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PUNA'SES ! 
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PUNAISES
Itmployez le meilleur

POISON A PUNAISES
DE GRIFFITH,

NIIICUMU IOK ie, 2 .1 PIN

Et débarrassez votre maison de 
rmiaises et d’insectes de toutes 
de toutes soi tes.
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Chaussures I
— 3D1Ï3

Blouses en Percale et Zephyr J
Nous attirons votre attention k i.An 

sur ces blouses a 50c., 75c • n. lavoik, iiinpofiour
elles valent beaucoup plus.

U. AUI1KTTK. 
A. H. IM IM IS. Ktr. 

i'llt»N. JüllK ( MAU 
V KAl',

K loi 'A". Kt r.

Kcr., l’réHilcnl.
Vicfl'i'iviiili'itt. 

V. CIIATKAU VEUT.
Kcr.. M. I*. I*.

N A Z. KOUTIKU, Kcr.

AU PO LU NOKD

ETOFFES A ROBES
Shorbrooko 

1 Mr-1 lyucinl lie 
si KrancoiH, llcutico 

I Mlc .Mûrie, llcniico 
Muni real 
Juliet i t

srccuns.M.Ks.
Québec failli. Si Jean 

•• SI lloeh 
('liieoutimi 
Hoburval 
Kiiiiouski 
Ottawa, I Int.

DEVISE DE GRIFFITH
Sûreté, Exactitude et l’romp- 
t i t ud e,—Essayez

NotlC assortiment est au coin- liépurtumcnt d'Kpargùo au iimcaiY Chef et 
filet, des mieux choisis, cousis-
tant en Draps a costume, Serves Angleterre : The National Bank nf ÿcollauil, 
nuancés, Uengalines et l’opelincs, Kranee : Crétin l.yonimix, l'ariH.
Crépons et Alpagas de fantaisie, KULs -l;,lU: TI,u Nnt,0,“il H'ir

LE DROGUISTE

GRIFFITH,
121 Rue Wellington,

S FT T?. IB T?. O O-STE

etc. Ce grand assortiment d’E- 
tolfes à Robes que nous avons 
acheté à des prix extraordinaire
ment bas, attire l’attention des 
meilleurs acheteurs de la ville et 
tie la campagne.

Commandes de la campagne 
soigneusement exécutée-.

ECHANTILLONS ENVOYES PAR LA POSTE.

—; ........... Munk of Iho Ko
l'iibUc, Now-York; Nalioiml hovero Bank, 
Buaiou, Mans.

I.e.-. eulleclions reçoivent 11110 attention «pé 
e.iale et les retours en i-ont faits avec la plut, 
gramlu Promptitude.

On solliciu* respectuoiiseiiienl la eorrespon- danco.

HABILLEMENTS
Vous est oücrl au lungnsin populaire de

F. R. DARCHE,
UNK INVITATION HPKOIALK est faîteaux 
dames do venir visiter nos niarehuiidlses s«

Lu eonféietiee que M. Ii* eiqtiOiine 
luMiiier n tloiimV à DiIiiwh, le 2(» iiiui 

nier, (levnnt In S«.i iété Itoynle, n 
fleieiililiqtit», inMi ttelive et unnt 

Kimte lout a In l'nin, M. l‘leniier n 
prouvi'i à khi nuilitoire t|in* n’il étnit 
inarin il’exp^rieiu-e, il étnit nussi 
limmmi de svitMice et nvnit tnutis Ioh 
eoniinissniiees et (|imliteH nécessnires 
pour mener à lionne lin l’entreprise 
d’HlIer nu l’ôle Nord. Lorsque l’on 
parle (l’nller nu Nord plusieura kimii 
Lient eroire i|ite le seul bien qui en ré 
su It era «era in f'loire pour un pays de 
pouvoir dire qu’il y est arrivé le pre 
niier et y avoir planté son pavillon. 
Main il y a beaticntip plus que cola. 
La découverte du Pôle, faite non pas

AUX INVENTEURS
Toute personne ayant des invent ions ou pa

tentes a placer sur le marché ferait bien 
de -.'adresser au HIUT|.s|| AMERICAN 
l’ATKNT I\VK8TMKNT CO Y.. 117 ruo St 
J.kei|lles, Mont real.

J. A. MILKTTK.
:,u». (iérant.

L.A. BAYLEY
105 Rue Wellington, 

S3HCIHERIB!Eg,001K. h~!

KTABLI DEPUIS 30 ANS

WM. MURRAY & CO.
DANS LA PREPARATION

DE L’ORDONNANCE DU MEDECIN

MAltCllANI.d UK
Isis deux oiialilés les plus néeosanires sont

Vins, Liqueurs, L'Exactitude
Et la pureté.EPICERIES, ETC.

t ”e„l maintenant, lu temps do so demander 
ou nous pouvons ac.holor nos fruits pour Noi l,

AU PLUS BAS PRIX
et do meilleure iiimlité. Isi réponse, c’est ehe/. 
WM. MUUUAY X Cio............................-........uni les vendront du
rant. eu inois.ù grande réduoLii.-i. Ils vendrunl 
le Itaisin, les (îroseilles ol loutorf Mirtes de 
fruits au moins JO par cent mollleur marclié 
dur.iiil ee mois.

N’otiblhie patiqiio la place pour acheter vos 
\ ms. I.hiuoiirs, etc., est. ohets Wm. Murray & 
• Mo. Ils vendent, un

Satisfaction tou lours garant lo chez

D. J. JMIANAM.
PHARMACIFJN

,i" ""LS'üi8 189 Rie Wellington 189
WM. Mt'UUAY & CIK. ne peiivcnl être 

•urpa-ssés par les has prix, llsontlo plus bel 
assort iment de SHERBROOKE.

CONSERVES EN CANISTRES
U'i’ils vendont. toujours l'k l'anoion tn-ix.

23 RUB KING,
S TTE OKIE.

Telephone Hell ‘.’CO.

SEMENCE !
Graines de Choix

—CTiElZ---

C.O.GENEST&FILS

Tapisseries
l<e meilleur assort inient do la ville Vonor. 

voir avant d'acheter ailleurs. Vous sore/, sa- 
I i.-fails de la qualité et des prix.

UNE SPÉCIALITÉ

Pour les Encadrements
Phofcphate “Albert Thomas" portraits au crayon, $i.so

NOS PRIX SONT THKS BAS. 1

Mil, Trèfle, Sarrasin, Avoine, 
Blé dTmle, Lentilles, 

Pois, Pêves, Blé,
Orge, etc,

mmM.M.KS.uiC'.rEt p 4 A M0RENCY
Ut U. UtNtO I Ot rlluj 41 — CARRÉ WELLINGTON—.41 

SHERBROOKE. P Q. MAISON MACFAKLANU.

, a.Ij l’AYK............................. ÿl,6(N),000 un
MINUS 1»K UKSKHVK.................. .SO.Oixi uo

Hl'KKAf DKS mUKLTKt'HS:R. W. IIk.m kkk. president, 
i lux. AI. II. CociiitANK, v iee-présidont. 

Isit u;i. Wool). T. J. Took, (i. Stuvons 
J. N, iàai.Kit, N. W. Thomas, c. ||. K.vni\.\i 

II. M. Mkowx. q. c.
Bureau prineipa), SIIKUHUOOK K, P. Q.

U M. K.vkwoi.o. (iérant général.
S. Kim,km., gérant local.

S. K. AIokkv inspecteur (Ioh Huccursales.

ijà - qui sont lies iiiiciix éhoislos et îi deY 'prix Ul “•>COUV‘ïr 1,11 1 0I(Î» “°" !»‘«
Keshas. Vem/. vous eonvuiiicre. cooillio Kliupl*1 VoytlgO do plniHir OU lié

vniuo t;loriol(*, aura di s éllelH iioiooii

Bxo Non» |iouvmi8 allirmer qu’il n’y 
il rien d'ammi bon «t cllicaro pour 
rendre aux bebéa lo aoniineil calme, 
niiliirol, et faciliter la dentition. Co 
sirop arrête la diarrhée et calino tou- 
jours Ica coliqueH. || est inoffonHir. Kh- 
saye/.-leet vous Bore/. convainciiH. Ku 
'ente pnrlotil. Pépôt : liri?, rue St- 
I.auront, Montréal.

F. R. DARCHE,
NO. G2 RUE KING, - SHERBROOKE.

HreCUHSAI.KM.
M aterloo, W. 1. Briggs, gérant. 

Hlanstcnd, S, Htevens. gérant 
('owaiisviile, J. Mackinnoii, gérant. 
Coaticook, li. Austin, gérant.
Hichuiond, W. L. Bail, gérant.
(•ranby, W. II. Hobiuson, gérant. 
Bedford. K. W. Morgan, gerant; 
Huntingdon, K. N. Kobiuson, gerant. 
Magog, K. P. Olivier, gérant.
8t. llyacintho, J Isiframboisc, gérant. 

COBBKSPONDANTS.
J.u Hmujue île Montréal t l st s .sitccui’stilcs en 

Cumula
l.a Httiujue Xulioiutle d'Kchanye, Boston-
!.n Hanque Nationale Park, Nkw Yokk 
/.« Uanifue Nationale d Fa'oxxc Lonoukh, Ang 

Bcntréos de fonds de Ions les endroits accès 
slides. Lettres de change émises pour uiieiiu 
inonlanl, valables cans toutes les parties de 
rKurope, des Klals Unis cl du Canada. Achat 
et venlo de change.

I) K P AI m: M KN T I )’ K P A BQ X K.S 
a chaque bureau. Intérêt alloué de la date du 
dépôi et. intérêt eomposé uiiniielloincnt. sans 
que la ileiiuiiide du déposant soil nôccssuin 

liourus de bureau, 10 h 3. Is; samedi lo a t

Vos RI DK AUX DK. DKN- 
1T1CLLIC redeviendront à 
N 1C U F et FRAIS si vous 
nous les envoyez. Nous re- 

idonnons aussi aux RlDFAUX 
Ckemks leur l’RKM 1ER K 
NUANCE.

BUANDERIE A VAPEUR DE 
HHE B BROOKE.

Kés pour la sciéncé, cl sera protitable 
nu pays qui le premier s’cinpniem des 
t erres que l’on sait exister (Ihiih le bas- 
«in polaire. Ce* qui montre l'impor
tance que l’on doit uttiu-ber ù cette 
question, Mint les i doits de divers 
pays a la résoudre, et l'ai<'ent qu’ils 
ont voté pour cela.

L’Angleterre a dépensé des Hommes 
ennsidérables pour atteindre le IVde. 
Quarante expéditioiiH au muiiiH sont 
parties dee iles l’.ritaimiipies à la cou 
quête du Pôle. Pour l'une d’elles, la 
plus considérable, celle de sir (Juorge 
N ares, le gouvernement anglais a fia vê
la somme de 8750,000. Le gouverne
ment, îles Etats-Unis a voté $200,000 
pour l’expédition du capitaine Hall, 
et 8250,000 pour colle de Lîreely. 
L’expédition Peary, qui était une ex 
pédilinn payée par des particuliers, a 
coûté $1 000. I.’expédition Nansen 
a coûté $120,000 dont le gouverne
ment de lu Norvège a payé la moitié

BANQUE D’HOCHELAGA.
Bureau Principal IMontuéa i.

CAPITAL VERSE 
RESERVE • -

$1,000,000
• 400,000

DirecteursF. X. St Charles, Président,; 
B. ihckcrdiko, Vice-Président: C. Chatiiit 
I hou. J. D. Bolland, J. A. Vaillnneourl ; M. 
J. A. Preudergasl, géi-ani-général : C. A. (il 
roux, assist uni. gérant ; O. K. Dorais, insiiec- 
tcur.

Sticeursales Shorbrooko, Québec, Trois Bi 
vicies. Joliete, Sorel, Valloytleld, Isiniseville. 
\ ankleek llill. Ont., W'iniiiiieg, Man., Mont 
real, IJTi.Stc. Calherine et IT.’iiiSte. Catherine 
in-és Bonguinct. et22UI Notre Dame ouest.

Département d'Kpnrgne Au Bureau princi
pal et aux succursales.

COUKKSeONDANTH
j<ondrcs. Angleterre, Clydesilale Bank, li 

miied ; Paris, Kranee, Créilll I.yonnai, , ........ ............yonnais. Comp
toir National d Ksooinpte, Crfsflt ludiislrid e 
Comuiereiul, Société l.énéralu; Berlin. Dent
sehe Bank; Bruxelles, Crédit Lyonnais: An
vers. Bainiue Centrale Anverroisu; New- 
York, Nationale Park Bank Importers and 
I raders Nat. Bank, Isidenhurg, Tlialiminn & 
(o.; Iluidolbaeh. Ickclholmor & Cic.; Boston. 
I hint National Bank, National Bank of Bc- 
demplion; Chicago, National Live Slock 
Bank. Illinois Trust and Savings Bank.

Collect ions duns lout, le Canada aux taux 
les plus has. Kinet. des crédits commerciaux

KELLY FRERES,
(Successeurs do Smith frères)

Bureau : 192 rue Wellington
(Jour: Eu arrière du magasin Oormior, Beaucoup d'argent dépensé pour rien

SHhiRBROOKK, P. Q. ‘,i...... ..... 1......° ...... “ ’ ...........

Pierres Angulaires,
Pierres Tnmnlaires,

Monuments, etc.
INSCRIPTIONS ET

UNE SPECIALITE.
FIRIIX: TVEOXDEFiKS

T J. TUCK
A LK PLUS QUAND ASSORTIMENT KT 

I.K MIKUX CHOISI DK

et des letlres circulaires pour les voyageurs, 
duns tou Ioh le* luirt-ion du monde.

KBt:_ _ _ _ _
M GROUP ^ COQUELUGHEl

SIROP DE GOUDRON
—CT—— CT—

D’Huile de Foie de Morue
33 E lÆ^THIETT 

Contient, tous les remèdes nécessni-1 
I res pour guérir ces maladies.

35cents la bouteille.

diront quelques uns. l’as du tout, 
répondrons nous. IMu.smurH de ccs ex
péditions, si «•Ibis n’ont, pas réussi à 

! attoii.dro le Pôle, noitt alléfis très près 
et ont rapporté sur les courants, l’état 

| des glaces ni les conditions générales 
do la tempérât un-, «les renseignomonts 

I dont l(‘s explorateurs à venir pro 11 tu 
SCULPTURES, ront, «d dont veut profiter b> capitaine

1 Berninr. Ainsi l’cxpéricncc a prouvé 
qu’un petit iiaviru a plus de chances 
de résister qu’un gros. LYxpéricncr 
a aussi prouvé qu'un nombreii.x per 
Honnel n’était pas nécessaire. Sir 
(b-orge Nares avait deux navires et 
1(55 liommeH. Nansen avait un Imti- 
ment de 100 tonnes et treize hommes 
tandis que le capitaine Bernier aura 
un batiment de 200 tonnes seulcinent 
et huit homines, Bu tout et pour 
tout l’expédition, qui devra durer .'5 
ans, coûtera environ $00,000. Mais 
le gouvernement ne sera pas appelé 
à donner toute cette gomme. Le ca 
pitaine est «i confiant dans le succès 
qu'il a déjà dépensé une dizaine de 
milliers de s«)ii propre argent dans h-s 
préparatifs de l’expédition

M. Keefer, président d»* la Société 
Royale, h* Rév M. Glaihe, vice-prési
dent, i*t M. le Dr BidI, du M usée (léo 
logique, ont, A l’issueile la conférence, 
oll’ert h*s n'inerciements de l’assemblée 
au capitaine et l’ont félicité de ses »*x 
plications si claires données à l’aide 

VenoE n fatru 1 oxamon, quand blon mftmr de la carte et do vues à la lanterne 
vous n'on arhètcrloE fias. magique. Tous ont exprimé l’espoir

-----  que le gouvernement viendrait en aide
<VM. K. Anhkm. parle lo français ot von* au capitaine Bernier dans l’intérêt du 

looovra avec son urbanité bien connue. Canada et dans l’intérêt de la science.
Tous les auditeurs de ,M. Bernier

TAPISSERIE !
— KT DH —

Livres en blanc,
Porte-Monnaie,

Memorandums,

Articles de Librairie
QUI AIKNT JAMAIS jfcTK MONTRES A 

HH KBBBOOK K.

T. J. TUCK.

GRAND APPEL AUX POPULATIONS !
Nous venons d’ouvrir une

Epicerie de Famille de Premiere Classe
ET DES PLUS MODERNES

Et nous voulons faire affaires avec chacun de vous. Venez nous voir ; nous avons 
tout ce qu’il y a de mieux, et nos prix peuvent souffrir toute concurrence.

NOUS VENDONS A BON MARCHÉ POUR DE L’ARGENT COMPTANT.
Nous livrons les marchandises à domicile dans toutes les parties de la ville, 

bi vous n’avez pas le temps de venir, donnez-nous vos commandes par le téléphone.

