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ELLE TROUVERAIT UN FAC- 
TEÏÏR PUISSANT DANS LE 

SUFFRAGE FEMININ.

LA POLICE DE
NEW-YORK

Deux tnbuuaux différents décla
rent qu'elle est profondément 
corrompue. — TTu autre la dé
fend.

New-York, US — Trois grands ju 
iy uni prononce1 leur division sur la

UN DETECTIVE
^ ACCUSE
! Charles Franklin, de l'agence Per

kins. appartiendrait i\ la Main 
Noire.

LE FEU CAUSE POUR TROIS 
MILLE DOLLARS DE DEGATS 

* A BROCKLYN

C’est ce que prétend le baron 
d’Estouruelles, à Mil

waukee.

imMcudui: x.i^ue de crime de New-
^ ork en des termes qui auront «me 
profonde répercussion.

L Additionnai (iiand Jurv a déclaré 
I que la force de police était profondé
ment corrompue et que dans certains 
endroits elle ne faisait rien pour 

baron maintenir l'ordre. Mais le grand 
d’Estournclles de Constant, \..it dans jury ic^ulicr du mois d’avril prétend 
le suffrage des femmes un puissant qU'aU contraire, la force «le police est 
facteur pour la paix internationale. Ubs ,.(nraC(> l>t ,,.s t.rit,qUpS dont

Milwaukee, Wis., 38. !.e

Deux cents hommes 
avec peine à une 

horrible.

échappent
mort

LES ADVERSAIRES DE LA RE
CIPROCITE PARLENT EN- 

CORE D'ANNEXION

II a «lit aujourd'hui : “Tous les ... *
gouvernements autocrates craignent ' 1 "bje1 sont injustes I .a nié-j t.(.|H|jp (|llj
les femmes et leur influence \i t\- m«‘ temps, h grand jur> spécial est f|0 |<( sugar Keflning Co ,'
ritnnie de gouvernemcnl, ni exploita allé encore plus loin dans la situa- j,. |0U déclaré ilm.s la partie
tion ni conquête ne sont coiieevahles thm en inleriogeant le commissaire Kiipéricure de l'édifice qui comptait
dans «m p.i\s oli la femme est libte. *1*’ police .laines .s ( inpsox. et le. dix étages cl a causé pour deux ou
Notre littérature est un léiimin que sous lomnussaire de police William! trois cents inilh's dollars de dé
la femme est une véritable obstacle *1. Klynn dont la ib'iiiissiou ,i étéren-, ujis
^ l'esprit de conquête due publique il y a quelques jours. I ^ Le fcu a été allumé au neuvième é

I.‘Influence de la femme s'étend Le juge Uosalki, de la cour desl tage par l’explosion d'une bouilloire1 
sans cesse, et elle travaille coiiltcla sc.ssi«in.s spéciales auquel lis décisions 
guerre. ont été soumises s'r.st rangé du côté

Tout ce qui terni à émanciper la du jury additionnel,
femme aklc le momcuirnt en fa
xeiir de la pais internationale, f‘’est ----------------♦----------------

Uhiladelpbte, Pcnn., UN — Au cours 
d’une enquête üi vaut le coinmihsaite 
des Ktats-Unis, «’raig, un téiiudgiuge | 
a été dépose ii l’cifet de prouvet que 
diaries Kraiiklin, gérant «le U sm - 
cursale de l’hil.olelpbie, de l’ageii.-e Joute 
des déUrllVcs IVrkllis, ji'alt ik'lit ii',s j 
•«*it « es de la main \oir< à \| t'harl. s 

1 II. i Ntroim, millionnaire d'Eric 
l''raliklin a été admis sous c.iution de |
IU.U00 on attendant la division d’un 
gland jury lédérnl du district d’Eiio.

Les autorités posiales ont rendu pu
...... ............... blie, pour la premiète fois aujo iid’bui

d'trtnt rétablissement *rfi '''im'dgnuges sur la nu desquels ils i ^ ^ ^ ^

HABITS DE PRINTEMPS
II. .ai.I.., <• ' . .in » .r, ir,ii. 11

•I •laii.' pour Imluta ,t pu rit. u
l'hcliol- wotMo.n . l\\, U. iriitmli 
• l I.*- plus II.aiV(«||U\ pttli." U

\,i u «ai l i.nnnl
|. .* li.'lli s liÿnatt <i* 
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oratoire intéressante au
tour du bill sur le 

tarif.

