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JUIFS EN
La goelette "Stadacona” a 

fait naufrage en bas de 
Sainte-Anne

L’EQUIPAGE COMPOSE DE 
5 PERSONNES AURAIT 

PERI

Le capitaine Barette était en corn* 
mandement

LES FRANÇAIS 
A

LES RUSSES 
EN E

LE Dr PELLETIER EST POUR
SUIVI PAR LE COLLEGE 

DES MEDECINS

( Spwial nu I
QiiMvr, l‘v T.i* Dr Pi-llotirr f|iii n flA- 

livrô un permit* d'inhumer snm» avoir 
de licence du Collège des Médecin*'*, 
pour exercer dan- la pros un e va cire 
poursuivi par !<• Collèi>e des Médecins, 
devant les tribunaux. Ceux ci préten 
dent avoir en «nains toutes h-s pieuses 
nécossaii'c pour le faire condamaer et 
assurvr l apitlication de la loi.

— Ce matin, MM. les curés l’aguy, 
Demeis et llersieux stml allés, en dé- 
légation auprès de Son Honneur le 
maire afin de discuter les meilleurs 
moyens à | remliv pour faire la guerre 
aux maisons de pits*titulion.

— On a appris. <e matin, la nouselle 
du naufrage de la goélette “Studaco- 
na” appartenant et commandco p,sr le 
rapt, .lean Hte. Barrette. Cette goi;- 
lette n>unt une cargaison complète a 
fait naufrage en luis de Ste Anne des 
Monts. I,'êtjuipage >e composait du 
capitaine et de ein(| matelots. Mme

-i à bord. D'après la 
lu perte, est totale. 
1 éipii page pa* plus 
ne seront probable-

L ambassadeur russe aux Etats-Unis 
discute la situation

LIS JUIFS NE SONT PAS ASSI' 
MILABLE8

Bari-etle était au 
déj>éehe rei;ue. 
e'c-t à fiite ipie 
que la eaigai-on 
ment revus

Hier mat'n. 
f, lie de Québec

Mgr Bégin, arehevê- 
u ordonné quatorze 

pré* res 1 n gi aiid nombre «le parents 
et d'am>s assistaient à la cérémonie.

— I •aspectioij annuelle du thème et 
du ■'••èiil*• régiment ainsi «pie «les 
Queen'.ss Own «p i aura lieu comme 
nous l'avons dit. le jour de l’Ascen 
siou : donnera lieu à une démonstra
tion Militaire spécialement intéressante 

I ord Dundonald arrivera, ici, mer
credi et précédera cette inspection au 
camp de •l.évis.

Il v aura eonibat simulé.
I! se fait des travaux importants 

au Pare Victoria. On construit un 
mur de soutènement pour préserver le 
terrain des dégâts mie peut causer la 
murée.

LA JEANNE 
D'ARC IRLANDAISE

Elle s'oppose à ce qu’on reçoive le 
roi en Irlande

Ils prêtent aux paysans et les sucent 
jusqu’à la moelle

Saint-Pétersbourg. Iv — Le gouver
neur de lu prov nice ue f>ura 
toll a détendu sous pème U 'em 
prisonneuicul les rassemblements 
et les manifestations contre la 
police. Ceux qui désobéiront a cet or
dre seront punis d une amende de ÿ'J.it) 
ou de .1 mois de prison. Un craint ues 
troubles.

ttusliiugton, lv Les Ktats-lnis 
n ont pas encore de raison sullisunte 
pour protester con Ue le massacre des 
Juifs ù kischinett.

Le département d’Ktat a re<;u du 
frouvei m im ni russe un cùblogruuinnc 
uisuiil que la ’viissie .>. iielenuu aux 

1 .Jnils de s’armer «>u <le se défendre 
pour les forcer à émigrer aux bJtats- 
t ms.

Cette raison vaut autant que l'action 
de lu Roumanie il après laquelle les 
KtuW- l ms ont refuse de laisser entrer 

1 clic/, eux les immigrants qui viennent 
d'Kurope sans avoir d'argent.

