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LES LIBERAUX 
DE CHICOUTIMI

ILS REORGANISENT LEUR AS
SOCIATION. - LE NOUVEAU 

------  BUREAU DE DIRECTION.
______________ A lu dernitre aMemblte du club ou- • _____

Je let ni ml « h vâiac tou*iaiuru«rti ui vrler de Maleoiiueuve, teuue sous la
“'«tfftaLtfu lalt* n'îïrïit Pri,lldEooe dc M- H* Dé7' ^ ‘ Pr; Chicoutimi, 6. - L’assoclaUou U- 

arut. «etté les rapporta au sujet des gtlefe btrals de Chicoutimi, qui a Joué un
«•h • combien je me trouve tien depuis dea employés civiques contre quel- Importunt, 11 y a quelques an-

auusac inutile ' rSn7*“veite*1* blîînî ltueM'.liUS d<5 1<ur,, Contremaître* «A n<ses, dans nos* luttes du partl.et que
«'af.t, toui o dicemtou. tneilleui teint ut ^ abolition de la qualification fonde- i*(_n croyait, sans doute, disparue &
pim; du soût a !a , jo joui i do tout re. L assemblée a appris avec satis* jamais, vient de bc réorganiser afin 
°*u- faction que le conseil municipal s'é- je poUvolr continuer aon travail ef-

Chaussez-
vous

chaudement pour l'hiver. 
Un grand choix de chaus
sons sn feutre provenant 
des meilleures manufactures 
européennes vleut de nous 
parvenir, et nous Invitons 
cordialement tous nos amis 
A venir nous visiter.

A 8. LAVALLEE
101 BLVD. ST-LAURENT

Procurex vou* talt rendu aU* demandes du club.leur fectif d’autrefois.Oui. chero su'ur. cette furnuil 
eer* Uuj plus profltuble. i'rooui,.---------  ^ ,
chrr. vyire phnrn:nclea i*« uncu de M.u*- promettant la prise tu sciieuse con- L'association a pris pour patrons
woU eu poudre. 3-4 d'once de cascarat sidération. les deux Plus illustres chefs du imr-e.roinu*Ique .-t l 3 1 onces d eau de men- MR1. oll(, ,fl niI„-ri(in ,i. nila. i ,,1.* ,* uV, . . , . * oi
t'*.. poivrée prener-en une cuillerée K ...V*1 1 5U# .1“ QUe*tU,n , 1,1 qua tl libéral, air Wilfrid Laurier et Sir
tué après 'es repas et a^aut d« voue llflCfttlOD foncière sera soumise au Lomer Gouin.
toucher. UsltM-vour niai*rir, donner peuple oui devra se prononcer lors Voici les noms des officiers choiraUrtfat! 4 V°B *,t Vy,i maux prochaines élections municipales. VOlC, n°m8 ‘ 0fnCler“ Cn<>1

Happeles-vous l'expérience heureuse de Lu question navale fut ensuite dis 
Votre joyeuse et affectueuse

13 NITTY

FAITS DIVERS

EA
sis : président, M. Pitre Gaudreault, 
marchand de Chicoutimi; vtce-prêsl- 
deut, M. Agésilas Lepage, marchand 
de Suint-Alphonse ; vice-président, M.
J. H. Brassard, marchand, de Jon- 
qulères ; secrétaire. MM. 0. Bossé,
NL« ’membre." cbolBis pour («Ir. HEUKEUSE ENTREE EN SCENE

DE MADAME FERRABINI.

Vous aurez de Peau chaude tant 
que vous en voudrez et quand 

vous en voudrez
Si vouh faites usage d'un réchauffeur d'eau à 
gaz sous forme de serpentin eu cuivre. Peut être 
employé conjointement avec votre poêle h char
bon ou votre fournaise, ou indépendamment

Prix, installé, comptant $17.50, ou $20.00 en 
payant $6.00 comptant et $1.00 par mois jus
qu'à paiement complet.
Voyez-les en opération à nos salles d’exposition.

Montreal Light, Heat & Power Co.
Edifice du Power, rue Craig Ouest 

358 Ste-Catherine Ouest

• timi ; Simon Tremblay et Frs Gi- * ^ »a »»“»« en sc?ne musicale, clia-
8 rard. de Jonquiè.es ; MM. Adélard <lue rôle' cha(iu« strophe a* son effet
e Tremblay, Joseph Boily. et Dr The. calculé «t voulu, 1 adaption parfaite
> R. Duchène, de la paroisse de Chl- de la musique à 1 action, fait de la
-    r»  , — ai. ‘'BrihAmj»" un nhef-d flpuvre iiiconnia-

cutée. Elle donna lieu A un vif dé
bat, auquel prirent part MM. Meert,
Laro.se, McAvoy, J. Alley, Lassonde 
et autres.

Les orateurs ont relevé le fait que 
l’idée d’une marine militaire n’est
pas des plus populaires à Maison- partle du comit<i dé réglé sont; MM.

