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Madanx .Iules Tessier, de t^u« 
, \a»e qin lqiH* tempi» h Ottawa
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il M«»mri al
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Mad»‘niois«»IU» (îariépy. «le Troi»- 
I! \ i*Tes. »-t l'iniitée de madame .1- 
T. Fafard. à On a vi a

Madami' Heeior UiiiL'ewn a 
* r. ft une partie de bridge, au

re^tj
< 'afé

n Parlement ;i Ottawa en l'Iionneur 
i. sa nier» . ma4laine J.-H. Ia»gris, 
T'ouïe «1* l'bon. sénateur la»Lrri'. île 

Loum ville.

Madeni'Uselle Lis»* (îarmau.d'Ot- 
nwa. est aeluellement :• QuélM*e, |‘in- 
ité«* de a tante, madame Kdmond 

1 baloult.

Madame Kdmond t'Ioutier dOt
tawa. a reeu hier, ft l'heure du thé. 
en Pilonne r de mademoiselle Marie 
l*e Sa«re. de (^uéb»*«'.

— Madam* 
île retour

l;ml<Tie 
u \ ille

Talbot
après

On annonee pour le moi' d’avril 
prochain U» mariage «le Mlle Olive 
lioilv.tille de M. »*t Mme Hoilv. «K* 
Kénogami, av*»*- M. K mile Savary. de 
Jonqui« r**. tils du Dr Thomas sa- 
v ar\ . Inspecteur d’H> giènc de l’ont- 
Houge.

M et Mme l.-S. Moreau, d»» 
liell«H»hass4». «ont «le retour à leur de- 
meure après un séjour d’une quin
zaine à Québec à l**ur appartement 
«lu Château Champlain.

Madame Kené Turcot pa>>** «juel- 
«pies jour à Montréal l’invité* d« sa 
mère Mme D-earé.

M. C -K. Migner et Mme Migner. n*'** 
Henriette PoiK. font part «i«* la nais- 
sjinc** «l’un fils né le ‘JJ mars et ba]»- 
tisé sous les prénoms de .b»s**ph-Kran- 
*;*iis-Paul-Henri. Parrain et marraine. 
\|. et Mm** P.-H.-M l)es« hesnes. on
cle et tant** «te l’en la n l.

1878

LES ANNIVERSAIRES
24 MARS 

CANADA

M. Letcllier de St-Juat, 
lieutenant - gouver
neur de le province de 
Québec, annonce le pro
rogation des Chambres 
à la suite de difficultés 
avec le premier minis
tre DeBoucherville et 
son cabinet.

ANGLETERRE

Le navire école anglais 
“Eurydice” coule au 
large de Pile Whight, 
avec ses 300 écoliers de 
marine et ses officiers.

L’HYGIENE DE 
LA BOUCHE

Mme BELAND
CONFERENCIERE

1878

1608

1860

1808

Quoique l’hyRicnc «le la Ivuiche soit 
plus répandue qu’autre.ois. beaucoup 
la considèrent encore comme un sim
ple soin de» «•«««pu t teric.

Ou semble ignorer que la bouche 
par son «jlYscurite. sa chaleur et son 
nu midi té «*st eon-i<iéree comme étant 
I** véritable paradis ii«*s microbes 
aussi nous trouvons dan- la, bouche 

■ t surt«*ut dans les Inmches malades et 
iri.ectées les redout able s microbes «le 
la pneumonie et «b1 la méningite 
pneumocoques «t»1 I infection puru- 

!ent«‘ (streptocmpies et staphylocoques 
îWOgènes «*t c« u\ maladies intes
tinales ^colibacille).

h est donc de ia plus grande impor- 
tan«»e «b» men avoir soin «b* sa lunich»». 
«■t cela pour év iter «b» graves maladies 
«•ouvées par une bouche malade et in- i 
tectée.

Aujourd’hui, nous mettons sous j 
la vue «!«• n«*s le«*teurs. une attire eom- 
l'osuion d’un élève <b* i’«*eoledes Frères 
«les Keol- ( "hret iennes 
«n,-<îrâ«,e. r«‘sultat du 
été organis*' «lans n«*s é(*oles par le Dr 
Hei«i, hygiéniste dentiste municipal.

