de le» disposer.
Sdrtout. hâtez-vous ue le» délacer le
l’étroite ficelle qui les meurtrit.
Les bouquets tassés ne sont plus de
On demande une recette pour le» bis
cuits au eoda et une pour les choux A
mode.
(Quantité ne veut pas dire qualité.
.
. 1a crème. Aussi un procédé pour don-

Encore
Une Autre
Cfttte magnifique proprié
té achetée avec nos contrats
vous prouve encore une fois
que les résultats de nos
contrats sont réels.

ECONOMIE
DOMESTIQUE

b rai ri a* 2' E'Mï'‘t i’:u“t

BONJOUR ELEONORE DE CASTILLE -

Lnn*.DJ’r,aC"?aîI*.I,0"Jt <, »u'r® <iue celle
± Oui, c est mieux.
IGNORANTE ET CHARGEE D INSTRCt-

Un Uiess a.uc dams, ds (.avarni le* i n<,r ttux man,.hrtt„> fa,lx<olg et plâ!1.

pro* rond* de fleur* empilée*.
troti» de chemise le brillant et la rigiMaintenant, c* «ont les gerbes lâches, j dité que leur donne le repassage chi
rahir" o2- Crt
•?'- toul » aéfeodu.
'•!» ronveCî,.l!rr®. 0 **'
X
»ux
tipe»
tlexibles.
Comme on offre des bonbone. 4 Jamais.
bi vous avez des orchidées, ce» fleurs nois.
5. Qu II lui écrive. 6. Si on lea connaît, oui.
«. Demandé»
bizarres et troublantes, ne les mett ;z
K ROTIR L'N OfX UOX DK LAIT
A ALWAYS TO TOIT H. — Ecrive* A uu
pas surtout dans un vase de forme
marchand
mualqna. Je na connais rien de
classique j ce serait un vandalisme.
Préparez de la farce romme suit i —
cela. Z. Pare* que d apréa les Chinois, leur
Choisisse* un récipient étrange, fnt Hachez la fressure bien fine aiec im
paya a mi de* dieux pour premier# roi». .3
ce une soupière ancienne ou un casque peu de lard et de boeuf, aussi de l'oi
Ja n an connate pâa 4 Çe mot e»; u'orlclre
*<?r
ei fhtnciaé, on la pronorca comme
de ehevalier (je ne recommande pas la gnon bien fin. laites cuire avec du
a II é*a|t écrit “ItiterTîour#.'•
saindoux, ajoutent poivre, sel, persil,
tète de mort).
IN'QI'IFTTE -- 1. Un tftlMe’tr voua raraalJEUNE FILLE LE ROUMANIE EN COSTUME NATIONAL.
Montée sur un fil de fer Invisible, sarriette, clous de girofle et marjolai-'
Propnéf# «iftiê* No. 1® Ru* Clark*
gnera.t mieux. Ja na ault pas au courent de»
ne ; quand vous retirez ce qui précède
mclanpez-y un* envolé* de tulle noir.
mode» masculin** 2. Out. si ce» parents
Arhetém nvmr no* contrat* par Mr.
^
roo.
«ont âgée. X. Non. 4 C'est toujrsirs le mvtDans un* p.rb* d* Itlss blanc, des du feu, battez un jaune d'oeuf dans u* Orner Poirier, 7tç4 Rue Xotre-Dame,
11 aot rooomoMMdé
ir*
J» wallon qui remplit c** fonction». d? Cf pay*, elle voua répondrait fiêrn ! remarquables par leur attrait arti.sti noeuds I^uiis X\ bleu mourant et rus. la crème a\ec de ia mie de pain, puis rapportant $10.00 par mol*. H'..
d'atooiac. las disr—tions dit
ment : * »-llnt RAmana”, je #uia Roumai- n|ua leur goqt. leur solidité, le# cein‘u
5 On dit ' mon père • g un reltc^aux.
brassez cela avec le reste, ayant .née!
—----------ITasotBmorves d« ralfmentation. Oo
®Rl NB ABKIuLR
J'Ignore ca qn# st- ne ! Voua verriez en ce» regard#, ft i.«, cauqu.* tabli.rs, voil.4 hrodè» d. font tnerveill».
Pensez y donc une seule minute, dire
Hl uaunlt le* A n Nn«<j usa Wo Chnwiisoe >es, l«o
le tout etisemble, insérez le rtan» le
l'n mili.u d. table inédit :
gntfla la» lettre* M. L. K aur une certe de cette parole, en l’accentuation quelle fil» et d. pniflstt.* d'or et d'jrif.nt qui
RM j ii si, tm nw/iord» aé tous ceat piirér
corps du cochon, ayant soin de coudre qn'aujourd'hui vous pouvez devenir pro
visite. 2 Simple poil te»je 3. On faietgr.4
Dans
un*
coup*,
un*
assiette
d*
Chi
4 appétit. dagHItAo des «M mente «o sa pouvant
'* «ténographié dans presque rout** leg mat- mettrait ft U prononcer, la vibrante .ompn.eut *a parure ; qu'elle dan-, ne. disposez, trè» serrées, de* tètes d'« i ouverture. IMacez ensuite le cfich m priétaire de la maison que vous habite*
Boaoppoftag. Prix ft.oo la ho—nia
»ona d éducation: le na iwurala voua donner d’un naïf orgueil, car, fière encore d* avec a.» ami.*, .n une rond, indolent-;
frotté avec de la graisse â la broche sans avoir i faire de gros déboursés ni
U fente de h PEPTONE OU POTEAU! d adresse üsrttrullêra.
la gloire des ancien* conquérant» ro !a -hora ” ou la dan*, sruerrièr. des- nèmone* roses que, cruellement, vous dan# lu <*uifinièrê, oft von* jêt#z un# de sacrifices.
TH 80 PH A V B 'T B — Voalet voua m'en main», la moindre paysanne vainque ou "caïusari" : qu'.ll. ***i»t., rrvètu» d’uü avez scalpée*.
Pe 1*11 adopter per IINSTITUT PASTEUR.
voyer votre adresse oua J al oubliée
Cette tleur du Japon, déchiquetés chopine d'eau avec poivre et sel. pour
Imaginez vous «i nos ancêtre* avaient
Arenu iLYMAN.SOXISg 0(X. Manuel.
«omptu.ua fo.turn. d. (ète. au baptè ft*
TI JEAN LBS ROfTTBS ET Mme J P L. moldave »e croit descendante «!•.» pr d'un nouveau nè, au mariage d’un* comme par les doigt» aigus d** mous- arroser la pièce de dix minutes en dix eu cet même avantage comment la
minute»,
l'n
gros
cochon
de
lait
devra
Ja voua remercia pour le» recette» en tricienne# do Rome et ce» nom» de
voyée» Le blanc da Weine «a rend dans N «laque et de Moldave, n’ont pas droit soeur, elle eonaerve touiour» et p»r- m***. dépli»** sa collerette â la chale-T cuire trois heures et lentemmit. Pour propriété d’aujourd’hui serait distribué;
*lè- et form, un* touffe exquise, une pros*o le servir on sépare d'abord la tête du tout l'argent payé pour loyers depui*
>A phtrmar.es at chat las éplrlara. Ja de de cité en son esprit. Roumaine, rien tout, «an* recherche voulu.,
la procédé désiré.
pane, naturelle qu* la nature lui a dè fleur irréelle.
POILS FOLLETS manda
corps, nui» on fend le reste du corps des années aurait été appliqué à l'achat
II LRU R DE MAI
Ja réponds A toutes que Roumaine, élu» 4»*t Roumaine.
partie.
].* menu d» simple papier, desdent de ia tête â la qtifii
de propriété tu lien d'enrichir de* ca
I/SCLjIIK détroit Inotonroa^ment lea poils laa questions aérien»»» qui ma «ont posé*».
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semaines. Des engagements antérieur»
13. M. 4*ti#tAve Comte, gracieux eon
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xxx
ment de violon pa»- M. Gustave Lavigne
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16. “ I^e Trouvère’’, 3èma acte: So
ae passer, et, en profite po ur. embêter
______ I lâ est une combinaison de deux or
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les infortunés que le busard lui a don salions célèbres : Adam Forepaugh et une dernière eéance. U» partent pour liste» Mlle Fêbronie. M. Emile Réîan
longue tournée aux Etat#-l nia.
ger. gracieux concours. Le “Miserere”
né» pour voisins.
-es frères Sells se son, unis et pmm'- une
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exclusivement élèves du prof. Victor
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L. i’etit.Ican—Robert Bernière ; Heu prospretus. T.es cirques Forepaugh *t Uni# et en Europe
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Villerav. f‘e concert, sous le patro le*. lors de leur dernière visite au C*
i traordiiiijiro et de» plus variés a été de
xxx
nage
de
Aï.
le
curé
de
Villerav.
est,
or
i Préparé avec un soin jaloux par M
nage ne M. lè cure ne Mi eray. est or nada. Elle chante aux réceptions don
J
^i-iffnTn«é par Mlle Beaudrault, jeune pia nées par lord Btrathcona, protecteur
Ce soir, aux “Nouveautés”, grands ’ E. Itcid.
émérite der. arts, et dans la plupart
soirée de gala pour les adieux de la
de* aristocratiques salons. Après avoir
troupe. Après cette représentation, le?
eo»»»«Oi M. J. B. étudié â fond son art arec les plus
“Nouveautés” eera livré aux ou c; Mu gloire Lépine. 'cé'rânr £.‘rt èïrV I tx :Ïji?
.Vx°.
*J*mour®ux- grand» maîtres des pays européens, elvriers qui feront A cette charmante cor.sid’-ré comme i'.in des endroits les :
phis
chics
et
les
plus
recherchés
de
r"?.
''
'
'•*urtpt. .
donnait, il .V a plus d’un an, son
tcène une toilette toute neuve pour la MontréM.
Cette oeuvre mérite » ton* le* points nremier concert en public « Londres.
prochaine saison.
Ses grands arbres touffus, sa verdure
cocouragée.
^on «uccès.fut alors tel. qu'elle conclut
En dehors de la pièce fi l’affiche, le et scs fleurs parsemées « A et IA se?
G f>n ■'A'!r s'' Pr,v‘'>r®c des cartes cher. immé,Uatement un engagement comme
programme comprendra des intermèdes ruisseaux naturels traversés de ponts- . ç-Irxl'-' 1118 5a,nt*‘c*thenn*’ premier soprano, dans la tournée
remplis
par tous les».artistes de ___-,
la tr
■n.e. r-c
rustiques offrent aux apectatc.urs
pcAa Faint-JJenis.
! Edouard Lloyd, le grand ténor anglais.
Ceu' x c) •T?.']1 ,1le»
«psitudes variées, i p)uj, jn|j eoup d'oeil.
Aussi, ne crai i
xxx
en Australie. Cette tournée fut triom
promet d’être absolument charmâîiT' <:n"^.nnuH P«
d'-- le Parc Ri- ! Nous approchons de plu» en nlns de!^*14’ maj* Principalement pour Mlle
p
aie ansoiumcnt enarman . v^r#lde sera, eett# année, le lieu d a la soirée d’adieu de M Prad, dont le Vew'm*11
1» Presse <le tout le roxxx
I musement A la mode.
, ancrés est maintenant «swiré. Presque •va^,n,' uni PrononCa le nom.
C*est mardi, le 31 du courant, qu'aura
L'inauguration de demain corapren- tous le« billets ont été vendu* d'avanceI Depuis son retour en Angleterre, eha- ----- —
———(“une de scs auditions est trè# courue.
---------- --------------------- -—— |I1 est étonnant de trouver tant d’irréprochabilité de méthode et de remit'
dan» une #i jeune »rti»te; d'une appa
roice ph rai que toute ft niPnnftur.de la
nationalité canadienne, ’•e# impres
»arii prennent actuellement de# arran
gement# pour nous l’amener eha*tor ft
^.fontréa! oû elle ne manquera pas d’ad*
mirateura.

LA SANTE C’EST LE BONHEUR !
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Les jeunes filles et les femmes faibles sont malheureuses.
Recouvrez vos forces, l'énergie et le bonheur
en prenant les

PILULES ROUGES
C'est ce qu'a fait Madame Wilfrid Lapointe,
de Maisonneuve.
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La première condition du bonheur c’est la santé.
Chez la jeune fille surtout, comme chez la femme d’ail
leurs, la santé est synonyme de "race, joie, gaieté. La
femme bien portante se distingue toujours par des char
mes particuliers. l>e toute sa personne, il se dégage
naturellement ce quelque chose qui attire et captive.
Chez elle la force physique revêt une élégance qui met
en relief ses moindres qualités. Et c'est de là que vient
l’admiraticn quo chacun porte plutôt à une personne en
santé.
Néanmoins, elles se font de pins en plus rares les
jeunes filles fortes et bien constituées. La plupart
sont frêles, débiles, amagries, sinon d’une pâleur ef
frayante et décharnées à l’impossible. La moindre cho
se les trouble ou les renverse. A quinze, dix-huit ou
vingt ans, elles en accusent vingt, trente et quarante.
Dans de telles conditions, nous comprenons que la vie
soit pour elles sans agrément, Ah ! ces chétives créa
tures ce quelles doivent souffrir en silence ! l’iaignonsles celles-là ou plutôt plaignons leur ignorance.
S’il en est une de ces malheureuses qui nous lit,
oh ! qu’elle bénisse ce jour, car voici pour elle le vérita
ble secret du bonheur.
Pauvre jeune fille ou pauvre femme, c’est la fai
blesse. n’est-ce pas. la grande faiblesse qui paralyse
votre volonté et votre énergie. C’est la faiblesse seu
le qui est la cause de vos ennuis et qui vous suscite ces
troubles divers qui torturent autant le moral qu’ils occa. lonnent do douleurs physiques.
Voici enfin pour vous la quinteseence de la force.
Pons forme de Pilules très agréables à prendre et fa
ciles à acheter, des spécialistes renommés, après avoir
étudié d'une manière particulière les maladies du sexe
faible par excellence, ont fait une préparation médi
cale et uniquement composée de remèdes naturels et
propres à agir directement sur les parties les plus
faibles do l’organisme féminin. Et c’est pourquoi les
Pilules Rouges, car c’est le nom aujourd’hui si popu
laire du grand remède des femmes, ne faillissent jamais
de reconstituer tout à fait les personnes les plus fai
bles et les plus chétives. Il n’y a pas un seul tonique
qui béponde aussi exactement aux véritables besoins
d’une femme faible et malade.
Les Pilules Rouges ont fait leurs preuves. Tous
les jours encore elles attestent leur supériorité, et
voici ce que Madame Wilfrid Lapointe, 190 rueLetourneux, Maisonneuve, raconte de sa maladie et de sa
guérison. "J’ai passé les plus belles années de ma
vie de jeune fille dans un état de faiblesse déplorable.
J’avais très sonvent des étourdissements, des maux de
reins et des douleurs aux côtés. Le mal s'aqcentuait
coasUmmgflljn*faiijiasai» de jour en Jour. „

Vers l'âge de dix-neuf ans, je résolus de prendre
des Pilules Rouges. La première boîte m’a même fait
du biep. Il m'a suffi de quatre bottes en tout pour me
remettre complètement. La promptitude de ma guéri
son me prouve que les Pilules Rouges constituent le
meilleur des toniques pour un cas semblable au mien.
Aussi, je ne saurais les recommander assez fortement.
Drue WILFRID LAPOINTE, née Melle BOURDON, 190
rue I.etourneux, Maisonneuve.
I! est à souhaiter que toutes les femmes faibles
aillent faUe visite à Madame Bourdon, cette dernière
est aujourd'hui toute florissante de santé. Il y a cinq
ans qu'elle a pris les Pilules Rouges pour reconstituer
ses forces, et depuis lors sa santé s'améliore sans cesse.
Ces dernières années d<v jeune fille furent heureuses et
elle s’est bientôt trouvé un excellent parti. Mainte
nant c'est le bonheur continuel dans sa petite famille,
tant il est vrai que la santé c'est le bonheur.
Allez et interrogez cette brave femme, ou êcrivezlui. Renseignez-vous personnellement sur les mérites
des Pilules Rouges.
Il n’y a rien de mystérieux dans les guérisons opé
rées par les Pilules Rouges, pae plus que chez les milliers
de femmes qui s'empressent de les recommander si for
tement à leurs concitoyennes.
Nous sommes dûment autorisés à publier ces cer
tificats élogieux qui sont tous signés de noms parfaite
ment connus. Libre à chacun d’en contrôler l’exacti
tude. Isa Cie Chimique Franco Américaine est d’ailleurs
une institution universellement connue et respectée.
L’honorabilité de ses clients ne saurait être mise en
doute, pas plus que son zèle à propager les infaillibles
Pillules Rouges, dans le seul but de soulager toutes les
misères des pauvres femmes qui souffrent si misérable
ment
Des médecins spécialistes se tiennent gratuitement,
tous les jours, excepté le dimanche, de neuf heures du
matin A huit heures du soir, au No. 274 rue St Denis,
Montréal, à la disposition do toutes celles qui voudraient
les consulter. Us apportent aussi un soin tout particu
lier à la correspondance des malades qui ne peuvent se
rendre à leurs bureaux. Supprimez vos frais de méde
cin, n’achetez pas de remède inutilement et assurez-vous
une prompte guérison. V’oilà qui est engageant, facile
et surtout peu coûteux.
Les Pilules Rouges de la Cie Chimique FrancoAméricaine sont i vendre chez tous les marchanda da
remèdes. Elles sont aussi envoyées par la malle, dasa
toutes les parties du Canada et des Etate-Unis, sur ré
ception du prix 60 cts la botte ou six bottes pour $2.60.
Adresses vos lettres : CIE CHIMIQUE FRANCO-AME-

RICAINE, 274 mSt Dent» JtoatrttU

.

Nous avau» appris av*c p'.aisir que
M. Fernand Dh»vrol. l'iinpecc*ble artis
te qui depuis deux ans n fait les délices
des habitués des “Nouveautés”, a été
engagé par M. George Gauvfeau, pro
priétaire du Théâtre National pour U
saison prochaine. M. Gauvreau a aus
si engagé M. Fortincl et Mme Devoyod.
ainsi que Mme Henriette Moret et
Henri Nangys qui comptent un si grand
nombre d'admirateurs dams notre pu
blic.
xxx
Monsieur Ben Greet, qui nou* a don
né l'an dernier des représentations de»
comédies de Shakespeare es plein air.
sur le terrain de l’Université McGill, re
viendra «jette saison avec une troupe
supérieure â celle qu'il avait dans le
passé. Son répertoire de pièces fera
atts-si plus considérable, de sorte que la
public A un régal artistique en pers
pective. Ben Greet viendra ici vers 1*
mois prochain. Scs représentations au
ront lieu le 17 et 18 juin, et seront sous
les auspices de l'Université McGill. Voi
ci son programme: Vendredi, aprèsmidi. 17 juin: “A* you like it": ven
dredi soir. “ Ue songe d'une nuit d été
samedi après midi, 18 juin: “Twelfth
night ”, samedi soir. “ Much ado about
(nothing.”
JACQUES FRANC.

nouvelles~de1ôliette
(Du correspondant rSeutler d» I.A FRES8B)

Juliette, 21 — Jeudi matin a eu lieu
A l'église paroissiale, la première com
munion de» enfants de Joliette.
La messe a été dite par le Révérend
1’ Beaudry, curé, qui a donné iui-mê
me la communion aux nombreux en
fant», heureux de recevoir pour la pre
mière fois les saintes espèce».
M. l’abbé Zénon J.ippé, vicaire, fit
une courte et touchante allocution, qui
remua le coeur ému des jeunes enfants.
Un très joli chant fut exécuté durant
toute la messe par un choeur de demoi
selles.
La cérémonie fut très impressionnan
te et outre le» parent» des enfants, un
grand nombre de personnes assistaient
a la cérémonie de la première commu
nion.
1-e nombre des enfants qui ont com
munié pour la première fois est de 77,
dont quarante-eanq petites-filles et tren
te-deux petits gnrç'ons.
—Dimanche prochain, 22 du courant,
doit avoir lieu un grand pèlerinage i
la chapelle du Sacrè-t'ocur à Joliettj.
Ce pèlerinage est organisé pa
yar la eo
ciété des Artisans de Montréal
et est
dontri
sous 1* patronage du Révérend J. M*
Demers, aumftnièr de la Fociété.
Vest le premier pèlerinage qui ee fait
cette année A la chapelie du BacréCoeur, et il est certain que noua en
aurons plusieurs autres dans le cour*
de l’été, car. depuis quelques années
le nombre des pèlerinages à notre ma
gnifique chapelle du Faeré-O-eur, va
toujours en augmentant, il y en * mê
me, â l’heure actuelle, quatre d’inscrits
et qui viendront certainement dans le
cour» de l’été.
—M. F. A. Hibbard, ingénieur en chef
du Tei minai, était â Joliette jeudi en
rapport avec lea travaux prélimlnairn
du nouveau chemin de fer de St Jac
ques et de Rawdon.
—On est actuellement t fair* d*
grands travaux au Parc Ve»»ot. «lui m
trouve situé en un magnifique endroit.
à quelque* pa* d* la ville. ( ne maison
d'accommodation est I se construj-a
sur le terrain pour 1* réception d**
nombreux touriste* qui n* manqueront
c*rtain<
nt pa* cet été d’aller
’•Ber visiter
i Bkârc .t $ tou* Je* points

La méthode
Japonais*

S.

Le lavage
- üans
lesilndes

$

Le Savon Sunlight employé suivant la méthode Sunlight, voilà la vraie
méthode moderne.
Par son emploi vous êtes débarrassées d'un frottement pénible—Inutile
de travailler comme l’Hindou qui t.’Ose ses vêtements presque en lambeaux
afin d’en extraire la saleté.
II préserve les mains—11 n’existe pas d’alcali à l’état libre qui puisse
dévorer, gercer ou rider les mains et détruire le linge.

AWON SUHLI6HT
ménage le linge—pas de frottement—pas de dommage au linge—pas de couleur
jaunâtre—inutile de faire bouillir—pas de labeur.
Suivez les directions sur chaque paquet et vous comprendrez.

Il diffère

de tous les autres savons.
Un essai vous convaincra de sa valeur.
--------------------------------------- »------------

