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Cartes d’Affaires.
avocat».

DEKiANG£K GENE8T*

Avocats et procureurs en loi,
Sherbrooke. Etude : Maison Twose,

tue Wellington. ^ „ .
Bélanger et Ocnest se charge 

rontde» affairea légales qu’on voudra bien 
ûur confier dans u’importe quelle partie du
^lla suivront tous les circuita du district de 

St François et toutes les cours de la provin
ce de Québec. Les Canadiens des Etats-Unis 
qui ont des aflaires à transiger au Canada, 
feront bien de s’adresser à eux.
\j. C. UütASOKB. Joseph Ed. Ginist.

Joa. L. Terrill, B. O. L.

Sherbrooke a stanstead. Etude
à Sherbrooke : Maison Odell.

l AMIH ANI», H CRD * FRASER*

AVOCATS—Maison McNicol, Sherbrooke,
P.Q. 

FRED. TER LINDEN,

PROFESSEUR DE MUSIQUE. Résiden- 
ce : 15 rue Sanborn, Sherbrooke.

O. M. NOËL,

HUISSIER de la Cour Supérieure, 8t- 
Fortunat de Wolfestown, P. Q.

M. Noël se charge aussi de toutes les aflai
res de collection, de liquidation et autres 
qu’on voudra bleu lui coufier. 45

A. PEKIAKD,

LIBRAIRE-EDITEUR, IMPORTATEUR 
et Relieur. Librairie Générale de Droit 

et de Jurisprudence. No. 23, rue St-Jacques, 
Montréal, prés du palais-de-justice. Boite 
1438 bureau de poste. 158

MAISON FRECHET
RUE ST. LOUIS,

Presque vis & vis de l'Hôtel St. Louis,

QUEBEC.
Entrée privée, no. 38 ; Restaurant, no. 40. 

Pension choisie pour familles.

RESTAURANT
VICTORIA!

MIE WELLINGTON 1QQ
SHERBROOKE. IZu

Gauthier & Frere.
j. ». kkoi>i:bick,

AVOCAT,—Nouvelle Maison Long, rue 
Wellington, Sherbrooke, P. Q.

F. CAMPBELL, L. L. B.,

AVOCAT,—Nouvelle Maison Long, rue 
Wellington, Sherbrooke. Bureau à 

Windsor Mills ouvert tous les samedis.

G. L. DE LOTTINVILLE,

AVOCAT,—Nouvelle Maison Long, rue 
Wellington, Sherbrooke. Donnera 

une attention toute particulière aux collée 
fions. Bureau à Magog ouvert tous les lun
dis.

J. 4. CLOUTIER & Cie., Prop's.

College House,
0. L. McDOUGALL, - PnornifcTAmB.

LENNOXVILLE, P. Q.
Cette maison bien connue, ci-devant tenue 

par M. A. Colby, a été améliorée et remise à 
neuf. C’est un des bétels les plus confor
tables des Cantons de l'Est. Table excellen
te, bonnes chambres, liqueurs et cigares de 
première classe ; splendides salles d’échan
tillons pour les agents de commerce ; cour 
spacieuse et bonne écurie. Prix modérés.

CX«DEVANT T. II. CRABTREE,

ME WATER, SHERBROOKE.
Fabrique de MACHINES de toutes sortes 

Réparations faites par des hommes d’expé
rience, à bon marché.

COMMANDES SOLLICITEES.
gâ?~Attention personnelle donnée à tout 

ouvrage et satisfaction garantie.

D. W. Hyndman. E. Caron. A. G Campukll.
J. LEONARD, L. L. B.

AVOCAT—Bureau : maison McManamy, 
rue Welliugton, Sherbrooke, P. Q.

J. H. N. RICHARD» LL. !..

AVOCAT—Sherbrooke, P. Q. M. Richard 
suivra tous les circuits.

NOTAIRE».

Archambault & Archambault

Notaires et agents d’assuran-
CE, Maison Beckett, Sherbrooke.

N
ELISEE NOËL,

OTAIRE et agent d’immeubles, No. 125 
rue Wellington, Sherbrooke.

DANIEL THOMAS,

NOTAIRE PUBLIC, agent général et 
commissaire pour Ontario et Québec. 

Prêts négociés. Bureau dans la maison 
Beckett, vis-à-vis du marché, Sherbrooke.

J. N. Thibodeau.
NOTAIRE, Agent d’Assurance, d’immeu

bles, etc., Agnès (Lac Mégantie), P. Q.

î\ X. LEMIEUX, B. O. L.

NOTAIRE, Weedon-Station, P. Q.—Com
missaire de la Coar Supérieure, agent 

du Crédit Foncier Franco-Canadien, agent 
d'immeubles et de prêts sur hypothèques

MEDECINS.

DR. O. J. EDGAR,

MEDECIN ET CHIRURGIEN, gradi 
l’Université McGill, Montréal. 8 

«Une pour les maladies des enfants. Bui 
coin des rues Court et Commercial : 
dence, no. 32 rue Court, Sherbrooke.

DR. PANTALEON PELLET

MEDECIN ET CHIRURGIEN, C 
à l’Université L,aval, Québec, e 

Vfiirnrgien de l’Hôpital de Marine de Q 
ureau: 79, Avenue Bowen, Sherb 

«t. Consultation : de 7 à 9 a. m.. 
p. tn. ; 6 à 9 p. m.

DBB. L. W. DOW LIN,
EE!ST,ECBureau : Maison Ti 
McNicol, Sherbrooke, P. Q.

- ,DDr* G* PK0V08T,
MEDECIN VETERINAIRE. Bureau 
iiw™'ptation’porte voislQ® AosJrs
«w, rus Factory Sherbrooke.

DIVERS.

Æ?'3' B' MORISSBT

d des conditions faciles!

153

ftARBlER., 
rr* cliente*

®oafe," Sherb
«;nerdegr{
^ Satisfis
^PWtneosen:

CITY HOTEL,
HAUTE-VILLE,

SHERBROOKE, P. Q.
Cet bétel, dont le nom est bien connu du 

public, est situé près de la gare du Pacifique 
Canadien. Il oifre tous les avantages au 
public voyageur. Il a reçu des améliora
tions importantes et a été meublé & neuf. 
Le public y trouvera toujours une bonne ta
ble, de bonnes chambres et des liqueurs de 
choix. Les repas se donnent en tout temps. 
Dos voitures et des chevaux sont à la dispo
sition des voyageurs. On trouvera du bois 
de corde & vendre à l’hôtel. Les prix sont 
modérés.

J. ü. HE NE Y,
Propriétaire.

DOMINION HOUSE, 
-A-cton Vale, - IP. Q-

Cet bétel, si bien counu du public, recou
vrera nécessairement la vogue qu’il avait 
autrefois. Sa situation, vis-à-vis la gare dn 
Grand Tronc et voisin du bureau de poste, 
en rond l’accès des plus faciles. On trouve
ra toujours : bonne table, bons lits et liqueurs 
de choix.

A. L. DESÈVE,
267 Propriétaire.

Cookshire Hôtel»
COOKSHIRE, P. Q.

Cet bétel bien connu du public voyageur 
est toujours Approvisionné de liqueurs et de 
cigares de choix. Table excellente servie à 
toute heure. Salle d’échantillons pour les 
commis-voyageurs ; cour spacieuse et bonne 
écurie. Alden Learned, propriétaire.

Hotel Central,
LAC MEGANTIC, P. Q.

Cet hôtel, oien connu des voyageurs, est 
aujourd’hui sur un excellent pied et appro
visionné des meilleurs vins et autres liqueurs. 
Table excellente et bonnes chambres. Salle 
d’échautillons pour les ageuts-voyageurs.

Une voiture se rend à la gare, à l’arrivée 
de tous les trains.

T. LEMAY, Propriétaire.

SAINT LAW MCE HALL,
MONTREAL.

L’bôtel le plus fréquenté de Montréal et 
l’un des plus beaux de l’Amérique du Nord. 
Situé au centre de la ville et des affaires, à 
proximité du bureau de poste, des bâtiments 
publics et autres places d’intérêt. Possède 
250 chambres richement meublées et déco
rées. L’hétel est éclairé par la lumière élec
trique et muni d’un ascenseur. Voitures à 
l’arrivé et au départ des trains ou des bé- 
teaux à vapeur. Prix modérés.

HENRY HOGAN,
83 Propriétaire

Fermes et Terres à Vendre.
1. Une grande ferme au Lac Weedon, avec 

maison d’habitation en brique, remise, gran
ge, écurie et autres dépendances, etc., etc.

2. Une ferme do 200 acres, à Marsden, 
avec maison, grange, écurie, aisances et dé
pendances.

3. Une terre, à Gartbby, contenant 445 
acres.

4. Une terre de 100 acres, à St. Gabriel de 
Stratford.

6. Une terre, dans le canton de Msrston, 
contenant 60£ acres.

I^Lea conditions sont des plus avanta
geuses. Pour tous renseignements et traiter, 
s’adresser à

J. H. GENDRON,
Sherbrooke.

JOSEPH FORTIER.
NEGOCIANT,

Fabricant -- Papetier,
Fourniture de Bureau, etc.,

256 & 258 rue St. Jacques,
MONTREAL.

Nouveautés en fantaisie pour la saison 
des Fêtes

C. O. GENEST,

—KT—

COMMERCANT EN GROS
—DE—

Farine, Lard, Saindoux,
TOUTES ESPÈCES DI

Grains et Provisions,
1IUILE DK CHARDON, Ac.

ENTREPOT :—Sur la voie d’évitement du 
Grand Tronc, en arrière de la maison McMa
namy, rue King,

SHERBROOKE, P. Q.

E. G. WIGGETT,
MARCHAND DE

EN GROS ET AU DETAIL.

LES FAÇONS DU JOUR EN FAIT DE 
CHAUSSURES D’AUTOMNE 

ET D’HIVER !

Nous appelons l’attention sur notre assor
timent complet et soigneusement choisi de 
chaussures :

Souliers de Dames, 
Chaussures d’Hommes, 

Souliers d’Enfants, 
Claques, Pardessus, &c.

167-RUE WELLINGTON,-161
NHERBBOOKE.

C. J. S F. W. ODELL,
-BRASSE1&

SHERBROOKE» P. Q.

N’emploient que les meilleurs houblons 
et malts. Toujours en magasin—un article 
supérieur eu

MMilPÉIlIIM.
MEILLEUR POSTEE POST
Le patronage du public est sollicité. Les 

commandes par la poste ou par le téléphone 
recevront une prompte attention. Adresses 
comme ci-dessus gui

C. SKINNER,
Horloger Pratique,

107—MK WELLINGTON—107

Notre assortiment de

Montres,
Bijouterie,

Argenterie
Est maintenant complet.

Prix liimiix et Muits !
MONTRES, DE $2.75 EN MONTANT.

C. SKINNER.
D. McMANAMY & Co.,

Importateurs et marchands de

VINS & LIQUEURS
Etrangers et indigènes.

(EN GEOS SEULEMENT.)

SHKUBUOOKE, P. Q.

H. M. TOMLINSON,
Libraire et Relieur Manufacturier.

Toutes sortes de Livres de blancs faits sur 
commande. Livres reliés uuiment ou avec 
luxe. Réparations faites proprement.

MAISON BROOKS, 
Audessns du bureau de la Sherbrooke Gazette

SHERBROOKE, P. Q.
gfiJTLes commandes envoyées au bureau 

du Progrès de [Est recevront une attention 
toute spéciale.

—chez—

J. H. CODERE,
Horloger et Bijoutier,

MAISON FLETCHER.
Porte voisine de O. H. Fletcher,

Où il tient constamment en magasin un 
assortiment complet d’Horlogerie et Bijou
terie de toute sorte.

Montres, Horloges et Bijoux en tous gen
res réparés et travaillés sur commando et à 
bas prix.

PRESENTS
Vieux et jeunes, grands et petits, riches ot 

pauvres, trouveront justement ce qu’il leur 
faut dans notre magnifique étalage de

Nouveautés, Articles de Paris, 
Boîtes en peluche, Jouets, 

Cartes de Noel et Jour de l’An 
en anglais et en français.

Venez voir : tons sont bienvenus. Vu les 
temps durs, nous avons diminué nos prix de 
VINGT POUR CENT.

A. M. RICHER,
ENSEIGNE DU LIVRE ROUGE

115 RUB WELLINGTON.

LUCKE & MITCHELL»
Importateurs et Marchands de

Ferronnerie, Coutellerie, Fer
EN EARRE, ACIER,

Fournitures de forgerons et de carossiers 
Gréemeuts do Mines, Moulins, Instruments 
d’Ingéniours et d’hommes de chantiers, Poê
les et Vases de toutes sortes. Peintures, 
Huiles et Vernis.

Vaisselle, Verrerie, Argenterie, Ta
pisserie, Gréements de Pèche 

et de Chasse, tic.
Maison Odell, - Sherbrooke.

HARDY & VIOLETTI,
MARCHANDS BT IMPORTATEURS DI

ibwi) m Mills,
Seuls agents au Canada de la célèbre maison 

O. MAHILLON,de Londres et Bkuxbllxs.

13 RUE ROSFORD, MONTREAL
M. Violetti se chargera des réparations de 

tous genres.

Le Progrès do l’Est.
SHERBROOKE, SEPT.

IjCm niHON «le rumour.

Uno légende—qui pourrait bien j 
no pas ôtro une légende du tout.

Noua lu trouvons ainsi lolntée 
dans la Revue Canadienne, liviuieon 
do mars 18S1).