I*a voici
lli«»r nous axons eu en classe la 

visite <!«• M l«* «loeteur Kcid. den
tiste «l«* !;»• ville pour les écoles «b» 
Queber II nous a donné nombre «b* 
conseils concernant IVnt retien de 
nos «lents «>t le moyen «le prévenir 
les maladies causées par la malpro
preté «le la bouche.

"M. le docteur nous lit promettre 
«b» nous nettoyer les dents une fois 
par jour au moins, afin, dit-il. d’é
viter la cari«» »*l les microbes qui en 
causeraient la perte. Il nous «lit 
aussi que la meilleure manière de se 
les nettoyer était de tourner b»4. 
|w»ils île la brosse vers la racine de 
la dent et d’imprimer à cette pre
mière un mouvement vers 1<» bout 
«le la dent, afin «le nettoyer les 
«•nlrc-dents de toutes particules de 
nourriture. Quant aux molaires, il 
nous conseilla d’en brosser f«»r‘e lient 
la partie «le dessus. \'«>iei d’après 
noire conférencier les principales 
maladies eausé«'s par la carie et les 
raierob«»s: l«>s niala«lies «le cœur, «le 
foie, d’estomac, de |>oumons, la mé
ningite. 1’appendicite etc. Il 
puya ces dernières «b'elarat ions 
l’opinion de nombre «le «lentistes 
américains en particulier du Dr 
Mayo.

M. le dentiste ajouta Dieu a 
bien fait nos «lents, mais par suite 
«le notre négligence cll«»s se gâtent 
et <*’cst pourninvi la Providence a 
institué les dentistes. 1 ne voix «l'a
jouter ‘‘Ce «pii est plus merveilleux 
en *ore «pie les dents”, "éje «lentiste 
n us dit Hussi que les dents servent 
:i mastiquer la nourriture par oon- 
s«Vpient si elles sont en bon ordre, 
la digest mn sera plus facile

*|y«*s «'outs sont «les os très durs 
r unp*>"''s «l’une couronne extérieure

Mercredi soir, madame II.-S. Hé- 
land, épouse de l’honorable séna- 
teur Bélmd. a donné à la salle du 
couvent Notre-Danu* «lu Srcré-Cceur 
à Ottawa, une joli** conférence sur: 
“La vie et l’œuvre de Rubens”, koiis 
les auspices «lu <’«*r«*l«* littéraire «le 
l'Institut Canadien-Français. Cette 
conférence avait attiré une foule 
nombreuse qui se pressait dans la 
grande salle «lu Couvent «>ù il ne 
restait pas une seule place libre. 
MadameBéland fut présenté** .à l’au
ditoire par M L.-.L Chagnon. pré
sident «lu Cercle Littéraire et Ino- 
norable juge Thibaudeau-Rinfret re- 
mercia la conférencière. On remar
quait parmi l’assistance distinguée: 
M. et madame L.-.L Chagnon. Thon, 
juge Thibod«au-Rinfret et madame 
Rinfret, la Rév. Sr Ste-Laur«‘. sii- 
périeure du Couvent. Thon. Dr II.- 
s. Béland. l’hou. sénateur Thomas 
ChapaK Thon, sénateur et Mme 
l‘.-.L Paradis, le R. P. Le Gallois, 
l’hon. Sénateur et madam** Jules 
Tessier. !<• Rév. Père Uaudraanlt. 

I«» N«*tr«‘-Daine-j O. P.; M. Maurice Morisset. l’hon. 
c«»n«»ours qui ;C'«énateur P.-K. U»ssar«l. M. et ma-

Mort de la Reine Elisa
beth d’Angleterre.

FRANCE

Annexion de la Savoie 
et de Nice à la France, 
confirmée par les suf
frages des habitants, 

o —
L’architecte Brougniart 
pose la première pierre 
de la Bourse et du Tri
bunal du commerça à 
Paris.

ITALIE

564 Une bulle du pape Pie 
IV établit l’Index (lis
te des livres interdits 
sous peine d’excommu
nication.

25 MARS 

CANADA

Le premier journal est 
imprimé à Halifax et 
porte le nom de “Ga
zette”.