Le gouvernement roiirnain n'a jamais 
admis ce droit de se mêler d'inunigra 

• lion.

| Washington, lt>. — L'ambassadeur 
russe a dit à un représentant de la 
Presse Associée que les .luif* étaient 
pareillement haïs en Allemagne et en 
Autriche. La raison en est que les 
Juifs ne veulent pas travailler ni se 
faire agriculteurs. Ils préfèrent d'être 
prêteurs d'argent et comme tels, ils ap
pauvrissent le paysan russe.

*'I.'empereur Nicolas 1er. dit-il, 
«\Hit essayé d'établir des colonies d'u- 
griculteiirs. pour les Juifs, dans le Sud 

! (Je la Russie, dans l'espoir d'en faire 
autre chose que des prêteurs d'argent, 
mais il n'a pu* réussi, non plus que 

; d'autres qui ont aussi essayé.
Il y a de bons Juifs en Russie et ils 

«ont respectés. Leurs génies sont ap
préciés et les artistes Juifs sont hono
rés.

“Chaque fois que les Juifs ont été 
attaqués le gouvernement les a défen

dus muis ils continuent quand même 
à provoquer le peuple. La Russie s'as
simile les autres peuples et s'il se 
lient s’assimiler les Juifs c’est de leur

!
I Le comte Cassini n’a pas entendu 
parler du décret qui défend aux Juifs 
de résister aux attaques niais il ne 
croit pas ce qu’on lui fait dire.

On dit que le fouvernement abandon
nerait les droits de pectie

LIS CORTES IN SESSION

Une décoration pour les mères de 
nombreuses familles

Baris. l'C — Les Bretons sont très 
excités à cause tic lu rumeur que le 
gouvernement \a bientêd abandonner 
les droits de pèche français de T» rrc 
neuve h l'Angleterre, en écimage de 
concessions dans la Sénégambie. I/'S 
pécheurs bretons craignent la ruine.

Baris, 1 K. — Le sénateur Biot a 
écrit à M. Combes pour demander que 
le gouvernement accorde des décora 
tiens aux mères de famille. Le aénn 
teur Biot dit que la France se déjieu 
pie d'une manière menaçante et que 
«Je familles nombreuses ont droit à 
nu tant de considération que les pom 

les gymnastes et d'autres qui

Le général Bobrikoff exile les Fin
landais qui veulent résister 

à l'arbitraire

UN DEPOT
MILITAIRE

Le gouvernement étudié la question 
d'en établir un à Montreal

aauuct Ail muootun ii CYPRIIN TRIOLLE, LE FONDATEUR COMMERT ON COMPREND LA CYRVILLE EST DÉCÉDÉ
JUSTICE

Un général satisfait ses rancunes 
persaanelles

Jugements importants à la Cour 
Supreme

, piers

( Spécial au “Canada") 
Helsingfors. Finlande. Is - Le '22 

avril u été un jour «le deuil pour la 
Finlande. C'est ce jour là qu n été j 
inauguré l'espèce d état de siège que ! 
le général Bobrikoff n été autorisé à 
déclarer par resent impérial du *J 
avril. Le général gouverneur u la per 
mission d exiler sans procès ceux dont 
il considérera la presence au pays sus 
perte. Le 22 av ril, ont été exilés sn»s 
autre forme de procès le comte Mau 
nerheim. M. J. Castivn. M Went/el 
Hagelstram et M. Heguel Wolff.

Le comte Maiincrheini demeure nu 
parc Bninn*. à Helsingfors. \ 7 heu' »•# i* • !»• l'H I » IMUIIII"*» *» I»* i.’-i Ir». x «

viennent d être décores. M. Biot pro- | ri,„ (ll| lim(in |w pn|ice a envahi sa 
posera à la ( Imtnbic In creation d une 
décoration fies mères fie famille, con
sistnnt en une croix avec ruban.

Madrid, l'y — Les Cortès se sont 
réunis aujourd'hui. Le discours du 
trône exprime l'espoir que le parlement 
aillera au roi à redonner à l'Espagne 
son ancienne grandeur, à améliorer les 
lois et à donner plus de force au cré
dit du pays en développant ses res
sources naturelles.

Le discours
de M. Chamberlain

Il crée une vive sensation en Angle
terre et à l’étranger

L'ALLEMAGNE HËSITE A USER DE 
REPRESAILLES CONTRE LE 

CANADA

De retour du Japon
L’hon. M. Fisher est arrivé à Ottawa

( Spécial au "Canada" )
Londres, As. — Le discours prononcé, 

l'autre mur, à Birmingham par M. 
Chamberlain, a créé une vive sensa
tion en Eurojie.