25 Carre Wellington, SHERBROOKE.

élaicnl aussi convaincus que lui de la 
facilité- relative de l’expédition qu’il 
voulait enl reprendre. Si le navire de 
Nansen a pu passer à .‘100 milles du 
Rôle, entraîné par lea glnia-K, pourquoi 
celui du capitaine Bernier, ne pourra 
1 il fias passer à 100 milles, si le point 
de départ es! mieux choisi. Kt si 
Nansen a pu faire 1.10 milles à pied 
sur la glace dans la direct inn du Rôle 
après avoir quitté son navire, il sera 
bien plus facile au capitaine B -rnier 
qui aura des appareils de campement 
plus améliorés, a faire cent milles gt-ii 
lenient. Lit inérairo du capitaine 
Bernier est tracé comme- nit : Répart
de Vancouver au .... is de mai l’année
prochaine. Lutréc dans h- Lassiu pu 
lairc par le détroit de R., h-dng ; peu 
dant le voyage élude s< ientiliquc des 
côtes de la Sibérie, sondages, relevés 
des courants etc.; arrivée vers h* mois 
de sepD (libre i\ l'ilu Sannikoir qui a 
été vue par Nansen ; exploration de 
cotte Ile 1 t d'une autre qui a été vue 
plus au sud par l'équipage de la Jean 
nette. (Jette exploration prendra un 
mois environ. Atteindre I ih- Bennett 
au mois d'octobre, et en se tenant à 
i oiM-st de «.-elle île guetter 1a grande 
ouverture de glaces vers le Rôle que 
Nansen a vu mais dont il n’a pu pro 
liter. Atteindre le IVde par cette 
mer, ou si les glaces couvrent la mer 
se laisser entliiîner par elles comme l’a 
pied- Nansen, et atteindre le Rôle à 
pied. l'adiu sortie du bassin polaire 
parle courant connu entre les Mes du 
Spit/.berg et le tlreenland.

Le capitaine Bernier aura comme 
compagnons d’expéditions des hommes 
de science et des hommes qui ont fait 
leurs preuves comme marins et trap 
peurs : Le lieutenant Luc Relletipr, 
de l'Islot, M. Béal Hunt, de Québec, 
M Lockwood, professeur «le sciences 
à l'université du Missouri, le lieute 
liant. Ki-slingbiiry, de Rochester, Mai 
ne, M. Mordcii, 1111 trappeur du Nord 
Ouest. Toutes ces personnes ont é-t u 
«lié le projet du capitaine Ri-ruier, et 
ont demandé comme faveur de faire 
partie de l'expédition.

Espérons que le gouvernement se 
remlra aux vieux de la Société Roya 
le, dt-s hommes «le science, et des ma 
rins «lu pays, et fournira au capitaine 
Rernier, les moyens «le mettre son 
projet à exécution.

qu une mauvaise santé «-st l’ennemi do 
la beauté, des jouissum-oH et du bonheur 
durant la \ ie. l’oiir«|uoi alors, épouses, 
un res et lilies vous laissez-vous étioler, 
llctru» par ces terribles maladies propres 
A votre sexe, quand vous pouvez, guérir 
et garder le seeret de votre maladie ? 
l’our «pmi cet to pâleur, ces yeux cornés, 
«-es polîtes rides et cotte maigreur (pii 
vous vieillissent do lo A 2d ans I Vous 
ne saviez yas sans doute «pi’il existe un 
remède, le seul dans lo monde (pii gué
rit lo !• LA l M A L et tout son cortège 
do douleurs. Ce remède (pii a fuit pres
que des miracles, c’est le célèbre “ Régu
lateur de la Santé de la I (-mine ” (-1 les 
l-'emule Plasters du l>r Lanvière, l’in
venteur de cette liste deipu-stions secrè
tes qu'il enverra sur demande, et vous 
garderez le secret de votre maladie 
Si vous ne trouvez pas mes remèdes 
dans votre localité, adressez, Dr. 1,«ri
vière, Main ville, K l.

N’en acceptez pas d'autres.
N B.— Lisez mes annonces chaque se- 

inaine.
l-.ii vente dans touto boiine phurmit*

NouvollüH don EtatH-UniB.

Lo Uniment Mimml guérit la 
gale chez lea vache».

I n Hietii Phelan vient de ntoiirii A 
Ni u \ ork, d’une inalaibe ih fuie occasion 
née pal I'uIuih du thé. Il en liuvail jiisqu’A 
Denle latHi-s pai jour et ne pouvait ulisor 
her aiiuim aliment solide.

/Mfrtal A. Taylor, do Margaree, dit: 
"Une bouteille d«j LINI.MKN’T MI- 
NABI) a guéri une enflure d’une join
ture.

Tbos. W. Payne, de Ilatburst, a sauvé 
la vie d’un cboval de valeur que le mé
decin vétérinaire avait condamné, 
avec (pielqm-s bouteilles du UNIMENT 
MINA BD.

— A Ni \i Neik, M. M. Pillsbury, li* 
cliaiiipiiMi atiiériuain (les jmieiiiH il’éi.-liecs, a 
émerveillé une grande ashislunee au Melro- 
poHlun (’licHs t’iub ou jouant les yeux ban 
(|(*h Contre six adv-ersairi'H mix échecs, deux 
s u x daines et unaux whist, et liatluut ces 
udversairoa «laus tontes les parties, cxci-plé 
au whist, alois qu'il perdit un jeion.

-Un jeune hoinino du 22 iium, Howard 
B ici z, élève à I Académie de cIcHsin a Ncu 
\otk, s'est déliliéréiiienl jeté du iiaul do 
l»ont de Brooklyn, au milieu du la rivière. 
Il est revenu sans clTort a la surface puis a 
nagé jusqu’au rivage. Ceux ipii oui visiié 
cc pool (luvroill être hleii étolilli'-N (pi’un pa 
teil plinigi-iui ml été fait avec hiici-i-s,

A KaiisiiH, t’ily, Mo., Howard Twiss 
11 «sa-iyé du faire nue ascension on bnllou et 
une descente on parachute. Il avait atteint 
mie hauteur de fitMl pieds quand le liallon a 
chaiiréet le parachute nayaut pas fonc
tionné, le jeune néronaule esl louibé- sur le 
«ol. IleiiruiiHi-iiienl. sa chute u été ainoi t ie 
pai les hranclies d’un arbre. I.oh inédeoins 
croient ipx Twiss se rétaldira.

Lo linimont Minurd guérit lu
diphtério.

Ibi jeune lioinnie d’Arcudia, village mi 
tué non loin de Peru, Indiana, a été tué, 
(l’un coup de revolver, par na feiiiine, au 
coins d une ipierello de niéuagi*. Mme 
liulollilisoil, tel est le nom de la meurl I iern 
prétend avoir tué son mari pour sa propre 
défense ; son mûri menaçait de la tuer, elle 
a donc cru ètr*i dans le cas de l•’•gillt|le di 
ten se en fiisuni feu sur lui. Mme lliitoliin 
son n'a ipie 2U ans, et elle • n est déjà h son 
uinquièiiie muii. Li s trois preiniers sont 
morts de lent IicIIb inorl cl le i|iiat 1 ièmi' 
s'est suicidé. Quant an eimpiiéllie, elle 
vient de le I uer net.

FIE « SF

Nouvelles du Canada.
Le lluimont Minard guérit Ioh 

froida.
—A Québec, lundi matin, M. Lefebvre, 

Agé «le -S.'i uns, conduisait A l’autel Mme 
Bolide, âgée de 7'f uns.

Ce n’est pas dénigrer L vieille capital 
de Québec que d’enregistrer le fait qu'en 
arrière de lu halle Berlin lot, dans une pro 
fonde coulée il y a une trentaine de pieds de 
neige. Avis aux touristes de ne pas man 
quer co spetucle unique.

— On parle de l’établissement très pro
chain d’une ligue du steamers frauco-uanu- 
dienuc, entre liordeau et Montréal. Les 
navires de cette ligue transporteraient le 
fret du Cuiindu en France sans imposition 
de la taxe spccilique de 72 cents par 220 Ihs 
actuclleiueut en vigueur sur tous les pro
duits exportés pur voie des ports améri
cains ou anglais.

—Ou a appris qu'un train du passagers 
sur l’embranchement de Sorel,du chemin de 
fer du Pacifique, s’est trouvé an été par les 
chenilles (pu remplissaient la vote. Le 
mécanicien a été obligé de faire reculer le 
tiaiu un quart de mille et lui donner assez 
d’élan (auir lui faire passer cet obstacle. 
Les passagers disent que l'essaim sur la 
voie était de quelques pouces d’épaisseur 
sur une longeur de dix perches.

Le Uniment Minard channe la 
mauvaise humeur.

—A Ottawa, M. F. A. Côté électricien, a 
fait, ces jours derniers, une intéressante ap
plication des rayons -\ sur la personne d’un 
jeune gntç-on de 12 ans, qui, par inadver
tance avait avalé tiiiaiincaii d’acier. On crai
gnait en conséquence qu’une obstruction 
put se produire, aussi l'enfant fut-il con
duit au laboratoire de M. Côté et exposé 
mi moyen d'une .rachine l-Mison produi
sant 200,000 volts. L'éprueve radiograph!- 
que obtenue, on vit qu'il n'y avait aucun 

anger d’obstruction.

Lu Culuri Compose de Paine 
vous debarrassera de 

toutes vos maladies 
et de tous vos 

dangers

lo

de

Les Enfants pleurent pour avoir du
CASTORIA.

I (- | ersunne.s Iden jx n i un tes oui I»
filing pur et net, les nerfs fnits, I, 
fuie actif cl h s reins sains.

Si vous Knltfftvz. «In llilll de côté, s 
vous avi-/ (|U(d<pic syin|it une «h- ma 
lu ils - (h* |M-aii, Mitre sang est «vital 
m-lu-nl chargé (l'iinpui-ütéH et a Lo 
sum (i'êli-e m.-ttoyé pur le plus grand 
il • tous les |iurificaleurs du sung. 
Céleri Composé de Paine.

Si le foie est inactif, si vous souf 
fri-z do prostration,, d'iiiNoinnit 
d( | n ssioii inonlalo ou d’aliaLtemenl 
si>yez sur que vos nerfs ont. Iiesoin 

’d etn- réparés et tonifiés, l e remède 
h- me ll<-ur et lo plus sur pour oette 
oeuvre est le Céleri Composé de l"ui- 
no.

Si le foie est inactif, si vous .souf
fre/ de constipation et île mauvaise 
dig stion. votre seul remède eific.uo 
est h* Céleri Composé de Paine.

Si voi s ave/, mal dans le dos, si 
l’urine ist épaisse ou couleur de bri
que, vos rognons doivent être l'objet 
(Pune attention immédiate, ou la ma
ladie de Bright pourra mettre fin A 
votre vie. I e Céleri Composé de Pai
ne guérit Imites les espèces de mala
dies de rognons et donnera de la san
té et do la vigueur à tous les autres 
organes importants.

Lis médecins les plus capables 
d- Vinéi-ique prescrivent et r(‘commuii- 
dent coût itmelloinnnl le Céleri Com
pos'* de Paine pour les maladies et 
h s dangers dont nous avons parlé, 
«*t «les milliers de lettres de remercie
ment do la part de la meilleure po
pulation du Cumula prouvent claire
ment 111dj ce merveilleux remède pos
sède t.iules les «pialités que l’on pré
tend.

m,To PUENT Good Ideas
may he secured by 
our aid. Address,

THE PATENT RECORD.
Baltimore, Md.
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Le Sauf? eet la source tie la sanie. 
Conservez-le pur en prenant Hood’s Sar
saparilla qui a ses qualités propres, est 
supérieure en force, économie et en mé
rite métlecinal.

Hood’s Pilla sont purement végéta-1 
les, préparées tlt*s meilleurs ingrédients.; 
-5 cents.

Ic |jtaqa'£. k l'tüst

SIIKIU’.KOOKK, -J .If IN

— Le fîrilish Mi il irai Journal «lit qu’il 
tient de source cart tone que les rapports 
alunnantH qui ont été pultliéii à propos de 
la vue île Sa Majesté Kritanuiquc sont coin 
plÀtement faux, et que la pré’londue opéra 
tion que la reine Viclotia devait nubtr n’eut 
t|u’une pure invent ion.

—A l'an*, lieux jeunes parisiennes, Hose 
Leroy, âgée de lüans, et .Juliette Voltaire, 
âgée de ’JO ans, se sent battues en duel, 
pour les beaux yeux d’un tapissier. Les ar 
mes cbolsies étalent de longs couteaux. 
Les deux bouillautcs jeunes tilles se sont in 
Higé mutuellement de sérieuses Ldessurea.

PARLEMENT FEDERAL

Bulletin dtt Jour 

CANADA
—-Un enfant de Kl mois, fils de M. Jean- 

Ktptiate Dorval, i St Sauveur, Québec, u 
eti- trouvé mort dans son berceau.

Un nommé Louis II auséjour, a été 
trouvé mort dans un champ pics de Mont
réal. Ou croit qu'il est mort d'insolation.

Les amateurs de courses au trot se rap 
pelleiont sans doute que les Kl et 1-1 juin 
ptoiliain il y aura de grandes courses il St- 
liyactntlie. Plusieurs clievaux de lenoiu 
sont déjà inscrits pour ces courses.

L’abbé Lenoir, le vénérable chapelain 
de l’église Notre Dame île Ilotnecours, 
Montréal, est mort â l'hôpital Notre Dame, 
après quelques aemainea de maladie. Il 
était sulpicien, et depuis plus d’un quart de 
siècle il avait été l’aumôuier do ce lieu de 
| éleriuuge et de prière.

— Une femme du nom de Sophie Grégoi
re Hébert a été assassinée, cln / elle, rue 
Saint Timothée, h Montréal, par des pi-r 
sonnes inconnues. On lui a défoncé le crâ
ne probablement avec nue bouteille. Ou 
soupçonne un homme assez âgé, qui a été 
vu dans le localité. On croit que c’est un 
drame passionnel. La victime était une 
veuve. A

On apprend qu’un accident fatal est ur 
rivé U Mattuwa samedi ; un jeune homme 
nommé t>. Irish, tils de John Irish, est mort 
dans des circonstances terril les. Il char
geait de dynamite un bloc de roc qu'on de
vait faire sauter; la dynamite fit explosion 
prématurément, et Irn-h nçut des blessures 
épouvantables dont il mourut peu après. Il 
u'avait que vH ans.

— Dans les cen les religieux de 11 métro 
pole, il n’est plus question que de la nomi
nation de M. le chanoine Cloutier comme 
é\éi|ne do Trois-Rivières. Le bruit a mê
me circulé que les bulles épiscopales étaient 
en route pour le Canada. Les rumeurs an
nonçant la nomination de Mgr Gravel, à la 
chaire épiscopale des Trois Rivières, sont 
considérées comme dénuées de fondement.

— La nouvelle est arrivée, à Lévis, que 
M. Alexis Gonl'-l, âgé de f»0 ans, s’est fait 
tuer accidente lleincnt pai un cheval, â Chip 
paway, Wisconsin. Il traversait la voie 
électrique lorsque tout à coup arriva un 
char. 11 s'empressa de faire avancer son 
chevsl, tuais malheureusement il perdit l é 
quilibie et tomba sous sou cheval qui l'é 
crasa. L'infortuné est mort le leutlemaiii.

ETATS-UNIS
A Lowell, Mass., un gar<,mnet de I 

ans, nommé Henri Robitaille, a’«*it tué ins 
lantaiiément en tombant du deuxième élu 
ge d'un bâtiment.

Béance »lu L’T mai.
M. (’Itirko, député de Toronto- 

Ouest, a attiré l’attiMition du gouver 
iietmqtt sur la grève des employés à 
la voie du (.•rand Tronc qui constitue 
un danger pour la vie des passagers, 
et il demande l’intervention du gou 
vernement, atiu d'obtenir justice pour 

j ces employés qui ne reçoivent que ‘JS 
cents par jour.

Sir Wilfrid Laurier et I'lioi). M 
Blair répondent qu’il est dillivile pour 
le gouvernement d'intervenir A moins 
d’en être requis par les deux partis.

Sir Charles traite ensuite de la 
commission internationale. Il est 
heureux d'avoir entendu, hier, «ir 
Wilfrid Laurier exposer clairement la 
position prise par les commissaires 
britanniques au sujet de la frontière 
de l'Alaska D'après cet exposé, il 
est évident que la commission ne peut 
pas se réunir de nouveau à moins que 
cette question des frontières de l’Alas 
ka ne soit réglée par les négociations 
diplomatiques. Il est heureux de voir 
que la commission de la paix qui siège 
à la Haye, a suggéré rétablissement 
d’un tribunal d'arbitrage internat m 
mil auquel peuvent être référées les 
questions controversées entre deux 
pays, ce qui permet la référence de la 
question do l’Alaska à un tel tribunal. 
Il est donc possible d'espérer que la 
commission pourra se réunir de nou 
veau au mois d’août et à cette lit) il 
demande au gouvernement de retirer 
son projet de redistribution.

