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PAMIE COM- 
PLEÏEMENT GUERIE

"Fniit-a-tiyes" Accomplit un 
Autre Miracle

limits its
i mils UK DE FEU

Les suites d’une querelle : $100 
pour uu doigt

IL RIT DE JOIE !
PLUS DTMESTION

Un homme de Montréal était si 
malade qu’il croyait mourir 

des dérangements d'estomao

H. BEAUREGARD
Entrepreneur Général en Conatriif'tion

Tél. Boll Main 735. 70 Btio Saint-J&oquoo.
MONTREAL

U. T. R. ■-a

Deux cultivateurs de Saint-Cône- M* w K’ WeeSAr “ aomnié ch*f Uû simple remède l’a maintenu en

Un s.il. NU. 25 JuUlel. >U>» 
•M'ai »u une «Uaquo de m*.r.»»r.aie en 

mars lUlo, Jç »l«*vina mral>abU* île inar- 
.Ii#r el Hüttîrral» terrihlcinen’ do la «ont- 
lirai ion.

ru.a n. nie faltait du him M )<• devo- 
iu.is une ruinr.

sL’eat aloi'.s rjue je lU’.a a-ilvra
i
(ua

a i uiurn ... . ...yuv ^ Uut ingénieur de la division de Mont-
»• ru* urt.un,ent. ( RUU«nt« l . quartier. *»u4r»ui <
lièrent avec tout I entrain posai- _’

»a . . des trains des ligues de l est avec-------  tant .étaient atu.912ra^?JJ quartiers Cénêraux A Montréal.
L'association internationale des ^"“'^rüutre. ilH^crurent devoir re- M W- 8- MaeOulloch devient assls- 

tailleura d habits, de Montréal, a te
nu une brillante assemblAe, jeudi
soir, uaiiH la salle ordinaire de ses “"J,1 À'tüx L'ûrimïè- ! Montréal.Halnt-Rfgls. nn y a dé- tile, si bien que 1 un d sus, «près s • Jt McKeough devient chefu,. ,aU ro,i>r 4 l,„porunç^iK>ur.ul-, ‘

vit r..u »ut«o.l.t. puurWOO burclul 4 8lrR„ord.
Au cours de )n bataille, le pial-} *

gnant «'était fait inordre un doigt, fi _ J'
\meri- tel,« fa^on f*u’il avult ^ inCapA' ' • • •

ble de travailler A la récolte des C’est l'intention du C.F.R. d'aug-

bonne santé depuis.

réunions, au Haint-Mégis. un y 
ridé d'organiser une' exposition d’ha- 
bltn, dans le cours du mois de février 
La date en sera ultérieurement fixée,

’on•our coOKtipaiiou el no'» '}ll,V," ,u ,JS d’npria les informations que 1* 
imiurlié.ui^iii cp r%m^4e di» trait tf..d du bureau de la j
....... .. - «»'••• .........X'.......  "* 4aîe,Nt:W,'„°,rJîtloToù0!i Si a. >«• <lon.nmf« WU rt- m.„„r U o.wcltt 0. -« MM.'*

!- •»»...» proloRMUr Lm. l“,al donn«ra ,l„ L« cour décUr» w» te pl»l- B.ntl, Glacier. ..«k». Moutrt.l. et
'K <0 i,ii*- ht para- dénonstra'lons oubliQues gnant avait prouvé acs demandes et ailleurs. L'hfttel de ( ulgary sera
0 qutuèri nt. ‘ v l'Aiortion il.n lui accorda $100 de dédommagement. , .)r|t dans «louxe mois. Victoria aura

•.vilysle 
«TrSi-a A • Kniit-ii ? iv 

Mus tji vdus fort ju^qu 
l.siu et la (aibicase mo. « , . u. . < a, .. On procéda ensuite A l’élection des. ^ ^.Te silis eujounl hui rétabli et Je vais ip r-AHiiltnt fut le sul- XXX•o.is les -ours à ...on muriisiu. Je dis onicims dont c i^siUTat n t te sut comnaenie

A "F.uit-a iivrs'\ vant: I résident, A. Carreau; vice- La cause (le la compagnie
.t»7. ituir i iwu président, M. McCormick; secrétaire, tramways contre Normandin est
AlAA « d. Lefebvre; trésorier. W. Willis; pré- r.nvnvx:

• Fruit n-nves ne «uérljKent pas seu- gjjen^ j,, pratique, P. Laplerre; bi- ^
Ten.ent^ ia^^oiwttpHUon^inuU ^eilcs^o^h bUotbéca4re< h. de Lamothe. M. le juge Beaudiu a renvoyé Ja de-
•n eénérVl'aü 'noint do i hasaer lompîê- M. F. H. Pytlick a été élu délégué mande de la Compagnie des Tram- 
tement la paralysie. de l’association A la convention in- , ways de Montréal qui voulait que le

l.ew ••Frult-a-tives" sont vraiment un ternutionnle. qui aura lieu A Phila- tribunal annulle le verdict d’un jury

sous peu un hdtel de 33.S chambres,et 
dé8 Vanvouver un autre de 700 chambres 

Voici quelvues conseils, lesquels, 
d'après le C.P.R. seront profitables 
aux colons qui veulent s'établir dans 
l’Ouest canadien : 1. Choisir une
terre prés du chemin de fer ; 2^ chol- , L.„p*rifn?e dc M. Mt choM
!‘,r “1,ll‘‘tr!C .a“ ,(1 . r," •'!; «mmun.. aujmird'ltul.