New-York, UN — Deux cents boni 
mes sont parxeiius uxee peint* à é 
ebapjicr a nne mort bolrible, autour 
d’bui, ii Drooklvii. au cours d’un in

.O.ilillt anêlc-, les chefs de i’.igctlce 
l’rrkln.s à Indianapolis et ni, sur 
r.ncus.ition de s’être serti û's (os 
tes pour frauder.

M Strong a déclaré dan. sui ti J 
moignage que b* mal'solée de son ! 
beau pèle avait été pi.-falu puis qu il

pour eeUe raison que ie crois «tu vote 
de la femme.

LES VOLEURS

LA TAIN
AU MEXIQUE

l’explosion
remplie de sucre. I.’équipe de nuit, , . .. ■des travailleurs venait de commencer K';"* "'l." ^e l-ttre lui üisai.t que 
son travail lorsque l'«o.trme lut sou* |h b ne laissait pas J iO.UUU en un ter- r . . ! ,
née et alors ce fut une course clfré 
111*0 vers les ascenseurs. Il n'y avait 
pas d’appareils de sauvetage dans la 
toitis.se mais les ascenseurs étaient 
très grands cl il a suffi de quelques 
voyages pour sauver tout le monde.

\ f1Hir Af iO L* président Diaz a nommé un 
^ 7 commissaire pour la négocier. INCENDIE

DANS L’OUEST
Xm police trouve neuf personnes at

tachées avec des cordes et $25, i l Paso Te\., US. — Le général |
000 de bijoux disparus. M.oleto a etc offieielleuiPiii notitié, ee pj maisons détruites

que le président Dta/. avait nom-
(■hua)!,.. ». - Quair.. v„lc.ir» ar- ................MW lo.nplclrr, watin.

mrs ont pénétré dans le magasin de 
bijoux d’Edvv.ird Mbnti, Milwaukee 
avenue, dans b* nord «lu quartier com

soir,
nié un comim&.suirr pour compléter, 
bs négociations de paix avec un au-, 
tu* i*otnmissaire nommé par le chefj 
«les rebelles.

Kee-

Keewatin, Ont., Us — Le feu s'est

tain endroit, i.vi ferait 
solée. !! confia l’nlfa.«,' a l’agen.'c 
Pet kitis. • |

L’in.spevteui des Postes Cort *lvoi 
dit <|u’il a. fait venir Kianktin à s«m 
bureau et ,qu’il l’a Intri rogé sur 1 af 
faire d’Krle II déeiit (omment il a 
fait écrire à Franklin quatre copies 
d’une lettre de la main noire qu’il lui 
dictait

Al Millinm <î Pengeljri, expert

Le Guinness Slout
f- i i »n ^ ri Ipar Burke
est un tonique parfait pour les personnes 
qui ont besoin de l'alimentation riche 
qu’offre l’Extrait de Malt combiné avec les 
propriétés fortifiantes du meilleur Stout.

mocratcs ne pouvaict t .signifin aultci
ebose que l’anncMo,,. lu n. ipronté- t |j;K VENTE CHEZ TOUS LE- PRINCIPAUX MARCHANDS DE VIN

 au i-p 

Ma liington, .,'s Uui autre décla 
lation que l'.iuncxioii e t le but que 
pour uivci. le dé't 'lia • pal la tc- 

colilie le dé- 
■, des diseolira 

j»ar plusiciiis iiienibres du « ongrJ’s sur 
la question du tarif tel, ..nt le* fait- 
aillants de I.i joinne*' d’.iiijouid’lmi à 

la Chambic amériiaini 
A| Prime, de l’Illinois, républicain, 

a attaqué |a ré< iproeiti avi. le l’a 
nada ci .n fait résonner la note do i 

du président
la fl à New A or!,. iciidl. lu .• fourni 

Il il it que 
l’cxode des améneiiiic. vers l’ouest 
canadien et l’ullitiide de buces de

ut ci le mi.. I N,'" ',,rl” *i"u,li
b* fond ne son disonn >

îles lettres et la
Franklin . ét.iieni

men ial de l’ouest, puis après avoi, Le nom du commissaire fédéral f ’jan5, aujmird’luii dans ««ne écurie
fuit entrer Mbcrti et se, cominiR dans P«'s été donné. Madcn. rendra public| ‘I’ î .S ’ î.'
ntic pii‘«.T d’arrière ob ils le: attache I- ....... de celui qu'il a choisi aussitôt ; 1 s e •-jmm 'iqu, l'1.'
rent avec des cordes*, s’emparèrent de «iu’i'I apprendra l’identite de I envoyé! 1** ‘ * ' . ', . A ‘.
............. valant de b.toux la s voleurs du gouvernement Hu?. "

copie faitr par 
part ilenient sem

blables et qu’ils avait rit été écrites 
par la même personne.

sont testés dans le magasin pendant La conférence aura lieu sur la rive 
un quart d’Iieure. puis sont partis mexicaine du Hi<* Grande, près de
dans un automobile et disparurent au Juare/ 
moment ou une voiture de patrouille
remplie de policemen, mandés par un ------- ♦ ■ ■ ■- —
passant, arrivait devant le magasin.

