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Une immense étendue de terrain, minée par les eaux, s’effondre yn gre|Qn Alfred Picard,vole ^r^ce à la prompte intervention d’un détachement de pompiers de
dans la rivière Chacoura, non loin du village d? St Léon de 
Maskinongé.—Les pertes matérielles sont très élevées.

LA POPULATION DANS UN GRAND EMOI
(Du correspondant régulier de la PRESSE)

Loulsevllle, 1 — Un éboulls con
sidérable, qui a causé des dommages 
sériels à plusieurs grands proprié
taires de terrains, vient de se pro
duire sur la rivière Chacoura, un 
cours d'eau assez peu important qui 
prend sa source aux Laurentides et 
se jette dans la rivière du Loup, à 
quelques arpents de Louieeville.

M. Elle Grenier, cultivateur, de la 
concession Saint-Charles, et M. Cy- 
prlen Bellemarq, homme de ferme à 
1 emploi de M. Joseph Lesage, 
avaient travaillé tout l'après-midi 
sur les bords de la rivière Chacoura, 
afin de mettre en ordre les clôtures 
et les rigoles que l’hiver avait, com
me toujours, fait disparaître presque 
complètement.

Leur travail terminé, ils retournè
rent à leur domicile respectif, et Ils 
avaient à peine eu le temps d’entrer, 
quand un sourd grondement se fit 
entendre au loin, jetant toute la po
pulation dans une inquiétude mor
telle.

En quelques instants, tout le mon
de fut sur pied. Un spectacle inou
bliable et terrifiant s'offrit à la vue 
des curieux.

Sur une quinzaine d’arpents de 
longueur, la terre s’était effondrée 
dans la rivière qui, brusquement 
chassée de son lit, s'était frayé un 
passage sur les terres avoisinantes. 
On estime à environ seize arpents la 
largeur des terrains qui s’est écrou
lée dans le cours d'eau.

La chaloupe dans laquelle MM. 
Grenier et Bellemare travaillaient 
quelques minutes auparavant, était 
disparu sous cette avalanche affreu
se et les deux hommes ne ptirent re
tenir un frisson d'horreur en cons
tatant à quel malheur Ils venaient 
providentiellement d échapper

un cultivateur de la Lon
gue-Pointe qui l’avait hé
bergé

GENEREUSEMENT
Contre un agent d’immeubles qui a 

fort aidé à son arrestation, l’in
dividu profère de

TERRIBLES MENACES

Un cultivateur de la Longue- 
Pointe, M. Hormisdas Lapointe, 

[vient d'être la victime d'm vol des 
iplus audacieux, commis par un iu- 
Jdividu qu'il avait recueilli charita- 
jblement, il y a deux ou trois jours.

Alfred Picard — tel est le nom 
du prévenu—est un Jeune Breton, 
âgé d’environ vingt-deux ans, arri
vé au Canada depuis plusieurs an
nées et qui avoue avoir déjà sé
journé quelque temps au péniten
cier de Saint-Vincent de Paul.

Ces jours derniers, il se présen
tait chez M. Hormisdas Lapointe, et 
lui demandait, les larmes aux yeux, 
de lui donner de l’emploi. 11 souf
frait d’horribles blessures aux 
pieds, causées par une marche pé-

Carte Indiquant l'endroit où s'est produit un écoulement très considérable, dans njhle et n'avait uris aucune nour-
les environs de Saint-Lécn

imprévu sontéboulis tout fait 
MM. Joseph Elle Lesage, Majorique 
Lamy, Elle Grenier et D. G. Fleu
ry. On ne peut encore évaluer de 
façon précise quels sont les domma
ges éprouvés par ces différents culti
vateurs. mais on peut affirmer dé
jà qu’ils se chiffrent à un montant 
très élevé.

La rivière sortie de son lit inonda 
les terres voisines, et après avoir 
serpenté pendant quelques arpents, 
se précipita de nouveau et avec une 
telle violence dans son cours habi
tuel que les eaux enflées outre me
sure débordèrent sur les rives et 
menacèrent d’emporter le pont qui
relie la concession Saint-Charles au 

Les propriétaires affectés par cet village Saint-Léon. On réussit tou-

riture depuis près de deux jours, 
tefois à attac er le pont assez for- j M. Lapointe lui procura des vê
tement pour le retenir quelque jtements, mais après l'avoir hébergé 
temps en place ,et l'on nous annonce i pendant deux jours il constata la 
aujourd'hui que, grâce à l’écoule- disparition soudaine de son proté- 
ment rapide des eaux, on pourra le gé, en même temps que celle d'une 
placer de nouveau sur ses assises. somme de vingt dollars en billets 

La rivière, en changeant de lit, Ide banque, d’une bague avec dia- 
s’est répandue sur les terres de MM. imant estimée à $130.00, d’une 
Léon Beaulieu et Ehrrem Caillé, montre de $100, d’une épingle sur- 
Ce dernier de ce fait aura quatre ou montée d'une pierre précieuse éva- 
cinq pièces de terrain complètement luée à $30 et d'un chèque de 
ruinées. '$21.25 signé par M. Hormisdas La-

Ce malheureux événement a causé (pointe et payable à son frère, M. 
toute une sensation, à Saint-Léon, [ Donat Lapointe.
et. à ce propos, on rappelle les dé- j Ceux-ci, accompagnés de M. dé
tails d'une foule d'éboulements plus [vis Dagenais, leur parent, de la so
on moins considérables qui ont, ciété Avard et Dagenais, agents 
dans le temps, fort ému la popula-, d'immeubles, parcoururent, diffé- 
tion.

Montréal, le joli village de la rive sud est sauvé de la destruc* 
tion, hier après-midi.—Quelques incidents.

LES DOMMAGES ET LES ASSURANCES.
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L’Incendie qui s’est déclaré hier à Boucherville, et qui a failli détruire tout le village. — Dessin
‘•Presse’*

de l’artiste do la

rents hôtels pour demander de fai
re arrêter l’individu qui se présen- 

jterait avec le chèque en question. 
[Or, vers les onze heures hier ma- 
jtin, M. Dagenais reçut de M. Hor
misdas Courtois, hôtelier, coin des 

irues Berri et des Commissaires, un 
message téléphonique lui annon- 

|çant qu’il croyait avoir arrêté le 
voleur.

----------------------------------------------------- j M Dagenais s’y rendit aussitôt
_ [avec les messieurs Lapointe et ilsLes eaux de la riviere du Nord sortent de leur ht, a Samt-Canut, et trouvèrent le jeune Picard en pos-

, , ... , . (session de la montre voiée et ducausent d énormes degafcs, emportant une digue, arrachant un chèque qu u avait toi c uécimn- 
pont de ses bases et inondant une scierie et une usine électrique, -ffs^sé^autr* objL voiL^
Une iamilie dans des chaloupes. ; °n m au19slt6t V('nir le détective

Gladu, ne 1 agence nationale et le 
(jeune homme fut mis en état d'av- 
j restation.

Le prévenu a proféré de terr!- 
jbles menaces à l’adresse de M. Da-
I gênais.

“De tout ce que j'ai soustrait à 
[M. Lapointe, dit-il, vous n'avez que 
! la montre ot le chôoue et vous 
n'aurez pas le reste; dussé-je pas- 

jser dix ans au pénitencier; mais 
quand j’en sortirai M. Dagenais 
paiera de sa vie la complaisance 
qu’il a eue de me poursuivre com
me il l’a fait.”

WILSON IHÂ
AUX ASSISES

L’enquête dans l’affaire de Geor
ges Wilson, de Chambly Bassin, ae- 

( cusé d’homicide involontaire, a eu 
| lieu ce matin, devant M. le juge 
j Choquet.

Après avoir entendu la preuve, le 
I président du tribunal a renvoyé le 
'prévenu devant les Assises.

(Pe l’envoyé epéclal de la PRESSE)

Boucherville, 1. — L’incendie qui 
s’est déclaré, hier après-midi, à Bou
cherville, et. qui pendant quelque 
temps a menacé tout le centre du 
village, a orée un émoi facile à com
prendre dans les paroisses environ
nantes, et même à Montréal.

A 1 heure .hier après-midi, un 
message téléphonique annonçait au 
chef adjoint Tremblay ,de la briga
de de Montréal, que les services de 
quelques-uns de ses hommes étaient 
requis, pour empêcher une confla
gration générale.

Aussitôt, le chef envoyait sur les 
lieux, le sous-chef Saint-Pierre, avec 
ne- f hommes, la oompe à. vapeur du 
poftie No 1 1 et uti dévidoir de la ca
serne No 7.

Les braves pompiers prirent passa
ge à bord du "Boucherville. ” qui 
sous les ordres du capitaine Auguste 
Laviolette, les déposait dans le 
village menacé de destruction, en 
moins

D’UNE DEMI-HEURE.
Aussi le combat commença terrible j 

contre l’élément destructeur. Le j 
sous-chef St Pierre déploya ses hom- i 
mes avec toute la célérité que lui ! 
donne une grande expérience. Il i 
fut puissamment secondé par le ca- ! 
pltaine Benoit, du poste No 7, par' iy 
M. Joseph Chevalier, mécanicien de | 
la pompe, qui. moins de 3 minutes | 
après être rendu sur les lieux, avait

meubles et les différents objets qui | faible et paraissait souffrant. M 
semblaient destinés à être détruits. ' Charron dit que son hôte! venait d’è- 

La population de Boucherville a [ tre remis à neuf et qu’il avait fait 
été très heureuse de voir les pom- , des réparations pour quelques milliers 
piers de Montréal répondre si promp | de dollars. Il avait renouvelé ,>n 
temont à son appel, et elle attribue partie, l’ameublement, les couteaux 
a leur» Intervention, 'e fait que Ton j les fourchettes et ’es cuillers d'nr-’ 
r. ait pas de plus grands malheurs â gent qui se trouvaient dans les mai- 
entegistrer. sons étaient neufs et avaient coûté

Tous les eitoyens du village, me
nacé de destruetion, ont aidé les 
pompiers dans leur travail de géant. 
On remarquait au premier rang.

très cher. De plus M. Charron a 
PERDU LES $800.00 

qu’il gardait dans sa chambre, en cas

éf V.,’V: Il 1

M

La maison du notaire Joseph Melançon. qui
l’eau

a été endommagée par le feu el

exécutant hier les ordres du sous- [ de beso'in.
chef St Pierre: MM. Alfred Char-j Mme Arpln, de Bourh’rville. venait 
ron, Zacharie Dubois, Azarie Gau- ; d'aménager dans l'hôtel Charron ne 
thier, Joseph Dubois. Jos. Lassonde. [ elle se disposait, à passer l’été El’s

Le chef-adjoint Tremblay, de la brigade 
du feu de Montréal .

La digue et le grand roaraler den unln ea Cyr, A St ('nniit. emporté, par le. roux de la rlvtpre du Nord.

<Du correspondant régnller de la PRESSE!
Ste Scholastique, 1 — L'inondation 

est en train da causer de grav s dé
gâts dans notre région. Après Lu 
chute, c’fst le tour de St Canut.

Ce dernier village est situé à sep; 1

la rivière du Nord.
Depuis quelques jours, le niveau de 

Ifeau s’est élevé considérablement, 
dans cette rivière. Immédiatement en 
face du village, sur l'autre rive, s'é 
lèvent les scieries de MM. Cyr et. Cie.

C’est là que l'inendation a fait ses 
premiers ravages, en emportant su
bitement la digne et le gros coursiet 
des scieries. En même temps que de 
l'industrie du bois, MM. Cyr et Cie, 
s'occupent de fournir l’électricité à St 
Canut, et Ste Scholastique.

Malheureusement, Ifs machineries 
nécessaires à ce dernier service sont 
maintenant inondées comme toutes 
les autres : tout se trouve enfoui souu 
au moins quatre pieds d’eau. Notr^ 
village sera, par suite de cet acciden , 
privé de lumière électrique pour plus 
d’un mois peut-être, de même que ce
lui do St Canut.

Les seuls dommages causés à la di
gue et au coursier des usines se chif
frent à près de $1.000, et là n’en res
teront pas les pertes.

Tous les animaux d? M. Cyr sont 
enfermés dans les étables et les écu
ries, et il est absolument Impossible, 
potir le moment, de les en tirer.

La demeure même du propriétaire 
de rétablissement, est inondés, et M. 
Cyr et sa famille ne purent y circuler 
ântrrment que dans des embarcations

i\ ««S!

Il convient, à l'issue de la narra
tion du sinistre événement de No
tre-Dame de la Salette, d'adresser 
des félicitations aux télégra histes 
MM. Nérée Ixifcnd, de Montréal, e 
J. H. Roberge, d’Ottawa, que la 
compagnie du C. P. R. avait spécia 
lenient dépêchés à Buckingham 
pour l’onéreuse tâche de la traus- sa ™a,’hine sous vapeur. M .Che- 
mission des dépêches que les corres j va!ier- commença avec 220 livres de 
pondants de journaux adressaient à preS8lon- Pt 11 fallait quatre hommes 
leur organe respectif. | expérimentés pour maintenir les

Ces messieurs ont fait plus que ! ^ïentè ^ ^ aVCC fournaise
leur devoir: c’est du dévouement | arL®“ pomp1PrR Edmond Gorvais et
quils ont apporté dans leur travail. ( Patrick Oauthier. du poste No 11, 
pour renseigner la population de;ajnsi que Fred. Larose. Albert Du- 
tout e pa>s, où vivaient, disséminés1 val, le contremaître Wilfrid Sana- 
ici et là les parents, les amis, les;sin, A. Ledoux. Emile Lefort. toits 
connaissances des malheureuses vie- du poste No 7. so sont conduits en

héros. Plusieurs d'entre eux 
ONT ETE BLESSES, 

mais heureusement, sans gravité.
Ils ont puissamment aidé à arra

cher aux flammes, les maisons, les

Jos. Bénard, I.ouis Bénard, l’un des 
conseillers; Napoléon Germain, con
seiller; Jos. Coailier, conseil 
1er; Joseph Malo et Paul Sicotte.

Le maire Alexandre Coallier état 
Montréal lorsque le feu s'est déclav 

] Il est arrivé en même temps que le- 
i pompiers sur les lieux. Vu son ab
sence, le conseiller Georges Comtois 
s'est rendu chez le notaire Racicot 
secrétaire des deux municipalités du 
village et de la paroisse, et a télé 
phoné la nouvelle du sinistre, à Mont-

/

times.

FEU M CHEVRIER

DE ROOSEVELT

I! est possible que cette situation inquiétude.

Le pont r?llnnt Sf Crmit A In pnrolnsip sf rolnmbnn, yIk-A-vIn !c» iinlnen 
Cyr. nrrnchA de l»n«o* p;ir Tirondntlnn.

pénible se prolonge encorà plusieurs------------ ----- -------- —------------—-------
jours. , [CONDOLEANCES

Ou ss demande si l'inondation n at-j 
teindra pas soudain d'autres demeu
res, du côté de St Canut et du côté 
da la paroisse de St Colomban.

Déjà le pont reliant les doux rives 
a été arrar.hé de ses bases et flotte au 
gré de l’eau.
La population est dans une grande

Washington, : — Le président 
Roosevelt a envoyé aujourd'hui ses 
oow’o'Aances è Vempereur du Japon 
au sujet do l’accident survenu hier au 
croise)’r japr.nais, et dans lequel <1 j 
a en de nombreuses pertes de vie.

Demain matin, à 7 heures, sera 
chanté, en la chapelle du Sacré- 
Coeur de l’église Saint-Jacques, le 
service de trentaine pour le repos ! 
de l’ânie de feu M. l'abbé D. Che
vrier, prêtre de Saint-Su Ipice. Cet-' 
te messe funèbre es' demandée pari 
l’Adoration diurne, dont le prêtre 
défunt était le directeur.

Les membres de ce Association 
et les parents, sont invités à assister j 
à cet office.

Il est probable que M l’abbé P. 
Lajoie, prêtre de Saint Sulpice, le 
nouveau directeur de l’Adoration 
diurne, chantera la messe.

PERSONNEL
M. Henry Dubois, depuis plusieurs 

années an service de D Compagnie 
Richelieu et Ontario i quitté cette 
Compagnie pour entrer au service 
de la "Canadian, Lake Line,” en 
qualité de solliciteur de fret.

M. Théodule Rhéaume, avocat, a 
transporté son bureau dans l’édifice 
la "Presse," chambres No I. Tôl. 
Bell Main 5493.

J

(

y

M

M. Alfred Charron, propriétaire dr I ho
tel nul a été complètement Cétrirt — 
M. Charron a été gravement brûlé 
en essayant (, eteince tes ttentmes.

Le sous-chef Saint-Pierre, qui a com
mandé les membres de la brigade du 
feu. hier, à Boucherville.

réal. demandant nu sous-chef Trem-'
' blay d’envoyer des pompiers et de? i 
I appareils.

Trente-cinq minutes plus tard les;
I pompiers arrivaient. <’ > derniers ont i 
été enchantés de la manière dont le 
capitaine Auguste Laviolette les ai 
traités. C’est ut) véritable marin et 
qui connaît son devoir. i

Comme la “Presse ' le disait hifr, j 
j !e feu n'est déclaré (jars une gard*"-1 
j robe de l'hôtel Charron, au premier j 
j étage. En voulant éteindre le feu et 
! sauver son argent. $Sf)0.on, le proprié- 
| taire de l'hôtel s'est

GRAVEMENT BRULE
à la figure.

L'envoyé spécial de la "Presse" a 
eu hier soir, une courte entrevue I 
avec M. Charron, chez M Sirottv. où 
il s’est retiré avec les membres de sa1 
famille. M. Charron après les émo
tions par lesquelles il venait de paser.l 
avait uU preudie le lit, il était très'

aussi a tout perdu !e contenu de ses 
chambres; bijoux, fourures, etc., etc. 
Chez M. 1? notaire Melançon. voi- 
dn de l'hôtel, les dommages n'ont 

• P»», heureusement, l’étendue de . eux 
] éprouvés par M. Charron. M Me

lançon perd un hangar et une écurie; 
de plus, la partie sud-ouest de la mai
son a été endommagée. Aidé pur les 
pompiers et les voisins, il a déménagé 
tous ses meubles; ca'- on s’attendait à 
voir la maison flamber comme le 
reste. M. Molancon a subi pour

$1.000.00 DE DOMMAGES.
mais ses pertes sont couvertes par les 
assurances.

Un incident qui n'a pas. heureuse
ment eu de suites malheureuses, s’est 
produit à la demeure de M. Melau- 
c-n tvn i.. e.m dans l’excitattOB du
moment, on transportait au dehors

I Hcbertlne Me
lançon. surmontée par l’émotion

A PERDU CONNAISSANCE.
et le temps que l’on consacra pour fui 
donner des soins, retarda considéra- 
blemen' le déménagement.

M. Félix Laforce qui venait de dé
ménager dans une maison achetée ré
cemment. et située près de l'Hôtel 
Charron, était à Montréal quand l'in
cendie se déclara. Il en apprit la

A suivre sur la page 5

m

1K ...O

Le capitaine Benoit, du peste Nô 7.
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Le "Corsican”, de la ligne Allan, 
je»; arrivé üur malin à Montréal, bj!- 
jvl de très près par trois oa quatre 
(autres paquebots transatlantique*. 
Avec la saison de la navigation com
mence 1 arrivage en masse des 1m- j 
migrants, qui choisissent le Canada - 
pour !cur nouvelle patrie depuis qu<* j 

Tout, lettre doit” *tr. .dre..*. antorités ces Eats-Unis mettent) 
comme suit: la PRESasE. No 5» rUr a leur accueil des conuitious ngou- J
Saiat-Jacquea. Montréal. Canada. | retlStS.

Avez-vous jamais pénétré dans un 
! train d'immigrants, pariant d’Halifax 
I ou de Québec pour le Nord-Ouest ?

Ce n'est pas un spectacle régalant 
I Vous n’entrevoyez que des êtr. s étran- 
igvs : yeux rougis, nez camards, teints 
jaune sale, tignasses crépues.

Ces êtres bizarres qui quittent leur

B LH KA l X 1*111 U LES ETATS-UNI- 
A New-York. W. J. JIOKTON.
SIA Rrunantek IHUu. 2US Ktittà Ave.

Lur~n r. U St.

A Chlcaso. W. J. MUHTON,
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\\ un!> in u (ou.
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LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

TOTAL
HEBDOMADAIRE

©treulii;ion itow ZUI- 
tton. nuotldlerne ot 
h.I>(*oni-'(t:*!»-o do In 
"Pro.., '' pour la *o- 
mnfno dorntère.

01.741
>1657
94,662
94.799
94,759

117,630

pays sans esprit de retour, viennent 
en grand nombre de la Sibérie et de 
la Pologne ; il y en a aussi du nord 
de la Russie, de i'Allemagne, de la 
Hongrie. Ils émigrent en famille ; 
parfois, ce sont les habitants d'un 
même village qui emplissent ie train. 
Beaucoup d'entre eux sont vêtus de 
peaux de Jjê; s, comme dos primitifs 
qu'ils sont d'ailleurs ; certains sem
blent perdus dans leurs ampies et 
crasseuses houpelandes ; les femmes 
hongroises sout en jupe blanche et 

ii bottes à revers. Des familles.

LE JOUR OU DEMENAGEMENT N’EST 
PAS Si INSUPPORTABLE APRES TOUT.

Les ménagères prévoyantes ne devraient 
pas manquer de s’approvisionner de 
BOVRSL pour le jour du déména
gement. Vous ferez beaucoup plus 

d’ouvrage et avec moins de fatigue si vous

prenez du B0YRIL.

■ff m

-

Cendant ruiné de la vieille aristocra
tie européenne, dont elle redorera le 
blason avec les millions de sa dot?... 
La chose s'est déjà vue, et même as
sez souvent.

1-5—1908 LAURENT BART.

Thos. B.... Rumford falls. — L'eau 
du Saint-Laurent n’est pas salée à 
Québec. On ne trouve l’eau salée 
qu’à partir de l’Islet, à 60 milles en
viron en aval de Québec. Par suite 
de la différence de leur densité, l’eau 
salée et l’eau douce ne se mélangent 
pas. C’est dire que, dans un vase.

parents, enfunts et p*tits-en- ! l’eau salée et l’eau douce formeraient

- 591.254

lies ou Beskidc-s 
| 'V | manière des anin
‘i ! A [ * Pens?r si cela
zi «ciO SL*sjte i.énêtre dans Lu

MOYENNE PAR JOUR DE L’EDITIOK
QüüTiülEHh’E

Q
Le. moyenne de la circulation de 

1k ‘‘Presse”, dans la ville de Mont
réal et la banlieue, dépasse 45.000 
copies par jour.

fants, entassés le» uns sur les autres, 
vivent dans un grouillement les qua
tre ou cinq journées que dure le tra
jet, sans lever les vitres des parois 
pour aspirer une bouffée de grand air, 
ni pour jeter un coup d’oeil sur le 

50,869 paysage.
----------- Ces individus s? comportent dans
642,123 '° waSon absolument comme dans 

leurs huttes d*s monts Durais, Carpa- 
hes ou Beskides, je veux dire à la 

maux. Je vous laisse 
embaume quand on 

ur asile roulant.
Offrez-leur un cigare, distribuez des 

friandises à leurs enfants. Tous vous 
saisissent la main et la baisent avec 
un respectueuse gratitude. Ils se res
sentent du servage dans lequel ils 
sont nés.

Très ignorants, rien ne îts intéres
se de i géographie des contrées qu’ils 
traversent. Ils ne quittent leur place 
eue pour quérir de l’eau fraîche dont 

• s s» 'iéjaltèrent goulûment, sans ja
mais employer à un autre usage, 
aux soins de propreté, par exemple.

La coquetterie féminine ne perdant i

deux couches distinctes, l’eau salée 
restant au fond.

L B.

LES LICENCES
A STE AGATHE

MEUBLES
Nous accordons un large ESCOMPTE 

sur toutes nos marchandises.
Carrosses de Bébés, Sideboards, Bu
reaux et Lavemains, Couchettes, Ameu
blement s de Salles à Diner, etc., etc.

TDCQ QDCPIAI Magnifique Table à Exten- I IlLU UlLUlHL sion, très bien finie, solide 
et très belle apparence, pour

IA LE
FAIT PLAISIR

Le chemin de fer “Boston et Maine’’ 
annonce qu’il a décidé d’abandon
ner ie projet de diminution des 
salaires de ses employés.

Aucun autre journal français de b S<:S on volt Parf01s le
i matin, une fille qui se passs un mor-

oette ville ne peut prouver que son
tirage, pour la Ville de Montréal ît 
2a banlieue, atteint le tiers de cette 
circulation.

! c^au de peigne dans les cheveux ; 
quelquefois aussi, une femme—his
toire de tuer le temps—souffle dans 

jla crinière de sa progéniture, y grat- 
c avec i.-,s ongles, et tue des bestioles, 

j comme fait la guenon qui procède à 
!a toilette de ses petits singes.

Et ces êtres hirsutes, incultes, bar- 
hai-es, traversent, indifférents, pour 
retourner à !a grande nature dont iis 
sortent, notre merveilleux pays. Leurs 

«Af* f4V ! iV? 11 r» ly.eux yoi nt. sans qu’ils en retiennent
{jr \ | I ’îjjll'S liten. les splendeurs de nos paysages.
twL, U L t? U « '-J t Ils n'ont qu'un mot à la bouche :

"Amerika !”
I. Amérique, c’est pour eux, les sim

ples, comme pour les conquistadors 
du S' tzième siècle, l'Eldorado, la ter-

Sainte-Agathe des Monts. 1. —| 
Il y a eu réunion de notre conseil | 
municipal lundi, le 27, à l’hôtel del 
ville. Les grandes questions étaient] 
l'octroi des certificats de licences 
et la nomination d'un chef de poli
ce. Tous les membres du conseil, 
moins l’échevin Dufresne, qui a 
vendu sa propriété au C. P. R. et 
laisse la place, étaient présents, 
sous la présidence du maire, H. A. 
Bélisle.

M l’échevin Hétu présenta une 
demande écrite aux hôteliers et 
marchands de liqueurs, leur enjoi
gnant de s'engager à respecter la 
loi des licences; de n'avoir aucune 
communication avec leurs bars ou 
magasins de liqueurs, les jours de 
fêtes et dimanches, et de tenir les 
jalousies rideaux, etc., ouverts 

ces jours-là, de manière à ce que le 
public puisse voir à l’intérieur.

Cette espèce de requête ajoutait 
qu’au cas où les débitants de li- 

jqueurs refuseraient de signer, leurs 
; certificats de licences leur seraient 

M. Lucius Tuttle, président du, refusés. Elle était signée par les 
chemin de fer “Boston and Maine”, [êchevins Hétu, Chevalier, Char- 
a annoncé hier que la compagnie a fraud et Chalifoux, c’est-à-dire par 
abandonné le projet, de diminuer les la majorité des conseillers. I.’é- 
salaires, parce que tout indique quel‘;ltevIn Hétu fit une sortie contre 
les affaires s’améliorent. Les macht- débitants de liqueurs qui ven- 
nistes à l’emploi du Pacifique Cana
dien ont appris avec plaisir cette 
nouvelle*, parce qu’ils croient que le 
Pacifique suivra bientôt cet exemple.
Ce qui semble leur donner raison, 
c’est que le Pacifique a demandé à 
M. A. M. Nauton d’intervenir entre

Nos marchandises sont des meilleures fa
briques qui existent

F. GUIBORD & CIE,
MARCHANDS DE MEUBLES, 916-22 STE CATHERINE, MONTREAL

30,1,4

on avait enivré deux jeunes gens, 
dont un de dix-huit ans.

MM. les hôteliers Geoffroy, La- 
beille, Constantineau protestèrent 
avec force contre cette mesure et 

la compagnie et ses machinistes en descendirent de l'estrade où on les 
grève dans l’Ouest. Le “Canadian (avait fait monter, en disant que ja- 
Northern" en est déjà venu à un mais ils ne signeraient tel engage-

QUEBEC ET LEVIS
(Du correspondant régulier de la PRESSE)

Québec, 1 — I-ie jour de la plan
tation des arbres est fixé, cette an
née, au 7 mai pour la région de 
Montréal, et au 14 de mai, pour la 
région de Québec.

—Les assises de Montmagny sont 
commencées d’hier.

On a commencé l'enquête pré
liminaire dans la cause de Joseph 
Letourneau, de Saint-Paul de Mont
magny, accusé de parjure.

Devant le magistrat Panet-An- 
bers, l’accusé à plaidé non-coupa
ble. Sou procès a été fixé au 9 
juin.

—On a fondé, mercredi soir, la 
caisse populaire de Saint-Jean-Bap
tiste. Le Dr J. P. H. Bédard en a 
été élu le directeur.

daient de la boisson le dimanche; °n aest aussi occupé du travail 
et dit qu’il aval, des preuves en d organisation et de 1 élection des 
mains que ie dimanche précédent S M

arrangement à Tamiable avec ses 
employés et le gérant-général Mc
Leod dit qu’il ne s’attend plus à au
cune difficulté.

MONTREAL VEUT BIEN DEPEN
SER DE L’ARGENT EN AME
LIORATIONS, MAIS NON PAS 
PAYER LES DETTES DE LA 
DERNIERE HEURE.

NOTES RELIGIEUSES

Ce matin, a eu lieu, en l'église ca
thédrale, la cérémonie de la Confir
mation, elle a été présidée par lion

ne où i on remue l'or à !a pelle. Ces ! seigneur l'archevêque. Sa Grandeur 
gens s'imaginent tous qu'ils roulent j continuera sa tournée de Confirma- 
vers la fortune. | tion.
- "Que ferez-vous des millions que

vous aP z gagner ? demandai-je un
L'échevin Lavallée, président de laj->OLI,r à I’,ln d’eux, 

oommlsslcn d’annexion, critique ver- 11 ^'-bondit : 
tement le conseil municipal de la ~N7olIs mangerons chaque fois que 
Ville Saint-Louis qui p.-ojette d'em-;11^11^ fuirons faim, et nous ne devrons 
prunter $625,000 puis d’annexer leur P U8Ilra,vanier’ , 
ville à Montréal. Le conseil dol^j, 0118 boirez du vln* de l’al- 
Salnt-Louls a bien, croit-il, le droit' t , . .
d’administrer ses affaires comme IL :;Je en £,Xu d^ve?». 
l’entend, mais ce double projet d’em-j convoitise. y ’imid-es de
prunt et d’annexion no pourrait bien ; _
avoir pour but que d'obtenir p’.ua ,, I,aspira une bouffée de sa ciga- 
facilement l’approbation de l'em-wf d'?nf '? y®ndre tombait sur la 
prunt et pour avoir plus d’argent à'fLJ M du mioch« Qu’ü soutenait d’un 
dérenser. „ '

C’est au Conseil de Montréal de : exilés"on^sonve Hv«fr fT pa,,vrps 
voter un règlement annexant la Vil-: leurs devanciers ia'olontairPment * 
le Saint-Louis à Montréal- n„i«- ',"1! !«* Primers pion

XXX
Dimanche dernier, en i’égllse pa

roissiale Saint-Grégoire le Thauma
turge, a été lu le décret épiscopal an
nonçant la création d’une nouvelle 
paroisse qui portera le nom de Saint- 
Jean Berchmans. Cette nouvelle lo
calité appelée Rossland, se trouve

J. P. H. Bédard; vice-président, M 
Barth Rondeau et M. Th Lamonta
gne, secrétaire-gérant.

—Aujourd’hui, ont été faits sous- 
diacres, MM. Jean Ths. Nadeau, du 
collège de Lévis; H. Garneau, Cléo- 
phas Leclerc, T. Gagnon, A. Tur- 
mel, G. Julien, J. Breton, P. Ma
thieu et E. Groleau.

Dimanche matin, seront faits dia
cres, tous les sous-diacres ordonnés 
aujourd'hui. Seront faits prêtres, 
MM. J. W. Lemieux, Jos. Gauvin, 
Jos. D. Houde, tous trois du collè
ge de Lévis; S. Villeneuve, W- Fer- 
land, J. Proulx, tous trois du sé
minaire de Québec.

—A la séance du conseil de ville 
de mercredi, le comité des chemins 
a décidé l’élargissement de la rue 
des remparts.

Le terrain nécessaire à cèt élar
gissement a été donné gratuitement 

~ . , Par l’archevêché, la ville démolia-
( eue cérémonie aura Heu jeudi Isant et reconstruisant le mur qui 

pioenain à Ssint^Iyéonîird d Aston, (S0r<i roculé do 20 piods. 
dans le comté de Nicolet. Le terrain ainsi cédé à la ville

Le sept mai prochain, la bénédlc- PSt évalué à $2 du pied et sa su- 
tion de trms nouvelles cloches à perfide est d’environ 6,000 pieds 
Saint-Léonard d Aston .donnera lieu carrés. C’est donc un cadeau de

$12,000 que l'archevêché fait à la

ment. I>eur cause semblait perdue, 
car ils avaient la majorité du con
seil contre eux. quand l'échevin 
Chalifoux, un des signataires de 
l’ultimatum, proposa, secondé par 
l'échevin Forget, que des certificats 
de licences fussent accordés à sept 
débitants de liqueurs.

Ainsi, nos hôteliers ont triomphé 
sur toute la ligne.

BENEOIÇp DE CLOCHES

à des fêtes imposantes et grandioses. 
Les préparatifs que l’on y a fait à 
cet effet, depuis plusieurs semaines,

entre la paroisse Saint-Grégoire le1 sous l’habile et énergique direction
Thaumaturge et celle du Sault-au- 
Réeollet.

Montréal: mers de l’Amérique, les colons ban-
Saint-Louis ne peut pas emprunter I nls de l’Angleterre. Ceux-?à ahan 
plus que sa charte le lui permet; donnaient une patrie ingrate une 
enfin Montréal veut bien dépenser terre de misère pour tenter là for 
dans Saint-Louis pour des travaux. tune dans des parages vierges Beau- 
d amélioration, mais ne peut pas'coup réusirent. Leurs arrières-ne- 
consentir à laisser faire des dettes veux possèdent aujourd’hui plus de 
qu’il devra ensuite payer. richesses que les anciens morynmues

ii— ____ j asiatiques.

UNE CAUSE INTERNATIONALE ^ immigrants modernes ont-ils
-------- quelque chance aussi ? Beaucoup

On mande de Worcester. Mass , 1 rnoins a?surément, car le champ de
que M. Geo. E. Bélisle a été nommé 
commissaire par la cour supérieure 
de la province de Québec pour pren- i 
dre les dépositions des témoins dans 
une cause importante qui sera plai- 
dêe à Sweetsburg, P. Q., le mois pro
chain.

M. Bélisle devra en même temps j nes- 'es monts, les fleuves, les océans 
recevoir l’opinion légale de M. J. F. . sans SP douter de rien, avec sa figure 
Jaudron au sujet»de cette affaire à 1 barbouillée de suif, et qui dort dans 
laquelle sont Intéressés plusieurs ci- ; ,es hardes vermineuses de la famille, 
toyens des villes du Massachusetts. ] n’épousera pas un jour quelque des-|

la fortune s’est considérablement ré
tréci: 11 est vrai que les conditions 
do travail et d’existence se sont 
amendées.

Qui nous dit que cette affreuse pou
ponne. née dans une masure des step
pes du Volga, et qui traverse les plai

de Monsieur l’abbé Roméo Brassard, 
vicaire de l'endroit, laissent augu
rer de ces belles fêtes, le succès le 
plus complet. La cérémonie sera 
présidée par Monseigneur J. S. H. 
Brunault, évêque de Nicolet. Une 
grand’messe sera chantée par M. 
l’abbé Jean-Baptiste Comeau, pre
mier curé de la paroisse, et le ser-I 
mon de circonstance sera donné par ! 
Monsieur l’abbé Pierre Arpln, pro
fesseur au Séminaire de Nicolet.

ville de Québec.
—Jérôme Arseneault, menuisier, 

s'est infligé une douloureuse bles
sure à une main; il s'est fait une 
profonde entaille avec un ciseau.

—fl y a eu une importante as
semblée des citoyens, hier soir, à 
l’hôtel de ville, pour discuter la 
question du logement des étran
gers qui viendront à Québec, lors 
des fêtes du tricentenaire.

Le colonel Biggar, q conclu lee 
arrangements nécessaires au trans- 
jport des troupes, il était accompa-

UNE GROSSE RECLAMATION

L'honorable Seizaburo ohlmizu, le nou
veau consul général du Japon au Ca. 
nada, successeur de l’honorable M. 
Nosse. qui a été rappelé par le Mi
kado, l'automne dernier.

Après la grand’messe, un magnifi-^ Léonard assistant 
que banquet sera donné aux parrains du ^t,r,al1 ^ du C. P. R.
et marraines dans uno des spacieu-L —C était hier, la fête de Mgr de 
ses salles du couvent de l'Assomp-, ava ' les é,èves du séminaire ont 
tion. L'éclat de ce banquet sera re- eu un ^rand oongé et les drapeaux 
haussé par la présence de hauts di- f,.otta,ent sur les édifices univer- 
gnitairs ecclésiastiques et de plu- s'^afres et du séminaire, 
sieurs sommités politiques du Cana
da. Les Honorables Charles R. De
vlin, ministre de la Colonisation, des 
Mines et des Pêcheries, Québec, et 
député du comté de Nicolet au local;
Rodolphe Lemieux, ministre des I 
Postes du Canada; Jacques Bureau (MADAME 
Solliciteur-Général du Canada; et le 
docteur Gustave Turcotte, député du 
comté de Nicolet à Ottawa, ont été 
spécialement invités.

Plusieurs discours seront pronon
cés au cours de ce banquet. Le soir, 
il y aura séance et feu d’artifice.

Les nouvelles cloches viennent de 
la célèbre manufacture Picard à An- 
sey, France.

EMMA DESCHENES 
RECLAME $15,000.00 POUR 
LA MORT DE SON MARI, TUE 
SUR LE TRANSPORT “ KAS- les hommes 
T ALIA.” | cale.

M AS

^yJOUS n’annonçons pas de chaussures à $3.50 parce qu’à ce 
prix vous ne pouvez acheter une chaussure solide.

Nos chaussures à $4-.00 sont garanties en cuir solide.

A CE PRIX NOUS VENDONS
Chaussures à lacets eu à boutons, en veau tan, ou en 

cuir verni.
Souliers à lacets ou à boutons en veau tan, ou en Cuir 

verni.
Les formes sont les plus nouvelles.

Pour messieurs.

A. LECOMPTE
241 Sainte-Catherine

CO/A/ SANGU/NET.

FILS,
Est,

M

FETE COLLEGIALEterdam, et qui sera dans le port le J 
19 mai courant, ont été assignés ce j 
matin, à comparaître en Cour Supé-1
rieure Us sont au nombre d'une ' (Du c,,r„Dona!lDt rMujler Ja 
vingtaine, y compris deux autres] Saint-Hyacinthe, 1. — n v eut 
compagnies incorporées. Us devront mercredi soir, une jolie soirée' litté-
répondre à la demande de Madame 
Emma Deschênes qui réclame $15,- 
000, par l'entremise de Mtre Théo-

raire et musicale au Séminaire, à 
l’occasion de la fête patronale de M. 
le Supérieur, le chanoine C. P. Ç’ho-

dule Rhéaume, pour dommages ré-jquette.
sultant de la mort de son mari tué] On y a joué deux pièces, un drame 
le 5 juin dernier dans les cirocns-1 Intitulé “Baldini'’ ou un voyage en 
tances tragiques déjà racontées dans! Italie et une opérette intitulé "Le
la “Presse”.

Cyrille Fournier travaillait comme 
contremaître ou chef d’équipe au 
chargement du navire “Kastalia”. Il 
était occupé à fond de cale quand il 
reçut sur la tête un homme tombé 
du premier pont du navire, d’une 
hauteur d'environ soixante pieds. 
La mort de Fournier fut instantanée. 
Celui qui fit la chute ne reçut que 
quelques légères contusions. Il était 
en boisson au dire des témoins et 
c’est en voulant descendre d’un pont 
à un autre en se suspendant par les]

malade malgré lui. ” Les élèves do 
cette Institution ont très bien inter
prété ces deux pièces, et ont fait 
passer des instants bien agréables 
à l'auditire distingué qui assistait.

Aux côtés de M. le'Supérleur, nous 
remarquions Monseigneur l’évêque. 
Monseigneur Meffre; M. le chanoine 
Dauth de Montréal, Monseigneur 
Guertin, V. G.; M. le chanoine L. A. 
Senécal, curé de la Cathédrale, la 
Révd. Père Bacon, curé de la pa
roisse de Notre-Dame et Son Hon
neur le maire St Jacques.

Un très grand nombre de prêtres 
du diocèse de Saint-Hyacinthe et

. n . d’ailleurs ainsi que beaucoup de lai- mains quil s échappa et alla tuer, ques asslstaient à cette séance
son compagnon de travail.

Ce navire est un des rares navires ] —«r—
qui né soient pas pourvus d’échelles j CHANGEMENT D’HORAIRE
de communication entre les diffé-] L@ paclfique canadien fera un 
rents ponts. Le fait d avo r laissé i fhangenwnt gênéral dan8 phoraiie 
entrer un homme cnboisson sur le de Re8 tralns ]a (1
navire où les écouUUes étaient de- L(, nouvel horalrp nous puhlip. 
meurées ouvertes est aussi reproché] ron8 avcc certaln8 détalls demain>
aux autorités de ce navire. Ce a, p,.PIUJra effet dimanche prochain 
constituait un danger imminent pour | 3 maj le

travaillait à fond de, Des détails supplémentaires seront 
fournis à toute personne qui en fe- 

- . ^ Madame Fournier est restée veu-J ra la demande à M. A. E Lalande,
Les propriétaires du navire “Kas- ve avec onze enfants. Elle poursuit asent des voyageurs, 129 rue Salnt- 

talia”, de la ligne Donaldson, fai- en son nom et comme tutrice à ses -facques, porte voisine de l'hôtel dés 
sant le trajet entre Montréal et Rot- enfants mineurs. postes. r

1 1

FEUILLETON
DR 1*4

* PRESSE " CiSMd’Enfant Grand Ro
man drama
tique par 
Charles d e
Vitis. ::

____________ I_______ ______ ________________________________ f----------

PREMIERE PARTIE recommander, petit: 
vre homme.

c’est mon pau-

LE SECRET DE JACQUES

Xf suite.
Il passa son bras gauche sous 

l'oreiller, souleva la pauvre tête pe
sante, tandis que sa main droite 
pressait nerveusement les deux poi
gnets inertes qui se glaçaient.

Il semblait grandi par ce rôle; 
c’était lui maintenant le protecteur.

Et dans sa noble petite âme le 
vent de l’héroisme passait.

— Cette petite Marinette, c’est 
Venfant de ma fille!

“Je te la donne... protège-là 
contre tous. . .

“Ne la quitte jamais: élève-la, 
dans la vie droite.

“ Pauvre petit!
** Tu ne sais rien du monde, mais 

tu as le coeur droit; retiens cette
parole:

“ Soutiens les faibles, résiste aux 
méchant*.

“ Fais ton devoir toujours et 
malgré tout

— Je le Jure! dit Jacques noble-
jgjent.

w— J’s! quelqu’un d’autre fl te

Ce sera un second enfant pour
toi.

"Il te donnera de mauvais exem
ples. de mauvais conseils peut-être? 
Résiste.

” Sauve-le de lui-même si tu 
peux . . moi je n'ai pas pu.

“ Réchauffe ce foyer que Je vais 
quitter.

— Je le jure, répéta-t-il encore 
d’une voix ferme.

— Merci, oh merci!
" Je meurs plus tranquille.
" Ecoute, tu me mettras une ca-| 

mlsole blanche. . . tout à l’heure. . . 
pour que les voisins ne volent pas 
la potlte plaie de leur stylet. . Si] 
on poursuivait ces assassins. Us se! 
vengeraient, sur toi, sur la petite. . . \ 
tu mettras ma camisole avant que 
je sols froide. ..

— Ne nartez pas ainsi; oh non, 
vous ne partirez pas!

— Si! Je m'en vais. . . ne pleu
re pas. ..; j'ai ta promesse; Je 
m en vais plus calme. ..

” Tu es un homme maintenant.
’’AtUeu. Jacques... adieu, Je te 

bénis. . .
"Marinette... Jacques... Je

j vous bénis... Mon Dieu! protégez- 
i les!

Ses yeux se voilèrent à jamais.
Elle était, morte!

1 Jacques fléchit un instant; il tom
ba à genoux, sanglotant, la tête per
due dans les draps; sa défaillance 
fut courte.

Il se releva. Il se sentait un hom
me dZe-o—natg.

XI

TENTATIVE INUTILE
Il va lentement par les rues de 

Sèvres, le triste convoi.
Deux enfants le suivent.
C'est Jacques, tenant par la main 

Marinette qu’il n'a pas voulu quit
ter un seul instant.

Sur leur passage la sympathie 
s’éveille; on admire leur bonne 
grâce, leur touchante amitié, Ten
dant qu’ils sanglotent tout bas.

Le cortège pénètre dans le cime
tière fleuri; les chants funèbres ré
sonnent, une dernière fois; la bière, 
descendue avec lenteur, gémit sour
dement sur les cordes qui se ten
dent; les premières pelletées de ter
re roulent comme une plainte va
gue: c’est fini, il faut s'éloigner.

lyps voisins qui ont. accompagné la 
mère Ricard jusqu’à sa dernière 
demeure veulent entraîner les en
fants.

Jacques résiste encore ; il s’avance 
vers la fosse, se penche, comme pour 
Jeter un dernier adieu à la pauvre 
femme et, du fond de la tombe, il 
croit entendre encore la douce voix 
lui répéter :

—Tu me le jures ?
—Oui, Je vous le Jure, murmure-t-ll 

tout bas.
Il serre avec tendresse la petite 

main emprisonnée cans la sienne.

Marinette le regarde de see grands 
yeux étonnés ; elle ne comprend pae 
que l’enfant forme en son coeur la ré
solution de la défendre contre tous, 
mais elle devine son affection ; elle 
se jette dans ses bras.

Jaoque,s la soulève en pleurant, il 
l'embrasse, la serre contre son coeur.

—Je vais te porter, ma petite, tu es 
bien fatiguée.

Avec son doux fardeau, 11 s’ache
mine vers la triste maison.

Le cimetière n’était pas désert. Un 
homme et une femme dissimulés jus
que-là derrière un bouquet d'arbres 
s'avançaient vers la tombe nouvelle.

Ce couple avait suivi le cortège ; 
il s’était mêlé aux groupes bavards, 
écoutant beaucoup, Interrogeant par
fois, mais à la fin de la cérémonie Us 
n'avaient point serré la main aux pa
rents.

Lorsque tout le monde se fut reti
ré. leurs figures hideuses ricanèrent.

Pauvre, Jacques, s’il les avait vus !
Eh bien ! qu'en dis-tu, un riche 

coup, n'est-ce pas ?
Ca c’est vrai ; pour do la veine, 

nous en avons.
Qui est-ce qui pourrait nous en

nuyer ? Le vieux ? avec un verre on 
en aura raison ; le petit ? H a trop 
peur qu’on le repince ; il se taira, 
l'c i suis sûr. Maintenant que la vieil
le est là-dessous...

On peut la retirer encore ; on a 
vu des exhumations, des autopsies... 
Je ne suis pas trop tranquille.

"11 faudrait avoir de l'argent pour 
faire peau neuve et disparaître quel
que temps.

—De l'argent, c’est le moment d’en 
gagner. Puisqu’ils ont eu le bon es
prit de ne pas faire de bruit autour 
de cette mort, nous pouvons circuler 
# l’aise, pour le quart d'heure.

“On va Jouer le grrrand Jeu !
—Il faut nous en occuper sérieuse

ment.
“S'il y avait, des mouchards à nos 

trousses, c'est ici qu'ils nous au
raient guettée.

—Personne ! Démarrons !
Et se retournant vers la tombe de 

la mère Ricard, 11 siffla, entre ses 
dents :

—Dors bien, la vieille ! dors tran
quille ; nous veillerons sur le gosee.

Fifinë, à cette plaisanterie maca
bre, se mit à rire, méchamment.

—On Vdorlotera ton chéri ; compte 
sur mol.

lyes yeux rougis de larmes, la main 
dans la main, Jacques et Marinette 
revenaient au logis.

Us rentraient seuls !
Le père Ricard se consolfl.it au ca

baret, avec des amis.
Jacques, le coeur navré, TAme 

noyée de chagrin, s’efforçait d'égayer 
la petite.

Il l’endormit tendrement, la déposa 
sur sa petite couchette.

Alors il se mit fl songer; une crain
te se lisait dans ses grands yeux di
latés par l'Inquiétude.

La nuit tombait, le père Ricard ne 
rentrait pas.

L’enfant descendit dans le jardin.
—Entre les deux rangées de cou

ches, murmurait-11, se parlant à lui- 
même, sous le cinqulèmeêgroseiller, à 
un pied du sol...

U s'arrêta, regarda autour de lui.
Personne...
Il se mit à creuser.
—Comme la terre est facile à bê

cher ! c’est étrange ; est-ce qu’un au
tre serait venu ?

Un son creux l'avait arrêté.
Ah ! la voilà !
Il se pencha, rejetant la terre à

pleines mains.
Une brique de terre, percée de 

trous, apparut.
—C’est cela ; dans le troisième la 

mère Ricard a mis la clef ; je la sens, 
la voici.

Son coeur battait à rompre sa poi
trine.

—Remettons tout, comme avant
U replaça la brique, foula la terre 

de ses pieds.
Marinette dormait toujours de son 

sommeil d'ange inconsciente des dan
gers qui la menaçaient.

La clef, serrée fébrilement dans sa 
main, Jacques se rendit dans la res
serre aux outils.

—Sous la brouette, contre le mur, 
se dlsait-11.

Ici encore, le sol était fraîchement 
remué.

Il pâlit.
U passa deux fols la main sur eon 

front, n’osant commencer sa besogne.
La nuit avançait ;11 fallait se hflte-r.
Bientôt il aperçut la précieuse cas

sette qu’il cherchait.
—Le Ciel soit béni !
Et. comme un voleur. U l'emporta 

dans ses doigts crispés.
La oler ouvrât:, le coffret !
Jacques s'arrêta un Instant, avant 

de soulever le couvercle ; l’émotion 
le paralysait.

CASTORIA
Pour Bébés et Enfants.

La Sorte Que Vous Avez Toujours Achetée
Porte la

SArjzature de1

—C'est pour Marinette ; du cou
rage !

Il glissa la main pour saisir le con
tenu :

Rien ! Rien ! la cassette était vide!
Pauvre petit !
De grosses larmes coulèrent lente

ment sur ses Joues empourprées de 
fièvre.

—Que faire ? mon Dieu ! que deve
nir ?

Il secouait la cassette, la retournait 
en tous sens.

—La pauvre vieille m’avait répété
si souvent que son trésor était là___

, toutes ses économies pour racheter la
maison.

“Cet argent où est-11 ? on l’a pris, 
qui ?

Un éclair jaillit de ses yeux.
—C’est le père Ricard ; il avait 

surpris les confidences de sa femme, 
peut-être.

“Plus (Je doute, c’est lui. Depuis 
jdeux Jours il ne quitte plus le caba
ret, ah! je lui parlerai, je le sup- 

j plierai.
"Au nom de sa femme, de Mari- 

j nette, il faudra qu’il m'écoute ! 
i “Mal' -“’and 11 va rent- 
Ivre, encore.., <HflHHUMi

Jaoqiuo i.i un ge»ii 
couragennnt ; la cassette s é-m..- 
pa de ses mains et tomba sur le soi.

—Est-ce possible ? J’ai entendu un 
bruit de pièces.

Il ramassa vivement la boite, l’a
gita en tous sens.

—Mais oui, il y a quelque chose.
a suivre

CACHETS du Dr FRED. DEMERS 
contre le mal de tête, guérison en 5 
minutes de tous maux de tête, les 
seuls vraiment hona. Exigez tou
jours le nom du Dr Fred. Demers, 
gravé sur chaque cachet

é r
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BATTU EN UNE MINUTE LA LUTTE CAZEAUX-FAUST
Coffey est mis hors de combat au premier assaut de 

sa rencontre avec Wilson.
Le célèbre lutteur 

à Montréal.
bordelais fera ce soir ses adieux

LA BOXE
La 1out«> d« boxe entre ftob Wilson et 

Kid Coffey, hier soir, k Maisonneuve, a 
été de courte dur£e. WlWon a mi» le pu- 
irlliste de Brooklyn hors de combat ®n 
une minute environ.

Le public fut naturellement <!épvpp°in- 
tê, mais Coffey !f lut encore davantage, 
car il avait parié $30<» qu'il battrait WU- 
•on on moins de In assa its. Sans le refus 
do son gérant 11 aurait même risqué un 
autre cent dollars avant le combat.

Coffey fit bonne figure au début, et 
porta un bon coup de sa gauche à la 
poitrine de Wilson.

La lutte promettait d’être intéressante, 
lorsque Wilson lam.a sa droite avec force 
à la mâchoire de Coffev. Ce dernier s’af- 
folsea sur le plancher de l'arène comme 
si on lui eut tiré un coup de fusil à bout 
portant. 11 resta six secondes par terre, 
maie se remit tout de mên.«* sur ses 
pieds. Il était cependant tout étourdi, et 
•e mit à porter de grands coups de sa 
droite et de sa gauche, en poursuivant 
Wilson autour de l'arène. Colul-iî l'évita, 
puis voyant une ouverture, il envoya ses 
deux poings â la mâchoire de son adver
saire. Cette fois. Coffey était bel et bien 
hors de combat. Ses seconds le relevè
rent et le transportèrent dans son

Pour tous les spectateurs, le résultat 
ne fut pas douteux, après le premier 
coup de Wnson a la mâchoire. Coffey fU 
preuve de beaucoup de courage. flu 
défaite a été pour lui un plat difficile A 
digérer. Il dit^qu’il s'est peut-être bat

tu cent fois, mais que c'est la oremiêrs 
qu'il est mis hors de combat, il conai- 
!èr*; \S llson l’un des Meilleurs hommes 

qu'il a jamais rencontrés
En l'aoaence de Durand. Pêloquln fit 

fac<- 4 Slrols dans la première * joute 
j préliminaire. Ce fut un combat extrê- 
; mt ment animé et excitant. Malgré 
i loua leurs ••fforts, ni 1 un ni l’autre des 
j Jeunes pugilistes ne put coucher son ad 
versjire sur le carreau. t?t la partie fut 

I déclarée nulle â la fin d-s sdx assauts, 
i Tom Davis obtint la décision de l'ar- 

•itre sur Dick Long, après un combat 
Paris

LA LUTTE

de 10 rondes. Davis aurait pu terras- 
s«-’* son adversaire s’il l'eut désiré, mais 
il le ménagea afin de prolonger le spec
tacle

ATTELE TOUJOURS INVINCIBLE 
Pan Francisco ! — Abe Attell a 

mia hier soir Tommy Sullivan hors 
• le combat en 4 assaut#

ÎSQUIRFS MET ROCHE HORS DE 
COMBAT EN 4 ASSAUTS 

Dublin. 1 — Bin rrqirres, u’Australie, 
a mis hoer soir Jim Roche, ancien 
champion irlandais, hors d combat en 
qpatre a- auts. l a ' ou se était d.* $1,375. 
et il y avait un pari de $1.000.

I BURNS INSISTE POI R UNE BOUR
SE DE *30.000

Londrer. I - Johnson a trouvé des 
bailleurs do fonds au montant de 3.000 

J uls*. rrais Burne insiste jour 6.000 
I nul . iv p us. Johnson devra couvrir 

son dépôt avant d’entamer des négo- 
c'-'iîion? pour une rencontre.

LES

c_y

141 ème LEÇON.-—Le 120 verges haies.

L’une des principales courses de cham
pionnat est le cent-vingt verges hai<
Il y a dix haies de trois pieds six pou
ces de hauteur. La première est pla
cée â quinze verges de la raie, ou point 
de départ, et une distance de dix ver
ges sépare chacune des haies- Dana ce 
genre de course, il y a aussi le deux 
cer.t vingt verges haies, comprenant dix 
hales do deux pieds six pouces de hau
teur placées à vingt verges du cordon 
de fin. alors que dans la cour.-e de cent 
vingt verges, il n’y a quo quinze ver
ges entre la dernière haie et ce cordon. 
Il y a dos haies mobiles qu’on peut le
ver ou baisser â volonté.

Tous ceux quî sont en état de spé- 
cialiser cette course feront bien de com
prendre que c'est une épreuve de* P'^r^ 
vitesse. Les champions ont tous été 
des athlètes excessivement rapides. On 
se rappellera que Kraenzlein éiait craint 
tout autant par ses rivaux comme dé
marreur. ou sprinter, qu’il l’était com
me sauteur sur largeur ou sur haies. 
Kraenzloin gagna le championnat des 
soixante verges à Taris, en 1900 avant 
de décrocher la palme du 110 mètres 
haies. Chase avait déjà parcouru les 
cent vingt verges plates en douze se
condes. 11 faut donc être très actif et 
très rapide pour franchir les dix haies 
échelonnées sur cent vingt verges en 
moins de seize secondes. L'entraîne
ment se trouve surtout dans le démar
rage. dans la fotilée de vitesse. Le dé
part prompt comme la flèche est né
cessaire. Les sauteurs de haies sont 
de bons hommes au départ, car le saut 
leur donne une force extraordinaire dans 
les muscle* des Jambes qui font le tra
vail au démarrage.

P» faut être en forme parfaite pour ce 
genre de sport.

On tient le corps droit vers le cordon 
en franchissant la haie et l’on doit pas- 
ear la jambe avant aussi vivement que 
possible en jetant le corps en avant, 
afin de retomber immédiatement sur la 
piste sans perdre un Instant de suspen
sion (comme dans le saut ordinaire) et 
sans discontinuer l’allure vive pris* au

départ. On verra par l’illustration ci- 
contre. le meilleur moyen de passer 
1 obstacle. Il ne faut pas cher her â 
gagner du terrain par le saut, car cela 

.fait perdre du temps précieux. L'idée 
est ue placer la Jambe arrière dans la 
position quelle occupe dans la courte, 
du moment que la Jambe avant touche 
terre, tout comme s'il n'y avait pas de 

j claie â passer.
I Ou prend généralement trois foulées 
lentre les haies. Le coureur doit s'ha- 
itltuer à prendre toujours la même dis- 
[ tance pour franchir sa haie, en prati- 
I due. Il arrivera ainsi à faire un tra
vail mécanique qui l’avancera beaucoup 
plus que s’il était obligé de calculer â 
chaque fois la position la plus avanta
geuse pour donner l’élan nécessaire au 
saut.

Le même entraînement que le cou
reur de vitesse est imposé au coureur 
de haies. Le premier jour on fera deux 
cou ts emballages et l'on pratiquera 
quatre ou cinq démarrages en franchis
sant une haie. On fera ensuite deux 
poussées sur trois haies. On courra un 
cent verges â bonne allure, mais faci
lement. On ne doit pas oublier que la 
pratique ne doit pas entraîner la fati
gue.

Le deuxième jour, l’athlète fera trois 
courts emballages et passera ensuite à 
trois poussées sur deux haies pour finir 
par une course de cinquante verges à 
toute allure.

Troisième jour. Trois emballages 
Quatre départs sur la première haie. 
Puis un deux cent vingt verges à. bonne
ail u re.

Quatrième jour. Deux emballages 
courts Deux démarrages au-dessus de 
la première haie, passage rapide de 
huit haies.

Cinquième jour. Deux courts embal
lage?. Quatre poussées sur les deux 
premières haies. Emballage de cin
quante verges â pleine vitesse.

Sixième jour. Jour de course. Essai 
de temps s ir le plein parcours. On au
ra soin de faire remarquer tous les dé
fauts comme toutes les qualités de cette 
épreuve d’essai.

m

fameux étalon Cresceus, qui vient d’être vendu â un syndicat russe

2.92^4. en 1901. â Columbus. Ohio.Boston. 1 — Crescous. 2.02%, le plus 
rapide étalon au monde, a été vendu hier 
A un syndicat russe, qui le mettra au 
liarae. 11 y a trois an* que le syndicat 
cherchaient â acquérir Cresoeus. Le prix 
avait toujours été un obstacle. Les Rus
ées ont finalement consenti â donner â 
M. V. Savage, de Minneapolis, les $25,- 
000 qu'il demandait.

Cre^ceus est un étalon alezan, né en 
JSf‘4 Tl provient de Robert McGregor. 
2*17%, et de Mabel, par Mambrino Ho
ward. Crcsoous a. établi son record de

MORT D’UN CHEVAL DE PRIX 
M. C. J. Robert, de Saint-Lambert, a 

perdu l’étalon Ban? Souci, qu’il était allé 
cher her en Angleterre II y a un an. M. 
Robert pa-rtit il y a quelque temps pour 
l’ouest, dans le but de faire l'élevage 
sur une grande échelle, â Edmonton. 
Bans Souci tomba malade en route et 
mourut â Winnipeg.

C’est une perte de $2,000 pour M. Ro
bert.

LA CROSSE
DEMAIN LA PREMIERE PRATIQUE 

DIT NATIONAL
Le National qui a une partie d’exhi- 

bftion Jo 16 mal. avec le club Toronto, 
a décidé de commencer immédiatement 
l'entraînement de ses joueurs. La pre
mière pratique de la saison aura lieu 
demain après-midi, à 3 heures, à Mai
sonneuve Tous lee joueurs sont, priés 
d'être présents.

En effet, deux semaines n’eêt pas un 
long temps pour se préparer â fa pre
mière partie, et il faut que chacun fas
se son devoir.

La direction compte avoir tous «e? 
loueurs de l'an dernier, avec, en plus. 
I>o Beaumont, de Québec. Dussault et

Oroulx. d’Ottawa, et Cloutier .de Wln- 
nipeg. Quelques-uns des Joueurs tel» 
que Laviolottc et Gauthier, n’ont pas 
encore signé d’engagement, mais ils ont 
promis de jouer pour le club, et avec la 
clause des deux ans encore en vigueur. 
11 n'y a pas â craindre qu’ils portent un 
uniforme» étranger.

L’assemblée de la ligue de crosse in
termédiaire aura lieu demain après- 
midi Le National de Québec demande
ra son admission.

Herb Ralph a annoncé qu’il est loin 
d’étre en bonne santé et qu’il ne pourra 
pas jouer cotte année. On C’-olt qu’il 
sera remplacé par T.nrrv Brennan.

—i
Ja k M( CormlcK a *?cm aux Capitals 

lisant qu'il sera â Ottawa la semaine 
pror haine.

LE BILLARD
400 il 190 dans Jn <iuatrlême partie 
<îu tournoi International 0 18.2.

LUCIEN REROM.E EST DEFAIT

New York. 1 — Charles F. Conklin, de 
Chlrairo, a défait hier Lucien Rorolle. 
champion amateur de France dans une 
partie du tournoi International amateur 
qui a heu au Llcderkranz Club. Le score 
ft êtO de 400 a 341.

N*w-York. 1 — Ferdinand Pojrpen- 
fru-S a .il o fa it filled .GjLriiafLL.riU

NAGE

LES DEBUTS D’UN FIN LUTTEUR

CAZEAUX FERA SES ADIEUX CE 
SOIR AU PUBLIC DE MONTREAL

FAUST. IJS SPLENDIDE LUTTEUR 
EST ARRIVE

MATCH SCIENTIFIQUE 
La 'Presse' publie aujourd hui une 

phot ^graphie abiiolument inédite, calle 
d«* Raymond Casanux à l'âgo de 22 ans, 
juste â l'Age où il débuta comme pro
fessionnel de la lutte 

Caseaux sortait alors du lègiment. 
où il avait lutté en amateur très brii- 

Aprèfl - * -e. il
'«mtlnua â faire de la lutte au gym
nase Martin et en très peu de temps, 
fut renommé à Rondeaux comme le plu*

111

CLUB DE NATATION DE MONTREAL
L'a?.cemrlée annuelle du Club de Na

tation Montréal aura ’.leu mardi soir, â 
S heures, aux Fallen de la M. A. A. A. 
On fera l'élection de» officiers. Tous le* 
membres sont invité».

Cazeaux, à l'âge de 22 ans. au début de 
se carrière de lutteur. — Photogra
phie Inédite.

fort amateur de France
Ses muscles de "gosse” se dévelcp- 

père-nt â cet entraînement constant, et 
blent At il fit un début sensationnel au 
championnat de Paris, au tournoi de la 
Ceinture d’Or. où il fit sa trouée jus- , 
qu’à la poule finale. .

Les amateurs peuvent comparer le * 
développement complet de l’athlète que | 
nous avons applaudi au Parc Sohmer 
avec la musculature naissante de l'a
mateur de 22 ans. qui débuta il y a qua
tre ans A Bordeaux.

LES ADIFIDC DE CAZEAUX 
Il était intéressant à la veille des 

adieux de Cazeaux. de publier cette pho
tographie de l'athlète à ses débuts. Le 
terrible Bordelais a parcouru un chemin 
ascensionnel extraordinaire au cours de 
ces quatre années de lutte continuelle.

où il fit d« la bataille à tous les points.
Aujourd'hui Cazeaux est réputé com

me ie plus fin lutteur d Europe, le plus 
agressif, le plus sensatlonr.e

C es* ce que nos amateurs v.mt pou- 
i voir constater ce soir au cours de la 
lutte avec Faust. Cazeaux a promis 
»our cette lutte finale, sa dernière au 

Parc Sohmer. de montrer la lutte bor
delais.» dans tout ce qu'elle a de > eau. 
.Si Faust s’en tient strictement aux rè 
glements européens. — et Faust l'a pro
mis. — le public croira assister à l'une 

! des plus belles rencontres des grands 
championnats de Paris

Pour assurer cette rare aubaine, l ar-
• bltre verra â retenir Faust et Cazeaux 
strictement dans les limite* de la lutte 
scientifique

FAUST EST ARRIVE
Faust cm’ arrivé hier soir C'est un 

: beau gaillard d*» 239 livras, souple pour 
1 son poids, et qui a l'air de connaîtra
• son affair#» è la perfection

Il possède une quantité de jolis tours 
absolument épatants. S ti réu-sit à en 

j passer quelques-uns à Cazeaux, le Bor
delais verra le tapis de plus près qu’il 
ne l'a Jamais vu au Parc Sohmer,

I Par son poids, sa force sn science 
finie des coups de lutte. Faust c?t le 
plus digne adversaire du Bordelais.

!*»« adieux de Cazeaux seront l'occa
sion de sa plus hello lutte.

LE TOURNOI DE LUTTE DE LA M.
A A. A

Voici le résultat du tournoi de lut
te de la M. A. A. A. pour le cham
pionnat amateur du Canada:

Poids lourds.—Egan 1.
Classe 1R8 livres:
J. Oeoffrion. 1.
Roberts. 2.
Guillett. 2.
Classe 145 livres:
A D Bain .1.
Angus Cameron. 2.
Clnsse 135 livre»:
Arthur Bénard, 1.
A- P. Bain, 2.
Alphonse T^achance et Albert Bé

nard 2.
Classe 125 livres:
Arthur Bénard, 1.
M. Dennis. 2.
Albert Rénprd et Beauchamp. 3.
Classe HD livres:
Aubert Côté. 1.
René Dtiolos. 2.
E Côté et Donat Côté. 3.
105 livres:
R. Laça»»*, 1. . 4
Les troisièmes prix ex-aequo lutte

ront samedi soir.

ternün du ooi.ège, soit ailleurs. Ages 
des Joueur» : 14 à 15 ans. Pour toutes 
! a formations s'adresser au u&pltatn* 
Chas. Hamtd. collège Lavai. Balnt-Vin- 
esnt de Paul.

LIGUE COMMERCIALE DE BASE
BALL

L'assemblée annuells le la Ligue 
Commerciale de B* — uaU a eu lieu lun
di soir dernier, à l’hôtel "Savoy."

Lee clubs suivants avalent envoyé 
leur» délégués .

The Mergenthaler Co., MM. W. Bar
rett et W Shew.

J. H. Hopkina end Co.. M. Ciarry Os- 
borne.

j W McGuire and Co.. MM. W. J. 
McCarthy et M Lépine.

Williams and Wilson, M. H. Barrett.
Toronto Type Foui.dry Co., MM. J. 

McLean et L C. Sutcliffe.
M. L. H end. Power Co.. MM. K. Ri- 

vest et W. Gilbert.
Un comité a été formé pour s’enqué

rir d*?s frais de location d'un terrain 
pour cette swlson. li devra faire rap
port à la prochaine asst mblée qui aura 
lieu le 4 mal â l’hôtel "Savoy,' 10 rue 
Victoria.

Toute maison de commerce qui aime
rai i à se Joindre â cette ligue, devra 
envoyer des délégués â cette assem
blée.

Après une assemblé** enthousiaste, les 
élections donnèrent le résultat suivant :

Président W. Barrett . vice-prési
dent. C. Osborne , .secrétaire, R. Rl- 
vest . trésorier. 11. Barrett.

II a é:é décidé que la "Spalding Bail" 
sera la bail© officiell.» de la ligue.

*'dur toutes informations concernant 
•a ligue, on peut s'adresser au secré
taire, M. Roméo Rivest. Montreal Light 
Heat and Power Co.

Le club Mile-End est maintenant prêt 
a Jouer avec n'importe quel club de la 
province. Quinze joueurs ont pris part 
â In pratique de dimanche dernier La 
batterie composée de Glbeau et Miller 
promet de faire des prodiges. Le club 
aura une assemblée samedi soir â 8 
heures, au restaurant Fred. Voici la 

Joueurs du Mile-End : Gibeau, 
Miiier. lleisse. Monette. Royer. Lafleur, 
Jarry, Hogue. Malnguy. Ficher. Inf. 
'.h**z H. Glbeau. 219 Durferin.

Il vient de se former un nouveau club 
qui portera le nom de Crystal. L uni- 
forrm* sera rouge et gris, voici les noms 
des Jouours engagés A date : c., A Pel- 
eüer; p Alh. Fiset : lb, C. F. Trem- 

May , 2b, Hector Motard ; «r.s.. Art.
Caisse ; c.t., Henri Gagnon J l.f., AJf.

| Côté ; r.f., t: Laçasse.
^.our |j9jorrTiallons, s’adresser au capt. 

Yellow \V eilbrenner. No 19 rTi. Grotné 
Montréal. P. Q.

y wf

DEPART DE LAPOINTE
Fred, i^apointe, champion du Canada 

à 115 livres, partira pour voyage mer
credi matin. 6 mai courant. Il ira ren
contrer le redoutable Kid Bisson, cham
pion de Fall River, à 120 livres, et con
tinuera son voyage en Angleterre.

Avant son départ, il rencontrera Ar
mand Saint-Louis, lundi scir, pour un 
enjeu de $25. â la salle Ménard. Nous 
souhaitons A notre petit champion cana
dien bon voyage et succès.

LE BASEBALL A SAINT-JEAN
Saint-Jean. i. — Notre club Jouera sa 

première parti© le 17 du courant. Com
me i. n'y a pas de ligue cette année, 
notre club Jouera des parties d’exhibi
tions avec le.s meilleurs clubs de la pro
vince Nul doute qu’avec lr»s Joueurs 
engagés nous aurons un club qui saura 
faire honneur à la ville de Saint-Jean. 
Goyette et Archambault, l'an dernier 
avec Farnham. ainsi que Moreau et 
Larue, sont parfaitement en forme. Vil- 

I leneuve. le meilleur frappeur du Marl- 
, borough, l'an dernier. Jouera au 1er but. 
MrGranahan au "short,” et Fisher au 

I champ avec Bassett et Langevln. Nous 
avons aussi un autre pitcher qui sera 
ici pour l'ouverture, le 17. Le club aura 

I pa première pratique dimanche.

JloukuLutà jfo

Armand St Louis lance un défi à René 
Duclos et à Napoléon Durar.d, pour une 
lutte pour un enjeu de $25 en montant.

Lundi soir. Saint-Louis se mesurera 
avec Fred I^apointe. à ’.a salle Ménard. 
Ia lutte sera pour un pari d*» $25 cha
que côté

LLChasse
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UNE ELECTION
MUNICIPALE

M. A. E. PRUD'HOMME, NOTAI
RE, EST CANDIDAT AU SIE
GE No 1 DU NOUVEAU QUAR
TIER QUI HT AIT AUTREFOIS 
NOTRE-DAME DES NEIGES.

1 M A. E. Prud'homme, notaire, a été.
| mercredi soir, choisi comme candidat A 
I l’échevinage pour le siège No 1. du 
i nouveau quartier Mont-Royal.

Le Chapeau qu’il vous 
faut c’est ie :: ::

2“Sandy 
Brown ”

C’est le plus joli chaoea;' 
que vous ayez jamais vu.
S» 25.£30

Dernière mode tie New Yark.

467 ET 463 (RUE STE CATHERINE OUEST
PRES DE LA RUE PEEL

OUVERT LE SOIR. TORONTO : 89 RUE YONGE

tev-VOYEZ NOS ViTRiDES ^

Le Premier Mai n’est pas célèbre Ici 
tout simpelment à ca.use des comédies 
et des tragédies du déménagement arv- 
nuel et atavique, mai» surtout parce 
qu’il apporte avec ses promesses de 
floraison» riches et parfumées, l'ouver- 
turs tant désirée de la saison de pêche. 
Gens de bureau qui avez quelques loisirs 
de samedi et de dimanche — ô, gens 
heureux ! — vous pouvez préparer vos 
lignes, vos hameçons, vos mouches et 
surtout donner la plus grande envergu- 
: e possible à vos capacités imaginatives, 
car le temps est venu où vous pourrez 
raconter vos prouesses â vos amis stu
péfiés. tant par l’étrangeté de vos ré
cits piseatorîels que par ThriperUr-ba- 
bte «plomb av<*c lequel vous inventerez 
’es détails de vos excursions fantasti
ques».

Pour entretenir l'ardeur des fervents, 
la "Presse" publiera, de temps â autre, 
quelques chroniques sur la pêche et sur 
la chasse de la balle saison.

Il va sans dire que qes chroniques se
ront marquée» au coin de la plus grand© 
vérité, quant aux histoires de pêche 
qu’elles étaleront sous vos regards in
dulgents. et que le respect des lois de 
chasse et de pêche seront respectées 
avec tout le souci Jaloux d’une admira
tion profonde pour leurs auteurs. Com
me ces conversations intimes avec le 
lecteur devra aussi avoir son côté tech
nique. nous commencerons donc par 
Vous nommer quelques friables poissons 
qui ont l'autorisation de se laisser pren
dre. maintenant que le Prcmier Mai 
nous est venu.

Ainsi l’illustre saumon, d’ici su 31 
juillet, ne manquera nas de prendre 
l’appat. Il pe permettait d© prendre la 
mouche depuis 1© 2 février et ce Jus
qu'au 14 août.

La truite saumon né© .s'offre â tout 
pêcheur depuis le 31 décembre dernier 
Jusqu'au 31 octobre. SA soeur mouch^- 
tv — in sal. Fontinalls, — d’ici au 1er 
septembre, est prenable pour quiconque 
veut s’en donner la peine. I^i truite 
g lse est une vieille connaissance, déjà, 
ainsi nue le toudall. ou truite des lacs, 
car > 2 dée°mbi*e dernier on a commen
cé à le pécher avec l'autorisation du

go uveme m en t.
I^e doré aura encore q . • ^ Jours de 

liberté ; sa saison ne commenc* que ,e 1 
16 du courant, pour durer jusqu’au 14 
avril prochain. D’autres ne commencent 
pas leur sa'son avant Juin ou juillet. 
Nous aurons donc l'occasion d’en par
ler.

On n’oubliera pas que le Canada a ' 
toujours été 1© parsdls des pêcheurs, j 
Toutes î©s provinces ont leur bonne 
part Ties richesses pisciformes. mais 
c’est surtout dans Québec qu’on trouve 
les meilleurs endroits, les plus poisson
neux. les plus beaux comme pa>-sage 
Car il ne faut pas < roire que le paysage 
ne doit pas être Joli si l'on veut com
plètement se laisser prendre au - enru 
de la pèche. Ruisseaux jaseurs, sources 
transparente» surgissant de quelque ro- , 
cher, rivières courant sous les hautes 
et fortes frondaisons, avec un brin d© 
soleil perçant l'épnis feuillage, voilà, au
tant do petits coins de décor qui n’ont 
rien de désagréable Je sais que le pê
cheur enragé ne s© souci© pas du dé
cor.
"Qu'Importe le décor pourvu qu’on r.ît '

la pèche," j
disait Alfred de Musset quand il était) 
jégouté des boulevard».

Mais le pauvre hère qui passe ses I 
Journées entre quatre murs étroits, a 
besoin d'infini, ou du moins d’illusion 
d'infini, lorsqu'il s© livre à c©t inno
cent et passionnant jeu de la pêche. 
Sans plein aU. sans quelques petit ta
bleau bien vert, avec pe? taches blan
ches le soleil, le poisson lui parait bien 
triste, en vérité

l./©s journalistes doivent être grands . 
pêcheurs. On me l'a dit. Je n'en sais i 
rien. J'ai toujours pris mes pois.su ns au j 
marché Bonsecour*. et je crois que plu- j 
sieurs de mes confrères ont un penchant | 
pou~ la même rivière.

J’en sais un. cependant, qui pêche I 
pour de bon et i! lui arrive parfois de ' 
trouver que'quo minime brochet au bout 
d© son hameçon. Qu" voulez-vous, le 
trax*ail à la ligne n’exist© plus chez 
nous.

A. DORE.

LES PARTIS S'AGITENT AU CONSEIL
DE MAISONNEUVE

M J. A. E. Prud’homme, candidat â 
l’échevinage dans le quartier Mont- 
Royal. — Photo Lapré» et Laver- 
gne. 369 rue Saint-Denis

Une requôt© couverte de plusieurs 
centaines de noms lui a été présentée.

nt a signatures, qui com
prend la majorité des électeurs du 
quartier, M. Prud'homme a accepté la 
'•andidature.

H est virtuellement entendu qu’il 
n’aura pas d'opposition.

FUNERAILLES OU
OR L SEGUIN

BASEBALL
DANS LA LIGUE DE L'EST

Aucune partte n’a été jouée hier dans 
la Ligue de l’Est.

Montréal commencera aujourd’hui une 
série do quatre parti©* à Jersey City.

Donahue »’©»t présenté a Casey et Jo
ués arrivera dans quelques Jours. Le club 
s© trouvera, à avoir neuf pitchers. Wick
er. Keefe, Stanley, Tift. Herbst 
Dubois. Donahue et Jones. Madigan ©t 
l'un des catchers. Fox on Waters, seront 
remerciés de leurs services.

LIGUE NATIONALE 
A Chicago :

R. H. E.
Chicago........................0002991 n*-- 3 r i
Saint-Louis . . . .009100090— 1 4 3

Batteries — Fraser et Kîing; Raymond 
et Hostett©r. ______

A Brooklyn l . ' . T'f,"Fnr',ZQfll*l
R H E

Philadelphie...........................00090— 0 3 9
Brooklyn................................... 09299— 2 5 1

Batteries — Moren et Dooin ; Rucker
et Hitter. Arrêtée par la pluie.

A Boston :
RHF

Boston............................. 909910911— 3 9 1
New York..................... 090929990— 2 1 3

Batteries — Flaherty et Bowerman ; 
Crandall et Bresnahan.

POSITION DES CLUBS PE LA LIGUE 
NATIONALE

Gag. Perd. P.C.
Chicago .••••• S
Pittsburg...............................7
New York............................8 6 571
Philadelphie . , . 7 7 590
Boston.......................... • 7 7 500
Cincinnati . . • • • 5 6 455
Brooklyn ..•••• 6 8 429
Saint-Louis..................... 3 10 231

LIGUE AMERICAINE 
A Saint-Louis :

OSÎTTON DUS CLUBS DE LA LIGUE 
AMERICAINE

(Du corr©sp©ndant r4gull©r de la PRESSE»
Saint Cîet. I. —, Mardi dernier ont 

eu lieu les funérailles du docteur Lud- 
ger Séguin, au milieu d’un grand con
cours d© laronts et d'amis. La levée 
du corps a été faite par M. l'abbé Ul- 
déri Desjardins, chapelain du couvent 
de» Soeurs du Bon Pasteur de Mont
réal. Les Forestiers Catholiques, dont 
le défu.rt avait été le ï-ecrétaire-finan
cier, assistaient, bannière en tète, aux 
obsèques de leur confrère ; plusieurs 
focs tiers d©^ cours voisines s’étalent 
faits un devoir d'être présents.

