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ARTHUR PIGEON,
VOCAT, lluroau : Edifice Métropole
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PANNETON & LEBLANC,
A VOCATS. Kdifico do la lluiupje d'Ho
chelega. 143 Wellington Sherbrooke,
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y.^VOCAT,
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J. A. CAMIRAND,
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Service de Billels Circulaires
Notre service île billets circulaires
pour les voyageurs “Travellers Cbequus" est en opération depuis un au
et a donné satisfaction à tous nos
clients; nous invitons lo publie à se
irévaloir des avantages qur nous ofrons.

f

du Dr J. EMERY CODERRE
Nous, soussignés, Médecins de la Cité de Montréal, certifions
avoir employé et recommandé dans notre pratique le “SIROP DES
KNFANTS” du Dr J. Emery Coderre ; ce sirop étant composé de
substances qui sont journellement employées pour les enfants dans
les maladies telles que COLIQUES, DIARRHÉES, DYSKNTKRIE, DENTITION DOULOUREUSE, INSOMNIE, TOUX,
RHUME, et, en foi de quoi,
nous le déclarons efficace dans
ces diverses affections
(Signé)

Bureau a Paris

Dr A. B. CRAIG,
" O. RAYMOND,
° D. W. ARCHAMBAULT,
" J. A. ROY,
" BLZ. FAQUIN,
•* G. O. BEAUDRY,
" A. P. DEL VECCHIO,
" ALEX. GERMAIN.

Notre bureau de Paris (rue Bou
dreau, 7, Square de l'Opéra) est très
ODILON BOULANGER,
uissiicit Dio i.v corit si'piMtiF.i:- propice aux voyageurs canadiens i|iii
U10 pour le «listrict île St-Fraiiçois, visitent l'Kuro|>e.
llnm Nord. P. lt.

H

NOTAIRES.
J. R. TARTRE,

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
OTAI II 10 PUBLIC, commissaire de la aux Etats-Unis et au Canada, aux plus
Cour Supérieure pour lu District do bas taux.
St-Frnnçols, agent d'immcublee, de prêts

N

et d'assurance, Scotstown, P. Q. Bureau
à La Patrie, tous les jeudis.

MEDECINS.

V
nV/'vAUGMENTEIt VOTUE
V BII',N-E1 HE ? linmmc.i. feiiimeM, enfnntH, vous pouvez faire grand argent en
employant votre temps A vendre

E. A. GADBOIS, M. 1).

FREAS' BIODERM SOAP

ABONNEMENT :
Les Finances du Canada
Un nn, $1.50, atrictcmunt payable
d’avance.
L’étut financier du Dominion
En faisant changer votre adresse, ne
le moi* de février indique que
pas oublier d'indiquer le nom do l’en pour
droit d’où vous partez. Ce point est les difiiiMiltés auxquelles le minintre des FinanceH a eu à faire face
très important.

LE PROGRÈS DE L'EST.
:«) MARS lUOi».

Notes Diverses
Pour une pompe à succion aux
fins de nettoyage des tapi , tentu
res, etc, il a été pris un brevet à
Ottawa, No. 11(1,951. L'invention
aurait été faite par deux, en colla
boration, M. Stedworthy et Mme
Patenaude de Longueil. Il y a
tout A parier que l'idée vient de la
dame qui doit être une ménagère,
et que le collaborateur n'a été que
l'exécuteur. Toujours le beau sexe
est plein d'idées ; il voit et il sent
mieux.

depuis à peu près un au ont prati
quement disparu. I^e revenu total
du_ niois a été $9,507.108, contre
Î0,577,027 pour le mois de février de
l’annee dernière. Lew dépenses au
compte du fonds consolidé ont été
tie 83.908,020, soit une diminution
de $424.192, et celles au compte
capital $2,487,853. soit une diiuimi
tion de $1,020,485.
I.»n dette du Dominion a diminué
tie $171.237. I^e revenu de* douane*
a augmenté de $11,000 dînant le
mois, et le revenu de différentes
source* a augmenté de $128,140. Le
revenu de l’accise a diminué de
$128,289.
( Pour le* ou/.e moi* écoulés de
l’exercice financier, iesentréesdan*
les livre* du ininistèrede* finances,
jusqu’au dernier jour de février,
accusent un revenu total de $75,
504,822, soit une diminution de$12,
090.477, comparé au revenu de la
période corre*|>o liante de 1907-08.
Iajs dépense* au compte du fond*
oiiHolhié accusent un total do$07,004.842. soit une augmentation de
$0,284.489. Le* dépenses au compte
capital, pour le* onze moi* ont été
de $80,302.102. con tie $25,708,488 en
1007 08. La dette nette totale du
Dominion, le 27 février, était de
$308.051,789.

Bébés sans Sommeil et Maladifii.
Lor*que bébé e*t agité, hau*
sommeil et de nmtivaise iiumeur,
c’est le rijjpio le plu* certain qu’il
u’e*t pas bien. De* bébé* en Hanté
donnent bien et s’éveillent gai* et
dispos. L'insomnie est générale
ment due à quelque affection de
l'estomac, de* intestin*, ou à la
dentition. Quelque* dose* de Ta
blette* Baby’* Own rendront le*
pauvre* petit* à la Hanté et leur
donnetout un sommeil naturel,
réparateur. Mme Jo* (foneil, Saint
Evariste, Reance, Québec., dit ce
qui Huit : "J'ai trouvé le» Tablet
te* Baby * Owu un excellent remè
de contre la constipation et le*
dérangement* d'estomac.
J'eu
donne à ma petite fille, et elle *'eu
trouve tout à fait bien." Vendues
par le* marchand* de remède», ou
pur la po*te à 25 cent* la boite, de
The Dr William*' Medicine Co.,
Hrockville, Ont.
Kiuu n’ont plus ennuyeux qu’uiio
tuux chatouillante, taquinante, asth
matique, ou des bronches. Le soulage
ment le plu» prompt vient peut-être
d'une prescription connue des Phar
maciens partout sous le nom do "Komède du Dr Slioop contre la Toux "
( Dr. Shoop Cough Homedy ). De plus,
il est tellement inoffensif que le» mè
res peuvent le donner en toute sûreté
même à leurs plus jeunes bébés, l-es
feuilles tendres d’un simple arbuste des
montagnes donnent au "Keinôde du
Dr Shoop contre la Toux" se» remar
quables propriétés curatives. Quelque»
jours d’essai vous prouveront son ef
ficacité. En vente chez tous les phar
maciens.