ANGLETERRE

«lame K.-J. L«‘maire 
<■. La«;asse. M. et 
Robichau*!. le Dr 
Mlle B. Pagé. M

l’hon. sénateur 
madame D.-T. 

J.-D. Pagé. et 
et m aflame A.-

<L Rocqu<\ M. et madame Paul 
Ouimet. M et madame Louis Ber
trand. M. et madamo C.-A. Latour. 
M. et madame Albert Campeau. 
M. et madame Hervé Pratte. M. 
»*t madame Antonin Proulx. Mme 
Léo-Pol Desrosiers. Mlle M.-R. Tur
cot, M Maariee Olivier, Mlle A. 
Faribault. Mlle A. Laverdure. ma
fia me I Idéric Tremblay, madame 
Régis Roy. Mme Ernest J .-Gagnon. 
Mlle Alice \ aliquet. le Dr et ma«la- 
me Saumlers. M. «*t madame (’lis. 
Paré, madame K. lx»rans. madame 
G. Trudel.
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Arrêtez la

COQUELUCHE
l-aito*» prenflr** dr suite aux rnfnnfs

l'Antl Coqueluche Louvain r rst te
v^ritabti» traitement pour fatrr pawr 
«•rtt«* rna lad te «»n «pu'lqiuv jours Es
saye/-on unr b<»ut«*iH«‘ immédiatement
i u v«itt« partout AO cents

nrniand»*' totljnurs m('‘«1«*rin(*s
1/Oiivsiu. «’Iles sont r*>cr»mmandabl«\s

DCpositairo

LABORATOIRE LOUVAIN,
LEVIS

couverte d’émail. Celle-ci entoure 
la dentine, qui contient la chambre 
pulpaire et les nerfs. La dent ost 
retenue par un os poreux. Une 1267 
membrane recouvre In gencive et 
se divise en deux parties. L’une 
d’elle tapisse la cellule «ians laquelle 
la «lent est plantée, et l’autre entou
re la «lent comme un gant entoure 
la main. T«>ut acide r«mge la d«»nt 
et donne de la «lotileur. Si la «lent 1221 
n’est pas plombée, la dentine se 
décompose et la douleui augmente.
Après la dentine le nerf est attaqué 
et la douleur devient insupportable.
Enfin la décompositmn «le la pulpe ' 
produit du pus qui sort par les 
gencives et cause encore de plus 
grandes «louleurs. On se résout alors 
à l'extraction, par conséquent perte 
complète. Quand aux dents «le lait, 
il faut les laisser jusqu'à <*e que 
les autres «*ominencent ft percer.

“M. le docteur nous conseilla de 
«lire à t*>us ceux qui «>nt «le 
ses dents, ffit-ce même aux mem-1 calm 
bres «le notre lamilh'. «le se l«*s net- ; |jOS 
toyer pour ne pas éeœur«‘r Unir en
tourage. M. Ueid voudrait que les | Lindsav

Abolition du commerce 
des esclaves dans l’Em
pire Britannique. 

FRANCE

La paix d’Amiens in
terrompt pendant 14 
mois la lutte entre Na
poléon et l’Angleterre, 

o
Réorganisation des An
ciennes Académies sous 
le nom d’institut de 
France.

o
Prise de la ville d’Ypres 
pour Louis XIV.

o -—
Première procession de 
la confrérie des péni
tents de l’Annoncia
tion à Paris. Henri III 
confirma les statuts de 
cette société et se fit 
inscrire lui même me m 
bre de cette confrérie, 

o
Charles le Sage fait 
placer la grosse horloge 
à Paris, la première de 
cette espèce qui ait été 
fabriquée en France, 

o
Saint-Louis, roi de 
France, proclame de
vant le parlement la 
nécessité d’une huitiè
me croisade.

