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DEDICACE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE FALL-RIVER - QUATRE I(l«' l'cniv.mat c*na»liei» A L dédicace
de t \..! :<• Dame

J IM us leurs autiex Fvtques devaient
LES Y ASSISTENT — BANQUET ENTHOUSIASTE ET TOUT A FAIT l'es t »r»<instances rx eptiou •

Belles les ont retenus dans leur pays 
‘Me suis doue venu seul, a dit Mgr. 

Illueliési. Si ces ilistlnitués prélats 
étaient venus, Ils s’eu retoui m i aient 
avet l'impresNion que j’ai mol-méme, 

;que nos Iréir» »|es !,'t*'\t«*1 !nl*. sont 
tou)oura digm-K de leur otlc;i«e et de 
leur pars et que noua eoininrx Pria j 
d’etr»» eatiadltMis
“Mais le puis vous aaseret que nos 

ér ^ u . ont pour vous la |>b:s vive 
sympatbie ”

I nsulte l’mrhrv'que cita «x*s pa
roles du toi prophète' “Ou i! est bon 
de m* retrouvet ensemble 1 "

II broda sur ci* tevto un de r^vs dis- 
couis «iélicals diMit il h le N»-» r. t

M II A Dubuque, l’éminent avo
cat. répondit À la santé, Aux Ktats- 
l’nis notre patrie d’adoption.“ Je 
ne puis m’emnéther de vous envoyer 
la péroiaison de son prof» nd 1 dis- 
t'ours

!.c> pins erands biens de In trite ne 
s’estiment nas nn poids de l’»>r Vous 
ne pouvez, ncheter ni la jeunessi», ni 
la santé, pi |r» eacaei^re, ni la scien- 
ee. ni les aits, ni même le bonheur au 
prix de l'ai vent.

I.a vertu seule peut nasiller le bien- 
être absolu. I Ile se décompose. en 
bien d»'s nualih's. dont la preinibn

vraiment réc»*l-' v«>st
té à pleines mains b-s (ruits dorés1 retentirent 
d'une semence jetée en terre il y P 
trente-deux ans et eullivée *>»»us le 
soleil de la tolérance comme au mi
lieu des oracea, par des mains vrai
ment « athoiiqueK et vraiment de no
tre lace, Kt que sont les sacrifiées 
en (an* de '»areilK trioiupli«‘s
(’e tut un»' fête absolument c*na 

dienne-fraiKaJae II u'x «-ut pas jus
qu'à U températuie oui se mit de 
partie pour Sion 
d'une fête québécoise.

I.a têt»- commença U ü •'<(* heures 
.1 m. par une messe célébrée par Mgi 
.1, A. Prévost, le dévoué curé de la 
paroisse

Le prosi anime musical fut le sui
vant :
“Pater noster'*. de J. Faure, par 

Mme P. üeaurrg&rd.
“Prière à la Viesne’* de Fiancis 

Thauré, oar Mitk» Aeénot Paradis

digne curé de Notre-Dame com
mença par rendre liommaee à ses pa
roissiens et H ses vicaires qui l'.mi 
fa-condé dans sa tAe!n> pour organiser 
la paroisse et édifier I». nouveau (•mu- 
pi»-, dont ecux-ci s. j iiors nvatnte. 
liant.

Il Pal la ensuite . • termas éloi'lmx 
«iui se mit de lai.j,. yj,,,,. stnn<. qui |. téelige jamais 
donner l illusion une occasion «le térin.iime i a pinbm 

de s y mpathie |hiui le» Canadiens.
Mgr Slang rénondm-.t b |a sam,» 

la naroisse et de Pu \ pr»inonça des 
allocutions chaicuieii.M-s, qui allèrent 
dr»*it au « orur de *< s auditeurs.

Mgr Harkins, s'exprimant en fian
çais, se lève à s«»o tour et fait, un 
graml éloge des Oanad ei , de Kmh 
ass»Kiations et de leur dévouement. 
Il déclare qu’il est heureux de v..