I^*s journaux ministériels en général 
applaudissent à ce discours et louent 
spécialement le programme prôné pur 
M. Chamberlain.

Le “Times”, entre autres, publie un 
article de tête où d fuit écho A la sa
tisfaction qu'éprouve le Canada au su
jet de lu largeur de vues de M. Cham
berlain.

Les journaux allemands non officiels 
commentent de même les paroles de M 
< 'hamberluiu. 
formation politique et

maison et le col. Carlstcdt lui a pre 
«tenté un éciét du gouverneur de \y 
land, le général Kaigorodoff lui or
donnant de quitter le piw s dans les 
sept jours. H n'y a nas de limite A la 
durée de son exil. S'il n'obéissait 
pas, il serait déporté où voudrait le 
général Bobrikoff. Lu maison fut vi
sitée de fond eq comble et la police n 
emporté In correspondance privée du 
comte et île la comtesse. (In dit que 
cet exil est une vengeance du général 
Kaigorodoff que le comte avait prié 
de sortir de sa maison où il était en 
tré sans invitation.

M. Hugestrnm est un éditeur retrai
té. M. Castren est avocat et M. 
Wolff, est industriel.

La baronne de Born. Agé de T'.l ans, 
est alitée. A 7 heures du matin, 7 
agents tie police ont visita sa mai
son. Son fils, le baron de Born, mem
bre de la diète finlandaise, et M. Eu
gène Wolff, ancien consul anglais à 
> iborg ont été exilé».

L'ordonnance du - avril ne donne au

ffénéral-gouverneur que le droit dVxi- 
er penilant .'l ans A partir de la date 

où elle sera enregistrée dans la loi 
finlandaise, aiinsi ne l’a t #*n pas enco
re inscrit dans la loi ( .*• donner plus 
de latitude aux généraux-policiers.

UNE SCÈNE DE DÉSORDRE

Les membres de la Ligue Gaélique 
prennent la plateforme d’assaut

Dublin, 1 ^ Des scènes de désordre 
d une extrême gravité ont eu lieu à une 
assemblée de citoyens, tenue, ce soir, 
pour aider le fonds parlementaire an
glais. Les membres île la Ligne l,né- 
liuiie sont opposé A la réception ami
cale du roi Edouard en Irlande. M. T. 
Harrington, maire de Dublin, présidait 
et iiendant le discours de M. John 
Redmond, Mme McBride, né,« Maud 
lionne, a interrompu la séance en dc- 
tnatidntil à M Harrington s'il avait 
l'intention de s'opposer à la présenta
tion d’une adresse de bienvenue au Roi. 
M. Harrington fit une réponse évasive. 
Mande (Joune insista et le bruit com
mença.

l-ies membres de la Ligue ( iaélique

Iinrent In plateforme d'assaut parmi 
es cris de : "A lu porto”. Il y eut 
bataille et plusieurs personnes furent 

blessées, entre autres John O'Donnell, 
député de Mayo-Sud \ la fin un sem 
blant d'ordre fut rétabli e( M. Red
mond put continuer son discours.

LE CABINET PRIOR

NOS RELATIONS COMMERCIALES AVEC 
LE JAPON

( Spécial nu "Canada” )
Ottawa, IM — L'hon. M. Fisher, mi

nistre de BAgrieulture et commissaire 
canadien A l'exposition d'Osaka, Ja
pon. est arrivée A Ottawa, ect après- 
midi, de retour d'un «u fie rive voyage. 
Il a été reçu en audience par l'empe
reur et I'inip'-ratrire et n assisté A une 
revue Iiaxale A Kobe, qui l a beaucoup 
impressionné sur la force navale de ce 
fin vs.

Il est fier de l'exposition que le Ca
nada a faite A Osaka. Il n démontré 
entre autres choses, la supériorité de 
notre blé et de notre farine «ur h-s 
produits similaires des Etnts-t’nis.

!/• Canada fient facilement contrôler 
le marché japonais pour le blé et la 
farine ainsi que pour le bois de cons
truction et les meubles.

