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Souverain 
Coaabiea de maladiee de poitrine, 

combien d’infiammetione de ponmom 
et combien de bronchitee eeraient éri 
téta ai déa que la toon Tone prend, vooa 
uaiex du BAUME RHUMAL, souverain 
dans toutea las affections des poufaous 
et de la (orge.

£c progrès be l’€sl
SHERBROOKE, 24 FEV.

Bulletin du Jour

CANADA
—Deux treppialea d'Oka ont perdu le vie 

dent une exploeion qui e eu heu dena un 
moulin, ('e aont lea révérend» J. J. Mere 
et Abel.

—Une dépêche annonce le lin tragique 
d'un navigateur, dana un boi» de Murrey 
liay. M. Peul Tremblay, nevigaeur, a’eat 
(ait tuer bier, dene le boi», par la chute 
d'un arbre.

—Une dépêche de Nelion, dit qu'un train 
du l'acidque Canadien, en treveraent le 
bree du lac Koctenay, qui eit couvert de 
glace, a déraillé à une aiguille, à l’roctor. 
Sept pertonnee ont été bU-aiéee.

—Mgr Bruchési, archevêque de Montréal, 
a quitte Rome. Avant de rentrer au Cana
da, Sa (fraudeur viaitera lea prinoipalea 
villea de France et aura dea entrevuea avec 
lea évêquea et lea religieux des diocèses lea 
plua persécutés.

— Le coroner Jos. Joncaa est de retour 
de Cap Chat, où il a été tenir une enquête 
au sujet de la mort de Théodore Dion, tué 
aux chantier* de la compagnie P. S. Rua- 
sell. L'on n’a pu relever aucune négligence 
do la part de la compagnie.

—Samedi, M. Joa. Mullen, do (Juébeo, 
recevait un message de Chicago, I ic formant 
que son 61a Martin a'était fait tuer dana un 
accident de chemin de fer. Le défunt avait 
laissé Québec il y a environ quatre ane et 
travaillait dans une manufacture de chaua- 
eurea.

—Lea autoritéa militaires canadiennes, 
apiès arrangements avec le gouvernement 
anglaia, assumeront le contrôle et l'entre
tien des forteresses de Halifax et d'Ksqui- 
malt. Cela entraînera une dépense de deux 
millions par année en moyenne. Le dernier 
soldat régulier anglais va donc disparaître 
du continent amérioain.

— A Oxford, Ont., pendant le service a 
l’église congrégatienaliste, le feu s’est dé
claré è côté de la fournaiee. Quelques ina- 
tanta après, le feu ee déclara à la boiserie. 
Les tidèles furent avertie et sortirent eu bon 
ordre. Tout co qui était portatif fut em
porté dehors et déposé dans la neige. Lee 
pertes sont de £*,000 et soot couveitcs par 
l'assurance.

QTATS-UNIH
—A Burlington, Vt., des cumbrioleurt 

ont ei.foncé la gare du Vermont Central, et 
y ont volé nue somme de £1,000.

—A Worcester, Mme Anne K. Wood- 
worth a perdu la vie au coure d'une explo
sion d'un poêle à l'huile de pétrole.

—A Montclair, N.«J., une personne a été 
lu idée à mort et une autre est disparue, 
dans un incendie qui a détruit cicq mai
sons.

—John Haye, un pompier volontaire, a

Îerdu la vie, au feu qui a consumé l'hôtel 
leffuer, ùKoikuw.»y, L-I. Sun corps calci

na a été retrouvé daue lea ruine*.
— A Niagara Fails, N. V., une eiplo 

aion a causé des dommages considérables 
aux usines de U "Niagara Falle Power 
Company.” Trois employés ont été blessés.

—A Meriden, Conn., vingt-cit q chevaux 
ont biùlé dan* une grange appartenant a 
la compagnie manufacturière de Charles 
Parker. Lee pertes sont évaluées à 
000.

—A Ctrcleville, Ohio, Henry Wibbea tué 
John Price, d'un coup de couteau au civur. 
Ayant un différend à régler, Wtbbe et Pri
ce s’éraieut armée de couteaux de boucher. 
Wibbe a une joue et le nez emportée.

—Comme il retournait à sa résidence, à 
West Springfield, Mass., après avoir assisté 
à des funérailles, Peter Curran est tombé 
en bas du pont du Boston et Albany eur 
la rivière Connecticut et s'est fracturé le 
et Ane.

— Un terrible aocidei,t eet arrivé dans 
les mine* de la Virginie, A IM milles de 
Birmingham. Une galerie s’est écroulée 
dans une des cavernes et 100 hommes ont 
été ensevdia sous les décombres. 75 cada
vres ont été retirés de la mine.

—A Corning, N. Y., K. MtlLwcll eet 
mort soudainement des suites d'une trop 
forte émotion qu'il a éprouvée en voyant 
tuer, par un train, les deux jeunes tilles 
de M. J. Thomas. La tille de M. McDo
well a perdu la vie dans le* mêmes circons
tances, il y a quelque tempe.

—A St Johnsbury, Vt., au cours d’une 
promenade, M. Jonathan Rose, ancien séna 
leur, et ancien juge de la cour Supérieure, 
a été sérieuaetneut blessé ; sa femme a été 
tuée instantanément. M. et Mme Ross 
étaient en voitore ; c’est en voulant traver
ser la voie ferrée qu'ils on été frappée par 
une locomotive.