L t M I • F. r

Pues Sa’nte-Caifccrine. I nlversiié et Victoria
Vente d’Etoffes rt Mantcmix 
Noires et de C(»u eurs.
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SOCIETE
PARTIE

ST-JEAN-BAPTISTE - 
DE WHIST AU CLUB

tard
File

?|JOU - MORT FOUDROYANTE

( Corra«pofi<1atiM ht» ■ m a 
DarielHon. 2.—Mardi soir, la socit'*- 

t s; Jean llaptiste tai.sait lu i.<>iim- 
ra'toti *le ses futurs officiers pour 
1*417. L'élection aura lieu a la *e- 
*..• de décenrbre 11 n’y aura que 
b iliffirulté du choix, car les candi- 
é.'s sont nombreux 

—La compagnie ne hardes faites,
L . 1 l.appin. est en banqueroute.

—Notre ami. M. O. A (’hartlcr,
C >nruix au miu'.asin Hogan «l»' Ibis ton 
t'‘ terni jeudi dernier chez ses p.t- 
l *« \| et Mme Moïse i’hartin 

—Vijici le résultat de la dcrnifcie 
pirtic Je whist donnée par le tluh 
Jjljtwi 1er pnx, Mme A. De-près, 
3ê x prix. Mlle A. (liranl; June »ri\', 
><1 M. (ietidreati: consola1 i *n, Aime 
1 Itlanchette.

—Nous avons eu le plaisir ‘.es jours 
derniers de serrer la main le lu.tre | 
sncioii concitoyen et ami, M. J. T. 
lire., lit, de Woonrocket, TM'J.uil plu i 
li.iir années président de 'a sofiété | 
irt .li.ni Hantis'e de Danielson.

MMesdann-s .los».ph t'yr et Francis 
piiibanne ont donné un grand émer À 
], ]• employés le lour d’Acti *n^ de 
trà.i's, te ♦o»»f suivi il'une partie de 
whist.

—Lue mort foudroyante vient de je- | 
tf’ la consternation dans notre j)et i i »• ( 
èoiniiatioti franco-américaine Jeuili 
dernier, que Madame Alphonse Itour- 
que, flg»V »le .r»U ans, était à piéparcv 
inn diner, elle s'affaissa sur le plan

cher et quelques instants plus 
vile remlait !»• dernier soupir, 
était à ce moment seule avec ses en
fants. car son mari était allé à la 
chasse. Née Host Ida Lambeit, elle 
était native de Yanviska, I* tj K-ti- 
nn'-c et rcauectée de tous, elle laisse 
pour déplorer '.a pert»* un époux et 
Plusieurs enfants dont la dernière e t 
au eouarnt de Karnbam \<»x sinoèrea i

“O Salut aria'1 de Koné de Uoisdef- trouver parmi eux à C occasion de r»*t- est la ter néranee et dont la penévé 
(i,. ‘h lit .ue » t an t • du premier

Kn l’absence de Mer /. Haeleot.qui Pasteur de ce diocèse, q„'j| connaît 
devait prononcer le sermon, c’est le ‘bpuis loimtemp* »• inpnkie haute 
Rév. Père Aubin. O.S.(\ de Swan ton. I,1,'nt >a «Wÿsse et h . qualiu d'ad 
Vt , qui a prêché II a développé ministrateur.
avec éloquence le texte suivant '•*' congressman, V.m S Grccnc ré-

“ Ma maison est une maison *le pri-1 au mast p. .‘»u i>r< .nient
èr»' .Y dit le .Seigneur, tous ceux qui

rance n ext ms la dernière 
l/apprvntissuer de ta sage» .r hu i 

marne ne s'areom,'lil une nn r le » on ' 
cours tl*> I ouf es le- tiiices mt^ales qui |

—

y demandent des gr.Aces les reçoivent 
et ciuix oui frappent h la porte n'eu 
sont point repoussés.”

A la messe de 7 lu ures 30, l'église
tt>n(ioléaiic<*N.

—Nos voyageurs: Mesdames H .1. 
Reeves et R. Jodoin, de Baltic; Mme 
H. Dion, de VAillimantic; M. et. Mme 
I*. A. Reeves et M et Mme A. L. 
Reeves ît Moosup; M. Jos Lague. de 
Woonsocket; M. K. Laieuncsse, MM 
Geo. liéiicaull H J V'achon à Nor
wich; M. v- Mme I*. S. Ménard J» 
Providence; M. et Mme \\ Desrosiers, 
«r Jewett f • ii IklnM 1 
dard, de Jrwett Citv; M J* hu Ilé- 
ncaiilt. de New Lond xn: Mlles Anna 
et Anirelina Dcsrosiets à New Bed
ford. M. et Mme IV Metthé a Woon
socket, et et Mme P. Dédard, do 
Web s U r.