L'euHeigue des bains avait été
ainsi faite : "Hains à quatre sous
QPKCIALmO : Maladies des lOnfanta.— (le beau savon qui vivifia la peau).
Toute une génération l’a employé avec succès ; la grand’mère, |Mmr les femmes à fond de bois.”
•O
Hés. 51 rue King. Sherbrooke.
Cast la plus grande découverte du
Sur observation, on changea :
la
fille
et l’eufant.
temps nour toutes lus maladies de lu
J. A. C. ETRIER, M. 1).
peau. Cost la meilleur pour le teint et
Depuis 1879 qu'il est én usage dans les familles, il a toujours "Rains A fond de bois pour les fem
EDECIN CIlIBUItlinON. Spécialité :
•our purifier et embellir !a peau. Pour
Voies Urinaires. Consultation : de es maux d'eczéma,
mes A quatre sous." Puis on rédonné entière satisfaction sans jamais provoquer d’accident.
de tête crasseuse,
H A 0 a.m. ; du 1 A J p.ut., ut du ti A 8 etc., eu savon n'a pas d’égal.
Le SIROP DU Dr CODERRE est justement le plus popu chnngea : "Rains de femmes de LES PURGATIFS ALTÈRENT
p.m. itûs. üd rue King. Sherbrooke, Qué.
Ecrire pour renseignements.
Echantil
LA SANTÉ.
lon envoyé par la poste 15c.
laire parce qu’il est bon et efficace.
quatre sous et à fond de bois.” A
J. A. I)ARCHE, M. D.
Lorsque
vous
demandes
le
sirop
pour
les
enfants,
exiges
toula
quatrième
fois,..
on
ne
mit
plus
OPIOCI AI.1STI0. 40 rue King,
Slier- FREAS DRUG & CHEMICAL CO.
O brooke. Maladie des Yeux, des Oreil
sur la bouteille, le nom et le portrait du Dr J. Emery <pie "Rains pour femmes”. Ce gen Au printemps les toniques sont La prospérité do Grand-Tronc
les, du Nez et do la worge. A Coati- 89 Nord. 0e rue. PHILADELPHIE. PA.
ancien doyen de l’Université Victoria.
El VNll piflMt. re n'est fuis mort. Voici la dernière
nécessaires. Mais non les re
cook, 2êine ut 4êmu mardis do chaquu
mois, do midi A 5 hrs. ilichinond, tous
trouvaille : Perdu jeudi dernier A
mèdes désagréables et drasti Le Morniny Tcleyraph, de Newm>6 1er mardis, de 101 A U. Aiagog, tou.
York, vient de publier une trè*
les llênie mardis, du 10 A 7.
la nuit un chien basset qui A les
ques.
belle étude de M. Edward Cope, an
DR. J. C. SÎ\ PIERRE,
oreilles coupés et la queue longue
cour» de laquelle août démontrés
LA
* DENTISTE.
Maison
de la rue Wolfe i\ Ijeunoxville”.
Un remède de printemps est in- de la fayon la plu» préci»e, les imWebslur, lit ruo Wellington, au des
ClIIItUltOIP.N
dis|>eiisable a la plupart de* gens. tueuses progrèn de la compagnie de
Oh ! cette langue franyaise !
sus du magasin du tabac Kinkend & Üo.
Téléphone Bell 410. Heures do bureau 0
La nature le demande pour lui chemin de fer du Grand-Tronc,
à 10 a.m. ; 0 A 0 p.m., 7 A 0 p.m.
aider àéliminer le* impuretés qui se (tendant le* 12 dernières années,
Fera la Peau Saine
A Ottawa, brevet pris No. 110,- sont accumulée* dati* le Hang, du sous l’énergique administration de
DR. LUDGER FOREST,
IHIUUnciF.N - DENTISTE, édifice Me998,
par William Shearer, de Esk- rant le* moi* d’hiver. Mai* mal M. Charles Melville Hays, le gérant
Fera la Peau Veloutée
tropole rue King, Sherbrooke. Bell
C'Téléphone
heureusement, de* millier* de gen*, général de la compagnie. Bous son
Emploie
un
moyen
des
plut
faciles
bank,
Ecosse, |>our appareil de qui
No. 898.
les pertes furent
admettent la (nécessité d’un administration,
NON 8URPA88B POUR LE TEINT
--------------------...ZIo.- -Il - ,----------------^tt* "rcrVnt/SRswxa*
uv
DOUP tOUR le* H«nnaanv» *4m i*»
ée'ptewn*. ti»
1. r RAf 'll A Mil. M n
le. tache. notrM, I*. v«nina, le. crangui#
payait
aux
actionnaires
de
purgatif*
désagréable*
et
cau
PECIALISTE. Depuis ISb» a été en
mb
,
et
toutM
1
m
maladie,
d.
la
mo facie, voilà une invention qui
pour leur ouvrir des comptes cou*
charge absolue du département des
peau.
sant de» colique*. C’est une grave $1,852,(98 en dividende*, et depuis
SYeux,
des Oreilles, du Nez et de la Ouru'atirait
l’apparence
de
rien,
et
qui
te*
profits
n'ont
fait
qu'augmenter
Prix 15c, chez tou. le* drogiiUte*. ou
erreur. Parlez-eu à n’importe quel
gu A l'hAnitnl du Sacré-Cœur, de Sher
rants et pour la transaction de tou*
envol par la ponte *ur réception du prix. ce|»endant pourrait être grosse de médecin et il vous dira que le* pur regulièiemeut chaque année, si
brooke. Heures do consultation : A l'hOpitul, de 8 A 10 a.m., tous les Jours ex
com-équence. Le pétrole |>eut don gatif* affaiblissent l’organisme et bien que le 34 décembre 1907, les ac
tes leurs affaires par malle, en tous
cepté le dimanche. A son bureau, 17 rue
FREES
DRUG
S
CHEMICAL
CO.
tionnaires *e partageaient comme
Urooks, Sherbrooke, P. <1., do 10 a.m.
ner du gaz. Une tonne de (toids ne guérissent pa* la maladie Au dividende», la nomme de $4,100.199,
3J Nord. 0o rue, PHILADELPHIE. PA.
printemps l’organisme a bes in
4 8 p.m._____________
lieux.
de |>étrole doit représenter à la d’être reconstitué—le* purgatifs ne et pendant les premiers six moi» de
N. A. DUSSAULT, M. I).
densité de 8 livres 10 os. au gallon, sauraient faire cela ; il* vous affai 1908, le dividende à 4 p. c.. s'élevait
aladies des veux, des oukilau hi'*i*s 275 gallons valant envi blissent davantage. Vous devriez déjà à $928,110 en actions garanties
les, du nez et de la gorge. Heures
la compagnie. A la tin de 1990,
de consultation tous les jours, le diman
ron :t I piastres, et le |>étrole lient rendre votre sang riche, rouge et de
che excepté, de midi A 4 h. p.m. Bureau,
pur—aucun purgatif ne peut faire les déficits s'élevaient à $1,509,090.
donner à poids égal, huit fois plu* cela.
TOUTES INFOIMATIONI 0£TAI.I*IS SERONT FOURNIES SUR DEMANDE
28 rue Ste-IJrsule. QUEBEC.
0» qu il faut au priiutemp* A la Un de juindernier,lacompa17 et 1» RUE KING.
de ga/. que la houille noire ou char c’est un tonique, et le meilleur to gaie avait dépensé en travaux
A. RT? El IST T HI T7 me nique que lu Mcience medicale ait divers la somme de $00,451,119, sui
L'agHortiment le plu* beau et le bon de terre. Quant it l’air, houille jamais découvert, ce sont le* Pilu vant le principe qu’il faut dépenser
bleue, la matière première ne coûte
plu* complet
les Rose* du Dr William*. Chaque de ( argent pour en amasser.
JOSEPH O’C. M1GNALLT
rien, et est almiidante ; il ne H’agit dose
de ce remède fait réellement On peut dire, eu un bref résumé,
6
' Membre de lu Soc. Can. des Ingénieurs)
que de I etmnagariner. Seulement nu sang nouveau et riche. Ce nou que de|Mti» le mois de janvier 1998,
si on prend l'air pour faire du ga/., veau sang renforce chaque organe, le svsièine de chemin de fer du
Tronc a augmenté son "mil
tpie restera t'-il pour la respiration chaque nerf et chaque partie du Grand
Voilà potiKiuoi elles guéris* les ge" ou Mii|M*ficie,grâce à l’aoquiFiera ou capitalisera ft l’avenir le*
IMTREAU :
vitale de tout ce qui existe ici bas, corps.
sent le* maux de ttqe et de do*, le rition du Canada Atlantic, de 11 p.
■UE SANBORN, SHERBROOKE
humains, animaux, plante*, etc ? rhuiimti*(ue et la névralgie, et c., il y a eu à la fin de 1907, 111.9 p.
Téléphona Dell 480.
Ce serait |ieut être la réalité dt In nombre d'autre* maladie* due* à c., d'augmentation en tonnes dans
transport sur 1997. Enfin, avec
fantairie datant de 1874 de Jule* un sang pauvre et aqueux. Voilà le
pourquoi le* homme» et le» femme* l'addition du Grand Tronc Pacifi
Verne, dans son : "Docteur Ox"; tpti
L AOlHSljNt
prennent le» Pilule* Rose* du que, le chemin de fer que M. Hays
alors il faudrait aux gouvernant*, Dr William* mangent bien, dor uirige, sera prochainement un im
Kmet tie* mandat* de ra**on*tinn dite "Canadian Banker*,’’
sévir et fabriquer des lois et de* ment bien et se sentent gai*, actif* mense transcontinental, allant de
lesquels aont payable* h aucune banque incnr|M>r<Ve en Canada
au Pacifique et cou
*aiia)%ehnrge, le Yukon excepté.
loi* au nom de la Btknirité et de la et forts. Si vous aver, besoin d’un l'Atlantique
De la cité.
remède, ce printemps, essayez ce vrant le pays qu’il Ira versera de
salubrité
publiques.
Kt
puis
après.
CAPITAL AUTORISE, M.SOO.OSS.
grand remède vivifiant, et voyez la son éuoi me prospérité.
Setiln agent* élu laineux "Hou*4* Brou ! Brou ! Inventeur Hhenrer, nouvelle vie, la nouvelle santé et Telles sont, en résumé, les gran
c»nm Mît, si.soo.ooo • foods de reseove, si, 150.000.
supprime/, là vivement votre in la nouvelle force qu'il mettra en des ligues de la très belle étudeque
Synopsis des Règlements concer
of Ixird* Scotch WhlHkyw, de
bits le Homing TeUympK, à la
vention tpti *erait la fin du monde 1 von*. Vendues chez tou» mes mar
M. A. LAINÉ, Gérant local.
tauge du Grand-Tronc et tie la
chand» de remède» ou expédiées
Henry Hiiup*on A Co.
nant les Homesteads du Nordpolitique prospère entreprise et
par la |M>»te, à 50 cent» la boite ou
a H B RB R OO X. K.
Ouest Canadien.
boites pour $2 50, de The Dr menés à bonne fin, par M. Hays.
Sache/, nos prix et von* *erex Deux plaideurs.-Sur le* confia* rix
Williams' Medicine Co., Brock ville.
eouvaineus qu’il* *out le* plu* ba*. de la Ixiire-lnférieure et de la Ont.
L’offaibliaMmeat d uo nerf—pa» plu»
_____ ________
TOUTE section paire des terres fé
Vendée, France, existe un hameau
gros qss 1s fil ds sois la pis» fie —
dérale* «Ions les provinces du Manito
dit de la Martinière. Un mayon,
asièvs su ousur sos UspwUioa, sa fscos
ba ou du Nord-Ouest, sauf 8 et 2<>,
Henri Huet, et un charfientier, Combien de Vies et de Million!. •t ss régularité, l/sstorsao aussi a
non réaervée, peut être inscrite pur
■ou aarf esc hé ou intérieur. L» Dr
Au tnagaoin populaiie, von* trouvere/. toujour* un a*Hortinient
toute iM-rsonne qui est l’unique rite!
Hémery, habitent en face l'un de
Dan» un rapport de|MMté à la S hoop a été te prasùer à déclaras qua
d'une famille, ou tout homme Agé de complet de
l'autre. Un terrain de (mu d'éten Chambre
des Commune» |iar l'hou. c'était mal de droguer i'cctosiao, te
plus «le dix ntm, pour l'étendue d'un
due le* *epare et chacun d'eux a en M. tiraham, on cou» ta te que le» dé emur ou les raiai affaibli». 8a pres
qunrt de e<-ction de ItîO Acres, plus ou Marchandises Sèches de toute sortes. Hardes Faites,
propriété la moitié de ce terrain.
moins.
lieuse» |Miur la construction du cription. — "La liactauraat du Dr
Chaussures, Chapeaux, Valises, etc.
L'insrription doit être faite en per
Un jour, une vache pause sur ce transcontinental pendant le* neuf Siboop” (Dr. Hboop’s Keatorativ») —
s’attaque tiirecicmeat à la cesse ds
sonne nu bureau local des terres |tour
terrain et abandonna une botute. inois termine* le 31 décembre 1908, sud, la faibtesss «tes sérié iatérieev».
Avant d'acheter, venez, voir no* prix, von* é|Mrgnerex certai
le district dnna lequel In terre est si
M'élèvent à $18,800,212, formant
Ménagère t'iconome, Mme Heouery usqu’à date une dé|wn»e totale de Voilà muu doute e» qui explique dsituée.
nement tie 20 4 2.'» fH»ur cent. Une virile von* convaincrera. N'niibliex
rornent la grande |MMmlarité aroiaansta
*e hâta d'enlever la chose et de la 45.984.150
l-e homesteader est obligé de rem |mi» rendroit.
plir les conditions requises d'npréa
A cette c|KN|'ie, •KHI milles de voie et actualte du ‘ 'Kaetaurasi* ’ .—Lan
Imkter sur *on fumier ; mai* la
iharmocien» dineat que mus qui m
l’un des systèmes ci-dessous.
J* M. NAULT.
voirine, qui avait a**i*té à l’opi^ra étaient complete» : Il y avait aussi ont l'emni même pendant qualqut-a
17 Rae King.
f i ) Une rénidence lie sis mois nu
008
mille*
termine*
prêt»
à
recevoir
lion, protesta: di»pute, appel au le» rail». Toute la voie à l'K»t de jour» Muleswat peuvent m ooavaiamoins et la culture de in terre cha
err parfaitement de me précieux méri
que année, pendant trois ans.
juge de paix, (cour de* Coimui**ai Winnipeg e»t
» contrat.
te». N'oIIm jam aie droguer vue orga
( 2 ) Si U père ( ou la mère, si le
Un contrat |M>ur 195,095 tonne» ne».—La
re*). conciliation im|MM*ible, arri
mule manière eenete et fruepère est déceilé) du homesteader ré
de rail» a été accordé à la Doml tueum c’eet
vce
d'ex|>ert*
et
finalement
le
de traiter 1s cause de la
silie sur une ferms dans le voisinage
niou
Iron
and
Hteel
Co.”
de
Sydney
Nouvelle*
Chcml*e*
de
t'ouletor,
maladie. En vents dan» toutes ten
procès.
de la terre iascrite, la condition de rAN. K., et 09, 213 tonne» à "l'Algoma pharmacim.
Noiiveanx
V«‘*tement*
décote,
Non*
aidenœ sera remolte si la |>ersoiine de
Cette peu banale affaire a été Steel Co.”
Ne craignes pas d’essayer les
veaux Oaut*. Nouvelle* Hretelle*.
meure avec U l>ére ou la mère.
plaidée et jugée. I^e juge de |N»ix Sur la section ouest 083 inille*
Nouvelle*
Ceinliirea,
Nouveaux
Vê
(3) Si Is colon tient feu et lieu sur
lenient* de de*Moiia, Nouveaux Ha*, a donné gain de cause à la plaideu étaient termine», à partir de Win
la terre possédés par lui dans Is voi
Nouveaux Collet* de Style, Ntm «e. Kt pour |ntnir Huet de ne* ni peg et »ttr ce parcours les gare*
sinage de son homestead, la mndition
velle* Chamunire* de Style, Ntm propos un peu vif* à l'adresse de «a et élévateur» à grain sont cons l'ai treuil et tsS Pmnérienm Sun restes»
de résiilt-nes sera remplis par Is fait
truits.
eArace roatr» Im rhMMtt«aea »ea pa» ■» rvveaux Chaiwaux de Style, Ntm
île sa résidence sur la ditsterre.
pot puUee leateeetf te» leaiWr»» S4I«We»
la section entre Winnipeg et SnitAe
vi*aux Complete de Mtvle, Nou voisine, il le condamne à |>ayci 7
I n avis de ail mois par écrit devra
m butina» chfigeM. al »e»S»e See if b«e»
Fort William sera terminée pour •Mtie»
4 ie»r Mat mfmat.cel» eel mpniubii
veaux Iiu|M*rtuéablt>N, Nouvelle* piastre* de dommages-intérêt»
ètrs donné au fomniiasaire des terres
a»» je put» «Miteemt arec renUite* •■«•«tir
YaU*e*, Sac» et Kttii» à véteuienb*. celle ci, et, comme le* frai* du po-o- le moi» de septembre.
féilérales à Ottawa, de l'intention de
Nous remboursons le montant de yos achats
le.Suaal.arcM
te«»»cg«»M» Se ce. Septwbli t
Sur la section à l'Kst de Prince
■têtuan<ter une patente.
CSM amc aa chuaiMe * meniMniit e»
Note» aoturne* le «eul et exclu*if ré» s'élèvent à 17 pia»tre», le corps Rupert, 1,850 homme* «oui emplo Maladie»
4l>eia»|»e. x*e fat Stcoarett leéetaier laftew. W. OORY.
magaain pour homme* 4 Sherbrm» du délit revendique par Huet va yé* pour un contrat de oeut mille»,
it a» ■erea Saaaet te realPS» «a (p •ba.u
Sous ministre ds ITnt< rieur.
si vous n'en êtes pas entièrement satifaita.
at aae pManiritaa parlbUeel lmé»**«*eike, ou en ttmte» rhu*e*, tin homme lui t'oûter la somme de 24 piastre*. te -ont le* seul» travaux nui m
ca,e »a»a ce Aerater I«(t4clieal. |St traite aM«
iteui «’habiller de la tête aux piede.
am-«>. 4» a«antSrea» *»■ Se tbaatatleaiM. «mi»
font
»ur
cette
«eclioti
de»
Monta
I<e hameau en queriion est aux gne» «pii e»t de $80 mille».
$ t% R n g t
Ttæè H
Si vtm* trafique# Ici, vtma profite
o*. eorare carablea. 4e cetM ter HWe l»»l»4*e.
Quelle meilleure garantie désires-vous ?
rex tie mitre longue experience confina île* province* Normande*
Pendant l'aunee, le» travaux ont Ce. ataiiPree gr»»aleaeee ri nuaate S» Mbte
dan* le* affaire* de vêtement* Bretonnes, (aux port* de mer de coûté la vie à 45 homme», presque » rotaMe. S»M le MOfl rbuoMtlMnt eeoiMenl m
4«Muta4re M Slapamttr» am» l<»cti»» Se ee re«te>
d homme».
Honfieuret Saint Malo)et Sainton t4m» des Italien» dont les nom* Sa aaeM hcD—r.t aae la mkm «ta»» Cm» para.
SteatOi. 44»»t aloof PleMulea rea ia»ttè(Mest.
Mint
inconnu».
geoiiNM, (au (tort de mer de l<* Uoaa.iMiiteM ttaparolaaeat cl S4Ui raweal p
Star CloUiInfl HalL
Jamaia le evMtwn Se U mai; Sea ibaaaatlaMifa
rhelle)doit sont sortie* la plu|Nirl
Il m'y • plM —latemat Se aPceoaSP at 4 es*
de» famille» Canadieuin*»-fron L» croup arrêta porilivemi'itt ist 'JO com poa» aa«Sr4r|4r^laa«Mi^^ia^PUeMaminuta» par I» "Haonéil» du Dr Sboép OMOt
çai Me* t
—■ ■ —■
t'unira la Croup" (Dr. Sboop Croup
104-106 Hue WsMtefllon
BS,
BT.
M,
me
Wu
Kamotiy ). Un «aul aaaai sufftrn à votM
50
O JN.RRVOR
pseæSf eom «lüoerité—onu* vum»«»e- LE RBRK N N. sioee
Estimé* fournis pour iouiM
VMlU
^URUM-FmAwli
uiont ni mnioia». — l’n sirop »ùr »t
OMTIIU RNUIITISIL
norias U'iiuprossionH avao oèlèAbonna»-voua au “PROGRES
atfiénbU.-AO st». Kn vont» dan» tou
Vendu par tous les
< tr» la» pkarenriM.
DK I/fiST M.
Dr J. BMERY CODEUR!.
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BULLETIN DU JOUE.

—Los deux nouveaux académiciens clnrés et jii'tlfiés ; et la répartition
élus lo 1s mars sont M. Itaymond entre les etéaliciers serait faite et
Poincaré, ancien ministre do l'Instruc
tion Publique et des Finances, et M. réglée nu besoin chaque trimestre.
Eugène Brieux, journaliste et drama Malheureusement dans cette loi
turge.
Lacnmbe, si l’intention est bonne,
—A Paris, la reprise de la grève des rapide et économe des poursuites
employés de la poste a été évitée
comme résultat d'une conférence entre et frais inutiles et vexatohes qui
.M. Barthou, ministre des travaux pu sans le libérer ruinent le débiteur,
blics et des postes et télégraphes, et —ce dernier, s’il est un roublard,
le comité du la grève.
—A Londres, pendant que lu chain et c’est triste A dire, c’eat presque
bro des communes discutait la ques tous, est ainsi encouragé A faire
tion navale, les élections du district des dettes et A bien vivre aux dé
Croydon manifestaient leur opinion pens do ses créanciers trop con
en '-lisant membre du parlement Sir fiants.
H- T. llermon-Hodge, conservateur.
qui s’est prononcé en faveur de la
—Si les cultivateurs de l’Ouest
construction de huit cuirassés.
voulaient cultiver et approprier
—I«es suffragettes qui ont été en
voyéus en prison à la suite de la dr mieux leurs terres et moins gaspil
monstration devant le parlement an ler, ils pourraient tout comme eu
glais, le 25 février, ont été l’objet pays
européens récolter une
d’une réception enthousiaste û leur moyenne de dix-huit A vingt mi
sortie de la prison de Holloway, Lai
Constance Lytton était au nombre nots do blé à l’acre, au lieu de A
des femmes relâchées
peine treize minots, soit une uug
—A Mexico, le |mlais de la cliambn mentation d’environ 50 p. c. Il
des députés a été détruit par un ir
pourrait eu être de même (loiir les
condie. 11 n'y a pas eu d’accident «
Et comme les
personne, et l’origine do l'incend autres récoltes.
n'est pas connue. Les js-rtes matériel terres de l’Ouest sont éminemment
les sont estimées à ÿl&O.OOO. Les ar Immifères, hiimouses, ou ulmiques,
chives et les documents accumulés de
puis vingt cinq ans ont été détruits. comme on voudra, les récoltes
A Oaxaea (Mexique), le récent ixmrrnient presque être doublées
tremblement «le terri» à lézardé les pour la même somme de travail et
murs du cimetière «-t mis à découvert de frais (pie la somme actuelle.
les corps d'un grand nombre «les vie
times du choléra «le 1851. Cette «lé Voilà du succès et de la prospérité
couverte a causé une grande conster bien entendus, et très (««gitimes à
nation.
f.«-s «lécès causés par lu ch«i faire au plus vite.
*
léra en 1851 ont été si nombreux que
les autorités n’ont pu enterrer toutes
les victimi-s, et plusieurs corps furent
Accidents de Chemins de Fer.
emmurés dans les niches placées dan
les murs.

CANADA
—Mgr Sweeney, le nouvel évCque nuglicnn du Toronto, u été officiel lumen t
consacré dans la cathédrale SaintJacques, jeudi.
—A Montréal, on u repêché, près du
pont Wellington, 1e cadavre do Pitalien Amato Tooli, qui s'était noyé Je
dimanche ‘21 mars, eu traversant le
canal Lachine.
—Hosanna Côté, la jeune fille qui a
été brûlée par l'explosion d’un bidon
du pétrole, est morte à l'hopita! No
tre-Dame, Montréal.
—M. Mngloire Lévesque, âgé de 3*2
ans, marie et père d’un entant, em
ployé du ITutercoloiiial à Hivière(Juclle, a été tué par un convoi alors
qu’il travaillait sur la voie ferrée.
—Des nouvelles revues à Montréal
uuiioiiccuL la mort du la comtesse An
na Muzzn, épouse de Comte-Francesco
Maz/a, ancien consul d'Italie au C'a
uada. Lo Comte Mazza est actuelle
ment consul à Lima, Pérou.
-—Un Italien employé aux usines An
gus, Montréal, a été affreusement
Droyé entre deux wagons. L’infortuné
u rendu lu dernier soupir en arrivant
à l’hôpital. Le nom du la victime est
Angelo Tufiito. Lu malheureux était
âge du ‘23 ans.
—Un jeune garçon de huit ans, Wal-1
ter fc>. ilevertou, s'amusait avec sou
jeune frère âgé du six ans, à la tête
des écluses do Lachine, lorsque la gla
ce cédant subitement sous sou poids,
il disparut pour nu plus revenir à la
surface.
—A Toronto, Mlle Margaret Gordon,
assistante du Dr Wisbnrt, a été si
grièvement brûlée, qu'elle a succombé
ECHOS DU JOUR.
u scs blessures quelques heures après.
Mlle Gordon préparait sou déjeuner
—Le gouvernement de la Colom
sur un poêle à gaz lorsipiu sou jieignoir prit feu.
bie Britannique est autorisé A dé—Conformément u
à lu decision
décision finaleI
finale
—v«omormemeni
inno cu-r non
du la Commission des Chemins do her,
• t en cette année, 1001, $37,000
lu G. T. 1t. va établir sous jau un P°ur prévenir les feux de forêts
service do troisième classe pour pas I VoilA qui est bien ! Et en provin
sagers, à deux ceuts le mille, sur la viuee de Québec* ? Rien ! VoilA qui
ligue seulement do Montreal à lorou, ,__ .
tu. Ce soot les vieux wagons du se-1
,,en *
coude classe qui seront uinjdoyés à ce
—Eu juillet prochain, — si le
nouveau service.
temps le |)ermet,—on |>artira de ci
—A Brandon, Manitoba, deux acci
et
tie là iKiur la découverte,—(si
dents du chemin de 1er sont arrivtis
peu près dans lu mémo temps. Los possible, et utile ou non, mais |>eu
doux express du Estuvau ont déraille I agréable) et tilt pèle nord, et dtl
apres ues tamponnements avec des pft|H H„j Pauvres lilies ! Les tour
convois de marchandises. Le premier
. .
accident s'est produit dans la cour de mente-t-on assez ! On dirait qu un
Brandon. L'express allant vers le sud génie mauvais, capricieux, les gai
u frappé avec violence le convoi de I de jalousement, et que tant plu

s‘,^r“u,“n,prÆ“ù.
rtJr ,'o,‘ ”'en Trbevoient sur le convoi de marchandises 1,8 P»»