Des visiteurs, parmi lesquels sc
trouvaient «les elients et Norman
.Ntrausj-, qui étaient entrés dans le 
magasin pendant que les voleurs
étaient à l’auv rc, fui ent poussés dans 
la pièce d’arrière b la pointe du re- -- —
volvrr i-t attachés avec Alberti et ses » ..«.u.,- t>„„„ .x• d.mouillés par Arthur Bea0 ,levra réPondre à une

ACCUSE DU
MEURTRE DE SA MERE

a aussi pris feu mais on a pu arrêter 
les flammes avant qu’elles causent 
trop de dommages.

L’assortiment de M. Hunter, mar
chand, a été endommagé par l’eau 
Les pertes sont réparties comme 
suit : Cuthbcrt $T,000, assuré; llilo- 
dcau, kS«>n. pas d’assurances ; S. (J. 
Mecbs, $1.000, assuré.

les relations commerciales plus inti
mes entre les deux pav . i ’étant que 
le premier pas vei s re but 

“Je dis à nos voisin «lu noiil ; \'o I
soyo pas trompés, dit M l’rince J 
lyorsque iimis nous rendons dans un

Mliguphir. a iléelaré que l’jriginal rt fl1'01n,,,js \n l' l°!''
ns leitrp.- r-t i, ...... . f,,,. tfole. nous b* gardon . < est notitj;

histoire. , .
M. Hrinee u dét laie que le Idll de ; 

réciprocité était le plus mauvais mar
ché qui ait jamais été ronrhi entre 
deux n.itions et le “Kree I ist” des: 
dénioeialcs devrait être appelé le tiill 1 

i pour tromper les fermiei s
La discussion atteint son point le 

! plus aigu, lorsque M Kent, de t ali - MORMONS foi nie, un nouv eau membre iTpuhiicain 
A Ja fait un discours moitié bumoristi-
—— i que sur la question générale du tarif.

Il se proclame répubUeairi de l.« vicil- 
! le école et croit la protection des in- 

ac- dust ries naissante^ iiui courent la 
!' ! lance di* parvenir j se soutenir pat 
Ielles mêmes, l’bmieurs industries sor 
(tics du berceau ont ensuite été con
duite.» pour ainsi dite à l'hôpital ob

CONTRE LES

Le clergé anpltcau demandera 
eouverncineut d’arrêter leur 
tivité rn Angleterre.

99

LES MALAXEURS A BETON

RAIVSONIE
Sont les plus efficaets ft 1rs plus durables. Tou
tes grandeurs — avec ou sans pouvoir — m stock. 

Téléphonez ou écrivez pour renseignements.

(. i , , « _ Sii.'er» .niii4 do f.'u T<llef»hor»e«i M Ain 34 20-342 IF. H. Hopkins & Co. •'
_______ VI3-1 l '

MM—I—i

* ommis, après avoir été* dépouilles par 
les bandits. La boite d'échantillons 
«le Strauss ajouta SIU.UOO au butin 
des voleurs. Kn tout il y avait pei 
sonnes attachées dans la piece en ar
rière du magasin quand la police ar
riva sue les lieux.

terrible accusation.
BRULE A MORT

Fin tragiijue d’un blanchisseur

Fa II River, UK. — 1 n bien sérieux

JL SAUVE 
UN

Acte de bravoure d'un Canadien 
français.