-------  neuve. Car, out ils ajouté, le fait Pitre Gaudreault, M. C). Bossé, Wtn. 1
Coodamné à la prison pour port (iue cinq mille personnes — dont un prancœur, Dr Hamel, Ernest Trem- " 1

d’armes orohibées prand nombre d’enfants - auraient blay, Gédéon Gauthier, Alphonse Pcd- „ , , 4 w .
pro iu e signé une requête au gouvernement rieault, Edgar Lacombe et Wilfrid Ce ‘lui frappe tout d abord dans

l^s détectives spéciaux Gas et Be- fédéral, pour le prier d’établir les Gauthier, tous de la ville de Chicou- l’œuvre par excellence de Puccini, 
seau ont arrêté un nommé James chantiers maritimes à Maisonneuve, . simon Tremblay et Frs Gi- c’e*»t la mise en scène musicale, cha-
Smith, la semaine dernière,sous l’ac- ne signifie certainement pas que tous ’ "***
eusation d’avoir pointé un revolver les signataires sont favorables à une 
•ur M. Emile Piquette, rue St-Char- marine de guerre. En conséquence
les-Borromée. Il a été, hier matin, une résolution a été adoptée condam- côutlini ; M. Henry Brassard, de 8t- I“Bohême”, un chef-d'œuvre incompa 
condamné A quinze jours de prison, nant, en principe, comme toutes les pui^ence ; M. Onêsime Harvey, de table
Comme le prévenu pleurait, le magis- ; organisations ouvrières en général, sainte-Anne • M. Ernest Vendâl, de Tout le monde connaît ces scènes 
trat Lafontaine dit qu’il allait se Atout projet tendant à dépenser les flaint-Ambroisé ; MM. Alphonse captivantes de la vie de bohème, 
montrer clément en ne le condamnant ! deniers publics pour des fins mill- xremblay et Wilfrid Lévesque, de 8t- Murger qui a vécu cette vie n’a fait 
qu’à deux semaines de réclusion,mais taires. Alphonse ; M. Louis Tremblay (Di- que la peindre toile qu elle est. Ce
il a ordonné qu'il fuurnisse une ga- Le club a ensuite décidé d’organl- de St-Âlexis ; M. Arthur Gau- n* sont pas des personnages pure- 1
rantle de 1500, à sa sortie de prison scr une soirée de “euebre’’ à son bé- (jr(,RUjt de Laterrière ; M. Georges ment romanesques que Mimi, Musette
comme preuve qu’il gardera la paix, néfice. Un comité d’organisation a Laher ' de st-Charles-Borromée; M. et les quatre bohèmes. Toutes TWF a TR F NTATTON Al

“Il faut absolument guérir ces été nommé avec les membres sui- i Tj1h Lb’ p0^vjn de 8t-Cyriac. grandes villes en abritent des centai- ■LT»*'a
étrangers, dit le magistrat. de la vants ; MM. Halley. Brosseau, Mil- , L.a88emhl<^ fn’t tr?8 nombreuse et nés. FRANÇAIS,
manie qu’ils ont de porter des ar- lette. PauUn, J. B. Vlger. Royal.Lus-I th iagte Elle fut présidée par Les artistes d’hier soir n’ont pas , „ ,. Rffirme |--------
“•• • !“«• G*utUcr '* 8l>',vé- M. J. H. Bro,8«rd. v.t.ran rtc no. (aim 4 l« t&che. In "Bobîmc " lut “ °bHq»c r.prt- '------------------------------------------------ -------

--------  luttes politiques autrefois et nous jouée avec un brio et un entrain qui nt ti n. i-^nvre puissante de Du- Burt, les frères Maxime et Bobby,
La soirée de euebre et bal, organi- comptons que ces beaux Jours vont Placent de suite les interprètes au ^ tr’ollv<i au National une inter- ! acrobates, Blake et Amber, Murlela

eée par l’uniou des peintres, pour le revenir. Pr®rai«r rane* UI , . prétation de premier ordre, et elle et Francis, Charles Weber et autres.
9 du courant, promet d’être un grand----------------- ---------------------- , Madame Ferrabin! a pu se rendre 1 dans un cadre et avec une ; --------

compte une fois encor*, qu elle éta t mlgcJ en 8Cène dlgQe d.un bon théâtre 
une favorité à Montréal. Le public dç parj8t Nous possédons mainte-

Le Comptoir Mobilier Franco‘Canadien
117-119 RUE CRAIG OUEST

Fait des avances d'argent sur tous objets ou effets 
ayant une valeur commerciale et déposés à ses Bu-
rCaUX- 107-51