— Une bouilloire a fait exploaion, dans 
lea mines de charbon de la "Providence 
Coal Company,” à quelque distance de St- 
Clairville, Ohio. Quatre hummes ont été 
tués et oo a retrouvé leurs corps horrible
ment mutilée. Quatoize autres mineur* 
ont été bleasé* plu* ou moin* gravement. 
Six d’entre eux sont mortellement blessés.

—A Manchester, N.H., Béloni Moquin, 
accusé d’avoir causé la moit de Ucorgea 
Pellerin, a comparu en cour de police, l'au
tre matin, et a été condamné * aubir ton 
procès aux prochaines assises, en mai. Un 
peu pins tard, son cautionnement a été 6xé 
à |2,000. 11 eet retourné à l'atelier, repren
dre le travail qu'il accomplissait assidûment 
depuis plus de 20 ans.

VINUX PATS.
— Un acte inqualifiable vient d'être corn- 

mi* à l’égli** St. Euatache, à Pari*. De* 
malfaiteur* ont volé le* «aicte* relique* du 
patron de l'égliae.

—Un* dépêche de Copenhague dit qu’une

3rêve aérieuse a éclaté à Helaingborg. Suè 
e. Le* troupe* ont dû charger la foule ; 

trente pereonne* ont été tuéee ou bleuées.
—A Southampton, Ang., Geo. W. Ray 

ner, capitaine du yacht à turbine ‘Lorena', 
propriétaire de A. L. B*rber,deN<w-Yoik, 
e'eit tué dans une chute du haut d’un esca 
lier du navire.

—A Londres, Long Acre, centre de l'in
dustrie dea automobile* de uatte ville, a été 
1* théâtre d’un désastreux incendie. Lee 
dommage* eont évaluée à 91.250,000. Des 
oentain** d’antomobilee, que l’on rappor 
tait d* l'exposition, ont été détruit*.

—Un* (lève agricole aurait éclaté dan* 
un* dixaine d* commun** de la Martinique, 
au moment où 1a récolte de la canne à au- 
ore e*t «n pleine activité. Oo signale déjà 
dee incendie* de réoolte* et l'inquiétude eet 
considérable.

—On vient d’exécuter à Hambourg la fa- 
meus* faiseuse d’angea Anna Wieae, con
damnée à mort, pour quintuple eaaauinat 
d’enfante. Anna Wieae a donc été déoapi 
téeàlnprieonda Holeentor, en présence 
dee donse témoiae exigé* per la loi elle- 
mead*.

—L'empereur d* Ruaai* e décidé d* con 
tinner la guerre. Sa détermination *nr o* 

U e*t /*rm*meot artêté et la oonr d*noie1
fieri

—La peintre Hermann Corrodi vient de 
monrir à Rome. Né en Italie, en 1844 il 
était pourtant de nationalité eui»«e. Tiè* 
connu à Rome dan* le monde hmm q i« 
dans la haute société comme i> y-sg'sie *i 
comme peintre de portraits, il é»a:t non 
moins connu et apprécié en Ai g'i terre, 
ayant été autrefois le msUre de la reine 
Alexandra.

—A Londree, on axhibe en ce moment, 
dan* nn café-concert de cette ville, l’hom
me du monde dont la taille serait la plue 
élevée. Ce géent, qui est âgé de 25 an* 
et rus**, a un* taille de 9 pied* et MJ pou- 
oea et fèt* 448 livre». Détail paitioulier : 
le géant mange autant que U hommes de 
taille ordinaire.

_L* pap* vient d'exprimer sa détermina
tion d'aller paseer quelque» semaines au 
château Condolfo, eitué à quatoize mille» 
de Rome, au nord-oueat du mont Albaoo. 
La eanté chanoelar te de Sa Saintsté exige 
pour lui un changement de climat. Dan» 
le villsge Condolfo ee trouve à part de 
nombreusea villa», le palais d’été des pa
pes, lequel n’a pas eervi depuia que l'ie IX 
se renferma au Vatican, en signe de protes
tation contre la peito du pouvoir temporel.

ECHOS DO JOUR.

—M. E. B. Devlin, le nouvel élu 
du comté de Wright pour la Chambre 
dei Communes, ne prendra pas son 
siège avant la semaine prochaine. Il 
a été proclamé ofllciellement élu par 
172 voi* de majorité par I'cAlcier 
rapporteur.

— Il n'est pas encore décidé si ce 
sera le Cantulu ou it Journal—ce 
dernier est l’organe de Thon. M. Pré 
fontaine,—qui deviendra Journal du 
soir. L'opinion générale est que ce 
sera le Canada, malgré l’opposition 
de M. G. Langlois, M.P.P.

—La Patrie, de Montréal, f*ntre 
aujourd’hui dans la vingt septième 
année de son existence. Elle fait 
grand honneur au Journalisme fran
çais du pays. Ou admire surtout son 
esprit d’entreprise et scs efforts ex 
cellents pour épurer notre langue. 
Avec une telle ligne de conduite, l’a
venir lui sourit. Nous lui souhaitone 
toujours de nouveaux succès.

