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___ (uerniere; «uns pluaieurs Kiicieiirs, »te 
UrOs ..rbrcfi ont (-tf renversés 

—U.rs «les «lemigres élections mu- 
tii«*iptles. M Nestor «•' t aiil f:ls d I- 

jRiiic. avait été illécalenu'iit déclaré 
'élu eonseillrr pour le «|UArtiei, haut

Simidi. 16 Févrisr, à 8.30 P M. j^ l',,u'h* l*' .nam rrlusé
<1 accorder un p«*M <iu<.iqiie le «*«*n- 

71s]*!« 'iir.m «le w Ménard eu eût tail la
i «lenunde. 1/éleciion f««i eont«“sté«*,ct 

^ w ^ ^ ^ Ménard «iffrit s.» résignât ion ,inaL
\\ à TL ] J 17a i ■l'iu.iii la au isviisul «le prendie sa «l«

| 1T1* i rïtir.alr.'*! Si.V:»*» rFactvfa .'n TW»-J h’ftse I.a résii^nation fut aco*pt«V, 
i« a i» auecuraaie du •,s«ar". oon-U. huis la dernière «lemaiule ne fui imn

! aerétV, d.» suite que M Ménnnl n'est
ASSOCIATION DES ARTS—‘ 'V.iiî-.im: : plus ronwciller et a une rvntainr de

, . . ^ 1 p*a*lles à payer en ftaiv
l es Kalcncs sont ouvertes tous j —Nous nions îa douleut «l'annoncer

mort «le M. Haoul Mailer; les fu- 
tiérailleg ont eu lieu, lundi dernier

.mpannie dl
v . , .i. . M' ''•«:...:;ii le te: • !... al ont: «taris leur pnimsse natale La«Ad- X1?lll<. j (to|e crîltui\
r^ s «**t pawéc trH a«réahlement eou* ,raVaux ont été Insp.n 
!«• loti hospi‘aller «le M l.etoux i„rl vat.sfi»,santa. pnd,

-M I'. ■
’°1 1 l,aii moina de quatre s étu-

.... .... . ' dfant «.uivent actu«*II. ruait I >• rxunanip de cultuvateura ont eu beau* . , • , , , , , . ,. .... . . i i i> ‘‘'A Msiteuts nous revend t ont a la««.up ît ssiuffm de la nolencc de H-*- #„rl. . ' lir. .icrniotur» «li‘s «’.«ur mps.
beau*

«le la violence de Bo 
ré«*. a«i oonitnenii'rnent de la semai ne

reux , il 
morceau 

; ment.

rnetit violent que lu lourdi* nuehine 
sauta hors la \ot«» et qu«’ le "eab” 
lut isuuplMeinent démoli. I.e rreeani

... elen sniitè, et ne leçut aucune blcasu—I.a Kermesse ai.n n il,' du Mmiu-
m«nt National s'est terminée samedi | . .
soir, ave.- un résultat til-s tatiifal- |, ‘S"" n«* ful »*•*“ uUSS' h‘M‘*
sam U somme «li*s recettes s'étant 
élevée a M,01t.01.

I.e concourt de popularité- entre i'
Ailles VI .? Lanctôt. .Mue Fol let 1er, l'-‘ est un nommé
et I. Tracv a roiitnbué nout une i «•' ,l*' a,1H. domicilié k
somme de $12».J" au iu. s fin.,nn, r H était .«u service «le
de ronvnisaMon Mlle Lanetôt l'em- ,sl 'onipaRnie du Oranri Tu.iic depuis 
portant par une ntajoril*- a^-i / forte - •‘n'> * délunt était eelibatain «•*.

detiieuratt «V Mont réal, «*li !< rest es 
moi t «*l s ,mt été trans'* riés 

— La rue Wellington « lait, l.n-r soir 
le tliéAtte d’un arave incendie, pour

par
CiMicurrente*.
Ib-nlamln Hotuliard u eu !»

.n» v»i les jotirs excepte le dimanche. la
>wt.«» a«7-n

DANIELSON, CONN.
10*naaifisor. C'inh , —* Noua

«■ttoBs d’appri-ndre la tnorl «le Ma- 
ruae Antoine Imulais. i . «JécdJée à 
lire «le o: am; aprirs t-ne. Ion fine ma*
,.nie soul(.rt«- la plus firafcde
i^tfiiution Kllf résiliait Ici U«puis 
plukifiiis ' .1 ne laisse que d«*s
: rets apt.'** elle No* cosiucères 
«rl(lel<laiiot. •> f mu lie dans s«>n
r tarai deud

—Ihi i-.n..«e p'fH"b...n il V aura tol- 
U pour ' . .v -rr A IVl'IIsc. Dans 
! Ir'tn • v< v . par dur Tierney sur
r« - ujet r.'": ; mons remarqué U*» pa- 
jm'os suiviiii''-s qui n«»us ont p«>rté à 
kvditrr • "\<.M« esprit «le justice."

-On parl«* «l'une nouvelle industrie 
p-ou uctre p« lit«- ville 

-N'Mi» ioni.'nes ««invaincus que nos 
d i dtoci «• <!«* l-'all-Kivcr ont 

. -'iiu.'ri- dans la dispart- nuindnts d’amener
.Mer Stans cl muis leur «>f-

potir cent étaient d«- parents cana
diens, «»n ne parle pas «les autres na- 
tionaMtéf;, car il est bien facile /«le 
vor- que l«-s naissance sont rares 
chez, tios voisins.

—Or nous tnlorme que les joueurs 
d.* whist des Artisans sont désireux 
de s«- mesurer avec leurs amis du Or- 
ci»; (.'anadien St-.Je.«n-Itaptlst«* et, k 
cet effet, ils sont eu pouipurlers ; il 
est fort probable qui* «-es d«-iix «-luhs, 
«lui se composent d’excellents joueurs, 
«c rencontreront proeliatnemcnt.

—Le ch«,f «le la Sûreté. M. Kit/fie- 
rald était à Worcester, pour le comp
te de qmdque sport . I<- chel de dit 
pas tout.