Cotto légende “ n rapport nu ta
bleau do l’immaculée Conception, 
placé au dossils du maître autel de 
la basilique do Québec, ot tous les 
détails qui la conoernont ont été 
transmis verbalement par un vieux 
prêtre du diocèse des Trois Rivières 
à un du mes amis, bibliophile ot 
chercheur émérite. Voici à grands 
traits ce qu’il en a publié dans un 
journal do Québec, l’automne dor 
nier:

“Lejeune LoMaistre, alors qu’il 
n’était quo simple secrétaire du gou 
verneur, fit la cou naissance d’une 
demoiselle Stuart, pensionnaire au 
monastère dos Uranlines et calho 
liquo. Or, à cette époque, comme 
aujourd’hui, il était bien diflicilo, 
sinon impossible pour un étranger, 
d’etre admis au parloir dos élèves, 
et le jeune LoMaistre, qui comprit 
bientôt la chose, résolut de faire in 
torvonir quelque personnage in 
Huent qui put soulever les obstacles 
lui interdisant l’accès aux grilles 
pour arriver, on fin do compte, an 
cœur do la jolie fillette. De la ré 
solution à l’action, il n’y eut qu’un 
pas.

“LoMaistre, en sa qualité d’aide 
do-camp du gouverneur Carloton, 
avait souvent l’occasion de l’uccom 
pagnor duns ses promenades à tra 
vers la ville. L’évêque Hubert, do 
son côté, sortait uvoj son secrétaire 
M. l’abbé Plessis, ot si, par hasard, 
il rencontrait lo gouverneur, tous 
deux faisaient route ensemble, ot les 
doux secrétaires, se tenant à dis
tance respectueuse, avaient beau jeu 
pour se faire des confidences. C’est 
ainsi qu’un jour lo secrétaire du gou
verneur ouvrit son cœur, au secré
taire do l’évêque. L’abbé Plessis 
connaissait bien Mlle Stuart; il l’a
vait préparée lui-même à sa conver
sion au catholicisme.

“Los jeunes gens peuvent enfin 
se connaître ot s’aimer. Mais il y 
avait un obstacle terrible ù surmon
ter: LeMaistro ôtait protestant. Le 
jeune amant no se laissa pas rebu
ter ; il se mettra catholique. Déjt 
l’abbé Plessis avait commencé à lui 
enseigner les principales vérités de 
notre religion, lorsque LeMaistro 
apprit qu’il allait Giro nommé lieu 
tenant gouverneur do (xaspé, ot qu’il 
lui fallait boucler ses malles pour 
l’Auglotorro, afin d’y recevoir ses 
instructions du bureau colonial. 
L’ordre était pressant, formol, I! 
fallait obéir ot sans retard. C'était 
au commonoomont do l’été do 1794

“LeMaistro n’eut pus lo temps 
d’achever scs études religieuses, ot 
il dut partir avant d’abjurer le pro
testantisme. Mais lo mariage eut 
lieu.

“ Les heureux époux partiront 
pour l’Angleterre, ot aprôj s’être as
suré que sa commission lui serait 
bientôt envoyée, Francis LoMaistre 
alla passer su lune do miel chez son 
père, à nie Jersey.

“ Lo père LuMaistro avait appar
tenu à cette classe do corsaires, si 
populeuse autrefois parmi les habi
tants des Iles do la Manche. Quand 
un vaisseau tombait entre leurs 
mains, ils lo pillaient bol et bien, ot 
puis les pirates se partageaient lo 
butin en frères. Le père LoMaistre 
avait dans son grenier uno quantité 
d’effets do toute nature, fruit do ses 
prises sur l’ennemi en déroute. Par 
mi eux so trouvaient co tableau do 
Umraaculéo Conception, que lo 
beau-père consentit bien gratuite
ment à donner à sa bru.

“ De retour à Québec, madame 
LeMaistro n’eut rien do plus pressé 
que d’aller offrir co tableau à M. 
l’abbé Plessis, qui le lit placer à l’en
droit où il est encore aujourd’hui.

“ Tel est l’historique do cotte jo 
lie pointure, style Lebrun, qui re
présente la Vierge Marie et sur le
quel on peut lire l’inscription sui
vante :

11 Donné par Fran. LeMaistre, Ecr., 
Lieut. Gouverneur du district de Gas 
pé, etc., etc., etc.

Nouvelles du Canada.

— Sun Honneur le jupe Pagnuelo a ren- 
voyé, avec dépens contre le demandeur, l'ac
tion de $99 99 pria.* par M. H. Berthelot du 
Moh-te, contre M. F.X.A. Trudel, directeur do 
l’Eten tard.

— Il est question de construire un nou- 
voau chemin de fer entre Iberville et Sorel 
\:a Suint Hyacinthe. Cette dernière ville 
cet piôte à tou ctiro $30,000 pour l'entrr- 
pti'e. be chemin de fer s’appellerait celui 
des Coin tes Unis.

—M. Alf.ed Brunet, le gérant de la ban
que Nationale ù Montréal, est parti pour un 
voyage de doux mois en Europe, avec m 
f. mme et ees deux nièces, Mlles Brunet, filled 
de M. Alexis Brunet. En fou absence, il sera 
remplace à 1 administration de la hamuio par 
M. Benoit.

' La Montréal Jtijle Association se propose 
d’organiser un concours de tir parmi tous 
les clubt de tireurs des diffûrentes villes do 
la Puissance. Co concours aura lieu le 5 
octobre. Lhu<|uo club tirera sur ses propres 
cibles à 200 verges avec des carabines Mar
tin Henry. Les points seront télégraphiés 
à Montréal un fur et à mesure qu'ils seront 
enregistrés.

—Un grand notnhre d'hommes étuinenfs 
tant laïques qu'écelcsitisliquea ont ôté invi
tés à se rendre à la session .lu prochain con
grès des catholiques américains à Baltimore, 
les 11 et 12 novembre. Le cardinal Tasche
reau et l'hon M. Mercier ont accepté l’invita
tion et promis d’étro présents. L’cx-gouver- 
neur John Lee Carroll, du Maryland, sera le 
président du congrès.

Mercredi matin, les deux jeunes Foucault, 
do la Unie Noire, près de Papineau ville, 
étaient à la chasse mix bords delà rivièrù 
Ottawa. Le plus jeune fit feu sur un canard, 
et par un écart incompréhensible la charge 
de son fusil atteignit son frère en pleine ligu
re. La mort a été instantanée. Le fusil a 
été déchargé & bout portant et le crâne du 
malheureux jeune homme a ôté complète
ment ouvert.

— Il y a quelques jours, quatre jeunes gens 
appartenant à des familles honorables et 
bien connues do Québec sont entrés, pendant 
une orgie, dans uno mais n do prostitution 
et ont battu sérieusement uno des tenunca 
qui s’y trouvaient. Le lendemain, une plainte 
lut logée contre les assaillants, mais l’airaito 
fut arrangée à buis-clos. Mais il paraîtrait 
que la femme est aujourd'hui mourante des 
suites des blessures qu'elle a reçues, et il est 
question do certaines arrestations qui vont 
faire du bruit.

—l.o chemin do fer Québec, Montmorency 
et Charlevoix est 'e premier chaînon de la 
vraie ligne courte de l’avenir, qui attein
drait les confina du Labrador, d’où H no res
terait plus ensuite que trois jours de navi
gation pour toucher la côte britannique. La 
d!stance, do Québec au Labrador, est de 710 
milles. Il y a quelques années, des capita* 
lites anglais ont dit que si l’on prouvait la 
praticabilité do lu ligne du Labrador, les 
fonds ne manqueraient pas.

Nouvelles des Etats-Unis.
—Une canadienne française dos Etati- 

Unis, Mme Duval, de Fall River, vient do 
publier un roman qu’elle a intitulé Les deux 
testaments. Cette production est, dit-on, uno 
exquise de mœurs canadiennes.

—Un jeune homme, Stanislas Gabqury, 
qui travaillait à la filature de coton, à Chi
copee, Mass, a été frappé è la tôte par uno 
poutro qui s’est brisée. La mort a été pres
que instantanée.

—Mme Vanderbilt, la femme du million
naire américain, est en train de se faire faim 
un collier qui sera certainement unique en 
son genre. C’est un collier de diamants 
dont chaque pierre, au lieu d’étre montée, 
sera percée comme une perle et passée à un 
lil d'or.

—A New-York, John Powers, un homme 
de ligne à l'emploi de la Brush Electric Light 
Company, était à réparer des fils. Tout à 
coup il s’accrocha dans un des fils, reçut la 
décharge électrique et tomba sur le sol. Il 
s’est fracturé le crâne et est mort quelque 
temps après.

—Un journal de Milwaukee (Wisconsin) 
rapporte qu’il y a uno femme mère do neuf 
enfants, qui les appelle jusqu’à l’ûge de douze 
ans, chacun par son numéro d’ordre, d’après 
la date de sa naissance. Mais à mesure 
qa'ils atteignent leur douzième année, leur 
mère leur fait choisir un nom et les fait bap
tiser au nom qu’ils out choisi eux mêmes.

—Un certain nombre de nos compatriotes 
de Worcester, aux Etats-Unis, ee sont réu
nis, ces jours derniers, pour jeter les bases 
d'un cours do conférences conjointement 
avec les centres canadiens environnants. 
Le projet paraît devoir être bien accueilli. 
On invitera des conférenciers du Canada à 
aller se faire entendre aux Etats Unis. 
Nous félicitons nos compatriotes de Worces
ter de l’heureuse idée qu'ils ont eue d’orga
niser un mouvement de ce genre.

—M. W. A. Webster, agent d’immigration 
à Kingston, du gouvernement fédéral, qui 
vient de faire un voyage nu Nord-Ouest, fait 
un tableau des plus pitoyables de la condi
tion des cultivateurs dans le Dakota. Une 
misère pr. fonde régne dans nombre de com
tés de cet Etat, où la sécheresse à détrait 
presque toutes les récoltes. Des centaines, 
des milliers de familles sont dans un dénue
ment absolu, uo comptant que sur la chari
té publique pour ne pas mourir de faim, et 
voient venir l’hiver avec terreur. Les taxes 
qui sont imposées sur tous les biens meubles, 
et les hypothèques dont est partout grevée 
la propriété foncière, ajoutent encore aux 
malheurs d’uae situation presque désespérée.

—Blancs de Rôle de Perception, 
& vendre à ce bureau.

—Habillements de tontes les gran
deurs ot do tons les prix, à partir 
de $7 en mentant. J. Levinson.



Ckrtikicàt.—Vos emplâtres pour les fem
mes, appelées « Female Plasters,” m’ont com
plètement guérie d’une douleur que j'avais 
dans le côté depuis bien des années. V ve 
Edmond Cûté, Ste. Julienne.—Prix, 25cts. ; 
adressez : Dr. J. Lariviôre, Manville, R. I. -
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Le Progrès de l’Est.
SHKRBKOOKE, 23 SEPT.

Jlullettu cln Jonr.

—Les passagers du steamer Gaelic qui 
vient d’arriver à San Franciscoo, de Koko- 
hama, confirme les renseignements que nous 
avons publiés sur l’eflroyable inondation qui 
a dévasté une partie du Japon. Quinze mil
le personnes ont perdu la vie dans cette inon
dation, plusieurs villes ont été détruites de 
fond en comble et quelques-unes totalement 
submergées. L’inondation s’est faite plus 
oart’Culièremcnt sentir dans la province de 
Kii. Les pluies continuelles du mois d’août 
paraissent avoir déterminé cette inondation 
eu taisant déborder les rivières et les fleuves.

CANADA.
—On estime è environ 120 le nombre de 

bûtiments canadiens qui ont fait la pèche au 
maquereau durant la dernière saison.

—Nous avons le plaisir d’apprendre que 
Mgr Labclle vient de recevoir, par l’entre
mise de M. L. A. Iluguet Latour, le diplô
me d’avocat de Saint-Pierre.

—Pronostics de la température en oc*o- 
l,re.—Du 1 au 8, pluie suivie de vent du nord 
froid—Du 8 au IG, encore pluie par inter 
vallea suivie de vent froid et de neige en 
plusieurs endroits du pays.—Du IG au 24, 
plusieurs averses; quelques jours de doux et 
d'autres de froid avec giboulées de neige en 
différents endroits.—Du 24 au 31, nous au
rons des journées de pluie et de neige accom- 
paguées de coups de vent.

—Une dépêche nous apprenait samedi que 
cinq cents terrassiers du chemin de fer de 
la Baie des Chaleurs refusaient de reprendre 
leur travail, à moins que la compagnie leur 
paie les $40,000 qu'elle leur doit, et que ces 
pauvres gens n'avaient pas touché un sou 
depuis le mois de mai. C’est exatement la 
répétition de l’affaire encore récente de Here
ford; nous croyons que le gouvernement pro
vincial va suivre exatement la même ligne 
de conduite, en prenant ouvertement la part 
des ouvriers.

—Alphonse de Liguori Parent, l'ancien 
caissier de la banque d'Hochelaga, qui avait 
été condamné è 5 ans de pénitencier, pour 
détournement de fonds au détriment de la 
banque dont il était l’employé, a été remis 
en liberté. On dit que ses amis lui ont trou
vé une positiou qui lui permettra de demeu
rer è Montréal. L’ex-caissier de la banque 
d’Hochelaga parait jouir d’une bonne santé 
et décidé è refaire sa réputation. C’est en
core un tout jeune hommes dépassant à pei
ne la trentaine.

—L'association des dentistes de la provin
ce de Québec a tenu, mercredi, sa réunion 
annuelle au collège McGill, è Montréal. Elle 
a élu officiers pour l’année courante : M 
Jobbotson, président ; MM. J. C. Nichols et 
A.S. Stevenson, secrétaires-trésoriers. Le bu
reau d’examinateurs pour l’année courante 
se compose de MM. Geo. Beers, président ; 
E. Casgrain, vice-président; L. J. B. Leblanc, 
secrétaire; J. Globensky, trésorier; S. J. 
Ardres, régistraire, et MM. Hyndman et Bour
don.

ETATS-UNIS.
—La Catholic Review dit que la nouvelle 

de l’établissement d’un tribunal ecclésiasti
que pour les Etats-Unis n’est pas confirmée.

—De désastreux feux de forêts continuent 
è ravager tous les environs de Forest City 
(Californie). La ville est en danger immi
nent d’ôtre détruite par le feu et la plupart 
des habitants se sont enfuis épouvantés.