— M. Labrosse, candidat libéral et 
adversaire de l’hon. M. Evanturel, 
dans Prescott, pour la législature 
d’Ontario, vient d’être déclaré élu 
par la voix prépondérante de l’ofll 
cier rapporteur, le shérif Hogan. Il 
y avait égalité de voix entre les deux 
candidats, à la suite du jugetueuL du 
Juge Constant'ueau, eur le décompte.

—A Ottawa, cent cinquante amis 
de M. Hector Verret, secrétaire par 
ticulier de Thon. M. Lemieux, solli 
ctteut géuéral, se sont réunis, samedi 
soir, à l’Institut Canadien, et lui ont 
présenté une adresse et un superbe 
service en argent, A l’occasi' n de son 
mariage. M. Verret a épousé Mlle 
Irène Forbes, mercredi.

—Le comité des chemina de fer, 
par un vote de Cl contre 23, a rejeté 
le bill de M. Lancaster, pour forcer 
les compagnies de chemina de fer tl 
ériger des barrières aux traverses 
dans les limites des villes et villages, 
quand leurs trains doivent excéder à 
ces endroits une vitesse de dix milles 
à l’heure. Le comité croit que cette 
question est du ressort de la commis
sion des chemins de fer.

—Le gouvernement tory de M. 
McBride, en Colombie Anglaise, pré 
tend avoir un surplus de revenus sur 
les dépenses. Cependant les comp 
tes publics donnent les chiffres sui 
vante : Excédent du passif sur l'actif 
au 30 Juin 1903, $8,530,878.08. Ex 
cédant du passif sur l’actif au 30 
Juin 1904; 98,704,412.09. Il y a 
donc eu, dans l’année, une augmen 
tation nette du passif, de 9224,533.- 
41. Et c’est avec cela que l’on ré 
clame un surplus 1 

—La nomination pour les élections 
des ministres du cabinet Whitney 
ont eu lieu mardi, dans Ontario. 
Tons les ministres ont été élus par 
acclamation comme suit : les bons. 
MM. J. P. Whitney, dans Dundas ; 
W. J. Hanna, dans Lambton ; Nel 
son Monteith, dans Perth sud; Col. 
Mathieson, dans Lanerk; Dr. Pyne, 
dans Toronto Est ; J. J. Foy, C. R., 
dans Toronto-sud, et Dr. Rhéaume, 
dans Essex. Une réunion du cabi
net sera tenue pour fixer la date de 
l'ouverture de la législature.

—Une délégation du comté d’Ar 
thsbaska est allée à Ottawa pour en 
tretenir le gonvenement de certaines 
questions qui intéressent l'industrie 
laitière du comté. M. Paul Touri 
gny, M. P. P., M. Germain Saint 
Pierre, inspecteur de fromageries, M. 
Gédéon Fréchette, directeur de la 
société d'industrie laitière de la pro 
vince de Québec, composaient la dé 
légation qui a été présentée à i'hon. 
Sydney Fisher par M. L. Lavergoe, 
député de Drummond et Arthabaska, 
whip du parti libéral, et par M. E. 
W. Tobin, député de Richmond et 
Wolfe. Sir Wilfrid Laurier a bien 
vouln recevoir également les metn 
brea de la délégation et les a assurés 
que Isurs démarches seront, selon 
toutea ica probabilités, suivies d’an 
plein succès.

lis s reçu des avi* dans o* mm. Lm 
hostilités sofoot pooseêM avso 1a pto* grau- 
do vlgosar, snainteaaot qoo la situation, à 
riatdrUor, Mt pleinement sous I* ooottôl* 
dos autorités.
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LA 0RIBB A QUEBEC

La crise politique dont eoufiVait le 
gouvernement et la province de Qué 
bec eut entièrement terminée, dit-on.

Lhon. M. Parent reste toujours 
premier ministre. Il ouvrira la «etiHion 
provinciale au jour fixé et proposera 
comme Orateur de la Chambre M

JulfcH TH**ier, de Rittiou*-ki, qui nera 
accepté *an* discuNSton.

Le* travaux parlementaires suivi ont 
leur cour* ordinaire, avec dea adnii- 
nintrateur* temporaires, chargé* de 
\ ailier nu fonctionnement des mini*- 
tère* Han* titulaire*, et M. Monet 
dans le cabinet, mais toujours «an* 
portefeuille.

A la fin de la session, et peut être 
avant, le premier ministre, sûr de 
ti'être plu* tenu en suspicion, réalise
ra très probablement ce qu’il avait 
primitivement résolu, c’est à dire son 
départ.

L’arrangement temporaire serait le 
suivant :

L'hon. M. Parent, premier ministre 
et Commissaire de* Terres et Pêche 
ries.

L’Hon. H. Arciiambauit, procureur 
général.

L’Hon. J. C. McCorlcill, trésorier. 
L’hon. Némèse Garneau, adminis

trateur du département de l’Agricul
ture (avec portefeuille)

L'Hon. Am. Robitaille, secrétaire 
de la province.

L’Hon. Dotu. Monet, administra 
teur de la Colonisation et des Travaux 
Publics (sans portefeuille).

L'ilon. Auguste Tessier, Orateur.