Le ministre n eu une longue entrevue 
avec le premier ministre du Japon. Ce 
pays est lié par des traités de commer
ce avec presque tous les pays du mon
de et ne lieut fia» accorder de tarif 
préférentiel au Canada tant que ces 
traités de commerce seront en vigueur 
et qui accordent à ees pays le traite
ment de la nation la plus favorisée.

F.n attendant la dénonciation de res 
traités, le Canada ne fient donc pas 
espérer de grands changements dans 
ses relations d’affaires avec le Japon 
excepté dans les lignes indiquées.

L’opinion de Carnegie
Washington est la capitale du 

inonde anglais

Londres, 18. — Le “Daily News”
contient une interview sensationnelle

_____  _ _______ de M. Andrew Carnegie dans laquelle
Ils prévoient une trails- j il dit que Washington ext la capitale

l'nis. I.'Angle» Mie n........  que Sha
kespeare dont Carnegie estime plus les 
ouvrages que la Bible et dont il vé
nère plus la plive natale que !«• Saint- 
Sépulcre.

Les commèntnires vont leur tram.

_________  politique et commerciale du momie anglais. Il dit que les. ro-
prochaiue dont l’issue est impossible à lonies ne grandissent nas. que 1 Aus- 
deviner.’ Ils prétendent, en outre, que I tndie n’est qu un renie autour d un 
l'Allemagne u'a aucun désir d’engager intérieur vide, que I Afrique-Sud n est 
une guerre de tarifs avec le Canada, i pu* un pays pour les bfuncH. qu** le 

Les journaux libéraux anglais, A ï anada ne prospérera que s il devient 
part ceux qui reflètent les idées iiu- , N ankee. 1^‘s colonies anglaises rom 

' pénalistes, attaquent M. Chamberlain battent l'Angleterre A coups de tarifs, 
et citent contre lui le Livre bleu an- j L Angleterre a perdu *n sigireinatie in- 
glais qui vient de paraître. Ils disent dustriellc dont ont hérité les Etats- 
que d'après les statistiques officielles, 
la (irnnde-Bretagne n importé, l'an 
dernier, de l'étranger, des produits au 
montant de itfj.lOJi.OnOJHMf, alors qu 
elle n'a importé de ses colonies que 
pour une somme de 8530.000,000. M.
Chamberlain, concluent-ils. voudrait 

| donc frapper les quatre cinquièmes de 
1 nos importations au profit d'un cin
quième.

j La “ Westminster Gazette ’’ regretta 
l'attitude prise par M. Chamberlain, 
parce qu'elle aura pour effet inévitable 
de faire surgir des question» coloniales 
dans la mère patrie et de soulever ain
si îles querelles parmi les partis.

Le sentiment assez répandu ici est 
que M. Chamberlain est à rédiger »on 
prochain programme électoral. On se 
demande si le ministère Balfour va 
l'accepter, malgré l'hésitation actuelle 
de celui-ci, ou bien si M. Chamberlain 

^ va entreprendre en fiersonne la caiiqiu- 
| gne dans ce sens.

Le ” Daily Chronicle ’’ dit. notam
ment : “ Il semble que M. (’handier- 
lain cherche A entamer des négocia- j inopfiortiitr I 
tinn* avec les colonies au cas où il de- |0w. a sur le 
viendrait premier ministre

L’Allemagne
et le Canada

Comment les journaux allemands 
apprécient notre situation 

vis à vis de l'Angleterre

0N ATTEND LES EVENEMENTS

Berlin. 18,—I n pi issibilité d'une guer
re commerciale faite A I Allemagne jmr 
l'Angleterre, tel que M. Chamberlain 
l'a laissé A entendre dans son discour a 
de Birininghain vient en un temps 

Le chancelier Von Bue- 
brn* un nouveau pro

( Spécial au “Canada” t
Ottawa. 17. Sir Frederic Borden 

me dit «fiic la nouvelle d*' la ci edition 
d'un dépôt, militaire a Montreal est 
un |M*u prématurée. Le conseil u a 
pas encnie été saisi de la question ; 
mais su Frederic réalise la nécessité 
d'un dépôt militaire A Montréal et si 
ses collègues approuvent I idee, il a 
l’intention de deinaniler mi crée it sup
plémentaire pour l’éinblissement de 
tel dépôt. Il s’agira alors d'établir 
une caserne La force qu'on mettra 
sera probablement «le deux cents boni 
mes au moins. Il y aura entre autres 
une infanterie semblable à celle de .-st 
Jean et une garnison de iniiipngne. Il 
est possible qu'il v ait réunion de la 
cavalerie de Winnipeg et Toi onto à 
St Jeai^oii à Montréal.