ACHETEZ LE BARRE OCTOGONE
LKVXR BROTHERS UMITEO, TORONTO. CANADA

■

un nouveau group* d* chau
me de $3.000 demandée par le comité
dière* A vapeur en remplace
des pare» pour terminer l'exécution du
ment de* anciennes hors d’u
plan actuel, nui avait, d'ailleurs l'ap
sage .....................................10,000
probation de» échevin» Proulx. Rolullard et autrea. Voici les différent» cré Pour niveler et cimenter 1#
fond du réservoir du bas ni
dit» qui ont été ensuite accordé* :
veau, afin de le nettoyer pé
Parc ] ja font aine.’ $2.000 ; parc Uréâ
riodiquement
et de le’rendr*
maz.ic. $300 ; square St Jacques, rue
Ft Denis, en face de Véco’e polytechni étanclie, un côté seulement. 86,000
que. $300 : Champ de Mais, pour es Pour détourner le coure d'eau
des fosses se déversant fi
caliers. $500 : ferme Fletcher. $1,000;
l'entrée de l'aqueduc et em
LE KAHQTTE DE RESSOURCES parc Mont Royal. $1,100 ; tie Ste Hé
pêcher la pollution d* ce la. 8,700
lène.
$1.000
;
uniformes,
$80.
gardien
SUr/ISANTES CAUSE BEAU
au square Vigor, $200, soit un total de Pour rendre étanche le baesin
COUP D'EMBARRAS.
4,009
du
carré
Saint-Louis
.
$8,800.
A la fin de son rapport, M. Janin fai-;
A L'AQUEDUC
sait le* remarque* suivante*, qui fu
La Commission de l'Aquedoe reçoit
rent trouvées très saga*, et qui lui va
Ce
fut
enauite
le
tour
du
départe
9178,000 pour le monument
lurent de* félicitation* da la part d*
ment de l'eau, représenté par le prési l'échevin lie Serres.
CrémrjJ® — La liste d* requi dent. l'échevin t'iearihue. et le surin
“Indépendamment des travaux oitendant, M. Janin. Ce dernier parais dtssu» détaillée, j’ai dressé un* lista de
sitions d* la voirie Attaqué*.
sait bien décidé fi ne rien cacher de la ceux qu'il serait nécessaire d’éxecuter*
situation alarmante oû ae trouve ar- j pour métra no» conduites *n état nor- '
La commission des finances s repris, tiiellement notre aqueduc. Il a exposé | mal dans l«s rues oû le département •
hier aprè»-midi, sa lourde tâche com lea faits de façon fi faire ouvrir les d* la Voirie *e propose de faire de* pa
mencée la veille, c'est-à-dire le partage yeux fi plusieurs qui ne songeaient gué ! vages permanent* cett* année.
des 8450,000 de crédits supplémentai re aux dangers dont noua menace l’état “J ai adressé copie de cette lista fi ICM. i
res, â répartir parmi le» divers dépar de chose» actuel. Pour ne citer que | inspecteur de la Cité, Echevin Lerivifir*,'
tements. Une fois de plus, il a été cosis- quelque» exemples : on se sert encore | président de la Commission d» la Voi-?
taté avec amertume que les ressources de vieilles chaudières fi vapeur, con rie,, et Têchevia Vallières, préeident del
ne sont pas suffisantes pour rencontrer damnées depuis 3 ans déjà, comme la Commission des Finances, afin qu'lie’
tou» les besoms. Kt l’on ee demande dangereuses, nar Tinspeeteur même de puissent veiller & ce que des crédit*j
avec ansyiisse quand cette pénurie fini la ville ; les pompe* sont insuffisantes pour parages permanents dans le» ru**,
ra. C'est dan» ce* sorte» de réunions oû et chaque jour, l’on est menacé d'un énoncées dans le dite liste n* fussent '
chacun est appelé fi signaler les lacu accident qui pourrait entraîner une pat voté! sans que notre départanent'
nes qui existent, que l'on constate com disette d'eau, ee qui serait plus que ait obtenu les crédit* correspondant»!
bien le service public est défectueux et grave, au eours d'un incendie quelque our le» travaux qui le concernent.'
l'étendue des dangeri auxquels cela peu considérable : les source» même» ’insiste sur le néresaifé d'assurer eett»
nous expose, surtout lorsqu'il s'agit de de notre approvisionnement d'eau sont mesure afin que le» dits parages per-i
la protection contre le feu, l'outillage ’ infectée» par de nombreux fossé» ser manenU ne soient exposé* fi être enta- .
de l'aqueduc, l’hygiène, etc. Tout en »e vant fi drainer des étable» oû Ton garde niés et bouleversé» dan» un délai plu»
bornant aux chose» réputée» indispen dee troupeaux de 30 * 40 bestiaux fi la ou moins court par suit* d'accident* fi1
sables, le» chefs de département» en I fois ; dans «les endroit* comme celui trop vieilles conduite* ou par suit* de
sont venus â une liste de requisitions ! oû se trouve l'établissement Morgan et la nécessité da remplacer de» coudait*»,
de $1,800,000, en sus des crédits voté» autres édifice» importante, la pression insuffisantes.”
en décembre dernier, et il faut réduire est fi peu pré» nulle, etc., etc. M. Ja Toutes le* demande* faite» par 1»/
cela à $400,000. On conçoit tou» les ti nin a tout paasé en revue, et il a si commission d'hygiène, s'élevant fi $28,-> ■
raillement» qui s'ensuivent, t’eat un bien amené la conviction dans le» es 000, furent rejetées. Le projet de* eh*-',
casse-tête pour les membres des fitiaii- prit». qu'en dépit du manque de fonde, lets de nécessité, entre autre*, s» trou- j
ces, un ennui et une cor vée pour tous Ton n'a naa voulu prendre la respon ve A l'eau.
1rs solliciteurs qui se trouvent dans sabilité de laisser le» choses dans le
Après avoir voté $400 t la polie* efi
ï'rÀrligation de faire de longs plai “statu quo.” De grosses sommes furent $1 ,>,000 su département dee finance*,.!
acordées.
Elles
représentent
un
total
doyers pour obtenir ce qu’il leur faut.
l’on •’occupe du département d» h»’
Les emprunt» spéciaux pourraient, sans de $178,085 et on les a réparties comm* voirie. L’échevin Lariviére était pr#- ■
doute, sauver la situation, mai» Ton suit ;
■rent et U e plaidé ■* cause avec beau- ■
n'ose pas y recourir alléguant que la Pose de service* privé* . ’ . . $20,000 coup d* mérite. On lui accord* leal
dette est assez élevée, de même que Nouveaux compteur» pour le*
sommes suivantes, mai» la liste (Beat)
besoins ordinaire* . .
8,500 as finie:
l’impôt foncier. Telles sont le» ré
flexions qui se sont faites au court de* Nouveaux compteur# pour
ettoyag» des ttms . - - . $ 8,ot» :
commencer A mettre en ri
10 000
débat» qui ont lieu depuis une couple
Arrosage de* rue» . gueur
le
nouveau
règlement
. -„
6,0001
Nouveaux égout*
de jour*. N'empécbe que l’on est forcé
concernant
le»
manufactures
8,000
l’aMvVi*
...
8,000s
de retrancher du programme plus de
Usine pour l’aephalta
2,000 Egout* collecteur* .
la moitié de» amélioration i dont la né Nouvelle» bornes-fontaines
1000'
Enlever les poteaux . - - - - 8.000:
cessité saute aux yeux et que l'on pas Nouvelle* conduite» principa
le*
pour
prolongement
dans
„ „ .
1,500/
Valve* automatique*
___
se à bon droit pour de» arriérés.
lea nouvelle* rue» au fur «t.
Diver* besoins .....
KKF
MONUMENT CREMAZIE
fi mesure de* besoins
10,000 Egout», ru* Saint-Paul .
.
668
Conduites dans les nouvelle*
Il était 7 heure* lorsque fat levé*
A l’ouverture de la séance, hier, on
rue* du quartier Papineau:
le séance. On continuera !* besogne 8
a reçu une délégation comprenant la
rue» Gz.uthier, Gain, Dotrois heure*, cet aprti-midL
docteur E. P. Lachapelle, MM J, X.
rion *t Oazeau ....
4,000
Perreault, Garand, Gonzalve Deaaul- Pour prolonger la conduite d#
niers et notre artiste canadien, M. Phi 8” eur la ru* Duluth, entra
lippe Hébert, qui ont demandé une eon- le* rue* Mitchison et SaintAU JAPON
trinution en laveur du monument OéUrbain ....................................
1,400
maeie. La somme de $1,000 a été accor Pour poeer une conduit* de 4”
Les animaux domeetSquee
dée, conformément au rapport fait par
•ur 1* ruelle Bover nouvelle
la commission de» parcs.
ment donnée fi la Cité . .
800
L'échevin Lavallée, président du co Pour raccorder la conduit* d»
Un détail amtz peu eotrnn ear 1* Ja
mité de l'incinération, a ensuite obtenu
4” *ur 1e rue Berri entre les
pon : c'est un pay* presque dépourvu
différentes sommes pour son départe rues Craig et Saint-Leni» .
$76
d’animaux domestiques.
ment. ce qui, avec ce qui leur avait été Pour remplacer la conduite d*
les habitant* du Japon n» mangent
accordé la veille, forme un total de
3” actuelle par une conduit*
pa*
d* viande et ne boivent pae d»
$8,034.
de 4” *ur la rue Capitel, rsfait ; la vache n’y est, par conaequeat,
ui»
pour
la
protection
cond’aucune utilité.
POUR NOS PARCS
•via
re le feu..............................
825
l>es Japonais n» vont pas t chenal t
On pass» ensuite t Texamen d* la Pour améliorer la pression de
leur» voiture* I deux roue* sont traî
l'eeu dans le haut du quar
née» *t leur* palanquin* porté* per de»
lista de la commission des parce et
tier Lafontaine. Achever la
traversée qui était représentée par lea conduite
gens t gagea En outra. Ils n'oat al
de
12”
«ur
la
ru*
(Vhevins Robiilard. Bastien et Pro- t
mulet*, ni fines, ni autres animaux d*
Roy, entra le* rue* Saint11 s'est agi. tout d'abord, «lu par. -m
y s beaucoup d* chien* dan* le
Déni* «t P«rc Lafontaine .
465 bât.v».Hniai*
d'observation de 'a montagne. Une Achever
fi l’état nauvag* seulement.
le raccordement de la
C
estez longue discumion a eu lieu pour
'
Japonais
n'apprivoise ce* animaux
conduite
de
18”
du
haut
ni
savoir si Ton devait continuer le plan
ni pour la chasse, ni pour la garda fl
veau eur la rue Cherrier,
d'amélioration déii commencé, ou en
est trè* rar» de rencontrer un chien *plee rue* Raint-Denis et
adopter un autre comportant une per entra
rivoiaé. et, dans ce caa, U appartient
Parc Tafoiftaine ....
gola «l'un caractère plus durable *t Remplacer
«.jour* b un étranger.
••°00
la
conduite
d«
8"
plua digne de la métropole, dut-il en
du ha* niveau par un* con
coûter plu» cher. C'est cette dernière
duit* d* 12” eur tonte la ru*
idée qui a prévalu. Sur proposition d*
Cherrier.............................
5,700
l’échevin Elker». il a été résolu de ro
A STE-ANNE DE BEAUPRE
ter $2,000. avec l'entente que le comi
Noua devons t la vérité d» dira qu*
té des pares démolir* 1* bâtiment ac ces trois dernière» amélioration* ont
Pèlerinage au profit de la I
tuel. et fera préparer des plans pour la été obtenue* principalement eur lee ine- cent de Paul et des dama* de <
construction d'un autre, dont le coût tance* latte* par Téch*rin Lavallée qui ITmm* culée Conception, «
ne devr» p«» excéder $5.000. Le* voix appuyait d'ailleurs M. Janin.
tion de» Père* Jésuites,
e* sont partagées également sur cette
juin 1904. Départ 4d* la TCmotion i 8 contre 8, et c'est le vote du Bout Installer t Turin* du bas
• h. H p.tn., Mile-l
préeident. l’échevin VaLières, qui Te
niveau, un* romp* B vapeur
lets adultes, $2 60 i
{tit ftAopttf.
* U'plAmenUlr* da 18 mU»
let d* retour hou posjr
L'échevin là A- Lapotat# était d*vi*
aona de jaUcas » », » 75,000 gaMee traîne 4* •.«
«bs l'on dorait m eontent erde la oon- Pour inrijJW A lar
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Ottawa, *1 — ta Ckaaatsra e'eet
•louraéa, jaudi eotr, jusqu’à mercredi
■I nakala la bill du traaacopttaaatal
m été diaeuté en •troisième lecture at
raae amendement» de l oppoaitios. la
plupart déjà battu» «a comité oat été
de BooTaeu défaite.
I/ordre du jour ayant été raté, la
chambra a étudié en troisième factura

le bill du traaaeontinental.
U- Monk a proposé
l umeadamaat
suivant :
Vue les mots après la mot : “qua,*
dan» la motion principale eoieat re
tranché» et remplacé» par le» suivant»:
"La dit bill soit référé de nouveau

au comité de la Chambre entière evee
instruction» d’ajouter la clau>e suivan
te i
SECTION 9 i

MAI

VICHY'

OH! MON DOS!

L’Eau de
CELESTINS

Osttc douleur
1m artieulettM» dM keaehM •ma»ck* MUTWit «a
homme de (rareil er ;«ndaat daa aamalaaa S T*u» «ourtraa du laaibaft), fal
blaaaa doraala. rhuaaüama, maladie daa raina, du foie ou de IVatomae, on ai
aaoa perde* ratra airiliU à «a»M de foliea do jauaeaae om par auite <« paa
pillaae de ooe loroM, t un Ire plu» avancé, voua pourra être gu*ri- > ▼ * un
arand remêda infaillible quand il ait appliqué ronrrnablrrurnt. treat i «laotiicité. Il anérira daa» «ou» le» en» ai on la donne au eorp» de la manière rou)ua. J*»! rué ri 50.000 poraonnre faible» malheur »um», épuieée», pendant laa
▼ingt an» durant Uaquel» j’ai appliqué ma

FAIT DE VERITABLES RESURRECTIONS

Elle Guérit la Dyspepsie la plus Anciennei
et la plus Rebelle

Ceinture Electrique du Dr McLaughlin

M roua are» un mal ou un» douleur daa» quelqua partie de rotra eorp», et
qua roua ne trourie» pat de «oulagement par d’autre» moyen», recoure» au
moyen euprème. le remède le meilleur et le plue efficace connu aujourd hui. Il
poeaeda un» influence eiibtile, eoneidéeabl» aur la douleur, raiment le» partim
tendra» et inflammée», et ramenant !»• force» qui ont été gâipillée». (lui, non
•oulement U guérit le» cau»e» do la douleur, mai» U re»t»ur» la vigueur de la
aanté h tou» le» organe» du eorpa. .
,
. .
,
,
Si TOUS »re* de» douleur» au do», ou nue douleur eui«ant» d»n» la» mnaele»
au le# articulation», “douleur» Intermittente» ” dan» le» épaule», 1» poltrin»
eu le» eétée, aciatiqua, lumbago, rhumatisme ou toute »utre douüeur ou
malaise, ma ceinture rou» guérir».
Je n’annonce pas que je donne me» Pointures, je veux vou» gu érir avant
que vou» me paviez. Tout ce que je demande, c’e»t une téouiité de votre part,
une preuve de votre honnêteté et de votre bonne foi en m’offrant une sécurité raisonnable. Vou» pourrei »lor» «mployer le ceinture à mes risque» et

SA oeata
la bootaill«

PA YERAPRESGUEMSON

la «eetton de Winnipeg 5 Québec de1/
n ?
Jti. 2 Etf^-Tons •onffrmnt ? Alor«. cororn* roua Tonlês vmi* d^barranw df to«
vunt être construite au nord du lacj
VCnCZ MUJOUrQ nul iioiiffrancfii. ven«x Aujo.ird'hal. lAÎMfX-rool row* donner un ftaai cratuit ft
Témiscamingue, aussi près que possi
roua
prouver
combien
nnfrvfilIfuusinent aifit ma OfiBtnr#. l.aia^fz-moi mua montrer ra qu’ai a a fait pour
ble du village de la Baie de» Père» et
de» millifra d’autra». N# l’oublif*
voua pouvts porter ma Cfintura nonfortabîfment pfiviant qua voua
que do lé, traversant le» laurentides
dormf* ft tous »fntrx uns chaleur doua#. r>4nMrantt, a’itnt toute» les minutes dans le* parties affect^aa.
per le» vallée» de» ooura supérieurs des
C'eut ça qui cu^rit. Si brûlures, ni ampoule*. Aussi bonne pour
vsmmej H11* Poltr les hommes.
rivières de la Oatinrau. du 1 éèvre. de
la Rouge, de U Mattawin, du Saint j
Dr HrLsastiMs :
PalRt-PlaTlSD. Qn4
Dr McLaughlin,
Maurice, la ligne »e raccorde au ter ]
Salst Paul rBrailta, Qu# . 1* mars 1Û04.
CbfT irf»ns:#’.ir : —- Je s'ils hours*! d •▼oir su MdSs 1s
tnimis de» voie» ferrée» de pénétration!
fairs 1 «SR*t da v-strs r*oipt’.irf», pi cm n orr pan pour mills
Cbsr moaaisnr : — J'sl souffert du rhumau*as durast
présentement eoeistrnite» ou ft achever!
'V.â*rsa qus Je voudrais ra>n pss*er. rsr 11 n'y a pes de
six eu sept an* dans 1s do* *• !s^ braa. Mss Jolntursa so*
ms’.’, sur rsraêls pour 1s rhumstlams mTammstolrs st s.is
qui suivent la côte h»t du I»c Témisca*
rêrsot « Js pouvais A psin«» :rs b» sser Apréi avoir porté
tn a corep’.lts nsnt gufrl ds rm* sffs 'tlon. Vous êtss 11vckts rslntajrs
Jours, js rssasn’is us jrrand aou^ssmsot
minguo c !c» coirr* de la <,atine*u, de
brs 4s puh.lar mon nom dan* 1*# Journaux.
et. après trots asnaalns* ds aon usaes, }s fu* cempièrement
la Ué'tc. de lu Rouge, de la Mattawin
Vqtrs bleu dévoué. JOSEPH GAONOM.
guéri
Bien
à
vous.
ERNP»T
PESCHAMPS.
et du ''.tint Maurice.
M. Monk a appuyé son amendement
ErRr\'TT7 pont I.r I.IVRK OUATrrf — w
ns **'»*••» vsutr % msn bore*U. éortvsa st dsmajid** mrm suporbs
llvrs qui décrit ma méthode» #t donn* dra prix
ls« isttrss rsçolvsnt uns att*nt!on spéslals. l1** blanc* d« dfpar un discours, dans lequel il a fait
olaration vous seront snveyéa sur réception d# vos rvrnp'bm»#. Ja vous dirai frajirhamsnt *1 ma estotura voua suértra
miroiter aux veux des députés repréainsi
qus
la
eo«ît
Js
tarderai
votr#
îsttrs
ab^>J*msnt
ssrrèta.
esiit.iNt le» eomtê» intéressé», le» avan
AVIS RPEtTAI. — f*1 vous ars* uns vlsllla csinturs de n'importa quslla antra fai>rtqna qui van* a brûlé at voua a
tage» qui découleraient de la réalisa-j
eauaé ds* ampoule*, eu un* qui n« ponsèda pas d'électricité, apportas-la met at J* vou* an allouerai la moitié du pria
tion de ><m projet.
,
de la mienne.
Sir Wilfrid a montré qu'il était plus;
facile de prolonger au nor i le» ligne» I
ST Jacques,
aeeondaire» longeant le» tributaires de,
171 ille il»
Xèll Uliv j limr»» d« bar,»» » ». m. 4 é pm. Le» merrrMI et aarnedl Jasqué • b.
l’Ottawa, que de fuir» subir une dévia-1
tion notable ft un réseau *r»n*<'',nt,‘;
liental de l'imiuirtance «lu National, t e
*^^~~***"
dernier est destiné à relier l’est ft : - --------------l’ouest, tandis que le» autre» sont eons
v- ,
. . la «alla actruite» pour relier le »ud au nord. I •'>«»«•• 0°V= ^°
! Co» • ^
Qu’elles aillent dime atteindre le ré-eau ] P** particulièrement le, Cle» êtraapv ] tueU*
1 >:«n» l'affirmative, le goitreme
principal. Ce n>*t pa» ft ce dernier a •.*<>•. mai» 1 effet est le même^ Apr.
tin
temps raisonnable, le gouvernement ment se propose t 11 d’accéder ft eett»
•hangar »nn irmot5.
11canadien
n ^
Flr* In*uranr* Horlf>fy
drm.inde.
et dxn*
re en*, ft quelle dite !
donnera
se»
affaires
aux
Ciev
demande,
dx
---- *
...........................
* “ t«ar can ad
L'smenilemrnt
Monk » été défait
Am .Norvrlrli. Abc» i i i i
Rèp. par air W ilfrid- I.a garnison
hntanni^uM ft ranadifnnft.
3s v*»ix contre 111. Majorité, 53.
CTABL.IK 1797
d’Ottawa a demand»' au gouvernement
L’auirnilcmcm Hin.lcrMxi pour la ré
LE CHEMIN DE SAINT-JEAN
par la voie de M. Keleourt, plu* d’e«» | A^tlf.........................9.V.M10.000.00
férence des différend» au conseil «les
Pmrtmmpmrémn . . 977,000,000 00
pare dana la «aile d’exercires militaire».
ministre» a été perdu sur la même di
Hureau Ontritl Prov. Am ijnéPar M. Monk :
La
question eat ü l’étude.
Vrc, Trni*I• Halldla* .MoatréBl
vision. L’amendement l’ope, «léjft dé
1. Le i outrât pour le macadam du
Gmmrme
I-yman, ‘«urlntrnHant
fait en comité, et concernant la répar chemin public longeant le canal ( bain
R.-J. I.n n#lai* A«t Mpér, l>ép. Fran.
ATT SENAT
tition de» action, onlinaire» de la cnm- bly. entre t-aint Jcan et la paroisse de
I^b* Afvnrv* d»n* tou* IM pay*. 21.V—* n
aie dans la proport ion de trois pour àint Luc, a til été accordé I Si ou\
Après la lecture de pîuideur* htîî*.
le gouvernement ft'une pour la compa-; ralnl ‘^u '
quel prix !
l’ordre du jour, o'eat-ft-dire la motion j’.. ...................^-------------'■ —i
a été défait par 4.1 voix ce,ire,-' qu*I«’»
ernement a t 11 reçu des Domvillo pour référer ft un comité I*
..
.
.k
Pi De même les amendements du Dr i — Ve eou'
Mutuel Réserve Fund Ltd, mettra aux «««urr, mtr le «vntèma de
. M. Scott » cnnsetlléd’». coM‘!,,,onj'- d «tinter le systèma de»
en cetta affair» et de
, ,
,„
...
i question arec la bill!, J1 » déclaré nu il assignerait devant
comité de» banque» et |
èonnté de» banques la sunntreidant,
très du gouvem^mrnt
3. Quand le contrat sera-t-il accordé! j du commerce, vu que la Ci» avait en-i de?.aM»rance».
l»nt ; relui do M. Kirhard^»*! exilant
a justifié
4. \1>«
j*
contrat pour le macao
macadam
ijvoyA une réponse
réponse» «èrieuaa
am d’
auivovc.
«nnense aux accua»
accu«a-. M. McMullen
*•
’
v;.' la demaudè
il la compjijfnir lo pairrumt •vmestriél chemin
entre Saint-Jean et saint Lut ] tion. de M. TVmvi:ie. C. dernier » été d enqnéte de M Ihrmville par 1» fait
du lover d« la divifion de l>At : une
t-ü été accordé au plus bas soumis- surpris d* voir qua M. Scott cherchait ^ l®
A ' lA.
demi-4ouz»ine d’autrw amendrmentA a•lonnatre
?
couvrir ’»
™r "tte compogn.e.
I 5s eom-nr
!» He
> je T.e
i.e o-unle
neup rewntirait ^
inoin» importants ont
battu» rt la sionnatre T
M.
David
a
donné
le
chiffre
de se»
5. l.e gouvernement a-t-il reçu de»! ce’». M. TVuiville n dit que s'il n* pou- assurance» dan» cette compagnie.
Chambre a’est ajoumAr ft in heure» 1,5,
En
une joiim^e plu» tôt que prévu dans smtraission* pour la pierre de carrière ! vait pa» prouver se» accusations, 11 Iflflô. il prit .$5.000 : en 1800, $5.000 d»
et autre pierre, pour le» hesoins du c,t-1 sortirait du s*n»t‘
la motion de sir Wilfrid Laurier.
plus ; en 1802, $2.000 de pins. Il aug
M. Scott n affirmé qu» la (Te a’étnft mentait son assurance parce que la
Le gouvernement répondit ensuite nal (.'hambly, pour la prochaine année
aux interpellation» cmvanlea :
fi-cale ? Si oui, qui a soumissionné, e conformée ft la loi canadienne, flon dé compagnie donnait de faux rapporte de
pôt était Intact.
quand le contrat sera-t-il accordé ?
son état financier. Il payait d’abord
LES CAUTIONS DES EMPLOYES
Kép. par M. Hyman—No L Le gou
M. Tromville a nié cela et dit en» le $25 par deux moi» de cotisation, puis
CIVILS
vernement n’a pas demandé de sou dépôt retournerait ft la Ha si celle-ci - i[ dit, payer plu» tard $70 par deux
mission» pour ce travail, désirant «e tombait en banqueroute.
moi».
Far M. Thompson, Haldimand B4 faire faire par les employés du canal.
M. Dandnrnnd a demandé s'il v avait
M. McHugh a suggéré d« mettre la
I _____
De» soumission»
Monck.
__________ pour la pierre ont été de» jugements au Canada contre la compagnie en liquidation et de diviser
L—Le gouvernement fédéral accepte-1 demandée.» et ceelle de M. J. E. Hébert. Cie.
le dépôt entre le» assurés.
t-il B titre de cautionnement )K)ur le»! H plu» bas«e.a été adoptée. Le prix est
8ir Mackenzie Bnwell a conseillé
M. Domviüe s'e=f étonné d» l'attitu
fonctionnaires publics les obligations di de $2.45 par verge cube ; No 2. Non : de de MM. Dandnrand et Ker, deux d’être prudent, car il y avait «le» pro
compagnies de garantie constituées eu No 3. Quand le» soumission» auront été avocat» en cette affaire,
cès en cour contre la opmpagrie.
vertu de loi» de» Etats-Unis d'Améri reçues : No. Oui ; No 5. Oui ; ce n’est
La discussion «'est continuée le noir
M. Dandnrand a nié quT était contre
que et qui ont versé, des dépôts entre pas l'habitude de divulguer le» noms M. Domviüe
I: avait de» ami» qui et la motion Domville, pour un comité
ic« mains du Rccevour-Général, confor des soumissionnaire» avant l’adjudica avaient souffert dans cette Ciè, et il spécial d'enquête a été aceordée.
mément A l’Acte d'assurance du Cana- tion de. travaux. Ceux-ci seront adju allait le» protf-pwe.
NOUVELLES DE IA CHAMBRE
da !
gés avant peu.
M. Domviüe *’e»t vanté de vouloir
2. Dans raffirmative, quel» sont tes
L'hon. \t. Belcourt a reçu, jeudi soir,
parer luî-mème 1*» pauvre» Infortu
noms de» «mmpagnici dont les oblij;iCOUT DES BRISE-GLACE
nés qui ont été Roué» par la Cie. «i le A dîner, A la Chambre des Commune»,
tions sont ainsi acceptées en garantie I
gouvernement refuse de le» indemniser. les messieurs suivants : l'hon.
Wm
Par M. Pope :
3. Combien de compagnie» canadienIl a refusé «le laisser aller »es docu Ross, MM. Henderson, Archambault,
]. Quel a été le coflt total de» brlre- ment» devant le comité de» banque». Clancy, Turgeon, Barker, Brock, Mc
ne» et anglaise» sont licenciées pour
glnre construit» dan» la rivière Saint- Ce» comité» permanent» n’offrent au Lennan, Lmvi», Ganong, Tolton, Ste
(faire affaires en Canada !
4. Le gouvernement sait-il qu'un ac Prançois, en face de Richmond, Qué cune garantie.
wart, Avery, Puttee, Morin, Donnelly,
te du congrès a été approuvé le 13 bec.!
M. David a proposé que tou» le, do- Wallace, Gilraotir, Porter, Matheson,
2. Combien de brise-glace ont été miment» de M. Pomeiüe. 1» bill de M. Scott, Culbert, A. F. McLaren. McGu' aoflt IfilM, décrétant que de» compa
gnie» de garantie étrangères ne sont construit» !
Kerr et la répon»» de ’a He soient ré gan, Grant, Girard, Rirkett, Wright,
3. A-t-il été présenté quelque compte féré» nu comité de» banque», et que ce Alcorn, Léonard. Mclsaao, députée, et
T>a» acceptable» comme caution» des
fonctionnaires du gouvernement des pour réparation des avarie» qui leur | dernier soit autorisé ft sommer de» té MM. Brown, Kvdd, Gorvin, Hammond,
ont été causée» par la glace, le prm- moin» s’il v a lieu. Tl reeonnVt ott’i! R. Girard, Nicnol», journalistes.
i Ltats-C'ni» ?
—M. Ralph Smith demandera au
Rén. par M. Fielding—Oui, quelques- temn* dernier !
faut faire quelque chose pour protéger
Rép. par M. Hyman—No 1. *15,*24 : le public «vintre cette Cie dont il a été gouvernement, devant le parlement,
uns oe* ministère» acceptent le eautions’il
s'e«t laissé influencer par de» rai
/ n ament de ce» Cte* ; No 3, American No 2. fl : No 3. Il n’y a pas eu dede- forcé de se retirer.
politique» ou par antagoniame
' fluretv Co. of N.-Y., V. S., Fidelity et manoe de faite.
M. McMullen a dit que »i on ne fai son»
les unions de travsil en démet
Guarantee Co. of Baltimore ; No 3 ;
sait pas une enquête, e’êtait inviter contre
BALLE
D'EXERCICE
A
OTTAWA
de leur» fonction» MM. Fa hi en
j The Guarantee Co. of North America:
les autre» Her ft venir voler le peuple. tant
Léger
et
F. B. Wood, employé» d» l'L
P«r M. Rirkett :
1 The Dominion of Canada Guarantee
M. Kerr c’est fâché de» insinuation»
and Accident In».. Co. ; The l/>ndon
1. Une demande ou requête n t elle j faîte» èontre'lui et M. Dandurand. Il C. K . A Moneton.
—M. Monk interpellera le gouver
Guarantee and Aerident Corporation, été adressée nu gouvernement, de la ; a nié que la Cie fut dans des embarras
Ltd i The Employer» Liability Asattran- port de la milice d’Ottawa, pour une 1 financier». F.lle a un «urnlu». Tl a r&i*. nement sur la destitution du maître
«ie
poste de Mount Royal Vale, M. ri.
ce Oo. et The Railway Passengers As- nouvelle »alle d’exercice» militaires o t gé un hill, dont le principe est de perGo«>drir!c.
—L'hon. M. Belcourt donnera A dî
ner au cardinal Gibbona et aux cor
respondants parlementaire*, la semai
ne prochaine, A la Chambre dea Com
munes.
—Lord et ladr Minton ont reçu »
dîner ieudi. ft P.ldeau Ha l, la cantatri
^ Tl
ce, Mme Nordira.
- Pendant aon séjour ft Ottawa. 1»
rardinal Gibbon» sera l’hôte de lord
Minto.
• Devant le enmltê d’agriculture, M.
i Gilbert, directeur de la basse-cour ft
la Ferme Expérimentale, a recommandé
j Ica races suivant» de volaille» pour la
! production de» oeuf» et d'engrais : le»
Plymouth Rock. Wrftndott b’anc et
Un nouveau procédé Cana
argenté. Brahma, Orpington. Pour les
neuf* seulement, il a recommandé Ica
dien,renferme les meilleurs
Mimorca, le» Leghorn et le» Ham
éléments du meilleur blé
burgh.
—LTngêoienr du ministère de l'In
Canadien.
térieur. M. Oenest. aéra appelé devant
le comité d'agriculture, pour expliquer
le procédé d’irrigation payé par le gou
vernement. pour arro»er le» terre» au
pied de* Montagne* Rocheu*e».
A pour nom “ Orange
—Au cour» de la discussion de jeudi,
en comité de» chemin» de fer. sur le
Meat” — la base d’une
bi'le du chemin de fer dit Parc et de
ITle de Montréal. M. Déni» Murphy,
nourriture parfaite, nour
député d’Ottawa * Tnroeito, a déclaré
rissante.
qu’il avait acheté Mnn.no de stock dans
le Terminnl. et qu’il contrôlait le atpck
de cette He. dont H est le président.
—On a sports, jeudi. A la Chambra.
In mort, arrivée A Bt Rrenuald. de M.
NTexige pas de cuisson—
tien Gust, frère de feu le Dr Gnsy,
sncien député de î>êvi*. T,e défunt
chaque particule est on ne
était inspecteur des poids et mesure»
peut plus digestible. — Se
« Québec. Aon beau frère. M. Demer»,
député de TAvi*. e«t parti au»«ltnt pour
vend en paquets à l’épreu
nüer aux funéreille».
— Le procédé de réduction de» mlnéve des germes morbides,
reox n»r l’électricité n’e«t pa» nonet peut se servir chaud ou
veau dans le comté d’Ottawa. I.a nlte
de Buckingham opère depuis long
froid.
tenre* dee usine* .oft 1* réduction du
phoanhète de l'hématite s'opéra par
ce moyen At. Gibb chimiste de 1» rompngnie. èrndlt, qn* la* Mct*ren
payaient trèa cher, avait déclaré dan»
un rapport qu’ü fit il ▼ a hien dea an
Chaque paqnet de 15c contient un coupon. Votre épicier vous dira ce qu’il
née». qu'arnnt. peu 1* fer aérait égale
ment trait* par ce procédé. Se prophé
signifie—service de table fortement plaqué en argent gratis—fait par le mê
tie «’mI réalisé* et ce qu’il provoyait
Il T a dix an», va bientôt a» rêaiiæv A
me fabricant, avec la même chose et de la même manière que les articles
l’endroit même o# il écrivait. Ih> gouremement a tait de grande» dépense»
•n argent que voua voyez sur presque toutes vos tables aujourd'hui.
pour nrrtrer h la réalisail/tn d» cette
prophétie d’un ehitnWte d* campagne.
Ce* fait» ont été donpéa nu comité dea
airvo»— lu» omrroN* a
chemin» de far. an tour» dé 1* dl»eu.»ion du bill du Idtrre ét Ottawn Ry.
m ntaftTCKAr (rkbal 00- Uwt»é. «e ava bcott. tobortb.
— le col. ondereon, premier tngé
nieittr dn département d» 1* marin*,
commander* le eontingant dea tireur»
Canadien» à BDleT.
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Servi avec une
cuillerd argent

Méfiez-vous des Imitations SbSît»rMq“^u^“t^^,?üÆ'MÎff5,vît2;d-Sîî,MSJî

moiioé. TUH« uo« vrlcolore sur iaqnatl» a»t tea prima i» nei» d»» aqva ta :

BOIVIN, WH-SON A CIC, Montréal.