Les porteurs étaient MM A. T^egault, 
R R n vary. Auguste Derepent igny, 
Adrien Rharand. Avfla Bériault et Por- 
• nat Sauvé, toua forestiers catholt-

Cleveland .
Gag.

. ^
P©rd.

5
P. C. 

616 1
New York . . S 616
Saint-Louis . . 9 i> 609 1
Philadelphie . 8 7 533 :
Chicago . .. . 7 599 j
Boston . . . 7 7 590 ,
Washington . . 6 9 357
Détroit . .. . . . . 3 9 250

L© club Jeune Saint-Paul est prêt A 
jouer avec tout club de 14 à 16 ans, le 
Davidson préféré, pour le 3 mai. Infor
mations chez Lorenzo Guilbault, 131 La-j 
gauchetière Ouest. Têî. Main 1630.

Les dernières parties du tournoi, de j 
pool à la salle Sainte-Catherine, ont été 
jouées ces Jours derniers. Voici le résul
tat : 1er. E. Grandcourt . 2û. II. Bûcha- ! 
ran : 3e. C. Beaupré : 4e. N. Brunet.

Ce soir commencera une ^érie d© con
cours pour loueurs d© première, deuxiè- , 
me ©t troisième classe

Tous les Joueurs inscrits devraient 
être prêts à jouer sans autre avis.

Il v aura pratique du club Métropole. - 
dimanche matin. A 9 heures 30, sur la, 
form© Fletcher. L’aprê^-midi, A 2 heures, 
il y aura assemblé© chez M Legault, 99 
rue Church.

Paint-Louis 
Cleveland .

R. H. E. 
.40309020*— 9 11 0 
.009090100— 1 4 2

Batteries — powell et Spencer : Gra- 
ney. Chech. Liehhardt et Clarke. Umpi
re. Fyen».

A Philadelphie :
R H. E

Washington.................. 11000099— 2 9 9
Philadelphie . . . .99991909-- 1 4 0

Batteries — Hugh©* et Preet , Vick
ers. Carter et Schreck. Plula,

ECLATANTE VICTOIRE DU BALMO
RAL

Le club de baseball r moral a inau
guré la saison diman h ■ i^rnier par une 
éclatant© victoire, adn frant un blan
chissage en régi© a. 11 -m national. I*e 
score a été de 6 à 9.

Poore par inning :
R. H. E.

‘ Balmoral.................1129911 6 8 1
I International . . . .99 -909—. 0 0 3

Batteries Kouii i-; P pras, Garry, 
I Bureau. Raricot. Thmiir

1a> club Balm-.rai ni défi à tous
les clubs de la provin Arlington, Ter- 
robonm . Richmond * Voltigeur de St 
Henri préférés. Pour Ir.f u mations s'a
dresser A C. DésauteK ’ : avenue La
val. Mile End. L© club b ’ "rai va all©r 
rendre visit© au club »'hénier dimanche 
prochain, sur son r- pen i terrain. A 
l'angle des rues David t. Ontario. 77 
invite tous ses s mis A < T 1 oncouroger^

Le club Bourbon, «lu ° Laval, de 
Sain’.-Vincent de P u 9 p ru tout der- 

J niêrement sa première assemblée de la 
saison.

Ont été élus : M. Ch Hamel, capi
taine ; M A. Savoie nssietant capital- 

j ne ; M L. Dufault. secrétaire, et M. H. 
i Laîng. trésor er.
• Le club sera très heureux de rencon

trer des clubs ad^r 1res. soit sur 1©

Feu le Dr L. Séguin, de Salnt*Clet.
Le service a été < hanté par M. l'abbé 

Maurice Roux, curé de Saint-André 
d'Arg-nteuil. et b* nu-frère du défunt, 
assisté de M. l'abbé A. Dugas, curé de 
Saint-Clot, comm© diacre, ©t de M. l’ab
bé Dcsautels. eviré d©- Saint-Ignare, 
comm© sous-diacre

L© ch«‘-ur de haut, sous la direction 
d© M Ovila Farai 1 maître de chai-;., 
renforcé par plusieurs « hantrès de» pa
roisses voisines, s très bien rendu la 
me.-se d«»s morts. I/o: sue était tenu par 
Mlle Maria Lalond©

On a remarqué dans le cortège : MM. 
le Dr Roux, d© M -r t éal . A. M Bis- 
sonnette. ©x-M. P T' Louis Roux. R 
E. M ; Isole Mênsrd. J B Ménard 
Charles Ménard. ^ b- aux- frères . Jo- 
S©ph et î. B Séguiî ‘•• s frères, et une 
foule d*ftUtr©s p. ’ -o’—i©s

LES FINANCES^ U CAPITALE
Mlu porr...pendant rGaullar da la PrEPPE)

Ottawa. 1 De bureau de rontrAI 
a conseiHf aifx éehevlnp d'autnrteor 
le tnaJre et le tit-sorfer il renouveler, 
pour t,rols mois, l'emprunt de $730.00(1, 
fait, par l'entremis-' du banquier Parr. 
de lx>ndres II a aueei i>té dÊcidt'' de 
demander il ee prêteur s'il serait con
sentant il accorder un autre renouvel
lement pour un ternie de six mois, -i 
de nouvelles condi’lons, et s'il ferai* 
un autre prêt -le J.ïOd.OOO. le 1er sep
tembre prochain, la ville lui donnant 
d'autres debentures comme Karanti- 
eollat^ra.e.

LES PROCHAINES ELECTIONS 
FEDERALES S’ANNONCENT 
COMME DEVANT ETRE TRES 
MOUVEMENTEES, CHEZ NOS 
COMPATRIOTES DU MAN IT 0- 
RA

La convention conservatrice qui 
doit sc réunir bientôt, aura ù choisir, 
en*re plusieurs candidats, dont les 
plus importants sont :

MM. Prêfontain?, M. L .A. Lauzou 
et O’Sullivan L'intervention de l'élé
ment Irlandais, va sans doute donner 
du piquant à la lutte.

D'un autre côté, les libéraux très 
embarrassés par a retraite probab 
ie M. J. E. ( yr, M. I’., sont A se de
mander lequel vaudrait le mieux : ou 
d’accepter le Dr Molloy, -le Morris, 
qui reçut le plus grand nom • -le 
votes, après M. Cyr, lors de ,a der
nière convention, ou bien, t’orpuniser 
une nouvelle convention en mai.

l'ne autre figure, et non la moins 
Intéressante de la prochaine batail - 
électorale, sc-a certainement celle de 
Monsieur Martin Jérome, autrefois 
représentant de Carillon, il la lAuis- 
lature, et jusqu’à ces d ru: rs ten-:-s. 
employé au département de l'émigra 
tion. M. Jérome perdit su position 
pour avoir brigué la nomination libé
ra''?, et maintenant, dit-on, i! cher
che à soulever les métis, pour s" ven
ger.

Il y a quelques jours, ses amis pu
blièrent une proclamation qui le-te 
un jour assez curieux sur la mentali
té des métis, et dont nous reprodui
sons el-après les passages les plus 
saillants.

"La cause des métis eanadlens- 
français, diffère entièrement par son 
caractère de la cause des autres na
tions de ce pays.

"Si nous voulons lui être fidèle, 
si nous voulons respecter Riel, ses 
actes et son sang versé sur l'écha
faud de Régina, nous devons comme 
lui. lutter.

"Si nous voulons, en dépit de tous 
les ennemis qui es-ayent de nous 
chasser de la vie politique, défendre 
le peuple et conserver notre natio
nalité, nous devons être prêts à fai
re pour la cause métisse les mêmes 
sacrifices que par le passé. Quel
ques fols on dirait que nos enne
mis nous font des faveurs: mais il? 
ne cherche que leurs intérêts per
sonnels.

"Après avoir subi tous les mal
heurs, après l'exécution de notre 
chef, notre douleur nationale était à 
son comble.

"Les métis croyaient généralement 
que nous étions écrasés, balayés 
pour toujours. Mais tandis que la 
nation pleurait son chef mort, le 
sang de ce noble martyr, portait né
cessairement ses fruit-

“Le martyr de Résina avait fer
tilisé de son sang e sol national 
Comme récompense, la Divine Pro
vidence nous prépara 'entement, un 
nutre chef qui enflammé par le 
sang versé, s'ost levé pour défendre 
notre cause avec énergie et dévoue
ment. Et personne, ne Ta défendue 
si bien que lui, depuis la mort de 
Louis Riel.

C'est ainsi que Martin Jérome 
est présenté comme étant digne d’ê
tre reconnu, 1c chef de la race mé
tisse.

LA SEANCE EST AJOURNEE EX- 
ABRUPIO, MERCREDI SOIR, 
POUR ET ÜDIER A HUIS CLOS, 
LES SOUMISSIONS, POUR LA 
VENTE DES BONS DE L'EM
PRUNT DE $2.000 OO.

"ii soir, M. 1. ir

u t •

H.

oêanc© nio 
Malsonrn uVf. i 
Bleau tant , 
le rempla e a

Les applications 
piceries (b MM. Jn 
mi das Rica ni. Jeu 
crll© -b* Mr. l* nie Gélinas. sont acoor- 
dées. de même nue l’application de 

j Madame Berthelet pour licence d’hô- 
!tel*

Madam© vuve Gagnon avant ven- 
I du son hôtel, le r- n,* il désirant t-o 
[ renseigner s ;r les qualifications .b 
; bachot, i:r. i.,isse s” demande .ie li- 
i jence sur la table.
j Un© b ttre le M. Onmpeau. du îé- 
partement des Incendies, demand:.-.: 

j un© augmentation de salaire, en >n- 
! sidération .le certaines . • onomie , f. i- 

©départ
! renvové© au Comité des Incendb s. 
i Quelques propriétaires, .b h. Vu© 
j I*nfontaine, demandent nu .-.'ns. i de 
faire poser une lumière au . ;n 

, rues Lafontaine et I*. rM -. • .
! demande est amnrd' ©

Plush ir» rai 
■ ad-tptés

A prop< , d. l'cm, t de |20< 0 
le seerétn'rc annonc. e .K'.-n-
tures de

| reurs. (-mm. suit: ver,.! . . , M
I R. W. Smith à u. . i.;r. a , . .]Ul., -, - 

Y. Fontaim à 95.
La séance est suspendu© sur pr< - 

j position d r e\ .•! M « lu i. ; , . 
j permettre nu i ’or.s©il d'.-t : pl :
j Le temps passe, et MM le érh©vinn 

ne teprennevt pas leurs sièges. 1,

: •
Finalement. M le s© :éU»ire v. i t 

! le* avertir que la susp- nsion d© ! • 
i séance est changée en ajournetnoni 
I et que. un r conséquent, le Conseil n-t 
«siégera plus.

LtS fclti'TiûN.

Toronto, T. — La proclamation lu 
lieutenant-gouverneur, sir Mortimer 

! Clark, dissolvant le lime parlement 
I provincial d’Ontario, sera émise sa- 
! inedi prochain.

La nomination d. s candidats aura 
lieu le 1er de juin, la votation le 8 

! juin.
L’annonce des élections générales 

] par le premier ministre M. IVhitney 
a été faite, mereredi après-midi.

A L'ASILE STE CUMEGONDE
Lee enfants de »'a si Le Sainte-Cunè- 

i gjnde donneront une grande séance 
j en la salle des Frères, coin des rues 
I Vinet et Duvernay, le jeudi soir. 1 i 
mal courant. Les portes seront ou- 

I ventes & sept heures et. demie préci- 
' scs

Poudre
Eprouvée
La poudre 
que nous 
mettons
dans les

i
'L

FtU UNÜSAY WHITE
(Pu oorreupondant r^pu i. r do la F UKSSK»

Ottawa. 1.—M. Lindsaj White, l'un 
des fils de feu l'hon. Pierre White, 
et frère do M. Gérard White. M P . 
est mort ft la demeure de sn mère, 
hier, après une longue maladie. 11 
a succombé ft la consomption.

M. Taylor, whip conservateur, a 
envoyé un message de sympathie ft 
Mme White, au nom du parti conser
vât eu».

touch©* 
Crown est noire et 
pp(c1a1em«nt fabrl- 
qu9*> por la Hamll 
ton ro^(1©c t'© b*'* n*
morces sont fait©* *vee 
b plu? xroSid soin ©t .vont 
plus sensibles que tout© 
autre amorce d© poudre 
noire offert© en vente. 
Notre système d'essais 
rend les 'coups ratés ex
cessivement rares.

pour a: mes de toute* 
sortes Coflte un tiers i\ 
un clnqulènv do moins 
qu© les munitions sur les
quelles on pftl" de droits. 
V to garantie fait repo
ser tous les risques sur a 
Dominion cartridge Co.. 
T td. Montréal.

MUNITIONS DOMINION
f-w C A.

^
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r LA " M. L H. & P. Ca." J

dlenne. Monsieur Brodeur y substitua 
l'organisation très complète et très 
parfaite dont nous jouissons aujour-|
d'hui.

L'ancienne corporation était in- I 
capable de faire face à la situation. ; 

ses affaires étaient dans le marasme 
et sur le point de sombrer H un 
coup de main de maître, Monsieur 

I Brodeur présenta son projet de - 
constituer la commission actuelle j 

idont les oeuvres suffisent à Mus
tier la carrière, encore naissante 11 
est vrai, mais destinée aux plus lar- 

jges résultats.
I C'est ainsi que ses adversaires

à évaluer ; celle de 5c par mille pieds pour le gaz d’éclairage, et la duninu- ' s tori‘' ignorent ies faits

IL SAIT Parles de la Balaep* eéiie non-alroohque 
d' Ayer à voire médecin |>«mn:i tes il 
e u la prearrit pour enfante lélietua

N# vou» pa- p^ it <t»mana»r l»<-“>anrt»«-iut »n la recomir.and dana Xi
._ . ______ «as de pauvreté et d lmpur^té du sanc. •%
de. rtn..l,n»ment. mèd raua » voir. „ de s/labremem de. n.rt. De-
médecin Ayes confiance en lot. mnnies lui al elle n'alde pas la natur*' à 
Faite# ee qu'il voue dira. Suives redonner la santé générale. J. C. AYER 
se* conaalla CO.. Lowell. Maas A yw

La Montreal Light, Heat and Power Co.” a décidé d’accorder des 
diminutions sur les prix du gaz et de l'électricité, employés à 1 éclairage ; la 
“Presse” a publié hier la communrcation officielle adressée au public.

Deux seules diminutions sont réelles, tangibles et. par conséquent, faciles

^ . , j i,.t , ■ ■ ■ ,_ Inlis nour se borner à nier les qua- ]tion de 3 p. c. accordée sur les prix actuels de 1 -lectrictie, prix maintenus pour 1 1 ... ,, „ .V . . 1 illtés d homme d'état de relui qu ti»les taux dits de premiere dépensé. ... ..-n t-r\ j* i ,■-» j. sont en train de critiquer. Il neQuant aux escomptes de 50 et 60 p. c. accordes sur les quantités dites , ,j- ... . T__________ .. _____________ ;___ suffit pas p- r eux que le mlnls-
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de deuxième dépense, nous pensons qu ils ne seront presque jamais appliqués 
à l’éclairage électrique des maisons d’habitation et que [ industrie et le com
merce n’en profiteront que dans une très faible proportion.

Le nouveau système adopté par la M. L. H. and P. Co. a le tort d'ar
river alors que les consommateurs o.n é abli leurs installations é'eclriques depuis 
longtemps et que l’énorme quantité de maisons construites pendant ces 
dernières années ont été aménagées, quant à l’éc'airage électrique, sur 
système.

pas p' i «-UA ...........
tre de la Marine ait déjà établi 
deux grandes créations, pour le : 
plus grand bien du pays. 11 faut lan- j 
cer «i sa face la calomnie et les in-. 
vectives dont on dit si facilement

NA PAS D’EGAL”
A k

Ce que les verres sont aux yeux faibles,
I qu'il en reste toujours quelque' Les Cascarets le sont aux intestins faibles.

I ancien * ,.p , , s
, , , , , i Ils n’ont tout de même qu'à en ^ Les personnes ânées en ont toujours besoin,

N ayant a payer que les quantités consommées le client ne s est nul- nrpndre Ieur parti Monsieur Brodeur ' r a *
lem-nt préoccupé du nombre de lampes ; li en a mis partout ; là. eu à fon rnlnl.;ère pour y rester,
étaient nécessaires et aussi là où elles r. ont d’autre raison d’etre que 1 embel-

Vou», personnes âgées—vous avez surtout besoin de» Cascarets. 
Vous, qui ne prenez pas autant d’exercice qu’auparavant. Vous qui 
aimez le fauteuiL

, . , . i En grand homme d’état, 11 va réta-
listement de 1 intérieur !b:ir d'abord autour de lui 1* sérénité.

Dans les maisons d habitation eclairees a I clectncite on trouve non 'eu-, niar(.her ft grand, pas
lement de^ .ampes dans toutes le» chambres et passages, de la cave au greniei. l'accomplissement des oeuvre»
mais on en trouve encore qui ne sont pas employées une demi-douzaine de foir | a rêvffg depuig gon entréî au

miiiis ère et doni les résultats ne sau-
P'” ftx-tftpJ ; 'amp?* des lustres, des appliques et oes torcnercs raipnt ^ fHjrp iong^mpB attendre.

Et l’aide qu’elles reçoivent est naturelle.

par an. quand elles le sont.
Telle» pa' exemple les lampes des lustres, des appliques et des torchères 

à p'usieurs lumières.
Puis fera-t-on entrer dan.» le compte des lampe», les lampes de bureau, 

cle chevet, les lampes-vei leuses, etc. ?
Pour nous rendre compte de l’importance de la diminution accordée, 

nous avons demand' à un citoyen hnb'tant unt matson de grandeur moyenne, 
d- non» commrr’quev re? comptes de Iro s derniers mois : mois d hiver et 
par conséquent favornbVs à la com;—true.

Celte maison con’ien» tren!c-deux inmprs, aon! 
pour bénéficier de l escompte de 50 p. c., devrait < 
hettre». par moi».

Or les comptes d’électririté d» ce citoyen ont c

Le Canada français est dans le mo
ment représenté à O tawa par de» 
hommes d'état qui se sent déjà illus
trés ci qui no peuv nt manquer de 

i ; i;lu:» rer ncore. Laurier, Brodeur 
'et Lemieux sont trois noms qui signi-

la

Décembre 28 à janvier 2 : 
Janvier 25 a février 27 . . 
Février 27 à mars 27 . .

Trois mois.............................................................. $16.95

consommation total*
j fir it iivancenifnt, ordre savoir.—
Monsieur Lemieux, dans sa loi du

4o kilowatt — [travail a déjà fourni. A la mère-pa-

comme suit :
!trr britannique le texte d’une légis- 
, D’ion ouvrière Importante; Mon-

kw $ j slrur Brodeu ’ a, par son Intelligente
40 6.00 ouopératlon puissamment contribué
43 6.45 ; à noun obtenir le fructueux traité
30 4.50 avec !a France et Sir Wilfrid Dau-

$16.95
| rier continue à être le brillant flam- 
Ibrau qui iliitmine 1»? valeureux ft-

O-n voit que meme pendant le moi» ont
de

d? jnnviri 1 un dont les jours 
Pô plus cour's, la consommation a été au-dessous de la quantité dite 
p emiùre dépense, et que, par conséquent, toute la réduction que ce nouveau 
Client obtiendra se bornera au 5 p.c. d’escompte supplémentaire, soit 85c peur 
le trimestre.

Le monde commercial et industriel ne seront guère mieux partagés par 
suite de la fixation à deux heures par mois et par lampe de l’énergie électrique

! forts de ses deux lieutenants.
11 ne reste donc aux Canadiens- 

Françnis qu'uns détermination à pren
dre Il faut se réunir t-troitement au- 
*our d-. l'intéressant groupe des hom
mes d'Etat qui nous gouvernent, et 

! leur donner l'appui le plus entier et 
i le plus indiscutable. Les attaques des

feront encor; une foisconsommée.
Deux classes de consommateurs bénéficieront cependant de tous les avan

tages accordés par la compagnie : les clients qui, par la nature de leur rom- ; 
inrree, tiennent leur- établissements ouve ts très avant dans la nuit et les clients . puvons-lc fortement : le pays le de- 1

I adversaires 
tong feu.

mande.
LOGIQUE.

occupant de petits logemenis. _ _ |
Ces derniers peuvent se contenter do deux ou trois lampes pouvant faci- ! 

lement, en hiver, dépasser les quantités dites de première dépense. Le nou- ^
veau tarif aura donc ceci de bon qu'il permottra l’introduction de l'électricité [_£ CANADA EN SORBONNE
dans les logements ouvriers. --------

Si la compagnie est véritablement désireuse de diminuer les taux du gaz 
et de l’électricité, il lui faudra chercher un système plus pratique et plus effi
cace que celui qu’elle vient d’adopter.

11 ne doit pas être impossible de trouver une combinaison équitable pour 
tous. La compagnie ayant fait le premier pas le.» citoyens, par leurs institu
tions représentatives, devraient faire le second et s aboucher avec la com
pagnie pour discuter la question amicalement et pratiquement.

« REMETTONS LES CHOSES AU POINT y* 1 tior

!f,t ;e*- ' « i».

lue maî’trise de l’organisation et de

Le Canada vient d'avoir les hon
neurs de la Sorbonne. M. A’ihert Mé- 
tin. prfoesseur à 1 Erole Coloniale et 
à celle des Hautes Mtudes commercia
les. y a présenté au commencement 
d'avril une thèse de doctorat ès-let- 
tres intitulée : "La Colombie Britan
nique". étude sur in eolonlaatlon au 
Canada.

Le Canada peut, à juste titre, être 
satisfait d'avoir provoqué la publica
tion d'une étude aussi remarquable 

aussi Importante que celle de M. 
j Albert Métin. C'est d’un heuieux pré
sage pour le développement des rela
tions rommerdales que le récent trai-En correspondant nous écrit:

nt*awa 27 avri1 1908.11a conduite des aviaires reuvent y | . , ,! . I té de commerce franco-canadien a en j
Les sourdes menées du .arti to- arriver. | pour but de susciter.

ry «t de , ' - C « il malmèi nt actuellement | Comme l’écrit notre exotlent aml.l
prêtes au parlement d Otta .va prer. ie ministre de la Marine Ignorent j Monsieur H. Planchât, dans le "Pa-I
tient de la consistance, si l'on peut | absolument ces principes fondamen-j . ;S-(Tanacia - 15 avril, l’ouvrage de
appeler consistance l'expression rte- taux. Il prétendent que, plus que. M. Albert Métin est divisée en six 
ee qui fait la base des adversaires j tout autre ministre, le titu'aire ac-j parties. Les deux premières parties 
du ministre d» la Marine et des Pê- tuel de la Marins démit Ctre prêt «ont consacrées à la deecrlptton phy- 
f^ories On a un peu 'atssé de côté i ft point nommé, à confondre tous 1 slque de la Colombie Britannique ; la 
l'oxploita'lon des petite.» irrégnlari-i p - adversaires et à régulariser d’un; première aux terrains et au relief du 
té= du ministère dévolu à l’h< ■ nations dans ubJ*°1! # seconde, au climat, atn mus
Me ministre de la Marine et des P<‘-j ministère surcharge d’une multiplie!-[ rt * 'a végétation, lx's deux premiè- 
rfiorlpo grossies et démesurément j é extrême d’affaires et de transac-; res Par,'es préparent et expliquent le 
agrandies par les racontars-des dêla-| tiens.
teurs de notre excellent concitoyen.^ ng prétendent xqu’il doit porter 

Tous ceux qui savent entendre lei IV dieux de toutes les petites Irrégu- 
maniement-des affaires ministériel-j Urités Inopinément mises à jour | InQlen8i ,odlque la répartition tèrri-

i reste de l’ouvrage. La troisième par- 
] tie est consacrée à la population du 
pays ; elle retrace l'historique de la 

I colonisation, expose V\ condition des

se rendent bien compte de ee qui | par des chercheurs animés des sen-
sssairo! tlments les plus subversifs et voués'.

| fi la perdition de celte branche 
i’administration.

à

est arrivé, et il n'est pas ne 
ée revenir sur le sujet 
Chacun sait que M. Brodeur est en 
tré à la direction d’un ministère 
un moment ml son prédécesseur, 
l'hon. M. Préfontaine, se mettait en
train d’opérer les * 1 ql‘' ° =Uspenslons d"s employés Infidèles
chaque fois qu ur.< ^ ! ou négligents ne se sont pas fait at-
change de direction. Malheureuse ,
ment la tâche était lourde; la jurl-j tendre; et 11 en existe encore quel- 

mintstère de la Marine I ques-uns d'occupés à réfléchir aux

i toriale de la population, traite ia
tuestion de l'imlmgration. Les deux

diction du 
avait presque doublé, et il importait 
d» remettre chaque chose à sa pla
ce.

La commîssîon du service civil ar
rivée â ce moment a trouvé des 
ehoses. non pas inexplicables, mais 
■Implement inusitées, dont la res
ponsabilité n'est pas maintenant à 
établir, mais qr'll incombait au nou
veau ministre de remettre au point.

Immédiatement les tories se sont 
J«tés à corps perdu sur cette préten
due aurore de scandales et ont vou
lu non pas améliorer la situation 
Biais décapiter le ministre responsa
ble non pas ft titre de coopération 
mats tenu responsable par construc
tion administrative.

de; parties suivantes — quatrième et cin-
iquième — décrivent les ressources do

h , r,» : la eontrée et l'organisation de leurli n a ras tout de même fallu grand, , , ^
, „ . . , , exploitation ; la quatrième partie atemps au ministre de la Marine pour . , , „ . , . . , ,. , , . ' trait à la pfehe, aux bols et à 1 agri-mettre ordre ft ee» imhrog io Les . , . ,, ,___culture ; la cinquième, aux mines. Ln-

fin, la sixième partie fait, en quelque] 
sorte, la synthèse des parties précé-! 
dentes Elle divise la Colombie Brl- t 
tannique en sept réglons économiques1 
distinctes et trace successivement la 
physionomie de chacune d'elles.

On voit que ce plan envisage le | 
sujet sur toutes ses faces. Ce dont on 
ne pout se faire une Idée sans avoir 
parcouru .e livre, c est la façon corn- | 
plète et documentée dont chaque par
tie de ce plan est traitée.

L’ouvrage de M. Métin est un fort

manquements dont Ils se s~nt rendus 
coupables.

Il fallait pour arriver ft ce résul
tat un homme d'énergie et de volon
té.

Monsieur Brodeur en avait du res
te donné des signes prémoniteurs à, 
l'occasion -le son pas-:;ge au minlstê- ! Ci-octavo de plus de quit : e cent dn- 

, „ . . ! quante pages. Il renferme vingt car
re du Revenu de 1 Intérieur. lies et trente-trois photogravures. 11

Depuis de longues semaines et de I consxt“1t1ue un véritable travail d'ency-
! ciopédiste. Ce que Ion ne peut sem- 

longs mois le commerce gémissait 1 r,frher d admirer, c'est l'étendue et la- 
so is la pn ssion d'un monopole in-; diversité des connaissances qu'il In
dustriel et mercantiHe. le trust (pudique chez son auteur, connaissances

géographiques, géologiques, botam-tabac. D'un tour de main le Jeune 
ministre d’alors du Revenu de l'In
térieur imagina dans un amende
ment au code criminel un remède à 
cette piale virulente, et quinze Jours 
après la sanction de cette loi le trust 
du tabac avait disparu pour ne plus 
revenir.

Ce coup de maître valut ft Mon
sieur Brodeur la haute confiance de 
ses chefs. Le malheur ayant atteint

que», historiques, agronomiques, mi
nières, d'économie politique ot d'éco
nomie sociale. Ce que l'on doit admi
rer, c’est r labeur intelligent et mé
thodique qu'il a dû demander. Tenter 
une analyse des chapitres dans i'ea- 
pace d’un court compte-rendu serait

Aulourd’hul la marche a pris sa "' J .... , ~ ....................... .... vouloir se perdre. Tout est intéres-Aujo , . . „w..pn. rt” tabar ava,t fll!!Panl I)0,lr ne P>us sant, tout est ft lire. M. Métin ne S'at-i
^regression nêcessatie. *' P ^ revenir. tarde [ms aux discussions oiseuses, ll|
dus méfaits de l'administration du . ,, décrit le pays, relate les faits, expli-
minlstère sont devenus des (hefs ’ rouP ^ thaïe va!ut ft Mon- ieur genèse, reproduit des stalls-. 
«•.edition contre la personne du a'pu>’ Urodeur la haute confiance de tiqUP«. on se sont entraîné i.ar son 
B accusant» „ r ses chefé Ig- malbcur ayant atteint récit clair et :aplde, gagné de son d«-
nlnlstre; la bombe n ayant pas p r | j s,r de toul ^volr, de tout apprendre,
té Juste, on veut en exploiter les Monsieur Prétentaine en • leln voy-| Lu dorunientatIon satisfera les plus 
Sri aboi issures nour éreinter la ml-j age à Paris, c’est à Monsieur Bro- méticuleux.ÎÏÏre que l’on traite à bout portant, deur que Ion s'ngea pour le rem- M dnn,’e aa

d’incapable de nul. d’ètre dépourvu «>lacer' Kt Par e*Plolt «'“ra-t- 
dincapanie, ne . a.,nf(ir,e„r ft >■ en fonctions? Bar la loi de nouvei- 
d énergie et d'action et d inferieur a , , ,

. ” . ,___ iu.v^rri !o constitution de la commission du•a tâche. On n déjà dit que 1 exerci
ce d’un ministère n’eet pas une af- port de Montréal, L'ancienne cnni- 
falre d'improv+satlo.i, que c’est uni mission était démodée et devenue 
Biétier dont II faut faire l'apprentls- ho.s d. moyens de pourvoir aux lie- 

. f"_- , ^ ^ g v"<tP< métr; noie tuna-

une appréciation qui causera pleine,‘ 
satisfaction aux amis du Canada ; ! 
' L'Impression généiale que donne lu ] 
CokimUe, dit-il, est celle d’une pros-1 
périté continue et eroissante’’.

L’étude de M. Métin sera lue par 
tous ceux qu'intéresse l’avenir de la 
Colombie Britannique. Elle resterai 
comme un modèle d'étude de pays' 
neuf.

Vous, dont les pas sont lent», et dont les muscles ont miins d’élas
ticité. Vous devez comprendre que vos intestins ont perdu sussi 
de leur élasticité.
Ils ont besoin d’un peu d’aide chaque jeur.

Ne considérez pas les Cascarets comme des purgatifs.
Ils stimulent les intestins tout comme le font certains aliments et 
l’exercice, si vous en prenez assez.
Ils ne donnent pas de coliques, comme les sels et les cathartiques. 
L’aide qu’i's donnent aux intestins faibles est aussi douce et naturel
le que l’étincelle de la jeunesse.

Quand vos veux faiblissent vous leur alcîei Pourquoi ne pai 
faire de même avec vos Intestins quand l'ftge leur fait perdre 
leur activité.
Il n’y a rien de plus Important.
La oonsttpatlon signifie que des aliments en putréfaction s'v 
sont accumulés Et les pores des intestins envolent ces poisons 
dans le sang.
Vous ne pouvez être bien à moins d y remédier. Mais faites-!' 
doucement pas avec un Irritant. Et faites,te régulièrement
__un Cascaret par Jour. Ne maltraitez pas vos Intestins— ne let
irritez pas. ________________

Les Cascarets sont des pastilles-bonbons. Ils sont et 
vente dans toutes les pharmacies, mats Jamals ft la pe 
séo. Assurez-vous qu'on vous donne les véritables, avec 
C C C sur chaque tablette Ils se vendent 50c. 23c et

SAXE
KAflfLLEUR DE LA TETE AUX PIEDS * A

Le» Mères qui ont l’Intention d'Acheter des

Complets de lêre Communion
à leurs Garçonnets feraient bien de visiter notre rayon 

des vêtements de Garçonnets.
gy NOS PRIX SONT LES PLUS BAS DE LA VILLE

Complets de I ère Communion en 
vénitien, pour garçonnets $3.75 

Complets de I ère Communion en 
vénitien, pour garçonnets $4.50 

Complets de I ère Communion en 
vénitien, pour garçonnets $5.00

Complets de I ère Communion en 
vénitien, pour garçonnets $6.00 

Complets Tuxedo en très be;u vé
nitien, 3 articles, revers en soie 
jusqu'au bord, pour garçon
nets...................................... $7.50

On trouvera ici, en un choix des plus variés, tout ce qu 1! faut pour 
la 1ère Communion ; Chaussures, Casquettes. Chemises. 
Gants. Insignes, etc., pour Garçonnets. :t :: :: :: j:

Magasin a Rayons rte Crnf;ction 
CHAPEAUX, CHAUSSURES cl MtRUERIEi

Angle Ste Catherine et St Laurent. x

10 Cents la Boîte.
SOI

BANQUE D'HOCHELÂOA
CAPITAL PAYE: . . . $2.500,000 
FONDS DE RESERVE: $2,000,000

L.ETTRES DE CREDIT — Nous émettons des Crédits Com
merciaux sur tous les pays, ainsi que des Lettres de Crédit circulaires 
offrant aux voyageurs toutes les facilités et toute la sécurité désirables 
et constituant en même temps une lettre d'introduction et d’identifica
tion toujours utiles en pays étrangers. ed

C.W.LINQSAY,Limitai!

UN

LINDSAY
est un instrument très artistique 
qui fi une touche dôücate Joint une 
riche sonorité. Il est surtout con
venable pour salon.

Il se recommande surtout pour le 
son moelleux, ü faut se rappel» r 
que c'est “un Lindsay."

Prix $300. Conditions très libéri- 
les.

Bureau principal, 51S rue ste Catherine, O. 
Bureau de la partie Kst, 394 rue Ste Ca

therine Kst.
Ottawa, 141 rue Spark*.
Québec, ?04 rue St .lean, 23. 1, 2

Si l’Homme 
Pensait Avec 
l'Esprit de la Femme

les fournisseurs ne vendraient jamais d’articles de qualité 
inférieure.
La plupart du temps les fournisseurs vous servent mal 
parce que vous n'insistez pas assez Air la quantité 
et la 11 Marque " que vous préférez. C'est un fait 
reconnu de toutes les ménagères, les CONSER
VES "CLARK" sont les ragiljuures et il est impossible 
de les améliorer.
Insistez sur le nom de "Clark" et votre épicier se fera 
un plaisir de remplir votre commande.

Rappelez-vous i
Corned Beef (Boeuf Salé)
Lunch Tongue (Langues en con

serves)
Pork Cl Beam (Fèves au Lard)
Jellied Veal (Veau en gelée)
Sliced Smoked Beef (Bœuf

tranché et fumé)
Veal Loaf (Veau en Pâté)

WM. CLARK. Mfr. Montréal

Çlark

26 A ed

4J L’hon. Alexander Mackenzie fut l’un de l’armée des constructeurs» 

qui devint premier ministre du Canada, parce que ses idées et ses 

actes étaient honnêtes.

<î Ce qui aide le plus à parvenir, c’est la lecture des bons livres et l'a
chat de bons articles—l’achat de chaussures qui sont bien faites et 

qui durent bien. Elles paient des dividendes.

CJ LA CHAUSSURE SLATER semble toujours neuve, car elle est 

tout en véritable cuir—et à $5.00 elle est moins dispendieuse qu'une 

chaussure à bon marché. Avec du cuir d’un prix très élevé, vou; vou

lez la chaussure qui est étampée avec le prix très lisible et portant le 

Cachet de la Qualité.

4J $4 est la ligne de division entre les bonnes chaussures et les chauvu- 

res à bon marché, car le bon cuir coûte du ben argent.

<1 Pour un travailleur, la chaussure Slater est la chaussure la moins dis

pendieuse.

Rien que par Curiosité 
Venez voir nos

COMPLETS ET PARDES
SUS DE PRINTEMPS

Nous confectionnons des vêtements pour les personnes 
minutieuses. Les styles sont corrects, les tissus sont 
excellents et les prix sont équitables. Tout ce que 
vous désirez en fait d’étoffes ou de styles — nous 
l'avons.
Notre commerce consiste à satisfaire k vos désirs. 
Essayez “Male Attire”—vous serez satisfait.
Si vous ne l’êtes pas, nous vous remettrons votre argent.

COMPLETS et PARDESSUS
$12.00 à $30.00

»4

VETEMENTS CONFECTIONNES
470 RUE SAINTE-CATHERINE EST,
330 RUE SAINTE - CATHERINE OUEST, 
ANOLE DES RUES CRAIO ET ST PIERRE.

CHAUSSURES SLATER
j 225 rue Saint-Jacques — McCrudden & Thompson.

95 rue Saint-Laurent — Nap. Dorvai.
441 rue Sainte-Catherine Est, coin Saint-Christophe — Leduc & Bordeleau. 
144 rue Centre [Pointe Saint-Charles] — Thos. Hickey.

] 244 rue Saint-Joseph [Lachine] — P. Donnelly, 
j 1687 rue Notre-Dame Ouest [Saint-Henri] — A. Lasalle.
I 1806 rue Saint-Hubert [Boulevard Saint-Denis] —• T. Corbeil.

Payez n'importe quel Prix, vous 
ne pourrez pas avoir un Savon 
Meilleur ou plus Pur que le 
Savon “Baby's Own".

Méfiez-vous des savons soi-disant “aussi bons.” 
Le Savon Baby s Own est ce qu’il y a de 
mieux pour votre peau et votre teint, parce 
qu il est compor J huiles végétales épurées 
et qu il est parfumé avec des extraits de 
fleurs naturelles.

Sa mousse crémeuse et odoriférante est pleine 
de minuscules globules d huiles qui embellis
sent et adoucissant le teint et la peau.

Essayez le 
Talc'Atbert’
—parfum de 
Violette et 
Antlse p t i - 
que.

Refusez les imitations — Demandez à 
votre fournisseur du Savon “Baby’s Own” 

Le meilleur pour Bébé et pour vous.

ALBERT SOAPS, Ltd. Mfrs,
Montréal A
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DE PARTOUT
seph Perrier, Auguste Cardinal, etc.

-— Mardi, a été célébré, dans l’é
glise de Raint-Henelt, le mariage de 
M. Paul Levert avec Mlle Angéll- 
nie Lanthier. C'est M. l'abbé O. 
Ouimund qui a officié.

f yOINTE-AUX-TREMBLES
La récolte du sucre d’érable est 

complètement terminée.
—Les voitures d’été ont commencé 

à circuler, hier.
—Madame Alfred Vésina, de Qué

bec, était en promenade, Ici. chez son 
cousin, le docteur U. A. Delisle, la 
•em&lne dernière.

—I/es exercices du catéchisme, pour 
la préparation de la première commu
nion. doivent commencer le semaine 
prochaine.

—M. Raymond Plamondon, qui a 
été gravement malade, la semaine i 
dernière, prend beaucoup de mieux.

—Nos félicitations à M. Léon Beau- j
dry. & l'occasion de la naissance de capitaine F. G. Crépeau, de Sorei,

EïlIE LE DESASTRE
Suite ae ta première page

nouvelle par téléphone et se rendit

i s’embarquera samedi, à bord du “ror- 
' sican” en route pour l’Europe. I! i>as- 
! sera par l’Angleterre et la France 
i avant de se rendre & Lauzanne, Suls- 
! se. où 11 sera l’invité de Sériablne, le 
célèbre planiste russe. Plus tard, M. 
I^nllberté s en Ira à Berlin, pour étu
dier avec Madame Carreno.

xxx
Leurs Excellences Lord et lAdy 

Grey, Sir Wilfrid et I.ady Laurier, 
Sir et Lady Jetté seront è Montréal.

LES

Après le mariage, les nouveaux ! Immédiatement vers les siens, croyant,nla*• P°ur l0 com’ert Caruso.

M. J. Renaud, cuisinier chez

époux se rendirent chez le père de i que sa demeure avait eu 
la mariée où un somptueux repas | l’hôtel, 
leur fut servi, ensuite l’heureux cou
ple est parti pour un voyage de no
ces.

— Le temps des sucres est fini, 
les cultivateurs sont bien contents 
car la récolte a été abondante.

BERTH1ER VILLE
Le vapeur "Valeria’’ propriété du

le sort de M. Armand LaVeryne. 
Montmagny est en ville.

Charron, était entré en fonctions* ij, gon Honneur le* juge Bruneau, 
l 11 «eux ours seulement. Il perd , SorPl d<, en v,ne
beaucoup d ustensiles qu il avait em- H
portés avec lui.

M. P., de

de

son onzième enfant.
—Les travaux au quai du gouver

nement doivent commencer prochai
nement.

Plusieurs Italiens sont arrivés 
pour travailler aux lignes de chemins 
de fer du Transcontinental et du 
Grand Nord.

SAINT-UBALDE
Lundi dernier, monsieur Léon Gin- 

gras, Invitait ses nombreux amis du 
village de Rt T’balde. à un parti de 
sucre à son érablière du rang St 
Paul. Tous les Invités, au nombre de 
vingr-quatxe, acceptèrent avec plaisir 
son aimable invitation, car Ils avaient 
déjà eu l’avantage de jouir de sa gé
néreuse hospitalité. La température 
était rharmante et le soleil complice, 
dorait tout. Les joyeux invités fôü

qui fait la traversée entre notre 
ville et Sorel, a commencé, lundi de 
cette semaine, à prendre sa ligne ré
gulière.

— Le vapeur "Berthier" de la Cle 
Richelieu, est arrivé mercredi der
nier dans notre port, venant de So
rel, où 11 avait été mis en hiverne- 
ment. Il est reparti, à une heure 
de l'après-mldi, pour Montréal. Ce 
vapeur commencera sa ligne régu
lière entre Montréal, notre ville et 
Trois-Rivières, vendredi, premier 
mal prochain.

— Le mariage de M. Philippe Al
lard avec Mlle Marie-Alice Grand- 
pré, tous deux de la Grande Côte de 
Berthier, a eu lieu ici, mardi matin, 
à sept hdureg. C'est M .l'abbé Amé- 
dée Forest, l'un de nos vicaires, qui 
a présidé à la bénédiction nuptiale. 
M. M. Norbert Allard, père du ma-

■V

ILS S’EN TIRENT 
A BON COMPTE

RIVIERES SE 
FONT DES FLEUVES

M CATASTROPHE 
DE LA SALETTE

De toutes les parties de la province de Québec, de 
Lachute, de Matapédia, des Ecureuils, viennent 
les nouvelles les plus alarmantes sur la crue des 
eaux.

(Du correspondant règnller de la PHKSPE) , rèté par suite de l’inondation
Lachute, 1 — Au cours de la nuit 

dernière, l’eau a monté, de quat-e pou- 
I ces et elle continue encore à monter 
I rapidement. La petite rivière du Nord 
| charrie quantité de poteaux de clôtu
res et de débris qui indiquent que des 

LES DEUX JEUNES GENS DU j dommages séifeux ont été causés pius 
COMTE DE MONTMAGNY AC- I llaur I( i- lp danger est aussi mena 
CUSES DE LA
LONAIS SONT EXONERES

sont sur le qul-vlve. La débâcle est 
imminente et laisse à craindre de 
grands ravages qui seront peut-être 

-Ile renouvelùemenl de la fameuse
iiirnDrr*T\>*TT*T le301 aujourd’hui qu'il l’était hier. On !1 !1',n«a,',,n «p 1K;"; L’on se souvient
mort dun : redoute une hausse encore plus < lu'en cette année le vi lage de Mata-

sidérable des eaux à cause de lu pluie] Pédia n était qu une mgubre \enise
AVEC UNE LEGERE AMENDE

(Du poTT,«pondant rOguiJ.r de .a PRESSE*
! Buckingham, 1. — La sitaution au- 
] jourd'hui est toujours la même, les 
recherches restent infructueuses; les 
quinze cadavres Introuvables sont en, 

j core dans les décombres ou au fonds 
a de la rivière. C'est ainsi que ce ma- 
j tin, à Buckingham, un hom

me en essayant d’arracher ce 
I secret au remous près des 
scieries MacLaren, a failli lui-même 
se noyer. Thomas Grenier est tombé 

| sous les billots qu’il était occupé à dé- 
' placer, enfila dans le chenal du canal, 
j et c’est par miracle qu'il a pu se sau- 

A MATAPEDIA vor M s'empoignant à une branche
(Du correspondant rdguiier de la pressei qu’il parvint à saisir, en attendant 

Mataiiédia, 1 Tous esprits| qa’on vim à mm secours. J'apprends
aussi qu’un auire malheureux dont U 
n'a pas encore été question, est une 
victime ignoi-ée jusqu’ici du désastre, 
c’est M. Philias Berthet, dont la pro
priété qu’il évaluait à $:i,000 piastres, 
est complètement en ruine, il ne lui

Le mécanicien J. Chevalier, de la pompe 
à vapeur de la caserne No 11.

Au magasin de M Lassonde les dé-

IVnvoyé gp^clftl de la PRESSE)
Montmagny, 1, — Viennent de | 

subir leur procès, à Montmagny, les I 
jeunes Télesphore Blais et Joseph 
Goulet, relativement à la mort d'un 
Polonais, nommé Predewoski.

Plusieurs témoins et médecins
.. . ont été entendus. La tragédie segSts son considérables mais ne peu- d(Sroula, commt. noup , avons d)t

vent pas encore être estimés.
cirèrent mcnoio > ‘ Y. "ni — ■ .>"rueri .-iiiara. pere au ma-I Nos braies pompiers firent, comme (j,, Rosaire Le Polonais eût une

0SPPh Gln8ras RUr rl<s Pt 0(-'avp Grandpré, père de la | nous lp disions plus haut, un dispute avec les jeunes gens, dans
cnmme ot marlée accompagnaient les nou- TRAVAIL DE GEANT, laquelle il eut le dessous. Ensuite.

veaux époux à l’autel. M. M. Grand- ' et à fi h 15 les feux de la nnmne al'rè9 avoir été soigné, il se crut as 
pré, frère de la mariée et Mlle Mal-

I abondante qui est tombée la nuit der-j'U même plusieurs habitations furent 
I nière. | emportées par les g’oces.
| Au détour de la rivière, dans la La vole f rrée do l'Intercolonial fut 
partie ouest de la ville, sont partlcu- même balayée de quelques arpents, 
éèrement exposées à ; Tous les marchands t résidents en

danger guettent avec une anxiété fa- 
UN DANGER IMMEDIAT, | iie a compr-ndre la crue ordinaire- 

les maisons de MM. Michel Page. N mont si subite des deux rivières Mé 
Boivin, M. N. Dallaire, N. Mallette etjtapédia et R- stigmiehe 
quelques autres. Le courant a une ra-! TtrunTar- a-vrYTrTTpidité vertigineuse à cet endroit et il1 rERRIwLr. ANXlkiL, j M .
rase les maisons de quelques ooucesl Les propriétés les plus exposées à 1 -Uauleton, ti'i

reste rien; sa maison et tout son cou- 
tenu est disparu. Tout le résultat 
d’une vie de travail est anéanti. 

Continuation de la liste:
M. Major, député au fédéral, $25; 

Maurice lira/, au, de Poupore, $5; 
Maurice Aubry, journaliste, $1; John 
Vallilee, $25; The James MacLaren 
Go., Ltd., $500 ; Moïse Gauthier, $2; 
Fed. Ladoureur, $2; Alex. Chambers, 
$2; Tourangeau & Chapman Co., $2;

eon habileté comme sucrier, et celui- 
ci n'a pas dû douter de notre sincé
rité en voyant les gourmands se ré
galer de son excellente 'tire ". Au 
retour de la cabane, la fête se conti
nua chez M, Gingras et à une heure 
avancée, chacun s’en retourna chez 
lui, emportant un heureux souvenir 
de la Journée.

Parmi les invités nous citons:
M. et Mme Louis Auger, M. et Mme 

Camille Gagnon, M. et Mme Réal Pa- 
gé; M. et Mme Patrick Auger, M. et 
Mme Alfred Auger, M. et Mme Hec
tor Auger, Mme et Mlle Magnant. 
Mlle Lemieux, MM. A. Gingras, L. 
Tremblay, J. Gingras, Joachim Gin
gras.

SAINT-DAVID D’YAMASKA
Lundi matin, le 27 avril, M. Orner 

Verronneau, opérateur, a épousé Mlle 
Antoinette Joyel, une de nos plus jo
lies concitoyennes. Monsieur Edouard 
Joyel accompagnait sa fille, et M. 
Herménégilde Verronneau servait de 
témoin à son fils. La bénédiction 
nuptiale fut donnée par M. l’abbé 
R. Crochetière, vicaire de la paroisse. 
Il y eut musique et chant pendant la 
cérémonie, à laquelle assistaient un 
grand nombre d’amis des jeunes 
époux. Après la cérémonie, les invi
tés se .rendirent chez M. Edouard 
Joyal où le déjeuner fut servi. Puis 
les mariés furent accompagnés jus
qu'à la gare d’Yamaska Est, d’où ils 
sont partis pour un voyage de quel
ques Jours.

—M. Alphonse Lambert, fils de M. 
F X. Lambert, est décédé dimanche, 
à l’âge de 35 ans, après une longue 
maladie. Les funérailles ont eu lieu 
le 28 courant, à l’église paroissiale. 
Les porteurs étaient MM. Maximel 
SaIvas. Joseph Aulate, Louis Fa- 
gnan et Magloire Crépeau. Toutes les 
sympathies sont acquises à la famille 
en deuil.

—M. Ed. Danis a acheté un morceau 
de terrain de M. Narcisse Dauphi- 
nais, pour y construire une maison, 
au printemps.

M. Aristide Lebrun a aussi vendu 
une partie de sa propriété à M. David 
Joyal. cultivateur.

—M. A. Champigny partira pro
chainement pour St Aimé. M. A. Sal- 
▼as le remplacera, comme boulanger, 
chez M. Joseph Champigny.

FASSETT
M. Jos. Martel, lors de son passage 

ft Montréal, ces jours derniers, a ren
contré sa fille qu’il n'avait pas vue 
depuis 15 ans. Il avait laissé cette en
fant, à 1 âge de 13 mois, aux soins de 
M. N. Galipeau, son oncle, qui l a tou
jours gardée avec lui.

—Dimanche, le 26 avril. M. A. 
Kemp a donné un joli parti de sucre 
à ses amis. Tous ont répondu avec 
empressement à sa gracieuse invita
tion. Dans i après-midi, on organisa 
des courses, qui eurent un grand suc
cès. Les prix ont été gagnés comme 
suit : courses des femmes mariées, 
1ère, Mme E. Clairmont ; 2e, Mmes 
F. Thomas. Courses des jeunes filles, 
1ère, Mite M. Raclcot ; 2e. Mlle L. 
Lalonde. Courses des hommes, 1er E 
Clairmont ; 2e, S Lamarche. Courses 
des jeunes gens, 1er, A. Thomas ; 2e, 
H. Lalonde. Courses des jeunes gar
çons, 1er, F. Thomas ; 2e, E. Lamar
che.

—M. D. Raclcot, maire de Fassett, 
a donné un dîner, te 26 avril, à ses 
amis. Etaient Invités, M. et Mme R. 
Racicot, M. et Mme L. Bisson, M. et 
Mme J. Ouimet, M. et Mme F. Tho
mas. M. et Mme A. Boucher, Mme D. 
Bisson, M. et Mme A. Thomas, M. et 
lime L. Clairmont.

SAINT-ZOTIQUE
Les Montréalais commencent déjà 

ft arriver pour passer la belle saison 
dans notre joli village. M. et Mme J. 
B. Turcotte sont rendus dans leur co
quette villa.

vina Allard, soeur de la mariée, j 
étalent garçon et demoiselle d'hon
neur.

Nos meilleures félicitations.
— Son Honneur le maire J. O. Da- I 

viault, de notre vile, est depuis 
lundi de < ne souimne. l'heureux I 
père d’un gros garçon, qui a reçu ! 
au baptême les noms de Joseph-Ko-| 
sa Ire-Guy. M. Georges-Alphonse et 
Mlle Alphonslne, frère et soeur du 
nouveau né, étaient le parrain et la 
marraine.

— M. M. Boulanger, qui s'est por
té acquéreur de l’hôtel Victoria, au
trefois occupé par M. C. D. Gervais, 
est à réparer son hôtel, et y installer 
les améliorations les plus modernes.
SAINTE-ANNE DE LA PERADK !

Lundi, le 27 avril, à 7 heures du 
matin, dans l’église paroissiale, 
avait lieu le mariage de Mlle Marie 
Delachevrotière avec M. Gédéon Tes
sier. Le mariage a été célébré par 
M. le chanoine J. F. R. Laflèche. 
Pendant la messe un magnifique 
programme musical a été exécuté 
par des amateurs, amis du nouveau 
couple. La jeune épouse était fort 
gracieuse dans un élégant costume 
de couleur champagne, avec cha
peau de même nuance. Après la 
messe un goûter fut servi chez le 
père de la mariée, aux parents et 
à quelques intimes.

Les nouveaux époux sont partis 
pour un voyage de noces à Meriden, 
E. U.

BAIE VILLE
Une nouvelle équipe de travail

leurs pour le chemin de fer nous 
est arrivée ces joure-cl, et les tra
vaux vont se poursuivre active
ment.

— La saison des sucres est finie, 
la récolte n'a pas été aussi bonne 
que l'an dernier. Le froid soutenu 
en est la cause.

— Avec le printemps, renaissent 
l’activité, la reprise des affaires, l'Il
lusion du bonheur et des richesses. 
Notre village profite de cette re
naissance. car il y a beaucoup de 
constructions et d'améliorations en 
voie de se faire. L'hôtel Rousseau, 
déjà si recherché des voyageurs, ne 
le cédera bientôt en rien aux meil
leures maisons de pension de ville.

—- Son propriétaire actuel lui fait 
faire les améliorations les plus mo
dernes pour le comfort et le bien- 
aise des voyageurs.

—Nos jeunes filles du couvent 
et du village sont à préparer une sé
rie do cantiques pour les exercices 
prochaines du mois de Marie. A 
en juger par le choix des morceaux 
et l'excellence des voix, nous aurons 
un beau mois de Marie.

— L'état de nos chemins est dé
plorable. Il serait à souhaiter que 
notre député vint nous faire une vi
site de ce temps-ci. Peut-être nous 
ohtiendrait-il du gouvernement, le 
"macadam” tant vanté par le dernier 
conférencier.

-— Les semailles ne commenceront 
pas en avril, au grand désespoir de 
nos vieux cultivateurs.

FARNHAM
Les nombreux amis de M. Zoel Du

pont, restaurateur, de la rue Dépôt, 
seront heureux d’apprendre qu’il 
vient d’ôtre nommé gérant de la 
banque Provincial, à Saint-Césaire, 
comté RouviUe. M. Z. Dupont, qui 
n’étalt ici que depuis quelques mois, 
avait su par son urbanité et sa par
faite courtoisie, se faire Beaucoup 
d’amis.

Deux trains du C. P. R. sont 
venus en collision, ces jours der
niers, à Brigham Junction. Il n’y 
a eu aucune perte de vie.

— M. Noiseux, fils de M. le no
taire E. Noiseux et ex-employé du 
Pacifique Canadien a acheté le res-

était éteints, et tout 
flagration était, disparu

Joseph Lassonde, propriétaire du ma
gasin général qui a été endommagé 
par le feu.

Le sous-chef St Pierre rassembla 
alors ses hommes qui se rembarquè
rent à bord du vapeur qui les atten
dait pour les ramener à Montréal. La 
population leur fit une démonstration 
sympathique avant le départ. Les

maisons de quelques pouces! Les propriétés les plus exposées à j *-*■ B izuid, $1. L
dans la paroisse de Notre-Dame seulenieut. M. Michel Pagé, que le re-1 l’Inflexibilité des g'dres et. qui s ront I B. C.erk. $1, ( haiies Ladouceur, $-.

présentant de il "Presse" voyait ce j certainement submergées par les eaux. ~~
matin, semble être habitué au danger] sont celle rie M. E Doiron. marchand 
et rten ne "effraie. 1! ne se croit P»Sj0t maître des poshes, celle de M. J. 
obligé de déménager tant que la ri- M. Lynch et l’hôtm Ferguson, 
vière n'aura lias emporté sa maison.: Déjà six maisons ont été emportées

par la débâcle en haut de la rivière 
Resligouche et les nlatains autour du 

M. N. Boivin, le voisin de M. Pagé vniage sont couvertes d’tau. Si les 
semble au contraire s’alarmer d’a-iiria^sdesrlvièresResttgoucheêtMa- 
vance de l’eau montante, et 11 se pro-1 t ^(Ua partem à ;a f0|s, r>st là 
pose bien de ne pas attendre au der-1 QU.pxiste le dangtr. Actuellement, les

g.ae s sont en mouvement à sept mil
les d’ici, et l’on s’atti'n! à des inci
dents dans le cours de la journée.

pompe
danger de ron-iSPZ forr ï’our se rendre â son camp, 'mais mourut en route de conges

tion pulmonaire.
Ce juge n’a pas tenu les accusés 

responsables de la mort du Polo
nais, mais les a condamnés chacun 
à $10 d’amende ou à deux mois de 
prison pour les blessures qu’ils lui 
avaient infligées.

LES TIM RES OU
La “Presse" a parlé hier de troés 

nouveaux timbres qui viennent d’être 
mis à la disposition des gens des cô
tes du Labrador pour pouvoir expé-

MOINs» STOÏQUE

nier moment pour s’éloigner du dan
ger. Il est d’opinion que l’eau va en
core continuer à monter pendant 
quelques jours. La petite rivière de 
l’ouest, qui se jette dans la rivière 
du Nord, est toute débordante, ce ma
tin, et est cause que les moulins à 
scie de M. McGibbon et celui de Mc- 
Faul sont partiellement inondés. Au 
grand magasin de ferronnerie de Mc- 
Owat and Son, l’eau est à un pied en
viron des fenêtres du sous-sol. Le

LES ECUREUILS
(Du eorrlisponrtant régulier du la PRESSE)

Les Ecureuils, 1 — Très gros dom
mages causés à notre quai, ce matin, 
par la forte brisa de vent d’est. Tous 
les garde-fous sont arrachés et l’on 
craint pour les hangars, à la marée

moulin à scie de Boyd et Graham, sis I de co soir. On ne peut encore évaluer 
dans le Petit-Canada, est toujours ar- les dommages.

Â OTTAWA
(Du corre*pon<T<ini régulier d» la PRESSE)

Ottawa, ont , 1 — M. le juge Cas- 
sels ne pouvant levenir de Québec au- 
jourd hui, ïenquête dans te ministè
re de .a mailne et des pêcheries, qui 
devait eomtntnier ce matin, a été ie- 

| mise a demain midi.
Le premier Jour de niai, à Otta

wa, est temaïquab.e par le froid et la 
l>.uie. Ce maLu, i! est tombé un peu 
de neige.

—M. MacDonnell fera l’interpe ia- 
tion suivante aux Communes, lundi:

"Le gouvernement a-t-il ïintent.on 
de donner aux tacteuis aes postes un 
service de huit heures par jour, et ue 
leur accorder une semaine de congé, 

! en plus, comme aussi d adopter une 
| échelle d’augmentations de leurs sa- 
| laires. tel que recommandé dans le 
rapport de la commission du service 
civil de 1908 ?"

Vn timbre de 5 eenfs du Labrador.

pompiers ont été traités d’une ma-! dier les lettres directement du la
nière admirable par les citoyens de 
Boucherville.

brador au Canada et aux Etats-Unis. 
Avant, les matières postales étalent 
obligées de passer par Terre-Neuve.

1 ' ‘

T7n timbre de 25 cents du Labrador.

Aujourd’hui grâce â la compagnie 
i américaine nous pourrons avoir no- 

Nl. Paul Slcotte. qui a recueilli chez lui i tre matee directement en affranchis- 
tous les sinistrés, et qui a été T’un j sant avec ces timbres, 
des premiers à combattre le fléau 
destructeur. ] __

I» sous-chef St Pierre dit que les ! 
pompiers volontaires qui l’ont aidé 
dans l’accomplissement de son rude j 
travail, étaient merveilleux de dé
vouement.

M. Wilfrid Bissonnette, mécanicien | 
de l’aqueduc, lui a surtout été d’un j 
très grand secours, a ajouté le sous- 
chef.

Les pompiers se sont servis de 1000 
pieds de boyaux et de deux jets d’eau.

Notes Mondaines

Il vient de se former une nouvelle 
association musicale, qui fera, cer
tes, honneur à notre village. Les 
organisateurs sont MM. O. Rivard, 
G. Picard, A. Arcand, H. Dolbec, R. 
Marceau. R. Lamothe.

Nous leur souhaitons tout le suc
cès possible.

SAINT-CUTHBERT
Lundi le 27, ont eu lieu les funé-

—Mlle Chicoine, qui a passé l’hiver i laarafU de M. Dupont, 
dans la métropole, est aussi arrivée SAINTE-ANNE DE LA PERADE 
pour surveiller les réparations qu’ete 
Je fait faire à sa maison.

—MM. Georges et Philippe Beau
vais sont venus faire une excursion 
de pièche, le semaine dernière.

—M. Romulus Benoit, voyageur 
pour la maison Hodgson et Sumner, 
de Montréal, était ici en visite chez 
sa mère, dimanche dernier.

—M. J. B. Lamarche doit arriver 
sems peu pour passer la belte saison.
Ainsi que M. Dorlon, marchand épi
cier, de la Pointe Saint-Chartes.

—Le vapeur “Chaffey” a commen
ça ses voyages entre Valleyfleld et 
Lancaster.

SAINT-BENOIT»
Dimanche dernier, les amis de M.

Raoul Levert, se réunissaient pour 
lui présenter leurs souhaits, à l’oc
casion de son prochain mariage. M.
David Pilon, instituteur, lui lut une 
Adresse et lui présenta une bourse 
bien garnie.

Après la lecture de l’adresse, tous 
les amis se rendirent au bols pour 
«n parti de sucre. La réunion fut 
des plus joyeuses.

Assistaient à cette réunion; MM.
Patrick Ouellette, Théodule Pag- 
mond, Louis P. Paymond, Léon Pi
lon. Uldas Vlau, Wilfrid Ethler. Té- 
lesphore Vlau, Maurice Fortier. Ur- 
gèle Carrière, David Pilon. Raoul 
Brunet, Jean-Baptiste Désormeau

Le mariage de Mlle Alyn Louise 
Higgins, fille de M. C. I. Higgins, de 
la rue Sherbrooke, à M. Albert Roy. 
de Québec, a été célébré mercredi, à 
l’église Saint-Patrice, par le R. P. 
Hefferin. La mariée, qui était con
duite à l’autel par son père, portait 
une magnifique toilette en velours 
blanc garnie de dentelle, son voile 
était de tulle drapé avec, fleurs d’o
ranger. Mlle A. Beaudin remplissait 
les fonctions de demoiselle d’hon
neur ; elle portait une robe de crêpe 
de Chine mauve avec chapeau blanc 
garni de plumes. M. P. Fréchette était 
son cavalier.

Mme Higgins, mère, avait une toi
lette noire, rehaussée tee broderie 
d’or, et Mme Higgins, grand'mère, 
une toilette en sole noire.

Après la cérémonie, 11 y eut récep
tion chez les parents de la mariée.

M. et Mme Roy font leur voyage 
de noces à New-York, Boston et At
lantic City. A leur retour, ils demeu
reront à Québec.

s x x
A Sorel, mercredi après-midi. Mme 

H. Emery, a donné une intéressante 
partie de cartes “Bridge-Euchre", à 
laquelle assistaient une trentaine de 
dames amies, toutes élégantes et 

Joyeuses.
Mme Emery a reçu aver distinction, 

qualité qui la caractérise. L s salons 
étaient dêeorês d'oeillets de toutes 
nuances thé était servi par Mmes 
J. A. Thérlen. Alfrtd Guévremont, 
secondées par Mites R. Sylvestre et

01 ' K* m'IïïËlKïlM®'.

«IPll

LES SOMBRES LENDEMAINS
On continue en vain la recherche des cadavres, sur 

le théâtre du désastreux éboulement de la Sa- 
lette. — Les secours s’organisent rapidement et 
des dons généreux sont enregistrés.

UNE VILLE OE TOILE

(Du correspondant rêguiiar a« la pressa) Cameron et William CcCallum. Ces 
Buckingham, 1 — En dépit de tou-] messieurs ne partagent aucune in- 

tes les recherches, aucun autre rada-l quiétude, quant à la réussite dans leur 
vre n’a été retrouvé, hier, mais peu j oeuvre de charité et de dévouement, 
à peu la masse de terre dans laquelte- Aussi la liste de souscriptions s’élè- 
:1s sont probablement ensevelis se dA-| vera rapidement, comme on peut le 
sagrège et on espère en sortir encore i constater par le rapport d’aujour- 
quelques victimes. I d’hui.

Le fond de secours a aujourd hui j La "Pressa” sera heureuse de don-
été augmenté de la somme de $250, 
don de la compagnie McLaren pour 
les victimes de l’éboutement. En ou
tre, des agents de la même compa
gnie, M. Thomas Wills a été dépêché 

1 sur les lieux, avec mission de voir à 
i ce que tes malheureux survivants ne 
! manquent point de nourriture, de vê- 
| tements ou autres besoins immédiats. 
| I>a compagnie Mcl^ren se montre 
I profondément touchée du malheur

(Du conesponcanr régulier de la PRESSE)
Québec, 1 — La question de pour

voir au logement des milliers de visi
teurs que les fêtes du tricentenaire 
doivent nous procurer durant la der- 

jnière quinzaine du mois de Juillet, est 
un problème loin d’être résolu. Une 
assemblée considérable de citoyens, 
présidée par M. Chartes Langeller, 
hier soir, après une longue discussion 
à laquelle les personnes spécialement 
chargées de voir à ce que l§s hôtes d) 
la cité de Champlain soient reçus 
d’une façon convenable ont pris part, 
a conclu que la ressource la plus pra
tique et. peut-être la dernière à la dis
position du comité, est l’organisation 
d’un système de tentes à la façon le 
celui organisé â Chicago et Buffalo. 
Les citoyens seront appelés à contri
buer à cette organisation.

ner toute la publicité de son journal i —
pour les souscriptions, dont son re-j 
présentant se tiendra au courant, pour] B^AII ÇilPPP'J 
lui faire parvenir les montants. DLHJ OuuUCO

DES SYMPATHIES
M. J. Collins et M. Joe Laflèche. ar

rivent de Sturgeon Falls, envoyés par 
des parents de la famille de M. Au
guste Larivière.

Us viennent lui apporter des con-

DE L) TOMBOLA

r U.l>iM;ROT,n0

railles de M. Francis Marcoux, âgé I Berthe Forget, de Montréal, 
de 78 ans. M Marcoux était un des ] unP magnifique bonbonnière en ver 
plus vieux citoyens de Salnt-Cuth-jre prlx - Bridge", a été ga-
bert. Par son travail, 11 s était »c-, gn(4l, pj,,. jjfpg Alfn d Guévremont. et 
quis une pçtlte fortune, qui lui a ie prix du "euchre ", petite horloge en
ru"1 Atna *aaÇ°nS 8UI fl cuivre doré, par Mme L. P. Tremblay,belles propriétés. Son épouse, âgée

Un Zlmhre d'un dollar du I.abrudor.

Nous sommes heureux de pouvoir 
publier aujourd'hui les photographies 
de ces timbres qui nous sont expé
diés par M. Charles Lavoie, officier 
de douane du Golfe Saint-Laurent.

flBKAMMannr sx. r '«v-wiran?
NOUVEAU GARANT

M. H. B. Walker, de New York suc
cède à feu F. H. Kathewson, 
comme gérant à Montréal de la 
Canadian Bank of Commerce.

M. H. B. Walker, de New York, a 
été nommé gérant à Montréal de la 
Canadian Bank of Commerce, pour 
remplacer feu F. H. Mathewson. M.

dre et sa femme et ses enfants. Us

La tombola du Monument National 
réussit à merveille. A la demande 
des nombreux visiteurs et les amis 
de l’Oeuvre du Monument de la Vier
ge, la tombola se continuera ce soir, 
demain après-midi et demain soir.

Parmi tes derniers objets reçus, el
se proposent, de le ramener auprès de'tons le buste de S. G. Mgr Bruehési 
son père, de sa mère, des frères et et. une grande statue de saint Vinrent
soeurs, qui l’attendent avec 
tience, à Sturgeon Falls.

impa-

iqui vient, de fondre sur nos g-ms, dont] soiatjons tant matérielles que mora- 
| plusieurs ont été leurs employés. j jpg jjs pont tous tes deux beau-frè- 
I M. (r. Cafta.mme, surintendant des; rpg dl] malheureux, qui vient de per- 
écluses de Poupore, a souscrit 10 p:as- j 
très au fonds de secours. Le montant! 
des souscriptions s'élève, à l’heure | 
qu’il est, à $660.

M. C'orriveau, ingénieur envoyé par] 
te gouvernement fédéral à Notre-Da
me de la Salette. croit que la naviga
tion sur la Lièvre, en haut de l’ébou-
Ils, pourra, être rouverte vers le ml-i (^rl *lu aPP<irt(> sympathies des Madone 
<!eu du mois d'aoùt. i membres de cette cour. C’est par] Le programme de ce soir esî très

Un résumé du désastre démontrej l entremise de la Presse que la ter-, attraiant. Lorchestre "Symphonie
définitivement que 16 familles ont1 ri,,,p nouvelle du désastre est parve-, Beethoven” exécutera douze de ses
été frappées, 16 maisons détruites, 26| mm à 'a famille de M. Larivière, à plus beaux morceaux. Il y aura dé

rie Paul, envoi de la maison T Car!! 
qui a aussi donné la "Vierge à la

"C.
Dn

Auguste Larivière est membre des i Chaise", d 'après Raphaël La maisP8|
F rour de Sturgeon Falls. : Gaston Ve :nat a aussi ofter une be'le 
apporte les sympathies des | Madone en bronze doré.

x x
Avant-hier matin

x
a eu lieu à la 

de l’églisiç
Marcoux Oetavien et Paul ses fils St Jao,l”0s. le mariage de M. Rodol-

Php Trotter, à Mlle Drouin, de Q„é-

de 75 ans, lui survit. Ses garçons 
sont: MM. Noê, Oetavien et Paul. r,Conduisaient le deuil: MM. Noé E?3??!1* I

son gendre, Hormisdas Dauphin; ses 
petlts-flls. Roméo Marcoux, Ubald 
Llncourt, Chs. Denis. Frank Pen- 
gard et Pierre Olivier.

PRIX D’EXCURSION DU SAMEDI
A partir de domain, 2 mal, le Paci

fique Canadien commencera la vente 
de billets d'excursion du samedi et 
du dimanche, bons pour revenir jus
qu’au lundi suivant. Détails supplé
mentaires sur demande à A. E. La-

---------- lande, 129 Saint-Jacques, en face du
2£lohe1 Lafleur, Edmond Aube, Jo- bureau de poste- f

bec.
Les témoins étaient M. Curtis Trest 

1er et M. Drouin, frère de la mariée.
Celle-ci portait, un costume bleu- 

marin avec bon en plume et chapeaux 
de tulle bleu a'tee.

M. et Mme Trc-stler sont partis 
pour un voyage â Ottawa.

xxx
Lady Van Horne a reçu à déjeuner, 

hier, en l'honneur de Sir Caspar P. 
Clark.

XXX
M. Alfred Laührrt#, le pianiste.

H. B. Walker, de New York, le nou
veau gérant, à Montréal, de la Ca
nadian Bank of Commerce.

Walker, est le frère de M. Byron E. 
Walker .président de la Banque. 
C'est un financier reconnu et retto 
nomination a été très favorablement 
accueillie dans te monde commercial 
de la métropole

M. BROWN MALADE
On nous apprend qu» M. Brown, gé 

rant général des ' y igenrs du Pacifl 
que, souffre d’un a Min assez gra 
ve. Il est sous ’■ -mus du dortour 
L. J. Lemieux, député de Gaspé.

enfants, 1 veuve, 5 mères de famille.
1 père de famille et 1 célibataire tués.

A Buckingham, on ne reste pas 
Inactif. Des groupes toujours de plus 
en plus nombreux se tiennent aux 
abords des remous avoisinant les 
scieries de la compagnie McLaren, 
espérant voir surgir quelque cadavre 
flottant, que ta rivière aurait submer
gé à Notre-Dame de la Salette. i

LISTE DE SOUSCRIPTION
ouverte à Buckingham, pour les mal
heureux de Notre-Dame de la Satet- 
te :

Municipalité de Notre-Dame de la 
Salette, $190 ; municipalité de Pou
pore, $U;0 ; compagnie McLaren. 
$250 ; A. M. La pierre et E. La pierre 
Frère. $100 ; G. Laflamme, $io : w. 
H. Kelly. $25 : .1 i’ Lahale, $20 ; Tî 
J. Cameron, $20 ; O’Neil Bros, $20 ; 
Meljacullum et Ig)haie, $20 : A H J 
Parker, éditeur du "Buckingham I 
Post". $5 ; Stanislas Côté, rep. de la j 
"Presse", $5 ; La Traders Ooy, $10 ; 
Rodolphe Léger, photographe, $2 ; R. 
H. Cowan. $5 ; Georges Men 1er. $2 : 
Joseph Duval. $5 : Higginson. $10 :

Le comité de secours, à Bneking- 
ham, est composé du maire W. H. 
Kelly, de MM. .1. P, Luhaie, R. H.

Sturgeon Falls, et c’est grâce à la | elamation par M. le professeur Lis- 
grande circulation de ce journal qu’ils! salle et madame I-assalle. M. Alexan- 
sont. accourus, sans détails du dé-1 rire Silvio se fera entendre dans son 
sastre, secours de leur parent en dé-1 répertoire de chansons comiques. L“s 
tresse. deux musiciennes aveugles, Mlles

LA REPONSE A LORD GREY Ip’ Housse! seront au piano.
| Chaque billet d admission de 25 

(Pu corr-prondant rénuller da la PRESSE' eenrins donne droit à 1111 Objet. A :,) 
Buckingham, 1. — Voici la ré-j fin de la soirée un magnifique objet 

ponso que Son Honneur le maire ] est tiré au sort et remis à l’un des
Kelly, de Buckingham a adressée au 
message de sympathie de Son Ex
cellence, le gouverneur général:

’’ Your kind message of sympa
thy to the afflicted families of N. 
D. de la Salette received and on my 
return from Montreal today noon, 
has ben conveyed to the priest of 
the said parish.

U H. KELLY.
Mayor of Buckingham. ”

(Traduction )
Votre message de sympathie aux 

familles affligées de Notre-Dame de 
la Salette a été reçu et, à mon re
tour de Montréal, aujourd’hui à. mi
di, a été communiqué au curé de la 
paroisse.

“ Signé,
W H KELLY,

Maire de Buckingham.”

porteurs des billets de 10 centins.
Demain après-midi, tes élèves du 

professeur Noël—des petits bonhom
mes de 9 et 10 ans—donneront une 
leçon d’anatomie et de ca'eul mental.

Comme on le volt, les organisateurs 
de cette tombola ont su mêler l'utile 
à l’agréable.

I^es rafraîchissements sont servis 
à des prix populaires.

BIEN JEUNE POUR MOU?,TT !

T OE RAOUL OE ROUEN

A L’HOTEL DES POSTES
Par suW" de l'arrivé.' tardive dans 

le port du paquel ' "Dominion", due 
â la glace dans 1e golfe, la malle qui 
a été annoncée, nviime devant être 
fermée au bureau < poste de Mont
réal. ft 1 h . p ni - , m ■ ri !. te 2 coûtant 
ne sers fermée que inrii, le 4 couran 
à la même h ure

Raoul de Rouen, le célèbre lutteur 
français, est mort de pneumonie à 
Bordeaux, après trois semaines de 
maladie.

Raoul de Rouen est connu des ha
bitués du parc Sohmer qui ont pu 
admirer l’an dernier une reproduction 
par les vues animées d’une de ses 
rencontres avec Raoul le Boucher.

11 était l’ami intime de Cazeaux, qui 
te laissa plein de santé il y a quel
ques mois, lors de son départ pour 
Montréal.

Le Bordelais a été vivement affec
té par la disparition do son compa
gnon de lutte qu’il comptait rejoin
dre I* semaine prochaine. »u1 d»- Tioii»-n. célèbre liiitrur fraa-

•nls, qui virât de mourir.

UN BRAVE GARÇON DE SAIN
TE-ANNE DE LA PERADE EM
PORTE PAR LA DEBACLE.

Sainte-Anne de la Pérade. 1. __
Un lamentable accident, en endeuil
lant une brave famille de la locali
té, a en même temps plongé tout te 
village dans une profonde stupeur. 
Noël Tessier, fils de M. Dolphis Tes
sier, s'est noyé dans tes eaux de 
la rivière Sainte-Anne, débordées. 
Paralysé par le froid, emporté par 
tes glaces, il n’a pu résister long
temps à la fatale étreinte de la mort, 
qui le guettait.

DECES D’UN LEVITE
(Du rorres»iy'n<î*nt rêfrulttr d« la PRESSE»

Sherbrooke. 1. — M. l’abbé Val- 
more Richard, ecclésiastique, est 
mort ce matin, à cinq heures, à la 
demeure de son père, rue Bowen. 
La consomption 1e minait depuis 
longtemps mais ne faisait pas pré
voir une fin si prochaine. L’abbé 
Blanchard, appelé à son chevet, arri
va quelques minutes après son der
nier soupir. Le défunt était âgé de 
21 ans. Ses funérailles auront Iteu 
lundi matin, â 9 heures, S l'église 
Salnt-Jean-Baptlste de Sherbrooke.
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TARIF
•■variablement payable d’avance

Four Annonces Ciassitiees de 
LA “PRESSE"

Barri Ol UEMtNDC. 1« mi. pour *«
mo.* ou mois*. r| rent pur mot
do plu», «hji<|ue Inwertion.

O-EVKS OEM VN OEM, lu .-rat» pour Ï9 
mot» ou xnoica, V«| cent p«r m.>f do 
plis», chaque ln»ertlon.

tbutcB le» outre» unuouce» •<»>' 1>KA1 \ \- 
DL . «*eot» |>«ur S3 m«n» ou inula», 
•t 1 cent por mot de plu», chaque »n- 
•crtioD

CHAMUKFo** .% LOTEK. 10 cent» pour 50 
mot» ou inoin», et cent pur mot 
de plu», chaque ln»c tlon

SPROIAE, 10 <ent» |H>ur 50 met» ou 
motn», et cent par mot de plu», 
chaque Insertion.

h LOVER, MAISONS, MAGASINS, RTC., 
56 cent» pour 56 m«»t» <»ti moin», et 1 
cent par mot de plu». < hnque lm»ertli»n.

PROPRIETE A VENDRE, 56 ^eot» pour 
26 mot» ou moin». et 1 cent par mot 
de plu», chaque insertion.

ElEVES demandes______ HOMMES GARÇON DEMANDES
L^USV^S I>EMaNDES — VduUl- (FERBLANTIER — On d»mand» un t»on 
1 ■* voua apprendre & Mre, écrire et 1 rcrt> »nil»r couvreur et tailleui loti
parler U «a:ii;uc angiaue Si oui. ve- Notre-Dam» Oueat.

Sel e l>mme ------------------------
-

tv .11 A ? Su heaics Confércntea popu- 
a v ce projections en angi&.a et

IU.dMLc» dcinandéa qui veulent être 
«*a ü dv-a prix modérée, 

jr venir examiner nos nouvelle» îm-— - *............ .. ----v-----  -- , ■.£ aririi *■ ne* tiv-w itN/u » eue» •
rrar.caia vendredi aolr. t undmona : .5c pu.':ailona pour habillementa et perdrv.. i3i 2» .. . c- .ner rr.oU

L'LKVtiS DEMANDES Leçons prl- 
A - •'ea ’ , fi Ai.qeU. UMn.

jndllU'ns. eatiafa« tior. emuiée. 
liite-Cethe

net
• ■

vudry et Visitation.

L'*LEVES l'LM AN DEr 
• * p-ur lêlégreph ^

lie—«

ont
TéléRrephle.