ST-VALENTIN, ?. Q

' <,orr.,»r>on<1un«» •nteial*'
St-Valent in, 13—M Dlerie Ilou- 

«har.l «”-t allé à Sherbrooke p«»ur ser
vir «le témoin k son fils A'lia qui 
s «-st marié à Mlle Mourke L’heureux 
«•Miin|«‘ est venu en Dlomenade ici 

I u autre fils de M Houchard, Fmile 
sest aussi marié à Mlle Adéi u Lan
dry «le l.ac«)lle. la--. n«M-es ..nt «luré 
deux tours. Nos souhaits «le bonheui 

—M Narcisse Lanciault a été élu

sur ses
—M

douleur de perdre *-■ n «*pou-.e. née 
t lata Simard, vcndied» «h- l.» semaine 
dernière. Klle était onginaue de Chi
coutimi et Afi«V «!«• .n .ir,s Klle lais
se tr.ds fils. Si** funérailles ont eu 
lieu lundi, h la t’atlu'diale 1^* mm- 
ijcc a été céh'bré pat M |.» \tcatrc 
Lame La défunte a « i»oit«N‘ en 
terre par s«*s quatie «yiusiiis MM.
1 ■ VerrauM l i I
Iloueliatd et Jos Simaid 

—Très inajcmfiquc tlié à |1( résiden
ce de Madam»* Dt I- \ (iadboÎK 
Kirifi lundi apté* nu ü 
N-s hi«ntieuts de sa .somptueuse «le- 
mwire, la ('harmant«‘ hiM.-ss»* était 
assist«> do Mmes Dis .1 K Hioux.et 
.1 N Darche, Mlle (>laiulbois «h* la 
HL ère du I.«>up. Mme Di Kthier a 
on; |o th«', Mme L.l. (\ahre, le ca

fé. Mmes Richard et I l»i«-hard les 
filâtes et les fiitteaiix, un essaim «le 
jeunes et lolics demi>i.-,« ll« • aidaient

n«* tut pas aussi 
fut frappé k la tèt«- par un 

de f«‘r «pu le tu.» imitantané-

James

la deuxième fois tt-puis dix lours, la 

P«rtes sort évalué*** à $12.i*hii L’é- 
dlflee appartenait à M J S Mitchell 
marchand ; il était occupé par MM. 
.1. O Hélaiiitci mi'ublier , Adjutor 
llélanficr tailleur et une suu-ursale 

jde la "Olds flaKoIctii* Kiifilne Ci». 
I.es flammes furent découviTt»** vcin 
ill b eu les 30. \près un travail «le 
! fiénnt «le ia part des pnmpieia, par 
un (iold «le 25 decrés, on parvint k 

ru<“ i maîtriser les flammes qui. soufflées 
l’our faire,jini- un fort \«*nt, menaçaient k «h.»

1 «iu«* instant *!e s’attaquei nu\ «-««nH- 
|t t in t ions voisines.

Un arci«li*nt des plus reyri-ttables 
ls’«*st pro«luit au cours «le l'incendie. 
jL'intrépide sous-ehef Couture a été 
fiiièveiiH-nt blessé par la chilli" d’une 
cheminée dont les débris croulants le 
fl «ppèrent a la tète et le clouèrent 
au sol La victime fut aussitôt trann- 
porti'c k sou dourtcilr et un niéd«sin 

i fut mandé M.ilfiié |.i firavité de la 
blessure on e.spèie qu«* l'aceident 
Ti'aura pas de siiit«‘s fatales. Les per
il's matérielles sont «lintribuéi's com- 
me suit .1 S Mitehrll. fV.ÔOû , .1 
O Iv'lanfier, $2.500 “Olds (las Kn- 

■r.’iiie Co " il 1100 Ad'utor Hétuneer. 
Sino . Kerr «'t K«>ss ÎL’OO Le tout 
est en partie couvert par les assuma* 

ices

THETFORO MINES

inatie et préfet du comté, en l«*mp!a- ers dernières Mlles Marie et .Je«n- 
jcement «le M. James Stuart, démis- nette (iadbois, Darche C,,dere et Kva 
sionnAirc. Ihiss-ault.

—les ajnn.vmenti» annuels otfianisés Tout le temps de la ;• i option.l'or- 
ip.'! 51 I1* curé, durant 1rs jours gras, «-hestre F'«)urg«MUÎt a i.ui* les ,.irs va

(««• Mer otarifi et n«viis 
«r. s ni . sind r ex <* 1 n .lires Om.| 
mra .on sucti-sscm ” F’ie X oublieia- 
t il uia fais «h P^U' le "financial 
backbone d*- nos diocèses amért-
tjias

-Notre ilub ne jeunes eens “Lafav- 
rlii cotnpfi maintenant 7«) mem- 
bn-s.

—M Damose Hr,niai « annom e avec 
plaisir à ws amis qu'il vient d’aufi- 
nv 1er sa f mille d’un joli firos fiar-
çofl.

—M 0 V Chartier. de Boston, 
pomlatit plusieurs années cltoven «h* 
ri«tr«- petite ville épousait le 11 f«;- 
vner, Mlle Kulndu Jettô. de Wyure- 
l - Nus meilleurs souhaits ù l’heu- 
r«u» couple.

-Résultat ih la dernière partie de, 
vhist donnée par le « lub Büou l« r 
Ptix. MI.V N Fournier . 2e. Mlle M. 
Fomjrrau le. Mlle \ lb*»» Hosiers.
Consolation, Mus- I* l'ineiin 

-S, - vova • **rs Mme ('. H. l>o-j 
iinraue, de Woonsocket : M. Kd. TlnA- l 
ttiui. à Host on . M .Jos, Housnuet. 
à Providence M Krcd (ïamache, k | 
'H’Vîoi. M \ De»Hosu*rs. k .Jewett 1 
*'!,v M f> Houl.iis, «le Norwich , ; 
«Bl c St, Pierre et K. R.iisvert. «le 

id< 1 MM Jo I. «fond el Jo> 
Houlai.s. de Spnncficld ; M. P. 
Hteau.', de E ,.|| f; U r , Mlle D Des- 

M H .1
1!<yws d, Baltic, et Mlle K Séguin, I 
de (entrai Village

Thelionl Mines J3. — Toute une 
t>«*nsation a été cnVv en notre ville, 
samedi soir, p.ir la noiiv«*lle «nie é«-s 

: t lent été lancés 
ci oit m* le notaire Krnest Carreau, os 
st.vt.mt-greffier de ia Cour des Com
missaires de Saint-Alphonse de Thet- 
ford, et eoritn* l'avocat Ifiiiiis A. Tal
bot, vous l’accusation d'avoir lait ser
vir des documents «■ntardés de faux 
«lans i.a do sier de la Cour des Com
missaires. La plainte a été portée 
par uo nommé .Joseph Thernen. L’en 
quête préliminaire a en lieu, 
après midi, devant M le mge Mul
len.i. «h* la Cour des Sessions Spé- 
cial« paix litre J. 8 le <«ii •
rick. C.H , «le Sherbrooke, occupait 
pour la poursuite et Mtn* !.. K. Pan
neton défendait l«*s accusés.