MANTWX nr MOUTON 

DE PERSE.

fVos manteaux ont une 
réputation universelle,no* 
trocoup? est élevante, notr» 
aiustement est garanti. 
Nos prix défient toute 
concurrence. Voyez-les,

CHAS P’'SMJt- CIK
48.*. 4 4 >1 StiM'utherie" Kst 

<*oln St-TIriolh.»»
T»-l. U» K»t 15a*J-1537. ID'i-g-n.

LA FETE AUX HUITRES ANNUELLE <*n 'oyage d' tude ici. M le 
OBTIENT UN GRAND SUCCES 
BEAU TOURNOI LITTERAIRE

docteur

j était remplie de fidèles M l’abbé J. 
M Laflamme. ancien curé de Notre- 
Dame et curé de Karnhnm. P Q , a 

! officié. ;
L»- programma s«ius la direction de 

M. Ci T Dcsiardins aviv Al L. J O. 
Font aim* ii l’orgue a été le suivant.

Messe Bordelaise, A. Dattemann, 
soli ’’ar MAI D Ben n r et L- Briand.

A l’offertoire, “Tu es Petrus, de i 
(J O. Fontaine, solo par Al Armand 
. Dupuis.

A cette messe. A!t»r J. S. H Bru- 
nault, évêque de \icolet devait piê- 

i cher mais Sa Grandeur était absente 
' Le Rév. Père Au1 m »' 'v1 nu*1 *1.- 
nouveau et à la dernière minute «le 

i prononcer le sermon s'exécuta de bon- 
|nè -fiAre et fut très éloquent.

Dès :i heures les nombreuses so» ié- 
Més franco-américaines de 1*’all-River 
étaient réunies au Stafford Square et 
se mettaient en marche vous les or
dres du maréchal J. Vandal de la 
Ganle F>t Joseph assisté du lieute- 

jnant-général. Arthui Collard, de la 
;Garde Nano|é»»n ; du major-général 

Antoine Lavoie, «lu ( en le Montcalm,
I du colonel Norbei I H Béraid, de la 
jGarde St-Dotnin:nue ; *lu lieutenant- 
j colonel Alcidas Picard de la .L une 
Garde du Sarié-(’«Tut et <b' I ailiudant 
ma'or Josenh (ivndreau, »b- la Gaule 

j Not ri'-I'ame
I/Harmonie Sle-Aune <le Wuonsor- 

k«'1. sous la direction de Al b» pr«»f 
K. Viau, axait été chargée de l’extVu- 
tion île la musique L'Harmonie a 
été très remarquée, très applaudie. 
Sa musique a été ttè» huilante «-t a 
donné la plus ~r*nér satisfaction. Les 
éloges des membres ilu clergé et

lui ont pas

Le
au toast 

Roosevelt.
M P. F Péloquin a 

«lu au toast “Au < '.u x 
q*ii ont é(é fort appt*, 
ble membre de la L ci 
souvent applaudi.

Il a «lit entre a*'tri» 
nous étions asser. I 
de bons citoyens tout en 
amour sluci'-re pour noir.
«la.

Anrè.x le iliseotirs <1. '< 
les Daurav. curé de u no 
!.. Monseigneur Brur!u\i
à 1 aiuliloiie.

Des Ann|:»ii.1i*«.(Mi»oiits nourris ont 
aussitAt retentis d'un bout à l'autre 
«le la salle et L* niiiKinne i joué 

Dès «me le cs'me fut rétabli, Algt 
Bruehéai a parlé du nhiisir n*i’i| C 

I prouvait de se tromir .m niilieu «les 
i (’anadlenx de l* »l*-”n (>i

I»c d'scnura du di»iin»»i*»: up Ht a
[été «Voûté aroc '*n'. '•rr.luni Ionie
snéri»le et fré“,*er»>u .-m interrompu 