Sir Wilfrid Laurier se déclare sa 
tisfait des paroles de sir Charles Tup 
per qui le justifient d'avoir rompu les 
négociations au mois île février. Il 
est évident que la commission ne peut 
pas se réunir si la question de l’Alas 
ka n’est pas réglée par la diplomatie. 
Il regrette (|Ue cette question ne se 
règle pas par la commission.

Quant à la suggestion de remettre 
le projet de redistribution, il n’est pas 
prêt à l’accepter, mais il la soumettra 
à ses collègues. Il sullirait de quel 
qties jours pour étudier raisonnable 
ment ce projet.

— Le cylindre d'un séchoir à vapeur 
a fait explosion dutin la teint m cric Martin 
«V Cie, â Philadelphie ; deux ouvriers oui 
été tués et trois autres grièvement.

— Kn se promettant a bicyclette, â Nor
wich, (’ouït., un Polonais nommé Potlz-u 
ski est venu eu collision avec une voilure 
et iir«' ii des lésions internes qui ont eu 
trainé sa mort.

— Le feu a détruit la maison d'un sietti 
Dougherty, â Uamden, New Jersey ; h- 
corps tlo sa belle-mère, Mme F-!»>•, qu'on 
allait enterrer le jour même, a été eonq lè- 
leitien ht iilé.

Dans un accès subit de folie, une dame 
t’aroline Krcon, demeurant à Fort K Iward, 
a versé du pétrole sur ses \éteiiiciitH et y a 
inis le feu. Hile est morte au milieu de 
soiitlrauces horribles.

—A Seattle, Washington, un train du 
aetniu «le fer Northern Pacitic a tamponné 

in tramway électrique contenant vingt- 
cinq personnes ; une d’elle a été tuée et 
quatorze autres blessées.

— A Keene, N. IL, un nommé Louis 
Castor (Casista) a tiré trois halles â bout 
portant «ur sa femme et l’a tuée insiaiié- 
ment. Le coupable s’est enfui dans les 
bois et la police est il ses trousses.

—A Chicago, quarante personnes ont été 
blessées dans une collision entre deux tram
ways «le la banlieue. Il n’y a eu cepen
dant aucune perte de vie et l’on croit que 
personne ne succombera â ses blessures.

— A Sing Sing, N. ’i ., Adrien Rrann u 
expié lundi mutin, par le supplice dVdec- 
I rocution, le meurtre de «a femme, qu'il 
avait assassinée l« f» mai IS'JS, alors qu'elle 
était allée lui rendre visite dans li prison 
«le Sing Sing, oit il était détenu,

— Pass les ruines d’une maison détruite 
put le feu, près de HardevilD, Caroline du 
Sud, on a retrouvé les cadavres de neuf 
personnes : Jacob Salomon, sa femme et 
ses sept enfants, «|tii habitaient la maison 
et ijiii avaient péri dans i’inceudie.

—S’élrant trompé de bouteille, Sitnéoti 
( ornellicr et Adélanl Payette, demeurant 
â Oakdale, Mass., se sont avisés «le n- «lé 
saltérer avec une solution d’acide nitrique 
et d’argent, (’ornellicr a expiré au bout de 
deux heures de souffrances atroces, I lissant 
une veuve, après six semaines de vie con
jugale. Payette est dans un état crili«|ue.

VIEUX PAYS.
— Le pape a décidé de donner â l’Améri- 

que du Sud un primat «|ui aura le taug de 
cardinal.

— Le major Marchand est arrivé à Paris. 
Le héros «le Fashoda a été ri <;u avec un 
immense eut housiusme.

— Une «lépêche de Port-au-Prince (Huïti) 
annonce «|ue vingt maisons ont été inceu 
«liées samedi. Deux pompiers ont été blés
Htia.

Séance du 2‘J inui.
C’était journée réservée aux dépu 

tés. Ceux ci en ont profité pour po 
K**r iin«* foi)le de questions au minis 
(ère et provoquer plusieurs réponses 
intéressant os.

Ainsi le ministre Sifton a annoncé 
à la (.’liamhrn qu’il venait «b* nutevoii- 
le rapport de M. Otîilvie sur l’en 
quête faite en rapport avec l'adininis 
Dation du Yukon et qu’il déposerait 
o<! rapport à la Chambre le leti«leuiaiu.

L bon. .M. U'.nir dit qu’il était per 
sonnellement favorable à l'achat «lu 
Canada Kastern Kxtension Kailwuy, 
comme un “feeder" «le I Intercolonial 
et «ju’il se proposait de soumettre lu 
question à ses collègues.

L'cx ministre Prior, de la Colombie, 
d«*miincla à sir Wilfrid s’il n’avait pas 
quelque déclaration à faire au suj«*t <!«• 
t ou t**s «'es dépêches à sensation «pii v«* 
liaient de Washington depuis vingt 
quatre heures au sujet de la confé 
ronce de Québec.

Sir Wilfrid dit «ju’à en juger par le 
ton «le ces dépêches, il est évident 
qu’elle sont inspirées par «les gens iu 
téressés à faire croire «jue son gouver 
nement fait tout ce «ju’il peut pour 
faire manquer la conférence d’en uni 
ver à un résultat pratique. On a «lit 
que ces dépêche? à sensation étaient 
inspiit'os par le gouvernement de Wa 
sliington. Je suis en position «h* dire 
que tel n’est pas le cas. Les autorités 
américaines savent bien, en cfl'ot, qu»- 
les choses en sont absolument au 
même point, «jue la conférence s’est 
ajournée à Washington avec l’entente 
de se réunir «le nouveau à Québec, !«• 
2 août.

L'Iion. M. Blair a présenté une ré 
solution comportant la latitication «lu 
marché qu’il a fait avec la compagnie 
du Grand Tronc pour continuer ITn- 
tercolonial depuis Sto Rosalm jusqu’à 
Montréal. Le bail comportant le 
droit de passage est pour 09 ans n par
tir du 1er mars 189.S et le prix du 
loy«'r i*st de $1-10,000 par année.

Diflèrentes autres propositions d’un 
ordre secondaire furent aussi soumises 
à la séance d'hier.

— Une «h'pêclm «le Muriagancar «lit quo 
lea Tai llas se sont soulevés près d’ikongo, 
oft ils ont tué un magistrat et un sergent 
français.

— Un attaché «lu ministère «le Chine â 
l'uris, Clû Min, s’e«t suicidé à Berlin d’un 
coup de revolver. Il souffrait «l’une mala 
ladie incurable.

—A Bruxelles, Le Cupl-iiu, oflloier re
traité de l’armée française, s’est suicidé en 
apprenant «pie lu revision du procès Drey
fus était inévitable.

— Les libéraux continuent à marcher 
succès eu succès en Aughttci te. Sir (!i 
ge Augustin Fillington, le camlidat libé 
u «rté élu â South Fort, par une majorité 
MU.

—-MM. Raul Déroulède et Marcel Ha
bert, <|ui subissaient leur procès devant la 
( our «l’Asaises, â l’.iri«, s«ius racousution 
«l’avoir incité les s« biais â lu mutinerie, ont 
été acquittés.

— Lu récolte ib'S bb's d'hiver dans le sud 
de la Russie est comp'ètemeul anéantie par 
une longue et désastreuse sécheresse. Les 
blés «le printemps sont aussi en danger pour 
lu même raison.

—On semble avoir perdu tout espoir «le 
paix uux Iles Philippines et l’on va conti
nuer â se battre. Les relu Iles sont décidés 
ii prendre tout le parti possible de lu saison 
«les pluies. Le général Olis a demandé «les 
renforts.

— La course en bicyclette annuelle «le IV 
ris â Bordeaux, soit nue distance de :ir»8 
milles, a été gagnée par Huret, «|iii a mis 
10 heures, .‘t;i minutes et 47 secondes pour 
fuir»* le trujet, ce représente une moyenne 
de *J| milles et demi â l'heure.

Souverain
Un remède souverain pour les rhu

mes, c’est le BAUME RHUM AL.

AU HKNAT.
La séance a été consacrée presque 

exclusivement à la considération du 
bill do l’hon. sénateur Dandurantl 
contre l’usure.

Le jeune sénateur a fait, on présen- 
taiit la mesure, un discours qui a pro 
duit une vive impression. Il s’est at 
taché surtout à faire une longue réca
pitulation des cas les plus odieux, mis 
en relief devant 1«!S érihunaux de 
Montréal et qui ne pouvaient être 
contestés vu la preuve faite de part et 
d’autre «*t Usa jugements prononcés.

L’hon. M. Mills, ministre de Injus
tice, a déclaré «ju'il approuvait le bill.

Et la loi Dandurand subit immé 
(Maternent sa seconde lecture.

Séance du .'10 mai.
Comme c’était prévu, sir Wilfrid a 

déclaré, dits l’ouverture «ht la Chain 
bre que le gouvernement ne pouvait 
accepter le compromis ollert par l’op 
position et «levait pousser l’adoption 
de son projet d«* remaniement des 
comtés.

Le ministe Sifton a déposé sur le 
bureau do la chambre le rapport de 
M. OGilvie sur l’enquête qu’il avait 
été chargé tie faire au sujet de l’adtni 
nistration du Yukon. Ce document 
n’est pas très volumineux. M. O’Gil 
vie dit qu’on ne lui a soumis que trois 
plaintes.

Une longue discussion a’cst ensuite 
engagée sur deux projets de loi pré

sentés par sic Henri Joly «k Lotbiniè 
r«! coni-ernant. son département. L un 
de «.vs bills avait rapport aux règle 

i ments des distilleries et l iutre à la 
capacité des barils «h* pommes. La 
discussion dans les deux cas fut 

■ ajournée.
Après l’ajournement de G heures, 

l’hon. solliciteur générai Fitzpatrick 
présenta eon bill pour la refonte des 
has de la Commission du Havre de 
Québec, en seconde lecture.

L bon. M. Blair voulut reprendre 
la discussion sur b* bill du Drum
mond.

Le chef de l’opposition le pria ce 
pendant de vouloir bien en remettre 
la considération en même temps que 
U's résolutions concernant la marché 
fait avec la compagnie du Grand 
Tronc pour le droit «le passage.

Le ministre des chemins «le fer ac 
qtliesç-i i\ cette «leiuaiide.

LA FETE DIEM

Diinnnclie prochain, si h* t«*iii|is 
le permet, il y nttra procession n 
l'occasion d«' la Fête-I)iiMt.

OH DR K DK LA KROCKSSlON
1. Bannière paroissiale.
2. Les élèves d«* l’Academie St. 

Jean-Hapt iste.
.‘I. L«'s «'lèves tlo rAcmh'mio du 

Sacré-Ctour, avec bannière.
I. t Irphelins de l'hospice du S.-U.
5. Fanfare du Séminaire.
(5. Les élèves externes du cou

vent N.-D.
7. Les élèves «le l'Academie Ste. 

Mario.
S. Les élèves dit jiensionimt «h* 

la Congrégation N.-D.
9. 1 )aim*s de Ble Anne.
10. Les K.niants «le Marie, avec 

batiMièro.
II. Clurnr «les «'lèves dtt Sémi

naire.
12. Congrégation des Hommes.
Kl. Les Artisans Catholhpies.
IL Les l'\)rost iers t’atholiipies. 

Cour St. Jean No. 127, avec ban
nière.

là. Ancient Onlerof Hibernians.
IG. LT'nion St. Joseph, avec 

bannière.
17. Société St. Jean-Baptiste, 

avec bannière.
18. ('lueurs de la ('at hedrah* et 

des églises SL J. B. et St. Fatriee.
19. Fanfare “ Harmonie."
20. La Croix, h* Clergé.
21. Cadet* du Séminaire, lechiis.
22. Les membre* du Barreau, les 

mé«ieeins, les notaires et h*s em- 
jdoyes civils.

Le peuple, hommes, femmes.
PARCOURS DK I.A PROCKSSIOX
Bues du Marelié, l'eel. King. 

Gillespie, Ball, Brooks. Sanborn, 
Gordon, King et Grove.

HKM Ainp 'KS
1. I .os élèves des BK. I''F. i*t la 

fanfare du Séminaire *e réiuiinml 
dans ht cour intérieure du si'ini- 
nairo.

2. L«»s Orphelins «le F Hospice «lu 
S.-G., les «'lèves des B B. Dames de 
la Congrégation, les I lames de Ste 
Anne et les Enfants «le Marie se 
réuniront à l'extrémité imnl de la 
rue du couvent.

M. Le ehu'iir du Sémimiiii), les 
Cadets du Séminaire et la fanfare 
Harmonie fornmront leius rangs 
sur la place de la cathédrale.

4. La ( '«mgregal ion des Hommes, 
les Artisans Cutholi<|ues, l'Union 
St. Joscjih, Ancient Dr«lei' of Hi- 
hrruians et la Société St„ Jean- 
Bajitiste, dans la cour du Simiinai- 
re, jirèstlehi Maison St Charles.

ô. Les Forust’mis ('at holi<|ues de 
la Cour St. Jean, en face du Sémi
naire.

(J. Los autres formeront les 
rangs en sortant de IVglisc.

Au retour «le la proee.s*ion, on 
observera le «'érémonittl ordimiire.

On est) jirii' «h* faire en sorte «pie 
le (h*pjirt de la procession ne soit 
point, retardé.

A LA FERME EXPERIMENTALE

I/excursion annuelle tics Can
tons de l’Est, à la Fermi; Centrale 
d’Ottawn, les f> et G juin courant, 
promet «l’être un succès.

Ceux «pii y prendront part au
ront, eu outre, l’occasion «l’assister 
aux débats «lu |)arlemeut fédéral 
«pii est actuellement en *ession.

Les employés de la Ferme ont 
été mis on correspondance avec le 
comité organisateur et toutes les 
mesures «ont prises pour rendre la 
visite do l'institution aussi ins
tructive et aussi jilaisaiite «pie 
possible.

Les citais électriques «l'Ottawa 
se rendent maintenant jusqu’à la 
Ferme, (jue l’on peut ainsi atti*in- 
dre à n’importe «ptelle heure du 
jour. Cependant l»;s visiteurs de
vront s’arranger pour prendre 
leurs repas en ville, vu qu'aucune 
mesure n’a été prise, cette année, 
|)oui' l’ouverture d’un restaurant 
provisoire sur la Ferme. Tous les 
chemins de ter des Cantons de 
l’Est ont accordé des réductions 
«h; prix très libérales et tous les 
chefs de gare sont munis d'ins
tructions à cet effet.

LA KERMESSE

La kermesse de Sherbrooke, ou
verte mercredi soir, est une affai
re brillante. Le succès jusqu'à 
présent est très grand. Los dames 
organisatrices peuvent se glorifier 
d’avoir préparé une aussi belle 
chose. Le programme est déjà 
publié, mais nous aimons à men
tionner ici les noms de dames di'- 
vouées à (pd est due cette kermes
se. Les comités su composent com
me suit :

Dames patronnessos: Mme W. 
B. IvesctMmc L. E. Panneton.

Comitédes tinnnees Mme Flet
cher, Mme Lucke, Mme J. O. S. 
Foss, Mme Albert Jenckes ; secré
taire, M. E. Winn Farwell.

Comité de la mushpic: Mme 
Beaudoin et Mlle Lemaire.

Comité des rafraîchissements 
Mme Dussault, MmeGreenshields, 
Mme Morehouse, Mme Burbeck, 
Mme L. A. Bélanger, Mme Wm. 
Murray, Mme Griffith, Mme l’rico, 
Aille Bradford.

Comité des articles de fantai
sie Mme Farmer, Mme Cate, 
Mlle Davidson, Mme W. il. Fuller, 
Mme E. S. Koss, Mme Cormier, 
Mme Ives, Mme C. G. Thompson, 
Mme Robert Johnson, Mlle AleMa- 
namy.

Comité des Meurs Aline T. W. 
Fuller, Aime George Addic, Aime 
Royer, Aime Alorkill.

t’omité des bonbons : — Mme 
Jenckes, Aime Mallett. Mme Mc
Kee, Aille Eddie, Aille AîcNieol.

Le succès a stit'|)ussi* l’attente 
générale. Le chaut, la musique, 
les danses et autres amusements 
exijttis sont de plus haut ton. La 
meilleure société s’est donné la 
main pour rehausser l’éclat de la 
fête. Ou sert d'excellents rafraî
chissements dans les salles. Il y 
aura représentation ce soir, mati
nee demain après-midi et repré
sentation «le tout ce qu’il y n de 
plus brillant samedi soir.

Allons à ht kermesse; allons voir 
nos jeunes demoiselles, nos jeunes 
messieurs, qui font si bien les cho
ses.

riadame Joseph Rivet.
GUERIE PAR LES PILULES ROUGES DU Dr. CODERRE D’UUE MALADIE 

D’INTESTINS LT DU RETOUR UE L’AGE, APRES PLUSIEURS 
ANNEES DE SOUFFRANCES,

Que toutes les fouîmes malades so souviennent quil y a la torce, la saute et le 
bonheur daus ce grand spécifique pour toutes leurs maladies.