Le notaire Carreau a été exonéré 
de tout blâme par la cour et il a été 
libéré

truant k l'avocat I \ Talbot, il 
a demandé du délai r*rur produire sa 
défense devant le trMiunal. et P enquê
te, pour r on «-as. a été remise au 
mois prochain.

YAMACHICHE. P Ç

ont été un «»rand succè*

: Its Rognons /ffectés par un 
Cliaiigemant Subit.

Des douleurs cuisantes s'ensuivent. 
-- Prévention et guérison ob

tenues par l’on.pîoi des

S PILULES du Or CHASE POUR 
LE FOIE et les ROGNONS

ne*,
' prés, 
fuit, 
nard
W

H«*marqué paimi les iktsoiiîu*»* 
nt«-s Mme .J .1 «-' Mlles (Irif-

L.A. Bél i
M T S ter. son L \ Dufresne, D.

Curr jv«„re ,ju Patarrhe et du 
rtiium* di» crrvTau par l'usage de la 
N.iiahnr de f’hri’tie!i-/.a,i!-g Chei
tnu« lr. - g-n-

SOVERSWORTH. N H.

soinerxwocth N il . |3. — M. JMd-.
• PPÇ Lfvs.ird. fil de M. Hilaire las- traoe ri« violenc. 

(•r«'en, “st eu 
Lessard uetiu ti
ll y a «n i«Vi-j>- 

11 I i-ssard.

vonl, domiirilie ru«
'ovagi* d«* niKvs 'J 
n* à Franklin Falls 
tien à la rt’-sideni-i* (*

—Mna 1!/,m!hii. Bilodeau, dotnici- 
ho* rur (»r«*«*ri i-st partie pour l'h«*»- 
y1'* °*1 '''''' dor iiiin une opérait »n 
«t uiif* tumeur

-I.* fiin«’-rail!*‘s de Mlle Yvonne 
'irt'i‘rn- d«mt nous annoncions la 

biH. ont eu lieu v«*mii«*d'. mutin, k 
'■‘•ai la‘iir«>. «-t i]«*mie. au milieu d'un 
-r.ui'l O'tienurK «le parents «*t d'amis, 
iiu P'în' J1'« ««iiij; du piM-l«* étaient 
x.i. Wilfrid L« .1.. epb Lécletc 

Nadeau. Amédée Gosselin,
■ • in (!<■ la disante. Le service fu- 
,7bre ,,,! *‘hantr- par le Uév. M. G A.

M \rthur Lrmelin «’hanta 
• m r««>,-deration 1** « antique de Schu- 

.. ^ l'Afii.us De* Mlle Ida Oull- 
' r " «-Mk-uia un na«ri«*au qui itn- 

rnsmnia rort l'auditoirr. A la vor- 
• u.ir niarcbc funèbre des mieux 

louée par notre habile 
Mlle Ida Guillemotte. Le 
iimlu ensuite au cimetière 

fut déposé à sa dernière

Yamachiche, 13 —Un inconnu a été 
trouvé gelé k mort, sur la voie du 
chemin «le fer du Pacifique, entre 5 a- 
machiche et la Pointe-du-Lac. Le 
«•orps du malheureux a été déposé dans 
le « haïnier de la paroisse el l*‘s ««in
ject lires vont leur train pour sav«Ttr 
quel est tvltii »|Ur la faim «*t le front 
ont dû faire mourir «r misérablement. 
A l'enquête du coroner, tenue par M. 
Je Di Lambert, de Trois-Rivières, on 
n a rien pu apprendre de bien impor
tant. si ce'n'est que la mort a été cau- 
• ée mr la «-oncélation C’est au moins 
l'opinion expnniée par M. le Dr N«:- 
r«'e IP'auchemin que l’on avait appelé 
«Yiiiinn- témoin k cv! effel.

Sur le cadavre, il ri v avait aurime 
Dans les habits on 

a trouW* une vieille pipe, pas de tabac 
«•t pas une seule nWxT de monnaie, ce 
qui rwmhle indiquer «|Uv l'inconnu 
était dans un dénuement «simplet 

Tout le monde s*a«-corde k dire que 
le mort n'est pas d’ortfint' canadien
ne.

« n«in»ie a ,
•'TlUUlStc 
cûTtègo M.
"il If cor p 
•'.«'inturc
■le \l\u i!'"v 'iji'oiix an-ompagnee 

'■ Kfwanna Gilbert, sont parties 
' •mil pour une piorienii'.ie de qucl- 

pr»M«-s a Manchester. N IL, 
t, Mlo f»oorno® Laplan-

ijutch. Nous souleotons k 
deruoiseltei bon

«luf* jour
■I une

deux vox «fie.

WARE. MASS

Mas* 

ln iHiur |(
:r^- de wmimânt!c.( Cot!!|C.était 

bal d«*s Ked Men ; il

NOUVELLES DE VARENNES

« C«>rri !»t»ornlonc« "i eclalo )
AariTimn, 13.—Hier, ont eu heu les 

futmratIles de «J G Raoul Messier, 
fil «le M. I ou is Messier, hôtelier 
I .-s porteurs étaient six confrères du 
défunt «*t le service fut chanté pat le 
cho-ur du «jollèee Nous avons remar
qué dans k «’Oftèfie funèbre' MM les 
docteurs F C'hoquet et IL Dcaurho- 
min. N. C’hoquet, Benoit, A Hlain, 
A. Fayette .îor Bixinelle. .Jos Ma- 
lo, A. Bousquet. V. Bousquet, K M.i- 
1«y, Gustave Masnue, L. Massue, A 
Hissonnette. F. Roch, A. MaJ«i. Nos 
sympatliks à U famille.

—Nous avons eu durant les jours 
pi as un tomlioia au profil «kx S<rurs 
Xtc-Croix; ces demtères remcrcH'nt 
pour k génémix mcouragetnent des 
citovens.