1 par des annlsuétaxetnent»
A'er Drucbésl dit e» 'ite ou'il in- 

«levait pas être 1«' seul représentant

le

ensuit,» répon
du’’ en termes 
iés L'honora» 
biture a été

i choses our
■iiix uour êtle

gardant un 
« her r ana-

l'gM-é ( 'ha r- 
"socket, P. 
fut présenté

font s»'Uti» leur Influence denui 
heree.ni lusau'à H tomba; et en pie- 
mière lieue de is's (mo.s vi» tiouve In 
diffusion du sen 11*»» 'tit reli«ti«''i\ u"l 
se ma*»ifesle d'ure f.i* »tn si <V1nfi»"tc 
pill | V'»',-i 11..n 4ia «',> rO xw».if*i|ee tem- 
ple. gi^«-<» a** r^'e auostollaue des paa-
t,."| S ,1 > ' . ! ri-.IX., ••

(etle (a»c r..s*..r;. ineffaçable dan* 
la nu moite, de tous.

ALMANACH DU PEUPLE

MANTF**^ n,: Miuior^ 
PFR8E

S’H vr*u® f.'vut un b^rn 
rr»ar*te»au r'în^nr-vnuR Hl- 
r-rtr»«~f»pt r nnten ir^ marre 
étnn*ont. vru'* *rou- 
vr»re* |ç» manteau ou’i’ 
fT’u*. î».ti nrix nue* vouv 
vr*u|r»T nn''«r Mous vo "«< 
dnr»**4»rnns 40 nour 
n-r»«lir ,*r'' au mô
me prix nu ai’leurs,

CHAS ’ » M’r*4x-«5 ru?.
44S fl »'I1 ‘-'«..-r'ntharinn |'»|

Foin Si-Tlmotbée
Tfl. Il* Il Kst 1580-1537 11*0 g-n

Fur d. iK-aba s|«;ciala

citoyens de Fall-River ne
, ti , étf méuagés.

M h» dix'tcur Loir acclamé au chant v«H i«-té»; escortèrent du
«le “La Marseillaise ’, él.s tnsa t.VI- f<*id Square Jusqu au nresbytère N«.- 
lenn-nt son auditoire et tous ceux qui . , *''’u.rs Graiuleur»-,
« ut parlé après lui n’ont pu s’rtnpé-' •v''s> Rruchési Stang. Ilaikms *

BANQUET CHEZ* MW EUGENE CT 
ALFRED FOURNIER

( t'orraa’.onrianr*. ai •'•nul.
Magog, 2.—MAI Kugène et Alfted 

Fournier ont reçu celte semaine la 
visite «le nouveaux mariés en voyage 
«le noces, M et Aline Siltgolo. Afme 

«b's Singolo, née Ida Durais, i*st la nièce

de* messieurs 
Koiirnici les ■,

Vournicr, Mlle 
•ccompagnait. Il

Dnnla 
y eut

souper en I homieur des nouveaux 
epoux, puis, chant et musique 

La •• mariée était ravissante 
dans une riche toilette de voyage en 
velours bleu uuv longue étolc et 
manchon «le thitx't hlain' 

lli Partiront . »mo»Ii |>oui Alontréal, 
oh ils doivent résider.

I. Almanach du IVupb 
liait» de Sa Sainteté 

«h»'Vaques et « véques di 
plètl' des mcnihn's «lu

‘ p«»ur D'D. «ontient les j or- 
Plc \, «o de Duis les ar- 

' la ptoVUicc, la liste (4>m- 
« In aé, b port laits et n*»-

tin'» h" «;>! i . . d S., M.iK'sl' I do.tard A II. le 
le'll - I M ellei ei ■■ l< (•oUVeilieul G«;li U al «iü ("al'a 
«la. !■ Liculi'i .nt-Gouvern ur «le Çuéh-i. le l’ié i- 
dent «le I.» R mi'lie e fr.,n .use. «le tous les mi
nistre» ri députés t dérauv «M pinvihciaux, de 
tous I «' h s- n i tours *•• «sxnscillet lé/islntif1 de lu 
ptovineg de « u h • • «b v ('atiadirti* frm ais qui 
occupent «!<•' (mis'lions offl 'IcIles aux Flats ftnls, 
de Disparus »»n 19(1 b. cont< «le N'o«l, “La lîèie.’’

