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La jMàroi.'Se dp üeauiiort. . .$4!tl .00 
La paroisse de Ht-Raynjoud.. 835.ii.’, 
iThl<x)Utiœi, (Ire liste). . . . 383.70 
Rimouftkl (première liste). . 223.10 

(La j>aroisAo de CharKwboonr. 137.00 
jCemité acadiea (promlèires lis-
| tes)...................................................l'O.r.m
jls» paroi'Sp do Deselhaii toauît-. 121.70 
iMsr Uuertin, .Uancuesur. . . loo.oo 
'I-a*s religieuses do Bte-Anne,
J (50 coiwents)...............................100.00
jljft paroisse du C’hâ tau-Richer 
l^t paroisse de Ste-i-'iore.’l'ruis-

Rivièree...........................................
La paroisse de Kt-Lèonanri. .
Mer Bernard, St-Hyacinthe..
M. Ijs Bilodeau, Quèts'O. . .
I^a paroisse St-Jean-Baptiste,

Munitota.........................................
La Société du l'arler français,

Saskatchewan...............................
J/hou. P. A. Clioqvietio, Quft..
.Mime J. P. il. Masson. Terre-

j bonne. ...........................................
! M. oseph Masson, M. I)., Terre-
j bonne................................................
iSociété Mutuelle L'Assomption,
| Acadie..............................................
jSoriété St-Jean-Baptiste, Ot-
I tawa..................................................
L'abbé J R. Bourgeois, Center-

l ville, E U.....................................
j Institut Canadien, Ottawa. .
L'Union St-Joscph du Canada,

| Conseil N. D, Ottawa. . . . 
iLp* Forestiers Indépendants,
I Rimouskl.........................
ILTnlon St-Jean-Baptiste d'A- 

mériqne, Wllllajnsville, Con 
L'Ordre Canadien des Fores

tiers. Cour Montcalm, Qué„
Les Artisans Canad.-Français,

suce, de Rimouskl....................
Les Artisans Canad.-Français,

suce. d'Ottawn.............................
Les Artisans Canad.-Français, 

St-Sauvur, Québec. . . .
Les Artlsana Canad.-Français,

St-Ubald, Portneuf...................
L'Union St-Joseph de St Hya

cinthe, suce. <ie Granby. .
L'Union St-Jean-Bte d’Amérl- 

oue, Conseil de Danielson,
Conn.................................................

M. l'abbé J. E. Pichet, Enfant-
Jésus, Beauce...................... 5

M. l'abbé F. X. Côté, St-Léon 
de stundon, Dorchester. ... 5

M. l'abbé J. Gosselin, St-Eugé-
! ne, l'isle.t........................................
M i'abbé E. Bil-aud, Stanfold,

P. Q..................................................
-M. ! abbé J .A. X.uflamUK*, .S.u'o-

fiold. Ont........................................
M. l'abbé i. Kost, Williams ville,

Conn................................
Kév. Pêro E<L Travert, l'ara

quel, N. B......................................
Rév. Pôle J. Forbes, P. B , Que

bec. . , . ....................................
M. Naz. l/OV.'iss<'ur, Québec. . .
Chs A. Lefebvre, Québec. . . .
M. Art. Décary, Montréal. . . 
Artisans C.-F., Suce- Lur.han e,

St-Romuald, Lévis..................
yyj Artisans C.-F , Suce. St-Arst-

I no, Montréal.................................
Artisans C.-F., Suce. St-Nieo-

las, I^vis.......................................
Art Lan a C.-F., Suc*. Tracadie,

N. B...............................................
Artisans C.-F., Suce. Ste-Anna

de la Pérade, P. Q....................
Artisans C.-F., Suça Hawkes-

25 no I ,mry> 0lit-....................................
' Artisans C.-F., Suce. That ford,
I Mégantic.........................................
Académie Commerciale de Coa-

ticook................................................
Le Club Jacques Cartier, UM-

cago..................................................
Brigade) des Voiotaires F. A ,

Fichburg, Mass............................
nn|La Ligue du S. C., Ste-Julie,

' I Méganüc.........................................
L'Union St-Jean-Baptiste d'A., 

Conseil Franchère, Worces-
ter. Mass................................... ....