»i8sent s éloigner. Les prtisont sauté à l’exception d’un qui fut pecteurs de Cobalt et du Yukon
tué. Deux membres de 1 e<ruij>o du I sunt plus pratiques,
train do voyageurs ont aussi été tué».1
—L’homme est un destructeur et
M. E. W. Berd, préposé aux bagages,
est si gravement blessé qu’il ne pour un gaspilleur par excellence, il
ru survivre.
faut que tout y passe, il veut ré
ETATS-UNIS.
colter et jouir, sans semer ni resse
—Un ouragan a dévasté la région «h* mer.
Castors, buflles, chamois
l.uredo(’luxas)'. Les dommages sont
éléphants, autruches, forêts, tout
considérables.
—Le bill des suffragettes américaines Y puHhe. Il faut maintenant que
a été rejeté par la Chambre des re les gouvernements avisent, arrê
présentants, à Boston.
tent et protègent contre aussi ce
—Les mineurs de charbon de la
Pennsylvanie ont déciilé de ne pas sus qui est la conséquence de leur
propre incurie, laquelle leur est
jiendru Je travail, après lu b-r avril.

tés.
“
—A Boston, Lawrence R. Boyle,
journaliste bum connu, a tué sa f«mme d’un coup de revolver, juiis s’«-h1
suicidé.
—A Joliet, 111., un»? explosion «jm
s’est produite dans l’établissement d.
1
Jllmoi» Stwi Co.", a must* In
mort «le quatre la-rsonnes.
—A Fairmont ( Virginie Occiden
taie), les officiers du comté et du
gouvernement ont arrêté dix-n.uf lia
tiens, que l’on croit membres d’une
*<>ciét6 de la Main Noire «pii a terro
risé depuis lungt«.‘inps les mineurs d
la région du charbou «le KnifuiunU.
-A Auburn, N. Y., Mary Farmer
convaincue du meurtre d.r .Snrah Bnn-

d’ailleurs iinesniircHliscaJe.de re
tout le mal vient de IA.
— I^a situation financière au Cm
nada est lionne. Mais les recou
vrements de détails sont lents ; il
paraîtrait que dans certains coin
tés les crédits de mars 1U08 vien
nent d être seulement payés, c’est
trop de |Mttieuce eu affaires. On
clame |iartout que l’argent est
abondant,
bien
l’on
iiense en
voyant que les banques canadien
nés accusent des débits reçus au 28
février 1000, pour un total de 700
T , '
vwi».
«o,

*,e

non

una, a été exécutée lundi matin, dan* I en chUTres rond (chiffre exact 000,
la chai au élw'triqu.-. 1* 23 avril IOUh, 03l»,074.) Malgré i*ela, les affaires
Mmo'swT n N Y 'f dlü
restent dnicil«‘s.

.nuie fMuah Brennan, i.a «upphné-e al
laiaité une confusaion dam. laquelle elle I
^
découverte ! A Fis-amp,
exonéré complètement mou mari.
I petite ville et |ietit ixirt de mer
police et vingt Indieim, de la rn< «• «L _ aussi encore plus célébré, non seu
Cri*, EdwarU l)aum et llt-rman Udom lenient par sa plage et ses jolis
furent tué*. Frank Jones et William environs, et |>ar ton excellente li
Carr furent blesHés, Frank Swift, «pi
commandait le* officier* envoyi** au queur la “Bénédictine’’ —il existe
près «le Chittihargo, chef «lu la tribu rait toujours les «-tette* de : “un
dw S«*rjH;ntM, pour l’arrêter, ne fut camp romain de Canada.” Est-ce
a* tué, mai» m-m bl<»N*turi-* >««>nt pio que par hasard. César, le grand
ablement mortelles.
—A New-York, uu«- viohsite tempèt, conquérant voyageur César, qui
de vent et «le pluie »’«-iil abattue sur est dit selon rhistoire avoir été
la ville et dnna le voiitirmg.*, et a eau partout,—serait venu, ici, au Ca
sa de* dommages coiiNidérables en nada, sans que nous le sussions
inondant le* ru*-* du ba* de lu vill
John Gauàdy, oui était à l’ouvrngt A quoi pensent donc nos historiens
»ur le* quai* à chnrb«in à Port Jb*a«l (pii ne veulent |iartir que du génois
ing, ( New-Jersey ) , a été emporté par I Christophe Colomb !
le vent et est tombé d’une hnutviir del
* # j
•
,,.
.
, ,
«piarante pied». Il est mort d.-ux Is u
Itère du défunt méranu ien
re* plu* tard à (’hôpital.
Cunningham tué dans la catastro
—A New-Vork, en présenee «le plu phe du C. I*. R., A la gara Windsot
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Un Syndicat de $12,000,000.

■

»♦^ -

MARCHES

ASSURANCE.

TABAC A CHIQUEREN PAUrtES

StaQ

, Prémunissez-vous contre le feu en tenant
# votre propriété bien assurée à un bureau sûr.

Demandez 1 votre fournisseur
pour les nouvelles palettes
—plus grosses qu'auparavant.

W.S.DRESSER
&
GO.
29 CARRE STRATHCONA,

—M. le curé Itoy, et M. l’abbé F.

g

Les brasseries de la province de
Québec ont résolu de se fusionner,
{tour sauvegarder les intérêts de
eut* industrie, et, A cette fin, une
compagnie ayant uu capital de
$12,000,(HX) sera fondée iucessam
ment sous la présidence de M. Chs.
1t. ilosmer.
Cette entreprise nouvelle i éduirn
les difficultés qui ont accompagné,
depuis quelques années, la vente,
les démarches faites pour amener
l’expropriation de la brasserie de
la Montréal Brewing Company,
rue Notre-Dame projets d'agrandissement-Est (intérêt Cushing) au
profit des projets d'agraudUae«■wits .«le J«. vjiçh. Viizcr.jcJLiic.M imchemin de fer aurait une option et
la vente se ferait tout prochaine
ment. Voici les brasseries compri
ses dans la nouvelle amalgama
tion : Union Breweries Limited,
$200,000 ; Dawes Brewery, lachine,
$500,000; Dow Brewery. $400,000;
Ekers Brewery, $250.000 ; Cana
dian Brewing, $250,000; Montreal
Brewing, $200,000 ; Molsott’s Bre
wing, $500,000 ; Im|>erinl Brewery
$100,000 ;
Reinhardt
Brewery.
$100,000 ; Boswell Brewery, $400,
000 ; St Thérèse Brewery, $100,(100.
Bien ne sera changé dans l'admi
nistration actuelle de ces établis
sements, mais charnue aura uu gé
rant local sous la diiection du bu
reau central administratif dontM.
Charles R. Hosmes est la tête.
L'évaluation des industries sera
faite par la American' Upraising,
et MM. G. Simpson et L. Putnam
évalueront les tel rains.
Chaque compagnie recevra 05 p
c., de la valeur de ses terrains pro
priété*, usine, eu obligations de 0
}M)iir cent, et la balance de 85 puni
cent, sera consacrée A rémission
du stock préférentiel de 7 p. c. ()t
irendrn pour liase de l’évaluatioti
es ventes de 1(100.
("est la Cia du Royal Trust nui
fera les finances du syndicat. I
première émission de débentures
sera de $4,500,000.

BUREAU ETABLI EN 1876.

En plus grande quantité pour
le même montant d’argent.

SHERBROOKE.

L’Hôpital Saint-Vincent de Paul. V. Charest de l’Evêché sont allés,

— LTIApital St Vincent do Paul
de Sherbrooke-Est est maintenant
le sud hôpital général catholique
pour les malades. L’Hôpital du Sa
cré Cœur res’era au mug d’Hospice pour refuge des vieillards et des
orphelins. Lundi 2U mars, l’ambu
lance de M. William Loid a Lrausi)oité au nouvel Hôpital Gé oral
les dix-neuf derniers malades res
té* h l’Hôpital du Siirrù-C’oMir ainsi
complètement vide A cet égard.
Dans la même journée de lundi,
tmis nouveaux malades sont entrés
A l’Hôpital Général, dont la fête
d’érection officielle aura lieu dans
un mois ou cinq à six semaines.
Tout le service médical est a pré
sent installé A l’Hôpital Général.
— Une assemblée dos Dames do
Charité a eu lieu lundi dernier, A
la Crèche, dans le but de choisir la
date et t’cndroitdu prochain Hnzar
Le troisième rapport annuel de pour venir en aide A l’Hôpital Saint
la commission des chemins de fer, Vincent et A la Crèche. Il y a été
couvrant l’exercice Htmncier expiré décidé que ce Bazar aurait lieu,
en mars dernier, a été présenté au cette année, au Monument Natio
parlement. Le rapport donne un nal et commencerait le 11 octobre.
résumé du travail accompli par la Les dames élues pour en prendre
commission durant l'année et des la direction sont : Présidente, Mme
M. T. Stunson ; vice-présidentes,
causes décidées.
I^e rapport de l’inspecteur des Mmes J. I*. Royer, L H. Olivier et
ac ideuts accuse un total de 52U Mulvena ; tiésoriôies, Mmes Lainé
morts et 1.8(H) blessés durant l’exer et Dngal ; Secrétaire, Mmes Sainteiee ; (il des tués étaient des voya- Pierre et Darche ; conseillère)- et
eurs et 240 des employés ; 820 des assistantes, Mmes Panneton, (Dr)
lessés étaient des voyageurs et Pelletier, L. A. Codéie, Éug. Codé
800 des employés. Répartis par te. Mignault. Lefebvre, 1*. Pelle
chemins de fer, 2H8 ont été tués par tier, Walsli, Sylvestre, L A Hé
le Pacifique Canadien, 105 par le langer, Leonard, Dion, T. Bélan
Grand Tronc, 25 par le Michigan ger, Talbot, Boucher, L Proulx, S.
Central et 22 par le Canadian Caron, Hourgeault. F. ,1. Griilith,
vorthern. Le Grand Tronc a blessé F. Campbell, Bérubé, O. Archam
721 itersonnes, le Pacifique Cana bault, V. Archambault, Therrien,
dien 811, le Michigan Central 12 et T. A. Ho rque. Massé, Bartbe, L.
Dtipuy, P. Couture, C. Beaudoin.
le Canadian Northern 72.

Malgré le temps de neige de In
veille, et le temps incertain du nia
tin, le marché loeal de samedi était
plein d'animation. Il y avait |mmi
de place* vides A l'intérieur |miii
les vendeurs qui imraissaient satis
faits des affaires faite*. Il y a eu
enfin une dégringolade dans cer
dan* une rue encombré» d.- piu«»ant>«. 0,,t ,,M'eont*nt du verdict dit jury tains prix. Le lieurre a fait plutAt
Mis* Anna A. Nangano, une iii*tiiu | du coroner, il «n ap|K)lle, et il 25c que plus et 30e ; à Montreal, en
triee A Tix-olu publique, a «-té tu«V i demande une nouvelle enquête, froe, c'est depuis 20 A 2.3c ; a (pucoup» de revolver, par son |»èr*. Nnn
|ieiit prouver ie<\ aussi en gros, c’est |0 a 21 le ; s
gano, tourna eiihiute l’arme contre pretemlant : lo.
Coaticook, c’est 23c. I^*s <i>uts, HI
que
son
ninlheuieiix
itère ne s’est rivés, eu quantité appreciable lai
lui-même, mai* fut enqiêché du mettre
»on projet à exécution par un jeun* |>as jeté lui même, mais qu'il a été saient, cette fuis, le prix assex
homme qui avait a»»isté nu iliaimt
précipité endebors |Mir l'explosion ; abordable de 25c, rarement 28c ; A
VIEUX PAYS
2o. (pie U lo emotive IM>2 était dé Montréal, eu gm*. c’est 21c ; a To
ronto, c'est 10c ; A QiicIm c, c’eat
—goi-l«>tte “Kenr*nge” a coulé fecttieiise ; So. et qu’il |»eut faire 21
Je, et moins, A Coatirâok,c'est 25«
bas sur la côte du Niiitragun n\«,c ou obtenir preuve juntiffi^e de *e>
I Ji viande de toutes sortes, et de
vingt-et-un passager*.
Si cela allait être uu toutes qiialite*. reste, tualgré le
—L'amiral lor«l t’hnrle* Itere-fonl i évalués.
fait ».-h adieux à In flotte de U Man pltM‘ès en |s*rs|ss tive ? Pauvre^ aréme, toujours nlioiidniite, et a
tous prix. I<es legumes, couiuu
che, dont il aban<lonue !«• c<iinmanilc morts comme ou abuse de vous!
toujour*, même ceux vendus en
ment.
— Il serait fortement question de ville, c'est a n'en rien dire de Imui.
—1^ gouverm-ment \<’n«-iuélicn a an
noncè offii'iellem.'iit «pie l’ex |iré»idenl faire modifier la loi I.acombe. I/e seulement les laitues vertes, frai
Castro is-ra arrêté s’il retourne eu I débiteur devrait de|Miser le tiers lies de cuuehe froide de priti
temps, sont ap|»ai ues A 5c. le pied.
pays.
,1 de ses salaires ou gains, au lieu du
ce prix la quoique nouveauté |m>u
—Dimanche, jour «le l'nnniver^nirr
D'un autre cAtè, on nouvelle, rest trop cher, les choux
la naissance de Km.hneJ. U l*«q» n cinquième.
inauguré la nouvelle gnlerie «!•• tn demanderait que même sans (sHtr augineiiteut en piix, Lm’, et diuii
niient en |Miid* et qualité, c'est la
bleaux du Vatican.
suite préalable, tout débiteur dé une singulière e«im|teu-ntiou |a<u
—Le récent tremblement «le t«-rre A
Vera Cru* (Mexique) n bouhrversé le pose en “simple cottr de circuit", et goûter du public con'MMiiinatenr.
port. l>es navires touchent le fond A ce serait bien i>ufli*nnt, la liste de mais les habitant" préfèrent |ier
leur teni|M et leurs prisluits
vingt-quatre pieds.
ses créanciers et le montant justi
—I-e yacht im|»èrinl alh-man<l “Ho fié A eux dA,— puis, tou t et tvaocier plntAt (tue de rèder. I«e* iiatatr*
hensollern’* a coulé le «tenmer n«>nêrestent au même prix, 00c A ?0e, a
en "Por”, «lans In mer «lu Nor«l serait prévenu par simple lettre Coaticook c'e*t fftlr. a Monti««al 55c
'em|M>rvur n'étnit pas A bord.
enregistrée ; le bilan dé|sieé et aux wagon*. A Queles* IV A fiOr I*
—La question de* Bnlkana ont ré et arrêté formerait titre sunisant kiImmou il n'y e « a |s>int au marelié
glée. La Hcrhie oè«li-, et l'nnneslon
•cal, |H>uri|«ioi y r e-t «pi il fau
de la Bosnie et de l'Ileraegovinr, par sans qu'il ne soit plus besoin d'ac drait nue (MUite |Ntiss«»nneri« ; «m
l'Autriche, est offii u-llement ailniÎNe tion et |Kiursiiite judiciaire ; le ne vend du |Hii»soii, et emsire en
par les puissances.
greffier comme un syndic curateur, lietite i|uantité, ipie che/. certains
|s«rcevrait et saisirait s««u| jutr tou- épiriet*, ou |Niint beau, il est cher,
«rc-qiie le «loiiitle «le* prix «(•voies de droit, s’il y avait lieu,
IT O I
$ontreal. ' S'il y avait im<ii «le ImiI»
en toua lieux quelconques, la |Mirt de corde, c'est que la Naison s'avau
fart* U
légale ou volontaire des salaires, (s* et c'eat que Us cheiuiu* «le la
gages, traitements, et revenu* dé eam|M%gue ne *«• prêtent guère au

œ

charriage. Sucres et sirops nou
veaux d'érable n’ont pas fait leur
apparition ; ce sera pour le pro
chain marché. La vestale du poêle
avait laissé éteindre son feu. Lo
terre plein du marché n’e.st pas
encore un lac de boue A nécessiter
de hautes bottes aux chevaux qui
avec leurs voitures laissent trop
les piétons sans place de circula
tion. 11 paraîtrait que les express
boys vont capoter leurs équipages
pour garantir les produits qu'ils
convoient contre la pluie, la neige,
les giboulées, le soleil, le vent, la
poussière et même contre leur pré
bende d’avoine fruitière, qui est
une taxe .supplémentaire et abusi
ve en nature.