LA

s fel*» aur meeure Montreal Cuat*»m 
Tallorlre Ou . t»l Sainte-Catherine Kst-

110—2«

IloMME — On demande un pomme 
* «i'exi é: lencé; pour prendre charse 

a une ma« hlnea à bvdtea pl.antua. * t lal- 
I re Its patron» néreaaairea S'a/lref^er à 

Jeune» S*d* {Je Dominion Cortet Co.. No 45 rue Dor- 
arfairea de ; crtegter guét>^ l*l~n

reates-voua A 1 fc. «»;** I------ ----------—
M nument Nat ion ei. ■ | uMMES et (emmea pour apprendre 

15e—*, t i inétier de barbier en huit semai 
ner . gradués gagnent $1^ 4 $1S par *e

Caaiduns à voua placer. Catalo
gue gratuit Moler Barrer College. 1T* 
rue Crats Oueat. Montréal 2—n

OM.MES On demande Immédiate
ment des hommes pour ligne é’ei - 

me. S’adresser au surintendant, mal- 
i du pouvoir. Cartlerville. entre 7 f t 
a. ni Prenez le tramway électrique

II

TELEGRAPHIE offre des chan- 
»> a d a\ auceiuent s.in» é^aie» Les 

• mpaetii‘s de ..:n de fta^ choisis
sent aujou.'d hui leurs expédileur* d-e 
traîna à fort salaires hurlntendanl» de 
divisions, gérant» généraux **t prési
dents parmi ’cura télégraphiâtes. L’lns-]i 
tltuteur à la têt. d<* «•- •«épariement est jn 
un télégraphiHte lutbile. ayant 15 ana | j
i v.êrb : <• sut 1 . pr ruipajea '’ol*** I ïuaqu'4 la Jonction Snowdon et trntisfé 

américaine» et canadiennes En quatre | r<*z pour Cartiervllle.
ou «i\ mol», nou# pouvons vous quali- j-------------------------- ---------- ——- ---------------
Tl- i nr une situation ■!*» ü ^ï0 TJOMMES — On demande de bon»
par anr é- Nous avo .» t » ites les amé- I I hommes pour aider au déménage- 
llorat »n» les plus modernes. In che-,mcnt. Royal laundry, rue Perthul».
mm de fer modèle que Ion fait circuler ----- -------------- «— .
ians i Les *’.«■" « qui suivent JEUNE HOMME demandé ayaut do

«1 .iutr**« das?.-» muni» tie vieux instru- tl bonnes références ♦>t quelques nn- 
tatm . -' cent» pour 56 mot» nu tu^in». m* nts i-i qui n’ont pas suivi un entra!- néea d'e>.pêricn^*? dana le commerce de

i.-c -u t ; i *.,: * • pt l ique ne peuvent ferronnerie, parlant le français et l’an-
rouve: ,i su -..'it ion. on donne chaque Riais trouverait un emploi permanent en 
<' d Intéressantes conférences. A tout I r adressant à I. A. Gougeon, CîAte des 

m#» hinirno qui a enjTag A suivre les ; Neigea. 14*—6
:oura. on fourn!t 1rs livres et une série 
l'instrument» de télégraphie. Venez 
mus Inscrire aujourd'hui A nos taux ____
l'é . r #'i,» Moon de Télégraphie ! nos c»uira vous vous préparez une posl- 

I - Fer, é llfice Karn. iô* rue j tlon de $f>n par mois pour commencer. 
<\ither‘n. <>’ie»t. Montré ... et 24 ; avec augmoniation. Ecrivez ou venez 
int-Stnnislar. \tl!e de Uuél»»*' (nous voir pour prospectus. Montreal Te- 

151 -6 ! tegraphy and Railroad Business School.

et 1 rent par mot de plu», chaque In
sert Ion.

C1L\NCEI4 D'AFFAIRICM, 2.* rent* pour 
26 mot» ou tnoin», et 1 cent par mot 
de plu», chaque Insertion, 

ru;-ON N FI., 2 rrnt» par mot, aver un 
taux minimum de 56 cent», rhnqne 
In -ert Ion.

Avez-vous Loué ?
Non ? Alors, ne Louez pas sans avoir lu les

PETITES ANNONCES
DE

üfl “PRESSE”
Elles vous feront trouver, sans longues et fati

gantes démarches, un logement conforme à toutes 
vos exigences.

CHAMB. MEUBLEES A LOUER CHAMB. MEUBLEES A LOUER

i MHERST 307 — C. M. -— Chambre, 
nifublf,» t louer, belle «riena, 

•ur le devant et une en arrière
162—«

AVENUE HOTEL DB TTLLX. H — 
- V C M — Une simple et double, sur 
premier p a.icher, bain avec «»au chau
de .lumière Auer. possession Immédiate.

152—3

4 MI 4 TA — C. M.
brea Joliment garnies, convena

bles pour d**ux ou trois messieurs 
dans une famille privée anglaise sans 

I infant. _______ ______________ 152—2

l>EUi:r ]•> C M. — peux magni- 
êe flqugs grandes chambres ineu- 

i bléea A louer, ainsi oue deux petites, 
t au chaude et tau froide, gaz Auer, g^r- 
de-robe. etc. 151—•

BERRI. 223 — C. M . près Hainte- 
Cutherina. Deux chambres meu

blées A louer, propres et tranqulllcB. 
famille privée. Pas d* déménagement. 
Possession Immédiate. 152—2

.-DENIS. 126 — C M. — A louer, 
hambre double et simple, meu

blée A neuf, eau chaude A ’’année, ex- 
cellento ten#Ion. téléphona, sendee et 
Installation de première classe.

162—a

Saint-dents, di — c. m. — cham
bres & louer en avant, une ave' 

| balcon, tout le confort désirable, famille 
! sans enfant. Têl. Est 3318. 162--

SAINTE-ELISABETH. 122 — C, M. — 
Grande chambre A louer sur étage 

} du bain, etc Prix modéré, pré» Balnte-Ca- 
1 therin».

. — Chambre A 
ou non. tout le 

149—8

Sainte

AVIS SPECIAL
Le tar

d’n nr.cn "c» r 
li faut faire

-de»»u» e*t au COMPTANT 
niinde. Quand c^'* »nrte.»

sont I'.rk payées d’avance, 
1» nombreux.**» entrée», <-t le 
t on»équence, bcHtironp plu»

EM X1GAT»H1E ELIE. la seule ap 
plicable aux deux langues, 120 

■s par minute garantis en «leux 
». ('omptabliité la plu» moderne, 
vermillon angla'se. méthode natu-Irlencts 

Institut Sténogrtphique Elle, deu:, lang

___________________ FEMMES, FILLES DEMANDEES? SERVANTES DEMANDEES^
TKUNKS G UN 8 DEMANDES — Jeunes I T^tlLLgR — On derra-’d-- des ftlllMI ] ^BRVAlfTB — On demande un* MT* 

•ê 4«n». n'oublb z pus qu'en suivant ^ «i expérience aans le commerce do ► * vante au No 96 Mainte-Agnès. St
marchandises sèches. S adresser A laiHcmri. 152--2
maison Xortnandln. 171 et 175 Noire- ----------——— ■■ ■ ■
Dame Eat. 1.49—n SERVANTE — On demande une fide
*— -------------------------------— d* chambre et cuisinière dans pe-
I^ILLE — On demande une fille d'ex-| tite famille, pour aller passer l’été t la 
* périence pour magasin de non- cumpagne, pré» Montréal, beau salaireBdtlase la 

rine Est
‘Patrie. ’ 120 Halnte-Cathe- 

147—6

JEUNE HOMME — On demande un 
jeune homme ayant quelques expé-

4 <RAIQ KST 38 4 — C. M. — Belle 
/ chambre A louer en face du car

ré Vigcr. Richement meublée.
152—3

i \KMONTIGNY KST. P05. — C. M. — 
■ * Chambre meublée X louer, lumière 
Auer. désire faire la cuisine, gaz. Kar- 
ae-rob*'. famille sans enfants. 150—3

M. —
■in Saint - Denis — Chambres 

meub’é, s avec lavabo, eau chaude, et 
eau froide, bain orage, chauffées A la 
vapeur. Upsago du téléphone. 151—3

| )ORCHESTER EST. 312 — C.

1 \ORCHESTER EST. 249 — C. M. — 
■ * Belles chambres meublées, grandes 
et petites, sur le devant, étage du bain, 
place «‘entrale. près Saint-Denis.

152—3

yriLLEXEUTE 100A 
* louer, meublée 

confort désiré.

X VISITATION, 195 — C. M. — Chambre 
\ meublée à louer avec garde-robe 

Bon chez »ol. Famille privée 162 -

CHAMBRES ET PENSION
4 VENUE VIGKK, 25 - C. E. F#

-è'v Deux belles chambres avec pension 
de première classe, améliorations moder
nes. yau chaude, téléphone, etc. Quel
ques pensionnaires de table demandés.

1*>2—3

J|OTEL DE VILLE. 34Ô

payé. S'adresser immédiatement 136 rue 
Cho rrier.

«le» A
4 90 Sr.ir.t* Catherine Est. Téî.

15?
Est
6

Hoc» tlan» nn 
eiflce de inoin»

I vre» aucune 
d»* cinq ligne*.

F-irLO o DEMANDES

p.m. -u

CRA-
Man-

lUlTilcS.
n citée.

ilr. Lafon-

HOMMES GARÇON DEMANDES
\ PURENT! COUPEUR -On deman- 

de un apprenti coupeur dans les 
cher « t les "overalls", avec réfé-
t r r i o •* s adr» sser X M. Chapdeleine, 
fh*”. R C Wilkin. :3 rue Dowd. 
pi 2

SV\RBIER On demande un barbier. 
» ^ \ Cabano. »'.r. des rues Eadie et
Alalaonneuve* ville Saint-Paul. 151-3

bons, fruits et tat»ac K» rir«* avec réfé 
rences X « a s 1er 032 la ’’Presse".

150—6
------------ _. p ---------------------------- -------------------------------- IW EU VANTE — On demande une ser-

dars la ferronnerie, parlant le» | CAILLE DE CHAMBRE — On deman- vante qui \ lendralt X la «*ampa-
Tgues. avec références. S'adres- ■*- de une fille «le chambre pour pe-gne. S’adresser No 1116 rua Saint-De-

C. M. — A
louer, chambre pour messieurs 

seulement. S'adresser de 5 à S p.m.
151—6

«* r 575 Notre-Dame. Maisonneuve.
150—3

TEUNE HOMME — On demande un 
Jeune homme comme assistant 

teneur de livres pour un magasin «le 
S’adresser pnr lettre X Boite 

) 151—2
gros.
677 la •’Prese".

J El NES gen» demandés pour télêgra-

Adre 
M on

• crier.v 
unir o

K'A RIPER
I ^ C

- On demande un barbier, 
le présenter sans être 

r*r.-mlèr» classe. J H. Berthlaume'. 
X tre Dame ouest.

On 
■ hir. 

des
H ARRI1

pag

Cu
Pou.-

Hen

XT'MA

«Tl ANC

IC’EMr î C d
J- re une 
généraleme 
mille. 16 ru*1

I TOMME a 
T X périen. 
lement les 1 
nir de bnnn 
si tlon comm 
Adresse < 
faubourg Sa

1 TOMME
1 T de Qu 
nées d'evj-ê 
donnera tout 
deman
commission 
de poste. Fa

EUNE IB

'R On demande un rom- 
i o :> et un apprenti barbier 
érience S'adresser immédia

tement "l'*5 Mont-Royal.

f ARBIER Op demande un bon bar- 
** :-;«-r a i No 92 Notre-Dame, en fa-

S'adresser X E.
Li

«l i palV.s de jusîic

On demande un apprenti

phle et affaires de chemin do fer. 
ssez-vous X l'Ecole do Télégraphie, 
iment National. Montréal. 15"—6

JEUNE HOMME -- On demande un 
,Jeun«* homme jw>ur prendre soin 

d u i cheval et faire .a livraison X do- 
micile. ouvrage généra’., références exi- 

s S'adresser Kphrem Rar*y, 790 rue
151 -6

TEUNE HOMME demandé, eélibatalra.
figé environ de 22 6 25 ans. ayant 

déjà travaillé à la culture de» Jardinages. 
S adresser chea Arthur C. I.égar*4. COto 
«♦•fi Neige». 152—2

JEUNE HOMME — On demande un 
ieunc homme connaissant le soin 

des cî>*vaux et pouvant îo rendre utile 
dans l’éph-erie S'adresser W. Allard, 
454 Saint-Timothée.

I EUNE HOMME demandé ayant un ou 
•J tleux ans «l'expérience dans l'épice

152

•us trou- 
rnée. No

Ï^ARBIER ,
hari • r «1 expérience, au No 631 ne 

.'.t M v A De j'.auric rs. j rie; devra être fort et parler l’anglais*
S'adresser immédiatement, 110 t»ran«T 

txaRDIER — On demande un bon bar M*ronr Tél. Main 6363. 15—2
| » ; Bon salaire. | _ _ — ------------------------------------------- *
l lrko fl l’annér S’adresser 351 ru« Saint- TEUNE HOMME — On demand^ Jeu-
Joveph. Lachln». ____ ___ ' ne homme 14 ou 15 ans pour un

bureau, pour apprendre X faire des
T'VNRBIEFl On demande un ben bar- 1

Mt.r ;,r>ur O samedi 1041 Salnt-.Tac-

T > \RBIER 
!> 47 One

— On demande 
»t Dorchester.

un barbier.

î L
9 Sï^i t- lEURS

A dre s 
nt-Ro

.!

avant p! 
flans la 
■fér* ne' s 
es pou 

: B. K. 
1. Québec

30 ans. f

Montréal.
re. î: stüt 
comprend 
tlvateui | 
tianqul -' . 
classe « t

en dre
le fr

ctah
sfac

nt fai- 
r«*ndrf 

it«* !'••• -

"P 
n ‘ 
nde

post.
151-

151-3

lin, ne 1 
enir X 
«Miliu- ; 
:ais et 
«r cul- :
• nête.
emiêre 
r.ternit ; 
■. trai- | 
on as-

■’queteurs demandés pour aller X 
r.Oc par heure. P. Lyall and

entrées en douane. Adressez Botte 
mste 22S1, Montréal. 152—2

na’s.

A. Eambion demande des 
•r.» sur h

X côté dû No 1130, prés Rachel

Vf ACONS - - ,
bons maçons sur la nie Partn

I>F1NTRES - On
peintres de première classe. ^ S a-

Board of Trade. 150—3 F I man.

demande 10 bons
te. ^ S’î

dresser 4^7 St André. 14« 6

I» N’VRFIS On demande do bons
peintres. S’adresser immédiate

ment Î1 Jos. Guy, fils, 325 ou 335 ^ork-
14 « —o

tite famille. S'adresser par téléphone ô. ) nis. 
Madame J. L. Décarie West mount 707.

150—6

FILLES — on demande des Jeunesfin . .filles pour coudre dans les robes. 
S'adresser 1611 rue St Jacques.

151—2

17*ILLE de 15 à 18 an», parlant anglais 
et français, demandée pour ma

gasin de nouveauté». Ouvrage léger.
Une habitant Maisonneuve. 602 Notre- SERVANTE

- —2 | C»

WERVANTE3 — Deux servantes de 
^ mandées, une pour prendre soin des 
enfants, l’autre pour ouvrage général. 
S'adresser 905 Saint-Denis.

On demande une ser- 
ante pour petite famille, loge- 

nrnn-t plain-pled. Poêle é gaz. lavage en 
dehors, au No 1115 Faint-Denis.

SERVANTE 
* ’ xante p

Dame, Maisonneuve. 151-

162—2

On demande un» servante 
générale sachant bien faire la cui

sine. pas de l&va«e. ni repassage, pour

17ÏLLE — On demande immédiatement I d^ux personne». Réference» exigées. 8'a 
fille sachant travailler les cheveux; J dresser 13 carré Saint-Louis.

«h• vrr« parler nnglair. ! -ro gages. S'a- . “ - - .
dresser A 7 heures p.m., 428 Notre-Da-.
m<,0u-t-__________ »! ° |_____ AGENTS DEMANDES

ffuMlf ,»r"" u,'".a,;.‘37ra?i j AGENTS DEMANDES pour terrains 
Est -£*- ventes faciles, argent remis aux

t’hambre meublée des plus con
fortables. étage du bain, familla pri- 
vée, quartier St Inouïs de France. In
férences exigées. 152—3
T AGAUÜÎIET 1ERE OUEST, 78 — C. 
■ |f. Grande chambre garnie ou
non, et bain, maison tranquille. S’adres
ser Mme Mallette. 151-2

I/ULLE
^ DOL

On demand*' une bonne fille 
pour aider aux travaux légers du 

ménage. Elle pourra coucher X la mai
son. Bons gages. 39 rue Saint-Hubert.

TAILLE — Jeune fille demandée pour 
travail facile «1e bureau. S'adres

ser X M. Breton. 215 ru» Ste Catherine 
Ouest, édifice Banque Dominion, coin 

•y. ______ ir,2~?._

/ < A RXISSEUSES — On demand*
ga’Tilsseuses et prépareuses dans 

les chapeaux. Aussi modiste pour robes, 
apprenties. 884 Sainte-Catherine Est.

149—6

TNSTITUTRICE — On demande une 
institutrice diplômée pour ensei

gner X la Minerve, X l'école No 1. S'a
dresse*- n Noé Robin. président, Ln Mi
nerve, Qué. 151—6

JEUNE FILLE — On demande une 
jeune fille comme serxante. S’a

dresser 347 Rachel. 148—n

argent remis aux 
150 premiers acheteurs, commission $10 
comptant par terrain, occupation immé
diate. Demers. Racicot, liemay et Roy, 
B2 Saint-Jacques. 130—n

VGENT.—On demande un agent ayant 
une certaine expérience comme sol- 

liejteur, pour une proposition de pre
mière ordre, agent d’assurance préféré. 
S'adresser entre 8 et 9 heures du matin.

CHER 1 demande un bou- 
,r .je quelques années d'expô- 
>u‘ plus, au No 136 Dufresne.

IT
r.en

r;

IJATISSIER — O i demande un bon Pâ- 
’ tissier ave- références, exigées.

393 Saint-

_ ASSOCIES DEMANDES

VSSOCIE demandé, ayant deux X cinq 
mille piastres, pour exploiter la 

meilleure invention du jour. Place
ment garanti. Le premier venu a^’ant 
< apital requis entrera certainement dans 
l'affaire. Salaire de 50 piastres par se
maine. Pas de curieux. Que ceux 
ayant l'argent écrivent. An aire sé
rieuse. Ecrire Casier 302, 66 Sainte-Ca
therine Est. 150—-6

VSSOCIE — On demande un aasoclé 
avec $2,000 de capital, pour com- ............ -.* - • - - . -9

A TANCE 150 — C. M. — PRES RUE 
SHERBROOKE — Chambres X 

louer, doubles ou simples, richement 
meublées avec “shower bath”. Télé
phone, améliorations modernes.

160—6

\ TON T-ROYAL. 356 — C. M.. près Vi- 
-•Jt toscope. Salon double garni ou 
chajnbre. usage de Ja cuisine, famille 
sans enfants, possession immédiate.

152—2

MONTCAI^M. 169H — C. M. — Cham
bre meublée louer, famille privée, 

bain, gnz, chauffée X l'eau chaude. S’a
dresser immédiatement, ©n haut.

152—3

'VOTRE-DA ME DE LOURDES, 16 — 
Chambre meublée ou non, si dési

ré. X louer.

TTARC LAFONTAINE. 152 — C. M. — 
T Grande chambre meublée, dans 
famille privée sans enfant, avec accès 
de cuisine, vis-à-via le lac du parc.

150—4

RUE SAINT-LAURENT, 333. cham
bres garnies, confortables, 12. de 

premier ordre, pour messieurs seule
ment. Repas. 20c. Tél. Est 5040

142—12

S'adresser A. et A. ’Martin 
Joseph. Laeliine. 149—6

oi X l’an- T>EINTRES — On demande de bons 
• '.vin. i»c.u- 1 T peintres et blanchisseurs. S adres-

>OVLANCÆR On demande un com- 
pagnon foulanger. emploi A. l'an

ée ^adresser X Casimir Bolvin, bon , — .........- -- -v- t lT .
ing.- St Joviî^ r0. Terrebonne. Qué. < ser îe soir au No 198 rue . aint-Ila-

I bert. L. E. Poirier. ___________

On demande des pejn- 
n. S’adressa 

doux Carriage Co.. 93 Osborne.

/ COMMIS — On demande de bon» com- 
^ mis d’expérience d^ns la noux’eau-

S'a«î*x»sser 202 Mont-Royal. 148-6
1>EINTRES ---------------
T très de maison. S’adresser a Le-

.f <ONFTSE7’’R demandé pour faire bon- 
v bon5 X la crème de première qua
lité. Devra pouvoir faire . hocolats et 
: enbons fins 5^'adresscr The Mont- 

i rca 1 P « u t Company, avenue Brewster.
149—6

Mont:
condii

JEU

J1

et autres
149—5 1

expérience.

NFTSEUR demandé, un habitué ô. 
nrage de table. Joslin Bros.. 
Bl<

/ iriSTNTER — On demande un b^n eui- 
^ sinler acbant servir de* ordres A 
In rart'4 » r ir trav ail d»» nuit et garçon 
prr.ir o ivrage gAnèral. S'adresser hi7 rue 
Saint-Jacques.

/ IHARRETlBRg —• On deuwmdo deux 
* i>r*n.«; '-harsetters. S’adresser X John

| Quinlan A* rue Sainte-Catherine, Wrst-
: mount.

t OMMIS demande*, deux an* d'expd- 
X r!- n. nuvraae ««ndral éplcert*. 
\ h 'tiiru. nivir livraison et soin nés. _ _ * O-rx-auN. Référ

i ÎA TI SSI ER inger. 2e Bel - 
tie:» :

J

J HDMM E

On der 
P r en ri

:.g.ais 
mimer 
iis dar

7 43 rue A Tort

TAR DIX! ER
U
petit Jardin i 
homme ayant 
S’adresse: ! . 
272 rue St D

A TODISTE
costumes pour 

ciéztion île N* u York • 
ser «9. Mlle Cloutier, 983
next.

fENAGERE 
place pou; 

sonne .seul* <»u
Dorchester Est

DI dan* un hôtel ou 
r X Ant«*tne Julmy. 
ontrêa!. 162-6 j

obre et honnête ve- 
r.qnc. bi* n instruit. 1 
nyant fait un cour»! 
•s.tlon » omme c«>m-

V Tes. Réfère p*'vs de : 
ire imméi.nteincnt. 1

Pi

f ’OMMIS

t-La1

bat** 
ft Li

Vf! loi*

exigé*s. 187 Saint- 
152- -2

TT ET NT R ES DEMANDES — Ouvrage
» le première class»’. Référence»
pour oara-ctère et capacités exigées.
5 adresser X MM Stocker et î>al«)ndef
51 ru»* Fonsecours. ^ _______

OEINTRE — On demande un peintre 
* de voiture immédiatement, chez
F*. Chevalier. 389 avenue Coloniale après
6 heures. 391. ______ ___________ _

l>LOMP*lHR — On demande un plom- 
■ hier, s'adresser chez T Martin.
No 345 Hthernia. Pointe Saint-Charles.

ITEINTRES — On demande 
très, bons o 

Napoléon Bélaîr. 3

X 8 pein-

On d#'TT!an<îe \in jeune
■ : les deux langue! 

nova'in d' chaussures. S’a- 
nblnson et Studnm. 1363 rue

n:rn pr bateait — On ru«
‘ un bon ouvrier eonstruc- 
11 nyan» de l’expérience. S'a- 
<♦- St T.ouls Motor Boat - l, ,

H2__2 [Laundry

rue Béllslo.
152 2

T*LOMBTERS-FERBLANTIERS On 
I demande «le bons plombiers, nus- 
pi de bons ferblantiers, ouvrage per
manent. bons gages payés A tout ou
vrier compétent. S'adresser X 1602 
NnR-e-Dame Ouest. W. Theriault.

152—2

HAYON DES RIDEAUX — Jeune 
homme demandé comme assistant 

dins notre rayon des rldeayx et des

Jubilee. 148—6

\SS(_.CIE — On demande un aesoclé 
avec $300, pour voyager avec des 

vues animées de première «'lasse. Un 
ayant une spécialité préféré. Beaucoup 
d'argent garanti. Ecrire fl casier 5 la 
’’Presse”.

TEUNES FILLES d’environ 18 ans do-imerce délit établi. Ecrire X Casier 1 
mandées, pour apprendre X class!- ja • presse.” 

fier le tabac en feuilles. S'adresser à J- 
>f. Fortier. Limited. 414 Notre-Dame 
Ouest, ou 159 rue Saint-Maurice. 150—4

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille connais

sant la sténographie et le typewriter 
et possédant un peu d’anglais. Une 
jeune fille connaissant le travail de 
bureau préféré^. S’a«lresser il cham
bre 316 édifice New York Life.
__  152—2 F

ATODISTE — Une modiste demandée 
Immédiatement. S’adresser 2 Place

ATODISTE On demande une modiste
de chapeaux, immédiatement. S'a-l irTT0v nQ 

dresser 1806 Saint-Hultert. boulevard St I «r»?»
Doris. M. H. PorbpU. 151 2 ”ellB srrf"

CHAMBRES A LOUER
AVENUE V1GER, 1 — C. A. L. — 
^ Chambre 2e étage, famille tran
quille et respectable, bain et eau chau
de. 348—6

1 VENUE VIGER. 69A — C. A. L. — 
Gmndes chambres garnies ou non, 

pour names, messieurs ou couples ma
riés désirant tenir un petit ménage.

151—3

T3UE SANGUINET — C. M. —A louer 
AV dans famille privée, garde-robe, 
étage du bain, possession immédiate.’ 
Pour Informations, s’adresser 8 No
tre-Dame de Lourdes. 150__ 3

I>UE UNIVERSITE — C. M. - - Cham- 
JV bres et pension de première clas
se. chambres doubles et simples gar
nies. avec ou sans pension ; aussi pen
sion de table, au jour ou X la semaine 
Prix modéré. S’adresser à 56 rue Uni
versité. 2c porte de la rue Salnte-Ca- 
therlnc*_____________ 150—B

r»TTE LAFONTAINE — C. HL — Cham - 
t bre meuble». Karfie-robe. posse-eion 

Immédiate. S’adresser 679 Lafontaine. 
________________________________ 152—2

ST rîEiNIS' 3Î2 ,-K,C -T Chambreg ► ^ très confortables à louer pour 
messieurs seulement, dans une famille 
privée, sans enfant. 147__g

| y >RCHESTER EST. 373 
* ' Magnifique chambres

/ «HAMPLAIN. 236. — C. E. P.—Cham- 
V/ bre bien meublée et bonne pen
sion. pour daims ou messieurs, «lana 
famille privée. 1&0—3

C'ADIEUX. 698. — C. E. P. — Belle 
' grande oh am bre avec Bméll«»ra- 

tions niodernes, pension recherchée.
150—3

C. E. P.—
______ _________ .bres doubles ou

simples, avec ou sans pension. Prix mo- 
u. iéfl __ m—2

Lagauchbtierb est. 120 — Ç. E.
P. — Belle grande « hambre, étage 

«lu bain, avec pension, pour deux jeunes 
amis ou couple marié. lo2-L

\1 ONT-ROYAL, 281 — C. E. P. de pre- 
mière « lasse, aussi pension de ta- 

bl«î au repas ou X la semaine. Prix mo
déré. Entre* Boyer et Christophe Co
lomb. 152—2

r\N*TARIO EST. 216.«—C. E P—Graû- 
'-A de chambre et petite, meublées X 
neuf, pension si désirée, confort du 
chez-soi. en face du Mont Saint-Louis, 
pas de déménagement. 151—3

PENSION FRANÇAISE, rue Sherbroo
ke Ouest, 122, coin Bleury. — C. 

E. P.—Station chars. Madame Berthe, 
si renommée pour son excellente cuisi
ne et la variété de ses mets, par les fa
milles aristocratiques montréalaises in
forme Mesdames et Messieurs les 
gourmets, qu’elle a créé une vraie pen
sion bourgeoise française ?. cette adres
se, fréquentée par la haute société. Re • 
pas sur commande. 139—26

T>UE JOLIETTE, 144. Horhelaga — C 
TV B. P. - - .Messiours trouveront jo
lies chajnbres propres et pension pre
mière classe. Famille privée. S'a<ires?er 
X l’adresse cl-dessus. et le soir, 90 rue 
Saint-Hubert, jusqu'au 1er mal.

148—6

CAINT-DENIS. 94. — C. E. P. —Charn
el bre sircvplc avec pension de pre
mière classe, usage du téléphone.

148—6

^AINT-DENIS, 74 — Chambres et pon- 
slon française. Avis aux touristes 

et voyageurs, i^s personnes désireuses 
«l’un bon confort doivent s’adresser 
cotte maison ; ne pas confondre ave«' 
les maisons similaires, culstne française, 
belles chambres, vastes, bien «léeoré*'s 
et saines, bain, eau chaude, lumière 
Auer. installation moderne et de premier 
ordre, X proximité de toutes gare», au 
centre de la ville. Tramways «levant la 
porte. Madame De Pellerln. propriétai
re de cette maison, donne «les leçons «*t 
conversation de pur français. Repas 35c 
et A la carte. Téléphone Bel! Est 4931

150—12

MODISTES demandées pour travailler 
dan» les costume» tailleur, manteaux, 

1 « bes, blouses «*t -lan» toutes sort*;» de cou
ture». Mme Vézlna, 211 Amherst.

Ht-—2

_SERVANTES DEMANDEES

SERVANTE — On demande une ser
vante sachant faire :a cuisine de 

préfèretice. références exigées. S adres
ser 48S Saint-Hubert. 143__n

SERVANTE On demande une bon
ne sachant cuisiner, avec

C. A. L. — A louer, 
l>elle grande chambre eur le de

vant, pour deux messieurs ou couple 
marié, famille privée. 151—3

TAERRI. 1124. — C. A. L.— Belle cham- 
J 9 bre X louer, sur le devant, dans 
une famille privée. Prix raisonnable.

151 —-2

'•ommandations. Deux 
ment. S’adresser entre 
2 p.m., au No 463 Saint-Urbain.

145-

TTBRRI. 158. —- C. A. L, angle Dor- 
J 9 Chester. Une I*elle grande cham
bre ayant deux grandes garde-robes, 
meublée ou non meublée. 152__3

T x\,LT TFT. 26 — C. A. L. — Trol» chem- 
-I- br«»s non meublée» avec usage poète 
A gaz .beau »itf. près paro lAfontalne

152—1

C. A. L. 
-- . sur le devant, 

avec balcon, avec tout lo confort dési- 
I rame, pas de déménagement.

personnegse u D - ; I J™™ EST ER EST. 314. 
Il heures a.m. et1 . / u ambre simple, si

^AINT-DENIS, 12« — C. M. — Belle 
^ grande chambre double ô. louer 
très bien éclairée, avec deux garde-ro
be-s. lumière Auer. meubles neufs, pos- 
sr«r*on 1er mal. 14g g

4iJAINT-DENIS, 42 — Salon meublé X 
louer, aussi belle chambr« lu

mière A tier, vue sur parc Vlger, cônf« »rt 
mo.i< me. 148—6
CÎAINT-DENIg. 62 ~ C lf. — Chan- 
^ bres bien meublées, lumière Auer, 
lavabo, chauffées eau chaude, bain neuf 
famille privée, possession immédiate ; 
messieurs seulement. 150—3

SAlNTK-CATFTETtlNE EST. 937 — C E 
P- — Bonne pcn*1«>n privée de $3 59 

A $4 00 par semaine pour homme seule- 
ment. 150—4)

QAINT - CHARLES - BORROMEE, 155 
^ — C E. P. —■ On trouvera cham
bre et pension ainsi que* pension de ta
ble. bien bon marché, près Sainto-f'a- 
therine. i=ji 3

CJAINT-HTTBERT. 46 —Pension Rain- 
^ te-Cécile. — Magnifique cham
bre de salon, premier, deuxième éta
ge. pension de table première classe. 
I*es touristes pourront se procurer 
chambre, pension, avec tout le con
fort désirable, r au chaude, gaz. élor*- 
tricîté, usage piano, téléphone Est 
4121. Site enchanteur, balcon, beaux 
arbres, proximité des bateaux, gares 
Vlger, Windsor. Bonaventure.

151—6

d u’-ories. doit varier «'s «leux langues^, j g., générai dans un«ï i.etite famille. R’a- 
R adresser A X. G. Vnîlquctte. Ltd.. 477 : «Iresscr 6

SERVANTE - On demande immêdla-1 T AS A DDE, S90 — c. A. D. — Colnt GU- 
ternent une servante nnnr ouvra- tord, qtiartler Saint-Denis, j’ai une

Raintt^-Catherlne Est. 152-

R EPA RR ET’R 
rf passeur

ternent une servante pour ouv 
’ ' l dans une petite ram 

avenue Maplewood, Ontre- 
] 49- 6

On demande un bon j ^KRVANTE générale demandé

436 Visitation.
* .■< H • ’NV I U dPm^vlê^pour^répara.^ SOI'VlSJmoR.SaTi' N» m^WlUinm. 

. , . outillage complet, bonne î bons solli
modérée». Référerres

F Na - , que.

generaie aemannée pour 
• une famille de deux personnes, 
i Références exigées. R’adresser au No 

11 avenue Laval. 149—S

chambre et une vitrine x disposés pour 
une modiste de chapeaux. Bonnes con
ditions. 151—3

VTOTRE-DAME EST, 576. — C. A. L. 
* . <*randes et petites chambres svir
D devant, en face du fleuve, famille 
nnvéo. sans enfants, étage du bain, 

adresser Mme Plante. 35^ 3

U AIN T-DENIS. 331. _ o. M. — Belle 
chambre meublée, famille deux 

personne», pas d’autres locataires, gar- 
de-robe. lavabo, pour Jeunes filles ou 
messieurs. 150 3
ST HUBERT. 866 I C. IC. — CtHuntnw 

double et simple, prêtes pour le 1er 
mal. Pas de déménagement, superbe oc
casion. Téléphone ft. la maison. 150—3

QT HUBERT 78 — C. M. — Grande 
et belle chambre sur le devant, 

dans famille française. Lumière élec
trique. garde-robe, téléphone. Mes
sieurs préférés. 160—6

CA INT-LOUIS, 62 A — C. M. — Selles 
! *9 chambres simple et double, fa
mille privée, pour messieurs seule
ment. confort chez-soi, rue Rt Louis, 
près ^are Vlger. 150—3

SATNTE-OATHERINE EST, 707 — C. M. 
— Salon et chambre A louer meu-

CLUNT-DENIS. 400A — C. E. P. — 
Chambre non meublée et une cui

sine. et d'autres chambres meublées, 
avec pension si désirée. 144—12

QAINT-DBNIS. 2D . ChambrM et p^n.
slon. Deux magnifiques cham- 

! bre» doubles avec pension canadienne de 
première classe. Prix modérés. Tél. Est 

J1058. 161—3
j CA INT E - cXt HERINEE ST. 442 C.

E. P., pour un couple marié ou 
deux messieurs.___ 152—3

jCAINT-DENIS, 472A — C. E ï’ Bel- 
le grande chambre meublée, étage 

jdu bain, avec pension d« lèn lasse, 
1 droit a 1 aalon, bon chaa-aol.
I^AINT-DENia. 57 — r B r -
4k:> «lame A. Goyette laisse ------- •

•alité, rond 
gé s SDr 

* . F a i n'! e -

nt. au No 122 rue \\ ilham. ^krvaNTE — Qn demande au No 324
Iteuis. en toute espèce de | ^ rue Saint-Denis. une servante ltAT I^UAT . 2-« — C. A. L. —
>t réparations «le machines ayant de bonne» références pour une , , m^Pieur* trouveront belle-* --------- — a 1-»«*».«_ ^ « —* 1 «le chambre —  

•-«F'-er Mme ruve 
Agathe de» Monts

construction ...---------  -
mécaniques, ainsi qu’en ouvrage élertri-

149—6
15?—6

ide tir

‘y S. 
ird.

C
dames.

ttes et '
dernlèrf

/ 'DMMIS — On demande un cemmis 
’éclc^rie de 2 ou 3 ans d’expé- 

ti nre. sachant parler anglais, aver de» 
•< urmaniatlon» de première classe. 
R’ad • «ser 1560 rue Paint-Denis.

152__2

)MMI3 — On demande un commis 
épirier. garçon, pour ouvrag® gé- 

Inérnl. E Gsriép>. 47r, Ra'hc1. coin Co
lonial.

!(

t Paris. P ad res- J I \ENTISTE 
. Es- îïnad'*, An- * nlclen <1

148

M1

On demande un mêca
_____  première classe, con- I

1 nairsirt parfaitement le crown et hril-i
---------ge v* *tk et la vulcanite. %4* adresser ft I

mande Dentiste, succursale <i«» la "Presse ' 66 !

VENDEURS demandés pour reprêsen-
* ter les plus grandes pépinières du

Canada. L assortiment le oins complet 
do spé i.Cités rustiques, de fruitier» et 
d ornementation propagés en particulier 
pour la provlra e «le Quéltec. Gages libé 
raux . on fournit un bon équipement 
gratuit. Pour les conditions, adressez- 
vous par lettre X Rtone et Wellington. 
Toronto, Ontario. 79—n

\’ END EU RS demandés pour r”Auto-
* Rpray." C* st le meilleur arrosoir

ft main. Air comprimé. Automatique. 
Conditions libérale». Cave-s Bros.. Oalt, 
Ont. 83 -n

famille de trois ptysonnos.
fants.

Pas d’on-

Deux 
gran-

propre. avec ou sans pen-q en- 1 «.v _ ■ * • • "v' ' cnnn pen-
150—s ‘ü:*!7!:. ■ ,>n Famille privée respectable.

WERVANTE — On demande une ser-
vante générale au No 860 rue St 1 1 v 

Hubert. Pas de lavage ni 
bon» gages.

repassage.
150—6

IVARL), 499 C. A. L. —- Il y aura ft 
eetto adresse, chambre ft louer au 

W mal. S’adresser d’ici là au No 1017
147—flP*errl.

CSERVANTE vénérai de première : J^AINT.nKVTS* m, — C. A. D. — Sa- 
* classe demandée pour un coupl** *, l.^n rfloqble, boudoir et grande 
dan» un plaln-pied moderne. Salaire ! ( "ambT5^ ?UT l'étage du bain. 148—6
de $8 ft 320. S'adresser 329 Est Sher- ^ - r?------------------------ -----------------------
brooke. 151-6 | MT v465, très Carré Rt Louis.

---------- - i -''.al. Au premier étage
1 xT'n.x * * 1 j sr.lon ou chfunbre confortables lu-'b,'k ‘̂Yvâgfn^'; R̂and8adrP«S ' ■ ."Vn eau chaud.,

ser «1 rue Sainte-Famille. 151—3
_ famille njyvaAfç 151—3

tenir maison d'une per- 
«la: y petive famille, 247

151—3

I Sftinie-Catherine F.rt. 150—6

AfODISTE. TAILLEUR — M. et Mme 
^ L (,na N'ézlna, 211 Amherst, tail
leurs pour dames, modiste de r«*hes ot 
chapeaux, s** • barge: on; de faire sur 
ordre, les costumes tailleur, robes, blnu- 

mant Aan\. «'hap»'?. ■ : ' etc ouvrage 
garanti. Coupe aniérbsine. Nou» fai- 
zona a teinlu-e de fourrures, robe» 
plumes, ainsi une réparations net’ova- 
ge. rreesH,-*' Corrmand«*s donnée» ujn. 
di sont livrée» samedi Ne «. r, - jamai» 
trompée» ouvert jusqti ft 10 heure». ' 
____ 136-26

On demande un 
driver pour Vé- _

adresser 104 coin R°y-1 blouse», elle devra parler
angue». S’adresser ft M

J 'Z 1 RT RI BUT Et ' R 
* r «liptribtjteur 
plrer:

PIORQERON DEMANDE — Un for
geron d«* «leur année» d’expérien

ce ou un bon Jeune homme fort de 
16 ft 20 an» désirant apprendre le mé
tier. trouvera «le l'emploi en s’adres
sant è Léon Provost, forgeron. Mar e- 
vllle. Qué. 148—6

1 FORGERONS — On demande 2 forge 
ron fzrreura trè» capables, chez

i FEMMES, FILLES DEMANDEES gêes. Re présenter aû N'^^V^rue IsaTnt-L <
' ——— -------- --------- — * i Denis. — ~ W

^ERVANTL générale demandée sa-| SA ‘ ^^ ~ ^kiaA' T 7 «'-haut bien faire la cuisine, famille ' „ — ^'Tirid^s ^hnmbres meublée» o 
b* deux personnes qui parse l'été ft la l non’ l*aln. une avec balcon.

CAJNT-DENIS. 479A. — C. M. — Ma- 
gnifiques chambres ncftivellement 

meublées, ft louer, avec toutes les com
modités modernes. Tél. Est 4451. 
__________ _________ ________ 150—6_

O A TNT-HUBERT, 179 — Chambre meu- 
!v ' blée. Une personne tranquille trou
vera une chambre garnie, lavabo, lumiè
re Auer. bon chez-soi, famille privée.

151—3

QJAINT-LAUREN T. 396 — C. — 
Chambre meublée ft louer, conve

nable pour messieurs ou couple ma
rié désirant privilège de cuisine. Per- 
si nnes respectables requise». 151__3

^AINT-JEAN D’IBERVILLE — C. M 
, — A louer, avec usage de cuisine
famille sans enfants. S'adresser CaVen 
Benoit, en face de l'église Notre-Dame

151—3

, ............. . v»- .c.-* »
qu elle, a ouvert une maison de pens! 
de première classe nu No 57 rue Rail 
T>enls. La cuisine est sous la direct! 
d’un chef cuisinier français. Pension 
table et très belles chambres, toir 
meublées et tapis neuf. Tout le conf< 
désirable, bain, eau chaude. 3umi<’ 
Auer. téléphone, etc. Au No 57 rue 
Denis, près du carré Vlger. Télênhoi 
_____  _____________________ 152—:
ÇJAINT-DENIR. 142 — C. E. P. ~ Ti
^ belle «‘hambre double sur le c 
vanL aussi chambre simple. mais 
meublée de première classe, eau cha 
de. téléphone, avec ou sans pension 
—  152 —î

/'CONTREMAITRESSE expérimentée
demandée dans la confection des j,

PEINTRE
peintre 

No 190 de Montigr

le rraré.'hal
Fred. Ross

ferrant du i»arc Deîorlmier. 
1169 Papineau. 150—6\ous trouverez un bon____ _______________________________________

ni tapissier, au x^aTSEI’R d'habits d* première cia»»#*.
-------------- ' _ " eu»»1 un preneur, demandés Em-

T>EINTRKS Deux bon» peintres ‘ b1* i pe*manent. S’afïre«eer à E. A. Ane- 
-■ blanchisseurs, tapissiers, deman-^ u* Uo.. *3 rue Blinde. Québec, 
dent de l'ouvrage pour particulier. Sa- 152—3
dresser x-> 161 Christophe • . omit ------- —— . —

bM o ( 1ARCON On «lemande un garçon 
__ " * <le bureau parlant les d«*u\ lan- 

nPBNEUR DE LIVRER nyant 10 «ns I R‘uf‘5!' ''h*‘z Morin «'t Mackay, notaires, 
*■ d’expérience, parlant les deux I«n- Saint-Jacques.
gue* demande une position dan» une * ---------- 1
maison de pr. v de Montréal Réf£rpn,.r.s / <ARCONR demandfê sachant traire ’<•» 
de premièr** ' iss * Ecrire « rsior ("1;, la ' * :* * l''”>r travailler sur la fer-
•T^resze 161 -3 Lnv 'adresser Saint-Urbain.

TTN COUPUS demande plaça pour
^ son privée, pour ouvrage général- 
passera l'été A. la campagne si demandé’ 
S’adresser 783 avenue du Par^

150 .S

\rOYAOEUR d'expérience dans l’épice
rie et liqueur», meilleures recom

mandations. désire position pour le 12 
mal. parlant anglais et français Ecrire 
ou s'adres»«*r 1U5 Intel de Ville,

 150-6

/ 1 ARGONS de table demandés 
' * **.ra' <>t garçons nour

*wai-

vaisselle. Bonaecours Quirk Lunch. 10 
Bonsecour».

t 1A RCON On demande un garçon
' f de bureau bien recommandé 
S'adresser aver références écrit'» sa
medi matin, chambre 76. No 97 Rifnt- 
JacQues.

C1 A RCON — On demande un garçon 
* actif, parlant l’anglais R'adrcs- 
1 ser Immédiatement à 1332 boulevard Rt 

Laurent.

nOMMEU — Organisateurs iocaus et 
voyageurs dem«n<lé» Radresaer

Br >» . Saint - Paul.

/ EMRRIER 
' comme

les deux i ANTE demandée. Jeune fille pour
K u » « n • * r 1 ** rendre généralement utile au mé

119—«3 fs mille privée X la « anipagne :
___________________ devra partir same.il après-midi S’a

- On demande Jeune samedi
chIssUt,* parlnnt I an- | rte iwfleDniiS P'm" 21 na”e'' e" lac' 

Kiatz H’« |p«s®or -i T. I^court et 1 •••.,
I rb ok* et Bleury. | WKKVANTJ-.S demandée* !»!M
( 1.AVVmA.*H..STK- • •>« «;Xrn<1- !  ̂ tabTe
V b *«au lïwéTm B«t l«X«.

Wt-.HyA N-TK demandée jeune person ■

t- f o I 4JAINT-DENIS. 3 
ï,'>1~3 i ° Double »alor 

premier étage

rue Rt 
fille gé

une
dans un b-------- - ------ .. ___
M j. A. Bernard, avocat, *>6 N<«tre-ira- 
me Est. _________ ______

(fUIRINIERF. — On demande une 
cuisinière qvii Irait ft la campa 

gne pour l é;é. salaire $18 par moi» ft 
“année, références exlstée-. Kerlra ft 
linlt» 16 1* "frosée".________ n
/ <riSD\'tKRK ^’expérience demandée. 
V s a,p.-se-r ft îl*! rtie de la Mon- 
tasre. entre 9 et 10 a.m. et 2 et 3 p m

161—3
383 _e.A. T,. -~

on et nn boudoir au 
151—I

CAINTE CATHERINE OUEST 1H — 
‘ ’ Chambres visibles, de toutes gran
deurs non meublées, aver- apparei’s A 
K'7. pour poêles, pour petit nténaye
_________ ___ :«9—«
LJT DENIS 131 — C. A. D. — 2 gr7 ~
k des chambres, meublées ou n 
f salons t. et une petite, étaae dtt bain, 
e au chaude, références. 151__3

CHAM. PENSION DEMANDEES
i^HASlBRr; PT PCNSfON DEMAN- 

DKI'S Monslcttr désire cham
bre et pension pour !e 16 mai tout 
prés de l’Intersection de.s rues Ste Ca
therine et Pt Denis. Ecrire à Casier 
16 la. ’’Presse”.

•an-
ion.

CAINTE-CATHERINE EPT. 430 — C
* A. T., Relie chambre meublée nv

/XUISTNIERE
■V gvnière et

On demande une cul- 
une fille de chambre 

mmédiaterrent. S’adresser M. Henri Si
mard. boucher. 231 rue Barri.

demandé

__________ , Belle chambre meublée ou
* / re préférée. Po présenter au No 3 ! II?; üVêr Rarde-robo. étage du bain. 
Notre-Dame de Lourde». ° Téléphone. 151—2

sr 1 ’ Aemaadz au \> ^ Si DïNIl! 1147 - p. a. t. près
► rue Sherbrooke Est. une jr.lln„ fiUp • avenue Mont-Royal, pour dame,
pour service général d’un logement Je sît avec usage de la cuisine. »I\' piastre» 
PTtcer 1R2—2 î par mol?. famille privée. 152__2

VANTE eénéra
9 honz
Montre du Zouave.

D AME ou monsieur demandé pour j ^ ’ t in iu-. pn» de cuisine. ni )ava*e 
louer le piano dan» un salon de ris*#» ?1^» A $12 par mol? s adrr##Ar 475 
J -------------- -- £’»- «’ll© pRche]

1© pour campagne T’av T'F.NIR 849 — C. A. L — Belle
gage» S'ad r ©Mer i 1 «hambi** meublée ou non. en

152—2 }*«vant. famille privée, étage dti bain, 
confort cia chez »«•!. moMtours seule- 

8^ *B généra 'e demandée, paa d» 152 -r.
* lavage nî repassage 172 Pare La. ' -------- -----
fontaine 152—6 i ^ATNT-DENI?. 43R — G A Té. Belle

chambre double meublée ou non 
^KTtVAN'TE demandée peur un© petite Améliorations moderne» 435 Saint-De- 

f n m 1U a r»n ■ «le cuisine nt 1 ni». 1B2—2

CA IN T CHRISTOPHE. 61 — C. M — 
^ Près Sainte-Catherine, chambre 
double ou simple, meublée ft neuf, sur 
l’étage du bain, famille privée, pas d’au
tres pensionnaire», personne strictement 
respectable. Possession f* mai. 151—3

gSANOUINET 286 C. M —Chambra 
meublée, bain, cabinet, dan» une 

maison privée sans enfants. 151—3
C AINT - HUBERT. 277 —~C.m7 — BeL 
» ' le grande chambre ft louer, lumiè
re Auer. étage du bain, famille pri- 
v*« 161—3

C. M. — Joli* 
ambre très bien meublée, «louv 

Kard^-robes. bain, eau chaude. 151-2
QAINtAaURKNT, 94 Ç. II. .........
*x belles Knndes ehambres doubles. 
meublSes. avec l'iisace rie la cuisine si 
désiré, pas de déménagement. 161-3
caintphTiappe'Tts - C. m7 H
* ’ Paint-Henri. 2 chambres sur 1» de
vant. sur '. éta(te du bain. 11.26 et $1 60.

161—3

CJT DENIS 377A — C. M. — .T„||e 
chambre meublée dans famille 

sans enfants, lumière Auer. 152 3

OAINT-DENIS, 318 
* * chambre très

CHAMBRES DEMANDEES
(^HAMBRE DEMANDEE — On de- 
^ mande chambre meublée, avec 
usage de la cuisine, pour un couple a\* o 
un enfa.nt. S’adresser par lettre ft 748 
avenue de l’Hôtel de Ville, ©t donner le 
b*'-1*- 162—R

PENSION D’ETE

VAL DES BOIS — Pension d’été — 
tentlon! attention! Vous, fou» 

leurs qui désirez passer vos vacances 
campagne, vous trouverez pension ev 
chambres première class© ft conditions 
elle» en vous adressant Chas. Morin, t 
dea-Bols. Que 141J 1

_____ ELEVES DEMANDES

DEMOISELLE anglaise conversant
dans les deux langues, enseigne . __________  _

l’anglais, crfants ■ u e u'.t#s Progrès ft Alfred 'fyîer, importateur «î» thé en

Rpldos. Termes modérés. o3è Paint- gros et fabr -ant d'éplces, London Ont 
►nK 13ft- 3 1 I7É—n

OKU Y ante — On demand® une eervan- 
t®. réference» exigée». S’adresser A 

I 1023 kalnte-f'afherin© Est.

crème ft la glaee H. rambitis. 635 No 
tro-l'ame. Maisonneuve.

17EMME demandée comme concierge 
doit être bien recommandée et par 

ior 1e« «leux langues. S’adresser au aur-; '~“7 ,
inten«lant ft l’édifi'e de la banque d Ot-, V LU\ ANTE On demande une ser- 
tawa chambre 16. 224 rue Saint-Jacques. ,’ ' vante, pas de lavage ni repassage.

151—3 -•■3 Six rbrooke Est.______
~ WEUVANTK demandée pour famille de 

I^EMMK demande* pour nettoyer une ' ‘ pet
-T boutique S'adresser dans la ma-, Saint-D«m1

VISITATION 384
^ g*ara«' Sam

lot:

C A L. — Belle 
mbre non meublée ft 

152-2

\yOLFE. 271A — C A. L — Près Rte 
Catherine. Magnifiques chambres 

\ louer, très bien éclairée» 
boudoir »vrr balcon.

es
ainsi que

IRft—3

i'\.cr»honneïans?a'dre*“cr H22 rue CHAMB. MEUBLEES A LOUER
t'.née au No 48 Saint-Vincent, en ville.

T/EMME — On demande une femme 
■ pour travailler dans une cuisine 
S’adresser au restaurant Tîla«kbiirn. 346 
Craig F,«:t. en faee dtt carré Viffttr,.

C. M. — 
maublêea ft

^ - --------- i A VENUE DU PARC. 96 —
CJERVAXTB — On dernande un© bonn'' ^ Très belle» chambres ti,
k • vunte générale Pa« de lavage nt l<»uer. bain émaillé, piano, usage du té- 
’ .«vr. r.en.'* gage» R’ad'«»*s©r No $«• lêphone. lumière électrique et Auer. Un
^ ’ Hubert, pré» de la ru© Üherfcrook© bon chez ?oi confortable pour dame» et 
-M rnesaleur». 162—•

VJANGUINET 16A — C. M. — Chnm- 
, bre meublée ft louer, famiile sans 
, enfanta.

fiT AND1IB *71 - r m. — Joli© Pe- 
^ * tite rliambre meublée pour mon- 

i rieur.
WAINT-TTMOTHEE. 177 — C. M. en~ 

tro _ Dorchester et Sainte-Cathe
rine. A $7 et ?8. belle» chambres «lou- 
Mea meublées, bain émaillé, eau chaude 
gaz. etc. Famille distinguée. jjo__«j
G À INT - HUBERT 290 — C. M près 
° Ontario. r>eux chambres ’ rneu- 
l»lées. au 1er étage, prix modéré, délen- 
ner si désiré. __8

CJA INT-ANDRE. fl3lB — C. M — Coin 
Shcrbrt*okc. chambres doubl»» 

simple», garnir» ©n neuf avec amélio
ration» modern#», dan» famill# privé©

182—S

RESIDENCES D’ETE A LOUER
r** A VAUDREUIL — M. A. L. —~Pour 
«ilil 1 été. maison toute meublée A ren
trée du village de Vaudreull, sur le r he- 
rnin de la station, voiture aussi au be
soin. A. A. Castonsuay, Vaudreull.

147—«

r*s CARTIPmvU-LE — A louer, ma". 
«HJil Knlfitjue cottaRe, 10 pieces, avec 
toutes les améliorations modernes il 
proximité des chars. Prix modéré. S'a
dresser 312 Saint-lotirent- 152__6

L ABORD A PDOUFFE — Maison
d été :t louer. A l'Alaird ft. Plottffe 

près d. In -iviére. meublée nu non mou- 
blée Bd e tt.n . d’été «ver arbres Pa- 
dresser 1013 Oadleux.

MAISONS de campagne ft louer, 
«t il résidences d’été meublées, situées
b-yer1.6 sTtÏ'1 er.^P^adt^n^Iiy;'
Té’l,rMnl?n57# n'P ^'be-Dame E„.

tps RESIDENCE d'été ft louer, po 
«l'si saison d été. la superbe villa ' 
Abri", aur le lac des Sables, fl s. 

I Açathe des Monts : cnmpléttment 
Idée, avec toutes les améliorations 
deiir s. avec écurie, cabane ft hai 
chaloupes, etc., etc. S'adresser an 
S dimer. Té\ Main 2627 ij2

fût RESIDENCE IVETE A 1.01 E
«Lai i .©il»*}? chambre» beau tn 
magnifique vue. nu bord de i>iu
le chemin du Tare Dominion. S'm 
^«•r villa Albertina, prè» de la p-, 
re de Viauvllle, ft Longue-Pointe

152

t I
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RESIDENCES D’ETE A LOUER
A ST VINCENT DE PAUL, com U 

■flu. I«aval, maison à lou^r près de 
liw ^arriéra. 6 chambres, jardin. Jeu de 
croquet. S'adresser b23 uve Laval.

118—6

CTRATHMORK — Cottage neuf, lar- 
^ ges ••vérandas*’, le nlua beau site, 
•ar le bord du lac St Louis, grand kioe- 
Que, sur la grève, huit pièces meublées 
à neuf, eau et chambre de bain. S'adres
ser au No 13 boulevard St Laurent, où 
l’on peut aussi voir les plans. 144—n

MAISONS A LOUER
\ IA TVILLE. 4e avenue — M. A. 

hl'iA L.. t>rès Sainte-Catherine. Peau 
plain-pied neuf, sept pièces éclairées, 
bain émaillé, gaz et électricité, citerne fl 
fau chaude. S’adresser ô(?> Sherbrooke 
F-t Tél. Hell Eut 10:17. 141—12

A LOUER, plain-pied double, mo- 
Jalii derne. fournaise \ eau chaude, très 
bien fini. Prix raisonnable, coin .saint- 
Urbain et Villeneuve. S’adresser A 82 
Villeneuve. Tél. Est 2224. 14o—n

LOGEMENT A LOUER A DelorD 
JLj. mier. 1 logement neuf, 7 pièces, 
très éclairés, améliorations modernes 
plomberie ouverte, etc. Loyer $l«.oo par 
rn .iH. S’adresser A J. D. Latour. lUOL’ rue 
Mont-Royal. 147—6

SAINT-DENIS. 1998 — M. A. 
IA A L — Magnifique plaln-pieds h Jouer, 
avec grands écurie, en face d* l’église St 
E unrd S'adresser A U. Chopin. 26 Pt 
Jacques. Main 3826. 147—6

RUE SAINT-LAURENT — 1S2C- 
Zl"1 1830 — M. A. L. — En face du 
l'atc Lahale. 8 pièces, ménage, système 
de chauffage, électricité, gaz. cuve A 
laror. plomberie ouverte, loyer 125.

147 -G

MfrSAINT-HUBERT, «R6-K98 — M. A. L
lèuia —- 7 granden pièces, chauffage eau 
chaude, gaz, électricité, vaut $25.00 ré
duit fi $20.00 par mol», notaire Meunier, 
74 Saint-Jacques. 147__g

LOGEMENT, très propre, A louer 
itl»: immédiatement. No 1248 rue Bor
deaux. Delorimier, près des écoles et da 
l'église. S'adresser 6'»4 rue IXMorimier, 
ou 38 Notre-Dame Est. G. Martin

147—6
ÔT DENIS 822 - M. TïTTr^uTTüT.
►J goiricnt réparer îl neuf, fi pléres 
Ballo d'entrée, passage avec toutes les 
entres commodités, très confortable. .S'a
dresser 820 St Denis. 147 fi

AVENUE MONT-ROYAL — M. A. 
■Elit! L. — Prés me Papineau, platn- 
pieds modernes de 7 pièces, gaz élec
tricité, eau chaude, $16. 16A Mont-Rovaj. 
Téléphone Main 229. 117—6

n

a

_ _ _ _ MAISONS A LOUER
AI’l’/iI: : EMBNT8 KHONTSNAC 

Æilil uquare Saint-Louis, entrée rua 
Sanguinet. cèté nord. 3 appartements de 
7 nièces, chauffés, «au chaude toute l'an
née. iKtôle A gaz. gazel.ers. éiectroliers. 
couclerge. etc. Loyer $35, $37.50 et $40 
par mois. S’adresser sur le* lleux^, au 
concierge, de 2 A 4 heure*, ou A J. Emile 
Vanicr, 5 square Beaver Hall. Téléphone 
Up 2816. -

r'léAIN-PIED avec écurie A louer, 
No 14 avenue Ci^irrnont, Annexe.

A deux pas de l'hôtel de ville de la 
V’ille Saint-Louis, six pièces. S adre*- 
ser A A. 6. Archambault, 60 Notre- 
Dame Est. Main 2148. 160—6

PLAIN-PIEDS résidentiels A louer, 
rue Agnès No 32, entre Saint-Jac

ques et Saint-Antoine, près gare Saint- 
Henri. Grandes chambres éclairées, 
toutes lea dernières améliorations. Se 
présenter au No 28 rue Agnès. 150—6

A MAISONNEUVE — M. A. L. — 
■Suili Rue Léiourneux. 694 à 700. et rue 
Ernest. 277 A 281. plain-pieds neufs. $8. 
•9 et $ll. S'adresser L. Charpentier. 1159 ! 
Del rimler. Tél Bat 2 \ > IM—é

fffè AVENUE DELORIMIER. 1161-1169 
Ml'ii — M. a. L. - Magnifique* plaln- 
pieds. 8 pièces, améliorations modernes 
• t ménage fait. S adresse*- L. Charpen
tier. 1159 Delorimier. Tél. Est 2341.

151—6

RUE CHAMPAIN M A L. - 
Logement de 6 pièces, gaz et élec- 

t i ité, jujvfil boutique è louer. 16 x 50, 
possession immédiate. S'adresser 699 rue 
Champlain. lf>l—0

«fAt U HIEMENT h k oar, béti s.
JAül vf, 7 Pièces, électricité, gaz. bain, 
Hinéi'orations moderne*. P.'ix réduit. 
S'adresser Hoolahan. 2278 Notre-Dame 
o ’est. ou coin Sainte.üiinélie et Butter
nut. 151—6

BUREAUX A LOUER
B1UREAU ou entrepôt A »ou*-louer, 

dans l'édifice t’orlstine, avec as
censeur à man h’iiidisrM dan* l'entrepôt I 3.4 l’an^t 
et ascenseur A passagers A la porta. Prix 
modéré*. Ki rire casier 625 la ’’Presse '*

150—6

A VENDRE
/ *HA18KS — Deux chaises de barbier

A vendre, t*on man hé S adresscj

H UREA U A louer, bien 
168 St Denis, 4 piè« e

central'». No 
s. avec labo

ratoire chauffée. S'adresser chez R. Go- 
hier et Fils, courtier*, 50 boulevard St 
Laurent. 131 -6

ON DEMANDE A ACHETER
é’LACIKRK — On demande A achefe- 

un* g adèr* pour épi. erie. Ecrire

_ _ _ _ _ _ A VENDRE _
1>HARMAr*IE A vendre dan* une ô#* 

meilleu *

de bol* et charbon A vendre. A 
x / bonne condition, pour un prompt 
acheteur. On échanger»* .'tit.e ;0t A 
lAtlr. S’adresser H. Corbeil. ]os «;a-- 
n er._______ Ht 2
1 \ YN AM OS — A vendre |gg i trn 

pcm, type Eillaon, marque Geners! 
Electric, aussi moteur de H for« »*♦; 250 i
volts, courant continu. .Chamb.y Elec- ! 
*rtc Co.. 55 St 'Antoine. 143—16
T^EFX COMPTOIRS en cotonnier près- | 

que neufs A vendre, un quinze pieds

i*
: - ;

clientèle, cause d$ 
sier 568 la “Prénae

d»* Montréal, 
s, trèy bonne 
nté. Ecrire ca-

147 «

1 KDE LES A vendre 
SpA ialitê t oc

. de choix, assortis, 
le Moffat d’acier 

fonte, aussi mor«- aux assortis : |«* tntu- 
ie. ferronnerie, granit M. H. Boucher, 
1377 .Saint-l-Aurent. Est 4842. 147-26

vendre un poêle à con- 
un chaudron en coppe. 
vendre A grand sacri- 
73»-. St Paul. 148 6

|K>ELK — A 
I fl»eur et

gallons, A 
I. Adresse

e.i donnant spécification 
Frère. Paint-Hyacinthe

VTOUS ACHETONS et payons des prx 
J ^ raisonnables pour vêtements, rneu- 
blos, poêles, tapis de qualité supérteu- 
re et inférieure. Cooperamn, 51 Craig 
Kst. Tél. Ebt 1168. Ï45 -12

. de longueur, 1 autre 24, balance ’com* 
Raymond inuting-' on n 1st rus A thé. “cash register,'• 
__ id 6 'express, cheval, harnais, etc*. Pal cesser

1617 Notre-Dame Ouest. 149—6

m

{8% RUE CUVILLIER. 615. 617. 613 — 
AjüI M. A. L. -- 6, 7. 8 chambres mo
dernes, le propriétaire décorera plain- 
pied pour bon logement. $15.00. Se pré
senter au No 712 rue Hutchison. Phone 
Est 5583. 151—6

A VENDRE OU A ECHANGER
^fftMAISON A VENDRE ou A é' han- 
AUü ger. rue Itourbonnlêre, ,M,nte- 
nant 3 plaln-pleds. neuf, améliorations 
modernes, terrain 24 x loj avec ruelle 
32 pieds. Loyer mensuel. $36.00 Ven
dra $4,10().0u. Comptant. $i.6ou.00, ba
lance facile. Aussi «leux terrain.- ru' 
Ontario, près Bourbonnièr*. 22 x 110 
chacun. Pour plus d’informations s'a
dresser au propriétaire, t^afé L» Pa
trie, 112 Fainte-C’atherine Est.
_______________ ______ ____ 151—5

ttAINT-HENRI DB MA8COUCHE 
^ Terre A vendre ou A échanger. A St 
Henri de Mascouche. dans le rang St 
Georges. S’adresser H. Chaput, dans le 
ratig .le la i’ialne. 150 6

17IXTURKS de magasin à vendre. S'a
dresser A La Cie Claudon, Liée., 

749 Saint-Denis. 140—n

P DELES — G. Quintal. 860 Craig Est.
manufacture le célèbre poeie en 

a 1er “Le Défendeur*', autrefois manu
facturé par M. Gauthier Grand assor
timent. toutes sort* 9 de poêles réparé*.

147—6

PEINTURE — A vendre.
■ d** peinture préparée

marchan 1 
T) im»* ouest.

—-----------------------------1 ----------------------------demi et pinte. A
■MIXTURES — Grand assortiment de l e asrort'e* 

gazetiers A réduction, poêle de 
ruislne et A gaz de toutes sorte.-. Um 
marché, granit, ferblanterie. | Bris-
son. 712 Saint ÏAtirent. 135 -26 |>RELART f>ar lisière
LMXTURKS — a vendre 7 belles ta- . soécinu\

600 gallon* 
_ au gallon,

90'. rnts '»* gahon. cou
chez Joseph Papineau, 

ferronnerie. 1479 Notre- 
prèa Atwater. 148—6

CHEVAUX VOITURES HARNAIS 
II»■ ,< t-m.-nuti* av*. < bouc.e argentée,
beau style pi*<vant servir pour ouvra 
ge. trèi- f<»rt S adriseer A l’heure d*« 
f’-pas 44S Amhemt. 148—6

ïl ' M EN T — A veil
tf nrj petite Jurm nt non», domptée 
pour la ville, pour faire la livraison et 
voile* lion ; aussi uti boghei et harnais 
pn-aque neuf.- ; ont coûté* $230 pour 
$150. tout complet. B adreas» r 563 8t 
Laurgnt 150—3

UMENT — Magnifique jument A 
vendre garantie t ans dreaaée 

pour bagaaes et 8elle. très bonne pour 
élevage, visite, 1778 Ontario Est, 
a.m 2 p.m. et *olr. Tél. Est 1101.

152—2

JUMENT — Magnifique jument A ven
dre. fioll rouge. F iireaaer 316 Saint- 

Laurent.

J

PIANOS ET ORGUES A VENDRE
pi AN O MASON et KlttCH, $Uft, 7 13 
*■ octaves, payab.t» $2 pur mots. The 
Ly?ach Piano t;»» . Ltd . .»4o rue Satnta- 
« at/i^rir.» < 

Eli.LARD TABLE DE POOL ETC
IJILLARDS — BILLARDS — Pool* et 
■é j#ux d** quln* s Visite robRitée. 
L.i Ci* d** Fil lard ae Monué*!, 36A No
tre-Du m* ouest. E. L. Kthier. gérant. 
Main 1725 141—24

lélLLARI/S. tables de p-»ol neufs et 
d occasion. Flztures de buvette. 

j«ux de quilles, vendus A terme» fa
ciles Assortiment considérable 8 nog 
salles dé hantillor^ t^our livra.son Im
médiat* The Brunswick - Balk* - Coj- 
ie-nder Co.. 11 Notre-Dame ouest Ifont-
v m ?6

1OIUUE8 doubles 2. A vendre, en bon 
■* état, à bon marché si >n les pre . 1 

suite. S adresser A. Jennings 
rue» des Soeurs tlrlsea et V\ el-

tout *1 
and Co 
lirgton

A VENDRE OU A LOUER

M. A. L. — Plusieurs logements A 
AilL louer. $6. $8. $10 et $12, près rue 
Notre-Dame, et plusieurs manufactures. 
S’adresser 2683 Notre-Dame Ouest.

147— 6

4** RUE GARNIER, près Gilford, près 
JLlai de l’église et écoles. 2 logements 
à louer, 5 et 6 pièces, électricité, gaz, 
bain, vv.c. S’adresser 24',» Garnier.

1 lv-f> _

MMbAVENUE DU PARC. «17 - M. A. L. 
■Il- — Plain-pled près Mont-Royal, 
maison neuve moderne, 8 pièces, toutes 
écliirées, 174 Aylwin, Hochelttga. Prix 
modéré. Adresser : Asselin, 17 Côte Pla
ce d’Armes. Téléphone Main 874.

148— 6

^ RUE SAINT-HUBERT M A.
L. — Un beau logement A louer, 

7 pi'ces. avec écurie. 960 rue Saint- 
Hubert. S’adi-esser 739 rue Saint-Hu
bert Tél. Main 3512. 148—6

A. L.. près
Masson. Nos 1790. 1794, 1796A, six 

chambn s, bain, imité. $11.00. près 
usiner Angus S’adresser A Michel Ive- 
febvi*e, 1785 Chspleau. 148—6

M. A. L. — 2 magnifiques loge-
'ILiL mentf. six pièces, tous éclairés, bain 
et closet séparés, gaz. lumière électrique. 
S’adresser N A. C. Fortier. 2091 Tyabello. 
boulevard SaJnt-Denl.i. E*»t Î993. 14R—6

M. A. L. —Maison de douze cham- 
nlia bres. huit minutes de trois ma
nufactures 20 dollars par mois, pos- 
pession immédiate. Ecrire casier 620 
]a “Presse”. 149—6

^ RUE BEAUDRY — M. A. L. — Deux 
IlLL: logements de 7 pièces, deux de
deux pièces et un de 4. S’adresser Joseph 
Brien dit Desrochers. 4«5 Beaudry.

149— 6

RUE CHAPLEAU — M.

<^RUE CAZELAIF 20. 22 — M. A. L 
ILl — Feinte-Elisabeth Portugal, 2 
plaln-pieds, gaz. électricité, bain émail
lé. le tout en parfait état, ménage fait, 
possession immédiate. O. Valois. 09 Ca- 
lelals. Tél. West. 862. 149—6

v'tvv VIAUVTLLE M A. L. A 
louer, plain-pied* modernes. en 

face fleuve et parc, possession immê- 
d:nt". Propriété de rapport A vendre. C. 
A. P-évost. 2 avenue Prévost. Viauvii e. 
Tél. Est 1187. 128—26

MOREAU. 499. — M. A. L. — 3 
itüii beaux logements. 7 pièces, gaz 
chambre de bain aussi écurie de 15 pla- 

e*. S'adresser A 493 rue Moreau.
151—6

^ DUFFER1N. 1830. Parc. Amherst, 
il M. A. L. - 4 logements neufs. 2

de 7 pièces. 2 de 6 pièces, bain, w c., le 
tout en parfait ordre, louera bon mar
ché .S’adresser sur les lieux. lôl—6

m RUE DESERT. 84 — M. A. L. — 
T. 'gement 8 pièces. $15 j>a»* mois. 

nosses>ion immédiate. S'adresser 350 
Faint*»-Catherine ouest, ou 86 Déserv.

_____________ 151 S

LAFONTAINE, 541 M. A. 
Entre les «rues Bréboeuf 

Chambord, beau et confortable plaln- 
plcd de 7 pièces, le site est le plus beau 
et pittoresque de la cité, près «les serres 
municipales et du lac. Visible A toute 
heure. 152—2

PARC JTilI L

A VENDRE ou à lo
a», u'atiaires pour

£5

m RUE DELORIMIER 1179 — M. A.
L. — Maison A louer. 8 pièces, 

ménage fait. S’adresser 22 Duluth.
152—2

m

M. A. Ta — Bas demalson A louer, 
bien fini spécialement pour le 

propriétaire. Bas prix. 1388 DeLori- 
mler. 152—2

MATRON A louer, 5 pièces et un 
pa -sage. No 624 Desjardins, A 

Maisonneuve. $8 par mois. S'adresser 
chambre 13 A la ’'Presse'*, ou A 277 T^é- 
t .urneux. 152—6

] 1 : CLARK ! 592 — 1C. A. L -
IlLU; Ville Saint-Louis — Lo^rnent de 7 
pVrec, bain, fournaise S eau chaude. S’a
dresser sur les lieux ou 92a Inspecteurs. 
Tél. Main 968.

't^DET’X logements A louer, de 7 et 6 
liul pièces, sur la 4iême avenue, A 
Vlauville. S’adresser A Nap. Massy. 95 
Notre-Dame. Vlauville. 1 '2-2

tf^RUE SAINT - CHRISTOPHE, près 
Sa In to-Catherine M. A. Ti. —

Bon logement de 4 pièces, avec passage, 
gaz. gazeliers. $12. S’adresser A A. L. 
Tessier. 561 Faint-André. 152-2

A ROSEMONT — M A. L. — Un 
iiwi! logement de 7 chambres, l>on mar
ché. possession immédiate, prè«s der usi
nes Angus. S’adresser sur les lieux, 
r.ième avenue. No 315.
^SfkRUE PA VET. 480 — M A. L. — rn\n 
Mi-ii Rherbrook*». Poss^HSion immédiate, 
8 chambre» bien éclairées, très chaude». 
TJcîlf» place <'’ond»t'on« faciles js|<ir»re 
Oougeon SOS Dorchester Ouest T’p 
5187. 152—6

uer un beau coin 
toutes les bran

ches de commerce actuellement oc
cupé par un étal de boucher, chance 
exceptionnelle pour un prompt ache
teur. S’adresser 679 Papineau. -un

151—6

MAISON A VENDRE OU A I OUER 
— Une petite maison portative, 

pouvant servir de bureau, étant sur des 
roues, peut se transporter facilement, 
avec un petit cheval. S'adresser 877 
Craig Est. 149 -6
4M» RUE SAINT - LAURENT” 3188 
■Eüil Maison A louer ou A vendre, 6 pièces 
bien finies, toutes les commodités. Prix 
très modéré. S’adresser coin rues Clark 
et Stanley. 161—6

4*!fsPRES DE QUEBEC — A vendre ou 
Æi'il A louer. Chance exceptionnelle.
Un chef-d’oeuvre de maison, bfitie toute 
en brique solide, grandeur 54 \ 40 pieds.
18 pièces, avec améliorations les plus 
modernes Intérieur de la maison pein
turé en imitation de marbre, etc. Laite
rie. four, poêle à cheminée, le tout bâti 
dans une grande cuisine de rallonge, at
tenant A la maison. Aussi buanderie, 
plancher en ciment, remise A bols, écu
rie. porcherie, etc. Le tout étant situé 
sur un lopin de terre de 2 arpents par 
5 de profondeur environ. Cette propriété 
eat située tout proche de la ville de Qué- 
t^c, sur le i*ord de la rivière, au pied 
d’un rapide et en face d’un joli petit 
beaucage. ce qui favoriserait le plus vif 
homme d'affaires. Ce site est considéré 
le plus de santé, attrayant et avanta- i. p

blés A deux et trois tablette-, 'ou
vertes en feutre, bon marché 8*'.S Ste
Catherine Est. 148 6

13< FURNITURES POUR CHAP! • X 
A VENDRE — I^es dames qui 

font leurs chapeaux elle rném.-K trou
veront de très jolies fournitures très 
bon marché. 228 ave Church. V* rdun.

148—C

1 MIXTURES pc jt boutique •
vendre, magnifique stand pour 4 

> haiseg. pouvant servir pour hôtel, la
vabo de» centre, en marbre. I. Moquln, 
55 F&lnt-Laurent. 151—6

(^AZELIER® — Deux magnifiques ga- 
sellers >*n cuivre solide . ont coûté 

un gros prix. A vendre A sacrifice. 13 
boulevard Saint-Laurent. 146—n

C'1 LA CI EUE. devant en vitre, pour 
* épicerie, patente Aubin, garantie 

donner satisfaction. Glacières échan
gées C. P. Fabien, propriétaire et ma 
nufncturier, 1351 Notre-Dame nuc b 
Téléph n** Main 2838. 145

C'iOLF — A vendre deux sets de bA- 
> tons do golf, neufs, seront ven

dus A bon marché A prompt acheteur 
la meilleure fabrication.
J W. Pearson Son, 147

mont.
rèal.

A vendre A la| 
pour faire des natte*. Prix 

pour marchand*. J. A KH»- 
1125 Sainte-Catherine Est. Mont- 
Phone Est 3912 148—6

eHn 2èm< 
minai.

151—3

- Magnifique poney Itranco, a 
. bon marché K M >ntplat*lr, 
k venu* et 6ére rue, l’arc Ter-

ANIMAUX DOMESTIQUES
H1CHE — Une 

ar.S, dotie.o 
cause de départ 

Marie M&rlevlhe

magnifique bkhe. 3 
tique, A vendre pour 
S’adresser A A. F. Ste 
. P Q 161—3

/\EPFH ««v v<»';in!es A vendr*-. P’yri 
^ * R11 k t»arrée« et Marc hes, v

¥>UPITRES — Le plu» grand .assorti- 
* ment, prix les j his has. Bureaux 
droit*, dessus plat, dessus -'enrnulnnt. 
bibliothèques tournantes, bihllothèquc* 
A sections 'l’ee* and Co., 2,00 Saint-Jac
ques. Montréal. 149—26

l>ARAPLTTEft — T/O plus gros stock de 
■ parapluies, parasols, 'an ne s. de la

Parapluies recouverts et réparés. 
The Dondnîon Umbrella c’o. magasin. 407
ville.

Sainte-Catherine Ouest. 
Saint-Pierre

Fabrique, 139 
148—26

I S 041K A W A Y— A vendre, beau Rock- 
■8 awa\ de famille. parfait ordre 
dernier style Téléphone Bell 1160. 
Aussi beau cheval rouge. 1200, 7 ans, 
sain. 120 Bleury. J. Lévesque.

149 --6

ut h
_
de première classe S'adresser H Ile-

F’a-c I^aval. c<»mté l^ival. P. Q.
148—6B *S«h

I>T1AKMAGIE A vendre dans 
meilleures localités de

une des 
M1 »n frétai

établie depuis vingt ans. Très bonne 
clientèle. Ecrire A casier 619 la "Presse.

149-6

I SA PIER A couverture 
■- marché, coal t»r.

S'adresser 
l’an et.

152—«

Habillements d'homme» i»
dernier.* mode ft grand.- rftdu-- 

tlon chez H. Freedman, cm Notre- 
Dame <»uest. près Vinet. Téléphone 
Bell Main 129S. 152—6

TNDUSTRIE
^ opération. Très -

conditions faciles. S’adresser L. K 
71a Saint-Jacques. Main 1473 

150- 6

Magnlfiqtie Industrie en 
rès bons bénéfices Prix

et
Gingras.

TM8TALLATION pour boutique de 
■ hier de première classe, A vendre, 
valant $800. vtyidra très bon mai-tu. 
Ecrire à casier 508 la ’’Presse. 161— -6

JAMBON — 50 petits jambons, fesse.
lie ; 200 Jambons pique-nique,

bargain. lO^c ; 100 petits rolls, sans 
coenne. 13^c ; 1.000 livres r dis por 
f a i s. seulement 11c ; 150 jambons 
H%c ; saucisse. 7H<^ I ybak coté

geux de nos alentours. Le tout est A 
louer ou A vendre, en partie ou en entier. 
Pour plus d'informations, s'adresser au 
propriétaire, J. F. Hourt-onnais, 7 rue 
du Pont* QuébM *48—n

RUÉ DU ROCHER, 37. près Fair- 
mount A vendre ou A louer, oot- 

t; ge neuf, de 10 pièces, chauffé A rem 
chaude, gaz. électricité, deux w.c., pos
session immédiate. S’adresser Z. Saint- 
Aubin. 292 Saint-Denis. Tél. Est 1020.

151 —6

O

lua’’tiers di 
Laurent. A.

\oau. uevant. 
derrière. 

Leduc. Tél

choix. 5c 
©t 8c. 1046 St 
Bell E:st 80.