remède merveilleux.
,10i: In bollc, U poui* SJ.•"***, lioiie d fs- 

«ai. asc. (’her. tous les marchands ou 
envoyées sur réception du prix Pur é rult- 
H-tives Limited. Ottawa.

aimables et charitables ; S. Aller où 
il y a des écoles, pour le bien des en- “J’ai souffert de dyspepsie et d’in

digestion durant cinq uns, et telle-
fants ; 4. 8e bien installer avant d'y m<nt que Je pouvais diffteliemeot fai*

delphie, du 4 au 7 février prochain. ! civil, accordant $12,000 de domina*
XXX ges-intéréts à M. R. Normandin qui

Le club ouvrier de la Partie Nord ei,t la jambe broyée dans un accident 
a tenu son assemblée régulière, hier (je tramway.
soir, bous la présidence de M. Bdou* Comme on s’en rappelle, la Corn
ard Verdi, président pro tem. Sui- DRgnie attaquait le verdict des Jurés. w 1U_ olli,IB ,ulI^ wlulBUlclIt Illtt
vant 1 ordre du Jour, les questions en prétendant que la liste dra jurés |service des chars parloirs et M Rrande Burprlse je commençai de

lait été préparée illégalement; que dîner, et M. H. F. Matthews surin- 8ulte m< Bentir nileux Je flulg à

amener sa famille 
Voici quelques changement dans le 

personnel du C.P.R. :
re mon ouvrage. J'étais faible, et 
avais perdu tout courage. Je n'ai 
joui de repos que lorsque je décidaiM. W. A. Cooper devient gérant d» ir .uivre Vot^ trkitemenL A

l’AUTO MODELE PAR EXCELLENCE

CELUI QUI POSSEDE TOUTES LES AMELIORA» 
TIONS MODERNES SE NOMME

ABBOTTDETROIT
SEPT MODELES DIFFERENTS A PRIX POPULAIRES

Malgré sa beauté et sa force d'entlurance. cet auto 
marché que tout autre de la même classe.

coûte meilleur

VICTOR LEVESQUE 1 A 7 kfb: brebobü».
Coin l’arc Lafontaine 
Tél. Boll, Ht-Louls «00.

Mü
248-25*37-20-81

Bt» mtm MMe /v

soulevées à la dernière séance du co - ftV_ 
mité général du Parti ouvrier furent )e plaignant n’avait pas donné l’avis 
1 objet d une discussion animée, et reqUjs avant de prendre son action ;

! des plus intéressantes. Y prirent , qu»au collrs (j,> l'audition de la cause, 
part, MM. H. D. Fonvieille, cer4ajnea objections n'avalent pas été
l.iro'ix, L. M. Dupont, P. Drolet, et in8CrjteB dans les minutes ; qu’un des 
autres. I ressort de cette discussion juré|1 était ont du p]aiKnHnt avec 
que le club ouvrier de la Partie Nord |qui u eut pluBieuri couver8Htlons.
entend réserver son jugement sur cer 
laines 
ral s
de* o: • eurs. de conclure. Il est pos-

questions que le comité changer le verdict.
‘ pH!t‘ftrc tr?p hfttT6,’ au f ‘r„e Mtres Duff et B

Ces faits devraient être de nature A

L’ENFOUISSEMENT DES HLa t|b1o llUy |tt ([.scusslon soit rouverte, 
SOUS TERRE SERA FAIT au comité général, sur ces questions. 
TRES PROCHAINEMENT.—UN Le club, sur la proposition des ca-
EXEMPLE A SUIVRE.

Merrill 
pour le plaignant.

XXX

occupaient

tendant du même département. Le dre mRintennnt lR (leuJième bol. i 
bureaux A Montréal te de pilulft8 du Dr Hftmüton „t je

.. ™ __a i me sens si bien que je vous dirai que i
«: r: * rt M H G F' 'lol“ ” fhangfment A vos
ndant A Vnncouvert, et M. . faroçag(îg pilules. Je recommande les

pilules du Dr Hamilton A toute per
sonne souffrant de dyspepsie. Votre

premier aura ses 
et le second A Winnipeg.

M. F. 
tendant
Gausnn assistant surintendant.

M. J. H. McNeill devient second-as-
slsUnt surintendant A Calgary «t M. |ger reconnaissant. D. U. Laru
W. H. Power à Montréal.

XXX
AUTOUR DU MONDE

ee, 338 rue Jollette, Montréal, P.Q.
Tous ceux qui souffrent de faiblesse ' 

d’estomac et d’indigestion, maux de i 
Pendant le voyage autour du mon- tête, bile, peuvent être parfaitement 

i dR Hur VEmprees of Russia”, de la guéris par les pilules du Dr Hamll* 
nmradea, L. M. Dupont et P. Drolet i L'affaire Bissonnette VS la munici* j itene du C.P.R., il n’est paa b-soln ton, 25c la boit*', chez tous les pbar

A l’assemblée ppêcinlr tenue lundi endossée par le club ouvrier 
soir, le conseil d’Outreniont a conté- Royal.

a résolu dc soutenir, devant, le comi- p&lité de St-Joseph de SoulRDFCS ' de craindre le mal de mer. car l’iti- maclens et marchands ou Catarrho* 
t-' général, la proposition du délégué . • délibéré nêralre par mer sera toujours dans , zone Co., Kingston, Ont., et Buffalo,
Gédéon Martel, laquelle a déjà été fSl Pnsc cn : dea f,aul tr?B CRimes. Les eaux delà N. Y'.