—M. le juge Deniers est u Monttréal.
Mlle R. Martin, de Cookahlre,
était, la semaine dernière, l’hôte
de Mlle Maguire.
— M. et Mme L. K. Panneton sont
partis vendredi pour Montreal, où
ils vont passer quelques jours.
—Mlle Bertrand, de l’Ile-Verte,
(iui a été l’hôte de son frère, le Dr
F. Bertrand, est partie en visite
A Coaticook. chez M. I/mis Bertiaud, notaire.
Mgr l’Evêque P. LaHocque est
confiné A la chambre po >r cause
d'it)di*|K>*ition. Tous nous lui sou
haitons bonne sauté, et nous prioti"
MM. Desruisseaux et Ürauchesne, du Club des raquetteurs de
St François, sont allés A Montréal
jxiur assister A la réunion annuelle
de l Union des Raquetteurs Cana
diens.

Le

B6^A
“

■

■

_

vendredi, A Coaticook, faire une
courte visite aux deux prêtres do
minicains de St Hyacinthe, venus
pour prêcher la retraite pio-cale.
—Lundi do l'autre semaine, M.
le juge Hutchinson et qimlques
autres (lersonnes de Sherbrooke
étaient partis A Toronto pour as
sister A la convention des étu
(liants missionnaires protestants
— Le chef R. Davidson est rentré
A Sherbrooke, (litnauche soir, par
le train d’Halifax du C. P. R., en
très bonne santé, et très satisfait
de mmi voyage de six semaines dans
le Nord Ouest. A Edmonton, chez
son fils, M. R. G. Davidson chef du
service du feu de la ville.
Mardi dernier, lo Dr Pelletier
orateur de la Législature de Qué
bec, a donné, au Parlement, une
réception des plus réussies A diffé
rents membres du corps médical
de la province de Québec, dont il
fuit d ailleurs partie. Les Di s Le
doux. Etbier, Lamy, Gadbois, Her
trand, Cabana, Chuguon et Dur
che, tous de Sherbrooke étaient
priVsents parmi les invités. I^a
principale cause do cette réunion
était le projet d’organiser un con
;rès A Sherbrooke, en BHO. de l
os corps médicaux, affiliés A ht
Franco American Medical Associa
tion.

XVOArants poor lus Oantona du l’Bat de la NORTH AMBRIOAN Lira
ASSURANCE CO . de Toronto. Ont —Dus agents actifs dumandés dan* le*
a dlatrlota non-repréaentéo. Da bons oontrata lear seront donné».

H. C. WILSON & FILS.
La mnttreaso placo dans les Cantons do l'Est pour pianos, hurinoniunw,
instruincnts de musiques.
Soulo agence «les célèbres pianos Ileintzman et Co., Weber, Wilson, Hcrlin, et autres instruments «lo premiers choix et qualités.
Nouveaux pianos depuis 8250 i\ $000 en magasin. Grain! approvisionne
ment de bons harmoniums pour églises et résidences.
Spécial choix do pianos & ji*ux nutornatirpics.
Pianos et harmoniums en locution.
Pianos accordés et réparés.
Escompte sjH’einl aux ecclésiastiques, églises et couvents.
Catalogues envovi-s gratis sur demande,

H. C. WILSON & FILS,

Succursale a Magog.

f

A VENDRE.

AVIS DE FAILLITE.

filh, 125. rue Wf.lliiiKlon,
«lue., JllSI|U*i« llliiH, le

Français de

J

I

"

va.

Défendeur.
la» Défendeur ayant, le vinnl-»pnitrii''inc
lotir de mars courant, lait ie»sion de »••»
jletm, pour U* hénéfire d». s»>» créancier»,
il et t ordonné aux créanciers du dit l»é
fendeur de
comparu lire uu Pnluis «le
Justice, en la Cité de Sherbrooke, dans le
«listnet de Ht Frunyoi», 1,. deuxième jour
d avril prochain, A dix
heures de I n
v aol midi,
pour ilon 1 ici leur avis tou
chant la nomination
d'un curateur «i
«I' 1 n»|n-cleurs a la ilitu »urression delai»
MS* el
tonies autres matière» «pu pom
>nl leur être lênnleUleiit soumise , l'a
1» il.*» dit» temps i*l lieu de rassemblée
devant être inséré une foiH dans •'la* Pro
Kl-»» d»* l'Ksi ", et les créancier a dont le»
noiiis apparaissent
sur la liste devant
lis- avertis par lettre •.|ir«-uislré,.
M HlTCilINHON.
J (’. H.
( \ m le Copie 1 .
P H \CK I I I
Dép P

1

Ji

AVIS.

i , •Z \

Simple Premiere Classe.
Départs, H. 0, 10, 11. 12 avril P.mi).
Limite du retour, Kl avril P.mi'».
Pour pleines informations «‘adresser à
C. H. FOSS, nuent local des billets. 2
Carré Ktrathrona, ou M WM. HAK1USON, lisent A la station.

55c
50c

Du 1er nuira au 30 avril IDOO, inclus.
YAMOPVKIL V I C T () U I A,
SKATTLE. POIITLAND, Oro.,

NKLSON, JtOSKLAND. BPO-lDJfy
K A NK......................................
SAN FHANCLSt C) ET LOS O*
A NO ELKS ...............................
CITK DK MKXICO au MKX 1-0*4O

ArZ
Am

Quebec Central
Railway

HORAIRE EN VIGUEUR II 1

1909

QUITTENT SlIEItnitOOKE
EXPUKSH DK lUlHTON El NKW-VOKK
—L«l»»e Hherbrooke, 7.30 a.iu.,vtoua
le» Jour* exifjité le dimanche J, arrl*
ve I>vi» 1.00 p.m., arrive Québec
1.15 p.m. Char» Pullman de Nnw
York A Québec et de Uo»ton 4 Hlicrlirooko, faiHant connect ion av ec le
l’ullman de New-York pour Que
NOTE—-Iai char Pullman laiasant Newlork le Kuiueili ne se rend pa» plu»
PAHHAt.Tu N,'?iP"rlMl,r «!"•*«'><»• matin.
I AnMA<ihl( Ii»*« Hliarbrooko 4,IMj u
111
t ( 1 Xll m Irnm
.e .|« di
*
ni.,. (toua
le» jour» ___
*xi«-pi6

manche ». arrive Lévia u./», p.m ttr.

nvc gufhec «.30 p m.
p “* • »(
AC^^M0,,AT‘9N — •-“*»*«> Hherbrooke
* •«» I» tu.( ( ton4 le»* jouin rac* Dt* !•
HiiDiiiicht* ) u r r i v t» H*«uuiu Jet.
7.00

1c"nv<,'" . r*t»«nt correspondance
dlviaion de Mé^antic.
AUUIVENT HHKItlIUOOKK
EX PU KH H DI. IIOHlti.N hri’ NKW-YuUK
—-Laiehs Québec 3.3<l p.m.. Itou» le»
7*r*l'1* •a dimanche ). iai»»e Ijw
vi» J.oO p in., arrive Hlierhr.ioke H.*q p.m. Char» Pullman de quel.**- a
New- \ ork, faisant connection A blwr»
tloHlon. **vrc '» r'"‘r l’ullman pour
PA.sSAt.iii laisse Qurliec 7 30 am
lalIZ"
/""m"
l*’ ««'manche |.
!.r..^e î l5 p m “
Hh"fsur

la

Batteries Electriques»

DEPARTI MINT DIS COM MA.1DFH P\R LA POSTK

UiQur
leu |t*i

nmlad

MONTftKAL. CAN.
D*part*m»nt d»« Commande» par u puau

PRIX A BON MARCHE

Avis est donné pur le» présentes pal
AI, xuudi lue,
Modtmlu
Itonüu
eu ridi
Kt»n
Hieur
Hnint-Didnr.
Marin .,1
chant,
en
reliKn>n
Hour Man» de AtniWMllDUil.N ' I èt lf.se ||« «„ee Jct.
menie, Hélciiu Double, en religion, Hirur
I... il P ■ U,U''
)«*«(» excepté Ir
" i I >K'H»i .
11. xi roi) Patotirel
<n ieii
Au» I*'« nrr 'i"
«**••''*rooke 4 .Tn a m.
KUiu Mifur l.lle du Carmel ; Marie Loui
AsÛr i T'î"
correepomlance
»e Dounsam, en rx-liaion Hour Hie-'i'h«v
•ur la divlsi.m «le MéKantlc
I*. toille* résiliant «lans ht \|ile i|,< Ma.
•,«»>»r tehleuux horaires, hlllet» et tou
«Oft. «(«Il» le
«listrut de
Ml Franc.d»,
ip« «•Iles » adresseront \ la leKi»lniun. de te» Informât ion*, a dre*-et «..u. (l aucun
«JuelMH.. .1 m proi huii.e »e»»ioii pour étrs» «le» agents «le la compagnie.
matltuéen ni miporalloll, elles el tou ^ 11 HéV oi
K ° QHUNDY.
te* celle» ipti feront lutrlle de lix rommuHér. (Jép.
a. U. I*.
nauté, hoiis le nom de ••la»» Filles «le la
Chanté du SacréCo ur «le Jé»u» ‘ pour
llvrei .,
«elles occupa lion» ipn seront «le nature 4
ih^, a »•• uialiitenir, notamiuent
»v«or «le» |wiisi.Min.ii », des externa te, «les
I*our aonneric* él.-clriqiK- UJéphow» e„ Ville et a la ram latine des Jar
lois «le I eiifanis». des crèches des hApl pltonra,^tnigin à gniolme, kM«>» «-t «14«h-s kospurs Iles asiles, des mal
•‘•«frt-Mér A A. IIOURMKAU.
de rvtuge, «les kitllrs «te couture l,’

JF30 M, u, h àr» «*e D •ne
u , en In ni
JF20 M.ignifique Collet, lavable,
linon aver r »u* br.ilé - fanlxFIe
style ileouei genre, en nuaixxe
«l rairlrls 5 j.im
leur am
1*tie pliWe. i{arni «l'ime mm lie et
«b 7 > .^ « b .«•1111
Pio - 5c
«l'iin entre «b ux <U bri*1t-ti«
« i il. rh n un
Fn bl inc seiilemeiil
l.i «lou/aine, s|»
Prix '.| m's iil, y b.u «m
( I*. nie en plus, .*
( Poslr en phi" Ir )
if 40 N|>m« lu>irs
irs «le
«l« lia
liai. «• en
La Hour line,
t.«l« . J VIS
"illrt .1 ......
\ .I.IItJ^P .S)MMI..I
rx. e|.ii« ,im«« ll«
Pnx s|» i»l, «Imun^^ (P.>%le en pin* 5

39c

Demandeur,

JO.SKPH DKHFXlHMKH, «le Ht Claude,
dans le d«»lrirt de Ht-FriinyoiM, bciir
rier et froimiKer,

v%

^

tU. H SCHOGGIE Lté*, Montréal, Qué., Can.
Hftaiauri :

te tel

^

1rs

«r l«

à fl*
4

«•« « IrsMst

lu»
**l*ri

rt

bolle |M«»tnie 200. \ictorinv.lle. Dut«•'ne* Meec. 92 (10 |n tlouinit.e, ,.nr
* 1
«t« ■ qunulilA.
Jl n

i. Ir** li'|tiinr« rl

te«iin

fm'f «I*»p Ifitlu»*
«IméIm, iirm m|im»i
lu ■ «i u i i ••• ei 4 i» peinture,

IHTi

|t

••te «Ir Min v inn. 1 el inihlslrtelh'», «Voies
inie» éiabllr «h-s h««an
iell«_s »e < ..iih.iment m
■a Irovinir et a la dti «te l m
irité «s Clesnisl loue

In

*

'« S «h

Vriiillet ni'riivov.r, GRATIS, un el.mplairr dr voir* neuvrau Cala-

\l F
Prie

lagua FRANÇAIS d« Priniampi •( d'Ktd iuo«j
Hmramm J» Poste
Cmmté

FETES DE PAQUES.

Pour la vente Je» inine». «InutH mi
que......................................................
ploilation ••( machiiierïfh «le I \slic»îi7:
«•as pi 1 x pour Iilusicura uutron pointe.
iliniiiH Ai Munuf.ki'luriim ('.i,
I.IS terrain» de «elle propriété foriliont
CHAHS DK TOÜHISTE8
la inoiiié
niiril-«>Nt «lu lot numéro 2/
Quittent chuguo Jour Montréal, dimnn«Jau» le <|iiulrieiiie raiiK du «mil ou ih chv» iiiclua, «i 10.Iû iicure» du »oir pour
U idlest own dnu» le roluUi «le Wolfe, eu WuinipeK, Çnlgary,
Vancouver et liuutla provint e de «piMiee, tel ipie mauile
5 LOU; Culii.mt Coiuiu id «liVrit sur lo plan cadii» ùarv *«M». v'"
ir.il officiel, et uu livre de renvoi dudit Lury, fU.OO ; \ nncouver e t SiMttle. $‘j.
ruiitun «fe Wolfestowu, couiiue loi» nu K. H. MKWKLL. «iK.nt local des btlltt*.
Salle des An». Rherbrooke.
méros 25C «•( 251», dans le dit quatrièmi
riuiR. eimeinble uvec roules les baiisHes.
lastullutiuii» «le iiiiitéi tels cl marhiiieries
faites sur In dite propriété, à l'exeepiion
d«- certaines
iiutrninerieN ipii uppartieu
lient
sou a la «'amiiliaii WesliiiKhoiist'
Do New-York nu Havre, Paria. France
C'oiupavnie limitée,
soit à la Jencke»
Machine CoinpaKniu iuniiée- ipii Hunt pln- Depart chaque Jeudi a lu heures A. M
« !•«•» sur le» dit» terrains.—et «jui en rus
\ l
•>“ avril
«h- Vautte auront & être enlevées dans un
délai raisonnable.
LA HA\ ni K..................... TJ avril
lui plus haute minute loilte autre hou
I.A TOI UAINK............. 2v» avril
mission ne sera pas nécessairement ac
l’our le» date»de» départ» de» pu<m+ceptto.
bots du préfumt moi», s’adrehuer .1 HM.
l oua renseignementa concerna ut la dite »enm. Trudeau a Cio., gui donneront
propriété il vendre
sennit fournis sur sur demande tou» le» reiiHeignemenl» u
demanda fuite
1111*
ln|iildaleurs
mn cet égard.
joints, au litireaii de John J. (îriffith,
(1KNIN. THITDKAU A CIE.,
hhorbrookif.
JOHN J. (HtlFKITH A F. W. Toi ICI.D.
22 nio Notre-Dame Ouest, Montréal.
I.np» nia leurs conjoin I ».
Fuit le l« mars lOllll.
CANADA,
»
Province de «Juéber.
|
Diatnct de Ht-Kranv<>ia. )
DANS LA COU U .Hl’PKItIKt.'KK
* !f5e jour «le murs «lix-neuf ceiil neuf.
I»evaiil Ma Mei»(iieurie M. Jo jace HLT(TIINMO.N.
KDMoND JlKHFt»SSKS. «le Sle-KII»al»-th
«le Warwick, dan» le dislnrt d'Arihubaska, htmrrinr et Iromuner,

N«m<. vtHilon* qu«- vous en uvtt tin exemplaire Inactiver vo* nom et
a«lresse -ur le ri*i|««m « i-.lesxHis et mires-» / le nous :mj .uni’lmi llemuin
vous rnevrez franco cei intéressant calalogue en françaik <|iii v«.n- |NTmet
«I ai lieiei tniii «'e «lont nous J» •uvei iviiir liesoin «•( «-«•< moi «user «(«' i
Mit «li.u tin il, nos prix
<1. \ mis ne i'<.uii«/ uuun ri-<nie en inms «|,m
n.iiu v.>- «'oiniiianiles jur l.i |»<rir nous i;aran'iss<n» «le donner entière
latufaetion on de remettre l’argent en enlier. Cl. .\.»n irlemeiii vus «'iwr
K,u‘* ‘ô 1 HRi'iU s'n chacun «le nu* prix, niai- vu- « p.iiginv .«us i les ir.Js
de lr.ins|».rt <J. l’roim/ vimi* inu* rxtpie fraev i « «le notre Calakigne
Çonip.irt / ii«*s prix ipi.ilité p.iii «pi .liiê, ..vivn ux «les .uiln-s « t(alogi.es
Lisez attentivement noti«- OFFRE LIBERALE DE LIVRAISON CRATUITE, . t
•lilime/ ri.»us vtisiiile vi» (XHimMiales N,,,,, v.ais asMiniUs «l'a\an« « il'Hti
pn>iiitit envi» et «l'unr -.<iisf.u-tk»i alixolm2min
M-irrhé»
dim, notr* Catalogue.