—Peut-être linira-t on par utiliser tout le 
bran de scie en lui donnant dillcientes ap
plications. Voici la dernière, On va, parait- 
il, employer bientôt pour les pansements, en 
guise de charpie.... la sciure de lois.

—Le nombre total des navires do pèche 
des Etats-Unis dans le golfe a été de 83, 
c’est-à-dire moins que ce qu’on n’y a ja
mais vu dans les pécédcntes saisons ; un por
to la pèche faite par ces navires à 10,428 ba
rils contre 17,508 eu 1887.

—Le nombre des passagers qui se sont 
rendus depuis le commencement de l'année, 
de New-York en Europe, s'élève actuelle
ment à près de 90,000. Les agents des di
verses compagnies transatlantique, disent 
que l’on n’avait jamais vu auparavant tant 
de touristes se rendre de New-York en Eu- 
roye ; mais qu’ils y sont tous attirés par l’ex
position de Paris.

—La cour de circuit des Etats-Unis, pré 
sidée par le juge Sawyer, à San Francisco, a 
rendu un arrêt acquittant Nagle, le député- 
marshal des Etats-Unis, poursuivi pour avoir 
tué M. Terry, au buffet de la gare de Lathrop. 
Mais on sait que l'Etat de la Californie con
teste la compétence des cours fédérales, et 
l’affaire sera portée maintenant devant la 
Cour Suprême des Etats-Unis & Washington. 
En attendant que cette dernière cour puisse 
trancher la question de compétence, M. Na 
gle a été remis en liberté provisoire sous 
$5,000 de caution.

VIÏUX PATS.
—Il vient d'être publié, à Saint-Péters

bourg, une brochure qui recommande l’union 
avec le Saint-Siège comme le senl moyen de 
sauver la Russie de la révolution et de la rui
ne.

—Le bruit court que l'ex-roi Milan médite 
un coup d’Etat de la régence. On dit qu’il 
a demandé au gouvernement autrichien l’ap 
pui de ses troupes, mais que sa requête a été 
repoussée.

—Deux congrès ouvriers siégeant—l’un en 
Ecosse et l’autre en Irlande—presque en mô
me temps que celui du Canada, ont roté pres
que unanimement contre le principe de 8 
heures de travail.

—Les derniers bulletins du gouvernement 
français sur la récolte du blé en France at
testent que l’étendue ensemencée a été de 
7,160,000 Hectares (20,942,284 arpents), con
tre 6,978,136 hectares )20,410,350), en 1888. 
On évalue que le rondement sera de 111,460,- 
218 minots contre 98,740,728 minois en 1888 

—Le Petit Journal rapporte qu’en France 
le gouvernement depuis qu'il s'est emparé 
du commerce des tabacs, a toujours fait de 
bonnes affaires. Ainsi, sans remonter au-de 
là de 1811, date du rétablissement du mono
pole, en soixante-dix-huit ans, l’Etat a réali
sé près de douze milliards de bénéfices sur 
le tabac.

—Dans les manoeuvres exécutées au Hano
vre par les troupes allemandes, on a emplo
yé avec succès des chiens, pour la plupart 
des épagneuls, pour le transport des dépô 
ches. Aujourd’hui, les troupes prenant part 
aux manœuvres ont fait des expériences sur 
une grande échelle avec la nouvelle poudre 
Bans fumée. On a déjà en magasin nn ap 
provisionnement de cette poudre sufiisant 
pour toute la réserve.

Au Courrier du Ciinuda
ET X TOUS CEUX QUI EN ONT BESOIN.

Notre confrère, Le Courrier du Ca
nada, un bravo cœur do journal, cou
leur bleu do Ciel,—imitant colle du 
lirmamont, uno belle nuit de prin
temps, dans la baie de Naples,—re
produit, dans son numéro do mer
credi dernier, doux alinéas de la fin 
d’un article d’appréciations que nous 
avons publié sur la comédie politi
que jouée, par les mécontents du 
jour, à St. Hilaire, le 15 do ce mois.

11 trouve que, comme journal na
tional, nous avons manqué d’enthou
siasme, on constatant que notre pro
vince s’enfonce do plus on plus dans 
les dettes ; que les conservateurs, 
qui ont inauguré le système dos em
prunts et l’ont pratiqué avec prodi
galité pendant vingt ans, ont l’air 
do tomber û la renverse sur l’état do 
nos finances ; qu’il est temps, pour 
le pays, do rompre avec les vieilles 
habitudes du passé, et do faire 
mieux ; qu’il faut se débarrasser dos 
sangsues et des suceurs pour arri
ver à nouer les deux bouts, ot lo con 
frère ajoute, avec sa malice, sournoi 
so, quo nous no lui aurions jamais 
supposée :

“Aux yeux du Progrès de l'Est, il 
est clair que lo gouvernement Mer
cier no fait pas merveille on fait do 
finances. Il faut que lo règne dos 
sangsues cosse, lo gouvernement qui 
y mettra fin aura bien mérité do la 
"patrie, s’écrie en substance 1a feuil
le nationale. Donc, dans son opi
nion, nous sommes sous le règne des 
sangsues, ot lo gouvernement Mer 
cier n’y a pas rais fin.”

Halte-là, perfide Courrier ! Votre 
excès do zèle pour uno cause perdue 
vous fait radoter, on môme temps 
que vous nous jugez très mal. Nous 
n’avons pas dit que nous étions sous 
lo règne dos sangsues, mais qu’il 
fallait se débarrasser do cos suceurs 
du trésor public, qui ont vécu pen 
dant trop longtemps à la crèche i 
no rien faire, en tout ot partout, ot 
aux dépens du peuple.

Maintenant, qui a inauguré, dans 
nos mœurs et habitudes politiques 
lo système d’avoir une fourrière pro 
vincialo pour y mottro on pacage 
les invalides do l’intelligence pour 
les fonctions publiques de haute ira 
portance, mais do quelque utilité 
dans d’autres sphères do détail, où 
ils pouvaient agir au bénéfice do la 
bonne cause qui est la vôtre, à votre 
point do vue, cela va sans dire ? 
Est-ce lo parti national, est-ce M 
Mercier ? Non, c’est lo parti bleu 
Et y on avait-il do ces pacagés ot 
do cos broutours, quand nous avons 
été obligés do faire lover le camp à 
cos faux amis du peuple, qui sa 
vaient si bien l’exploiter et lui chan 
ter toutes les plus belles chansons 
pour l’endormir ? Jusqu’à présent 
un grand nombre ont été éconduits 
du parc, ot il y on a encore quel 
ques-uns, mais soyez sans inquiéta 
do, leur tour viendra do passer la 
barrière.

Y en a-t-i 1 ou de ces coups du Jar 
nac, do cos Jobs à s’emplir mutuelle 
mont lo gousset ? Vous on savez 
quelque chose, confrère, vous qui 
êtes sur les lieux. Voyons, parlez 
un pou do bonne foi, et expliquez 
nous, par exemple, le mystère de la 
vente du chemin do fer du Nord ? 
Le peuple serait curieux d’en savoir 
quelque chose, car cola en vaudrait 
réellement la peine. Ce chemin do 
for était uno propriété nationale va
lant plusieurs millions, et elle a pas
sé au bleu avec la dextérité d’un es- 
oamotago do la magie blanche.

Permettez-nous de vous dire que, 
pour lo moment, vous perdez votre 
temps à travailler à revenir au pou
voir. Assez de malversations ot de 
tripotages, Si cela paye quelques 
gredins, cola no paye pas le peuple. 
Dans quel état se trouvait la caisse 
provinciale quand on vous a forcés 
de déguerpir ? A sec, braves gens, 
avec uno dette publique d'environ 
20 millions do dollars, ot uno armée 
do créanciers pour l’assiéger de tou
tes sortes do réclamations on paie
ment dos Jobs que lo gouvernement 
précédent avait distribués à ses 
créatures, pour les maintenir dans

les rangs ot les obliger de marcher 
au pas.

Quoique nous n'habitions que la 
petite cité do Sherbrooke, nous ne 
sommes p i-» sans avoir entendu dire, 
bien dos ffis, comment les choses 
se manipulaient à Québec. On on 
parle même jusque dans les maisons 
de bois en grume du vaillant et ro
buste défricheur, où l'on fait dos 
comparaisons entre ce que le gou
vernement dépense aujourd’hui pour 
la cause do la colonisation, ot ce que 
ses prédécesseurs faisaient jadis.

Il y a aussi la construction du 
Palais législatif ot du Palais do jus 
tice, doux entreprises à permettre 
aux amis do faire des fortunes aux 
dépens du trésor publie. Ce serait 
faire de la politique honnête que do 
renseigner le peuple sur touteo ma
niement dos ficelles pour faire dan
ser les pantins. Nous n’avons ja
mais ou d’autre pensée, on parlant 
dos sangsues et dos suceurs publics, 
que do leur couper les vivres radi
calement ; mais c’est impossible de 
lo faire tout d’un coup, parce que 
leur nombre dépassait celui des ma- 
ringouins dans les marais au temps 
des chaleurs de l’été.

Aujourd’hui, les principes politi
ques do nos partis sont à peu do 
chose près les mêmes. Los conser
vateurs no peuvent plus se poser 
comme les seuls serviteurs do Dieu, 
et les fidèles observateurs do ses 
commandements. Notre premier 
ministre leur a damé lo pion, ot il 
a parfaitement bien fait. Dans no
tre province, le parti libéral est 
mort pour faire place au parti natio 
uni, parce que lo besoin do nous 
unir pour être de force à lutter avan
tageusement contre les ennemis do 
notre race, nous commande do rom 
ire avec lo passé, de nous organiser 
sous la conduite d'hommes capables, 
énergiques et intègres.

Voilà quelle est la politique du 
Progrès de l'Est, ot nous sommes 
d’accord avec lo Courrier du Canada, 
quand il nous qualifie do national. 
Nous n’avons jamais eu d’autre am 
bition que do pousser do toutes nos 
forces à l’avancement ot au progrès 
dos Canadiens-Français en ce pays. 
Ils sont chez eux, à la maison, où 
ils ont lo droit do vivre ot de se dé 
voloppor sans être molestés ni mis 
sous les pieds, par qui que oe soit 
—même par les anarchistes dos 
droits égaux.

En terminant, un conseil amical 
au confrère. Maintenant, que vous 
nous connaissez mieux, quand vous 
nous lirez, que ce no soit plus entre 
les lignes, car il nous semble que 
nous écrivons assez clairement pour 
être compris sans commentaires.

Morale:—Aussi longtemps qu’un 
gouvernement travaillera à vider les 
étables d’Augias, ot marchera dans 
la bonne direction, il aura notre ap 
pui. La cause nationale prime tou 
tes les autres. Plus do sangsues 
do suceurs et do toteurs.

Manque de courtoisie.

(De La Justice.)

Le Monde et la Gazette do Mont 
réal ont entrepris de défendre la 
conduite pou courtoise des direc 
tours do l’Association Agricole des 
Cantons de l’Est à l’occasion de lu 
visite du colonel Rhodes à l’expo 
sition de Sherbrooke. Ils citent la 
lettre suivante portant la date du 
20 août dernier :
A M. W. A. Haie, Sherbrooke,

Cher Monsieur.—En réponse à 
votre lettre du 15 courant, je dirai 
que lo 3 septembre prochain serait 
la date qui me conviendrait lo mieux 
pour donner une conférence, et je 
choisis cette date.

Votre très dévoué,
W. Rhodes, 

Commissaire
Nous ignorions l'existence do 

cotte lettre lorsque nous avons re 
produit la suivante :

Sherbrooke, 3 sept. 1889.
M. E. Winn Farwell, secrétaire de 

l’Association Agricole des Can 
tons de l’Est.

Monsieur,
A mon arrivée à Sherbrooke, hier 

soir, j'ai été surpris de constater que 
votre programme, arrêté pour au 
jourd’hui, annonçait que je devais 
faire une conférence dans la salle 
des Arts, maison Morey.

“N’ayaut pas reçu d’autre avis 
do votre intention, il n’est guère né 
cessairo pour moi de vous dire que 
je ne puis mettre à exécution cette 
partie du programme, d’autres on 
gagements requérant ma présence 
ailleurs, ce soir.

“ J’ai l’honneur d’être,
“ Votre très obéissant servi 

“ W. Rhodes,
“ Commissaire de l'Agriculture.

La contradiction entre ces deux 
lettres n’est qu’apparente. On s’é
tait entendu pour fixer la date, mais 
lo local n’était pas encore choisi ot 

I est évident que ce que l'honorable 
W. Rhodes a voulu dire dans sa let
tre du 3 courant, c’est qu’il n’avait 
pas encore été averti que lo comité 
eût l’intention do lui faire donner sa 
conférence ailleurs que dans les bâ
timents do l’exposition.

Il avait pu ot avait dû compren
dre qu’il s'adresserait à la foule nom
breuse réunie sur lo terrain. Il 
avait lo droit de s'attendre à ce 
qu’on sa qualité do ministre de l'A
griculture, il serait chargé de pré
sider à l’ouverture de l’exposition, 
ot il devait supposer qu’il pourrait 
profiter do cotte occasion pour 
adresser la parole à un auditoire 
nombreux.

Au lien do cela, lo programme lui 
apprenait que sa conférence venait 
on seizième lieu, à la suite des ré
clames et des boniments en faveur 
des saltimbanques, acrobates, phé 
nomènes vivants, marionnettes ot 
autres curiosités annoncées à grands 
oups do lam tum par l'Association 

Agricole, transformée en entrepre
neur d’amusements grotesques.

On l'avait rélégué à la salle des 
Arts de Morey. (Morey Art Hall) 
sans tenir compte du fait que les 
Arts do Morey ne sont pas connus en 
dehors de Sherbrooke, sans lui dire 

cotte salle servait do caserne à 
'Armée du Salut ou de Musée pour 

les produits des Arts incohérents. 
Cet article du programme était con
çu comme suit :

1(1. 8 heures du soir. Conférence 
la salle des Arts de Morey par

L'hon. col. Rhodes, Ministre de 
l’Agriculture, Province de 

Quéuïc.
(Le sujet sera annoncé plus tard) 

Cotte conférence offrira un intérêt 
tout particulier à tous ceux qui ont 
à cœur les progrès de l'Agriculture. 
On pourra se procurer gratuitement 
des billets d’entrée en s’adressant au 
secrétaire sur le terrain ou au comi
té spécial dos conférences.”