POUR LA SOLUTIOM
JUSTE DE CETTE
DEVINETTE.
100 BEIXIS MONTRES IVOR,” 10 MAONIFIUrrES SERVICES A DINE»
ET A TH* DE 100 MORCEAUX ET DEUX GRAND PIANOS
DROITS SERONT DONNÉS 0RATCITEMENT

Montréal, Qué.

GOREU A G L B N
REVT
BONI

NORWICH UNION

■

Le n ombra de wb p>lri»on« n* b# compta ph», de» minitra de Jennaq
Fammqa, de Jaunes G«m et «urtoot de pqnwnnoq âgée», dont l’estomne délnbri
n. pouvait plna rien apporter, ont, *pré# .roir iuivi un trnltsmun» à l’E*u dq
Vichy i •• défendra contra Ira fringalra de leur ertomne. A chique foia quq
l’keurq du repu Bonne, il* ont faim, man*! bien, et do tout, uni jaraaii 6tr»
•onuyé» par le tnviU d« li digration qui ra fmt comme par enchgntemont Alors
Ira couleurs ds In ranté reviranrat »ur leun traita #t lia nugmantent da poida at
d. vigueur arac rapidité.

Vit

LUBE |
N U RB

Lorsque le» lettre» imprimée» don» le» espace» ri-desso», aont disposée»
correctement, elle» épellent le» nom» de «ix differente» couleur» connue» de
tout le monde, et que nous voyon» tou» le» jour». Pouvex Tnu» disposer le»
lettre» comme elle» devraient être, de manière i épeler le nom de quatre
de» couleur»? l'an» ce ra», l’Argent, gt les bCBOX presents
valent bien D peine d’un essai, car quatre réponses juste» «effisent pour
être gagnant.

Cela ne von» conte pas nn son d’essayer i trouver la aolurton
de cette Devinette et si votre réponse r»t juste vou» pouvez gagner une ronde
•omme d’argent. Si vous réussisses A trouver les noms de quatre de ce»
couleur», envoyre-nous votre réponse anjonrdlwt t non»; ne vont
demandons pas d argent. Cela ne nous fait aucune difference oft
vous demeurer, et pen nous importe qn! gagne l’argent et les
prix. Si votre réponse est juste, vous surer de nos nouvelle» immediatement. Non» donnerons loft $‘200.00 pour le» réponse* juste» et
quelque» minutes de votre temps. Si plus qu’une person ne trouvent la
réponse juste les $200.00 seront distribués, tout de même, également.
Nous donnerons aussi Gratuitement IOO Belles Montres
d* “Or,” 10 magniflqnes Rervlers a Diner et a The do
100 morceaux et 2 Grand» Piano.» Droits.
Nous dépensons des millier» de dollars pour annoncer notre Commerce.
Envoyer votre réponse anionrd'hul.

N’envoyé* pas d’argent.

Adresses,—

THE DR. REX MEDICINE CO.
Dapt.

168,

TORONTO, ONT

Toute personne
répondant A cette
annonce

recevru

un présent, utile
dans toute maison.

GRATIS

Nong donnons, tout A fait GRATUITE
MENT en échange des enveloppes de ce
merveilleux Savon de Famille, Queen's
laundry Bar, one grande variété d'article»
utiles et d’ornementation.

BIJOUTERIE. ALBUMS. ARGENTERIE. JOUETS. GRAVURES, LIVRES, Etc., Etc.

rHADe-UfAJRK

VOUS liES OBTIENDREZ GRATUITEMENT et nous vous envoyons un catalogue
complet sur demande.
Rappelez-vous o^’il n'y a pas de meilleur savon, soit pour la buanderie soit pour
Fusage général de la famille. Aucun savon n’est, depuis si longtemps, si apprécié du
public que le

QUEEN’S LAUNDRY
THE ALBERT TOILET SOAP CO., MFRS.

Dépôts pour Primes :
1490 Rue Salnte-Ca1herfn& Emt, Montréal, mt 163 ruo McCord, Montréal.
Mlle d. £• McWIHIamw, 137 rue Wellington, Sherbrooke, Qué-

5ET Wo
LE PA DUET
DELICIEUX A FUMER.”!
ffffCK c/ty rmcco c° i to gi/fefc
The York Manu
facturing Co.,
Limitttf, Toronto
I t «a *Wr1hp»q mm
I rtun«« poor hnorwi*
F rtr Vn* Mr1«* nrmv
ffcftr* poor rmt
llluatr* ai Uh- i
X ». »AD*WO*TR. ggmrt,
I

***■"•

CHARBON

ANTHRA
CITE
GALLOIS

L# meilleur charbon dn raonOe pour fournaise* et poêle*

d* 0n!',1,,•’ 4

6,1 KTO• 84

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

I AN
DREW BAILE. 69 RUE McGILL;
Téléaban* Main éeUX-AMn.
>|,la>*,a,«M

QUITRE

MILITAIS

2UJT3 u xoxrmanrr

ou

P. POPL

V*m DB CXTTB VILU,
U noua <**t pJaialr 4* préMatuvM
Jaurd’bui à mm ImUut* quatre d«
yr.'aéfBUT ofiicier» <U l'onioa d«a

270 RUE SAINT- LAURENT.
UNE AVALANCHE DE BASPÜ
JMSJLES HJROESJAITES^

GOLDCUBA de GRANT
Ua rtaMa oartala oaatral'aba,aM

2.85

Compléta poor hommes, râleur de $6.00 pour_______ $
Complets pour hommes, tweed Coronation, ratant $9.60
„
Pow................................ -............................. —......... $5.95
Complets pour hommea, tweed Worsted, valant $12.00
pour..................... ..................................... .............— $«.60
Complets pour hommea, aerge bleu et noir laine, valant $9.00
„
Poo'................................................................................. $6.90
Compléta pour hommea, bleu rayé, valant $10.50 pour $7.50
Compléta pour hommes, aerge noire vénitienne, ralanfc$13.60
pour..........................
$9.75
Complote pour hommes, marchandise gris fer, ouvrage tail
leur, valant $12.00 pour......................
$8.95
Complets pour hommes, tweed anglais rayé, valant $11.00
pour................................................................................ $7.95
Compléta pour hommes, tweed anglais pâle et foncé, valant
$20.00 pour........ ..........................
$13.50

LIQUEDRS et des DROGUES
PRIX, $5.00
Pmt acr* pria a «cmtrü. *u «a mnmal

» ro* tffélr**. lno«r*D.t( «t f»pii. 4 prm-

*>•. tUcomu.nUè pu 1m mt4<cli*

m

*p.

prouvé par 1* (ouvaramMot

Llutitat 1 U Cur» d'Or de Grant,
numéro 33 BUE SAINT DENIS, anal*
du «quart Vigor, Montréal,
Envols Ooldeura partout, ésuis vas en
veloppe ordlratrs, aveo
dlrsetlons pour
vous traiter seul, sur réception du prix.

Téléphona Est 21*.
M

Adreaaei t

W. > t,»crot* _ M>r.to J. à Puœ»»
n-.gl« de* rue* galBt-L»ur*rt «t Vitré ’

6E0.
GRANT, 55lté—IJ
St sBénis,
Montréal,
_______
n

tre» et tapissier* d'Amérique, local 340
qui *e dtvoueut corps et ame depuis

numitsl SmST. Sratis
Si

OUVRAGE TAILLEUR GARANTI

NOTRE DEPARTEMENT D’HABIL
LEMENTS D’ENFANTS ET DE
GARÇONS EST AU COMPLET.

vous mangez " FORCE "

tfOTRc choix »i.oo en montxnt

régulièrement, il est plus que pro
bable que j'aurai quelque chose
/ v; '4

PANTALONS. N“1''

____ ___

ne laisse rien à dé-

•fnlcrorot votr* Dotj ét votre
stlrvaM M moue vous "nwirooe

à régler avec votre pharmacien.

b«n o «n port T ds no* med iillons neufs 4e rfia>
Kmcs^pourïs
a*vT

Mais cela ne me fera pas de

Jsasn rus, et Us ss meWit

sirer.

P. POPUGER,

------ 270------Rue St Laurent.

»ys^rJ^j^4sjr
~.T‘
nsrtsnsa si clef bi«n rrAvsa, as^funs
«ïssra'îbîïïr
«x
«»»5
, up** cqsss®. Gjpfjsr
W»d fT»r#. gm.n'lc'ir <J« fa'
dsms
ou os
mon-

M. J. PérlçTjy. — Pbtrt» J. A. Dutbm. «uglo
de» rue* Ralnt-I/aur«*nt « Vitré.

dAjà pour I? «urcA*

95c en montant.

Avant de donner votre ordre à votre tailleur voyez
nos prix et notre département de tweed.

différence.

lon^t^mps

Venes choisir.

et la

?n ^ * «upplcmNntslm. Souvseei^oüs

prospérité de leur or^ajrisation.

qr;» vous *va* 4 vsodr» a^ulemsnt 7 msd* i;*-

TP'it-uifU.
msls
scrlws asus ^^2
tout 4*
£l«a*0âlî!#bH!îîs0rP"rt
JD,té'C.
maUC,,t.
PpKUllj
;»I7TTcroot»

æiv'►>• *•■ * ^ ^--;
^ V .T^ >4%^

.. IE .

X

“TIdI, duré», confort fle la djamur»’

I* concentration «4 raction énrrylqn© noont le rervmn et im
Nerf» et font crier le corps pour des dro^ics, excepté si l'usaqu'elles causent est réparé par dee aliments riches en Phos
phate et Nltropénc.
Fores" est Justement est aliment comprenant les Phospha
tes, Mtmgène et Protéine du blé* maltés en vire digestibilité
avec l’Onre.
Servie froide, avec de la erème, elle est délicieuse.

mmewA

GUERIS
votre* HMMKUW —rwrewuc V

O «on* rua qeri durant, ht dernière entre autre* * oeSe des peintres de
Boston.
grève dirigeaient ie mouvement.
Mvigo «’occupa aussi de VmrnaM. Sévigny
M. Serlgnrr, le «eerètalne de ee local, liame. H fit du reportage pour Te “Saeet eecrètajre aurai de la eeotion de guenay Valley Star”, puis remplit 1*
cr.netruction du Onneeil dea Mètiera et chargé de chef dea nouvelles deux an*
du Travail de Montréal. Sa carrière après. Il parle les deux langues avec
one égale facilité et possède quelque*
dan* le mouvement ouvrier eet aueei connaissance* de l’allemand.
lonjzrua que variée. 11 «'occupe de qne»I tioris ouvrière* députa 18S7, alore qu’il
M. Wm J. Lacroix eet le prèaMcpt du
M. £. Paüattar. —Photo J. A. Dumaa. aogln I joignit les Chevaliers du Travail. Il prit local 349 de Montréal. Il est né à Haw
part 4 cette époque de plusieurs grève*. keshury, Ontario, en 1668. C’est Là qu’il
d«» rue* Selnt-L^ureat et Vitré

1
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COMPTEUR de DROITS
OE DOUANE
▼ ha Canadian
Faisant connaître la valeur vé
ritable des droits en monnsie
canadienne et des droits à 20,
£6, 30 et 35 pour cent.

Rrlx

Mnotréal-

La Nourriture du Dr Chase pour les Nerfs

pour 1-u a* *

J*-..

lVM»a

Slater Shoe
Pour Hommes,

M. G. Corbrn. — Photo J. A. Dumoe, en
fle dm rusa Saint Laurent et Vitré

riture du Dr Chaee pour les nerfs et depuis l’usage de m traitement, il y e ASSEMBLEE DES COMMER
quelque tempe, sa santé eet perfalternent rétablie Cette préparation lui a
CANTS DE LIQUEURS
donné un bon appétit, ma couleur» sont meilleure#, elle est plue forte et en
meilleure santé sous tone rapporte Le Nourriture dn Dr Cbeee pour les nerf»
L'assemblé* annuelle de l’Association
est certainement le meilleur tonique que noue ayons jamais eu dans la mai de*
commerçants licenciée de vint et li
queurs
de la cité de Saint-Henri et de
Mme TOBTN
Satate-Cunégonde, a en lieu le 18 mai
courant, eoua 1a préeidean* de 1C. Phi.
lippe Vincent. Une centain* de mem
bres prirent part eux délibération*.
L'élection des officier# donna le résu!
taé suivant i
Président honoraire, Son Honneur le
Est vendue chez tous les marchands au prix annoncé, 50 cents la boite, 6 boîtes pour maire
G-uay i vio*-préaidente honorai
$3.50, ou envoyée franco sur réception du prix par Edmanson, Bates & Co., Toronto. re». G. P. Fabien, F. D monk, M.P^ L.
Rivet, MP i président ectif, Joe. W
SV Pour voua mettra «n garde oontra lea imitation*, le portrait et 1e elgneture du Dr A. W. Ch.ee, le fbmeux lisle t aeorétalre-coTTespondant, X Ree
ve# i tréeorier, W. Dépatie j directeurs:
auteur d^Hv^e^ttea^t.^c^ ^^1-nerfTfDr CW. Nerve foed) eet
J. Laionde, N. Cusson, Z. Saint-Jean,
I# Boucher, V. Chénier, O. Baiaakm ,

.....—

©I.SO.

MORTON, PHILLIPS * OO-,
Paa.clera, Fabricant. 4. Rrel.trea
rc Imprimeur*.
1755 et 1757 rn. Netre-Deme,

priMident avec honneur «t avantag». A
mainte* reprises, il représenta son
union dans fee diverses conventions ou
vrières qui ae sont tenue» en cette ville.
Ceet tut orateur très plaisant â enten
dre et son nom est très favorablement
connu dan» le monde ouvrier.
M. Emile Pelletier, agent d’affaires
du local 349, possède, une longue expé
rience dans les cercles unioniste», il
débute avec les Chevalier» du Travail,
en 1883, puis lorsque la présente orga
ninetion rut fondée, il fut admis A en
faire partie en qualité de «ecrétaire.
Kn 1890, il fut choisi pour représenter
Tunion, A la convention de Pittaburg,
oû il fut élu nremier vice-president de
la Fraternité dea peintres et décorateure d’Amérique. Depuis, il a toujours
été l’un des membres les plus actifs de
ce local. C’est en 1903 qu’il fut choisi
comme agent d’affaires.
Il a fait ses
études chez lee Frères des Ecoles Chré
tiennes de cette ville.
Né A Québec en 1831. M. Joseph Geor
ges Corbin fit ses études chez les Frè
res dea Ecoles Chrétienne*. Il laissa sa
ville natale dè» Tige jde 15 an*, pour
«« rendre à Troy, N. Y., oft U comracn
ça A apprendre le métier de peintre, il
se rendit plu* tard A New-York, Chi
cago, Buffalo et autres villes des Etats
Mme Tobin, 335 roe Wellington, Montréal, Qué, déclare : •’Comme résul Unis. oO U ne tarda pas A ee faire ap
tat d'un rhume grare «t prolongé, mon système devint tout épuisé, j’étais précier. H fut emplové aux travaux du
nerveure, sans énergie, et parfois je souffrais beaucoup de maux de tète. De grand Auditorium de Chicago durant
Tl revint au pays en
puis que j’ai commencé à faire usage de la Nourriture du Dr Chase pour lea plusieurs moi*.
1894, oû il a toujours demeuré depuis.
Nerfs, il y a environ huit semaines, je «ni* graduellement devenue plus fort* M. Oorbin «e mana A Montréal en 1876.
et le* maux de tête ne me troublemt pin*. Je puis cordialement recommander Il a pratiqué «on métier durant 38 ans
la Nourriture du Dr Chase pour lea nerfs, car ella m’a fait énormément de «ana interruntion. Ceet lui qui fonda
le local 349 dea peintera, décorateur* et
bien.”
tapisnera de cette ville, et occupa «ucMme Wolcbar, épouse du conducteur Welcher, du O. T. B. : 147 rue Con caeslvesnent les position# de 1er viceprésident
et de trésorier, charge qu’il
grégation, Montréal, Qué., déclare : *Ma fille n’était pat bien du tout. Elle
n’avait pae d’appétit, était pAle et faible, see nerfa étaient débiles et parfois 1 r®mPllt encore actuellement.
elle eouffrait beaucoup de maux de téta. Je me procurai une boîte de Nonr- ’

^——--------- —
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Épuisement, erreurs de leuneawe. maU»
dle« de* menons, falble«*»e dea nern,
dAWlttA BdnArala, aUX, «tO. BOUU«t*.
ment immAdUL
Dr
Demandes mon llwre “Homme# FalMes et FaUtfuW envoyé gratis mit demande.
Des PaedllM ên Dr Jeaa eontea
vente dans toute* le .iharmartea* $1.90
le flacon, ou envoyée» (franao) par La
malle ear réception dn prix.

Adresee* : Ci© Médical© 4a
Dr Jean» B- f*. Boit© 197, Moule
réal, Qué.
1
W. BRTÎWET A OïlÉ, ]
dépositaire# A Ouébeo,

Pour rendre la Vigueur, l’Energie et la Vitalité à un Système délabré, rien
n’égale !a Nourriture du Or Chase pour les Nerfs.

BiriifiïïinHrtiiriiT^^^

Le fini est la partie
la moins chère d’trne
chaussure — la durée
est la plus chère—Le
Confort ce qu'il y a
de plus difficile à trouver. Les
chaussures communes se vendent
par leur brillant. Les chaussures
Slater — dont le prix est marqué
par les fabricants
devront bien
durer. On voit tout de suite par
le pied si la chaussure fait ou non.
Trépointe Goodyear signifie se
melle intérieure polie, flexible, forte.

d** m^moim, mxrM, ahua. InanmnK

apprit son métier, en travaillant avec
son père. Il pratique le métier depuis
il ans, dont 19 ans dans le* limite* de
cette ville M. Lacroix hit un dea mem
brea fondateur* de ! union de* peintre*
de cette ville qui se forma en 1874. 11 a
toujour* depuis rempli la charge de

Comme Nourritere peur les Convalescents
Bien que tout le pays ait été surpris de l’énorme chiffre des mortalités survenues du
rant le dernier hiver, on ne compte plus le nombre de cas dans lesquels les gens n'ont
survécu à de graves attaques de grippe, de pneumonie, et d’autres maladies débilitantes
que pour se trouver dans l'impossibilité de reconquérir la santé et la force.
Parfois vos espérances ont été fondées pour un jour ou deux, mais voue êtes sujet
à des accès de faiblesse et d’étourdissement et à des attaques de mal de tête, d’indiges
tion et d’abattement qui vous font vous demander si la vie est digne d’être vécue.
Comme résultat de la condition d’épuisement du système, vos nerfs sont faibles et
délabrés, vous vous fatiguez facilement et vous êtes fatigué par des choses qui ne de
vraient avoir aucune influence sur vous.
Vous avez sans doute entendu parler de la Nourriture du Dr Chase pour les Nerfs,
mais il est possible que vous n’ayez par constaté comme elle est admirablement appro
priée à vos besoins. Composée comme elle l'est des agents reconstitutifs les plus puis
sants qui soient connus de la profession médicale, elle est destinée à nous faire du bien
en restaurant l’énergie et la vigueur au système nerveux et en triomphant de toutes les
maladies et faiblesses provenant d une faible vitalité.
Cette grande nourriture diffère entièrement des stimu
lants employés par un grand nombre de personnes dans
ces circonstances. Bien que graduelle et naturelle dans
son action vivifiante et reconstitutive du système, elle agit
selon les lois de la nature et il est certain que chaque dose
vous fera du bien.
En remarquant l'augmentation de votre poids pen
dant que vous laites usage de la Nourriture du Dr Chase
pour les Nerfs, vous constaterez qu'une chair et des tissus
nouveaux et fermes s'ajoutent au corps.
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3.50
$5.00
$

m BUY ST JACQUES,
•447 R CB 8TB CATHJCKIXR
144 RUE CENTRR.

Pour Femmes.

47 RCB «T I.AURKXT,
U81 RUB STB CATHERIN*.
8T CHARLES (Thomaa Hlrk©y)

Nous Payâmes $100,000
Pour Liquozone—Pourtant nous vous donnons une bouteille de 50c.
:

Après avoir mis Liquozone à Tépreu
ve pendant deux années dans les ma
ladies microbienne» les plus difficiles,
cette compagnie paya $100,000 pour te»
droits pour TAmênqu*. Cent le prix 1#
lus élevé qu on ait jamais payé pour
e pareils droits à une découverte scientif'.îjue.

S

Nous publions ee «ait, afin de tous
montrer la valeur de Liquozone. Des
hommes de notre capacité ne payent
pae un prix persil, excepté TK,,u.r t*0
roduit d’une
valeur remarquable à
produit
d’t

{’humanité.

Tue les Germes Inté
rieurs
La raison pour m prix eet celled :
Liquozone seul peut tuer les germes
dans le corpe, sans détruire les tissus.
Rien au monde n'est ai salutaire pour
le eorpe humain : pourtant Liquozone
est un germicide ai eertam que uous
publions sur chaque bouteille une offre
de $1.000 pour un germe morbide qu’il
ne peut pee tuer.
Liquozone détruit Instantanément et
radicalement la cause de toute maladie
microbienne
H n’v a paa d'autre
moyen de le feaire. Toute drogua qui
tiw lea germes «et poison, et ne peut
pe* être prise intérieurement. La mé
decine eet totalement Inefficace en
maux de cette espèce.

Pas une Médecine

Liquoeone a pendant plus de vingt
années été le sujet constant de recher
ches scientifique* et chimique*.
Le résultat e*t un produit qui tait
ee que fait i'oxygèm
l'oxygène. L'oxygène est la
souroe même de toute vitalité.
L’élé
ment le plus essentiel de 1a vie. Liquo
zone est un tonique vitalieant auquel
aucun autre produit connu ne peut s*
comparer. Ses effets sont exhilarante et
purifiante. Mais lee germe* sont végé
taux, et Liquozone, orunme un excès
d'oxygène, est mortel A tout* matière
végétale.
liiono»one pénètre partout oft le sang
eiroule, détruisant tout germe dans le
corna. De cette manière il guérit des
maladies que la médecine n’a jamais
pu guérir. Il fera plue pour l’humanité
souffrante que toutes les drogue* du
monde réunie*.

Maladies Micro
biennes
Void le* affection* reconnues comme
maladie* microbienne*. Tout ce qu* la
médecine peut accomplir dans eea ma
ladies, c’aat d’aider fs nature t vain
cre les germes, et d* pareil* résultat*
•ont Indirects et Incertains. Uqnoxons
tue le* germes, n’importe oh U* s*
trouvent, et le* résultats sont InévRablea En détruisent la cane* de la ma
ladie, U guérit la maladie invariable
ment et pour toujours
tlthme-Abres

Affivtlon# 4© I© form
AflWtjoo#©— !■> ■■OiW

Liquoeone n'est pas nn composé dé
drogue» Ses vertus proviennent exnluvivement de gez, fait en grande partie
des meilleur» producteur* d’oxygène. TtymntAiU- Pl©rrt>4©
Ver un procédé qui éxige d’immenses
«t lé jours de tempe, ces gas

— ia ^todui» liyuda,

ErAsvpM©
E#QUtiMUKi©~. Ff«vr##

gyphm» PcrofM—
Toux—Tu b© rouie©©

Forro is©l#dl#© du OoBur Tumour#
Oottro -Ooutt©
Ulctra#

Héroorroitf©#

VarloooM©

Tout#© léwi m*lAdf«# qu! oommenoaui pat la
flèvr© — tout© #oii© dMnfl#min©tto© — t©u9M|S©
maiMlrs ront©cl©UM«i. tou# 1«# r4#ah©t© d© l'impur©t# ou omooluonn©sont du-----fisns ladmssr
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Bouteille de 50c Gratis
81 voue avez be*om d* Liquosone, et
qu* vous ne l'ayez jamais essayé, veuil
lez noua envoyer ee coupon. Noua roaa
enverrons alors un bon sur votre phar
macien pour une grande houteillej et
nous en paierons noue-méro** à votre
pharmacien le prix. CTest notre cadeau
gratuit, fait pour voua convaincrai poar
voua montrer c* qu* c’est qu* Uquozone et *« qu’il, peut accomplir. En
justie* envers vous-même, veuilles rac
cepter aujourd’hni, car cela n* von* im
pose aucune obligation.
Liquozone eoflte 50o et *1.0a
DECOUPEZ CE COUPOM
ear r«tt» offre pearrall Mea ae ne.
reearattr#. Remallaees lee Maaea et
••••cen i* empon t la Lieoid oanaa
Co.» 4H-447 W*b©*h Ar©#. ChlatRa
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m CYR & VALLEE
JOOSPfl BEOAKD, Dtrertaar Oéraat. PIZX» CT*. Ageat Général
FETt TALLKX.
JAMES CRAWTHOtWE,
aa Tentra
Contremaftre dee cheeai

LOTTO CT*.
LOOTS VAUX*.
Frapifétstrea. 4
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anANDE PAPADE A 5 HEURES P. M. AVEC CORPS OE MUSIQUE COMPLET.
«a Ami'B* is mxvAirx oa
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$200." SERONT DONNES
GRATUITEMENT
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La oeroH* de l’exctrreton de l'union
.epoarrmnhique Jacques-Cartier Ko 143
as rfanfre A 10 heure* de l’a-rant-mld!
I— dimanche — t la salle Saint-Joseph,
* dans le but de mettre la derrrièra main
.aux préparatifs de ce magnifique royslao de plaisir qui aura Heu t Jolietto,
/les 18 et lé juin prochain.
1 Tel que noue iVrons déft dH le
lté chargé de mener le projet t bop. ne fin n’a absolument rien négligé peur
ianvfatre une brillante affaire et lee sno*
passés, remportés par les typograi dans les organisations de ce gmeont certainement une garantie
pour «eux qui ee rendront à Joliette t
cette occasion. Une fanfare de hante
monanée accompagnera les excursiondurant les deux Jours et eontri41 n’y a aucun doute, à semer la
élans tous les eoeurs.
I Un programme des plus atirarantu
last è l’étude et sera complété demain.
iOae tous les unionistes et autres n’ouVUteat pas la data.
T,
xxx
<4flégnéa de Fall Hirer dent
s «évent sont partie Mer pour
o« ils vont assister comme re
late des sociétés ouvrières sux
qui ont lieu airfaurd^iui A le
ire sur le bill destiné t empéi’emploi des femmes dans les ma
res, ds A heures du soir A A
du matin. Ces délégués sont
JMM. Tanaey, de l'association des tis.senrs j James Whitehead, secrétaire de
Ua même société, et Albert Hibbcrt, ds
TUnitod Textile Association.