—Samedi le f» courant, grand smi- 
p«*r chez M. l.ouis Boduas. I.a danse 
ne pioloneea juyqu'k une. heure très 
avancée II v eut chant, musique, p^r 
MM Félix. Y lcd or et Louis Boidua-

Au nombre ries invités, l'on remar
quait nlusMiira amis de Montréal et 
de St-JeAn-Baptiste de Y r« hère .

—
FEU LE NOTAIRE DESJARDiNS

i^c soudain abaissement de tempéra
ture fart s«r f‘*rrm*r les pores de la 
peau, et. par 1k, rejette sm h-s ro- 
fiûOtiK, un travail qui «*st ordinaire
ment accompli par la peau. Ceci «*x- 
plique, snns doute, l'abondance d«*s 
maladies du fore, durant l’autumne « t 
l’Iiiver.

Aucun traitement n'apporte autant 
■ d«* soulagement aux rognons fatigués 

«•t «lérAngt1.», que les pilules pour le 
foie « t les rognons du Dr Chase, car 
elles agissent >ur le foie, aussi bu-n 
que sur les rognons, et, qu.mil il • st 
en parfait état, le foie fait beaucoup 
p«»ur la filtration «lu sang, ee qui, 
dans le cas contraire, « st entièrement 
laissé aux rognons.

La maladie de Bright, l'hydropisie 
rempoisonnement par l'aciric uiique, 
'a pierre i*t le rhumatisme .sont les 
phases les plus souffrantes de la mala
die des rognons.et «x-s maladies peu
vent être «Aitéos par l’emploi des pi
lules pour le foi** et les rognons, du 
Dr < 'hase.

Files peuvent généralement, gué
rir ces maladies, mais si vous uv«*/ 
ht bonne foi tune de vous en être pré
servé jusqu'à présent, conserver. «<»- 
tre santé en prenant les pilules du Dr 
Chase pour h* foie et h-, rognons, «,.« 
tient le fuie, les nuirions et les intes
tins en bon «'-tat

Madame ("kmem'e Hor SI^Rose de 
Watford, comte «le I)oi«-li«*:-iter, Çué., 
«t rit “.Je soitffi.ns di* d'iulrurs (i.ius 
le dos et les côtés l'avais la tète 
lourde et l'étais eomolètement abat
tue par la maladie «les rognons. Le 
docteur avait énuisé sa sefence. sans 
pouvoir me guérir Avant lu l'annon
ce des pilules pour le foie et les ro
gnons du Dr ('base, te me déridai «l'en 
«"■•saver. Le résultat est que je suis 
entièrement guérie rl que je puis far
te toute; soi les «le travaux ans tes- 
sentir aucune fatigue.

"Une dame de ma omnalssame g.ir-| 
riait h* lit depuis «leux nrs, abandon
née par les médecins Rlle souffrait 
«le constipation, d'imligestion et «!* 
toutes sortes «te ««•■»'"• et de dou
leurs. ('niiseilléc par ;tK»i, «île prit 
des pilules du Dr t'I.asi*. «unir e foie 
et h*s rognon* , et va santé Vit nn é- 
!ior«:c gi adm-llement ; maintenant idlr 
se porte bien et fait elle-même son 
ménage Je ne manque anuis une 
occasion «le recommander r -.| ‘’i.iide 
médicament.

Les pilules du Dr Chase. | «ur le 
foie et ks roer.ons, par 'em iiC’i«/n 
directe et combinée s«ir le foie 1rs 
rognons et les intestins, guérissent 
définitivement de la Mie. «k a r« ns- 
tination et de to"t«*s l«•^ m*I tksdex 
rognon.* Une pilule par dose. 2'c la 
boite, rhez tous les oharmeeirns, «>u 
riiez Fdinnnson. B'fes A; ( le. Vnron-

r«*ux

to. fît J aee-g

ST-SRBA3TIEN

f Co» rrsponda veo *r*^ci-»le' 
Ottawa. 13—A une assemblée spé

ciale de rins'itut Canadlen-Krançais,
■ ,■ ■ ........... ..

Uitr,e* H. Bancroft «i«*ni a .d’Ottawa, convoqué**? sarmsli, k ) (é-
^ ■n ket înSSn‘"Vilk ' «'“«rtu. U ur^ ,’:>r V , ‘v (;‘r*rdé v^r‘,*

, , 1 «u Boston «Sc Maim- « st .président la resolution s-tiivantr. pro-' •'■«b.ltment & |a gare. I posée par M. V. R R Campeau et
tain arriva ici vers les 7 heu- second»-** nar M J L Marion a ététes

memorrs dp l'Institut Cana
dien-Français d’Ottawa, ont ap
pris avive une réelle douleur, la mort

••btra a0 burîî. J"?***^' adon,ée à
^ expira 9va-? c"*- age-7!t 'le.U S**rc i "I'<*b ni'
ter tecniirm t “‘t pu in. -uI.
‘té rontiS k scelle A K.., ....v ------------ - -------

Innèbres H 0^Tr,tPrf’nrbr de pom- "de leur distingué conftère et ancien 
!» familli. a^JI“nk8 rt expédiée " président '* Henri Desjardins, no- 
-I» v a J nt4 " taire de Hull.
-nia jpft, n^a?.Ccs durant " l^es membres de l’Inatit^it feront
•f,«te. isi’a,, * *w ! aanée pré- " chanter une grand’mesbe pour 

**. * - . ’ uu 'sexe rort et ’■'* ■ 1 -* - — - ......

ore k^Eaut î»r*i ï'°,?nai* 'lRûn*n"
du reste, on

du 
nt 

110 
d!t que an

f Corr»*»«péclnlr >
St-Sebastren. 13 — M J M Bi.-e* 

bonm-tti* vient «!«• vendre son fonds 
«le eommcm- a M C«»rriveau. de l'i - 
ke River; cVst avis- p.-tne que nous 
voyons partir M Bissonnetle 

—Demain matin. I on chantera le 
service anniversaire de feu Margueri
te Ferland.

—Mme Léri* Lucier » drmné nais
sance à un fils; parrain et marraine; 
M. et Mme Ohvu Dussault.