C'était dire aux gens: “Venez à 
l’exposition ; amusez vous bien à re
garder la femme de 500 Ibs., les jeux 
do voltige et d’équilibre, les chiens 
'.ourants, les nains contrefaits et les 
Circassiennes à chevelure postiche; 
puis, le soir venu, lorsque vous se
rez retournés à'.a ville, vous pourrez, 
si lo cœur vous ou dit, entendre gra
tuitement nn conférencier qui n’est 
>as le premier venu, puisque c’est le 
ministre de l’Agriculture do la pro 
vince de Québco.”

Lo colonel Rhodes avait bien con 
senti à donner uno conférence à la 
foule réunie sur lo terrain do l’expo 
sition, mais il no lui était pas venu 
à l’iiée qu’on lui assignerait un idle 
do simple conférencier, obligé do 
disputer au club Cartier l’auditoire 
que co dernier réunissait, le même 
soir, pour entendre M. Picard faire 
l’éloge désir John A. Macdonald.

On aura beau dire, la conduite de> 
directeurs do l’exposition a été des 
plus inconvenantes.

Cos messieurs représentent une 
association particulière qui, comme 
les associations do ce genre, tient 
avant tout à faire do l’argent. Le 
gouvernement l’a traitée avec une 
générosité dont elle devrait lui sa
voir gré.

Partout, il est d’usage que les mi
nistres qui assistent aux expositions 
do co genre soient reçus à la gare
Î>ar une délégation de la ville ou de 
a société, suivant lo cas, On leur 

offre d’ordinaire une hospitalité di 
gno de la position qu’ils occupent 
on leur présente une adresse ce qui 
leur fournit l’occasion d’exprimer à 
la foule l'intérêt qu’ils portent à la 
classe agricole.

A Sherbrooke, rien de tout cola 
n’a été fait et tout porte à croire 
que co manque do courtoisie était 
voulu, prémédité.

Sans doute, il ne faut pas tenir 
toute la ville de Sherbrooke, ni 
même tous les adversaires du gou 
vornement, responsables de l'itnpo 
litosso do quelques individus peu 
ferrés sur lo chapitre des conve 
nances, mais nos confrères de Mont
réal ont bien droit do prendre la dé 
fense des coupables.

A propos de la question posée à 
M. Ruck par le Colonel Rhodes, qui 
lui demanda s'il était le gardien de 
la porte, \* Justice ajoute :

Nous ne pouvons résister au désir 
de reproduire ici la répartie du Co 
lonel Rhodes que le Progrès de l'Est 
no donne pas, mais que tout le 
monde connaissait à Sherbrooke 
mercredi dernier:

—Je vous demande pardon, M 
Buck, a répliqué le Ministre de l’A 
griculture, je no vous ai vu qu’une 
seule fois : c'est lorsque vous êtes 
venu avec la députation me deman 
der une subvention en faveur de 
l'Association dont vous êtes lo pré 
aident, et je ne vous avais pas re 
connu.
LA CONSOMPTION GUERIE

Un Tiens médecin retiré, ayant reçu d’un mie- 
■tonnaire de* Indei Orientale* la formule d'un re
mède atmple et végétal pour la guéri ton rapide etmeae simple et vegetal poor la guérison rapide et

SBrmanonte de la Consomption, la Bronchite, le 
atarrhe, l’Asthme et toutes le* Affections de* Pou
mons et de la Gerge, et qui guérit radicalement li 

Débilité Nerreuao et toutes les Maladies Nerreu 
■es, après avoir éprouvé ses remarquables effet# 
curatifs dans des milliers de cas, troure qua c’est 
son devoir de le faire connaître aux malades. Pouaj 
sé par le désir de soulager lee souffrances de l'hu
manité, j’enverrai gratis à ceux qui U désirent, oette 
recette en Allemand,en Français ou en Anglais, avec 
instructions pour la préparer et l'employer. En
voyer par la poste un timbre et votre adresse. Men
tionner ce JouraaL W. A. Notbs, lit Powaris Blook, 
BootaMtar, V. T.

Le CMtMMtrophe de €|uebec.

Jeudi soir, une partie du rocher 
do la citadelle, près do l’extrémité 
ouest de la terrasse Dufferin, s’est 
subitement écroulée. La rue Cham
plain a été complètement obstruée 
ot dix maisons ont été démolies. 
Plus de 50 personnes ont été en
fouies sous les débris. On a imraé 
diatement procédé au déblaiement 
pour retirer dos décombres les morts 
et les blessés. Uno jeune fille d’une 
vingtaine d’années, Mlle O'Neil, a 
été la première qui a été retirée. Elle 
a dit qu'aucun bruit n’a précédé l’ao 
cidont, et que le roc est tombé sur 
les maisous comme s'il eût venu du 
ciel. Au premier, moment, ou 
voyant portes et fenêtres éclater, 
tout le monde crut que c’était un cy
clone d’une grande intensité, forçant 
toutes les ouvertures et chacuu s’é
lança vers les issues. A l’écrase 
meut do leur maison, elle a perdu 
connaissance et n'est revenue à elle 
que grâce aux soins des médecins. 
D’après ce réoit, il panitrait que le 
roc n’a pas déboulé, mais que sur
plombant sur la rue Champlain, il 
s’est détaché ot est tombé dans le 
vide jusqu'aux maisons qu’il a écra 
sées.

On no connaît pas encore exacte
ment lo nombre dos victimes, car 
malgré toute l'activité potsib'e et le 
nombre d'hommes voulu pour tra
vailler aux déblaiements, on u'a pas 
encore fini. Il est tombé une telle 
quantité de décombres que, dans la 
rue Champlain, l'obstruction s’éle
vait à des endroits jusqu’à une hau
teur de trente pieds. Une foule 
énorme visite tous les jours le lieu 
du sinistre et les fouilles continuent 
toujours. Aujourd’hui, à midi, ou 
retirait le trente-troisième cadavre 
des débris, ot personne no doute 
plus du sort des malheureux qu’on 
n’a encore pu découvrir. Leur nom- 
Dre est diversement estimé entre 
dix et vingt. Los blessés, dont plu
sieurs sérieusement, sont au nombre 
de dix.

Hier, il a été procédé aux funé
railles de quinze cadavres des vic
times, dont les services ont été chan
tés aux églises St-Patrice et St-Ma- 
thieu. Les maisons détruites étaient 
habitées par des ouvriers du port 
et parmi les noms des morts et des 
blessés, il n’y en a aucun indiquant 
une origine française.

L'extrémité ouest de la Terrasse 
est dans un état fort dangereux. 
Une crevasse d’une largeur de cinq 
Dieds s’est formée. Tout cette par
tie du cap doit nécessairement par 
tir. Les ingénieurs du gouverne
ment, de concert avec M. Baillargé, 
ingénieur de la cité, sont à exami
ner les hauteurs ot faire un rapport 
au ministre des travaux publies, 
tant sur les dangers qu’elles pré 
sentent que sur les moyens de pro 
tection à prendre.

L’état d’excitation dans lequel la 
ville s’est trouvée après la catas
trophe n’est pas encore entièrement 
disparu. La tranquillité n’aura lieu 
que quand les hauteurs qui domi
nent la ville auront été étançonnées 
do manière & conjurer tout danger.

Cebtibicat.—Ma femme veiiTiw 
de vos emplâtres poür les femmes ei?“ ** 
(çuéne d une douleur qu’elle avait ’J 
épaules depuis longtempa et elle ne îe^nl * 
w passer de vos “ Piaster» ” t Veut p U3 
t*au, Trois-Rivièrea~PrU8-25c ?,h Crü' 
Dr. J. Lariviôre, Maaville, R. i. ’’ dre33ez:

Magasin de Pelleteries de Sherbrooke.
1866—fondé —1866

A L'ENSEIGNE DE L’OURS BLANC.

SUE WELLINGTON—131

Toujoura ea magasin-L’assortiment L 
plus complet en pelleteries, casques et ïhl 
peaux de toutes sortes. 1 « ei cha.

Spécialité de manteaux de “ seal ’’ pour
« *----- 7"e Pour n>esaiiOuvrage et coupe garantis à perfection.

“?°t8 eapelleterie Pour messieurs.

Je n’emploie que des personnes d’exnérien 
ce et le meilleur matériel dans la - *
des marchandises. confection

Allez au vieil établissement, où vous avtz 
toujours la meilleure valeur pour votre ar!gcllv*

iSP’Le plus haut prix 
pour pelleteries brutes.

Z.

du marché payé 

P- CORMIER.

Kouvellea Rellgieiiaeg.

ORDINATIONS.

Samedi, le 21 du courant, dans la 
chapelle du séminaire St. Charles 
Borroraéo de Sherbrooke, Sa Gran
deur Mgr Aut. Racine a fait les or
dinations suivantes :

Tonsure.—MM. Anicet Simard, 
J. Algaéric Bussiôre, Léon Trudeau, 
Vital Dodier, Lue Napoléon Cas- 
tonguay.

Ordres Mineurs.—Thomas 
O’Neil, Louis Auguste Nap. Caron.

ZhaconaL—MM. Irénée Alfrecl 
Lavallée, Eusèbo Alexis Martel.

CHANGEMENTS ECCLÉSIASTIQUES.

Curés.—Le Rvd. M. F. X. Bras
sard, transféré do St. Philémon de 
Stoke à St. Etienne de Bolton. Rvd. 
M. J. E. Gosselin, nommé curé de 
St. Philémon de Stoke.

Vicaires.—TUA. M. P. L. Théber-

Se nommé vicaire à St. Edmond de 
'oaticook ; Rvd. M. L. H. Nicol à 

St. Joseph d’Ely; Rvd. M. J. D 
Bernier à St. Hyppoüte de Wotton 

^Séminaire.—Rvd. M. Got. L. Geof 
froy, nommé professeur de gram 
maire ; Rvd. M. J. U. Baron, pro 
fesseur au cours commercial ; Rvd 
M. Alex. Maltais, directeur du 
grand séminaire et professeur de 
théologie ; Rvd. M. H. N. G. Gau 
liu, premier régent.

Par Mooseigoeur,
F. N. Séguin, Pire., 

Secrétaire
Evêché de Sherbrooke, 21 sept.

AVIS AUX MERES—Etes-voui troublées 
pendant la nuit et retirées de votre sommeil 
par un enfant malade, souffrant et criant 
par suite des douleurs, des dents qui com
mencent à percer 7 Si oui, envoyés chercher 
■ans délai une bouteille du Sirop de Madame 
Winslow « Mrs Winslow’s Soothing Srrup, 
pour la dentition des enfants. Sa valeur 
est inestimable. Il soulagera le pauvre pe
tit malade immédiatement. Fiez-vons-y, 
mères ; pas d'erreur à propos de ce sirop. 
Il guérit la Dyssenterie et la Diarrhée, rè 
gle l’estomac et les intestins, guérit les vents, 
adoucit les gencives, réduit l’inflammation 
et donne de la force et de l’énergie à tout 
le système. Le Sirop de Madame Winslow 
pour la dentition des enfants est agréable au 
goût et est la prescription d’an des médecins 
du sexe et des nourrices les plus vieux et les 
plus habiles des Etats-Unis, et est en vente 
par tous les phamaciens de monde. Prix 
VINGT-CINQ cents la bouteille. Deman 
dex le Sirop de Madame Winslow et n’en 
P renés pas d'aorte.

NOTES LOCALES.
Mardi.

—Deux journaux consorvatourH 
la Gazette, do Sherbrooke, et lo Rich, 
mond Guardian, sont à couteaux tirés 
de ce temps-ci.

—La statistique mortuaire cana- 
dienne pour lo mois d’août dernier 
donne 30 décès à notre cité, dont 17 
du sexe masculin et 13 du sexe fé
minin.

—Il est de rumeur que nous au- 
rons des courses, en cette cité, pon
dant le mois prochain. La ques
tion est à l’examen, ot nous espérons 
que très prochainement, nous pour
rons donner les détails nécessaires.

—L’assemblée de domain soir, 
convoquée par les commissaires d’é
cole de la cité pour soumettre l’état 
ûnancier de la caisse dos écoles et 
entendre le rapport du secrétaire- 
trésorier, aura lieu à la salle Mur
ray, ce que nous avions omis do dire 
dans notre dernier numéro.

—Le montant total do l’estimation 
des propriétés immobilières de la 
cité soumises à la taxe scolaire, est 
de $2,678,645. En déduisant la som
me de $180,000, valeur des proprié
tés exemptes do la taxe, il reste 
112,789,645, soit une augmentation 
do $60,995 sur l’année derniere.

—Le coroner Woodward a été ap- 
jelé, dans le courant de la semaine 

dernière, à St. Edwige do Clifton, 
Dour tenir uno enquête sur la mort 
do Paul Brassard,cultivateur, décédé 
subitement à son écurie où il s'était 
rendu pour soigner sa vache. Lo 
verdict de l’enquête a été que la 
mort avait été causée par uno mala
die de cœur.

—La rameur annonce que dans 
la première quainzaino d’octobre, 
nous aurons, en cotte cité, uno as
semblée des membres do la presse 
des Cantons de l’Est, dans lo but do 
se constituer en association et do 
prendre des mesures communes 
dans l’intérêt du journalisme. II y 
a environ 13 ans qne nous avons ou, 
à Sherbrooke, uno assemblée do co 
genre, et il avait été adopté diverses 
résolutions qui n’ont jamais été mi
ses à exécution.

—M. H. Préfontaino, négociant, 
an No. 139 rue Wellington, a fixé 
l’ouverture de la vente dos marchan
dises d’automne au 1, 2 ot 3 octobre 
prochain, pendant quels jours il 
promet à la clientèle un magnifique 
étalage de chapeaux, bonnets, ot ar
ticles de modes, le tout de premier 
choix et do qualité excoptionnoilo. 
Il invite sa nombreuse clientèle à 
aller lui faiie une visite ot exami
ner ses belles marchandises. Voir 
l’annonce nouvelle au prochain nu
méro.