151 — 3

I ATTES A VENDRE — 
JLi d’épinette. sèches, l's

elles lattes
___ _____ ______ _ pouces par

4 pieds, fivrêes par chars A Montréal ou 
ailleurs. S’adresser à Paul La belle. 
L’Orignal. Ont. 150 6

A vendre A ton 
goudron, papier 

<1 lambrissage jaune ou noir, papier 2 »»t 
3 plis. < te. The National «'on] Tar Co., 
21 rue Wellington. Main 2992. 
________________ _________ 134--26_

IHREI.ARTS A bon marché^ 1,500 cou- 
X T'ons de pré la rts A 19c in verge ; 
300 pièces de pré'nrîs oxt-n À 26e. 29e. 
30c. En vente. Maison Vlau. No 1327 
S»tnte-Cathcri-'e h'et. N’o fijo avenue 
Mont-Royal, No 497 Sainte Catherin**, 
coin Létourneux. Maisonneuve.

188—n
pOELES A VEN] >RF ~ ”r,rand ar7i 
* so’-timent de poêle» «*n acier et r>n 
fmte Venez le»; examiner National 
Manufacturing Stove Co 1009 Sninto- 
Citherine Est. Téléphone E-t 1159

______ _____ 181—M
culs’ne A sacrifice, nclor 
Machine» A lav- r. $3 50 \ 

$9.50. Tord curs, bonne variété .1 m 
Gulndon. 988 Snlnte-Catherine Est.

132-26
OUTCONOUE désire acheter, rutr ver 
v* semen t s. tapis, rideaux, meubles, 
go-carts, vétemaots de dames et mes
sieurs, est prié de s’adresser 191 me 
Sainte-El i?*’both. Commandes nrise» 
par téléphone. Est 3272. 132 -26

soie A vendre ainsi que 
d’autruche p"ur moitié 

ser 542 St André 1 r.o 6

TV)MBEUEAU A vendre. un ? 
" ♦ i uti hamais, etc. S’adresse

ruelle Mathieu.

rpoMBEREAU 
■ neuf, bon 

net.

\TOITURES A VENDRE 
> main : j haêton. « .'»’i

leigh
361

A vendre, 
marché. 1854

151-
nrenquo
Sangul-

OEUFS A VENDRE
/'XFTUFH pour incubation de Plymouth 
' ' B » k barréeji et Marc hes 1 s~ is 
le suiets avant remporté de» nremters 

I trix A Granby. Ottawa. Montréal. S’a - 
J dreaser A ’’'he North Poultn’ Yard En- 
! gèn<% linframt ol«v prop. Snlnte-S/ho-

14^—6

De second*- 
•ord, piano 

box, ‘Yubber tire " boghei Québec aussi j 
Vi- tor a neuf. S’adresser Imméiiuite- 
ment A F. Machabée. 71 Wolfe,

148—6

X^OTTTTRE fire A vendre, hamais, che- 
* val de 1400 livres, bien sain. S’a-

ETAUX DE BOUCHER

I80ELES de
et fonte.

Robe en
’ plume

prix. S’adre:

QCIE

dresser 141' Sainte-Catherine Est.
149

'OTTURFS A vendre, d* toutes sortes.
Jobbing express, lorry, gladstone. 

concord et autres voitures, bon marché, 
sans réserve. Br asseau, 85 Saint-Mau
rice. 149—6

J^LETAN frais 15c la livre Htanford
kct. 4:.8 rue Balnta-Catherin» 

ouest. Tél. T’p 2598-4004. vls-A-vls .b.ha 
Murphy Co. 1.51__2

J^ILETS de boeuf, gros filets importée.
35c la livre. Stanford Market. 438 

rue Sainte-Catherine ouest Tél. Up 
9598-4004. vis-A-vis The John Murphy 
U' 151—f

MATERIAUX o» CONSTRUCTION

bien sain, 
rine Est.

vendre.
cheval ( 

S’adresser 1410 Faint«

voitur\’’OïTT’RES — A vendre, une
fin»*, harnais, cheval de 1400 livre*.

MATERIAUX 
vendra —

-Cntbe- 
]5it—6

VOITURES — Six express
’ boucher, ou épicier, e

neufs pour 
x press pe

nde main, deux express A sucrerie.
' barrette de boucher, 336 Rachel, 88 La- 
belle. 151—6

VICTORIA neuf pour charretier.
> pr ère e se, aussi Vict ria 

seconde main avec bandage en caout- 
. houe D ni» e* I✓'beau, voituriers, 
coin Lopan et Visitation. 162—6

\TOITURE A vendre, voiture, boghei.
bandage* en caoutchouc. S'adres

ser au No 256 Hôtel tie Ville.
152—5

VOITURES A VENDRE — Tmi* bo- 
’ ghcls en parfait ordre, vendra 

bon marché. S’adresser 695 Notre Da
me Ouest. Main 4512. Au**! location 
de voitures doubles et boghei? 5 d* 
prix raisonnables U*2 -6

VK CONSTRUCTION A 
Huit bfttlftsos en pierre 

•t brlqu*- seront démolies, sans délai, \ 
! par’ir d»» lundi le 4 mal. situé** avenus 
I Vlger, du Ne 56 au No 43 et ru- Lngau- 
chetlère. No 358. Propriété du Juge A O ll- 

1 met t^s hAtlex»-» pourront étr^ a'heté^# 
sél»arément A les matériaux te] qU* 

• fournaise» à eau chaud*, bain en font» 
émaillé, bols fin marbre, devant de rheml- 
néo en marbre, etr.. ete. S’adresser sur 
le.: llfi.,n ;■) Théophile L-elalr* 152 13

PROPRIETES A VENDRE
f** MAISONS A 
Jtiiii coT*fort;tb’c-< 
dans n plus bfd e 
le. g’adrepacr A 
Notre-Dame» Est.

CHALOUPE YACHT A VENDRE 
Y

A VENDRE
\MEUBLEMENTS — .A conditions 

• » très faciles et A dos prix très mo
dérés ; nrp'uï les de salon, de salle à dt- 
rer, de « h ambre A coucher ; poêles, ta- 
pls. prélarts. rideaux, go-carts, ainsi 
qu’nmeublements de bureaux, pupitres, 
bibliothèques, etc. La Cie Prince. 85 
Saint-Laurent. 128—306

LEIN GE de Ht A vendre. p»\i d’usage, 
une couverture do laine, 3 robes, 

modo du jour et presque neuves, et un 
grand panier-valise, tout A très bon 
compte ot on bon état. S adrorser 309 
avenue Hôtel de Ville 150-—3

IT double avec sommier ?» vendre, au

A ruban vendre, fonctionnant à 
bras ou pédale, nouveau brevet 

très utile pour menuisier voiturier, etc.
Aetna Machine Co., chambre 10, 214 St i 
Jacques. 147—6 ^~j---------HT

SALLE A manger A vendre à Maison- j * état 
neuve, rue Lasalle, près Notre-Da- Téléphon 

me. A très bon marché, une chance pour j 269. 
un acheteur. Bonnes raisons pour ven- i -------------------
dre. S'adresser 165 avenue Lasalle, Mal- VAt’HTS A vendre, un 2e pbds, neuf. I d épicerie et l

1 avec ' ngin de 4 c. v., deux mois lement $1*.00(
_____________________ j i trs

ITRINE D’ETALAGE—Deux ‘ show idres^er Jos. Bernier. 339 Wolfe. Mont- AUSSI deux

vendre, maisons t-èji 
A l’année. -«ftuêeii 

partie d«* Bou^hemi’- 
A’»\. Desmarteau èô 
Tél. Main 1757.

7 T
VENDRE. 40 A 60 propriét- s dan-4 

Ail*: l'Annexe et Outremont, rapportant 
10 A 12 pour cent. Pour plus ample» in
formation». s'adresser A P. O. O nilombe, 
propriétaire. Montreal Real Frtate bA- 
tlsse la “Patrie.” 147—6

-azoline A vendre, parfait 
pieds, 12 c. v. Occasion. 

Main 1608. Boite poste
. n

sonneuvo.

RITE LABUT.T.E P A. V. Rna 
Lamelle, $2.800. comptant $!.ooo, 

revenu $280. autre. $3..*oo. revenu $409] 
comptant. $500 en montant. Donat Gil
bert. 1748 Libelle. 147—6

RITE CASGRATN — P. A. V. — 16 
logements, coin faisant commerce 

boucherie, louer $1.8,54, »eu- 
000. 1 omptant $2.000.

L No 721 Ber ri. 151—6

Y
S te

-
Catherine

»n'1re.
Est.

S'adn sser
149-

152 ! féal

\ VITRINES D’ETALAGE A vendre de 3

ur joli comptoir. Imité A sscrlflce. s’p- 
drrss^r ft Mme Such, photographe. 812 E*t
rue Sainte-Catherine.

-, Y

lots rue T^asalle. coin 
14-L—6 I tiHii chemin Grand Nord. Maisonneuve,

------------------- --------------------------------------------- ! acceptera propriété, faut vendre. A. W.
AUHTS — A vendre, deux beaux ’ Dagennis. 1186 St André. Tél. Est 4130. 

yachts, en parfait ordre, 1ère et j 147—6
2ème année de servi' e. L'un 40 x 11. I —

4 RDOISES — A vendre, un 
J •èl. ment d’ardoises A couverture* 
{prix réduit?, 
j Forget. 1145 
Tél. Bell Est

A VIAUVILLE
S

A TROUER, maison A un seul loge- 
Illiii ment, facade en pierre. 10 pièces, 
720 rue Saint-André, près rue Chorrier. 
S’adresser A Geo. W. Crossan, 72*4 rue 
Paint-André. ________149—6

ff*FLATN~PTEDS A louer, 1660 et 
lliâl Saint-TTrbain. ville Saint-T^ouls. 
cinq et. six pièces en bon état, loyer mo- 
d'ré. S’adresser Nap. Théoret. 61 Saint- 
Gabriel. 149—6

^ RUE ONTARIO — Maison é louer. 
L 4 pièces, bain, w.c.. rue Ontario, 

No 1S59. S’adresser A No 1861^ ^

MAISONS A
pieds modernes do 7 A 8 pièces, et 

un logement de 10 pièce» avec appareil 
d-» chauffage. Gaz et ê’ectricité. h* tout 
situé A Vlauville. coin de la 4ièm«» ave
nue et Lafontaine. S’adresser sur les 
lieux. ÎS—n

assorti- 
A

S’adresser A Ouellette et 
»>ouiovard Saint-Laurent. 

2275. 147—6

VRTICLES divers A vendre piano 
carré “Chickerln®,’’ buffet en 

j noyer noir, lampe suspendue, cadres, 
chaises, etc. S’adresser le soir, au No 
202 Cherrier. 148—12

VENDRE ■— Rue Ste Catherine, près

MEUBLES et VETEMENTS par paie
ments faciles, aux prix du comp

tant. toutes sortes de meubles, poéb-V 
tnpis et prélarts, aussi gros assortiment 
de complets tout faits ou confectionnés 
sur commande, pour hommes, aux plus 
bas prix, ou par paiements hebdomadal-
res. Universal Furniture Co ,.Bfi ™e | CHEVAUX VOITURES HARNAIS

avec cabine, lavabo, w. c.. et glacière, 
engin. 4" chevaux, 10 mille* A l’heure. 
L’autre 22 pieds, en tôle d’acier. 16-20 
chevaux. 15 mille* A l’heure. S’adresser A 
H. Courjaud. Alliance Bldg . 107 St Jac
ques. Chambre 13. Montréal. 141—12

T* RUE CHAMBORD — P. A V. — 
J£üL Près rue Garnier. Propriété en 
b"U et brique, revcmi $288.00. Pr-x $2.- 

,750.00. Comptent $1.000.00. H. Brouillet, 
notaire. 60 Notre-Dame Est. 147—6

’ ——

Craig Ouest.

W
129

louer, beaux plain- | l’église St Jacques, maison meu-

MAISONS MEUBLEES A LOUER

PLAIN-PIEDS MEUBLES n

bîée. peur louer des chambres, valant 
$600, prix $350, cause de départ. S'adres
ser Jean Castelli. 117 JSte Catherine Est, 
en face la "Patrie.”

VENDRE, rue Bte Catherine Est, 
maison meublée, sept pièces, prix 

$250, conditions. $150 comptant.

Y UTRE maison. S pièces, prix $375. Au- 
' tre, rue Ste Elisabeth, 14 pièces, 

rapportant $85 par mois, prix $450.

A ISDN de pens^n de l’hôtel Ron*»*- 
ours A vendre. 25 chambres 

I meublées, ustensi'es de cuisine. t>0 pen 
j slonsialres. Occasion exceptionnelle 
' pour quejqu’un voulant faire de l'ar
gent. Bargain pour comptant. S'adresser 
22 Bonsecours. 147—6

Meubles — si vous avez besoin de 
go-arts, meubles. poêles. tapis, 

etc., au comptant ou A crédit, n'oubliez 
pas "The Montreal House Furnishing 
Co.,” 295 Notre-Dame Ouest. 147 20

A

UE VISITATION, 
blées. Prix $226.

pièces, meu-

RUE SAINT-ANDRE. 631 — M. A. 
Il L. coin Sherbrooke. Plaln-pieds 

a A Touec 
ror Hétaïrepar 

André.

et 8 plèc* 
S’adresser

chauffés 
629 Paint- 

149—6

f* RUE ESPLANADE, 928-929 — M.
IÜ A. L. A louer. magnifiques 

plaii-pie ls. fournaise A eau chaude. 7 
p’èC' S. 816 et $17. Nadeau Rea ID' Co., 
R6 9aint-Jacques. Main 5744. 149—6

4*RUE SHANNON - - M. A. L. — 2 lo- 
Jl'i gements. 4 pièces, $10 et $14. ma-

Çmin 55 Saint-Antoine, près Inspecteur.
Tir* écurie. S’adresser 89 Shannon. Pho

ne Main 307. ____^49—6

CM. A. L. — Deux logements. 7 piè
ces, bien fini*. Imités, possession 

Inmédiate. S’adresser 2fS0 Lasalle^ ^

M. A. J-a — lyogement i plè-’es, 
ftijil bain. w.c.. cour/1101 rue St De- 
lis: un autre 4 pièces, bain, w c... 
10D9 st Denis. Adresse: Propriétaire, 
1064 St Denis. 149—6

A. L. — 254. 256. 258 FABRE 
Beaux logements, 7 pièces, 

ménage fait par propriétaire. 18 St 
Rémi. St Henri, près Canada Car. S’a
dresser Dr Guilbcrt, 1299 Ste Cathe
rine Est. Téléphone Est 2639.

149—6

£ M_A

VIAUVILLE—Plain -ple<3« A louer,
six plain-pieds de 5, fi, 7 pièces, w. 

C. et lavabo émaillé, plomberie ouverte. 
$15 et $16 par mois. S’adresser sur les 
Heux. 51. 53. 55, 57, 59. 61. cinquième 
avenue. Vlauville, ou 455 avenue Pie IX. 
Bell Est 5307. 150—6

Deux plaie-pieds joli* et propre» com
plètement meublés. 6 pièces chacun. Ce
lui du haut possède un superbe bain 
•'maillé, un gros poêle de cuisine, gaze
lle’s ot électroliers. etc. Celui du bas 
n’a que des électroliers et a été tapissé 
et peinturé A nouveau partout. Nous 
avons aussi un petit plain-pied de 3 piè
ce» toute» meublée». S'adresse/ N. G.
Vallooettc. Ltd.. 477 rue Sainte-Cathe
rine Est. 152—3 F

^ RUE CA ZE LA IS, 
JL'jJ Premier étage. 
S'adresser T. Girard, 
îl.iin 2538.

39 — M. A. L. — 
$17.00 par mois. 
68 Saint-Jacques.

150—6

JJORDEATTX. 1200..— M. A. L. — Ma
gnifique deuxième étage de 7

flèwwp prix $14 par mois ; nméliora- 
lons modernes, gaz. électricité, gale

ries avant et arrière. S'adresser 1200A 
Bordeaux. 150—6

15 A DETXTRTMTER — A louer, deux 
plain-pieds de 7 pièces, imités 

parfait ordre, bain. gaz. milieu. 125 4 
•t 1258 rue des Erables. Delorimier. 
iTadresser 1260, ou 19 marché Bonse- 
•ours. 150—6

4* nTH?, LETOURNEUX 285 — Mai- 
Hkl son A louer contenant 6 pièces, 
passade et chambre de toilette, con
fort moderne, meilleure localité de 
Maisonneuve. S’adresser 277 Letour- 
n#ux, «A Maisonneuve. 150-—6

0RUFS MENT AN A ET ROVER
M. A. L. — Plain-pieds de cinq 

pièces gaz. Imité, près Gilford. $10, 486 
Bover.’ Romulus Lavallée, notaire^ 
Jacques.

97 St 
lfcO—6

**RUE WAVERLEY — M. A. L. — 
M Nos 30 et 30A. A quelques pas de 
U rue Fairmouîlt, 6 et 7 pièces, chauf
fage A eau chaude, améliorations moder
nes. $20 et $22. __
#FKRUE LASALLE. près Ontario A 
liiÜ Maisonneuve. Nos 594, 596, 698,
cinq pièces. $10 par mois.

JASMINB BRUNET.
7fi Saint-Jacques.

et PARIZEAU. 
Tftl. Main 6187. 

160—«

C ' 'Â.“ïir^’"Bêku "plaln^pjed. neufAVENUE MONT-ROTAL, 38. — M.
‘ - - - - - - - - - - - - - ..................

_ u
S'adresser

moderne, de huit pièç*S, fini de pre
mière classe, gfiaz. électricité, eau chau
de possession immédiate. _
M. Lefebvre. 34 Motit-Rwal. T61. Est
j614, —«

MAGASINS A LOUER
C A INT-JACQUES. 365 — Magasin A 

louer, belle vitrine d’étalage, bon 
site central. S’adresser A W. Walker, 125 
rue Saint-François-Xavier. 147—6

AGASIN A LOITER A Delortn er, 
coin Mont-Royal et Delorimier. 

magasin spacieux, 2 vitraux, très bien 
éclairés. 25 x 56. Où on divisera pour 
accommoder l’occupant. Chauffag à 
eau chaude. Bonne cave cimentée. S’a
dresser A J. D. Latour, 1202 rue Mont- 
Royal. 147—6

■\I AGASIN A louer, nouvellement ré- 
paré, près Windsor, sur la rue St 

Antoine. S'adresser A 119 rue Saint-An
toine. 151—2

VTAGASIN à louer, le meilleur endroit. 
U f 11 u boulevard Saint-Laurent pour 
les affaire». S’adresser A E. White, 74 
Saint-Laurent.

V UTRE rue Ste Catherine. Beaver Hill, 
!.. g i u hetiêre. etc. S’adresser 

Jean Castelli. 117 Ste Catherine L»t, en 
face la ”Pa ti le.” 147—4

f, VENDRE, trois grandes et doux pe- 
tiies \itrines murales, tables et 

v bines d'étal igo. nickelées. Aussi ma- 
chii.os do bijoutier, outils et bancs de 
travai . A vend’e séparément ou en 
t. loc. S'adresser A E. White. 74 Saint- 
La ur*nt.

4 VENDRE.
•TT. machine*
par p mi voir, coupe-papier de 30 pouces 
mil par pouvoir, presse A main, moteur, 
irbr-- de transmission, courroies, etc., 

au complet pour $700. Ecrire à casier 2 
la “Prese’*.

MEUBLES — A vendre, prélarts, mo- 
biller «lo salon, tables, ustensiles 

do cuisine, porte-chapeaux, buffet, tapis 
Cause de départ. S'adresser 247 Gar
nier. 147—tt

INNOWS a vendre, tous du beau 
•’blue side" 25c la doz . venez 

les voir, articles de pêche, bon choix 
et prix modéré chez R. N. Sévigny, 
510 rue St Jacques, près de In gave 
du Grand Tronc. 147—6

M1

WACHINE ft vapeur "Rival" fl yen- 
dre. de S c. v.. avec chaudière 

verticale, toute complète ot un bon 
état. S’adresser it Paul Lalr, 628 ^rue 
Notre-Dame Est. Montréal._____1 47—*>

MEUBLES. POELES ' Nous vendons 
et achetons meubles, poêles, arti

cle* de ménage, vêtements, etc. Ecri" 
vez ou téléphonez A 1. Charlobois, 811 
Craig Est. Téléphone Est 3986.

148—6

4 VENDRP^ Couvertures de v !tu 
r,.Si garnitures de sièges ; cou- 

v* rtures imperméables pour < he val et 
voituî e ; fouets, éponger, tout c<‘ qu’il 
faut \Mt\ir < h* va. et écurie. Dow* II. 102

136

VVENDRE, chevaux, harnais et voitu
res île toutes sortes, è l'encan, 

tous !«** jours, à 2.30 p.m. Vente» pri
vées en tous temps. 21 heures d'essaj 
d'.nné*** et satisfaction garantie, 50 A 75 
rn"VHu\ toujour* en main «-t offerts au 
choix. Consignations sollicitées et argent 

(avancé sur consignations. T. W. Foster 
and Son. encantcurs, 605 rue Saint-Paul.

151—3

BOGHEI et harnais vendre, boghei 
simpi«‘ avec harnais, t«»ut neuf, 

ayant coûté $200, vendrait séparénc'nt, 
A moitié prix S'adres.-er A M. Saint- 
Jacques, 800 Sainte-Catherine Est.

____ _ 151—6

î»OGHET — A vendre un boghei pia- 
no box avec bandages on caout

chouc. n'a sorti seulement que quel
ques fois. Le pr- priétalre le vend 
n'ayant plu* <lc chevaux. 123 Monta
na. 151—3

AUTOMOBILES A VENDRE
4 UTOMOBILK — A vendre, un 

‘T mobile A vapeur, tr*^ puist-
siège- 
Cat h.

parfaite 
rine Est.

condition.

aufo- 
nt, 2 

S6< Ste 
; , • 6

A1
UTOMOBILK A VENDRE — Hum

ber n’ayant servi «pie quelques se
maines. 4 cylindres. magnéto, jneus 
Samson-Mich'dln, a«u cssolres. le tout én 
parfait état. Bargain, boîte postale 1152.

A' TOMOBILE
de touriste 

lampes, outils, c 
bon marché. S 
la Franco-Amerh 
Guv.

A VENDRE — 
Rambler, en bon 
«mplets. On vendra 
adresser au gérant 
an Automobile Co.. n 

150—<

Auto
état.

^JfsATEZ VOTRE PROPRE MAISON 
1 lliüi A TjOngueuil ou Montréal Ouest. 
|- Six maisons s«-‘ront cnnstrmte* A l’un 
I ou l’autre de» deux endroit* ci Ip.-.-nij», 
sur la demande et d’après les plans de 
tout acheteur, sur t'ait terrain désire.

I Conditions : $390 è $400 ««mirant et le 
reste mensuellement. En d’autres ter
me». vous a' hetez tme maison avec l'ar
gent «tue vous pay«*z généralement en 

j loyer. A. W. Howell, 212 rue Saint-Jac
ques. 147—6

^ RUE DELORIMIER, 1104. — 1». A. 
liii V. — Cottage, deux piuin-pleds. 
t« T'rain 50 x 125. ainsi que loi* vacant* 
entre Marie-Anne et Mont-Royal. S'a
dresser sur les lieux. S. L’Archevêque. 
_____________________________ 139—26

PROPRIETES ù vendre rapp«or- 
tant de 10 è. 15 pour cent Vins 

toute* les parties de la ville Adres
sez-vous en toute «'onflance Alexandre 
Schochter. 80 Mitcheson, Est 1355.

144—12

COMBUSTIBLE A VENDRE
I Da

à K)MFUSTIBLE

voyage, livre, au
1004 Mont-Royal

fl vendre, bo 
< ié. $1.50 ut 

charbon. î 
Tél 1 — t 01.

i2.00 le 
Désv. 

152—6

»P. A. V. — Propriété connue sou * 
Il le nom Fonderie Parker. 27 
îhousic. 11.317 pie«l» carré», édifi

ces couvrant^tout le terrain. \ vemlio 
1 Vinstal

ments complets sur la propriété.
135—22

TJOUTÎQUE de barbier à vendre et ma- 
** gasln de tabac, bon centre, bonne 
clientèle, bon marché. Conditions faci
les. 536 Ontario Est. 147—6

fJRIQUEvS - 
1J pour int

Magasin et logement 
«a s. $10 par mois, 

Duffertn.

?i louer. 4 piè- 
au No 142 rue 

152-2

pour Intérieur et extérieur, ve
nant d'AdUard Bolisle. Vamaska. Pour 
autres informations, s’adresser capi
taine Aimé Gcrvais, barge Omérion. 
quai Bonsecours. 149—6

chaîne, 
en ma

nille, tii'’a ix en fer. Nous avons des 
loyaux en caoutchouc pour vapeur et 
eau. Le tout neuf et A très bon mar- 
« hé. Dominion Machinery Co., -— Mul
lins. — 37 square Papineau. 149—6

I>OULANGERIE vendre, clientèle de
^ 900 pain», bon cheval, voitures

!TX)YAUX EN CAOUTCHOUC. 
' fil. métallique. « fthle, (Able

d’hiver et 
guinet. de

d'été S'adresser 
A 9 heures p- m.

?69 San 
150—6

J JOULANGERIE ave tôle^s il vendre, 
Sainte-Martine, comté ChA'eau- 

guay. près «le la gare, maison. è«'urie, 
voitures, bonnes conditions, peu comp
tant. S adresser 122 rue Sainte-Marie, 
Saint-Henri. l&I—2

TJOUJ4ANGERIE —
irAS

A LOUER_ _ _ _ _ _ _
130UTIQUE — A louer, au No 49 rue
J* Suint-Justin, une boutique, 35 pds ^ w
large par 60 pied» «le profondeur, avec I I IlM L de barbier fl vendre, bon-
grande cave cimentée, même dimension, . . n‘ «’üentèle hon rentre. lK>n tnar- 
pouvant servir pour manufacture, salle |on^» condition» faciles. airesser j>36
de billard, quille*, salle ù jnanger, 1m- Ontario Est. coin AnihorsL 
primerie. et»*. S’adresser 62 Saint-Ca
therine Fist. , 92—n

A louer, une hou - 
ê langerie de première classe, avec 

maison. Une bonne place pour un bon 
boulanger. S'adresser W. H. Robert,
Reauharnols. 149—6

BOUTIQUE A louer. 3S Prêfontaine.
bi*n éclairée. 18 x 35 pieds, $6.00 

par moi;«. S’adresser A. Sarrazin. 21 On - 
tario #Ouest. Tél. Est 1484. 150—-6

T30UTIQUE A I>^T*ER — Magnifi- 
que grande boutique, bien éclai

rée, peut être divisée au gré du lo
cataire, possession immédiate. S’a- 
dr« sser Amédée Meunier, 45 Bonsc- 
coure. 152—6

MEUBLES — Vente sans réserve d’ici 
0. quatre jours. Meubles neufs en 

A lithographier mues chêne impérial, mobilier de chambre.
prix du gro» $28. pour $18 ; tables A , 
«iîner A. extension. $9, pour $5 ; tables!/ 
A vol* ts. $5, pour $2.75 ; chaises. $1.50, | v- 
pour 60c ; «ommode», $15. pour $8. et; 
autre» article*. 25 pour cent en bas du 
prix du gros. 1218 boulevard St Lau
rent. 148—6

C^HEVAL trotteur, A vendre, avec 
^ pier» enregistrés, aussi des 

gheis, \ endra bon marché pour tin 
prompt acheteur. S’a«lresser 695 Notr«;- 
Damo Ouest. Main 4612. 147—6

M. Hector 
Téléphone

Est 1665. vient do recevoir un char de 
cheveux pesants et légers Grande ven
te lundi ot les Jour.* suivants. 1*7 6

PIANOS ET ORGUES A VENDRE 
A com-

f^HEVAUX A VENDRE
V Lefebvre. 1S5 Pane

VENDRE Piano droit N« 
be, irais pétlales. A très peu ser

vi. offert à $loo de moins que le prix 
régulier . conditions faciles ; c’est uae 
aubaine exceptionnelle. Magasin de pla 
nos de C. A. Mi'Nee, angle des rues S 
Catherine et Stanley. 149-

HUTCHISON. 
Hu. P. A V. - 
vastes plain-pied « 
sol loué en p irfalt 
Trois Pnimnlso». 
petit Atr** atigmfi

No 80g, Outremont. — 
Bon pincement, d* ux

b'.'n ér'alrés et sous 
état; «ur le roc sol'de.

Revenu act«ie! $679; 
té Prix $7.000, envi-

R
809

4 VENDRE, piano cari'é C. W. Lind- 
* say. pieds »< tilptés. 7 1-3 octaves. 
n parfait état ; «»n le vendrait $115, $5 
omptant et $4 par mois. C. W. Lindsay, 

rue Su in te-Catherine ouest.

Machinerie
• et de fer.

DE PLUMES A VENDUE — 
è Acttiellement nous avons en 

mains tous le* échantillons «le no* 
voyageur.? dan» rette ligne, boas en 
pi uiiies d'autruche, boa* marabout, 
étolc* en tous genre*, les plus chics 
Jamais montré» A Montréal. Lo prix 
convient A tous variant depuis $5.00 
en montant. Condithms pour mar- 
Chands. 3 p.*\. 39 Jour» A J Alexan
der. fabricant f«.>urreur. 594 et 506 St 
Paul. Montréal.

TQ OU LANGERIE

clientèle, 
prompt

vendre avec, pro- 
en briqua, bonne 
paiement faciles A 

ntèle 1000 pains

BOl'TlOUE A louer pouvant aussi servir
d’écurie. S’adresser 373 Saint-Denis. 

152—2

1.STAGES — A louer, A très bon mar- 
J-i ché. deux beaux étages, donnant 
sur deux rues. Saint-Paul et des Com
mis»» ires, 75 x 25 pieds, bien éclairés, 
U«ag© de l’élévateur. Une grande chan- 

e pour bon locataire. S'adresse* 234 
Saint Paul. __________  151—3

T7VUR1E A louer, grand hangar con- 
1-4 vonable pour entreposer do lourdes 
marchandises, aussi une écurie de 15 ou 
20 plares.Loyor modéré. J. O’Connor. 663 
Saint-Paul. 152—2

WANTTFATTURE A LOUER avec mo
teur électrique et bonn** machines 

pouvant servir pour menuiserie. S'adres
ser C. Bourdon, (05 Davidson. Tél. Kwq ---- --- _ _ . , ^ ...
1946, . ^ , . ___- - 147—6 .Jtneublss, ^otnlQiOguSr QUA^

Conditions

semaine. Ec rire casier 304, 66 Sainte-Ca
therine Est. 162—2

f INSTRUCTEURS — Trouverez che- 
minées amiante», papier - goudron, 

p«dntu’e*. vevnis. vitre*, serrures, tôles, 
appareil* plomi er e. gaz. électricité, ou- 
11-. pi* r e gi’ nntls. J* seph Versailles, 
1897 Ontario E*t. Téléphone Est 1496.

_____________ 137
I^HAUDIERES ET MOTEURS — Noua 
V* avons les chaudières et moteurs 
droit* et horizontaux, de 5 A 109 e.v., en 
parfait état et A bas prix pou»- du comp
tant. Venez les voir. Dominion Ma- 
«'lilnerv Co.. — Mullins. — 37 square 
Papineau. 149—6

Marchands de chaussures -
Marchands, écrivez et <leman«lez 

la liste de prix de no* 1.950 variétés. 
Holm*** Warehouse, Newark Street, 
Loicr-ster. England. 107—n

MACHINES — Trois machines Singer 
à vendit, modernes, pour tailleur 

ou chaussures ; trois mois d'usage, $60; 
seront vendues $20 chacune. S'adresser, 
soir. 138 Saint-Denis. Mme Shapherd.

149—6

MEUBLE» Etant obligé do démé
nager. refuserais pas d’offre rai

sonnable pour balance de stock, poêle*, 
couehett- ». matel ts, oreiller*, mobilier 
de chambre, buffet «’hêne d«>ré. tables, 
etc. 27* Mont-Royal. 14é- 6

pour travaux de bois 
Nous avons «"les pla- 

m-rs. matchers et molders. tours, drill*, 
shafting, courroies, poulie*, etc. î/e 
tout A bon marché. — Mullins — Domi
nion Machinery Co.. 37 square Papineau 

___________________________________  149—6
ILf ACHINSS A VENDRE Un engin, 
aM holler dynamo en parfaite condi
tion Aussi machine.» do huanderlo de 
toute» sorte* Shaftings, pulleys, etc On 
vendra «ré» bon marché. Ecrir*' Carter «47 
la ’’Presse'*. jgo—3

ndre. mobilier de oham- 
ucher. garde-robe 

merisier, noyer noir. tapi*, prélnrt, chai 
*« s. salle ft manger, table <)♦* ctii»1ne. gp. 
zellcr*. électroliers. etc. S'adresser au cio 
86 avertue Union. 150—6

MAISONS meublées ?> vendre, avec 
prlvllègo de bail, dan.» toutes le» 

rartle.» de la ville et d*' campagne, S'a- 
dresser T Girard. 68 Saint-Jacques 
Main 2538. ISO-If

■\rEUBLE8 — A vendre un mobilier 
de chambre tout ■ f fTadresser 

à Isidore Isabelle. 295 Fullum.

•HEVAL -- A vendre, un i»on cheval
de famille, de 16 main», bien dornP- ........ .

té pour la selle et le harnais, bien pa'n 1 Limited. 51
et n’ayant peur de rien. Ecrire A «’as 1er . ---------
f,2n 1h l’resse. "ou tflfiphonor, entre <• * VENDRE, piano droit Ein.leay avant 
« t ^ | -'«ir. a 1 "t .1 •«'.». 148-H , j\. p«>a s< rvl. • aisse en noyer, T 1 8
-------------riTT” I octaves, 3 pédales, dernier stj e Prix
/ IIEVAUX — \ OI FI RLb — régulier $300. maintenant $215. $10
v/ gros « hevaux A vendre, pesant 1490 , coniptan? et jç par mois. C W Lind- 
11 v res. 6 tombereaux, f» harnais. 1 har- j,av Limited. 51- ru- Sainte-Catherine 
nais double. 1 lorry double i vendre t*i« n ‘oue8t. 
bon marché. S’adresser .e jour, 160 a-m- 
nuo Abbott. Westmount; soir. 2.".*
Saint-Jac«iues Ouest, chemin I^achine.

148—6

/ ' HEV AUX — J’ai en mains 100 che- 
v-fi vaux assortis, toutes sortes; grand 
nombre d«' paires appariées. lég« rs et 
pesants : cl) e v au x de sell*;. Je fais encan 
les vendred.s et mardis. Ventes privées 
tous les j iurs. J. E. Charlebols 53 Saint- 
Henri, coin Saint-Paul. Tél. Main L’JO’.l

ron $1.590 comptant Norman IPnmor* 
19 rue Saint-Jean, Main 533;» M*—9

UE RIVA RD. d*- ix plain-pieds. lam
brissés en brique, toi ooubk $1.- 

prè.» avenue Mont-Royal. Omar 
Oakley 107 nie Saint Jae.jues pré
senter de 11 A 2 p. m. Main 119*

159—«

rt-» Rin=: ST AN'
4:^ Nos 503 fl 
solide, prix. $19.999 
S'adresser T. Girar 
Main 2538.

O IXE — P. A V.
• 99. pierr« et brique 

$4 509 comptant. 
6 8 St Jacques,

enn.
Chevaux, voitures, harnais 
vendus A commission.

achetés et 
151—6

t 'HEVAl'X - Av* n«ire. un cheval vite 
" > ambleur et autre» chevaux de selle 
et de voiture. .92 hainte-Cathcrine Est, 
coin Plessis. 151—6

PE TRAVAIL k vendra à bon
19ô rue De.» Car- 
heures. Le s«)lr.

'1HEVAL
j marché. S’adre* 

entre midi à 
î heures.

r.éres
après

I fHEVAUX — A x 
vaux travail, 

boulevard Saint-Lan

endre, 3 i ons che- 
bon man lié. 2481 
ont. Jos. Nantel.

152—6

Meubles a
bre A

Ç40UPE DE BOTS A VENDRE __A
hance sans pareille pour ceux 

oui veulent établir un moulin, coupe 
de bols. 899 acres, 790.900 pied» de 
bd» en billots Conditions facile».
S'a<1ren»er H. Thauvctte. agent d im-

------------

MEUBLES — A vendre tapis, cou
chettes. spring mruelas lit» d’en

fants et autres chose* de maison, en 
bon ordre. A vendre h- n marché. S'a
dresser immé«1iatement No 923 St De
nis.

Moteur électrique 
et neux forces.

A vendre, d’une 
î r- <que neuf. A

bon marché. S’adresse- \ntmne Bonin, 
manufa turier de chaussures. 467 Pa- 
nct.

\fRUBLES — Mobilier de salon à 
aVL vemlre. porte-chap* iuxl, buffet, 

de cuisine. rt<\ S’adressercuves, table 
247 Garnier.

Meubles a vettdrf. Mobilier de
salles ft manger et do chambre et 

glacière, etc. Vendra \ tr»'* bon marché. 
21* Atwater.

T^ABLE et chaise» de 
A vevendre. .

aile
S'adresser 4S2

1*2—2

ft dîner A 
Saint-De-

149—a

4 HEVAL A vendre. 5 ans. brun pom- 
rn« - . pas de hian- . j>« sauteur 1.480, 

bon iepr<Hiu«'t«*ur. «‘nrcg.tré canadien 
sous No 1716. Hon i>èro. \'«» .S1. sa mère 
No 1622 b’H'lrcs*- r Alfred Rainville. Pi 
pineau «l'Abbotnf« rd, comté Rouvillo,
1j é 1 132

r .ETALON — Bel étal'-'n canadien pur A 
J vendre, enregistré posant 1300 11

V VENDRE, magnifique piano droit 
Chickering, gran<l format, caisse 

en acajou. 7 1-3 octaves, style moderne, 
pr- squ. neuf. Prix $400. $15 comutant «^t 
$8 par mois. C. W. Lindsay. Limited, 512 
rue Sainte-Catherine oueat.

4 VENDRE, très beau petit piano 
■* »- droit, 7 octaves, caisse en noyer, 
très bon pour la pratiqu-. Prix seule
ment $75. $5 comptant et $3 par mois. 
C. W. Limlsa\, Limited. 394 rue Snlnte- 
Catherine Est.

V VENDRE. James Berrxr carré, mi 
très beau piano. 7 1-3 octaves. 4 

coins ronds, parait comme neuf, on le 
vendrait $125. comptant et $5 par 
mois. (V W. Lindsay. Limited, 894 ru» 
S iin!«' Catherine Est.

4 VENDRE, piano droit Lindsay, 
.\ presque neuf, n’ayant servi que 
trois mois, garanti comme neuf. Prix 
$249. $10 comptant et $6 par mois u. 
W. Lindsay Limited. 394 rue Sainte- 
Catherine Est iRo—4

\ VENDRE Uî beau petit orgua Ux«
brldg*v ITIx' spécial $45. Uondi- 

tions : $5 comptant et $7 par mol». Ga
ranti en parfait état. Layton Bros. 144 
Peak Ouvert le soir. 1.5

I>TANO droit V vendre, fl bon march*. 
* S'adresser A l’Mtel. r'rt-z n. Gau
thier, 284^ Saint-Paul, coin Salnt-Gabric|.

147 - 6

RI’E ST HT* B Kl 
a:lll et brique. ? log« 
g.u*fn, prix. $ 1.0 9 à, $ v a 
lance facile. T. Girard

m
Vo ir;3. boJfl 
nt* et un ma- 
comptant. ba- 

Jacquee.68 St

^ RUE ST HUBERT. No 2217 et 
J*! 2276 St André, 3 logement*, «m
magasin, bois et brique, prix. $3,*n 
$1.909 comptant, balança 
S'adresser T. Girard. 6S 
Main 2538.

très facile. 
St Jacques,

Tl RUE MARTI' ANNE
r •

logement ave,- b« 
tout de première

200
Jacqu

$1.500 comptant. T

Nos 124-126. 
un magasin et 

itique et écurie, 
niasse, prix $3 -

rard.

-ÿ’H RUE Ifi.\BELLE. Nos 2282-2282A 
Jt>. bois et brique. 8 logements, 
prix, $3,000. $14500 comptant, balance 
$2<»9 par année, revenu» $300. S’adres
ser T. Girard. 68 St Jacques 
2538

Main

RUE GARNI ER. Nos 563-565. bois 
•t brique, 4 logements, prix. $4 - 

•c bonne* gran- 
Girard. hs St

vre». F’our information* 
Notre-Dame Ones’, pré
Paul.

s'adresser 2654 
Uhemin Côte St

142—6

■pTAI/ONS Clvdesdale enregistrés. 
-Tj troi* A vendre, vont s ir trois ans 
import*.»; aussi deux étalon» pesant* 
allant sur huit ans; aussi un étalon 
français «le neuf ans. et un Clyde de 
3 ans. Pour condithm». s’adresser fl 
K T. Brownlee. 1 !« mmingford.

I»S 22

1 EXPRESS Bi vendre grog express pour 
-<• déménagement, aussi petit express 

<i«* liv rai on T iano box. C Gladstones, 
Québec. , on or 1. 1 F. Gariêpy, 712 Est 
Demontiguy. coin Visitation. 148—6

vendre, convenable pour 
épi« 1er. laitier, etc., prix 

réduit Aussi répara»inns do voitures de 
toutes sorte» L. Vnillancourt, 72 Saint- 
Louis. près Bonaecour». 150—6

1 EXPRESS A 
■4 boucher.

l^XPRESS neuf, de seconde main, d é- 
plcler et l)0ucher. A vendre ; Job

bing e\pr«;ss couvert, tombereau neuf 
de seconde main, trois harnais de bo
ghei. Villeneuve. 1149 Saint-Laurent.

•** 6

Harnais presque neuf, 
bon marché S’adresser 9

jiard. Annexe.^ Tél..

15<V—

vendre
rue Rer-

Eat 5103. 150—

T>IANO — A vendre, piano droit Grand, 
ayant muté Vernira $175

comptant. Pns <ie marcha 1 is. A ven
dre aussi un coffre-fort neuf A réprouve 
du feu. Ecrire 19 nie de.» Commissaires

148 — 6

I'M ANO A VU NT» R F. tine 
A conditions facile®.

chance. $85 00 
achèteront un ! 

piano droit ft 7 octaves, en parfait or- ! 
dre. Une grande occasion ft un progbpt 
acquéreur. Pe présenter McNee. ^ngle Ste | 
Catherine et Stanley. 148—6

itfir
* si
509. $1.6u9 comptant, pv- 
de écurie. S’adresser T.
Jacques.

RUE DUFRESNE. Nos 1 92-104. 
«ILÜ bois et briqm . 2 magasins. 2
logements, prix. $.’..300. $2.000 c«^mp- 
tnnt. Je prêterai une partie de l'or 
gent si nécessaire. S'adresser T. Gi
rard. 6S St Jacques.

RUE PLESSIS. No 32. brique so- 
lliU lld®. 4 logemants. prix. $4,600,
$1.599 comptant, revenu» $489. S'a
dresser T Girard. 65 «st Jacques. Main 
2538.

RUE AYLWIN. No 199. bois et 
AaI brique pressée. 12 logement.*,
tin magasin, bfttisse de première clas
se, tout neuf, revenus $1.590 par an
née. $1 4.509. $3.009 comptant Faut
vendre d’ici A quelque» Jours. S’adres
ser T. Girard. *>S St Jacques. 150—6

I>lANO droit Pratte. instrument d'une 
beauté exceptionnelle, « omme un 

neuf sous tous rapports. On n< « • ptera 
$265. A coûté $559 Pour plus do dé
tails. écrire A Casier 616. la "Presse.’•

149--6

TïIANOS — Les nouveaux piano* I,each 
droits amélioré» achetés par le 

théfttre Français et l'Académie de Mu
sique. Prix $375. payables $7 par mois. 
3 ans sans Intérêt. The Leach Piano 
Co.. Ltd.. 669 rue Sainte Catherine 
Ouest, près Drummond, gérant canadien- 
francnl».

I>TANO droit A vendre, baisse en 
I noyer, le plus nouveau stvle. ft 
bon marché fl un prompt «rhéteur.
S adressa r A 409D rue St Antoine

------------------------ --------- 15:—2

n CH ANGE EXTRAORDINAIRE — 
r A. \ — Corn Gtlf«'rd et Ixcsaile,

umgnifigim bloc de 14 logements et 1 
magusln fa ado en pierre longe lmr»or- 
•é 319 ft 524 Gilford, et 378 A 390 La- 

; salP\ en face «ie l’église, bfttie de pre- 
p.ièra « asse. très moderne, en parfait 

'ordre. Revenu $2.160. Faites une offre. 
S’adresser Théo. David, 374 Amherst.

150—o

PROT’RTETF ft vendre dans tou- 
ÜLJi tes les parties «le la ville et «le 
Ix campagne, depuis $299 comptant. 
S'alressor T. Girard. 68 St J.uques, 
Main 2338. 150—6

RUE FRONTENAC — P. A V. — 
Æioi Maison de 6 logements ft vendre, 
revenu $699 prix $4.600. comptant $4.-
199 a adresser le «oir. 847 j^atre-Dama
Ouest, . 150—6

♦
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^ PROPRIETES A VENDRE
4* BOULEVARD SAINT-JOSEPH an- 
Juli ne\e, P A. V. Deux plain pteiia. 
en brigue mauaive, brigue pressée ei fa-

rle en pierre, 7 pièces en haut. 7 pièces 
baa. cave cimentée, cuvette* station

naires. fournaise*!, etc Prix $H.2ôu. Reve
nu $750. Té! Main 3#S». Severs et Co., 65 
rue Saint-François-Xavier.

BOULEVARD SAINT-JOSEPH, 
*iüL ANNEXE — Trois plain-pleds, bri
que massive, 7 et 8 pièces, sous-sol en 
béton armé. Une chance à $10.500. Reve
nu $1,068. Tél. Main 3 <9. Severs et Co., 
35 Saint-François-Xavier.

CRUE CHURCH — Trois plain-pieds, 
pierre et brique massives. 5 et 6 

pièces chacun, rapportant plus de 10 p. c. 
Prix $8,250. Tél. Main 399. Severs et Co., 
65 Saint-François-Xavier.

HOTELS A VENDRE
IF OTE LS à vendre ian* toutes les 

I parties de la vili« et de la cam
pagne, aussi un bon hôtel à échan- 

K>r pour i»r.>priôt* de ville ou de cam- 
1 p isrne. S’adresr er T. Girard, 6^ 
Jaoque*. Main 2538. 160—*

î

I FOTEL - A vendre, petit hôtel 11-
* * cence garantie, logement compris. 
Place d’affaires. Prix sa.oOO. Condl-

! lions : $1.000 comptant, i-alance très fa
cile On acceptera propriété ou un com
merce. S adresser Jean Castelli. 117 
Sainte-Catherine Est. en face de la 
"Patrie.•’ 150—6

1 IOTEL A vendre h Saint-Elxéar de
* *- l^aval, 14 pièces, avec dépendan
ces de première classe. Licence ga
rantie. Conditions faciles. S'ad:'« sser

! O. Pagé. 213 Sainte-Elisabeth, Saint-
I Hei • liê -4

If* SAÏNT-L. | ' - -- ------ - 2-----------
««il avenue du Parc, deux plain-pieds, TTOTEIj ü vendre. A un prompt arhe- 
facade en pierre, lambrissés en brique, 6 leur sérieux, avec dépendances,
pièces en haut. 5 en bas, bain et w.c.,
♦le. Prix $4.000. Tél. Main 399. Severs 
#t Oc., 55 rue SiUnt-François-Xuvier.

150—6

AVIS DE DEMENAGEMENT
» VIS PE DEMENAGEMENT - Mlle 

eV A. Thouln Cje trannportt ra son 
magasin de modes le 1er mai pro
chain au No 851 St Uenif dr uxième 
p« rte de la rue Duluth. 145—J.v.s.n

AVIS PE DEMENAGE! F
Journeault No b 09 Aient-Royal, 

déménagera au premier mai au No 6ü2. 
Assortiment complet : chromos, cadres, 
gravures. Spécialité : portraits rayon, 
pastel, peinture. Venez \olr notre nou
velle Installation. 151—6
Avis DE DEMBNAGEMEN1 Dr 
^ H J<-annotte. médecin cons\iltant 
en médecine et chirurgie, transporte 
ses bureaux de 226 Sherbrooke Est A 
65 Sherbrooke Ouest, en face d*> la rue 
Churçh •̂

DIVERS
4 VIS — Après cet avis Je ne serai 

*** piu* responsable d'aucune dette 
Dontractôe «n mm ni fcana une auto- 
> rl^ation signée Jos. Hens. Jos Hens, 
j 2 *7 Montcalm. Montréal, 1er mai 1908.
I ___ _ ____

a LOI : R •! béqrclM 
vendre, aussi réfiarations de tous

fenres. Montreal Bicycle Works. D.
>owell. 600 Boulevard Saint-Laurent. 

Toutes sortes d a t^soire» pour bicy
cles. 4

DEGAI EM EX I ( - i6rl «n M jo n -
Aè sans remè<le.« ni opération, par

A LOUER M6R OENECHAU CARTES D’AFFAIRES

IMCYOLBB
1 s Vl

64 Ave Dumont. . . 
244 A Dorion.
118 Selby, West mount. 
124 Selby. Westmount. 
122 Selby, Westmount. 
647B Mance. Annexe. .
292 Laval...............................
296 Laval. . .
498 fai leux

$12.50 !
14.00 ; 
18 00
18.00
2200
22.00
25.00
30.00
40.00

421 Ave T^ansdowne. Westmount 75.00'

dans une belle campagne. Conditions 
faciles Ecrire Casier la '‘Presse.*'

152—6

RUE LA BELLE — P. A. V. — 
«lai Trois p ain-pieds modernes. gaz 
électricité, bain émaillé, revenu 
pour cent . n partie comptant. t*a- 
flMfece condition facile. E. Lalonde. 468 
Huntley. 151—6

RESTAURANT licencié h vendre. Pour 
informations, s'adresser A 401 et

403 rue Ontario Est. 152—6

PARC TERMINAL — P A. V. —
Riû. A vendre, mal. on de 25 x 30, 4 
pièces et passage, située rue Dlxon, 
près de la l'gne du Grand Nord, vendra 
A très born * < ondltion. M R Quesnel, 
Parc Terminal. 151—3

Deux loff^nients des plus enviables, 
bien propres • ,
choisie, une minute des cha: d° la rue 
Sainte-Catherin- S ««1ro.ser Notre-
Dame, Maisonneuve 1";—2

MAGASINS A VENDRE
INSTAURANT de bonbons A vendre 

■4 gares, crème à la glace, bonne 
n i v T 1 >ur deux per^onnefi. S'adresser
12^2 Iberville. Delorlmler. 14g a

4 VENDRE — Magasins de vaisselles. 
s* tapisseries. pointures, verreries 
etc., échangerait contre propriété, aussi 
s'lie A manger, épiceries, boutiques de 
barbiers, un piano carré, une voiture de 
stand, terres, lots vacants, etc. S’adres
ser Jean Castelli, 117 Ste Catherine Est. 
Vis-à-vis la "Patrie." 147—6

CARTES POST. ILLUSTREES
fXARTEa POSTALES — Album-sou- 
^ venir du tricentenaire, magnifi
quement Illustré. 48 vieilles gravures 
envoyées par la noste sur réception 
de 25 cents. Cartes postales ou tri
centenaire. 30 différentes gra\ur<R 
historiques, 25 cents 3a douzaine ou 
50 cents la série Tercentenary Art 
Publishing Co.. 106 rue Notre-Dame 
Est, Montréal. 141—22

! moyens didactiques. Circulaire gratiM 
i te sur demand**. Institut de Phono 
! technie, 345 Sherbrooke Est. Mont 
réal. 58—ImMJv—n

Divers -- Une nédl n pour les 
’ femmes. Traitement gratis pour 

toute maladie Envoyez 4 tents. Mme 
J. L. Royer et Cle. Dépt. 23, Manches
ter. N H 14 7—6

SAINT-URBAIN. 2317. — Pr »nrié- 
Jliu- té à vendre, un étage. 5 pièces. 
S'adresser su.* I s lieux, vente à bon 
gAT tt« a ■ iüe.
gd vu y t m

lo propriété moderne de 2 
logements, situé, sur uno «les plus 
be.les rues de la Ville St Paul. Bains, 
water closets, lumière électrique, bien 
finie. Ven-lra b marché à un prompt
Aequ-r 
Vork \

à un prompt 
No 60 rue 

132—2

Pn u r îi i c « c

A ITLIIRE ; *LLE — A vendre, 
rr* ■ • 1 * i, avec véi11 piè
tourés tie spa 
bien entreten «• 
arbres ombre;: 
système «le * 
dresser à M. I 
né
bert. Montréal.

ave
piè

lieu, beau Jar 
tiers. Cottage : 
de bain. Su net 
Conditions de paiement 
dr* sser à F L.. B. de r 
tréai.

V FAGASIN — A vendre, magasin cl- 
gares, bonbons, fruits, rue Saint- 

Laurent. propriétaire a fait Î12.000 en 
10 ans. Prix $1.200. .S’adresser Jean Cas
telli. 117 Ste Catherine Est, en face de 
la "Patrie.”

4 ETRE magasin cigares, bonbons, ar- 
flcle généraux. 4 pièces, loyer $20, 

recettes par semaine clair, $20 à $25. 
Prix $1,000.

'Vf’AGASIN rue Ste Catherine Est, ci- 
gares, bonbons, fruits, rafraîchis

sements. Prix $1,000, conditions, $500 
---- - comptant.

O U L. OMÜPAGWE 4 UTRES magasins logement compris.
‘à Prix 6660, $4 ean Cal UllL IL 
Ste Catherine P2sl 147—6

F AG A SI NS à vendre dans toutes lee 
parties do la ville et de campa

gne. S’adresser T. Girard, 68 St Jac
ques. Main 2538. ____150—6

MAGNIFIQUE restaurant très acha- 
• landé, vendra à bon marché à 
prompt acheteur. Long bail fixtures, 

show case en nickel, etc. Le tout en 
parfait ordre. S'adresser Mad. H. La
montagne, coin Robin et Amherst.

>52—6

]> ESTA UR ANT — A vendre, restau- 
rant «i*» ratams frites vend nuso 

n >rta!ité. S'ailresser 290 Visitation.
151—2

____ _____ ______ ______ ___ ________ ____ —>

RESTAURANT Queen Café, bon cen- 
1 i e. i i - ét-ibli. nombreuse clien- 
i* î Vendra avec toutes les fixtures, 

h- - ssoîr >, etc. Logement au-dessus 
• ! * Cnup.» départ. 1340 Salnte-Ca- 

♦b^r'n • Tr.v. 151- -6

__ REPARATIONS_ _ _ _ _
AMEUBLEMENTS de maison rem- 

** bourré?, mat* las désinfectés, |1.- 
00; durcissons ‘‘sprina* beds” mous; 
montrons à domicile échantillons pour 
couvertures, etc., bon marché. X. 
Martineau. 611 Mont-Royal. Est 5240.

____  135—26

MEUBLES réparés, remis Ô neuf, et 
rembourrage à bon marché, ma- 

! telas en laine, refaits, désinfectés, 
$1.00. S'adresser F. Fernet, 392 Mont- 
Royal. Marchands, 2159.133—26

l^AU DE JAVELLE — Mesdames, de- 
X-J mandez A votre épicier. VI- 
gaudine, c’est la meilleure «au de Ja
velle qui soit sur le marché. 71» Mont- 
Royal. Téléphone Est 852. 130—26

\TON ' V1VIITCATEUR DES CHE- 
Àfl VEUX" rand aux cheveux gris ou 
blanc* leur couleur naturelle ; les fait 
croître ; les empêche de tomber. Doc
teur Geo. Jacques. 224 Amherst.

147—6

"PARTIE DE BU CR es amis !
-F pr )fïtez d«> derniers Jours pour 
aller en oartle. d’tc' à dimanche soir, à 
la sucrerie Maple Wood. M. S. Chaillé, 
CMe des Neiges. 151—3

Unt dépftcha» datée de Paris, mande 
que Monseigneur Henri Denéchau, le 
vieil évéque de Tulle, en Auvergne, 
est décédé.

Le vénéreble prékas était angevin 
I d'origine, étant né Trémentlnes au

A_ _ __ _ __ ___ diocèse d'Angeae II était venu au
% 7 FT' VT Fè In' monde le Ift décembre 1&1- Alirés

w JCi Xn| JLJ jLY MmÂ avoir terminé ees études thé.ilogi-

Cottages. noasesslon en mal :
l!»8 C adieux.............................................. * #,800
i(S Ave ColumWa. Westmount 8.500
230 Sherbrooke Est........................... 9.500
*-l Ave Lansdowne. Westmount 13.000

MASTAI PAGNUELO
97 St JACQUES

MAM 279. W£STs0üKT2o.
FF

^TAPISSERIES GRATIS — Vous trou- 
-6- v« rez un excellent choix de tapis
series. 16.0"0 pièce*, qu’il nous faut sa- 
C’ifler ; en plus vous recevrez un ca- 
d< au pour la pleine valeur de votre 

(nchat Une visbe e^t sollicitée Chez 
l'enéadreur J. R. Bibeau. 527 Ontario 
Est. 147—6

REMEDES PATENTES_ _ _
T> HUMA TI SME, goutte, goitre, ver 
•li1 solitaire, etc., guérison garantie 
par spécialiste français, médaille d’or 
à l'académie thérapeutique de Paris. 
Rue Saint-Hubert. 1072. 14S—6

-ngo pour cuisine 
mx terrains, pelôuseî 
j 'i'.os huit-s de r« siers 
• ' f' uitiers. nouveai 

ir chaud a-
sainte-Cu-•onl. As

rues Atwater et Al-
149—6

^ \ SAINT-JE A X P’IRER VILLE— 
LiÀi P. A. V. — La tna_nifique nrn 
Priété de feu lo notaire F umie»* sit. 
magnifique sur le bords du Richeîu Riche- j 

arbres frui- *
! et chambre 
x 200 pieds.

5S3. Mont- i 
121—n

A CONTRECOEUR P A. V. — 
Du-\- l el.* .s propriétés à vendre, 

sur 'e bo*.I •! a1;, r rèv riu quai et del
l • ' Ls-
p înt<-. rossrso,, immédiate, peu de 
comptant. S cd*ecSr- T. Girard. 6S 
Saint-JacnK -. Main 2538. inp__^

•
uHii mais n - a brique avec terrain sur 
bord immédiat du lac Saint-Louis. Lu
mière éîe--: :. aie. bain, w.c.. p . ippe 
Mannv. l'O ('raig Ouest. Main 2621. 
___________ _____________ 147—6

. i ■ ■
ÜliL priété à vendre, un arpent carré, 
coin de rues, bonne maison. S'adresser 
& Lucien Giroux, notaire. 71A Saint-Jac
ques. Main 1473. 150—6

A TERREBONNE — A vendre ; 
iiii une propriété avec grand terrain, ! 
jardin, n«laiices. maison privée!
avec magasin attenant à la maison, à 
sacrifice pour un prompt acheteur, 
termes faciles. — Une autre propriété 
avec grand terrain et deux maisons, j 
Termes faciles. Adresse: W. Joubert.

143—6

EPICERIES A VENDRE
{EPICERIE licenciée à vendre, beau 

coin, avec logement, loyer bas, 
avec un stock frais, vendra à bon 

marché pour prompt acheteur, cause 
de nmla<Ile. ''28 Colonial, coin Marie- 
Anne, Est 1285. 148—6

IFPIOSR1E et propriété à vendre, bon 
-* ^:t- . près do l’église et du fîeu-

v *. benrr* condition, cause : se retirant 
d--*- : U lr-'--= S’adresser à Napoléon Hé
bert Verchêres. Qué. 151—6

IFPICERIE licenciée à vendre. Bon- 
J ne localité et clientèle. Stock à 
deux mille dollars. Termes faciles. 

Cause mauvaise santé. 246 St Antoi
ne. 151—6

VILLEGIATURE ET CULTURE 
■filüi A vendre, une bonne maison 
d’été. Isolée, entourée d’arbres et 60 
arpents de terre, «à 50 arpents de la 
gare, à 2 arpents de la rivière, site 
enchanteur. Pour prix et autres dé
tails S’adresser Dr W. Grignon. Sain
te-Adèle, Qué. 139- 18

WATERLOO. QUE — P. A V. — 
Kljl Deux bons magasina brique fi ven
dre. run $2.800; l'autre $2,000. Très au 
©entre Norman Binmore, 19 rue Salnt- 
Je&n. Montréal 14*—6

1 EPICERIE licenciée <\ vendre. La plus 
J bo'D do Maisonneuve, 590 piastres 
de recettes par semaine; vendue par In

ventaire ont pour cent dans la piastre, 
mille piastres comptant, balance & bor
ne? conditions. Loyer trente piastres 
par mois, coin de rues; on vendra aussi 
la propriété si désiré. S'adresser A. J. O. 
Benoit. 651 Ontario, coin Jeanne d’Arc. 
Cause de vente, départ pour la cnmpa- 
gn« et abandon de* affaires. 151-3
t^PICEÜÎB - A vendre épFerle 11- 
■J conclée. située dans une bonne 
localité, faisant de bonne? affaires.

. grand avantage à qui veut s’établir, 
! conditions faciles. S’adresser 797 La
fontaine. 152—6

LOTS A VENDRE
Am A HOCHELAGA — Lots à vendre, 
Jiiii rue Saint-Germain, entre Ontario 
et Sainte-Catherine. Seuls lots vacants 
qui restent à. 25 cents du pied. Condi
tions faciles. Faut vendre d'ici A deux 
mois. Job. Chartier, 2*7 Dorchester Est. 
Est 3086.

LOTS à bfttir A vendre 0 bonnes 
«La. condition", dan? toutes les par
ties de la ville S’adresser T. Girard, 
*8 St Jacques. Main 2538. 150—6

SAINT-LAMBERT — Lots. Grands 
üLu avantages, les char? électriques s’y 
rendront dans quelques jours. Ceux dé
sirant ?© faire un <:h*r*z-eoi Idéal, trou
veront beaux lots, bas prix, $150 l'ar- 

suelkment. Condi-

i —
FERMES A VENDRE

pent, payables men 
tions faciles. Kexemption ta\î©s pendant 
cino ans. Belles rues bordé»* d’arbres. 
Arthur Patenaude, propriétaire. Saint- 
Lambort. 136 26

TERRAINS A VENDRE
fTTERRAlNS — A vendre, de magnifl- 
-è ques terrains situés rue David

son. boulevard Saint-Paul Termes fa
ciles. S’adresser à Ouellette et Forgrt, 
1145 boulevard Saint-Laurent. Tél. Bell 
Est 2275 147—6

A BOUCHERVILLE — Terre à ven- 
llüit dre, 100 arpents, bâtisses. Prix 
raisonnable, conditions faciles. S’adres
ser A Lucien Giroux, notaire, 71a Saint- 
Jacques, Main 1473. 150 6

IJERMH A VENDRE — Environ 300 
. A acre? de terre, belles bâtisses. Eau 
{dans les granges et les maisons. 43 
‘verges. Tous les instruments néoessai- 
! res. Belle sucrerie et verger, bien 
écoutée, située sur le chemin principal, 
entre Granby et Waterloo. Prix très 

: raisonnable. S’adresser A John A. Scott, 
j Shefford Mountain. Qué. 148--5

F^ERME A VENDRE, sur le chemin 
-■ Craig, fi milles du village d«
Danville, comprenant 99 acre* tout *n 
bon état de r :ture, avec verger et su
crerie, toute? de bonnes bAtlsse*. bien clô
turé" et bien pourvue d’eau. 1 H mille 
de la Kar© de Kingeey, ft un demi-mille 
du bureau io poste, de la fromagerie et 
<1* In boutique de forge. Pour renseigne
ments et conditions, s'adresser A J. I,. Rid
dle, Cassol» Bar, Qué. 148—8e- —---------------- ---------

FERMES avantageuses à vendre, â 
condition.? faciles. Fermiers de- 

n andés. Adressez J. Châtelain, Thurso, 
Qué. 150—6

RUE COWAV — Terrain è ven- I^ERMES — J’ai des fermes â vendre 
HLL dre rue Cowan, boulevard St De- j A \ Coatlcook. 95 acres. $3.500.
nia, près do l’église, avec avantage. ; ---------
fFadrcssor 161 A Ft Hubert 148—6 ; I^GST VILLAGE, près Waterloo. 187
■" -------- ■ acres, $9.000.

OCCASIONS D’AFFAIRES >roR,N FLATS. 150 a/n-es. $1,400.

ACHETE! RS **t xendeurs, visitez le t^at çe r _t*ôo ■'o©Marché d’immeubles de Montréal, \ AL> MORIN S0 acre8- $1 40<)'
141 Saint-Pierre, coin Craig. On fait le : ______
commerce (l« s immeubles de toutes Qor- r>TTT wtro .tes dans la ville et les alentours.., BU $^on. ^ Cookshire, 205 avres,

/CHATHAM, près Ii«chiite, 84 acres,
$2,000.

110—n j

C«HANCH D’AFFAIRES — A vendre.
parce que le propriétaire est blés- { 

sé. uni lenièW
le pétrole. Pour preuve de la raison de 
rendre et autres rnseignements. s'adres
ser & A. Gauvreau, 393 rue Centre.

148—6

/MffANCBS DE COMMERCE — $3.000 
achèteront stock marchandises 

■èohes. conditions faciles, avantageux 
prompt ach' Uiur. ou échangerait pour 
propriété de ville. Up 3192. 911 Ste 
Catherine Ouest. 161—6

F7DNTENOY. près Melbourne, 100
-T \-r?s. $2.100.

T) ROME. ^rè? Sutton, comprenant 
11 ' pouvoir hydraulique de prix, 85 
acr^s. $2.100.

MIARTOX. sur la. rixdèr0 Saint- 
Frnn^ni?. 115 acres. $2,100.

| DESCRIPTIONS complètes de c<»p 
■ 7 propriété.? «t d’autres, rur de- 
mande. Norman Binmore. 19 rue Paint- 
J-'cn ^Tontréal. 150_6

FERME avec do grands avanta- 
—11 ge? è louer, on vendra, échan- 

l a-ora contre une propriété ne • ilie.
: Conditions faciles. S'adresRer Omer 
I Mlrenult. 654 rue Workman. Pt Henri. 
Montréal. 149—6

I^IHANCES D’AFFAIRES — Magasin 
dq bijou ter e cl-levant occupé par 

A. Mon grau et Cîe. petit stock avec ou 
sarrs les garnitures ou le bail. Aussi 
stock et appareils complets d'opticien.
Seront vendus séparément ou en bloc.
S adrea^cr E. White. 7 4 rue Saint-Lau
rent.

fy?GA8XON8 D’AFFAIRES — A re- msM B9 « vendre à Flint.!.' -me et 
mettre avise lépart. excellente | rians le Nord, & bennes conditions, 

affaire de pubMclté Beaucoup d'argent Errlv^r pour liste de prix ft Dro Un et 
â faire pour homme intelligent, av pe- I<orraln< Salnt-Jérème Co. Terrebonne 
tit capital. Ecrire â cas'er 680, la "Prcs- 150 -lmi' s—n
So • 2 ■ ■■- mt ■ — mm---------- mm

f'tCPASIONS D’AFFAIRES — Resfnu- 
^ 7 rants licencié? fi \ en*lre. S’adresser 
à Alex. Desmarteau. 60 rue Notre-Dame 
Est Montréal. Tél. Main 1257. 152-8 :

SOCIETES DE BIENFAISANCE
rES DAMES, demoiselles et messieurs 

-4 désirant entrer dans les Forestiers 
Indépendants durant ce concours devront 

s'adresser, pour informations, ft. Idor Lu- 
Rivière. organisateur de l'Ordre, 398 De- 
lorlmier. Tél. Bell Est 1812. 150—26

OCCASIONS D’AFFAIRES

MEUBLES
Table A rallonge, carrosse de bébé, 

couchettes de fer et d». cuivre, pom
miers. buffet Davenport, poêle? en 
acier ©t en fonte, etc., etc. Au comp- 1 
tant ou ft termes faciles, très bon es
compte durant ce mnD. chez

F. GUIB0RD & CIE,
3!arrhnndn de* Meubles.

916 Sainte-Catherine Est. 144 u F

MEUBLES DE PRINTEMPS 
Tout notre stock de meubles et de 

fournitures de maison doit être vendu 
pour donner de l'espace A notre stock 
de meuble? de printemps. Ne manquez 
lias une aussi belle occasion de vous 
procurer les plus beaux meubles aux 
prix les plus bas, chez Albert. 39 rj 
Sainte-Catherine Ouest, près de la ruo 
Saint-Urbain. Ouvert le soir.

99—n FF

PLISSAGE FRANÇAIS
PLISSAGE FRANÇAIS —Nous avons 

dix différents patrons de plissa
ge pour Jupes. Les prix varient de 

$2 Jusqu'à $12. Aussi plissages très 
nouveaux pour garnitures. 382 Craig 
Est, près rue Saint-Hubert, 2e porte 
Place Vlger.164——n

VENTE DE DEMENAGEMENT
Souvenez-vous que nous avons en 

magasin tous .es % éléments dont vous 
avez besoin, aux renditions les plus fa
ciles. Shapiro Bros.. 193 tue Saint-Lau
rent. 146—nFF

CORS, OIGNONS

VOTRE CREDIT EST BON
Pour costumes, manteaux, Jures, 

blouses, complets d’hommes et vête
ments de garçonnets ; nouveautés, pré- 
larts et tapis, par paiements hebdoma
daires ou mensuels Satisfaction garan- 

J. Garmalse. 829 Sainte-Catherine

fÂ LOUE&
Magnifique plain-pied.

No 10 rue Côté, d’envi
ron 6000 pds carrés, con
venable pour fabrication 
d’articles légers.

TEL MAIN 1486.

FKOf ESSION Ntl-S

AVOCATS ~ ~
|>EAUL,1J£U ET BEKTHIAUMJS, »vo- 
I* c*u. J. A Beaulieu, Arthur Ber- 
thUume. édifice la ••Prease.'’ Tél. Bell 
Main 5493. ________________ 27»—u

Theouu'LE rheatme. u u u.
avocat procureur, édifice la 

••prense”, chambre No 3. Tél Main 
8193 152 — -‘I

MEDECINS SPECIALISTES
fkK FKS DE 8 A LES PREVOST—Ma- 
Le, ladies des yeux, oreilles, nez. g - 
ge. Intubation dans la diphtérie, 232 tue

___ INGENIEURS CIVILS
BT H1N FRET, lngénieui .--i i- 

vils, arpen.eurs fédéraux ©t pro
vinciaux, et architecte; 26 St Jacques. 
Main 3826. 172—366

ACHATS ET COLLECTIONS
4 U MONT, E D . 47 Saint-Vincent. Tél. 

■éV Bell Ma*n Î149 Collection Achats 
de comptes, billets. Jugements, etc.

12:—:*

POELES A GAZ
Est. 151—6 FF

CIORS, OIGNONS — Mme E. Râtelle, 
> successeur du prof. M. E. Râtel
le. spécialiste pour les maladies des 

pieds. Heures du dimanche. 9 à 2. 163 
rue Saint-Denis. Tél. Est 5345. Mani
cure et massage de la figure pour 
dames. lP9J1In

PERDU
4 RGENT perdu, deux billots de $10, 

dans les chars de la rue Amherst 
nord, entre la rue Papineau et rue Bon- 
sec -ura. S'adresser 1117 Saint-Antoine. 
Récompense.

4 RGENT — Perdu, mercredi soir, une 
s unme d'argent, $18, en billets, 

rue Marlborough, entre Roblllard et Sta- 
dacona. Prière de remettre à 91A Marl
borough. Récompense.

“ • V. w* O I a, V » O A’ITT .
Le nom est sur le collier. Après cet 
avis celui qui la détiendra sera pour
suivi.

/■^HALE — Perdu, mercredi, rue Sher- 
1 brooke, entre l’avenue Argyle et la , 

ruo Shuter. un châle avec courroie, con- ! 
tenant manteau. Jupe et peignoir. Ré- i 
compense à 98 Shuter. 152—2

ONTRE — Perdue, dimanche, en
tre Amherst. Ste Catherine etM

Panet, montre en or pour dame avec 
épingla Récompense à qui la remet
tra 446 Amherst.

MONTRE — Perdu montre d’or, souve
nir de famille, chaîne A* ceinture, 

d’or, courte, dan* chars Saint-Penla Por
to récompense 4 l'honnête rapporteur, au 
No 1506 Saint-Jacques.

T>ERJ>U — Un pied de couchette en 
J acajou, tombé de la voiture en 
déménageant ft Be au repair^ Rêeom- 
pense. Ecrire ft Casier 3. la ''Presse."

TROUVE
/ JHALOUPE— Trouvée, l’automne der- 
N'1 nier, une chaloupe. Le propriétaire 
pourra la réclamer au No 17S Iberville. 
Si non réclamée d’ici A. trois Jour? elle 
s^ra v**ndue pour les frais d'annoncee.

DE LARDENT
POUR VOUS

Pour régler tous vos petits 
comptes ou pour payer les frais 
de déménagement.

Nous garantissons des bil
lets de $10 ft, $100 afin que vous 
puissiez négoder un emprunt.

La posseRsit-n d’un ménage, 
ou autres articles personnels, 
est assez pour obtenir l’argent 
voulu. Nous vous assurons des 
taux raisonnables, ainsi qu’un 
service confidentiel.

Nous vous donnons, par 
écrit, un MTangement, vous 
garantissant un bon escompte 
en payant avant le temps de 
maturité

Vous êtes invités de passer, 
de téléphoner, ou de nous écri
re. et nous vous enverrons no
tre représertant qui vous expll- 
ouera en détail toutes nos con
ditions

Rappelez vous que nous ne 
chargeons rien, à moins que 
von? ne soyez satisfait et 
n’ayez obtenu l’arqent.

The Borrowers Agency,
LIMITEID.

E. J. LECLAIR. Gerant.
206 Edifice New York Life,

Carré de la Place d’Armes,
Phone Main 3361.

12b—n

Tout posés, avec 40 pieds de tuyau, 
payable $6.00 par année ou $16 comp
tant. Placez votre commande mainte
nant. pour livraison au 1er mai. Veuil
lez vous adresser à un de nos 3 ma
gasins.

J. & P. DAVIGNON
826 et 1030 rue Ontario Est 
et 322 Avenue Mont-Royal.

Tél.Bell 2021-Marc. 1557,1552,2134
^ 72.29.1 FF

PRETS SUR HYPOTHEQUE
A RGENT à prêter sur hypothèque a 

conditions faciles. S’adresser à Lu 
rien Giroux, notaire. 71A rue Saint-JW. 
que». Tél. Main 1474. 143—26

\ RGENT à prêter sur hypothèque 
taux courant. J. A. H. Hébert no^ 

taire. 1383 Notre-Dame Ouest ; bureau • 
Banque Provinciale. Tél. Bel] MaJn 38(i2; 
Main 629. jj,__n ’

ARGENT A prêter sur hypothèque a 
-b*- 5 V, et 6 pour cent. Conditions 'fa
ciles. S adresser "Maison de Kinnnoe 
Cadieux." 62 Saint-Jacques. Tél. Bell 
Main 4086. 129__26

ARGENT à prêter sur première hypo- 
-‘X. thôque. pour montant de $600 $1 - 
000, $1,200, $1.500 et $2.700. Ces montants 
provenant de particuliers, les prêts peu
vent être faits promptement et à peu de 
frais. Trudeau et Houle, 1845 Notre-Dr 
me Ouest. 14s

A ROENT ft prêter sur hypothèque par 
■ v ftros ou petits montants. A. Rlvest 
notaire, bfttlsse la “Presse.” Tél Main 
1970. Soir. 357 Maisonneuve. Tél Est 
6402. 147—6

Pour aucun montant de 
$10.00 à $100.00.

pour que vous puissiez négocier 
un emprunt, dans quelques heu
res anrès avoir fait application.

Vous savez qu’il est mieux de 
devoir seulement ft un qu’ft plu
sieurs

RI vous avez des meubles, pia
nos, chevaux, etc., ça suffit pour 
démontrer que vous êtes capable 
de payer. Téléphonez Main 5467 
et J’enverrai mon représentant 
vous voir.

R. H. LRBEAU, AGENT, 50 
Notre-Dame Ouest, eofn de ln 

Paroisse. 74—n p

A LOUER 
Grand Magasin
occupé jusqu’à'aujourd’hui par un mar

chand de nouveautés. Belle cave

No 824 Boulevard St Laurent
-------- AINSI QUE --------

PLAIN*PIED DE SEPT PIEGES
No 826

Boulevard Saint-Laurent
S’ADRESSER A

F. St. Germain
No 70 Rue SAINT-JACQUES.

E

LE PROPRIETAIRE A BESOIN 
D’ARGENT

Il vendra son bloc en brique rue Dro
let, comprenant magasin et logement 
du bas. avec cuisine en rallonge, et un 
beau logement du haut Loyer annuel 
$282.00. Conditions : $1,500 peuvent res
ter sur hypothèque, le reste comptant.

PRIX : $2,500.
W. ERNEST BOLTON,

141 Notre-Dame Ouest. 
Tél. Main 1110. 29.1 2—FF

pjî
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HOTTRÏ. RiüZHDEAU
U.A,TANGUAY. Propriétaire
y' & 6Ô Place Jacques Carher, Montreal-

iân.fcf i S1«—iMv—n

PORTRAITS
"PORTRAITS — Nous continuerons ft 
^ fail- faire nos portrait.? au crayon, 
; ,.?tel. couleur A l’eau, toujours dan? 
i**s meilleurs finis, et ce, au plus bas 
prix. Venez nous voir. Ludger Séguin 
et «"le. 390 Ste Catherine Est, près

PROPRIETES DEMANDEES — On St Hubert. 144—26

PROPRIETES DEMANDEES
fl demande acheter de? propriétés 
d« bon rapport ainsi que des terrains. S'a
dresser fi Donat Gilbert, 1748 rue La-
belle. 147—6

HOTELS A VENDRE
DEMENAGMENT

I DEMENAGEMENTS Voitures pour 
j *' Tina port, I- Saint Denis. — car-

^ j x.. , . Vlger. — prix modê é?, travail soi-
TTOTEL — Av en dre f h^'tel. un i g :é et -atlsfaction assurée. Ruffo.
-■1 coin, établi depuis 35 an.? loyer 148—6.. ___  lover
$36. logement compris, réédités par ?e- 
maine, Thiver. $190 ft $290, l'été. $250 
bell, T ans. prix $14 000. conditions $4 - 
000 comptant. S’adr^ser Jean Castelli. 
J17 flte Catherine Est. en face de la 
•’Patrie.’*

A VENDRE. p1uMl«-urs autre? h'tel? et 
•*» restaurants, dan? différente? rues, 
/’ai auîsi plusieurs bons bête!.? de rim-

rgne propriété comprise, tout ache- 
urs sérieux, recevra satisfaction. -lean 
Coetelll U1 Ste Pstbsiine Est. 147—6

7 DEMENAGEZ-VOUS ? Si oui, per- 
U mettez-nous de vous donner des 

i r>rix. Aussi réparation de meubles de 
tou? genres et travail de menuisier Sa

tisfaction garantie, le? meilleur? certi
ficats Chambre 45. 591 rue Palnte-

j Catherine Ouest.

DM NT - Pour déména
ger. veuillez téléphone! Est 2616. 
Royal Cartage Co„ bureau 141 Saint 

i Dénis. 160—6

<J>20,000 à prêter sur première et deuxiè- 
q? me hypothèque. Bonne? conditions. 
S'adresser notaire Paquln. 20 Saint-Jac
ques. Tél. Main 3,000. 147__g

4 PRETER — A la ville ou ft la cam- 
v pagne. Notre bureau étant établi 

depuis près de 15 ans, tous aurez satis
faction si vous avez besoin d'argent sur 
terre, maison, lot. assurance. Ecrire 
Osw. Chaput Cie. édifice la "Presse.’’ 
________________________ 148—20

VRGENT ft prêter sur hypothèques, 
gros et petit? montants, intérêts 

courants Conditions faciles. H. R. N 
Viau. courtier. 74 Saint-Gabriel. Main 
5761. Résidence, 135 Drolet. 149—26

ARGENT A PRETER sur hypothéqué,
A. conditions faciles, taux courant. 