HOPITAL DU SAORE-OŒUR, 
SHERBROOKE

RARROliT DU MOIS DK MAI
Médecins de service : Drs. J. O. 

( 'a mi rand et J. A. AI. Elie.
29 malades sont entrés durant ce 

mois, venant îles endroits sui- 
ymnts ; Compton, Sherbrooke, As
cot Corner, ôkmtriât 1, Sherbrooke- 
Est, Harford, Séminaire, Stoke, 
St. Hyacinthe, Stansteud.

Il ouérations chirurgicales ont 
été pratiiiuéeH avec sitci.'ès.

I c.'ts «PEndométrite chronique.
1 " Abcès profond.
I “ Adénite suppurée.
1 “ Ulceration d'un doigt du

|)i«*d. Enlèvement.
I cas Atrésie du col et endomé

trite.
1 «"is Abcès péritonial.
1 “ Hernie ventrale.
I “ Amputation du pied.
1 “ LympliadéiR'itne.
Service des yeux, des oreilles, du 

ne/, et de la gorge, par le Dr. L. C. 
Baclmud, tous les jours, à l’oxce|)- 
tion «in dimauclic cl du lundi, «leS 
à 9 heures.

1 eus «le Staphyhûmc complet. 
Eniteh'nt ion.

I cas de Stnphyhmie Panoplital- 
mie, l'hiuclcation, par la méthode 
de Bonnet.

Les autres jmtients ont été trai
te* pour les maladies suivantes :

1 ens d’Hepatite aiguë.
2 “ Dyspepsie.
I “ Forme typhoïde de la grip- 

pu*
I “ l'jubarras gtistriquo,
1 “ AbetVs du genou à la suite

d’une chute.
1 cas Ee/.éniM.
2 “ Broucliite.
Nous enregistrons un décès com- 

mo suit ;
Abi'ès péritonial.
Ab'dceins «le service pour le mois 

de juin : Drs. J. F. Riotix et I‘. 
l’elletier.

QUEBEC! ET LAU ST JEAN

Nous ncctisoiiH réception du Rttp- 
|)ort «lit clictn'ui de fer «le Québec et 
«lu hic St Jean, pour 1898.

On y constate avec plaisir que le 
mouvement colonisateur vers ht ré
gion «lu lin* St Joan prend chaque an
née une nouvelle importance. Nous 
y voyons que l’on a enregistré dans 
le district du lac St Jean, du 1er 
janvier au .‘11 décembre, 710 nou 
veaux colons venant du Canada et 
(512 des Etats Unis. Parmi ces nou
veaux colons il y a GG Acadiens ve
nant de Pile du Cap Breton. Durant 
l’année 201 délégués ont visité la ré- 
gioti.

Le sectélaire dit que les nouveaux 
colons arrivent souvent par groupes 
tellement nombreux «jite la société 
n’est pas toujours en mesure de leur 
fournir les abris et les soins néces
saires, et qu'elle a dû retarder plu
sieurs fois l’arrivée des colons sinon 
les roftiaer.

Le rapport ajoute qu’il y a eu tel
lement d’ouvrage au lac St Jean l'an
née dernière «ju'il a été ttiijioHsihle 
d’avoir assez d'hommes jiour les 
chantiers.

Nos remet ciments à M. René Du- 
pont, l’actif agent île colonisation 
de cette région, pour l’envoi de son 
inbîressant rapport, et nos félicita 
lions sur le succès qui a couronné ses 
efforts.

— -• •-

LES DERNIERES NOYADES.

— Un nommé J. F. Miller, em
ployé à la douane, s’est noyé jeudi 
matin à Alontréal.

—A Uoboiug, Ont., Gordon Wil
son et Willie Floyd se sont noyés 
pondant «jti'ils su promenaient en 
canot. Les deux victimes étaient 
Agées d'environ quinze ans.

— A L’Assompton, i'hilippe, en
fant Age de quatre ans, de Al. Z«;- 
phirin Bernier, s’est noyé dans la 
rivière L'Assomption. Le cada
vre a été repêché le lendemain.

—Pendant «ju’il jouait sur les 
bonis de la rivière Alerrimac, à 
Lawrence. Alass., un garçonnet de 
sept ans, Pierre, Mis de Henri Lali- 
berté, est tombé dans l’eau et s’est 
noyé.

—A Québec, on a trouvé à mu
rée basse, pi è.s d’un des jmntous 
du marché Champlain, le cadavre 
d’un inconnu. Il paraît être Agé 
d’une trentaine d’années et sa 
mort ne semble pas remonter à 
plus d'une couple de jours.

—A West .S|»ringfield, Alass., on 
m repêché h; cadavre d’un nommé 
Michael Connors, «jui s’est suicidé 
en se jetant dans la rivière Aga
wam. Connors s’était laissé aller 
jui découragement depuis la mort 
de sjt femme.

- Thomas Lebrun, âgé de là uns, 
marié; et itère do quatre enfants, 
s’est jeté dans le canal, à Lewis- 
ton, Me. Son cadavre fut repêché 
une demi-heure plus tard. Le
brun, «jui n’avait pas d’ouvrage 
(lej)uis quch|iie temps, paraissait 
découragé, mais on ne soupçon
nait pas «ju’il eut l'intention de se 
suicider.

- On u trouvé, vendredi dernier, 
dans la rivière Huron, à St. 
Edouard de Lotbinière, le cadavre 
de Jos. Blanchet, un jeune homme 
de 22 uns, de cette localité, «jiii se 
noyait accidentellement le 29 
avril, en essayant de traverser la 
rivière sur une pièce de bois llot- 
tant et avec un pardessus sur les 
épaules.

Ou a retrouvé, samedi, dans le 
lac des Deux Alontagnes, le corps 
du Trappiste «j ni était mystérieu
sement disparue, la semaine der
nière, «lu monastère d'Oka. Ce 
religieux portait le nom de Père 
Léon et habitait à la Trappe de
puis 1893. H avait fait partie au
paravant de l’Ordre des Frères tie 
la Doctrine Chrétrienne.

Aujourd’hui vous êtes bien, demain 
vous êtes malade, et peut-être bien 
malade, vos membres sont engourdis 
vous avez chaud ou vous avez froid, 
le sang vous monte A la figure, peu 
après vous devenez pile, ensuite le 
cœur se met à battre, vous devenez 
faible, vous pensez mourir, votre coijjs 
se gonfle, vous avez mal à l'estomac, 
votre digestion ne se fait plus, vous 
vomissez quelquefois du sang ou un 
liquide muqueux, souvent votre corps 
et votre figure sont couverts de bou
tons, et vous causent une démangeai
son insupportable Vous êtes nerveu
se, irritable, il n’y a que vous à la 
maison qui comprenez combien vous 
souffrez, ceux qui vous entourent s’i
maginent (jue vous Otes capricieuse, il 
arrive souvent que votre mari s’éloi
gne, il espère que vous serez de meil
leur humeur lorsqu’il reviendra, il va 
j tasser ses veillées chez ses amis à 
jouer aux cartes, quelques fois il se 
mettra en boisson, il est ennuyé de 
vous voir dans un tel état. Vous, il vous faut souflrir 
vu silence, parce que votre médecin ne peut vous gué
rir. Cette vie est bien misérable pour celle qui souffre 
ainsi. Ces maladies (jui sont celles du retour de l’âge, 
se font sentir entre l'âge de 45 à 55 ans. C'est l’âge 
critique, mesdames, c’est l’âge dangereux, c’cst l’âge ou 
la nature change votre constitution, vos règles dispa
raissent lentement, elles ajtparaisscnt à des époques ir
régulières et avec beaucouj) de douleurs, les douleurs 
dans les reins sont insupportables et une foule d'autres 
symptômes plus ou moins d mgereux qui se font tou
jours sentir au temjis du retour de l'âge. Les médecins 
qui sont incapables «le guérir ces maladies vous disent 
jiresque toujours: “Nous ne pouvons rien faire pour 
vous, madame, c’est la nature, c'est le retour de l’âge, 
“ voici quelque chose (jui va vous soulager, et avec le 
“ leinjts vous serez l ieu.’’ Mais dînant tout ce temj)s 
vous continuez à s iuflrir inutilement. Les Pilules Rou
ges du Dr. Code:ro oit guéri des milliers de femmes 
souffrant du retour «U; lag-* et peuvent vous guérir aussi. 
Lisez avec attention le témoignage de Madame Rivet, 
resjiectable dame de Montreal : “J’ai Leaucoiijt souf 
“ fert d’une maladiiï d'intestins, «t depuis plusieurs an- 
“ nées le retour de l'âge m’a rendue bien malade. J’étais 
“ toujours coiistij)ée, j'avais le foie malade, de terribles 
“ douleurs dans le creux de PeGnmac. j’étais bien faible, 
“ tantôt j’avais froid et tantôt j'avais chaud, j’avais de 
“ fortes palpitations «h; rieur, j'iv.iis les jueds et les 
“ mains toujours engourdis, je pouvais A peine marcher 
“ tant le mal de reins me faisait souffrir. C’e-t 
“ Mme. Bouthillier qui avait été guérie par h s Pilules 
“ Rouges du Dr. Coderre qui me les a recommandées 
“ et je suis contente de certifier que les Pilules Rouges 
“ du Dr. Coderre m’ont comjjlè'ement guérie. J«; s"uis 
“ aujourd’hui jurfaUement bien. Je ne sens jilus aucune

“ douleur, je fais tout mon ouvrage 
“ seule sans latigue. Je suis forte 
“ mon appétit est bon, ma digestion 
“ se fait bien. Si je venais encore à 
“ être malade, je ne prendrai jamais 
“ d’aultcs remèdes (jue les Pilules 
“ Rouges du Dr. Coderre. Je suis 
“ certaine que c’est le seul et le meil- 
“ leur remède jiour les maladies des 
“ femmes.” Mme. Jos, Rivkt, 737 
St. Hypolitc, Montréal. Nous ne pu
blions jamais de témoignage sans h* 
consentement de la femme guérie. Le 
jiortrait et l’adresse sont toujours 
ceux qui nous sont donnés en même 
temps que le témoignage. S’il arrivait 
que pour cause de déménagement, 
vous ne receviez pas de réponse 
en écrivant à ces femmes, écrivcz-nous 
et nous ferons tout notre possible, 
jiour vous mettre en communication 
avec elles. Les Pilules Rouges du Dr. 
Coderre ont guéri des femmes qui 
avaient souffert pendant 30 et même 40 
ans;clhs guérissent tons les jours 

1 n grand nombre de jeunes filles. Les Pilules Rouges 
du Dr. Codern: peuvent être prises, sans danger, avant 
et ajrrès la naissance d’un bébé, elles sont d’un puis
sant secours pour la mère et elles aident à la for- 
mation de l’enfant.

No cessez jamais de prendre les Pilules Rouges 
«lu Dr.Coderre sans consulter notre médecin spécialiste. 
Vous pouvez le consulter absolument pour rien. Ecrivez- 
lui une descrijttion conqdOie de votre maladie et ne lui 
cachez rien. Si vous le préférez, écrivez pour un blanc 
d’application pour traitement, nous les envoyons â 
toutes les femmes malades qui en font la demande. 
Adressez votre lettre au Departement Medical, 
Boite 2306, Montreal. Notre médecin seul ouvrira 
voue leilrectla tiendra cimfidentielle.

Defiez-vous des pilules totiges qu’on vous offic A 
la douzaine, au cent ou à 25e. la boite, ce sont des imi
tations des Pilules Rouges du Dr. Coderte. Ces imita
tions sont la plus grande fraude dtt jour. Il est arrivé 
un grand nombre d’accidents par l’usage de ces imita
tions que l’on vous vend à bon marché; ces imitations 
contiennent des drogues impures, bien souvent elles 
contiennent de Parsème ainsi que de ht morphine.

Defiez-vous.si votre marchand n’a pnsles véritables 
Pilules Rouges du Dr. Coderre, envoyez-nous 50c. en 
timbres canadiens ou américains, pour nne boite, ou 
$2.50 par lettre enrégistréo ou mandat-poste pour six 
boites, nous vous les enverrons le même jour par la 
ni ille. Nous les expédions partout au Canada et aux 
Etats-Unis; pas de douane à payer. Faites toujours 
enregistrer vos lettres contenant de l’argent. Donnez 
votre adresse bien com|>léteafm d'éviter tout retard 
dans l’envoi. Adressez:

COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO AMERICAINE, Boite 2306, Montreal

OU
Madamu Josren Hivrt.

— Un triste «eciilent est arrivé à 
la Grande Rivière, à «jimtre milles 
plus bas «|ue Caiusville, Ont. 
Deux petits garçons du nom «lu 
George et Harold Dinsmore, Agés 
respectivement de 7 et û ans, en 
jouant au bord de la rivière, firent 
nne chute et tombèrent A l’eau. 
Un voisin ayant été témoin de la 
scène se porta au secours dos pe
tits malheureux, mais il arriva 
trop tard. Les deux eorjis ont été 
retrouvés quelques heures plus 
tard.

—Xavier Larouche, Agé do 35 
ans et père d’une nombreuse la- 
mille, s'est noyé dans l’Ottawa, A 
East Tenqjleton. Sans ouvrage 
depuis longtemps, il avait trouvé 
do l'emploi ces jours derniers aux 
scieries AlaeLaren, et partit do 
Hull an canot d’éeoree pour s’y 
rendre, avec un camarade du nom 
de A. Boult. Avant d’arriverà des
tination le canot chavira et les 
deux hommes turent précipités 
dans les flots. Boult, sachant na
ger, se sauva.

—A Montgomerry, Minn., Mme 
Frank Glass et son enfant, Agé de 
1 ans, ont perdu la vie dans un 
jauts. L'enfant s’amusait au bord 
du puits et est accidentellement 
tombé dedans, sa mère se préci- 
pita à son tour dans le puit j)our 
porter secours au jietit malheu
reux, mais elle ne put remonter et 
fut trouvée deux heures a tirés, te
nant son enfant mort clans ses 
bras. Elle n’avait même plus la 
force de parler et est morte «jtiel- 
ques instants seulement après 
avoir été tirée de sa terrible jiosi- 
tion.

Une méprisé do terreur

Tomb les médecins avaient «lit à Re- 
nick lluiiiilton, de West Jefferaon, O., 
ajirêa qü’il eut enduré (l<*8 souffrances 
pendant 18 mois d’une fistule rectale, 
qu'il mourrait s'il ne subissait pas une 
ojiérutioudispendieuse ; mais il se guérit, 
avec cinq boites de l'Arnica Salve de 
Buck Ion, la cure la plus certaine des hé- 
morrhoïdes de l'univers, et le meilleur 
onguent au monde. 25 contins la boite 
Vendu par tous lea pharmaciens.

l’HOC KD U H K SO.M M A Ht K.
CANADA, I

PROVINCK DK QUKRKU, J 
District do Si. Francois. J 

Htni'i la l’our ilr Circuit, ilans cl /mûrie com- 
le tic Jlichmoml, à liichmonil.

No. 1,101.
CHRISTOPHKR NKIiSON LY8TKK, «lu « an 

ton 1I0 Durham, dans le district d'ArUia 
tiaska, cullivnleur,

Hemantlcur,
vu.

W. II. RRADLKV. ci-devant, du ranUn do 
Cleveland, dans lu district do SI. F am.-ois, 
cultivateur, maintenant absout aux Ktat.s- 
Unis il'Amôri«|iio,

liéjentleur.
II est onlonm'i au ddrondour do comparai- 

t ro dam- un mois.
Date à Richmond, ce 1er juin 1S!I,.I.

W. J. KWlNtJ,
P. 8.0. Mackknzik, (i. u. t;.

Procureur du demandeur.
canada. t

PROVINCK DKQUKRKO 
District île 8t. r'raneois.)

Dans la Cour île Circ.uil, ilans et /tour le rom 
h île liiehmoiul, a liichmonil.

No. 1017.
Ce seizième jour do mal 1H9X. 

AltSOLAM J. TAYKOR, delà ville do Rich
mond, dans lu dil district, commurvant, 

Dana ndtur.
W. J. TIPTON, de St. Johnshury. dans l'Klat 

du Vermont, un des Ktals-Unis d’Anicri- 
oue, et WILLIAM TIPTON, ducanton «le 
Durham dans le districl d'Arlliahaska. 