—Nous apprenons par lo dernier 
numéro de la Gazette Officielle do
Québec, qu’il a plu à Son Honneur 
le Lieutenant-Gouverneur on con
seil, d’adjoindre à la commission do 
la paix : MM. James Miller, et Lu- 
elide Brault, de notre distritet, pour 
le canton de Westbnry. Nos plus 
sincères félicitations à cos messieurs. 
M. James Miller que nous avons le

est un homme instruit, parlant o 
écrivant très-bien les deux langues 
et sa nomination à cette charge im
portante ne pourra manquer do cau
ser une vive satisfaction à ses amis 
et au public de ce canton.

—La Gazette Officielle do Québec, 
dans son dernier numéro, annonce 
la nomination du Dr. P. Pelletier,
do Sherbrooke Est, aux fonctions do 
coroner-adjoint de M. A. Cr. W 
ward, coroner pour lo district de SL 
François. Oette nomination est ia- 
vorablement accueillie du pub i > 
l’autorité ne pouvait avoir la ma 
plus heureuse. M. Pelletier os q 
lifié sous tous les rapports Pou [é 
nouvelles fonctions qu il Of PP 
à remplir, et ses services soiont 
d'uDe'grande utiliUS à M. Woodward 
qui avait rdelloœent besoin d 
joint. Lee enquêtes, dans k» ^8 
lités habitées nar dos Canadiens-par

pourront se faire avec
ploa’Sa Mtîbfaotion eYdan» I* I»»: 
goo maternelle des 
ont à rendre témoignage oi -^og
tout renseignement requis- *
plus cordiales félicitations.
letier.



___Le Dominion Illustrated du 21 
eeptombre, a de nombreuses grava- 
res da carnaval de Hamilton et des 
beautés incomparables du lac Mem- 
phremagog. Un beau portrait de 
feu le juge Sicotte sera beaucoup ap
précié par nos hommes publics de 
fa vieille génération. Il contient 
aussi des illustrations de la vallée 
do la rivière Souris, et Mme Sprag- 
ce continue ses esquisses de la Co
lombie britannique. Dans son en
semble, il est très varié et chacune 
dos grandes divisions de notre pays 
a reçu sa part d'attention. Ce jour
nal est publié par la Dominion II- 
lustrâted Publishing Company, dont 
M G. E. Dosbarats est le direoteur- 
gérant. Abonnement, $4.00 par an- 
„éo. Adresse, 73 rue Saint-James, 
Montréal.

CYCLOBAHA de Jerusalem.—Mer
credi soir, à 8 heures, il sera donné 
à la nouvelle salle du séminaire, une 
représentation panoramique de Jé
rusalem et de ses environs tels qu’ils 
existent aujourd’hui, et aussi de Jé
rusalem au temps de Notre Seigneur, 
dont les magnifiques tableaux for 
ment au complet le fameux Cyclo 
rama do Jérusalem, dont il est tant 
parlé. Nous engageons tous les ci
toyens à y assister. Ces représen
tations ont reçu partout un juste tri
but d’éloges tant de la presse que du 
clergé et du public, et sont des plus 
intéressantes. Nul doute que la po
pulation do notre ville s'empressera 
de profiter de cette occasion unique 
de voir, à Sherbrooke, ces splendi
des et émouvants tableaux. Pour 
détails, voir les affiches et program 
mes.

—Je désire annoncer respeotueu- 
eemeut à la population de Sher
brooke et des environs, que je suis 
actuellement en situation d’étaler 
rassortiment le plus grand et le 
mieux choisi de marchandises d’é
toile do la province, et les personnes 
qui ont besoin do marchandises cet 
automne, feront bien do venir me 
voir et d’examiner mon assortiment, 
la qualité dos marchandises et les 
prix, avant d'acheter ailleurs, car je 
suis certain do pouvoir faire aussi 
bien sinon mieux que mes voisins. 
Je vous demande à tous de venir me 
voir, et vous serez convaincu qu’il 
n’y aurait pas do fin d’on faire l’énu
mération on détail, parce que cela 
est trop dispendieux, et comme je 
ne prétends pas pouvoir contenter 
tous ceux qui viendront, je puis ce
pendant assurer que je le ferai pour 
la grande majorité.

J. Landsberq,
Miment Morey, galerie des arts.

Notes Comuierciules.

—N’oubliez pas que la place où 
vous pouvez acheter des chaussures 
on cuir t-olide, on kid, Dongola, etc., 
à bon marché, est chez J. Levinson, 
153 rue Wellington, Sherbrooke.

—Sous le rapport des prix et de 
la qualité do nos tapis, rideaux, 
étoffes à robes, je ne puis être sur
passé. Arthur Laurent, 71 rue Wel
lington, vis-à-vis le marché.

—Flanelles blanches, flanelles gri
ses, Handles do couleurs ù moitié 
prix, chez Arthur Laurent, 71 rue 
Wellington, vis à-vis le marché.

—Nous apprenons avec plaisir 
quo MM. Ituard & Oie., marchands 
tailleurs, 71 rue Wellington, ont re
çu un magnifique assortiment de 
tweed écossais ot anglais, serge fran
çaise, drap et Casimir noir ainsi que 
roolloton do couleur pour pardessus, 
^ous sollicitons votre patronage.

Huard & Ci*.
—Mardi, 24 septembre, un jour en 

lettres rouges. La plus grande ou
verture d’articles do mode à Sher
brooke. Paris, New York et Bos
on laissées dans l’ombre, ayant la 

bonne fortune do m’assurer les ser
vices do Mlle MoMartin, comme gé 
rantoetdo Mlle Rousseau comme 
MemtantO’ nous nurous le plaisir 
«exhiber un assortiment choisi de 
œarchandises do modes que toute
henrn0Ut/^O^U'l'O, et n0a8 8erOns
moi««i!X d° V01i’ Ioh amie8 de n08 d°- 

tr e^raardl Prooha‘n,etsi elles 
de 1a, ^ propos de nous favoriser
asaùtéM 0rd.rl08> peuvent être 
Mtialaction.1 8 80r°Dt e*6cttM8 aveo 

Très respectueusement

■ . J* Uandsbero, 
Galerie des arts, bât. Morey.

Faraham.
. fabrique de St Romu&ld de F&rDham 

vient de faire raquisition d’un magnifique 
terrain pour établir un cimetière. Ce terrain, 
de 24 arpenta en superficie, est situé à l’en
trée de la ville, sur le rang de la rivière Ya- 
maska, et est parsemé de vallons et de cé
teaux qn’on se propose d’embellir, afin d’en 
faire un des plus beaux cimetières du diocèse. 
Waterloo

—Les commissaires d'école ont eu une 
séance spéciale, samedi soir, et ils ont homo
logué et confirmé sans amendement, le idle 
d’évaluation pour l’année courante. Ce rôle 
se monte à la somme de $347,000, et le taux 
de six milling par dollar donne pour l’année 
$1,942.

La rôv. Mère Elisabsth est à passer 
quelques semaines au couvent Maple Wood, 
dont elle a été la fondatrice et la première 
supérieure. La mère Elisabeth est la nièce 
de feu le juge eu chef Chase, de la cour su
périeure des Etats-Unis, et est douée des 
grandes qualités intellectuelles de la famille 
Chase.
Mukeljr

—D après le News de St Jean, Adams qui 
a réussi à s’échapper dernièrement du péni
tencier de St Vincent de Paul, a laissé des 
traces de son passage dans les environs. A 
Stukely Sud, il a défoncé le bureau de pos
te tenu par un nommé Johnson. On a dé
couvert sou ideutité par certaines lettres 
qu’il a échappées à terre. Sur le chemin de 
Magog, il a volé deux chevaux ; 11 a vendu 
l’un deux à un endroit appelé Ward’s Cor
ners. Il est arrivé à Magog le jeudi soir, et 
a passé la nuit chez une famille demeurant 
en dehors du village. Le grand connétable 
Moe a été averti, mais trop tard, Adams 
ayant traversé les lignes.
Graaby.

—L’exposition de l'association des fruitiers 
du comté de Shefford, tenue en ce village, 
mercredi et jeudi derniers, a été couronnée 
du plus beau succès. L’aftluence des visi
teurs a été considérable, surtout le second 
jour, dont l’après-midi a été consacrée à des 
jenx et & divers autres amusements. Malgré 
que l’année ait été loin d’ètre favorable pour 
les fruits, néanmoins, grâce au zèle et aux 
efforts des membres de l’association, l’expo
sition était aussi bonne, sinon meileure, que 
celle des années passées. Les fleurs et légu
mes étaient magnifiques et en abondance. 
La musique, durant les deux jours, a été four
nie par la fanfare de Granby.

—Les appareils pour l’éclairage du village 
par l’électricité sont maintement posés dans 
les rues, les magasins et plusieurs demeures 
privées. Les fils métalliques ne tarderont pas 
à être vivifiés par le merveilleux fluide, car 
la compagnie a fait Taquisition de l’édifice 
où ae trouvait la carosserie Miner, et elle va 
y installer une machine génératrice, qui aéra 
en môme temps une machine pour la manu- 
facture de meubles de M. Leach, de Cowans 
ville, qui va être transportée à Granby. 
Cookalilrn

—Une sesaion générale du Conseil de 
Comté de Compton a été tenue le 11 septem
bre courant. Lectnre a été donnée d’une let 
tre du Secrétaire Provincial disant que le 
nom donné à la nouvelle municipalité dans 
Whitton, n’était pas conforme à la loi régis
sant pareil cas et, sar motion du Conseiller 
Grenier, secondé par le Conseiller Ross, le 
nom de la nouvelle municipalité est établi 
comme suit : •« La Municipalité de la partie 
Nord du Canton de Whitton. ’’ Sur rapport 
de l’opinion léga'e donnée par MM. White et 
Panneton, il est décidé d’en appeler du juge
ment rendu dans la cause de Clifton-Est i>5 

le comté de Compton. On adopte le règle
ment No. 60 opérant le prélevé annuel pour 
les fins de Comté. L’état suivant est soumis 
au Couseil par le Sôcrétaire-Trésorier et or
dre est donné de le livrer à la publicité :
Etat des tommes dues par les différentes muni

cipalités, en vertu du Règlement Ko. 37.
I juillet 1880.

J Histoire Complete de rinoniatlOB de
OHNSTOWM

Contenant nui.l l'hUtoire i 
■ion de William.port, I/x k

llttrv <1«» tuti a 1..* .11.*—1 ..4- _

et de 
In Vnllee

CONEMAUOH 
do la uibmer-

-----------—.k Havon, Sun-
Imry, et de tou» le» district» ravagés par le» 

flots dans l’état do Pennsylvanie, de même que dans 
Washington, D. C., New York, Maryland, Virginie 
et Virginie-Ouest, le tout ayant cuusi^ une perte gé
nérale de plu» de 11,U4K) vies, et la destruction do 
plus de $40,000,000 en voleur do propriétés.

Par CEO. T. FERRIS, A. M.
In-8o, 523 pages ; illustré de 48 piigf-M «•litiè

res» de Oravarest. Prix, $1.50. Première édi
tion publiée le 10 août. Nous payons les droits i>our 
tous livres.

AGEHTH DKM AHTDE8. Envovcx 50c pour 
un équipement complet.

H. S. OOODSPEEI) A CO., Nkw Yohk.

AVIS PUBLIC
Est donné, par les présentes, que Charles 

II. McClintock, ElUha (î. Miller, Charles II. 
Cathan, Hugh W. Elder, et George H. 
House ont l'intention de s'adresser à Son 
Honneur le lieutenant-gouverneur de la pro
vince de Québec, en conseil, pour un ordre 
confirmant un acte de vente passé devant E. 
S. Mazurette, N. P., le seizième jo ir d’août 
1889, leur transportant un certain terrain 
qui y est décrit, comme directeurs de la com
pagnie du cimetière de Beebe Plain, et de 
les incorpoter et d'autres comme compagnie 
du cimetière de Beebe Plain.

HALL, WHITE A CATE, 
Procureurs des demandeurs.

Sherbrooke, 12 septembre 1889.

NOUVEAU MAGASIN!
4ttarchanbuiCii iloutu'llcô !

PRIX NOUVEAUX !
Ne manquez pas de visiter et examiner rassortiment considérable

D’Habillements pour Hommes et Garçons
ET D’ARTICLES DE TOILETTE,

-AU-

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné qu’une assem

blée générale des porteurs de police de la 
compagnie d’assurance contre le feu Mutuelle 
des Cautous de l’Est, aura lieu à son bureau 
principal ici, mercredi le deuxième jour d’oc
tobre prochain, à dix heures du matin, dans 
le but d’élire des directeurs, recevoir le rap
port annuel et traiter toute autre affaire 
qui pourra être convenablement proposée à 
l’assemblée.

c. h. McClintock,
Président.

Beebe Plain, 16 septembre 1889.

ON DEMANDE
Plusieurs JEUNES GARÇONS, à la fa

brique de cigares " Queen."
WEBSTER, NUTTER & CO

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné qu’Alma Dil

lingham, mon épouse, a laissé mon domicile, 
au cantou d Eaton, sans cause valable, et 
que toute personne la recevant ou l’héber- 
geant sera poursuivie selon toute la rigueur 
de la loi.