S'adresser A. Th?. Touzin. notaire. 20 rue 
Saint-Jacques, et 1418 boulevard Saint- 
Laurent. 149__q

K BR Mille, quinze cents plns-
très et quelques autres montants.) 

en première hypothèque. sur propriété? 1 
de la ville et banlieues environnantes. 
Romulus Lav&Ilêe, notai!e. 97 Salnt-Jac- I
quufl ir.a—e '
A RG1 NT | prêter, par gros et petit?; 

" * nvntants, sur hypothèque. Achats
de billet» promissolres, créance», qj;i- 
mants bijoux, etc., etc. transaction 
sur ’pawn tickets”. J. A. Denault 1 
agent financier, 17 Cête de la Place 
d’Armes. 137—26 '

I3RET8 ft 6 pour cent, sur Hère h\
pothèque, ville ou campagne, ar ! 

gent de particuliers, peu de frais. :i ; 
run? retards. Demers. Racicot. Len

ON DEMANDE
500 client» pour profiter des merveil

leux avantages que nous offrons en fait 
de meubles de tous genres, poêles, tapis, 
prélarts, fournitures do maison, etc. Si 
vous déménagez, c’est dans notre im
mense ?:ock que vous trouverez ce qui 
vous convient au meilleur marché. Nous 
avons aussi un superbe assortiment de 
lunes, d’imperméables, de manteaux et 
do blouses blanches et do couleurs, en 
soie ou en lawn. Nous emmagasinons 
aussi le? fourrures. Comptant et cré
dit. Syndicat de Saint-Henri 1685 rue 
Notre-Dame Ouest. Tél. Westmount 
786. 152—2 FF ’

000 a e a ta sont 
très beilea, natu
relle*. garamlea 
Institut Dentaire 
Franco - Américain 
(Incorporé), 162 St 
Dénia Montréal.

IMv—n

ON DEMANDE A EMPRUNTER
1 UNE PERSONNE responsable denmn- 
^ do A f-mpruntor $75 pour peu de 
temp? uoicra un bon intérêt. Ecrire im
médiatement ft casier 13 la "Presse"

152—’

DIVERS
VVIR — Aux mineurs et travaille ura 

de mine? de ne pas venir ft Cn- 
balt. Ln grève se continue pour 9 

heure» de travail et pour gages ré 
clamés oar I’unlon. Par ordn dh 
mité exécutif ds l’union d®g mineurs 
de Cobalt. 119—16 I

MEUBLES
En fait de tapis, prélarts. poêles en acier 
‘‘Royal Victoria," ou toutes autres sor
te? de poêles en fonte, meuble» de mai
son. bureaux, etc., nous avons l'assorti
ment le plus complet et nou^ offrons les 
tern , s les plus faciles ft la semaine ou 
au mois. D’ici au 15 avril, nous donne
rons 10 pour cent d'escompte en plus. 
Il est ft remarquer que nous vendons 
meilleur marché que partout ailleurs. 
E!!-* Duchesne. 444 rue Sainte-Qatherine 
E?t. 2ième porte do la rue Saint-Chris- 
top tvrTèkl^stlOSO; 1D—n FF

A VENDRE
MAGNIFIQUE RESIDENCE, 

avec écurie, à Outremont Nol 
128 Chemin Sainte-Catherine,! 
prés de la Carrière, Lot 50 x ■ 
157. La maison est bien finie ; 
l’intérieur et possède un systè
me sanitaire et chaufiaKe à oa- 
chaude de premier ordre.

PH IX, HKMtW).
$1.000 comptant ft dos condi

tions faciles.
Téléphone Main 148—R FF

Ministère de ia Milice et 
*de la Défense 

AVIS AUX EHTREPriENEURS

Terrains de Camp de petawawa
I )ES SOUMISSIONS CACHETEES, 
1 7 marquées sur J’enveloppe ‘•Sou
mission pour bfttlsse, camp de Petawa
wa", et adressées nu secrétai
re du conseil de la milice. Minis
tère de la Milice et de ia Défense, Ot
tawa, seront reçues Jusqu'à midi, le 15 
mai prochain, pour fournir le travail 
et les matériaux nécessaires ft la cons- 
tiuction tie < *‘rtaines bâtisses, aux ter
rains de camp de Petawawa.

Les plans et devis peuvent êtm vus, 
>‘t les renseignements complets obtenus 
a i\- bureaux du directeur des services 
de? Ingénieurs, quartier? généraux de 

: a milice. Ottnw'a ; l’officier commsn- 
dant de la division de l’Est d’Ontario.

: Kingston ; et ç lient* nant-colone; H. 
J. Mackie, Pembroke. Ont.

Le? s ou ml «Ions doivent être écrites 
sur le? formules imprimée», fourni** 

• ’ rpin>**r de D mPb e nt q. 
défense, et chaque soumission doit être 

mpugnée d'un < hêqu*- fo r-epté sur 
une banque ft charte canadienne, de 10 
Pour cent du montant d'icelle, navablo 
ft l’ordr * du Mltusté-e do la M' iè» ot 
de la Défense, lequel chèque «era con- 
‘i«qué i : - • - un:Ds onnalro r. f :• o d’« xé- 
cuter le ront*-nt selon soumission 

Tx' ministère ne s’engage A accepter 
la plus basse ni aucune de? soumissions.

E. F. JAR VIS.
Secrétaire.

H Q. 67-17-12.
Ministère de la Milice et de la Défense, 

Ottawa 28 avril 1908.
Les Journaux ne seront pas payés 

pour cet avis s'ils le publient sans l'au
torisation do ce ministère. 152—4

Monseigneur Henri Denéchau, évêque he 
Tulle, décédé-

ques, l’abbé Denéchau avait suivi son 
oncle, Monseigneur Fruchaux, arche
vêque de Tours, en qualité de secré
taire, puis devint son vicaire général. 
Il fut nommé évêque de Tulle le 28 
févirier 1879.

Monseigneur Dénêchau, dont a 
douceur était toute angevine, a su se 
montrer ferme plusieurs fois, en face 
d’un gouvernement qui l'avait provo
qué, ce qui lui valut comme à tant 
d’autres, la disgrâce des hommes au 
pouvoir. Il a écrit des lettres pasto
rales très remarquées.

nouveilesmarTtimes
La navigation a été ouvert® hier, du 

moins *n co qui concerne Montréal, par 
l'arrivée dos trois premiers océanique», 
le "Corsican," en tête, puis le "Domi
nion" et le ‘‘Fremona.’’

La cargaison se décharge avec grande 
rapidité. Le "Corsican" partira pour re
tourner samedi matin, à 9 heures. 
‘T>ominion," dimanche soir, ou lundi 
matin, au petit jour.

Le "Fremona" est arrivé à 2 heure? 
ot quart, venant directement de Messine, 
Sicile, avec son chargement ordinaire de 
fruits, oranges, citrons, etc., destinés 

| au marché de Montréal. La cargaison du 
‘‘Fremona" ne contient pas moins de 
66,000 boîtes d'oranges et de citrons.

Suivant les trois premiers, on verra 
arriver le "Therese.” le "Woban," le 
‘Caeouna," le "Gasoeslan,’’ le "Trold," 

le "Carnpana," le "Norfold,” 1’ "Ellen" 
et le "Borgestad."

Mais œ qui intéresse maintenant les 
cercles maritimes est l’ouverture du ca
nal de Lachine. Comme moyen prépara
toire, on a laissé monter un peu d’eau 
dans le canal, hier soir, et l’on s'atten
dait à voir un niveau suffisant pour don
ner flot au steamer des lacs, lo "Dun- 
helm," le fameux navire qui brisa tous 
les records antérieurs en arrivant dans 
le port de Montréal, le 13 de décembre 
dernier.

Hormis de retards Inattendus, on s'at
tend ft ce que le canal soit ouvert de
main. Oeoi revient ft dire que le "Cor
sican" n'aura pas sa cargaison habi
tuelle de grain. I^e steamer partira ce- 
pendant avec 6,000 ou 7,000 tonnes au- 
dessus du lest.

Le "Corinthian" est arrivé à Québec 
hier, mais n© sera ici que samedi ma-
ut-(

Ottaw-a,” ligne Dominion, sera ici 
demain soir. L’"Athenla,’’ ligne Do
naldson. ayant ft son bord une bonne 
liste de passagers, cargaison générale, 
etc., est arrivé à Québec hier midi Au 
nombre de la cargaison trouve une con
signation de vingt-neuf purs-sang, deux 
ponies et trente-deux taureaux enre- 
stlstrés. des vaches et veaux de race.

Le premier navire du Pacifique Ca
nadien à venir ft Montréal, sera le "La
ke Erie," attendu dimanche matin Le 
Pacifique commencera son trafic mari
time entre Owen Round et Fort Wil
liam, demain, avec r‘‘Athabas*ca.’’

L'"Empress of Ireland" quittera St 
Jean, N. R., demain, avec une bonne 
liste de passagers en route pour Liver
pool.

EN ROUTE POUR MONTREAL
Nom 

Inlshowen Head 
Milwaukee 
Athenla 
Latona 
Sokoto 
Corinthian 
Manxman 
Lake Erie 
Ottawa 
Virginian 
Montezuma 
Salaria 
Hesperian 
Sardinian 
Nordsjernen 
Manchester 

Mariner 
Monmouth 
Tunisian 
Kensington

Middlesboro 
Liverpool 
Glasgow' 
Newcastle 
Mexico 
Glasgow 
Avon mouth 
Liverpool 
Liverpool 
Liverpool 
Londres 
Glasgow 
Glasgow 
Havre 
Hambourg

Manchester
Bristol
Liverpool
Liverpool

date. 
Avril 15 
Avril 16 
Avril 18 
Avril 18 
Avril 19 
Avril 18 
Avril 22 
Avril 22 
Avril 24 
Avril 24 
Avril 23 
Avril 25 
Avril 25 
Avril 25 
Avril 25

Avril 26 
Avril 2S 
Avril 30 
Avril 30

LIQUIDATEURS DE FAILLITE
I. ARTHUR ROY, curateur, liqulia- 

leur, auditeur, promoteur et é.a- 
luateu-. Suite 203, 62 Saint-Jacques.
Main 2394 18:)—n

ACCORDEURS DE PIANO
\ CCORDS et réparations de pianos.

S’adresser ft M. L J. Rivet, lec
teur de pianos pour de bons accordeurs, 
ouvrage garanti. 13 *
Laurent.

boulevard Sai.it-
69- -n

_ _ _ _ MANUFACTURIERS
T. BENJAMIN DAGENAIS, manufac- 

turier et marchand de plafonds, 
lambrissage, bardeaux et lattes métalli
ques. No 977 rue Saint-Jacques. Té
léphone Bell Uptown 3132, Montréal.

132—26

Af ANUFACTURIER DE MATELAS 
— Rolland Frère, manufacturiers 

de matelas, sommiers et canapés ( pour 
le commerce seulement). Ill Wind«or.
Montréal. 136 — 26

ENTREPRENEURS
IjMD. TRAHAN, entrepreneur general, 

-4 1272 Saint-Laurent. Est 58*’l. Spé
cialité : transport de bâtisses, pose so
liveaux avec vis. 123—26

J. O. DËSKORGËS. ferblantier, ;
hier, couvreur et poseur d'appa

reils. 443 rue Saint-Joseph, Lachln*-. Té
léphone No 57. 149—26

_ _ _ _ _ _ SERRURIER
CXLEFS. serrures, spécialité décou- 

s page de clefs Yale, Corbin. Ser
gent et Green Leaf ; pour toutes vos 

réparations de clefs, serrures, allez ft 
182 Sanffuinet. 147 -6

MARCHANDS-TAILLEURS
J OS. ^CHARESJ.----- ------- ... autrefois coupeur

chez L. C. DeTonnancourt, 4 
1 honneur de foire part ft ses client? et 
amis qu’il vient d'ouvrir l’ancien ma
gasin de A. Gauthier. No 710 Sainte-Ca
therine Est Une vUite *3t sollicitée. 
______________ 130—26

ACADEMIE DE COUPE
A CA DEMIE NATIONALE de coupe d© 

f*- robe, couture et confection. Ma
dame Ethier. professeur. 36A Not a- 
Pam- ouest, 147

^NETTOYAGE DE TAPIS
TftOMINION CARPET BEATING CO., 
J ' seul bureau. ‘>62 Dorchester OiKst. 
On répare les meubles, le? matelas, les 
rembourrures. Tout est emporté ot livré 
grntultomept Main 4414. 150 -6

ECURIE DE LOUAGE ET 
_ _ _ _ _ PENSION _

BOIRE ET CIE, 396 Hôtel-de-Ville, 
Est 5928. écurie de louage «t 

pension, attention spéciale aux che
vaux, harnais et voitures.

 132—m.v-n

EN COUR 00
OANC DU- ROI

i ->
s

Quarante plaintes pour vol ont 
| ! êtê portées contre Albertine M11- 

j lette, flont 1a "Presso” annonçait 
I l'arrestation, hier.

PRINCIPAL POPULAIRE
M. H. MONDOUX EST L’OBJET 

D’UNE SYMPATHIQUE DE
MONSTRATION, AVANT SON 
DEPART DE L’ECOLE BEL
MONT.

M. H. Mondons, professeur à l’Ecole 
Belmont, que la commission des Eeo- 
I'ps Catholiques vient d'élever au pos
te important do principal de l’Ecole 
Montcalm, a été. hier, l’objet d’une 
sympathique démonstration de la part 
de ses confrères et élèves.

Des adresses anglaisé et française 
mi furent lues, et dans sa réponse, 
M. Mondoux s'est montré trè*-, sensi
ble à çet' e marque d'estime.

Inutile de dire que le nouvel élu 
laisse le meilleur souvenir ê l’Ecole 
Bcimont, oh pendant 8 nouées, il 
s’est déjmnsé sans compter et où il a 
obtenu les plus beaux succès, comme 
professeur.

LES ElECTIOîiS DE QUEBEC
itm Corresponaant réjoui»!-a. rnrssr

Québec, 1 — Dans ies couloirs du 
Parlement on ne parle ce matin que 
des élections probables, qui d’après 
les uns seraient fixées au 6 juin. 
Quoi qu’il en soit.i'honorable M.Tur- 
geon. en badinant, nous disait que 
les brefs n’étalent pas encore sortis. 
L'honorable M. Gouin est tellement 
occupé ce matin qu’il n’a pu, à son 
Krand regret, recevoir les Journa
listes.

DANS LE PORT
Le “Harold”, pilote P. Bellsle, 

le “Hermod”. pilote .Tos. Dussault, 
et le "Trold" sont arrivés dans no
tre port aujourd’hui.

Les navires en partance aujour
d’hui même sont le "Oaspeslan”, 
le “Harold”, le “Norfolk", le "Her
mod", le “Borgestad” et le 
“Trold”.

En cour criminelle siégeant en ao- 
pel, hier matin. Maître Wilson, défen
seur de Carolus Spagnoli, Italier ac
cusé de parjure, a présenté une mo
tion demandant un “reserve case’’.

Après l’argumentation de maître 
Wilson et des avocats de la Couroine, 
la cour suspend sa décision jusqi'au 
12 mal prochain.

Il est entendu que jusqu’à celte 
date, il n’y aura pas de verdict de 
rendu dans cette cause.

US MAGASIN EST PILLE
ON Y ENLEVE PLUSIEURS COM

PLETS. DES BOTTINES, DES 
VALISES. PENDANT LA NUIT 
DERNIERE.

Dans le courant de la nudt dernière 
un magasin sis au No SS6, rue Saint 
Jacques et tenu par un nommé Dla 
mond a été pillé d'une façon hardit 
On a enlevé 15 complets, fi pardessu 
doublés en soie, 1 valises, 10 paire 
de chaussures

Vers 2 h. 30 du matin, une Jeun 
fille qui demeure dans la maison voi 
sine entendit du brudt venir du mi 
gasln. mais elle fut trop effrayé 
pour donner l'alarme.

Quand on visita le magasin, re ma 
tin, IL était dans un désordre Inde? 
criptihie. Une serrure avait été b, i 
sée à la porte de derrière, mats peu 
entrer dans !e magasin, les voleur 
avaient dû se glisser par le vasistas 
Comme cette ouverture est très peti 
te, on suppose que celui qui y a nas 
Ré est un enfant. Ce qui donne plu 
de force à cela, c’est que les v@‘o 
ments volés portent tous des numéro 
de très jeunes gens.

L’ALLIANCE NATIONALE
Cette populaire association vient - 

terminer un concours de recruteme 
cnii a été couronné de succès. Ne vo 
tant pas laisser refroidir !e zèle d 
travailleurs qui se sont distingués i 
cette occasion et désirant offrir ai 
autres membres disposés à les Imitr 
les mêmes avantages, elle a décl 
d’offrir un nouveau concours qui co- 
menfiera le premier mai ISfig pour 
terminer le 3ï juillet 1908. Nous i 
avons lu l’arrêté publié dans V> n 
mé.ro d’avril de son Intéressante r 
vue mensueHe, et nous pouvons dtr 
avec, connoisssnce de cause, que ' 
avantages offerts par ce concours i 
le cèdent en rien à ceux du précéder 
Nul doute que le succès est ass ■
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GNEZ LES EPICIERS
Rapport de la délégation qui s’est rendue __ 

la législature provinciale, dernièrement 
épiciers feront un pique-nique.— Les 
des différents comités.

AMUSEMENTS 
MAIRE NATIONAL
ttnée* toua les Jours Tél IWll Eat 17Sê. 
March. 620. Paul Caaeneuvr. dl ecteur 8e- 

! malne du 27 avril. *XA riTOVENNE C O- 
% ■ I TILLON”. Pria populaires Pemalne pro-auprès de chaîne Dernière semaine de 1» saison ré» 
. < vullère. 147—6 BLes gg...■_____ ____________

AMUSEMENTS AMUSEMENTS

mli^nKl6r réun,on (,<‘S éP‘- d'une excursion sur l eau, jusqu'à 
•u<?cur»l® des Lanorale, pendant que d'autres veu

pré,iden,s ÏMMgiS
Deux representations par iour, à 2 et 8 

p.m. Semaine ou 27 Avril.

marchands détailleurs, sous la prési 
dence de M A. Laniel. Assistaient à 
l’assemblée, M. J. A Doré, vice-pré- 
•idont ; M. J. D. Boileau, 2e vice-pré
sident ; M. A. Sarrazin, secrétaire ; 
MM. G. Beaudry, E. P. Lalande, V. 
Boileau, R Dubois, A. Malo, W. Gl- 
rardin, F. A. Landreville, J. B. Houle 
J. H. Renaud, W. Fleury, L. Gélinas 
et quelques autres.

M. J. D. Boileau fait rapport à ses 
confrères des démarches de la déléga 
tion qui s'est rendue auprès de la lé
gislature de Québec, pour demander 
de faire des changements à la loi d i 
colportage. M. Boileau a donné de 
très Intéressants détails.

Nous avons, lors du retour de la 
délégation des épiciers, de la vieille 
capitale, publié tout ce qui s'est fait 
alors.

Le manque <?-espaoe nous empêche 
de revenir sur le sujet.

Il est proposé par M. A. Malo. se
condé par M. W. Glrardin : “Que M 
A. Laniel, le président, et M. J. D. 
Boileau, soient autorisés à se procu
rer une copie de la loi concernant la 
fermeture des magasins le dimanche, 
et de donner lecture, lors de la pro
chaine assemblée, de la partie qui ré
git les épiceries."

Cette demande des épiciers fst fai
te dans le but de faire fermer tontes 
les épiceries le dimanche.

Sur proposition d? M. J. A. Doré, 
secondé par M. A. Sarrazin, M A. La
lande, No 704 de la rue Notre-Dame- 
Ouest, est admis membre de l'Associa
tion.

Puis l'on attaque la question du 
pique-nique. Quelques-uns des mem-

lent que le pique-nique se fasse en 
chars et que l’on choisisse Lachute. 
Chacun vante les avantages de ces 
deux endroits enchantuers et si ad
mirablement situés pour attirer les 
citadins.

Finalement, un oc mité de quatre 
membres est nommé pour visiter 
Lachute et Lanoraie. et s'assurer 
quel est celui qui offre le plus d'a
vantages, et de faire rapport à la 
prochaine assemblée qui fera alors 
le choix. Ce comité se compose de 
M. A. Laniel , président de l'Asso- 
slation; J. I. Lussier, président du| 
comité des jeux; A. Malo, président 
du comité de la danse, et J. D. Boi
leau, président du comité des finan
ces.

Puis l'on nomme les présidents 
des différents comités comme suit:

Comité des jeux. M. J. I. Lussier, 
président; comité du trans ort, M. 
A Laniel, président; comité de la 
danse, M. Armand Malo, président; 
comité de souscription, M. J. D. Boi
leau, président; comité des Impres
sions, M. A. Sarrazin, président; co
mité de réception, M. W. Girardin, 
président; comité du banquet, M. J. 
A. Doré, président.

Les membres des différents comi
tés seront nommés ultérieurement, 
lors d’une assemblée des présidents.

Les pique-nique ■ des épiciers sont 
toujours très populaires parmi la po
pulation, et celui de cette année qui 
aura probablement lieu vers la ml- 
Jutn, promet de surpasser tout ce 
qui s'est fait jusqu'ici. Nous aurons

ROSE COGHLAN & CO.
Cirque de Jean Clermont

Avtiee bonnee attraction». Prix l'apr^*- 
midi. 15c, 2fc;lt* soir, 16c, &H’ et “.'wv Uë-5

Matn .Vf♦*«•.,
Jeu. ©t sam.

CETT E SEMAINE AUX THEATRES ANGLAIS
His Majesty’s " academie

Véritable troupe de N. V. dans

THE LION & THE MO SE
ROYAL MatlnOex tous 1cm Jours

THE MOONLIGHT MAIUS

CHüRIDEM SIMPSON dans 
PEI) FEATHER

Matn Lun. Mer. : 
Jeu. et Sana.FRANÇAIS

THE CCWÜQY&TH SOÜAW VI *.PKFDI : Soirée des amateur*

NAVIGATION Ca£JflMS UE PER

IFPACIFIQU 
CANADIEN

L SERVICE deS'GRANDS 
LACS

148—€ EHT CIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

A partir de DEMAIN. PAMEDI. 2 mai, 
et er.iutt* tous le» MARDIS. JEUDIS et 
SAMEDIS, un paquebot quittera Owen 
Sound pour Sault Sainte-Marie et Fort 
William.

CTWSOaS HiUSIRttS
SI ANORE lt S’-‘ CATHE..„ 

populaire
85—n—K

OUIMETOSCOPE
Vues Animées 

824 EUE SAINTE-CATHERINE EST.
tell Id. Est 1193 «iarch. 853
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-> LE PATINOIR A ROULETTE
LE MIEUX AMENAGE EN AMERIQUE
Séance» Matins. Après-midi et Soirs. 

_ Muelque aprèr-mldl et. »oir. Irutruc-
ill* * c hauffées. Lee meilleur» patins t roue* d’a-teurs gratuite. Personnel poil 

cler fourni» et la meilleure ciif-ntèl#*.
PATIN El Ills LT SPECTATEURS, ADM. IC 

b. — Le» commençanu nt prié» de venir, de préférence aux séance* | 
du matin, alor» qu’ils peuvent rec- voir plus d'attention.

Le* Lun. Mer. et Ven.—Soirée» graluite» pour Dame». Le» Parente cor
dialement Invitée._________________________.

1 De New-York au Havre-Pari*», (FTMce)
Départ chaque Jeudi A 10 hrs. a m.

•DA PROVENCE..................................... mai 7
•DA LORRAINE......................................mat 14

I *DA TOI RAINE......................................mal -1
I * LA SAVOIE ....................................ni

•DA PROVENCE . . ..................... Juin 4
; *LA LORRAINE.................................... Juin 11

•Paquebots d deux hélices. 
KeUMüKiieuieutft: Oeü*a, 4 rudeuii .2 l ie, 

agent» généraux pour le l amuia, 16*0 rue 
Notre-Dame, Montréal. Il

CHANGEMENT D’HORAIRE GENERAL
â partir du dimanche. 3 mal 1008.

Tou» lee ««olre, rette 
•emnlt'e. & 0 p.m. 
préciee». ELRS Y Sisters Les plu»«lentilles Patineuse» | 

suivies de la < ;r»nde Mar
che par le» Patineur».

CANADIAN PACIFIC
*TIAMÏ4C STfAMSHJPS

jIMKÎ
LIVERPOOL

Détail# dan» le numéro de demain, en 
attendant, s'adresser & A. E LALANDE, 
agent de» i>a«»ager». en ville. 129 ru» Saint- 
Jacque». Porte volalne du Bureau de Poxte.

IPLESIEUR
L’EMPORTE

Concours Hippique oeMontréa!
“ARENA”

bers parlent fortement en faveur le p’aisir d’en reparler.

A L’UNIVERSITE LAVAL I VISITE PASTORALE

BILE SORT VAINQUEUR.^—AVEC 
11,870 VOTES —DU GRAND 
CONOURS DE POPULARITE 
QUI S’EST TERMINE, MARDI 
SOIR,, A TROIS-RIVIERES.

Trois-Rivières, 1. — Mardi «soir, un 
public nombreux s’était rendu à la 
clôture de la Kermesse organisée par 
“l’Union Musicale" de cette ville sous 
le haut patronage de Madame la mai
resse. La fanfare a servi au public 
un fort joli concert durant la soirée. 
Puis on fit connaître ensuite le ré
sultat du grand concours de popula
rité entre les candidates suivantes; 
Mlles Corinne Lesieur, Cécile Dési- 
let« et Jeannette Rousseau.

Le Matin à 10.00
L’après-midi à 2.45 
Le Soir à 8.15

M A I «î
DES

M Jean-Baptiste Lagacé a terminé, 
mercredi soir, la série annuelle de ses 
cours sur l’art, à l’Université Laval. 
Après avoir parlé de la via do Gustave 
Doré. M. Lagacé a étudié son oeuvre 
artistique.

Ce qui constitue le talent souple et 
révélateur de G. Doré, dit-il, c’est 
une facilité infatigab'e qui ne laisse 
Jamais voir l’effort, une souplesse 
qui se plie à tous les genres et à tous 
les effets, en semblant garder dans 
chacun d’eux, la même aisance, la 
même verve et la même supériorité; 
une personnalité s! bien marquée 
qu’elle s’affirme dans le moindre des
sin et se trahit toujours par quelque 
trouvaille précieuse; enfin est-il be
soin de parler de son imagination 
dont l’étonnante richesse et l’inépui
sable activité se sont déversées dans 
des milliers d’illustrations, sans que 
Jamais l’on sentit que le flot se ralen
tit ou sa limpidité se troublât.

Doré ne s’est pas contenté comme 
ses devanciers, de commenter un tex
te, de s’attacher plus à la lettre qu’à 
l’Idée générale, en un mot. d’oublier 
toute personnalité dans son rôle d’in
terprète. Il était trop passionné d'i
déal, pour croire que l'artiste, qui pos
sède les ressources, d'un art complet 
par lui-même, ne puisse rivaliser 

d'eforts avec les oins grands génies 
de la pensée humaine et qu’il lui soit 
défendu, pour enchâsser les oeuvres 
sublimes de c°s augustes penseurs, de 
ciseler quelque précieux reliquaire. 
Pour ambitieux que fut son rêve. 11 
le réalisa et lorsqu'on parle aujour
d’hui de la "Divine Comédie” ou du 
"Paradis Perdu", il eet impossible 
de ne pas songer aux tableaux saisis
sants où le verbe de Dante et de Mil
lon a trouvé sa suprême expression. 
Et remarquons que pour arriver à ce 
résultat, Doré n’avait à sa disposi
tion que les deux notes fondamentales 
de la gamme des couleurs, le noir et 
le blanc et, cependant, il sut si bien 
mêler ces deux notes qu'il en a tiré 
des accords merveileux. qu'il s'est 
composé la plus opulente et la plus 
variée de toutes les palettes. Doré 
est «n véritable «oloriste; même 11 
présente cette étrange particularité 
d’un peintre plus complet avec le 
crayon qu’avec la brosse. Ce fut do 
reste la grande douleur de sa vie d'en
tendre ttwjours vanter le dessinateur 
et de voir, malgré tous ses efforts, le 
peintre relégué au second plan.

Du reste, le dessin jaillt du cerveau 
de Doré en même temps que l'idée 
ou plus justement, il n'a d’idée que 
par le dessin. Il pense en lignes com
me nous en mots. Chaque coup de 
crayon est pour lui un mot. un verbe 
et l’oeuvre achevée est complète ex
pression d’une Idée entière. Voilà 
ce qui explique l'abondance, la sura
bondance de vie qui circule dans ton
te son oeuvre. Bien plus, on dirait 
que l’Idée en traversant son crayon 
passe à travers une loupe puissante et 
qu’elle s’Imprim’ sur la feuille blan
che démesurément agrandie, dépas
sant les limites du possible et du réel. 
Quoiqu'il Interprète. 11 trouve encore 
ft accentuer, à enfler le style, à faire 
dire au coup de crayon plus que n eu 
peut comporter le mot; en un mot i 
donne ft tout ce qu’il touche 1 em
preinte de son génie vraiment créa
teur.

CLUB FRWEHAG
Il y a eu, mercredi eoir, à. ce club 

une belle assemblée. Beaucoup de 
membres s’y étaient rendus. M. R 
DuTremblay Invité par le dévoué et 
populaire président du club, fit un 
discours sur la loi des "auba.ijs, e 
la pension de retraite ouvrière. M. 
Rodolphe Latullppe parla des l. ni
ons Ouvrières " et des questions qui 
Intéressent aussi ces Unions. I • 
John Mee fit un appel chaleureux 
aux ouvriers pour travailler et s u- 
nir dans l’Intérêt de la cause corn- 
tnune. Les orateurs furent tr«s ap
plaudis.

{Du correspondant régulier de la PRESSE!
Ottawa, 1. — Monseigneur Du

hamel prendra deux mois et demi 
cette année pour faire la visite pas
torale de son diocèse. Voici l'itiné
raire que suivra Sa Grandeur;

Notre-Dame de Grâces, Hull, 16 
et 17 mai.

Très Saint-Rédempteur, Hull, 17 
et 1S mal.

Saint-Dominique de Luskville, 18 
et 19 mal.

Saint-Paul d’Aylmer, 19, 20 et 21 
mai.

L’Ange-Gardien d’Angers, 25, 26 
et 2 7 mal.

Sainte-Rose de Lima, 27 et 28 mal.
Saint-Antoine de Perkins. 28 et 29 

mal.
Saint-Colomban de Quinville. 29 

et 30 mai.
Saint-François de Sales, Pointe 

Gatineau, 30 et 31 mai.
Notre-Dame des Neiges. Masson, 1 

et 2 juin.
Saint-Jean de ITvang, Thurso, 2, 

3 et 4 Juin.
Saint-Sixte, 4 et 5 juin.
Saint-Casimir de Ripon, 5, 6 et 7 

Juin.
Notre-Dame de la Consolation, 

Montpellier, 7 et 8 juin.
Notre-Dame de Lumière, 8 et 9 

Juin.
Saint-Malachi de Mayo, 9 et 10 

juin.
Saint-Grégoire de Naz., Bucking

ham, 10, 11 et 12 juin.
Coeur très pur de Marie, Plaisan

ce, 15 et 16 juin.
Notre-Dame du Bon Secours, Mon- 

tebella, 16, 17 et 18 juin.
Notre-Dame du Rosaire, Pointe au 

Chêne, 18 et 19 juin.
Notre-Dame des Sept Douleurs, 

Grenville, 27, 28 et 29 Juin.
Saint-Philippe d'Argenteuil et 

Brownsburgh, 29, 30 juin et 1 juil
let.

Saint-Michel de Wentworth , 2 
juillet.

Notre-Dame de la Victoire de Har
rington, 2 et 3 Juillet.

Sainte-Valérie de Boileau, 3 et 4 
Juillet.

Salnt-Réml d’Amherst, 4, 5. et 6 
juillet.

La Présentation de Brebeuf. 6 et 
7 juillet.

Notre-Dame des Anges 
Wendigo, 7 et 8 Juillet

G, 7. G II 9
Ouverture, Mercredi Prochain

La vente des sièges réservés commencera, à l’Arena, vendredi, le 
1er mal. Heures de contrôle, 10 a.m. ft midi, 1 ft 6 p.m. et 7 à 9 p.m. 
Téléphone Westmount 123.

PRIX. — Sièges réservés pour le soir, $1.00; pour samedi matin, 
50c; insignes de saison $5.00; admission générale 25c et 50c.

REPRESENTATION SPECIALE POUR ENFANTS, samedi ma
tin; Admission, adultes 25c; enfants, 15e; sièges réservés 50c.

TAUX REDUITS SUR TOUS LES CHEMItiS DE FER.
)B1—S B

A LIVERPOOL Da
1 mai—Empreaa of Ireland . .17 avril
9 mal—Lake Erie................................ 22 avril

16 mal—Empre.H» of Britain . . 1 mal
28 mal — Lake Manitoba....................... 6 mal
29 mai—Empress of Ireland . . .16 mal

C Juin—Lake Champlain . . . .20 mal
12 Juin Empress of Ireland . . .20 mal
SO juli -1 <ak« Tri- ......................... 3 Juin
26 Juin—Emnreae "f Ireland. 12 Juin 

■ Juillet—Lake Manitoba . .17 Juin
Juillet—Empress of Britain . . .2fi Juin 

il’ let—T,ak*' Champlain . 1 Juillet
24 Juillet—Emprea» of Ireland . in Juillet

1 anflt Erie............................. 16 Juillet
Cabine de 1ère olaase — Juaqu'au (et y 

oomprl») 1er mal. IQ5.00 et plu». ’’Em- 
pre»sos”. 1*2 Je et plu»

APRES LE 1er MAI — $72.50 et plus. 
•’ErTfcpreaseH”. 490.00 et plu».

Cabine de seconde cla*»e — $42 60 et
plu»^ selon lo steamerj y * - ^ 147—n

CHEMINS DE FER CHEMINS DE ÏTElt

Mademoiselle Corinne Lesieur, vain
queur du grand concours de popula* 
rlté aux Trois-Rivières.

Dès leur apparition sur la scène ces 
dernières furent chaleureusement ac
clamées, et MM. Allen McDougall, 
Georges Russel, de la Banque de Qué 
bec et E. Thibodeau, de la Banque 
Hochelaga procédèrent, sous la pré
sidence de M. le maire F. S. Tourl- 
gny, C.R., au dépouillement du scru
tin.

C’est Mie Corinne Lesieur, qui est 
sortie victorieuse, avec 11879 votes; 
Mlle Cécile Désllets, la seconde, a ob
tenu 2682 votes et Mlle Jeannette 
Rousseau, la troisième, 2597 votes.

Après la distribution des récom
penses. M. J. F. Boulais, au nom de 
["‘Union Musicale”, remercia Mada
me la mairesse et M. le maire ainsi 
que le public trifluvien dont l’encou
ragement n’a pas été ménagé aux or
ganisateurs de la Kermesse.

SURCHARGE QUI

New York
et Albany

VIA

Delaware & Hudson
Wagon-lit de Montréal à Albany, N.Y., à partir du 3 mai.

/ipence de Voyaqes 
F5 I X/ e: TT
Bill e ts jmr toute» les ligue»

EUROPE CUBA MEXIQUE.
AMERIQUE DU SUD, Et: 

Mnmlnt» «le Voya«e«
(Travellers Checks).

Organisation dePèlerinaoes
LOURDES ROME et TERRE SftIMTE

!.. J. RIVET, Dlr..
13 boulevard St I.nurcnt. 

vmu 71 AIN 4097. 
Adreane tèlèjrrnpliiquei

} “VOYAGES”
40—u

àiurcoul
( able

GRANDTRUNKI^tTm'
Voyages de Fin de Semaines Bon Marché
DLPAliT — Ive »am*il» ou 1** dinutache par 

n’iuiuorte quel convoi.
RETOL’ll — Jusqu’au lu mil par u Importa 

qu»*l run\ol, cmnme nuit;
Abenaki» e»priuf(» ...............................$S.09«
lit* lot’ll............................................................... .80
Bluff Point (Cliff Hatea, N. Y.) . «.80
Hiirlinirtoii, Vt................................................. 8.05
Cornwall..................................... ..... 2.15
Higbicute Spring», Vt.............................. 1.85
Ma»»ena Spring» ......................................... 2.H5
Pare Otterburn, y compri» une ad

mi»»ion au Purr............................... .00
Platl»burK. N. Y........................................... 2.65
Qlléhor.............................................................. 4 90
Rou»e’» Point ................................................ 1.70
Hherbrooke...................................................... 8.80
Sainte-Ann© de Bellevue, (en char») .75 
Mainte-Anne de Bellevue, (ailetr en 

chemin de fer, retour en ba
teau) .................................................... .80

Paint-Hyacinthe.......................................... 1.30
Saint-Jean....................................................... 1.00
Vaudretiil .......................................................... -80
Ottawa.................................................................... •8.45

Aussi plusieurs autre» endroit»
•Bon pour revenir Jusqu’au lundi, par 

, ÏPp treln» du m»tin veu’ement.
BUREAUX DES BILLETS EN’ YII.T.E: 

l3i nu Balnt-Janqw T#L Main 4‘*''* et
4f.l u à 'i »rar«- Bonaventure.

r%AJ6L*
GARE BONAVF.XTl’RR l’NION

Heures des Irai
EN DESTINATION DE

HQilü

SOLLICITEURS DE PATENTES

St Hyacinthe. Drummond- 
mile, Lé vis, Québec et les 
stations intermédiaires.

EXPRESS

MIDI [
MARiThViE

CTSTHF.RSTONAUGH « CT»
i Charte. W. Taylor, asci.ii examinateur du 

bureau canadien de. Breveta i_
■ada Life, Montréal, ( ooiubre SB.
1 1rs—lMv,m

Buroau dos Billets i 134 ruo Saint-daOQues, 
et au bureau du Grand Tronc.

. 151—2

m

NOUVEAU SYSTEME OE SAUVETAGE

5IEÏX s s*:

FURIEUX DE CE QUE LES RES- 1 
TAURATEURS C A L I F O R- 
NIENS LES EXPLOITENT, LES 
MARINS DE LA FLOTTE AME- 
F.ICATNE BRISENT TOUT.
Santa Barbara. Californie. 1. — 

Les matelots de la flotte américaine
du Lac : actuellement à l’oeuvre dans le port 

j ont fait, mercredi, au nombre de plu- 
Salnt-Émlle de Suffolk. 8 et 9 juil- ^ sieurs centaines, un vacarme de tous 

et.
Saint-Félix de Valois, Chénévilic, 

9, 10, 11 et 12 Juillet.
Notre-Dame du Mont Carmel, Du

hamel. 10 et 11 juillet.
Notre-Dame de la Paix, 12 et 13 

Juillet.
Saint-André Avelin, 13, 14 et 15 

Juillet.
Sainte-Angélique de Paplneauvll- 

le, 15, 16 et 17 Juillet.
Notre-Dame de I/orette de Tétreau- 

ville. 1 9 Juillet.

LE PALAIS MUNICIPAL
UNE SOMME DE $3.000.00 SE

RAIT CONSACREE A LA 
PREPARATION DE PLANS 
D’AGRANDISSEMENT. — A 
PROPOS D’UN TABLEAU.

La commission de rhôtel-de-vtlle 
veut exhausser notre palais municipal 
de deux étages dont le premier rem
placerait le dernier étage actuel trop 
bas et Incommode. Les lignes exté
rieures seraient gardées et la nou
velle toiture aurait, comme à pré
sent, des tourelles et un pavillon cen
tral. Sur la proposition de l échevln 
G1 roux.

I les diables dans la ville
Ils se sont acharnés surtout contre 

un reslajrant. Inutile de dire que 
sous une volée de pierres et de pro
jectiles de toute sorte, vitres et gla
ces du restaurant ont été enfoncées 
et que le propriétaire et ses employés 
avalent auparavant cherché leur salut 
dans une fuite prudente.

La cause de tout le trouble est que 
les restaurateurs chargeaient des prix 
fous aux malheureux mathurins. 
Ceux-ci, à la fin furieux d’être exploi
tés, ont voulu enregistrer une bonne 
et vigoureuse protestation.

Deux marins ayant soupé hier soir 
dans le restaurant en question, le pa
tron leur demanda la minime somme 
de six dollars. Les soupeurs protes
tèrent et de répliques en réparties 
et de réparties en répliques on en 
vint, aux gros mots, le patron soute
nant que les convives auraient dû I 
s’informer, des prix avant que de se 
mettre à table. D'autres marins arri
vèrent sur les entrefaites avec le ré
sultat mentionné plus haut. Toutes

n ^

I:. ■

Soumissions
I

Des soumissions cachetées, concernant 
le système d'aqueduc et dé prout s pour le 
village de Ville-Marie, seront reçues par 
le soussigné, à. son bureau, à Ville-Ma
rie. Jusqu’au 20 mal prochain, le tout 
suivant et d’après les conditions du rè

glement No 26, dont une copie vous est 
envoyée.

J. MATLaLhARP. sec.-très.
140—4 Ville-Marie, Qué.

CIGARETTES SWEET VIOLET
CUAaCF, UOUFFEB EST l’IV DELICE

 253—n

Ces exercices hygiéniques contri
buent, non seulement à votre forma- | 
tlon physique, mais aussi à votre for
mation morale et intellectuelle. Je1 

j vous félicite aussi de votre esprit de : 
j foi et de piété, du bel exemple de 
J bonne confraternité que vous nous 
donnez tous les jours. Cet esprit, je 
l’attribue à la pratique de la commu- i 
nion qui vous a été préchée ft la re- 

I traite du oommenremenf de l’année 
î et que vous observez si bien.”

—Mlle Stella Richard, qui. au mois 
| de janvier dernier, entrait dans la [ 
communauté de la Congrégation No- 

; tro-Dame pour se faire religieuse, a 
j revêtu le saint habit, à Montréal, 
jeudi, le 30 eounint, à la maison-mêre 

| de la communauté. Des membres de 
j la famille de M. Adolphe Richard | 
sont allés, à Montréal, pour assister { 

I à la cérémonie.
I —I.es résidents du Petit Iæc Ma-1 
I gog sont dans la jubilation. Leur pe
tite chapelle est terminée, et, durant; 
la belle saison, un prêtre du Séml-

Samedi
excepté

3.50
P.M.

Lévis, Québec, Riv. du Loup. 
Moncton, St Jean, Halifax 
et Sydney,—wagons-lits et 
m agon restaurant directs.

Sfc-Hyacinthe, Drummond, 
ville, St- Léonard, Nicolet 
et stations intermédiaires.

LE SAMEDI SEULEMENT

MIDI
St-Hyacinthe, Drummond- 

ville, Lévis, Québec, Riv, 
du Loup, Ste-Flavie et sta
tions intermédiaires

BUREAU DES BILLETS 
141 rue SI Jacques. Tais.} Surôbi*!j,

H. A. PRICE.
Ass. Ag. Gén. des Passager»,

aEO. STRUBBE. 
Agent des billets pour la ville.

'‘LE PAIN PURETE”
est livré en sacs cachetés et ne 
reut être obtenu qu© d©

JAMES STRACHAN
241. Avenue liniel de Ville.

üiiEBEC DIT:
“PAS D'iCHAFAUD''

LES LISTES EN FAVEUR DE LA 
COMMUTATION DE LA PEINE 
DE MORT PRONONCEE CON
TRE ROCHETTE SONT DEJA 
COUVERTES DE 6.^j3 NOMS.

IDu correspondant régulier de la r’REPSB'

Québec, l. — Le sentiment est tr's 
fort à Québec, en faveur de la com
mutation de la peine d'Omer Rochet
te, condamné à mort pour le meurtre 
de sa femme. Aussi bien les défen-

naire St Charles ou de l’évéché ira ■ selirs et amis de l’accusé se so
dire la messe tous les dimanches. 
L’autel de cette chapelle sera l'un des

ils montrés d'une activité extraordi
naire, puisque les listes en faveur de

5y»4ème d© de In fabrique tie cigare© L. O. lirothé, érigé pur M.
Chnrlc» Donohue.

Dans les grandes fabriques moder
nes, où sont employés un nombre 
considérable d’ouvriers et d'ouvriè
res, c'est un problème très important 
que d'assurer la sécurité complète 
du personnel et son sauvetage dans 
les cas d'incendie.

“Presse” a toujours tenu ses lec
teurs au courant des améliorations 
et des Inventions nouvelles concer
nant cette question d intérêt public. 
Nous reproduisons aujourd'hui la pho

alors descendre et atteindre faclle- 
m nt les rues avoisinantes. D’ailleurs, 
tout un côté de l’entrepôt est muni 
d’échelles.

En d’autres termes, pour toute fa
brique qui dispose d'un certain espa
ce, on bfltlt une tourelle Isolée, en 
simple tôle galvanisée. Les ouvriers 
y descendent facilement sans être suf
foqués par la chaleur ou par la fumée.

Cette ingénieuse disposition, que la 
vignette fera parfaitement rompren-

DISPARITION
autels latéraux de l'anelenne église Rochette sont déjà couvertes de 6,358 
de Sherbrooke-Est. Cette chapelle signatures, 

j pourra facilement contenir une ren-1 
talne de personnes.

—M. William Auray, fils de M. '
I Benjamin Auray, et Mlle Marie-Loui
se Rouleau, fille de M. Joseph Rou- i 
lean, uniront leur destinée le 6 mal j 
prochain.

—M. J. P. Royer est actuellement à 
préparer l'Almanach des Adresses de j 
la ville de Sherbrooke qui sera publié 

I bientôt. Ce volume utile devient s;ult. qu'l
chaque année, de plus en plus cotn^ 
plet et. de plus en plus intéressant. 
Cette année, par une heureuse Inno-

l'n jeune homme du nom de Jo
seph Hébert, demeurant au No 64, rue 
Wolfe. Montréal, partit le 24 avril 
dernier, dans le dessein d'aller ap
prendre les travaux de la ferme, dl- 

donneralt de ses nouvelles 
dans quelques Jours, et ses parents 
n'en ayant pas encore reçues, sont 
dans une grande inquiétude, cral-

tograpbie d un appareil aussi simp e |(jpg, PS( ^,,e à l'heureuse imagination
do M. Charles Donohue, gérant àqu’efficace qui permettra aux em-1

les sympathies de la population vont i déclaré.

ployés des manufactures de s’échap
per en quelques secondes et sans dan
ger aucun d’un édifice où le feu s'est

Montréal de la maison T,. H. Gaudry 
et Co.

cependant aux agreseurs.

MARIAGE

N0UVE1LES Sl'CCanSALES
La Banque provinciale du Cana

da ouvrira des succursales aux pla
ces suivantes dès les premiers Jours 
de mal: Saint-Raphaftl de la Beau- 
ee. Batnt-Stanlslss de Champlain. 
Bntnt-Flavlen de Lotblnlêre et à

Le 27 avril, è l'église Saint-Jacques,
A été célébré le mariage de M. Alex. ,Grothé emploie au de

11 a été'décidé de demander|Oladâ ‘L' nie,l'éè*avait n”vr,‘'r« 
une somme de $3.000 pour la prépa- pour témoin, son oncle, M. Adolphe Ola- 
ratlon des plans et des devis (du .et M. «'^Ifon'1 n?pX;

M. Glroux a demandé que la ville a donnée par M. l'abbé Tranehemon- 
achète la toile de M. Georges Delfosse tair„e.
récemment exposée dans les salons ' * * ,,, „ „ ,
du maire et représentant la place Jae- Lundi ^ n^rtège de "V
ques-Cartier. Le prix demandé est rie Arm ,niî i^bell© \ MU© AnnoOHrle 
$700 MM. Glroux et Mount ont dé Tran©!. T©s témoins étal©nt M. Henri 
Claré que la ville se doit de PfOté-1 marié, et M. Alphonse
ger les arts et d'eneourafç^r nos ar- p©ndant la m©.»«©. un joli programme 
listes j mu Blé Al fut ©Ké-utê par MM. Salnt-Jnr-

t Ward » pii In. lumineuse 1 ou©», Mmes Lambert, Limoges ©t Pnrls-L ecnerin \Narci a eu la lumineuse, galnt îr^ou^ Mrnfl MrMnian ncrompa-
idée de demander des soumissions (rnq!t * porgue.
now savoir le prix exact du tableau, i I,es nouveaux époux sont partis pour 
_ , „ —>• /te ehnnea la eom— vovage A ^ev York, t n gmnd nombremats 11 n a pas eu de Cha ce, 1 (VamI* 'es ont accompagnés .V In gare. ffVIvnnisée et munie a
mission ayant tout simplement adop-. pn ont reçu de nombreux et beaux ia- • ' 1 1 ni ■'

La construction de ce système est 
due à l'intelligent- Initia'ive de M 
L. O. Orothé, le fabricant de cigares 
bien connu par tou! !e Dominion. 
Dans sa fabrique ul’ra moderne, M.

: ,1 s:pt cents 
ouvriers et ouvrières. ! ' fallu son
ger à un système de m ige sûr et 
très prompt ; et. pour arriver à Ce 
résultat, on a utilisé • formation 
particulière de l'édifie

La manufacture Or, lié pil forme
l'angle de la rue On Chartes-
Borromêe et St La t a quatre 
étages Au milieu de < ; angle, et sé
paré par une largo rn trouve un 
vastre entrepôt constr . ■ absolument 
à l'épreuve du feu, ■ t , Hflce est 
beaucoup moins élevé iue le corps 
principal de la fabrl , e Or. on a 
élevé sur l'entrepôt un tour en tôle 

rérieur d'un

SHERBROOKE ET
SES ENVIRONS

(Du ©orr©spnnr1ant rèrulicr 1% PBKSSr;)
Sherbrooke, 1. — Depuis lundi der

nier. une disparition étrange a mis 
dans l'anxiété une famille de Bromp- 
tonville. Ernest Monaghan, fils de 
Mme Callagher. a été vu pour la der
nière fois aux environs de Brompton- 
ville. Depuis ce temps, on ost sans 
nouvelles de ce jeune homme. Des 
Informations seraient reçues avec re 
connaissance par la pauvre mère qui 
ne peut calmer son Inquiétude.

—A la fête du supérieur du Sémi
naire. mercredi, le 29 avril, dans sa 
réponse à l’adresse qui lui fut pré
sentée. M. I nhhé J. A. Lefebvre féli-

vation, notre Almanach des Adresses! gnant qu’li ne lui soit, arrivé quelque 
sera en français aussi bien qu’en an
glais.

-"-I/e Rév. Philéas Bourret, de Ste 
Marie de Monnolr, représentait, le Sé
minaire de Marleville à la fête de M. 
le supérieur. Le séminaire de Saint- 
Hyacinthe était représenté par M 
l'abbé Emile Chartier.

—Un Joli mariage a eu Heu à. la 
cathédrale, mardi matin. M. Al
phonse Frégeau. de Greenfield, Mass . 
fils de feu le Dr Frégeau, de cette 
ville, a épousé Mlle Elisabeth Cou
ture. de cette ville. La mariée était 
accompagnée de son père. JL Alfred 
Couture, et le marié, de son frère 
aîné. M Amédée Frégeau, de Green
field. Mass. La bénédiction nuptiale 
a été donnée par M. l’abbé P n 
Cou il lard, vicaire à la cathédrale.

té la motion de l'êchevln Glroux ' que denux . 
l’argent nécessaire soit demandé aux 
finances.

Fredericton, 1 — La population de 
_ notre circonscription a voté de nou- 

Balnt-Réml où elle remplace dès au- veau le maintient du ‘ Scott Act par
jourd’hut la Banque 4o ftalat-Jw». 17* d« WAlorltft.

escalier en for, 
sent de larges ponts 
communlqn nt par 
fer avec chaque fen

Joseph Hébert, dlsperu

malheur, et désirant savoir où 11 est- 
il est âgé de seize ans, mesurant cinq 
pieds et sept pouces, et portait lors de 
son départ un pardessus gris fer, cas
quette noire, habit et veste gris, pan
talon bleu marin.

__ ____ Une récompense sera donnée A la
çals à Rome, dont nous annoncions personne qui aidera à retrouver ce

MONSEIGNEUR MEFFRE
Monseigneur Meffre. l'économe d 

séminaire de Saint Louis des Fran-

Port-de-France. Martinique, j._
Plusieurs personnes ont été tuées et
bon nombre d’autres blessées dans un |étage, de sorte qu-- • 
conflit politique qui a êu Heu Ici mer- un ir eendie
eredi aprêé-midl. L'un dos tués est la 
maire même de Port-de-France.

aboil is- cita les élève- sur leur bonne tenm ces jours derniers, la présence à Mont- Jeune homme.ordinaire et leur °,*nr*f‘ ^ r*h^iaa.,nr*o -*..1 —^ ----- * . . * _ 1
qui, cette année

r. Ces ponts j ordinaire et leur esprit d'obéissance, réal, est allé avant-hier ft Salnt-Hva 
1 lorlnci e%t I mil ©ottn nnnée dit-il, est meilleure «a 1 ~ ______.» .g ilerles ei qui. cette année dlt-H. est meilleure çtnthe où le prélat a assisté à la fête

de chaque que jamais. “Cela est dû. J’en suis de M. le supérieur du Séminaire
.'ivriers. dn- sûr, aux associations gymnastiques Monseigneur Meffre Ira fl Québec 

par les fo- enoouragé-s par notre maison et aux ces Jours prochains, sans doute, ren-
nêtrea. a ■ dirigent ▼ r la tour et d# IA quatre compagnie- do Cadets, qui dra vlalte au directeur de la revue,
sur le toit de l’entre;' '', Ils peuveut viennent d'être formées parmi vous. , dont II est le correspondant romain.

AVIS SPECIAL
Accordage »t réparations de pia

nos. une grande spécialité. Télépho
ne Pp 1491. I^ayton Bros., 144 rue 
Peel. L 4
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marché fcujourti'hul, av«c tenidan

.•um.
baJ#»e pour plualaurs dea va-

laa baufcâ* des dernier» jour» à New - 
Tork 0r>mm^ A MontréaJ on [>«u trop 
accaaïuéc. devait irxêvitabJaaaaat au.e- 
*vor uim réaction Cett* réaction existe 
<le^uU lieux jour*, inala on ne ro:t paa 
*4*1 ai*e »e nwxUit.enre lorifWmpa encore.

Lu* Power, nullement affûté par la 
réduction dea prix du xa.z et de J'é- 

a>at m«untenu ferme à 95 ex- 
dlvld^nde, et 475 actions ont été ache
tées

Le perd du terrain. 11 a f échi à
8%. avec 12.5 paru. Cinquante part» de 

-Won "- ont changée» de main» ft 
o-e. On eat encore d£ 

nu euk*t de* négoclatiom 
‘^■1 difficulté* OoaJ-Steel 

I>eiix oenta part» du M 
vendue à 4G. prix «tai 
cMte valeur depula long 

lie Street peu act
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a tOiiché 10, avec 110 j a1 
timptlcns a>nt négligé 

1* 8oo si fort s 4o,jt 
Jlt une ^Hlv^e trn poralr*

T arfa ont « ham

ralérea ootetloaa fouralea g 
la “PTeaee" par M. L. J. Dea Roalars, 
courtier, 47 rua •alaf-Vturanti

s e mystère 
2u règlement

xlcan ont été 
onnaire pour 
emps
f. mala aeee* 
r*. Le Toledo 
ta. lie** autres
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Colombia AûflslM
1 oDHclMatea Mines 1,00.00
« urftJlian ij <3 I-'lttlilb .10
Rtuablvr^'ariboo........... 1 ‘|Q
North M»r ...................... . 1 J0
ûîo it* i ürt^ o :.oo .
U hit*» livAf .... .10 ...
Int» roMtlLUxii Coi». Co iv . 1.00.......
l>lHHuiiiâ (..oui 1 00^........
a i L t-rt.k Coal <t «'oke 1.06 ..
I>jiuln! '»n Copper Iâ0«i ....
Novelty.. . .......................... ......Oifcuby,... ............................. :oo.on
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1.9H A 120n« ; le 

-S . le Southern 
ÎTnlon Pae.. de

Après 1# grand 
ir le Penn- 
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XBa-0lv1<>,nila.
LE COJŒMEJtCE niASCAIS

Zi au bit un* piu a* 910.000,000 
par ault* de In cri** finan

cer* américain*
, 1 —1 L'etfet de la «ttuatloa In-
duatrle le «n Amérlqua au point de vue 
dee nxportationa franual.ie m.,ik Etate- 
urle oet rntllrement établie aujounl'liut 
par un rapport du tnlnlatrr du fomnirr- 
p*. montrant uue la valaur de oee .«enor- 
tatlur.e u diminué dr prie .le R mlltlone 
“• Pl*»tr«e prudent i» [ir-mlrr quart ‘1- 
iruo, an oomparaleon dr !h période oor- 
reapondantr de l'annéi. paeeér. I.r, ln- 
duetrlrs francalaee 1er plu. éprouvére 
•ont Ire eolrrlc» lyonnale.e. le* automo- 
ollee et Ira confoctlone pour fammea

LE MOUVEMEUT DE L’OH
Uns aomme de *2,600,000 d’or a été 

expédiée hier pour Paris La aomma to-
ooo ooopéd ée :,Usqu'à ce Jour e8t d» *14.-

LES RECETTES DE L’TTNTON PA- 

CITTC

Mardi nruabalu. le I mal. 11 y aura, 
ilaua la Villa de Ofaul-Mèt*. Un* aa- 
eatnl.léa nénorele «.4ilal» dea aetlaU- 
nairas 4e la r.<m*m|tnl« Mllilére Je la 
Vallée du Ht Maulke I-re ttrUonnal- 
rea de rette eomiutaule saront appe
lée à eantllumiei un recleiuout. pass*

VAS WAXAU JL KEARNS

Vente ù l’Encan 
Fret et Bagage non ~

£î d'eVnl^Mr.^ ŒLTdl ! chaud*

parts à su nsuts. La vAleur au pair Uon aarout vsndufw à I^uoau

PAJ5

d«s i*arta sst de ll.oQ.

BOUMS PS MONTAS AL
Marché abaeluineM LradaquUla «• ma- 

A Montréa. > )» fluanckars foat 
i&Uè ■ v uiiéa de» opéra-

VK\TK»4 DK L’AVANT-MIDI
500 Silver Leaf A.................f. , , .13

5 Nlplsaing A................................................. 7 25
500 Nova Scotia à...................................80
ion Crown Reserve A............................. 44
200 Nova Sootla A...................................30

6 NI pissing: A..........................................7.25

19 — Pacific, pour le mois de mars,
8 10 «■ i^fl isé un bénéfice net de $2,195.466.
1 2u une diminution de $205 107

HH _______
« RECETTES DE L’HAVANA ELEC

TRIC
recette, de l’Havana Electric, pour 

finlaeant le 26 avril, ont été 
de *3d,913. contre *82.198, l’année derniè
re. une augmentation de *3,780

I

Un
euoore «ntlèrau ent 
tiona de New York

A la Bouter on a i ointneuté Uxoi». 
blehient la dérlalun du l^owtr d abala- 
eer Ir, taux uuur 1 ér.airage at 1 eleetrl- 
dté. ^ ,

Lee valeurs de la compagnie D ont 
nullement été aflecvée, uar uett* déci
sion et le Power a touché 8444 et —1 ex- 
dlvldrnde, équivalant é t'dtk <*t rre- 
pectlventent, 11 «n a été veuuu environ 
lûù parte.

L'Irun and Htrel a fléchi d un point 
députa hier. Il «n a été «oheté L‘9£_parta.

L'iron P. a dé< lli»é de 02 1-0 é 014t. 
et 170 aoUuna ont changée, de main».

Avec 100 part, le Mexican set de
meuré etaîlonnulre é 4R. de même que 
le Détroit a 3: av«i un égaJ nom tue 
de parte.

Le ’’Hoo” eat h lllé, i la Mackay à6i*r
A NEW YORK

Le marché de New York a êt* abao- 
luntent Indéola, avec un très petit nom
bre de transaction*. Le* flnancdera, 
après le mouvement de hausse de ces 
derniers Jours, sont dans l'expectative 
d une réaction. Elle rat quoique peu 
commencée

Le Smelter a touché 71 8-8 ; l'Ana
conda. 88 3-6 ; le Sucre, 123*6 ; le 
Brooklyn. 46 7-8 . le Pacifique Cana
dien. ltt€ ; le St Paul. 128 i le Delaware 

Ureat Northern.
le

______ _ uuau pu
blic. par ordre de The < 'unaduui 
Xorthfxu A (JupIhh Hallway Oo., 
à an* hangars t fret de la ru* Mo
reau.

MARDI MATIN, fl MAI
Commençant à 10 heure*.

WALTER M. K EARNS, 
le>—* Encan Unir.

nr!pr rpmror 
Lnn*îrpf5 o*

rnt

<1îr^ ir.- 
n’a pr 

rhê L*
matin. A

BOURSE vH MONTREAL
MM. Te.-n. neawwért» î tr,

fier». 10*1 rne Nnii^t-Francoi»-Xi<vlera | Arnfr rain
woo** fé»Bré?l»nent lé» ranpo-t «mlvnnt
t*? V----- ?».*!•

UTOCKS 5 1 STOCKS <&'
a.

1 ^

/ rt.C.R.P. 
fce:i TéLCo.

180 .!**„ RANQT'E 
Brit.N. A. 1V>

B.aPk. Art < omtcerc.». 160% 180“ B. l*fd. ........ I'ominion ..
Cm. Conrer. 48 150
C«n. Bauih. ivt IMS Hamilro’i
New Pad fl-’ Ilocheiflçn C 135I>*t.Rl.Kv. Impona!. .
r»Ofr. C. Co. 47 u 4»’ Merchant» 15“

- Pfd . 96 !«0 V olaorvn. 19d^ 195r> i .a st co. IfiJ. ion MontréHl. 240 23<i
** pu. «1 Nationale

Pnï. Corn. i^s New Pninrt.
•* Pfd... 27 2-i Nora S< otia

FalUsv 9fi 96 N s. New.
Hav K.ftr Ontario__

•• PM . Ottawa.......
TliiDotfl T. P 87 Quebec. ... 124 122
Int. C. Com. ........ It oval........1 '222

Pfd. Royal New.
CcSpotW ■ «Û 81 Sovereinjc..

114 111 standard.
I>an .Paper. 10* 10.S Toronto__

•• Pld. 110 109 Union........
Wockay Co.f «IS »i eo'roNs

Pfd ** V c.c.f < v» ..
Mo xL.«fc P- « 48»h D. T.x <’o. 44 >s 43H•• Pfd " PftL Ô4
Mlr.BtPaa! 111*4 11 iv^ Montreal. 114 100 *
M UV^t P. 95*4 RONDS
M M Be;; Tell... 105
Mor. et Ry. 181 18d C. C. Cot... PR 92 i*Xm* »; Hv Can. Con...|
M.I.D.C. Ce ........ Pom. Coal . 91H

- PM. Pom Cot. .c 1 94 S76\Ul.Pt Worlc.j 72 89 U». I <*t (•» . 7rt*f
•• Pfd. 92 S Eial. Tram .

Marconi V .• R. E. Ry
W TüLCo .1 14f' 138 Keew. Mill.
NiplâMlAK . l.aee Wood 106.1) I . ,t iJ [.aur. T'aper1 118
N .rs.St • o . -si 52 | Maa. Je. ; )e.

- Pfd . i lows ........ M EX.Co.. "4 !
N.v' Land. ........ iMex. L. P 82
North Htar V L. H. P
<)*. M 1. LO. J25 105 M .nt Rv

•• pfa 128 125 j Mont Ware
Vérin.an al. N.S.S.Cl.. . 1061>(H Ns. Cor'..
.R (j.Co. Tt '*11 Muling
B.J.L dtP.O M Pnce Broa. 100•a Paulo 1 '•> 4 128 Vf Rich. Ont..
6haW tfe P 83,'% Rio de .ran.| 73Se*t John K K
Tolado....... 12 10V. S' John H..
Toronto . . 100 '•\ lex. H. A..
Trinidad M R..
Tn City Pfd it 'i *8S F3 82Twm City SéJ* “ *• D . 84
West India. W. India...

103 83
101Winnipeg.. 

Wiad.fcGtel
W innlpeif
.................... • ..

VENTES D'HIER APRES-MIDI

Detroit Unit. — 100 ft .?2lA. 100 ft 32H©Dôm. Iron Com. -- 50 ft Ifia
Mont. Pouer __ 7 ft 94\. 12 ft JH-V 13

ft 944.
Mackay Corn. — 25 ft 61H.
Chawlnlgan -- 17 ft 64.
Telegraph — 28 ft 13S.
Illinois — 10 ft 80
Vew C 
Halifax

P R. — BO ft 152VI. 
— 5 ft 97 •‘q

Ogilvy -- 12 \ 125
Dominion coal — 25 A 47to.
Twin C! ty R T. - lé ft 87.
Mexican Com. — 25 ft 46
p Iron Pr»?f. 
Toledo Ktr\'

— 25 ft fi2.
— 50 A 10.

frno Comon --- 60 ft 1115i. 5f a m.
VENTES DE L*AVANT- MIDI

Iron Pfd 25 A 62. 25 ft 61 5-8.
fek N 0CO - 2 A 280. 3 A :79.
Telegrâ.T»h. — 30 fl 138.
Pow©r — 225 A 04\. ?0è fl 95, 50 ft

M 1-5.
Diritiflv î.' ft 18

ft «5%. 26 A 65to, 2
a 65

Mexica.n — 300 ft 46.
Wlnblpag Rv !5 A M3to.

Com. — 100 i 111.
Toledo. — no ' to.
Iron. — 25 6 IT. 25 fl 16 7-R. 75 ft 16*1.
Mont- Pt Ry 
TT’mfo Pfd

__ »* 5 8 1.^. 81 ft 180.
- 5 fl

Tf'!t‘ph«'*nv. — 2 fl 129. 23 ft 130.
Mont. St Bds — $20fl ft 97^4.
Bk C-im — 12 fl ifir
New Pac. ' 29 ft 15«H.
T»rtT» Pfd -5ft 8p.
Rk. Mont — 15 fl ne
Itich. et Ont. — 7 A 75.

r BOURSE DE NFM YORK

Conr fowrnl» ft In ,1*T+n»+* on» MM.
D. G. Rrnnblen ©♦ fTe. coTirtlera. 104
TW* «f ^^ontrSal.

WA'ÆUM Ottt 1180 ▼ ALTCRS 'Ol» 1 i:m

Am Car. T. 88 K A Tax .a 25lJ 2fl
“ Frf Prf.

Am. C. OÏL. T.» A Nash 108^ 103H
Am©I/x3 Oo. 4«k 484* Mnno. Pier
A L.Copper 
AlD^msi 0

50*4!M1m Par 49V
70 89%, Metro polit

“ Prf. 98M 0» Vorf tfrW
A.Sas R.Co. M.PtP.ASM
A T AS F. 7P •• Prf

- Prf. NYC* H iooh iron
Balt A Ohio •4 *5V N Y 0 A W.

" Prt Net.Lead C. 66 i* J7k
P. F, T....... 48^ ♦8S Parlée Man.
C.A Al.Ci . Penn R R 119 S 120 V 

2SCan Pec, 1M’4 Î58V F stael com. 2^
Can. P^th.. People Paa. 8PV
Cba» «ft Ohio ass 84 Phil. A R 10» 104SC AN. W.. ' I Prf.
C M.A St P. 127V 129% • II Prf.
R I APac , R Inland a. itk 1SH" Prf êonth. R. c.. 18 14V
r.a n. r UP ix •' Prf
c©i. r. a i 24n4 24si Ponth, Pac. Titt 7BV
C.C.C.AS L Ten. C * I
DXark *w Texaa Poe
P«l. AHuA 
list. U. By

?"ènLC'Ï Sfik 8flV
r>. ap.co Prf

^ Prf r. S. a. com 88 •»
D-ft.*.* Ar HV HV H Prf >00)1 iooh- Prf M 28 U.W.Rub, e
Trie RMl. 

"II Prf. 
•' I Prf.

1PV lav " Prf.
U. Paciflr o. 

Prf
184V81 m*

-i
Great Wet Wabaeh, ..
Cen.I'iec ” frf 184 ttii
Hoc Valler

Ww
W art 1’ T#l.

lil. Central.. >'.i4 W'lr.c com.
.Mna;»....... ...... Ma-key (>>
Ur.<

........
12»H Prf

iiut-7 North Pae litii

COMMERCE
GRAIN o ET FARINES

Les derniers avis télégraphiques e»- 
t.ONDRLC‘cSUl- e® n‘a‘chia d’Europe!
Blé en transît, ferme.
Maïs en transit, ferme.
L1 VFRPOOL —
Blé disoonible. ferme.

Manitoba du N-.rl. . .8» «tgd A 8e 7d 
Blé rouge d hiver No 2..................................

ww ^ * .7s 3%d À 7s 4d
T’ utur blé ferme.

......................................................7e 3 l-8d
................................................... 5 3-8d

Septembre.............................. ...... t 7» 5Ud
Futur mais: tranquille.
Mais disponible. ...................... 5s 9d
nfr’rain noov^au 9Hd A 5s lOd

' '
..Millet-août. 12.35; farine, ferme; 
avril. 29.25; .luillet-anOt. 29.56.

marche de iiiontkzal

A\.>INE—Marché fort, demandebonne.
nine blanche No 2...............................49c

Avoine No 8..............................- 46c a 46Hc
Avoine No 4..............................45c a 4;.Vie
6VO g1}®!. reJetée............................ 43c a 43VÎe
Manitoba rejeté#..........................44Véc à ♦6«

A KTNE Demande locale et de la 
campagne, active, prix soutenus.
Patente du printemps, sacs......................
a .............................................$6.10 à $6 20 i
Seconde..................................... . 15.50 à $5.7ft 1
Patente d’hiver............................... fâio
Straight rollers.

RECETTES DIT SCO RY.
Les recettes brutes du Soo Ry, pour 

le mois de. niars. accusent une diminu
tion de *116.,37 et les recettes nettes une 
diminution de *21.695. Depuis le 1er Jull- 
*4l'6 668 ont diminué de

COMPENSATIONS MONTREAL 

ET TORONTO
Les compensations des banques de 

Montréal pour les quatre premiers mois 
??- .ac^,M,"‘nt une diminution de
de’îkwUo. nt0’ ,a d,m,Qutlon ,'SI

A MontréaJ :

Janvier. . . . 
Février . . . 
Mars . . .
Avril . . ,

Totaux . . 
A Toronto

190*
.$116.108.737 
. 95,081,138 
. 108.282.5K2 
. 111.092.633

1907
$128.194,689 

197,664,0*9 
126.041.649 
117.054.598

.$430,515,090 J477.944.945

1308
1907
19A6
1905

*•••••• $548,061,127
...................................... 418.824.610

........................................ 880,040.330
......................................... 832,500,063

RECETTES DE LA MONTREAL

and Hudaon. 169 . id Great -----------
127 1-8; 1’Illinois C-ntrai. 184 5-8 1 
Missouri Pac., 45\ . le Northern Pa 
182 ; le Reading 109 7-8 ; le Southern 
Pac.. .O1** , U Twin. 87%. et l’Union 
Pac.. 136V4.

LA BANQUE D'ANOLETBRBJB
Lae rapport hebdomadaire de oette Ins

titution financière, pour la semaine 
terminée. montre que la réserve 
a augmenté de £276,000 ; la circula
tion de £104.000 ; l'encaisse métallique 
de £79.141.

L*es dépôts du public ont dlmdiiué de 
£874.000.

Le taux d’escompte est reste le mê
me. ê 3 pour cent.

STREET RAILWAY
R©c©tt©» réalleées pendant la «emain©

nu iy au 25 avril
Augm.

Dimanche . • . . . $7,387.63 $406.32
Lundi . . . , . 9,997.17 298.13
Mardi....................... . 9,776.40 396.18Mercredi .... • 9.168.73 226.56Jeudi ......................... . 9,746.30 708.77Vendredi................... . 9.618.07 273.31Samedi ... . 10.371.86 168.36

LA FIEVRE DE L ARGENT

On parle beau oup. dans les cercles 
Intéressés, de l’activité qui se mani
feste dans les bureaux d’enregistre
ment. Noua ne la contestons pas; mais 
ce que nous voyons, par exemple, c’est 
le nombre d’affiches de maisons à 

4ou*r dans la p apart des quartiers, 
surtout A Maisonneuve. Pans cette 
fière petite ville qui no veut pas se 
marier ü Montréal, p&rca qu’elle veut 
garder son au* momie absolue. la 
construction se poursuit avec une ac
tivité qui ressemble à de la frénésie. 
On dirait que les affiches blanches 
rayées de noir qu’on aperçoit par dou- 
zalnea stimule l'ardeur de nos entre- 
prenaart. ■*'.< — louara toujours**,
dit-on. “La prospérité des années pas
sées n« peut que prendre un jour ou 
l’autre un nouvel essor.”

CJest une belle confiance servie pa-r 
une flère initiative. Mais il faut aus
si être prudent, l/e renvoi de quelques 
six rents ouvriers des usines du Pa
cifique. l’allure guerrière des unions 
d’ouvriers, sont tjes indices d’un ra
lentissement inévitable dans les Iran-

Très Grande Tente
--------D E---------

Meubles de Minage, Pianos. 
Gazeliers en Cristal, Splen
dides tapis. Beaux lits en 
cuivre, etc. :: s: :s :s **

POUR LE

Compte d’une Succession
aura lieu à la (alla de vente du souiaU

gné 32 rue de l’Université

Samedi Apres-midi et Soir,
2 MAI

A 2.30 et 8 Heures
Toutes sortes de meubles de méne^ 

ge seront compris dans cette vente, 
qui vaudra la peine qu'on y assiste.

WALTER M. K BARNS,
162—2 Enoanteur.

ACTIONS A VENDRE
LA PRJCV OT AJYCE)

On offre en vente un certain nom
bre d’action» de "La Prévoyance**, 
compagnie d’assurance contre l'as ac
cidents et de a&rantle. 71A rue 6t 
Jacques. Montréal. On vendra ces co
tions A des condition* très fadlee ou 
on les échauffera contre des proprié
tés. terrains, etc. Ecrire à Caeier 4. 
la ’‘Presse’. 152—6

j chemins de fer.
NOUVELLE FAILLITE

-........... -........................ *4.5n ft *4.75
Straight rnllira en axes. *2.16 à *2 26 i ^ -,
Extras.......................................*1 8f, h si to , °n estime qull sera offert an publie,

ISSUES DE BLR-—Marché ferme" rinfi 1 «*Pa<’« Ie quelques semaines seu-
Boi tunltob*.................................... Ml'oo I ÏES-lt Ppur UM.#«0,000 de mleun de
Recoupes — Shorts.................... *25 00
Son d’Ontarlo.....................*23.60 à'*24 0n
£cv*n*...................................... .*26.00 à *27 oo ,
Recoupes — Shorts. .$24.60 A *26 00 Toronto, 1er—Le juge Teetzel a or- 

f\»Tà*'g.rV.. ‘Q4 00 X *35.n* 1 donné la mise en faillite de la Cornwall
dtu.RlN® S? AVOINE — Marché Iran- | Papst Oo.. sur la demande des créanciers ----------*-T. ----- , -,

qui réclament *110.000. L’actif s élève a ! tie son loyer. Il» se trompent- Un lo- 
environ $140,000 ‘ calairs prfrüîrsra pojer une quinzaine

La Trusts and Guarantee Co de To-Ide dollars en frais de déménagement, 
ronto a o-é chargée de la Uquldatlon. ------------ - /'h“r

L’EMPRUNT DE LTNTERBO- 
ROUGH RAPED CO.

I quille à *2.60 ïe aac.
^ jl' Vt’V'sV sV': MA1S — Soutenue, a»
! . Ferme. Nous cotons No 1

A *10- No 2, de *14.50 A *15.00. No 2 or- 
-, de *13.00 A *13.60: trèfle mêlé.

' *11 no"'00 à 50’ tr*f-e Pur, de *11.00 A

En dépit des promesses du maintien 
des prix des loyers '»u taux de 1907, 
1 augmentation a été presque gêné- 

C’est ce qui explique le "grandraie. C’est ce qu. ---------
dérangement” ce tant de famlilea qui 
voulaient se créer, pour une année en
core. au moins un “chez soi’’.

Les propriétaires .«*e disent, régie gé
nérale. qu un locataire a peur d.. démê- 
nagement. et que «tte peur le forcera 
d accepter une. augmentation du^ prix

INDUSTRIE LAITIERE

tsxc ,,, _ ouv^au fro*n'lC a nvfec.
BI.I RRE — On cote comme suit: 

nouvelle crémerie, en gros lots. 29c. 
-uvene crémerie, en petits lots, 3üc

PRODUITS DE LA FERME.
OEUFS-—Demande assez active et prix 

nn* /Uiorto-^rvxxxr,* N oils cotons: -

New-York. 1er Le* souscriptions

heures.
L'emprunt a été largement souscrit.

L’EMISSION DE L’UNION PACI

FIC
New-York, 1er—I,e succès financier 

remporté par la Penne y 1 vanna dont les— - - - - r - - — r   - ex-J i . Jfl i fx ^
irais, en gros lots. l«c; oeufs fral“ en -repré.B?,,,*nt 'mn *1
Petits lots. 17c la douzaine.

PA T A TE.3 — La demaucie est bonne, 
i-es rouges, par lot de char 80c k 8ôc 
Les bianchee, par lot de char.90c & 95c 

jobs. $i.05 »\ $1.10 le suc.
FEv ES. — Le marché est ferme,

Fèves Par jobs, à $1.75 à $1.85 Te ~bois- 
seau

actuels:
Blnr en gftteau .... . .g. l3V4e
drue . . . ft ft

SIROP D'ERABLE—Le sirop nou
veau ■* vend de 5c A 5^c; v»t 6c fl 6\4c 
en bidon, la livre. La demande est 
bonne Sucre nouveau, de 9c ft, 9^c la

payer même plus cher le loyer de obani 
brès pa,s plus conftftrtables que celles 
qu’il abandonne que d’accepter un sur
plus de loradon qu’il Juge injustifiable. 
On se dit. avec raison peut-être, que 
la hausse du prix des loyers ne corres
pond pa* ft 1 augmentation de la i>opu- 
lation.

On cite L «as de plusieurs proprié
taires qui ont. au dernier jour, offert 
leur maison fl. $2 et $3 en baisse, plu
tôt que le tout perdra. L’exemple de 
cotte année servira-t-U en 1909 ?

Les ventes de propriétés que l’on en
registre actuellement sont. ix>ur la plu
part. le résultat de transactions qui ont 
été doses il y a déjfl. plusieurs semai
nes.

rick D. I^awrerme ft David J. Neugo- 
witz. $4.660 — 71.T79.

Quartier Saint-Laurent
Rue RaJnt-Cuihbert. Nos 61 A 59. mai

son en bols et brique, partie B. O. des 
lots Nos 11-20, 22 ot 24. terrain de 30.6 
x 75. Samuel Berling et autres ft Glucke 
Blumfield, épouse d'Elias Ilieff, $6,200 
— 71,753.

Rue Saint-Laurent, parti© du lot No 
112, terrain de 5.161 pieds en superfi
cie, vacant Mme vaave Alphonse Raza 
fl Heutnmpog V. Kontsogianopulos et 
autres, in trust, pour l’église grecque 
•rthodoxe de Montréal. $5.500 — 71.775.

BUREAU DE MONTREAL OUEST 
Quartier Saint-Oeprges

Avenue des Pins, partie nord-eat du lot 
No 1726 A-8. terrain de 24 x 97, vacant. 
James Simpeon et autre© ft Alexandre 
L. Doyle, épouse de O us ta vu s W. Badg-

M. HICKS * CIB

GRANDE VENTE DE

Neufs 
ou d’Occasion

P AB MARCOTTE FRERE 3

iraiuqHirté* à nos sa,.«« pour la coni- 
m< <Uté de la vents, «'onsletam en mobi
lier* de ra-on ft dossier en fil métalli- 

#n •oî® J chaise* <lépa- 
reU.ées et chal*ee de fantaisie, tables de 
centre, berceuse*, fauteuils, mobiliers 

onombr* à coucher en acajou, «n 
iJ? en érable piqué et autre* ; lits 
tout en cuivre vt en cuivre et en émail ; 
sureau* »t invat*»* en acajou et en 
onéne ; garde-robe en cerisier, cana- 
pss, so.ae Us r>avenport en chêne.

Morris, matelas sn crin et au- 
tre, orul.ers de plume. *< rvî « s de toi- 
Tetr*», buffets on acajou, en chêne et en 

• tables ft manger, extensibles et I 
cnaiMg re<»uverte* *>n cuir : service* ft 
dinar at ft thé, argenterie, verrerie, ta
bleaux. ornements. Jardinière* et pié
destaux. pendants, gaselier*, tapis, pré- 
*7. bat*a«, glacières, etc., etc , ft nos salle*.