Guild Hail. \ t , -K. — Une accusa 
tion de meurtre .i été portée, aujour
d’hui par b* grand jury du comté

_________ d’Essex contre Arthur Bean, IS ans, accident s’est, produit dans la bilan
que l'on dit avoir tin* sa mfcro Mme drrie de la compagnie Fall River 
George Rean et sa sœur Nina, à leur! Laundry, ec matin. John Loft us, tué 
résidence, à Mnidstono. le ti mars der- canicien employé depuis bien îles ati- 
nier. Le jeune Mean a été arrêté peu nées, u été brôlé b mort par de l’eau 

I/VIJA VT de temps après la découverte des ra-!‘’n ébullition, lorsqu’un tuyau eonte- 
Ndavrcs de sa secur et de sa mère qui n*in1 cette eau, se brisa soudainement 

étaient criblés de balles 11 est de- ('« furent les compagnons de travail 
puis ce temps en prison. Son procès j df> homme qui le découvriront
aura lieu au présent terme.

Londres, UK —Sou '< V ’ vnce de nor tmfs .veulen* les iqainierir ikcii 
l'évêque Mclldon. une grandi* as’si.m .que le publie les fasse vivre 
hire a été .tenue, ce soir, ri des ré-• M Kent dit qu’un tarif de protoc- 
'solutions ont été adoptées à l’effet de tion est une tentative de taxei les rl- 
|demander au gouvcmemnit de prendre «lies. La nation peut acquérir lu ri-, 
des mesures pour arrêter l'activité des ( lusse, sinon le mérite, dit il. pur le 

; Mormons en Angleterre. On a dt« •« consentement umuiiitn de puiser dam. 
l’assemblée que les Moiimui.s avaient les poches du peuple 

JsU églises m Angleterre, que laser-, TV,.r niol„r,.r |, ,]u tanf
•M. Kent dit que M Koeklellrr paie

La Culture Piiysique du Prof. Emile J. Poirier
PHYSIOLOGISTE ET SCILNTISTE EN 

RHYSICOTIIERAPIE
1420 BOULEVARD ST-LALRENT

Kscwices ^e.icuf itojues et fYIctAtiquca,
H>«Iroiborapic. etc.

Local admirablement bien situ, aux environs 
de la montagne. Inm.indr/ notre prospectus. 

Coure spéciauv pour Dainua et Enfants.
BELL TEL. ST-LS. 2357

'te eompt.iit SO.fiftO membres et 30ft 
missionnaires. L’année dernière il y 
.i eu u.VÎ conversions au Mot monisme, 
cinq cents de ces nouveaux adeptes sr 
sold rendus dans. ITtah ,

L’AFFAIRE D’AULBY
DE GATIGbYi^r51

probablement moins au icvenudugou 
vernement ii.iin la nourriture qu’il I 
consomme nue ne naie le mitipui. Il 
voudrait sans doute pavir autant, 
mais il ne peut à moins de manger 
autant que lui.

'I Kent lit une pièce de porè jc écri 
te par un lauréat de s.ni district sur 
les discours sur I. tarif .1.* l’adversai- 

Kcid. t "c»t une virulente
ironie.

Gentredulc, RL, US. — M. «lean 
(•allant, agent de la station de cette 
localité, a accompli hier un acte de 
sauvetage qui lui fait grand honneur 
Le petit Roméo \udctte, âgé de â 
ans, en jouant sur le bord du cours 
d’eau qui passe près de la station, 
glissa et tomba dans le courant, très C’est 
rapide ii cet endroit. M. Gallant n’é
coutant que son courage, plongea 
ilans l’eau sans s’occupe! du danger 
qu’il courait et fut tisse/, heureux 
pour ramener IViifunt sain et sauf, \U||X

\ ie pou i sauver celle de leur enfant.

8441,000.000
Tel est le moutant que le inonde 

doit aux Etats Unis.

de connaître la véritable cause de cet
te affaire, mais suivant une enquête 
faite par la police et les autorités de 
la compagnie, le mécanicien était 
monté au sommet d’une échelle pour 
réparer quelque chose.

Rendant qu’il vaquait à ce travail, 
cette échelle se brisa soudainement, 
rt dans sa chute, remployé frappa une 
conduite d’eau bouillante, et la pesan
teur de son corps la brisa. Le pau-

. . vre homme n’eut pas le temps d’é-
•'téjehapper au danger, mais il resta sur 

-dessous du tuyau d’ob 
échappait en trèsgran- 

fut là qu’il trouva
ne’, la première version anglaise int-1 la mort 
primée de la légende de Lohengrin, i Pendant ce temps, personne n’avait 
Le li'tc a etc inipiinié vers LilU eu connaissance de l’accident, tuais, à 
par Mynkyu et De Merde. un moment donné, un employé ayant

Walter M llill, de (’hieagu s’en est eu besoin d’eau chaude. constata
porté l’uequéreur. qu’elle ne coulait plus. On commen-

j ça une enquête et ce fut on entrant
f-------- ---- — | dans l’appartement ob le tuyau était

brisé que Ron fut en présence d’un

821.000 POUR
UN LIVRE

à cc prix que se vend 
Helyas Knight of the Swanne”.