JF 10 Joli Collet lavable, M\l(iil>.<»i, en Ik-.iii lin..11 bUuc lu.'
«le, ave» ru. lie «le m<>iis-f^M
seline l'nx *|■écial.iha«•un (|NP,ir ri plus I, )

Jeudi, 15 Avril 1909

Sherbrooke.

Cie. Gle. Transatlantique.

est GRATIS!

±’ JC

Sherhrooke

-

Itillels d'iiller el retour seroni vemlus
A toutes stations du (.rand Trunk Hailway System. s«» trouvant dans le L'unudit.—Aussi de toutes st at ions Cuiiiidlennés pour Détroit et Port Huron. Mirli.,
Ituffulo, lllurk Hoek, Niauiiru Fail». Huitpension Hi'id»(e. Jtoiises Point el Massenu SpriiiK», N.-Y., Island Pond Svvanton, Vt., el slations inlermédiiiii'es aux
Ktuts-Luis el vice-ver su, au prix de

The Asbestos Mining & Manu
facturing Company

\ «•«•ii\ <|ii«- «•«•la e«>ni‘<,rn«» :
('«•«•i r-t (xuir «vrtifior «jin* j'ai fai
i . i ivivii/vr \iiv*un
iiii'in)1, td i|ii«« j«i l’ai preMcrit dmi* ma
|>r<tfc«*ioD l<irN(|u’uu liniment était né
o«s«it.'. et jo n’ni janiai» iiiuii«|utt «l’«»l
tenir le résultat il«’-sin'.
C. A. KING. M. Il

-

RAM

4)51, MAISON* \ \ i:\ium:. 17 rue Kron«•i*. tenav. S'adresser à Jolm M. Hall,
■li) rue Prospuct, Sherbrooke.

AVIS re TAXES.

pour le Printemps et l’Eté 1909

Af’om

-

Ou voit que nous sommes en
temps d’équinoxe de mars. la tem
pératura avec ses hauts et ses ba CITÉ DE SHERBROOKE.
est continuellement changeante et
plus (pie dc-agréable. Lundi neige
Jeudi ouragan du veut, assez vio
lent A la campagne, cassant
Avis public est par le présent donné
(•branchant les arbres, défonçant ciiio
arrérages de taxes doivent
les routes, h buttant les cheminées être tous
payés le ou avant samedi 3 nvri
enlevant des toits, etc., faisant iuoy.
ainsi une bien détestable et dom
F. J. GRIFFITH,
mageable journée. Vendredi, bot
Sec.-trés
dée de grosse neige molle, blanchis
saut toits, arbres, plaines, etc , et
préparant, A cause drs mauvais
chemins, uu mauvais marché local
D'un autre côté, les 'changement
brusques de teuqiérature chaude KN «•nNFOHMITi: l»K I.’APTK HKS M
froide, humide causent un |>eu par
QT.’IDATIONS Pi: C.WAPA
tout une recrudescence de rougeo
les, pneumonies, scarlatines, man i:x LA .M ATIKKK DK
de rçorge, fièvres typhoïdes, rhit
matismes, bronchites, rhumes
grippes, (pti mettent médecins et
pharmac eus hui- les dents. Il faut
doue se surveiller et se soigner, au
KN uqt IDATION
tremeut gare à la cruelle qui se
bouche les oreilles. H n'y a que Des MiMiiiiihMionH Meronl reçue» par b
HOUb«<iK»ê, au tiur«'uii lie John J. («rifl’appendicite qui se rep«>se.

SCROGGIE

C

-

pun

_____________

ihlt

mull

Nil \ \

1 I*

A VENDRE
Wu,»/e It,la à bâtir dr. plu, copvm
r
*
Xt,,m '*• h* ntMivrlW
T,- ,
llnpliaU-, Nlurliiot.km
l-ai i e>«««|u* lot n 50 * 147* pi,xl«.
..îo'l.V""* h“'i««
«S'itilreetur A I».
UlltON, Slughrooke L»|

Vieux journaux A vendre pnr loU «io omit livrai ou |,|

Pro».
à

um

pindtre lo ooni livra*.

S'ndnNOMT il co Imnnu.

•

NOTES LOCALES.
—R6pétoz-le :—“ Shiloh'a Cure gfuériri\ toujours mon rhume et ma toux/'
— Lh Sec.'ti’ésorier cJo lu Citô <t
re^ti ordre d'avoir a préparer pour
la réunion du Conseil, le 5 avril, la
liste do tous les débiteurs retarda
taires des taxes, tiare fi ceux là,
car les échevins ne sont déjà pas
de bonne humeur !
--Mars parait vouloir sortir tel
(ju'il est entré : en temps neigeux
et I rais,
—Le C. P. R. a commencé son
service des trains d'immigration
européenne partant des ports de
Halilax et St Jean, et passant alors
par Sherbrooke et allant presque
tous dans l'Ouest.
—Maintenant que c’est le prin
temps, les encans agricoles vont
recommencer. L'Ouest est un ai
mant qui fait déménager nos am
bitieux, allant chercher au loin, ce
qu'ils tiennent plus assuré par ici.
—Pour ht prochaine année scolai
re 1U0Ü lü, un nouveau professeur
sera installé au High School. Ce
serait M. Frances Powers, qui est
maintenant attaché au collège
agricole McDonald, de Ste Aune de
Rellevue.
—Il est toujours plus agréable de
voir, comme eu ce moment, enlever
les planches qui recouvrent les
marches du pierre des édifices,
c'est signe de la belle saison, plutôt
(pie de les voir poser, ce qui est
signe d'hiver.
—Pour la clôture des écoles pri
maires protestantes, en juin, M. J.
W. Hearder, le distingué organiste
de St Pierre est chargé de l'organi
sation d’études et de répétitions
d'une petite opérette musicale dite
de composition locale.
Les examens du PAques sont en
cours très actif au séminaiie. M.
Robert Hachaud, de Waterloo, ab
sent pour cause de maladie, était
revenu pour prendre part A ces
examens ; il est retourné A la rési
dence paternelle, lundi
—Il paraîtrait qu'nne pétition
est en signature un ville, pour être
présentée au Conseil de la Cité, le
mois prochain. Par cotte pét tion
on demanderait la réduction dans
la cité des débits de vente» de bois
sons c liqueurs enivrantes.
—La Rauque Nationale aura sa
réunion annuelle d'acliounaires A
(Juébcc, le mercredi 1(1 mai, A •'! lus
de l'après-midi. Le dividende tri
mestriel reste comme le pi credent,
fixé A $1.75 p. c. du capital payé, et
il est réglable A partir du 1er mai.
—Faites bien attention A jeudi
1er avril; c’est jour de poisson
d'avril ou d'attrane
nigaud.
(Jomme elle est vieille de plus de
trois siècles, cette plaisanterie de
mauvais gnôt est pour nombre
d'attrapés, un poisson très indiges
te, (pie l’on soit ou non eu carême.
—Les concerts des Ve Ohio Folkus, donnés jeudi et vendredi der
niers, A la salle des Arts, sous les
auspices de l'église Méthodiste, ont
été un grand Mireès. M. A. L. Par
ker en était le directeur. Kt Mme
L. K. Codère était, comme toujours,
la dévouée et aimable accompagna
trice au piano.
— Demain mercredi.ces* la fin de
mars ; il va falloir enlever la feuille
du calendrier et découvrir celle du
gentil Avril, an chapeau do grésil,
disent le» poètes et les u étéorolo
gistes. Déjà un quart achevé de
l'année RKH), et combien voiuii aient
s’ils en avaient la faculté, faire re
venir en arrière h-s aiguilles du
cadran ?
—Dimanche de la Quasimodo, IS
avril, Mgr Ühalifoux, V. ü., prési
dera la léunion dos proprietaires
(lu “Potit Canada" pour étudier et
discuter la question do l'érection
d'une nouvelle paroisse dans et
|M)ur le quartier Sud oui s’accroît
si progressivement. I>a réunion
sera tenue a l'Hospice du Sacré
CoMir.
— lieQ. C. II. a un gros contrat
de charriage en mains cette année,
avec le Ixiis de pulpe qui nillue de
tous côtés le long de ses voies et à
ses gaies. Avec ce (pli est resté de
l'année dernière à cause de la bais
se des prix aux Ktats-Unis, et avec
la production de cette année, ia
mais le Q C. II. n'aurn eu une telle
année de fret.
— Les dé| M*n»es faites pour elletuins et ponts de colonisation, pâl
ie gouvernement de Quebi-c, liendnnt l’exercice 1WH au total de
$170.WJ, sont ainsi réjuii ties faites
dans nos Cantons de l’Kst. : Sher
brooke $t*i't. Wolfe, $1,057, Rich
moud, $000. Drummond, $121,
Compton $1.101. .Mégantic, $700,
Staustead, $11, IIS.
—Ou |uuait s'occuper beaucoup
à Ottawa de l'organisation d’un
agent spécial d’immigiatiou pour
les Cantons île l'Kst. Il est proba
ble que M. Brewster, agent proviu
cia’, va continuer si.u exerciccette année, car son travail d'orga
uisation préliminaire promet Ihuui
coup, vu les nombreuse*demandes
déjà faites par les cultivateurs.
A la réunion de mercredi deinie», il a été ai rè'é que )«• bal an
nuel de charité au bénéfice de l'Hô
pit al Protestant, serait donné à la
salle des Art», le jeudi 15 avril. Il
y aura aussi parties de bridge et
è iclire. Ia*s divers comités ont été
organisés : invitations, orchestre,
programmes, j.mx, infiai.liissenients de tempérance et lé eptions.
La saison des billots de pul|ie
et autres est achevée, la-s établis
sements et sciel es eu stml bien
fournis imr milliers de i-ordcs et
tuir millici's et milliers de pied*.
Tout le iNiis fait an Petit Iaie et
environs aurait été vendu. los
marchands de Ihàs n'auraient pas
grande diniculté à dis|Mi-er de
leurs tnnrcliHudises Mais niallieii
senient les prix ne sont |ui* au»*i
élevés (pie les prix d'il y a deux
ans.
- Samedi, la police a eu un |u‘ii
de travail ; c'est d'ailleurs le j(e r
la» matin, nu marche, elle a arrête
un iudiv idu >1< b lord, il re et ei innl
eu t(»rmes impropres, L'a|irés
midi, au City Hôtel, va été le tour
d'un individu ivre ei tapageur. Ia<
soir, elle/. M. F Tapley, me Wel
lington, un individu eiieore ivre et
tapageur. Aus»i le soir, nu (b ami
Union Hotel, un individu imhii
mémos causes. Knthi dimanche, A
Sherbrooke Ksi, au coin des me»
Windsor et du Pont, un individu
a été an été |MMir tapage et cris.

—îlépét«i-lo :—" Shiloh'a Cure guéri
ra toujours mon rhume et ma toux."
—Dimanche, la grand’messe de
la Passion a été chantée, à la ca
thédrale, par M. l'abbé Darche,
assisté de MM. les abbés Couture
et Robidas comme diacre et sousdiacre. Aux vêpres du soir, on a
chanté l'hymne triomphal Vexilla
Regis. L'organiste, M. L. E. Codére, a repris son service qu’il avait
interrompu depuis deux mois, pour
cause de maladie.
—Un couple ayant autrefois rési
dé A Sherbrooke, et habitant main
tenant A Rochester, N. Y., M. et
Mme Pierre Gagnon, viennent de
célébrer leurs noces d’or. M. et
Mme Gagnon qui se sont mariés A
l’Anse aux Gascons, Qué., sont
Agés respectivement do 70 et 70
ans. La i'ôte de famille précédée
d’une graud’inesse A l'église catho
lique de Rochester a été des plus
charmantes.
—Pour former la Se compagnie
du 5S Régiment, le canituiue H.
Sampson a pérégriné dans la pa
roisse de Leuuoxville afin d’opérer
des recrutements (pii n’auraient eu
guère de succès. En Europe, un
régiment : c’est généralement trois
bataillons de 4 compagnies de cha
cune 125 hommes eu temps do paix,
et 200 A 200 hommes en temps de
guerre. Or lé frfe, ou l’état major
même inférieur est presqu’égal au
nombre des soldats, représente A
peine une compagnie réelle de vé
ritable et sérieux service militaire.
N’est-ce pas trop cher pour faire
ainsi la vauiteii-e parade et la jotijoute aux soldats.
—M. l’abbé Elio J. Auclair, an
cien professeur de notre séminaire,
maintenant A ruiciicvéché de
Montréal, a dimanche, 21 mars, A
l’Union Catholique de Montréal,
donné une jolie et instructive lec
ture et conférence, sur les («livres
d’un historien national, M. l’abbé
Henri Raymond Casgrain. Com
ment ne pas tressaillir de joie et
de patriotisme en écoutant les su*
perbes extraits de : "Les Pionniers
Canadiens” ; "Un iiè'erinnge au
pays d’Kvangéline", "La Seconde
Acadie’’, "Montcalm* et Lévis”,
"L’Histoire de Mère Marie de
l'Incarnation”. Voilà qui forme
uliislu solide mentalité patriotique
d’un peuple, (pie................. Chut! et
suflicit !
— Nos trottoirs se déglacent, se
debarrassent, se nettoient lente
ment. Le trottoir ouest de la rue
Wellington reste toujours aussi
mare, aussi sale, aussi déplaisant
(pie d'habitude. Il faut voir cer
taines mouléss, dans quel état,
dans quel triste état elles sont ; ea
-ont de véritables cloaques ou
casse-cous. Et les cours, courettes
et passage» aboutissant A la voie
publique, ce sont des nid j A micro
bes et (ies foyers d'infection. Que
font donc h s services de police et
d'hygiène qui ont pour mission,
avec le service si largement dépen
sier de la voirie, d’assurtr la sécu
rité, la commodité, la salubrité pu
blique* y Peut-être bien que comme
le Huai antique, ces trois services
•pensent A autres choses ou ufTaires de moins uMIcs, sont eu voyage
ou dorment. Al on», il faut se ré
veiller et agir vivement ;Ja pro
preté et la salubrité de In ville sont
le règlement Mipiéme ; et la répur
gation s’impo*e !
—Répétec-le
" Shiloh’a Cure guéri
ra toujours mon rhume et mu toux."
- Selon avis du capitaine Jas R.
Duncan, président de la musique
du Rie Régiment de Sherbrooke,
cette musique, sur la demande gé
iiérale, donnera, sous la direction
deson chef, M. Waddington, un se
cond concert au théAtre Clement,
vers la mi-avril- Dans le program
me, déjA arrêté, ligurent les mimé
ro* suivants ; Réédition de la folie
sélection "The Lifo of a Soldier’’
continuée avec bataille, explosion,
coups de feu de fusils et de canon
et agrémentée d'exercices militai
res de circonstance, exécutés par
environ 125 hommes fournis par le
régiment, et par la Highland bri
gade avec ses cornemuses et
lacé* moitié dans la salle, moitié
ehors, moitié au ixmla'ller ou-am
phithéAtre, et le reste sur la scène
avec les musiciens.—Honnie Scot
land, fantaisie arrangée de la
"crème” de tou* les bons airs anti
que» ou modernes éeos-ais.-- Deux
solos de cornet de M. Waddington.
et sélections des œuvres du réper
toire frauvais : Guillaume Tell, de
Rossini, le Trouvère de Verdi, Cavalleria Rusticana de Mascagni. Si
avec un tel programme aussi at
trayant, la salle n’est pas pleine,
c'est alors A désespérer du public
Nherbronkois.