CHARLES LABONTÉ.
Sherbrooke, C septembre 1889. 4s

GRANDE - - - -
—axs—

Modes d’Antomne !
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— 1 *4
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^-2.S < CO C. ~

Sherbrooke 18,916.66 870.00 19,786 66
Ascot 6,654.60 465.47 7,120.07
Lennoxville 2,723.19 194.53 2,917.72
Compton 9,253.34 485.00 9,738.34
Orford 5,608 28 200 00 5,808 28
Eaton 2,063.71 470.00 2,673.71
Newport 985 39 121.34 1,106.73
Clifton 1,605.49 94.40 1,599.89
Clifton E. 1,860.10 54 CO 1,914,70
Bury 4,193.40 165.00 4,358 40
Hereford 1,067.67 135 00 1,202.67
Liogwick 7,064.43 125.00 7,189.43
Wiuslow S. 2,740.66 110.00 2,850.66
Westbury 2,288 15 60.00 2,348.15
Winslow N. 579 22 50.00 620.22
Auckland 1,623.07 56.00 1,679.07
Ditton 1,658 90 5260 1,711.56
Whitton 208 88 14.02 282.90
Marston 434.39 9.15 443.54
Hampden 240.26 8.87 249.13
Maraton S. 00.00 8.22 8 22
Vil. Mégantic 20.38 9.74 30.12

Nouvelles des Cantons de l'Est
W'*Uor .Hills

Vu^aoetP^ q?' R reÇu de Br***» 
P«nd du £ PaPet«ne, la semaine dernière,
Wtrtï fe M*1 général de
•«■«oa b 6 6 8tnputé 4 épaule.

Htaêuàef?‘roux ft acIiet0 de son frère

‘tordeoenre.?*6’000' avec l’intention d’ydemeurer.
Mtehmoaii

J,M‘loarégJ,l®re Je Uded 8tr Ct’ * t*nn
•«tcredl dernier 1 î®. ?our> en cette ▼«le, 
?! d'0rdinaienéanm°381er était Plu» ««“d 
!nté« étendues damM °-1011168 le> ««w ^Ptaa ûan8 la Journée.

S^liplui petit » pr,x aux expositions.S1*1*"'- V|>1" de .0“
"“‘"•Ipti,, ’Si. ‘SS?"* ‘H»"™ 1m
r>l‘udie ne rl "Ce «wutnmée à

$72,750.17 $3,769.00 $76,509.17

AUX SOURDS
Une personne guérie de la surdité et de 

bourdonnements dans la tête qui la fai
saient souffrir depuis 23 ans, et cela par un 
simple remède en enverra gratuitement la 
description à quiconque s’adressera à

Niouolsox,
30 rue St. Jean, Montréal

Oertipioat.—Deux de vos “ Female Plas
ters” m'ont guérie d’nne doulenrque j’avais 
dans les reins et le bas dn corps depuis des 
années. Comme je ne veux plus m’en pas
ser, envoyez m’en quatre bouteilles par la 
première malle. Dame Ulrio Thivierge, Lime 
Ridge.—Prix, 25. ; adressez : Dr. J. Lari* 
▼1ère, Manville, R. I.

NAISSANCE.
—En cette ville, le 23 septembre courant, 

l’épouse de M. George Bartbe, une fille.

EX L’AFFAIRE DE

BOUTELLE & ÎIcCURDI
EX LIQUIDATION.

DES OFFRES seront reçues par le soussigné, k 
son bureau, jusqu’à MIDI de MERCREDI 25 SEP
TEMBRE 1889, pour le fond, le bois de service, le» 
outils, propriété immobilière (lot 503 quartier nord 
de Sherbrooke), et une moitié indiviso do machine
rie de la société sus-nommée.

L'acheteur doit continuer le bail do l’atelier, con
nu comme l’atelier Low A Wilson, de la Ole Améri
caine des Terres, et accepter et remplir tout contrat 
existant.

Indiquer les grantics offertes pour les offres à 
terme et non an comptant.

L’inventaire peut être examiné et toute informa
tion reçue en s’adressant à M. X. N. WALLEY, à 
l’atelier, ou au soussigné.

L’offre la plus élevée ou toute autre no sera pas 
nécessairement acceptée.

JOHN J. GRIFFITH,
Liauidatour.

Sherbrooke, 12 sept. 1889.
Bureau de MILLIEB A GRIFFITH, )

105 rue Wellington, Sherbrooke, j

Mme LEMAIRE a le plaisir d'annoncer à 
sa nombreuse clientèle que l’ouverture do la 
vente des marchandises de mode, en son ma
gasin, aura lieu le

Mardi 24 Sept, et les jours suivants
De nombreux chapeaux et bonnets sur les 

patrons de Paria et de New York, ainsi qnc 
les derniers goûts en garnitures de chapeaux, 
permettent à Mme Lemaire de pouvoir servir 
les dames à leur entière satisfaction. Expo
sition gratuite ; n’y manquez pas.

MADAME A. J. LEMAIRE
Vis-à-vis du magasin de P. Olivier, épicier,

<18 rue Wellington.

On demande
Une SERVANTE, dans une famille où il 

n’y a pas d'enfants. S’adresser au no. 21 
rue Gordon, Sherbrooke.

COUR D’ASSISES.
Une session do la COUR D'ASSISES, ju

ridiction criminelle, pour le district de St- 
François, sera tenue au Palais-de-Justice, en 
la cité de Sherbrooke, le

Mardi 1er Octobre 1880,
& dix heures du matin. Eu conséquence je 
donne avis public à tous ceux qui entendent 
poursuivre aucun des prisonniers incarcérés 
dans la prison commune dudit district, d’a
voir à se présenter aux fins de les poursuivre 
selon la justics. De plus, je donne avis à 
tous les Juges de Paix, Coroners, Connéta
bles et Officiers de Police, dans et pour le 
district susdit, de comparaître en personne 
avec leurs rôles, actes d’accusation et autres 
documents, aux fins de faire dans leurs diffé
rents offices ce qui convient de faire.

W. H. WEBB,
Bureau du Shérif 1 Shérif.

Sherbrooke, 1er sept. 1889. /

PREFONTIINE i CIE.
Ont le plaisir de publier pour le bénifice 

de leur clientèle le nom des

Couleurs a la Mode du Jour !
Dans les Etoiles à Robes, Chapeaux, Plu

mes, Rubans, Fleurs, Ac., Ac.

Boréal 
Terra Cotta 
Platine
Lac de Genève
Sauterno
Robespierre
Vieil Or
Gobelin
Mordoré
Monuereau
Fraise claire
Nile
Noyaula

Serpent
Suède
Ecru
Nelson
Marron
Japon
Vieux Rose
Vert de gris
Reptile
Réséda
Titienne
Argent
Loutre

J^Notre assortiment étant au complet 
dans toutes les lignes, nous invitons les da
mes à venir faire leur choix et à laisser leurs 
commandes, soit dans les cbapeanx on les 
robes. Mlle Munuo, dont la réputation n’est 
pins à faire, est une garantie de satisfaction.

PREFONTAINE&CIE.
180 Sue Wellington,

MAGASIN D'HABILLEMENTS DES CANTONS DE L’EST,
99 RUE WELLINGTON.

Les acheteurs trouveront les prix les plus bas qu’on ait jamais connus et les marchan 
dises de premier choix.

J. L. VINEBERG,
EASTERN TOWNSHIPS CLOTHING HOUSE

Chemin de Fer Pacifique Canadien

-n-J ^

HUARD & CIE.
NOUVELLE

! Boutique de Tailleur !
71 Rue Wellington,

Sherbrooke» P.Q.
F. HTJ-A-K/X)

Ci-devant de Montréal, où il a été pendant 
plusieurs années le tailleur en chef des mai
sons McEntyre Bros, et J. J. Milloy, et précé
demment aux Etats-Unis, vient d'ouvrir une 
boutique privée pour la confection d’habille
ments pour messieurs, à l’endroit ci-haut 
mentionné.

Il se fera un plaisir de prendre les com
mandes soit pour la confection ou la coupe 
d'étoffes et il est en mesure de pouvoir ga
rantir son ouvrage. Il invite cordialement 
le public à le favoriser d’une part de son 
bienveillant patronage.

Arthur Laurent
POUR LE TEMPS DE

L’EXPOSITIOI
-DU-

2 au 6 Septembre seulement.

PRIX SPECIAUX

Pharmacie Hth !
Téléphone no. 97.

121 RUE WELLINGTON.
Pour vos DliOG U KS,

PRODUITS CHIMIQUES,
M K DEC! N ES 11R E V ET li ES,

Adressez-vous ù la Pharmacie Grilüth.

Aussi en magasin, l’un des assortiments 
les plus considérables en

PARFUMS !
Dépôt de PARFUMS les plus estimés et 

SAVONS DE TOILETTE, garantis comme 
étant de première qualité. Une visite est 
sollicitée.

N’OUBLIEZ PAS L’ADRESSE :

Pharmacie G-riffith !
121 RUE WELLINGTON.

N. B.—On fournit aux médecins à des prix 
réduits.

A. MORENCY
DORE UH et

.POUR-----

a
gilets ::::::

Depuis $2.00 en montant !

Arthur Laurent,
71 rne Wellington,

-a-vis du Marché!
N. R.—15 p. c. d’escompte 

sur tons nos Tapis.

On demande
Une SERVANTE pour les travaux géné

raux dn ménage. Doit connaître la cuisine. 
S’adresser au no. 76 rue Commercial. Sher
brooke. J. F. MORKILL.

A. VENDRE.
Une MACHINE A COUPER LE PAPIER 

en bon ordre. Conditions faciles. S’adres- 
, mt «a bureau de ce journal.

MAISON LONG-,

130 rue Wellington.
MIrroirs de toute grandeur, Glaces de Ve

nise, Chromos, Peintures à l'huile et au 
crayon, Gravures sur acier, etc., etc.

N. B.— Fabriquant les moulures nous- 
mêmes, nous pouvons remglir les comman
des à meilleure condition quo n’importe où 
ailleurs. Réparations faites avec soin et di
ligence

Seul Etablissement du r/cnrc dans les 
Cantons de l'Est.

RAPPELEZ.VOUS L'ENDROIT :

A. MORENCY,
130 rue Wellington,

Cie. d'Assurance sur la Vie
NORTH AMERICAN !
Dépôt du Gouvernement Complet

Hon. A. Mackenzie, ex-premier ministre du 
Canada, président; lion. A. Morris, M. 
P. P., et M. J. L. Blaikie, de la Cie. dite 
Canada Landed Credit Co., vice-prés.

W. McCABE, LL B, F.I.A., directeur-gén’l.

Une compagnie canadienne, populaire et 
progressive, no faisant des affaires qu’au Ca
nada. Les garanties aux porteurs de polices 
ne sont surpassées par aucune autre compa
gnie. Les plans d’assurance s'adaptent aux 
besoins et conditions de toutes les classes. 
Les polices sont incontestables après l’émis
sion de trois années, à partir de leur date. 
Il est fait des prêts sur les polices ordinaires 
et de semi-tontine, quand elles ont trois au- 
nées d'existence.

ALEX. ROSS,
Agent do district, COOKSHIRE, P. Q.

Nouvelles Importations !
citez

M. McKECHNIE
Un magnifique assortiment de marchandi

ses à robes, presque de toutes les couleurs et 
de tous les patrons désirables. Notre

Departement de Modes
Est maintenant complet, comprenant les 

marchandises du dernier goût pour la sai. 
son. Le plus grand et le meilleur étalage 
en deçà de Montréal.

Vêtements de dessous pour dames et mes
sieurs, d’usage à cette saison de l’année.

Nappes, essuie-mains, serviettes, gilets de 
dames, manteaux et marchandises à man
teau, en une variété infinie. Venez en juger 
par vous-mêmes.

M. McKECHNIE.
Sherbrooke, 1er avril 1889.

Excursion à Prix Réduits
—I.HS—

21 & 28 SEPTEMBRE.
Des billets de première classe seront émis 

aux prix suivants :

et itirrouit.
X PRIX

£?trolt...............................  812.05Olevolaud......................... 14 06
Saginaw & Bay City......... lûios
Grand Rapids....................... 16 05
Milwaukee............................. 18 05
Cincinnati......................... ta 06
Chicago.................................. isioô

Bous pour revenir jusqu’au 14 Oct.
S’assurer de bonne heure l’usage des chars 

palais et des chars dortoirs.
Pour plus d’informations s'adresser à

.IOHX MURRAY,

Agent de billets de la Cité.
No. <; rue Commerciale, et à la station du 

1 nciliquc Canadien.

ir- Il ltj&

PASSUMPSIC R. R.
Ligne courte et directe pour tous 

les endroits do la Nouvollo- 
Augletorre ot New York.

GOIUIKKÇAHT

Le Lundi, lr Juillet 1889,
Les trains quittent Sherbrooke :

AA A.M., MALLE, arrivant à St. Johns»
bury 9.07 a.ni., While River June, 

11.15 n.m., Concord, 2.40 p.m., Nashua 3.15 
P- n, > Boston 5.00 p.m., Worcester 5.37 p.m., 
Greenfield 3.02 p.m., Springfield 4.00 et New 
York 8.15 p.m.
Q f)A B- H., EXPRESS, arrivant i\ St. 
«/.yv Johnsbury 12.58 a.m., W. R. Junc
tion 3.15 a. m., Concord 5.50 a. ni., Nashua 
i.oo a. m., Boston 8.30 a. ni., Worcester y.to 
a. m., Greenfield 6.03 a. m., Springfield 7.10 
a. ni., New York 11.45 a. m.

AA A- H» MIXTE, faisant correspon- 
,\7 V dance à Newport avec l’express du 

du jour arrivant t\ Boston 8.15 p. m.
CI1ARS DORTOIRS MONARCH, Sher

brooke à White River Junction, Greenfield 
et Springfield, et chars-dortoirs Pullman de 
Newport à Concord, Nahua et Boston.

VENANT DU SUD,
Boston 12.45 p. m., Nashua 2.03 p. m., Con
cord 3.10 p.m., NEW YORK 9.02 a.m., 
Springfield 1.15 p. m., Greenfield 2.13 p. m., 
M. R Junction 5.05 p. ni., urrivaut a 
Sherbrooke 11.00 p. m.