I.hb Ikaanes de Ste-Anne, Taun
ton, Mass.......................................

M. Rémi Tremblay, Ottawa. . .
M. !.. J. H. Laruo. Québec. . .
M. 1 abbé J. II. Lecourt, Mont

réal ..................................... ....
M. Alphonse Labreeque, Qué

bec......................................................
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Detii uiiuietTOB fédérant )«8 hemo- 
raWee MAI. Cooltnaue et Pélleti«r. ac- 
couguigi],'») de M. lAunard, jirésident 
du Tran»tx)ntin<uitui, <U) S. H. le maire 
Ijrau'.n. de M. W. Martsh. présid'Ciit de 
ta Chambre de Commerce, de M. Jos 
Picard, 1er vice-presulent de la Cham
bre de Commerce, de Québec ; de M. 
V. Châteauvert, préuident de la Corn - 
mi.-.-ion du Havre, de Quéliec. M. J. G.

6 00 i s<!ott> M- "'m i’rico, M.U. Grant, M. D.
! O. Ixsapérance. M.P., sont ailés visiter,

5 00 i <:e divers endroits die notre ville j
uo ,t0iur I',cali-ver «tte de la gare termi- 

r’'|MI j naie de ce chemin de fer:
00 i~L sai0 sera-t-elle au marolié Cliam- 

j plain, selon le désir exprimé .par la 
' très grande majorité d«s hommes pu- 
biics, dos marcliaiwis, dos compagnies 
ne transfert, etc., ou sera-t-elle aü- 
selon le désir exprimé maintes fois i 
par M. Pelletier lui-même, qui a dé- i 
claré ft lorette, entre’wutree le jour de I 
son élection comme ministre, que la j 
gare ne sera pita fixée au marohé j 
Champlain en dépit des démarohes dé- , 

i jà faites et dos travaux commencée ? j 
En tous cas, les rapports favorables : 

i et de très importants, sont encore !
: dans le bureau du ministre des ira- ) 
j vaux publics et du minisire des ohe-i 

uiins de fer h Ottawa, démontrant j 
• lue le site de la gare au marché; 
Champlain serait le meilleur. On aunt, 

lavant longtemps a occasion de voir
comment M Pelletier respsete Topi-I 
îiion d'experts, la volonté des citoyens 
de Québec et des principaux mtéreosés 

1 en grande majorité, 
j La décision dos airtorités du Trans- 

qq ! oontinentai h ce aujet <*st attendue 
i avec une grande impatience.

PAS DE SOUFFRANCES ENCORE
I

1.a souffrance si peu naturelle d'un si erand nomTire de ! 
femmes peut être soulagée en temps, par nn pen da 
soins.Les Pilules Beechain donnent l assistance requise. 
Klles a(jisseutgen timent mais sûrement ; elles corrigent 
les défauts ou système tellement bien que vous trouterez 
que les meilleures couditiousapparaisseut.

PARU LES FEMMES OUI PRENNENT
Ce remède bien connu et effectif. Les Pilules Beecham 
aideront a votre digestion, régulariseront vos intestins, 
stimuleront \otre foie. Les maux de t» te, les maux de ^ 
dos, la lassitude et la dépression vous troubleront moins ‘ 
et lorsque vous les avez prises eu temps—lorsqu'ulles 
sont necessaires—•

BEECHAJTS flltS
Les femmes désirant conserver leur apparence Juvénile et se sentir te mieux 

possible devraient lire les directions spéciales données avec chaque boltw 
VENDUES PARTOUT. En boîtes. 10 c. et 28 C.

5.00
2.00
2.00

2.00

10 oo l'abbé S. Villeneuve, Beau-
ceville.

M. l'abbé S. Valiqnette, Ste- 
Thérèse, Tcrrclvonne. . . . . 

10 00 l'abbé J. E. T. Proulx, Thet-

2.00 ,

2.00
10.00 I

10.00

10.00

\ M. l'abbé Stanislas Douoet,
' Grande Anse, X B....................