TURQUIE

AVIS
Vous êtes cordialement invités à assis

ter à une série de
DEMONSTRATIONS GRATU1TESDELA CUISSON

qui seront données durant la semaine du 
26 au 31 mars aux magasins suivants:

CH. MARTEL, 49 rue Artillerie 
J.-B. LAPOINTE, 57 rue St-Ambroise 

E. BEDARD, 132, 5e Rue
QUEBEC

Ces démonstrations seront données par les membres
du personnel du

Département d’Education de

E. W. Gillett Company Limited
Manufacturiers de la

POUDRE A PATE MAGIQUE

DECEDEE

Mme NOEL 
DEMERS» de 
St-Agapit, Clé 
de Lotblnière, 
dont nous 
avons annoncé 
la mort, il y a 
quelque temps

LE PRIX DE REVIENT 
DES PORCS JUSQU’AU 

SEVRAGE
>!«• brims r\|*érimrnta1r«

la i>«>- 
»o onif-

NOMINATIONS
ECCLESIASTIQUES

ST-6EMRB, MAGELLA
=J|

Par décision de S 
Archevêque :

M. l’abbé Charles

Km. le Cardinal 

Rod rieque.
desservant, devient curé de la i

de 
nou

velle pamisse «lu Christ-Roi;
M. l’abbé Paul Rouillé, vicaire à 

Saint-Casimir, a été nommé vicaire 
à Notre-Dame de Grâce;

M. l’abbé Arthur Ferland. vicaire 
à St-Malo. a été nommé aumônier du 
couvent de l'Enfant -Jésus de R< au«*e 

M. l'abbé Napoléon Martin, vica • 
re à Saint -Raymond, a été n«>mn é 
\ icaire .;i SainM Casimir

M. l’abbé Bernardin Lemay. vi
caire à St-Unbald. a été nommé vi
caire à Saint-Raymond;

M. l’abbé Josaphat Kmond. nou
veau prêtre, n été nommé vicaire ft 
Saint-Victor.

COURRIERS EUROPEENS

• Du correspondant du “Soleil”
Asnemhlée

Dimanche après la grand’messe. 
réunion des niarguilli«*rs et des 
membres du conseil, pour l'organi
sation du comité de l'aule à l’hôpital 
«lu .Saint-Sacrement.

Euchre
Mardi soir à hui» heures précises, 

aura lieu un gram! euchre nu profit 
d«i l’église, organisé par madame 
Arthur I anglais. Ce euchre sera 
agrémenté de chant m musique.
Le mardi de Pâques

Un second euchre, aura lieu le 
mardi «le Pâques. Ce euehre est 
organisé par les jeune? gens «b* la 
paroi ss««
Concours

Dimanche soir «*ommene< ra h* «*on-

«•ours de Pâques. Il y aura sermon 
sept heures, dimanche et lumli.
Anniversaires

Lundi matin à huit heure.*'. • ra 
chanté le service anniversaire d«' u 
Félix Daigle. Mardi matin, ft huit 
heures, celui «le Monsieur Jos« ph 
D&igb*.
Rafle

On organis** une grand»* ratio au 
profit de l’église, le un ra«li«> install*' 
Avec gramophone. I^os deux ensem
bles valent au moins *.'100.00 et ap-

l.:i proiluciion du porc est l’une 
plu importante • 

d«* l'imlusirio animal»* sur les fer 
mes «•anadicnnes. Nous en voyons 
la preuve «lans 1«« fait «juo 
pulathm |m>iv!U«* «lu Canada so 
trait par L 170.771 t*>t«»s en 1926. 
Il «•>; «loue . lair que l’élevage «les 
pon* r«*ç«ut ht>aucoup d'at t«>ntiou 
à riu*ur«* actiH'lh*. «*l «‘«’pondant on 
tr*>uve en«'i>r«* bien «les cultivateurs 
«pii ne paraissent pas se rendre 
eompb* <1«* toute l'imnortanco de 
«■«'tt*» in«lu.‘-tri«». D- coenona proflui- 
s* ut du lanl « «‘oiioniiqueinent lors- 
«ju ils s«mt nourris avec «lu lait écré
mé, du petit lait et «les restes «le 
cuisine, du grain ««t d’autres produits 
et s, ni.s-produit s «le la forme. En 
fait on peut diro qu’iU sont in«lis- 
P« n ablr à la bonne cxpb.iUftt ou 
«le- ferm«»s laitières. sauf sur celles 
qui v«»ndent leur lait en nature

LYlevage do.s porcs \a toujours 
avec une agriculture progressive et 
bien équilibre.