Defendeurs.
Il est ordonné au défendeur W. J. Tipton «lu 

<;omparaUru dans le mois.
C. N. DKHAULNIKRH,

P. a. (I. Mackknzik, o. C. U.
Procureur «lu demandeur.

OKS SOUMISSIONS cachotécs adrcsst'-os au 
soussigné et portant la suscripliou ".Sou

mission pour construction d’un «(tiai à St. 
Roch «les Autnais ” seront revues a ce him au 
jusqu'à vcndrciii, lu U juin prochain, ixiur la 
construction «l'un «|uai cl d'une approche à St. 
Rocli des Aulnais, comté de l'Islut 

Iaîs plans ol devis pourront être vus aux 
bureaux du commis «les Travaux Publics à 
Ijiuiboc. (ImUIsso du bureau «le poste et du 
maître do poste, A St. Roch dos Aulnais ainsi 
«|U'an Ministère des Travaux publics, Ottawa.

Les soumissions devront litre faites sur les 
formules imprimées «ini s«;ronl fournies, et. 
«'Ire signées pur les souiiii-siounain s tmx- 
mêmes; aucune autre no sera prise en « ousi- 
di'-raiion.

Ulin«|un soumission devra être uccompuuni'-c 
d'un chèiiuo nceeplésur une huti<|m) incorpo
rée, pour la somme du hull cents piastres 
(soo.jHK et fait, A l'ordre do I honorable Ministre 
des Travaux Publics. Uo chi-«|ue s«*ra coulis- 
quési le soumissionnaire dont l'ollre aura étt* 
accepté refuun de signer lo contrat, ou s’il ne 
l'exécute pas intégralement.

8i la soumission n'est p.t* acceptée le chi que 
sera lemis.

Ia) departement no s'engage A accepter ni lii 
plus basse ni au ittiu des soumissions.

Par ordre,
K. F. K. ROY.

Secrétaire.Ministère des Travaux Publics,
Ottawa, 12 mai ItBJU.

N. R. Nul compte pour publication «le «-et 
avis ne sera reconnu si toile puhlii ut.ion n'a 
pus «-le expressément, nutorisôo pur lu M bus
te ro.

En Paille 
Pour "

Manufacture de Wcss & Co., 
de Londres, Anjr., et de Strauss 
& Co, de New York. Il ne se 
fait pas de plus belles marchan
dises. Nous en avons mainte
nant un grand assortiment et 
nous serions content de vous voir 
venir examine r ces articles en 
particulier.

JOHN O. DUNCAN,
RUE WUIINCTON, - SHERBROOKE.

On Demande
ON A BESOIN

D'IIOMM ICS pour exploiter les terrains do 
mines d'or «le lu vallée (lu la Chaudière, dans 
lu eomlé du ReatKa*. a raison «te 6 pour cent 
de droit. On assure qu'il cy trou voru de l'or; 
eau ot bols eu nhunduniMt. Pour informations 
s'adre ser A LOUIS (JKNDRKAU, a Jersej 
Mills, e inlédo Reuui-e, P. (j.

100 HOMMES.
S'uitrcsM-r imm&liulcnicnt au

DEPARTI MENT DE L’AQüEDUC,
____________ HOTEL DE VILLE

Di MÉNAGEMENT.
A ruent il prêter sur propriétés de cumpaune 

ou do ville, a intérH modérô. 8'adressor a
J D. THEUNISSEN.

Au bureau «le M. John Ixxmurd, No. 12.», rue 
Wellington, Sherbrooke, Çue.

Télt'piiuno Hell No. ITS.

Propriété à Vondre.
Dans lovillaKo «io Marbloton, un tiinguin 

«|Ue IIOTKL de 3.) x !IU, a trois «'taKes, sur un 
ump acement u'nn demi uriviit currét avec 
bulle (frutixo « t («curie. Condilions uès faei- 
los. S'adressera
_______ CAMILLK COTK.

On Demande

M Veilleux, Mtir luind 
Taillttuc, informe 8e« clients 
et lt‘ public (ju’il a transporte 
on établissement de Mar

chand-tailleur à l’ancienne 
place de feu Q Versteegli, no. 
15B rue Wellington.

A VENDRE
Une BKLI.E TERRE <le 100

UN IIOMM K mari)') avec sa femme, sans en
fants, pour prendre soin «l’une ferine ot du 
fonds vivant, dans lu voisinage «le Uookshire. 
S odressor a

L. C. IIKLANOKR,
. . Sbôrbrooko.

Sherbrooke, lit mars 18tW. j. n. o.

-A. ‘VIEjilsriDIEtJE]
Une (çrandt) terre dans Orford, tiris «1i*h limi 

tes du Sherbrooke, une nuire Kfunde I,erre et 
lots a Mtir prAsilu terrain de IVxpnsiLlou, A 
Sherbrooke, et «leux belles résidences on bri 
quo, it Sherbrooke. AKent,

.LA. ARCH AM HA ULT,
Nntalro.

-A. ■VEJNODK.E
Isi maKnitt(|iiu résidence du soussigné, située 

au i-oin des rues Council ol. First Ave., Sher- 
lirooke-hisl. Aussi, la propriété de feu M. Ri- 
ehanl Dehuiey, Avenue Howen. Pour coinll- 
t tons ol autreH reiiHoienoments, s'adresaor fi 

il. VKILLKUX.
177 rue WeliinKton.

OUVRIERS DEMANDES
Des ouvriers ou ouvrières pour trava 

dans unu fabrique do coton, non mariés ou 
familles. Tisserands, ||h‘urs ol employ «)s 
eardes. Ouvrage cuntimi et. Ikxis Kokus, 
eommenvaiilH dans chaiitiu dopartement r 
vronl dos l«>«;ons ut de lassistanee jusque 
qu'ils «Icviouncnt, habiles. Des employés 
nadiutis pour les canadiens.

MKRCUANTS COTTON CO.
K'.ll-20f. Moulrét

-A. ‘VEISTIDÏ^TU
Au canton de Dit ton, A I milles du villaffo 

Isi Patrie, l'uno des meilleures fermufl «lu cnn- 
ton, comprenant, cent dix acres, on bonne par
tie défrichée, la partie bolhis) portant du mlru 
ot du « crlsiur pour valeur d'on viron mille plus- 
1res. litre parfait, Po-sission imnu'sllate. 
S adresser A

LO. RKLANOKK, C. U.
. ... Bliorbrooko.Sherbrooke, Ht avril IR})‘.l. J. ». o.

acres, 40 acres en culture et 50 
acres eu beau bois. Bien égoîi- 
toe, bien bâtie, deux maisons avec 
glacière, grande grange, grande 
écurie, grande remise à voitures, 
grand poulaillc, moulin à fau
cher, râteau à cheval, charrue, 
herse, etc., etc, tout ce qu’il faut 
pour cultiver. C’est une belle et 
bien riche terre p' ur les légumes 
étant située à 5 milles de Sher
brooke seulement, ce qui est très 
avantageux pour le marché. Il 
y a une quantité d’engrais sur la 
terre.

Aussi : Foin pressé ft non 
dressé à vendre A bon marché.

T. T. BLAIS.

RHUME ET ASTHME]
---- LK-----

I SIROP DE GOUDRON ET| 
D’Huile de Foie de Morue

IDE» 3VE A-TIîIETJ 
I Contient tomt Ioh romédox nécxtHAal- 
| rôti pour KUérir cca nmlndlcH.

85 cents la bouteille.
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A BON MARCHÉ.

Kitirsi» (les CuKivateiies

OTTAWA,
MARDI, g JUIN 1899.

U*sbillftHMT(mt iKHih pouj |iai lir pur tous 
lu» I'Oii'olu !<• ti jiiin, on par 1rs couro’s da fa-

Effet rapide
Le» attwcüona de8 Voies rnBoimtoi reN 

«ont guéries par le liAUAIE lUlEM AL.

NOTES LOCALES

Stations 
Norton MUIh,.
I »ixville,.

< Tml ironk,..
IlillliiirHl.........
(‘onipton... 
Walcrvilli*. .. 
lii'imox ville,. 
Hhurl'rooke. ..
Ilnniiptoii..........
\\ IntlHor .Mil).-,

Pmx 
S'.* sn 

. - 7.V 
. 2 7o 

- (i 'i
. ‘J lin
. •_* .V»
. l* ;'il)
. /in

in
i* :tn

kktihth 
!' Jllill 
tl ••

. . !» *•!l •«
!• *• 
i» ••
S» ••
!» "

l’niir l'Jielire de. coin ois et ilironillilions ee 
nontles.s ndresMir aux «KentMln clieinin defer 

l*:. \V. .smith
Alîent rte vHIo pour riiiMsagors et biliels 

ni f,. ''11 "u u’« Uin«ton. Sherlirooko H Hieplione Bell No. Ql.
AVIS — Billots de paquebotu 

vendu» aux taux leu plu» ba» 
pour toute» le» ligne».

^.AJJUWAV.

Tableau horaire pour rhiver.
Le et après lundi 2 Jan. 18«9,

LES TRAINS CIRCULERONT COMME SUIT:
yUITTKNT SIIKKtlKooKK 

KX TltKSS—Ijaisso Sliorlnonke a 7,:tn H 
al rive à Jonotion (lu l >nw| n „|j „ s •
arrive A St. Kranvoisa 1 ;«i p. »,.; arrivé i 
iiT-Ùi P. in.' P‘ UrriVü “ (Uatuanl

W nKon i'uliinan de Sprii.KlIold a Oubliée 
faisant corrospoïKiuucu a Sherbrooke uveè 
w»«on I ullinnn pour iiohlon. ut « liar .lortoir 
Inni le loii^, de isoston à Oni‘lH!u, i ar eu train'
( u train uimile unis lus jonrs, uxcuptù Ju di
iiiiinOho r
A( ( (».MOI>A I ION - Isiisse Sherbrooke 'ino 

P. m.: arrive u Dudswull Jet. a m.i;, „ m .
....... •■«Sws

Ce train e.l i|iiotiiliun, iliinanelio excepté 
l.e triiin du hiiniudi soir se rend a dustina I ion le (iiinanehu mat in.

KI.’KT Pan du .''liei lirooku fi IM/î », ni, arri 
Vi a iMitlxWi 11 Jet. a f.'.OU (innii), arrivo à 
I riiift Jet a C.lHi p. m.

retrain circule tous les jours, excepté le diuiaiicliu, *
I.KS TltAINS AKUIVKNT A HIIKHIIKOOKK

•li,K;SS, l“ll1"‘.c‘ Wnehuu (bateau passe u J 
. .<n P. 1 n.. Intssu j.évis. •J.50 p. m.; part 
de paini !• raneois a 2.ln p. ni., arrive u 

p. ni.; fi Sherbrooke.
\\;aKon l'alais riillinnn rte Quéliee fi Sprimr- 

ll.ld, faisant lomisponcianuu a Sherbrooke 
a\c« wat'ou-palais I'uliinan pour liohtoii et
waKou dortoir tout, lu Ioiik. do q.iébec a Hos-
ion. par ce triiin. Ce irain circule tous les jours, excepté le diinnnuhu. lüW
Al'CO.MOiiATK»\—isilase IsH’is, 7.00 p.ni.:ar 

ru u a li mu Jet.. 11 no p, m,; iiiissu 'IVIiik 
•i ik» ft.0ni U U’1,1 : arrn ° u Shurtnooku

( <• train purl du Lévis tous les jours, excep 
te le dimanche U; train du samedi soir ni) 
\a (iiia jiim|ii u IrinK Jet . conlinuant pour 
Sherbrooke lu lundi nuiliii, ^
SKK T l’art àlu TriiiK Jet. A 7.00 n. m., arri 

vu a shi rbrooku a .1.00 p. m. i ,’u t rain cir 
«"le tous les jours, uxcoptu ludinmnebo. 

Corre.ponilnncu faite a Injonction du Puds 
well avec le .Maine l’on toil afin ipie les passa 
Kurs laissant Shurbrooku ht matiii pulssunt se 
Ih'hît* U ' <K‘k'' “iro' ^"yerville et autre

l'mic Idlietsut a ut. rus informai ions a’tulrus 
■cr a aucun dirs agents de la uoiuputpdu.
KiCANK aitUNDY, J. IIWAI^H,

itérant général. a. U. 1

CHEMIN DE PER

INTERCOLONIAL
AiS«otiV de lu?d1’ 10 3 octobre 

1898, lea trains circuleront 
tous les jour» (le dimanche 

excepté) comme suit :
Q U1TTKNT LKVI8

KxmtKSH
l’mir Montréal, (excepté le lundi) ll.lOu. ni
I our l.iviere du Jxmp............... a 05 n nil'oiir .Montréal......... ........r.iî J'
l’mir St Jeunet Üuiifux................ l’/jou! ni

Al eo.MMOHATIOX: —
l'ourHivieredu Louput Cumphcll-

tOll,............................... 7 (10 u ni
l’mir Hiviérodu Ixmp........... 5.00 p! ni
t 'hars Portoirset lluirotsHur lus trains ex|)nîx.*L

l’our toute information quant au par <ours cl ntl prix dus hillots. s’adresser i ‘
J. B. LAMBKIN,

-A(font «lu district dus pnssaKurs,
.Mont real.

TRAMWAY ELECTRIQUE
PH SHKUBUÜOKK.

LIGNE DE CEINTURE.
uunutus iluehiuiuu uAté, su rencontrant ainsi 
i le es Chars dus autrcrfllBiies a la ionction du

............“

LIGNE DU PARC.
ll!mH.,?,."iirrti.circi,T,«0?t ,on,ro 1,1 Shertirooke
" i .. t . " i,un5 ' l,’,,ori,‘ le voy«Buun
noxvüUf*5?’ fk fooopntront lus elmrs du la n- 
no\\ iIle et du la ceinture à lu elite jonction.

LIGNE DE LENNOXVILLE.
vînîfl^nihüil'^i * r,n",,rt du vi.n^t Minute» en 
oii à in ÎiV p m ^"'"'Mipordu Ü.IO A. Al. jus 
«vim . i ‘ . iA •|“t rv*,oontrent les elmrs de la «Unturout du l'arc a la jonction.

‘?° bonnoxville |*our 1» 
w . , , Yr‘> K.S! f'liL,:l"x bureaux du tram- •lom u .i Jonotlo,‘ ,1,c «herlirookc House.
’.•rndJonsSemüT1*0 a,'CÜ ,,0itHC fu“üA 1,1
riil|«r,liiîl!Vi,iCihu ,(:MC,,iirH nu commonoentft cir- 
« uu r réguliéremont qu’uprés » heurcH.

KAYAIONP H. SMITH,
Surintendant.

1899 - SAISON - 1899

BOSTON GLOBE
RECORD 2 24.

,(i "i-'dns de liuutour, pèse 
ito,r“’ n- t- im,s

- IT-'lt" ,!M 1,! Ooldon Wilkes
•«•ni do 2 •<-'i ' •MMeC0,il,' I’ 2M • a •» ru 
iHiston ü'ii .’ ‘S .VT V bkus reconl de 2.1'J ; 
• '.«ai •> .i . Hrlatol Wilkes, ambluiir,
umbhTuV 'TVem ,p’4°’ 0Hh.ui u'aK«’r,............................................................
•««'sf.aish.'st&sîtsk*' '™ * «'o

nussAUJ/r & kuknoh.
•— __ Sliorbrooko, I*. q.

-A- ‘VElIsriXRE
<îi,iiisiel|.’m',,° 63 1ac5(W. «Jtant le lot no. 

«or aécJ' r,mK ,l0 ««onto ,lo Wind 
l'Icrra Ti,rV ,. L‘rt; «'roPriété de Thonui» La-SaérosLi1^ \mr,f'lit,: ' «"«“tJons faciles.
'VellinKioti^ Shorbnooko.a,,KOr' ('' U > ^ rUe

Vendred i
— La distribution tj,i« prix HlJX

eleves de la Congrôgution Notre h.m.e 
Hum lieu le 19 juin courant, à 2 l,r8. 
après-midi.

— Des vol. urs sont entrés dans la
phaniiHcic (îriflitl, dans la .mit de 
mercredi et ont enlevé plusieurs hou 
teilles de parfums et autres articles.
m ~"1N?U8 apPr< nons ftV°c plaisir que 
‘ llicltard, avocat, est bien
revenu de sa récente indisposition et 
•lu’il peut maintenant se rendre a ton 
élude.

— Les membres du club de bievcle 
Le Voltigeur, ont fait leur première 
parade mercredi soir. Ils sont n l -s 

Lennox ville. Il» étaient environ 2.‘> 
en tout.

— Loies, le champion du p.iids l.’ger 
du Canada, écrit qu'il a fait de dépôt 
requis par Mob Priée. La partie de 
boxe devra avoir lieu dans le cours de 
ce mois.

M. I'. T. lleneker, du 2nd régi 
ment de Leinster, stationné à Kings- 
ton, Jamaïque, est en visite dans "'sa 
famille, |\ la résidence de M p. \\’ 
lleneker, rue Factory.

-"M"»* l’épouse de l’Iion. juge 
M N. Hall, de la Cour dn liane de la 
Heine, maintenant de .Montréal, est 
partie pour l’Angleterre, où elle va 
voir ses deux lilies.