No 101 RUB METCALFE,

Vendridl après-midi el soir, 1er Mal,
A 2.30 et 8 heure*.

Vente de Ménage
Noua vendrons au No 597 rue Salnte- 

Catherlne, à Maisonneuve,

SAMEDI, 2 MAI
à dix heures, sans réserve et en détail : 
Ameublements de »olon et chambre ft 
coucher, buffet, commode*, couchettes 
•n fvr et en cuivra, sommier*, matelas, 
chiffonnier», secrétaire, chaise», fau
teuil*. poêla en acier, fournaise, tables, 
etc., etc.

151—2
MARCOTTE FRERES,

Encanteurs.

1B1—f M. H1CK8 AND CO..
Encanteur*.

ENCAN
457 RUE SM5ET,
Près du Carré St Louis.

SAMEDI, 2 MAI, à 2 hrs p.m.

Basque de Montréal
est par les présentes donné 

fi DET----------------QU*UN D rVTD END E ’DÉTd EÜx’HT DE
MI POUR CENT sur le capital-actions, 
payé de cotte Institution a été déclaré 
Pour le trimestre courant et qu’il sera 
PAYABLE d la Banque, en cette vil
le, et ft sea succursales, le et après 
LUNDI, le PREMIER JOUR DE JUIN 
prochain, aux actionnaires sur la liste le 
18 mal.

Par ordre du Bureau,
E. B. CLOUSTON.

__ ^ gérant-général.
Montréal, 21 avril 1908.

n lea V

BANQUE
Avla eat par les présentes donné 

qu’un dividende de deux pour cent 
.(2 p.c.), égal au taux de birtt pour 
cent <8 p.c.) par année, aur le capital 
payé de cette Institution, a été décla
ré poor le trlmeatre finissant le 31 
mal prochain et aéra nayabie, au Bu
reau-Chef de la Banque et & ses suc
cursales, le et aprée le premier Jour 
de Juin prochain aux actionnaires Ins
crits au registre le 18 mal.

Par ordre du Conseil de Direction, 
M. J. A. PRENDERGABT, 

148—1,M. v.n Gérant-Général.

Meubles de ménage, tapis, pré- 
| arts, set salon, salle & manger, set 
de chambre, cadres, poêle & gaz, 
fournaise, vaisselles, etc., etc.

1Û0—3

RE

The Paquet Waist Mfs, Go„
coin des rua* Clark ai Mont-Rayal, Montréal

De* fournissions cocnetées seront ro
gues ft nos bureaux. 65 Saint-François- 
Xavier. Montréal, d’ici au 6 mal, 19U8. 
Inclusivement, et seront ouvertes â. 10 
heure» a. m.. le même Jour, pour l’a
chat en bloc, ou êéparôment des divers 
lots, suivant les prix de l’inventaire, 
comme suit :
Lot No 1. — Dental Tea, mlroLS,
„ braid». etc............................................$1,517.18
Lot No 2. — Blouses en soie

et en lawn..................................................421.75
Lot No 3. — Marchandises en

douane..................................................... 161.34
“8ur ce lot, le soumission

naire devra payer les 
droits, en eus de sa sou

mission.”
Lot No 4. — Machinerie, mou

lins â coudre, table», et l a-

ley. $.1250. 145.442.

pans changement.
fralï. en gr„s lot, —- — 600.000.600. a potiaaé la cimp^nïe ITnton

Pacific â hAtor les préparatifs de l’émis- __ __
»lon qu’elle se propose de faire bientôt. ~ pied

D’après des renseignements que nous St Laurent. , . .St Laurent. $1.04
avons puisé» aux meilleures sources, Ave. des Pins. . . .St Georges, 1.40
nous sommes en mesure d'annoncer que De la Montagus, coin, 
le montant de rémission projetée sera ‘ 8t Joe*eph.

____  supérieur ft celui qui a été annoncé; ü ! Hogan................................Hochelaga.
I.K MIEL — Demanda pour Jes ba. ^OPMsera 40 et même *50.000.000. Forsyth............................Hochelaga.

solr.s actuels: .L Lnlon Pacific a déjà conclu des I Huntley.............................. St Denis.
arrangements nvec la maison Kuhn L. Christophe Colomb. . .St Denis.
Loeb Oo.. laquelle se chargera dVécouler Bréboeùf............................St Denis.
les obligations sur le mart hé. Il ne I>arr St Henri..................St Henri.
sera guère possible d'obtenir ries rersei- St Antoine..........St Henri.
gnements plus complets avant le 18 mal Richelieu..................St Henri.
époque fl laquelle les actionnaires seront St L^^is . . .Ville St Louis,
appelés fl approuver ce projet ^ Urbain. . . .Ville flt Louis.
LA OGILVIE FLOUR MILLS CO,

Rue Metoalfe. No 105. maison en pierre 
et brique, partie de» lot» No» 1423-0 et 
1423 A-2, terrain de 20 x K*5. Mme Ed
ward N. 'Ileney ft Duncan Gordon. Pour 
bonnes considérations. — 145.455.

Avenue Lnrne, No 23, maison en pierre 
et brique. té*rraJn de 22 x 82.6. Mme 
Thomas E. Brown ft James Hartraees, 
$6.300. — 145.464.

Quartier Saint-André
Rue Bishop. No 10, maison en pierre et 

brique, lot No 1583-8 et partie de 2, 
terrain de 3l.fi x 124. Mme David S. 
Friedman ft Robert Hlrsh, $6,000 et au
tres eonsidérations. — 145.441.

Avenue Richmond. Nos 6 et 8, cottage* 
en brique, partie du lof No 1611, ter
rain de 28.6 x 24. Benjamin Burland A 
Alfred dément dit Larivlère, $1.900. — 145.454. ^ v.

Rue Souvenir. No 11, maJ»on en pierre 
et brique., lot No 5639-45. terrain de 24 
x 91.1 au nord-est. et 91.10 nu sud-ouest, 
superficie 2.2<>7 pieds. Hector Rourgouin 
ft Sarah A. Denenberg, épouse de Na
than Gruglnsky. $7,000. — 145,469.

Quartier Saint-Joseph

LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE 
ET DU DISTRICT DE MONTREAL 
L assemblée géréraie annuelle des ac- 

tionnaire» de cette banque aura lieu ft 
son bureau principal, rue Saint-Jacques, 
Mardi, le 5 mal prochain, à midi, pour la 
réception des ranoprls et états annuels 

l'élection de» directe

meubiement à*1 bureau, etc. 
1 clavJ ‘Lot No 5.

mlngton’ 
Lot No 6. 

errviron.

;lavier;.phe “Re- 

D et tes de livres.

894.98

90.00

2 414.34
Chaque soumissionnaire devra accom

pagner sa soumission d’un chèque ac
cepté de 20 pour cent »ur le montant de 
sa soumission ; ce dêpdt sera confisqué 
â titre de. dommages liquidés, si le sou
missionnaire dont la soumission sera 
acceptée décline de prendre possession 
ou do payer la balance do sa soumission 
Intégralement.

L&s cewloonalrea ne s’obligent ft ac
cepter ni la plus haute, ni la plus bas
se. ni aucune des soumissions, et alors 
les dépôts seront retournés aux soumis
sionnaires.

SI auoune des soumissions n'est ac
ceptée. les ceapîonnaircs vendront, fl. 
l’encan public le même jour, ft midi 
précis,_ft la salle d'encan chez MM. Mar-

et l’élection de» directeur». Par ordre du cotte Frères. 69 rue Saint-Jacques, 
*---------- ■**—•fc*— ‘Montréal, tout l’actif ci-dessus mention

né. par lots, ou en bloc, suivant les con
ditions qui eeront entendues lors do la 
vente.

La place sera ouverte le 4 et 5 mal 
ou en aucun temps en s’adressant aux 
soussignés.

bureau do direction.
A. P. LE SPE RAN CE.

Gérant
Montréal, le 2 avril, 1908. 128—27

Rue de la Montagne, coin Saint-Antoi
ne. partie du lot No 667. lisière de ter-

Les lots à bfttlr ont rapporté les prix m't'}* ?n, 8uîffficleV. VHf^nV 
suivants ! $1 000 E— "« 4W * c’,é ,1fi Montréal,

Rues Quartiers Prix le

livre.

MAKCHE AUX BESTIAUX
gui? - 0<,r,Bln" d« Prodnlta comme ' Quart1er rap|neau. . . .
Boval Household. «« m , Quartier St Jacnues..................

TH ... I, r’ Quartier I^ifonmlno. . .
• ... *e,70 Quartier St Louis. .

LA UNITED STEEL CO.

POK< - VIVANTS: Demande bonne 
prix îerme. Des lots de choix sont co
tés A l'i.ia h *i le 100 llt-wes. Porcs 
abattu*» A l’abattoir »e vendent $9 '‘s ft 
$9.50 le 100 livres.

SALAISONS -- Gros lar^l .anadien 
tierces, $33 ft $33.50; en barî! S0? à r «« e*i *22.60. ’ à i 5 directeurs ont tenu une asaem-

SAINDOUX — Composé, tierces de ^eo'e'tte9 d® la
376 livre*. *V,c: bottes de Kn *___ ; Ç?.le-F'9.n-lr,>'?1 un
«îio; 
pur. 
de 20 
12Hc.

JAMBONS — 1>« 25 livres et plus 
■ de 0 25 livres. 13.. de 12 â 

J8 livres^ 13t4c; de 8 a 13 llvrea 14c
BOEUF — Choix. *5.76 A *6.00; bon,

*6.25 A *5.50: assez bon. *4.60 A *6.00; 
corrmun, *3 A *4.25 le cent livres.
«4.00 k’,i7.MX ~ Ch01*' 70 A 7’‘c: b°^

VEAUX — Choix, de *4.00 A *7.00.
MOUTON — ' hoir, ôU.c.

00
12ViC
23^c 
16«' 
32c 
30© 
47c 
3‘Hc 
41 ^ic 
34 44c 
31c

_ , Voici le» totaiix des prix de ventes
ç.ette compagnie vient de hausser las Par quartiers: 

prix de certain» de ses produits comme !/%___ »■»__*__________ j 4 200

AU BOARD OF TRADE
Le Board of Trade a tenu hier après- 

midi .«a réunion hebdomadaire soi» la 
présidence de M. Farquhar Robertson, 
premier vioe-présidemt.

Etalent présent». MM. Georges L 
On* second vice-président ; John R. 
Binning, trésorier , MM. A. A. Ayer, 
J S N. I>ougall, wm Hanson, J. R. 
Kin^hom. D. C. Macarow, J P Mullar- 
kev. Alex. MacLaurin, Alex. Ors-ali. R. 
B'i'son Reford. Norman Wight

Dans > cour» de la séance le comité 
des commissaire*» de chemins de fer sug
géra que les expéditeur» fl différents en- 
d’-oit* sur toute l'étendue du pave, 
formassent un comité pour s’entendre 
avec les voituriers pour obtenir un ré
gi- m«nt uniforme du chargement. 
secrétaire d'Etat donna par lettre, dont 
lecture fut faite, un accusé de récep
tion de la résolution du Board of Tra/le. 
concernant ’.a construction d’un embran
chement du Transcontinental Jusqu'il 
Montréal. Les manufacturier» de caout
chouc ont également donné avi» qu’ils 
auraient une assemblée fl Toronto en 
mal prochain, et qu’fie inviteraient le 
B ard of T rade ft §> faire représenter. 
Le conseil s-cepta llnvitation et dê«i- 
g-a M. J. S. V Dougail comme délé- 
gu4.
L’OGILVIE AUGMENTE SON CA

PITAL
Les directeurs de l’Ofilvle Flour Mills 

Co. ont annoncé ft fa bourse qu’ils 
avaient augmenté le capital stock

îe,commun de la eompagn 
'Bc.ooq h «a.BOO.OOO de $1.-

EENDEMEITT DES VALEURS 
CANADIENNES

Divl- Rende- 
dend* m«»nt 

7 4.51Can. Purifie Ry, 
\rinn.. Ht Paul i 

Soo, , . , , , 
•Mom Ht, Ry, , 
Tort/nto Ry, , , 
Twin Ultv. , ♦ , 
nallfax fiy. , ,

1*ower, . , , , , 
Ittnois pifd, , , , 
I^Ck* of Woods 
com, , , , . , 

Lake ot Wood*

Prix 
, 156

SI

5.41
6,fi«
6.0«
6.75 
6.26 
6 38
6 98

T.41

cent sur 
claré

ie stock

empa-

été dé-

Quartier St Laurent.......................
Quartier St Georges. ....
Quartier St Andr4...................... .....
Quartier St Joseph...........................
Quartier Ste Anne. ..... 
Quartier Hochelaga. .....

; Quartier Ste Marie. Rospmount 
Quartier St Jean-Haptiste. . .
Quartier Duvemay............................
Qtmrtler St Denis..............................
Quartier St Henri..............................
Maisonneuve.
r>elorimier................................
Ville St Louis. .... !
West mount..............................................

Total........................................

,250 
26.225
7.100

11.700
9

14.900
13.900 

2.500
32.990

1.175
9.000
6.100 

21,090 
14.420
13.900 
17.860 
29.540
30.900

commun

LEMPRUNT DE MONTREAL

New York, 1er—On nous annonce de 
que l’emprunt au montant de 

£ 1,000."00 ou £5.000.000 <!« la ville de 
Montréal, et confié fl la Banque de 
Montré-il ft 97 025 a été accueilli très 
froidement à Londres.

Cela ne tirerait aucunement ft consé- 
quence pour la \dile. qui entrera, quoi 

J} ^vienne en possession du mon- 
r2ïi o" 1 4mi*s‘on Bannue de Mont- 
nhîLïïtKZ'9*’1* ‘le,falre, lf‘ rla-'-ement df* 
obl.Katlone pour la ville ; c’est elle nul 
S".,®?1 responsable actuellement ; elle 
dolt done veiller A re que l’écoulement
o?ê ttV°nr 8ei fa*8P- rr,ur Ron rr®-
Bfble n,^rft’ p P1'1* Promptement po*.

self al'T”'' <1épech« rte I-endres annon-
oôo'ftne^ a8oî-T"^ qu,“ ''emprunt d» £-> . 
ooo.ono a 90 pour cent de la. r’anoîd»Northern n’êtalt pas encore pù^è 1
NOUVELLE ROUTE DIRECTE

POUR LE TRANSPORT DU

GRAIN
Le Paclflnue Canadien aura une 

nouvelle route pour l expêdltlon des 
Strains des prends lacs Le grouveme- 
ment a décidé de faire creuaerlë 
-Vrral a” port V11ct°rla, Baie Geor- 
f IP a ’ a r construire de* quais capa
bles d accommoder trois vaisseaux 

si^Clflqu®J?0",tn,lra a Victoria 
2Jlii.i,Jfra^t*Uvr . d une oepacltê de la 
million* de boisseaux de blé. divisé en 
cinq ,compartiments d’une capacité de 
îi.T1 I’0ne a® boisseaux chacun L'oui 
Vaa Ç®.rermenrn rt’emmaaraslner 60- 
000 nctsseaux A l’heure.

La compagnie aura une vole double 
rte Montrée] A Peterboro. une vole 
simple, pour le moment, de Peterboro 
au nort Victoria, sur la baie Geor 
Tienne. Ceci constituera une liane di
recte de 869 mille» du Palnt-Lnurent
aux arands lacs, ce nul oermettra au i ... »... u* t, » a,. . ,.e 
Pacifique de divertir 18.000,ooo de i ft O lvler Raclcot. 82 625
boisseaux de blé canadien oui l'an B ic visitation. Nos 226 A'228A mal.
dernier ft''rent transportés aux ports ! " n en brique, d-rrtts dans le lot Vo
de mer v1# Buffalo. |! M tarpa|^ d(, 11S x „ Mme Motse

RECETTES DU PACIFIQUE “uTîfa T.^dFm'Tl.f'îi»

L«» r^r'att*» 4u Pariflqiif) pour le moi* ; Pherhrooke Est. No» 526 ft 580
de mar». accusent une diminution <iA,rri''**>n en-pierre et brique, lot No UfiS-i 
près d'un million »ur h*» reeettoe du mol* ’orraln de 25 x 114. J. B Nam>lêon
An mnrm lOrt* 1» ----- Aud^t dit IrtODCin^e ft Arthur M T

1Tarvw>itr. $12.090--' 71,792

_______ - $273,300

VENTES ENREGISTREES 
A MONTREAL

(Du 20 au 25 avril 1908)

BUREAU DE MONTREAL EST 
Quartier Papineau

Rue Dot ton. Nos 414 et 416. maleon 
en bol» et brique, partie du lot No 1192 
terrain de 25 x 76. Roch Lemire dit Mar- 
so.als A Albino Meilleur, veuve do Fer
dinand Pepin. *4,200 — 71,782.

Quartier Saint-Jacques
Rue Saint-Timothée. No 177, maison 

en bole »t brique, partie du lot No 569, 
terrain de 21 x 69. Mme Wm Nell À 
l^izzaro Leunnetti, *3.JM). prome=s« de 
vente — 71,766.

Rue Dorcheater Est. No 385. maison 
en hrlque. droits dan* le lot No 465 ter
rain de 23 x 97. Ls. Philippe Gareau et 
autres A Arthur Gareau, *4.000 — 71/785

Rue Sainte-Catherine Est. Nos 447 À 
t5?’ ^Mn.^art"t-A"rt1ré'Jma'»l>n en brique, 
1, -No.,60i rte 805, lot No 818
et partie de 814. terrain de u.565 pieds. 
J .'Arc!**® Dnpuis A Dupuis Frère* Li
mitée. *1 et hypothèque* — 71,790. ’

Qyrtler Lafontaine
Rue Saint-André. No* 670 à 674 mai

son «n rlerr» et brique, lot No 1207-37 
terrain de 24 x 94. Cyrille Brunet A f’ 
Ludgrer David. *9.800 — 71,754.

Rie Saint-André. No* 824 et 824A 
maison en bol* et brique, lot No 1207-58’ 
ter-aln de 24 x 94. Théophile Sineenne» 

71.767

do mars 1907. CV*t la diminution la t>lus 
eonaldémble constatée Juaqu'lcl dans 
l’histoire de la compnifnlo.

I**s recettes hnite* nnt diminué pen- 
rtnnt que les dépenses d’exploitation ont 
auBmenté.

Mars 19.(8 Mars 1907 
Recettes brûles . . *5.421,931 *6,132,110
Dépenses 4,128,901 ,'l,887’l74

ProUti nais $1.391,02* *2.248.73*

Quartier Saint-Dm ls
Hue (’«dieux. Ne» 230 A 228. maison 

n brique, lot No 528. terrain de 42 x 
39 J. J, Eusébe Lanoto A Annette 
'laillot, épouse de Rodolphe J. Demers. 
*2,160 — 71.771,

Avenue Hf»t*l rte Ville, Vo 661. mal- 
-e i «n bols et brique, partie rtti lot *$•
827.11, terrain da 19 x (0. Mina Frarta-

Avenue Albert. Nos 481 A 486, maison 
en bols et brique, lot No 182. terrain de 
51 x 102. Michael D. CaroU et autres, A 
Adélard Cardinal. *6,000. — 145,446.

Carré Richmond. No 8. cottage en 
pierre et brique, partie du lot No 889, 
terrain de 21 x 78. Andrew Finn A John 
Hughes. *3.900. — 145.467.

Quartier Sainte-Anna
Rue CansTéRution, Nos 142 et 144. mai

son en bols et brique. No 280, terrain de 
45 x 90. Ellen Day et autres A Patrick 
Berney. *2.500. — 145,468.
BUREAU DU COMTE D’HOCHELAGA 

Quartier Hoohelag»
Rue Saint-Germain, maison en bols, 

pierre et brique, neuve, lot No 60-186, 
terrain de 25 x 90. Alfred Chartrand à 
Ulrlc Marchand. *6,500. -— 144,216.

Rue HoBan, lot No 148-1795, terrain de 
25 x 80. vai ant. La succession Henri’ 
lloRan A Hilarlas Leblanc, *225. — 145,- 
260.

Rue Hogan, lot No 148-1794, terrain 
de 25 x 80. vacant. La succession Henry 
HoBan A Léopold Carie, *225. — 144.261.

Rue de Lévis, lot No 148-2913. terrain 
de 25 x 86, vacant. Ixi sucœsfrton Henry 
Hogan à Moïse LaSanté, *258. — 144.- 
316.

Uue Frontenac. Nos 270 et 270A, mai
son en construction, lot No 166-502, ter
rain de 22 x 80. Kajetan Relnklwlcs A 
Hélène Têtu, épouse de Charles Lebou- 
th hier, *400 — 144,318.

Rue Rachel, coin Frontenac, maison, 
bétel, clientèle^ etc., lot* Nos 148-2867 
et 2868. terrain de 50 x 90. Narclese Ca
ron A Aldérle Vézlna, *23,000 — 144 422

Rue Foreyth, lot No 50-166, terrain 
de 25 x lia vacant. Chas. C. Degulre et 
autre» A Alphonse Bourdon. *676.74 — 
144.421. **

Rue Cuvillier. Nos 419 et 421, maison 
en bols et brique, lot No 29-716. ter
rain de 25 x 105. Euclid© Desroches A 
Albert Reeves. *2,650 — 144.432.

Sainte-Marie — Rosemount
Rue Holt, lot No 172-2857. terrain d© 

2,160 pieds en superficie, vacant. The 
Rosemount Land and Improvement Co. 
à Edmond Ducharme. $250 — 144,271

Rue Salnt-Jêréme. lots Nos 172-617 et 
618, terrain de-4,410 pieds en superfi
cie. vacant. The Rosemount 1 And and 
Improvement Co. A Amédée Lafortune. 
*400 — 144.372.

Sixième avenue, lot No 172-2240. ter
rain de 1,950 pieds en superficie, va
cant. The Rosemount Land and Impro
vement Co. A The Ideal Savings Loan 
and I And Co., *175 — 144.273.

Troisième avenue, lots Nos 172-1873 et 
1374, terrain de 3,900 pieds en superficie, 
vacant. Raoul Gullbault A Marie-Ixmlse 
Oullbault. veuve Louis Chevalier. *350 
— 144.363.

Quartier Salnt-Jean-Baptlste
Rue Salnt-lAurent. Nos 1321 et 1823, 

maisons en briqua lot No 371-1, ter
rain de 40 6 x 73.8. Chas. Napoléon For
tin A Marie-Louis© Fortin. *9.000 — 144 - 
266.

Avenue Hotel de Ville. Nos 930 A 952 
".P 'rloue. 'a H Ind. des lits 

Na? 79-9 A 12. terrain d© 80 x 70. Zé- 
rhyrin Arrand A Wilfrid Aroand. pour 
bonne considération — 144,375,

Quartier Duvemay
Rue Boyer, maison «n plerr© ©t bri

que. neuve, lot No 8-172. terrain de 25 x 
90. Joseph Alfred Brosseau A Elisée 
Ch"-r/i „„«v<’nvo Alphonse Racine. *6,100 

144,83". ■ -f r
Quartier Saint-Denis

Rue Huntly. la 54 N. O. du lot No 
8,649. terrain d© 25 x 100, vacant Vlc- 
tor Ko^erty A Jos. Misée I-alonde. *400

Ru« Christoph» Colomb, lot» Nos 828- 
621 A 524. 636 et 6*9 4 terrains de 26 x 
100 Chacun, et deux de 26 x 100 chacun, 
yaeants. L. E. G, Horace Boyer Â Jos 
Lurteer Clément. *4,960 — 144249.

Run Diifferln. mnlaon en conslrnctlon

M tWWTi&Lïn ï

Lamarcha, épouse Hormiadflus San mur,
$&')Ô — 144y£$2.

Rue Cfiambord, la ^6 N. du lot No 
331-175. terrain de 25 x 73.6, vacant. , 25.2S.1 
Huntley R Drummond ft Hormisdas Du- 
fauit. $237.39. — 144.2*4.

Rue de Brôboeui, lot No 8294.14. ter
rain de 25 x 80, vacant. Kuclide De- 
neault k Oliva De oc ault, $600. — 144,- 
337.

Rut Huntley, la H N. du lot No 8- 
466. terrain de 2ô x IjOC. vacant. J. O.
Eusébe Chaqut ft Orner Racieot, $250.—
144.348

Rue Huntley, la % N. du lot No 8- 
466. terrain de 25 x 190, vacant. Orner 
Raoicot ft Ludovic Prévost, $350. — 144,- 
349

Hue d» Bréboeuf, lot No 229-106, ter
rain de 26 x 80. vacant. Onésime Bu- 
teau A Vitalina Fredenberg, épouse de 
Ohas. Beaudoin. *625. — 144.358.

Rue de Bréboeuf. lot No 329-107' ter
rain de 26 x 80, vacant. Onésime Bu- 
teau à Estelle C. Fredenberg, *626. —
164.259.

Avenue Mont-Royal, Nos 85 et 87, 
maison en bois et brique, lot No 339- 
327, terrain de 26 x 110. Joseph Lé
ger A Isidore Moreau. *7,200. — 144,363.

.Rue Label le. .a 34 8!- E. du lot No 
8.162 terrain d© 26 x 101, vacant. The 
f1 LaiVd Co. ft Eugène Martel.
$100.©3. — 144 .401.

Amherst, lots Nos 6-254 A 264. 
i82 et onze terrain de 25

x 130 chacun, deux de 25 A 125 chacun 
et le dernier de 25 x 130, vacant. Mme
Cm! Dknvllle Lumber

CHARTRAND ET TURGEON, 
Cewdcmnaires,

66 8t FTs.-Xavier, Montréal.

A V X Si
Soumissions pour chaîne pour le Minis

tère de la Marin© et des Pêcheries.
SOUMISSIONS

T E TEMPS pour recevoir des soumis- 
slon» pour boucles et émérlllons »le 

chaîne requis par le Ministère do la 
Marine et des Pêcherie» pour lesquels 
des soumissions avaient été demandées 
©t qui devaient être reçues le premier 
mai. aéra prolongé jusqu’au 16 mai cou
rant. On pourra voir les plans révisés 
aux bureaux des agents du Ministère 
de la Marine A Halifax, N. E., St Jmn 
N. B.. Charlottetown. I P. E., Mont- 
r?ak p- Q ■ et Québec. P. Q.. et au mi
nistère. Ottawa.

Ottawa. 23 avril 1908.
- „ E- OOTTRDEAU.

— t Son--mtr,ietre.

Quartier Saint-Henri
T E ministère des travaux publics rece- 
lino i,ra Jusrtu'A 4.30 p.m.. lundi, 18 mal.lanc a ..... / 7 *'•**«•. «uiiui, jo mai,

rafnarSeS^n‘^îriv^?t0 Publl^T^goT";.^;
Mon^A^oJard^udri^. *1,06L- !

ut ccwisultet les ni:___„„
_q-rte poste, à Magog, ainsi qu’au 
ministère des travaux publics, â Ottawa 
«-.-i8 eounrtsslons devront être libellées
A cette ©bfT1fm/8 que,i* ministère fournit 
a cette fin et devront, porter la signature» 
des soumissionnaires. K aiurft

Un chèque égal ft dix pour cent — Irt
Pordr» .I?'ont?lnt de la soumission fl 
l ornr© d^* 1 honorable ministre de« frnr^a^e'^d m-cepté Va r’une banqnô
soumission r„r\.‘,r'omr'a>rnei chaque 
r„_V_?Slon’ chèque ser.-i eonflenué I 
entrepreneur dont la soumission aura

"n6, 8a« àderî?M

Par ordre,
, FRED. G ELINAS, 

Ministère des travaux publics8^"1”- 

.• -, - , pfhiwa. 29 avril,1908.
^ L^ ministère tîp reconnntt»-a 

J}0î?_P0rt.>:.la JJubUeation do l n-. u 
aura pas expressé-

N3SR. eet 2i2L09rraun £'£° vÛÏV' S SaïS’«f Blans et devis au 

suce Edward Mackav à Just?ne ML -rea'4 de pos,e- à M**™ 
reault. épousa de 5'erdtoand Legault dit 
Des lauriers. *3,282.82 — 144 si* alt;
30 x,e»nRvi1PilBî‘- 1,nt No "7. ’ terrain de. 
vt 80 '.onant. La succession Edward- Î4L8J3 ^ Rohld'1«. îi.:8:"

®sinte-Elisabeth, maison ©n bols
877b 3?8ei/‘3-a etS E.' d5s lots Nos 17n4- 

'V, et, 8*9. terrain do 39.6 x 75 Jo
seph Dupuis A Philippe o. Nadean 

Rue Palm, lot No 1704-253 ter— t ^

MAISONNEUVE
Noa_24 à 34, maisonen bols et brique': lot." Nos 9-3Ï et pfr" 

rte 83. terrain de 20 x 105 A n t h i 
144d2MS â AIe*and'e Dupuis. *5,oon. ”L 

Rue Ontario, Nos 236 à 243bols et brW Sla N„. s •»JSa,"on *n 
terrain de sTx inô Onavo slV"!, 3’!i0; 
LH,306 à AiPh°nM DalondGeSa,y:^n ^

tAlfZTiïj Tin *n construc- 

M>0. Delphi* Lrspérance à *
thler, *2.100. — 144,307 a T^h«°rte Gau-

DELORIMIEP.

«S?*?"

ci-dessus lorsqu’il n...... ...
ment autorisé cette publication. 152—3

Avenue du Parc T a . .1 ,U-17-8. terrain de 25 x T.n ,.0t No 
I The Mo. Investment A- Freehold0Cot' 

Frederick I-ewis. ,300 !ll4L.'

rcux'A Joseph ^Trud*©^.' il^o" | %™ ^^'"de^S ^ V"

Rue Suzanne, No 11, maison en bois

VILLE RT LOUTS.
Avenue du Parc. La to g a,. . . .. 12-11-4, terrain de 2^ * lin \i,0t N.° 

The Mo. Investment A Fr’eboiTo"*’ 
A Emilie Karch, épse de Rvk/ÎC'I. Co” 
rlîr2,2POUr b°nnps roPsirtériltlons.—

.o^^nWin n *11 \Taln-3?.11H X 16254. Alfred Fkfard Jnn^ 
n4.28S.ner- ,:'440 Pt a“‘ree confc.l?!:

brrqr.,S,totToan-6m34!7,nrr;TînDd;r60et

.£-®_8.t_I7fl“ren*. .Nos 1865 et 1567.
maison en bols et brique ]At Vo îïl' 
terrain de 32 x 76. George, h A Paecal Cyu *2.860. p“ mea^fen r’aacal Cyr, 
vente.—144.Î75.

Rue Casgrain. Lots No, m soi .. 
682 terrain de 50 x 70. vacant. Hon* 
rable ItOuIs Beaubien A Gilbert vî 
grand *364.-144.282. Albert VI-
• •Pu® dérk. Lots Nos 11-375 37s 
877, terrain de 160 x 84. vacant Jules 
Duc, A Georges-Alfred Vaudrv Pou? 
bonnee consldér.—144,288 ou,

Rue Esplanade. La to N du lot v, 
11-855, terrain de 25 x 88 vacant The 
Montreal Investment * Freehold Co 
A M. J. Tancrède Trude’. *172 09 «V 
autres consldér.—144,292 8 ef

Rue Esplanade. Nos 631 A 633a 
maison en brique, lot No 14-l«9 L;,' 
raln de *5 x 110 Honorlug Corbell Â 
George Honlt *7,000.—144.303

Rue St Louis. Lot No 12-2-120. ter
rain de 25 x 86. vacant. Antolnett.
f^tovler A Gustave Dumont. *759__
144,864.

Rue Ht Urbain. DroJts. l-u indlvt.
dune le lot No 11-6*4, terrain de 25 ? 
100. M. Blanche Lnlonda à Jules Iv»* 
londa, *160—148.368. ,'n'

Rue De Onapé, No 731, maison en 
bols «t brique, lot No 10-1726, terrain 
d* 26 x 72.1. Risnlslas Chatifonx ï 
Blmoti Goulet. IJ.475.—144.27J °l,X à

Rue Suzanne, No 11, maison en boi, 
hrlque, lot No 10-enes , , 0 ,IBm X| « Eerdlnand Montbléau à Rn®

muel Hobson. *1.600.-144.438 8

WESTMOUNT
Avenue Arlington. No 57 mei,r,n « brique solide. Ut c, a-F ' di.int v 

230-35. terrain de ?5 * IH Wnilam 
Morgran ft Anne Langevin v© rtV r’r.U4rJ2C2k5 C' B' T' ^OoV-

Ayenne Springfield. No 119 mat,o„ 
t" ^;!,qr so,trte. Partie N.-E. ™u 1 ,t

-6 6eetr^e1î"de 2-4-1’ 1 ‘«fi-aln rte 
j rte 32 x 56 d’un eOté et

43 <1© I autre. Mme Gerald E F Av? 
mer A Katherine White én,e FroJi 
rick J. Bell. *6.400.-144 240 d 

Rue St Antoine, maison en pierre 
et brique, lot No 353-102 terrai!, a 
2443 pieds en superficie. George Hav -VfT.IfS. NflD0lt0n Rt‘' MarIe.K*9^nV 

Avenue Chesterfield. No 48 maison 
s" f* hr,,B'e. I©Vs Nos 208-24A
3 et 25A-1, terrain de 32-2 en front'
3? 3,e'cn<!rar’i ?,re x nrof- ,rrftF super?’’ 
cle 3 667 pieds, Wm J, White à Fran els A. Reynolds. *7,500.—144,3;.^ °

IA MORT û’UN 
EXJONSTABLE

L éx-constabke S. Clermont, de la 
force de Montréal, est décédé ce ma
tin. A l’hftpltal Notre-Dame 

Le défunt émit le frère de M. le Dr 
Clermont, de Salnt-VJnceul de Paul. 

Nos condoléances à la famille.
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BATAILLE PARLEMENTAIRE
viennent enfin aux mains sur ie terrain du fa* 
meux rapport de la commission du service civil.

1 ment. En cette éventualité, le juge ^ 
j Cassels a agi tout à l'opposé du gou
vernement, en voulant être nommé ! 
par le parlement, avant d'accepter et 
en refusant tout traitement additlou-

/ _______________________ • ne'- 1* est étntnge aussi que M. Wat
' I son ait reçu ses instructions par écrit,

» ? * 1 . ..as» let M. Perron vtrbalement. M. PosterLes chefs du gouvernement et de 1 opposition en
porté jugement.

Relativement & la réforme du ser
vice administratif, M. Poster promet 
qu il appuiera tout projet de loi, 

l banuisaant le patronage politique 
dans les nominations. Us achats, etc. 

,11 ajoute que lorsque le parti conser- 
j valeur a voulu mettre à exécution les 
recommandations du rapport de 180.1, 
c'est sir Wilfrid Laurier, alors chet1 
de l’opposition, qui a exigé 1« renvoi i 
à six mois. M. Foster s'opimse au j 
•hoix de M. Perron comme avocat de ! 
la commission et il allègue que celui- j 
ci a été l'associé de M. Préfontai’ne 

un chaud partisan du gouver
nement.

MM. Fisher et Brodeur parlent en- | 
suite brièvement.

Le ministre de la marine, l'honora
ble M. Brodeur, en se levant, déclare 
d'abord que le Canada, loin de dé
pens r trop pour sa milice, dépens i 

I relativement moins que tout autre

VENTE
SPECIALE DE CHAPEAUX “CHRISTIE”

LE VOTE EST PRIS ET M. BORDEN ET SES LIEUTENANTS SÛST ÜEFAIiS PAR 51 
VOIX DE MAJjRITE.—RIPOSTE DE W. BRÛOPjR.

Ottawa, Tribune des Journalistes. 1 
—Hier, la journée a été exclusive
ment consacrée à un intéressant dé
bat sur le rapport de la commission 
du service civil et sur l'enquête qui 
doit être ouverte, ees jours-ci, par M. 
!• Juge Cassels. '

ment élargie. "Je n'entreprendrai | nistré que par M. Harwood. Il y a 
pas, dit sir Wilfrid, de réconcilier J bien des choses A considérer avait ' 
tes membres de l'opposition entre!d'en arriver à une conclusion, il y a Içj “gl' 
eux ni avec nous, car quoi que noun d*s choses dans ce rapport auxquel 
fassions, ils trouveront toujours à1'15 Je ne puis pas adhérer. Il y a cer

taines affirmations que je regrett

«L Nous importons directement du manufacturier, c’est pourquoi nous avons 
un choix, dans ces chapeaux, qui est incomparable. Toutes les dernière* 
modes et les nuances de meilleur goût. Examinez nos vitnnes.

?m~- Nous faisons, comme par le passé, l’emmagasinage et 
nous réparons les fourrures avec protection complète et 
garantie absolue contre les mites, feu et voleurs.

Chs Desjardins & Cie
485 rue Sainte-Catherine Est, coin St Timothée. x

On s'attendait dtpuis quelque temps .
fi. un débat sur cette question, et hier, 
l’affaire est arrivée à point, mûrie et 
réfléchie par l'opposition. Cette der
nière avait mis ses plus canons de 
l’avant pour tirer contre M. Brodeur.
Il s agissait d'un des forts atouts de 
la gauche et personne n'aurait espé
ré voir ce débat se terminer en si peu 
de temps.

Quoique M. Borden ait lui-mème 
pris l’initiative du mouvement, nous 
avons vu les oppositionnistes se le
ver tour à tour et pérorer contre la 
politique du ministère de la marine.

Sir Wilfrid est satisfait de l'appro-
hommes

j extrêmement et qui ne font pas hon- 
1 neur aux commissaires.

honnêtes et non préjugés’1.°, f3*1''18 à‘ département de
opinion. Il est très surpri* d'entendre i i? °® s'n,hlp tt!,S91 sans fon,1e
dire A M. Borden que la commission I, ' . , __________  _____ . __ ____
du service civil a fait un rapport “in-j . ^a,r‘anî. d" ce département, sir jcoiouje anglaise. Les attaques d^ M. 
dubitablement partial et incomplet.’ I " ^'jd fgit aruslon au discours pro Broder n’ont aucune raison d être.. . _____iplet.'
11 semble bien que si quelqu'un a A ! nodcé par M. Broder, député de Dun 
se plaindre de la partialité du rap-|dH?. devant ^une assemblée de eulti 
port, c'est bien du côté du gouverne
ment et non de l'autre côté.

"En tout cas, continue-t-il, il est 
étrange de voir le chef de l'opposition 
chercher A diminuer la va’, ur de ee 
rapport.

Quant à celles de M Foster, il défit 
le député de Toronto-Nord d* mettre

< . . , , , "La commission a été nommée poo
xfx -?La.1?rf. tou,e Àa, la,1.tu'lP'informer le gouvernement sur l’effi_ni _ g » « 1 w • a miuimci ie guu vernemeni sur i em- ^............................ ............ '• ment que ceue aneKaiiou est ni

lAché ^ t!,'jL ^«''^“"'«^’'cacité du service civil, et dans m ^Pendanr. il «st Impossible de iais-lPl (téloyale> quo !e fanatifme n>sl 
h-eurf- fin m*iHn vt i)0tl ‘ 9 Ioours enquAte. ell-e a découvert ^ 9anac1a alTsollJmem sans dé- i’apanag€ (i,?s Canadien s-F rang;
remnni-t^ nirEL ‘ Brod<;i,rua que dans un dépar^ment. il n y avait i f«n8e- se déclare promp- que toujours loyaux sujets brita
L B, voix maJorlté pas simplement Inefficacité, mais die liment et ce serait, le 00 mb le de l'im-j qileS| iis ollt su I)louvtr a ('bateau-

!n J)en“ a porté une accusation qui ressemble ; rester absolument ^uay et dans plusieurs autres clrcons-

lateurs. M. Brodnr dit que le gouver- son siège en jeu et de répéter sas in 
renient dépens? $(1,000.000 pour le dé- sinuations.
partenle^, de la milice et un dem. ! ]>e colonel Sam. Hughes, se permet I
million pour relui de "agriculture: ‘d'interrompre le ministre de la ma-, 

Dieu merci, nous n'en sommes pas Hn,?, pour dire que M.Foster a été at- 
au point dés na ions de 1 Europe, qui taqué par le fanatlsin? canadien-Iran- | 
dépensent .->0 pour c.-nt de leur rove jçais. M. Brodeur répond énergique- !

?rn?éfs' meiu oue cette allégation est fauwM
est pas 

inçais ; 
brltanni-

dants, comme M. Robitaille, par ex- 
etnple, ont refusé de voter pour la 
motion suivante de M. Borden :

“Que l’enquête faite par la com
mission du service civil a été indubi
tablement partielle et incomplète.

A quelque chose comme de la mal- défense, quelle que soit 1 attitude 
honnêteté. Cela ne falsati aucunement I 1 opposition; si elle était,
partie de l'enquête qu elle avait A |à notre p,a<’0* eI,e ^Penserait da- 
faire. vantage.”

“CependaJit, je n'ai rien à redire. ! Répondant ensuit? à l'accusation de 
IAu contraire! si elle a trouvé que IM- Borden Que le gouvernement n'a

fsT* I "dBention du d.^ll jHen a„ depuis que le rapport
juge Cassels n est pas satisfaisante y être attlrfe il ftait absolument né-1]a eommission du service civil a ai suffisante, en autant qu'elle : Li “ I ^ Wilfrid dit: "Nous
rapporte seulement A un paragraphe javmi afln r, , remédier "! somines yenus à la conclusion que le
du rapport de cette commission et ne! Cependant sir Wi'frid fait remar- ,enips était arrivé d’entreprendre une 
tratinn dbîn '•feints- ‘ defcommiaXs ; nous a vont

"One rîî diI)artfment- , | dit trop ou trop peu. Il eût été mieux, ----------------------- '
nlcSvu c tt® Chambre regi-ette la dé-is’i]s ont découvert de la malhonnê- 
r refflcacttiravV^ganCe’ !e KasP" aS*.'te é, de compléter leur enquête et de 

L ia mauva!!1? admi"ia' 'mettre le doigt sur les coupables. 
c£« Li a Par Ce.raP^ Pt dé'! ‘ Mais comme Ils ne l'ont pas fait, 
v™?enqv a- mfures ‘^médiates de-1 dit Sir Wilfrid, c'est A nous de
cm a?.v a prIses pour remédier A j pléter l’enquête, e- comme je l’i
tpi Atjït ne rhosefi.

EN L'HONNEUR ! 
J LEADER

LES AMIS POLITIQUES DU DE
PUTE DE LAVAL. LUI FONT; 
UNE CHALEUREUSE RECEP 
TION, A LA GARE VIGEB. 
HIER SOIR.

M
%

Vente de 
déménagement

DE

STEWART Foot rifo

MQue l’intérêt public exige d’une 
manière impérative la nomination 
d'une commission indépendante.ayant 
plein pouvoir de faine une enquête 
complète et minutieuse dans les dif
férentes branches du service public.'’

M. Borden a fait un discours de 
deux heures pour appuyer sa motion 
de censure. Sir Wilfrid Laurier a ré
pondu et a manifesté le désir de re
mettre à plus tard le débat, mais M.
Foster n’a pas partagé cette opinion 
et la discussion a continué toute la 
soirée et une partie de la nuit. Le 
vote pris à une heure et quart, donne 
eu gouvernement une majorité de 51,
Boit 99 contre 48.

“SI j’ouvre le rapport de la commis
sion du service administratif à la pa
ge 37, commence M. Borden, j’y trou
ve en termes clairs et précis que le 
service est dans un état démorali
sant, extravagant, appauvrisant. De
puis douze ans qu’il est au pouvoir, 
le gouvernement actuel aurait dû s’a
percevoir de l’état de chose constaté 
par les commissaires et y porter re
mède. Au contraire, il n'a rien fait."

Etablissant une comparaison entre 
l'Angleterre et le Canada, le chef de 
l’opposition rend hommage au service 
administratif tel qu'organisé lA-bas et 
soustrait à l’influence politique, tan
dis qu’après douze ans de pouvoir 
l’administration actuelle, au Canada, 
a toujours reculé devant une réfor
me demandée par l'opinion publique 
«t par les abus existants.

M. Borden apporte force preuve et 
citations, tirées du rapport des com
missaires, à l'appui de sa démonstra
tion.

“L'enquête faite par des hommes 
compétents, continue M. Borden, 
tels que MM. Borden. Fysh et Bazin,!son. Parce qu'il a été président d’une

corn
ai dit,

nous avons confié ce travail au juge 
Cassels.”

Sir Wilfrid dit qu'il est heureux 
que tout le monde s'accorde sur l’ex
cellence du choix du commissaire. 
Tout le monde reconnaît son grand 
esprit légal, son honnêteté et son im
partialité. Cependant, on critique 
beaucoup le choix des conseils ad
joints au Juge Cassels, à sa propre 
demande, parce qu’il est arrivé que 
l'un des avocats nommés, M. Watson, 
fût une fois le président de l'organi
sation libérale d'Ontario, et l’autre, 
M. P;rron, l'associé, pendant quelque 
temps, de M. Préfontaine.

Sir \\ ilfrid dit à M. Borden qu'il 
est avocat ; il lui demande si quei- 
qu un s est jamais occupé des opinions 
politiques de l’avocat à qui i! confiait 
un? cau^e. "N’est-ce pas, dit-il, l’un 
dos principes d'honnsur du. barreau, 
qu un avocat doit laisser ses opinions 
politiques à ia porte du paiais-de-jus- 
tlee. Ce n’est, pas là un pirneipe de 
parade» seulement ; un avocat serait 
disgracié s’il en “agissait autrement. 
N'a-t-on pas vu mon collègue, le mi
nistre de la justice, lorsqu’il prati
quait comme avocat, être retenu par 
îles conservateurs dans des procès po
litiques, et n’est-ce pas un fait qu'il 
a toujours été absolument juste pour 
ses clients, conservateurs comme libé
raux ?”

Sir Wilfrid cite encore le cas de 
George Brown, dont le libéralisme 
politique n'est pas contesté, et qui 
dans iss nombreux procès politiques 
qu i! eut à soutenir, retenait les ser
vices d’un avocat conservateur, M. 
Cameron, qui siégeait en face de lui. 
de l'autre côté de la Chambre. Pour
quoi donc. M. Perron, qui ne s'est ja
mais occupé de politique, et M. Wat-

nommé une commission dont le rap 
port nous servira de base.

"Nous n'avons sou rapport que de
puis le 17 mars. La première chose 
que nous avons faite a été de prendre 
le rapport, de le lire, de l’étudier ; 
la seconde a été de nommer une com
mission. La troisième ds chercher 
dans le® départements pour voir quel
les améliorations nous pouvons faire. 
La quatrième de préparer un bill qui 
est maintenant à l'étude et qui sera 
présenté A la chambre. Qyiand il sera 
présenté à la chambre, nous pour
rons réprendre eftte discussion. Mais, 
ixrur le moment, je n’ai pas d'autre 
déclaration à faire que celle-ci : nous 
ne nous départirons pas de notre at
titude. Notre devoir est là et nous 1* 
remplirons. Il n'y a aucune raison de 
faire une nouvelle enquête. Nous en 
avons maintenant trois : celle de 
1881, cells de 1892, et celle de 1908, 
et nous avons suffisamment de ren
seignements pour faire notre devoir. 
En tout cas, c'est ce que nous nous 
proposons de faire, e* Je dirai simple
ment ceci cl en conclusion : Notre 
devoir est d'accomplir quelque chose 
et nous entendons le faire nous-mê
mes, non par une commission, non 
par d’autres, mais par le parti main
tenant au pouvoir. Le gouvernement 
est responsable au peuple. Ce sont les 
remarques que j'ai à faire en cette 
circonstance* et dans mon humble 
jugement, ce que la Chambre a de 
mieux à faire, c’est de procéder A l'or
dre du jour et de laisser l'affaire aux 
ministres du gouvernement."

Le débat, interrompu à six heures, 
reprend A huit, avec M. Eoster, qui 
commence par flageller le premier 
ministre sur son insouciance dans la 
direction des affaires du rays, et 
par attribuer A œîa la perte de son 
prestige dans le Manitoba. l’Ontario 
et le Nouveau-Brunswick, notam
ment. L'ex-ministre des finances blà-

organisation libérale, chose que SI 
Wilfrid ignorait, s«raient-ils considé
rés comme incapables d'agir comme 
conseils dans une cause comme celle- 
là ? Les instructions données à ces

révèle un état de choses intolérable, 
et cependant, le gouvernement refu
se d’accepter les conclusions de ses 
commissaires. Il faut mettre fin à
Tahus du patronage politique et à x me9s^u;.g ont é{é d'assister lel'encombrement des divers dedarte- juge Cass = ls et de l'aider à découvrir 
tnents par des fonctionnaires incapa-j]a vérité toi]te la vérité €ti s ils 
blés de faire le travail qui leur est j dignes de la profession à laquelle ils

appartiennent, ils rempliront loyale
ment leur tâche, sans crainte de per-

aasigné.
“M. Borden reconnaît néanmoins 

à la recommandation par les débi
tés plusieurs avantages, lorsqu'il s'a
git de leurs comtés respectifs, mais 
tel que pratiqué à l'heure actuelle, 
le patronnage doit être répudié 
sans faiblesse. 'Au dire de M. Bor
den, les employés sont trop nom
breux dans le service administratif.

sonne, ni partialité pour aucun.
Sir Wilfrid trouve étrange, la sug

gestion de M. Borden de nommer un 
conseil chargé de représenter la com
mission- du service civil. Il ne s’agit 
pas de faire le procès d? cette com
mission. il s'agit seulement de conti
nuer et compléter une enquête. C'est

H y a aussi trop de petits salaires, j absurde de parler de faire représen- 
Diminuer le nombre des fonctionnai
res et augmenter leurs émoluments; 
voilà deux réformes qui doivent 
marcher de front."

M. Borden, après une critique mi
nutieuse de cette partie du rapport 
des commissaires, qui censure d'une 
façon toute particulière les départe-

ter les commissaires par un consei 
Parlant du rapport de la commission 
du service civil, sir Wilfrid dit qu'il 
n'y a rien de nouveau dans sa ronelu- 
Flon : que le patronage politique nuit 
ê. l'efficacité du service. Cela a été 
dit dans un rapport précédent, en 
iou2. Les conservateurs étaient au 
pouvoir dans le temps. Se sont-ils oc-

ments de la marine et de la milice, cupés de cela ? Jamais, ils ont conti- 
reproche au gouvernement sa len-jnuè le patronage politique. l,c service 
teûr A faire connaître ses intentions| civil actuel est en grande partie leur 
à l’endroit de ce rap ort et dépose oeuvre, c'est ' héritage qu’ils ont lais- 
la résolution suivante! aa gouvernement libéral. Ce n'est

1. —Que l'enquête des Commissai- P** » oux de venir jeter la pierre au
res a été manifestement partiale et | gouvernement libéral aujourd’hui. M. 
: tit I Borden voudrait avoir une nouvelle

«°m,A tP' ,1 , , 'enquête faite par une autre c.onimis-2. -Que celle que doit instituer le s)m) wr fcmf le service civil, dansJuge Cassels ne portant que sur un 
point de leur rapport, est absolu
ment incomplète.

3. —Que l’extravagance et l'inhabi
lité constante et dans les départe
ments soient réprimées et que des Pourquoi une quatrième enquête sur 
mesures A cet effet sont urgentes.

4. —Qu'Il importe de nommer une 
commission indépendante ayant pour 
attribution d'instituer une enquête 
complète dans tous les départements 
fédéraux.

y.Tl DISCOURS DE SIR WILFRID 
LAURIER

Sir Wilfrid Laurier répondit S M

tous les départements. Tl y a eu une 
enquête en 1881, une seconde èn tS9 
une troisième en 1907, qui vient de 
faire son rapport.

M. Borden est difficile A satisfaire.

l'efficacité du service civil dans tous 
les départements ?

"J'ai ceci A dire, déclare sir Wll 
frld, au sujet de l'inefficacité du ser
vice : c'est aux ministres et au gou
vernement d'y voir et à personne au
tre. Nous n'admettons pas la nécessi
té d'une quatrième enquête. Pour ce
la nous sommes responsables au par
lement. Et s’il y a Inefficacité, c'es'

Borden.'‘“Son "diVcours'a été bref,!» nous d’y apporter remède. Nous ne 
mats A point. En une demi-heure', ill voulons 1™ nous décharger de notre 

i?* , ■*» y)«r» ' repnonsab iltê sur d autres, nouvfe-a dit plus que M. Borden en deux F ^ Tout Pn ,tHn,>v
heures, il commence par signaler la,^ fl pronc!rf rappnrt de la Pom. 
contradiction qui existe entre ^ . ■ ' mission comme base d'action. Je ne 
Brrgeron et Bon chef, M. ï ornen. gujB ^ admettra qu’il n’y ail
M. Bergeron a prétendu, 1 autre J0ur»|r{pn ^ répondre dans ce rapport. Il 
que cette nouvelle commission dl1 j critique, en particulier, la nomina 
Juge Cassell es1; inutile, car c"? tien de .M. Harwood, comme maître 
n’apprendra rien de nouveau. M.idf,s pn. es d" Montréal, parce qu'il 
Borden, lui, trouve que l’enquête islB|; libéral et avait 70 ans Ces- 
confiée A M. le Juge Cassels est trop^yrai, mais ce qui est vrai êgalemem 
limitée dans son champ d'opérations c'est que le bureau de poste de Mont ' nommant un commissaire spécial, 
«t qu'elle devrait être considérable- rêtil n’a jamais été aussi Men adml- earn requérir d’ahord son assentl-

tances, leur attachement à la Couron 
ne britannique et leur larg ur de vues 
(applaudissements). L’enquête du ju
ge Cassels, reprend M. Brodeur, sera 
complète. En ce qui concern son dé
partement, il veut que tout soit mis 
en pleine lumière. Il fait remarquer 
que les employés importants de son | 
département ont é’é promus anté- J 
riettremetH A l’aceession au pouvoir ! 
du parti libéral, et que celui-ci ne doit i 
pas en porter les responsabilités. Lçs 
anomalies de l'organisme actuel ont 
existé de tout temps, et les Commis
saires le disent en toutes lettres dans 
leur rapport.

M. Brodeur affirme s’être toujours 
appliqué A la réorganisation de son 
département. Il passe en revu? les ac
tes de son administration. Il dit avoir 
consacré tout son temps et tonte son 
énergie au service de son pays. Loin 
d’avoir été extravagant, il a réduit les 
dépenses sur plusieurs items.

Le colonel Hughes, en réplique, dit 
avoir pris la défense des régiments 
canadiens-français en 1885, contre M. 
Brodeur, qui s'opposait à leur envoi 
au Nord-Ouest. Il affirme que le gou
vernement libéral a soulevé le cri de 
race dans la province de Québec con
tre les tories.

M. Bennett parle du département de 
!a marine comme du paradis des 
“grafters", puis il critique longue
ment l’administration du départe
ment des travaux publics, et revient A 
la charge, contre M. Brodeur.

M. Guthrie, débuté libéral de Wel
lington-Sud, reproche à M. Bennett 
son langage violent et. affirme que le 
parti libéral a la confiance la plus ab
solue dans la personne de M. Bro
deur. Il regrette Tabsenoe de MM 
Borden et, Foster, dont les discours 
pullulent d’inexactitudes et reposent 
sur des citations fausses.

De 350 à 400 personnes se sont ren-, 
dues à la gare N iger, hier soir, pouri 
recevoir le chef de l'opposition pro
vinciale, Thon. P, E. Leblanc.

A sa descente du train. Monsieur, 
Leblanc fut hissé sur les épaules de! 
quatre de ses amis, qui le portèrent 
ainsi, en triomphe, sur un camion ; 
appartenant à la Compagnie du Pa-1 
cifique.

L'honorable Tom Chase Casgrainj 
monta aussi sur cette estrade Impro
visée, et, en quelques mots éloquents, j 
souhaita la bienvenue au héros de la 
fête, lui assurant que les électeurs sa-1 
vent apprécier le gigantesque travail | 
accompli par lui et ses amis les au- ) 
très députés conservateurs, au cours i 
de la dernière session de la iégisla-l 
ture :

"Le gouvernement a eu peur dej 
vous ; -il a fui devant vos attaques ; , 
11 a été obligé de proroger les cham
bres avec une précipitation sans ex-t 
emple encore, dans notre histoire po-| 
litique, afin de se délivrer des embar-| 
ras que vous lui causiez”.

“Ce n'est pas une démonstration 
que nous vous faisons en ce moment,! 
continue Monsieur Casgrain; le temps, 
nous a manqué pour en organiser une.. 
Mais vous avez autour de vous les, 
lutteurs du parti conservateur. Tous, 
ils ont confiance en vous et veulent! 
se grouper autour de vous, pour la j 
prochaine lutte.

“Ce n'est pas seulement pour Mon-; 
sieur I^blanc et pour le parti conser-1 
valeur qu’ils se hatront, mais pour la | 
bonne administration de notre pro
vince.”

Quand Monsieur Leblanc prit la 
parole, 11 fut longuement acclamé.

Il commence par remercier ses 
amis pour la jolie démonstration 
qu'ils, lui font : “Votre démarche, dit- 
il, me touche profondément”.

"Ce que Monsieur Casgrain vous a 
dit de la dernière session est littéra
lement, vrai. Oui le gouvernement a 
eu peur ; II a fui devant la petite pha
lange conservatrice.

Pouvez-vous deviner ce qui arrive quand un homme est dans 
l’obligation de déménager — et que son propnétaire garde la porte de 
derrière et le fait sortir par celle de devant

Nous déménageons nos chaussures par la porte de devant grâce 
à nos clients.

Nous retournons à notre ancien poste de l’autre côté de la rue 
et nous sommes à garnir notre magasin du plus bel assortiment de 
chaussures Dolly Varden et Napoléon — tous les nouveaux modèles. 
Nous ne voulons pas vendre, dans notre nouveau magasin, une seule 
caisse de chaussures — excepté celles des deux marques ci-dessus.

La plus grande et la plus rapide vente d’écoulement de 
chaussures fines jamais vue. Ces prix ne donnent qu une idée drs 
‘‘bonnes qualités’’ que nous vendons.

Nous avons maintenant la clef de notre ancien magasin.

Bottines fortes et durables, pour 
çarconnMs. v**nclaif»nt $3.50,
pour -T*

Bottines fortes et durables, pour 
Adolescents, se vendaient $2.2?». 
pour jM.Ô.V

Pantoufles hautes ou basses, pour 
hommes, belle qualité, ü écouler &
81 «R

Bottines hautes, confection amé
ricaine. très spécial, pour enfants.

Da valeur était de $2.7ô, pour
«! 50.

Nous venons do recevoir de Bos
ton une liprne d’Oxfords tan. pour 
dames, dont nous edmes 1 esoln 
pour compléter le» points. Souliers 
du prix régulier de $4."* et $4.f>0. Us 
doivent ètr-'4 éroulés \ 8.5 15. pour 
faire disparaître rassortiment.

Belles bottines de pesanteur
moyenne, en poulain verni ou veau 
bronze, veau box ou veau velours, 
pour hommes. Se vendaient $4 50, 
$3.éfl et $*».<>é, fi écouler à 8.'t

Aussi plusieurs llcnes valant $" 30 
et $4.00. A écouler A 8- 5R-

Pantoufles de fantaisie, pour da
mes. perlées et unies, se vendaient 
$3.é0. $3.50 ot $4.00, A écouler A 
81 .«5. 8ï gî 8- 25.

Bottines de dames, une ligne spé- 
c’j 75. 8

$5.00.
Oxfords de dames, se vendaient 

$‘ 'o, *4.00, $4.f*o, pour 82.45.

W. H. STEWART Limited
440 rue Ste Catherine Ouest

LES DEBUTS
D’UliE LEGISEATURE

Fréderlrfon, N. B., 1. — La Le
gislature s'est ouverte avec beau
coup d'éclat. Le lieutenant-gou
verneur Tweedie, dans le discours 
du trône, a traité de plusieurs ques
tions importantes.

, , , i B a parlé de l'accroissement con-
me le premier ministre d avoir crlti- tinuel dit trafic dans le port de 
qué certains passages du rapport |Saint-Jean ; d 'améliorations à ap-
de la commission du service adminis
tratif. Il conçoit que le gouverne
ment ne soit pas satisfait du franc 
parler des commissaires.

portai- dans le contrôle des comptes 
publics: de la question des chemins 
et de celle des voies ferrées, cette 
dernière notamment attirant son 

Au dire de M. Foster, si le juge ia*tPnt*on t enfin de la question ou
vrière et de la réduction des prix 
des livres de classe.

Cassels avait été nommé pour con
tinuer l'enquête commencée, l'oppo
sition n’aurait pas récriminé, mais 
tel n'est pas le cas. Les commissaires 
ont fait leur devoir en signalant la 
mauvaise administration du dépar
tement de la. marine, et le juge Cas
sels va faire l'enquête désirée, par le 
gcuvernemnt, rien de plus.

Une enquête sur un terrain plus 
étendu révélerait peut-être un bel 
état de choses. Dans le dé: artement 
de l’intérieur, par exemple, dit M. 
Foster, il y aurait là matière inté
ressante, et la preuve, c’est que Ja
mais on n’a voulu faire droit aux 
demandes de l'opposition et insti
tuer une enquête dans ce nid de 
scandales. De même, le département 
des travaux publics n'est probable
ment pas sur un meilleur pied que 
celui de la marine. M. Foster s'en 
prend ensuite à Thonorable M. Bro
deur, qui, selon lui, n'est lias excu
sable de n ôtre pas mieux au fait des 
affaires et de l'administration de 
son département. Il en a été ques
tion depuis deux ajis, et ignore en
core comment, les cluses se passent 
à Montréal, Québec, Sore!, Halifax. 
Au lieu de veiller aux intérêts de 
son parti et de cultiver l'amitié de 
ses amis, le ministre de la marine 
aurait mieux fait de s'occuper de 
son département, il y a négligence 
impardonnable, car d’après M. Mills, 
autorité en droit parlementaire, un 
ministre forfait à son devoir en sen 
reposant sur son sous-ministre de la 
gérance de son département. La lec
ture de nombreuses lettres contenues 
dans le rapport des commissaires 
fournit à M. Foster l'occasion de 
démontrer que Ton a fait oeuvre de 
favoritisme en maintes circonstan
ces. et il soutient que c'est toujours 
sur un mot d'ordre du ministre, le
quel congédierait ses subalternes, 
s’ils se montraient revêches.

Le résultat de l’enquête du juge 
f“assels ne dit rien de bon à M Fos
ter. Il prétend qu? les avocats ne 
permettrctit pas de réponses Incri
minant le gouvernement, qu'ils fe
ront un choix ries documents et des 
témoins, et qu'en fin de compte les 
ministres sont exonérés de tout blâ
me.

Revenant sur la nomination du Ju
ge Casseis. le lieutenant de M. Bor
den dit que le gouvernement a fait 
montre d’un sans-gêne typique en

AU MONUMENT NATIONAL
La Tombola de la Vierge

Avec un succès qui ne se dément 
pas, se continue, au Monument Na
tional, la tombola au profit du mo
nument de la Vierge au Cimetière. 
Les organisatrices de ces fêtes sout 
très satisfaites, à tel point qu'elles 
ont décidé, sur la demande du public, 
de prolonger la tombola jusqu’à mar
di soir, le 5 mai. De superbes lots 
restent encore à gagner, tel qu'un 
orgue de salon, une mandoline, une 
petite chaise Morris et surtout le ma
gnifique gramophone Berliner que la 
promotrice et secrétaire de l'oeuvre, 
Mlle Ix>ranger, a remporté comme 
troisième prix au grand concours de 
popularité de la "Presse".

Tous les so4rs. Il y n foule, à la 
Tombola, et des attractions multi
ples viennent récompenser l'assistan
ce de son zèle et de sa pieuse chari
té. C'est ainsi que mercredi soir, on 
eut le plaisir d'entendre Mme L. lyas- 
salle, la femme du dévoué fondateur 
du Conservatoire, dans des récita
tions délirteuses et délicieusement in
terprétées L'orchestre Beethoven est 
IA tous !cs soirs, charmant ’.assis
tance par les plus beaux morceaux 
de son répertoire. Hier soir. M. ie 
professeur a donné, avec ses jeunes 
élèves une séance do démonstration 
qui a été fort goûtée.

Dirons-nous que depuis h'^r-solr 
aussi, une exquise cartomancienne a 
élu domicile dans la sali' des fêtes 
qui dît à chacun son horoscope moy
ennant une légère obole. T tte sédui
sante dans son costume de bohémien
ne. la gentille "sorcière " a un succès 
éclatant et la jeunesse se dispute ses 
oracles et peut-être bien aussi se® 
sourires

Les jeunes gens qui vont passer la 
soirée à ki tombola n'ont pas lieu de 
le regretter ; outre qu'ils 'ont une 
bonne oeuvre, Ils ont le plaisir de 
voir couler quelques heures en la 
plus charmante compagnie qui soit. 
Des tables de rafraîchissements sont 
dressées dans une salle contiguë A 
celV? de la Tombola et les honneurs 
en sont giaeiousement faits par Mme 
Montmlny et Mlle Marcotte

Comme nous l’annoncions hier, les 
enfants des écoles sont particuUère- 
ment invités, avec leurs professeur*, 
aujourd'hui et demain.

Magasin ouvert ie soir. Toi. UptO’A/n 4/49.

les honorables Tom Chase Casgraii: 
L. O. Taillon, Alphonse Desjardins. 
Jos. De Boucherville, Alf Forest, i 
W. Proulx, échevin, messieurs l^vit . 
président du "DTsraélI Conservative! 
Club”, Charles Emard, président du | 
club des Jeunes Conservateurs; E. P 
Hallée, J. Vandette. Tanorède Pa 
gneuelo, J. A. W. Dufault. Napoléon 
Rochon. P. Ouimet, J. C. Laverdure. j 
président du club Monk; Georges Bé-1 
rubé, Eugène Godin, le Dr Larose. M. 1 
Gravel. A. Blumenthal, Charles Pa- j 
pillon. G. Dupont, Arthur Panneton.! 
H. Lessard, M. Filiatrault. .1. 
chambault. lieutenant-colonel

LES ALARMES
D’INCENDIE

LE CONTRAT FOUR LE NOU
VEAU IELEGRAPHE D'ALAR
ME EST ACCORDE A LA 
“GAMEWELL FIRE ALARM 
CO,'\ DE NEW YORK.
La commission des incendies a déci- 

B. Ar-1 1é de recommander au conseil l'adop- 
Alfred tlon de la soumission faite par a

Labelle. lieutenant-colonel Landry, A. | “Oamewell Fire Alarm Co.” de N "

L’honorable P. E. Leblanc, le leader de 
l'opposition, à la législature.

“Dans les dernie,rs jours de la ses
sion, nous avions commencé des in
vestigations, embarrassantes pour le 
gouvernement. L un des ministres, 
ïhon. M. Weir, devait être sérieuse
ment vris à partie par l'opposition.

M. Leblanc qualifie de "comédie” 
la Commission Royale de l'Abbiti- 
bi. "Ce ne sont pas des juges que 
je viens critiquer devant vous, dit- 
il, mais des coin misai res royaux, 
qui sont descendus de leur banc, 
pour enquêter sur des questions po
litiques, et qui, pour cette raison, 
relèvent de mon tribunal à moi, du 
tribunal do la législature.

"La Commission Royale, compo
sée d'amis politiques et personnels 
de l'accusé, a été nommée exprès 
pour le blanchir. Nous lui avons 
demandé d'envoyer en Belgique une 
commission rogatoire pour interro
ger des témoins importants. Notre 
demande a été refusée. Pourquoi? 
C’est parce que, sur la liste des té
moins que j avais soumise, il y en 
avait un, qui avait lu, lui, l'origi
nal de la fameuse lettre de la Char
meuse et ce témoin interrogé sous 
serment aurait été obligé, de dire, 
que dans sa transaction avec le syn
dicat belge, M. Turgeon devait rece
voir de l'argent pour la caisse élec
torale.”

"Dans les derniers Jours de la 
session, continue M. Leblanc, nous 
avons dû travailler non pas com
me des hommes, mais comme, des 
chiens, et toujours, sous le coup 
d’une menace de prorogation su
bite. Le gouvernement voulait se 
débarrasser de nous au plus tôt.

"Nous n'étions pas assez nom
breux, pour former le quorum dans 
les différents comités, nous nous 
rendions aux séances A dix heures 
précises Là nous étions obligés 
d'attendre le ben plaisir de Mon
sieur Gouin qui arrivait avec son 
quorum 30 A 4rt minutes en retard. 
Si une question désagréable pour le 
gouvernement surgissait. Monsieur 
Gouin. sous prétexte de délégation 
fi rencontrer, etc.. . s en allait avec 

eon quorum- C'est comme cela 
que le gouvernement traitait l'op
position.

“La force du parti conservateur 
n'oet pas dans l'assemblée législa
tive, dit en terminant Monsieur Le
blanc, elle est dans le peuple."

Après son discours, monsieur Ix*- 
blanc se rendit en automobile au 
club Lafontaine, oû 1! dtna. Il se re
tire au Viger.

Remarqués au hsserd dans la foule

Beauchesne. François Lauzon, Alban 
Germain. M. Marteau. M Casgrain, 
Joseph Fineberg, Napoléon St Amour. 
R. Dumouchel, C. A. Hardwood, O. 
Mouette, E. Léonard, M. P., Joseph 
Beaulieu, Joseph Lefebvre, H. Gérin- 
Lajoie, le Dr C. Bernier, Arthur Sau
vé, Docteur St Jacques. Docteur Mar- 
solais, Docteur Guilbaut, etc., etc.

LES MALHEURS D’UNE JUIVE
ELLE NE PEUT REJOINDRE SON 

MARI, QUI VIENT LA CHER
CHER A MONTREAL, AVANT 
D’ETRE GUERIE DU TRA
CHOME.

Parmi les voyageurs du “Mont
réal” arrivé A Sain’-.Iean. N.B , H y a 
un mois, était une juive nommé She- 
riflsky, qui s'eu allait A Chicago, r - 
joindre son mari. A l'examen médi
cal on découvrit qu'elle souffrait de 
trachôme aigu et. comme les autori-

York. pour.Tinstailation, A la nouv 
caserne No 5. d'un nouveau t ég :- 
phe d'alarme. I^e prix sera de $5:1,- 
000. Il y avait une autre soumision 
faite par la "Star Electric Co". de 
Binghamton. N. Y . pour la somme 
de $51,700. Un rapport avait é'é de
mandé à M. Ferns, surintendant lu 
télégraphe d'alarme, qui te déclari en 
faveur de la Cie Gameweli. Cc'te 
compagnie, dit-il. a construit plus 
des trois quarts des télégraphes d a 
larme d’Europe et d'Amérique. Ses 
instruments sont les plus perfection
nés qu'on puisse voir Comme il n'v 
a, après tout, qu'une diférence de 
$1 ,300 entre les deux soumissions, 
recomande celle de la Cie Gamew T.

Tonte nne discussion s'est faite a 
sujet d'une proposition concernant le? 
salaires des médecins du service d'in
cendie. I<e Dr Lamoureux reçoit 
$S( (0 et le Dr Morison, $>i00, aussi ce 
dernier réclame-t-il un salaire égal A 
celui de son collègue. Le conseil a 
accordé une somme de $1400 pour ces 
deux salaires et Téchevin Yates croi’ 
que cette somme devrait être partagée 
également entre les deux médecin.- 
Aussi demande-t-il que le vote pris 
au commencement de Tannée soit re
considéré. ce qui lui est accordé. Dotés américaines d'immigration ne 

voulaient pas la laisser traverser la j r£navant les deux médecins recevront 
frontière, elle fut. condamnée à la dé- : charun j;0f>
portatlon. Son mari, après avoir en | jjyi Racette et Dtibord. qui ont ob- 
vain attendu son arrivée, vint hier à I t(,n„ ]p contrat pour les chemises
Montréal. On lui expliqua qu» sa fem
me devait retourner en Russie, ou 
bien qu'il devait mettre entre les

des pompiers, ont écrit, à la commis
sions qu'ils ne pouvaient trouver assez 

, „ ,,, „ , de flanelle pareille à l échantllon sou-
mains des autorités du Par.fique ( a- j offrent de fournir une autre

Un rap-nadien assez d'argemt pour payer les 
soins médicaux que nécessitait son 
état. M. Sherlfisky donna Immédiate
ment $75 à M. Mich. Browne, surin
tendant das bureaux d’immigration 
du Pacifique. Il préfère Montréal A 
Chicago et se fixera ici. Tl faudra 
maintenant faire changer Tordre de 
déportation.

A LA POLICE
Les détectives Pur.le. Rloan et Gor

man ont arrêté le Syrien Michel Snd- 
dl, 40 ans. pour répondre à Taccusa- 

j tlon d'avotr tiré deux coups de revol- 
' ver sur son compatriote Jean Kou- 
rl, dans une maison qui porte le No 4, 
de la rue liCRoyer.

I^e prévenu a comparu hier matin 
devant le magistrat et a protesté de 
son innocence. L'enquête aura lieu le 
6 mal.

Le nommé Romulus La fond qui a 
éié arrêté par le constable Gagnon

flanelle A peu près pareille, 
port sera fait au conseil.

LES INVEfiîtUfiS
CHEZ LES NOTRES

(Pu eorr»sT»é>n<1ant réfrult«*r d* la FRES8E»
Saint-Hyacinthe, 1. — M. Ixmis 

Côté. l'Inventeur bien connu, vient 
d'augmenter encore considérablement 
sa réputation, en publiant un livre 
qui opère une révolution complète 
dans l'industrie de la chaussure. Ce 
livre est intitulé "Côté Tabulated Cal
culations.”

Certains manufacturiers de Boston 
sont venus à Saint-Hyacinthe, tl y a 
quelque temps, pour avoir une entre
vue avec M. Côté, et sont, demeurés 
ici deux ou trois Jours.

Sur leur instance, M. Côté les a ac
compagnés A leur retour A Boston, oû 
tl a ou l’avantage de leur démontrer 
le côté pratique de son nouveau sys
tème.

Il est revenu A Saint-Hyacinthe ces
pour avoir lâchement battu sa fem- Jours derniers avec la conviction que 
me et son enfant s été condamné A | son oeuvre changera totalement la

i $2û d amende ou
prlso».

eon oeuvre changera totalement la 
à quatre mois d? é fabrication de la chaussure.

* Nos félicitations à !'inventeur.
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Voiles pour 
le Concours 
Hippique
Toutes les dernières nou

veautés font partie de notie 
vaste stock de voiles que 
nous étalons actuellement. 
Noir, blanc, manne, tan, 
brun, gris, pie, bleu Alice, 

vert, manne, en mailles 
unies et de fantaisie, avec 
pois de chenille petits, 
moyens et gros. Merry Wi
dow à picots serrés, dans 
plusieurs styles, fish net uni 
et double, avec et sans 
et double, avec et sans 
ne, tulle de Bruxelles et 
voiles en dentelle, de ISC'
à.........................94.00

Broderies.à Cache-corset IQc. Valeurs de29c
1 «ffre - «" j -v de f»ro • r . - à. eachc*-cor*et. 18 pouces de larges. "I Or»

Valeur rApuü^rv -de 23c. pour. . ......................................................................
Va>ur» rt /ruIî/tc> ;r* ents et 45 cents.................................................20C

Gants pour !e Concours Hippique
Gar s Strathcona en ch- vreau frar.q&is de lonne qualité, notre llpne 

p . • . : • • . • > « r-r, éee doi brodé», toute*
» pal«

* »

Gant.' Iv-vr* a i français de qualité supérieure, 2 boutons A pres-
- •

V». f N | * *">

c #0 KA
* • $2.00 à "

f

Brillantes Fleurs Nouvel
les pour Chapeaux

La pl .= vaste collection de fleurs pour cha- 
peaux q T ait jamais été vue hors de chez 

importateur » n pr-os, est Installée A notre
second étage.

Ce sont des fleurs qui. par leurs couleurs vi- 
\ nt s et rur beauté, rivalisent avec 

■* .«g f.eurs naturelles. A 25c, 35c et
Chapeaux "Merry Widow ’ .prêts à porter, 

-. “ni:- avec plis de sole et deux grosses épln-
et QO QQ 

O-.
Formes faites A la main. toutes couleurs, 

nai:> de belle qualité. Réguliers 98c et
et $1.2". pour....................................................... *

Canotiers pour demoiselles, toutes couleurs.
75 cents 98c

Styles de Printemps dans les Corsets

NOUS SOMMES PRETS POUR LE CONCOURS HIPPIQUE
NOUS SOMMES TOUT A FAIT PRETS A FOURNIR LES PLUS NOUVELLES ET LES PLUS SUPERBES CREATIONS QUE NOUS AYONS JA

MAIS EU LA CHANCE D'EXPOSER EN FAIT DE CHAPEAUX, ROBES ET COSTUMES.
UNE REUNION DISTINGUEE COMME LE -CONCOURS HIPPIQUE” OFFRE AUX DAMES DES OCCASIONS SANS PAREILLES DE MONTRER 

LEUR OOUT EXQUIS DANS TOUT CE QUI A TRAIT A LA TOILETTE ,■ ET NOTRE EXPOSITION COMPREND TOUT CE QU'IL Y A DE PLUS DESI. 
RABLE DANS LE ROYAUME DE LA MODE.

Vente surprenante de Peignes de Chignon
Valeurs de 75c pour 25c

Une autre transaction heureuse 
nous permet de vous annoncer une 
ligne de pelçnes ee vendant habi
tuellement cents, pour

Peignes de chignon en ambre, 
superbement ornés de dessins de 
fleur et d’orient, dorure Incrustée 
♦ t sertis de brillants, très bien po
lis. bien finis Vendus régulière
ment ft 75 cents. Spécial .

Des occasions semblables eo*-‘ 
aussi rares que des "merl 
blancs." donc, ne les laissez p;» 
passer.

l ÜrS^
SEP

htLf vj

Chics Ceintures à IGc et I5c
Chacune valant 25c 

et 50c
Voici une occasion extraordinaire. Une 

grosse consignation de ceintures fut refu
sée par le mandataire ; et plutôt que de 
les reprendre, le manufacturier nous les a 
revendues ft une fraction au-dessus du 
coût des droits de douanes. Les styles sont 
bien assortis. Le.- valeurs régulières sont 
25c et 5Oc Nous les vendrons ?a- 1 i'L,
medi : La sorte de 25c pour .... '

La sorte de 50c, pour.........................loC

LOT 1 A lu Comprend 300 douzaines fut**£• vJ
de ceintures en <n.ir noir, avec une grande w-ov*4- '« KPIC 
variété de différents fermoirs et boucles.
Prix régulier 25c.

LOT 2 A 15c. Ce lot comprend 100 dou
zaines de ceinturas dans une variété de 
dessins, en noir, blanc et brun, une très 
belle ligne parmi ces ceintures, en che
vreau blanc, fleurs peintes ft la main. Prix 
régulier. 50e chacune.

DE TELLES VALEURS DEVRAIENT SE VENDRE EN UNE HEU
RE OU DEUX DANS LA MATINEE.

Bonnets de Printemps, pour Enfants
Bonnets de sole, avec frison*, ou styles danois, quelques-uns plis

sés. d’autres brodés de soie, pour enfants. Prix, de »«<• ft #3 75
Bonnets en soie brodé? pour bébés, ruche de dentelle, de 45c à *2 25 
Chapeaux ou bérets d’enfants. De 75c à *2 50
Manteaux en cachemire, quelques-uns avec collets de sole d’autres 

garnis de broder'e de golf», pour enfants de 3. 4. 5 ans. De *1 ftA ft *r* 35

ss; VENTE DE FIN DE SEMAINE D’ARTICLES POUR HOMMES
----------- ■■ »     ■■ TOUS 1 P ft M r II I -       .noce DAR LES OCCASIONS DE CETTE SEMAINE

Faux-cols de Messieurs, chacun 5c, 
douzaine 50c

la

il

Faux-cols faits par la W. Green Company, renommés 
dans tout le pays ft cause de leurs styles et qualités recom
mandables. nominalement seconds, mais leurs légers dé
fauts n’affectent ni leur apparence ni leur durée, tous les 
styles et tous les points. Prix réguliers 12Vfcc et 18c. 
Prix de vente, chacun, 5c ; la douzaine........................   50c

Cravates de messieurs à ITix réguliers 50c et 75c.
Les dessins sont bien assortis et d'un bon goût, les soies 

sont les plus fines, fl. cause de l'énorme quantité achetée, 
toute la production d'une manufacture. Nous pouvons ven
dre des cravates faites pour vendre 50c et 75c, pour

CHEMISES DE MESSIEURS. A 69c.
Les hommes qui ont déjà icheté de ces chemises corro

borent tout ce que nous en disons. Si vous doutes, venez, 
demain vous convaincre que ces chemises o.ue nous ven
dons «9c valent réellement $1.00 et $1 75.