Il estUvusHi auestimi d'établir un dé 
pôt militaire à Edmonton. Ce sera 
une milice A cheval.

Les militaires de Montréal seront 
heureux d'apprendre que cette impor
tante question d'un dépôt militaire 
qui sera en même temps une école mi
litaire. doit recevoir l'attention du 
gouvernement ; c'est une uiuéliora- 
tinn que l'on demande depuis bien
longtemps.

Comme le ministre de la iniliee a 
l'intention de ne fias procéder, durant 
cette saison, avec le nouvel acte de 
la milice, d y aura un amendement A 
l’acte actuel pour les changements in
diquât*. a

Les dépôts de Montréul et Etlmon 
ton iMirteront lu force fiermanente de 
1,000. ce quelle c^i ntljoiin hui, à 
1.000 hommes.

—Cypricn I riolle, un Français, venu 
ici en I s.'>2 et qui fonda Cyrville, prés 
d'Ottawa, vient de mourir Agé de S5 
ans. Il fut l'uu des membres les plus 
dévoués de l'Institut Canadien. il n 
eu d'imposantes funérailles, ce matin

—John White, accusé d'avoir rm le 
feu, dimanche dernier, a été renvoyé ï« 
la cour de police, ce matin. Deux nou
velles accusations ont été portées con
tre lui d'avoir mis le feu et d’avoir 
entravé le travail des fiompicrx.

— La “British Empire League” aura 
son assemblée annuelle, ici, demain 
matin.

La Banque d'Ottawa vient do sous
crire 81,000 au fonds des incendiés 
d’Ottawa.

La Banque de l'Amérique Britan
nique du Nord u pris possession de 
ses nouveaux bureaux, rue Sparks,au
jourd'hui

— Mgr Duhamel a fait sa visite pas
torale, hier, à Billings Bridge, et y a 
reçu un chaleureux accueil.

—Le nouveau juge de la cour Suprê
me. M Wallace Nesbitt, a pris son 
siège, ce matin, après avoir été ns 
scrinenté pur le juge en chef Tasche
reau. et In lecture de su commission.

—La cour n rendu jugement en fa
veur du demandeur, pour 813.004.dans 
la cause île Young contre la “Canada 
Development ( 'oinpnn.v

—L'audition de l'appel île Bile du 
Brinee-Edouard sur l'interprétation da 
l'acte de l'Amérique Britannique du 
Nord concernant lu représentation 
«•ette province, est fixée au 'J juin.

Buis l'on procède A l'audition 
causes interrompues par la mort 
feu le juge Mills.

Enten» us : Western Assurance Co. 
vs Harrison ; Borter is Bolton et 
llalden et prise en dêliliéré. La eausn 
de Burland vs ville île Montréal sera 
enteni ue mercredi.

Le (».l |{\ vs Milieu et Mnniwaki
Ry.. vendredi, et l'Atlantique et Lac 

Mp.iuius ‘xnii||in.< \ a-* uuj.slnx
La cour ne siégera pas jeudi, jour 

de F Ascension.
—I n ordre de la milice permet aux 

volontaires qui camperont, celte an 
ni**. i|e porter un chn|>cnu de paille 
avec “Ruegarec'' sur un modèle ndop 
té par le département du quartier. Il 
doit y avoir uniformité et ils devront 
être payés par les bataillons.

.rllv
blême amené pur les nouveaux traités

UN CONSERVATEUR PERD SON 
SIEGE

Victoria, C. A..* le—On dit ici que le 
lieutcuant-gouverneur n refusé de si
gner dorénavant les ordres en conseil 
du gouvernement Brior, jusqu'à i*e que 
soit terminée l'enquête de la Commis
sion. M. Filer t s a dit que malgré qu'il 
fut membre du cabinet d était opposé 
au bill Hi qui a abrogé l'octroi des 
terres et qu'il n'a pas changé d’opi
nion. N:r Thomas Sliuughnessy, MM. 
Creelninn et Oswaldont ont donné leur 
témoignage.