, 1 I : • ■ ■ . lit IfCBttl ' ' '
laies, o;u Al A D De ell«-s, l'rtlt traité «!«■ poli 
tev e et rte sproir \i\r«‘. par Franç«»isc; Leçons 

«I hv^tbi.e pratiques pat le docteur I . F. l’amie 
ton le D’iii Men i>ur Aime Dandurand; le rt nget 
des énormes fortuits aux I tat» Uni*, car AI (' 
Moffett. LA B (' Cannrtien, les Kphémcildes de 
innfi |.v Gh'ervatb'ns ti étéonibv-inurs de Lo’ser- 
v»to-re du (*<llè'r 'V'ill-. les Budget* de 1908 du 
Canada, de In pro» n e de Ou''-’ or rte la ville de 
Montiéa1. de la vi’le de bru Yotk Votre avenir 
est dans n s inn'nx. pat Mme de ThèH'S ta Con
cilie dr l'atr n-«i »'r,. |.,. D«imont 1rs Myatèrra de 
la double vue nar Kh«xMsh; le Tableau maglQua, 
m-MMe'tant d, iioM-e: l’Are d’une pemontif h son 
I > ■ n H»» H ' l - * n" é r»i,,,"en1 «t i»»n; l’Oraele de 
RMIT ♦■oi's •e0,s t •».-,•• tes rtc.

I ’ M».». ft»-*. .|,| Pru'dr neut I,'h7 ren*erme plus 
d.* .ynn nnrtraDx et ..ruvurrH, et est Imprimé sur 
besil on'd’i s i|-té Voi-mat, fl ' 7 1 2 Pouces -159 
op>»r ; l*r|v brnebé IV; relfé 10" Sera en vente 

cher tou* le* libraire» vers le If* décembre.
Librairie Eeruchcrrln llml'àc, lélteun

mil! H VIM T- P A ( I , MONT MP. Al..

7 i2 301 300-3011.
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LACHINE

« hcr «le faire «l«.s allusions à son dis
cours «d l'cn féliciter.

La santé d«‘ noire littérature fut 
proposée par M. Henri Desjardins, no

ce-

FKU M J. 
S'iS.OOU —

.^AUVE—DOM 
l'I.TIT FU .

DK

HI GHES REND VISITE Al 
PRESIDENT

Al Wilfrid Larose, tia<luctcur en
«les vins «-t surtout succès l!‘"f J1.' s.“,),tbals”.' ’•*"

des discours éloquents

Ottawa. 30.—La fête traditionmlle.
<!• l'Institut Canadien Français a eu
lii'U. jeudi soir, «Ile fut un succès sur taire de Hull, son discours n été 
toute la ligne, succès dans le grand )Uj d'un érudit.
?f.mbr«' de personnes présenU*. I ex- 
«ellente qualité et I aHindance des
1 utres et «les vdis «-t surtout *»«»»«;" Jf; o i iros . .
;vi point devued.vs discours éloquent* pollvoi1 ritcr Irs , |oqur.llt(., 
qui ont été prononces.

la» banquet était présidé par M. L. der au Canada une littérature. Il rv- 
L. Barrctte qui avait «A scs cAtés, à marque que si peut-être, nos Bttéra- 
h laide d’honneur l’infatigable vue leur* canadiens n’ont pas ru tout IV»- 
prfsidant, M. Rodolphe Girard, M le coura 'eruent ib siiahle «l«- l«'nrs coni- 
ihrf-tcur Loir. Al le notaire Desjar- patrioU*s. c'est |iar<«- qu'ils ne se sont 
«iin-, et l’avo»at de Sabiberry, de pas suffisamment attachés à écriir 
Bull Al Wilfrid Larose, traducteur sur des suuts eanadiei^, tirés de nos 
i-n chrl «i».»! “Débais’’, M P \ ■ Sa- annales. inspir«!s pat notre pays lui- 
vard. MAI les échevins Laverdun', La- même.

prêtres nombreux qui les ace«»mpa-J 
gnaient ainsi que les •'••rsounages dis-j 
tmgués nui avaient été invités 

A 10 h commençait la cérémonie 
imposante de la béné«Hction «lu tem
ple -‘■ésidéc par Mgr Harkins, assisté 
do Mgr Prévost cl «le Algr P. Ilévcy,
de Manchester. N. H. ...
t’ette Impressionnante cérémonie fut siale «le Lachine ^a fcniinc lui ir- 

nous voudrions !BUivie fjc la messe pontificale célébrée vit, mais il ne laisse pas d’enfants.
i.» , ,„k ,. n -.a »■«» i Pa!l**rS. j par .^a Grandeur Mgr William Slang, _ \ ja dernière séance du c iim II do 
dit combien il a «•!< ilillicilc «b* f«m- jrtvêquc de Fall River, assisté de Algr Vi|-r j| a ,n oie ét*» question du ‘ «*-