VENDUES A LA SECTION DES VETEMENTS.

f iH; fm

e maintien pracieux et droit qui fait, les délices de toute 
t,qui se conforme Intimement il la taille, devrait êtrePour aA’oir ce 

femme, un corset «q 
choisi.

•I'. ,t atyle de . net qui a un mérite réel est compris dan. notre 
«eeortiment • meet plue qu me affaire de préférence Indlvé-
duelle.

offre «nérin'■» samedi : Corset en coutil, devant droit, hanche longue 
.telle! eur • levant et au Oté. ou hanche courte. Ajustement 

ilelnés. blanc* et «rts . grandeurs 18 a 30. t>a- |
medi. . . .......................................................

Nos Offres Spéciales de Bonbons
Quelque chose de nouveau et de délicieux, riche tire Lverton. 
ulier 40c. Samedi . ...................................................................................

Bottines d’hom
mes de S5 pour 
S2.75.
Vous ne pouvez commet

tre d’erreur en achetant une 
paire de ces bottines, leur 
valeur réelle saute aux yeux 
de l’homme le moins obser

vateur.

Bottines Blucher en chevreau vicl. veau ve
lours et veau box. de bonne qualité, semelles 
ft t répointes Goodyear. Styles et va- 0*0 r’K 
leurs de $o.00, pour........................................

■T'oints de 1 ft 5 pour garçonnets. Va- $2.50
l^urs de $3.t>0, pour......................................

Bottines en poulain verrnl, styles à lacets, ft 
boutons et Blucher. semelles ft trépoint Good
year, pour hommes. Valeur $5.00. La
paire........................................................... ....... •

Bottines et Blucher vernis, semelles ft tré- 
polntes Goodyear, pour garçonnets. jtO 
Valeurs régulières $3.50, pour. . . . ***

mm

m
re, bl«n
*12.00. T

confectionnés et bien finis, 
rotre choix, tant qu’il y en aura.

45c 

; 19c 

• 45c

Rég------- .
Nous garantissons que cette tire est faite du plus riche Jersey Cresm, de 

beurre pur et çucre en morceaux.
Notre meilleur chocolat sucré, excellentes essences ananas. vanille, 

orange, cerise, noix de coco. Régulier 60 cents .
Sam. edi...................

Pastilles de fruits. Régulier 25 cents . .. .
Samedi...........................................................................................

Bonne pâte aux amandes. Régulier 50 cents ,
Samedi............................................ ...... . •. • • • •

Mélanges très choisis de délicieuses essences.

Valeurs Spéciales en fait de Dessus d’O- 
reilîers et Dessus de Bureau 

RAYON DLS TRAVAUX A L’AIGUILLE
Des marchandises appropriées ft des prix appropriés et dans la saison 

appropriée.

Un effort spécial pour î’époque du déménagement
Dessus « 

linon de toile, d 
Une variété uniqu 
45c. 49c. pour.
65c. 59c, <>9c, 75c, pour 
fc5c.' 95c. 99c. pour. . .

EN VENTE A LA SECTION DES 
MENTS D’HOMMES.

VETE-

Les Garçonnets ont leur part dans cette vente
Pantalons de garçonnets en tweeds mélangés clairs et foncés, solide

ment confectionnés et complètement doublés Samedi.....................................
Chapeaux galatea ft bord roulé, bande en satin et pendants, cou

leurs mélangées bleu et blanc, uni. pour enfants Samedi.................................
Bérets en drap bleu, avec nom brodé sur la bande et pendants,

pour enfants. Samedi.................................................... ................................................
Complets lavables pour garçonnets, style Mouse matelot, collet et 

tron garnis de plis de du 'k blanc, pantalons i ioomer avec bande ft 
pour fixer la blouse, couleurs gris foncé et blanc ft carreaux, toile ft 
carreaux et unie. Samedi.

09c
25c
,35c
plas-

même
70c

d’orel .* : et : sus de bureau appliqués en mousseline suisse et 
• de nette, ft fleur et «le travail découpé. 

^ unique et infinie, au choix.
»Sc I $1.10, $1 15. $1.25. pour. . . *1 oo 
50c
75 | $1.39. $1.45. $1.65, $1.75. pour $1.30

Rubans valant de 35c à 75c la verge pour 24c
Ce lot spécial de rubans comprend une collection très belle et très riche 

des couleurs et des dessins les plus nouveaux et les plus élégants en fait de ru
bans de fantaisie, de 5 ft 8 pouces de large, en dessins de fouilles artistiques, 
couleurs naturelles ; en dessins conventionnels, beau satin et moiré, batiste ft 
raies, effet jacquard allover. jolis carreaux écossais, rayures romaines, fleurs 
et raies combinées, dans une splendide variété de couleurs, il y a une quanti
té limitée d-^ ces rubans. Nous vous conseillons d'acheter de bonne heure, car 
on pourrait bien ne plus les avoir pour moins de 35 cents ft 75 cents la verge. 
I^a quantité est limitée : achetez de bonne heure, la verge................................

Vne complète variété de couleurs dans les rubans en soie taffetas de très 
belle qualité. 4 ft 44 pouces de targe, pour noeuds de cheveux pour enfants.
chapeaux, etc Régulier. 19 cents la verge......................................................................i ~
Spécial, la verge...............................................................................................................................

AU RAYON DES EPICERIES
Bacon ft déjeuner tranché 4 0|->

ft la machine.............................. _LOv^
1 livre Pea Nut Butter .

1 bouteille de cornichons 
Payait aux épices..................... 1 1 bouteille de 1 pinte d'o- 

'es.........................................dOClives

Nos viandes sont tranchées gratuitement à la machine.
599 ananas murs et rouges do Havane

Chacun .

VENTE DE REGARNISSEMENT DE MAISON
RTK\ Ql K I .A PARTI K "HABII.LEMKXTS" IKttllXK DA WS L’ANNONCE D'AIMOCRD’HI I. LA VENTE DE REGARNISSEMENT DE MAISON SE POURSUIT AVEC UNE 

VALEURS SPKU1AI.ES, SAMEDI, EN FAIT DE TAPIS, RIDEAUX, PRELART. TOILE, LITERIE, ARTICLES DE CUISINE ET VAISSELLE.

mm

ECHO»
MONDAINS

Monsieur et Madame Louis Bureau, 
do Marquette, Mich., sont en visite à 
Montréal où I» comptent plusieurs 
pare.nts et amis.

XXX I
Le 12 mai prochain aura ’.leu le ma

riage de M. Roméo Besse, à Mlle Ed- 
vHda Day, tous deux de la rue Saint- 
Hubert.

XXX
Le "euchre” donné lundi soir, par 

les dames de la L. C. B. A. (Société 
de Secours Mutuel des dames ratho- 
liques), succursale Saint-Louis de 
France, a été couronné d'un succès 
très brûlant. L’asfflstanre était dis
tinguée et nombreuse, malgré l'Inclé
mence rie la temi>érature

La présidente, Mme .1 C. Lamothe

le Vin Tonique

et quelques autres sociétaires étaient 
les organisatrices et elles firent les 
honneurs avec une grâce exquise.

De superbes prix ont été distribués 
aux gagnants qui furent Mme Eu
gène Charbonneau, bracelet d'or of
fert par Mme J. C. Lamothe, prési
dente et fondatrice de la succursale 
Saint-Louis de France, des dames de 
la L. C. B. A. : MWe Julia Laionde. 
coffret contenant trois bouteilles de 
parfum, donné par Mme J. R. Cas- 
grain. secrétaire ; Mme Joseph 
Daoust. centre de table artistement 
travaillé et offert par Mlle Joséphine 
Clatiin, ass. secrétaire ; Mlle Adéllna 
La fleur, un ( o:te-épingles à chapeaux, 
finement travaillé, offert par Mme F. 
Monette : le docteur C. A. Dupont, un 
parapluie donné par Mme F. Monette; 
M. C. A. Brosseau.une paire de ohaus- 

| sures, offerte par Mme O. P. DeMon- 
j tlgny ; M. H. Robert, calendrier per
manent ; M. NVellie Chateauvert, rou- 

I pe-papler.
Il y eut chant et musique. Bref, la 

; fête a été charmante et les dames de 
[ la L C. B. A., succursale Saint-Louis 
1 de France, méritent de chaleureuses 
' félicitations pour ce premier ‘‘eu- 
: chre”.

On annonce pour le 12 mai, le ma
riage de M. Andanl Gravel, fils de feu
M. Charles Gravel, à Mademoiselle 
A'nxandrlna Labelle, fille de M. Eu- 
sèbe Labelle, de Pont Vlau. Les fu- 

j turs époux feront leur voyage à Rock
land.

Le meilleur Vin réparateur con
tre la fatigue du corps, de l’esprit 
et des nerfs.

Cotnmandez-en chez votre four
nisseur.

LeVin “RYRRH" est emoou- 
eillé à Ihuir, France, par

VIOLET FREÜES,Props.

Lundi, le 28 avril, M. et Mme Jo
seph Marchand Invitaient quelques 
parents à venir "lécher la palette-' à 
leur sucrerie de Woodland. Malgré 
une température peu favorable, un 
Joyeux groupe se rendit de Beauhar- 
nois. et Va gaité ne fit pas défaut. On 
goûta de la fameuse “trempette”, 
puis on savoura la traditionnelle 
omelette, n tire, le sucre, les oeufs 
au sirop, le tout assaisonné de l*a 
gaîté la plus franche et du plus vif 
entrain. On fit du chant, de in musi
que. etc.

Voici les noms des personnes pré 
‘sentes : M. et Mme Joseph Marchand,

Mlles Antoinette et Berthe, M. Hector 
et Rémi Marchand, M. Nicolas Mar
chand, M. Joseph Gendron. M. José- 
phat Gendron, M. Louis Dugas ; de 
Beauharnois, le Dr Desgroseilliers. 
M. et Mme Orner Marchand, et leur 
fiLs aîné, Eucher, M. et Mme Joachim 
Marchand, Madame Michel Desgro- 
seillers, M ies Maria, Yvonne et Ga- 
brielle Mathieu, Malvina et Hedwige 
Desgroseüliers ; de Uhâteauguay. Dr 
Zotique Marchand, M. Avila Mar
chand, de Montréal, Madame Horace 
Marchand, Mîtes Rose-Anne et Alice | 
Jouhert, Berthe Bone, Anysle Picard, j 
M. Edmour Picard, de Coteau du Lac, 
Mtes Angelina Rochon, Flore Jou- 
bert, etc.

A x x
L© 26 mai. en l’église Sainte- 

Brigide, aura lieu le mariage de M. 
J. D. Gendron, de la Pointe Saint-[ 
Charles, avec Mlle Irène Mailloux, | 
de la rue DeMontigny.

XXX
Dimanohe. le 26 du courant, M. et 

Mme F. X Favreau. de Beloej], con
viaient quelques parents et amis à 
nn parti de sucre. Ites invités étaient 
MM et Mesdames J. C. Chaussé, R. 
Vincent, H. Favreau, F. X. Favreau, 
Mlles Irène Demers,'Adrienne Bou
chard, Corinne Martin, Blanche B u 
chard, Irène Goulet. Messieurs Nap 
Paradis, Eug. Bouchard, Emile Decei
ves, Jos Hébert, Arm. Goulet, Albert 
Favreau, Marrel Vincent, Eug. Mar
tin, A. Martin.

Le dîner qui fut pris au bois fut des 
plus fins et très original. Pour com
pléter cette charmante Journée, il y 
eut chants, danses, partie de cartes 
jusqu'au matin. Chacun prit le train 
pour Montréal emportant un bon sou
venir de leur trop court séjour à Bel- 
oeil.

xxx
Dimanche soir, le 26 du courant, 

avait, lieu â la salle Duvernay, une 
joyeuse réunion d'amis et de parents 
â l'occasion du lOiême anniversaire 
de naissance de M. J. A. Vaillaneour', 
de la maison Vaillancourt et Hardy, 
entrepreneurs plombiers. Fne magn, 
flque adresse fut lue au héros de la 
tête par M E. A Pinsonneauit, et un

cadeau consistant en une bibliothè
que combiné, lui fut offert ; M. Vail
lancourt, quoique pris à l’improviste, 
répondit en termes émus, et r mercia 
l'assistance de cette belle démonstra
tion.

L'orchestre, sous direction de M. 
C. A. FlliatraulL accompagna la dan
se qui se prolongea jusqu à minuit. 
Alors, un goûter délicieux fut servi, 
M. Victor Lévesque, échevin, invité à 
dire quelques mots, s'y prêta de bon
ne grâce; et avec son éloquence et sa 
verve habituelle, fit l'éloge de M. et 
Mme Vaillancourt, ainsi que ceile de 
M. et Mme C. Tanguay, vieux citoyen 
du quartier Duvernay et beau-père de
M. Vaillancourt. M. È. N. Hébert, ex- 
érhevin. parla aussi des bonnes vieil
les families du quartier, et en parti
culier du héros et de son épouse. M. 
E. F. Mondéhnrd, représentant de la 
maison Ourney-Massy, dit aussi quel
ques mots.

Madame B. Biron ehan'A des cho
ses ravissantes, et MM. Ose. Hotte, 
Alf. Carpentier et Eue. Loiseau, amu
sèrent les invités par leurs chants co
miques. L'on se sépara aux petits 
heures emportant un beau souvenir 
de la fête.

Etaient présents : MM, et. Mmes 
Moïse Vaillaneourt, Nap. Johln, AIp. 
Tobin. M. Aurélien Jobin. M. Znel 
Dnssylva. M. et Mme Jos. Dassylva. 
Ixiuis Gaouette. Albert, Mailhot, Mlles 
Eva et Bertha Vaillancourt. Mlle Ul- 
risa Gaouette. M. Thibaudeju et Mite 
Méthot, M. et Mme Jos. Jobin, Mlles 
Jobin M. et Mme Emm. Tanguay, M. 
et Mme J. Eug. Hardy, M. et Mme 
F X. Meunier, M. Aimé Marooux, 
Mlles lAurentlne et Emereneienne 
Hardy.

MM. et Mmes Vlct. Lévesque, E.
N. Hébert, T. Rlopel. E. E. F. F. 
Mondéhard, M. C. Bernier. M. et Mme 
B. Biron. M. E- Coulombe, M. et Mme 
H. Papineau. M. et Mme E. Lapoin
te. Adel Charest, .1. O. Déz.lel, O. Bé
langer. L. Contant. Ad. L'Archevê
que, J. B. Parent, Chs. I,ar1n. O. Da
vid, H. Morrinsette, Jos. Nantel, M. 
E Pinsonneauit, M. et Mme C. A. 
Filiat.rault.

Le succès do cette fête qui restera

gravé longtemps dans le coeur de 
ceux qui y ont pris part est dû aux 
organisateurs, MM. J. Eug. Hardy, 
Napoléon Jobin et E. A. Pinsonneauit.

XXX
Dimanche, le 25 avril, il y avait ré

ception chez Mlles Joly, de la rue St 
Denis, en l'honneur de Mlle Lafram- 
boise, de St Isidore. Etaient présents: 
Miles i^aframboise, H. Leblanc, canta
trice, A. Brunet et L. Thibault, MM. 

IA. Tétrault, R- Déziel, A. Daignault, 
j A. Démarchais, G. Hétu, A. Brunet, 
C. JIarin, J. Mazurette, de Brooklyn, 

i N. Y. et A. Robillard.

NOTE DE LA SESSION

PROVINCIALE

Parmi les nombreux avis de motion 
{ déposés au cours de la dernière ses
sion nous en relevons un qu'l concerne 

| particulièrement les citoyens du com- 
| té que représente, à Québec, notre 
! ami M. J. O. Mousseau, le député de 
Sou langes.

Ce document a pour objet de souli
gner les besoins locaux du comté de 
Soulanges et de désigner à Va sollici
tude du gouvernement les besoins de 
certaines municipalités entre autres 
celle de Saint-Télertihore, des Cèdres, 
de Salnt-Polycarpe et d'un certain 
autre nombre d’autres mentionnées 
dans V'avls de motion déposé sur le 
bureau de la Chambre.

UNE QUESTION
Est-il profitable à un marchand de 

pianos de voir son nom qui est ex
cellent, mêlé ft des plnnos qui ont 
peu de valeur? Ne vaudrait-il pas 
mieux pour lui ne point vendre de 
pianos du tout plutôt que garder 
des pianos qui souillent la réputa
tion de tout établissement? Le mért- 

| te annoncé et le mérite intrinsèque 
d'un piano doivent se valoir pour ga
gner et conserver la confiance du 
publie. Nos pianos sont les Mason & 
Risch, Morris et Vende!.

C. A. McNee. 550 rue Rte Catheri
ne, angle Stanley. f

L'OUVERTURE DU 
MOIS DE MARIE

Cette cérémonie a eu lieu 
solennellement hier soir, 
à N.-D. de Bonsecours.

MGR L’ARCHEVEQUE

Selon une pieuse coutume, présidait. 
— Le sermon de circonstance a 
été donné par l’aumdnier de “Vil
la-Mari a.’*

M. L’ABBE A. LAMARCHE

Hier soir, le vieux sanctuaire de 
N. D. de Bonsecours, à Montréal, 
était resplendissant, c’était l’ouver
ture solennelle du mois de Marie. 
Le zélé de M. l’abbé J. Flllatrault, 
le dévoué Sulpicien, chapelain du

■ rien

TOUS LES MEILLEURS EFFORTS PRECEDENTS SONT ECLIPSES PAR LES OCCASIONS DE CETTE SEMAINE.
ASSISTEZ A LA VENiE. DEMAIN. ET VOUS ADMETTREZ QUE VOUS AVEZ RAREMENT VU DES OCCASIONS COMME CELLES OFFER

TES. LES ACHETEURS SE SONT SURPASSES ET CES VENTES ATTEIGNENT, CHAQUE SEMAINE, UN DEGRE D'EXCELLENCE PLUS ELEVE.

MF$NT*1L£NS tP01JR HOM- 
$1-49 — Pantalons en 

tweeds canadiens et anelais ft 
-cy'*-’ e\r rP^,Rn^'"S. pour hom-

tionnelle A.......................
COMPLETS D'HOMMES A 

? Irfs complets sont en
îwu<\i de qualité supérieure * 
correctement taillés- bien faits, 
valant réellement $7.50(1^4 f\Q 
ft $10.00. Notre j'Mx. .

COMpLETS D'HOMMES A 
?7-45 " Complets en tweed de
fantaisie, styles élégants, ven
dus dans les magasins ordinai
res Jusqu’à $13.00. fr—
Notre prix........................4 .-iO

COMPLETS POUR VAQUER 
AUX AFFAIRES, A $9.95 — 
Complets strictement en tweed 
anglais r»t worsted de fantaisie 
pure laine, aussi soigneusement 
coTifictionnés que ceux d’un prix 
Plus élevé. Valeurs réguliè
res $13.00 ft $17.00. cm r\-r
Samedi..........................

CHAPEAUX DE $2.00, POUR 
HOMMtS. A $1.25 — Les sty
les les plus nouveaux, chapeaux

" ' DCDerby. en feutre de uumio 
qualité. Valeur de QM (T)X
$2.00 T>our........................

IMPERMEABLES ANGLAIS 
POUR HOMMES. $1.49 — Faits 
en tweed anglais, convenables 
pour le printemps et l’été. 
Prix spécial pour cet- 4 fY
te vente.............................. qpi ,'±i>

IMPERMEABLES DE JEU
NES GENS. $5.00 — Faits en 
cravenette de qualité supérieu- 

potrrts 32 ft 35. Valant Jusqu’à

IMPERMEABLES ANGLAIS $3.30 — Un imperméable pour le printemps 
et î’été. en tweed cravenette anglais paie laine, bien confection- QA

nés et bien finis. Valant régulièrement $7.00. Samedi. . . . 3pO*OU

PARDESSUS AUTOMOBILE, $5.50 — Un splendide pardessus pour les 
fervents de l’automobik» ; il est exceptionnellement bien fini et il est en 
tissu caoutchouc de très bonne qualité. Il est garanti aboslument ft l’épreu
ve de l’eau. La valeur régulière de ce pardessus serait $15.00, 
mais pour samedi le prix spécial sera..............................................................

TRES SPECIAL — Seulement TO pardessus en tweed cravenette an
glais, tout laine, valant Jusqu’à $14.00.......................................................... c»o
Samedi...................................................................

Valeurs spéciales en fait de Bas de Dames
Pas en fil de lille de qualité supérieure, avec devant brodé de sole assor

tis au costume, rose, azur, mauve, gris et tan. pour dames. Valeur su-’ r*~ 
péHeure. La paire....................................... ....................................................... ooc

Bas en fil 1111e, tout en dentelle ou chevilles en dentelle, unis de très bon 
ne qualité, très en forme, couleurs non changeantes, rose, azur, nil tan ré
séda. noir et blanc, pour dames. Valeur supérieure, la paire 45c ’ 1 ’o —
ou 3 paires pour.......................................................................................................... ’

Très beaux bas en fil lille uni, très en forme, talons et bouts doubles 
laine fl brin rond, rose, azur, tan. réséda, marine, noir et blanc IPI rHX 
pour dames. Valeur supérieure, 35c, ou 3 paires pour .... ’. «P-L.(JU

- Offres Spéciales de mets. Samedi
Jambon doux cuit . . . , qq

Buttor . . OAp 2 boîtes de l’livre de’hal o-
ri rots verts................................... ^«OC

12*c
1.900 très grasses oranges les Plus sucrées du Mexique ^

Chacune..................................................................................................................... • • • . .

VIGUEUR SURPRKX ANTE.

lieu, n’avait pas été en défaut,
! ne manquait pour faire de cette cé- 
j rémonie, une fête digne de la Mère 
j de Dieu.

A travers les multiples échaffau- 
. dages qui encombrent l’église en ré- 
| parations, apparaissait sur son trô- 
| ne, entouré de fleurs et de lumiè- 
I res, la Madone d’or de Bonsecours. 
L'autel était délicieusement décoré.

L’office commença par le chant 
! d’un cantique en l’honneur de la 
J Vierge, puis eût lieu Ta récitation 
j du chapelet.

M. l'abbé A. Lamarche, aumô- 
! nier du pensionnat “ Villa Maria, ”
1 chargé de célébrer Marie, monta en 
chaire. Avec une grande piété fi- 

I liale, ie prédicateur parla de la 
| Mère des chrétiens. “ Montrez que 
| vous êtes notre mère” dit-on à Ma- 
: rie, c'est bien, mais il faut que nous,
! nous nous montrions ses enfants.
I Nous le serons, en étant des fils 
! soumis de l’Eglise, des chrétiens 
j vaillants, sans peur, des chrétiens,
| pratiquant avec fidélité et ferveur 
! les lois de l'Eglise, partant, celles 

de Dieu.
Après le sermon, Monseigneur 

l'archevêque, répondant à l'invita
tion du prédicateur, donna sa béné
diction.

Alors, le R. P. A. Pelletier, supé
rieur des Pères du Saint-Sacrement, 
exposa le Saint Sacrement, puis 
commencèrent les chants du Salut, 
chants toujours si bien exécutés par 
le choeur des jeunes filles de la 
chapelle de Bonsecours. Mlle Eva 
Tremblay présidait à l’orgue.

Monseigneur l'archevêque donna 
la bénédiction du Saint Sacrement. 
Sa Grandeur était assistée du R. P.
O. Charbonne-au, des Clercs de 
Saint-Viateur, curé de la raroisse 
Saint-Viateur d’Outremont, et du R.
P. Caramello, de la Compagnie de 
Jésus, curé de l'église italienne.

Dans les stables du choeur, 
avaient pris place, auprès de Mon
seigneur l'archevêque, Monseigneur 
l’auxiliaire, Monseigneur Mettre, 
prélat de Sa Sainteté, économe du 
Séminaire de Saint-Louis des Fran
çais, ft Rome, en ce moment, à 
Montréal, ainsi qu’un grand nombre 
de prêtres, tant réguliers que sécu- 

] liers, parmi lesquels on remarquait 
i l’attitude des fils de M. Olier, la ro
be de bure des fils de Saint-Fran- 

! çois, celle toute blanche des fils de 
j Saint-Dominique; c’était une cou- 
I ronne sacerdotale; Dux est Virgo 
jSacerdos: Fas sit quo properat se- 
jquii Vierge et prêtre, Elle nous ou- 
i vre la voie; qu’il nous soit donné de 
| marcher à sa suite!

Le sanctuaire était rempli de pieux 
fidèles, venus offrir à la Reine du 
ciel les prémices du mois de Mai. La 
fraîcheur des roses qui ornaient les 
chapeaux des dames et semblaient 
des gerbes de fleurs offertes à la 
Vierge, donnait à cette assemblée 
pieuse l'aspect d’un jardin verdoy
ant. surgi tout à coup, en l’honneur 
de la Mère de Dieu.

xxx
La même cérémonie de l'ouvertu

re du mois de Maris a eu lieu dans 
beaucoup d'autres églises. Comme 
les années passées, le mois de Ma
rie. sera sans doute bien suivi à 
Ville-Marie. Dans plusieurs égli
ses, des prédicateurs spéciaux chan
teront les gloires de la sainte Vier
ge chaque soir; à saint Louis de 
France, le R. P. Rondot, de l’Ordre 
des Frères Prêcheurs; à Saint Vin
cent de Paul, le R. P. Couture du 

| même Ordre..........

FEU MA01ME MOISeIqUPAL

IE NETTOYAGE
DES RUELLES

LE MAIRE CONVOQUERA LA 
COMMISSION DE LTNCINBBA- 
TION POUR S'EN OCCUPER.

inrhJP maire pflyeae doit convoquer 
Incessamment la commission de l'in-
de n»M°n P?llr avlser aux moyens 
ruelles >er ^ P”1S tftt po‘<slble nos 

Je sais bien, disait-il ce matin, â 
un reporter de !,i "Presse”, que te 
président de la commission, l'échevin 
M. Martin, est député à Ottawa, et 
que ses multiples obligations l’empê
chent de donner tout son temps à la 
Ville. Mais cela n’améliore pas la si
tuation. ("est par tes émanations pu
trides de cos amas de détritus que se 
prennent les maladies et notre mor
tal!! des enfants est trop grande 
pour que nous ne saisissions pas tous 
les moyens d'améliorer la situation. 
Si M. Martin ne peut pas réunir sa 
commission et la présider, qu'il nom
me ou fasse nommer un président 
temporaire”.

C'est avec regrets que nous avons 
appris la mort de Mme Moïse Cou
pai, née Page, — Esther, — arri
vée mardi dernier en sa demeure, à 
Saint-Philippe de Laprairie.

Les funérailles qui seront sous 
lia direction de la maison Dumaine, 
ide Montréal, auront lieu, demain 
1 matin, en l'église paroissiale de St 
! Philippe.

La charité de Mme Coupa! était 
{proverbiale, aussi sa disparition se- 
jra-t-elle vivement regrettée de tous 
'ceux qui Font connue.

LA FETE DES ARBRES
fDu eormspninlant ré*ull*r fle la PRESSE)

Québec, 1. — La fête des arbres 
sera célébrée il Québec, le 7 mal, 
et ft Montréal, le 1 4 du même mois.

L'AfFA RE DES NOUVEAUTES
On a repçls hier malin l'audience 

dans la cause de Demers-Gagné. Deux 
témoins, Mtre Ixwis Demers et M. 
Paul Turgeon, ont comparu pour rec
tifier certains points de la cause et le 
juge Choquette ajourna au 7 mal, date 
oft le Jugement sera rende.

Pourquoi devient-on Tuberculeux?
Parce qu’on ne tient pas compte 

q un rhume de cerveau.
Parce qu'on néglige un rhume de 

poitrine.
Parce qu'on ne soigne pas une bron

chite.
Parce qu'on ne sait pas préserver, 

aseptiser, antiseptlser ses voies res
piratoires.

Parce qu’on ne connaît pas ou 
qu’on n’emploie pas les

Capsules Crésobène
Avec les CAPSULES CRESOBENE on 
empêche les rhumes de cerveau de 
tomber sur la poitrine. On calme la 
toux de la grippe ou de la ■oronchlte 
dont on cicatrise les lésions, terrains 
proprlces aux bacilles. On donne de 
la respiration aux Asthmatiques, aux 
emphysémateux On préserve ses Voies 
respiratoires de l'invasion microbien
ne en aseptisant l'arbre aérien jus
que dans ses ramifications les niù« 
intimes.

Les CAPSULES CRESOBENE pos 
sèdent une efficacité prodigieuse et 
opèrent des guérirons merve|llp„ePR
QUO €to temps gagné /Ou* 

d’on nu Is supprimés / Quo <*« 
oatastrophos évitées t Par 
remploi de ce merveilleux 
produit.
En vente dans toutes les pharma

cies. Prix, 60c le flacon.
DépOt général: Pharmacie Déoary 

coin dns rues Sainte-Catherine et St 
Dents. Montréal a 301__v a
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Miserere
le^Piai

âà

1

»

GAZETTE RIMEE
T<m» lea genB sont sur le qui-vive 
Comme A l’appropche d’un danger ; 

Miserere !
C’eet que de mal. le mois arrive,
Il va falloir déménager 

Miserere I

Le jour et la nuit, avec rage,
Lee genoux pelés, accroupis ;

Miserere !
Soufflant et suant sur l’ouvrage.
L'on arrache les vieux tapis.

Miserere !

Puis, quand l'heure fatale approche. 
Il faut préparer le départ ;

Miserere !
Mais tout attend. îA,. sur le porche. 
I^e Jéhu qui vient toujours tard. 

Miserere !

Voilé, les meubles qui s'entassent 
Et. les vernis sont ravagés ;

Miserere !
Cicéron et Mozart se ^aesent. 
lie* souvenirs sont outragés.

Miserere î

Comme en ces cinématographes, 
Défilant leur l *ng attirail. 

Miserere î
Le nubile crible d'épigraphes 
Le pauvre caravansérail.

Miserere î

i

Un fauteuil bave sa bourrure 
tans la conque ^n émail d’un bain. 

Miserere !
L'angle pointu d’une dorure Fouille d’un pouf le ventre en crin. 

Miserere !

Parfois la pyramide tombe.
Le. Jéhu se nvt A Jurer;

Miserere î
Sur les meubles en hécatombe 
On voit, hélas! d^s gens pleurer. 

Miserere !

Ce qu’i! fleurit de meurtrissures 
En r*s voyages de malheur !

Miserere ! 
lies effets ont bien les blessure», 
Mal*» l’homme les ressent au coeur. 

Miserere !

Ce «’'mt d’étranges funérailles : 
Hommes, femmes sur le chemin, 

Miserere !
.Suiva-nt le cocher s-ans entrai les. 
Marchent une horloge A la main. 

Miserere !
On voit de folles alliances,
Le beurre est dans un caleçon ; 

Miserere !
Le* fers care^ent les faïences 
Et la brosse à dents, le chausson. 

Miserere !

Le «ommîer est IA qui s’étale 
Avec ses taches... de solei’.... 

Miserere !
Le déménagé, honteux, détale 
A ce spectacle sans pareil.

Miserere !

Et les peluches sont tondue*,
Tous les cadres sont mitraillés 

Miserere 1
Les lignes droites so-nt tordues. 
Effet* et gens sont débraillés. 

Miserere I

11 crève un oeil A votre mère.
Le déménageur sans souri;

Miserere !
—Eh I allez donc, c’est pas ton père !
Paix! ort Je déménage le!!... 

Miserere !

C'ait qu’il vous tient le misérable î Et peut, s’il veut, se bien venger, 
Miserere !

Sur le miroir lâcher la table 
Ou dans un trou déménager !

Miserere !

ê

*pp
JÊuLi-'<Art,

Ce qu’il fant cacher se pavane ; 
Plus de domestiques secrets ! 

Miserere !Tout passe dans la caravane 
Sous l'oeil des badauds Indiscrets. 

Miserere !
On surmute votre richesse.
On se rît du mobilier;

Miserere I
Des choses chères en détresse 
Ou'il vous coflte tant d'oublier. 

Miserere !

Mll mm 1
Et puis, quand cesse le tumulte.
Que tout a repris son train-train i

Miserere !
Vite on ee hâte, on s-e consulte.
Afin de partir l’an prochain.

Miserere !

L’homme, par un désir peu sage. 
Cherche un bien-être mensonger ; 

Miserere !
L’homme est un oiseau de passage. 
Toujour* prêt A déménager.

Miserere 1

GRAVE BLESSURE A LA TETE
Mme Paquette, domiciliée au No 

668 de l’avenue Colonial, a fait une 
chute d’une galerie du 2e étage de, sa 
maison, pendant qu’eüe était occupée 
à étendre du linge, mercredi aprés-mi- 

i di, vers 4 heures, Mme Paquette qui 
i est âgée de 61 ans, a été pansée â 
! l’hôpital Notre-Dame, pour une hleg- 
! sure assez grave qu’elle portait à la 
I tête.

LE "HOME RülE” 
PAS liü MYTHE

M. Asquith, après un mo- 
mrt D’hésitation, endosse 
absolument les déclara
tions ds

WINSTON CHURCHILL
La Verte Erla, d’ap-.ès ces déclara

tions, obtiendrait ce après quoi j 
elle soupire depuis

DSS SIECLES
Londres, 1. — Le» libéraux ee sont 

réunis hier matin au Reform Club 
pour souhaiter la bienvenue fi. leur 
nouveau chef, le premier ministre 
Asquith, et lui donner une occasion 
de faire une déclaration publique de 
sa politique. Une résolution de 
loyauté à M. Asquith fut adoptée per 
acclamation, puis le premier ministre 
commença â énoncer son programme. 
Il se prononça carrément en faveur 
du libre-échange, du bill de l’Instruc
tion, de la loi des licences et des pen
sions de vieillesse, mais ne dit pas uu 
mot du Home Rule. Cela est con
sidéré comme confirmant la nouvelle, 
mise en circulation à la suite de la 
défaite de M. Winston Churchill à 
Manchester, que le premier ministre 
avait averti M. Churchill qu'il dé
sapprouvait les engagements qu’il 
avalr pris envers les nationalistes au 
sujet du Home Rule.

APPROBATION COMPLETE
Ixuidres, t. — A la Chambre des 

Communes, hier après-midi, M. As
quith a rectifié son omission de men
tionner le Home Rule dans le discours 
qu'l! a prononcé le matin fi la réu
nion des libéraux au Reform Club, et 
a donné son adhésion pratiquement 
complète aux engagements, relative
ment au Home Rule, pris par Wins 
ton Churchill durant la récente cam
pagne électorale fi Manchester.

La question fut soulevée par Wal
ter I.ong, conservateur, qui demanda 
au premier ministre si les promesses 
faites par M. Churchill avaient sa 
sanction et son approbation et s'il 
donnerait fi la chambre l'occasion de 
discuter ce changement dans la poli
tique du gouvernement. M. Asquith 
a répondu:

MEME POLITIQUE

"Il n’?v a pas eu de changements 
dans la politique du gouvernement 
qui a été expliquée par le secrétaire 
eh chef pour l’Irlande et par moi- 
même, le 20 mars. Je n'ai pas auto
risé M. Churchill à faire, et je suis 
convaincu qu'il ne l’a pas fait, de dé
clarations incompatibles avec celles 
faites récemment par le gouverne
ment. Il n’a rien dit que je n’ale dit 
moi-même, expressément, ou que Je 
n’aie donné à entendre dans mon dis
cours.” Pressé d'expliquer pourquoi, 
s’il en est ainsi, son discours et celui 
du secrétaire en chef pour l’Irlande 
n’ont pas réussi à convaincre le par
ti irlandais tandis que les paroles de 
M. Churchill lui ont donné entière 
satisfaction. M. Asquith murmura 
une approbation quelque peu hési
tante de la conduite de M. Churchill.
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ESSAYEZ ZAM-BUK, GRATUITEMENT.
Mettez le nom et l’adresse et expédiez 

avec un timbre de le, A Z&m-Buk Co , To
ronto. et un échantillon de Zara-Suk vou* 
sera envoyé. (B K 1)
NOM..........................................................................................
ADRESSE..............................................................................

3 HEMORROÏDES GUERIES
La Qciieur était si Vive que le Capitaine des 

Ingénieurs s’kvanouissait au Champ.
L* t apt. A. \V. Htrarhau, R. E., Kuinte-Catherlnr, Ont., écrit comme suit: 

"J’ai terribJismont ■«•uft.-rt, pendant plua «le- 13 au» d’hémorroïdes »(Ugnnnt«s et 
InteruM. Ia doulear était, parfois, plu» forte que Je ne pouvais la supporte», sur
tout eu pay» étranger* oh j étal» en devoir. Je croie avoir essayé presque tou» lee 
reioède» connue aux Indes, eu Chine au Japon et eu Egypte. Aux Indes Je du» 
passer trois semaine*, fi l'hô pliai, eouffraul (1 némorroldes saignante», et je cru» un 
Instant, qu'il me fauldralt quitter le service, mais je fus soulagé temporalraïuont 
Cependant le mal rvadut pire que Jamais. Une toi», au cours d'une marche. Je 
m étal» affaissé, Je im pouvais plus endurer la douleur davantage. Une foie on 
me ramassa comme mort sur le champ, la douleur ayant été si terrible que Je 
m étal» évanoui. A l’époque 11 me semblait que Je trouverais de» remèdes pour 
me «oulager, mal» Je ue pus Jamais obtenir une guérison permanmite. Comme 
vous le voyo* 11 me fallait venir au Canada pour trouver un vrai remède. Un ami, 
officier de l'armée, me parla de l’onguent Zam-Buk qui avait guéri un de ses amie, 
et Je décidai d'en faire l'essai, mal» Je ne croyais nullement qu'il aciympliratt ce 
quil a fait. Même après on avoir employé une boite, je ne croyais pas qu'il guérirait.
J'en pris six boites et aujourd’hui Je suis complètement guéri. Votre baume vaut 
son pesant d'or J’aUeu six mois de parfait confort, ce que je n'avals pas eu de
puis 13 an».’’
ZAM-BUK GUERIT. CALME ET EST ANTISEPTIQUE

Zam-Buk guérit aussi coupures, brûlures, échaudu- 
res ulcères, porrigo. déniant* tison. mal de barbe, 
boutons, éruptions d» printer.]' s. ampo.sonnement du 
sang piales aux Jambes, herjAs, abr tlons. abcès et 
toutes les maladies cutanée-. Comm- embrocation, c e«t 
bon contre le rhumatisme la sctatloue et toutes le» 
douleurs nerveuses quand or les fritte bleu.

Oh'-i tous .es marchands et phas-c acien». 50 cents la 
boite ou de la Zam-Buk Co Toro.it. franc par Is 
poste pour la prix. Oéoht fi Montréal. H4 rue Or.-ilg 
Ouest.

SECOURS AUX BLESSES
CA

SHERBROOKE ET 'gsaNDES FETES
_SES ENVIRONS A SHERBROOKE

'T>u e-orr*«pondant régra!!*** 1* PREBSIft» .. —
rêtée'*dépu?s1*deus:T*«e’malnes! IstTmrée I (D» eorr.®on<btnt régulier d. ta pttESFE) 

de nouveau en opération depuis lundi Sherbrooke, L — La fête de Saint-
Jean-Baptiste sera célébrée, celte an

V

née, avec un éclat Inaccoutumé, fi 
Sherbrooke. Rn effet, le 24 juin pro
chain, sera le cinquantenaire de la 
fondation de cette société en notre 
ville.

Un magnifique programme a été 
élaboré pour cei.te célébration, qui du
rera deux jours, le 24 et le 25 juin.

Le matin du 24 juin. Il y aura une 
messe pontificale, dite en plein air ; 
des sonneries de clairons se feront 
entendre aux principales parties de 
cette messe.

Durant raprèn-mldl, 11 y aura, sur 
les terrains de l’exposition un con
cours musical, auquel doivent pren-

dium, de célèbres orateurs rappelle
ront, aux auditeurs, les faits héroï
ques de notre race et les bienfaits de 
^association St Jean-Baptiste. Sir 
Wilfrid Irfiurler, l’honorable Lomrr 
Oonln, l’honorable Thomas Chapais, 
le Révérend Lalande, S. J., l’honora
ble Juge Demers et une foule d’autres 
adresseront la parole, à cette assem
blée.

L’ECONOMIE Â L’ECOLE
(Du eorreaponiant régulier de la PRESSE)

Saint-Hyacinthe, 1. — Dans le but 
d’inculquer dans l’esprit de la jeu
nesse l’amonr de l’économie, la Ban
que de Saint-Hyacinthe a Inauguré, 
mardi après-midi, un dépôt d’épargne 
fi l’Académie Girouard. Cent vingt- 
cinq enfants, dont le plus figé n’a 
pus quatorze ans, ont déposé leurs 
économies. Le plus petit dépôt était 
de vingt-cinq centins.

La banque doit établir ce système 
sons peu dans différentes autres éco
les de la ville, et dans les environs.

Nous devons féliciter MM. les di
recteurs de la Banque de Saint-Hya
cinthe de cette initiative, qui est des
tinée fi faire beaucoup de bien en en
courageant la jeunesse â épargner 
même à l’école.

Si ce n’est pas par la petite épargne 
que l’on amasse une fortune, du moins 
c’est par l’économie que l’on se met 
à l’abri de la misère.

matin. , , ____ _
Bien que l’Industrie des laines, comme 

toutes les autres branches du commer
ce. subisse les effets de la crise finan
cière, il est fi espérer que les directeur» 
pourront fournir de l’ouvrage fi leurs ou
vriers. ___ , .

L,es amateurs de sport pourront- 1® - • 
mal prochain, assister fi d intéressantes 
courses qui seront données Ici. Des en- 
leux seront de $100, $150 et $-00. Il 1 
aura aussi une souque fi la corde tug 
of war — dont le prix sera de 5100.

Samedi matin, un ouvrier du moulin 
à papier de Klngsey Falls s est fan 
prendre un bras dans une rc" d engre
nage. Il est fi l'hôpital Victoria, de Mont
réal. D’on entretient peu d’espoir de lui 
sauver la vie. Son nom est Loui* l>ra-
PCaU- » é. AcL'abbé Cuvillier, ancien curé âe 
Stanstead. est revenu reprendre son pos
te pour quelque temps, afin do permet
tre au révérend Père Calvin, curé actuel, 
d« prendre un peu de r^pos et d aller vi
siter la Franco, sa f^rro natale.

—M. Robert Griffith, de la compagnie 
d'assurance Mutual Life, viendra établir 
p‘-s quartiers \ Sherbrooke, tui mois de

—M. le Dr Rachand. maire, et Mme 
Bachand. sont partis lundi matin pour 
Atlantic City, dan*^’intérêt de la santé 
do celle-ci. Si le climat est favorable a 
la malade, elle y séjournera n'ielque 
temps M. le maire reviendra aussitôt 

la santé de son épouse le permet
tra.

—M. le Jugr* Mulvena et M. l’avocat 
Saint-Pierre sont allés, comme d’habltu- 

j de. faire cette année leur visite de Pâ
ques â leur Alma Mater, le Séminaire d*»
Saint-Hyacinthe. Ils furent les hOt^s de 
leur confrère, M. le supérieur C. P. <’ho- 
quette. Ces réunions ont toujours un 
charme particulier.

—Une attaque audacieuse ,',u neu 
sur le chemin de liennoxville. la semai
ne dernière. T’n citoyen de ■ ette ville 
s’en revenait en voiture de Lmnoxvil’e. 
lorsqu’il fut attaqué par deux voleurs de 
grands chemins. L’un sauta dans la voi
ture et l’autre saisit le cheval â la tri- 
do. Le premier fut repoussé et de bons 
coups de fouet donnés au cheval, qui 

I eâbra, forcèrent le second â lâcher la 
bride.

-tse docteur A. G ad bol a, en l’absen 
ce du coroner Bachand, a fait l'en
quête sur le cadavre de la victime de 
1 accident de Magog. Alfred Scott Eaat 
I! est mort â Imêpital protestant des 
suites d’un accident oû il s’était fait 
couper les bras et les Jambes par les 
roues d’un Tvaçou. Nul blâme n’a été 
jeté sur la compagnie, f/e verdict a été ;
"Mort accidentelle.”.

—Voici un bel ex mple de longévité 
dans ’a même famille : R. Manseau, ?4 
an-». Wotton ; E. Manseau. 7# ans. Dan
ville ; E. Manseau. 82 ans, Montréal 
Mme FmiTe . c-4 ans. Wotton ; ,T.
Manseau. ®7 ans. Wotton

—Le mariage de M. Octavo Lauren- 
celle, de cette ville, fl Mlle Kmostlne 
B^mler. fille de M. Fdcuard Bernier, du 
département des terms do ’a couronne 
â Québec, aura lieu nu commencement 
d*» mai

—M. l’nbbé G. A. Oariépv. curé d’Fast 
man, et M. l’abbé T' P. Baron, curé de 
Safnte-Mnric d’Fîv. étnFüt en ville mar
di. en visite au séminaire et â l’évêché.

—Le mariage de M. vital Tberrfen. de 
Cook^bire. avec Mlle Mare Ros^-Anna mort subitement sur le train d'Ot 
Gagné, f lic da M Josprh Gagné, èc la itawa, laissant Montréal à 5.45. hier 
paroisse Paint-Michel, aura lieu fl la 
cathédrale. Je 11 mal proehMnjP ;£>oir.

TL LORRIES A UN Oü 
OEUX CHEVAUX

pour transporter de 2,000 
à 10,000 livres. Express 
couvert» ou découverts | 
pour transporter do \ 000 I 

À 4.0fl/7 livres Livraison I 
mmêdiate pour un ou une I 

douzaine. Style qualité et I 
prix pour convenir aux 1 
acheteurs.

B, J. LATIMER & CQ., ;
21 rue St Antoine.
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LES BANS DE MARIAGE
Des Journaux, en publiant la dé

cision de Monseigneur Amette, ar- 
dre part plus de dix fanfares eana- jehevèque de Paris au sujet des 
dlennes, soit de notre province, solt|bans de mariage. Insinuent des cho- 
des Etats-Unis. Et le soir, au Sta- ses malveillantes. Voici les raisons

apportées par la métropolitain de 
Paris, au Souverain Pontifo lorsque 
Sa Grandeur demanda fi Sa Sain
teté la faveur obtenue:

’’Dans les paroisses de la ville et 
du diocèse de Paris qui comptent 
un très grand nombre d’habitants, 
il y a, chaque jour de dimanche et 
de fête de précepte, de très nom
breuses publications de futurs ma

Papeteries Avant é acheter vos 
pap^tcrl* . ayf'z nos 
pr!x.

Seul* agfnt* potir le 
CANADIAN LOOSE LEAF SYSTEM

Nous pouvons vous épargner de 
J’argont.

ninonifo spécialité a* tUfln 0 U ri O r'!,ur’i rt” c'avt
four- 

Mgrs -
phe: rubans carbo

nes, etc Feuilles de cire pour ma
chine •'Duplicateur”.

RÜBÀNS Rubans pour aucune 
sorte de clavlgra- 
ph#.

Durant l'après-midi du 26, nne cou- iriago fi faire à la messe paroissiale, 
férenoe sera donnée au Stadium et le selon la loi du Concile de Trente, 
soir, on Jouera, au théâtre Clément, J Or, comme cette proclamation de-j 
un drame canadien, sous la direction mande beaucoup de temps, les fidé- 
de M. L. E. Daslous. Iles qui assistent au saint sacrifice,

Jx) président du comité frorganisa- et qui très souvent ne connaissent 
tlon est M. G. E. Panneton, C. R., etfpas les noms qudn publie et saists- 
le secrétaire, M. O. L. Desève. sent à peine ce qu'on lit, en éprou-

L’honorable M. Boucher de la Brnè- vent de l’ennui; bien plus, et cela j 
ce, qui, à cette époque, était étudiant lest plus grave, ils sont détournés 
en droit, et qui fut le fondateur de jpar ift de l’assistance â la messe pa- 
!a société Ici, sera présent à oetta cé- Irolssiale, et le ministère sacré de la
lébratlon.

MM. L. A. Dufresne, Hector de Int
rigue et Etienne Chartier sont à pré
parer un ouvrage qui comprendra 
l'histoire de la Hoc lé té Saint-Jean- 
Baptiste et les origines de toutes les 
paroisses de nos canton».

MORT SUBITE DE
M, H. HOTTE

prédication en est fort gêné.
D’autre part, le but de la loi du 

Concile de Trente pourrait être 
mieux, plus sûrement et plus plei
nement atteint, si, dans ces gran
des paroisses, les curés, au lieu de 
faire de rive voix les publications 
de mariage, lee inscrivaient sur des 
affiches qui seraient apposées en 
nn endroit très apparent de l’église, 
et y demeureraient tonte la Journée 
du dimanche. Alors, en effet, tous

KEU3LES OE BUREAUX

Canada Office 
Supply Co.

101 Notre-Dame Ouest
Phone: M.iin 4506

1 ! 4-—l.v.n

BEECHAM’S
PILLS

La
Premsère Cbos?

Matin
Ce n’est pas à prendre un remède au 
hasard qu’on peut en voir l'efficaci
té. Essayez les Pilules de Beecham 
matin et soir et remarquez l'amélio
ration de votre santé.

La

(Du c^orreapcrntlant rêgnïlw de la PRESSE)

Saint-Martin, 1. — M. Hormisdas 
Hotte qui fut candidat libéral con
tre. l'honorable M. Leblanc, aux der
nières élections provinciales, est

le
Sùîr

Vendues partout en boite 2

les fidèles pourraient lire très | Qernière Chose 
commodément ces affiches et con
naître les futurs mariages ”

T/a “Croix” de Paris comment» 
ainsi le fait:

"A partir du IP avril. Jour de 
Pâques, dans toutes les paroisses 
du diocèse de Paris, qui ont au 
moins 10,000 habitants, la publica 
tlon des bans de mariages, au Heu

BEECHAM'S
PILLS

$9“BOSTON
LES MAGASINS DE CHAUSSURES QUI PROGRESSENT LE PLUS VITE AU CANADA

i

M. Hotte est mort d’un syncope d’être lue en chaire, sera affichée
l™1---- de coeur. Le docteur Louis Vers-^'èn un endroit bien visible de l’é-

nrvtnmrn nr Tnnnn niiu-nrn Leiden, de la ville 3aint-Louis. qui sMse’’ Cette affiche Indiquera les 
IlliilHHifcn !lr ‘ NfUN-nlVlF'HrA'étalt Twi1 du convoi fut appelé noms et prénoms des futurs (mais

'l-0|pin< toute hftte. mais 11 no put lultnon nas ceux de leurs parents!, 
‘prodiguer aucun soin, car la mort leur qualité de majeur ou de ml 

<ra <.crr«i>t>on<iant rémit#, ês la prfssr) !fut instantanée. jneur, (tuais non pas leur fige
Trois-Rivières, 1. — Dimanche ^ Le corps a été remis à la famille .exnctï, leur domicile de droit et de 

après-midi, une couple de cent per-!sur un permis du coroner qui tien-jfait. et si c’est la première, la 
sonnes se sont embarquées sur notre jdra une enquête cette après-midi j deuxième, ta troisième ou l’unique 
traversier ’’Le OlaciaV qui a fait une !M. Hotte était un citoyen honnête Ipublication. Cette affiche sera ex
excursion vers le lac Saint-Pierre, et estimé de tous. Le parti lihé- posée trois Jours consécutifs de dl- 
pour voir le “Lady Grey” à l’oèurre, irai perd en lui un travailleur, un j manche ou de fêtes de précepte, del 
brisant la. giace du lac. j homme Intègre qui s’est dévoué ,In première messe du matin an der-

Tous sont revenus enchantés df ipour le parti :nler office du soir,
leur intéressante excurston. I A la famille, nous offrons nos I

—Nos pompiers ont. été appelés, ces 
jours derniers, pour un commence
ment d’incendie, chez M. Jules Mar
chand, rue Duplessis-Bouchard. Dom-. 
mages $200. !

—Mardi après-midi, est décédée fi 
rhôplta! Saint-Joseph, fi l’âge de 03]

plus profondes sympathies.

FEU FME HUBERT FfflSV

Cette dérogation au droit établi ! 
a été obtenue par Mgr Amette lors j 

jde son voyage fi Rome en novembre i 
jdernter. Pour apprécier l’impor-j

Pour tout “Sport” il y a un Ganl 
_ _ Perrin’’ insurpassable quant au stvlc

! tance de cette modification ‘canon!- I t‘»u comf?rt I*niander-le. En vente 
que. Il faut se souvenir que le Con- { chez toU!',es pnimp™* marchands.^ ^ 

.elle de Trente (session 24 i -"""■i *~-fTTiT~fmri,TTF'‘”Vr'inirTïl111liT~ri
ans. Mme Jos. Perrr.ult, de Vile Bip-j<t>a cc-r»Fpnn<isnt r.suiier de la rnttssm ' ''nb' et prûcifart nne posé" __
liste, des suites de l’accident relaté! Salnt-Chrysostôme, 1 - En notre renu sousTnlToeentln^ “

OXFORDS

I
L n’y a réellement pas de limite à la superbe variété du choix dans 

les nouvelles chaussures "BOSTON” pour l’été—en cuirs tans— 
en cuirs noirs—en cuirs vernis—tous les cuirs que la cordonnerie 
approuve, nous les avons—Nous avons la correction du style jointe 

à la qualité, à la confection et au confort qui sont à un degré maximum 
dans chaque paire—Les TANS dominent, naturellement, et nous avons 
toutes les nuances dans toutes les formes. Nous avons -laisse les cordon
niers introduire bon nombre de traits nouveaux dans beaucoup de lignes 
pour hommes et femmes, sans compromettre aucunement les idées d’uti
lité et de bon sens qui doivent se trouver dans des chaussures de bonne 
apparence — de bon ajustement — de bonne durée — Les prix du Boston 
sont toujours réduits de $10, $8, $7, $6, $5, $4, au prix populaire de

Mardi soir a Milieu une grande isoir. vers les 11 heures, son fils 
partie de whist, fi la kermesse, tenue | 
à l'hôtel de viVle, au profit de l’"U-1 
ni on Musicale”. Les concurrents | 
étalent très nombreux. Son Honneur .
!e maire et Mme F. S. Tourlgny ont! 
fait Sn distribution des prix. Void les I 
noms des gagnants : 1er prix, dames: ]
Mme Dr Gervals ; 1er prix, hommes: |
M. Art. Cloutier ; 2e prix, dames :
Mlle Rouette : 2e prix, hommes : M | 
l'abbé Honin Géllnas.

Durant toute la soirée, l'orchestre | 
de l’Union Musicale a joué les plus 
beaux morceaux de son ■ >erto1re.

—Le vapeur "Shamrock ” est arri
vé. mardi soir, pour la pose des 
bouées sur 1? fleuve. Le “Lady Grey” 
a pu se tendre fi So e.. Li ris e du lac 
Saint-Pierre a pr»sé tou* * journée 
et la navigation s'ouvrira l'nur tout 
de bon par l’arrivée de la barge “7A- 
phlr".

S
I vous ave* besoin d’un 
complet, sur commande ou 
tout fait, mercerie ou oha-ie ou cha
peaux. ne manques pas 

d’aller voir :e grand choix qui 
vous est offert chez

L. MEKDELOVITCK,
340 AVF.Nl'R MONT-ROYAL,

qui est A préparer une IMMEK- 
SR VFNTF pour le IR M*I. 

_____________________ uO,1.6,7,12 k

f]

Jr

RO U R
HOMME $3.50 RO U R 

FEMMES

BOSTON SHOE RUE SAINTE-CATHERINE OUEST. 
STORE, Angle Mamfield. (Ouvert le soir.)

Le magasin qnl vnne garnnrft *«(!• far tlon, on qnl ron* remet votre 
orirent avec plaisir. Leu romnmnrie* par la maPe «ont czéoutAefl arec 
promptitude. Nouveau livre de atylaa dn prtntemp» et de l’êtê envoyé 
franco par la pn»i*e tuir demande.

! TROIS ANS OE PENITENCIER
‘Du correspondant rêat^ier d« la PRlErrJB)

Québec,1—Les agents V Tsh et Drfoy 
ont mis fin A la série de pe Its vols 
commis dernièrement dan- cette ville, 
par l'arrestation de leur auteur, un 
nommé Olasson. L? prie nnler a com
paru, hier, devant le magistrat et 
s’est avoué coupable du vol commis

du Concile, |
|après mûr examen, a jugé que les 
Inconvénients et lee complications 

pie ce mode de publication antorl- 
calent une Innovation. Un Induit 

idatê du 2 0 mars dernier a notifié 
jfi Mgr l'archevêque de Paris, l’ap- 
jprobation de sa supplique 
i Mgr Amette, par une lettre pa.s-
Itorale Imminente, va communiquer I gales. Il les a egalement censurés 

L. ^ cur/'!:5 faveur du f pour ^application extravagante
I-alnt-Slège et tes misons qui l’ont |qu’ils ont faite du système des dé- 
Jprovoquée . pouilles. A Ottawa, presque tous

Iles employés civils provinciaux ont 
.eçu injustement leur congé, 

j De courts discours ont aussi été 
rrp nilimniTP Pf'inon<'<ss pu MM. Robert Stewart. 
OÎTcl AlulllJAlS Dr McTntyre, E. Lapointe, A. Lanc

tôt, et O. E. MiCraney, députés.

OTTfWA CH(F!T

Mme Hubert Folsy. décédée presque su
bitement fi Salnt-Chrysostome.

fit prendre se* remèdes, puts, fi 3 heu 
res, jeudi matin, 11 se rendit auprès 
de la malade ; 11 se trouva en face 
d’un cadavre.

La défunte était mère de onze en
fants. six fi’s et cinq filles.

fDti eorreepondant régulier de la l'RKSSgi t imm

Ottawa, 1 — A une nombre tse j
et enthousiaste assemblée des Mbé- RESOLUTIONS DE

L’ETNA GRONDE
Messine, 1. —- Le volcan Etna est

___  en pleine éruption. Pendant la nuit
au bureau de poste de ?a;nt-Sauveur.’le» flammes qui s’en échappent offrent 
Il a été condamné A trois uns de pé- 'in contraste frappant avec la neige 
nltenc.lor. *t*mmet. ______

taux d’Ottawa. MM. George May et 
D. J McDougal. députés provin
ciaux, ont été fl Funanlmité choisis 
pour briguer respectivement les 
suffrages pour Ottawa Ouest et 
Kst aux prochaines élections pro
vinciales. Aucun autre nom ne fut 
mentionné.

M. May ne put malheureusement 
être présent fi cause de la grave 
maladie d’une personne de sa fa
mille. M. McDougal a prononcé un 
éloquent discours dans lequel 11 a 
montré que M. Whitney et son gou
vernement avalent manqué fi leur 
promesse d» faire des réformes lê-

C0ND0LEANCES
A une assemblée spéciale des étu

diants en médecine de première an
née, 1! a été adopté, proposé par H 
Forgues. secondé par S. Charland 
que des résolutions de condoléances 
soient envoyées fi leur confrère Ar
thur Pontlgny. fi l'occasion ne la mort 
de sa mère, ainsi que des svmpath’es 
fi la famille éprouvée et que l'avis 
soit donné i aux Journaux 

Par ordre,
R. A ARCHAMBAULT, 

Conseiller.
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OUVELLES
OUVRIERES

Les souffrance» d’estomac ne sont F&» 
en «lies-mêmes des maladies ma.» n’en 
sont quo des symptOmes. Nous considé
rons !a dyspepsie, la «nstralgie et l'indl- 
gestlon connue de véritables ma adics et 
cependant elles ne sont que des symptô
mes d’une maladie nerveuse bien dêter- 

- | minée.
j C’est ce fait nui. au préalable, condui- 

Ias homtüitée sont commencées de- ait corrntement '.<• l'r Shoop dans !s
J création de ce remède d’estomac au- 

puis ce niatm enti e le« bnquetiers j jomd hui si populaire : “Le Restaurant
et leurs employeurs du Builders L’-.cti'on directe sur le» nerfs de l’ee-

_ tt*1 nrran^enient a U«r*ia • « st qui a produit le* résultats% £x.bauge. — Un arrangement: » aul ,,nt fa!t a rrm.mmée a tue lie du Lr
l’amiabie ei^t survenu entre la ! Sh ^on - i de non remède. Sans ce prin

cipe orispnai et essentiel jamais on n’au- 
“Canadian Northern et ses em-Irait pu arriver à de tels résultats.

« j i Pour les souffrances d’estomac, les
ployeurs de 1 Ouest. Deuz b-.- | v, nts. in i üe. !a mauvaise haleine et le
les assemblées de charpentiers- I !.*,£'lusa,5e du 

r Resta i*nnt du i»r snoop — Liquide ou
en tablettes -- et voyez pour vous-mêm© 
ce qu'il j eut fnire et fera i*our votre 
santé.

et recommandons vive-

indigestions Wnr» fflorpn & do

xnenulbiers à Sherbrooke et à 
Orand’Mère. — Une réconcilia- 
tlon possible entre les diverses rr^0tus vendons
factions des ouvriers textiles de 
cette idlle. — Pour les maçons ce 
soir.—Assemblej de l'union ami
cale textile ce soir. — Convoca
tions générales. — Faits divers.

Le Restaurant du Or Shoop.
Chez tous \s pharmaciens. A y w

LE PAIN DE PURETE
CSt

" LE PA/N PURETE ’
de JA.M1.S STKACUAN

fait ♦‘ntlôre:ner.t sans être touché 
pnr aucune main. Phon** Kst 71.

ïimttrl) ;
Feront Aujourd’hui et Demain 
Les 1er et 2ième Jour de Mai

Une Vente Spéciale de

COSTUMES DE DAMES
En Tissus Noirs et de Couleur

Envoilé; .... régulier $40.00, spécial S26.70 
En panama; . . . régulier 35.00,spécial 23.35 
En serge ; .... régulier 42.50,spécial 2S.35 
En drap vénitien ; régulier 30.00, spécial 20.00

Le coin rond. An

nie Craig et Bhury
FIF.HS 1IK MONTH K \ I

Tous lit tramways 

conduisent chez |

Tel que nous le faisions prévoir 
hier, les représentants de '.'union des 
briquetiers et ceux de leurs employ
eurs du Builder's Exchange, se sont j 
rencontrés hier après-midi, maïs il a 
été absolument impossible d'en ve
nir ê. une entente.

Depuis ce matin il existe par con
séquent un “lock out” dans tous les 
principaux chantiers de construction, 
de la ville de Montréal et on estime|
A environ 5<iO ie nombre des briq 
tiers qui chôment présentement.

Tout est paisible, car ’.es brique- 
tiers qui sont convaincus quV.s ont 
la Justice et la raison de leur côté. ,
sont absolument, confiants dans le|W1,' , . , . ,• , p endront £près quelques parok. très appro-

. :■ ■ Doyon lawjiii-
o: .. . « 1 avantage dentendre MM

;irésenec de tous les membres est ab
solument nécessaire.

XXX
I II y a eu vendredi dernier à Sher
brooke, une nombreuse et enthou
siaste assemblée de charpentiers-me
nuisiers, sous la présidence de M. Jo- 

ph Doyon, président de l'union lo-

COSTUMES de COULEUR
Pour Demoiselles

En serge ; .... régulier $ 1 4.00, spécial §20.35 
En serge ; .... régulier. 21.50,spécial 13.35 
En drap de dames; régulier 21 .OO.spécial 14.00

(Üeteniftn&üagf ffiontmtf

i'industrie de la construction. Ceux 
qui Imiteront leur exemple le feront 
le leur propre initiative et avec
tention de sauvegarder ft leur teu- , ' ’ n Q * u's no
leurs intérêts V’*18' encourageant tous
. .Cc selr H y aura une grande assent- / ^ tllJf

Catruia et Léonard, deux avocats dis
tingués de Sherbrooke. Ces messieurs 
“arlèrent avec beaucoup d'avantage 
des unions et de leurs nombieux bleu

ies ouvriers 
Idariser.

M. Xareisse Arcand, organisateur
la Fraternité des charpentiers-blée des briqtietiers au Temple du |

Travail, où des orateurs parleront sur |
- ijj ; , ■ r ■ . r des caus s qui \ btenulsiers pour la province de Qué.-

ont produit ie présent état de élu.- be< aussi la parole. 11 parla
ses.

x < x
Une dépêche de 'Winnipeg dvt que In 

nouvelle écheile de salaires e; 'es 
conditions de travail préparées con
formément à l’entente conclue entre
les officiers de n cnn ipgnie de che
min de fer Canedinn Xo-thern et 
représentants des emp au> 
nés de la compagnie, ont ét' signées.
Les deux par'ies ont fait des conces
sions, (ie-ii plus intéressante est 
une réduction de deux cents par heu- ! Arcant et A*. Lavoie, 
re sur certaines claf-es de travail, ies| dps ouvriers en tabacs,

avec tant de rhale ir ci de oonvdc- 
tlon de l'unionisme et de ses avan- 
lages, qu’après rassemblée dix aspi
rants demandèrent à entrer dans 
l’union.

Le lendemain à Grand’Mère 11 y 
eut un*- autre belle assemblée de 

’ | cliarpentiers-menuisirs qui fut pré
sidée par M. Pratte.

Là encore des discours éloquents 
j furent prononcés par MM. Narcisse 

organisateur 
Ce dernier

employés ayant cédé quelque peu sur 
la question des salaires après avoir 
entendu les représentations de la 
compagnie au sujet du mauvais état 
des affaires La journée de travail de 
neuf heures est conr'nuée, et l'union 
est reconnue.

La reconnaissance de l'union sem
blait être au début la principale ob
jection de m compagnie.

xxx
On nous informe qu'à la demande 

de M. l’éohevln Proulx, l'entrenro- 
neur qui a obtenu le contrat pour les 
travaux de réparation au gymnase de 
la police, sera tenu de n’employer que 
de* charpentiers-menuisiers unionis
te* et de payer naturellement les sa
laires de l'union.

C’est certainement un beau mouve-1 
ment de la part de l'échevln Prou'ix 
et qui lui permet de compter sur la 
reconnaissance des ouvriers syndi
qués de notre ville.

en profita pour faire connaître le 
'xbel de son union aux gens de 
Grand’Mère et de faire une bonne et 
solide propagande en faveur de cet
te marque syndicale.

La soirée se termina par une jolie 
petite fête improvisée à laquelle 
chacun s’amusa à qui mieux mieux.

Dimanche, M. Lavoie fit une nou
velle conférence sur les étiquettes 
en général et obtint encore cette fols 
beaucoup de succès.

XXX
Ce soir, il y aura à la salle Lafo- 

tière, angle des rues Sainte-Cathe
rine Est et Ajlwin, une grande as
semblée de PUnion Amicale des ou
vriers textiles d Hochelaga. dans le 
but de considérer la situation qui 
sera faite par les employeurs aux 
ouvriers de cette industrie, à partir 
de lundi prochain, par la réduction 
des gages annoncée, depuis plusieurs 
semaines déjà. Tous les membres 
ainsi que leurs amis sont cordiate- 
nient invités d’y assister.Vendredi dernier avait lieu une in-, 

téressante assemblée de l'union loca-! 
le No 2 des machinistes en chaussu-1
res de la Fédération Canadienne, sous!;, .pmi une --.ou*.tuV.’£o ai3;i présidence de M H Liège Gau, hier, j o ïue S-f^t ' ^

1 lîenco de M. Bergeron.
L assistance était très nombreuse

xxx
L union locale No 4, de-s cuisiniers, 
tenu une assemblée mercredi soir.

Après l'adoption des minutes de >. î .V,L^°.,'l '.’iP i, 80,18 la Pr6si‘
dernière réunion, on procéda à l'ini 
Cation de sept nouveaux membres.Le secrétaire-trési 1er donna ensui-| dUl klanT* enthouslas,ne r«*nalt
te lecture du rapport financier de ce \:\r n A..’ t* . . eymMeat qui fut trouvé très satisfai-! LeVaJinne ■*vor-w/nn/ /L 
sant et adopté à 1 unanimité. L,.,.,. / : tf/’ <ïlrt étalent pré-

Ce soir il y a grande aseemvoA*. s.., . . bridants dis-remblée de ; coure sur
l’union, à laquelle plusieurs questions 
très Importantes seront discutées. La

i ri ■ •

des Reins

1a loi des au bains.
11 st entendu que l'association de 

mannera certains amendement à cette 
loi au gouvernement fédéral.

Seize nouveaux membres furent 
-nniés au cours de la séance et l’as- 
sembk-e se termina par d'éloquents 
tttscours de la part du pressent et 
de quelques autres membres de l’u
nion.

Dre*, cette assemblée comptera par
mi les p us tehee depuis lu fondation 
de ce syndicat.

XXX
El la maladie de Bright sont virtuel- ! •I?î0.us apxrcnons> avec beaucoup de

lement la même chose, et c’est ! Àctue'iemènt dans'* ‘'but^dhmener
à cela que s’appliquent les Pilu
les du Or Chase pour les reins et 
le foie.

Le Dr Brigîit a recouvert quo 
gymptOmes de la maladie de Bright pro
venaient de l’Inflammation des reins. 
De là vient pon nom Quant au rapport 
des Pilules du Dr Chase pour les reins 
et le tala avec la maladie ci-dessus, des 
milliers 4 attestatio** en font foi.

En remontant à 1*67. alors que le nom 
du Dr Chase se répandit nu Canada, 
noue avons des lettres de personnes qui 
firent usage avec sucrés d^s pilules 

lea reins et le foie. M. G. W. Parish, 
de Sturgeon Bay, Ont., écrit qu’il alla 
voir le docteur à cette époque pour 
avoir ce remède qui l'a guéri complète
ment.

Maigre Tes remarquables guérisons de 
cetto terrible maladie, les gens conti
nuent de souffrir, se plaignant d’affreu- 
e-§ douleurs dans le bas du dos. s'écri
ent qu’ils souffrent de partout, se sen
tant épuisés et découragés. Ces signes 
Indiscutables de ma.adie.des reins et le 
pouvoir des Pilules du Dr Chase pour 
lea reins et le foie vous Indiquent votre 
devoir.

Voua n*avez peut-être pas ces symp
tômes. mais voufc en a\ v ü d autres pjjs 
évidents dans 1 urine. C'est sur ceux-là 
que ee l*a*f le médecin pour se former 
une opinion. i'urini est de couleur 
créa foncé* . a une furie senteur, lais
se un épais sédiment, étudiez sérieuse
ment votre ras. Ce sont des symptômes 
lr.faillibles, non d’une maladie Incurable, 
toutefois, grflee au Dr Cbn«r.

Les Pilules au Dr Chase pour les 
**in» et le foie ont guéri M. a ^ 
Paeips. Bouon Centre, gué. , elle» peu
vent vous guérir. Il dit . — 30uf-
irals tellement des reins et du dos que 
4'étais incapable de travailler ni dormir 
»lon urine déposait des sédiments res
semblant à la poussière de brique. J’é
tais obligé de me lever quatre ou cinq 
fols la nuit. Je vis l’annonce des PUu- 
Jes du Dr Chase pour les reins et le foie 

je décidai -ie les essayer. Une boité 
îr'a guéri complètement. Je puis main
tenant scier du bois ou faire n’impor

UNE CAPTURE 
MELODRAMATIQUE

TROIS HOMMES QU'ON CROIT 
ETRE DES PILLEURS DE BAN
QUE SONT ARRETES A EMER
SON, DANS LE MANITOBA.

Emerson, Manitoba, 1er — Le chef 
de police Jos. Wilson et un groupe de 
citoyens ont arrêté hier trois hom
mes armés qu'on croit faire partie de 
la l*ande qui a pillé la banque de 
Scandia, à Stephen, Minnesota, mer
credi dernier. L'arrestation a été mé
lodramatique. Deux d'entre eux fu
rent arrêtés dans une ferme ; Us di
sent se nommer Joseph Stagger et 
Homer Kater. Le troisième a été ar
rêté à la gare. Ils avaient $60 en or 
américain, de la dynamite et des car
touches.

Crookstone, Minnesota. 1er — Les 
cinq voleurs de la banque de Stephen 
ont pris le train hier matin, à Hal- 
ma, t>our Emerson. La police télégra
phia à la frontière, mais Ils étaient 
déjà passés. Trois ont pris le train 
de Winnipeg et deux marchaient vers 
Dominion City, sur la voie du "Cana
dian Northern”.

COMPLETS DE lüre COMMUNION
Afin d’encourager toutes les mères de garçonnets à 

devenir clientes de ce magasin et pour leur faire connaî
tre la valeur de nos vêtements, nous accorderons, pendant 
I 0 jours seulement,

C 0 / â’Escompte sur les Complets 
Z U 0 de 1ère Communion, s s

Cette réduction, sur nos pnx déjà les plus bas, cons
titue, pour vous une grande économie. Nous voulons vo
tre clientèle. Voilà pourquoi nous faisons cette réduction 
de prix, qui vous permettra d’épargner près de 50 p.c.

Complets de première communion, tous les plus 
nouveaux styles à plis de fantaisie, Tuxedo et Norfolk en 
drap vénitien noir et en vigogne, tous confectionnés à la 

main, avec les meilleures garnitures, égaux à ceux faits sur commande.
C’est là la meilleure occasion que nous vous ayons jamais offerte. Nous 

voulons votre clientèle—c’est pourquoi nous faisons cette vente.

SI VOUS MANQUEZ CETTE VENTE, VOUS PERDREZ DE L'AR- 
6ENT. NOUS PERDRONS UN AMI,_ _ _ _ _ _

Notre nmgaftin ferme à 6.30 tonw lew wolrw, exempté le lundi et le vendredi A y p.in. et
le naniedl A 11 p.m. x

m.

un» réconciliation parmi les deux 
factions de la grande famille textile 
d» notre ville, qui depuis un certain 
temps semblaient vouloir f» querel
ler au bénéfice des patrons Noua sou
haitons de tout coeur que les négo
ciations entamées obtiennent tout le 
suc'ès poslble et nous emploierons 
tous nos efforts pour les fair» arriver 
à bonne fin.

Puisque toute maison divisée con
tre eL-inéme est destinée à tomber, 
il se.ait infiniment regrettable que » 
Fédération nu! a Joui déjà d'une si 
belle prospérité soit ainsi exposée à 
péricliter, surtout pour des causes 
aussi peu sérieuses.

H <*1=1 encore temps de remédier au 
mal et nous osons croire qu'avant 
peu on ne verra flotter dans le camp 
dot unions text».os. qu’un seul et mé- 
m° drapeau : cerii ,j( la Fédération 
des Ouvriers du Canada.

xxx
) A pr.r*. de lundi prochain, le 4 mai.

* uni >n locale No 219, des peintres, 
tiendra ses réunions à son nouveau 
siège oeial. salle Saint-Joseph, l:i7a 
rue Sainte-Elisabeth.

Avis aux membres d'en prendre 
note.

x x x
Ce soir il y aura assemblée réguliè

re de l'union No 249, des tailleurs de 
cuir ; de l'union des, plâtriers ; de 
l’union des électriciens ; de l'imion 
No 9R. des charpentiers en fer ; de la 
loge Mont-Royal, No 711. dea maehl 
nlstes ; de l’union No 178, des char
pentiers de navires ; du club ouvrier 
Saint-Louis

te quel travail. M*.- rei-*■ ce in'enmilent 
T-pjs. Jo pu!* maintenant Jouir d'un bon 
..itntuell et Je conaldêre nue les Pilules 

■ TWtd’’. Pr Gha«e pour !es reins et le foie, 
pont un bienfait. .T’ai b-aucoup souf
fert de la maladie des reins pendant 18 
»r«.”

Une pmue constitue une dose. 2ôc la 
ttoft ones tous le* mur hands ou U’Ed- 
tr.anson nates and Co . Toronto. Ont.
Faites venir le ralend;ler alrnn...... b du
Dr Chase pour 1508. 10 A

MEFIEZ-VOUS OU MAL
DE 00S_MAINTENANT

Offre d’une ordonnance do
mestique pour prévenir 
une grave maladie des 
reins.

BEAUCOUP SONT SECOURUS
Déclare que le mal de dos et les 

troubles urinaires sont les si
gnaux d'alarme et enseigne le 
moyeu d’être soulagé.

ESSAYEZ CECI EN TOUT CAS

Irè mal de reins, sous une forme, 
quelconque, cause plus de décès cha
que année que tonte autre chose. La 
forme la plus anodine de dérange
ment des reins dégénère souvent en 
maladie de reins de Bright, diabète 
ou hydropésle. Quand une personne 
soupçonne la présence d’une de oes 
maladies elle devrait aussitôt recou
rir aux meilleurs traitements médi
cinaux possibles. Ne consultez qu’un 
bon médecin capable, mettez de côté 
les remède* brevetés.

Il y a nombre de symptômes moins 
graves du mal de reins qu’on pour
rait traiter à domicile, dit une auto
rité bien connue. Contre quelques- 
uns de ces maux, tels que mal de 
dos. douleurs dans la région des 
reins, faiblesse de vessie, besoin fré
quent d uriner (surtout la nuit), 
évacuation douloureuse de l’urine et 
autres troubles domestiaues fai
tes usage du traitement suivant: 
Extrait Liquide de Dandelion, une 
derni-once; Kargon composé, une 
once; Sirop Composé à la Salsepa
reille, trois onces. Ces simples ingré 
dients sont inoffensifs et on peut se 
les procurer dans toute bonne phar
macie, et chacun peut faire le mé
lange chez soi en agitant bien la 
bouteille. La d se pour adultes est 
une cuillerée à thé après chaque re
pas et au coucher.

Il n y a pas de meilleur remède 
vénérai connu pour soulager toute 
forme de rhumatisme, parce qu'il 
agit sur les reins et le sang. Il dé
gage les pores obstrués des reins 
qui peuvent ainsi filtrer et extirper 
du sang l'acide urique délétère et 
les matières de rebut qui, s'ils n'é
taient pas éliminés, séjourneraient 
dans le sang, se décomposeraient et 
se fixeraient dans les articulations 
et les tissus musculaires, causant 
des souffrances indescriptibles et les 
affres du rhumatisme.

Le mal de dos est le signal d’alar
me de la nature avertissant le. mala
de que les reins ne fonctionnent pas 
convenablement. "Prenez soin de 
vo Ei reins", tel est actuellement le 
conseil du médecin à ses patients.

LES MANUFACTURIERS
CANADIENS

La convention annuelle do l'Asso
ciation des Manufaeiurlers Canadiens 
aura Heu à Montléal, du 18 au 20 sep
tembre prochain L'honorable M. .1. 
I) Rolland, président de l'Associa
tion. M. E. S. Ewing, président de la 
branche de Montréal, et M. D. Came- 
roci. secrétaire se sont présentés ce 
matin chez le maire qui a dit que la 
Ville fera probablement aux délégués 
un» réception au parc Mont-Royal.

Father John’s Medici
ne est un tonique et 
reconstituant du corps.

Nourrit le sang, crée 
des forces et a un effet 
doux, laxatif sans af
faiblir.

Chasse toutes les im
puretés de l’organis
me.

Garanti.

ol BEBE rare ses «rents, employez le 
Sirop Calmant de Mme Winslow, >our 
dentition d’enfant; 11 calme, amollit le» 
gencives, eoulasre. graérit coliaue et diar
rhée-

EN DELIBERE
M. le Juge Cboquet a pris en dé

libéré la cause de M. F. X. Benoit, 
qui tt* ni une épicerie licenciée à 
Longueutl, et qui est poursuivi par 
je revenu pour avoir fait vendre par 
ges commis, des liqueurs à Saint

LA GHAMBRE
DE COMMERCE

LE DERNIER DINER-CAUSEKJF
AU CLUB SAINT-DENIS, EST
COURONNE PAR UN MAGNI
FIQUE SUCCES.

Les membres de la Chambre de 
Commerce étaient, hier soir, pour 
une troisième fois, les hôtes du 
club Saint-Denis, rue Sherbrooke, à 
l’occasion de leur quatrième dîner- 
causerie.

C'est dire que l’hospitalité fut lar
ge et généreuse de la part des offi
ciers ou club et. que les bonnes cho
ses servi»» par le cuisinier-chef fu
rent hautement appréciées.

M. A. V. Roy, vice-président de 
la Chambre de Commerce, et mem
bre du Club Saint-Denis, avait tenu 
.à donner un éclat tout particulier à 
ce dernier. Qu'il ait pleinement réus
si. ce fut l'opinion général exprimée 
par les convives.