Mont-! m. i* juge Cbarbonneau prenait en 1 Méditerranée sont toujoura calme**, efc 
délibéré la cause de M. Arcade Bis-(sur l’océan Indien, entre Ruez et Co

lomba, le calme n’est troublé que par ' A eauR? des mauvais antécédents
le passage des vaisseaux.

4-
FAITS MS

dea prévenus, le juge Baztn les a con- 
| damnés à cinq ans de pénitencier, 
'chacun.

due à une

ré avec les représentant» dc la coin- L’assemblée a ensuite protesté con- sonnette contre la municipalité de 
pagaie de téléphone Bell, relative- tre l'encombrement des tramwayr.. sRint-Joseph de Soulanges. Le plai-
ment A la construction de conduits aux heures de la rentrée et de la sor- pnant réclame $300 de dommages de
souterrains pour l'enfouissement de» tic «les ateliers, et demande est re-: )a défenderesse qui a plané une saisie 
fils rte téléohnne. nouvelée aux autorités publiques oe pm. ^ propriété en l’annonçant en

Nous avons expliqué la semaine, mettre ordre, le Plus tM. po^1» * vente publique,
dernière le plan de la compagnie, qui «tat tdc choses qui e*t des plus D’après la preuve, il apparaît que 

•voulait ae charger elle-même de u : déplorables pour notre cité. Bissonnette devait creuser un fossé
• utre cAté la ville a voté l’an der- x A J .. . . , devant sa propriété. La municipalité   Le corcnar McMahon h tenu une en
construction de ces conduits1 d’un ,'r!, Printrcn organisés de Montréal, | VOyant qUe dejnandeur n’ohflseait quête, hier matin, au BOjet du bébé,
nier une somme de S7r) 000 pour la membres des trois locales No A aes ordres, fit creuser le fossé Disparition d’une automobile trouvé mort dans la ruelle Aqueduc,ÎÜLatîon î’un nrolet à poî près x49’ 859 pt No 899’ tiendront une et réclaina 1(, priï du travail de M. 1 , , Ai Me 18 du courant. Le jury laisse A
réalisation un 1 ^ 1 J ^ ro assemblée générale le 10 février pro- i3ig^onnette. Uelui-ci refusa de payer. M. A. Prud homme, de la Çôte 8t- la poiice le ROin de continuer ses re-

ett a ’ chain, A la Salle Coronation, 204 | n mniaon f,it saisie. Tl paya son Mme, se rendait ayant-hier ver" j cherchée, car il y aurait eu crime.

La mort du bébé est 
main criminelle

GRANDE ASSEMBLEE 
CONTRADICTOIRE

convoquée par M. G. N. Pichet, candidat au siège No 2, division 
Centre, Maisonneuve, mercredi le 29 janvier, A 8 heures P.M., k la 
salle des apectacles, coin des rues Notre-Dame et Letourneux.

M. E. LKMAY, CANDIDAT HORTANT DE CHARGE EST SPE
CIALEMENT INVITE.
N u—fini vant une vieille coutum»' Ctalilic (Irjuns lonKtemps A Maison
neuve aeula les candidats et les électeurs dc Maisonneuve auront droit
d'adresser la parole. 251-1

semblable avec cette

teaux de toutes sortes. pn romm,in.
l a compagnie Bell était représentée c>st Unr prnpicft

9 h.-30 au Salon de l'Automobile, etles conduits municipaux aur^lsnt don- 8j,int’.Ladrent; Le8 questions du’ «a- romptP rl le8 Irais (JP la 8al(tie Rn „ ... ^
né n* ah.a^ïa l^snarîtion^deR1 no- 'latre’ 1,1 <,eR con(ntlonB «ctuelies du réBerVRnf ,e flroit d’ailcr devr!nt le» laissait sa voiture d*vauih .po1^; Sa mort a été accidentelle
amenant ainsi la disparition la P travail, A Montréal, seront discutées tribunaux. Tl prétend que la munici-I,e ,onr du trottoir. Ce véhicule est,

palitfoccasion Pourjmor cot
lux. il k’icieiui xj ne in iuuiuca- - * ,n’avait pas le droit, de récla-! cin? plaCM *'ortant le

ki .. n ic Tono* i?è-1 v' t°'' i-''»'—» —.mer Cnt argent avec le montant des •so- ‘,e licence 1b- 'i>„'»«hier soir pai MM. H. F. Jones, g tous les peintres non unionistes, de'taxes ordinaires A sa sortie de 1 exposition, M.
rant local, W. H. Winter, ingénieur, rcjolndrp cctte puissante et belle or-| Mtrp p aRle, nnPtien renréeen-! rrud’homnie chercha en vain son au-; te, victime d’un accid' 
G. H. Higgins, surintendant de la pHnisation deR paintreo, qui a fait tait I. plaidant .t Mtr, Paul St-O.r-1 tomulnl,. Il avait dlapar,,. _ !.. . m»!-1 hier matin, I. Jury du