Cambrioleurs à l’oeuvre
Le magasin de tailleur de M. Go-

f”' Ontano E.t, a été vl.ité «t» aura U.u à la .«U. » ~T-------------
“7/ Nationale. Toute, le. »ocl*tl....eur. Le barragebrioleurs qui ont pénétrés dans la “ 

place à l’aide de fausses clefs. seront «-«PréBcntées.
Hier matin, en ouvrant son maga

sin, M. Godin a été surpris d’aperce
voir toutes les lumières allumées. A-

ORAND CONCERT
Voici le programme qui sera exécu-

Les actionnaires de la caisse popu
laire de Montréal se réuniront dtman-

voir louxes ies .umieres auumres. a- che( 10 du courunt( à 2.30 heures de asmés du projet. Citons, à part le 
fîrèa nJÎ «vaII l’après-midi, au Temple du Travail. Board of Trade de Montréal, celui de

*j °?.!1 VL? Le nouveau gérant fera lecture de St-Jean, N.B., la Chambre de Com-enlevé, tissus, draps, etc., Jusqu’au lje «érant
fil et aux boutons qui se trouvaient BOU raPP°rt

du Long Sault .Mlml a'T P,u nant â Montré;i une troupe d’artis-
____  aftit”6 piT p«Uef l^Hoîic^iir teB comme no"* a’en nvions jamais té le 17 novembre, au concert du soix

de sa ^o x Ai débit ùous cral- ‘*Ilcore A e'ix’ la dtreActi°" a «ntenaire de .’Institut Canadien-
le ,ninn« nn îL. dênnnnnintéfl Pu 8an8 crainte aborder les pièces les Français A Ottawa, sous la présiden-
- gnifDB dêtr6 u" peu dé*aPPO‘n^f: plus jolies mais aussi les plus dtffi- ce d'Vh„nneur du très honorable Sirr^rr.'r.wîr^M..- ■■ i**'^ -

(Suite de la dernière page)

'Francil-,, aTMu 0 ,Ttt.lMtqu _ srs.sssjsfïitV.Sïïssi’Hti
"armeachrine â"coudnren a H fll89 "e ' °a_ n.0Ha ^ dlu^eurB du comltA *rance m n hai* .... letier, Robl, Mallet, Gosselin. Tous

Condamné nour refus de pourvoir: 
il interjette appel

vrier qui a éclaté ces jours derniers 
entre les cordonniers de la Tabbutt 
Co. et ses employés sera bientôt ré-

que.
Ce “voyage d'affaires” parait défi

nitivement résolu. Le “Board of 
Trade” sera représenté par quelques

Madame Barnes est tout A fait dans . n,.rf,,its 
la note. Douée d’une jolie voix, elle ^ p’our la gemaine prochai-
est la vraie Musette.

Le quatuor des bohèmes est

L. Philippe Bastien a comparu lies les félicitatlons. 
devant le magistrat Lafontaine, hier

glé. Les grévistes se sont admira-1 . ._. __ .
«t "■ mtritmttoa- \ clZX Chambre rtc 6ommcrc. ro"'11‘ÏLÎ.u* ".T 'Dt;Ld“

ne une jolie tornédie sentimentale due 
c à la plume d’un romancier célèbre,

matin et a été condamné à six se- 0n nOUB a fait remarquer* hier* 1 a e8père° q^fellVVo m ptera0 ^ u °mo1 n s un Jlque.et nf Be"?bl* pa.8, eo.trBr ? Ma7cël VrévostT" Le tit're de’la pièce
mâlnes de Prison ^v^tra^ux forcés dlffércnt,e qui «tBte pntre «ertaines ^ nombra dfl ^bres. ’alt dan" “ rôle bouillant de Rodol- egt: ..La Pluil Faible.”
rourrefus deDourvoir A8a /.mm J com»**nie* P°ur *« traitement des comité de ,égi«lation a fait le PhAe* Cependant, le public 1 a fort ai- -------pour reius ne pout voir a sa œnime j Cordonnl((r8 L.un des cbefa de la H1.ivant • nié. Et nous croyons le pouvoir mieux
été^émis depaul.8'loÏteTp.' sura ia ! “KlnKBbur3r aho® Company” nous a COmtté de ' Législation s’est ré- Juirer dans une œuvre où son talent

* a déclaré que dans cette manufacture— Uni le mardi, 5 novembre, 1912, sous "e sentira plus chez lui.

— _ — , aai a . aaa a. , populaire parmi noua, membre de l’A- 
M. Sachett. est plutôt un t-nor ly- cad$nije Française, j'ai nommé M.