A tons ceux qui trouveront la réponse
juste pour la solution de cette devinette

ru

P on vol-vous disposer leA lettreA imprimépu à franche pour n
former des noms ? Pouvez-vons trouver la aolution correcte de
trois do ces mots ? L’argent offert vant sûrement la peine d’un
ewai, et 3 réponses justes gagnent le prix. Ire 1er mot épelle
quelque chose que tout le monde aime à avoir ; le 2éme mot quel
que chose que personne ne vent avoir ; le 3éme mot, épelle queW
que chose que nous avons tons ; le 4ème mot épelle quelque ehoaè
qui nous rend heureux. Pour vou» aider un peu nous avons ma
un trait sons la première lettre de chaque mot. Cela ne vons coû
tera pas un sou d'essayer à trouver la solution de cette Devinet
te, et si vous trouvez la solution
juste, vous pouvez GAGNER
UNE GROSSE SOMME D’AR
GENT. Nous ne vous deman
dons pas d’argent et nn concours
de cette sorte est très intéres
sant. Cela ne nous fait aucune
différence où vons demeures, et
peu nous importe qui gagne
l'argent. Nous traitons tout le
monde d’une manière juste et
honorable. Nons pouvez être assez heureux pour gagner le prix.
Essayez, dans tous les cas, et commencez immédiatement. Cela ne
vous coûtera rien. Si vous ne pouvez pas trouver la solution vousmême, demandez ü quelque ami de vous aider. Nous dépensons des
milliers de dollars pour faire de la réclame et si vous réussissez &
trouver 3 réponses justes, envoyez-nons-les par la poste, avec votre
nom et votre adresse écrits lisiblement et si votre solution est
juste nons vous en avertirons. Nous donnons les $200.00 pour les
réponses justes, et quelques minutes de votre temps. Envoyez vo
tre réponse avec vos noms et prénoms et votre adresse immédiament à

{

I/unlon Intranationala dre boulanlooal No 63, tiendra A 3 heures de
«-midi, aujoird’hui, A la «aile
t-Jœeph, uns grande assemblée,
'pour l’axpédition de plusieurs affaires
Très importantes. Tous les membres
'•ont instamment priés d’étra présenta

Sa
B
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Capital Investi : $25,000

FU/S GRAND, PLU» CONSIDERABLE ET
MIEUX URBANISE QUE JAMAIS.

local «AB A la aalto Bt-Josaih,
damaln — Los trtmblos maiitSmsa à Karaaills st au Harrs —
Projet de loi protégeant l’otirrler, adopté par nn
américain — Les typographaa ea
soir A la aalto 6t-Joeeph — La
prochaine réunion des lamhrtaV saurs ds narlrea — Faits dlrsra.
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UOLURIiD 2ème

.^Sb?
Les CARTELLI, fameux arrebstm prussiens. J. B. CHAKLEBOIS. le pins reniions Ors hnnffnns du momie.
I FS * THEBKS I F.VZO dons lee ennemis vo
lante. La famille JOl'KDAX sur la Irnpése volante.
FRANK C4IRMAN, famens maclrlen Japonala. de Vnknhama. .lapon
H
RI ONDIN, etmniphm do III de fer
•laelr. HORACE BARHE, saas eon trad It le rhamplnn des rhamplnns des hommes fort, du monde entier, i n défi de $1.000 i< quiconque Casiers sea fours de forte.
BARRF., BRDARD et BKDARD, tour de forer d'un nouveau gears et équllllirlstes pesants, les seuls de ce genre. Ils sont tinlqi sa.
ï.ee frères T,AVZON, Jonglenrs de
baehee romaines. Pllaan en avant pnr le ft.tneui rontortionnlste WILLIAM WORLD, de Washington, I>. F. Itlnienslocs de la Tente, 550 pieds ; largeur, 100 pieds t
caporlté, 4,000 personaes assises ennfortahh meut.
Il STR DEA VAINCT/R FAR F.ltiKNF. TREMBLAT — George Little, tlorrj Parker, Johnny H. Harllp, Tom T arlgne, nar-. Kl mon. Emits ItoMlIard. Max Wiley,
Harry Mays, Goa LUrlrb, Tom Riley, Jim Parr, Harry Model. A la dernière latte II s eu In dérision «nr le champion du moud * George Bothner.
Hourra pour notre
canadien Tremblay.
EI'GENE TBEMBLAY, rlnvinelhle vhempfnn des lifftenre dn monde entier, engagé S rénortne salaire de S5é0 par semaine
$500 aont offerte è qnlronqnr résistera
dans une hitte A hras le eorpa. Son poids est de 183 Ihs. 81 personne ne désire essayer M. Tremhlay, Il donnera fout de même un échantillon de lutte arec le terrible rom boy Broneo Chnrlle, de f'algary. TelrItolredj Nord-Ouest. Tout le monde se rappelle de la dernière lotte du
22 avril entre Eugène Tremblayet Bothner, ce dernier était
champion dn monde depots 15 nna. tetto lutte ayant en Heu au Parc Kohrner devant 20.000 personnes, dans
cette dernière lutte M. Eugène Tremblay, Tlnrinclhle luftatir eanadlen a remporté la victoire dn championnat du monde entier. M. Eugène Tremblay tel qn'annoneé un peu plus haut, le poids de notre famens lutteur cansdlen n'eet que de ISS Ihs, cependant II ne refuaera paa de se mesurer arec n’importe quelle peaantenr et si quelqu'un peut lui réelster, II loi for» présent do $100.____ __
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THE HARVEL BLUING CO.
Dépt. 481.

Un*
M#n certain», c'ret que *1 tou* DMnn*>* <1** marchandl»ra
relant Mm 1# prix demandé ®t qu* vou* payt<»a enwiire, vou* ne r' *
vg* rertmnemenf rien perdre
Vnu* ne pouve* pn* perdre votre eF-j-ar, f
comme Ih en one pmurult arriver *1 vou* deviez A’ipiiravAnt l'Api» rjrner.
Et vnu* n'avei pu*, pnur vou* *ervir de mamhundl»** dont vau* *\*
herein, h attendre qn* vmi» ave*
ar*eji d’iir*ent
En nn mo
— netre ancien ayetème pnpulalre d'avedr conflanc» a i» pr-n* vou
permet d'icheter t''e marchand!**» * ueeltdt ou» vnue en «vey h«»Bé>|n Et,
loraqua voua atez dnnn4 un I4*er montant d'arrent *• r*;u 1*« mar
chandlee* dent voue ave* henotr. ton* leg Jouis et 3 chaque heure du
.leur, vnu* ohtene* rAeîiemetir crédit at hftnA'flMxz du p:*«n montant d»
vntre d*p*t final
Oui. acheter de* marc h * ml In** a crédit Ici **t rdelfe
rrent plu» edr «t plus profitable qua *1 vnu» dApnm*z vntre «r»ent \
la banque.

La vie d’une
Mère sauvée
Par l’usage du

METROPOLITAN HOOSE FURNISHING G|
Fournisseurs Complets des Maisons

Céleri
Composé
de Paine

1678 et 1680 RUE NOTRE - DAME.
M-wi

Les
• •• I~reW«7»aa

PEINTORES
Préparées

Confectionnes d’Apres 1 Anatomie.

A l’heure actuelle, on compte environ
le.» grève» de mécaniciens aux EtatsUnis. I,es une» aont nées du fait que
certains patron» ont essayé de revenir
A la journée de dix heures ; d'autres A
la suite d’un refus de travailler pour
de* salaire* moindre». Quelques-unes
eont dues au refus de» hommes de si
gner de» engagements personne!», les
obligeant A se séparer de toute organi
sation qui s’allierait A une autre par
sympathie en temps de grève.

memes proportion que la hauteur.
Avec toutes ces connaissances parfaitement definies, a notre
disposition, nous pouvous des lors confectionne des habits qui s ajustent de
maniéré parfaite ; pareeque nous connaissons positivement toutes les
dimensions qui se rapportent a chaque partie du vetement.

n?

.

Ceci explique pourquoi nos clients sont parfois surpris, de voir que nos
vêtements s’ajustent si bien, et ne sussitent si peu de changements.

❖
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MONTREAL
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TORONTO, ONT.

PLUS SUR QU’UNE BANQUE

æ'BAUNE RHUMAL

m

I4VŒ

Enfants accompagnés de leurs parents Jusqu'à l'âge de 5 ans, 63ATIS.

ADMISSION GENERALE 25c. SIEGES RESERVES
XXX
OUVERTURE nu CIRQUE
HEURES PRECISES,
H y aura, A A heures précises, ce
•oir, assemblée régulière de l’union des
te
CIRQUE
CYR
A
VALLEE
EXHIBERA
A
MAISONNEUVI,
COIN
ONTARIO
LT
BENNtTT,
EN FACE OU TABKAIN OU NATIONAL, IRARH I LE
mécaniciens atationnairee au lieu or
24 MAI, M 2.00 HEURES P. M. PRECISES ET 8.00 HEURES P. M. PRECHES.
y
dinaire de ees réunions, 60S rue Craig.
Or. traitera d'affaires epéoialea et très
urgentes et tous les membres sont
priés d’y assis ter.
te ton jours la même. Au Havre, l’état-1
Si
major des navires de commerce, com-1
Vou
prenant les capitaines au long-cours,
Lsa maéufaetirrters da rfgares d’A le» capitaine* au cabotage et les méca
Toussez
délaïde, Australia, Tiennent d’adopter niciens-officiers diplômés du port du
25*LABouTciue
l’étiquette de l’union. Ca mouvement Havre, réunis ce* jours derniers au
tend è prendra una grande étendue nombre d’environ 200, ont voté à l’unaOUtPIT Lta RHUMCS,tA BRONCMItC.LC CROUé. LA CONSOMBTION. LA ORIèeC CT LC S
EN VENTE PARTOUT
dans la colonie australienne. Trois ou nimité Tordra du jour suivant :
AFFCCTIOMB DELA GORGE ET DES POUMONS
PETITE OOSE GRANDS EFFETS.
.quatre unions dans l'ouest l’ont adop■ té aussi. Dana le Sud on commence A
Considérant que depuis deux semai
l'utiliser et dans les Nouvelles Galle* nes leurs collègues de Marseille ont
respectifs et de ne re | affaires trb* urgente» seront *oumJ*e» I
du Sud, le Cosiaeii du Travail de Syd- tous quitté leurs navires respectifs lent* navire*
le service que quend pleine et ’ 5 la cnnsi/tératinn de l’assemblée. Qu’on !
/Dey travaille activement A le faire pour faire aboutir leurs justes, légiti prendre
entière
satisfaction
leur aura été accor j se le dise le» un» le* autre». La réunion j
adopter. On aooumule les preuves que mes et légales
me revendications ; que il
; commencera A 2 heures précises.
ce petit emblème est une garantis rer- puia cette date, le gouvernement, qui dée sur les trc.is point» visé».
- ' ___.
que tous
XXX
. , les articles
, . ,, qui , en sont , aurait dfl solutionner la question, n’a
xxx
P*Hrrt'*
produit d un bon tra- • rjen (ajt dans ce but ; qu'il a violé le
ongrè
Lundi, le 23 mai courant, fl y aura
.veil, at ont été faits dans des ateliers droit de grève en faisant assurer le
é, par un vote de 2.'W
propres, A des heures raisonnables et | transport des passagers, des colis-pos- une grande assemblée générale d» l’U- ; rica in a approuvé,
le lecture du bill des
HW- la seconde
pardes ouvriers gagnant un salaire taux et des colis, en denrées alimentai nion de» maçon», A son siège social.
L’ordre du jour comporte des sujets Trade Lnion», rendant légal l’embau
v0***'
; res et primeur», par des transports de vivement, intéressants, ( est pourquoi 1 ch*K* pacifique et amendant la loi is
w X X
l’Etat armés dane ce but, opération l’on Invite tous les membre» A ne pas conspiration pour ce qui regarde le»
que nous considérons comme commercia manquer d’y assister. La séance s’ouvri lisputes entre patron» ft ouvriers
Las membres du local 466 de l’union
protégeant les fonds de* Trsde Union»]
ra A 8 heures.
daa barbiers eont priés de ee ranneler le j
contre les proeédurss judiciaire» inten
qu'il y a à 2 heures de l’après-midi, de
Apr»* avoir entendu le* deux délé
tées aux membres A (a suite de dom
main, une intéressante assemblée A la gués envoyés par leurs collègues, dé
mages causés par eux.
•aile Saint-Joseph. On doit l’occuper clarent se solidariser complètement avec
Tous le» débardeur» en règle appar
Jdbf régler des questions très urgente*, eux, et pour hAter la solution d’un tenant A l’union locale No 373, sont
XXX
ila séance ne durera pas phis d’une conflit qui n’a que trop duré et qui
Le» typographes de l’Union Jacques
jfcarare. La présence de chacun est donc ne peat que porter atteinte A la répu avertis par la présente qu’il se tiendra
une grande et importante assemblée, Cartier No 145, inaugureront. A 8 neu
Mm» A. R. Cobb, Seamo, Man., parle
’absolument requise.
tation du corps de Marseille et aux in dimanche après-midi, A ses salle*. 1242r re*. ce soir, leur système d’assemblée» des merveilles accomplies chez elle pnr
;
xxx
térêt» d* la France entière ;
rue Notre-Dame, tou» les membre* en semi-mensuelles. conformément
aux le Céleri Composé de P line, comme
La sdtoatlon an port de MarsefTle re*Décident de débarquer en masse de règle sont spécialement invités. De» disposition» de la nouvelle conatitutioj. suit : — " Avant de prendre votre pré
cieux Composé, j'étais si percluse de
Chacun sera sans doute A son siège.
rhumatisme qu’il me fallait me traîner
XXX
sur les mains et les genoux pour aller
On dit que M. James M. Lynch, de d’un endroit A un antre. Je souffrais
Syracuse, a été élu mercredi dernier aussi de névralgie et de terribles maux
président de l’Union Typographique In de tête et je ne pouvais dormir plus
ternationale par une majorité de près d» deux ou trois heure» chaque nuit.
de 5,000 voix. Son concurrent, comme Je pensai» souvent qu'il valait autant
nous le disions hier, était M. Charles mourir que vivre en endurant mes ter
K. Hawke*, d» Chicago.
ribles souffrances. Je fus heureusement
M. J. JI. Bramwood aurait ausai été engagée A faire l'esaai du Céleri Com
élu A la chargr de secrétaire-trésorier posé de Paine et. après en avoir pris
par plu» de 110.000 voix. Noue publie- six bouteilles, le rhumatisme et la né
rons les détails du vote lundi prochain vralgie étaient disparu», et maintenant
j» mange, repose et dors bien. Ma santé
Le squelette est la forme anatomique du corps.
XXX
actuelle est du» entièrement aux ver
ht» ouvrier» boulangera de l’union tus vivifiantes du Céleri Composé rie
A la naissance, les os sont mous—mars en veillissant ils se
nationale convoquent une grande as Peine, qui a accompli des merveille*
semblée de tous le» boulangers de la pour moi. Mon mari en prend mainte
ville pour cet après-midi, A la salle Ga- nant contre la dyspepsie et 11 fait des
développent et durcissent.
reau, angle des rues Sainte-Catherine merveille» pour lui.”
et Maisonneuve. Plusieurs orateurs ouA 22 ans, toutes les parties osseuses du corps ont atteint
' vriers seront présente et adresseront la
parole sur des sujets pleins d’intérêt.

leur maximum de développement.
Comme une personne a atteint definitivement sa hauteur
a l’age de 22 ans, il s’ensuit que tout ce qui depend du
physique de l’homme peut etre base sur ce principe et classifie
en sept types distincts. Dans ces types «ont compris, les
dimensions de la poitrine—la taille—les bras—les jambes, etc.,
chacune de ces dimensions étant absolument basée sur les

1er

ISLAND CITY
CINQUANTE-SIX COULEURS OE CHOIX

PREPARATION TRES SPECIALE pour le dehors et le dedans-

“NOBR IVOIRE ET LE BLANC”
Les peintures Island City durent longtemps, et conservent
leur lustre indéfiniment.

LC Céleri
Composé
de Paine

En renie chez tnu* les Marchands de Ferronnerie

P. D. DO DS & CIE,

8 eLtLÇ00m9^jtr e

Est le remède
qui guérit quand
tous les autres
Echouent.

Laa ouvrier* carrossier* dn local 139
•ont eomvoquéa d urgence A una grande
«aeemblée spéciale qui aura Peu lundi,
la M dn courent, à la aall* Empira.
De» orateurs tri» bien connus parle
ront la parole devant rassemblée. Tons
Isa ouvrier» m voiture sans distinction
•ont iavitda-

INCENDIE DE TORONTO
Rlon à crlmndro
FEU nome vmm poplmem
éo valeur, obligation* et
auiroa mécuiHéa

DANS LES VOUTES DE LA

MONTREAL

Trust à Deposit Co.
ÇjHJaaHeval laearaaee. *T*T

IfeMD

g

R A TIJ

t’n. montre en Or eolkle pour Mon.lfur ou P001
r»mo colite de »25 à »;.0 e.eo

LAinlon de* tallleure-couturier» (ouvrag* de pratique) récemment fondée,
tiendra une grande assemblée, lundi
soir, A 8 heures, au No 1WW rue NotreDame, pour affaires très importante*.
Si vou» été» malade et déalre* un
Tous les membre» ainsi quo tous les conseil médicel gratuit, écrive! au ’'Mdgems du métier sont cordialement in deein Consultant,” The Wells A Rivité*.
cherdson Co., Limited. 200 rua de la
X *1 X
Montagne, Montréal, P. Q.
Oat lundi eoir aussi que Ire kunbrisanur» de navire» du local 413 ae réu
niront à 1a ealle des débardesirs, 1242A
rua Notre-Dame, dans 1e but da discu
ter des affaire» très aérieuMa «t aussi
•fin de procéder A la misa an nomina
tion da plusieurs officier». On devrait
se rendre A cettd réunon en aurei grand
nombre que poesibla pour plusieurs rei•ona.
XXX

188-190 RUE McGILL, Montréil.

rilalre de Mite.

_

Adrerert. THF 1

UNE GARANTIE POUR 20 »*«
Ae drpen.es pae voire ararat l»*Mlea»eal
•1 rou» démm obtenir un» montra qui pour bian unir la
tarepa, aéra égala à n'importa qualla Montra an Or 8aM*»
anvoyez noua votre nom etvotra adraaa* immMiatamaw
et convent* da Tondre !• boite» Agilement, à if.V. iLbfdM,
danoa Famaaaaa rilalr» Wrtabl**. 1* K'mMtpnr
azcalicnoa contra la Oonatlpation, rirxligaation. W*
déêcrdrM du Fois at da I Kalotnac «t l*a impureté du
•atif. Ellea aa vendent comme flea brlocbaa chauda*
U *** manquez paa ntita grand# chance. Voua ArrtrES
au«l un daa concurrent# pour noa pris metraa en «nrant,
le premier étant $11100. Envoyé» voir» command*
aujourd’hui. Nasa non» flwn• à vou» et noua vou*
enverrona lau Pilule», franco, par la po»t*. Nm» ••>*
voyon» da belle» Enlnflette» et F.i<inf le» à cravata» P«»*
donner av#o le» fMi'itea. léOiaqua voua laa aura* vaodu^
ratouraza nou» i'a-yrnt $?.fiO at noua vou» enverroo* »
montra la louméa même de la réception de 1 arfent, aioM
qu*un certificat pour Prix d'Anrent. Nou» donnou»
•aile» Montre» at nmi» d*pen»ona dafl millier» de dollaj*
pour faire connaître no» Fameiiaa Pilulaa V#f^Ubleft
manque* paa cette f rmnde chance da fufnaff un» ne»»*
Montre et $11.00 Oratuitanent. Faite» demander no»

*** nMCI^S €•., Mep| •$#
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TOUS FAITS

Les Plus Jolis

PAR DES
UNIONISTES.

OXFORDS
Pour Dames et Messieurs

Il est admis que l'Oxford est la chaussure d'été, pour dames et messieurs, la plus confor
table

qui

soit manufacturée, et tout le monde reconnaît.que les Souliers Oxford de beaucoup

les plus jolis de la saison sont les “Boston*

L’ouverture, à Montréal, du Boston Shoe Store, fournit aux élégants de cette cité l’occa
sion d’examiner—et presque toujours d'acheter—notre assortiment remarquable de Chaussures
de printemps et d’été. Rien n’approche, parmi les autres sortes d’Oxford, le style, l’ajustement,
le fini et la durée que possèdent ces souliers.

LES SOULIERS BOSTON
sont le résultat d'une longue expérience dans l’art de manufacturer et des splendides facilités
mécaniques unies à l'habileté des ouvriers unionistes les plus compétents, et au choix le plus
soigneux des matériaux. Nos styles sont uniques, nos patrons sont corrects, notre variété est
sans rivale. Aucune chaussure faite sur commande n'est supérieure aux nôtres sous le rapport
de la confection d’une chaussure réellement jolie.

Nous possédons et tenons en opération les tanneries Hub, préparant nos propres edrs
spéciaux h tiges de chaussures et nos véritables cuirs à semelles tannés au chêne. Nos cuirs
sont tannés d une façon spéciale et ils ne rétrécissent pas. Nous avons aussi notre propre ma
nufacture de formes, et tous nos souliers sont faits sur nos célèbres formes-nature, assurant par
là un ajustement et un confort que vous ne sauriez obtenir nulle part ailleurs. Tous ces avan
tages nous permettent de dire, sans crainte aucune

“NOUS PROUVONS LA DUREE

99 de Chaque paire de

Souliers Boston.

la paire, soit pour Souliers de Dames
soit pour Souliers de Messieurs.

Tæ dernier mérite, mais non le moindre, des Souliers Boston, est leurs bas
prix remarquables, en tenant compte du Style et de la Qualité.

Une valeur de Six Dollars pour Trois Dollars et demi.

Par la Poste 25c de plus.

Demandez notre Nouveau Catalogue Illustré, GRATIS.
Tous les Souliers Boston Frottés Gratuitement à notre Magasin,

TOUS FAITS
PAR DES
unionistes

BOSTON SHOE STORE
ANGLE DES RUES SAINTE-CATHERINE ET MANSFIELD

2325 Ste Catherine, Montréal, Can.

[[S TIMBRES IE
§

LA MUNir.lPALITE EST BIEN
COMPLETEMENT.

DECIDEE A LES PROHIBER

QUELQUES ENTERVLEWS.

tir Rien de plus simple, eslon mol. 11
faut faire disparaître l’u«a<re de» tim
bres de commerce, et noms allons y ar
river. Pan» la mesure proposée tout
d’abord au Conseil, admettons ou’U se
soit glissé une erreur. Elle a été répa
rée, c'et vrai ; maie avec le dernier rè
glement on peut encore nous susciter
de» entrave» . Supposons, par exemple,
que demain, noue intentions une pour
suite contre un marchand abonné à la
Trndin« and Advertising Co., qui con
tinue à écouler ses timbres. Il plaidera
mie le premier réglement ayant été
cassé, le deuxième qui l’amendait ne
vaut rien et nous en serions peut-être
pour nos frais.
Je suis donc d avis
ou’un autre réglement doit être passé;
mais l’on devra voir à ce que celui-l*
soit en tout point confonne au iu«ement de la Cour, et à la loi adoptée à
Québec. Alors, pour l'annuler,

chances que nous aurions d’en appelsr
à un tribunal supérieur. Cependant, je
ne crains pu» de dire que j’ai nu cons
tater que le système des timbres qui
existe ici, est une véritable exploita
tion

I* dernier râlement dl'crftant l’a-' que jamais contraire à l’intérêt public.
Ils ont convenu d’un plan d'action qui
bolitinti des timbre» de commere* a
va couper court à toutes les difficultés
réguiitTement adopté par le coneeil ; et défier toutes les attaques. Un nou
U » été, vu l’absence du maire Lapor veau règlement sera passé, et cest 1 af
te, dûment «limé par son substitut, lô- faire d'un mois. Cette fois, c’est 1 écheIL FAUDRA -PROUVER
vin N. Lapointe qui va s’en charger,
ehevin Sadler et par l’assistant greffier il veut partager, avec son collègue, lé
que l’acte de la législature était incons
de la cité, M. Jîené Beauset, M. L. O. chevin Faquin, qui a bien fait aa PaT* titutionnel et ultra vires.
Tant que
I>avid se trouvant A Ottawa ; les an •Ians cette affaire, l’honneur d avoir ceci n'aura pas été établi, notre réçlenonces ohlipatoiros ont été publiées pria l'initiative contre le
ment subsistera. Je crois que cest là ie
dans les journaux -, en un mot toute»
seul moyen d'éviter tout sujet de conDANGEREUX SYSTEME
les formalités sont remplies pour que
sette mesure exécutoire vienne en lor- auquel Ica hommes soucieux des ifit*1- testation."
L'ECHEVIN VALLXERES,
ee Immédiatement. Que \a faire ia I n'ts du peuple, veulent mettre fin. A i?i
Ville, maintenant ! Voilà une question i prochaine assemblée du conseil qui Président da la Commission des finan
que bien des pens se posent avec me aura lieu mercredi prochain, ta 2®* ** ces. qui était survenu pendant cet »ncuriosité fort légitime. Or, l a 1 re_ aonuera
donnera avis
uvi» que
quu dans
«.«u- 30
— jour* il P™' fretien a parlé absolument dans e
m'' est en état de les renseigner là- po.-era le retrait du règlement >0 3 ,1 i n,nn!P ,fns nue M. L. A. Lapointe. Lui
dessus. Ceux qui se sont réjouis si cor- et l'adoption d'un autre règlement M*’" I
df>ireux d’en finir une bondislement de l’échec subi par la corpo tre les timbres de commerce. Le rri1r?'|np fois avec cette affaire, mais ne pré
--- —----•
lin !«>»?•
ration, ne ,iouiront pas longtemps de sentant d. "La Presse- " -a -eu
fau.se route une deuxlê
deuxlê, i tend nas faire fausse
, ills æ s- s » % -»
■
ur triomphe.
.
.1 entrevues avec des memhie»i influents!
me.
-.
. ,au
.un- -......
quejmetois
LesI inv.nu.ee
membres un-----....------du conseil n entendent,
^ cuuevn. V.
^ toug
«ont d
. _ aliandonner
. I.n n.-lwnssar la
!• partie
nfITt ie ;1 A-U
.... lp,
Ica circonstances,
, t-r>csn .1 i T Q Pc est
Pût. la menleu- >
pas
au COIltmi*
contrai- (Jans
L'ECHEVIN SAINT-DENIS
re leur ardeur na fait que s accroltic j rp |jpnc de conduite A suivre, lat puis
Interrogé
lui aussi, NI. le notaire ht
sage et la plus sûre. D'ici là, les choses
POUR COMBATTRE
Déni», président du comité de police, B
j resteront dans le statu quo.
dit ceci : “Comme je ne suis pas le pro
une exploitatioei qu’ils considèrent plus
M. J. L ARCHAMBAULT
moteur de la mesure à l’effet d’interdi
: avocat de la cité, interrogé tout d'a re les timbre de commerce, je n’en ai
bord. s'est exprimé à peu près en ce* fa» fait, naturellement, une étude spé
! termes : “Dans les premiers moments ciale. pour pouvoir me prononcer sur
qui suivirent le jugement rendu par les complication» qu’amène le juge
ment rendu par la tribunal, ni aur Tel

ABRITEZ TUT DE SUITE
ET REPflE(EZ-IOUSi^'»(^:’^v;H
I
LI

IILI HLI1LL ,',uu cjgion, i^» plaidoyer» noua donnant
-------! ehanoe de suecè» ne manquaient pas.
I.a..vi-I L’action de la compagnie \'iW«r *vait
ae sentir misérable, été prise prématurément ; l'acte
lacte^p»»^
pas

A quoi bon
quand fee Tablette» de Dodd con
tre la Dyapepal* voua rendent
bien portant et d» bonne hu
meur P