Il présidait ces agappes fraternel
les, ayant à sa droite M. Napoléon 
Tétreault, président du du" Suint- 
Denis, à sa gauche M. J. T. Mar
chand. président du Club Canadien.

A la fin du dîner. M. A. V. Roy 
prit la parole pour excuser le prési
dent de la Chambre, M. I. Prél'omai- 
ne, qui, souffrant, avait dû se faire 
excuser, puis dans une improvisa
tion, car les dlsocurs étaient scrupu
leusement Interdits, constata, nue 
depuis que le»* dîrrrs causerie de laj 
Chambre de Commerce avaient été 
institués toute friction avait dispa
ru, entre les membres des différants 
cercles qui se trouvaient à en faire 
parlie. M. Marchand, président du 
Cercle Canadien, se leva alors pour 
reconnaître la bonne Intelligence 
qui régnait entre tous, et invita les 
membres de la Chambre de Commer
ce à se réunir pour leur d»rnter di- 
ner-eauserle au Club Canadien, puis
que M. Fred C. Laiivlère venai*, pari 
l’entremise du premier vlce-présl- 
deiu d'inviter la Chambre & se réu
nir chez lui. pour le prochain dîner 
à venir.

M. G. Boivin entretînt alors l’as- 
rlstanee d’un de ses voyage s à New 
York dans lequel il avait vu de tous 
jeunes enfants ne sachant pas lire 
entrer à la bibliothèque publique et 
la bibliothécaire leur apprendre à 
épeler le nom de M. Dewey. M. Bol- 
vin termina en souhaitant que Mont
réal ait bientôt une bibliothèque pu
blique. car, dit-il, il faut s'occuper 
des tout-petits, on les instruisant 
vous en ferez des hommes qui ren
dront service à leur pays: tandis 
qu’en les laissant dans l’ignorance, 
vous risquerez les voir aller grossir 
les rangs des assassins. M A. V. 
Roy reprit alors la ; arole pour an
noncer que sur la demande du pré
sident du Club Saint-Denis, deux ar-

LE CORSET us

^DEPLUS 
EN PLUS Populaire

Parce qu’il donne à la silhouette 
tin aspect elegant et souple, de plus 
maintient les organes à leur place 
naturelle.

Puisque pins d’importance ne sau
rait être attachée à aucun objet de la 
toilette féminine qu’au corset n’ac
ceptez donc j amais nn substitut pour 
le corset “ D & A ” lequel accentue la 
taille fine et longue.
EN VENTE PARTOUT—PRIX $1.00 a $5.00 

DOMINION CORSET CO., Manfn.,
Quebec Montre»! Toronto
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dans la triste crise qu’ils traver
sent, serait donnée sous le patrona
ge du Club Saint-Denis, et qu’il en
gageait toutes les personnes présen
tes et tous les membres du cercle et 
le public en général, à venir assis
ter à cette soirée de gala. La soirée 
de vendredi au théâtre des Nouveau
tés promet en effet d’être des plus 
Intéressantes, on y jouera ‘ Le. 
Train de Plaisir” et de nombreux- 
Intermèdes viendront en rehausser 
l’éclat. Pendant le reste de la soi
rée, MM. Maroet et Dutet charmè
rent l'assistance par leurs monolo
gues et leurs déclamations des mieux 
choisis.

Etaient présents au dîner: MM. A. 
V. Roy, 1er vice-président de la 
Chambre; Fred C. Larivière, 2ème 
vice-président de la Chambre; For- 
tunat Bourbonnière , secrétaire; G. 
Boivin, N. Tétrault, J. T. Mar
chand. O. S. Perreault, Ed. Marceau, 
,1. Contant, C. E. Martin, J. O. La- 
brerquo, Joseph Fortier, D. Masson, 
Charles-Albert Millet, Joseph Bru
net, Henri Gohier, L. Gravel, S. D. 
Joui vert, S. Lachance, Louis N. Du
puis, A. H. Hardy, W. U. Boivin. 
L. .T. A. Surveyer, D. Parizeau, Ar
mand Lalonde, A. Prudhomme, Lam
bert de Roode, E. Rolland, L. T. La- 
fleur, Charles Mclltnk, de Toledo, 
Ohio; Ls. Perron, J. A. Godin, Al
phonse T,. Martin, Montarville B. de 
LaBruère.

L'ANEMIE
L’Appauvrissement du Sans, 

Les Maladies Nerveuses, 
Les Maladies d’Estomac

Chez la Femme, les Jeunes Filles, Vain
cus, Guéris par l’emploi suivi des

Dragées
Mères de Famille ne les oubliez pas

Prix du Flacon 50 cents
EN VENTE PARTOUT.

Laboratoire Lachance,
Montreal,87 rue St Christophe,

3-07

Donnez aut Enfants Faibles et Malades de

L’OVONOL
A L’Extrait d’Huile de Foie de Morue

150—1. M. v, n A

FRATRICIDE
DE SIX ANS

Lambert et ce, en contravention avec tIstrg riPg Nouveautés avaient, eon- 
la section 4 < de la loi dea llcen- Sfntj venir distraire les membres 
ce8- do la Chambre de Commerce, et il
cause^de m! Benoît " P I ^ofiU Ren8

_lM^wr. | pr£f*ènts cjii'é vendredi prochain une
La Salsepareille de Hood e*t le mall-1 reprêgentatlon pour encourager 'es 

leur remède de printemp*. (8) acteurs du théâtre des Nouveautés

UN GARÇONNET DE SIX ANS, 
DANS LE NOUVEAU-BRUNS
WICK. PREND UN FUSIL ET 
TUE SA PETITE SOEUR.

Saint-Jean. N. B., 1. — T'ne dépê
che de Sackville annonce qu’une 
épouvantable tragédie s’est déroulée 
dans les environs. L’enfant de M. et 
Mme Frank Tow’er. fillette âgée de 
trois ans, a eu la moitié de la tête 
emportée par la décharge d'un fusil 
que tenait son frère, âgé de six ans. 
Le drame se produisit en l'absence 
des parents. Quand eeux-ci revin
rent, ils trouvèrent la fillette dans une 
mare de sang, la cervelle répandue, 
et le frère qui pleurait auprès du qa- 
davre. Le coroner fera une enqutile.

FE1E DM
Lundi soir avau i;eu un euchre su

perbe à la salle Saint-Jean-Baptiste.
I I/organisation fut faite par Mosda- 
I nies A. N. Ri vest, et F. D'Amour, 
(au profit de l'Hospice Auolair. Ce fut 
| un succès complet, il y eut beaucoup 
I de galants cavaliers et nombre de 
j charmante* femmes et de ravissan
tes Jeune* filles. On Joua avec entrain.
' Le concert qui eut '.lea sous la direc- 
I tlon d< M. Boucher obtint la faveur 
de tous les suffrages. MM. Ed. Le- 
Rel, Yves I^montagne, Ed. Dufresne, 
Mlles Vigeant, Saint-Jean, B. Payet-I 
te, R. GUI et J. Rivent prirent part ftj 
la partie artistique.

COMMON SENSE
tue les rats, les souris, les coqtierel- 
les. les punaises, les mit***. Pas tir 
mniivnlse mleiir. Chez tous les mar
chands ou île la Common Sense Mfs* 
Co„ Toronto. Cnnadn. 10’ -n A

LA CITE OE
SAINT-BONIFACE

LA VIEILLE VILLE- MANITO- 
BAINE MONTE AUJOURD'HUI 
EN GRADE. PAR PROCLAMA
TION DE L’ADMINISTRA 
TEUR DE LA PROVINCE.

Winnipeg, Ter — Aujourd’hui, 1er 
mai, M. le juge e.n chef Dubue, admi
nistrateur de la province, érigera par 
prorVunatlon la vieille ville de Salnt- 
Boniface en cité. Il y a à cette occa
sion des grandes réjouissances, sous 
forme de discours et de musique.

Résumé des reglements concernant les 
Homesteads du Nord-Ouest 

— Canadien.
J'OUTE section de nombre pair des te»- 

rains de la Puissance au Manitoba, 
pu des provinces du Nord-Ouest, excepté 
les lots 8 et 26, non réservés, pourra 
^tre prise comme homestead par toute 
personne se trouvant le seul chef d’une 
famille, ou par tout individu mâle «le 
plus de dix-huit ans, sur un espace d’un 
ijuart de section do 160 acres, plus ou 
moins.

La demande d’entrée par homestead 
doit être faite personnellement au bu
reau de l’agent local ou du sous-agent. 
Néanmoins, une entrée par procuration 
peut être faite dans certaines conditions 
par le père, mère, fils, fille, frère ou 
soeur du futur colon.

Une demande d’entrée ou de résiliation 
faite personnellement à tout sous-ugent. 
peut être télégraphiée A l'agent local 
par le sous-agent, aux frais du sollici
teur, et si le terrain demandé est vacant 
lors de la réception du télégramme, cet
te demande aura la priorité et le terrain 
sera détenu jusqu’à ;*e que les papiers 
nécessaires pour compléter la transac
tion aient été reçus par la poste.

Dans le cas de “personnification” ou 
fraude, l’entrée sera sommairement can
cellée e h» solliciteur perdra tous ses 
droits de priorité au claim.

Tout individu demandant à faire une 
résiliation doit le faire en personne et 
posséder les titres requis pour l’acqui
sition d’un homestead, et “on r.e rece
vra qu’une seule demnn<*e ao résiliation 
du même individu tant que l’on n’aura 
pas disposé de cette demande.

Là oiï l’entrée est cancellée après 
l’instruction des procédures (D cancel
lation, le solliciteur de résiliation aura 
droit au premier droit d’entrée.

Ives solliciteurs poor annulation doi
vent dire en quoi le prt^rîétaiio d’ho- 
mestead est en défaut.

Un propriétaire «Fhomestead dont l’en
trée est non sujette a «tre concellée, 
peut, sujet à l'approbation ou ministère, 
le céder en faveur au uèru de la mère, 
du fils, de la fille., du frère, ou de la 
soeur, s’ils sont éligibles, mais à aucun 
autre, en présentant la déclaration do 
l’abandon.

DEVOIRS — Un colon devra remplir 
les conditions s’y rapportant do l’une 
des manières suivantes:

(1) Au moins un séjour de six mois 
sur le terrain et la mise en culture d’ice- 
lul chaque année au cours du terme de 
;rois ans.

(2) SI le colon a feu et lieu sur la 
ferme qu’il possède, d’une étendue do 
pas moins de 80 acres dans les environs 
de sou homestead, les conditions de cet 
acte «tuant à la résidence, pourront êtr«3 
remplies pnr le fuit de résider sur ledit 
terrain. Un co-propriétaire en terrain 
ne sera pas tenu à cette formalité.

(3) SI le père — ou la mère si le pèro 
est décédé — d’un propriétaire do 
homestead, demeure sur la ferme pos
sédée seulement par lui. d’une étendue 
de pas moins de 80 acres dnns le voisi
nage du homestead ou sur un homestead 
entré peur lui dans les environs, ies con
ditions de cet acte, quant au lieu de ré
sidence, avant d'obtenir la patente, 
pourront être rempiles par le fait «nie 
cette personne habitera avec le père ou 
la mère.

(4) Le mot “voisinage” des deux pré
cédents paragraphes veut dire pas plus 
de neuf milles en ligne directe, exclusi
vement des largeurs allouées aux routes 
croisantes dans l’arpentage.

(5) Un propriétaire d’homestead, dé
sireux de remplir ses devoirs de résident 
en concordance avec les articles ci-des
sus, pendant qu’il habite avec des pa
rent» sur une ferme lui appartenant, de
vra notifier l’agent du district de cette 
Intention.

Avant de demander des lettres paten
tes, lo colon devra donner un avis de six 
nids en écrivant au Commissaire des 
Terres du Dominion, à Ottawa, sg* 
Intention de ce faire.
RESUME DES KEGLT-»:r:NTg SUR 

LES TERRAINS MINIERS DU 
NORD-OUEST CANADIEN.

CHARRON — i-.es terrains à charbon 
peuvent être loués pour une période do 
vingt et un ans à un taux «uinuel de $1 
l’acre. Un individu ou uno compagnie no 
peut en acheter plus ùv 2,560 acres. Une 
royauté de 6 cents la tonne de 2,090 li
vres sera peryue sur ie charbon mar
chand.

QUARTZ — Une personne de dix-huit 
ans ou plus ayant découvert du minerai 
dans un endroit, peut se chcfisir un 
“claim” de 1,500 x 1,500 pieds.

Le prix d’enregistrement d’un claim 
est de $5.00.

On devra dépenser $100 par année au 
moins sur le claim ou les i aver au ré- 
gistratcur du district. Lorsque $500 au
ront été dépensées ou payées, le locate 1- 
re pourra faire faire I arpentage de son 
claim et l’acheter à $1.00 l’acre, après 
avoir rempli toutes les autres conditions

La patente d’un droit minier devra 
pourvoir au paiement d’une royauté de 
2V4 pour cent sur le4* ventes.

Les claims do travail de mine dans les 
placera sont généralement «le 100 pieds 
carrés. Prix d’entrée, $5.00, devant être 
renouvelé tous les ms.

Un solliciteur peut obtenir deux baux 
pour miner de l’or, de 5 milles chacun 
pour un terme de 20 ans, qu’il peut faire 
renouveler à la discrétion du ministre de 
l’intérieur.

Le locataire devra faire fonctionner 
un dnigueur par 5. milles, !a première 
ealson iui suivra la-.date de son bail

Taux, $10 par année kpour chaque mil
le de rivière louée. Royauté de 2H » <mr 
cent perçue sur la productive dès qu’ePe 
excède $10,000.

W. W. COR Y.
Sous-ministre de l’intérieur.

N. R. — La publication non autorisée 
de cette annonce ne sera pas pavée
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SIR FREDERICK BRIDGE ET LE 
PIANO WILLIS

Sir J. Frederick Bridge, organiste 
de l’Abbaye de Westminster,qui visite 
actuellement les principales villes du I 
Canada, dans l’intérêt de la musique 
de cathédrale, parle en termes très 
élogietix du piano Willis. C’est avec 
plaisir que MM. Willis ont reçu une 
lettre du cé’èbre musicien recom
mandant fortement le piano Willis. 
Wlllla & Co., Limited, 600 rue Ste ! 
Catherine Ouest, Montréal. r i

Stli*
AVIS

Son mi ..Ion, pour lu construi 
rrol.ror pour Ir* pA, h' rlr 

«''oïo,n htr-AnglnlNr.
Le lenip* pour la réceptioi 

missions pour un croiseur 
pêcheries Je la Colombie 
sera prolongé du 1er mal au 
proehnin.

F. GOUT
Sous-mlnlstrc de la Marine < 

cherles,
Ottawa, 22 avril 1908.

B-9C

99999



LA PRESSE VENDREDI 1 MAI 1908 15
Tous Im ft vis de NiUH fti'Sft, Ma

nages st Dde*- dclvsnt (tr« sndos- 
Ms ds Dons et adrssass das psrsoa-
V qui Iss envoleot.

NAISSANCES
nounBON

LEOPARDS ET 
SPECTATEURS

t>ou
JPar
Oh o,

PU H BON - En e**tt«* ville, la 2^ïJ.'r-^^Æ.rrnlr'f.ViV Deux de ces befes rendues
furieuses pendznf une re* 
présentation, à Baltimore, 
strient de

LEUR CAGE
La foula, saisie d’épouvante, s^ rua 

vers la sortie, au risque d’une ef 
froy&ble hécatombe.

SANO-FBOID

rr.tln et marraine, M et Mm** H 
nquette, ki unis pa rent n de l’enfiy t

. DUPUIS — A Montréal, le 2« avril.
1^'iS. au N© 21 i rua Munit aim, l'épouse 
de M. J Allouai Dupuis, tailleur, un f»l*- 
baptisé Joseph - Vlrti -Atlt»nal-Glll ert.
Parrain et nmrraint. M Ulrlc Dams, on
cle «le l'enfant, et Mlle Maria Malo.

FAVRBAU - A Montréal, au No 413 
rue Gilford, l'épouse «le M Raoul Fa- 
vreau. un fils, baptisé Jofej-h-lienrl- 
Itoasr-Yvon. Parrain et marraine. M 
et Mme Henri Chlcoine. oncle et tante 
ds l'enfant.

MARIAGES
DRCARIE LALONDE- a Montréal,

1© 2 * avril. 1908, à la « liapelle du Sacré- 
Coeur. 4ail»c Haint-Jacques, M. J«an- 
Buptlste Décarie ft Mlle Atallde Lalonde.
Témoins : M. M Frs de Sales Bas tien, 
avocat, et M Victor Décarie. La l>éné- 
tlction nuptiale a été donnée par le »'é 
vérend M Tram hemontajrne. L'heureux 
couple est parti potn voyage aux Etats- 
Unia. Non meilleurs souhaita l'accompa
gnent. Pas de cRito».

DECES
ALLATN — A Montréal, le avril 

ft l’flpr* de f»B ans et 11 jours. Jo- 
ê> ph-Xavier Orner Allaln Les funérail- 
1« s ont eti Heu le 28 avril.

BEAULIEU — A Montréal, le 3i> avril,
1808, ft l'ftgo de r,o ans, R mois et 15

ioun». Jérénile Beaulieu, cultivateur de 
i CA te Salut-Laurent Les funérailles 
auront lieu lundi, le 4 mal courant. Le 

convoi funéloe partira «le sa demeure, 
de la (Vite Salut-l^atirent, ft 8 heures 30. 
pour se rendre ft l'église paroissiale et 
de là au cimetière de la pandsMe, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre Invitation.

CORBEIL — Au Sault Récollet, le 
28 avril 1908 à l’ûge de 2R ans et 9 
mois. Arzélle Roussln épouse de Wil
frid Cnrheil. Les funérailles auront 
Heu samedi, le 2 mal. Le convoi funè
bre nartira de la demeure de son 
époux. Sault Récollet, ft 8 hrs a.m.. 
pour «c rendre ft l'église La Visita
tion. et de là au cimetière. Heu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’’ assister sans autre Invita
tion. 151—2

CLERMONT — A l’hôpital Notre- 
Dame de Montréa . le 30 avril 1908. A 
l'âpe de 48 ans. Stanislas Clermont, ex
constable. I*es funérailles auront Heu 
lundi. le 4 du courant. T^e convoi funè
bre partira de la demeure de son frè
re. Antoine Clermont, de l'Abord ft 
riouffe. ft 7 heures, pour se rendre ft 
l'é^l se «le Saint-Martin, oû sera chanté 
le service à S heures, et de là. au cime
tière. Heu de la sépulture. Parents et 
am's sont priés d'y assister sans autre 
invitation. 152—2

ÇOTE — A Montréal, le 30 avril 1908. 
à ’'Age de 39 ans. Dame Wilfrid Côté, 
nép Avon — Eucharlste. Les funérail
les auront Heu samedi, lo 2 du courant.
Lo convoi funèbre partira de la demeu
re de son époux. No 734 rue Notre-Dame 
ou©'t. ft 7 heures n.m., pour se rendre 
A ’a gare Windsor, et de Ift a Vallev- 
fe’d où le service sera chanté A. 9L£ 
heures, ft ’,a cathédrale, et de Ift au ci
metière. Heu de la sépulture. Parents 
♦t amis cort priés d'y assister sans au- 

Invitation.
DESCHENES — A Fraserville. U 29 

avril 1908 ft l'Age de 79 an« et 6 irols.
Dame Céllna Bouchard, épouse de Ma- 
gîolre Deschènes. Les funérailles au
ront Heu samedi matin, le 2 mai. ft l'é
glise Saint-Patrice, à Fraserville. Pa
rents et amis sont priés d’v assister 
sans autre Invitation

DUPT’TS A Montréal, le 30 avril.
190t. ft l’Age de 18 ans. 23 jours. Elle, fils 
d«^ feu Elle Punuls. Les funérailles au
ront lieu samedi, le 2 mal courant. Be 
convoi funèbre nantira de la demeure de 
sa mère. No 353a rue Panet. A 0 heures 
45. pour se rendre A l’égllae du Sseré- 
Coetir et de Ift au «Hmetière de la Côte 
des Neigos. Heu de la sépulture. Parents 
et amis «ont priés d’y assister sans au
tre Invitation.

GERVA1S A Montréal, le 1er mal.
1908, A l'Age de 50 ans. 0 mois et 15 
Jours. Madame Avlla Cervals, née Louise 
p&nsereau. I^es funéiHill.'S auront Heu 
lundi. 1«* 4 du courant. I^e convoi funèbre | parhitrage. Les délégués de la Ville 
partira «le la demeure de son époux. No 
1740 rue Isabelle boulevard Saint-Denis, 
p^our se ren«lre ft l'églis** Saint-Edouard 
et. de Ift au cimetière «le la Côte des Nei
ges. Heu «le la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre Invita
tion.

HOTTE— A Saint-Elzéar de Laval, le 
30 avril 1908. ft l'Age de 57 ans. Hormls- 
das Ilntte. dé-éié subitement. Les fu
nérailles auront lieu lundi, le 4 mal cou
rant. Le convoi funèbre partira de sa 
demeure. Côte Saint-Elzéar. comté La
val. pour se rendre ft l'église Saint-Mar
tin. et «le Ift au cimetière de la parois
se. Heu de la sépulture Parents et 
amis sont priés d'y assister sans autre 
Invitation. 152—2

LE BE AT’ — A Terrebonne, le 1er 
mai 1908. A l'Ane de 70 ans et 9 mois.
0< tave Lebeau. bourgeois. Les funé
railles auront Heu lundi, le 4 du cou
rant. Le convoi funèbre partira de sa 
demeure, après l'arrivée du train quit
tant la gare Vlge • è 8.^", heures et ar
rivant A Terrebonne Tî 9 heures. Parents 
©t amis sont priés d'y assister «ans 
autre invitation.

PERRAULT — A Montréal, le 30 avril.
1908. ft l'Age de 92 ans et 2 mois. Julie 
Dorion. épouse «le feu Isidore Perrault, 
autrefois do Saint-Charles. Larhenaie.
Les funérailles auront Heu samedi, le 2 
mai eourant. Le servh’e aura Heu A 
l’Hospice Gamelin. rue Sainte-Catherine 
Est. ft 6 heures précises, et de Ift au ci
metière de la Côte des Neiges. Heu de la 
sépulture. Parents et amis sont priés «l’y 
assister sans autre invitation.

RENAUD — A Toronto. Ont., le 30 
avril 1908. ft l’Age de 4 moi», Antolnet- 
tt. enfint de Félix Renaud, contremal- 
th© ft The Gendron Mfg. Co., Ltd

RIORDANT - A Montréal, le 29 avril 
1908. ft l'ftge de 29 ans. Bernadette Car
dinal. épouse de T RI rdant. Les funé- 
rad.«\s auront Heu samedi, le 2 mal. Le 
convoi funèbre partira «le la demeure «>
■on nère. No 272 rue Panet. A 7Vs heu- ! 
res. pour se rendre ft l’église du Sa«'ré- I 
Coeur, et de là au cimetière de la Côte 1 
des Neiges, lieu de la sépulture. Pa- ! 
rents et am.s sont priés d'y assister 1 
sans autre invitation La défunte était i 
memhçp du Tiers-Ordre, fraternité de j 
Saint-Antoine, et congréganistes des 
Dames de Sainte-Anne. Réunion ven- I 
dred! sol’*, ft 8L heures. 151 2 !

Il
Baltimore, 1 — Pendant une repré- j 

sentation. hier soir, au Zoo, deux i 
léopards escaladant la barrière qui les 
séparait de fri foule se ruèrent vers 
celle-ci avec fureur.

Un Jeune garçon, Louis Long, a été ! 
sauvagement mordu et égratigné A la I 
face et au cou. Saisie d'épouvante, la i 
foule se rua vers la so. tie. On aurait ! 
peut-être plusieurs pertes de vie A ! 
enregistrer, à cause de la panique, 
n'eut été la prompte Intervention du 
sergent de police Barranger, qui fer
ma la porto.

PROVOCATION,
Plusieurs centaines de spectateurs 

se trouvaient là, quand on amena 
dans l'arène ulusleurs léopards. L’a
rène est entourée d’une clôture for
mée de barreaux d’ar«er. Deux des 
léopards eurent tout A coup un mo
ment de rage Indescriptible. On dit 
qu'ils avalent été provoqués par le 
jeune Long, leur victime subséquen
te.

L’un des léopards franchit l’obsta
cle et fut suivi par un autre. Le pre
mier se jeta sur le jeune Long. Les 
spectateurs n’attendirent pas plus 
longtemps pour fuir. Heureusement 
que 1e sergent de police éta«t IA, qui. | 

A LUI SEUL,
contint tout le monde. Au-dessus de j 
cette salie, des patineurs à roulettes : 
prirent eux aussi l’épouvante, mais 
la police ferma les portes. Enfin les ] 
léopards furent reconduits dans leurs 
quartiers.

ON DEMANDE
L’ARBITRAGE

COMMENT LA CIE DES TRAM
WAYS VEUT REGLER SES 
COMPTES POUR L’ENLEVE
MENT DE LA NEIGE.

' LINOLEUM” DE 
LIEGE CANADIEN

Fabriqué par la

Dominion Oilcloth Company Ltd
La Couverture idéale pour les planchers

FN CG)O!SSEZ-V0US LES AVANTAGES?
<]} Le “Linoléum Canadien” est ce qu’il y a de 

plus durable au monde. Sa fabrication 
est parfaite. 11 est absolument imperméable. 
L’eau, le froid ou le chaud n’y font aucune 
impression. Le liège, en vertu de son élasti
cité, est peu sensible à l’usure. Le “Linoléum Ü 
Canadien” ne peut ni craquer, ni s’effranger, 
ni “gaufrer ”. Un “Linoléum Canadien” soumis 
à l’usage ordinaire dure de cinq à dix ans.

€j| Le “Linoléum Canadien” est la couverture 
hygiénique par excellence. Son épaisseur 
et sa composition le rendent inaltérable- La 
température du parquet lui est indifférente et 
on peut marcher dessus pieds nus sans aucun 
danger. Ceux qui ont des enfants apprécie
ront cette qualité.

Cj] Le “Linoléum Canadien” est absolument pro
pre. 11 n’est pas plus difficile à laver qu’un 
miroir, il diminue les travaux domestiques 
de moitié, et pas une femme ne peut en 
considérer le lavage comme fatiguant.

4J Rappelez-vous qu un “ Linoléum Canadien ’ 
coûte à peine plus cher que du prélart et 
qu’il dure beaucoup plus.

€J En vente chez tous les marchands de fourni
tures de maison.

VENDREDI, LE-1er MAI 1908.

Vente de Costumes-Blouses
Valeurs 3.51), 4.00, 4.50. 5.00, 5.50, 6.00, 6,50, 
7.00. 7.50,8.00, 8.50, 9.00, 9.50, ï£ï( ei 12.00. L98

Nous avons fait cet important achat «ie Costume-wBtouses, au comptant, 
jeudi. Les valeurs sont 3.50, 4.00, 4.50, ^00, 5.50, 6.^, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 
8.50, 9.00, 9.50, 10.00 et 12.00. Vous aurez le choix,^samedi, dans exactement 
672 de ces magnifiques toilettes, à 1.98.

Dans le lot, il y a des* costumes en superbe mousseline tachetée blanc, garnis d’une guirlande 
de dentelle Valenciennes ; costumes en mousseline .èq.fleur tachetée, avec empiècement de den
telle élaboré, costumes Princess tunique. *n linon trèe/^clair ; costumes en jolie mousseline claire 
rose avec empiècements de médaillons-et dentelle/; costumes brodés et garnis de dentelle en 
chambray et en indienne ; en mousseline à caryeaux de fantaisie avec jolis effets d’empiècement 
en dentelle ; costumes à devant en broderie »a8over suisse, en mousseline à carreaux noirs et 
blancs de fantaisie ; costumes Peter Pan en»aipaga. en linon et en indienne. Il n’y a que 
quelques costumes noirs dans le lot. s

Chaque pouce d’espacet-disposnible au rayon des manteaux sera occupé et 
tous les commis en disponibilité dans les autres sections seront transférés ici, 
samedi, afin que l’attention la plusipoompte possible soit donnée aux clientes.

Le trésorier de la Ville et l'ingé
nieur en chef de la voirie ont adres
sé hier A la Commission des finances 
un rapport de la conférence qu’ils! 
avalent eu avec M. Ross, gérant dejM. 
la Compagnie des Tramways, au su
jet des comptes transmis à la coin- j 
pagnlo pour sa part de l'enlèvement1 
de la neige. Im. compagnie leur a 
offert de soumettre la question à

LES PRODUITS
ALIMENTAIRES

n’ayant aucune autorité pour refu
ser ou pour accepter, ont dû se con
tenter de faire rapport à la Com
mission.

M. Ross suggère que trois experts 
soient choisis en dehors de la muni-j 
cipalit.é et de la compagnie, et celle- ! 
ci s’engage A accepter leur décision.

Comme l'ont fait remarquer plu
sieurs membres de la Commission, 
si on dit aux arbitres que la Ville, 
paie des salaires trop élevés et A des 
voitures trop petites, l'affaire serait 
réglée. Mais, a répondu M. Lapoln-' 
te, on peut aussi leur démontrer que1 
la compagnie est obligée par son ! 
contrat de payer !a moitié du coût; 
du travail et cela changerait l'aspect J 
des choses. Il a été décidé de sau-| 
mettre la question au bureau légal' 
qui décidera de ce qui doit être fait. | 
En attendant, la Commission a dé-; 
cidé de garder, comme Acompte, la 
somme de $35,000 envoyée par la î 
compagnie.

U a été décidé de recommander; 
le pavage de la rue Wellington, dei 
la rue Saint-Etienne au viaduc du 
Grand Tronc et la rue Ontario, de 
la rue Saint-Denis A la rue Amherst.

LES nVEtiÊNTS
BU DEMENAGEMENT

UNE CHARGE DE MENAGE EST 
RENVERSEE PAR UN TRAM
WAY ET LE CONDUCTEUR 
EST BLESSE.

J. A. BEAUDRY EST L’OBJET 
D’UNE SYMPATHIQUE DE
MONSTRATION A LA SOIREE 
DE CLOTURE DE L’EXPOSI
TION A L’ARENA, HIER SOIR 
L’exposition des produits alimen

taires est terminée. Elle a été un 
succès comme on en a pas encore 
vu de semblable A Montréal. 

AudelA de 05.000 personnes -nt

IM

L'ECQLE BîLFtiONT 
! ETAIT EN LIESSE
Le principal, ic* professeurs et les 

élèves ont fait, ilier, une bells 
démonstration en l’honneur de 
M. le curé A. Corbeil.

Il y eut une très jolie démonstra
tion, hier matin, à l'école Belmont, 
rue Guy. en l’honneur de M. l'abbé A. 
Corbeil, curé de la paroisse St Joseph.

C'était la fête du dévoué curé, et M. 
le principal, les professeurs et les élè
ves n’nut pas voulu laisser passer une 
occasion comme celle-là, sans lui té
moigner leur affection d’une manière 

j tangible.
La séance commença par un mn- 

;gnifique "Viv-at, Pastor Bonus”, duo 
de MM. A. Raymond et Roméo Au b ut. 
sapportês d'une manière superbe par 
le choeur de l'école.

Les déclamations ont été bien ré
citées ; les élèves qui se sont le plus 

|distingués en ce genre sont Aug. Blen- 
jonettl, iu>m Aubin et Gi ben Dagê
nais. Ceux de M. le prof. Cuddihy sui^ 
tout ont été admlrabb s dans leu, s 
gestes et leur diction. Beaucoup de 
médailles d'honneur et d’atl esta lions 
ont été distribuées aux élèves des dif
férentes classes. Deux autres mor
ceaux de chant Intitulés : "('orne whe
re the lilies bloom" e: "Over the wa
ters away”, ont été très bien rendus 
par le choeur de l’école.

I>e chant était sous la direction do 
M. J. A. Archambault.

Nouveaux Oxfords de Dames
240 paires, valant 3.00 - . . 1.98

Ils ont été confectionnés pour un magasin fashionable de l’ouest. 
La commande fut biffée et au lieu de les ■emmagasiner, le fabricant 
nous fit un prix tellement plus bas que ce»à quoi nous nous atten
dions, que nous les payâmes immédiatement} comptant. Ils nous furent 
expédiés sans retard, et nous vous,les offrirons, demain, à . . 1.98

Ce sont des souliers ordinaires de 3.90.
Nouveaux oxfords tan, en poulain américain et che

vreau vlci. semelles pesantes et t moyennement pesantes, 
bouts pointus ou moyennement pointus. Talons cubains 
et militaires. Points; 2% à 7.

SACOCHES
DE DAMES

Seulement 188 sacoches de dames, 
en cuir du plus beau grain, phoque 

noir et brun, fini doré b-onze ; '.es 

montants sont r éouverts en cuir ; 
elles ont des poignées en courroie so
lide et sont doublées en cuir; pour
vues d’un porte-monnaie à l'inté
rieur. Spacieuses et résistantes. Prix 
réguliers. 1.50 et 1.75. En vente, sa
medi, chacune. . ...........................BS J

mmsm

Vin St Michel
Guérit infaillible
ment les cas les 
plus désespérés

D’ANEMIE 
DE FAIBLESSE 
DE DEBILITE 
DE DYSPEPSIE 
DE PALEUR

TONIQUE PARFAIT 
STIMULANT EN ERG tQ J E 
RECONSTITUANT HORS LIGNE

enfin toutes les maladies causées par 
l’appauvrissement du sang. Il réchauffe 
l’estomac, régularise l’appétit, active la 
digestion et tonifie tout le système.

pâleurSous les effets bienfaisants de ce liquide merveilleux, la 
livide fait place au teint rosé et les forces reviennent comme par 
enchantement.

HAUTEMENT RECOMMANDE PAR TOUS LES MEDECINS-

a
Abraham Crichborn, âgé de 50 

ans, était occupé A charroyer du
Le SEL DE TABLE WIND- "f"-?.!’-?™?!1.0 d0 1H*tel dei;et avant-midi, vers 10 heures, 
OUK n est pas amer. L est un ! lorsque sa voiture a été renversée
sel niatiAnf dêîfrAt dnn- l’11 ’rom\\n\ du Terminal, prèssei piquant, mais aencat.aon- (le l angle lit rue uigaurhètière
nant exactement la bonne sa- '
veur. N’en employez pas
d’autres. a-bi

Boiimlssions pour murhlne* ft plier, 
Sorel.

DES SOUMISSIONS adressées au 
soussiRnè ft Ottawa, et portant 

sur l'envelonpo “Soumission pour ma
chine ft plier. Sor*'! ". seront reçue» au 
ministère de la Marine et des Pêche
ries. Ottawa, lusqu’ft midi, le 
DIX-HUITIEME JOUR DE MAI 1908. 
pour la fourniture d'une machine ft

Slier le«« pla«iues d’acier pour chau- 
lère. devant être livrée aux chan
tiers de navires du gouvernement, a 

Porel. P.Q. , . . _On pourra obtenir les devis et ren
seignements détaillé1* au ministère de 
la Marine et des Pêcheries. Ottawa 
du directeur de« chantiers «le navires 
du prouvernement ft S rel. et de 1 a-

fent du ministère de la Marine et dea 
êcheriefi. Montréa1. Dp 
Chaque soumission doit être acr im- 

paRnée d’un chèque accepté sur une 
banque canadienne ft charte au mon
tant de $309.ho, ft l’ordre du ministre 
de la Marine et des Pêcheries. Ce chè
que sera confisqué si l'lntér« ssé «lont 
la soumission aura été acceptée re
fuse de slRner un contrat pour la li
vraison de la machine ft plier, ou 
manque de remplir le contrat. ^ l* 
soumission n’est pas acceptée le chê- 
•ue sera remis. »

L* ministère ne s’enRaRe ft accepter ni la plus basse nt aucune autre
*0L^.IS1S<1urnRux Insérant rétte annon
ça pans l'autorisation <Ui mln'siêr» n« 
.eront pa» payé» p QOURPEAU.

-mint, « rte la Marine et dos P«-
(|/'*t*re''rte U Mnrtne et rte» Pêche- 

Cnnarta. 21 avril. lêêA150—C

Plusieurs meubles furent plus ou 
moins endommagés, et le conduc
teur de l'attelage, lancé sur le pavé 
s'est blessé à la tete et à la jambe! 
On l'a transporté en toute hâte A 
l'hôpital Général, oit il fait reten
tir les échos de ses lamentations. 11 
est trèa souffrant.

MESSE SOLENNELLE
L’ Union Saint-Joseph ” de 

Montréal a adressé la lettre suivante 
à ses membres et amis;

Montréal, 1er mal 1908. 
Cher Monsieur,

Conformément au désir, manifesté 
par les membres en assemblée gé
nérale. L’UNION SAINT-JOSEPH 
fera chanter une Messe Pontificale, 
Dimanche, le 10 mal 1908, A 10 h. 
30 a. m., précises, à la Chapelle de 
Notre-Dame de Lourdes, rue Sainte- 
Catiierlne.

Monseigneur Kmard, Evêque de 
Valleyfield et ancien chapelain de 
la Société, a bien voulu accepter 
l’invitation que nous lui avons fai
te d'officier et. d’adresser la parole 
en cette circonstance.

Nous comptons sur vous ainsi que 
sur votre épouse, ou autres mem
bres de votre famille, qui, nous 
osons l'espérer, nous honoreront de 
leur présence. *

Veuillez nous croire, Monsieur,
•vos obéisants serviteurs,

John Thompson, Président, T. Bé
nard, Secrétaire-Archiviste.

M. J. A. Beaudry, le secrétaire de l’ex
position des produits alimentaires, à 
qui les exposants ont fait une sym
pathique démonstration, mercredi 
soir.

franchi tes porres de l’Arena au 
cours des deux dernières semaines 
pour visiter les superbes produits ; 
de toutes sortes installés dans un ! 
décors féérlque qui provoquait l’ad-j 
nitration générale.

L'excellente organisation de cette j 
exposition, dûe à M. J. A. Beaudry, j 
secrétaire général de l'Association1 
des marchands détallleurs du Cana
da, a été reconnue publiquement j 
hier. A la soirée de clôture, en pré- ! 
sejice de quatre A cinq milles per ! 
sonnes.

Les exposants s'étalent tous cotl-j 
sés, pour offrir une magnifique chai-; 
se de bureau au sympathique secré
taire de l'exposition, M. .1. A. Beau- 
dry, afin de lui témoigner leur re
connaissance. pour le zèle Intelligent ' 
qu’il avait déployé pour organiser I 
l’exposition et avoir contribué A son | 
succès.

M. Beaudry remercia les exposants 
en quelques mots.

“Je vous suis très reconnaissant, 
dit-il, de- cette margue de sympa
thie que vous voulez bien me don
ner ce soir, mais je dois ajouter que 
si mes efforts ont été couronnés de 
succès vous y avez tour, une large 
part: car vous a fez été des auxi
liaires dévoués et vos expositions in-; traces do leurs dévoués professeurs, 
(llvlduelles si artistement distri
buées, les frais considérables que
vous n avez pas hésité A faire pour . p nniinrimC nf ' 11*001 TP
réhausser l’éclat de cette démonstra- [h CONCOURS UL ItLnülES
tlon commerciale, n’ont pas peu con
tribué A attirer le public A l’Arena.
Durant les douze jours qu’a duré 
notre exposition, les billets reçus au 
contrôle accusent «5,000 entrées ce

A OTTAWA ET A HULL! partir d'aujourd'hui. mfl ?*STirf; TO
—La soierie de M. J. Booth a été ►KMiM ! If* j» V*\ 

remise aujourd’hui eo opération. 1 -a | 
plupart des ouvriers employés Van

| M. l'abbé A. Corbeil, curé rte la paroisse 
Saint-Joseph, dont c’était hier la 

j fête.

j La st'anc5 s'est terminée nar une
magnifique adresse lue par M le Prin
cipal .1. V. Desaulniers. M. !o curé a 
été très éloquent dans sa réponse. Il 
a félicité M. le principal, 'es profes
seurs et les élèves de leur zèle et l°ur 
esprit de travail et a encouragé ces 
derniers A toujours ma lier sur les

qui est un succès nue nous ne pou
vions même pas espérer.

‘ EGLISE SAINT-ANTOINE ’
L'organiste de l'église Saint Antoi

ne. Mlle M. A. Donovan, a acheté un 
piano T’ratte. Voyez rassortiment de 
ces fameux pianos reçu par The 
Leach Plano Co., Ltd.. 5fiô rue Sainte- 
Catherine Ouest, prés Drummond. 
Avantages spéciaux durani le mois de 
mal. On fait des échanges. Catalogues 
illustrés et roriAspondano- «n fran
çais. r

Nous sommes en me; de confir
mer la nouvelle que non.- annoncions 
hier, au nu Jet des cen ; d'a nateur» 
qui ont pris part au i u mrs f'Art 
Dramatique organisé p;r un confrère 
du soir.

En effet, les port esta’ - . a (compre
nant la majorité des cer - qui ont 
pris part au concoursl » p,signent de 
l’administration généra du concours 
ainnt que de la décision du Jury ac
tif

Une réunion préparatoire aura lieu 
ce soir même, et l’on anon-e pour 
lundi soir prochain, un réunion plé
nière. A laquelle les présentants 
de la presse seront Invité»

On nous promet de la sensation.

Nationale et internationale. — Les 
hôteliers de Hull: les décapités. , 
— Des bandits bien malhabiles.— 
La division du comté d'Ottawa, i

(Du correspondant régulier dp la PRBSPEl

Ottawa, 1 — La navigation sur le 
canal Rideau a été reprise hier. La 
premier bateau qui a passé les éclu
ses est le remorqueur du gouverne
ment ’’St Paul'', en route pour le lac 
Erlé.

—Le procès Intenté par la vlllv 
d’Aylmer au notaire Dumouchel, an
cien secrétaire-trésorier de la corpo
ration, est commencé depuis hier de
vant le juge Rochon, A la Cour Supé
rieure de Hull. La cause a dfl être 
ajournée, cependant, par suite d'un- 
indisposition subite du notaire Du
mouchel.

—M. T. R. Symmcs, percepteur du 
revenu provincial a reçu, hier, du 
gouvernement de la province de Qué
bec la liste des hôteliers de Hull dont 
les licences ont été retirées pour l'an
née commençant aujourd'hui.

Ce sont : Ludger Vézina, Hormis- 
das Goulet. F. X. Lamothe. Magloire 
De Repentigny, Hénault et Latour, 
soit une réduction de « sur les 2d 
accordées par le conseil de ville.

—Deux malfaiteurs ont essayé de 
s'introduire, hier soir, dans la mai
son occupée par Madam* Lyon, rue 
McLaren, mais le bruit qu'ils firent 
en forçant la porte, réveilla les occu-i 
pants et les individus s'empressèrent ; 
de prendre la fuite.

La police a pa c pendant obtenir j 
une assez bon ! description d s mal
faiteurs et »'es< mise A leur recher
che.

-■-Les entrepn neurs chargés de la 
construction de la nouvelle bAtisae de 
la Y. M. C. A. ont engagé des ou
vriers en brique .1 Mni.t 'éa! pou" 
remr'ac r c. ux qui nt quitté l'ouvra-1 
ge en même lomps que les manoenvr s 
et cepcr nt q.;. uu iravaux pourront 
être repris d'ici A quelques Joura. 
D'après une enten e passée avec les 
entrepreneurs, au mois de mal der
nier. les gag; » des ouvriers en brique 
et des maçons Appartenant A l'union . 
seront de 47 A *ô eentins i’heune A i

née dernière dans îa scierie, soit IMÊGiNA'RES
nouveau, l'échelle des salaires est ■
aussi la même que var le passé. UN ASPIRANT A LA PRESIDEN 

—L'audition des témoins dans le | 
procès de Henry Ptqjiult, le bijou
tier de Hull, accusé »îe recel d'nr'i-
cles volés, s’est terminée hier devant 
le recorder Goyette. Pinault a réité
ré ses protestations d'innocence, di • 
sant qu'il était loin ie soupçonne."j

CE DES ETATS-UNIS DIT QUo 
TELLE EST LA LIGNE DU 
45ièmc.

Détroit, 1. — Au cours d'une in
terview sur sa candidature à la pr

que les articles mis en vente 'par I m questions de la tr.ochn.
r» ■ • « . * %„ , ne campagne, le gouverneur Johnso*Betts provenaient de vols. Apres *. ..
avoir entendu le plaidoyer de Mtrn 
Arthur Desjardins, l’avocat de la dé
fense. le magistrat a annoncé qu’il 
rendrait son jugement lundi pio- 
chain.

-De nouveaux délégués au con-

a déclaré hier ce qui suit;
”Le tarif est 5a grande question 

dans la prochaine campagne Les au
tres questions sont secondaires. Le 
problème de . avenir est te gouverne
ment de l’Amérique par leu Améri
cains. ,1e crois que, dans la solution

sell des métiers et du travail ont ê'é lle Problème, nous devons effacer
nommés par l’union locale de la fé
dération américaine des musiciens et 
une assemblée du comité de conci
liation aura Heu d’ici A quelques 
jours pour essayer de régler le diffé
rend qui existe actuellement entre le 
conseil et l’union. Il parait qu’un des 
nouveaux délégués est en faveur de 
la formation d une union nationale 
et il se peut que le conseil refuse de 
l’accepter. Dans ce cas l’entente se
ra Imoossib’.e.

—M. F. A «tendron, de retour 1e 
Québec, déclare que son projet con
sistant A diviser le comté d’Ottawalir nD nri làin Ifl n 111
pour les élections provinciales sur ! LL Un UlLAmUi nlt fii AU

fédérales n’a .as abouti, M Gendron CLUB BdCOUOT D’OTTAWA
attribue son échec au fait que lesj _____
députés de langue anglaise s’oppo

,a ligne Imaginaire qui sépare les 
Etats-Unis d'Amérique des Etats ca
nadiens d'Amérique. Je ne vois au
cune raison pour justifier cette divi
sion Je créés que le drapeau étoite 
doit finalement fioter de '.a. Mer de 
Behring au Golfe du Mexique L'é
nergie intellectuelle du pays doit être 
dirigée vers l'union commerciale des 
deux pays,sinon vers une a itre union. 
SI les produits des homme® d'affaires 
de Détroit étaient admis au Canada 
en franchise, le drapeau tes suivrait
peut-êfe''.

saienf A certains changements dans 
le projet primitif, proposés par la 
suite.

REMERCIEMENTS

M. J. F Régis Pigeon offre de sln- 
r.Ves n mrrclements aux messieurs 
du ci erg é aux parent®, aux amis et 
eux joicnfcux, qui V.it ont donné tant 
d-? téuinlp-mges de sympathie, offran
de de messes, bouquets spirituels 
tributs floraux, assistance aux funé-

11 y aura une grande assemblée du 
Cdub Bcicouit. «undl prochain, le 4 
de n’H. f, huit heures du soir, à la 
salle dos Forestiers, 4T4V4 rue Sus
sex.

L ■ Dr n.'gind, député de la Reauce. 
A la Chatrvtre des Communes, sera 
l'oral*ur de la circonstance.

Lo public est cordialement invité.

AU PRINTEMPS 
Chaque printemps votre piano a be

soin d'être complètement examiné 
Téléphonez Uptown 3641, et demandez 
un accordeur de piano C. W. Ltnd- 

tnliles, A l'occasion du décès de Mme say, Limited, R12 rue Palnte-Catherlne 
1 F. Régla Pigeon. Oucat 150-4-r
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l[ MlfflEim FETE LE JÜEE «ER ENMTIS _
Les collègues du distingué jubilaire. les avocats et DANS L ABIME

les fonctionnaires du Palais de Justice, lui pré. -----
sentent des fleurs et des félicitations, ce matin- Deux garçonnets de Blue Bon*
—Le Lieutenant-Gouverneur présent.

Vent du nord-ouest, rluie. sait encore la présence de Son Ex
cellence le lieutenant-gouverneur

tournant au beau, plus frais. Jetté-
La salle P4 du palais de justice, 

cû s'ège la cour supérieure, était à 
peine suffisante pour contenir tous 
ceux qui était venus apporter a 
l'honorable juge le témoignage de 
leur admiration et de leur estime. 11 
y eut présentation d’adresse, offran
de de fleurs, etc.

A l’occasion du SOiéme «universal-1 iJt réponse de l'hon. Juge Loran-1 

re de sou admission à la pratique du ger fut des plus heureuses. Nous ne 
droit, les collègues de l'honorable pouvons malheureusement en don-1 

juge L. O. Loranger, les membres dinner qu’un court résumé aujourd’hui, j 
barreau et les employés de la cour | Nous la publierons en entier demain. ' 
lui ont fait cet avant-mldl une ma-j gnig réellement confus, dit-ll, 
gniflque démonstration, que rebaus- jp m'attendais pas ô une pareil-

MÜS MINISTRES
L’hon. M. Devlln, Mme Ilevlln et 

leurs enfants ont quitté Québec, mer
credi soir & destination d’Aylmer où 
Es passeront la belle saison.

L’hon. M. Devlin reviendra à Mont
réal lundi après-midi et sera à Qué
bec mardi.

xxx Ii
L’honrable M. Welr sera à Lachou | 

te samedt.

le éclosion de sympathies
Une bonne part des hommages que 

vous m'adressez doit aller aux collè
gues avec lesquels Je travaille depuis
20 ans.

C'est au contact de ces hommes 
llstlngués que je me suis formé à 
l’administration de la justice. MercT, 
ch rs confrères, pour les bonnes pa
roles que vous m'avez dites, veuillez

“LES NOUVEAUTES”
L'î'nion Nationale Française orga

nise. sous le patronage du Consulat- ! 
Général de Fi ance, une grande re-1 
présentation au bénéfice des artistes 
du Théâtre des Nouveautés. Cette 
représentation sera donnée le mardi 
12 mai, au Monument National.

POUR L’EUROPE
M. Max Doumic, processeur d’archi-j 

tecture à VEcoVs Polytechnique de j 
cette ville, s'embarquera demain ma-1 
tin, à bord du '’Dominion", de la 11- i 
gne Dominion pour 1 Europe.

M. Doumic nous reviendra à l’au- 
tomne. iîü&è ;

MTRE HONORE SERVAIS-
BATONNIER

Le Barreau de Montréal toujours 
bien éclairée sur le. prestige qu’il se 
doit à lui-même, sait choisir en tous 
temps ceux qui doivent le personni
fier : ses bâtonniers. C’est pourquoi 
it vient d’élire à l’unanimité M. Ho
noré Gervais, M.P., à ce poste de dis
tinction. L’heure à laquelle nous ap
prenons la nouvelle ne nous permet 
pas de dire ce que nous voudrions du. 
nouvel élu, l’une des illustrations du 
Barreau et de nos chaires universi
taires.

THEATFÔATML

LTionorablc Jiirp LornnsuT répondant aux adroaaea •in» lui ont été pré won- 
fées ro matin.—Ilcssln do l’artlsto de la “Presse'’.

M. Meredith, bâtonnier du Bar
reau, parla le premier. En quelques 
mots éloquents, il exprima au héros 
de la fête les félicitations et les sou
haits du barreau.

Puis eurent lieu les offrandes de

croire que j’en conserverai le souve
nir.

Messieurs les employés de la cour, 
vous avez voulu m'apporter le témoi
gnage de votre respect. Je vous en re
mercie. Et s’il m'est permis, pour

nets se noient dans les 
eaux d’une carrière où ils

FAISAIENT LA PECHE
Lee petite corps ont été retirée de 

Fonde et remis aux officiera de 
la morgue hâtivement rendus sur 
les lieux.

DEUIL AU FOYER

A peine les rivières et les étangs 
vlennent-lls de se dépouiller du man
teau de glace qui retenait leurs eaux 
prisonnières, que les nouvelles de 
nombreux et fatals accidents nous) 
arrivent de toutes parts.

Encore, hier, deux garçonnets, en
fants de M. Robert Tyrrell, mécani
cien de Blue Bonnets, ont perdu la 
vie en péchant dans une des carrières 
de l'endroit.

Ces deux malheureux étaient âgés 
de 12 et 10 ans, et étaient les aînés 
d’une famille de cinq enfants.

Ils avalent pris place dans une em
barcation et pêchaient, de petits pois
sons "minnows", lorsqu'ils tombèrent 
accidentellement â l’eau et disparu
rent sous la maese liquide. Un gar
çon de 10 ans, nommé Shefoy, a été le 
seul témoin du tragique accident; il 
s'est hâté de donner l'alarme et les 
recherches commencées immédiate
ment ont été poussées avec activité 
toute la nuir. Enfin, cet avant-midi 
les deux pauvres petits corps ont été 
retirés de l’onde et les autorités de 
la morgue, prévenues, se sont rendues 
sur les lieux, pour en ramener les 
tristes dépouilles.

Cet accident a créé tout un émoi â 
Blue Bonnets où la famille Tyr

rell est avantageusement connue.
Le père et la mère affligés ont les 

sympathies de tous, dans ce grand 
malheur qui les frappe si cruelle
ment.

QUE TOUS SE MONTRENT GENEREUX.

Comme elle le fit récemment encore pour les malheureux sinistrés de l’Ile 
Perrot, la "Presse" a ouvert une liste de souscriptions pour venu en aide aux j 
victimes de Notre-Dame de la Salette.

Elle retrouvera assurément le concours de ses anciens amis dans cette ( 
circonstance et leur prêche d’ailleurs d'exemple en s’inscrisant en tête de cette j

PEKMKKK EDITION

ôüvËimiRE
des

Les briqueteurs. au nombrj 
de 500, ont quitté le ira 
vail ce matin.

UN “LOCKOUT”
Plutôt que d’accepter les conditions 

posées par les entrepreneurs, bis 
ouvriers engagent la lutte.

TOUT EST CALME.

liste.
Adressez :

CITY EDITOR
"LA PRESSE-

MONTREAL
Voici les souscriptions reçues jusqu'à présent :

LA “PRUSSE”...................
Le personnel de la “l'ers-

«eeeseaeae
“The American Tobacco 

Coy. of Canada’', par O. 
S. Perreault, secrétaire 

M. le maire Payette . . . 
1 aporie, Martin et Cie, 

Liée., par H- Laporte, 
président.................. .... .

Isaïe Prél'ontaine .... 
M- l'échevin Guajr ....
M. l’échevin Roy.................
M. l'échevin Giroux . . . 
Un ami .........
Un ami .........
A n ami . . ....... .
U n ami ....... . .
1 n ami ..........

$50.00 E. Laviolette
Un ami des malheureux

0.05
0.25

25.00 Un inconnu..................
Olivier Narbonne, 1k>ii-

0.25

cher, coin des rues
25.00 Chateauguay et < liar- 

lecoiv. l’ointe St Char-10.00 les................................ 1.00
Dominique >lasw>n. Jr-#

10.00 agent général, 20, ru <»
l’réfontaine . . . , , 1.00

5.00 A. I.aniel, épicier . . • • 1.00
5.00 H. Boihu. épicier . . • • 1.00
2.00 J. A. Doré, épicier . . • • 1.00
2.00 Armand Main, épicier . • 1.00
0.25 A. Sarrazin, épicier . • • i .oo
0.25 J. .1. 1,ussier, épicier . • 0.50
0.25 K. 1». Lalande . . . 0.50 1
0.25|tTnc nmic...................... 1.00
0.50 Krnest Morin . . . . 2.50

LES ELECTIONS DU BARREAU
Mtre Honoré Gervais, C. R., est élu bâtonnier du 

Barreau de Montréal et Mtre R. C. Smith, 
trésorier.

LA FAILLITE
OES NOUVEAUTES

L’honorable juge Davidson a nom
mé, ce matin, en Cour Supérieure. M. 
Paul Turgeon liquidateur de la failli
te des Nouveautés, et Mtre Z. Fon
taine, Eugène l-aesa’.le, directeur du 
Conservatoire ; Alphonse Valiquette 
et J. M. Fortier ont été nommés ins
pecteurs par le tribunal.

UN MEMBRE DE 
LA “MAIN NOIRE”

V

fleurs- Une corbeille de cinquante I vous exprimer ma reconnaissance, de 
roses offertes h l’hon. juge Loran-, vous dire quelque chose qui vous fera 

I ger par les greffiers de la Cour Su-j tout spécialement plaisir, je vous ap-
uneLa représentation de samedi 

après-midi et de samedi soir au Thé-J ët'ros'ts! offertes au juge‘lx.ran-| l'iiUelllgence que vous mettez 
âtre National sera au profit de M.| 1(,s rrjP,lrs (ie ia cour. . Phr vos devoirs, mes collègue»
Paul Cazeneuve, directeur artistique ^ avocats tolljollrs galants, ont ^

présenté' une magnifique gerbe del ”
roses rouges à Mme juge Loranger , Messieurs du barreau,

Pasquale Pasquinl, qui a été ar
rêté pour répondre à une accusation 
de tentative de meurtre contre son

Le Barreau de Montréal a procédé, 
ce matin, à l’élection de ses officiers 
pour l'année 1908-1909.

Mtre Honoré Gervaie, Conseiller du 
Roi, député de la division Saint-Jac
ques au fédéral, a été choisi, à l’una
nimité, pour remplir la charge de Bâ
tonnier.

Cette nomination fait honneur au 
titulaire comme elle fait honneur â 
ceux qui l’ont faite.

Une autre excellente nomination, 
c’est celle de Mtre R. C. Smith, com
me trésorier.

Plusieurs candidats se disputent 
l’importante position de Syndic du 
Barreau, entre autres. Mtres Ix>uis 
Codère et J. L. Perron.

Sont candidats au secrétariat. Mtres 
J. j. Meagher. F. T. Enright. Wm. La votation â ces différentes char- 
Cooper, et G. H. Semple. ! 6es est commencée et se continuera

Huit conseillers devront être élus. jnsQ'1 à. cinq heures cette après-midi,

Comme tout le faisait prévoir hier, 
les hostilités entre les ouvriers bri- 
quetiers et leuis employeurs du 
"Builder’s Exchange" sont commen
cées depuis ce mutin, et pour ne 
pas avoir voulu accepter les condi
tions des patrons, près de cinq cents 
briquetlers subissent aujourd'hui les 
effets d’un “lock out”, dont la fin 
est assez difficile à prédire.

Au cours de l’assemblée des repré
sentants des parties intéressées, qui 
a eu lieu hier après-midi, il a été 
absolument impossible d’en venir à 
une entente. A l’heure actuelle, les 
travaux dans cette branche de l’in
dustrie du bâtiment sont complète
ment paralysés, sur les principaux 
chantiers de la ville. Un grand nom- 

| bre de briquetlers travaillent enco
re. cependant, i our les patrons qui 
ne font pas partie de l’Association 
des Entrepreneurs ("Builder’s Ex
change"!.

Les patrons consentent à payer des 
gages varient de 35 cents à 50 cents 
de l’heure, suivant le degré de capa
cité de leurs employés et les brique- 
tiers ne veulent pas laisser leur s~rt 
entre les mains de juges si Intéressés 
à payer aussi bon marché que possi
ble. Ils exigent que le prix de 50 
cents de l’heure soit fixé comme par 
le passé à titre de minimum. Voilà 
où réside tout le différend.

l/es ouvriers chômeurs, dont les 
quartiers généraux sont situés au 
Temple du Travail, sont tous paisi
bles et parfaitement calmes, étant 
donné qu’ils ont la plus grande con
fiant* dans le résultat de leur lutte.

Ce soir, il y aura grande assem
blée au Temple du Travail, à laque’- 
le la situation sera discutée ! a- des 
orateurs bien connus.

Les maçons s^nt convoqués aussi 
pour ce soir dans le but probable de 
parler du même sujet.

f^-

Sont candidats, Mtres L. T. Maréchal, 
Jos. B. de Boucherville. R. G. de Lo-

gerbe de roses Man-1 ovendral que satisfaits du zèle et «e compatriote Pasquale Cotoro, serait rimier, Louis J. Loranger, V Marti-

du théâtre.
On se prépare à lui faire une belle 

manifestation.

REMERCIEMENTS
Mme Pierre Giguère et Mlle Gi- 

guère offrent leurs plus sincères re
merciements aux nombreux amis et 
au public pour la sympathie quelles 
ont reçue à. l'occasion de la mort du 
regretté défunt. Pierre Giguère.

M. R. L BORDEN
"1 _____

Le ’‘Gazette’’ annonce que M. R. 
L. Brden. chef de l’opposition con- 
aarvatrlce à Ottawa, a l’intention de 
se présenter dans deux comtés, à la 
prochaine élection fédérale, dans 
Carleton et dans Halifax.

ÏENEREUX CLUBMEN
La direction du Club Saint-Denis, 

Invite ses mebres, ainsi que leur fa
mille, à assister à la représentation 
de gala, qui sera donnée sous son égi
de et avec programme spécial, ce 
soir, 1er mat, à hrs, au théâtre des 
Nouveautés, en faveur des artistes 
français. T/es loges et les fauteuils 
d’orchestres seront exclusivement ré
servés aux membres et à leurs Invi 
tés.

Je ne trouve pas de parole pour 
vous exprimer ma reconnaissance 
pour ce que vient, de me dire, en vo
tre nom, Monsieur Geçvais Je ne mé
rite certainement pas tous les com
pliments que vient de me faire votre

LA BANQUE DE SAINT-JEAN
Nous recevons de M. Tancrède Bien

venu, liquidateur de la Banque de 
Saint-Jean le communiqué suivant :

Montréal, 30 avril, 1908. 
An directeur du journal

Ta "Presse”, Montréal. 
Mcmsieirr le Directeur,
IN RE : LA BANQUE DE ST JEAN.

TTn mot pour vous faire savoir que 
nommé depuis quelques heures seule
ment curateur de la Banque de Saint- 
Jean. 11 est évident que Je n’ai pu vé
rifier Yaettf. 11 m’est, en conséquence. 
Impossible de dire officiellement si 
lee déposants seront ou non payés In
tégralement. SI l'on accepte le rap
port envoyé au gouvernement, 11 de
vra y avoir un surplus à partager 
entre les actionnaires après le paie
ment des déposants et autres créan
ciers. mats je ne pourrai faire d'affir
mation positive à ce. sujet que lors
que j’aurai fait un examen minutieux 
de l'actif.

Des instructions détaiW-es seront 
données aujourd'hui même à tous les 
gérants tant au bureau chef que dans 
les succursales de préparer les états 
nécessaires pour cette évaluation et 
j’espère que sous peu Je serai en me
sure de présenter un état officiel aux 
Intéressés.

J'ai l'honneur d'être.
Monsieur le Directeur,

Votre très humble.
T. BIENVENU,

®'”* Curateur.

LES NAVIRES OCEANIQUES

et une gerbe de muquet, non moins 
belle, à Mademoiselle Loranger.

LES ADRESSES
Après la lecture, par leur doyen, ..... .......^ ______ ___

de l’adresse des greffiers de 1a r(’uri distingué représentant- 
supérieure, Mtre Honoré Gervais lut* 
l'adresse suivante au n m des mem
bres du barreau:
Monsieur le juge.

Le barreau de Montréal est heu
reux de marquer d’une pierre blan
che ce premier jour de mai de l'an 
mil neuf cent huit, qui le voit, en 
même temps, et célébrer les vertus 
d’un grand citoyen .les mérites, l'es
prit, l'intégrité, l’impartialité d'un 
magistrat distingué, honoré; et of
frir, aux avocats de notre pays, la 
leçon forte, grande, féconde qui se 
dégage pour eux de cette fête du 
respect, de l’admiration.

Monsieur le juge, nous sommes 
fiers de vous rappeler que vous ap
partenez à une famille honorable 
do gens de robe, tenant, par des 
liens multiples, à ces avocats, â ces 
magistrats de France, qui. s Inspi
rant de l'esprit juridique des Ro
mains. de l'amour de la forme des 
Athéniens, ont donné au droit fran
çais ancien et moderne, toutes ses 
clartés, toutes ses délicatesses, tou
tes ses finesses, toutes ses beautés.

Votre vie a été brillamment vé
cue; vous avez travaillez beaucoup 
et bien, pendant le dernier demi-siè
cle. L'ouverture de cette grande 
période de notre histoire a coïncidé, 
pourtant, avec l'avénement à l'atten
tion publique d'un groupe d’hom
mes qui constitueront toujours l'une 
des plus belles générations appelée 
à maintenir, à défendre les tradi
tions du pays français d’Amérique.

Dans ce milieu d’hommes politi
ques, d'hommes de lettres, d’hom
mes de robe,qui firent le grand resor-

alors que le scrutin sera dépouillé et 
le résultat connu.

Le bâtonnier sortant de charge,
un affidé de la "Main Noire.” jneau, Ed. Brossard. R. Monty, J. A. j Mtre Meredith, a été l’objet d’une ma- 

Ce matin même, Mme Saraphino | I'amcrthê- clls Archer, C. A. Wilson, | gniflque démonstration. Ses confrères 
Santatoire a assermenté une plainte {Michel G. Larochelle, J. C. H. Dus-j lui ont présenté son portrait, peint à 
contre Pasquinl, l'accusant d’avoir G- Désaulniers, J. E. Martin, M'huile. Ce portrait ornera la salle 24
voulu lui oxtorquer $4 0, au moyen k. A. Greenshields et A. J. Brown, du palais de justice 
d’une lettre de menaces de mort.

Le prévenu proteste de son inno
cence.

VENDREDI, LE 1er MAI, 1908

- v7 'T

Au cours de mes 20 années d'exer
cise comme juge, je ne suis pas cer
tain de ne pas m’être attiré plus de 
blâme que de muange, plus d'anathè
me que de bénédiction. Le gagnant 
d’un procès trouve toujours celui qui 
a rendu le verdict en sa faveur le 
meilleur des juges, mais le perdant, 
voudrait le voir assis au banc des 
coupables.

Vous avez eu Ta pensée d’associer à 
cette fête la compagne de ma vie et 
ma famille, soyez convaincu quelles 
sont très sensibles à votre délicate 
attention”.

Puis l’honorabl’ M. Loranger rap
pelle les principaux événements ju
diciaires des 50 dernières années ; 
Création d'une cour seigneuriale de 
cent: a.isation judiciaires, codification 
des lois civiles, loi réorganisant le 
barreau,loi référant aux tribunaux les 
contestations d’élection et création de 
il Cour Suprême.

Il termine en remerciant son Excel
lence Monsieur Jetté pour l'honneur 
qu'il lui a fait, qu’il a fait au barreau 
en venant assister â cette fête intime.

M. Jette répond aimablement ; 
"Je suis du barreau moi aussi et vos 
fêtes sont les miennes.”

Comme la "Presse” l’annonçait 
hier, tin banquet fût donné en l'hon
neur du juge Izoranger, au Viger, hier 
soir. M. Meredith présidait et pro
posa en anglais la santé du juge Lo
ranger.

L honorable monsieur Taillon parla 
en français et le juge Loranger com
me toujours fut très heureux dans sa 
réponse.

Le sénateur Dandurand, M. Slméon
glmento politique, littéraire, Juridi-: Beaudln, C. R . les juges Curran et 
que aux environs de l'an mil hui; Kobldoux. maître L. T. Maréchal, C. 
soixante, vous avez joué un rôle de monsieur Louis I/oranger. C R., 
premier plan, que votre esprit af.i- j>|]g Loranger; les bons, mes-
né, le charme de vos manières. 1 é-[ 
clat de votre parole, la culture va
rlée. profonde, aimable de votre In
telligence, vous appelaient â remplir.

SI l'on* doit dire, d'un cêté, que 
vous devez un peu du succès de vo
tre carrière, à l'esprit de l’heure, 
aux pressions environnantes, au gé
nie de la race, au milieu, au mo
ment. on est empressé d'ajouter que 
votre talent propre a été, pour la 
plus grande part, la cîçuse directe de 
ce succès.

siturr. A. R. Angers et L. O. Tallinn, 
monsieur Aimé Jeoffrion et plusieurs 
autres prirent aussi la parole.

Remarqués dans l'assistance â la 
démonstration d’aujourd’hui:

Les bons. Torn Chase Casgrain, Al
phonse Dcslardlns. L. O. David, L. O. 
Tailion. le lieutenant-gouverneur For
get. de Rêgina; madame juge Loran
ger. M. et Mme I/ouis Loranger. M. 
et Mme docteur Mount et leur fille: 
Mme juge Pierre. Mme Meredith 
M. et Mme Maurice Loranger: M. 
et Mme Desjardins; Docteur et Ma
dame Si Denis; Messieurs: H. Du
gas. C. R.: A. Beaudry. C. R.,M, 

Fbaniit, Mlle Gervais; Mme

LA CAUSE L’HELLENCOURT
(Du corT<vpnndant régulier a#» ia PRESSE)

Québec, 1 — L. H. D’Hellencourt, 
rédacteur en chef du "Soleil”, a 
comparu ce matin en cour tel qu’or
donné rar Son Honneur le juge Le
mieux pour répondre à l’accusation 
de mépris de cours, lors du procès 
Huard-Barthe. Le juge Langelier 
était sur le banc.

Mtre Alex. Taschereau comparais
sait pour la défense. Il s'est conten
té de raconter à la cour les faits 
tels qu'ils se sont passés, et déclare 
que les représentants de journaux 
n’avaient pas l'intention de manquer 
de respect ni à la cour supérieure, 
ni à Son Honneur le juge Lemieux. 

En réponse, l'hon. juge en chef a

U POLICE PREND SES PRECMUIONS
La “ Presse ” avait raison lorsqu’elle disait hier 

qu’aucune démonstration ne serait tolérée de la 
part des socialistes.

Tou* les gens sont 
sur le qut-v|ve 

Comme a l'approche 
• d'un danger;

Miserere !
C'est que de mol :e 

mois arrive.
Il va falloir démé

nager:
Miserere!

Nous avons une lune nouvelle, la se
conde du mois, on re 122ième tour de 
l'nnné . Gare aux affaires inutiles au
jourd'hui. Pans toute' les maison* il y 
aura do profondes perturbations : r'ost 
le premier mai. Il faut prendre 
garde aux accidents. les tables, les chai
ses. tous les meubles peuvent donner 
des coup» do pattes. Apprenez par '■oour 
le "Vase brisé" pour vous consoler 'le 
vos douleurs. La femme née ce Jour fera 

! un mariage exceptionnellement beau. 
Elle sera heureufee. L’homme né ce Jour 
sera parmi les grands financiers de la 
terre. La jeune fille aura tous les bon
heurs et le garçon verra tout lui réussir.

I/A FETE DIT JOUR—Fête de saint 
Philippe.

L'AN DERNIER—Troubles socialis
tes sur le Champ dP Murs.

LA DUREE DU JOUR—15 heures 43 
minutes.

LUX.

“Aucune parade ou démonstration 
des socialistes n’aura lieu aujourd'hui 
ni ce soir.’’

C’est ce que disait M. le maire ce 
matin.

Ainsi se trouve confirmée la nou- 
ivelle que la "Presse” publiait exclusi
vement hier.

Deux cents agents de police sont 
rasernés au poste central et dans les 
divers postes de la ville, prêts à re

dit que les sièges réservés aux jour-1 pondre à tout appel. Aucun rassem- 
nalistes appartiennent aux avocats, |
par une résolution passée au bar-1 - ---- -■ - . . , — ---------
reau en 1805. Toutefois, si la presse 
veut des sièges pour ses représen
tants, elle n’a qu’à en faire la de
mande, ce qui lui sera accordé avec 
le plus grand plaisir.

dis-blement ne sera toléré, aucun 
cours, aucune parade.

Ce n'est pas seulement les désor
dres que pourraient créer les socialis
tes, mais aussi ceux dont ils pour
raient être le prétexte qu'on veut pré
venir.

Le chef Campeau et les sous-chefs 
Lamouche, Leggett et McMahon 
étaient, ce matin, à 7 heures, à l’hô- 
tel-de-ville. prêts à prendre toutes les 
précautions nécessaires.

LES PERMIS DU MOIS
Le mois d’avril qui vient de se 

Il en résulte donc que le droit des ■ *.erm*nf>r n a 'ias aussi bon que
journalistes d'avoir des sièges à la | l'an dernier pour la construction,
cour est reconnu. Ils seront salis- ™rnme on P'"irra s en rendre cornp- 
faits â l’avenir en ce qui regarde ce te par le UWeau qul sult’ La dlml- 
sujet.

La cause du “Soleil" a été prise en 
délibéré.

LES HAUTES ETUDES

: nution existe dans le nombre, com- 
I me '■--s la valeur, excepté pour les 
réfections d’édifices :

Nombre Valeur
1908—139 permis nouv. $267,065 
1907—205 permis nouv. 1,030,866 

Nombre Valeur
1 908—78 réfections. . $145,748
1907—63 réfections. , 37,998

LE “ MAITRE DE LA MORT”
Bientôt, avenue Viger, en verrai

1 x'mo fmnut. Mlle Gervais; Mme tre personnalité. I „ ... n r, ,.
» est un exemple Poul!ot: r o T
n â l’admiration. A / ’ “ • ' lct°r -Martineau C. R., L.

//Znêroti/xn lêc/ain J- H. Boeudry, A. L. Hinfret; W. H.

Le “Virginian" et le “Lake Frie”.

I/O steamer “Virginian”, ligne Al
lan. a été signalé à 70 milles au sud- 
est de nap Ray, â 2 heures et demie, 
hier après-midi. On attend le "Virgi
nian” ft Québec, vendredi et ft Mont
réal. samedi à 8 heures

Le "Lake Brie”, ligne du Pacifique, 
•fait ft 100 mille» Je cap Ray, hier 
^yrA^mifiL^ | ^ _ .

CIVEUTUM ET
CINQUANTENAIRE

IES ANCIENNES ELEVES DU 
COUVENT DE LA POINTE
AUX TREMBLES FETERONT 
LA SUPERIEURE.
\ ro"caslon du 50e anniversaire""*• *• æ.'ï3s /..«n;.

j Nos jeunes amis continuent à rem- 
' porter de beaux succès aux auditions 

_ j artistiques du Monument National,
s’élever le beau monument destiné S J-18 population se presse maintenant 
aux Hautes Etudes Commerciales. J ,Ia ?al!1p du spectacle, en foule, et 
La besogne avance rapidement. M. ffait de ’elles ovations aux talen- 
Thénphlle Leclaire et M. Ernest Pa-!tueu,t élèves de M Lu*ène I’assaUe’ 
quet ont fait 1 acquisition des im-1 çe soir, Messieurs les Etudiants de 
meubles portant les numéros 55, 53. [ l’Université Laval ainsi que les pro- 
51. 49, 47, 45 de l'avenue Viger ain- fesseurs assisteront en corps à l'au- 
si que l’immeuble No 358. rue Lagau-jdltlon du “Maître de la Mort". Les 
chetière, maison de l’ex-juge Out-; membres de la ehora’is Saint-Charles, 
met. Lundi on commencera la démo-idont M. Charbonneau est le directeur, 
lition et la vente des matériaux se!seront aussi au spectacle pour applau- 
fera sur les lieux. dir les élèves du Conservatoire.

Nous Invitons de nouveau le pu
blic à. se hâter d'aller voir cette bel
le démonstration d'art national et en

courager par ce fait l’oeuvre remar
quable du compositeur, M. Fred. Pel
letier, et le directeur dévoué qu’est 
M. Lassalle.

Que l'on tienne compte du coupon; 
de la "Presse” publié cl-contre, car 
c’est une aubaine exceptionnelle.

LES ACCIDENTS 
DE NOS USINES

Amédée Lanthier, employé au G. 
T. R., a été, ce matin, la victime 
d’un douloureux accident aux usines 
de la Pointe Saint-Charles. Il a été 
conduit à l’Hôpital Général portant 
à la cuisse droite une grave blessu
re. Le malheureux, âgé de 46 ans, 
demeure à 156 rue Chàteauguay.

L'rlON, M. A^TASCHEREAU
•Du correspondant résulter fie j* PRESFE) 

Québec, 1 — L'hon. A. Taschereau 
a été nommé hier représentant du 
gouvernement provincial à la com
mission du troisième centenaire.

HUIT ANS DE BAGNE
Le fameux voleur Murray a 

condamné à huit ans de bagne.
été

Suite oes Annonces ae Naissan
ces, Décès, Mariages, etc.

NAISSANCES
4 , , . ,,, BARREE — A Montréal, le 29 avrilAdressez-vous, pour les billets, à la'nxn. au sso ru- woife. repou.e ,1» m

SUCCUrsal? de la "Presse”, 66, fue ! «""“r narrer, un fil. baptlrê Marselile- 
Sainte-Catherine, chez Hurteau, coin r;l.,rardb!'M"",\r'1: !’arr»ln. marraine, m.

Vous avez plus pleinement que 
beaucoup d’autres hommes de talent 
réalisé la mesure des facultés, des 
ressources de votre personnalité.

Votre existence 
fameux à présentêr
l’émulatton de la génération. K*’»'*’; CoopPr c R.. ^ Messier, De La-
actuelle. vr, . mirande; E. Chevrier. Au côté du

Le barreau de Montrée a criqull , . Loranlter ,.,a,ent «sis: SIr
4 **T-»r*« r-tûn a it S vil un n un fiirp. HP _

des rues Sainte-Catherine et Saint- 
Denis, et au guichet, ce soir, au Mo
nument National.

D ne reste plus que trois auditions: 
ce soir, demain après-midi et demain
soir.

Qu’on s’y rende en foule.

dire tout cela, bien haut. Juges: Mathieu, Pagnuelo, Bobi- 
plénîère des avocats du barreau de i do'Iît- Cbarlxmneau Archi-
Montréal; de la présentation de cet- Guérin. St Pierre, Dunlop.
te adresse qu’ils vous prient d’ae- 
eepter, avec leurs complimenta et 
leurs souhaits, â cette arrivée de la 
cinquantième année de votre entrée 
dans la magistrature debout et dans 
la magistrature assise 
Montréal 1er mal 1908.

LE BATONNIER.

FILLE DE LA REVOLUTION
Woodbury, Conn., 1 — M ie Rhoda 

Augusta Thompson, la dernière fillt 
de la Révolution américaine, a suc
combé aujourd'hui à une attaque de 
paralysie.

du couvent de la Polnte-aux-Trem- 
bles. les anciennes élèves de cette 
Institution organisent un grand eon- 
ventum.

La fête aura lieu le U Juin pro
chain. Toute les anciennes élèves 
sont priées de vouloir bien envoyer 
Immédiatement leur nom et leur 
adresse ft la secrétaire générale, 
Madame Wilfrid Izaionde. 1101, ave
nue de Lorîmler, Montréal.

CE COUPON
VAUT 15 C EM TIMS

POUR UNE AUDITION PU
MAITRE n la MOÆT

ÉAU MONUMENT NATIONAL]i
Le_________________________________________________

Edouard Bolduc et «on ôpousp.
BOI'RASSA A Montréal, le 27 avril 

1908, au No 333 rue Sar.guinet. l’épouse 
du capitaine Eugène Bourayea. une f lîe, 
baptisée Ma rie-Sophie-Adrienne - I.auf rte! 
Parrain et marraine, M. Noé Bonrn»*-^ 
grand-oncle et Madame veuve R Bouras- 
sa, grand'mére de l’enfant.

DUCHARMK — A Pawtucket, R. I.. 1© 
27 avril. 190v au No 19tî rue Fountain, 
réponse do M. Stanislas Iviotmrmo. d- ux 
lumeatix. baptisés Stanislas - IMoimrd - 
Normand et Josenh - K’zér.r Roland. 
Parrain et marraine, M. et Mme F/néar 
Dion. A

LEDUC A Montréal, le 27 avril 1908 
au No 860 rue Saint-André, répnuse dé 
M. Wilfrid Leduc, une fille, baptis'. Ma- 
ria-Rose-de-Lima-Luurotte. Parrain et 
marraine. M. et Mme Calixte Roussin, 
prands-parents de l’enfant

LAPOINTE -—- A Montréal, le 19 avril, 
au No G2 rue Qimsne],

M 7». Lapointe, un fils. ' uptisé* Joseph- 
Albert. Parrain et marrnin . M ot Mme 
Albert Morin.

PARTHENAI8 — A Delorlmier. le 26 
Avril 1908, au No 1136 rue Mont-Roy*!, 
l’épouee d* M Hector Parthenals rvr *- 
bouch®*, un fils, baptisé Joseph Ali. «d- 
Ronald. Parrain et marraine, m »t Mme 
A. Sarault, oncle et tar.to lenfint.

DECES
HEROT’X — En eottrt ville. îo ?.o nv 

1908. A. l’Age de 48 ans et 2 mois ’o 
seph Hêroux. Avis de» fu; éralll ' 't»rd. f

il.

J

4722