II. »J. Smyth, «h* New-Beilford, vicai- (|^ ju immi qu.s |a manufactiiic de 
rc général «le Fall River, comme a r- Cnton demande pour construire .A I 
ehidiacre, de M I abbé Antoine B«'tu- jmmiiment |»»pul.iue n'«

( r*oi r'-i»i onrlanro fiH'iUalri 
Lachine, 2—Hier matin, à 1 heu

re, s éteignait, au milieu de sa famil
le. J. Sauvé, sellier de Lachine, Au
de in ans. Ses lunérvilles auront lieu 
demain vers U heures à l'église parois-

uouveau gouver-
xisite ifi |irési
ALuson Blamhe 

semai ik1

jui'iro «-i Gautîiiei.
\ l'heure des santé», M Gitard. vi- 

(• ptésident donna lecture «les lettres 
*lt regrets «|«* la part de l'hon. R. 
bandurand, l'imn U Lemieux. MM.

D Monk. J. F. Vincent, g s. 
'4av M -P P , Rob. Stewart. M -P ,

1 i.on. Rhéaumc, J. Al MelMugall, M 
llnd Girard, prop»ne les sant«;s «lu 
l!..i et du Pape, puis suit la santé du 
'‘iViiiailii". Ii laquelle répondit bril- 
l.tmment Al P \ Savard. l'ne santé! 
InaUcnduc fut celle de la France, à

M Larose ast fier «le saluer en M 
,leDr Loir, un homme d’étude «•< «l«‘
science dont les travaux constants, 
dans notre pays ne inanqu«?ront pas 
de le faire apprécier encore plus en 
France. Il dit uue M Desjardins s’est 
ouhlii' en ne disant nas. en modeste 
qu’il est. qu'il a «'-té l'un des esprits 
dirieeants du motivement littéraire de 
Ik'.iO de néme qu'un «l« s fondateurs de 

i l’Kcoh» Littéraire de Montréal.
M de Salalierrv répond à la santé 

de “la province de Québec", dans un

b.<, «le New'-Bedf(»rd, et de M I abbé 
J. H. Délai 1 de Notre-Dame de Cen
tral Falls comme diacre »'t s«ju - 
diacre. <i«* MAI. h-' ablms <* Gabouiy. 
de New-D«slftird. »'t C l»»iray. curé 
«lu Précieux-Sang, comme diacre et 
sous-diacre d'Iiouneur.

Ou remarquait du «udé «le I Kvangi- 
le : Sa Grandeur ALtt Paul Bruchési 

Montréal, assisté de M.

viPe, il a • n <u.' 
nus «le tSSjrtM' que

I...
(•opulaue n «*st 

pas «n faxi'iir «le «•«» bonus.
—Ce matin ont eu lieu les funérail

les de Mlle Pagé, No 105 rue Notre- 
Dame. Après le eivicc funèbre. h» 
corps fut transmuté h Longu«'uil où 
il «loit être inlrm é.

—la1 Dr. .1 D Dixon, du haut «le 
Lachine. oreupera MentAt la splendide 
rte cotfaxe «k- M Aquin dans la tu*'

BONNE

Pt me
Vous ne sauriez

vous

New-York. 2. — Le 
neur Hugh«'s rendra 
dent Roosevelt à la 
au commencement «le 
chai ne

Le but «le sa visite coiiMStn à dis- 
tuter l'organisation «le la nouvelle 
léirjslature n faire ses recommanda
tions au* hommes de lois

Fontaine
archevêque d« .......... -
le chanoine houoralr»' L G. Adam. St-Josepo. 
curé «lu Sa'n l'n'ur «le Montreal, et —„ot,iiip J S A. Ashbv laiss;»- 
da Al l'abbé .1 L. Perrau!l. de Wor- ra |a r,„, L’idH'^e et ita deineurer 
«•ester ; Son Kxeellence Mgr Ilenriquo aU ]jj.u rte sa nombreuse cli«*ntèle 
«la Sxlxa coa«ljutenr de Son Kminen-fjans r)1(1 prinriuale pr»Ns du hui 'au 