LES DELICIEUSES FEVES AU 
LARD DE CLARK 

Vondues en canistreM, prêtes à 
être rechauffées et servies, prépa
rées avec ou sans sauce au tomate 
ou Chili. 2

Oonaail de Ville

PARLEMENT FEDERAL

Séance du 20 février.
La Chambre s’ent occupée de plu 

sinui'H bill* privés.
Sir Wilfrid Laurier a répondu A M. 

Monk qu’il avait eu récemment seule 
ment communication de la lettre de 
démission de 1 lion. M. Choquette coin 
me juge de la Cour Supérieure. Cette 
lettre avait été envoyée au ministre 
de la justice et égarée. L’hon. M. 
Choquette a été nommé sénateur le 30 
septembre 1904 et du fait de cotte no 
initiation la place de juge qu’il occu 
pait devenait vacante.

Le Dr Béland a reçu de l’hon. L 
P. Brodeur la réponse quo bien que le 
gouvernement ne soit pas en mesure 
de contrôler la production du sucre et 
du sirop d’érable au Canada il allait 
s'occuper des fulsitications dont le su
cre et le sirop de la Beauce peuvent 
être l’objet à Montréal et que le gou 
veruenient sévit contre toutes les fal 
sifications de denrées alimentaires qui 
lui sont signalées.

M. Perley a présenté au sujet de la 
prévention de la tuberculose une ré 
solution disant qua le moment était 
venu pour le parlement du Canada de 
prendre (tes mesures énergiques pour 
diminuer les causes de ravsges par la 
tuberculose parmi la population du 
Canada. M. Perley a demandé au 
gouvernement de donner son assis
tance à l’établissement de Sanatorium.

Lhon. M. Fisher a répondu au nom 
du gouvernement. Il a fait remar
quer que ces appels en faveur de l'in- 
foitune devaient toujours trouver un 
écho dans les esprits de ceux qui ont 
à cœur le bien du pays. Cependant 
il faut laisser à chacun ses responsa 
bilités. En ce moment, il n’est pré 
aenté aucun projet au gouvernement 
qu’il puisse étudier et dont il puisse 
prendre la responsabilité sans empié
ter sur les droits provinciaux. Qu'on 
présente un projet de cette nature et 
le gouvernement sera enchanté de 
faire sa quote part

Séance du 21 février.
C est A cette séance que sir Wilfrid 

Laurier a présenté son projet de loi 
constituant le Nord-Ouest on doux 
provinces.

Le premier ministre a parlé avec 
clarté et chaleur. Son discours est 
une véritable page d histoire depuis la 
Confédération jusqu’à nos jours. Il a 
exposé avec une précision, une solidi 
té d’argumentation inébranlable, tons 
les points principaux de ce bill auquel 
son nom restera attaché dans l'Iiistoire 
du Canada. L% partie qui a trait à 
la question scolaire a été traitée avec 
une sûreté, une chaleur communica
tive qui ont soulevé le* bravo* en 
thousiaste» de toute la droite.

Le Dr Sproule a tenté d'iuterrom 
pre le premier ministre, mais à chaque 
interruption, il s’est fait clouer énor 
giquement aux applaudissements gé 
néraux.

La Chambre était au grand corn 
plet, tous les députés étaient à leurs 
sièges et toutes les galeries étaient 
absolument combles.

Le premier ministre a parlé trois 
heures, avec une voix claire et vigou 
reyye qui ne s’est pas démentie un 
seul instant. C'est un des grands 
triomphes de sa carrière parlemen 
taire.

Le parti ministériel a prouvé sou 
admiration pour son chef, en l’applau 
disaant chaleureusement à mainte* 
et maintes reprise*.

Séance du 22 février.
La séance d’aujourd hui a été assez 

terne comme il fallait s’y attendre, 
après le grand succès d'hier.

L'aprè* midi et la soirée ont été en 
effet consacrés à la discussion des dit 
férents chapitres du budget du minis 
tre des chemins de fer et canaux.

L'honorable M. Emmerson a tenu 
tête à toutes les questions qui lui ont 
été posées par la loyale opposition, et 
il a donné avec une complaisance iné
puisable, les explications les plus mi 
nutieuses sur chacun des articles por 
té* au tableau des estimés de son dé
partement. Rien de saillaut n’a surgi 
de ce long défilé de crédits adoptés 
par la Chambre en comité de* sub-i 
des.

Le soir, à la reprise des travaux, 
l’hon. M. Hyman, ministre intérimai 
re, a discuté à son tour les crédits ira 
portants du minintère des travaux pu 
blics, que l’hon. M. Foster s'est fait 
un véritable plaisir d'éplucher suivant 
sa tactique favorite parmi les ques 
lions qui ont été potées au gouverne
ment.

21 février 1905.
Assemblée d'ajournement do con

seil, aonè la présidence de Son Hon
neur le maire John Leonard.

Sont prêtent* le* conseillers McMa 
namy, Fai well, Olivier, McCrea, Syl
vestre, Lanctôt et Thompson.

Il est présenté une requête signée 
par pluaieurs citoyen*, demandant la 
délimitation de certain* lots au coin 
des rue* Gallet Wellington.