A l'enquête tenue sur les circons
tances qui ont entouré la mort d’A- 
brahatn Friedman, No. 1, ruelle Whl- 

nccldent d’ascenseur, 
coroner déclare

heureux propriétaire a immédiate- que cette mort n’était imputable à 
ment téléphoné au poste central ainsi crime A personne, 
qu'aux détectives Walsh et Forget, j ——
lesquels à l’aide d’une auto gracieuse- un vieillard se pend dans un fcan- 
ment offert par un ami du volé, se 

! sont dirigés vers 8t-Hcnrl, la Lon- ! 6

construction, et M. Brennan, contre* tnnt dü bjen( qn| propose dc nmlm"In*défense* 
maître de district. ^ rendre de plus éclatant* services en* |

Le professeur Herdt, de McGill, ê- coro ^ ja rausft dft(l ouvriers de cette XXX
tntt. Venu également défendre le Pl*n industrie. Tous les ouvriers peintres
•qu’il a élaboré l’an dernier, pour le peuvent en faire partie, à la condi- Actions en diffamation
conseil d’üutreuiont. tion qu’ils soient des ouvriers honnê- ,----- — „ ^ ,

M Winter fit remarquer qu’il était tes et compétents M. Lêvi Tremblay, de Maisonneuve, j Kue-Pointe et ont battu les environs Inquiète de ne pan voir son père,
des pins opportuns de commencer ce on peut s’adresser tous les jours A « intenté une action de $10,000 con-i du pont Vian. Jusqu’à présent tou- m. Alfred Hubert. Agé de 60 ans à
^ .j lintrnant ^iîin quo ^ j-* j| j* irofl des a ■•♦$%*»** w2«r*nr*/i #ii* fa.*»*» ••^^KA^nViAc* AffAPt nAfCi 4t/~inr. i »%« r* 4 ra wv «> \Tutniiifl ni*-
compagnie puisse le terminer pour peintres, au Temple du Travail, 
l’ouverture du nouvel échange de té- XXX
léphone Outremont. M. Brennan a- Une grande assemblée préliminaire
jouta qu’il vaudrait mieux ouvrir des journaliers et manoeuvres de la ■ élection qui aura Heu samedi, et la

m>n" UmV*’ "nn T'Xir.'llrVravai? .om Z ̂ autc»^hl..^..bil,«0g”» c<X|ir„ été appelé dan, un. m.leon d. la par luyubr, découverte.
* M. winter reprit lu parole et dit ,1c Punion dr« mun.currca ru hltl- ^ >»<l“rtl* '» délendeur aurait porté rue Halnt-Domlnlcue, prt. du Marché pépin eut cependant la Iokc de

ETA - 1331 - BLIE

La même Titille maison digne de confiance, avec dss prix 
toujours populaires.

La Cie E CAVANAGH Limitée,
QuIr.caHPorle, Huiles, Peintures 
Tournltures de Plombiers et de Moulin

TEL.KRHONKS B LL 
Main «407-3408-3409

036-945 rue Notre-Dame Ouest, Montréal
(ANGLE RUE DES SEIGNEURS

tre M. Arthur Sicard, du nif-me en- tes les rechercheB effectuées sont de- iR nmlnon, Mme Mathias Pepin, de 
droit, pour libelle diffamatoire. Les meurêes infructueuses. meurent 419 rue Dufresne a comnien-
pnrties en cause sont candidats A -.......- cê des recherches qui l’ont conduite
l'échevinage, pour le siège No 1, à Mr»nr« hirnvres Anntt un hangar attenant A la maisonmœurs ouapres ^ ene R trouvé le malheureux pendu

Le constable Coache, du poste No. à une des solives du toit. Terrifiée
Mme 
cou-

Ttie Plimx SriiWIro;] tes, ÜJ

83 RUE COLBORNE
Entrepreneurs en construction d’acier, Oros assortiment de 
Lambourdes, Chevrons, Angles et Plaques de toutes sortes.

83 RUE COLBORNE
IM-M-s-n

à versaire.
la ville d’Outremont, pour que les présenter aux patrons pour la saieon 
condultw fussent tous construits en prochaine et sur les conditions nctu- 
même temps, mais il faudrait que les elles du travail, qu’on désire nmélio- 
trnnchées fussent faites dc façon A rer. Les ouvriers non-unionistes se- 
permettre A la compagnie de placer ror.t les bienvenus A cette assemblée, 
ses conduits A quelque distance de car ce sont les Intérêts de tous que 
ceux de l’éclairage. l’union dérire protéger.

Toutes les personnes furent d’ne- Lu séance commencera A R heures 
cord A dire que les plans du profes- p ra. précises. Des orateurs expéri- 
seur Herdt et de la compagnie étaient mentêa adresseront la parole, en fran- 
sensihlement les mêmes et que lesiCnis. en anglais, en itnlieil et en po- 
deux pouvaient se réaliser simultané- lonais.
meB^ Tous les membres de 1 union sont

Le conseil est désireux d’en venir A expressément priés d’assister à cette 
un arrangement avec la compagnie et assemblée et d y amener leurs amis, 
la discussion a eu pour résultat de —•.+

»+«•*
revolvers les habitants du logis. A firent de vains efforts pour ramener j son égoïsme brutal, eon moi haïssa- 
l’arrivée du constable, 1er. deux boni- A la vie ce qui n était plus qu un ca- , bje^ qU# pour certaines de ses idées