L’LXPRESS DE NUIT quitte Boston 7.00 
P- h»-. Nashua 8.15 p. m., Concord N.11. 9.25 
p.m., New V ork 4.00 p. ni., Springfield 8.00 p. 
m., Greenfield. 9.17 p. m., W. R. Junction 
12.40 a.m., arrivant a Sherbrooke 
a 7.20 a. m. Chars-dortoirs Monarch 
quitte Springfield 8.00 pour Sherbrooke, et 
Chars-dortoirs Pullman de Boston à Newport. 
D. J. FLANDERS, H. E. FOLSOM, 

Agt-gén. des billets, Surintendant.

CENTRAL VERMONT
—roua—

Montreal, New York, Boston

LA NOUVBLLEAKCLKTERRB.
Depuis lundi, 7 octobre, 1888, les trains 

quittent Waterloo :
7 OA -à. M.—Passager, arrivant à Farn- 
I .tJl/ bain à 8.53, St-Jean 9.25, Mont

real 10.25 a. m., St. Albans 10.60 
a. m , White River Junction 2.45 p. 
tn., Concord 5.03, Nashua G.05, Bos
ton 7.30 p. ni., Greenfield 5.45, 
Springfield 6.27, New York 10.00 
p. m.

Char Pullman avec buffet, do St-Jean & 
Boston via Lowcll.
1 /ffh — Pni'n mélé, arrivant à St- 
JL«4:v Jean 5.05, Montreal 8.40 p. m., 

Troy, N. Y., 1.03 a. m., New York 
7.00, Fitchburg 3.50, Boston 6.15, 
Worcester 6.40, Providence 8.40 a.m 

Char-dortoir Pullman do St-Jean à Boston 
via Fitchburg, char-dortoir Wagner à New 
York via Troy.

Ml Y T T Quitte Montréal 8.30 a. m., 
I A I L New York 7.00 p. m., Troy 

11.50, Boston 7.00, Lowell 7.45, Manchester 
8.64, Concord 9.30, St. Albans 5.20 a.m., St. 
Jean 9.40, Waterloo 1.00 p. m.

YDDKTCC Quitte Montréal 4.20 p. m., 
Al n tOO St. Jean 5.25, Waterloo 7.20. 
fSTPour billets, taux des passagers et du 

fret, et autres informations, s’adresser à W. 
H. FROST, chef de gare du Central Ver
mont à Waterloo.
J. W. HOBART, S. W. CUMMINGS, 

GéranUgén. Agt-gén. Pass.
I. B. FUTVOYE, Surintendant.

Ferblanterie ! 
et Plomberie !

Ancien MAGASIN BROSSEAU
127 rue Wellington.

Le soussigné informe le public qu'il vient 
de transporter ses boutiques de cordonnerie, 
ferblanterie et plomberie dans l'ancien ma
gasin de M. V. Brosseau, no. 127 rue Wel
lington, où il sera toujours prêt à exécuter 
toutes les commandes qu’on voudra bien lui 
confier.

Ferblanterie & Plomberie.
Il aura toujours en magasin toutes sortes 

de marchandises de ces branches. Ouvrages 
faits à domicile : réparation d« tuyaux, four
naises, etc. Le tout exécuté avec soin et 
propreté par des ouvriers habiles et expéri
mentés et à des prix modérés

Couvertures en ardoise et en ferblanc, etc.
Son fils, M. Güoruk Bbaureqard, qui pos

sède uno expérience de plusieurs années, est 
à la tête de ces branches.

C. BEAUREGARD.

197783
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FEUILLETON.

ANDRÉE.

XVIII

(Suite.')

—Laissons Adhémar, dit olle, et 
parlons do vous, do nous, voux-je 
dire. Sorous-nous donc toujours 
ennemis, monsieur le comte, ne 
nous réconcillierons nous jamais?

—Jamais !
—Les yeux do la marquise cuve 

loppdrent Jean do Linthont d*un 
long regard magnétique, la tristes
se, la pitié et l'amour mêlaient sa
vamment leurs plus douces etlluvos.

—Jamais, dites-vous, reprit-elle 
en se penchant vers lo comte. Si 
jo vous disais cependant que j'ai ou 
tort, quo jo regrette amèrement ce 
qui s’est passé jadis ; si jo vous di
sais que j’ai bien souvent pleuré sur 
mon égarement passager, et maudit 
mon fol orgueil ; si je vous disais 
quo jo vous aimais ardemment et 
que sans votre brusquerie sauvage, 
jo me serais justifiée sans peine à 
vos yeux; si jo vous disais, Jean, 
quo jo vous aime encore et quo jo 
vous demande pardon à genoux, no 
seriez vous donc pas miséricordi
eux ?

Et d’un brusque mouvement 
plein d'une grâce féline, olio so lais
sa glisser aux genoux du comte et 
les serra fortement contre sa poi
trine.

Certes, en ce moment, elle était 
belle à faire monter l’ivrosso aux 
cerveaux les mieux trompés. Ses 
cheveux dénoués recouvraient ses 
épaules d’ivoire do lours ruisselle 
monts fauves, sa gorge palpitait, 
ses beaux bras nus se crispaient au
tour des genoux du comte, ses yeux 
noyés do larmes plongeaient dans 
les yeux de Jean leurs séduisantes, 
beautés et sa bouche rose,ontr’ouver- 
te par la prière, appelait les baisers.

Il la regarda un instant d’une fa
çon étrange, puis tout à coup, la re
poussant do ses deux mains Très- 
bien, madamoja marquise s’écria-t- 
il, vous-voyez bien enfin que vous 
savez parler sincèrement quand un 
puissant intérêt vous guide ! Mais 
cet intérêt, voyez-vous, ce n’est 
point l’amonr, car votre cœur no l’a 
jamais connu, c’est l’orgueil, c’est 
l’espoir de voir plier devant vous le 
comte do Linthout et do l'atteler à 
votre char après tant d’autres. Eh 
bien, madame, vous vous trompez, 
lo comte lit dans votre âme comme 
dans un livre ouvert au premier ve
nu, lo comte do Linthout n’onblie 
pas que ces mêmes lèvres qui lui ju
raient autrefois fidélité, recevaient 
les baisers d’un autre, et que ces 
beaux yeux bleus ont été sur lo point 
do mettre l’épée à la main à deux 
bravos garçons qui avaient vécu jus
qu’alors comme doux frères. Dans 
ce temps-là, madame la marquise, lo 
comte do Linthout vous a déjà ro 
poussée, et vous voudriez qu’aujour- 
d’hai, après avoir épousé Rodolphe 
do Nangis, après avoir eu tant d’a
mis et tant d’adorateurs, après avoir 
gaspillé à tous les vents du ciel le 
peu de cœur que vous aviez, je re
prenne, moi, les restes de ce cœur 
banal et que j’ajoute à tous vos tri
omphes celui do m’avoir enchaîné 1 
Allons donc, madame, ces chosos-là 
sont bonnes avec dos Adhémar, mais 
le comte do Linthout a lo cœur trop 
haut placé pour tomber dans do pa
reilles turpidesI

La marquise so rolova pâle do co
lère : la fureur de l’orgueil blessé 
brillait dans ses yeux et ses lèvres 
blanches tremblaient contre ses 
dents.

—Monsieur le comte, dit-elle d’u
ne voix sifflante, vous m’insultez.

—Je ne vous insulte pas, jo vous 
juge, répliqua-t-il d’un ton glacial 
en marchant vers la porte.

—Et do quel droit me jugez-vous ? 
Sont ce les tigres moins dange
reux que certaines femmes?—Eh 
bien allez, mou beau chasseur de 
tigres ! Mais prenez garde I II 
parait que vous no dédaignez pas de 
faire parfois la chasse aux gibiers 
moins nobles, aux institutrices, par 
exemple ; prenez garde, encore une 
foie, que lo lionceau n’arrive au gîte 
avant le lion 1

Le comte avait déjà la main sur 
la poignée do la porto. Les der
niers mots do la marquise le frappè
rent comme une balle en pleine poi

trine. Il se retourna brusquement 
vers elle.

Debout devant lo feu, elle lo re
gardait avec un noir regard, chargé 
de haine narquoise.

Il haussa les épaules et s’élança 
au dehors. Un sombre pressenti
ment lui glaça le cœur. Qu’avait- 
ollo voulu dire ? A tout prix, il 
fallait on finir et éclaircir le mystè
re qui planait sur Andrée, et cela le 
soir même, s’il on était encore temps.

D’un pas précipité, il reprit la 
route do la rue aux Laines.

XIX
Co soir-là, il y avait une leçon de 

choses, Andrée so trouvait avec ses 
élèves dans la chambre aux trésors 
et leur donnait quelques détails sur 
lo costume dos peuples orientaux. 
Mais la gaîté et le babil des enfants 
no pouvaient rasséréner son front ; 
elle était soucieuse et se sentait en
veloppée par un malaise inconnu. 
Sa conversation do l’avant-veillo lui 
revenait sans cesse à l’esprit. L’his
toire do co nœud do rubans posait 
douloureusement sur sa mémoire. 
Adhémar l’avait-il réellement trou
vé, comme l’assurait lo comte ? Ou 
bien...La scène do l’antichambre s’é 
clairait maintenant pour elle d'une 
lumière nouvelle et menaçante ; elle 
sentait encore la main du baron sur 
la sienne et comme un frôlement ra
pide passer lo long de son épaule. 
Lo jeune fat n’avait-il pas enlevé co 
nœud ? Qui sait co qu’il avait 
raconté au comte Jean ? Les ques
tions do co dernier, son air grave et 
sévère, son insistance, tout cola lui 
trottait dans l’esprit. L’absouce 
même du comte à cotte leçon do cho 
ses, a laquelle il no manquait jamais, 
ajoutait à ses pressentiments. Los pa
roles monteuses d’Adhémar avaient 
elles conduit Jean do Linthout jus
qu’à la soupçonner ?...Un frisson de 
dégoût et do révolte l’agitait tout 
entière quand elle y songeait, et la 
pensée d’avoir démérité dans l’esti
me do cet homme qu’elle avait pla
cé si haut au dessus dos autres hom
mes, remplissait son cœur d’amer
tume.

La leçon fut triste. Après le dé
part des enfants, Andrée resta quel
ques instants encore dans la cham
bre aux trésors, on s’occupant à re
mettre en place différents objets qui 
avaient servi à la leçon.

Elle venait do refermer une ar
moire vitrée et se disposait à partir, 
quand lo bruit d’un pas furtif sur lo 
tapis lui fit tourner la tête. Adhé
mar était à côté d’elle.

Il tenait un papier à la main et la 
regardait d’un regard singulier, ar
dent et railleur à la fois.

Andrée eut peur et voulut gagner 
la porto.

Mais il la salua avec une politesse 
affectée, et lui tendant lo papier 
qu’il tenait à la main.

—Mademoiselle, lui dit il, pardon
nez-moi do venir vous déranger ici, 
mais j’aurais un petit service à vous 
demander. Voici une lettre que 
m’écrit un ami do Florence, et ma 
foi, comme jo suis aussi ignorant on 
italien qu’en géographie, jo désire
rais beaucoup que vous eussiez l’o
bligeance do me la traduire.

Lo premier mouvement d’Andrée 
fut do refuser; mais comment moti
ver co refus ? Elle prit lo papier 
avec une sorte do défiance et se rap
prochant do la lampe, elle déploya 
la lettre et la parcourant des yeux.

C’était on effet do l’italien ; mais 
l’éoritureétait si mauvaise que la jeu
ne fille ne pouvait la défricher qu’à 
graud’peino.

La tête penchée vers la lampe, 
elle était absorbée par ce travail dif
ficile, quand sur la nuque elle sentit 
tout à coup s’appuyer les lèvres d’A
dhémar, aussi brûlantes qu’un fer 
rouge.

Elle bondit sur elle-même comme 
un chevreuil blessé, on tournant vers 
lo jeune homme son visage empour
pré par l’indignation.

Mais plus prompt que l’éclair, il 
l’avait saisie par la taille.

—Andrée, murmura-t-il, je vous 
aime I

Elle se débattait violemment.
—Eh 1 no vous effarouchez donc 

pas comme cela, continuâ t il d’une 
voix saccadée. Jo ne veux pas vous 
manger, ma belle enfant. Los hom
mages du baron do Roos ont-ils, par 
hasard, quelque chose d’offensant 
pour vous ? Est-ce ma faute à moi 
si votre beauté m’a tourné la tête ? 
Voyons, calmez-vous, écontez-moi. 
Dites un mot et je mets à vos pieds 
ma fortune tout entière. Vous pour
rez satisfaire toutes vos fantaisies, 
avoir des voitures, dos chevaux, des 
cachemires, dos diamants, faire mou
rir do dépit toutes les femmes de 
Bruxelles. Parlez, vous serez satis
faite. Je ne vous demande qu’une 
chose en échange, votre amour.

REMEDE NATUREL POUR LES 
Attaques d*Epilepsie, mal caduc,

Hystérie, Danse de St. Vite,
Maladies Nerveuses, Hypo
condrie, Mélancolie, Ine- 
briete, Insomnie, Etour
dissement, Débilité du 
cerveau et de la mo
elle epiniere, «ko.

Cette médecine agit directement sur les 
centres nerveux, calmant toute irritation et 
augmentant l'effusion et la force du fluide 
nerveux. Elle est parfaitement inoflensive et 
ne laisse aucun effet désagréable.

Notre brochure pour les personnes 
sujettes aux maladies nerveuses sera envoyée 
gratuitement à toute adresse et les 
malades pauvres peuvent aussi obtenir cette 
médecine de nous, aiinM fruiN.

Ce remède a été préparé par le rév. Pas
teur Koenig, de Fort Wayne, Ind., pendant 
les dix dernières années, et il est actuelle
ment préparé sous sa direction par la

KOENIG MEDECINE CO.,
SO nt W. Xxdlsm, c:!a do la no CUatos, CHICAOO, DI.

A VENDRE PAR LES DROGUISTES.
Prix, (U la lumlelllo: 0 boutelllea, 85.

jjfcÈT’A Montréal, par E. LEUNARD, dro
guiste, 113 rue St. Laurent.