—M Adélard Mar.n*- de Swanton, 
le re- Vt., était en visite chez son père, ccs 

pos «k l’âmi* du regretté diHunt. jours derr.ter*
“ Que copies de la présente résolu- —M. Eugène Ménard r,t parti 
tion soient transmis-*» k la lamilk F'.ats-Unis. pour une pumicnadc 
du défunt et k la pn*ssc " i quelque»; semaines.

aux
«le

Stenson. Mm** .Jam»*-, cl Mlle Tlié- 
lî-Ne Dobertv Mires l'u-.itré, Royer, 
l’ellcticr, Eugénie Codèr» Moore.Jos 
Cod’ie, L. Codèjre. t !..»;iioti, lè-seve.
’ •aille. Tétrault. m« *i-t I 
Dastous. Dugal. Thos Trcmblav. ( i.
IVIIetier, P. Demors. O'Br- ady ri plu
sieurs autres.

— M Joseph FrarC'iur. organisa
teur général de l’Asso- iation ('anado- 
tmérieaine ., réussi k <»rganis*»r deux 

coiir« de celte association dans notre 
ville

L'élection d«*s officier» a eu lieu 
dimanche k la réaUJObCv d«* M Louis 
Rrousscau, f(»i”Yi«»n. Pour la cour 
“Racine", air.-i tioflMixk m t honneur 
de feu Mer \iit<rini* Racine, ce sont :
('hanelam. M I ahhé J li Hoy ; 
président. M J P. Girard, viie-orési- 
«lent M. Jos l.efeovro; ex-pu slilri.l.
M G. Choulmud; seç.-are'i . M 
Frank Ilnqin- sec.-fin., M Arthur 
Ikrtrand trésor nr. M. G N Cou 
turc; BVndk*. MM Nat». Ruel. Jus.
Perrault. Os*«ar lli<>*H‘l; gardes. MM
J. L RéUard f"uipiond « 1-

MM( D ' • H L La
vie

L® Cour «les Dames a été institué**
‘(.u- >e nom «le Villa \ aient m -.au o | ,
nommée en I’h«.rneur de Mus- Valen
tine Broussenu I «-s officiers sont 
Cbarelain. M labbé J H Roi 
présidente, Mn>r Valentine Brous- 
s(-uu; vice-nré .-dente, Mme Clara F.e- 
mav; ex-présid(*n*«*. Mme Marie Ber- 
ricr sec.-arch . '‘me C. Couture h«h - 
fin., Mlle Anteml.« <>»iHk»!t«* trésoriè- 
re, Mlle Ui«-e IVmer.v svndim. Mmes 
L. Perrault. Acn*-^ Ufavn»*!. <’«;lina M**- 
laVRhfx*; gard*s Mit«*s Arzélie Lema» , i 
et Alice Boixlard sentinelles. Mmes 
Mane L. Pr-«*lt et 'turn* L Roque 
Le Dr G. Ib-rti nd est méderin-exami- 
natcur des d ux - titrv.

La t «>ur Racine a été fondée avec 
un «•ffectif de ri» mères «le 31 et la 
Villa Valentini- avec 3(1 metubrcB.

—Je su s informé que l’on est k 
prépar«*r une liste de tous ceux qui 
doivent des tax»- ils pourraient être 
poursuivis s’ils r.e payent d'ici a la 
fin du mois.

—Mme J F.W Levesque est partie 
k Claremont. N II ob rlle «a t ndre ' 
visite k sa s«eur. Mme J T. Duffy.

—MM. Nimoncau Dion ont n*- 
«x»mn»encé les travaux à l'ant»*xe du 
Couvent de Ste-Famille. Ils espè- 
rent terminer h In mi avril, 

i —L’aasembléc annuelle du Club de 
Cha* se et «l«* l’ê* lie du lac Brome, a 
eu heu k K now Bon samedi. Après ; 
réception rirs rapports du Sei-rétaire, 
il fut procédé ;,u choix des officiers 
du Club, dans l’ordre suivant 

Présidents honeraites, .-"ir Mcl-l 
,b«urirM‘ Tait, de .Montr« al; les juges 
Lytu h et Foster de Knovvlt«m et j 
Geo J. Keahun. New-A’ork.

Vice-présidents l->n«»raires, Il«»n .S.
A. Krsiier. Hon. J. C. McCorkill; K.
A. Dyer, W. J* \'las et James Mac
Kinnon

Président. CK Temple, secrétaire, f 
T.K. Foster; Trésorier, J. K. Fay ; I 
Comité, Dr J. il Syrnnns. Waterloo;'
K. Chapm. n et H D. Merlin, Bro
me; J. R. Gilman, Bond»ilk, E. A. 1 
Dyer. Sutton I J. Power.. Svv«v*ts- 
burg. W II. Hrllhouse. Bonlvlllc

—David I.aw-K««n. uu cultivateur ré
sidant aux environs de Foster, a m,R 
fin k ses jours, dimanche soir, en se 
pendant dan', sa grange. On attribue 
k un accès de découragement la cause 
de * >* «uicide

—t n triste arei'lent est arrivé k 
Cookshirc, l’autre jour, dans la fa- » 
mille de >! Betnirr, < ultivateur du* 
chemin Basin River.

P«*ndant une absence momentan^o ’ 
de la mère, l’enfant «k M. Dernier.un Mm«: Kt)
toit hainèin «k 5 ans, est accidentel• *>o-» <*«rit 
lement tombé dans une cuv et t'* d'eau 
boni l'an te. *e caersnt do m «or ri' k« 
hrèl'irea e^r tn- t le cor"* nue l'on 
dé* rsn/re de f«*l «B'-'r |s vie 

—-M. l’ahré tî A F’mard «-«t enco 
T (rè« rn.Jade au nre^hvtj.rj* de son 
«ère, M le curé «le St-Gahri«*l d»»

Stratford. Il ne nwt reeenir de Fat- 
taque de enppe "ui l< cloue au ht.