—ru poil est ouvert à Pliôtel de 
ville, depuis hier matin, pour euregis 

1 rer les votes des contribuables pour 
oiieont re le règlement accordant de 
I aide à l’usine do tapis.

Nous venons de recevoir un su
perbe vin Canadien que nous ven 
drons à 7f>o le gallon et à l.r»c la bon 
teille. || vaut la peine d’être essayé.

C. K. Koiiita I I.I.K it Ci K.
Louverture de la saison de la 

(•rosse va avoir lieu demain, à Shcr 
brookc. Notre club de la ligue .Se 
nior va jouer contre les Capitals. On 
sattei d à voir une forte partie.

— La femme lixncourf, accusée de 
tenir une maison de prostitution, rue 
(j ood b tie, a été condamnée mercredi, 
devant M. le juge Mulvena, à $5.00 
d amende et les frais ou JO jours de 
prison.

La /Vfife l'vfüfte, née bi mensuel- 
le, devient hebdomadaire. C’est ce 
qu elle annonce dans son dernier nu 
:::éro. Kl le va avoir ù lutter avec son 
gland confrère le l'iounier pour la 
primeur des nouvelles.

—Samedi, un convoi de passagers 
nouveau a commencé à citculer sur le 
Pacifique Canadien. Il est pour le 
samedi seulement. Il part <1.- Mont 
réal vers 2 heures p. m. et arrive à 
Sherbrooke à lî.OO heures.

— M. I>. J. P.roderick, frère de M.
•J. S. Broderick, avocat, a été nommé 
sténographe du comité canadien de 
l’exposition de Paris. M. Broderick 
»st,un excellent sténographe, et nous 
hi télicitons do cette bonne aubaine.

M. Butler, directeur do la fan- 
tare Harmonie, est parti pour Boston 
ces jours derniers, devant être de re 
tour avant aujourd’liui. Il avait em
porté son bicycle et. une partie de ses 
ell’ets. Ses amis ne savent pas à quoi 
attribuer son retard.

Dispensaire du Docteur Bachand.
23 rue Brooks. Maladies des yeux, 
des. oreilles, do la gorge et du nez 
traités gratuitement pour les familles 
pauvres, tous les mardis et samedis, 
de 8.30 à 11.30 de l’avant midi. N.

—Le Docteur sera aussi-à son dis 
pensai re tous les autres jours, le di- 
manche excepté.

Pour l’accommodement des ci 
toy eus de Sherbrooke, ïeCrand Tronc 
a décidé de vendre des billets de wa
gons parloirs pour le convoi de 7. iü 
a.ni. allant a .Montréal, il sou agence 
de billets, IG rue Wellington." On 
peut ainsi s’assurer un siège d’avance.
C. est une mesure qui ne manquera pas 
de faire plaisir au publie voyageur.

—Ne manquez pas do venir fain 
votre choix en cravates que je vends à 
sac ri lice pour 2 semaines seulement.
Les prix do ces marchandises nouvelles 
sont de 20c, 25c, 35c et -10c, et se 
vendent régulièrement 35c, 50c et 
GOc. Prolitez de cet avantage et vi
sitez le grand magasin au no. 131, rue 
NYellington, Z. P. Cormier.

—On dit que les chenilles ont coin 
meiicé A faire du dommage aux arbres 
fruitiers. Un des principaux emplo
yés de la compagnie du Pacifique Ca
nadien nous (lisait que l’autre jour, il 
y en avait tant, sur une partie de 
I embranchement do Drummondville, 
entre Wickham et Acton, que le cou 
voi est venu près d’arrêter. Celles là 
paraissaient s’attaquer surtout au neu 
plier.

— Mercredi soir, les amis de M. L 
C. Belanger, C. IL, particulièrement 
ceux du quartier sud, qu’il représente 
au conseil de ville, lui ont donné un 
bauquet au restaurant Victoria, à l’oc 
casion de snii prochain départ pour 
l’Kurope. On remarquait au banquet 
MM. C. A. K. Lefebvre, Théodort 
Pelletier, Nérée Lacroix, Emmanuel 
Blanchard, le Dr. Clenest et autres.
M. Bélanger est parti aujourd’hui 
uour Montréal et devra s’embarquer 
demain malin à bord du steamer “Do 
minion,” de la ligne Dominion, pour 
Liverpool.

— Dimanche dernier, à l’église pa 
roissiale de 8to. Madeleine, Sa Cran 
• leur Mgr Maxime Décollés, coadju 
tour do l’évêque de St. Hyacinthe, a 
conféré l’ordre sacré de la prêtrise r.
M, I abbé K. Chartier, professeur au 
séminaire de St. Hyacinthe. Le non 
veau prêtre est né In 18 juin 1S7G, » 
Sherbrooke. Il est le tils do M.
Et. Chartier, collecteur du Revenu 
do l’Intérieur. Il fréquenta de bonne 
heure le séminaire St. Charles Borro

mée, puis, ayaut perdu sa mère, i! de 
vint I objet des soins et de la tendres 

de son oncle dévoué, M l’ubl.c Vu- 
tor Chartier, curé de Nte. Mad- i,,,. 
Il entra au séminaire de St. Hvicin 
lhe on septembre en 1880, et y prit la 

j soutane en 1894.
La de, e. he suivante arrivait de 

* » rand F«e ks, Colombie Anglais**, 
j hier : "M H Robinson, gérant de hi 

Manque des Cantons de l’K-t à Cran- 
by, P. Q , est ici au sujet de louver 
turc d’une su cou rsa le de cette banque. 
M. Robinson après avoir visité la cou 
trée îles frontières et examiné dillé 
rentes localités du district, a décidé 
d’ouvrir la succursale à (îrand Foik», 
comme étant la localité la plus favo 
'able. La banque sera ouverte cette 
semaine. Le gérant va être M. T W 
McLaughlin.”

— Harry M. Bell et Daniel M astcm, 
arretés comme liions le 24 niai der
nier, ont comparu devant M. H W
Mulvena, hier, pour subir leur exa 
men préliminaire. M. J. S. Brode 
lick, C. R., représentait ht Couronne; 
M. L. C. Mélanger, C. R., défendait le 
prisonnier Bell, et M. 3. Leonard, le 
prisonnier Masten. Il appert que les 
deux prisonniers, avec deux autres 
jeunes gens qui ont quitté la ville de 
puis, étaient arrivés ici le 21 mai au 
matin, par le convoi du Boston «L* 
Maine. Ils avaient enregistré leurs 
noms au Sherbrooke House, et avait 
piis le déjeûner à cet hôtel. Dans le 
cours de l’avant-midi plusieurs boni 
mes se sont plaints que leurs porte 
feuilles avaient été enlevés ; la police 
a redoublé de surveillance. D is dou 
les très forts planaient déjà sur les 
quatre jeunes gens, d’ailh un h assez 
bien mis, mais aux manières un peu 
trahissantes. Vers 3 heures p. ni. 
Bell et Masten se rendaient à la stu 
tion du C rand Tronc. Le grand cons
table et d autres hommes de police 
avaient les yeux sur eux. A l’arri 
vée du convoi express de Portland à 
Montréal, il» se sont mêlés à la foule. 
Comme M William Far well, gérant 
général de la Banque des Cantons de 
I Lst, allait faire monter Mme Far- 
well dans le wagon, le prisonnier Mas 
ten s’est élancé entre les deux pour 
monter lui aussi. Le grand constable 
pielend qu il a vu Bell mettre sa main 
dans la poche de pantalon de qucl- 
qu un. M. Fai well s’est aperçu que 
son portefeuille avait disparu. Il con- 
tenait environ $45.00. Après recher 
«lie, le porti fe u il |« a été trouvé près 
(h- la porte du wagon. Les deux pri 
sauniers ont alors été arrêtés. Le 
juge Mulvena a trouvé qu’il y avait 
ample matière à procès. Les deux 
accusés ont été condamnés à subir 
leur procès devant la Cour du B me 
de la Reine (juridiction criminelle).

Les hrmrnes brave» tombent Durant nadelà de Cinquante Rua

\ ictimea des maladie» «lu IVstomiie, 
du loie, «les rognons, aussi bien que les 
femme*, et tous ressentent les etl'ets 
dans lu perte d'unpétit, l’empoisonne
ment du sang, le mal de dos, le mal de 
nerfs, le tuai de fêle et la fatigue, l’apa- 
tbie, l'épuisement. Mais il u'est pas né
cessaire d’être dans cet état. Kooutez 
J. W. Gardner, Idaville, lud. 11 dit: 
*• Les Amers Electriques sont justement 
ce qu’il faut pour un homme rendu il 
bout, et qui aime autant mourir que vi
vre. Ha m’ont fait plus pour me don
ner une nouvelle force et un bon appétit 
qu’aucune chose que j’aie pu prendre. 
Je puis maintenant manger n’importe 
iinoi, et j’ai un nouveau bail de vie.” 
Seulement 50 cents, chez tous les pbur 
macien». disque bouteille garantie.

He “ Stror CiOmant de Madame Vlnetow •* .wi- .1 
u»a«(o par d«-» miUiora d* u.iiv» pour luiira . «

| POU'laiA la dentitiou. Si vutru tuuu.icil ont troul.M 
la Hint pur lua pl.'ura «>t Ion cria d'un eiifi.iit m,| 
aounru do ta dentition |iatoZ.voua du voua nrocu- 
rer uni* iM'aloille du “ Sirup Calinuit do Madame 
, "«■•uw ’’ pour la dcuHtinii dot 1 niant». J/e.licr.- 

°M cal •an» énal, ot vr.tr.: polit malado «or» ao-ila- 
Ht ItntnédUlomant. Ayez condance, * merci ce 
rom.do e»t nUaillildo. 11 ifiiérit In d) o.ontorio .«I 
la diarrhée, rù|{ulariio l eitomao «t le» lutoil'n» 

au le» coliqnu», adoucit tea humour a,
roault loi iunxmnintiotia, ot donim 0110 «iioririe 
noiivolle à tout ta «yntémo «u. généna. l„. •• Si roi 
Calniaut de .Madame Wtuilow” pour la lioiitltim 
dot ou fan U o»t n«r.a!i!e au koOI ut o»t prépara d’a- 
pr.'i la preseriptiou d'uuo da» plu» gramlei .61» 
bnté» méui. ale» parmi lot fomniM» et te» n.mrricr. 
dot htau-Wnf». n ,.(| P„ vonte chea lum loi phar- 
macioti», .lant II- nmndr .'nli,.t ■ r|B -ift cnult 1, nouu.1''»

KKC'l’KAtI MII3.S
Celle pnioiH»e Hciu ciig.-u en inuiiioipn 

lité si'iil iire tii»iiiicle, ««.us ! • non, ,),. Not 11 

l'une .le botir<liH «le II un Nord, I 1er jui! 
let prochain.
HAST A NC CS

MM. Hilmre Aubin, d'Iviat Angu», et 
'*• A. l'réunuit, de SI1-1 linu k-*, i.ot loinu 
une Hoci«Mé peur l*« uonunt-icc de bui» dr 
pul|>«' à K «Ht Augiih, *.«>11* le nom d»> Aubin A 
l’récouri.
artiiahaskavili.i-:

— Un «-i.bini «le .‘tu moi», till), de M, (|0hn 
"y Miclinnd, cnilivateur île St ( 'lu isloplie, 
•*hI loiubéi- dan» une ch uidi.'-rc iI’chii boni)
laine. K'l« c»l nioile de» Hiiiiia île u«>l m 
cideul.
KICHMONI)

-A la dt-niiiude de MM. ||. Slmrcy «t- 
( ic, de Moiilréal, M. Léopnl I .luliti», mur 
uluuid gcin-rnl de liichiiiond, u fuit ci-hnioii 
de »«*h bien». L«h eii'iiiicici» pioc.-deroi.l 
le !» Juin, 5 li tioniinai ion d’un uiimtcur.
HATLKV NOKI»

— Noire petit v.liugu deinuiide de» Ici 
Ire» patentee pour cxploiit-r IM «iriciié 
eoii» toutes »e» forince dan» toute h» piovin- 
«:e do Quélwe, auquérir de» pouvoir» et 
Iranenorter rélculrioilé pur Ionie lu provin 
ee. Lu eoinpiignie aura uu f.iude uapital 
de StfO.iHlO. 1

JAS. A. FLAGG,
(l'i (li-Vunt «te Moni rcnli,

ET KMÜAÜMEUK
(Suceensetir de S. Tmoski

Maison Long, 118 rue Wellington,
l^t pin» Krandc variété U l«> iiieilloui

•’b/dx.d" l'Kltci'Kll.s, t»it\KMk\ l’:Ht NI'.IIAIHK.S cic., ,111c l'on
avoir u SlierbriKtkc.

f’hur Kunèbre pour Ion enlerreincnt»de» cullioli«|ii roix i-i ciiil.linc».
l’rix niodéro» cl ronditlotiH fueilu»,
^SATISFACTION ASSUREE]

Toujour» pnM H répondre, lu Jour et la* , , HT Jllill- C| |tlt)V à la mal o|l* al1 iiiiikrhIij

IWsidcncf : 68 RUE QUEEN

I ci poiniurcv Shcrwin Williams 
toal pas des pemlures chiiuiipie,. , , 
île ploiuh, du blant de /i , ,ir l 
et autre cho c , u» * (• .1 , t
Ic5» piu% diiraidc%. I .1 iuu.hi dc> h •. 
ixrst pat un inyMèrc. Il f.dLii \u A 
et d'améliuraitotis, * i |K u% av us \ .t«

Ml p.

p'iniu

Les Peintures

Sherwin Williams
»ont le Insultai «le Ironie .mm», s 
pcinturr» préparée» est , juté r 1 . „ 
OlTcilcspar U cominetti*. I...| |, m, 
l^rfrctionndr |icut dcmin r un ,,
A heu-» don, «|e, pointui- t n;;. ■, i'..,1 
«et. l.e» peiuturrs Shcr m in W i i,«m, 

Ilriuandei notre petit livre,, i,« , . ,

L* C/C SHERWW-tVlUlAHS. f ., o. ,;r,.
Kutre|>3t poui le Canada: N.> », nie

I.r préjugé confie |r 
‘s |*«MUure** iiifctiriiM
* iu| ini une inachiiirri

i .v rt dr Coûtent %
r. Mollltéak

En VontQ olioy, JT. s MITCHELL & CO.

CASTOR IA
La Ti:- 
Dlci.é 
do h 

Cigsituro 
do

Pour Bebes et Enfants.

est
tur

ehi;uo
CBTClcppO,

Nouvelle» de» Canton» do rR»t

LKNNOX VILI.K
—Mardi Hoir, de» voleur» homi entré» 

dan» I • inagasiii de M. Orr, A Leunoxville, 
et »e Hiinl emparé» de pluaieur» paire» d( 
pantalon» et autre» art iules.

LAO M KG ANTIC
— Une action do $5,(XK) n été pri»e en 

Lour Supérienre contre la corporation du 
village de Mégantio, par .M. .),,«. l'ation, 
en recouvrement «le doinuuige» pour la mort 
de hou tils qui sW. noyé dernièreinent dan» 
la rivière Clmudièto.

Mille Langfues
Ne jKMirraient expriner lo ruvisso- 

imint d’Annio K. Springes, du No. 1,125, 
rue Howard l’iiiladubdiie, l’e. lorstiu'el- 
le reconnut la Nouvelle Découverte du 
Dr King pour la consomption l’avait 
complûtomont guérie d’une toux sacca
dée qui pendant plusieurs années lui 
avait rendu la vie à charge. Tous les 
autres reuièdes et les médecins ne pou
vaient lui donner de soulagement, mais 
elle dit de celte Médecine Koyal : '• Klh* 
enleva vite lu douleur de ma poitrine, 
et je puis mainlenaut dormir profoodé, 
meut, ce que je ne me rappelle pas 
bien avoir pu faire auparavant. Je me 
sens disporée à faire résonner ses lou
anges dans tout l’univers.” C’est ce 

1 «’éprouvera toute'personne qui es- 
salera la Neuvelle Découverte du Dr 
King pour aucune affection de la poilri- 
ne ou des poumons. Prix, 50 contins et 
$1.00 A toutes les pharmacies ; chaoue 
bouteille garantie.