Reiedes Sauvages Brevetas.
Les guérisons nombreuses opérées par les re
mèdes sauvages brôvetés deF.J.D. RAGICOT 
ont créé un bouleversement complet dans 
les affaires. Beaucoup de personnes qui 
étaient allées consulter les meilleurs méde
cins et qui eu avaient été abandonnées parce 
que leur maladie était réputée incurable se 
sont vues comme miraculeusement guéries 
par l’usage des remèdes sauvages de M. Ra- 
cicot. Parmi tous ces malades il y en avait 
qui étaient atteints de l’Asthme, des Bronchi
tes, de la Maladie du Foie, de la Dyspepsie, 
du Rhumatisme, du mal de matrice (beau 
mal), de la Maladie des Rognons et enfin 
d’autres maladies secrètes les plus invétérées.

Vous tous qui lisez ces lignes, si vous 
souffrez de ces maladies, ou si vous connais
sez quelques-uns de vos amis qui en soient 
affligés, dites-leur qu’à Sherbrooke, au no. 9 
rue du Pont, près de l’hôtel Desruisseaux, 
M. Racicot vend des remèdes sauvages qui 
peuvent guérir toutes les maladies. Les ma
lades résidant à Montréal trouveront tous ces 
mêmes remèdes au no. 1434 rue Notre-Dame, 
et à Québec au no. 25 rue St-Joseph.

Succursale à Coaticook, rue Main.
CERTIFICAT.

Je, soussigné certifie qu’aprôs avoir essayé 
plusieurs médecins, leurs médecines ont tou
jours été sans ellets. Alors j’ai employé les 
remèdes de M. F. J. D. Racicot, No. 9, rue 
du Pont, Sherbrooke-Est, et dans l'es
pace de deux heures j’ai passé le ver. Je 
conseillerai ù qui que ce soit d’en faire usa
ge s’il veut en être guéri complètement.

(Signé), ROGER THIBODEAU, 
Windsor-Mills.

J. M. FORTIER,
[MA.NTKACTURIKK DKj

CIGARES.
ZEIsT GKROS.

141 à 151 rue St.-'' ' ,

MONTREAL.

N. B.—Marques privées et spéciales une 
spécialité.

“PM-ME-DP!”
WILH l COULO

r- r-T C" HN/.
AJAKE A'I'l;

ont coasj «... "t-ur PypE A WEEK.

Cheval i/raa.—Je prends la poudre " Pick- 
Me-Up " une fois par semaine.

Cheval maigre.—Je voudrais bien en avoir.
Cheval gras.—Envoyez à votre pharmacie 

ou chez J. BARTON, M. V., Lbnnoxvillb, P. 
Q., qui est le seul fabricant des poudres à 
chevaux “ Pick-Me-Up," et procurez-vous-en 
sans retard. Ça couvrira vos pauvres vieux 
os, vous mettra de la graisse sur les côtes et 
vous fera porter la queue de la bonue mani
ère. Regardez la mienne, mon pauvre ami 
osseux, sauvée pour une piastre. Je n’aurai 
aucune difflculté, l’année prochaine, à éclip
ser “ Maud S.” et tous les autres.

ON A BESOIN D’AGENTS.

M Hbsi i Bdd Ht.
S. GENDRON,

Maison Kerr, rue King.
EN GROS ET EN DÉTAIL.

Poisson de toute sorte
Reçu toutes les semaines et livré à domi

cile. Constamment en magasin, le

FROMA-GrE
Provenant de la fabrique à laquelle le pre
mier prix a été décerné lors de la dernière 
exposition tenue à Sherbrooke.

Toutes marchandises vendues au plus bas 
prix possible.

Sherbrooke, 19 oct. 1886.

PLUS DE MAUX DE DENTS 1 M. E. BOUCHER
PAR L’SHPLOI DS

L’Elixir, Poudre et Rate Dentifrices
—DES—

"■•'Il

RR. PP. BENEDICTINS!
de 1 Abbaye de Soulao (Gironde) 

nom MAGUELOXN», Prieur.
2 MEDAILLES D'OR: Bruiellet 1880, Londres 1884

Lm (iIun hmitc* RecorapeuMs
inventé -i ^r-7r3 par le prieur
EN L'AN .LV? f O Pierre BOURSAUD. 

"L’usage journalier de l’Elixir 
Dentifrice des RR. PP. Béné
dictins, à la dose de quelques gouttes 
dans l’eau, prévient et guérit la carie 
des dents, qu'il blanchit et consolide en 
fortifiant et assainissant parfaitement 
les gencives.

" C’est un véritable service à rendre à 
nos lecteurs de leur signaler cette anti
que et utile préparation, le meilleur 
curatif et le seul préservatif des Affections
dOX^t/CtiTOS ^

lo&iu ta 1807 SEGUIN Bordeaux
Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries, 

Pharmacies et Drogueries.

Informe ie public qu’il a transporté son 
établissement dans le local ci-devant occunô 
par M Mulligan, 81 rue Wellington, où iî 
.a,, toujou,. en megnein nu g,“,d

Outils pour la ferme et autres, &c. Seul 
agent pour Sherbrooke, du célèbre bardeau 
métallique. Il garantit que tout bâtiment 
couvert avec ce bardeau sera protégé contre
l'ép™nM7„ S.0" '* 11 m ‘

Une inspection des marchandises est res 
pectueusement sollicitée. Tout article sera 
vendu à dos prix modérés.

REMARQUEZ L’ENDROIT :

81 EUE WELLINGTON, 81
SHERBROOKE.

QUEBEC

FUR STORE !
Les soussignés ont ouvert le samedi 14 du 

courant, au magasin connu sous le nom de 
“Quebec Fur Store,” un assortiment des plus 
complets et variés de

Fines Fourrures pour
Dames et Messieurs,

Qu’ils vendront aux prix les plus réduits. 
Leurs marchandises ayant ôté fabriquées par 
des persounes compétentes et provenant des 
meilleurs marchés du Canada et d’Europe, 
et c’est GARANTI que les acheteurs trou
veront toujours là ce qu’ils désirent acheter.

Us exécuteront, dans le plus court délai, 
toutes commandes pour paletots en fourru
res, set pour dames, casques, etc. Ces ou
vrages seront laits sous la surveillance d’un 
homme pratique et par des mains habituées.

Tous ouvrages sont garantis.
Une visite est sollicitée.
Nous tenons le plus grand assortiment de 

la cité.
Avant d’acheter ailleurs venez, et voyez 

nos marchandises, que nous vous montre
rons toujours avec plaisir, et nous sommes 
sûrs que nos prix vous décideront à nous 
laisser vos commandes.

P.F.BOULANGER&Co.
145 RUE WELLINGTON’

SHERBROOKE.

Voitures! Voitures!
A l’ancienne fabrique de confiance, 

FONDEE EN 1870.
Voitures couvertes, à deux sièges, Phaétone, 

Voitures Express, Voitures Concord, 
Voitures légères, Voitures de tra

vail, Coupés, Charrettes, etc., 
Toujours en dépôt ou faits sur commande. 
Réparations et peintures faites par des ou
vriers de première classe et avec le meilleur 
matériel.

Qu'Venez examiner notre stock avant 
d’acheter ailleurs.

P. S.—Mes roues sont faites par la Oie. 
manufacturière Holt Frères, Concord, N. H.

P. BIRON,
SHERBROOKE-EST.

T. J. TUCK
A LE PLUS GRAND ASSORTIMENT ET 

LE MIEUX CHOISI DE

TAPISSERIE !
—BT DI—

Livres en blanc,
3?or tes-Monna ie, 

Memorandums,
Articles de Librairie

QUI AIENT JAMAIS ETE MONTREES 
A SHERBROOKE.

Venez en faire l’examen, 
quand bien même vous n’en 
achèteriez pas.

F. Anskll parle le français et 
vous recevra avec son urbanité bien connue.

T. J. TOOK.

WnsumpT^'

It has permanently cured thousands 
of cases pronounced by doctors hope
less. If you have premonitory syrap- 

~ ’ Ity of

immediately. By Druggists, 25 cents.

11 faut k Bois Sec
—7—i*oun----

FAIRE UN BON

Savez-vous où ravoir?
Je viens de construire une CHAUFFE. 

RIE pour sécher le bois, et je peux, par con
séquent, fournir
Portes, Chassis, Moulures,

Planches embouvetées,
Faits do bois tiès sec,

Au Plus Bas Prix du Marché.
Aussi, planche à déclin embouvetée {clap

board). Cette planche tait un très beau 
lambris pour granges, hangars, etc, etc,, et 
coûte moins cher que toute autre.

Venez me faire une visite.

F. X. SIMONEAU,
RUE ST. FRANÇOIS.

Le nec plus ultra des
LA LUCOTTINE !

POUDRES DE CONDITION !
l'HÉl'AHÉB t'AH LK

DR. E. LUCOTTE,
Médecin Vétérinaire, gradué de l'Ecole Vé

térinaire d’Alfort. (France.)

Ces poudres, tout en étant engraissives, 
sont laxatives, diurétiques, vermifuges, cor
diales, toniques, etc. Elles sont souveraines 
dans la débilité, la gourme, les affections de 
poumons, les maladies de sang, le farcin, etc.

EufLOi.—Une cuillerée le matin et le soir, 
mêlée aux aliments.

Prix «le la boite, 91*00.
Une seule boite suffit pour remettre un 

cheval en très bon état.
lerEn vente chez le Dr. E. LUCOTTE, 

à Sherbrooke-Est.

G.G. BRYANT & Oie.
FABRICANTS DH

CHASSIS,
PORTES,

JALOUSIES,
ARCHITRAVE.

MOULURES de toutes sortes.

ENTREPRENEURS & CONSTRUCTEURS.

Ils ont constamment en mains du bois à 
plancher, Planches et Madriers embouffetét, 
du bois dressé et non dressé.

Manufacture : à l’extrémité Ouest de la 
rue Factory.

Ils payent de l’argent comptant pour du 
Pin et de l’Épinette eeca.

MONTRES 1MERICMIES

<AN V^j 
sSlCHTj

LOUIS DUPUY,
Eue Wellington.

Offre actuellement & sa clientèle un assor
timent complet et varié de Bijouterie et Ar
genterie de toutes sortes, è des prix défiant 
la concurrence.

Lunettes et Pince-Nez en grande variété 
et pouvant convenir à tous les yeux.

(^^Réparations de toute espèce exécutées 
sous le plus court délai et à bas prix.

IN MEMORIIM
Ceux qui désirent se procurer des monu

ments sépulcraux en marbre, ornements pour 
lots de famille, pierres mortuaires, Ac., ne 
sauraient mieux faire que de s'adresser au 
soussigné. Il vendra toujours ccs articles à 
des prix modérés et à des conditions libéra
les. L’ouvrage est garanti.

Veuillez examiner son assortiment et pren 
dre connaissance le ses prix avant d’acheter 
ailleurs.

QSORGB KINCH,
7 Richmond

Marchandises pour l’Été
—CHEZ—

HENRI VEILLEUX,
Marchand Tailleur!

150—Rue Wellington—160
Assortiment magnifique de Tweeds et d’K- 

toffes pour habillements d’automne et d’bi- 
ver. Coupe élégante et ajustement parfait.

Ouvriers do première classe toujours à son 
emploi. Satisfaction garantie.

HENRI VEILLEUX. 
Sherbrooke, 21 sept. 1888. 250

NOUVEAU MAGASIN !

J. A. & CIE.
Ancien restaurant Morency,

104 et 108 rue Wellington.

Excellentes Provisions,
Farine, Lard, Jambon, Œufs, Fromage, 

Beurre, Thés de toute sorte. Tabac Cana
dien de la meilleure qualité toujours en ma
gasin.

Vaisselle et Verrerie
UNE SPÉCIALITÉ.

Pour l'achat de PANIERS de toutes sor 
tes et de toutes grandeurs, venant directe
ment de Lorette, c’est chez Dubuc «fc Cie. 
qu’il faut aller.

(ÉËTBonnes marchandises ; bas prix. Une 
visite est sollicitée.

MEDAILLE D’OB, PARIS, 1878. 

W. BAKER & CO.’S

Est absolument pur, et 
c'est soluble.

Pas de Chimiques
«ont tmplojrfa en «a |iré-Mratlon. Il 
t»t jiha ijiie Iroit fuii plut fort que I I 
rai'«o mi'lnnsi') avec de Tamlilon, de 
l'arrow-root, ou du «ucrc t c’o»t «uni 
nlu« Ccoiiome, cofihtnt tnnin. qu'un tou 
la ttuur. Il Mldcliclcui, uouirioont, 
rt fortlIUnt, FACILE à DiuëRER. 
MlUnt admirable pour Ici malul» 
quo i>eur ceux qui Jouluem d'iuo 
bonne ou té.

8e vend chez tous les Epiciers.

SUCCESSEUR DE

G. H. FLETCHER,
De la Brasserie Spring Brewery.

SHERBROOKE, P. Q.
Jusqu’à nouvel ordre, la Cie. do Brasserie 

Burton enverra tous les quinze jours une 
voiture aux résidences privées, avec ses célè
bres Aies

India Pale, Pale Bitter 
et Bieres Douces.

AUSSI:

Porter Sablé, en pintes et chojnnes
Les pratiques seront servies promptement 

en faisant leurs commandes par carte pos 
taie ou s’adressant directement au bureau ae 
la compagnie.

A VENDRE—Une bonne paire de che
vaux de travail et une vache.

Gix DE BRASSERIE BURTON.

BAUME PJASAL.
taules leurs pcr.odcs-

IYt^ CALME, NETTOIE, 
fggl GUERIT.

Soulagement Immédiat, Gucnion
III Permanente, Insucceslmpossible.
iSSulafflu sont d« jymptAmM'J'Ciji'rhe. 
o tctc, Riiïdilé paftlelIr.JpçTic '^ f ,|cdcMit<S
ux et crocbcuient. naiKécT. «enuuon .toeJ C11
51 vous souffrex d auGttnd . ^ vous hi!cr
ss* VOUS «VOS U» Cslhjrrho 
:cillodo IUUMB NASAI-. * J irrljc, suivi f* 
vhîiu ndRliffd dt&wbro c«t en v«n?«
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