AU NATIONOSCOPE.
Nous applaudissons de tout cœur^‘.""avVimc' * mb 0 H an t. du C .□ a d a ,au I rte TTrSart 0^ J ». « »u^ ,

Si .oVt. zv.iïx ■! - «» • «>«•*•»«"A!'•.'T! N-.,p‘ro?r;.a » Lt"urt'„'X'rt "» Z: ^ b-»*.
put le trouytr. il y a quelques jours, nB connaît pas ce qu’est un conflit | Etalent 
on fit émaaer un autre mandat sur l ouvrier, grâce à la largeur d esprit

présents : , MM. Adélard md;Hu|-rty p.u A faire au NatlonoscoPe. avic “Le
! Fortier. 2ème vice-président de la Cervi avait un  ̂Maître de Forges,” la délicieuse co

le même chef d’accusation pour jus- I)uffrBBne,«t Chambre Damase Masson. C. H. Oa- S’^11^ voU médle dp Georges' Ohnet. Tous les
iqu'A novembre 1912. Lanthier, à la réelle sympathie qu’ils telli. F. Bourbonnière, C. R., et MM. ’J,U.VneaU. c*,al. a .fr®" h*'1*artistes sans exception se distln-

C’est sur cette accusation nouvelle 0!1^ J>our * bien-être de leurs em- Harrison A. Demers et Albert Ctaa- a((^çur ■ . . guent et noua avons fort admiré,
que le prévenu eut A comparaître de- pI^éB’ j bot. invités. lacrhla a dirirê son nrebestro P°ur notre Partt la soUPle88e. la bon'

—14 ---- “ ------------ * 1 io Votre comité avait été invité à ^■ Jaccnta a ninge son orcr.estro — —,— ------ 1- «_i_.On sait que cette compagnievant le Juge Lanctôt, immédiatement

poursuite A demande que 
Uonoement A fournir par l'accusé, 
doit de $4,000, ce qui a été accordé, i 

M. Bastien doit en appeler du juge
ment, immédiatement.

du

ne volonté et le savoir-faire de cha
que élément dont est composée cette 
troupe. Mais qu’on nous permette de 
dire un mot de Mme Bella Ouellette

HéhitAiir A *n réunion de mardi vo- 8on nnccès nous rend fiers, car en partpiller ; bien supportée com- 
déhiteui. A sa réunion de mardi, vo ^ ^ Iocaux 80nt me elle l’est, cette art ste donne la

pleine mesure de son talent de comé
dienne accomplie dans Claire de Beau-

■'Hiandinavian'

Pas de piétons sur les voies
Grand Tronc
Hier matin, en cour de police, trel- *

re individus ont comparu devant le —
juge Lanctôt, sous l’accusation d’a
voir passé sur la voie du chemin de 
fer du‘Grand-Tronc.

L'enquête a été remise A vendredi,

(JiaHjfow. pont ont région douane. seigner encore plus exactement, et il
Les rouMgnatairrp voudront bien «ou- ne peut, pour aujourd’hui, que rap-(

| tre comitf a pris connaissance . .
Lcr s.s. de la ligne Allan. “Oram- suggestions faites et pour formuler a,‘J pupitres de 1 orchestre

p‘an"’ WiL1‘r^d\.PJ‘,«°!ri|un rapport, il demande de se ren- ^e^soir^H^odiade., ^|^|[ ------- , Heu entre 8p(| main(| ce r6]t ^
, t t _ ' catement nuancé et. rendu avec une

m ai t r*. „ .i —t- t-- i - - - i exquise sincérité, est tout un inonde.
Montréal. Novembre "hmV™ r,i’ Partir progrès. Leg i*R0yai Egyptian” égalent tou- Nous n’aurions garde aussi d’oublier,

H. & A. ALLAN. 1 ..^°A _arn*nd.îîl!rnIS i?r?P«°B**tPS ^es Cigarettes Importées, 10 pour à l’Intention de ces dames, les mer
veilleuses toilettes qu’elle porte cette

t a _ ; grauon ei ne nann aimnnuu oui. uub-
- ^ l’objet de l’étude de votre co-

FEU M. AUGUSTE LEBLANC !mité- 111,1,8 le BulPt e8t
_____  ment vaste et mérite une étude si ap-

....................................................................... Les funérailles de M. Auguste Le- Profondte «'’ Propose de Pour-
cette semaine, les accusés devant at- blanc ont eu lieu ce matin, A l’église KU,vre *e« recherches pour pr parer 
tendre en prison. Bt-Louis de France, nu milieu d’un l°ul'e une «èrle d« 0n|8 ^ La, j

C’est le détective Charbonneau, a- grand concours de parents et amis lu au gouvernement fédéral qui a 1 in- 
>nt. snécial du Grand-Tronc, oui a regretté défunt. tention d amender la loi de naturali-

Monsieur Joseph Saucier 
7. Trio pour piano, violon et violon

celle, Opus 1 No. 3—Beethoven.
1. Allegro con brio.
2. Andante cantabile con varia- 

ziont.
3. Menuetto.
4. Finale.

Messieurs
semaine, et certes la richesse de sa Tremblay, Chamberland et Dubois, 
garde-robe s'accommode bien de son 
élégance et de sa grAce natives. Les

1. (al Prélude en Ré bémol majeur
Chopiu

(b) Valse en La bémol majeur...
Chopin

(c) Danse Hongroise ......................
Amédée Tremblay

Monsieur Amédée Tremblay
2. (a) Humoresque .................Dvorak

(b) Mazurka de Concert.................
Ovide Musln

Monsieur Albert Chamberland
3. ’Hylas’ Scène lyrique avec récita

tif ............................ Théodore Dubois
Monsieur Joseph Saucier

4. (a) Traumerel (Rêverie) ...........
Schumann

(b) Tarantelle .....................Fischer
Monsieur J. B. Dubois

5. Le Sacrifice .........Rodolphe Girard
Pièce en un prologue et deux actes.

fi. (a) Manon (Couplets de Iies-
caut) “A Quoi Bon l'Economie."