Vous sentei vous irritable T Le» peti
tes chose» vous troublent-elles. \ otre
vie est elle rendu» misérable par des
bagatelle» qu’ordinairement vous ramarquerie* à peine 1
Ri oui. n’en blâme* pas le temps qu 11
fait C’est votre estomac qui réclama
vos soin». M»t»»*-le en bon ordre en
prenant le» Tablette» da Dodd contra
la Dyspepsie et le monde ’mû* paraî
tra plus ensoleillé #t plu» clsir sou.
1 l'is’gaasqui ont pris le» Tablettes d#
Dodd contre la Dyspepsie rou» disent
tous de casser d'êtia imaérabl, ai de
roua remettre à jouir de la/m. ». Mon
pent, de Masson, Qué^ dit :
“J’ai souffert de T» Dyspepsie et j ai
été terriblement tourmenté P*r J* n*r'
a-oalté. Durant dix-huit mois, j ai été
misérable. Un tour da bonheur, «ma an
nonça me port» à ****1"
J*® î1'
te* de Dodd contra la Dyspepsie L»
première botte me fit du bien et je fut
•bientôt complètement euèrL

sé à la législature, quant à la clauaa
pénale imposant un« amende maxl*
mum de $20 pouvait ne s’appliquer
qu’aux municipalité» rurale, qui n ont
pas de charte spéciale ; en conséqucn
rs, 1» clause fixant la pénalité à $40
en vertu de notre charte Pouvait lire
considérée comme “ultra Y1''MJ
plus, la» défectuosités qui infirmaient
le premier règlement avaient été corn
gée» par le cruxléme, etc. Tout cela
pouvait être invoqué en faveur de
la cité. Mai» il aurait fallu recommen
cer
UH PROUES
dont le résultat e«rt toujours aléatoire
En somme, ie crois que ca qu’il y a o»
mieux à faire e’eat de préparer avec le
plus grand eoin, un nouveau règlement
et en surveiller acrupuleuaement l*»l’avenir."
LXCHEVTN L. A. LAPOINTB
ly. rvpréeentant du quartier Eet arri
vait d» Québec lorsque notre reporter
La rencontré. “J al suivi 1 affaire avec
beaucoup d’intérêt, a-t-U dit. et je rc
rretle aimveraiaement la position dan»
laquelle se trouve la ville, aujourd hui.
MiA Ü Mi ab*oi

C'eal un» question de
Santé

bostonImV.,

Une belle photographie 'd’une
célèbre peinture à l’huile,
et une boite de

AU DETRIMENT DU COM
MERCE

Au Balmoral

Nourriture Lactée

Ne faites
Aucun Voyage,

Entoyées GRATIS ani Mères

qui croit faussement en retirer des bé
néfice». Il s’ensuit aussi que le public,
Une belle et grande photographie d’uen général, en souffre, car il n a pas
célèbre peinture à l’huile, préparée
toujours
son argent.
Je désirel
voujuur» pour
h''
--B---- —
---------- êlpar l’un de* meilleur» photographe» du
donc sincèrement que cet abus cesse
j Oanftdft, >e.ra envoyée gratia avec une
j’apnuierai toute bonne mesure u8ni,,t''‘
d’esaai de Nourriture 1Lactée,
sens. Or, dans les circonstances oû 1 on 1 toute mère qui n’a pas essayé cette ex
se trouve, je crois que pour éviter -le. cellente nourriture pour les bébé#. Ceet
nouvelles chicanes, toujours conteuses gratuit et la via du bébé en aéra peutet incertaines dans leurs résultats.nous être sauvée.
devrions tout recommencer et faire un
Envoyé* votre nom et l’adreaae au
nouveau râlement.
long du Bureau de Poete à Th# Wells

■'

Ne parte* pas poor l’Expo- |
■ttion de St Ixmls sans avoir
▼u noa . . . .
Valises, Sacoches, Compagnons do Voyage, Articles
etc., de notre propre manufacture.

en Cuir,

a no Richardson Oo., Limited, 200 rue
de la Montagne, Montréal, P. Q. dette
offre durera jusqu’au 30 juillet.
L’opinion de l’échevin Lavallée, avo
7-lt-21-V

L’ECHEVIN L. A. LAV AELE fi

cat et président du comité de l’incinéra
tion était aussi à rechercher. Voici ce
qu’il a dit : "Quant à moi. je ne m’at
tarderais pas à demander la révision du
jugement rendu, comme la chose a été
suggérée, en certain quartier, malgré
tout ie respect que j'ai pour le» aviseurs
légaux de la cité, qui peuvent donner
peut-être une opinion contraire. Je ne
risquerais pas un procès sur le règle
ment qui vient a'ètre annulé en dépit
de l'amendement que le conseil a adop
té fl sa dernière séance. 11 est fort dou
teux que par un amendement on puisse !
rendre valide un règlement rendu an
nulable et déclaré “ultra virea '.par une
décision de la cour. L'on devrait tout
simplement donner sans retard un avis ;
de motion annonçant un nouveau ré !

lement. Ceci nous mettrait à l'abri
es ennuia que noua venons de subir*’.
Quant à réchevin

S

j£D2
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Cassez les Rhnmes a?ec

DAVIS t LAWRENCE C0„ Montréal.
Ikftjs i aiièi

onro

CO,

MASS, E.CA

BOSTOW,

Is-lMsn

ECHOS DE HULL

N. LAPOINTB

BATTSSE BrttMOfWL
»m

“L.F.” AtwootPa
Bitters

isM ch&njrem*ni« à* lamps arr«ton\
la tranaplralioa non oonatatéa. La»
tmpurrtôa aont alors ratanuaa dan*
l’organiama.
“L. F.” Atwood’s aalêva cafta mattéra délétèra par l’fn»
t»rm*dliitra dta Intaattr.c «t guérit !•
rhuma. IB©
bout a 111 2. DamandM
à votra fountlaacur d'ea
dar

comme 11 est dit plu» haut, if veut en (Da enireepondant rirotler de LA PRBSSBl
finir à tout prix avec lea timbres de
Hull, 21 — On Ht dans le "Specta
commerce et c’est lui qui se charge de
la paternité du nouveau règlement,dont teur’' 1» très significatif antrsfilet sui
vant :
il donnera avis mercredi.
“Noua aérions heureux pour l’intérêt
de la classe laborieuse de Hull et des
environ» d’avoir l’opinion de M. l’inat«ur des' sociétés de secours tnus et des compagnies d'assurances
sur
les sociétés qui opèrent dans Hull,
r>«* centaines d'snfentt « enduite» ont des
dont
le capital aouacrlt n'e«t pas payé
.•n, et on le» Halle pour d'eouv» m»l«dlee.
en entier, et aur la solvabilité da leura
Lee irmotAmee «ont Indlaeetlon «vec »rpe
tit rftprtcteua ; lm*u«
; manvelae
directeur»”.
beletne : eentre gnefl» et dur «vec de» roll—Jugement a été rendu mercredi
nesM see dotilenr» Internftt.nte* a rahdomen . yen* peeenta et monter demangealdans la eause de Gagnon contre Mme
Ktndtt ne* ; toux eScte et «cr*d»e : artneeMcMIUen, accusée devoir empêché le
ment d* decta ■ perte* nte-ttirna* ; SSer»
plaignant, au moyen d'une fourche, de
lent» : et amieent, chea la* an tant*, des oo«passer dans un chemin prétendu publie.
La (lour a dit qu'flia n'avait aucune
juridiction ru que la question est de
savoir si le dhemin est privé ou publie
— SU DR —
et que, quant à l’assaut, l'accusée n'a
pas employé plus de force qu’il n’an
fallait. Le magistrat Talbot a débouté
et* I. metllear femSde pouf le* Temqal eatal'action avec dépens, aauf â ae pourvoir
manï'rSrtuùl'mS^eîlr*’ atPcvrijLoraium
devant telle cour que de droit. La de
n'r apàad* venu a«tt cntnme u>iu»u*a*
mandeur appellera tout probablement.

HUE NUTt'C CH
BTT.I.

sa

^^32195576181^11837181
LaPlïceiur
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Pour

MEUBLES

Literie, Tapie, Prélarte, Horloge», Car
rosse© d*Entante, Image», Cadre», Poê
las, Fournaise», Glacière», etc,, etc., eet

LEVITT FURNITURE CO.

NOUS VENDONS A CREDIT, PAYABLE à la semai&e
ou au mois. ESCOMPTES SPECIAUX pour ar
gent comptant.

1798 RUE SAINTE-CATHERINE,

L’ELIXIR

h*KlK0
Est absolument purs

Aucun produit n» pout
prendre aa piece

reel* Vaut d* te membrane metpaena» de
I-estomac et de» Intestin» L’a reeoMe cer
tain enatee te ronetlpfttlc» e» te MIMIta, et
...... ..
nrriatnit —-----toute» le» mate-

dteiortlte^^deaortbntft^rrl*. «aei IteOr J.

r. TMI * Aat'O., Avkara.

Tmnem-Mj-ete. gna, te

Me.

ARTISTES Dfi NZW-TORK
Flufieura artistes viennent spéciale
ment de New-York pour le^progreimne
de dimanche prochain en

Le TRESORS
NC
MBICES
et
«ERES
du Dr PIC AULX

LÀm

^TlJ^REDIT^^ON DE L’ENFANT—
IL CALME ET FORTIFIE
(O

Mi—ë

IaciI# d tu êoi...... ..........

■~

-

kw

vKtrrsc uejKtèAVfi

nustms

DE Ul PECHE

FORMES PARFAITES
EWVOVE GiMTütTEMEm
Le Système Corel ne Franqela de Mme
There peer développer tes fermes set en
traitement domestique simple, garanti aug
menter les formes consid érablemea t ; U
remplit aussi les parti sa creuses de eeu et
de le poitrine. □ est employé depuis plus
de SO ans par las principales damas de le
eociétd. livre soutenant des renseigne
mauls complets, envoyé gratui’ement. Lettree traitées lost à fait oonhdenUellsmsnt.

i atalM aol

» U W tomx très èartMUTM
bt, üè Bè MT»at put è’Uè r«<U pèche fédérai» M
étui» de U loi fèdéralè diffère
, loi proriactale, et ei ne « toy en
è'w tenir à U. lettr* de b loi, il
______ rt ea eoatrarentiun even l'une ou
'l'outre, kion le eu.
Un représentent de Te Pretee” e
■ et une entrevue avec M Joseph Rien
dseu, inspecteur de poisson pour la
^Puissance, à ce sujet, hier, et voie! ce
que M. KieudeaU a déclaré :
"Je connais toutes les circonstances
4* la difficulté, et ie n’hésita pu à dé
clarer que le pécheur est tenu de res
pecter la loi fédérale en ee qui concer
na le mode de prendre le poisson de
même que l'ouverture ou la fermeture
de la saison de la pécha. Quand la loi
. provmciala vient en conflit avec la loi
fédérai*, elle doit être considérée com
me nulle et de nul effet H n’y a qu'uue
seule différence entre les deux lois, et
^ cette différence M ee rapporte nulle'ment au mode et à la saison de la péI ohe ; mais à la manière de disposer de
■ l'amende imposée aux traasgreaeeure de
la loi.
"Hi un garde-pêche de la Puissance
en tout autre officier parvient è faire
eoadaraner un pécheur en contraven
tion à l’amende, une moitié de cette
■■Mode lui revient, et l'autre moitié
Ta au gouvernement fédéral.
“C'est le contraire avec la loi1 pro
Qd«
étals, qui donna toute !
garde-pêche
“Le gouvernement fédéral fait la loi
f espièzna, en ee qui concerne lee péche} ries j mais ehaqus province a le droit
«de fairs see lois, en ce qui concerne la
f nhaaea Voilé mon interprétation des
lots actuellement en vigueur''.

L’EXPROPRIATION DE

LA RUE ST-ANDRE
i
tSutievue avec l'échevln la A. La|
unllée du quartier La Fontaine.
! Un reporter de “La Preeee” a renfeontré, aujourd’hui, l’échevin Lavallée,
!de retour de la vieille capitale, où il
ÎMalt allé dans l'intérêt du Dili de
Aimtrdal. Les questions suivantes lui
L fount posées :
—SuârTous satisfait de votre voyage
A Quebec t
—Osrtmnoment. Je crois que le Conn
Jatif a agi avec beaucoup de
lorsqu'il a acquiescé & la dede la délégation civique dont je
partie, de n’autoriser que l'ex
Lion de la rue beint-Laurent, de
'Avenue des Pins è 1*Avenue MontÆoyal
! —Jî’aver-TOus ose fait adopter qnel(dae chose pour la rue Saint-André, dans
JS quartier Lafontaine ?
-^Oul. A la session de 1908. la Cité
avait été autorisée à exproprier les
'rmiierwns de MM. I.rothé et Marsan et
yloraque M. Grothé et d’autres ckovene
de estte rue sont venus l’été dernier
me demander de faire procéder à l’exInropnation, je leur si répondu que la
'loi s'était pas complète parce que les
numéros du cadastre des propriété* de
[MM. Cttbrenil et Green avaient été
omis «t qu’eu conséquence U serait in
juste de faire élargir la rue en face des
maison»de MM. Grothé et Marsan sans
(pouvoir les faire élargir en face de.»
propriétés de MM. Duhreuil et Green.
J'ai fait compléter la loi et maintenant
quand les cronriétaires de la rue Saint
‘André, entre les rues Sherbrooke et de
, Montigny le jugeront h propos, ils
pourront demander l’expropriation qui,
en chiffres rondo, devra conter $6,000.
ills ne sont pas forcés A élargir 1a rue.
'.mais Se ont le droit de le faire quand
fis Je croiront bon. C’est un droit qui
leur est conféré, et non une obligation
‘qttf leur est imposée. L'expropriation
ne aéra ordonnée que lorsqu'ils le de
manderont au Conseil.

DEMANDEZ AUJOURD'HUI LE LIVRE
RENSEIGNEMENTS, GRATIS.

Lundi prochain et jours suivants

GRANDES OCCASIONS

DE

Inclues un timbre et vetre adresse,

Madame

M AD AM E T HOR A TOILET CO.
lthoba

TOROXTO, OîtT.

Aux Comptoirs d’Etoffes poor Robes

Jéf-en

Plusieurs séries d’étoffes nouvelles que nous venons de recevoir seront
offertes à un prix presqu’Incroyable.

Voile Etamine
Très joHe étoffe pour eoetnmes de printemps, garantie pure laine, choix de couleurs les plus à
la mode : Noir, bleu marin, bleu royal, rouge, brun, drab, réséda, bleu ciel, gris argent, gris foncé et
vieux roeeu Largeur 40 poucea. Cea étoffes sont en grande vogue cette saison.

(
Vaisseau
«{’Evaporation.

Brillantine Rayée
Magnifique étoffe pom»la saison, très légère et faisant beaucoup d'effet pour le prix, belle qua
lité, spécialement pour robes d’été, blouses et robes d’enfant, en crème, bleu ciel, rose, brun, ronge.
drab et bleu marin. Largeur 40 pouces.
offerte à
Valeur réelle

L’air sec est léger; il lève et
charrie la poussière. L’air sec fait
craquer les meubles, donne des maux
de tête, fait rider la peau, dessèche
les poumons.
Un vaisseau d’évaporation dans
une fournaise est un bienfait. Il n'a
rien à faire dans le fonctionnement de la fournaise ; ï\
seulement placé U pour des raisons d'hygiène.
Un vaisseau d’évaporation est une nécessité absolue
pour votre santé et votre confort, et il doit être placé de
manière A répandre uniformément une humidité bienfaisante
à travers toute la maison.
Le vaisseau d’évaporation dans la fournaise Sunshine
est l’appareil de ce genre le plus perfectionné du monde
entier. Il rend les services qufon en attend, et fonctionne à
la perfection.

McCIarÿs

35c

Canevas
rence, en bleu marin, bleu clair, bleu royal, brun, réséda, champagne, gris argent, rose et crème, les
seuls à Montréal qui possédront cet article. Largeur 40 pouces, Fixex-vous au prix.
Valeur réelle 40C lundi

Tweed (Natté)

75c

SPECIAL

f

eye_______
Voyez
bien la_______
qualité___
de________
l'étoffer..pour voua convaincre que la
laai
d s- ÆW *■
---------- — —f valeur
de cea ^étoffea
n'eat pas exagérée.

IM
P

h

Grenadine
Etoffe noire pour robes, garantis pure laine,
largeur 40 pouces.

mQO

^

Valeur réelle

L.Ivro de Faits

Vaut dm» Oommnm dm THmorlmt
Fait No 1.—Il s’est élevé plus d’enfants avec succès, svso

DEPARTEMENT DE LINGERIE
.

Jupons

En nansouk blanc de très belle dualité, fini
par un large volant garnis d’une très jolie broderie.

BRAND CONDENSED

Prix

MILK

Jupons

Prix

Nous donnons
ici les dessins de
quelques-uns des
styles que nous ex
posons à notre nou
veau magasin,

A 1EZ VOUS CAMPERC’EST UN AUVENT

qu'il voua faudra pour votre chalet,

147T RUE ROTRF.-DAME

MARCHANDS

En très belle monsseline française ajourée et
fleurie, le collet forme yoke, fini par une très jolie
dentelle valenciennes et entièrement garnisd’entredenx de cette même dentelle, devant orné d’un
nœud de satin blanc, manches nouvelles finies par
une dentelle grand choix de couleurs.
Prix

$3.00

$2m50
Peignoir

fil et soie, belle qualité, irrétrécissables an lavage,
demi-manche finie par une broderie et le tour du
cou orné d’une belle dentelle tricotée.

En très jolie mousseline, nuances les plus
nouvelles, le collet forme étole, garni d’une den
telle ainsi que les manches et le bas d'un très joli

Prix

23C ^

Pri,

$2.00

Jupes
En drap amazone de qualité supérieure, taillées en 9 lés, chacun
de ces lés orné d’un entre-deux de dentelle (Cluny) formant un
dessin très nouveau, le milieu de la jupe orné de plusieurs carrés
formant des plis bouillonnés, le bas également garni de dentelle’
D’un très joli effet
Prix

r$15.00

RUE SAINTE-CATHERINE

Tel. Bell Main 83BO.

Peignoirs

Camisoles

1541

Venez voir ce que noua ferona pour voua.

DES

$2.50

En sMrting très fin, le bas fini d’une très large
dentelle chiffon et tont le corps du jupon garni de
larges entre-deux de cette même dentelle.

Left rsnéessé »• Borées, Maris» l’Alats
qu’avec toute antre chose tenant lieu de lait maternai.
Fait No 2—Les anfanta ainsi élavés sont très peu sujets à la maladie,
auprès de ceux nourris autrement. Ceci prouve le 3ms fait, à savoir que
le Lait Condensé d» Borden, marque l’Aigle, eat pur, hygiénique, préparé
avec soin st sans égal comme nourriture peur les enfanta
Agent vendeur, Wm. H- DUNN, Montréal, Qné-

LA CIE D’AUVENTS

50c offerte à 29c

Voyez noa vitrines faites spécialement avec toutes cea étoffes.
Fixez-vous au prix.

BORDEN’S
EAGLE

Costumes
COURRIER DE SHERBROOKE
(Du eorroMpontfant régulier
LA PRESSB)
Sherbrooke. 21 — Le petit lac Bree
ch*#, de Weedon. loué par un club lo
cal. pour des fins de pêche, vient d»
voir sa peuplade de poisson» augmen
tée da plusieurs million» de petite»
truites rouge», achetées récemment t
une poissonnière de» environs.
—Louis Little, du Canton d’Katon.
récemment condamné à subir son pro
cès au prochain terme des Assises cri
minelle», pour obtention d’argent sou*
de faux prétexte», vient d’être libéré
sous un cautionnement de $800.
—ü.i feu de forêt qui se déclarait di
manche, dan» le» environs de Stok»
Centre, avait dêift commencé è fsire
des dégèts considérables, lorsque heu
reusement. Il fut mis sou» control* par
la pluie de lundi. Quelquea centaine» de
cordes de bois de pulpe et de chauffage
furent détruites.
—L’équipe de baseball, dn Watervilla, eat venu» ta faire battre par les

"Sherbrooke” dan» une première ren
contre de la saison ; score. 14 è 2.
— La première vente publique de pro
duit» '-.itiers, sou» les auspices de la
Commission d'Kchange locale, a donné
le résultat suivant : 202 boites de beur
re ont été vendues ft 14%c.
Les fromageries de Marlington et de
St François-Xavier, avaient offert une
assez forte quantité de fromage, mai»
ne voulurent pas aecepter B'^c. et en
conséquence, pas une livre de ca pro
duit ne fut vendue.
—A une assemblée régulière du choeur
de l’Union St Joseph de Sherbrooke, on
a touché le dernier point d’organisa
tion, en faisant le choix de» officier»
eomme suit : Président, le notaire E.
Sylvestre ; vice-président, M. B. A. Du
gsl ; secrétaire, M. J. O. Bélanger ;
trésorier, M. C. O. Biron ; directeur,
M. Edouard Codère ; directeur artisti
que. prof. Alex. Clerk : bibliothécaire,
J. O. Carrier et O. Duford.
Le choeur da l'Union Pt Joseph se
réunit chaque mardi pour répétition,
aux salles de l'Union St Joseph.

SE REMONTANT TOUT LES 8 JOURS

HENRY BIRRS A SONS offrent seule
ment DIX de ces Montres
aux dtx premier» lectevr» de LA PRES8K qui découperont le
coupon ol-deueou* et renverront «ccompuirné de six dollar» k

“HENRY BfRKS * BON». SQUARE PHÏLÏ.IPS. MONTREAL."
Cette vignette eet une reproduction exacte de la mon
tre. C’eet une grandeur 16. face ouverte, bottier “gun
metal” contenant un mouvement qui ee remonte tous
les 8 Jours. Elle eet à remontoir, avec balancier dé
couvert et cadran décoré en couleur» et or.
N’a besoin d’être remontée qu’une foie par semaine. Prix ré’
guller $7.23. lO seulement avec le coupon pour SB.OO.

HENRY BIRKS & SONS,

STEWART
3 MAGASINS

2295 ruaSiliite-Citliiriit,
237 ms Siint-Jacques,
1541 rot Siinte-Cîtherine.

Style tailleur, en drap amazone de
belle qualité, manteau genre boléro
avec collerette militaire sur les épaules,
les revers en soie taffetas garnis d’une
passementerie et de plusieurs petits bou
tons or, manche évêque, donblés en taffetas. Jupe taillée en 14 lés avec
double plis renversé sur chaque lé, avec piqûres de soie, le bas garni
également de trois rangées de piqûres. Dans toutes les nuances.
Prix

Four las «ht «ellen
«eltar» ri tarie»
tuelu»
veallk
veuille»
■‘•upMtar
freer «e pert vetre mentre "Ou»
"<i«» Metei"
Met»
ee veieee
taut teue le* • Jour*
»uue»i ■« aene "Le
Jour» que
«u» eeu*
eeu» ■aaam
Preeee” à ee pria
apêrlnl.
et» ■sérial.
elle ri'eet ps» ■a<l«f»leuate eur rtreqtluu. Il eet
eêe que le qlria prix 4’arhat, et» Sellers, ate

Blouses

Ganterie
Le plus beau et le plus grand choix de gants de Montréal, existe
Noua venons de recevoir une quantité considérable w—
de gants en fil, dans tous les nouveaux genres et que nous vendons à des prix très réduits.

à ee département.

Gratis
frantm YM |

rtinjei pufargéit
MONTRE DE DAME
ETBA6UEEN0PALE

____ dRU—f «netinJUH d uo JMl Uqwdt «a «r «• AüIfRM. form* ée orner, hvtenuel wn a*4e)lte« <U portem
Ortaatel. trte htea parfead d« milite» ée teem. U pétrflim*
te piM éê toimtn «t ««t dorer* te fhM lemstemp» 4am te
mande. Cea Kl* te^Mte M wedaet perte «t à tfte. oUaqoe «G
teol le moods m rvl'-mtescat Aa te» matewr. Toea tee v«e<tes A
MwliMW lëe^ atAeeeaa ee smrttMsmf. rm»q$$r
4e ••e., gratta avaa «feaaaa. woveye. f arc»®*, ai
poor aa*re êraeetl, mo* vom icomerrot eette foMo Milia
montra de dmmm evea *-• Slqatnaa 4- teet*tete æ er,
•ur laquelle sae f ram4a rmaa area peetmma St teetltae eet Mae
«■•mtltde «Ma ssipa c^tteere, a* al veea sees
verve» vtere
sam et votre aéraaso tes* 4a aalte ai eeedree tee te^ee** a»
«•n verves i aryeet dent mea amnmine apt*a $ea veea tee ee^l
teajaa «Sî^îrfïlîï-?
HraadTô

belle smsJe do «mm gel éateeeie «• ♦«••«• Tee bettea
liaetleaaa^at «itewee^ecrte*» aeee

Metetum M l ero-^otel.

•eee«

LETENDRE, FILS & CIE, 1493,1497 rneSte Catherine.

aea vema aaaee trde epeteetejf

Emboutéllleara

mm

Esibeutellleura

Roms Bros & Co

E. Fortier A cio

Montréal

Québec.

Reconstituez-vous !
Von» tmvGlllv» t penses snee Am rtrioiiMiM
«m
qn*nd votre orsenlams est
tetolMrtt !• IbT gy In win» InGrtlfti ynus pou tes
rsrlvmr votre énergie en prvnGot
,

BEAVER

(Taat e» que au demandent eaux qui
•ut vu leq articles plaqua» pur aoua

LYmBVHXBR a MATHEWS,
(Ut

f.

VOYEZ NOS VITRINES.

I votre affrwM at i

IMT sa iss* St- rusher»»*

Calnilonla

” . _

85

Montréal - Canada

d’Aasuranne contre l'Inoandlu
a-devknt I* Compacnl» d'Aaaurane» Murïeî * r7"SÙ '* r,*.“ ,1• *• C”* d« »<•>"<rêal BlaMIt an Usa.
Capital autorité.
vee* imm ne
Actif n#t «xc^dant. ....
4M OOO a)
ho r»nuY»rn«m#nt dn
CAOHda pour 1% ir%r»otiG
d*» port •or* d* polices. . „
«d.Hno Ad
WMttfi p»vd» h ont». . . .
gjrt 1 |A
Co«PW«U bjd«pGndH«tG» T»TJX mnAérén.
t a LArL£rr2U*............................ Prê.iaGfit
J. B. LArLBTJH...................... v nm -Oérsnt
Romau Prtnripal ■

59 rit St Jiciihs, Edifici ‘‘ Li Ptism ”

Water...

XOMTRRdx.

(■au OeiM-mia, merqn* Outer)

et asatav su stéaM nanp» le hreevue* la plu»
dœrtjer jgmilSDl st tsvSsbl* ai gotu

▼m» peeves sees proneper 4e
fflUMGC eutrea part** poor f **

MONTREAL.

I

bon marché-

Ne Jetez Pas mïTs!

RUOTY-IEKS ET HORLOGERS

$25.00

Nous possédons également à ce département nn g.-and choix de
blouses, les modèles les plus nouveaux et
des prix excessivement

EaUce de l’Argent

COUPON

/

Canevas
Très jolie étoffe sur fond noir avec flammé
blanc, d’un très joli effet, dernière nouveauté,
e™,d. largeur.

Un

CETTE BELLE MONTRE

.

49c

London, Toronte, Montre»!, Winnipeg, Vancouver, St-Jcan, N.B.

_ASAINT - LOUIS
La■petftetviHedêsSaiiTt-Louis traverse
■ an ee moment une période de prospé;.rtté, La construction, y a pria un essor
■ considérable. Dcpuisde premier janvier
joaqu'à aujourd'hui* cent quarante1 quatre magasins et logements ont été
r construit» ou sont an cour» de coni
I traction. II y a parmi le» maisons pri;• véès des résidences vraiment princières.
La manufacture Philipps va coûter
; an bas mot fXflOO. La Banque des
■ Marchande dépensera $15.000 pour sa
•aueenrsafe, rue Saint-Laurent.
□ est regrettable qu’il soit impossi
ble de donner in valeur approximative
.des nouvelles construction*. Cependant
fà l’avenir, cette lacune n’existera plus,
(la règlement de construction mis en
iforce le quinxs-de mai dernier oblige ce
liai qui veuteconatruire de spécifier dans
[aa demande de permis 1s montant du
(«eût aïproxiraatif de la nouvelle oonsrtraetion ou don réparation» qu’il veut
■faire sutar è utalimmeubl*.
—Hier matin,<ont eu lien, è l’église
Matnt-Jean de la Ooix, les funérailles
da M Alpéions» Delorme, assistant espftaJaetJjr-corpsede» pompiers volontalMa de laeafakion jio 2. la chef Clermont
avait délégué 1» sons-chef Ouellette oour
le repréavtter lui ai see hommes, et le
tapttsine Brise bois-et ses hommes auivslent le (oortége.