Référé au comité de* chemins.
En l’absence du conseiller Denault, 

préaident du comité dea finance*, le 
conseiller McManamy fait part du 
rapport du comité dea finance*, con 
cernant les estimations du budget de 
l’année.

I.R8 ESTIMATIONS DU HKVKNU SONT 
COMME SUIT !

Taxe d'affaires $3,300.00
Taxe de locataires 3,150 00
Taxe spéciale 1,400.00
Taxe de salaire 1,100.00
Taxe d’assurance 800.00
Taxe des cite vaux 800 00
Taxe des chiens 500.00
Taxe professionnelle 540.00
Licences des boissons 4,550 00
Licences diverses 1,200 00
Charretiers et coshers de place 470 00 
Amendes et frais 800.00
Intérêt 600 00
Droits du Marché 4,280.00

Pour guérir un rhume «n un jour
Prenez les Tablettes Laxatives de 
Bromo Quinine. Tous les pharma
ciens remboursent l’argent, si elles 
manquent de guérir. La signature 
de E. W. Grove est sur chaque 
boite. 25c.

Taxa des immeubles sur 
une évaluation de $4, 
356.893 à 12 millins

$23,290 00

$52,282.71

$71,794 08
K8T1M ATION l>K I.A DK PENS K 

Ititél Ôt —
lutéiêt sur bons $16,85000
Intérêt sur compte tiré au 

delà du crédit 2,700 00
Intérêt sur carré Strsthcoim 825 00 
Intéiêt sur pouvoir de West 

bury Bassin 494.52
Intérêt Cie des Tr-rtes Anglo

Américaine 90 00

Octrois.
Exposition
Bibliothèque
Musique

Fonds d'amortissement, 
Fonds général 
Compsguie ‘‘Worsted’

$20,959 52

2,000.00 
500.00 
200 00

$2,700 00

2,000.00 
500 00

Divers.
Cie des Terres 
Taxe pouvoir de Westbuiy 

Bassin 
Bureau d’enr» gist renient 
Fonds B.
Entretien des aliénés 
Ecole de Réforme 
Garde des prisonniers

$2,500.00

300.00

175.00 
436 00 
187.20 
300 00 
2G5 00

50 00

$1,713 20

Total
Départements.
Rues
Dépense
Feu
Police
Hygiène
Eclaire ge
Immeubles
Marché
Bornes fontaines 
Secours au pauvres

$27,872 72

$13,242.00
7.700.00 
6,909 00 
5,16500 
1,000.00 
5,975 00

600.00 
460 00

2.300.00 
572 24

$71,795 96
Ce rapport fut adopté, sur proposi 

tion du conseiller McManamy, secon
dé par le conseiller O.ivier.

La question de trottoirs grandit hi 
ques sur la rue Wellington fut discu 
tée. L’ouvrage devrait-il être fait par 
contrat ou à la journée 1 Le conseiller 
McManamy ne croit pas qu’il soit dé 
sirahle de demander de* soumianon*. 
Les trottoirs du genre déjà faits par 
les ouvriers de la Corporation ont été 
reconnus comme étant de première 
classe.

Le conseiller McCrea est d’opinion 
que la Corporation peut faire faire 
l’ouvrage à aussi bon marché que par 
contrat.

Il est fait lecture d'une lettre do 
secrétaire de l'Association des Assu
reurs contre le feu, appelant Fatten 
tion du conseil sur le fait que de* 
précautions devraient être pristH poor 
empêcher les bornes fontaines et le* 
gros tuyaux de l’aquoduo de geler.

Le dn f dos pompiers a reçu un 
avis à ce sujet.

Cette lettre e*t référée au comité 
do feu.

Il y a ajournement.

CISUEIW
«

Sweet
CAPORAL

fumées
universellement

Décès de Madame Frs Codère

Ce matin, à neuf heures, s’éteignait 
dans le Seigneur Dame Emilie Bru 
nolle, épouse de feu François Colère, 
fondateur de la maison Codère Fils de 
Cie. Depois neuf jours, elle était 
clouée sor on Ut de souffrance. Elle 
garda cependant sa connaissance jus
qu’à la fin. La veille de sa mort en 
core, elle adressait la parole à chaque 
visiteuse aelon ce qu’il convenait à 
chacune. On s’attendait à *a mort 
depuis mardi matin. Elle était en 
tourée de tou* ses enfants et munie 
de tou* les sacrements de l’Eglise.

Dame Emilie Brunelle naquit le 30 
décembre 1834, à St-Hyacinthe, du 
marisge de Louis Brunelle et de Mar
guerite Germain. A 19 an*, elle 
épousait, le 18 mai, M. François Co 
dère. De cette union naquirent 13 
enfants, dont «ept survivent. Ce «ont 
MM. L. A., L. J., Eug., et L. E. 
Codère, de Sherbrooke ; le Dr G A. 
Codère, du Lac Mégantic ; Madame 
J. H. D. Codère et Delle Joséphine 
Codère, de Sherbrooke. Elle laisse 
aussi 35 petits enfants.

Elle était membre actif do Tiers 
Ordre et Dame de Ste-Anne. Depuis 
plusieurs années elle était présidente 
lionoraire dea Dames de Charité.