Massenet
(b) Les Petits Lapins.....................

Gabriel Pternê

CARTES
MARTINEAU & PRENOVEAU

ENTUKPBKNKÜRS-OENEHAUX
SPECIALITE : MACOMNERII

J. B. Alai t moan, 227 Mont-Royal Ouest* 
TEL. ST-LOUIS 1060 

F X. l’rénoveau, 1801 Balnt-Deolf, 
TEL. BT-LOU1B 983.

Bureau 048 Ber ri. T41. X. «349.
183-a i

PATENTES
IOBTENUES PROMPTEMENTl
Dam. toua les paya. Pour renseignai 

mente demandes le GUIDE DE LTN" 
VENTEUR qui eera envoyé gratis.

MARION a MARION, 864 nie Unlver* ................. - - - hands.elt«. Edifice de la Banque des Marchr
«tï.. üT M?irc,u^-

Très Bon Beurra 10c la llrn
Apprenez comment avec une livre de 

beurre vous pouves /airs 8 livres sans 
employer aucune <m,gus. ni aucun In- 
rrédlent contralrv à la santé.

Sur réception d'un bon postal ds cla
quante centlns nous vous livrerons U 
secret.

S'adresser A Gold Ring Mfg. Co.. 
Dépt 840, Rt-Ephrem de Trlng. Qu4., 
taoada. 74-n-p5

HOTEL RIENDEÂÜ
En face de l'HOtel-de-VUle «t do P a* 

isle de Justice. Quelques pas dea bA> 
’ et dee gares de chemina de fer.
88-60 Place Jacques-Cartier. J. AR* THUR TANGUAY, ProprtStaire. fila

PRISE A PARTIE
( décors sont tout ce qu’il y r de plus 
approprié et la mise en scène “ad 

1 hoc.”

THEATRE GAYETY

Dieu Sauve le Roi.
Mme J. Saucier, accompagnatrice. 
Le plan de la salle n été déposé chez 

M. A. St-Laurent, 100 rue Rideau. 
'‘Dans quelques joura les billets seiont 

épuisés.

La magnifique comédie qui sera 
Jouée ici A partir de lundi après-midi 
au Théâtre Gayety, ouvre une ère 
nouvelle dans l’histoire du théâtre 
burlesque. Charles Waldron, qui a

CONCERT CHAPDELAINE
C’est dans quinse jours que Mlle 

Lilllas Cbapdelaine donnera son ron

gent. spécial du Grand-Tronc, qui a regretté t
opéré l’arrestation. La levée du corpa fut faite par M. ><lt,on * la prochaine session ; c est

------- l’abbé Aimé Prud’homme, qui officia pourq“oi votre cokmité ne PBUt que
Mort accidentelle au*81 «u service funèbre, assisté do M rapp®rt#r Pr°gr*« «ur cette a'«ire

l’abbé Renaud, comme diacre, et de question.
Hier matin a eu lieu 1 enquête sur M. j-abbé Boileau, comme sous-diacre ! --------

la mort de William Perkins, le ijC deuil était conduit oar MM LA MISSION CANADIENNE EN EU- . . ... , _
chauffeur du “Fremona”, trouvé George LeblancfUsdudéfunt J B' î ROPE UN REVEREND D'OTTAWA S’E- comédie, na pas mar- cert A la Salle Stanley. Cantatrice
mort hier matin, duns la calc du | Leblanc, son ’père; Ubald Hurtublse Le sous-comité du voyage s’est >u- LEVE AVEC VIGUEUR CON- iqïîi* " «h^ÜÎ*. \t ^“Pd®J“ln*
navire.

lie Jury du coroner a rendu un ver
diet de “mort accidentelle”. __ ___

_____  Jet A. Boisseau, ses neveux; Aügus - Gonthier, 8. D. Joubert et Arthur
U tin Comte, Henri Comte et T. Do- Leniont.

mingue, ses cousins. I Votre sous-comité a décidé d>n-
Dans le cortège on remarquait MM. ™y«r une délégation A (kttawa pour

JOSEPH FORTIER
FABRICANT PAPZnO 

710 NOTRE-DAME OUEST
Atsortlmwnts rompleta da Livras dt 

Comptes. Journal. Grand Livra at 
Cal'ties, Impressions de tonta sorte. 
Kn T/iei de T.eftres, Eo TStan de 
Comptes, Enveloppes, Ouvrage lait 
avec promptitude.