15C

Superbe étoffe pure laine, genre anglais en bleu et blanc et noir et blanc, spécialement pour
coetume taillear, jupes et robes de voyage, ayant beaucoup de soutien, haute nouveauté ds la saison.
Ur*™, 46
----------- . ..
^ TOl.
Va'eur réelle

C’EST UN DRAPEAU

{la CONSTRUCTION

15c

Etoffe & la mode, le grand cri de la saison, belle qualité ayant beaucoup de corps et d’appa

Commande! votre tente et voaaccessolrea j

«amoontrer toutes celle» qui désireront
.«’adresser à »Ue, concernant les remè
de» de cette aociétê,
166-3 r

60c en vente à 37c

Valeur réelle

PERSONNEL
Madame Gaspard Dion, de Québec,
Can., gérante générale de la Société
■Sienfaisante et Mutuelle des Femmes,
faora à Montréal dan* l’intérêt, de cette

1

SX

?

▲V

H

8AMELM

K ^NMViOVI Nwvm

RoMllarl A Cte

J. H. Bryant

Stnu Baadasa aat ruvam
mans# par lae n nt rsiêhraa
(hhuraleaam mèSastmSaCm

•odavt de» XtoieUah, mmuiq

I. mrllleur o(%rt «u rtnir. ri
J*
itstolr leala harola

SAMEDI

LES IMMEUBLES

Hoiüîsüuns Irlandais
de Hamilton

UES DirmZMT* BTTUAVX
x XOMTBSAI* LM» 1» BT 80

'wnmgAV l>«» COIfTIM Cr-MOCnBLAO»
BT JACXICBM CAJtTIEH
IjC* *• ll-li-fl «t 1m mottté noM 4a 1«|
J«0 il lia #t
iot8
lt> lui|#|.| « #t pMTtl* du lot III d« 1m parolBM
Ilootr4*l- William John ktna k Kll«n
Poly. t#uv# d*
»inc. 9«Aft—mill
I/o*. N«
At moitié ■•rd du loi
ll'MO #t Iaa Uitd No lM-éI.<f #t 13».302|V|.|v4 du vlU«4A dA la C'dta dt IaiuIa
■arfi*
I®1 1** do U parolAAA d« üi .ntîé»l Mary Kin# At J»m«8 PAtor King 4
jU»n Iialy. vauv# dA â-Atar King. |l,m—
1MII»
Moitié Aud lot No • 101. JoAApa rk
4 Grégolr a p*11latrault. 91,101—
1MI”2
lx-t No 10*1191 Hon I.oulo Boaiiblan 4
Mimoiifl ClavAl. |2SI—lOAiOO
Ijct No ISO-34. lioctor LAmontagna 4
Orplr.r l>Am#iA. 9*00—iull>7
Moitié N K d«* lota No 11-104*104-1 0«
Al parti# N. K du lot No 11 107 Tr^fflé
pubreull 4 Alphonatro I<axol«. épnufta de
Mpar'.nthA Ou^lAttA, li.100—104*91.

ge.

Convenables pour les
dames comme pour les
messieurs.

BLANC-MANGE
OCEAN

Choca xt, Orange, Vanille et Cltren,

Pupitre 70

Xxit No H»t Jaan Baptlat# T>garé 4
Pl#rr# t hlrolna. fila 9*00 10490»
k*t8 No 27n Jl-IÏ
James N Ora#ri.
abl#lda â William Pullarton, 95,fiOO—104194
Vlllago 0alnt-Joan-naptlsto
Lot No T-94 lté» AJiauda Porrard 4
boula Jodoln. 91000—104947

Partrnth, Irlande

BUREAU DE MONTREAD-EBT
Quartier » a!nt I-aur#nt
bot No 441a. avao bAtiaats. Wm Ralnt*
piarr» 4 Clonrga I^gauit dit T>A»laurl#ra.
9A409-4O341.
Quartlar Balnt Jarqnaa
tat No 1191 10-11, av«kj bltlAAAa. Eu*
lalla
épetiaa d# Augurta baMaro A
Alaxandra Deamarteau, |4,I00—-40344.
Quartier Paint T«ou1a
bot No lu Indlviaé 619 avec bttlaaaA
Alfred al*a# Wilfrid bovign»
El Isa Plan
ta T au va d# Ernary I.avign*. 9490—40147
Quartier Hainta-Maria
bot No 1104. Th# Montreal •Hic*»#
Brick rnmpHJiv, l,1mlt#d, 4 Alfred Joyce»
419,609—4034*.

Au Grand
Magasin de

5
P

MAISON

MEUBLES
& CIE

5371

Corsets
s’Ajustent Bien

A très Bas Prix

Ce qui fait qu’ils •

Durent Bien.

Sièges Rustiques et Ameu
blements pour Vérandas et

Vous ne convex
style et la durée du
les autres marques
du P. C. Demande*

Maisons de Campagne

L’AtTTO X>ISTAB.tTT

obtenir 1*
P. O. dans
aux prix
le

CORSET P.C.
ft votre marchand.

WjÆ

c

TAPIS ET PRELARTS

Tapis et
Prélarts

Valent Spéciale dans les Tapis et
Prélarts

Parisian Corset Mfg. Co. Ltd.,
QUEBEC

Encore une semaine de
succès commencera
lundi prochain.
Tapi* Tapeetrp, 8O0, 35«. 38e,
40C, 45e, 50c, OOe, 75Ç.
Tapis Jute* î»c, 10e, 1*^ Ifij,
18c, 20c, 85c.
Tapis poèr escalier* ft Igo, Igc,
20c, 25c, 30c, 50c

SteCatherine

N

Nous avons en mains
les meilleurs prélarts

COURRIER DE QUEBEC

Prélarts
40c, 45c,
Prélarts
22c, 25c,
Prélarts
liers 13c,
27c.

!I>u correipondïnt rexnMar ft» "L.» Preas»")
Québec, 21 — L’inauguration du res
taurant de l'Auditorium aura lieu mardtp rochain.
M. tico. Nap. (ïtiav, in*pccteur de
poids et mesures, frère de l ex-député :
de I,évis, est décédé il sa résidence, fl
Saint-Komuald, comté de Lévis.
—fT’est cet après-midi que sera pré
senté ft M. Maurice I rigon, voyageur
de commerce, la médaille qui lui est dé-,
cerné» par la "Canadian Koval Human j
Society’’ pour avoir eauvé rduaicurs vie»:
loi» de l'incendie de l'hôtel Victoria.
I
—M. Joseph Octave laimond, de la j
rue baint-Valier, est décédé subitement, ;
.>
bier, a l'Age de 37 an». Le défunt laisse | K*- *
tuie nombreuse famille, l/e coroner tiendra une enquête aujourd'hui.
—Hier, une scène cocasse s’est dêrou-1
lé* ft bord de la barge "Préfontaine'’, j
La présence d'un cercueil dans l'entre- |
pont piqua la curiosité d’un débardeur!
qui, se croyant en présence d'une affai-j
re mystérieuse, courut avertir la polies, j
Celle-ci s'assura qu’il s'agissait d'un |
Paa un experiment, znxia un auccèa ansn•ereueil vide adressé ft un entrepreneur !ré.
|
Fait 1# 1*5 ag« Ua.na un quart du t»mp#
de pompes funèbres de cette ville.
qu'exige la planchette. En falaant tour
—On attend aujourd'hui trois paque ner la manivelle le Uns# »*t frf»ttè dea
cAtea mir la mrface de !a laveuae. SI
bot*, le "Lake Manitoba” et le “Pari ideux
voir# fnurnlaeeur n'en tient paa noua roua
sian", le premier avec 1,654 passagers, idlrnna nft voua pnuvex l'avoir
l'autre area 1.0S3 paaasger», et le
‘"Vancouver” avec 712 passagers. Sur
t* nombre, il y a 1.446 immigrants.
' Delorme Frftrea, 13 rua da Ilreeollaa.
—l/e boulanger Joseph Oauvreau, du Montréal, dépositaire# du gro«.
139-and
faubourg Saint-Sauveur, e«t parti pour
des lieux inconnu*, et hier, il n’était
P»« Il la Cour du Recorder pour répon
dre A l’accusation d’avoir enlevé un en
fant de ehex ses parents.

Moutura Alumnleo, m»tivl blanc qui n#
ternit nas, /JOc 7An. M. Mcntar» or roalA
Oolt! FUUsI. 91. S J 9.1. Monture or maaalf,
93. 94, 93- Varies da premier# qnailtA,
50c et 91 l» pMlre.
Ko h ange de verre», Innetaaa m lorgoon»
rèperAa. dmIoii priTè pour examen da la ruât

H. SEDIEGAL & CIE,
BUaatlere et Optlcfets#. Dtp!»c»a m
Oollèg* Opthaimlqua du C-aaedM
1461 RUE STE C**THERnjS.
tme porte de la rue Montcalm.

Service régulier ml Imm
meilleure» marchan
dise,
Pourquoi ne
paa
envoyer
voire
commande
mainte
nant.'

The Toilet Laundry Co.
LIMITED

—Me*d»me», n'nuhile* pas de visiter
notre nouveau m»g*»in, ru» St lAurent,
129 *t 131. Jupes, blqn»*» et eollerette*eosf nmes. Meison Marchand.
r

‘‘Bargains” dans tous
les départements.

D. GAGNON & GIE
165 ST LAURENT, coin Dorchester

290 Rn* GuyTéléphonée Tp 7*01, (000.

M-OQlM

PAVILLONS POUR LA FETE VICTORIA
Dm pavillon» qu» *1 la pfcita al 1-hnrnMtU, B'slUrarawt.

10 x 18 pooe**. B east* charnu, la éonoatn*
14 x 1» pou®*». 30 *<uu chama. la ftousaloa
18 s 27 pu OCM. 18 oasts ah •run. la ftoaiMn*

CHAPEAUX CANOTIERS POUR ENFANTS
Valent 91-00, pour 73e.
Chapeaux csnoUar» a bord raataat, «a «aSa «• fOOMté «aplrt«a>a
coo'eor» : biea-ma-ta. b rua *t blanc, basftM an entr eaotra la
trmiuplratlon ; ruban blanc k
bout*
flottant», pour «nfanta TTr-,
Vendu» partent $1.00. Notrn prix.................... ......................................
» «Jvi

CHAUSSURES POUR LES VACANCES
N*importo qtioilo pairs de
nmu 33 mmrtmm dMhictsm
dm soullcra à $3.00»

Voom owfitTM eaafortxÉfiq^ «t
r0*1# fer» W#n paraltr# du
rant )«• TtcancAdL O* «rilMara proD#nn#mt d#a m«U<*
]#ixra (aiir oAALa.ct »oo4 ooalmtUxir.é» da uma \m mdümus
cuir», aux form## ai atyfiaa
1#» plu» couvaaux ; depul»
1m éléganu» pan touflaa dû
loilatta éiiiar.lé-H ai varalM
ou aoullara Oxford», Jus
qu’aux aoOda» obauaaurq» «n
vaau box ’ Oolf*' ou "Moun
tain'' Otfcntoar''. Tï>uta» la»
aim#n#1on» : SH â T, fergturs : A ft S ; fe» matlieura» va.aura Jam»;»
of farta» ft. . . .

Rug (paillasson) en Jute pour
le» pa* de porte. 15c, 20c. 25c,
5Oc, 75c, $1.00 ____ ______

$3

Rideaux en net, de 3 verge* de
king, 48 pouces, pour 49<s.
RMoaux en net, 3% verge» de
long. 54 de large, valent $1.35 ;
un peu endommagés par la fumée.
Vendu» ft 05c.
Rideaux evi net fin, valant $5.00
la paire. Très belle qualité, en
dommagés très
peu.
Vendu*
$1.99. Profitex-en.
Habillement* ft ordre pour hom
mes, valant $15 ft $18. Pour an
noncer notre tailleur juequ’A nou
vel ordre, pour $10-00
1,000 boite* de surprise* à ge.

NOUS TAILLONS LES TWEEDS
GRATUITEMENT
25 doz. chapeaux en paille pour
dames et enfanta Belle forme,
achetés Job. Réduit A 25c.

OFFRE SPECIALE

fl 12,/»c-

Prix Spéciaux pour Marchands
et Modistes de Campagne.
Condition» :

D* mot m

ton 4» boon* fusillé. )«■ ceo leu la *t U* de#«laa goot p«rf#lÉ«.
PM VILLONS MVtC HMMPI S Union Jack et Dominion
I>ttD«n#tcm AVfc x 0 pouc«^
Dtmoulc» U x 10 pou®**.
IVfcc obacua, 1# fiou#*ln#. Ifto
10» chacun, t* ftoosaUM. . wtJm
DtoMQSioti fi x 9 Dour##, 2H
Dtmvnalao 17 X *6 pow»a
et# cbacnn, I# douxaln#. . 2<6«
58c rh»cuo. U 4<ms»1n». . fl.ee
Dlmanalon 9 x 15 poucé#, 5
DtmoMion M A ltt> pouca*.
eu cbmcnm, U dougain». . 5Ao
23o chacun, la doutaln*. . 0*."
r>e»viL.uoNia français

Tapi» en paille Japonais^ lO®,
15c. 20<\ 25c_______________

Chaussure» à Très Bon Marché Lundi Matin
Soulier» do 92.00 pour 91c
SaolUr» Oxford m mtr rornl. n»ni»11»a I*s*ro* talon» Oonpoln 1
polntur# : SH ft 7. pmir damas. Bon» soulier# seyant blon, fait» (Vf*-*
pour ftétalllor 4 Sl.Oé. I.und» ft • Am., prix apéciai..................... îfeJV*
-NOUS ITACCKPTONS AUCCN* COMMANDE PAR TEXUIPHONEL**

Offres Spéciales de Sole» à callee qui vien
dront de bonne heure
14 pt»r*a d» sois t»ffat«» gfe*é# da ooul#ur, affala Aeoa ton» très
rlehaa. 4# oplandlda QuaJltA, fini glacé, pour doublaroa» Jnp#a,
blousa# 4a fantaJsl#, oto. Vendu* chaqu# Jour à 7te. Prix »p•iai pour las aehotvuMa 4u lundi. 4» • ft 11 #-m_ m vorg». . . .

DRAP FIN—Une Offre Spéclate de faute ta
fournée. Lundi
I piéoo# do bonn drap fin fini aatltk coaloura : vurt. brun, feam 4b-| QCr
•loir, bleu, gris at noir. Volont 18.00 lo verge. Choix do V-LméAJ
ooulour. Lundi ooulemont. I» verge...............................................

OFFRE SPECIALE OE VOILE OE PARIS
Vollo francal» 4'un# valour tout à fait spécial# i ooulouru t gris dan
ton. four# «loir doux loua» champ**no. rort oougo. blou «loir
ot bleu marin : largeur i 48 et «4 pou ceo Prix »p#ctol d» lundi gQç

Avantages qu’il y aà acheter le PapierTenture Ici
Ln plu» rmudo variété. La phiu b»Uo quanti. L«a prix fe» pfe» bao TTn ooezp
d'ooll gur sa<r» gtock tou» coaraiocro.
600 rouleaux 4o papier-éonturu axaértcafe et conodfer, oowranatto
pour oaioDO. boudoir» et chambre» ft eoocbor, dooalxh» flourfe «4
rayés, nuance» blou, rort, rrèzno, ro»o ot blooo, oto. (fe oont
to a lee de chl# nwrchandlae» modern so ot volnt 12H cootn fe
IT
rouleau simple. epéclaJ, lundi, lo rouleau.....................................
•^
TOO rouleaux. Joli» effet a toilo, bïou ot b ko ne, rart et blanc, terre
eufte, etc., avec bordure» a—nrtfe». Exactement oo qu'c faut
pour 1» cuisine ot fe chambre do balu. Spécial, fe roule»» aim10C.
•ordure». 0 pouce» do Urvo............................

O (%

ARGENT COMPTANT

UIEU
471 Rachel Cadleux.

Hareng Frais Fumé
SAISON 1904

ROVINCE
DW
QUEBEC. Dlatrlot <Sa
Montréal. Cour d# Circuit, No 4304.
Nou» avons étfi chargé# de 1» vente et de
Ferdinand St Lonla va Allan MrQlvany. 1.#
l’expédition de to.île i» production de Ha
80ènn* Jour d# mal 1994 4 onxa heurta d# reng famé de la »a!»on (Mal et Juin'.
Tarant midi au No 804 ru# Ht Urbain «n
H e»i de riniérèt du aommerce de noc»
la cité d# Montréal. »#mnt ▼andua par au écrire 1 nceeeemmeol.
torité d# Juatlca l#a bien# tt tfftla du dit
Noua coton» de# prix tntéraeaantx.
défendtur #al<*l» #n cttta eau»*, conaAatant
#i m#uM#a d# ménag#.
Condition» ; ar
gent comptant. J F Daaroarala, H. C. S.
Montréal. 24 mal 1904.
157-1*
ÎLE verte, que.

P

Nous employou soignansement chaqo* moment. Calcule* lea
nombreuse* occasions que noua tous offrons mentionnée* dan* lee
liste* ci-dessous. Il est incontestable que vous y gsgnerex à venir
choisir à 8 *.m., U même où il y * de* offre* spéciale* peur tonte
la journée.

Prelart de y, iuequ’ft 4 Vga d*
large de t Or ft À1 -OO-__________

RUGS ET CARPETTES
Tapis carrés sans coutures de
toutes les grandeurs (t qualités de
m. 82 OO !t $30 00 Le* prix vai-'ont comme les grandeurs et les
qualités.
Natte.» en tapis d» 18 x 38 avec
frange tout le tour, qualités
épaisse», couleur» variées,
prix spécial...........................

Notre Journée Commencera
à 8 a.m. et se termi
nera à 6 p.m.

Tapis pour chambre ea corda
Taptsierie Bruxelles et en ve
lours, 10. 15, ‘*1* 25- 85, 50,
75. AI OO, $1-25. 41 60-

300 verge* d* coutil pour la
plume, en couleur
dmb, rayé
blanc, coupon» de 8 ft 12 verges,
valant 28e. Tant qu’il v en aura

SEH DES ESSUIE-US

(Db corr»»r«oa»nt r**u!l»r d» "Le Pr»»»»”) !
Québec, 21 — Le bill de la cité de |
Montréal a été pa*»ê en ,1e lecture par j
le ('onoail Législatif, hier après-midi, !
avec certain» amendements qui metten'.
son existence en danger si les adveraai-j
re» s'avisent de faire da l’obetruction A [
la Chambre des député» sur les amen-1
dement» fait» par le Conseil.
Voici le principal amendement fait j I
au bill :
Insérer le» mot» suivants après la
clause 23, eoram» clause séparée :
■ "1/* clause 52 da la loi 3 Kdouard |
VII, chapitre 62, est de nouveau amen-1
dé* en y ajoutant la eous aection am- j
vante :
“26. Elargir 1* rampe de la traverse j
de 1/ongueiiil vis A vis du No du radas- j
tr* 1566 du quartier Sainte Marie, a i
cofit approximatif da trois mille six
cent vingt huit piastre* conformément
A un plan enrêgiatrê au bureau de lins
porteur de lé cité dane le» douce moi»
qui euirent l’adoption de la présente
loi.
!,e coflt total d» cette amélioration
sera payé par la Cité. I.» cité est en ou
tre autorisée par le» présente» à entrer
en négociations avec le* commissaires
du Havre de Montréal, la compagnie
de navigation Riehelieti et Ontario, au
tre» intéressés relativement ft la quolc
part de chacun pour défrayer le coat
A» cette emêlioration.

.... Fertinel, 1* célèbre cbanteirr roM.
mique.
mique ne fera entendre dimanche pro167—8
cbeln eu Parc Sohnter.

19c, 20c,

‘Apprécie* le Tempe à ea teste valeur t
me*-en avidement chaque moment
et profitez-au.’’

2 4, 5-8 et 3-4 en Tapiseerie ft
30. 85. 40. 50 OO, 75. 41 OO

et t esca
20c, 24c,

UN DOLLAR per mois
conservera votre bureau
bien fourni d'Essule-malns,
Savon, etc., si vous sous
crives à notre Départe
ment du

LE BILL DE

V. FTRTINEL

30c, 35c,

2oc

O. K. DE CC'NNOR

J. H, CONNOR t SON Ltd., Mfrs. Ottawi.

anglais ft
SOe
canadiens a
35c.
fi chemin»
l«c, 18c,

Mardi, Fêta Victoria, notra Magasin tara Fanai.

Tapi» Il escalier, 2 4, 6 8 et 3 4
eu Jute, 8.10. 13. 15,29 25"-

25 doz. bas cachemire, grandeur
assortie, genoux double*,<lan» fl1/,,
7, 7%, 8, 8V„ 9, 9%. Tant qu'il y
en aura 15c.

LUNETTES ET LORGNONS

LAVEUSE ROTATIVE

Corsets

LA VENTE DES

Noua avons obtenu pli in succès
durant la première partie de mal
pour la vente de tou* le* articles
d* maison.
C’est la plus grande preuve qus
notre assortiment platt au public
et que nos prix sont reconnus
plus bas qn’ailleur». Notre systè
me de vente pour argent comp
tant tt*a pas peu contribué au
succès, puisque c’«»t par ce moyen
seul que trous pouvons offrir aux
client* de VRAIS BARGAINS.

^ 1547-1553 et 2446 ^

<5>

3 moroesuT en Tweed foncé, trè»
fin, bon marché R $10 00, réduit
fl »5-99
La cause de ce» réduction», eVst
que nous liqitMons ce département.

BAT SON PLEIN

a.nt<rmobl!» birn connue a
j
dftri.il* <lans l’incrndie u’hicr, ft la
menu facture d* voiture* I^edonx, oû i
elle (Hait en entrepôt. Elle appartenait |
ft l’Empire Tobacco Comp&nv, et le |
repifnr.ii.nt e'en eerrait pour felre j
la tourrfe de la campagne, dans les j
intfuf-U du tebsc ft chiquer en palette.
On n'entendra plu» ianmis le
mt “ebup, chuK" de cMte fameuse automoliile tiens le paya, rappelant ft ceux j m----------RUE----------£
qui entendaient »» prompte venue, de
“manager les raquettes qu’on trouve ]
gur le tebae & chiquer en palette j
“Bobs” et sur les autre* marques de |
tabac en palette de la compagnie ci
dessus mentionnée.

^ Tou» nn fierrlgg
blftmar votTU
. Mlate pour tou» 1»» défaut»
o aluet/'mnnt. Votxeooreet iwtpautblâmable »
%
CnrsktM E. T. «ont tnôâd**
pour»'aJaetar aux fUruraa—at U»
• hiate>nt par’out, n n‘y a paa fia
protu Itéra tinea, paa fia hAillemenU.
I*** fi>tlra«e. Il# permettant à
roSnrin a'ad apt «r à T O» forma»
•an» faux plia.
^ Achetés up Comet R T. fi« rotr*
Ouarphanfi -a’U ne voug tied pa» à
P^Tfertlon. noua Veehangaprm# ou
Toug remhour«erODt rotru argent.

3 morceaux en «er-c tout latne,
noir et bleu, valant $7.00 pour
A» 99__________________________
3 mOToeaux en Tweed et «n Ser
re. qualité «upérieur», valant $9.00
pour $1-9#

Occasions spéciales ce soir
et toute la semaine prochai
ne. Plusieurs lignes nourelles de

Par les R.R. P.P. Dominicains.
Ives RIL PP. Dominicain» d« Montréal
conduiront» ft fcaint* Anns de Beaupré,
un pèlerinage de Dames et Dsmoisellss,
tam«'ili, le 4 juin.
Départ du quai Bonsecourt à fi hri.
p. m ; retour, lundi matin vers fi heure».
.Les billets peuvent être retenus par
téléphone en s’«dre«sajit au R. I*. Dion,
curé de N. D. de t»rftce.% West. 1072.
Repas à bord du Beaupré, 2fi<\
7-21-S.

25 dos. Blouses en indienna, 32
34. 36. Valant 60o è $1.00, ré
duit ft 25»?.

HABILLËMENTS D'HOMMEY

P/IRESIJJN

TAPIS

PELERINAGE A STE ANNE

U1

MOULIN OCEAN

63 do» R1ou*e* blanche* de 82 1
40, garnie en broderie ou deutell*,
valant de $1.25 ft $2 00. Tant
qu'il y en sur* 98c.

—ET-

BUREAU DE MONTREALr-OUEéT
Quartier Saint Antoine.
Bu# Chatham, lot No 394 Joe#ph Hors
fall 4 Frederick William Lunn. 94.090 —
119104

•m» Ifo. fio Mon Irani arre «nella
f*rfe^tl..n un coatumea'ajnatepar oaatuei
In ( opaef h. t. < i» gtyle a un î»ùM» hM|
hanche# arrondira, étant
FlOoipaiameni pour le# taillea «nlnoM.

,ï",,r^vtr;.d, *<> Cents

Chaiju* bfAte êsl garenli* &o*n*r êcui^eetttmt;*»#t un dassart délicieux qui peut
être préj arô an quelques rnlnutea.

r

26 mille vg«. d* Broderie d* tou
te «opèo*. d* tout* larg»ur, d*
tout patron, un* véritabl* ava!»rirhe, en coupon* d* 4V- A 7^6.
Non* les vendons 1* quart du pria
d* (c A 25c la verge.
3 doz. J i«p*s en toil* *t *m duok.
Blanc et couleur, de $1A0 ft 12.25.
toute* vendue.» » 40o.

0. LEFEBVRE, Prop., MONTREAL.

Paroi*»» Ratnt-IjAurant
bot No 441 2 49 4*
Onéotma tlonlat 4
pooü'o Hugglero. 9100— 104311.
f
Villa*# Hoebelaga
t
bot No 3 11)1
Man# Eméllo Dogula»
t»uv» d# Chari»# Thêodora Viau #t allas à
M*A!!rta Beugla, %r>i7 »2—1041*4

Liste Épatante !
Un vrai Régal pour lis Damas

Rien de plue délicieux que le

THE WHITE HOUSE

kIMITBK

Canadiens, aoyez patriote*.
Encouragez les vôtres.

THESDELIPTON

I»-« X

‘The While Honaa BuV
f*iM felt connaître avec
gnetUs, lue rcsaourcta de la
Maiaon Hiancba Pourctam.
plaira gratuit, anvojaa une
caria paataia

Parotnaa do Montréal

Gareau

Par leur pureté, leurs qua
lités et leur économie, les
thés suivants surpassent
tous les autres : ce sont les

Modèles envoyés gra
tis sur demande. Prix
depuis 42 cents la ver*

VllUf• Cêt% »t Loute

tm

MAISON

UPTONS

••rmcii, tiaata « fciU t !•
aala, «a para loi aa aatitaMML

MAI.

21 MAT

PICARD 4 PREFONTAINE,

Vente Très Réussie de Rideaux, Etoffaa>à Ri
deaux et Draperie» Diverses
Tout n» q«l ont olm* «• enox qui monhlaat Ion mntnm* i *M«k ooMMAnehl*
htac nnnortl. voleur» nupr*m«* « 1 ** «tanncea ln» gins favemhln» poor <«taraU
B*r la mèrlt» d» chocusa —
Lan quartiers d* la draper!* •rtiaUqea «a troidèa* *<*•% sont la* plu*
**)*1rS» *1 lw phi* gai* du matada.