STANSTKAI)
— On u commencé le» travaux du cook 

j ruction de» nouveaux bureaux du Crand 
I rouu, H Montiéal. b’entrnsul el rentrér 
prinuipalu aeront en granil tiré de» camé 
re» du la Jonction .Stiinaleiul, pen.lunl (|u« 
le reale du la l'a*i»»e hitr en inagnitiiiiH 
pierre A diaux veiuint «ic lledforil, dan» IY- 
lai de riudiaiia, C’eal une b« II., pierre 
couleur ci.••me, (,ui. pour la premi.'-re foi»! 
Hcra em|dt,yee dan» le Dominion.
dlsuaki.i

— On cat prêt h poser le comblu «lu mou 
Im de M. Ls. dilberi, ineendn- il y ,i ir,1|M 
semaine». On doit remellre le» mauliiuea 
«m | lieu la Hi-maine procluioe. Le moulin 
recommencera à fonctionner ver» la mi-juin. 
Noua devoii» «le» féliuitrlions A M. (jjii,,.,,- 
pour la diligence qu’il a déployée dan» l« 
rucoiiHiruction du hou moulin. Ainsi 1.» f»! 
employé» qui hu Irouvaient Han» ouvrage 
apres «:ei iiicuinlie pourront hieulôl recoin 
luencer A gagner lu pain de leur famille.
ACTON VALK

—L'équipe <iu chercheurs I« coppe Ira- 
vaille avec ardeur et leurs espérances sont 
de plu» en plu» remplie» du Niicué». Il ne 
serait pua aurpreiiani que l’exploitai ion »oii 
icprisc sur une grande écheibi avant long- 
lump».

- Les préparatifs pour chômer la fête ua 
lionule marchent d’une ft,.-«m liés saiisfai 
sanie, et ou espère qu’avec une bonne orga 
niBution, l’onihouaiasmo Houlcvé jiar ht 
meilleure bande «le la province, et un temp» 
propice, ou fera la plus belle f,':i! qu’ait en 
core vu Actnn.
O K KO KD

— La cause du llergcron vh. 
lion du canton «l'Oilonl, a été
Cour Supérieure, mercredi............. ..
M hile a trouvé qu’il n’y avait pas de pieu 
v« ‘'O négligence «le la part de la défendu- 
icsBe, et I action a été renvoyée avec frais.
L lion, juge a félicité lu jeune avocat du hi 
demande de l’habileté avec laquelle il avait 
plaidé su cause.

— Une demande cal faite au Lieutenant 
Oouvernour en CoiiNeil pour ériger en mu
nicipalité seul tire diHtincie la nouvelle mu 
nicipHlité rurale de St Klic.

Star Clotliiflg Hall
Il n'est pas étonnant

— M. l’abbé Hugues Lenoir, l’.S.S. décé- 
(1<- mardi au aéniiimire, rue Notre-Dame, 
Montréal, était membre «le la aosiété d’unô 
messe, section provinciale.

l’ur ordre, 
los. LaKim «ji k, pire., 

Kveché «le Sherlirooku, mai 1X99.

Decouvort par une femme

Uno autre découverte A été fait, et 
cela ausrti, par une datno de ce pays. 
“ La maladio avait enfoncé ses grifTes 
sur elle et immlant sept ans elle en subit 
les plus sévères exjiorionces, maie ses 
organes vitaux étaient minés et la mort 
paraissait imminente. Pendant trois 
mois elle toussa sans cesse, et elle ne 
pouvait pas dormir. Klle découvrit fi
nalement uu moyen de recouvrir la 
aenté.eu achtunt de nous une bouteille 
de la Nouvelle Découverte du Dr King 
pour lft consomption, ot elle éprouva tant 
(je soulagement eu prenant la première 
dose qu’elle dormit toute la nuit ; «t 
avec deux bouteilles elle se guérit d’une 
manière absolue. Son nom est Mde. 
Luthier Ludy.” Ainsi écrivent W. U 
Hammick A Go., de Shelby, G N. Ven
due pur tous les pharmaciens A 50 cen- 
lin» et $1.00. Chaque bouteille garmi-

, Ql,e |es mères de famille aient 
«-U- obligées d’envoyer leur argent 
hors de la ville pour IIABILLF- 
MKNTS 1 J’EN L A NTS. Nous de 
mandons «aux nombreuses mores, de

I ... i . ' latnille (jut ont été ainsi obligées il’en-
C )<T C" "ors de 1.1 1 ülc pour les vêtements «le leurs cn-

.1 ts <l<-vsiter notre niaga,,,,. Nous faisons une spécialité «les ln-
vè u'x c-M ' ? "'S- ■‘'’n"s en vcntc l>'s l>''i«'o„s les plus iioii-

U p . , ks t '-'rn,cros,1,IO(lcs, trouvés seulement dans les urandes
vd es, u nous les vendons .« meilleur marché «pre dans n’importe 
,,;,e maj.-as", departements. Quand vous achèterez, elle" 'nrm!

dSdietèr d V1.""..' 01" atl,c,cr(,z t-•, courrez pas le risque
Inôu! accorde 'l«» 'ont mal. Si le public de Sherbrooke

‘ , 1 st>11 ^l. ‘ Ic;ux t-‘|,couragement, nous continuerons à te
nir le plus grand et le plus bel assortiment

D'HABILLEMENTS D’ENFANTS ET DE JEUNES GENS
!enSacc,m|Jé"‘t'-| i ''', ^ t:s|”;r""s ‘lue t‘-t encouragement nous

h - “V 1 > C "ù ' l'ar cs l,roflts s""1 lr;:s Petits sur ces s«,r- 
[lis de marchandises. Nous restons

J. ROSENBLOOM & GO.
99 Rue Wellington, SHERBROOKE, P. Q.

Quoique soit ce dont vous avez Besoin,
Allez voir et vous le trouverez certainement

AU BON TON.
VOUS RHCIIICRCITKZ

[Le Bon, le Beau et le Nouveau !
C’est précisément ce qui se vend au lion Ton. Le monde distin
gue le monde elegant trouvent air lion Ton ces articles fus..........aid,-s
dont ils tirent tant d avantage», et que la mode invente chaque

Ne manquer, pas de visiter cet établissement la semaine pro- 
chaîne, vous verrez comme vous pouvez y acheter beaucoup de mar
chandises avec peu d argent 1

Les personnes économes achètent au Bon 'I on parce one c i 
leur épargne de l’argent. 1 v‘

Si vous ne pouvez y aller, écrivez-leur ce dont vous avez be-
Imlr’nr? V<"t T™,™ k'"rS d,cl,a"tillo',s G»™*) avec la liste de 
leur prix. I Otites les commandes par téléphone ou par lettre sont 

[exécutées avec soin et sous le plus court délai.

Guérit la Toux, les Bron 
chites, l’Extinction 

de Voix, etc.
Trê» rcuoiiiniiindé ibmsioutu-, lu» hIIVi'IIoiih 

du» organe» ruspiniloiru».

EN VENTE :
-A.

Dans toutes les Pharmacies.

13 et 15 Carré Commercial, - Sherbrooke.
L. E. CHAMEEJRLAIN, Prop.

Propriété à Vendre.
Lu maKiiiflqiu-propriiHé do K. C. l'ullctiur 

Hil uéa an coin due. ruu» d li Conseil « i .Mui-niV 
en faco d» «-nrré Kon-ylho. Mliuriiroekc K»t! 
|»li-H(b! I < Kli»«'SI. J«iiii lia|ili»to, ut ili, IV-coIr 
\,T. old u couvent d.-»K l. .ss. du la * onifréiration. l/i nmi.-oi, i,,ii 
n 10 x t». a vue uni; aile do J.s x •>*, jiout « t ro Im 
lutcu par deux locatjiira» séparéiiiciit. l.e tout 
us-t « a huii ordre ut pourvu «lu toute» le» um,. 
liorHlion» inodenic». AusNi, un lot dn 17x11” 
Il vue KratiKo du :il x:Vi. (’cm deux IoIm »oui' 
conligiiH ut Hnront vnndii» uii*oiiitdu ou ».oui 
n-iiu'iit. 8‘iulrCh»ur A K. I*. l*«-lluli,'r.

Coup à Bois de la Cite,
Bureau, 114 rue King,

TELEPHONE BELL 164

—Toiiioura A lu dhipoHiUon du» aoliolouni, l»»i» 
mou ot Irai» franc wxx, crofitc» ot copuaux 
«••(vq lut te» ut hrlndillu». ].ivrjii»oii proinptu, 

K. K. l'ItKCOUUT.
l’roprlotuiru.

Les Enfants pleurent pour avoir du
CASTORIA.

&EAm) SUCCES JUSQU’A PRESEIT !

te Prix sont la Preuve la plus Convaincante.
dVaiSRiSi“
cunParfiole qT6sfdu dimainfdeLPtoilettePPOm“e3 6n Venant nOUS voir pour au-

J. LEVINSON.
PORTE VOISINE DE CODERE, FILS & CIE.

05639185

058998



FEUILLETON DD “ PROGRÈS DE L’EST."

CHARGE DAME.

1

[Sniff

Mlle. IHtiiii'hc ( l<irk
Duluth Mmn.

“ Le Salt Rheum
S’est (l.-.Man ilaus le visa^»’ ‘l*‘ li»tro j.i-tili' fUlft 
S. > mains «•niKrout et ill's ampotilles sc formé 
mit qui s’ouvriront bien tôt. I.:v sensatio» «lo 
>l< uiaii^t'aisnti et île cltaleur était terrible. 
Hood’s Sarsaparilla l'a pin-rle. Kl le

HOOD’S Sars"p!>r"la
GUERIT

agit comme un miracle. s>n >:inp se purifiant 
su chair devint douen et unie. " Mmk Anna !.. 
('i.AKK, •l"l rue I 't. Dululli. Minnesota.

Hootl’s Pills pu. ris-, ni i. . maux du foio, 
la Iule, la constipation, ü • cents la boite.

, . • i, - ^ ..

CHEMIN DE FER

U
La voie courte, rapide. 

Ottawa et Montréal et tou 
tes les atatiouH in 

termédiaires.

1er Mai 189Ü.

’J.

( 'i )UH KS PON I ) AN ( ’ KS 11A111 ’H( H! 11K Kri, 
j\ Ottawa, avec le l'acilhiuo ('nnmlieii. pour 

le Nord Oueril l'mmdiun, I om i des Kiut- 
Unis, etc., vin l'ort An lier et .cault Ste. Ma , 
rie Le tiuin pour l’arr> Sound, et tous ; 
les eiulroiU n l'One.-i de Âludawaska, laisse 
(Mlawa a 8 tK) a. m.. arrivant a l'arr> cuniiil A 
7..V» p. IM.Pour informât ions, pnni)i}i|ctx, oto,, s'adr

doscendunt :\ la grnmrroute de Uon 
lleur :l Trou ville. Lu baronne était 
l:\ presque chez elle. Kilo embrassa 
Marthe plus tendrement encore que 
d'habitude. C’était presque une pri 
se de possession de belle-méro. Ins 
tinetlveinent, Marthe ae redressa un 
peu, sa sauvagerie se réveillant sou- 

' dain.
Pour entrer au ehftteau, Marthe 

prit un untie chemin, plus Apre et 
plus rocailleux, moins beau que l'a
venue tnoueaeue ; il grimpait ferme 

■ et conduisait au sommet de la col
line. Les taillis de menus arbres, 
d'arbustes, les roches chaudes de m> 
leil ofl voltigaient les papilliona, ti
rent bien tAt place à la vraie forêt 

I aux aibres mngniliques dont les 
brandies entrelacées faisaient une 

outre ombre épaisse. lu; chemin devint sen- 
Per et conduisit la Jeune chûtclainc A 
l’endroit le plus élavé de la proprié
té, dominé par une grande croix do 
pierre. Ici les arbres avaient été 
abattus de façon A ménager subite 
ment une vue admirable, non seule 
ment de la mer, mais de tout le pays 
alentour. C’était, par ce joui exquis 
une véritable féerie.

Mai l lie s’assit sur une marche 
ébréchée au pied de la croix, rejeta 
sou chapeau, et, espirant largement 
l’air cm beau tué, se mit A rêver tout 
en regardant au loin la mer, striée 
maintenant de grandes raies soin 
lires.

Avait elle dit tout, absolument 
tout, à sa vieille amie? Inquiète, el
le scruta les profondeurs de son 
cœur. Puis, peu A peu, sans qu’el
le cherchfit à démêler pourquoi, une 
joie immense, une douceur ineffable, 
une sensation presque de triomphe 
remplit son être tout entier. A hau
te voix elle dit : “.l’aime, -di ! Dieu ! 
quel bonheur ! J’ainio de tout mon 
cœur, de toutes mes forces.”

Kl le ne songeait pas A rentrer; elle 
ne s'aperçut pas que l’air avait un 
peu fraîchi. Les journées de juin 
sont délicieusement longues et le di- 
net du chAteau aurait pu s’appeler un 
souper, Marthe aimant A rester de 
longues heures dchois. Cependant 
elle tressaillit en entendant de loin le 
son de la première cluche. Kilo était

BOSTOU & MAINS R. R,
— Arnuucoment d’Hivcr----

Le 3 Octobre 1893.
LKS TRAINS LAISSENT SIIKUimOOKK: 
I.K TRAIN l’OSTE A 1.1" a. ni. pour St. 

.loliiiwbury, Concord. Nusluiii. Worcester, 
Most ou, Spriiiirtlcld, Novv-Y ork.

RETRAIN MELE A 10.00 iv. in., pour New 
purl ; l'oxpre-s lai-.ï't-NevvjMirt u 1.0.1 p. ni. 
arrive a lïontoii il N.IHi p, in., via Wells 
River.

LT'.Xl'RESS DK NUIT 
St. Jnbti 
( 'oncord.
Uruenticld, Sprinirll 
liuiil. Me., v m la pusse îles MuiiliiKnes 
Jtlltnches.

PAU J K ANN K MAIUKT.

aussi, distribuant leurs regards avec 
une touchante impartialité.

— Kh bien ! Kdmée.... fit la per
sonne d’àge respectable qui accom 

, . pagoait la jeune fille.
Klles arrivaient A la grande l»ar- _.l'allais tomber. Madame, et....

Hère blanche qui sépare en cet en |,'|ie u’eu dit pas plus long, et, im 
droit le pare d’un chemin de traverse *,,« hâta vers la sortie.

....... —Qui est elle? où va telle? Je
connais mon llonlleur et ses envi
rons comme ma poche. Jamais je 
n’avais vu cette petite merveille....

—Suivons la, nous finirons bien 
par nous renseigner. C’est une jeu 
ne fille du monde, certes, et cepen
dant.... il y a en elle un je ne sais 
quoi qui ne sent pas son couvent.

Celui (pii parlait ainsi était un fort 
beau garçon qui, malgré ses vête
ments bourgeois, se révélait soldat à 
ne pas s’y tromper. L’œil dur, la 
moustache provocante, les allures un 
peu brusques, semblaient indiquer 
que ce jeune officier n’avait pas le 
commandement fort doux. Son coin 
pagnon était beaucoup moins bel 
homme ; ses yeux bleus étaient les 
yeux d’un rêveur, d’un homme d’é
tude probablement.

Kdmée hAtait le pas. Le cou ten 
du, le regard ardent, elle cherchait à 
reconnaître parmi les personnes cpii 
attendaient les voyageurs celle qui 
était venue pour elle ; elle savait que, 
tie cette première rencontic, dépen
daient beaucoup de choses. Kilo en 
oublia tout à fait les deux jeunes 
gens dont l’évidente admiration l’a
vait amusée pendant le voyage. Ce 
pendant l’admiration lui était néees 
saire comme l’air qu’elle respirait.

Marthe Levasseur, dim qu’elle 
aperçut le visage de cette jeune fille 
tout vibrant demotion, ue douta pas 
un instant. Klle s’avança résolu 
ment, uu peu pAle seulement, et dit :

— Vous vous uouimcK Kdmée Le 
vasseur, n’est il pas vrai?

Kdmée, très troublée, «•mue et eu 
pleurant, se blottit, par un mouve
ment d’une giâCO féline, dans les 
bras de son aînée.

— Ma -ieur.... murmura-t elle 
Mut die embrassa lu jeune fille le 

plus eouUulemenl du momie. Ce bai 
ser scellait un pacte, auquel Marthe 
n’avait consenti qu’upiAs mainte ré 
volte.

[A continua).

Co palpitant mal do toto

Vous laisserait bientètsi tons taisiez 
iisuno des New Life l’ills «lu I »r Km>:. 
Tous ceux «pii sont dans cet état de
vraient savoir «pie les New Life l’dls du 
Dr Kiiik, le remède merveilleux pour 
l’estomac et lo foie, «lonnent un excel
lent ap|>éUt, rendent la digestion par
faite et procurent au corps une régula
rité habituelle qui garantit la santé (et 
l'énergie. Seulement L’ô centnis, chez 
tous les pharmaciens.

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

H

CASIO RIA

ÀVeCctablc Preparation for As
simila ting IhcTood atul Ucg ula- 
ling tlicStomadis and Bowels of

Infants /Children

Promotes Digestion,Cheerful
ness and Hesl.Contains neitlRT 
Opium .Morphine nor Mineral. 
Not Narcotic.

/jV*yv Of 01,1 nrSMVOJurcusu
J\mi/J.vi SteS" 
stix. Senna *
JltihiHt Salt, -
jtniu St. J •
Jlntrnninf - 
Jti CuriutiattSaJa *
HiirniStrel - 
ftmtitd Sugar .

Huvnr.

A perfect Remedy forConslipa- 
lion. Sour Stomach.Diarrhoea. 
Worms .Convulsions .Fcvcrish- 
ness and Loss OF SLEKi*.