HELIUM IT RIQLAGI
68-uj-J e-a

Leblanc, son 'pèœ; Uhald Hurtubise Le sous-comité du voyage «’est .u- LEVE AVEC VIGUEUR CON- Tout 'est nouveau <1dnnsUr«tteaœnvré' ' d °emri iitlnrct**e Cbapdelaine
son gendre; François-Xavier Albert | ji le 30 octobre 1912 sous la pré.i- TRE LEg METHODES DE LA la méthode comme l’nrtion Les RUsi îion teH. quï^ÎT Journaux 5*6 ^»
A1 bert e/ ' J ude ' îJbfanc ^ A if JedLord Etaient aussi présents : MM. Geo. DISTILLERIE C0RBY. d**h®urr ' grande Réfu1bUqu* vol8‘n® , ont été

Trousse de valeur perdue par 
Dr Poissant.

splendeur militaire et les chansons , unanimes A la comparer à la Pattl, 
rendront cette comédie populaire A ia reine des cantatrices.

* Montréal.
Ottawa, 6. — Le révérend R. Pee- Frank Finney, Sam Adams, Murray

L’êctaevln Poissant n perdu une 1 Alexandre Desmartenuet ses fils! fairs part au gouvernement du projet reC^]Jrd® 1*KliB* de Griffith, George Bren-
trousse de médecin valant. $125 et [Charles et Marc; A. Cartier, J. F. d« la Chambre de conduire en Euro- 'a rr_Utel0“C^®J;nt* ^ cômpt^ NoriHo!mer Fd'th Shew rcuu
contenant outre de précieux Instru- Côté, L. A. Larivée. J. A. Dansereau P« «ne mission canadienne d’hommes datations piquantes sur le compte Nonne Holmes, I.dith Shaw. Elsie
ments de chirurgie sa carte person- J- C. Hêmond, J. B. Mignault, Henri d'affaires et pour lui demander en dune importante distillerie canadien- LesLe f q mille Falardeaux et Corin-
nalle cn,ru,K‘c. 8a rar« P«rson CoI1#,r<,tte camaradaB du défunt* F. mée... temps son patronage afin d’as- ne, the Corby Company. Le recteur ne Ford sont au nombre des acteurs.

Il met ses confrères en garde con- *• Dearie, N. T. Gagnon. Dr Noël, surer, par l’autorité de son prestige a i**™^™^**1* réUni0n -------
tre le trafiquage que l’on pourrait Narcisse Gagnon, N. Deschamps. L. «t par eon encouragement, i» succès de la Children Aid Society, 
faire des Instruments qui ne peu- | Lamontagne, Auguste Comte, J. I. df l'entreprise.
■vent servir qu’A un médecin.

LES PERSONNES SUJETTES 
A LA

MIGRAINE
ou nuire* formes du Mnl de Tête* 
s'éviteront con souffrances acca- 
itlanles, Intolérables, avec maux do 
coeur, vomissemenls, malaise géné
ra^ — qui font »le la vio un mar* 
{^•re, — en faisant usage des

Cachets Gauvin
CONTRE LE MAL DE TETE.

Mallette, B. Valllancourt, L. J.
Et votre soue-comt- M. Peever montra une bouteille ml- 

X. té recommande que cette délégation niature de la liqueur vendue par the La direction

A L’OÏIPIÏEÏTM

de l’Orpheum a mis

faimusHcjd.ichéHafrrc

Lemieux,' capitaine Charles Laplerre, : A Ottawa soit composée de MM. Ar- Corby Company et déclara que cette le« attractions suivantes A l’affiche 
A. E. Clément, A. Laurin, O. Crevler, mand Clmput, président de la Cham- compagnie envoie gratuitement une Pour la semaine prochaine. Les amn-
H. Gascon. M. de Bellefeuille, A. E. i bre, du lieut.-col. A. B. Labelle, de bouteille semblable A tout jeune t*»™ auront le plaisir de voir la
Dumesnll, C. Perrault, L. I^arivéc, I M. Hormisdas Laporte, ancien pré- homme ou adulte qui fait parvenir grande prima dona Japonaise Sumi- 
Edgnr Duckett, J. A. Parent, James sident de ip Chambre. et de M. -H. gon adresse A ses bureaux. Il donna ko. Q»! a longtemps joué les princi-
Kennedy, B. Martin, *!. J. Martin, H B Ames, député et membre de la augsi lecture d’une circulaire distri- ■ P«ux rôles à l’Opéra impérial, A To-
Martin, J. N. Provenrher, L. Guérin, Chambre. l)ufe avec ceg bouteilles et qui dit kio- Humiko a obtenu de beaux suc-
L. J. A. Miller, etc.

L’Inhumation a eu lieu au cimittère 
de la Côte-des-Nelges.

TELEPHONES
Up. 590. Bt-Louis 1093

MOTEURS
LUMIERE

ENSEIGNES
EVENTAILS

THE UNIVERSAL ELECTRIC 
ECONOMY CO., LIMITED
26 Ave du Collège MeOill

MONTREAL
Appareil* de maison soigneusement 

déplace* par de. hommes d exp4- 
rlenca.