M. l’abbé V. A. Huard. Québec 
L'hon. L. O. Tallinn. Mont. . 
M. Réné Dupont, Matane. . . 
M. J.-B. MoriRsofte, Québec.
M. J. A. CharlebotB, Québec... 
Rév. Père (leorget, O.M I., Alat

tawm................................................
Mgr J A. Prévost. Fall-Rlver.. 
M. l'abbé J. B. Parent, Lynn,

Mass. .... ..............................
M. l'abbé 11. Filllon, Salem,

10.00

10.00
10.00
10.00 
10.00

1C

10.00 
10. CM)

10.00

I ford.
M. A. H. .Mathieu. Ottawa. . . 
M. l'abbé Jos. M. Levasseur, 

Tracadie, N. B. ...... .
Mlle M. Léonie Ferland, Inst , 

Si-Malachie, Dorchester. . . 
M. Paul Bilodeau, iust... Mont

real ...................................................
M. Bd. Gosselin. P' Laurent,

I O...................................................
M. Frédéric Bouffait!, St-I.au-

rent, 0-1..........................................
M. l'abbé L. X. Aumais, Valiv'-

^LA LUMIERE DU JOUR^
Essayez les nouveaux brûleurs pour l’huile vie

charbon adapté-aux lampes er. au t fanaux. Il <louno

uue belle lumière blanche de;?» chandelier avec 
uné mèche d'un ponce.

En vent* chez tous les épiciers. Prix 25c et 35c. Demandez
le* brûleurs en nickel.

D’une cane postale none eiiTsi rons nn de nos voyageurs 
donner les explications nécessaires, à tout marchand qui en fora
la demande.

WHITE FLAME LIGHT Co.
ttOITK POSTAL 96 LB MS

^îa^s. ... .......................... 10.00I
M l'abbé A. Carrii , Taunton, 

Mass.................................
I

10.00j
M. P. A u g. Normand, Le lift-

vrp, France.................................... iruxt |
L'Alliance Nationale, Cercle 

St-Alphonse, Thetford. . . . 5.00
Société St-Jean-Baptiste, Ste- 

Anne-Lapoeatière. . . . r>. oo |
|M I'abbé V. T. Lauzé, Su. - i
j Germaine, Dorchester. . . . r». oo i
|M. l'abbé 1. Caron, Québec . . 5.00
iM. l'ablié C. Allard, Worcester,
I Mass r,. oo
M. l»u v-igny <fe Montignv, Ot-

j tawa.............................................. r».oo i

■S

VESTE D’IMMEUBLES
PAR ENCAN

au
DANS LE CAFE ROTONDE

Soif, ï Mai 191 P, a 8 J lirs
ISous avons clé autorises par nos 
patrons a vendre a l’encan

L’Imiiiciible de J. W.
borné par les rues Colomb, A rago. 

Volt.geurs et A lexan ure.

Québec dans très peu de temps set- 1" Boston du Canada a* 
avec l'entrée v.aus cette ville du grand chemin de (er Tnmseouü 
nentaj qui aura lieu d'ici h dix-huit mois an plus tard, et les tm 
menées sommes d argent que le gouvernement du Canada a 1 in 
teouon de déboursr aux fins d’amélioration du poil de Québec q 
pour la construction d'une cale-sèche, 11 uest pas difficile il 
comprendre que Québec sera bientôt un des plus grands porta 
d'exportation du Canada.

C«ft pour ces -alsons quo nous attirons l'attention des finan 
clers entreprenants sur une occasion qui leur permettra d au 
quérir une propriété qui augmentera infailliblement en valeur.

LES BATISSBS

Eont couAtruüee eu brique solide avec solage en pierre et cou 
vreut tout le terrain h l'etceptkm d’une cour qui occupe !• 
oentriB du bloc. Cm bâtisses ont été évaluées par M. C. K. D«vki.n, 
le grand eintrapreneur. Cidui . i déclare que la eonstmcUon de 
ces bâtfcwe» coû'erwt aujourd'hui au deda de *125.000.

revenu <ie la propriété en loyer» s élève nctueilemont V 
années, les locataires étant tous des manufacturiers. 1/a bâtisse» 
sftns éclatrôss et cUaufTéue iniur ce moniAnt.