—Lo tram express de Montréal a 
déraillé hier, vers nodi près rte la 
frontière américaine ’ L aceidenf a 
été causé par la rupture «le la bielle 
d»* u locomotive. Le coup mt telle-

LIM1TBP

Pues Sainte-Catherine, Université et Victoria
(irntidcs Hconottiics dans le Dépnrteîiietit 

des hrimboriotis.
■urpr.'du t.on rt'un 

l>«u* «-«n-
imi.iMi** fn* ila <HiiO> nrtsN'N .tu» .*Vf*n» a.'het* 

fal-r-i..m ornoniuie
*«*.ii.<>iii<"< «l> \ i,» n i t in» .*» !,>h .lallnr» ■'<»«*<-»ini«l!**r»>M

•II»» ul ur. IA i". lu Hu |.>iii»i*nt uur ».xiila.
l’u r«*u|i .1 .»it sur • .■«« *..u< do .a n un.- ImiM.* i.IAi* ,ia r«>Ha rhtsn»

r«* Bitn* i-aivilU* .1** imi, 
uiu* Kr.Hi»* a.imine 

la Im* a», i a< ht-noo* hoir, 
pruar. aur «-arlca l(A|{ulMr, 
.«r (i i*«r»M |*i'ur

('r-whitla ol iiMlkla hlaiK-a

h- |»'Iii«i. o«t-*n. *-» *l «i

ur

lu n-ulll** <lmi 
kOUlt'Ill* tll â

A 5 Ajuvuvo i|<>
«lue# rumleurs
J *.>111

(iiUlofi# -l*' «ait** mar.iuA' tira 
cA«A«, <fci pituvea <!«• lnn«i 
|«OU» . . .

I .*■ « iiit*ril«*ur.'n A|.|i ^|. . il*A('lor, 
r«'|-reu*«. île lu raullie. sur lai-l 
.MSI *• | . n y I ,'i, nssurllis »* |uair

j.a»ir 
A |.«

B«*
vl milia

«I uol 
urlo»

X-
•h-ux

I
B.

À
T «lu

tour )u«at lut>il(vront t

J 1*1 • j b- ■ •» or*n-1i*ii«« ot »»vl«^ 
.i*».-rtla. 10 i-uiiu.I. pour . k-

(«•il ....» en .«Or» pour n-l-eN en
longueur» nesartiee .'U «|tiel*t<tve rnu-
!•*^||• —ul<*ii .< ». I .|ou p.ur J--

il» soi-1 kllover ptiur lr- che- 
?» VI ou I» un >-!air, •leiul. 

i-.n-.. it«i«#i noir i*t blond.
%c

. -■ r* I«rt i Dt A». ««•>•
« ilt'iiia arrandna HA- 
V.\< rl>a<|ut» St

Kil.'l»
» t*u \ I 7 » 
ColxU* lo»
• l,u>|>l<- ,

i*<'ig»u-»> «r» 
•ii i u'r«* fourd 
noilui» i;.’ -

«‘..u. rin«. Iturbuii-- rt»uvi*rle <!«
l*« m«ulli*iiia In*' »t» «la* <««iill««». «*il •a*'*- la vi-rv*- •mohair, «le U<» «■( I.X |><II|I.'M iln Ittlig. |.o« »i**' ..,1 a, |>< gnr « <i amAr«* «t(••itir iliiliM's ntt liirwtiipiirs 1 «tour al •l« «"«<•• |. i ««»•«,.ri«r b.** fini» ar-

ii«**» «««ur lie rlèru loitul .-t l<* s iiivlllnurn* tlvuta «r-
Ma ro‘« t* » rn «'i n m«' «•< anihi-». amen • •(« |.*\U «b* r<%-bleu (lui*** *«'«*«- l*inil fis* nmtkN • bnea- :• » 11

l!«- .
(. « 1 !

Y « ..n. t* . bit.«in btunr ou noir.
i*t» Ukllgui'lll » mou» ««u «luin ii«n«l« oa («oint u» ,

«t latveura «i »<*ruio l(*vulicr. 1 |»>ur gralithau’a i-j A 1 .*> iia(|«!> Xl'"
Ac 1 «« ■l««ii<aln 3* .I air-'t lètv» A i.<>11 «ur< «a A i.iunvln.

OU •» >l«>«l'il lll«*» » s. l*o»ir <1aiiN>» av« 1 «-oureotea «l«* •ol*»Miiiiion» «•«* p. r!n hlliiic» •> ^ '.* • t t ëlu»tl«|u«* «1 (nil*i «lr inntntMi* <•( av«*e
tr*iu« u* **n«l*-ur » \ J t» un |i l!tt**V tu • le» h.oilt.io ««n • août* »»>*««*" |*«**«r |*rA-
• lotlUttlIH- .1 v •nlr t'UaUl'n «««»• (•a* «««ulcur» l*l«*u

ou >1 <(mwn «3. ..1 . r « ni..-, ; .iug« tinip «t
1 c |*«>* « tl\ blnuc . . 1!»l«-

l a marque Je comnurce ci" 
contre suir.e GARAN
TI K DK SATLS- 
TION ABSOLUE.

A tmi*» cou*, «jiii se prop onint «l’a. 
rhetor un llunniiK, noils v«'u!«’ii*- I ««■ rc »M\oii «pi«* nous mhh. 
nu»d A pr» parer le plu» mii<1 olnla|fi«* «pii HoitjnnmiK x u.

Harnais, Sefe, Colliers, Co ivories
ETC., ETC.

de tout«« iloHcri|)tton, dans toiin I**» prix. Non» avons un 
liAsortinient »ans e^al mi pays, « t nmiB eei-tilioiiK «pu» ikm 
niarchniidi-icn uont le» nioill«*iir(*N et l<<» plus duralden. 

Kxlg^r de «otre feurnlsseur In innrqMQ c!*de» nu-,

(/y-

ST-THEODORE D ACTON

f riirrosprinitauc© Hr>*clA!<>1
St-Théodoïc d’Acten, 13 — La se

maine dernière, a été célébré le ma
nage de Mlle Joséphine Bonn«'aii A 
M Wilfrid Lalibcrté 

La b«'-nédictii>n nuptiale (ut detinéf 
par M l’ahhé \ap Bélanger La ma
ri» *• portait un joli cohUmic gn» ai- 
fient. I n pi ami iiombn* «le pal eut .s et 
Airiis BaMstaicut k la oéxéinonM!, par
mi lesquels M. et Mme OnésimeUcaU- 
doin, M Jos«*ph B<»nn«*.*u et Mil*» F- 
véliua Martin Mlle Anna Bonneau et 
M fblphis Lalibcrté, M. et Mme Hi
laire Roy. M »-r Mme Henry Vin
cent, M Biunelle, Mme Joseph Bon
neau, Mme Tréflé Jaequ(*s et 
V LalllM'ité et plilsieUls .«litres 

Nos m«*illeurs soiihaiis ««ix

- ^ BLOC BALMORAL

Rue Notre Dame Ouest. Montreal.cas

ST-JACQUES L'ACHIGAN ;<•''«sk i-ou.k.-ti-

-.-«w; t

» Variété!