Un. — I n livn

quelque temps après l’heure de cet ac-, _____
oident.

\n que Loftus était seul dans R.,p.|L accuse comparait devant la cour 
parlement en question, il est difficile'

mi, le lu,ni. puis le-roiHluisit ù lu ,lr- .„li„,;rd i,,,,. i |H Mhliullièque [““SJ, ““K
ninirc dt’ wes jiitrcnU, M cl Mme Al- ..... au ,|o $21.0011. >«u Xu,l, à'S
iiliouse Audcltc, qui le remercièrent. ,. , , . 1 ,
chaleureusement d’avoir exposé sa V,' ''',1 b.night of the Swan-* «b* quantité, (e 1

MEURTRE
ATROCE f!mm

32-l-f

1 ^J!gl!!3!lill;

Voiii no cours/ ndcun rlaq.io 
lot (|'it! vou* (ichoti s un* pair* dit

(i/ATS PERRIN
«lon« lo nom est avnonviu* d’ûlè- 
Htncr .lo confort, d* durfre — #»t 
c.iM-.tltUB pour l'nciiciaur lu meil
leure d«* Karanlieii.

.i l".
Londres, Un — .'Icxandre Tschcr- 

niadieff a été traduit en cour, aii- 
jourd'hui, sous l’accusation d’avoir
vuiilu obtenir de l’argent sous de faux ——-

»uàiu:,u,îhr “<*»«« *••»“ j»«« ««•*»« trou.
milton, Payne, de Boston. Le seul té vé horriblement mutilé dans 
moignage offert a été relui de Geor- i,0is 
ge Rodicr de Paris, qui a déclaré quel _____
le défendeur avait essuyé |>.ir sou in-{ 
lermédiaiie d’obtenir $30.001) pour laI , ,11(| v i
livraison que l’on dit avoir été écri- , n* 1 1 ' , . ...
tes par la duchesse au “Comte” ^s I timer, une jolie brunette, dâge.hes qu'elle .iv.ut faites pout

i siuée dans M iormait es d’un sanatorium.

20 L-m-J »-n r- .»

on
l.’i, tout iiiarulé dr sang.

Le cadavre .t été trouvé* pat

Ma hingloti, 2». — Le monde doit 
aux Etats-1 nis. $Ul,OliO,iliiO pour 
produits aliment#.,es. vêlrmcnts, et 
mat iète.s 'ro-îètes vcmlus à l’étran- 
grr I ne fois senleinenl, la balance merger 
conunercialc en faveur des Kl its- 
l’ni1 n été |i1un éb-ée, d'après les 
chiffres donnés |),,r le gouvernement,
« était en l#os abus que C(‘tte Im- 
1 ancc dépassait J.iâU.utiO.oOfl.

DANS LES
PROVIINCES MARITIMFS

de toutes les brasse-

bien triste spectacle.
Le corps de l'emplové* n’était jiltts 

qu’un amas de chair toute fumante. 
Iles lambeaux de cette chair étaient 

• encore retenus au tuyau brisé.
Les employés qui firent celte Iristr 

découverte donnèrent l’alerte, mais il 
« t était trop tard pour sauver lu vie deries de ces provinces serait for- boimne. On eut toute les difü-

m<‘. ciiltés du monde à pouvoir sortir le
t cadavre de sa position critique.

*■ 1 ■■ Le Dr Gifford, sous médecin légiste
1 fle ce district, fit ITnquête réglcmen- 

l.es personnes qui obsetvciit i tn.i , vt..iP.tn, NM.. 28. - lu merger, taire, puis il confia les restes à uu 
lenient b - lii .mrcs et u* commerce des pnne miles lirasseries îles provin- entrepreneur de pompes funèbres de U 
prédisent qui* l’année II scale actuelle ces maritimes avec* le syndicat con-| rue South Alain 
scr.t un briseur de record, si la situa- nu sous le nom de 
t ion continue a ôtte favorable jus- tes, Co Ltd., «pii 
qu'au mois in

malt les.

tinin. Le» i cdicreli«*s que l'on fit pour 
i lu retnuivrr furent vaines jUMpi'à att-

nobl Turner, son iiiveti qui rechcr-'"" '^l 11 
• (liai' sa tante Idle était (lisjunii Tut tin était l.i iiii de G. J.