■facsimile Signature of

NEW YORK.

VOYEZ
A CE QUE LE

'FAC-SIMILÉ

DE LA SIGNATURE
DE-

At b months old
35 B OSES f35c,;:NTS

L UXACT copy OF WRAPPER.

SOIT SUR

L’ENVELOPPE
DE CHAQUE

BOUTEILLE DE

Lo Cîistoria est mis en bontellloH d'uno grau- 
dour sdulemont. Il uVst jauiaii veudu à In 
intsuro. No ju-rrautte* pas A qui quo c«i suit de 
voua voiidro nul ru chose bous ])r''tcxtu et bur 
promet:»' quo cVî-t "tout nuiisi bon" «'t quo cela 
“répondra A tous lus besoins."

Vuyi’j A co qu’on vu»... donne 0-A-S-T-0-R-I-A.
Le T::
SiBÜo
de 11 . „ . a-r—r// f ^ .
“û, enveloppa.

A A -pi -fy

“Ce sang divin de la grappe 
rat Irèrc de celui qui coule dans 
nos veines.”

VfNrST MICHEL »

Est le Pur Jus de la Vigne
provenant d’un sol ferrugineux. 
C’est un vieux vin ample, velouté 
au palais, sucré sans excès et ayant 
un bouquet exquis. C’est uu

Tonique Stimulant, 
Nutritif et Reconstituant ^

qui combat merveilleusement l’Ané- 
mie, la Débilité, la Faiblesse, les - 
Pâles couleurs, les maux d’esto
mac et toutes les affections causées 
par

l'Appauvrissement du Sang.
Il convient tous les estomacs et à toutes les bouVses.

i*

if y 'Y ^

ARRETEZ DE VOUS TUER
Par les Poisons des Remèdes, Médica

ments, etc.
PROTEGEZ-VOUS

contrr la 
trin/>.•

GUERISSEZ-VOUS
tirs llh murs. < ’tu/urhi- 
elles. Asthmes, Itron- 
elii/es. I ien.e t'olite- 
rhes, Xêerit Iff les. llh n- 
intilismes <1 Mithulies 
dit Stt iif/ el île lu Peu u 
les /this f/ru res, efe.

CELA PAR L’USAGE JOURNALIER

uni u ru is 
les e.eeès tir 

Iru eu il el les mulu- 
t/ies, hrlus! si nom- 
hreuses u u/ou eil h ni, 
etc..

____ Pa-r a aucun agent «lu (inuul Trône ou u
..L smith. J. K. WA LH l. j donc restée bien longtemps â rêverGérant geii. «le trafic, Ass.-Agt. gen. . .. ,

Ottawa. ill’s |>:iss. Ottawa. 1 tlitlSI f UlC BC iCY.t, ptllH, 81. l.ippt.
K. W. SMI I IL agent. Sherbrooke. [ |.U)l lyy lettres dü Paris, elle BU I siH-

elle arriveruit tou-j sit pour les liie : 
j jours u vaut lu seconde cloche, 
j Elle prit donc bob lettrea. Tout de 
I suite, l’une d’elles frappa ses yeux. 

( elle écriture, asaez semhlahlc ce
pendant aux autres, une anglaise ré
gulière, ne lui était pas familière. 
Cherchant dans ses souvenirs com
me lorsqu’une personne que l’on ne 
reconnaît pas vous accoste, elle re- 

; garda de nouveau cette écriture, le 
timbre de l’aris, la forme de l’enve-

Chapeaux ! Chapeaux !
Nous avons rassortiment le plus considérable de chapeaux, en 

ville, l.cs prix sont de 50 cts. à $2.50.

Dos Boubous do l’in Parfumé, - 10c boito
Du Sirop “ “ - ?Ac Hncon
Du Vin Tonique “ “ • 50o “
Du Plastron “ “ • $1.00 pièce

Du Savon do Pin Parfumé - 10c pièce
Do la Lotion " “ - 60c Hucou
Do l’Huilo “ " - 50c “
Do l’Onguent “ “ - 25c Uûto

Articles pour Messieurs, une Spécialité.
Nous venons de recevoir

50 DOUZAINES DE GANTS

S DK NUIT \ ô" ii. m.. nour . * ’ .tiGimry, JoiK iion wLit»- ulv»-r, | loppe, puis, souriant de cette hésita*
M"" IMX-rile. «Il« et l»t :

VKNANT DU SUD:
L’KX l’RKîSH DK NUIT LtOHl.on a 7.0(11cl s.(Kl p. ni., «'iiiicord, H.Ki H lii.lu ji. ni., I 

l'orllanil, Mc.. K» p. m.. Now York. Uhi 
H, ni., Springllnld, H.iki ji. m , («riM-iillclil, 
«i.D p. ni.. Si. JoliiiHhury. XI.7 ». ni., urri- 
v uni a Sherbrooke a 7. là «. ni.

I, K.XI’RKSS lais-c HohIoii a !l.«Kl a. ni., l'on 
cord, ll.l.'ui. ni., vin l'lynioiitli, Si. JoIiig 
inir)’. S.IH p. ni., arrivant n N«»w|Kirt » 1.10 
j>. ni., faixantconnexion avec le train lain 
.-ani Newport a li. tl p. m.. itrriviiiil » Sher
brooke a s.'J.l ji. m.

ACCOMMODATION' latioM- t'oin-ord a li.o 
a ni.. Si. .iohnebury a h».là ». ni., arrive 
Nowporl 1-!W p. m., lai.-Mi Newport a 
j». ni., arrivant ft Sherbrooke ft 1.11 ji. in.

1). J. KLANDKKS,
AgU gén. pour voyageurs el billots.

The Dominion Flour faste Co

Je la RMs5ante
spécialité: yoav 
CorJonaef'6’ ,reV>»M-f 

\;afitseriW,Y0PcS:tri“
& VAawcViixia^t:.

toote • V«riTWVie

I'm*

H 0 M !;l
>■

De toutes les couleurs et de tous prix. Coiffures peur les enfants 
une spécialité.

Venez voir la Bretelle Présidente, patentée.

L. A. CODERE,
LE FOURNISSEUR A LA MODE

1B7 Rno Wellington - - SHERBROOKE, P. Q.
ENSEIGNE DE L’ORIGNAL.

Merveilleux Produits Naturels Français
Couronnés par l'Académie de Paris et les plus grandes Exuositions. 

BROCHURES ET EXPEDITION CONTRE M A N DAT-POSTE.

Agence pour la région, Jos. b'RKSNK, 91 rue du Marché, Sherorooke.

Etoffes à Robes
Le plus beau choix et l’assortiment le plus considerable 

il’Klofles à Robes de Sherbrooke, est sans contredit à l’Knseigne 
de la Feuille d’Krable. Tout ce qu'il y a de plus nouveau, soit .

Alpacas brochés, Crépons, Matelassé, Henrietta laine et solo, 
Nun’s Veilings, Bengaliue, Popeline en laine, etc.

Nous avons toutes ces lignes, aussi bien que les Cachcmi.es 
noirs ou en couleurs dans tous les prix. Serges pure laine, grande 
largeur, à 25 cts. Venez voir nos marchandises. Vous trouve rez 
nos prix bien bas. Vous serez servi avec politesse. Nous f ions im
possible pour vendre, sans cependant vous obliger d’acheter.

iy OH: JH Z

éR . T. BELANGER,
. h// *j

EASTERN

Prix «le la livre : Ho.. IJc. et 2 cts. Kohanlil- 
loiirt envoyèn Krutuitrinunt.

968 RUE ONTARIO, - MONTREAL.

C’EST ENCORE LUI
L’AMI DD TRAVAILLEUR

Fuit d'excellent cuir tanné A l’huilo, aussi fi 
l’éprouve de l'enti. Ce brodequin possède les 
qualités qu'aucune autre chaussure ne peut 
revendiquer.

“ Ma sœur,
“ Car vous êtes ma sœur. .l'ai 

trouvé, :\ la mort do notre père, tint» 
photographie qui ne la quittait pas. 
Je l’ai prise, je 1110 suis mise A rai
nier. Elle représente une petite fil
le aux grands yeux liés sérieux ; une 
de cch petites lilies qui ne cassent 
pas leurs poupées et qui, lorsqu’tdles 
trouvent un moineau tombé du nid, 
le prennent, le gardent, l’élèvent 
tendrement. Je suis un oisillon torn 
bé du nid, avant (pie les ailes aient 
grandi. Je aum toute seule au mon
de, et dans ma détresse je me tourne 
vers vous, ma eumr, en vous disant : 
Prenez moi, aimez-moi. .le vous ai
me bien, moi qui ne vous ai jamais 
vue.

“ Ma mère est morte il y a plua 
d’un an. J'ai un tuteur que je dé
teste, et. pour qui je hu'ib un embar
ras. Je Huis encore en pension, mais 
j’ai dix huit ans et je m’ennuie telle
ment!.... La famille de ma mère ne 
demanderait pas mieux que île me 
prendre, mais si ma mère était ado
rable, sa famille—eh bien ! (pie vous 
dirai-je? sa famille touche de très 
près au théâtre, et le théâtre n’est 
pas fait pour Mlle Levasseur. Mon 
lutein voudrait me marier avec quel- 
qu’un que je ne connais pas, qui me 
prendrait pour ma fortune. Kt je 
ne veux pas, moi....

“ Vous êtes mon aînée, vous de
vez être bonne,—car ses yeux lâ ne 
sauraient mentir;—ouvrez vos bras, 
chère sœur, (pie je m’y blottisse bien 
vite. Je vous en aimerai tant, je 
voua embrasserai si fort, que vous fi
nirez par être toute contente d’avoir 
trouvé

“ Votre petite sœur,
“ Ki> mi: k L K VA.SS Kl u.’

II

Ÿ Le train de Paris â llonlleur en
trait en gare. Deux jeunes gens 
sautèrent lestement d’un comparti
ment, mais restèrent d’un commun 
accord auprès de la portière. Une 
jeune fille, tellement jolie que les 
voyageurs qui se bousculaient en 
courant vers la sortie se retournaient 
pour la regarder, s’apprêta il descen
dre â son tour. .Sa jupe s’accrocha, 
et elle faillit tomber en sautant. 
Des deux jeunes gens se précipitè
rent pour l’aider.

—Merci, Messieurs....
Et les beaux yeux remerciaient

Tl (Kl le II c«-n. Pli ij d

TOWNSHIPS CLOTHING HOUSE
À LA TETE

• ■-il*.il:
IL Post. ■ '•7.

I
hclt. I;ti de port i J ^ *

nM'.i Dr. Jecii
Tonl: » al. Call 

pliai

la mode du

l/':*. 145 Wellington,

Enseigne de la Feuille d’Erable.

nieil-

SHERBROOKE, P. Q.

Les Enfants pleurent pour avoir du
CASTORIA.

i-ft'Kn veille chez .1. L. M ATI 11 Kl 
iiincicii, Sherbrooke, (Jné.

ASSURANCE
DANS TOUTES LES BHANi-HtS

IFk ffi L/ r 
.-K T N A 

K <• \ A L 
O U K K N 

L O N DON 
W K S T K K N 

A L I. I A N f K 
(i U A UDI A N 

Il A K T K <> Il D 
L A N (’ A S II I U K 

M A N C II IC S T K U 
nu I T 1 s II A M KH KA 

PII (K N 1 X DK LD N liDN 
CD M M KUC I A L C N ID N 

LONDON AND LANCASIIIHK 
NOP.TII IIUITISII X MKHCANTII.K

VT.1TÎ I
SOUTH AMKU1CAN I.IKK A-S. CD. 

.A.CCJ3D3V!ISrr^, :
TUADKRS IN8UKANCK CD.

---- AUSSI —
DOM. PI.VIK. CLASS INSUHANCK CD.

UOILKU 1NSP. AND INS. CD.
DOM. nrUOLAUY CIJAUANTKKCO. 

OCAUANTKKco «if N. AM KH K'A.
Du parle fninçaD et h:.-» jiolico- hoiiI réd giM-.-. 

ihuir. cette langue ui on le dédire. Amure/ 
vous chez

W. S. DRESSER & CO.
BUREAUX :

2!) Carré du Marché, édifice McCarthy
VOYEZ NOS

BICYCLES !
Mes pour hommes 

Et pour femmes
$30.00, $40 00, $50.00, $70.00

Noiih uvntiH quoique* bicycle* d'occ.iHioii fi 
hou marché. Venez Icn voir.

Po».r habillements qui font parfaitement bien, à 
faits par les tailleurs.
Pour hommes et pour garçons, à des prix de sacrifice.
Nos habillements complets de $5.00, pour hommes, sont 

leurs (pie ceux que vous paieriez $8.00 a Heurs.
Nos habillements de $8.00 et de $10.00 valent aucuns de ceux 

qui se vendent $15.00 dans la ville.
Nous sommes entrés en société avec une des plus fortes mai

sons d’habillements de Montréal. C’est là le changement de com
merce que nous avons annoncé depuis un mois, et comme résultat 
de ce changement, nous pourrons vous vendre nos marchandi
ses aux prix que les marchands de détail paient en gros.

Nous avons toujours été les plus gros marchads d’habillements 
des Cantons de l’Kst et maintenant nous sommes tout à fait cer
tains que nous le sommes, que nos prix sont les plus bas pour les 
meilleures qualités de marchanoises. Si vous voulez avoir une bon
ne valeur, n’allez que chez

J. L VINEBERC & GIE.
EASTERN TOWNSHIPS CLOTHING HOUSE

75 Rue Wellington. - - SHERBROOKE, P. Q.

LES CULTIVATEURS, 
LES JARDINIERS, 

LES FLEURISTES,
Trouveront des grains et graines de

De choix, chez

OO'JDIETRJBX UTILS & CIE_,

161 Rue Wellington, - - - SHERBROOKE
N. 1k—Attention spéciale aux commandes par la malle. De- 

mandez-nous un catalogue des centrifug« s U. S.

Graines, Graines!
Dc.-i champ*, de jardin ot de parîcrrc.

PARAVENTS
l'OKTKS KT CHASSIS.

Et de Balle à Buts,
JOHNSTON & FOSS,

8 Carré Wellington 8
s in JïîJBceiRO o k: ie.

PRINTEMPS DE 1899.

Graines de Semence
l’ois, Avoine. Orgo. I<cntiUo, Ule, Bléd’ln- 

de d'ensilage, HoIkIu du printemps, Mil.Trélle, 
Herbes fourragères, Navels de Huèdo,Bettera
ves fourr«Kères, Uminos de jardins, telles que 
('hou, l'artoLItî, ('houx-lleurs. Oignons. Bondi, 
Hadis, Tomate, etc. Notre département de

GRAINES DE FLEURS
contient l<*s plun nouvelles variétés. Nous 
vendons fi la posée cl. nu paquet. Demandez 
notre eataloKUO illustré.

J, S. MITCHELL & OIE.
Rue Wellington,

S Pï E IR, IB IR. O O Kl IE.

Vente à Bas Prix
— nu—

MOIS DE MAI.
Iûà25p.e. ""

----- Kl' K I.KH------

Ameublements de Salons,
De Chambres

Et de Buffets.
Réduction sur tous les autres 

meubles pendant ce mois.

STEEL & BRUNET.
J. H. BRENT,

Gérant,

ïï Hue Wellington 77
SHERBROOKE.

A cylindres,
A machines à vapeur,
A machines dynamiques, 
A machineries,
A arbres de couche,
A séparateur,

Graisses à
essieux

Chandelles
Cire
Huiles noires 
Graisses.

LKS PLUS HAS 1‘HIX KOUUNIS HUH DKMANDK A

THE IMPERIAL OIL COMPANY, limited, Montreal,
Raffineries ; Sarnia et Potrolea

i
BàtlHHH du BOARD OF» TRADK

JOHN tAEAj'j,

ALE & &TOUT

n™

IIPIPUM*»
. _ Aw**0t* AT TM

Worlds Exhibitions

BIERE
ET-

PORTER
DE-

JOHN LABATT,
LONDON ONT

LES MEILLEURS BREUVAGES
.(MMJ, VU 1...V ...0(1

Surpassent, sous tous rapt 
obtenu ItUIT / —.............

OnLobteno laplUH Haute Récompense sur eo continent fi l’KxposItion Universelle.1 h 
1803, et une médalUod’Or fi l'Kxpoaltlon delà Ml-lllvor, San Francisco, Cal., IWh. 01)

L, sous tous rapports, tous les concurrents «lu Camula et doB Ktats-unu 
AUTRR8 MKUAlIiLKS en Or, on ArKont et on Bronze, aux t»ramies a*i 

sltions UnlversoUos.

ON PORTJC A BOMIOILK DANS TOUTK IA V1LLK

J. 0. ARCHAMBAULT.
nu. Kl.», «ncicu looÿ JS1^SBil?,*Lffl!iiuî’m>Sto:

2777

854107