Qui ti'a pas connu la charité de 
Madame Codère? Quelle personne a 
déjà été n fusée lorsqu'elle lui faisait 
connaître un besoin ? Aussi, les pau
vres la pleureront ils !

Ses funérailles auront lieu lundi 
matin, à neuf heures et demie.

Nous offrons nos sincères condo 
léances à la famille en deuil.

ASSURANCE. 1
Prémunissez-vous contre le feu en tenant 

votre propriété bien assurée à un 
bureau sûr.

Une guérison garantie pour les 
hémorroïdes

Hémorroïdes causant la déman
geaison, saignantes, non-saignan- 
tes ou saillantes. Les pharmaciens 
remboursent l’argent si l’Onguent 
Pazo manque de guérir aucun ca«, 
qu'importe depuis combien de 
temps il dure, entre 0 et 14 jours. 
La première application procure 
de l’aise et du re|X>s. 50c. Si votre 
pharmacien ne l’a pas, envoyez 
;>0c en timbres-poste et il vous sera 
expédié franc tie port par la Paris 
Medicine Co., St. Louis, Mo.

DEDX ACCIDENTS A l.F.NNOXVILL.E

Deux accidents se sont produits aux 
traverses à niveau du C. P. U ot du 
G. T. H , Q Lennox ville, mardi, dont 
i’un fatal.

Mardi après midi, une voiture ch »r 
gée de bois, conduite par M. Thomas 
Harrison, cultivateur de Spring Road, 
a été frappée par un train du Grand 
Tronc. La charge de bois a été épar 
pillée ça et là. M. Harrison, lancé à 
plusieurs pieds, fut assi z heureux de 
se tirer de cet accident Hans aucune 
blessure. Les chevaux furent austd 
sains et saufs.

Quelques h-’ures plus tard, C. N 
Montgomerie, relevant d'une atta 
que de paralysie et souffrant de surdi
té, a été bleHsé mortellment à la tra
verse du Pacifique Canadien.

Montgomerie était étudiant au Bt 
- hop's College. ]i fut frappé par le 
ttain mêlé se rendant au Lac Mégan 
tic. Sa surdité l'empêt h» probablement 
d'entendre l'arrivée du train. Mont
gomerie succomba a ses blessures 
quelques ininutus après avoir été frap 
pé par la locomotive 'du mêlé. Son 
cadavre fut transporté au Bishop’s 
College. Le député coroner Gadbois 
a tenu une enquête sur les circons 
tances pénibles de cetto mort violente 
Le jmy a rendu un verdict de mort 
accidentelle. Il a recommandé dans 
une résolution que des mesures soient 
prises pour obliger les compagnies 
de chemin de fer qui traversent le 
village de Lennoxville, à prendre des 
mesures plus (fficaces pour protéger la 
vie des citi-y^ns. L* * accidents ont 
été nombreux aux traverses a niveau 
du village de Leunox ville. E les sont 
dérobées à la vue par les bâtisses 
avoisinant, les voies et souvent par un 
encombrement de chars à marri) indi 
ses en g «rage. Il n’est pas encore 
trop tard pour ob'igor les compagnie* 
du Grand Tronc, du Pacifique et du 
Boston tfc Maine, de prendre les mesu 
res nécessaires pour piolég*-r la vie 
de nos concitoyen*.

Fairville, 30 sept. 1902. 
MM. G Richards &Co.

Chsr monsieur.— Nous devons vous 
informer que noue considérons votre 
LINIMENT MINARD comme un binn 
supérieur article et noos l'employons 
comme un sûr soulagement pour les 
mnnx de gorge et d’eatomse. Lorsque 
je voua dis que le ns voudrais pas m'en 
passer même s'il étnit à $1 la oouteille, 
je l'entends ainsi.

Votre tout dévoué,
CHAS. F. TILTON

VBNTH PAR LB 8HBRIF
MANDAT DK CURATEUR.

FIERI FACIAS DE BONIS ET DK TERRIS.
Cour Supérieure—District de SU-Frane 

Saint-François, à savoir : No. 2. JOSEPH P. 
ROYER, curateur dan* oette aflklre, dûment 
autorisé en vertu de l'article 879 du code de 
procédure civile de la province de Québec, 
comme curateur des biens de CYPRIEN G 
TREMBLAY, failli.

Ce morceau de terre eitué dans le t roisième 
rang dn canton de Hatlejr, connu et dé«lKné 
comme lot numéro onse cent soixante et dix- 
neuf (11791, sur le plan du cadaotre officiel et 
au livre de renvoi du dit canton de Hatley, 
dans le susdit district, contenant nn quart 
d'un acre, plus ou moins—aveo les bétli 
nus érigée* et améliorations faite*.

Pour être vendu à la porte de l’églite de la 
paroisse de Ste-Catberine de Hatley, le SEP
TIEME lourde MARS prochain, X DEUX 
heures de l'aprè* midi.

Bureau du shérif.
Sherbrooke. 21 février 1903.

HENRY AYLMER, 
Shérif.

CANADA, 1PROVINCE DEbUEBEC}
District de SL François. I

DANS LA COUR SUPERIEURE.
No. 7».