1* Buperrli. le èu terrain «et de t'O.OvO piods. plus ou moins,
L évaluation ps. !<>*> cotiaeurs de ia oité de QiKè,ec «et dr

*80,000.00
*,.i)0é.00 par annèexs, ocaiaiiqs etaiji tous des tnariiifaoturters 
l#s bâtbavos son» éclairées ei chauftéf* ixiur ce monuuit

I*s dames sont «péelalMnwtt Invitées à assister A ce*te rente
Four autres information*, plans, dét.ails. etc., écrive* \

THE HOB8B OF BUOWXK. t.tMTTBD, 
Bmantmifs d'Immeubles,

• ?07, rue gt Jsojues, Aïontréai

; M. l'abbé Théophile Houle.
Thetford..........................................

'-VI. l'abbé Henri Simard, Sémi
naire de Québec..........................

IM. l'abbé J. U. East, St-Lau-
( rent, 1. O........................................
: M. l'abbé Joe. Glgnac, Sémlnai-
| re do Québoc................................
j Académie Girouard (les élèves)
S St-Hyadntbe.................................
; M. Arthur Chevrier, Cornwall,
I Ont................................... .... .
I M. l'abbé Jos. Gallant, Char-
1 lottetov. n, I.P.E...........................
L'Union Bt-Joeeph du Canada, 

Conseil 4fi, St-Romain, P. Q. 
M. T abbé P. Ixclrc, Mastaï. . 
Soc. L’Assomption, Suce. Gau-

vreau................................................
Les Artisans C.-F.. Suce. Stc- 

Clotllde, Montréal. ... 
L'Union St-Jean-Baptiste d'A..

Conseil Legrand,Malone. X )
! L'Union St-.lean-Bapt.tatt d'A.. 

Conseil Hochambeau, South
j bridge. Mass.....................
L’Union St-Jean-Bantisic ,r a .

' CeneJo St-,1 .-Jlpte, Brougaton,
i Mass.................................................
(L'Abs. Commerciale, Windsor,
, Ont.............................................. $

jLTnion SI-Joseph du Canada 
! Conseil St-Françob d Assise,
I Ottawa.............................................
jM. l’vs Boileau, Moncton. NB. 
Kév. Père J. W. Ve/.iiu. u.M I.

Kenora, Ont..................................
M. l abbè J. C. Auger, St-Rémi,

M. Hector Faber. Québec. . .
M Emile Caveau. Québec. .
M. F. X. Mercier, Not.. R< ; .

port..................................................
M i'abbé Art. Belleau, Lamb-

ton.....................................................
M I'abbé Arthur Dcschénea.

Montréal........................ ...
M. J D. A. Déziel, Windsor,

Ont..............................................
M. .1 Carrier, Québec...................
M. Ernest Aubin, Winnipeg. . 
AL ! abtbé J. Gai^let, Adams-

ville, N, B.....................................
Rév. Pèle R. Coûta, C K. V , 

Jette-Saint-l’icrre, Belgique. 
M. F. X. Bd. Deniers, Pierre-

ville, P. Q.....................................
R v. Frère Directeur. Aoadémie

du S. Hi-Romuald................
M, Albert è’eriand, Montréal.. 
.'! l'ablié M. Bernard, Cap 

Sanie................................................

.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2 00

.00

1.00

i
LES FEMMES DE CULTU

RE ET D’EDUCATION
DE SERVENT DU TONIQUE SALVIA 

POU K LES CHEVEUX

i! rend ia beauté des cheveux
Kuhn, ou a découvert un remède qui 

étrulra positivement cette peste, qua 
,os Pellicules ont produites par des 
ge. mes, est acepté poux toute person- ; 
ue sensée.

lass Pellicules sont la cause de tou- | 
tes les maittdies des cheveux.

Salvia détruira les germe* des pellt- , 
eûtes et fera diapara-U'e las Pellicules ||j| 
eu dix jours, ou votre argent sera re- I
mlr. 1 il

W. Brunet & Cie., la garantissent 
L.: fera . roitre les cheveux, arrêter* ; | 
la d'ataugeaison du cuir chevelu et 
rendra la chevelure épaisse et abon- ; 
Junte. BUe empêche les cheveux de 
grisonner et leur donne du lustre e, 
de Sa vigueur.

galvia est une pommade qui est de- , 
venue la favorite des femmes de goût , 
et Je culture, qui couuaisseut la va
leur sociale d'une belle chevelure.