L'exposition des planteurs de tabao 
du district de Joliotte

Mme

heu -

re
de 
I ri
res

époux.
—Le carnaval s'»**.! surtout fait 

marque) Ici pat l<*s parties 
“whist" ('« . jouis derniers, V\ 
dore Jodoin, fils, donnait trois d«

■ purtks, si eu vogue 
Le-, iri\it«> étaient MM Klséar l’i- 

rard, Fphrern Martin, M «-t .Mme 
\ntoine è'eiitainr, M «-t Mme Téks- 
phoro l'ieaid, M et Mme Joseph 
Bousquet. M et Mme Edmond Gau
thier, MM \rthur et Alphonse Fon
taine, Georges Martineau, \i«-tor(iau- 
thier, M «*t Mme Albany Kt-lean, 
M <»t Mme Alfred Benoit .Mme Hi
laire Lalime, M v* Tredy IVtit et \- 
dolplu Lalime, Mesdarne F Laroche 
et Aida Larlsée, MM André Fon- 
laine «-1 Joseph Gaudet. M et Mme 
Willy Fontaiiu*, M. i-t Mme \lp. Fa- 
vraiilt, M Fmile D*‘««*lk. Mlle è'va 
Dcc«‘lles, M. Alp. Picard, M e* Mme 
Adélard Dumoulin, M Henry Robin
son, M laïuis Gauthier, M 
Rémi DrsatiPlx, M et Mm» 
moyne. M et Mme Nan Diibarn«*l, M 
et Mme Alf Lauguiraiid, M et Mme 
0« t. Picard, M et Mme L«N> Picard, 
Min* Victor Gauthier. MM Laurent, 
Gauitet et Aimé Duhamel 

l.c*s prix furent gagné* pour les 
«larm s par Mme Joseph Bousquet, 
Mme \d D« moulin et Mm«* Nap. Du- 
hâtnel.

IN.iir les mesMPiirs MM Arlliiir 
Fontaitie Ad. Demoulin «-t Alf Lau- 
guirard

L« s prix «le consolation par Mme 
Télesplmre Picard, M Louis (iau- 
thier et M l.auren* Gaudelt>

MALADIE DE CŒUR 
GUÉRIE

« ('tirr«*«i|n*r>ilftnr»« »r*«lr|i«'». )
St-Jjrqu«‘S, 13 — L'expoNitiou art 

hiielH* rte cette imfioitante usstN-iuti««n 
cpil eut lieu, hier, k Ul Jucques, fut 
couronnée par un spkmlidf banquet 
a l'hôtel Mu non .M II Dugas, pr«v- 
s Went «k l'Association, présida, mec. 
k sa droite, l'honorable sénateur Le- 
crjs, J Goldstein, de l.i Dominion 
T«»barco Co., E N. Cusson, manu
facturier de cifinrcs, de Montréal . k 

a gauche Dr Pis .onnet t«- M P I’ , I».
V Labclle Giin*i Lapicrrc, avocat, 
A. L Gareau, eonférencier. «*t M. L
V Bourdon, manufacturier de cigares, 

île l'Epiphanie
Ou remarquait, en plus. .« la table 

d'boamm mm J O l Forci t. s«v 
« létuire d»* F AsKtN'iut ion ; Jos Du
puis. Prosper Granger. E Morin. L. 
Martin, L. Bourdon, !.. J Gill, gic
lant de la B.iii<|U«- d'IfcM-hel.iga, kuc- 

« Ursule «le St .l.l• <|lle‘■ ; G Goulet, J.
V Gervais. riianufacturier, Marloirc 
(Hanger N P Willnd Dugas. Dama- 
se Marion, Lodger Marion. Joseph 
Marion, Ovide Marion Joseph Brien, 
Adhém.ir la-hlanc O Fort*»!. Ed Ga
gnon et une foule «l'atitres remplis
sant la grande Malle du bunouct, ta

ct Mme quelle avait été /, cette «k-« a.sion, (lé-, 
Ars la*- Corée avec goôt

Après que les cotivives eussent vidé 
leur verre a lu santé du Roi l'hono- 
rabte sénateur Leg ris répondit k la 
santé du Parlement Fédéral Le Dr 
Hissonnette répondit k celle du gou
vernement provincial MM J Gold 
stein, K Cusson I» V Lu belle 
intéressèrent grandement les convives 
en Iruilant l’imiiortunte question du 
tabac, sous toute, ses formes 

L’honorable sénateur Lcgrls et la 
Dr Hissonnette i»«o.m».h.«rent des dis
cours tics apprécié*

M. E L. Gâteau, conférencier agri
cole, prononça un remarnuubk pial- 
«lover en faveur de I union «mi devait 
cvntei dans la classe agricole il 
établit que le* cultivateurs, comme 
toutes les iiu!r«*s etnsses de la socié
té, avaient Inti’rêt k s’utilr p«air faire 
progresHcr di vantage i industrie du 
tabac

Après la santé de la presse toopo- 
s«V par le présiclrnt et second'e par 
51 G F«#rrst, le président invita M 
Orner Lanier r#*. avocat, de proposer 
la santé des dames. '• O Lan erre 
s’acquitta avec le tu'ent qu’on lui

1er prix Ovine Forest tfi.i'O 
2c prix, I' Forest, *300
l«- prix. r'r«»sp Coderre, $2 00 

( «•s prix avaient été ofiert» pur 
Dominion Tobacco <'«>

CLASSE l'OMSTiM K - Tabac

enveloppes k cigales

a.i r 
do

Du-
qui

L.

k Xa-

k M.

riérrrné .5 M.

I«T prix pécial. C. Ou. nlletl 
L 5 Bourdon. manufact urier, 
i'IOpipbanie dé*i rné k I» Forest

2e pux, r» IH1, offert pur F f) 
gns, M P décerné k D Forent.
«•ut en plus K*0 cigares.

le prix, lûrt cigare., d«‘«x*rrié ! 
Bolduc.

I«* prix lOo etfiare*;, défxtrné 
Vier Gauthier

.m- prix, 7'» «igare.s, d(Tcrné k f.u 
« ien Martin

*•«• prix A0 cigares, décern*
Eugène Mclunçon

7e prix. 2.‘» eigures-,
Wrlllaiu Cloutier

Les figure; jHiur relie classe av.nmt. 
« lé offerts par M |-; N ('usson, qui 
l« • avail fahri«|ués aviv du tabac «u- 
nadien.