GUERI DE L’EPILEPSIL
Un cas qui devrait donner de l’es 

poir aux autres affligés.
I/«pilep«le est un de» m»ui le» pin» | t*e Pr>*on! 1» » «>nfi.qab le» re-

sérieux qui affligent la race humaine. , Vol'ers. _____
Cette affection eut aussi désignée par . ,,
les mots: ’’tomber d’un mal”, ou Un constable 
“convulsions”. Le malade perd sou- agresseurs 
dain connaissance et tombe. Les mus

mes se sont rendus sans résistance, davre.
Us se nomment John Holden et Geor- 1 Le corps a été transporté immédla- 
ge Osgood. Très élégamment élégant- tement A la Morgue, où une enquête 
ment vêtus, ils ont dit hier matin, 1 aura lieu demain matin, 
cn cour du recorder, qu’ils venaient. ... ■ ..
de Liverpool et qu’ils ne faisaient 
que passer par Montréal. Us ont été 
condamnés chacun A $5 ou 20 jours

Courrier d’Ottawa

victime de

de

Hier 
table

la ville de Maisonneuve, et bres accompagnées d’écume à la bou- ? une "femme! ^ut’ appelai? A^son

(Spécial au “Canada”)
Ottawa. 27. — La reprise dss cours 

i de littérature de l’Institut Canadien- 
cinq Français d’Ottawa a eu lieu diman- !””*"• “ “ 

che après-midi dans la grande salle 
de spectacle du Monument National* ’

de la morale.
M. du Koure a réellement tenu l’au

ditoire suspendu A ses lèvres. Il se
rait A désirer que le jeune, sympathi
que et distingué professeur se fit en
tendre plus souvent A Ottawa. Car 
alors c’est une aubaine.

Pierre Loti, dit-il, s’est présenté ! 
lui-même, lors de sa réception A l’A
cadémie française en 1891, comme un 
isolé, n'ayant subi aucune influence

CARTES
MARTINbAU & PRENOVEAU

«JNTREPRKNEtrRR-ORNXRAUS
•PECIALITI : M ACONNftil I

J. B. üartUMaa. 227 Moat-Ho/al 
----- ». ST-LOUIS 1®«0TEL.

Prt&ovMku. 1801 rt Mmt-Deals. 
TEL. ST-LOUJB 0«|.F * tSL. fT-LOÜ

Sareau 949 Barri.

décider la construction de conduits Les électeurs du quartier Centre clés deviennent rigides et il y __ . ___ . ___ ___ ^ convulsions de la face dt des mem-

cependant, son talent 
s'est-U formé 7 II appartient, noua

................ célébration ^du soixantième dit*n’dan«,e
crla anniversaire de l’Institut, on pou- ô une amille protestante de Suinton- 
8e- vait s’attendre A quelque chose de E,evé 1A dans une atmosphère de

. matin, de bonne heure, leçons Apr^s ie brillant succès qui a cou-
R ne9 Lefebvre, du poste No 4, de r<;nnft la

par la ville aussi bien que par la 
compagnie, lea deux devant être con
duits en même temps.
rRrn un ^rontrftt A fêt rffot. ^ Ephrcm Lemay, qui pourraient lm commencement lea attaques peuvent Hcrmftnf rn train de frapper avec un WUI,,• ° wJ” rnm" ^rAn<î,m^rc8 et fçrand’tantes, se croy-
F Au début de in séance Jea cnrseil- envoyer des voitures ou des RUtos, n'arriver qu’A des intervalles de plu- hAton Mme Alphonsino Desjardins, à J a ’é ’ d ^ueiiieuri éléments a,,t un® vocatlon de pasteur, il avait
l^rs Bessette nobinyôn et Munro ré- , • ,i , u n1ol,,’ ma,s la nia,ad‘e Progrès- la te ,]c 8ft demeure. Lefebvre se J1*’, composée dMrartlleure élêmMto c endant ,ft no.tRl(r,e deB pay9 1( ■

lc J°ur de la votation, le premier Banti elIeB deviennent de plus en plus Jet‘ plir l’agresseur, qui se défendit d* aociété Ci^* !L rt^eo«f4r.n ^ine et Inconnus, et peu à peu.

les amis du candidat, l’échevüi ^he Au* convulsions ««cèdent un cou„ Rendu 8Ur le8 lieuit „ aper- ™11 r iR rtXRrture dës «erre-chaude, enveloppé de l’affection
lourd sommeil de durée variable. Au ...* un polonais dn nom de Billy P_°a ‘an 7nannué Vt tout attentive de sa mère, de ses tantes,

^ * <v«*o rx9 wtÀv*rtko nf cr ru ri ri 'f •> n4 aq an nrrxv-

♦■emment réélus, ont été Hssermentês. 
■ ■ —...........................................