Rideaux en Moumaellne
40 pair*» da lidaaux vo mou—lia» frforaèa. avao tnaardae 4* 4«atall». boni» d» coulaur» mèlaacé**; un» vorlèt» compléta d* Jo
li»» auaacaa 80 popuom d* l«r** *t OH vor*»» da Ion*. Valeur
jrry
»<t la poli». Prix d» vent»................................................................. «jpU-UV
PANNEAUX DB PORT» BN DKNT1IUA.—Tulla da brtl# qualité.
fini» avao eaatr* Botuahv*. 1 varga d» lar*# x 114 var*» d»
OAr,
Ion*. Valaur $1.25. Prix d» vanta.......................................................
«zvu
OAOL ETTK3 A RESSORT, »a eh« a* *t «a aoajmt. m*eaWhia«aMa4
■rulptêr». L» «apport vaula pour foira r***ortlr va* por- AI -J A
tier»* ou rid«*ax- Prix d* van m.........................................• . . . qjM.»—•v
RIDEAUX EN DJSNTEL.LB — B*«ui rtd—ix an A»nt*U* Notttafh»m blonrh». 80 pour*» x *H varso*. Daatln» tr*» oholafa
fini» d» Joli» bord», mtr»» au* »t d* fontalsta. Prix d» rvn- A-f A A
M. la pair»...............................................................................................
DRAPERIE TAPISSERIE — 18 nuança* *t «•—n* dKf*ra*«*
au rbolr ; 80 pouras da larfe, conranabl» poor portlèr** *t
TQr.
«•ntura». fiai mou. Prix op*cl»l. 1* vore*................................
• P'-1
TISSUS A RIDEAUX — *0 aooca* d* lorx*. full» ft rlfaaox d*
faifttr» da hall» qaaVte. fiai avac Jon* bords «a d»nt*U* *t
•
iDH-rtion. Un Slétaot *t Ré! «trie d* ndaaux d» f»n*tr».
-j
Prix opéclal. la r»r**. .......................................................................
X4J4.
MADRAS A RTD BAUX — U»» fraad* varMtd daa ptna no»
vmux deaalna crèto* *t hlaao. «8 poweas da lolBa Prix d»
OM—
vaot*. la varia. ..................................................................................
é/kPj

Le Prélart est une Couverture de Plancher
Idéale pour Pété.

Nécessités de- Menage

!«a p la» i
__ |
______ tereaur
_
_
dan* toss laa
Pretort
ft plaatAar.
$-4.
Vpara »t trda du rabia Valour *0» la
Prix
vmux. —
Bin prSparl
•perlai d* vanta la vor** carre.

22c

LISTE D’EPICERIES POUR LUNDI

En été surtout
faites usage de

l’AMIDON DE MAIS DE BENSON
hygiénique, facile à préparer et fait un excel
lent dessert--------------- ------------------ —-----

L’empois “Silver Gloss”
vous facilite votre lavage et rend
vos toiles blanches et brillantes.
Tous les Epiciers du pays
vendent ces deux articles.
EDWARDSBURG STARCH CO., LIMITED,
164 rue Saint-Jacques, MONTREAL.

•t The 4e euere gr»nn>4. . • ftt-M
Blomatte (te4o Chriotfe pe*nee\
4e S Ibe.................................
t Ibe du plue b" an relata 4e
Voience cholel.........................
I bolt#e fie méloeee 4e eut•Ine. * * *...........................
Botte 4e 8 r»e 4e boeuf «olft.
Mo
S lhe rte roielfi 4e table. . .
**«
8 the 4e wot* mêloogéee. . .
M»
8 ibe rte flguee 4* toble. . .
t poqu*te fi# fi»tt*e.................
S bottee 4e chocolat 4e Stnall
*o»
Chow wiélongé. olguoue ou
maftoofiee 40 noix.................
g*
8 Ibe 4e eucre 4’éroble. . . •
Longue 4* goUter, boft» ploie
4*Mne livre............................
Jombon bouilli fe livre. * e .
•••

L» meilleur 8 w»wr» 4e arê
merle..................... ...
Thé Aaeom, I» Bwe.
5
I IV». . . .
te
» nourri aux prta la Bvra. .
Ua
Slmp d*ersbla bott* d*aa.
pints.
Ma
I—nos »u *»l4a la ttvra. . .
Ma
Cate Btratheona belt# d***»
livra...........................................
Ma
Pela franqata hait» Coa» It....................................................... 4»*»
n—tarurm sa «aaamva hait»
d» • ih».....................................
*•
Ahrtort» rn auaa—a hrtW»
4e 8 Ibe. •*»**•#».e
»9M
OMftturm
i amOSm va—
d'an. ......................................... MM
Psi» varia misaw» ta Itar*. .
-®

Menus A Hic lee qui devraient ee i
Bomoce fwrt"nee»4 fait» pont
Paalara da l—e
^
pour plqoe nique. 15n»
Petite pote eu f»r»fe—« e .
»•
Petit» pote .............................................
'•J
Aealette» ft forte. . ». . Ma »t ••
Coûte»»» et fourchette», «ho•«n.

.

.

•

.

•

e

e

.

•

•

Oeeeerole g» ferhl»»». . . . •

▼•rr» ft ............................. .... • •

Apporett en oeéer
lee bettee. . • •

Ttr^bouohuu. . •
Balle» en

••

»

s i

i

aw

\L?m

Salopettes
Hommes

Apr*s le S4 mal ton* nu complet» t *1.60 aeront | *1.7*. Toua noa comp
plats ordinaire» d» *1.00 seront A *1.25.
Oorame noue sommes désireux de maintenir les mêmes qualités et ru que
quu-unu du lignes nous conteraient aujourd'hui réellement plus que lé !
pris auquel■ nous sommui â lu rendre
rendra lu
<•* gens d»
da la clasae
classe ourriéra
ourriére verront
gmUhaumedu pri* cat r*i»onnabIr rt, comme noua tenona un atoek da tou
ta» la» lignes, dans toutu lu grandeurs, t partir de 30 pourcaa, moaurt de
la poitrine juaqu’d 6X pouce», si que n°us les rendons toutu à un prix, noua
espérons que tous continuerez h noue honorer de rotrs patronage estimé.
SALOPETTES, achetée» samedi ou lundi, aeront rendiiu aux anciens prix.
Voua avec, par conséquent, une chenu de voua approrisionnar arant la haue-

LES TRAITS CARACTERISTIQUES

D’ÜV DEPARTEMENT DE

Quelques-

unes de nos
lignes spé
ciales :

Vaisseaux Emaillés
Théières et cafetières, 3 elmpine», valant 80c pour...............................
Théières et cafetière», 8 chnpins». valant 60c pour..............................
Soupières, 2 pintes, valant 33c pour.....................................................
Soupières, 4 pintes, valant 6Or pour.........................................................
Casseroles, 5 choptnes. valant 27c pour....................... 18'Gtands gobelets, 3 pintes, valant 27e pour............................................
Cuillère» A pot, valant 16c pour......................,.....................................
Cuillères A démêler, valant 12c pour .
Savonniers, valant 16c pour.............................. ...............................
Petits gobelet» en granit, valant 10c pour.............................................
Pots A l'eau, 2 pinte», valant 60e pour........................... . . . ...
Bol» Afin*in, en granit, valant 20e pour................................................

19«*
22e
20*’
2M**
16e
ÎO«
M<*
0<*
tic
80°
l ie

TROY LAUNDRY Co,
3 à 12 rum 3mm Inmpmctmurm.

Carafons pour huile ou vinaigre,
prix 9c.
Assiettes A boobona ou marinade,
ovale, 9 pouces, prix 5c.
SPECIAL. — Tasses et soucoupes
en porcelaine décorée, or et cou
leur», valant 26e pour 10<*.
Boites A sel. en pierre anglaise
décorée ; prix ZS**Anne&ux en bois pour essuiemains ; prix 5°-

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

000002480102012

1 Liste de Dons Marcliés ’
-POUR«

AUJOURD’HUI ET LA
SEMAINE PROCHAINE

Cuillère» et fourchettes en métal
• blanc, A partir de 11 ,c.
Couteaux et fourchette», depuis
5e.
Papier de toilette 4 Vie.
Papier armoire, 1 c la verge.
Panier» A couteaux, en broche,
14c.
Tissus lavables et mousseline» de
fantaisie pour blouses et costu
mes d'été.

MOUCHOIRS
Mouchoirs de batiste avec dentelle et insertion, valant
10c et 15c pour.................................................................
Mouchoirs de linon Hemstitched,
10c, pour.

Valeurs de 50c, pour 35c

Mbmm Caatrml: 690 nm Craig- TEV AfADT 3644-

PORTES, PORTES, PORTES Z
30,000 CONSTsaaEKT ER STOCK. 30.000
Vlag«Au an chaos, boulesu, frêne, cyprès, etc., aie. Bol» parfaitement prépaaéetaaebS
an
soi d» quatre qualité».
“■ “
—(bar. Portes
—■ ena pin souda
XattmaUoa» promptement Ibnrnlu pour porté» d’un deula ipéslnl.

Cscevas de toile pour eostume,
dans les plus riche» nuances, de
bleu, gris, rose, champ» nie et
noir et blanc, valant 50e pour

Mousseline suisse, blanche bro
dée de noir, avec pois ou rayu
res fines, valant 50c pour 35c.

35c.

Mousseline de soie, avec rayure
de satin blanc, sur fond bleumarin. bleu pAle, réséda, crème,
rose, gris argent ainsi que blanc
et noir. Largeur 27 pouces ; va
lant 60c pqur 35c.

Mousseline de fantaisie pour ro
bes ou costumes d'été, écrue,
nuance champagne, avec bande
A jour et broderie. Valeur iégulière de 25c pour 18c.

Zéphir mercerisé, ravnre blanche,
sur différentes eouieurs et ainsi
que noir et blanc. Valant 40o
pour 20c.

THE 6ILM0UR 000R CO., Ltd, Trintiii, Ont.
SaDa fî'laapMtlon : 220 rue St JaeqMs, Montréal.
Télépbems Bail Mais 499.

m
is

Parlez-en A votre médecin.
Il vous dira : “C’est le meil.
leur remède pour le sang que
vous puissiez acheter.”

Salcsepareille

d’Ayer

J. C. At*t Co., Lawall. Mam.

NOUVELLES C’ARTHABASKA

L« plu loanaix Aitlcin ptar li lit»

l raguller de "La Frcsu")
\ Al6iaha«lia, a — ‘Dimanche dernier.
. M ? * ao, après la oaaasc, une
blée
Ida tons la* fraatea-tenaneiera da notre
poor dieonter certain«a miu—‘ un intérêt eue» grand
la ■nroius.
l’abord <m diaonta la question da sa
it l’on augmenterait la tanx d.
' dies de» Eabriquu
anmneiant celui du autres com
On a décidé da laisser expirer
ma maintenant en rigueur, et
. star U taux de» assurances mu
du fabriques.
—U- Roméo Poiaaon, l'organiate de
da salaire comma organiata, et
da «osa quitta», ai l’on n'ac* aa demanda
Cela faisait
im paiaa A notre population
dâ bail» musique, et M. Poieeon.
un grand nombre d’années, • au
asttafaetioa, par sea hautu qua
«t sou talent supérieur d» muai-

is,i»,2i

Mousseünes de fantaisie, mélange
do blanc, avec toutes les cou
leurs en vogue, pour robes uu
costumes. Prix : lO**, 15c et
18c la verge.

25c

15 douzaines de ceinture» nouvelles en soie et satin, avec
boucles et ornements nouveaux, valant jusqu'à
$1.00, pour.

PUNDE ft BOEHM,»SuS
liftaCÜ» TA'

dan. D ne fallait pas la laiwer partir.
Or, comme le salaire qu'avait déjà no
tre organiste était sues élevé, on a décidé d accorder du cours gratuite de
piain-ehsnt A ceux qui voudront ae pré
senter tout les dimanche» après-midi ;
ces cours seront donnés par M.. Poia
aon, moyennant un salaire qui lui sera
accordé par la Fabrique.
—Mlle Maude Cannon, fille de l'ho
norable auistent procureur général de
Québec.eet en promenade chez aa grand’«nère, Mme Louis Levergne.
—MU» Esther Legendre, qui a passé
quelques semaines, en promenade chez
Mlles Rainville, est retournée res jour»
dentiers, dans en famille, ÿ Manchester.
—Depuis quelque temps, on fait fai
re de grandes réparations aux trottoirs
de notre ville ; eea réparations ee con
tinuent «neore. L'année dernière, les
réparations ont été faite» dans la rue
de l’égliee : cette année, c'est dans la
rue du Palais de Justice que 1m tra
vaux da rénarations ee font aurtout.
Un bon nombre d'ouvriers sont A
l’oeuvra.

mMsm
mzm&ZWmm
xçmm

En Soil it en Diitelli

1 lot de Blouses blanches, dernier goût, valant jusqu’à $1.50. Votre choix à...................... .................

Ê■

Magnifiques corsets en net demi-longs, valant 40c,

ï'JÊP

JOB!

■

En chêne solide, hauteur : 7 pied» j
deaeus : 20^4 x 46 pouce» ; miroir bi
seauté : 15 x 26 ; tmiguée» eu cuivre.
Ce buffet e»t muni «Tune table A exten
sion, également en chêne solide, d'un#
grande utilité. C'est assurément le plus
joli buffet encore offert A 816-3o-

”*£• Landrp, qui était venu au Canada
dans l’intention bien arrêté» d'y faire
la ehaaee aux outarde», a bien employé
eon tempe et n’a nas été déçu dans ses
espérances,
Dans ses excursions da
chnaae avec M. Deschenaux, il a abattu
99 outardes sauvages, et tout derail ra
maut encore, la jour d» l'Aeoanaion an
soir, il alla avec MM. Deechenaux et
Gilbert, faire ce qui! appelait "La par
tie d’honneur” et no» nemroda reve
naient
la lendemain matin, avec six ma-aéS-LV^
mmm
ml
Am
m
'^
aav
C.
?
i» lifp»
vmH* {
rtrifiques outardes aauvagee.
M. Landry est parti enchanté, pro
mettant da revenir la priatempe pro
chain.

TABLES POUR SALLE A DINER
Choix considérable. Nous avons toua
les prix- A commencer par notre table A
rallonge, en boi» solide, Uni chêne doré,
4 panneaux, lo^fuetir da la table i 6%
pieds. Prix :

GLACIERES

XïZjrJïK

î mtlaramèéalaplna marvsinea» qslal»
I SS Ml

7^.01

Mve

|#iiaj» Ki
a nu rnoiX
— a#v
I/# plu»
grand
choix
à Montré*l—GUcièr** douhlAe*
‘ hlée «n tAI*
galvanisée ou émaillée, glacière» de luxa
pour salle è dîner, fini chêne doré, avee
sculpture et miroir, tablette» en nickel
A l'intérieur ; toutes las meilleurs* marues sont reprénentées tri. Nous avons
ea glacière» dana toua les prix A partir
da 81 juaqu’A 841

3

LA CANADA LIFE

SI 00 A GAGNER
Pour In personne qui noua prouvant
que l'eau merveilleuse d'Armand a'a
pas soulagé tes yeux après deux janrs
da traitement.
Ce nréoieux rem*dé guérira tea eai
les pins déaespérés. En veste that
toua les pharmacies».
PARC
Programmé
ahé prichélnnui
«je T.--

JOB!

I CHEZ

A. LEeLAIRE

—

succi

Commandes par Téléphone ou par la Poste remplies
promptement.

B

4848485323535323234853532348480123484853484848535323480001
.................................................
......
M

Boutons de Fantaisie à 5 cts

Au Kiosque de la Musique

I* balance de noa folios, édition TVirkin* qua
POUR BLOUSES DE DAMES
-» vendions A 25r. maintenant réduit» A l’in H
Morceaux
La sat t Bouton» pour aol at manchette» at trois
nrw» et
as 4 ?75c.
KaadehA choix,
Ajo<*.
â\*m édition Century, valant 35o*
40e, 60e
bouton* avec épingle pour 1» devant. Lee méir »e que
Morceaux populaires, velasa, polka», two steps,
«ou» avoua vendus A SSe.Pour ea finir avoe ee lot 5° etc i A 5**-

Dupuis Frères

Lé Srtaé Ma*aila Oépariiaantal d* l'Est

1571 i 1589 SAI81E-CATHERME, CM.

ICELAND”
“IDEAL”
“TELEPHONE”
Les Meilleures
Glacières
Economie de glace -.m
impossibilité de contan
nation entre les divers
aliments.
Doublure en zinc émail
lé. Ventilation parfaite.
Cloisons en amiante et les
améliorations les plus mo
dernes, depuis

JT

PENAUD, king & PATTERSON

ir>n cor

a

Ott»
te»t»r,
Onuvfi
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AM
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VOITURES
Et Wagons- Express.

R. J. LATIMÉW4tCÔ7 »0 Carré Victoria*
■

Thi

223 RUE SAINT-LAURENT et
337 Av. MONT-ROYAL, coin Mentana

BUFFETS POUR
SALLE A DINER

et»
«sat régulier ée LA FRI
PierrevUla,
Lendr
. . *1 — M. Louie
____ ____
JT»,
depuis quelques moi» A Pierreville, chez
son beau-frère,i, M F
~
Henri Deschenaux,
est parti.
jours derniers, pour son

«sms L* Tonufoe
^<éR<6* ^ pour les Poumena

chien
passé
Chœi
été fa
dier (
phon
Solos
muse
les fa
que c
Steo,
jama

9c
19c

Noa deux lignes spéciales A 95c et 81-25. en linon blanc, avee insertion de dentelle unie—on devante
brodét.
dés. Noue avons encore pour ce soir
eoir l’échelle complète de»
des grandeurs (32 A 40) dsne
dans oes deux ligne
ligne» exeeptionnellea — La blouse que nou» annonçons A *1.26 vaut certainement *2.00.
Blouses en mousseline de toile écrue. avec appliqué de broderie, nuance Champagne, ou avec rempila.
Nous avons eea blouses dans le» trois prix suivants : 75c, 81 «t 81-25-

AUX OUTARDES

Même un pauvre homme peut assurer
un revenu certain A soa épousa aa pro
fitant de l'option par versement eon(uiu da la Folio» G. ▲. C d» la Canada
Life.
t

\
QC

Magnifiques rabats en broderie ou garnis de dentelle, valant
jusqu’à 35c. Vendus aujourd'hui et la semaine suivante au prix extraordinaire de.
1 lot d# chaussons de cachemire pour hommes, couleurs : noir,
rouge et tan, valant jusqu'à 40c, pour seul»ment.

SPECIAL — Vmnsml tParrivmr — 23 plmcmm dm ruban pure sole, largeur G
pouemm, valeur régulière dm 33, Cm dernier lot aéra mla en vente
Samedi molr à 20c la verge.

Rayon des
Meubles

I

à $45
logue
gratii

Corsets en net, devant droit, valeur extra pour................. 50c

m

BELLE CHASSE

Shiloh's
. Consumption

C/l/6

CORSETS D’ETE

Blouses Blanches pour Dames

liner
regist
si voi

15 douzaines de blouses, couleur chamoagne, rayées rouge,
bleu pâle et vert, garnies d’insertion ; une Ql f)f)
nouveanii à $1.75, tant qu'il y en aura à........ (1/ / .L/W

&Êji

c‘ "r ' •»

sont «
en pa

Voilà nn rayon oû nous excellons toujours par les bas prix et
les bonnoe vaieurs.

xWtitv

,

ÜUL/

BLOUSES

Av àiïiiK'$k

■

5c

CEINTURES

10 doz. de ceintures échantillons,valant jusqu'à $2.50.
Votre choix demain et toute la semaine k............

Collets et
Cravates
Nous offrons un choix
très varié A partir de notre
collet est guioure de Plauen,
déjà annoncé A 15c, jus
qu A nos cols et cravates en
chif
iffon de soie A *1 et
*1-50. et en montant jus
qu A 82.7582-75la vignette ci-joint» re
présente notre nonveau col
let en dentelle Recuriale
nuancée, nuance écrue, va
leur tout A lait spéciale A
45cHUaVVS—Ce soir, grand
étalage de no# lignes spé
ciales — Ruban en eoie taf
fetas, largeur: 5 pouce»,
dans toutes les nouvel]»»
nuances. Prix 25c.
La même qualité, gt le
même choix, dans les cou
leurs, largeur : 4 pouce#.
Prix: 2©c la verge.
Autres lignes spéciales, A
5c. 8c. l()c et 15c U
verge.

avec initiale, valant

—

Ui/

Ceintures en satin valant 35c pour lOc

Damsndes lu entalaguu et lu Uetu de pr

W. i#. MdLHONE, Rmprémmntmnt dm

Jupe* en Drap, depul*.......
69c
Manteaux en Soie,depuia.. $6.50
Collarettes en Voile de Pa
ria, avec appliqués da
sola, depuis.................... $3.75
Jupes en Voile, Canevas,
depuis................................ $4.25

***m***^*****^******^** -i

pierre an- j Assiettes A dîner en pierre an- I PUts A salade, valant 15e pour
Assiettes A soupe
glaise, 4Vie
glaise, 4V,C.
7c.
Tastes et soucoupes, 4'»e.
Bols A soupe, 4I»CI Pots » lait, valant 25c pour 14*-

Serrire# A limonade — 1 pot et 6
verre» — richement décoré» or
et couleur», 65c le aervice.
Pots A l'eau, en eristsl, valant 26e
pour J 5c.
V erres A Tenu et A vin, an cristal
gravé, valant 7 et 8e pour 5c.
Plats à fruits, en cristal, 8y» pou
ces, prix lOo.
Assiettes à fruits, 4 pouces, doux
2'ic

/

SPECIAL —Jolie Collerette d’été
en broché de sole, avec garni
ture de dentelle et ma- ÇL 7C
gnifiqueétole découpée duif J

'sont :

Quand toutu cas ehoau sont garantis» par un dtablia‘ qui a una réputation da première classa, roua
tinar rotr» commanda.
B» dares pu craiadr» da lui confier
imr m* momm ou lmc m,

il

Grande Ouverture
CONFECTIONS
ET
CHAPEAUX
Pour Dames

Les marchandises que nou* offrons aujourd’hui avec réduction sont par
faitement de saison et d'utilité première. Vous les achèteriez quand même,
aux prix réguliers et voilà ce qui explique le succès extraordinaire de notre
grande vente à réduction.
Voyez notre liste de pnx dans les ustensiles de cuisine, vaisselle, verrerie
et petites fournitures de maison.

Angle des rues
Craig et Bleury,
et 2299 rue Ste
Catherine.

[

J. JA. BinOM, Prou

Annonce Importante

Pour Bonnes Marchandises à Prix Raisonnables,

il

1225 STE CATHERINE

è 0

Ea dépit du Utt que U orljr du j*Um et du étoffe» dont on m urt pour
faim du
Seiopettu »
«rsMcaMat m®i»té
1 auiér paw^#. nous avons
• Snlopnttu
a #r»nd«nunt
" durant
*
continué » rendre no» SALOPETTES et VAREUSES -fROM UAPS” DE
PREMIERE CLASSE k *1..V) 1» comtdet. dan» toute» lu couleur», noir. Mo
ou à rarure». «t no» SALOPFTTKJî MdAXCHES t *1.00 1» CXlMPLEl.
Man pour eoiucrrer la même qualité dm tiuu» aussi bien qua 1» Haut
trpa d» façon et da fini, noos darron» raaintnant hausser la» prix comma

' rf iM

HHaison Canadienne

DUPUIS

POUR

Da eerrlea da In* IKOVI

rv

_________

II]

Grind» Micitins de Meublit it Tipis n Cinitmt m I Crédit

/

olonial

PAYEZ

CHACUN

Keeommasdable* at maSarwa,

fafti par las nalilanm (abri
Mata, oaavaaaQt i tentas las
p.icea, aaiU « qaa ron» tron
Tarai I no* nugaain*; aussi
meuble* de pelouse et de ad-

Un Peu à la Fols

\

randa, confortables et fiais
pour résister 1 toutes sorte*
de temps. .

J. S. PRINCE CO., - 33 à 39 rue Saint-Laurent

Possède une Manufacture. Quelques
Milliers de Piastres de

uvMitoi m m wma w uc, iwuaui

VETEMENTS
CONFECTIONNES

LES SOUS-VETEMENTS RAMIE
Pour dnmos et aosoloara, «oa
ront U sonté ot sont 1m plus i
durant l’étd-

Chapeaux et Cnaquettee
Pour Garçonnets et Enfanta
KouvoIIm form** nonr 1* prlntwmps ot l’étd. GA
LATEA BN PAILLB, de Mo et plu.

RAYON DES MODES

SAMEDI.

Chapeaux de Steamer pour Dames
MARQUE CHRISTY, M beau foutre mou. Cou
leur» : Blnne, cardinal, bien marin, noir et ffrlo.
Pris, S*.SS. moins S pour oent an comptant.
Uns Tnrldté complète on stock.

C’est ce que nous avons l’intention de
faire—En rédoisant les prix.
Chacun sait, parmi ceux qui ont
déjà acheté quelque chose chez nous,
dans la ligne des vêtements, que DOS
prix battent tous les concurrents. Afin de réduire
notre stock, nous avons opéré une ré
duction dans nos prix déjà bas, et nous
avons fait une diminution de

Registres Berliner “Marrons"
sont “Marron»” de Couleur. Il y a des imitations
d’une couleur verte qu'on impose au public sous le titre
de “marrons”. Demandez et voyez à ce que vous ayez
cjgs Registres Couleur Marron avec le chien sur le dos.
Ils sont faits au Canada ; ils dureront dix fois plus long
temps que les autres et ils n ont pas d égal pour le volu
me et la pureté du ton. Plus de 2,000 sélections au choix.

Chapeaux pour porter avec
Des Costumes-Blouse
Une consignation de* pins rdcentes créations de
New-York, en toile blanche, toile fouve clair, et
toile blanchie snr l’herbe, avec banden en onlr
de Suède.

RAYON DES ARTICLES SPORTIFS
Cheroopee, Canmtm mt Balaam*
catalogue).
arOcla* ponr Jam Jm Salt, Jam

(X

20940

0

RAYON ARTISTIQUE

dans tous les rayons. Notre stock
comprend ce qu’il y a de plüS artiSÜpî
en Vêtements Confectionnas pour hommes,
adolescents, garçonnets et enfants.

Vanta Spécia'a da Gramas an Fnnüla
pendant 3 jours seulement, ew/eurd’hol, lundi ai mammdi,
en une grande variété de dimensions et de sujet», à M pour
cent de réduction, et S pour cent en sus au comptant.

Altiitiu Spécial! apportées au CcMtiéu années pu II Peste

~N0TRE PERTE FAIT VOTRE GAIN

lÆS G HA. M-O* PHONES BERL.I1STER

gratis sur demande.
_ _ „
TOUT STYLE DE GRAM-O-PHONE VENDU SUR LE PRINCIPE DE
PAIEMENT FACILE à une légère augmentation des prix pour argent comptant,

avec le privilège de payer le plein montant au bout de 30 jours au prix demandé pour

ar&eLEs'^REGfSTRES DU GRAM-O-PHONE BERLINER

(n’oubliez pas le
chien sur le dos) sont faits spécialement pour cet instrument par des musiciens qui sont
passés maîtres de leurs propres instruments. Sélections de fanfares et d orchestres.
Chœurs complets, y compris le fameux Chœur Papal. Les sélections de Fanfares ont
été faites spécialement pour le Gram-o-phone par les Coldstream Guards, les Grena
dier Guards, les fanfares de Godfrey, de Sousa (celle-ci ne joue que pour le Gram-ophone) et autres fameuses fanfares américaines et européennes, civiles et miiitaires.
Solos instrumentaux de Piano, Violon, Banjo, Mandoline, Cornet, Trombone, Corne
muse, Clarinette, Piccolo, Flûte, etc. Les Chansons les plus récentes aussi bien que
les favorites du temps passé—airs religieux, patriotiques et sentimentaux—aussi bien
que chants de nègres, de ménestrels et chansons comiques. Joue Valses, Polkas, Two
Steo, Schottische, Quadrille, Lanciers, Gigues et Reels pour la danse ne se fatigue

HENRY MORGAN A CO,
MONTREAL.

ANGLE ST LAURENT et
STE CATHERINE. *

EST BON
C’EST ICI LA SEULE PLACE

LE JUGEMENT
DE PARIS
Incliné*.

Où voua irovvéfrex tout ce qu*ll
voue Faut, à 25-30-40 et 50 pour
Cent plue Bas prix qu*ailleurs,

tailla
taMuelloa

PENDANT LA SEMAINE PROCHAINE

pour fl.M.

modelé

Forte en fil de fer oontre I«a mou
chée. $1.15 pour dio.