S

CASTORIA
Poor Bébé* et Enfanta

la Soda Que Vous Ave; Toujours Achetée
Perte la
Signature de1

CANTONS DE L’EST.
Guidez le Liniment Minard
iliuiM votre maison.
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Noun axons ru la (K-mainr (Irnuéru
une lx ll«! ivlraitr, pnVIiér par 1rs UH.
l’I'. Itnminirain». I.a plus graiulr par
tir «1rs paroissirn» ont assisté rrgtilié
munit à tous 1rs rxrfrirrs ri ho sont
Upprorhéa (1rs snrmnrnts avec fer
vnir Unrant 1rs Imit jours «pi'a duré
relie rrlrnitr, il > a en clmipie *oir au
Mllllt, du très Ih-ioi chant non» la direction «h* Mlle II./al*, (h •1 utrna, orgnlliste. 1 .e» mdi furent rendu» pur
M h* Dr . . L. Faille, M Bernier c M.
Chunipitgii
HOXTON FALLS.
A In 1 entière séance « lu conm*il du
comté de Nheffnrd, M. Dnntn*e Brin.
maire du canton de Hoxton, a et«*
nommé préfet.
Pr J. A. Ileautlry. récemment
urrixé île 1‘nri», va ouvrir un Imrcnu
à fSranli> l-c lh lira min pratiipiail
nulitSois à Hovlon Fuit*.
le» siirrrH vont isunmenifr tùrn
tôt , on parla "d «•ntnillvr” rrtto

se

mai m»,
M Hurl. insissMcitr rt'l'rolrs pour
le romlé de Sliritoiil, a a««-«»rdé à Mil
raillon, la prime de vingt pinslrrs
(lounér par lr gouvernement à l'insli
tutrti»» ipii s’rsl h* plu* iliatingui'v js'ii
liant l'année. I><-pm* huit nus (pu
Mlle Taillon mseigne à Hovlon, c'esl
In alliéiur prime «pi'elle olilimt.

MAGtH],

O Jk. M T o n. X
.
—Il y aura un 'Vuehir'' donné pur
twuu
^liSwttQiiiVcOTlimlwlianAclntM les Kulants do .Mario.
- Mlle A unn L'tehviv de t'onipton, a
ouvart un magasin de ihnp«nuv ici,

—MM. Holland sont i\ réparer une
grande snllo pour la fanfare St-Charles.
—Los membre» de la fanfare SaintCharles, réunis en assemblée spéciale
ont sur la proposition de M. K. I.’Ar
chevêque, secondé par M. Léon Viens,
engagé M. le professeur F. Badin, didirecteur de la fanfare Jliunionio de
Sherbrooke pour former et diriger leur
fanfare et donner des concerts. Cet
engagement prend date de ce jour-là
Jour un minimum de six mois. I.e sa
laire du professeur est fixé A $t.50 pur
déplacement. Au cas ou In fanfare
assurerait au professeur un cours de
six leçons particulières, le montant du
sulnire serait de S-l.tHI tous frais à sa
charge. Au cas de dissolution de In
(airfare rengagement ei-ilessus sera
annulé.

Demandez le Linitneni Minard

et n'en prenez pas d'autre.

imOMFTON VILLE.
-M. J. N. Proulx est retourné au
séminairo. Sa santé semble rétablie.
—Une grande retraite sera pivehée
ici par deux rédeinptoristes. Elle commeneera ditnanclu» matin.
—Jeudi soir une soins» dramatique
et imiKK-nle a été jouée par les ama
teurs de Sherbrooke Est, nu profit de
notre église. Pièce "Los Pauvres de
Paris”.
- Une jolie réception h eu lieu, limli soir, chez le docteur- J. A. Allard,
en l’honneur de Mlles Her the Murcil,
d'Aetou Vide, et H. Alma 0. Donovan,
de biiéhec. Parmi les personnes pré
sentes, on a remarqué Mlles Eugénie
Codère, Corinne Codère, Hosnlindn
Martel, Lumina Gagné, .Juliette Gndbois, Audenu Ponton, Emélië Codère,
Kvéline Martel, Hourgoiu (Montréal),
Aiunnda Poutou, Laurentia Poutou,
.Millette, Hose Alita Dion, Maria duellet, .Maria Gndbois, MM. Daehand,
Paquette, Codère, Girard, Martel, Areliambault. On s'amusa ferme toute la
soirée. Le euehre fut joué avec en
train. Il y eut chant et musique.
SW K ETS lit KG.
—Le 1er janvier 1909, la gare du
Vermont Central, a Sainte-Angèle,
était
incendiée.
Les officiers de
la compagnie chargèrent le grand con
nétable Joseph A. Boisvert, de SweetsImrg, de faire une enquête afin de dé
couvrir la cause de cet incendie. Le
grand connétable causa une sensation
en arrêtant l’agent Louis A. Trottier,
sous Pai-ciisHtion d’avoir mis le feu à
la gare. Trottier fut conduit devant
le juge de paix Elisée Chieoine, qui le
eoniiaintm à subir son procès aux Assises de Saint-Hyacinthe. Trottier a
fait des nveux. Il avait'dépensé $102
appartenant à la "Cnnadian Express
Co.”, et il devait, ce jour-là, faire son
rapport à la compagnie. Pris de dé
sespoir, il résolut de brûler la gare
afin que lu compagnie ne puisse cons
tater son détourni-ini-nt. Le juge Sicotte, de Saint-Hyacinthe, a condam
né Trottier à deux ans de |>énit(>ncier
à Saint Vincent de Paul. Le grand
connétable Joseph A. Boisvert a fait
preuve d’une grande intelligence en
octlu affaire, car aucun soupçon ne pe
sait sur Trottier qui était considéré
comme un employé modèle.
WEEDON CENTKE.
—Il y aura, duas le mois prochain,
plusieurs maisons en construction à
Weedon Station. Les messieurs sui
vants doivent bâtir : MM. Uerméné
gilde Tessier, L. Fréchette, Georges
Daviiui, Joseph Allard, J. Adam.
M. Arthur l.ngncé, qui était des
cendu de l'Ouest pour passer un con
trat avec M. Mcllomihl, pour avoir
son droit de mine, sur la terre qu’il
avait vendue à J. St-Lnurcnt, est re
tourné dans l'Ouest après avoir signé
son contrat et reçu &LÔO0. Il parail
que M. McDonald a pris une option
pour le terrain et qu’une eompagnic
de New-York est en marché d'acheter
cette inilio (pli promet d’être des plus
riches.
—Ia* 15 mars, Phélonise Garou,
épouse de Joseph Mont marquette, est
décédée subitement. Son époux était
parti depuis une heure pour l<-s chan
tiers. Elle laisse huit enfants, dont le
(dus vieux a quinze nus. l.<-s funérail
les ont eu lieu le 17 mars au milieu
d’un grand concours de personnes. La
levée du corps fut faite et !o service
ehanté par M. le curé de la paroisse.
L'orgue était tenu par M. Aimé Mo
n-au, organiste. Au chœur de l’orgue
il y avait plusieurs étrangers. MM. P.
Mon!marquette, l>cnu-|>ère de la défini
te et P. Monlmarquette, beau-frère de
la défunte, étaient venus de Shrr
brooke pour assister au service. M.
le Dr Lemieux, coroner du district a
tenu l’enquête après la mort.
STE CECILE UE WHITTON.
— M. h» curé Guulin, en retournant
nu presbytère, s’est fracturé une jam
Ini en tombant sur la glace.
—Lundi, le 15 mars, la maison de
M. Baker est devenue I» proie des
flammes. Tout le ménage u été snu
vé. Il y n |h-u d’assurnnee*.
- Nous aurons deux scieries au pria
temps. L’une près de In station et
l’autre à la rivière du 10e rang. Les
propriétaires sont MM. Jos. Desro
chers, (’hurles Vnehun et M. J. I.nliberté.
—Le 11 mars, n eu lieu une réunion
des commissaires d’écoles, Mlles M. A.
Dussault et Marie Thibault, institu
trices de In paroisse se sont rendues
à l’nMscmhh'v pour affaires importun
tes. Elle* ont aussi invité les comm iss ai rca n faire ht visite du leurs
école».
—A une séance du conseil municipal
de Ste-Cécile, tenue le 1er mms, M
J. G, Beaudoin, a été réengagé serré
taire-trésorier. Il a fait à cette sénn
ce la reddition des comptes pour l’an
née ItNW, iiiii ont été adoptés n l’u
nanimité. Ia* conseil après avoir ré
glé plusieurs autres question» sV»t
ajourné au 1er lundi d’avril.
— I»*s Quarante-llriires ont en lieu
h-s 11, 12 et L't mars. Sont venus
prêter leur roneours MM. les abbé* P
Meunier, curé de St Sébastien, L. P
Dcschèiu-H, curé de St-Snmuel, L. Gos
seliu, de Ste Martine, Hi. E. Fraser, di
St Hubert do Spalding, !.. «F. IVIh
lier, de St-Honiaiu, A. I sunny, vicaire
de Mégaatie. Pour cette occasion on
n\ ait préparé un Is-uu programim
inii»irnl «pii a été bi<-ii rendu.
WOI'I'ON.
L» rhauir de i-haiit de Mot ton est
ù exercer une messe de Bnttninn pour
I'Aqiirs, nous hi dins'tiou de Mlh
Amanda ('Imrlnnd.
Au cour» d’une nss«*inbh'»‘ du grand
rang de Wottoa, qui a eu lieu diinun
ehe dernier cher. M. Dnnia»e Grégoire
»ou» In présidi-nee de M. Klie O’Brea
dy, il n été déeidé qu’un*- ligne télé
phoniipie serait construite «lu village
de Motion à AhIh-nIos Mini’s en pn»
*nnt par le grand chemin. On est à
faire de» déinniehes pour que les trn
vaux se commencent dé» le printemps
A In dernière réunion de» eon»inl
1er», une requête leur a été présentée
par um* partie dn In pnroi»»e deiunn
dnnt que M. T. Gcrvnis, sivrétair*
Iréhorier du canton de Wotton, dont
on trouvait h-» gage» trop élevé», soit
remplacé par M. j-'ugène AHnnl, qui
ho eliurg<'uit de faire l'ouvrage pour
deux cents pinatres de moins.
L
question est renvoyi'*u à la priH'haim*
MMioSy

Sirop du Dr. Fred. Demers
pour les Enfants.
Demandes toujours ce sirop, car o’eat
le meilleur pour le sommeil, la dentrition, contre le* colique* *t la diar
rhée. En vente partout. Dépôt, 1449
Boulevard Saint-Laurent, Montréal.
—Nous avons eu lu douleur d’ap
prendre In mort de Mme J. Uiduce
Jourdain, née Evn Duolmrme. Elle n
succombé à la fièvre typhoïde. 1a*k
funérailles ont eu Heu lundi dernier nu
milieu d’une foule de parents et d’nmis, M. Brouillet te, vicaire de In pa
roisse, officiait, Mlle Amanda Charland a rendu In messe des morts à
l’unisson. Les porteurs étaient MM.
Wilfrid Jourdain, l’hilippe Bernier,
Jos. Ouellette, Jos. Mureotte, Fran
çois Jourdain et Tn-fflé Guimoud,
tous bemix-frères de In défunte. Elle
laisse pour déplorer sa perte, son ma
ri et cinq enfants, et était Agi»* de
vingt-cinq ans. Nos vives sympathies
à la famille en deuil.
KAKN1IAM.
-La votation sur h* règlement passé
au sujet do l’aehut de Fusine électri
que d«- M. l'oiiliu a eu lieu mardi. Suulement quatre contribuables ont voté
eu faveur do cet achat et lu très
grande majorité, par leur vote, ont
non seulement rejeté les propositions
de M. Boulin, mais de plus si* sont
déclarés prêts à autoriser le Conseil à
faire les démarches nécessaires pour
la construction d’une usine électrique
moderne pouvant fournir lu lumière, le
pouvoir et la chaleur.
—A la St-i'atriee, une grand'inesse n
été ehnntéé à S heures, à In demande
de lu société •‘Hibernian” de notre
ville. Au delà de quatre cents fils de
In Verte Erin y assistaient. L’église
était toute pnvoiséc de bannières, drnpemix et fleurs où lu couleur verte
surtout prédominait. La messe fut
chantée par M. l'abbé F. M. l.nflnmme, assisté des MM. les abbés Lnngclier et Hunt, Mi. l’abbé L. Barry, curé
de Notre-Dame de Stniidbridgc, n fait
le sermon de circonstance.
—Des i-ninbrioleurs se sont intro
duits dans le bureau de M. A. B. Comenu, mnrrhnnd de bois, chiirlkm et
do foin, sur la rue Dépôt, la seinaini}
dernière. Us ont pénétré dans lu place
par une fenêtre, en arrière do réta
blissement et après avoir tout boule
versé, ont fini par s’emparer d’une
somme de 81ti que M. Comcnu avait
déposée dans un endroit si-cret de son
eolfro-fort. L'affaire a été tenue se
crète, dans h*s premiers jours, car on
esjH*rnit pincer h-s auteurs de ce vol,
mais l’enquête ouverte n’n pus donné
de résultats jusqu’à ce jour. C’est le
troisième vol de ce genre qui n été
|M*r|M**tré chez M. Comenu depuis un
au.

Le Liniment Minard est em
ployé par les médecins.
KINGSEY FALLS.
- Lundi de l’nulre senmine, M. John
Hill l’u éclmpis' belle en travaillant à
la l’iqM-r Mill. Accroché par une pou
lie en marche, il fut enlevé et tourna
rapidement. Grâce à ses vêtements qui
cédèrent déchirés, M. J «dm HHl tomba
sans autre mal apparent qu’un choc
nerveux, comme bien l’on pense.
COMl'TON.
-Jeudi soir, |x-ndnnt la tempête, les
bâtisses de M. J. A. Kivnrd, qui les
avait acquises depuis |m-u, ont passé
au feu. GrAr«; aux secours «le lu jmipulntion vivement accourue, le feu n
pu être éteint sans trop de dommages.
Co feu avait pris dans la salle de
bains, où la cheminée avait été surhauffée.
DANVILLE.
—Jeudi matin, des étinc*4li-s éehnpx’-cs de In chi-mincc de la fournaise de
’église catholique ont mi» le feu à l’é
glise. Sans lu présence d\*sprit du
jeune Wilbrod Koy, fils du conseiller
muuicipul Pierre Koy, qui, quoique
malade, apercevant les flammes de son
lit, put se lever et placer uni» hose à
In potn|H* foulante voisine,—l’église al
lait être détruite certainement. C’est
la st-eomh* fois quo notre utile instal
lation de service d’eau évite un désas
tre.
BURY.
—Lundi dernier, M. l’nbl>é Henri Dé
sève, curé de lu paroisse, n procédé
aux funérailles de l’enfant F. l.izottc.
La mère de l’enfant est très nmlmli
en ce moment. C’est un numnge bien
éprouvé.
—Mardi dernier, Mme F. McManus,
en prenant un remède, s’était trompée
de flacon. Elle avait pris de l’iodure,
similaire en couleur nu remède ; do là
méprise qui fut arrêtée à temps par
deux docteurs accouru». Une potion
d’éiuitique administrée, et lu malade
fut sauvée.
RICHMOND.
—Vendredi, dans l’nprèn-tnidi, à
l’arrivée du train de fret de Sher
brooke, le conducteur Dennis a fait
arrêter sur ce train en gare et par
l’agent do police CnsweH, deux tramps
necusé» de vols de marchandises sur
la route. Ces deux individus *ont cof
frés ici en attendant leur jugement.
—Jeudi après-midi, l’assemblée an
nuelle de la Richmond et Drummond
Fire Insurance Co. a eu lieu au siègi
social-,
ici. Ia*»
invité»
présents
étaient nombreux ; outre ceux «le la lo
calité et des environ», remarqué : sé
nnteur Mitchell de Montréal, M. Tobin,
député fédéral, MM. N. B. Richard, F.
N. McCrne, Alex. Aines et O. C. Mo
risette de Sherbrooke.
IKON HILL.
—1a*» bâtisses des é|xmx Henry Eve
rett ont été incendiées si brusquement
et si vivement jeudi, après-midi, que
les B«*cours ont été inutile». On n’a
pu rien sauver. Par une fatalité dé
MniitrruNc, les quatre jeunes enfants
Everett, deux fille» et deux garçon».
Kitty, Harry, Freddy et Tommy, Agés
rex|x>ctivement de 7, &, 4, 2 ans, plus
le chien de la mni»on ont été enseve
li» avec et sous le» décombres fu
mants. Ia* père était à son travail
chez M. Patrick Kcinhun, nu village;
la mère*avait dû sortir un instant
pour aller dans le voirinage ; deux au
tic» eiWants étaient heureusement à
l’école. La désolation de cette pauvre
famille si éprouvée est extrême.
La
cause du feu parait inconnue, on huiipose cela dû à la chiite subito du
poêle et de la cheminé»» |x*ndant In
tempête, La maison incendiée était à
un mille et demi du village. Il n’y
avait point d’nsnurnncc pour In mai
heureuse famille Everett qui |x*rd tout
son |x*tit avoir, les bâtis»,-s appert,
nnnt à M. Keinhan sont soutes n»su
rée» pour 590 piastre». II y n quel
que* nnn«V«, le» bAtisses avaient été
en partie frappé,»» par la foudre. L’en
quêto tenue par le coroner, Dr .lean
not te, de Drighnm, n court u à décès
accidentel» musée par le feu d'inivn
die.
REMERCIEMENTS.
Mille remerciement» nu Bon St-Gé
i'iu<i Majella, pour une faveur apiri
tuelle obtenue avec promesse d* Inlri’
publier.