SOIREE RECREATIVE

Mardi, le 4 février, grande soirée, 1Q1
donnée par le Cercle Paroissial 8t- Lasalle 181. 
Pierre, sous la direction de M. l'abbé :
Wilfrid Massé, avec le concours de M.
Arthur Laurendeau, mnttre do chapel
le A la Cathédrale de Montréal. A 
cette magnifique soirée on inte.préte-

février prochain, sont priés de le fréquentes, le patient devient débilité
vr et 8ft mémoire, s'affaiblit. L'épilepsie 

lui laisser savoir a son comité, No généralement considérée comme
451 rue Lasalle, ou par téléphone, j incurable, mais soigné*» dès le début

loin- 
sacomme u„ SKbiTrt'1. mortlï «uci - rtputatlon du coH.r,- —„ ,„rma ,t

Bicur.’ftUlrcV’tndlvîduB .ÏScTf; "dï: : »™*-
■cS« dù p“on°î, « .. n,lr»»t ‘trap McBlIl d. Montréal, était bien tattai "A*lyadé (ut .on pr.ml.r --------

dans beaucoup de cas, on l'a guérit! pfr brave agent. Celui-ci, après pour attirer un large auditoire.
1 1111 a .. Do..... A.. n. U’il 1 . ,. . a_a. ..i... .A....la a —A i. P r* n'**t n n ■ inconnu r h Cl l

2:.o-3*

SONT AU RIENDEAU

MM. J. Eug. Lamarre, Lnprairie

ip ru»t>r nv,*-,,* ,__ -- — ____  - M. «tlul conquit presque Immédiatement
avec les Pilules Roses du Dr Wil- ûno lutté "très" Vive, ritassitTà pren’, du Roure n'est pas inconnu chex nous »» renommée. Puis les romans se
Hams, qui enrichissent le sang, for- drP ]P dessus et A mettre trois de ses où il s’est déjà fait applaudir et si-j succédèrent, mêlés sux réc ts de voya-
tifient le aystème, lui permettant de assaillants en fuite, pule à conduire mer. ,, (^rah“’ un
résister au progrès de la maladie. Le Herman au poste central. Hier ma -1 La conférence a été précédée dupro-|Bimm, Mon frère ^ ves, I écheurs 
cas suivant intéressera tous ceux qui tin, l’accusé a comparu devant le gramme suivant : ; d'Islande. Il fut en 1891 le plus
souffrent de cette terribfe maladie, recorder Oeoffrion et n plaidé coupa- Rêverie, de Vieuxtemps, solo de ' jeun,î de* Académiciens, et il le resta

HOTEL RIENDEAU
En faon d« rUdtnl-rtn-VlUn nt 9« Pa

lais rts Justice. Qnslqoss sas Am b9< 
(•aax at rtss sures rte chemins rts 1er.
88-50 PUoe .1 sequee Cartier. J. AR
THUR TANGUAY. PTwvrtrttalr». Uht

PATENTES
IOBTENUES PR0MPTEME1ITI

tous les pays 
demandes le UU1u, o/A-i StîfttiDan.

meats _____ ■■ | ______ ____
VKNTEUR qui sera envoyé (Tatis, 

MARION 9 MAR ON. Art ras Os 
eltrt. Md1 fie# rte In Baaqac des 
snfl» rue Bta-Catharine. 
vnoos. Vm 9474.

MIma U al ver»

• -V^Ll---

ra “Le Docteur Oscar”, comédie, et Théo. Leclerc, Québec ; Jos. Alain, Madame John Mather, Bancroft, Ont. Me A l'accusatiofn d'ivresse et a été violon par M. Paul Mathé. 
“Quand on conspire”, opérette.

longtemps. Rt depuis chacun de ses

carpe; W. Hardy, St-Basile ; (ï.Har- pPftgnU(S en vingt-quatre heures. Js 
dv. St-Barile ; Arsène Massicotte. l’envoyai à l’Hûpital des Knfants Ma- 
1 Deschnillons ; Casimir Duseeault, lades, où on le déclara atteint d'épl-

Québec ; A. Lachance, Québec; F. C. dit: “Mon petit-fils Clive, à l'Age de condamné A $3, et les frais, mais il a Méditation, de Squire, solo de vio-! Hvr** accueilli par le public avec 
Bernier, Québec ; R. Duguay, La cinq ans eut des spasmes ou des con- plaidé non coupable A l'accusation de loncelle, par M. Charles Mathé. 11* même succès. D'où vient ce suc-
Bate ; Louis P. CAté, Moose Jaw ; vulsions, et malgré tout ce que nous voies de fait sur la personne de Mme Andante mélodique, de Dnuela, duo |c** ?
J.C.Gêlinas, Trois-Rivières ; A. Hou- fîmes pour lui, il en souffrit durant Desjardins. Il subira demain son de violon et de violoncelle, par MM. l" ”<

jdc, Dcschaillons ; F. X. Delisle, Quê- iCg cinq années qui suivirent allant procès. Paul et Charles Mathé.
bec ; J. M. Duguay, Ottawa; J. A. toujours en apparence de mal en pis. - M N M Mathé père des jeunes ar-

(Neveu, Manseau ; J. St-Amour Ste- Il fût sous les soins, en divers StRti8tique8 de la cour du recor- tistes, les' accompagnait au piano.
!P0Ti,. J ^Pn r '; ‘«"’P";, J* .ncaeclDH dlIKrenU, d On n. .«vir.lt trop lou„n«.r 1. t»l«nt
•Couture, Quêbfte , J. E. Bolduc et mals il n en retira aucun bien. Son, 1 rt#« rten* netits exêrutanta enfanta d*
Dame. Joliette ; Dr G. Deajardins, ( eus empirait constamment, Jusqu'au; Le premier rapport annuel de 1912. doUfe \ quinte anaf Ce ne sera nas