:di'puis mercredi, alors qu’cite était •’•n inenticr. trésoiict de la Lake-
-'i Mme Char- partie pout ollci livret quelques ro  ....... ti1 ■ ' •• l’Ib était im n coft-

unc j(tM(’ brunette, d’Agc, bes qu’elle avail faites pour les pi n ' ' uiiivci l'ilcno it i .specter, 
ét. trouvée assassinée dans‘siormaii es d’un sanatorium. Elle .i- l„ „ègic a Hé ai n't»5 à Farminc-

a travers b* bois |»our a*nJ.ik*t tard n-t ajirès-midi. on soup
H'» «o trou,ai, u p.s do

d’Aülbv de Gatigny, lequel i subi son a 01 j?.'1 # ;,s''a s,u'e dans sj(»nnaires d’Lrorfs» I'..,,». jii.tii .v!#r TmT‘ ‘“'i f 'frA‘l'
duchesse de fausses toiles des grand. r, m,V,< ’* ‘° ot' ‘^bunee avec un bA- biégor s., i

iniii
— ♦

e( ^ nn'i! I ^t*'ntpq Mi< hael Loftus (iemeuiait avec sa 
comprend toutes fpranj(. itU Nl, J7 ru,. Jt,hn

les brasseries de la province de Q't^; x aiiïïiït Tans la-buanderie deput!! inen 
bec, excepté une. est le projet caras- ,j0K a,„uç s 1
sé par M R Max. McCarthy, cour- „ ,alss,: lroIs lj|s dont ,*(ln os( ,,m.
rnu,» ir.nKi C„*i \77i CCfS^ip,0>(î SuUî* nié( .iniciri, sur l’uninuait encore aupSurd’hui. Le vaisseau,1a plus grande organisation du génie des paquebots de la Fall River Line, sera une perte Stale.

A L'INSTITUT CANADIEN

M M< tor Garnemi donnera de- 
Ttain. diinnn lir * . oui''renee, de
vant l'institut Canadien, j Ottawa, 
mr l'auvrc de F Y Gnrneau

AIAÏKRIEZ-VOIS
t . «* 'J#r un" l«n>l'•! li.'(|(j(. ronipL'lo 
(*,. tr*u» t b OtipfB-d'i »c(i\ f In tèi iIrcB 
!,• to’it paynlilp (( rnf*nn d" (|ii(<t(|(ii|B 
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NAVIRE
INCENDIE

Après «voir complètement détruit 
un vaisseau français, le feu pro
voque une explosion désastreuse.

Pointe à l’ittc, Guadeloupe, UN — 
Le feu qui couvait sous les cendres 
après avoir détruit le steamer fian 
çais “.Maroni” et sa cargaison, a 
causé une autre explosion hier Uncv- 
lindre en 1er de six pieds de longueur 
et de dix pouces de diamètre a été 
arraché de l’engin et s'est élevé à 
Une grande hauteur dans les airs. Il 
est tombé sur le toit d’un édifice, à 
un demi-mille du port Les habitants 
de lu rive ont été fort effrayés Le 
feu s'est diVIoré mercredi et conti
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NAVIRE EN DANGER

Ronsacola, Floride, UN — Ou en- 
tietient des craintes sur te sort 
du steamer Tarpon, parti, mardi der-1 
mer, (xuir Alalachiocola, Floride, et: 
dont on n'.t pas entendu jiarlcr de
puis Il a icncoiitré une violente! 
tempête, men i edi, tuais il peut sc, 
faire qu’il .ut trouvé un abri dans 
une baie Le Turpoti pot tait un é- 
quipaiir de vingt cinq hommes.

EAU DE VICHY NATURELLE

La Neptune
NUYorre, pré» Vlcbv 

Approbation Spéciale de l'Académie de Médecine de Paris 
r n ^ ii

Montréal
VENTE PARTOUT
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COMMANDEZ MAINTENANT
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Costumes de Base-Bail
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NOUS EN AVONS COMPLETS POUR

$2,50, $3.00, $4.00, $5.00 et jusqu'à $12.50
Echantillons des différentes qualités envoyés GRATIS 
sur mention des couleurs et prix.
Nous avons le plus grand assortiment de Gants, Mitai
nes, Bâtons, Etc, de BASE-BALL.

Notre Catalogue sera Envoyé sur Demande.

iY. K. BREGEP'ÏT.
192 rue Ste-Catherlne Est.
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