EDWARD AUDEN WOOD, du village de 
Rook Island, dans le district de St Fran 
çoie, on repreneur,

DrNiamirur,
r*

LES HERITIERS DE FEU ARTHUR CUM 
M1NQS, en eon vivant du canton de Staae- 
tead. dana ledit district de Bt François,

w™*»™.
Sherbrooke, le neuvième Jour de février 

1906, devant Geaest A Fraser, P.C.S.
Il est ordonné aux défendeurs de compara) 

tre dan* le moi*.
G EN EST A FRASER.

P.C.8.
Ch Anuta H. Mansur,

Proc, du demandeur.

1 W. S. DRESSER & CO.
la CAIRE STAATMMA,

SHERBROOKE.
xr B U RB AU MT ABU BN 1875.

*
—IPOTTIR,—

PIANOS et ORGUES
Bt toutes sortes d’instruments de Musique,* 

—VOYEZ—

H. G. WILSON & SONS,
Ou écrivez pour les catalogues et les prix.

Seule agence peur les Pianos bien connus de HEINTZMAN 
& CO.. MASON & RISCH, KRANICK & BACH, WILSON, 
BERLIN et MORRIS.

Pianos neufs à partir de $250, garantis. Conditions faciles de 
paiement Pianos d’occasion, à partir de $40 en montant Orgues 
neuves, à partir de $60 en montant. Pianos et Orgues à louer. 
Grandes Orgues pour églises.

Réductions spéciales aux membres du clergé et aux couvents. 
FONDÉE IL Y A 41 ANS.

H. C. WILSON & SONS,
63 Rue Wellington, SHE&BROOKI. - Succursale à Magog.

ET DES ARTS.
A LA SALLE DES ARTS

Le 2 Mars, à 8 p m, Con
cert par la musique 

Harmonie
TOUTES ADMISSIONS GRATUITES.

THEATRE CLEMENT.
LUNDI, 27 FEVRIER.

M WM. H O’NEILL
présente

M JAMBS HORNE
—dans—

OF OAK !
Par Jame* A. Herne, auteur de *âhoro Aoret-, 
"Sag Harbor ' et autre* drame*.

Direction do N. J. Lawlor.

PRIX, 25C, 350, 50C, 75C.

CONTRIT DEJA MILLE.
Du* HoumÜMlona cachetée*, adreiwéoe au Ml- 

nialre dea Poete* seront reçue* à Ottawa ju*- 
qu'à midi le vendredi, 31 mar* 1995, peur le 
transport de* Malle* de Sa MajeHté, hou* le* 
conditioD* d’un contrat, pour un terme de 
quatre année* six foi* par semaine, aller et re
venir, entre New-Rockland et Richmond à 
commencer le 1er mai prochain.

De* avi* imprimé* couL-nant de* renHeigne- 
mente plu* détaillé* au Hujotdo* condition* du 
contrat projeté peuvent être vu* aux Bnreaux 
de Poste de New-Rockland, Richmond. King->- 
buiy et Melbourne et au bureau de l'Inspec
teur de* Ponte* à Montréatoù l'on pourra au**i 
se procurer de* formule* de Haumitwion.

U C. ANDKRSON.
Surintendant.

Minihtkkk dkb Postes,
]>lvi-ion du Service d** Malles.

Ottawa, le 15 février 1905.

AVIS D’ARlIBLft DO OONSEIL 
DE COMTE DE COMPTON

Une assemblée régulière trimestriello du 
conoel! aura lieu fc la salle du conseil, à Cook- 
r-hire, le jeudi, neuvième jour de mar* pro
chain. 1905, k 10 heure* a. m.

A. ROSS, 
8ec.-tre*oricr.

Bureau du conseil municipal 
du comté de Compton.

CookMiire, 21 février 1905.

KC, j
*. J

CANADA,
PROVINCE DK QUKBKC,

District de St-François.
Dan* In Cour de Circuit, dans et pour le rom- 

té rte 8tan*tead, au village de Stan- 
stead Plain.

No. 113.
cHARLKS M. THOMAS, du village de Stan*- 

tead Plain, dan* le circuit de Stanstead, 
notaire,

Deviandeur,rs.
LES HERITIERS de fou Arthur Cummings, 

décédé, en «ou vivant du canton de fiarn*- 
ton,

Défendeurs.
Le vingt deuxième jour de février mil neuf 

cent cinq,
KM VACANCK.

DEVANT A. N. THOMPSON, O.C C. 
Sur motion du procureur du demandour.il 

e*tordonn4aux défendeur* de comparaître 
dan* le mol*.

Slan*tead 1 lain, P. Q., 22 février 1905.
A. N. THOMPSON,

O. C. C.
H. M. Hovky.

Pro. du demandeur.

a. )
C QUEBEC 
François )

CANADA
PROVINCE DK 

District de Bt.
DANS LA COUK SUPERIEURE.

Le dix-huit février mil neuf cent cinq.
DEVANT UBNB8T A FRASER. PHOTO 

NOTAIRE
DAME AMELIA MOREAU, de la cité de 

(sherbrooke, épouse séparée de bien* car 
ingement de u» Cour Supérieure de Wil
liam Nun-ay, marchand de ta dite cité, 
faisant affaire* seule comme mnrohinde 
•ou* la raison aoelale de '* Wm Murray k 
Company," et lo dit William Murray pour 
autoriser sa dite épouse à eater en justice 
aux fin* de* présente*,

Dtnuindeurs,vs.
ED. LAPIKRRK, ci-dorant du canton do 

Stoke, district de Ht François et mainte 
nunt absent de la Province de Québec, 

iit/endeur.
Il e*t ordonné au défendeur de oooiparaltre

dan* le mol*.
USNKSTJt FRA8KR,|» g

Panneton êt Lkiuanc,
Proc*, de* demandeur*.