I Une grosse bouteille généreuse ne r 
■ coûte que 50 cts, chez les principaux 
j pharmaciens partout, et a Quebec.
, chez V>. Brunet & Ole.

Le mot ” Saivia " (Latin pour sauge) 
est sur chaque bouteille.

EN C IMENT, ..
EN TITLES DE COILEIR 
ET EN ItKIQEES. . . ...

Tuiles enCim.nt (grises ou rouges) et Cti ine en Ciment à Vendra
OUVRAGE GARANTI. PLUS BAS PRIX. r

ION. BILODEAU, ÏT
Résidence : Tél. 1143, Téléphone 3491

Tel. Up. : 1760. 624, rue Sherbrooke-Ou©st# 
Montréal.

Elle clev ra
.on

2.00

payer
1 amende de $100

. oo

.00

.ou

LES PILULES
DF DOANS

La femme lava Hébert tenaaclèro 
2.00 d une maison de pension rue St-Paul 

et convaincue de tenir aussi u no mai- 
2,00! soft malfamée a été ce matin coti- 

damnée piar le Recoider Déry au maxi
mum de la peine, c eat-h-dire & |lu0 

■ (jo.ci Les frais. Mtre M. A. Lemieux, qui 
j défendait l'accusée à annoncé qu'il du- 
niaiwfma un certiorari.

R. G. OLIVER, Limited
tailleurs pour dames

A DEUX 10 RT tifs A L’EST DE LA RUE CRESCENT

il

M. Oliverqui a été pendunl b - 211 dornières années dessinateur 
et coupeur do costumes pour I hun-'s clicz M. W m. St-Pierre, vient 
d’ouvrier un Etablissement de l'ail leur pour Dames a l’adresse et- 
decstis.

Notre assortiment étant entièrement nouveau, vous offre une 
occasion exceptionnelle de vous procurer des dessins exclusifs.

Par suite d arrangements conclus dans les principaux centres de !j 
la mode Française et A ienno s, nous .sommes en mesure do soumettre 
il votre examen les dernières creations des dessinateur* Européens les 
plus renommés.

NOTRE PERSONNEL possède toute la compétence désirable.
Nous sollicitons ia faveur d’une prompte visite.

Respectueusement à vous,

R. €3. OLIVER
ËS2

UNE NOUVEAUTE
POUR LES REINS

Sont ie meilleur remède au 
pour les maux de dos

monde
dans la confection 

Vetements
des

5.00 ,

. (M)

. (ii

.00 !

00 i

rwf f ■k ’ OL r ^ mèdes et plusieurs doc
vr r t.K* .j 'r.\ ' • ■ ■ ■ •’■ Ü0 <e!a no servait à rien.
M. 1 abbé Ld. f.li* Lartamée. i ............... . u-

.00 !

arramc
I Rtsiftu-d, N. T.........................

M. I'abbé B. A. Deschamps,
I Montréal................................
| M. I'abbé F. Rouleau, Parie-
, ville, P. Q.......................................
| M. I’abbé A. X'. Parant, Les

Eboulements....................................
LM. I’abbé Jos. O. Langlois, Si

Ferréol....................... .... 5.00
M l'abbé P. G. Hudon, Kuck-

| lajuf. Ont....................................... 5.00
M. I'abbé E. A. Montbourquette,

j Arichat, Cap Breton................ 5 oo
M I'abbé P. M. Gagné, Mont

! Louis, Gaspè................................ 5.00
'M. I'abbé Camille Roy, Sémi

naire de Québec....................... 5.00
M. I'abbé L. N. L^sard, St-Au-

bert, ITslet..................................... mi
M. I abbé L. A. Grenier. Ste-Ju

lie, Mégantic................................ 5.00 !

Bon nombre de personnes ne veu
lent pu, comprendre la .signification 
J un dos te Jade ou souffrant 

Voua aurclia. gez les reins tear don
nant pluü de travail qu'ils peuvent 

5.00 en faire—alors iis crient et p'otc;.- 
! tent quand ia donieur est dans le dos.