« e le cardinal Net to. patriarche de j,, |M)S^ ,(»• Lacbinc 
l.ivbonne. '«Yirtuiral. assisté «b- Mgnor

hquille répondit le médecin distingué lançage éloquent ci cnthoiisiasD
1________________ t M .1 G. Barrette, président,

l’Institut
AVAiT

32 CLOUS
2 Routellles de Burdock Blood 

Bitters, l'ont fçueri

I action imparfaite de l'organisme 
donne du maux ai* sang, aussi le 
mauvais ang tourne au mauvais foui - 
UonucuH’nt «le 1«»us les organes du 

S* l«- .,ne devient impur env» 
l'"i <*ntié ou con 1 aminé de quelque sor- 
’e. par la constipation, la bile ou au- 
'' «use. quelque sjx^ial faillie orga 
11 'i.-xitni p«(r «ela, bien vite malade, 
•"i tout |«» système même peut souf» 
frii »•» conséquence.

Furoncle», clous ulcèn-s. suppura 
Duns, abcès. tumeuiH, quelque maladie 
^é'iiusi et incurable du sang, peut en 
résulter. Il n’v a pas «le remède

pro-
• pOaC U santé du l’Institut. Il dit que 

A i»A de plu i : |)lus maintenant. iTn-titut
FOIS

père que la revue mensuelle que pu
bliera bientAt l’Institut, créera un 
mouvement intellectuel et littéraire, 
apprécié et encouragé par les f’ana- 
diens-fran<..«is. W Wickctecd. répon
dit éloquemment h rette f.anlé M. 
F. Aloffet répond «n termes choisis A 

«les dames absentes “La 
trouvée dans Al J. D. Y. 
brillant défenseur, 
séparèrent enchantés de leur

i:

la santé
presse" a 
( aron un 

Tous m* 
soirée

demeure maintenant .1 Lachlm* avec 
sa petit» famille

—Hier j'?»‘ tmiti une alarme aiM*'- 
Init L's pompier'. A lu tannerie de 
MM. Fisk A G** î’endanl qu’on hrû- 
Ltlt «les diVIn*’ le feu se communi
qué k In pet t«* rn'. anc df'i't on «e 
sert k ce sujet Le feu fut vite 
étein» et les dommages sont peu «xm- 
uidérabh *

FOURRURES
("(*»»l le eotnpli'rni'nt 
néci*H-Hiro n votre 
gni'de-rolje :: ::

Venez voir notre
csand as;o tu'e:;t

les plus 
nouvellwMbelles et les 

Peiîeterics.
plus

PUTNAM

poste
fierro Ilevex , un'- «!e .St«-Marie «b* 'J * 'h-mer d, St Martin. ! romproimi.t toute»

Manchester. N H , «le Mgnor Doran, 
grand vicaire «le Providence.

Du e.Até «le l'rpltrr. Algr Harkins é- 
tait ,*»Hist(; de Mgr •! A Prévost 

Plus de cent cinquante membres «lu 
< ler^é «Maient réunis duns le chœur 
et dariH le bas de la nef. la* pro- 
grannne suivant fut exécuté avec 
gtard succès ;

Messe Bordelaise, Arr. Battman.
U — Kyrie, Joseph Dupuis
2. _ Gloria, J*. Beauparlant
.V. - Credo. Geo T Dcsiardins AUX ANCIENS ELEVES DE L’ECCLE 
L-Tu «*3 Petrus, L J O Fontaine NORMALE LAVAL

J. A. Prévost
' ! a l'occasion du cinquantenaire (en

1907 > de but Mina-Ma tel, les an
ciens élèves sont -riés de commun! 
quer leur adresse au aoussiené. afin 
qu’il puisse les tenir au courant de 
l’organisation «les fêtes qui se prépa

ie cinuuaptlè-

fZ

1
tn n

------ CT
P ^
r A UN MCI

r L ^
fill Lj iiYljQÏI

\
> pé^j -------A U

N Cousineau

Détlié à Mgr
Solo par 

5. — Sanctus
6 \ ' M

Le sermon de ciu «Mistanc*' fut pro
noncé uai M l’abbé J. H. Dealau- 
neiK, curé de St-Autoin® de Nexx- 
Bcdford. ('eux «jui l’ont entendu

caniuuat kkrobxi.

le nurd**' aujourd'hui pout égaler I 
vieu\ et bun connu remi*dc

( CorivHpomlnnc» «H « i»Jc 1 
Putnam. 2—Les démoiratM *lu 

*ur Quartier I étaient réunis un «aucus.