GRAND TRUNK
PRIX REDUITS.

$50.00
A LA

CZTE JD XJ FJLOIFIdTJE

1er Mars au 15 Mai 1005.
Billet* de 2ndo classe pour émigrants de 

SHERBROOKE A
Suatt'e. Victoria, Vancouver, ttCfl AA Portland................................... SwU.UU
Rossland, Nelson, Trail, Robson, feJIY CA

Spokane ................................... B4f(0U
Anaconda, Hutte, Helena, Salt'A j| T AA

Colorado Springs, Denver and ABC CA Pueblo........................................ UHtD.OU
San Francisco, l,os Angeles........  $50.00

CHARS DORTOIRS DK TOURISTES
Partent de Montréal le* lundi* et mercredis à 10.30 p. m., pour raccommodement de* voyn 

geur* portant de* billet* de premiè-e ou de 
deuxième classe pour Chicago et l’Ouest ju> 
qu'a la côte du Pacifique. Prix nominal pour 
le* lits, que l'on peut téserver d’avance.

Adressoz-voua ou écrivez pour détails à

C. H. FOSS,
Agent de ville pour ita—ager* et billet*,

2 rue Wellington, Sherbrooke 
Ou F. CRANE, agent de la station.

DR. J. DESJARDINS
OCULIST* BT AURISTB,

Ooin Ste-Oatherine et St-Timothée
MONTRÉAL.

-A. •VEUTDKBJ
Un moulin à *c>o complet, engin 100 forces, 

chaudière, grément de scie, ledger, machine a 
bardeaux. 2 éooroeur*. coupe* de bol*, bois 
fran-, bols mou, il y a du bol* pour 20 ans, I 
bateau à vapeur 35 pieds de long. Bâti depuis 
trois an* sur le bord du Lao des Rat*. A li ar-
Knt* de la station de 8t-8atuuel, sur le Qué- 

c Central. Sera vendu aveo bonnes condi
tions. S'adresser à TKLKSPIIOUK LKMAY, 

Lac Mégrntic.

AVBNDEB
1 Sloigh double de fantaisie pour famille 

En bon ordre. Bon marché pour du comp
tant.

- S'adresser à <
P. BIRON. 

Sherbrooke-Est.

Servante Demandée.
On demande immédiatement one bonne mé

nagère. Famille de deux peraonnea, lion sa
lai-e. S'adresser à L. C. BELANGER, 21 rue 
Gordon.

ON DBMANDB
Un bon cultivateur marié, pour prendre soin 

d'une petite ferme à quelque* mille* de la 
ville.

S'adresser à
J no L. C. BELANGER.

ON DBMANDB.
Une bonne MENAGERE, âgée, pour tenir 

maison pour une f imiile de trois personnes, 
pré* CooKshire. Point d'enfant*. Bon salaire. 
S'adreaaer â Antoine Hélangur. Cookshire.

25 octobre 1904.

A 'VULNTIDH.II]

irMdw terrain ae i cxijuwiuuu» 
et deux belle* résidence* en brl-

A. aEcÏIAMBAULT,
Notaire

-A.'VIS
Gomme Je su in le seul propriétaire de " La 

Pointe à Caron.” à üarthby, prière à toute 
personne voulant acheter du terrain ou cou
Iractorp<m,d. “'fcXTKSüUKBKAU. 

Victoria ville. 8 novembre UMI. 

CANADA. Province de Québec, dtotrict de 
St François.—Dans la Cour ae* Commis 

saire*. F. P. Pelletier, demandeur, !.. Ar 
chambault, défendeur. Avia PnbHç est par 
le* présente* donné que lundl, |e «Ixléme lour
de mar* 1906, à dix heure* de l'aTxnt-midl. en 
la cité de Sherbrooke, dit district, «eront ven
du* par autorité de justice lea effets»*® l9®'1 
celte oauee. savoir : 1 miroir, portièresle*, fables, 1 Zenopboneoomplet, chaises, et».
Sherbrooke, 24 février 1905. J. O. Oauthier. 
H. C. 8.

CANADA,
PROVINCE DK QUEBEC.

District de St. François
COUR SUPERIEURE.

No. 749.
Avi* est par le présent donné ««• Cium' 

ForenoeL. Retiker. du canton de Hâtif*)- 
dan* le district de V *!Cdlt
commune en bien* de Fred O. R*ncl» «1?ixjuiuauuo » m wtwMm n
canton de Hatley. voyaMorjto^ommert^ 
oe tour, intenté une antior “ “àMr*l,on u..... ........................... —n enjivéparatlon du
bien* contre ledit Fred O. Rand.

-A-yis
Avis est par le présent donné qu*

longer le temp* pour obtenir une HceiM» i*,u 

Sherbrooke, P. Q., 11*février 1905.