SEPT NOUVEAUX STYLES
La chapellerie printanière et estivale 

pour hommes, offre sept nouveaux 
styles, très en vogue. On en voit un 
étalage considérable A la grande mai
son “Chas. Desjardins A Oie". Cette 
chapellerie de choix est offerte A no» 
comptoirs seulement, A une réduction 
de 30 à 40 p c. Nos immenses achats 
Bous permettant ce bon marché extra
ordinaire. m.-v.

Toronto, 1y.—La cour d'Appel a ren- 
vnvé l'appel de M. A. J. A. Miscamp- 
bill, le député conservateur nui a iicr- 
du son siège pour le Sault Sainte Ma 
rie, sur une conviction île corruption 
faite par Klie Maurcault, avocat de 
Montréal.

Chamberlain est déjà en pleine révolta i ,.sp,'.n, j,., I()„. >1, Hulfour et ; on m ris- 
• outre le gouvernement et qu’il doit , tère refuseront de suivre M. t liamber- 
donner sa démission. lRjn rf Bcrn obligé de sortir du

La “St James Gazette’’ deinanJe à cabinet. En gui*e do réplique A M. 
toutes le» associations libérales unio- j Chamberlain, on répond que le Canada 
ni-tes d organiser une piopuyamid m ost „n état indé|»*iidunt dans t-e* relu 
faveur tie M. t huinberlain. tinn» corumeicioles. On veut par In

De son enté, le “f nj»’ Town lime» établir un contraste d'une sorte entre 
dit : " Si le gouvernement anglais l'attitude anglaise envers le* état* «I 
adopte la politimic de M. Chamber- : |py,n,,ds. et de Bautre. h* traitement 
lain, la seule oojection rniMinnnblo q,ir l'AUcoiagiie applique au Canada
contre le» tarifs préférentiels dispura t.

Mme SIBYL SANDERSON

Baris, IR.—Los funérailles do Sibyl 
Sanderson ont eu lieu ce matin à 
sent* MM. Sault Saêns, Massenet, Mou 
Saint Honoré d’Eylau. Etaient pré- 
liérnt. Delmas, Mandick, sir Henry A. 
Lee et Mme Lee, Mlle Jeanne Granier, 
Bninirnl et Mme du Jonquièren, etc. 
La musique a été faite, avec accompa
gnement d’orchestre, par les artistes 
de l’opéra.

lz* corps a été transporté au four 
crématoire du Père LaCnuisc.

DES MOINES POUR MORTREAl

New-York, 18. — La “Champagne” 
a débarqué ce matin d4 religieux fran
çais, dont 4 smurs. Quarante-six 
moines resteront A Watuchen, N.-J., 
les outres iront à Montréal.

UNE GREVE DES BOULANGERS

Toronto, 18.—Ils pourrait bien y 
avoir disette de pain A Toronto. Le» 
boulangers unionistes se -ont déclarés 
pour le travail pendant le jour. Les 
outrons sont opposés »>t oiit offert A 
la place 81 d’augmentation par semaine 
et In semaine «le f»t heure». Cette pro
position n’u pus été approuvée, same
di soir et on fera le possible |>our ob- 

; tenir le travail pendant le jour.
Hamilton, 18.—Le» boulanger» veu

lent avoir une réponse de» patrons 
avant le 1er juin et il» »e mettront en 

| grève si leurs demandes ne leur sont 
; pas accordées. Plusieurs patron* con- 
j sentent. Mai* le* homme* veulent qus 

le* patrons décident eux même».

considéré comiiie ne faisant nas partie 
de l’empire britannique : le Canada 
fait scs propres relations commercia
le» et combat le commerce allemand 
sans en demander lu permission A 
l’Angleterre.

Les journaux berlinois, si prompt» 
d'ordinaire A attaquer l'Angleterre ou 
M. Chninlierlniri ne disent rien ou se 
eontentcitt d’affirmer que l'Allemagne 
]».|it faire plu» de mal au commerce 
anglais que I' Nngletene n'en peut ini 

i rc au commerce ullciiiaiid
Les ministres de» utfaire» étrangère» 

paraissent avoir donné a ris nux ii'- 
dactcurs de journaux de ne ii**n dire

3ni pui»*e irriter le» Anglais, mai» 
'attendre les événeni - i *

La chaleur
aux Etats-Unis

On attend la pluie avec anxiété

La chaleur est grande partout et il 
n'a pas plu depuis de* *ciunit)c».