I Ste-Thérêse ; Moïse Leroux, Bt-Poly-i jour où il fut tellement souffrant R été déposé, hier matin, devant le f „reniière fols nue l’Institut Cana-
curpe ; Nâp. Bourbonnais, St-Poiy-j qu’il avait quelquefois douze de ces Bureau de Contrôle. C'est celui de la difa anra Vu les débuta de futures cê-! ®“]rr®

Cour des Recorders, qui accuse une ^bri^8 Nous conseillons donc vive- ****"**
sensible augmenUtion dan. lm chlf- ^ de donner t(jut 1>ncourafement

Dcschaillons ; Alfred Potvin, Des-. iep8ie' mais on ne lui fit aucun bien. Il,803 cause» ont été entendues en f|t1(1I’*8Bm,1*icalea ^ *M^fhê*
Chaillou»; Arthur Mercure, Deechail- Plu8 tard, Il reçut Ub soins d'un 1912, contre 19,464 en 1911. La «om- !
Ion»; Arthur Bisson, Deschaillons 8péCiauBte, mais inutilement. J’étais me totale des amende» et frais per- * 9vaB d un pro^"*^u^ ‘a
(J. A. Marcotte, Danville ; J. E.Beau- pregqu*au désespoir, lorsque ma mère çus a été de $80,150.3r> en 1912 con- tion un K0** de •uccês assuré,
bien, Horel ; Joseph J. Bissonnette, me conseilla de lui donner les Pilules ; tre $68,100.61 en 1911.
Ln Prairie ; Casimir Duquette. La Boses du Dr Williams, je m’en pro- 1 --------
Prairie • Alfred Lonetin, La Prairie ; Curai. exactement suivant le mode Au pénitencier pour cinq ans.
Capt. P. Blonin, Québec ; J. Beau- d'emploi. Il continua A prendre les pi- T1 . h*
chemin. Hte-Monique ; J. A. Gagnon, lule(, pendant plusieurs mois les 11 rn foftte c|* r’ d® n**
Chsmbly Canton ; J. Kug. 1 au ramée, 8pa9mes diminuant grnducllement et paa avolr uae. ’«tîn'' ,7 ♦ r . r’"»'--------------------   y------
Laprairie ; L. O. Daiirny. St-Denis ; ftant moInR ^aves, puis finalement moln re 4qU‘ fSt .arrlJ11 glRU n* nnanque»t jamais de sacca-1dM qul la tourmentent. Rt il sait

ru qurlquos minutes et W. 8. Brochu, Laurierville ; C Paris, crt,Kèrent. II y n maintenant environ PJLCb^ p*r” P1!**' b*llM J^elltfencw et «m.i deviner et décrire ce qui fait le
iplo gu-’rlsPU. ai"»l que Unites- Victoria ville ; G. Péris, Y itetorlavills;

I d des millirrs de personnes rede- E. Rivet, L’Assomption ; J. A. Bro 
(•.’’’îles h cc r 'iaèdti scienlillquc de rhu, Québec ; P. Legendre, Québec 
leur reloui A la auulâ.
O*/ Mnn*>nT On’irin, J« TnO rt* :'.I*, ptitbli*.i;t rt»» Oirhel* OhiitIo

LES PERSONNES SUJETTES 
A LA

migraine:
ou nuire» ferme» du Mnl de Têln,
» 'v.feront ce» souffrances scca- 
i)!.. 'efr, infol'râbles, avec maux' d*î 
ri tir, vomis^oinenls. malaise 
rnl, — qui f* ni do la vio un niar* 
Hic, — eu fiusnul usage des

Cachets Gauvin
CONTRE LE MAL DE TETE.

[ fy (ianrlnlkidiicliê

tion
nous voulons parler de M. Albert 
Tassé, le violoniste émérite.

M. Rodolphe Girard, président de

Est-cs des sujets 7 Ils sont en gé
néral très simples, dépourvus d’intri
gue. Que ce soient des souvenirs per
sonnels ou des fictions, la personna
lité de l’êcrlvaia apparaît, cependant, 
à chaque page.
lui-même, le principal personnage de 

Est-ca des caractères ! L’auteur 
est d’un égoïsme peu 

sympathique. Les autres hommes 
sont en général, des êtres fidèles et 
aimants, mals d’esprit borné. Quant 
aux femmee, il ne voit en elles que 
des êtres gracieux, légers et tendres, 
auxquels 11 s’attache pour quelques 
joure et qu’il abandonne ensuite.

Mais il a, dans l’analyse de Pâme, 
non de l’Ame des autres, mais de la 
sienne propre, une pénétration vrai-

Tris Bon Beurre, 10c la ilifê
Appreats couaucM uu# UvfS rte

beurr» tou» pouve* Fair» • livres ease 
employer aucune at».(U». ai au««a la- 
(HMieat contraire à la «aatrt.