Les maux de dos sont simplement 
ie ma l des reins, et le niai ! leur rem e- 
de au monde pour cette nm adie et 
tous li c, troubles des reins, est les l’t- 

00 j lui, s du Deans pour les Reins.
Nous a» j ns : ■■ s milUera de '• iifl- 

cats tic tous ies quartier, d i gloua 
pour prouver cela, lin voici un qui on 
a tait uàav. en Angleterre, mais qui 
est uiaintenant l’un ues vésidanta du 

M U U <,.anvil.e, Wyc iite C. A., 
écrit. Lorsque je résidais dans 1. - 
vieux lia.'s, i; y a longtemps. Je souf
fris fortement de douleurs dans le dei 
et je Or- abandonner T ou wage. La 
douleur était si grande m e lorsque je 
me baissais pour rama&K-r quelque 
chose, u me semblait que le ite- me 
brisait. J i .-sayat teuics sorte.- uo r - 

teurs, niais tout 
Un jour je ius 

. 1 annonce des Piiui.es Do«n (Hiur les 
•J "û Reins, et pensai que je forais an. si 
_ . bien de les essayer et û nia. grande 
u.00 j surprise, avant d avoir épuisé la m >1- 

! t)é d’une boite ies maux de dos étalent 
;>.00 j entièrement disparus et je n'ai pas 

ressenti de troubles depuis, .'e garde 
loujou b>s Doans” A la tnaisoa et

.OU

.00

j.00

Les magasins du Fashion Craft ont 
! inauguré un système pour la pruduo*

. ion de vêtements élégants et d'un fini, 
irait, aj ant les avantages d'une «r* 

i.,iiiisati:m experte de c.upe et po»*é- 
,.an; <-u mémo temps ia dlvtinetton et 
i indiv.iluiù.t' quo peut produire le 
tailleur privé.

Au n.a-asia Fashion Cra.fi marê
î.i'i'Uve i n ;t.T.-i>rt4;ubiu <>-

. . liant . u.- de tweeds lins e- d'après 
m, r,;ii - et le* natériaux que voa* 

qrr, Z i hoislr. des habite pourront 
,, produits qui p-ssederont ia coupe 

c chic bien connus des vêtements 
I ,t e *i Craft, fabriqués pour rencon
trer l'ir.à.i i dualité de 1 acheteur.

La manufaocure Fashion Craft em
ploi. de- dissinateu:». des coupeur» et 
d-.- fini-e'-iirs efficaces et haut salarié*.

, .'.nil . aucun défeU les habits sont en- 
v - avec une garantie absotae d'a- 
ju.-’tag • parfait. Les acheteurs bénéil- 
c h, ainsi des avantages de cette or- 
gani-ation (Ui taillieurs experts et peu- 
ient même choisir leurs patrons, etc. 

Faites-nous une visite et voyez-le»
. oaird'hui aux magasins Fashion 

l'raft 17s, rue St-Jean, et 128, rue Sl- 
J i pli, Québec.

GRANDE EXCURSION
Une aubaine sans pareille pour le pu

blic et les sportsmen

NA/. C.A.ÏMTTÏM
MARCHAND de MEUBLES

(Successeur de THS. OAGNON)

Bourrage et Polissage de
Mcubies, etc.

Matelats refaits.
Posage de Tapis et Prélarts

w 721, Rue St-Valîêr :

sera tou.kinrs heureux do h - recom- 
u.audci à tous ceux qui soufTnvnt".

Prix 50 la botte ou trois boiter 
.pour $12'. chez tous les marchands, 
ou directement imj ia poste, sur i1- 
ception ,'u prix, de The T .Milburn 
Co„ Liuti: • Toronto, Ont.

En éc’ivajit s]>ècitlez celles de 
i 'Dean .