CLASSE l -- Tabac petit Iluvano 
pour fi.assr k cigarrK

1er prix. Il m» ««ff«‘rt par la flanqua 
ri'llochrlnga succursah* St Jaïqu»-, 
déxerné k M D Forest, qui reçut eu 
plus 100 cigales

Je prix l.r*u cigares décerné k M. 
(i Geudet

'(«• t-nx ion cigare* rhserné k M.
( i ust Forest

le prix. ?ô «igaiei, «léoerné k M A. 
Mireault

.*k- prix. 50 cigares, déeerné A M. 
Hor Coderre

fie nrix 25 cigaren, dér«*rné k M. 
A Leblanc

CLASSE 5 - TABAC GRAND 
I! WANE

Prix spécial, médaille d'argen*. dé
cerné k Dem ie Forest 

Ccfte médaille avait été offerte par 
le Dr Hn «or,net te. M P 

•’e prix. C, un offert par M J Y. 
Gi f vais déeerné k M Eurlxk Ga
gnon.

Han» la houaculast» }„ preanv at le. erv- 
to’lN •»« 1 •■* tetiipa nir>''*rn<hi. nnui fall- 
*•■• ua la «5*i-ur Y •-«■il A «'étonner 
alnra qu'l! lenea A i»-|ir(al««rr ra mur-
• adieux «t't engfn. quaiwi tant rla «ou- connaît, de r«* devoir délicat. I
rt» <oi tlnu<l« lui vlanurn* tnua las Jnura.

U y u Hualeura forant** rfa> nuitadi. s <■« 
c 1 u 1 «t l«» |'lu« patit deronp*ni#n« «tr o-t 
i.rvuite Iii-’mii tant e«t rXtretneinent 'Isr /<»- 
rtnk. Pour ivitforerr l<- ro-ur ftlbla U «ut 
■ tire «i* preiKlo- un nMn««ile nul agi*-
•. p h if lo» tuoii» «lu r«r*ir. I# re«laiirdr«t 
,1 lr rukltulllant et «n nièihe Imnim In- 
hifiun' at «Innnntit «i# ta vigueur «u ••■«- 
1, • •er'«,u* Noua avoi « <..-t(e tom bi
na i «on «lans !•«

Piluiou de Milbur.n pour le Cœur
ht les Nerf»

I«ih«man. M< rgai.aton. Ont., 
l*6X|*«*r«#«••"« «It alie an n ; 

•• ( 'n*t *\<r I** •Un» cr.«t»«* ••htUIr «jua te
r.» >»i»iiii« n' «’.« « Pllu'i-» «te Mllliurn p«iur i* 
ci ur et l.ai arf* J’avaia «Ira f «Ihlrske# et 
•le* erti«'>« a |) n. «iti'i-rr r un* « et 
In fU i.-tirt r'c 1 >«■ mil’s '* les - »«*«ls •'»- 

. 1 ■ ■ . ,
M« fb n>'->li«*- rar «'«r le r.-.«A -n<irbe ^ 
in lin *•; •cl» une hotte # t'tlnla# M|l- 
l*«irn r»«air le ci tir et le* '« «lui m*
fir fit telle " ent <’• I !*ti nt-n ’on pria ut a 
«*e« ®t»é# bol*» nul •'■♦>a« « comrtetacnr nt 
ma et.*'ri»"e t‘Vr*u • «e n'al pna et» mi- 
esn troutri*' éu r*r*lr•, 

l*rlx .1** <*ee»« !a boit». 1 boites t* i«r 
*1 ï.l a tmia mrrrh*n*'» ou par .» 
p«.*t« «u* r* r*tb ■ «t«* prix -.«r tha 
T Uitbnrn « « Llno**d. Torooto Tint. 

( 0 ) 21«»-ya.-<r»-w»l

pierre nui est h* fils du préfet d«j 
r«*mté Montenlm .i recueilli de nom
breux applaiidis*en*entK de tous les 
convives «•» plus purUcuhèrement des 
nombreuses «daines qui assixtaient .«u 
banquet.

AprJ« l«^i discours, il y eut du chant 
«lui fut fort goûté

Voici maintenant la liste «les vain
queurs uu concours de l’aprèi-imdi
CLASSE Ko 1 —CLASSIFICATION

1. — Prix apémal. $10 00 offert par 
l'honorabh J. Allard nrinfatre d« 
l’*\gricuJîure. <l«Verné k M Lucien 
Martin, de Sti-Mark SaIornée

2. — Prix. *•*« OÙ offert par The St. 
Lawrerep Tobacco. décerné k M. 
Achille Morin

3. - Prix 13 fk décerné à M. S 
Forest.

4 - Prix. 32 00, décerné k M D
Forest.

CLASSE "WHITE BURLY”
Prix spécial SU» 00 offert par l'ho

norable Leeris décerné û *.* Ludger 
M.irU>u.

CLASSE •( - CONNECTICUT
1er prix, médaille d'or, oflerte par 

le Dr BiKsoiincMc, M P . décerné k 
M Ponat Pirhet'e de St-F.sprit

2«* prix M .1 DMCorherg.
3e prix. Ed. Lnfortune.

('LASSE 7 - BLUE PRIOR
1er prix, $5 d0 offert par l'honor.i- 

ble Fisher, «iétvrné à X. «Sinal Sin- 
ccrnjr

Ue prix 13.00, offert par la rnaison 
Forest frètes de Montréal décerné 1 
M D Forest.

it* nrix, (2 OU, offert par la maison 
Forest frères, de Montréal, décerné N 
M G Forest.

CLASSE « - QUESNEL
1er prix, S6.00 offert par M 

Aumont, de St-Akxrs. déôrrné 
Jos Pauzé.

Dénis 
k M.

CLASSE ». - BELGIQUE
Prix spécial offert n*r M Orner La- 

pierre. avocat, «IG.erré h M. Amédé* 
Mlrault.

la*s iuees du concour* étaient : L— 
Pour tabac k fabrication. MM. Gold
stein et Legauit.

2. — Pour tabac à cigares, MM. !..
.A. Bourdon et E. X. Cu*aoe, manu
facturier* de.cifare*.