Olaelêree raient flft-M pour fS.tft
Prélarte valant 40o pour IAa.
gommier* h rertortn
valant

Ifons donnarorve un recompte de 19
••

Mxtelae valant 18 fO pour 91.M.
Mobilier de «aile à manfer. 918 en
montant.
Mobilier ôe ehambra, 9A***®*

p. c. sur

notre

amorti ment de

poélea.
Habits pour garçona valant II I#

DOMINION CORSET
MFfl. COMPANY

pour 91.78.

Habite pour hommea, depute 94.80
en

montant.

nous vEwoows a La mrmaimt ar au

QUEBEC

SYNDICAT DE ST HENRI

The Berliner Gram-o-phone Co. of Canada, Ltd.,

3490 à 3504 rue Notre-Dame,

coin BOLTget, St Hlirl.

MISERE SOULAGEE

SUCCUKALE : 372 rue Centre, Pointe St Charles

lone, X. Y. — perticipcra S la démons
tration militaire é Ottawa le jour de la
tVmlédération. 1j« chemin de fer Otta
Chute funeste - • Une épicerie ln-| wa et New-York a gracieusement mis
train h 1» disposition des visiteur».
cendiie — 1, fête de la Confé- un
Avec les soldats viendra un club de
diratton.
80 jeune» filles qui feront de» exercices
militaires de fantaisie.

L’HORAIRE DU
GREAT NORTHERN

Ul NOISVBAU hbmbdb pnaMÇAia.

THE'RAPION

(Vf 01 J

r»t-

TMIRAPION No. 1 »rr*tr« u. m».

I
mnarquablement court, en que»qu'a jotr»
•euloment dans un grand nombre de rat, toux let

A partir de samedi matin, le 21 du
courant,
l’horaire
aur
la
divi d’.nUSI i
sion de Montfort du Great Northern
Railway- sera comme suit : Pea Con >• OBit.lM,
foatta, a»
-- — -vois pari iront de 1a gare Viger I !» la
Satre., .< d». *>»*»■ Im malMM 4»a. la traitaheures a.m* et é 6 h. xé p.m-, toua les taant 4.mu.11m c n*Ut« qu. «MO la mod.
jours, excepté le dimanche, k destina fmomUj" I» wwc»r«. la MlMpaMill». Mt., •«
4m 4nt> 4a atalad. M 4. M «aat* q«.
tirm du Lac das Ssii* Ile», et Arrnide'. Ottritaait
mMu-uanU /aiaaiMl. C»tt* pr*aaiat«w
t'n convoi partira pour le Lac de» Sei
ifta la Mn» rt par «uiM touM l'4rooo«i. .«
ze Isles ssulement. t I t. 45 U samedi i,*:
«pIMr.uMtdu carp. te». "M peu..».
.PION Ne. » ••'■wpteia 4aM
♦* le dimanche, k ft h. 50 a.m., pour
|
l’aftaibliMk ment
rmMMam, I tnraArundel, et le» endroit* intarmédisilrea. pacité pour let éxadm ou mm aaairM
et dam tou let
Le» train» arriveront k Montréal, au )Ma6netk><Mpéniblmfdtu>«antdetto«cift,du tumeretour, It ft h. 50 ». m. *t k 7 h. 06 p m. aago.deladintpo^on etdatexo^t.du téjourdandlM
paye rhandt et maltain* etc. H potttdr un pourotr
tou» le» jour» de la semaine, et le di- idtupdratevr
•umreaant pour lot maladat dob'Iitéa
m»nche. 8 9 h. 10 p.m.
HKRAPION Ml « naw ckM Ir. priai^» changements sur la ligne princi
cêpaua pha imac lent. Fr*« eo Angleterre
ilHttgt t poare et4 xhillintti poaro. JEarompale du Great Northern, le ilmunche,
0 font indiquer miel n uméro de TSerapioa
ne prendront effet qu’au 5 juin pro mandant,
e. La marque de.......................
de fabrique ci’-------- ,—
1*00 détira.
de» chain.
_____
31tile
rw du
«W »ww»
mot ** THF.AAPION
* nowa-awao avw» ’* *•}
»w. V,l*'*
.
te farci mi

X

J ~tln
détachement militaire
jgEuts-l'nis — la 40e compagnie de Ma

PROSTRATION
NERVEUSE ?
Os que roua raangss, n eat pas
***** nournaaant. Il s*t préférable
ée prendra

Qrape-Nuts
H y a une raison.
«-* -w*"Kaiwtftlaa rmrarmlM. MpM. M, furli«• lAsrVMItnr»

aæ

t* rimSr. 4» Oau.arp.Maal Brilas
„,„,.„lr..bl*achMMr «nad r»»»») *.4 par 0.4
4m aatonW. tut r4a<M fmfutt. |M paanM. q«l I
prierai.at pa. c tMh.. ttu! Jn «aa/wr/apM.
.’•ndupar Lpman traa Ca LO.Tm-mMo. a»
Toarara al OiHaw-Tork. Fri* (l.M.fraS*
poat. 4 «ta.
MT

i DERNIERE INVITATION
POUR NEW-YORK

Maison Marchand

Cn rtmèée HPcace ^populaire,au*ureè*c©DMC*<,
•MlWy* (Uns IM hôpitaux du Ont ma© t par Ricord.
ftottaa. JobarS. Valpaau et tant d’autrat, rentenne
tootcaqn'on mrharcbe dam un »ea»*da 4a cageata
et iuroasM font roui employât iatqu'ici.

t

Aujourd’hui eat 1* damier jour de
délai accordé pour la vent* dsa billets
pour l’sxcuraion de New-York, au taux LA PENTECOTE A
—-*-Ul d’un
pour
l'aller
eT^etour.
Iwasimple
billetspassage
sont ’bon»
pour
dix
_ _ _ STE-BRIGIDE
jours, et New-York sat un joli sndrsit
pour passsr I* "Vlctorls Dny.”
L* ohosur risinto Briqids sxdsntsrn
Pour touts* infortnstion». on pent 1» msnas »ol.pn.ll« <i» F. Hi«ra.
s’adresser aux bureaux du New 1 ork
A l’Offsrtoir., M. Brabant shantsrn
Central. 130 ru# SainWacquea, Télé k, ‘'V.nl Orsstor*’ do Witgophone Main 18». ^
M. Victor Vsrm.lt», organioto. M.
CX». Bêrard, maltr» do ehopoll*.
—Mssdamea. n'oublisi pas ds eiaitsr
—Br Jr O. A.TJFVDRE.M’ ohirurnotre nouveau magssln, ru* fit Lsursn».
12ft st 131. Jupss. blouses *t eollsrsttss- ri»B-44ntl»t», 29 rua Saint-Loaront,
U—n
costume». Maison Marchand.
r Montréal- T41. B*U lia». 2818.

BOXTBEAL

Iriml» Ablnoritola, Propriétolr*. Boll Mount 78S-

2315 HUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL.

NOUVELLES D’OTTAWA

TOBOBTO

310 DIP HIP

jamais.

SUCCURSALE : 202 rue St Laurent.

(Demandes nn

pamr Baaa-BalU
Correeaos de BèSé, Oa-Carta, Pan
inlara à Huma mt t
fantatatm de Iwats gsnree.
Maaiaca, à tama le# prixRuth a Balaam*, Expma a, VaimelpéJaa,
Bàtona, aie.

Drapiers à Rayon,

sont aussi faits au Canada et garantis pour 5 ans. Vous pouvez avoir un Gram-o-phone
en payant un dollar et en promettant de payer la balance à moins de 7 cts par jour.
APPORTHZ-NOUS VOS VIEUX REGISTRES. Pour chaque registre Ber
liner Marron que vous rapportez, vous en achetez IROIS, vous donnez votre vieux
registre et PAYEZ POUR DEUX. Toute quantité, forte ou légère. + Par exemple :
si vous avez dix registres, vous en achetez trente et n’en payez ^“5
PRIX DES GRAM-O-PHONES BERLINER, ARGENT COMPTANT, $15
à $45. Ces prix comprennent 3 registres de sept pouces au choix de 1 acheteur. Cata
logue complet de Gram-o-phones et liste de plus de 2,000 registres donnés ou en\oyés

III!

—

de plus que nous devrions avoir.
Nous réduirons notre stock DEMAIN,

r*C*l

Ottsw», ^1 — Tho« Dunn, rue Olouaeiter, rlsrinettlite dsm le» l'isrde* du
Oo'iverneur, e»t tombé dsn» le puit» de
l’asc en »eur chsa Templeman, rue Al— bcrt, hauteur de SO pied», et *>«t »im«plement ca»»e une jambe.
X —On dit que M. Snm Saint-.Tscrtties
n acheté l'hfttel Brunswick.
Lm paroiaeireia
de Eaatman’a
opriiiga ont présenté une jolie voiture
* M le étiré ( hsrtrand, de Billing»
Fwwian'a Springe eat une mis
sion de rtmi dernière paronae.
— A 2 heurea 4-i, hier matin, le feu
»’e*t déclaré é l'épicerie Berry, au
toin des rue» Oloueeater #t Percy, cau—sit pour dl.IWi de dommages avant
<|ua les pompiers aient réussi i le maî
triser.
Mils Alice Barry, jeune fille de 18
an», a failli être asphyxiée, et ce n'est
ê'ie par miracle qu elle a pu être eau; vie du foyer de l’incendie.

t - '

ee•

l oetu tpo^M 4* r»»n*« (ait
ta a i fair* U Mtt«raga U
la imaiaoa; U
Mcevi* la
atc««itl *• rtBoavalat taa tapia, carpatUa, préUrt», rtdaaus, port lira». Haut m»i
taw taut la monda à profitât
lot aaantagaa da noi offre» li
béra lei. Satisfaction garastie.

IDa '-orr.nuonSint rleulUr i* LA PRIGSnm

m

et ses magasins

Trop de Stock
Trop de Stock
LUNDI et MARDI nous inaugurons à nos 4
magasins une grande vente à prix réduits.

NOS JUPES, COSTUMES,
COSTUMES D’ETE,
BLOUSES,
COLLERETTES
Tout au prix de la manufacture.

Magasins Marchand
1869 Notre-Dame,
1453 Sainte-Catherin»,

2334 Sakitd-Catherina.
139.131 Saint Laurent

-Osenlew Dupuis, .autrstoi* employ*j
1* buaodàrts Borsslou, a *t* traduit ^ ht4r>
fl » fait défaut,
a cour d* polioa, osa jour* donner», eoa asutionnemont • été forfait.

Que dr pauvre» malh.urni» n# ecu- temporaire, male true guérison complè
naissmt 1» bien-être qu» depuis l'Ouver te et sa» douleur*. C<Mt presque On*'
oeuvre philanthropique que cet luéti-’
ture d* l'excellent* maison d* eharit» tut. puisquo von* y obtone* gratuite
d* la rue Dorcheater. oft >me fouis d’in ment 1m roneiiltatiomi et le* avis s*lu-‘
digents ont pu soulager leurs fatigue» taire* qui ne voM obligent «a aucun 1
ir un repos paisible sur un Ht moél- manière au traitement, voue été» libre
u*. d* même qu’il* ont pu obtenir un de parcourir lea iia**e» d* certificat-!,
repos frugal, qui remontait leur sou-d'examiner le* album» rempli* de por
rage absttu. st pourtant ce* pauvrs* traits de ceux qui ont écouté une voix
n’y trouvent qu’un sdouri»*ement t amie, qui ont obtenu ce ^ue voua ob
ieürs maux, sans cependant le» mettre tiendrai en peu de tempi, une guérioua
k l'abri d’un* mleér* future. L* pauvre absolue. Aile* au No 28*9 rue St* Ca
malheureux, souffrant d'une rupture, therin., prée.Bleury, voue on eviendre»
trouve en rin»t!tut médical d* Mont convaincu do e* quits feront poor votre
réal, non «eulement un soulagement bonheur.

C

e

lUjtresmssssÊâsre^easam

PAYABLE à la SEMAINE
Go-Carts, depuis $2.50 I Glacièrés, depuis $6.50
Meubles, Pianos, Tapis, Prélarts,
Poêles, Lits en cuivre et en fer
émaillé, Horloges, Ornements, Etc.

J. ALBERT, - 443 CRAIG.
L* nosves» siaiaala st son l’sMie# d esté.

Une Consignation Japonaise de Nattes
Sous la pression d# U guorra a#n offsrt» I bon merebt par piè
ce d* 40 rargra, sujounThui, tant tpill y m aan.

Tapi*, Carpette», Rideaux, Rugi, Lit*
>imm

Liggeta

I
: -

r

d. IMHèm. at

L* lutta fut !
MM*t* MkU. |

Beau

et

chaud au
et

demain.

rilljr

t I I I I P

DE MMEL

EN FEMMES

la carrosserie
m

On trouve le cada
vre d’un vagabond
dans un batiment
en construction.

après-midi.

FEIElTOmil
Avis aux '

QI

H

Ln I UI I L

jourd’hui

Am

| |

aux bMoU ou guidaient U. Cmm d# J

Bru
•f***
mTSS'^JT.
.urwux fur.at
ua d. proUetMR.
fleurs «t d. prèr.*, ain«i quo d. télé ]
L* ■lâBuactur. Ledoui Ml «nlourd»
leraninsM eu lettre, d. cundoléanr..
d. — — — - WMOpdU.UM. du KH#
ont
été reçu*, par la fumli. en deuil.
. Lo rohiM d. U "Wooirti i lamigratle. 1
M NVxea.
a «• 1$ Mm
Mitai.. ■
Paraau <_
16aci.tr, • u Ko (7, .1 lo ré»i<l»oo» <f»
OONDOLEUM BB DES ETUDIANTS
êr*A» 4 y ljr-r
aiKt<© lavt ulLT1 ”
M. Kmjfburu. «u Ko U5 f»u rAt* ou*.l I
M. Mauric. Loranger, président des
m trouve U mai.ua dit* Sanitary Dtot
étudiant, eu notariat, ncta inform,
ott quolquM maladr. r»r“’*«'»nt lo. j
ki.a-.lai4 <U tau Navel«ua BtauJau, «?£»•»
«vaT?
que CM derniers ont adopté dos résolu
-Mort. d*. pompier. M d><ri»tr»rt wut
4« Aaiai-J©
tions de condoléance, i l'oceaeion de a
I i». ordre, du rh.f Bwoit *t de. aouo
mort du juge Dvmnarsu, pfr» d'un Je
(«■h»/» Oubota, Nimt Pierr., Jo<*k»on et |
leur, confrères.
I Mitoh.ll 1m toit. de. maiaona envi
t
rounaota» furent .ac.iade* .t de pui*IvC- «ont» jet. d'e.u eounmenoArent l’inon■lotion du foyer enfl.mnid. LariicU
FarsuU •( usl» ©out prié# fl 7 maiai
Mb# auira la^aaiioa.
slntt v n r\ m r\ 1 h f o Ibroai.r «agium touiour. du terr.in. L.
QOUX
C
O
p
I
e
l
emur
donnînt
.ur
U
ru.
O.horn.
moBut KG At LT — g» cell© ru#. ie ju
tl mal if#4
. .
.
- .
nocont d ■ baque aiinute de ."^roulor
du «uurabt. A 1 â|# 4« 44 aa# «t 4 müi.
TOMES* ATUM » B«U*tta d'apr*« U
LE CURE D'ISLAND FOND. SUC
ment détruite hier
^A,our.d>‘V'?;
ISarmanietr*
la ^Optleai JP Enginr^r»
l'aUit# Hourfauh. aactaa coodact##7du
l>r»j)4 Tronu.
Sappljr Co *• 1«JS r«M Notro-Damo. R «U
COMBE A LA MALADIE DE
I poeaible vii-A vli 1 édifice et ce n e.t
Moot*. »«rart
L#« fun4r#tllM surent Htu lundi. l« ‘4s
lijue ver» t roi» hemt » que lo tour et 1.
Aujaurd hal Maximum. # w « M
BRIGHT.
du oeuruet. L# coorol fnaAbr# partir# m
II ut ou automatique, (aisunt jaillir de»
Mémo 4ato 1 an domlar. « • * id
•a d«w«ur#. No lut ru# Drolet. 4 h btui torrent» d'eau »ur le» mur» f amont»,
Aujourd’hui Minimum. . • » » «•
rc# #. ni., pour •• r#ndr# 4 l écltM s*ibt.
MAma data faa Aar alar . • . #•
j commencèrent d maltiiaer un peu le»
LouIh d« Krant#. #t d# 14 au ciQi«M#r« d#
CP»r ùépêcha aptcitU à LA PRESSE)
Saromètra : • am. it tl ; II am-.
l# rem des N#IC##. 11«U d# 1# •épuUur#
I flamme»
UUnd Pontf, 21.— 1* Rev. Ph. K. Ïatt»t.
FarebL ec «mis «ont prié# d y s««m#r
I Ver» troi» Heure» et demie, le» mur»
ehané'».', ourô de o*ttt |»aroi*«e. e»t mort
Mb# autre Invitation.
I de l'édifice a'eflondrèrent avec un finLa
défunt était mambra da la Coût
d« bonne heure, hier matin. ïoe d^tunt
Ica» terrible, lo foule courant de tou»
Baint-L harlt*#, I. O. F.
Aouffrait de ia maladie de Bright.
■■
l’été, en panique. Personne ne fut ntBEDAKD _ En cette Tille, la 30 du ton.
. a —
,____, ___
teint par le» d- bri», moi» leo chevonx
rant, 4 1 âge du 2& au©, té mola et Ji> Jour#
IL REVENAIT A MONTREAL ET K
I-A POUCE EPEOirVTE DES DU-I attelés » l évhelie t'ulleret. pri* de LE MALHEUREUX TREBUCHE
umou* Lautbiar, épouaa da Léopold Bal
EN CHERCHANT UN ABRI
LE CHEF CARPENTER AL dard, constable
PICtTLTES A MArîîTENIB LA peur, olléient »e jeter »ur le trottoir
Les funérailles auront lieu lund\ la 23
morcT v ■dvcb ncDonvj-.
'le la rue Drummond, où lea roue. re«
• DANS LES ECHAFAUDAGES.
LAIT
A NEW-YORK.
du couraiM. Ire convoi tf uuèbrapnrtlra d« l#
IvuLE »UE
tércit prives dan» le» madrier». Le»
dfMUVLro de ton époux. No 74 rua 8s.et*
maison» avoisinant l’édiiiee incendié
Martin. 4 0% heuraa. nour sa rendre 4 j #.
^
furent enfoncées par le poids énorme»
tfi.sa ^alnt-J-'sapb et da 14 »u b«t les u pour
Longu
ifueuil, oû un libéra sers chanU» 4 Ybide» brique» t oral-ante» et le» flamme»
fivea du corps st de là au cimeUèra, lieu ^
jaillirent de ce» nouveaux débris aug
la
sépulture.
mentant encore le travail det pom
mardi, 24 Mal. Fêta VIC
parent» et sœts sont prié# d’y ©saAtar
piers. La refuire de» Femme» fut e«iasns auua invitation.
découverte macabre a été faite
TORIA, “La Presse” sera Une conflagration désaotreute a rut- dommagé par l'effondrement, le feu et ce Vne
Le 7 raar* dernier, entre dix heure»
COPVRETTE - En cett# TMa, !# ip ^
raatriij
dans
Je*
excavations
de
la
l'un des plus importants éditues l’eau pour au delà de b'd.OOO, et A
‘et onze heure»- Hamal touche i la ban courant, 4 l'âne da M ans et « mois, U.
aile du l'a lait de «Juerice, par
''ubllée à 9 MRS du matin. né
do lo rue Osbornb hier après-midi. I ne l'ouest, la résidence de M Greigg», un nouvelle
i «jue un chèque forgé de $10.000. 11 e* Alphonse Cou\rette, mslira raœbourrai;r ds
M.
Aamable
Peeroeher»,
ouvrier
mar^n
Lee annonces pour ce somme de trois'cent mille dollars conducteur A l'emploi du J’acifique Ca trayaiilant & la construction du nouvel
‘ met dans «a poche et passe t*a journée voitures
funérailles auront liau dlman-be, 1#
repréarete approximativement le mon nadien. Jusqti'A six heures les pom édifice. Vrert 7 heure» .*10. Dctroohxîr»,
un promenade, payant de# tournée» ici 2ÎÎ l»es
du courant. Le convoi funèbre pa:ffr%
numéro devront être remi- tent de» dommages.
pier» travaillèrent pour empêcher le» en parcourant l’édifice, découvrit, éten
■ et Ih. Le soir, pour »e reposer, il »*en ça de la demeure du défunt. No 57fl rue {* ' Wfous les homme» d'affaires ont eu Gammes de se propager plus loin que du eur le do«, 1a tête ensanglantée, re
»ee à nom bureaux avant 3 l'occasion
jouer aux quill©* ; pui# rentr© cher, lui; Ulppolytu. 4 1
heure, oour ae rend. T#
d'aller visiter le. superbes les ruine» de la maison Ledoux.
lout© la nuit. la pen**© do l’aigent cimetière de la C6te dee Neiges, lieu de .4
posant sur une roche énorme, le cada*
sépulture.
hra. p.m. lundi, le 23 cou ateliers d. lo maison R Ledoux et t ie, •oéMtitn.»
ta-» perte» estimées A la grosse A
qu’il a en #a possession !e terrasse.
d’environ
ft.S an«,
Parents et amla sont prié# d'y assister
rue Osborne, entra les rue de la Mon $3Oi.o0i» par xt
M. iLedoux i..
lui mémé. sont i vr*
u d'un
, inconnu
t , dftgé
" pol,ce
fut au„iwt
“Si je le gardais”, pense-t-il. lé© len* tans autre invitation.
rant, à I*exception de» pe tagne
167 -2
et Drummond, où sont manu A moitié eouverte» par le» assurance», j
r
"
demain,
Hamel
visite
sca
créancier!
et
COI
SINBAU — En oetta Tfîla, la 21
tite» annonces clamel- facturés et entreposés le» plus ê!ég»nts dan» une qumzaine de compagnie».
courant, à râge da UU ans et $ mois, Jeande nos maisons de commerce
On assure que plusieurs voiture»!
PAYE ROYALEMENT
bfepLiata rousineau, garde magasin
ftêes, qui eerpnt accep véhicules
et les légère» voitures de plaisance des ont été détruite». D y avait non moins
l^s éuneittlli.-a a*jrom lieu lundi, la 23 du
'ses dettes ; il retourne chez lui et ’à, courant. L« «onvoi funèbre partira de ea deriche» famille» de la partie ouest. Ldi- de 1.51)0 véhicule» dans la manufactu
tée* Jusqu'à 6 hra. p.m.
v*n famille, a\ee un avocat d© ses ami», meure. Nu 2Si rue Beaudry, 4 7 beu rem, pour
fico de sept étage», en brique, la mat- re au moment de l'incendie. Sir Wil
Aucune annonce ne sera son Ledoux était pourvue des engin» e' liam Hingston est au nombre de» heu
Ion s© demande ce qu'on fer» des $10* ee rendre 4 l'église Sa.nt-P erre et de 14
rimetiére'de U Côu* dea Neigea, lien del#
00U. Conclusion «le l’avocat : “Tu es au
machine» les plu» modernes et manu reux clients de la maison dont les voi
reçue mardi matin.
sépulture.
facturait le* voiturelle* automobile» ture» ont été sauvée».
M. l'atitié T. LACHANCE
hi»*n bête si tu Je-* remets .
Parents et amis sont prié© d’y aseteter
depuis quelque temps. Une immense
I/* pompier G. H. Godin, de la caser
Le lendemain. Hamel a'en r* A i»
M. le curé Lachance était né A Sainte- gare oû, il rencontre un détective qui ©ans autre Invitation
rallonge était construite à l’arrière des ne No 6. »'e»t fait blesser au bras par
CHAKLEDOI3 —- En ©eue villa, la 20 da
Hélène, comté de Bagot, et était à^é lui demande d© ses nouvelles.
atelier» proprement» ans et servait le» débri» du pult* de lumière au re
courent, à 1 âga de 44 ans. Francis Charte,
de quarante-quatre ains. 11 cennmeuia
b'ii*. nxiïtre forgeron, membre dee Artisan#,
fuge de» femmes, après l'effondrement
*Me
vais
faire
une
petite
tourné©
à
DE
VACANCES!(ienll'*p*tUL VALAniiC»
v<sr„ 4'llx heur„ trmt. hier aprp». de* mur» de la manufacture.
ses études à Saint Hyacinthe, puis étu
Can;# Sa;ut Joseph.
Ivee funérailles auront lieu lundi, la 24 du
dia la théoiogie au séminaire de Brigli Burlington*’ répond Hamel, et il prend
midi le personnel, composé de quatreTrente automobile» ont été brûlée».
1©
tram
de
New-York
avec
un
parent
courant.
Le convoi funèbre partira de sa
ton. Boston, dirigé par les MM. do
Leo personne» qui vont t lo campa vingt» ouvriers cueillis *ur le volet, On compte au nombre de ces dernières
ou un ami qui l a rejoint fl la aUttion. demeure, No 171 rua Guy, 4 S heures, pour
Saint
culpice.
Il
fut
ordouné
prêtre
(ne on don» lea viHe» d’eau, recevront travaillaient dan» le» atelier». Un cri la fameuse voitui-elle de M. Macdonald,
m
»
rendre
4 l église Saint-Joseph, et da 14
Le jour du départ du bateau, l’ami
dan* cette ville, le 21 juin 1878, par
su cimetière de la Cête dea NalgH*, Men
chaque jour "Lo Presse” avec le même d’alarme retenti A l'arriére de» entre- récemment importée de Paris A Çô.CKXI i
s’en va en éclaireur sur le quai. Il de
l'évêque de Providence, R. I.
la sépulture.
pftts du premier étage et de» bureaux. le frm*. M. Ledoux «l"'1
cependant
plaisir et le même empressement qu'on Soit explosion de gazoline ou étincelle j continuer ses travaux dans l’édifice du J averti ainri que U morgue et Je eonsRutland fut le théAtre de ses pre aperçoit un détective, et voyant venir
Parent# et ami# «ont prié# d'y «8#!#ter
travaux évangéliques.
Après Hamel, il lui fait signe de retourner.1 •ans autre iovxatiOQ.
reçoit un ami fidèle vous apportant
' table Bronsard accourut «ur les lieu\ mier»
Hamel revient dans aa cachette A New*
DAIGNE AULT — A lâ vilî© Faint-Paul, 1#
avoir
passé
six
mois
dan»
cette
localité,
dao nouvelles de toute» sorte, et de
de l'accident en attendant l'arrivé© du il desservit stiree-siverucnt les paroisse» Vork et attend les événements.
20 du cour#pt, 4 l’âg# d# 30 an#, 6. Dai/T* ’/ 'P
S*.
| ^
fourgon. Il était évident d’après les
propnéuir# a# l'Am^rtcan Dr#a*|0f
partout, qui viennent peupler votre so
Montréal i,n lui télégraphie : frnedult.
d’Orwell, Rhorham, North Benning
et de rArofrlcan Fluid Be?’’! Co.
blessures
et
U
position
du
cadavre
que
litude.
“V icns t. en ici, ( arpenter part pour CoLes
funéra!1># Auront lieu lundi, 1# 23 ta
l'inconnu avait dfl trouver la mort * ’a ton et finalement T«land Pond, où il New-York”. Hamel revient imm(Viiatevient da mourir après deux ans de mi
Afin de procurer ce plaisir * tout le
rr/uiftnt. L# convoi funèbr# r*#rt1ra d# m
suite d’une chute d'un des planchers su nistère.
ment et Jea deux trains se croisent ©n d#m#ur#. No 1«3 atenue Mal#onneuv«. a
monde. ‘T* Presse'' adressera de» .bon
périeurs.
8
30 beurra, pour #« rendre 4 i>*il## Salatroute.
Deux frère» lui survivent: ee sont les
Son identité fut rite établie. Dans
dements do vacance, ou prix réduit de
PauF. et d# 14 au cimetière d# ia C6U d««
abbés Napoléon J. Lnchance, d» FairHAMEL DEBARQUE
Neig##.
lira d# la êèpuJCur©.
la
poche
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Comment l’ancien
payeur de la ville
se réfugia à la
Havane.
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