Mm* J. T, R.

Les PILULES ROUGES de la Compagnie Chimique
Franco-Américaine sont le triomphe médical le plus
étonnant et le remède le plus efticace qui ait été
offert pour la guérison des femmes malades.
ELLES GUÉRISSENT LÀ MÊME oiUes MÉDECINS ONT ÉTÉ IMPUISSANTS
“Pendant plusieurs mois j’ai souffert de l’ané
mie, j’éprouvais sans cesse un malaise général.
Tous les jours j’avais des maux de tête terribles,
souveut des vertiges et des bourdonnements dans
les oreilles. Mes plus fortes souffrances étaient
causées par des points dans l’estomac, dans le dos
et dans les côtés. Je me fis soigner par un bon mé
decin, mais tous les remèdes qu’il me donna ne
m’apportèrent aucun .soulagement. J’étais déses
pérée et il me semblait que mes jours étaient
comptés.
“Ma mère, qui entendait beaucoup parler des
Pilules Rouges de la Compagnie Chimique FrancoAméricaine et qui avait une grande confiance dans
ce remède si efficace, résolut de me les faire essayer.
La première boite eut un effet que nous n’atten
dions pas si tôt. De jour eu jour je sentais un grand
mieux. Les Pilules Rouges me donnaient appétit,
puis elles diminuaient mes douleurs et fortifiaient
mes nerfs qui étaient affaiblis. J’en pris pendant
six mois et je suis revenue à la santé. Depuis trois
ans je suis parfaitement bien et je dois mou réta
blissement aux Pilules Rouges.’’
Mademoiselle I. GAUIJN,
235 rue de l’Hôtel-de-Ville, Montréal.
“Jeune fille, je jouissais d’une bonne santé, mais
quelques mois après mon mariage, il y a trois ans,
je devins très faible. Un bon médecin me soigna
sans succès pendant une année. J’avais des points
dans les côtés et dans le dos ; un violent mal de
tête me torturait jour et nuit. J’étais réduite à
garder le lit presque continuellement, et si j’essayais
de me tenir debout, j’avais le vertige, des bourdon
nements dans les oreilles et je voyais comme à tra
vers un voile. Rufin, soins et remèdes, tout était
inutile et j’allais m’aliter pour ne plus me relever,
lorsqu’il me vint à la pensée d’employer les Pilules
Rouges de la Compagnie Chimique Franco-Améri
caine. J’en avais tant entendu parler et les jour
naux renfennaient de si bons certificats, que j’avais
une entière confiaace dans ce remède. J’espérais,
et cette espérance ne fut pas vaine. A peine avais-je
pris deux boîtes de Pilules Rouges que je consta
tais avec bonheur qu’elles me faisaient un grand
bien. Toutes mes douleurs diminuèrent, puis je
revins rapidement à la sauté. Depuis un an que
j’ai cessé de prendre les Pilules Rouges, je me suis
bien portée. Je suis aussi forte et ma santé est aussi
bonne qu’avant mon mariage.”
Madame T. SAVARD,
175 rue Visitation, Montréal,
Tous les maux, toutes les souffrances, toutes les
maladies que la femme a si souvent à supporter, les
maux de tête, les maux de cœur, les migraines,
les névralgies, les vertiges, les suffocations, les pal
pitations, les étouffements, les pâles couleurs, les
nervosités, les moments de tristesse, de mélancolie,
de découragement, de faiblesse, toutes les difficultés
qu’elle a bien des fois pour traverser les périodes plus
ou moins critiques de son existence, n’ont souvent
d’autres sources que l’anémie. Le premier soin
d’une femme qui n’est pas bien portante, qui souffre
Fftc-fllmilé d’un» boita de Pilules Rouges.
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Mme Télesphore Savard, 170 rue Visitation,
Montréal.
ou qui est affaiblie, soit par la maladie, soit par
toute autre cause, doit donc être de se procurer les
Pilules Rouges de la Compagnie Chimique FrancoAméricaine qui guérissent chaque jour tant de
femmes, de jeunes filles, de jeunes mères, de fem
mes âgées atteintes de différentes maladies qu’au
cun autre remède ne parvient à guérir.
Femmes âgées, jeunes mères et jeunes filles, pre
nez donc les Pilules Rouges de la Compagnie Chi
mique Frauco-Américaiue. Quelques boîtes suffi
ront pour refaire votre sauté, vous reudre vos
forces perdues et rétablir complètement votre orga
nisme délabré, débilité, anémié ou même épuisé.
Seulement, n’acceptez pas le premier médicament
venu, car beaucoup de pharmaciens sans scrupules
sont payés par des fabricants peu délicats chaque
fois qu'ils parviennent à remplacer les Pilules Rou
ges de la Compagnie Chimique Franco-Américaine
par un de leurs produits.
Exigez doue les Pilules Rouges qui portent sur
leur étiquette le nom de la Compagnie Chimique
Franco-Américaine et qui sont eu vente dans toutes
les bonnes pharmacies.
N’acceptez pas non plus de ces pilules dites “pi
lules rouges” que des colporteurs et colporteuses,
passant par les maisons, allant de porte en porte,
vous offrent. Ces gens sont des imposteurs, et nos
produits ne sont jamais vendus de cette manière.
Si votre marchand n’a pas les Pilules Rouges de
la Compagnie Chimique Franco-Américaice, envoyez-nous 50c pour une boite, ou $2.50 pour six
boites, ayant bien soin de faire enregistrer votre
lettre contenant de l’argent, et vous recevrez, par
le retour de la malle, les véritables Pilules Rouges.
CONSULTATIONS GRATUITES.—Adressezvous, par lettre ou personnellement, au No 274 rue
Saint-Denis, Montréal, si vous désirez avoir des
conseils au sujet de votre santé. Les Médecins de
la Compagnie Chimique Franco-Américaine vous
donneront, tout à fait gratuitement, les informa
tions nécessaires pour l’emploi des Pilules Rouges
et vous indiqueront aussi un autre traitement si
votre maladie le requiert.
COMPAGNIE CHIMIQUE
FRANCO-AMÉRICAINE,
274 me Saint-Denis, Montréal

CANTS PCWUN
AR leur élégance, leur coupe et leur
qualité inimitable», ces gants :ont audessus de toute critique.
€J Refusez si,lorsque vous demandez le
*' Gant Perrin," on veut vous vendre
un gant soi-disant aussi bon; insistez pour
qu’on vous donne le (yiz/t/ / crritl,
le dernier cri de la mode, ce qui se fait
de mieux et de plus avantageux.

KN VENT U PAKTOUT.

C0AT1C00K.

—Jeudi dernier, on n ou tons le»
temps ici. Tempête île vent, Idiznrd
de neige, pluie et urèle ; lo« chemins
sont défoncés, le chnrringc est devenu
imixissilde, les arbres se tordaient, les
cheminées tombaient, et le» toitures
s’envolaient, (,'à été um» affreuse jour
née d’équinoxe.
—Izm affaire» s'annoncent très bon
nes ce printemps. No» manufacture» et
scieries nmn’hent ehnque jour à plein
temps, avec* un personnel complet. Les
voyageur» de rommerc* doivent être
satisfait», le» ordre» donnés étant »uj>érieurs à la moyenne. La présente
année pnrnit déjà meilleure que l’an
née passée.
—A la session municipale d’avril on
doit s’occuper des licence» d'hôtel
(lUcIqucH-uncs seront maintenurs, mais
il est question d’en supprimer d'au
tres. Aussi, malgré h*» pétitions rè
glementaires prixluite», l’anxiété des
hôteliers est gronde et çA se com
prend.
SOCIETE D’UNE MESSE.
M. l’nhlté Michel Chnrbonnenu. nnv
de Ki*es«>ville, diocèse d'Ogdenslmrg,
ihs-édé hier, était membre de la So«-iété d’une Mohsc, section provinciale.
H. A. SIMARD,
Prêtre, chancelier.
Evêché «|«* Sherbrooke, 27 mars 1909.
InofTf ruif, d’un* |>urot ab«olu«, guCiit »>«
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Cette mxique «t
volie garantie. Cet
ganUtontlei meill-*jr»
?i Lutage et par luke
L*t moin* cher.

PRINTEMPS 1909.
Les marchandises nouvelles du printemps, dans les
lignes suivantes seront vendues

TRES BON MARCHE :
Magnifiques meubles, Poêles “Happy Home’’, Tapit,
Linoleums, Modes, Marchandises générales et de fantaisie,
Chaussures, Provisions, etc.

Tailleur pour Hardes d’Hommes et de Dames.

ALFRED LANCTOT.

BYRRH
BYRRH
BYRRH
BYRRH
BYRRH
BYRRH
BYRRH
BYRRH

BYRRH

est non seulement une boisson exquise, mais aussi un
tonique et un apéritif sans pareils,
est le plus ancien des vins hygiéniques, sa création
date de 1S66.
est fait avec des vins naturels, vieux et généreux, et
di s plante» bienfaisantes choisies.
stimule l’estomac réveille l’appétit, relève le» force»,
tonifie les nerf», donne une vitalité nouvelle à tout
l'organisme,
doit se trouver dans tous les ménages, car il convient
tous ; il maintient la santé, active la convalescence,
est fabriqué et embouteillé en France par Violet Frère*,
AThnir. C'est une garantie de qualité. Buvez le pùr,
un verre A Sherry avant chaque repas.
r la grandeur de la bouteille est le meilleur marché
s vins toniques et apéritifs,
étendu d'eau rafraîchit sans débiliter.

à

K

l-'Muiyrs le IIYRRH. Unvoye* nous votre nom, et votre «dresse et loct» pour
el d'cniDallage, et nous vous ferons parvenir gratiiUeiurui un
gros échantillon de DYKRIt.

les frais «le port

VIOLET FRÈRES, 326, ru* St-Paul, MONTRÉAL.

CHIFFRES INTERESSANTS
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La Sorte Que Vous Avez Toujours Achetée et qui est en
usage depuis au dclh do 30 ans, porto la signature do
et a été faite sous sa snrvelllanco
personnello depuis sa découverte.
Ne perniuttcz h personne de vous
tromper & ce sujet. Toutes les C’ontreliK.'oiis, les Imita
tions et celui que l*ou dit être tout aussi bon ne sont
que des essais qui mettent la santé «les liébés et des
Thifants en «langer—I/cxpericneo h l’encontre «les essais.

Qu’est-ce que Castorlà

Castorla est un substitut inotfensif h l’huile de Castor
au Parégorhiuo, aux CJouttes et au Sirop Calmant.
Il est agréable au goût. Il no coût lent ni Opium, ni
Morphine, ni autres substanees Narcotiques. Sou dgo
est sa garantie. Il fait disparaître les vers et calme
les imlisposithuiM Fiévreuses. Il guérit la Diarrhée et la
Colhiue. Il stallage les maladies causées par la Dentition,
guérit la Constipation et la Flatuosité, Il s’assimilo
la nourriture, règle I’Estomuc et les Intestins, donnant
un sommeil naturel et réparateur. La Panacée des
EnfUnts.—L’Ami de la Mère.

LE VÉRITABLE

CASTORIA

PORTE TOUJOURS

La Signature de

La Sorte Que Vous Avez Tonjonrs Achetée
En

Usage Depuis Au Delà De 30 Ans.
TMC ClMTâUI, COMPANY# TT MUNNAT OTNCCT, NCWTOAK OITT.

ETES-VOUS FAIBLE?

Vous sentez-vous fatigué à l’excès ?
Ne vous décourage/, pas : c’est votre sang qui a besoin
d’étre régénéré, enrichi ; c’est votre système nerveux
qui a besoin d'être stimulé. Ce stimulant, ce régéné*
rateur, ce reconstituant, vous le trouverez, dans

LE VIN DES CARMES
Le plus ancien des Vins Médicinaux
dont l’usage se trouve tout indiqué aux Anémiques,
aux Dyspeptiques, aux Convalescents, aux jeunes
tilles et aux femmes dont les fonctions sexuelles
nécessitent l’emploi d'un tonique éprouvé.

A. TOUSSAINT & CIE
Dépositaires Généraux, Québec.

—Il y a, en France, à l'heure actuel
le, près de 50,000 bibliothèques, soit,
on chiffres ronds, 300 bibliothèques
municipales, 3,000 bibliothèques pro
prement dites, subventionnées et con
trôlées ; environ 45,000 bibliothèques
populaires libres. Ensemble, ces bibliothèoues diverses contiennent au
moins douze millions de volumes !
—D’après une statistique Compilée à
Régi au, la Saskatchewan l’a emporté
sur le Manitoba, l’été dernier, par le
blé et l'avoine. La production totale
du blé de la Saskatchewan a été de
île 50,654,629 minois et celle du Ma
nitoba a été de 49,252,530 minots. La
Saskatchewan a produit 48,379,838
minots d’avoine, contre 44,686,613 mi
nots au Manitoba.
—Doux cent vingt et une {«rsonnes
ont i>éri et 89 navires ont fait nau
frage sur les côtes de la Nouvelle-An
gleterre et de l’Amérique Britannique
du Nord durant la saison d'hiver
1908-09, qui s’est terminée hier soir.
Des 89 navires jetés à la côte ou |»erdus en mer, six steamers et 56 voi
liers ont été une |XTtc totale.
Les
pertes matérielles dépassent 83,000,-