Balliston, N V, I» Nu palais de 
justi«»*, le thermomètre a marqué « 
une heure ÜC» degrés au soleil et Hô de
grés A l’ombre.

New York. I'*. Il a fait 87 degrés 
aujourd'hui. H ne pleuvra pas avant 
2 jour».

WTrmnrr*. v-* L’ACHAT D’UNE

GLACIÈRE
SERA SATISFAISANT

si cette glacière conserve vos ali
ments frais et pur». Essayez, nos rd- 
ti igerateufh à v erre blanc d'opale ou 
doublées en agate. Assortiment dan» 
toutes les grandeurs ou sur eoinnutn- 
de sdii eu montant jusqu’à $2(10.

Des Glacières doublées etl Uïle gai
va i Usée à $6.00| 97.00f 97.50, 
90.50, 910,50, 912.00, 910.00,

920. 925.00, 930.00 EN MONTANT.
224 Rue ST-JAOQUES,GEO. R. PROWSE, MONTREAL.

VIS
NllUS flVlHlS CD (|llil Y M «II'

PLUS CHIC (d (It* mieux lini
en tait il(

SERRURES
et d’autres articles de coiistruc- 
t ion.

^ NOTRE DAME ASEIGNEURS.
U------------- —-top---------------- *

2543-2553 Rue Notre-Dame 
292-300 “ Seigneurs.

MONTREAL.

" ' de Seconde Main 2
-—fr-rr- ii \m*r »r ----------------- ^

devant être vendus nv/inf In lin (y* mai 
à des prix très lias.

“Oliver", “Empire", “Caligraph", “Manhattan", “Densmo- 
re"S5, “Peerless", “Barlook", “Yost", “New-Century’’, 

“Remington $2”, “Remington $5, $6, $7.
Vm-TOUB EN TRES BONNE CO/VO#T/O/V.'•l

Wm. M. HALL & C0.,
Agents puiir les clnvigraphes SMITH PREMIER

1822 RUE NOTRE-DAME,
TÉL. MAIN 212.

1ER ^
MONTRÉAL. £

§
Cables Spéciaux sur commandes

The DOMINION WIRE ROPE Co. Lte.
K MONTREAL.

8

Les dangers de la mer
Des icebergs de 200 milles d'étendue

,7.-1*. 1*AUZB «V* CJc\
\ nncnitAttos.

ATELIER : BUREAU:

216 Rue St-André. 70 Rue St-Jacques.
B F. IL Titl Esit l*»9« B L IL T F.L <T)ain **«»»«.

— Les “ Boules de Nelgs ” 
Jeudi soir au Monument Natio
nale.

LE PILLAGE D'UN SCHOONER FRANÇAIS

VINGT ANS DI FRISON

Roeh**t*r. N.-Y . 18. —- L#land Dorr 
K*nt b été condamné à 20 an* da pri
son, à Auburn, rc matin. L* juge Su
therland a refu»é un nouveau procè*. 
Sa ftmtna aat folia at on n* sait ai alla 
«vérirB.

St-Jann. Tcrrcncmc. 18 Le hatonu 
norvégien “Norkap* capitaine Loud, 
parti de Boston le 2] mai. pour Tilt 
Cove, est arrivé ici. Il n été arrêté <*n 
chemin par de* champ* de glace. D'au
tre» bateaux rapportent de» iceberg» de 
200 mdlc* H'* tendue.

L# schooner fronçai* “Navairai**" 
a Me poussé par la glace sur la côte 
oueat. Un certain nombre de chalou
pe» ont e«*ayé de 1* piller mai* la 
croiseur françai* “Tnide" e*t arriva at 
laur b arraché laur butim.

Ciments Portland
Les Meilleures Marques,

Dyckerhoff, Alsen’s, Condor, Hem- 
moor, White Cross.

BELLHOUSE, DILLON & CO,
Rue 8t»Nlcholaa. Montréal.

BStlBBB Oorlsiln* 902*209.
■ ■■UN A» ——
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