BURDOCK BLCOD BITTERS

mercredi a>x::, c!-. nsi i un échevin
de ce pal ti pour le quartier. Trois 
can>lidat» étaient sur les langs II 
est généralement admis que l’élu doit 

î'.*' tous les cas «b» mauvais sang avoir au im'in» la, major lie de «'eux 
'1 Krnest B Tuppcr. Round mil. «“i votent avant d are déclaré tel.

N K dit; Je crois que Burdock NI Bready avait dix-scol vo*x. a! L
’U«.o<t Bitters est un grand r« mècir F ^mith qui» «* et M m n *h£.n onrr 
.■'ir les i'Ious J'on aieu tellement. Ailleurs, on aurait
" " je ne pouvais travailler. J en trois ont vote,
'aïs trente-deux dans le dos k la vm -t-deux et comme aucun des can
'd'.. Je n ai ust« seulement que deux rtfdat* n'a réuni ce nombre, nous al-

;teilU-» de B B B qui m’ont corn- i'ins pr«ir«li|pr «le nouveau Ici. on a 
ù'enirnt guéri. Je ne peu* trophau- crié de suite Bready est élu i-.t toi- 
': *'tit le TiH-ommander Prix, îl no la comment Al Stephen Bready re- 

!,;,t bouteille ou fi bouteilles pour présenter* le parti démocrate, pour 
2i>6-ya ou œil le quartier 1, au conseil de

l’Ecole norm.vle
wtoni ij:sagk.

Secrétaire du comité-exécutif, 
lue «le Salalierrv k Otiébcc.

IRK-I-hN
lii

nombre néceioiairr,

13 00. ;ille

ir»* clergi'* franco-américain n est pas 
éti frrgcr k la grandi- éloqu«*nci* *le la 

| chaire. A maintes reprises on eut 
été potlc k souligner **ar des annliiu. 
diseetnents l**s passages les mieux

i touchés de s«»n discours.
La messe était à peine terminée que 

la foule se prexsait dans la vaste 
salle du s«>us-no) de F «Mise dans le 
but non caché d’obtenir Ivs meilleures 

, plates disponible» où l’on *'ût enten
dre les discours oui devaient êltc 
prononcés, (.’’est ainsi qu une Ixwinc 
demi-heure avant le bannupt la salle 
étar.t déjà remplie jusqu'aux porter.
Bien ou'il v eut 1926 muve-ts dispo- ,fB,e
niblc*. aucune place u’étail vide et La s.’ule htatbrn aie.; le lébgtapho 
de bonne lient, ia veille il n’v avait *«-* trouvant k un nulle de la vilV 
plu* un seul billet k W'tidre. est ina« eesoible et» hiver et rau>c par

I Quand le moment d’éc«»uter le* dis- ce fait un grami préjudice au cotu- 
«•o«ii» fut venu, Al, | aldn: lirquoy, mctce et A l’iadustne.

LACHINE DFM^DP une nou
velle CARE

1 a«hinc. 2—Une tiétltion e t présen
tée nour le moment aux habitants de 
Lachine k l’effet du réclamer, k la 
compagnie du Grand Trope, |a cxmv 
t met ion d'une gare au centre de la

SPECIALITE!
MANTEAUX DE

MOUTOV DE PERSE
“ELECTRIC SEAL” 

et "NEAR SEAL” 
Prix les plus bas 
Satisfaction assurée

Uépnrct Ions: N*m* r-qioron* 
«lemi-nt »*t pArfaib*!» •■ni toiitna four
nirez. - •

T. A. DI B AND,
T*l. ! *11 « ala I I'*». 309 HU* •TJ*SUC

«PPOUR

* loin c. *

anner*.

CVtto ri.r.MF rONT.MN K «era aussi 
donner ; n\ |)t i>oiinc de ia ville» qui paie 

pont Itur ttiximumeut «i’.ivjince.

COUF^ON
Veuillez trouver S 

.•»niic{r d ;tl*« d firm

• I ! » t

en pniement 
ition Quoti- 

.•i f'i .iDi- jiro

Nt ;.i

AD HESSE