LL UNIMENT MIN vRD GUERIT 
- IVLiUVAio TE MPc.BA. iEix •

HOLLAND HOUSE
York Cil y Sf Jvo d 30p nu

Vn hottJ a la Mode r ou
Ffitu£ pr's d»-; ffarpH rt Urn t' rmin a 

trmiJnw, th^atn's* If f magas un 
Contorlxttol-ctTteni et

l.tsxuetr%ement insm 1 
Pupwibg wrrvt<yt<!e coislne 
^pleîMiirt^'m-hrwtrtN et ebopnm. 

UorwrrfatmM» Ifw mhith
tlana 1» rotonde.

I iTHkA do jnntlnèo «*t thé de l'a- 
prM-Tnldî.

ChimibrM «trnolw» et «litor» a de» 
prix oonve-mible*.

W

i fi na a la
u* min î

Mode
« fer élov » flt pou 

trirt* cumiuerciaux

i

la' public amateur devrait profiter 
àr l'occasion qui est offerte, de vlsl- 
-, : in région du ’au St-Jean et d'y 
admirer h* vides et paroiæe* qui ont 
■lit d. s progrès énormes. Chicoutimi, 

av , ,.cs supi rbe* édifice* publics, se» 
m>iu.iins à pull>e, ses somptueuses ré
sident, » privées ; Roberval, la vüle 
préférée des touristes ; Jonqulères, 
oû on est à construire un moulin h 
papier qui coûtera plusieurs millions 
de piastres.

L excursion sc fera par voie du che
min de fer Québec et. laïc St-Jean, sous 
les auspices de la fanfare Lambillott*, 
ce qui est --e garantie de succès. 
Rien ne sera épargné pour assurer 

. aux voy ageur» tout ta confort posai- 
le départ se fera de la gare de 

ce chemin de fer, le S juin, 4 2 h. p. 
ni., et le train arrêtera à toutes les 
stations intermédiaires au nord de la 
Rivière Pierre, permettant aux 
sportsmen de débarquer aux endroits 
d leur choix. L*s billets seront bous 

<m r revenir sur tous ies trains ré- 
• gu.b ia jusqu'au 14 juin inclusive-| 

m, et seront mis eu vente chez 
t * marchanda de tabac i chez
U.Vl ,1 s .Hint et A. A. »t-.Mlchel, rue 
- .ban . Jo». Côté et Alph. Lortie, 

j ; üv Ri-Joseph.
I - pr •. sont 3 ia portée de toutes 

es i», ; pour Chicoutimi, $3.00
h - adultes et $1.50 pour ies “n-

| iaiF- pour Kobenai, $2.50 et $1.25. 
j \ ie.iç époque des grandes cba- 

« nr*. ci sera un.. t\i et lente occasion 
. d'ailcr Jouir de que qui» jours de re- 
! y es. m residror Fair pur de* hautes 
. moutagne* du nord.

I y aura dis chars parloirs atta-

R™ S

Contre le Btiume
•Ol/ffwOM n’a pas «on égal pour le soulagement immédiat 

suivi de rapide guérison de toutes les rnalaC/î&S de
la Gorgo- des Gs-cinchQs a àa. Poumons.

SUCCES CERTAIN.
des milliers de guérisons attestent son efficacité.

EN VENTE PARTOUT
Dr Ed. Morin & Cie.

QUEBEC, P. Q.

A Ci]

M tr

wS-
u

is ceux H Ji j 
m ' 'i" voyage sa yrépa* | 

, V nsion qui scia la | 
d- - son et encouragez 
UuuUiliotlv.

LE LINIMENT MINARD 
a mPw^Fntfc, ÜUER1T

Connaissîz voüs le Savon Impérial 
et la Pondre Impériale?

FAITES-K\ L’ESSAI INE FOIS ET VOIS YEN 
VOl IBS i / IUS US O’AI THES

REMARQUEZ RIEN (’ECl : Le savon Impérial 
est de première quulité <*t |14 n/<, tandis que les 
antres savons ne posent que 10 w/.<.

Demandez-le à votre épicier.
Conservez les enveloppes «•.: venez les échanger 

pour de beaux ci' utiles cadeaux au

J. Barsalou & Cie Liée
No 7, RUE CHAREST,

Tél, 834. BLOC PLkMO 4DON
Oc 2 n il >'irs O. M,

Vous pouvez avoir un e.ideiui poar '• coupons et 
plus.