Bur reception rt’nn boa pottal 4i m9» 
quant» c»ntlna noua vuu» livrerons M 
a«rr»t
^B'»rtroM»r S Gold R*o»^Mf(
Dépt. SrtO. 8t Ephren» rt» Tri!îiLsfa

l’Institut Canadien, en présentant le|m6Dt remarquable, Il sait peindre 
conférencier, ne lui a pas ménagé les 1 sentiments values tft Imprécis,ces 
éloges. U a remarqué que les An-' imprrK8ions Indéfinies, ces inquiétu-

: deux ans qu’il n pris des pilules et il ?non ^ l’atrlck ,l,ia8 Paddy Finn, en noll talents les plus brillants quand caractère spécial et Intime des peu 
: !»•„ ,.»» eu Jatt..,,,*. <l»pul», il »,t ........ a'.- «‘"IP'Î? i1 1“'U *. .

lr Mal ,1» T*t»j IVff»! « tonj'uri 
t.f .ij'fiio A n i! iirniitt** «allafnctlitn. Ontiio 
V, uu» 1 liiupU.lo Lowed, M«»s.
Eu vente partottt: 25 cts fs boîte 
J.A.n.Gsiivln,Phsrmaclon-Chln-il»»te

1.Ï0 rto Fie-Catîterinç-Est, Montréal
4%-<*tt^»»evr*wr9’ tr.

,, » , , i i. . » ^ i Les prévenus étaient accusés d’a^ „ .actuellement aussi bien et aussi fort _inn hnJie» rt» foin v»inntA. I.«fleur, Quebec ; A. M»rtel. Qu*- q,„, tout earç(,n ,on Sre. '°'* ^no hull.. a«joln .«lent
: bec ; K. X. ftirrrtt;. OtUw» ; L P. „«»d.m»nt r.l.on d'Mr. ,»ch.ut*. : *7'„ ,*
Dallalre, Troie Rivières ; J. A. Go»-| de ces pilules, qui lui ont fait tant ! b lt’ commerça t'
selin. Sherbrooke; W. J. Gauvin, de biRn( ct j'espère que ce certificat i._________
Québec; Aug. Racband, 8orel ; Hec- cn encouragera d’autres.
tor Donaldson, Ottawa; H. Latra-| pe» pilules »ont vendues chez tou* 1 BEAUTE PERMAN FNTE - 10 CTS
verse, Sorel ; J. A. Champagne. St- iC(. marchand» de remède» ou on peut * .... '........ " *1“
Gabriel; A. Cloutier et Dame, A a-18P - - —

^5L.l.«»H-o9

maska ; Dr D. Lame, coroner, St- jH i)0itc ou six bottes pour $2.50 de 
Germain de G. L>. R. Nadeau,Stan- Tbe £)r williams Medicine Go., Brock- 
ford i Louis Archsmbsult, Grondines. I Tju8|

estime.
________ ___ _ _ _ M. Girard a fait des réserves sur

mit i « immir» uc loiurvttrs vu un lpviu Vo.u,‘ l*ur*11 »v*c.un, dfJ Uou-i Loti, sujet de la conférence. Si, dlt-imtn u n i ■ u r> iciiirutn» uu un irvut. ïau4*s t)rlentui |)mut y L»av»s. portez I, *’ *1 «-» „n Am I. l.n..»
le» procurer par la poste A SOtrents f |C« Ont.* votre bourne l'oujnme prêt a *'• un de la langue

plusieure, M. du Roure, ancien confé-j' Enfin sa plume a le don rare et 
riencier de l’Univerelté Laval, qui est, presque exceptionnel de pouvoir dé
devenu professeur de littérature fran- j crire de» paysages presque vides.sans 
çaise A l'université anglaise McGill ' limites et vans contours, le désert 
de Montréal où il est tenu en haute sous le soleil dont les rayons tom

bent d'aplomb, la mer d’Islende dans 
le brouillard, la Bretagne nous la 
pluie.

1 usa»*, 
roots. 

T.
Pose ou blanc. Par mail» lu

lupklas. 07 Ut. roe Joa»». R. Y.iO-l-M-v-a-pft-wU

française, un charmeur par la magie 
de son style, l'homme par contre est 
absolument antipathique Uni pour

Avec cee qualités si personnelles, 
est-il vraimeat un isolé ? C'est plu
tôt un dlsdclple attardé des 
précurseurs du mman Usine, dé

ceux qui, comme lui, ont gémi 
sur les inquiétudes de leurs
Ames et ont vibré aux spectacle# que 
leur offrait la nature, J. J. Roue- 
penu, Chateaubriand, Bernardin de 
St-Pierre.

■ " » ♦ » 11 ■' ■—

LES ANNALES

T^» anci»ne hfttos du Palais de l'El^ 
aée défilent, cett» semain», dans "Les 
AonaleH.'’ sous la plume «avant» ct pit
toresque de M. Frédéric Maason... Cu
rieuse histoire que celle de re palais, 
qui passa par les mains de Pompadour, 
do Beaulou, de la citoyenne Vrtrtt#, du 
p.ince Murat... Cc même numéro, très 
varié, contient dos articles d'Ernest La- 
visse. Emile Fniruct. Henri Chantavoln». 
Maurice Rostand ; la Vis Féminin» d’Y
vonne Sarcey, et une saisissante étude 
du Bonhomme Ohrysale : la psychologie 
du candidat A la Présidence.

Très remarquable, le numéro du "Jour
nal de rUnlversité.” arec le texte des 
belles conférences dc Jules Lemaltr» 
(Le Sentiment de ta Nature dans La

martine) ; Edouard Hcrrlot (Margueri
te de Valois) ; Lucie Féllx-Faure-Ooyan 
(Le (’hflteau d’Amboise) ; et Léopotd- 

1 .a* our (Les Fêtes Légendaires) . T .a 
collection de ce journal forme ua» bi
bliothèque uuiqu»t«n son s»ar». sa 
vciUcux ouvrage éacicloBédUaé»

I