—Culm, rctt<! nnm'-c, produira envi
ron 1,400,000 tonnes do suent.
—Il y ii eu
accidents avec mort
d'hommes dans les mines do Cobalt
durant l'année 190S.
—l’our développer ses moyens de
transport, la ville de New \ork dé
pensera $500,000,000.
—D’après lu “Gazette du Travail",
les pertes totales enlisées par le feu
au Canada eu 1008 sont estimées à
822,053,550.
—Depuis cinquauto ans, Fopérn de
dounod : “Faust”, a été interprété
2,3Uü fois au Grand Opéra de l'aris.
C’est un record.
—130,444 personnes ont immigré nu
Canmln, l’an dernier, contre 247,056 en
1007-08. En février 1009 il y u eu 4,791 immigrants, contre 6,161 en fé
vrier 1908.
—Au 31 décembre dernier le Trans
continental avait déjà coûté 815,924,150. f.e nivellement complété était
alors de 667 milles et on avait posé
309 milles de rails.
—Le commerce de la Grnnde-Hrcta- 000.
gne pour 1908, accuse une diminution
—L’immigration totale au Canada,
sur 1907 de 8263,330,095 d’importa pondant les onze mois de l’exercice fi
tions et de 8214,077,570 d'exporta nancier actuel jusqu'au mois de fé
tions. 1-es chiffres, 82,865,073,613 ; vrier, a été de 130,414 personnes, con
en importations totales 1908, contre tre 217,056 pendant In jW-riode corres
exportations, 81,886,097,895.
pondante de 1907-08, soit une diminu
—A Toronto, au banquet des vétéri tion de 17 pour conti. L’immigration
naires d’Ontario. I.o docteur .J. (î. du mois de février a atteint le chiffre
Stewart, parlant du trafic des che do 4,791 personnes, contre 6,161 en fé
vaux au Canada, a déclaré qu’il y vrier 1908, soit une diminution de 22
avait au pays 2,118,165 chevaux dont pour cent.
le prix moyen était de 8150 chaqiu
—Le rapjmrt annuel du département
soit une valeur totale de 8260,000,000. dos Terres, Forêts et Mines d’Ontario,
—Au Canada, 4 pour cent des en pour l’année totale des mines de la
fants fout des hommes de profession, province a été de 825,219,609. I«es mi
tandis que 75 pour cent embrassent la nes d’argent do Cobalt ont produit
carrière commerciale. Cette statistique 9,000,000 d'onces do plus qu’on 1907.
est plus que suffisante pour expliquer Files ont expédié 21,485 tonnes de mi
lu zèle que l’on ap|>ortc en ce moment nerai dont Un tiers seulement a été
nu développement do l’instruction tech traitée au Canada, le reste a été ex
nique.
pédié aux Etats-Unis et une faible
—En Alberta, on virait de faire la partie on Europe.
découverte d’un puits de gaz naturel
—D'après M. l'abbé Bénibé, curé de
donnant un rendement quotidien île 7,- Wonda, il y aurait actuellement plus
000,000 pieds cubes. T.o fluide a été de cent mille catholiques dans la pro
rencontré à une profondeur de moins vince de la Saskatchewan, soit 20,de 2,000 piehs sur File How. Eu com 0<)0 Canadiens-français, de 60,000 à
pagnie South Alberta Irrigation Co. i0,000 Allemands, et 20,000 Gnlieiems.
en est .propriétaire.
Le contingent irlandais catholique no
—L’Irlande, qui ne compte que 10 parait pas important. M. l’abbé croit
p.c, do lu population du Royuume- probable que, avant longtemps, la ma
l ni, reçoit 30 p.c. des pensions à la jorité de la population de la Saskat
vieillesse qui viennent d’être inaugu chewan sera catholique.
rées. Ou bien les Irlandais vivent plus
—D'après les chiffres officiels du gou
vieux, ou bien la proportion de leurs vernement, 55,402,330,113 cigarettes
vieillards qui ont droit à une pension, ont été fabriquées aux Etats-Unis l’an
faute de ressources propres, est beau née dernière. En chiffre rond, et à
coup plus considérable.
raison de dix cigarettes par paquet,
—Vancouver a reçu l’année dernière cela fait 5,500,000,000 paquets.
Une
2,470 navires contre Montréal 770. augmentation d’un sou par paquet,
Mais le tonnage des navires qui sont par les cigarettes consommées au pays
entrés à Montréal est de 2,689,171 et celles exportées, cela signifie une
pendant qu’il n’est que île 2,015,213 taxe additionnelle de 855.000,000 im
pour Vancouver. La moyenne des car posée aux fumeurs de cigarettes.
gaisons qui sont .arrivées à Vancou —A Ottawa, le bureau îles écoles pu
ver est de 17s! tonnes par navire tan bliques demandera une somme de 8203.
dis que à Montréal elle a été de 2,Ss6 398 pour son budget de 1909. L'année
tonnes par navire.
dernière les dépenses avaient été de
—Durant l'année 1908, on a procédé 8180,784, Sur la somme totale, il y a
à la crémation do 52 cadavres au four 8117,000 pour traitement des institu
crématoire du cimetière Mont Royal, teurs ; 811,450 pour les gardiens ; 812,Montréal. C’est une augmentation qui 807 pour le chauffage, ete. Lu cons
a induit la directeur de l'installation à truction de nouvelles écoles et les amé
entreprendre certaines améliorations liorations coûteront $07,800, somme
dont l’objet est «le diminuer la durée que la ville devra prélever au moyen
de l’opération. Avec un brûleur spé d’obligations.
cial on es|>èro In réduire à une heure.
—I u plan dont l'exécution coûterait
I.o directeur du four crématoire, M. probablement près de quinze millions
Oriniston Roy, a décidé ces améliora de piastres est, dit-on, actuellement à
tions à la suite d’un voyage à Bos l’étude par les autorités du Grnndton nu cours duquel il a étudié le Troiie. du Pacifique Canadien, du mi
fonctionnement de l’installation cré nistère des chemins de fer ainsi que
matoire de Mount Auburn.
des différentes rompagnies américaines
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LA FRAICHEUR DU TEINT
est un précieux gage de succès
pour celle qui sait la conquérir comme pour
celle qui sait la garder*
fl La santé eft le véritable talisman de la beauté : un sang riche et vermeille
en est le gage le plus certain.

Le surmenage, les veilles prolongées, les excès

de table, Tabus des plaisirs, les exigences mondaines sont autant de causes
d appauvrissement du sang, de pâleur du teint, de manque d'appétit, de mau**
vaises digestions.

Pour combattre ces malaises fâcheux

LE VIN ST-MICHEL
cSt tout indiqué : c eSt le réparateur magique des pertes de Torganisme humain.
Son usage régulier combat Tappauvrissement du sang, la défaillance des nerfs,
le relâchement des tissus, la pâleur du teint avec tout son cortège de misères.
C eét un vin vieux, très agréable à prendre avant ou entre les repas, qui con
vient à tous les ages, qui s adapte à tous les tempéraments.

Précieux pour les

malades, les convalescents et les personnes souffrant de débilité générale ou de
dépression du système nerveux.

Le VIN ST-MICHEL se prend à raison d*un verfe à bordeaux

rmmi

•vint chaque repas et chaque lois que le besoin sen fait sentii.

dans les bouts es mink musut

ni cmut

BOIVIN, WIIiSON & CIE, âSSïîîox MONTREAL.

' U . 11 rn existe Pas de valeurs aujourd’hui possédant autant de chances de développement que les valeurs minières de

Lobait—Des actions qui, l’an dernier, se vendaient 15 cents l’action valent aujourd’hui de 11.00 à #3.00. Cependant toutes les
actions ne sont pas aussi productives et il s’agit de les bien choisir et de n’acheter que des actions dans des propriétés minières
qui ont traversé les difficultés de l’enfance, niais qui n’ont pas encore atteint leur maturité car, alors les actions ne sont pas faciilement a« lietablcs et se cotent A plusieurs fois leur prix d’émission. Il faut donc, pour faire de l’argent, acheter A la baisse et
vendre h in hausse.
k°us vous offrons aujourd'hui une occasion exceptionnelle de participer dans les profits que réalisent les mines d’argent
i e Cobalt en vous laciiitant I achat d actions dans une propriété minière qui offre tous les éléments d’un placement sûr et
profitable.
r
Nous offrons 50,000
ACTIONS des mines

Cobalt Bullion Mines

(Capitol $1,000,000)

A VINGT CENTS (20tU.) L’ACTION

et à ce prix et considérant la location et la valeur réelle de cette propriété minière nous n’avons rarement vu un placement
offrant au petit capitaliste plus de sécurité quant au revenu et de stabilité quant au capital, il v aura sans doute une grande
demande pour ces parts car, nous nous attendons A une hausse considérable dans leur valeur sous peu—

Description de la propriété. La propriété minière désignée sous le nom de Cobalt Bullion Mines, Ltd., compte deux daims
...
, . ........................
situés dans le Canton Coleman, District de Nipissing, à 30 chaînes seulement des limites du
village de Cobalt et a la minutes de marche de la gare.
Ces daims sont situés au centre d’un groupe de propriétés minières de la plus haute valeur ; des mines actuellement en
exploitation active, et qui expédient de grandes quantités de minerai et qui réalisent des profits énormes. Touchant à cette
propriété A IT.st et au Sud est située la propriété (minière Temiskaming et Hudson Bay dont les actions se vendent à #3.00.
Un peu plus loin se trouve la mine Buffalo où se fait une expédition régulière d’argent* natif et dont les veines se dirigent vers
notre propriété A vingt chaînes au sud se trouve la célèbre mine Silver Queen une des plus productives du camp.
Plus de II mines en pleine activité dans un rayon d’un mille de la propriété COBALT BULLION MINES
•
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Exploitation. Cette Compagnie a fait construire
des camps et autres constructions
pouvant abriter un personnel d’une vingtaine
d’hommes—Un puits de 6 x 2, muni d’appareils
nécessaires, est en fonçage et descends A 37 pieds
sur un filon de 6 pouces donnant un rendement
de 2 A 232 onces d’argent, et tout fait prévoir que
l’on pourra atteindre, A une profondeur de 100 pds,
un minerai excellent pour l'expédition. On est A
creuser plusieurs autres puits afin de retracer les
différentes veines qui se trouvent sur ce claim.
Extrait du rapport de l'Iaxénieur. “ J*’ considère

les résultats
obtenus sur eetle propriété exoellents, et en raison du
caractère des filonsqui s’y trouvent vous avez une propriété,
dont l'exploitation sera des plus rémunératrices. Il v a sur
la propriété tout le btûs et l'eau nécessaires à l'exploitation.
Les essais exécutés et les résultats obtenus vous autori
sent à faire les déboursés nécessaires pour le développe
ment et l'exploitation active de cette propriété, et je suis
confiant qu'en bien peu de temps votre mine sera au nom.
bre «les plus riches et des plus payantes du camp de Cobalt
!.. II. MATTAIR, C. K. et M. E.

SA9TEHN DHUU CO„ AOaVTB VOUS Z.BS STATa^TOia, BOSTON,

qui ont accès a Montréal. C’est la
construction d’une
nouvelle {rare
Union, à laquelle le trafic de tous les
chemins de fer serait amené. Toutes
les companies «le voie ferrée foumirnmnt leur quote-part dans le coût do
Cette iriirantosque entreprise. Le nou
vel édifice serait construit sur un plan
qui «si ferait une «les plus belles et «les
plus 'Spacieuses gares «lu monde entier.
-Aimez-vous le chien V D’après une
statistique publiée par l’office impé
rial de Berlin, pendant l’année 1908, le
servie»* sanitnire eut à examiner 6.805
chiens destinés à la consommation.
Dans ce nombre, le royaume de Saxe
figure pour 3,682 chiens abattus. Ce
sont les mois de décembre, janvier et
février «pii indiquent la plus grande
consommation du chien. Etonnez-vous
après rein que tant d'Allemands «h»vienncnt enragés !
»—La statistique des naissane«>s «*t
th^ décès pour les six premiers mois
de l’année 1908 montre une importnnte décroissance dans le nombre «les
décès en France. Ce résultat est at
tribué à l’application sévère des lois
sur l'hygiène publique. Durant oott«!
p«;riodc, les naissances dépassent de
ll,0fK) le nombre «les «hVês. Dans la
période convspomlnnte en 1907, le
nombre des décès surpassait celui «les
naissances de 55,000.
—L’un des faits «lignes de remanpic,
en ce qui concerne le «lemier rapport
«1m banques pour le mois de février,
consiste en la confiance qu’on serait
prêt à mettre dans une meilleure clas
se «Factions courantes.
Durant I»
m«ns de février, h-s banques «>nt aug
menté leur circulation en billets de
81,529,292. Les dépôts faits sur <lemandu
innrio ont diminue
diminué de 8317,928
$317,92s cepen
cejwndant
nnt que les dépôts d’épargne ont
AUugmenté de $1,779,992. Ceci est prohanblemcnt dû à l’activité des siiéottla-

lions.

Fortifiez-vous contre la Grippe—car
cil* aévit certainement en toute sai
son ! Les “l’reventics"—ces Petites
Tablettes-Bonbon contre le Rhume —
offrent à co sujet une sauvegarde dj-s

RHUMATaMf
guéri eo quelque* l'FllvIf Anfl-RlinilIfltiflB? dM D»* Jo*«ph ComtoU, qui fait
heur,. Aljqldade ■ MtAIT ifU-»—una
du Traitement
d<* UisMtkme Alfa. Chrealvac. AitkaUtn. MUaMUtetn, MoxaMre. CooHrn. ainsi que
1
°. î* ScUll*»*. «LM la béait Bu Deoua4es4e à votre pberourtra. ou à
M. le ^r JOSEPH COMTOIS, 1630 rue St-Jecquee, angle de la rue Atwater, Montréal.
CotttHath» ektt M, à domlcllt •« par cortttpc ndatet.

plus certaines et des plus dignes do
confiance.—Les “Preventics" prises ù
la période d’éternuement casseront de
même d’une manière sûre tous his rhu
mes ordinairea Mais ü faut ôtns
prompt. Ayez toujours des “Preventics" dans votre poche ou votre bou
se en cas do besoin. Boite do 48, 25
cents. Dans toutes les pharmacies.
LE SAMEDI.
No. du 3 avril 1909.
Extrait du sommaire: Gravure-fron
tispice : Funmr, c’est évoquer. Alix
jeunes filles, poésie. Aventures «le trois
nains, illustrées. Coups «le pitons, il
lustrés. Tribune politique : version
rouge, version bleue. Patrons-primes.
Fncyclopédie. Par-ci par-là. (’hrottiquotte. Pages féminines. Nouvelles
aventures de Trnmpinel, illustrées.
Aventures «h* Mme Flirt, illustn'es.
•1 uninis plus. Chronique théâtrale.
Bluette médicale. Hc<'4>tt«‘s et renseignements.
f'assc-têto chinois. Un
grand billard. L«* mort «pii pnrlc,
grand feuilleton par le célèbre roman
cier Paul Bortnay. Nombreuses illustrntions humoristiques et quantités de
récits, anecdotes, lums mots, etc.
Lu vente partout : 5c nu Canada,
7«: aux Etats-Unis. Numéro sp«'eimen,
par la poste, 5c, «-n s'adressant au
“Samedi", 200 boulevard Saint-Lau
rent, Montréal.

Un placement qui devrait VOUS intéresser. Vous conviendrez avec nous, que, située comme elle l’est au centre des plus
riches mines d’argent en Canada, la Mine Cohalt Bullion ne peut manquer de
se développer rapidement et de donner de très gros bénéfices dans un temps relativement très court, car les veines qui font la
richesse des mines environnantes se dirigent vers cette propriété. Les parts que nous vous offrons aujourd’hui A un prix
dérisoire augmenteront en valeur A mesure que les travaux de développement se continueront et ils dépasseront la valeur au
pair avant longtemps, c est A vous de profiter de cette occasion unique de faire un placement avantageux.
Si vous désirez prendrç avantage de cette occasion, h.1tez-vous
commande que vous ferez suivre par le paiement par la poste.

Vous feriez peut-être mieux de nous télégraphier votre
1

Ne différez pas, agissez de suite pendant que vous y pensez.
Pour plus amples renseignements et prospectus, s'adresser A
COURTIERS,
Na 3, Rua St-Saoramant

MONTREAL

ÉM

U. S. ▲.

#

SERVICES H ELI Q FEUX
Cathédrale—Lo RAv. J. H, Roy, cui
d'offico ; vicaires : MM. les ubltés 1
Cduillard et II. Darche.
Pondant la semaine : 1ère messe & 5
heures ; 2o messe A. ÜJ heures ; Jlo mesü
A 7 heures.
Les dimanches : lAre messe, fl J heures
2e messe, 7| heures, avec sermon ; 3
messe, 8ÿ heures, avec sermon : Kraml
mouse, 10 heures.
L«s Jours de fêtes d’oldlRations U y
en plus du dimanche messe à fij hcurct
VCpres, arch {confrérie et sulut & 7 heu
res du soir.
Bt-dean-Hantlstc—RAv. .T. A. Laporte
curé; RAv. J. A. Ooyette. vicaire.
I endant la semaine : 1ère messe & I
heures ; 2o messe AO} heures.
Dimanche : 1ère messe & 0 heures • 2
messe à 8 heures; graml'incsse A 10 heu
ros ; Vêpres et Salut du T. S. S. à ;
heures.
St-Patrice—RAv. K. c. Fisetto. desscr
vnnt.
Pendant la semaine : messe A 7 heures
Dimanche : 1ère messe A 8 heures
heures
A 10 hourc!l : Vêpres A î
Monastère du Précieux-Sang — Mess»
liasse tous les jours A 0} heures.
au pubHc,üll‘* r<hlU cunH,n,,,n*«"»t ouvert*

Avoz-vouh une douleur do n’import
quelle nature et en un endroit quel
conque ? Peu n’importe que co soi
les douleurs propres aux femmes, 1
mal do tête ou toute autre douleur
une des “Petites Tablettes Roses di
Dr bhoop contre la Douleur" (Dr
Snoop b Little Pink Pain Tablets]
les arrêtera positivement en 20 minu
tes. La formule clairement imprimé
sur la boite, 25 cents. Dans toutes loi
pharmacies.

A VENDRE

Le spécifique par excellence des AFFECTIONS de
la GORGE, des BRONCHES et des POUMONS.
25 ans de succès constants dans le traitement
de la TOUX, du RHUME, de la BRONCHITE,
de L’ENROUEMENT.
Détruit les germes de la consomption lorsqu’il est
pris au début. Agit promptement et sûreiaent.
Convient aux jeunes enfants comme aux adultes.
# CN VCNTC CHEZ TOUS LES MARCHANDS : 2Bc. LA BOUTEILLE. •

Madame F.-X. Marcoux,
ville, P.Q., ayant fait Facqi
la manufacture Bessette et ]
Mariovillo, l’offrn en vente i
dilions faciles. Ceux qui dé
tnblir
fivnntngmjseinont t
une manufacture qui contient
lanço mue par un engin à v,
engin à la gnzoline, tour à
- bois, s nie-ronde, neie à ni
é- 1er, enfin tout ce «pii coir
manufacture moderne, sise si
rain de 200 x 300 pieds, oû
mit concérler 3 à 4 lots A bi
dresser A Mme Vvo F.-X.
Mariovillo, P.Q.