KDWIN JACKSON - - - - Gérant.
9Vm-]-n-pS

-e--«*

Le rapport de votre sous-comité ,un échantillon du whisky Corby c'* ™ Amérique, il y a deux mois. 8M apparitions en public, et le nom
ayant été soumis aux officiers de la gfra envo_é A ceUÏ q„i en feront là On jouera aussi “Honor among d« Cahpdelatne est devenu excesslve-
Chambre qui l’ont approuvé, «-man- demande whisky est donné ainsi Thieves” de Joseph Hart. Il y aura , ment populaire : aussi, notre jeune
de A la Chambre de le confirmer. gratuitement par la compagnie dans a»»®»* les comédiens Hawthorne et et talentueuse compatriote est-elle

- - 1 assurée de rencontrer chez nous un
accueil des plus sympathiques et des 
plus enthousiastes.

C’est ainsi que Son Honneur le
maire, les commissaires, les écherlns

Mlle Lilllas Cbapdelaine est cepen
dant une Canadlenne-française qui a 
étudié dans les principaux conserva
toires monrt mix.

Elle est aUée en définitive parfaire 
sa voix A Milan, sous In direction de
Mme Fabrl, la célèbre artiste. Elle . ., .a débuté très jeune danr l’opéra, ft fcour?nné d Un ,f"nd 
a conquis d’emblée ses premiers au-j,)ort* lPllr co a >or. . nMllP , iiiia* 
dltoires qui ne pouvaient «e lasser de p«ur du d
l’entendre. Quand on saura que cette I Ch*pde.aine un événement arti.tiqu., 
cantatrice, toute jeune, a réuni 11,000 | Comme oc le voit on n* peut faire
personnes A Ban Francisco A une de aUtrfment qU0 d Ti g n.n
ses auditions, on aura une idée de sa pieuse compatriote qui, aprtg 
réputation et de ses succès étourdis- aVllolr emporté de, ■uMè. wrlOi 
nnnta | scènes américaines, débutera devant

’ I notre public, le 19 de ce mois, A la
Il en a été de même pour toutes gaue Stanley.

----------------- -----------------------

“ i Assistaient A rassemblée : MM. Ij- . . .... „ . „
avnvjrv CANAmFN DE IA Armand Chaput, pit'ldent : It.-col. e but den CUltj!C1r f ,*QiinUfr« _______ -
SERVILE LANAU1EN DE LA , . vice-orés • Ndélarri Fortier ■ Jeunes gens, a déclaré le ministre.COMPAGNIE GENERALE vice prés * W Û fSoivln secré- Après une vive discussion, on décl- UN BF.AU TKINT FST UNE JOLIE 

TRANSATLANTIQUE taire ; bâmase Masson. C. H. Ca- da de consulter l’inspecteur des licen- POUR TOUJOURS
telli Joseph Fortier, 8 D Joubert c*8 et aussi d’attirer 1 attention de TXR_T. FELIX ooitraudb Oriental ,

---------  L Ô. I..Tom,„,.court F.' BourV,™: 1« Dcmintou Allluuc. .„r lu. ak:«e- U Cr..m^nR,.o..»ur
Le paquebot '’CAROLINK" nul «r- ntère, C.R.. Joe. Flltatrault. PImlle menta rte the Corby Company. 2“f ï r **ru *“ bâl., trr y‘1,p ont ayec empre»aement_ ac-

riv» À Québec aujourd’hui, est le Rolland, J. T. Armand, Trefflé ) 
dernier bateau de la Compagnie Gé- Charpentier, J. G. A. Fillon, Kd. 
nérale Transatlantique ;ui remontera Gernaey, 8. D. Vallières, Dr Brisson. 
le St-Laurent cette année. Il va re- Léon Gagné, Edmund H. Kelly, i r 
partir samedi A midi, se rendant A J. E. Labergo. Oct. Laurence, F. B. 
New-York. Drouin, J. C. G. Contant, Arthur

émilsgement en quelque* minutes et Durant l’hiver, les paquebots de la Lemont, Lambert de Roode.

Iirnmpte gm'rison. ai,,si que l’ai tes- Compagnie toucheront A Halifax. Le ^------
enl des milliers uo personne* rode- 10 Maj 1913, |e magnifique paquebot 11 ai 

t*1'!0!.* ce reinè.iH scienimquo (le ..n1aGaRAm dfjA Rl favorablement U IM
leur retour A la santé.

Cbtr Mon» -«r ranrio, .T« m* (ult Mrrl*
nluül-iir* ■nie'** 4»« Cjirtieta OmiTln 

rmiiM» i« Mal d* lei**! roffcl * Inaj.’m» 
♦ii* ripMe. ft m* irrantl* •■tur«i-ttun. !'«m» 
'uUfft TuftoeiUia .U4n«r<l. i.owpU, .Ma<«.
En vant* partout: 23 cis la boit*

ENNEMI REDOUTABLE
I connu des voyageurs par les quelques 
voyages qu’il fit l’été dernier sur les 

I rives canadienne*
1 pour Inaugurer 1 
un service direct

Le flénu de l'humanité, la eonsomp-

Grosse transaction |îjjs

bouton*, tache* ai ' cepté de patroniser ce concert. C’est 
mou o h • r‘ I,R Prem,^re apparition de Mlle Chap- 
érupt 1 on** [delaine devant un auditoire canadien,

t.A.E.Q*uvln,Phtrm*ol*n»Chlmlst* ; Canada. Son dé|»art

Une importante mutation d'immeu- a» 
blés qui vient d’avoir lieu à To-
ronto. . --------------- - . . a.

_ _ et 11 0«*t*^ d’*tre sftr d’avoir de bons sièges. 
Toronto, fi. — La Dominion Bond 1VX\ iiiolien*i( qu* y a dea dépôt* de billets chez Ac

company a obtenu un bail de 99 ans nou* lu goûtou» pour «tre «ûr ce qu’il, chambault. chez 8haw, A la “Pa- 
71 1-Z et 7.» y,,*™. Dr l a trie, et chez M. Horace Lavigne,

t ton tune p«-| impresario.
fommlnde****aoUu* LeB »lBi,leurB «rtistes de Montréal 
la main» danse °nt été retenus pour cette soirée ; 

On croit qu’un édifice d’un million reuse de P°ttr U c'est ainsi que M. Albert Chamber

EN COUR DE REVISION

La Cour de Révision a rejeté un 
appel fait d’un Jugement rendu par le 
juge Greenshlelds «n faveur d* la Cor
poration du village de St-Alsxandr*. 
Le demandeur, T. Villeneuve, s’était 
adressé A la Cour Supérieure pour ob
tenir l’émission d’un bref de manda
mus pour forcer le conseil de ce vil
lage A lui accorder une licence d'hô
tel.

Le juge Greenshlelds refusa d'oecor- 
der ce jugement, se basant sur le fait 
que les conseils municipaux ont de*

»• t mai a-let nous pouvons dire qu’elle ne rc- 
p e'a ude •*?1 doute Pft8 le verd,ct <lu, |,*ra de8 P,U8 
tout défaut ; flatteurs.

Comme la vente des billets se fait Pouvoirs discrétionnaires en ce quia 
parait.nn a rapidement, on ne devrait pas man- 'Irait A l’octroi des licences et quels* 
«ubi l'««*ai quer de se bAter de les retenir, afin cours de justice n’y peuvent rien. LA

II

.t 3 ru* 8te»Cath*rlne-Cst, Montreal 21 mat. et le voyage se fern directe- utu. nffrrtlon de la K.»r«r. de. bronche» - m-— -cft .. Kn vent* ehe* tou* U* pharma' ,
__________________________ |_________  ! ment vers le Havre, omettant l’en- ou d^ poumon* que nou* 1 .'vttrmn*. de dollars sem érigé sur la rue King. „ marrhnnd* d artlcle* d* fantai- land, notre vloloni8t^-TirtU08® blen

I»„|« a» Nntv-Ynrk «S trannnnrtant d^s Le Baum«» Hhunisl n. de longue date. ; ■ cale ne Ncu t ors tu trnnbportaui os démontré «a mcrvellleunc efficacité: il La compagnie entrera
passagers ds cabine et de 3èms clas-, n'èïl’ga‘i-a«S,ldc,'r4sm>è'’; l' Kn vent* -, "ion- »« 1<r avril 1913. alors que les ^atR jonT*, n'.w-Voî-k' Pr°P' *7 ru* j Patbiqus ténor dont le dernier 
se A destination de U Franc*. Ijout* U* la bouteille. $88-1 1 ancienne* bâti**M seront démolie*. mM — c*rt à 1 ÂMistance Publique a

en posses- . ni* aux Ktat»-rnlii._ Canada *t Kuroi>e. connu, st M. Arthur Lapierre, sym-
dont le dernier con-

Itê

Cour de Révision a maintenu ce juge
ment.

DILUL-JB DU DR. DK VAN. POUR 
1. 1* KM MK8. Ua régulateur français 
dtgn* <le contlanr* ; Jamais a* fait dé
faut. Cm pllute* sont axc«**lT*m*at 
lyuimt.iates pour réxularlaer la partis gé- 
u4r*trlce du srRtémv féminin RefuM* 
tout* imitation à bon marché. Lm Pl- 
luio* du Dr d* Van *• ▼nadcnt Ofi.OO la 
botta ou trot* pour 9H>.00. BavoréM 
A tout* adre***. Th* Bcob*ll Drug C*.. 
St-C’atherin**. Ont. Qu*aa*nlls À

WmnYmSrtTUu*i In. Ssu) ' t* 0Q!

i