Pour quo l’élevage des porcs réus
sisse et j>our qu’il .soit économique, 
la prenuèro chose est d’avoir des 
truies tccorub's et d’un bon typ*’. 

On n«* saurait trop insister sur c«» 
point. \'i<*nnent ensuite l’aliments- 

! non «»t l« s s«*ins «pii sont aussi très 
I importants,

IVmlant les «piatre minées, de 
i PJJ 1 à PJ27 inclusivement, six cent 
! t nmb'-cinq porcs ont été élevés jus- 
I qu'à l’âge «lu sevrage. Ces porcs 
représentaient soixaute-dix-neuf por- 

i tées. soit une moyenne de huit su
jets par portée. Pendant une péri<»- 
do de PJJ jours, le nombre moyen 
«h* jours «pu s’est écoulé entre b* 
sevrag«» « t la mise-bas, chaque tnii* 
;u consommé en moyenne 1LVJ li
vres de grain, «pii ont coûté $2J.55 
y compris une petite somme pour le 

j |>acag«■ Entre la mise-bas et le sc- 
j v rage d«'s porcs, soit une période «le 
! .‘«S jours,' I«*s trui« s ont consommé on 
; moyenne titMi livres de grain plus un 

p« u «1«* lait écrém«;. «pii ont cr.û «• 
^l 1 7J par truie, \joutons SJ poui 

i h* droit de sailli»
1 «ju’uiu* truie « ♦.
au total, à partir du moment «m ia 
d rnièr** port»'»* a « t»1 sevrée jus«pi i 
«•«•lui oii la port*'»* suivante éta»t pre- 
»** a être *.cvrée. la somme «b* *40.27. 
Li |>n\ d«» revient «les porcs à ce» 
.«ce . :;»i! donc «b1 *ô.03 chacun.

A RELZ1LE,
Si v. ' ion e<tH rimentale fédéral- 

«1«* Kaptiskasing. On»

ont
\j«mtons SJ 

« t non*’ tr«»iiv*en*n 
sa |M*rtée r coût

part lemunt 
Darv«*aii. Je 
r >nt chante
bieulaitf'iirs.

Roberr de Courtenay 
est proclamé officielle
ment Empereur de 
Constantinople.

CARLO

LE GRAND EUCHRE

p«»lits Québécois nient l«»s plus belles 
dents «le tous les petits enfants «le 
In province. Je souhaiterais, dit-il, 
quTllc eût moins «le poudre sur 
les joues et plus sur les dents M. 
le Dr Re «1 a bien raison et nous 
mettrons fidèlement en pratique 
tous ses bons conseils. Je lui répè 
re mes plus sincères remerciement s’v-

l>\5 «'ourriers européens seront ex
pédiés comme suit, durant le cours 
«le la semaine prochaine :

Mars 24. fi.OO p m. lettres, jour
naux et c«>li«;. pour l Trla.n«l«*. par le 
va|»eur “ANTONIA” via Halifax.

Mars 24. 1MK) i*. m. l^ettres, jour
naux et eob' ;(‘\«*cj*t«' po,ir l’Irlande', 

. . „ , , par le vapeur “AURANIA” via Ha-
A In salle Rerthelot salle «les Zoua- îifax. 

vos), le 26 mars prochain, lundi, sous Mars 26. 1 l.JO a. m. Uourrhr de 
I«* distingué patronage do monsieur «‘orn'sismdane»* portant adress** >|»é-
Israel Proche, curé de la parois»» aSî-i cinle, par le vap.-ur “GKOUOE

ma»iv ai- , Joseph, et au profit de la gar«l«» “Mont-I WASHINGTON” via New-York
” sera un franc succès. ! Mars 28. I2.d() p ni. lettres, jour-

prix au nombre «le 200 sont i naux et «*olis, par le vajieur “MELI- 
• maintenant exposés chez. M. U.-W. j TA” via .St-Jean. N.-î’.

ru© St-»Iean. Mars 20. I2.J0 p. m. Lettres jour-
vente ehe/, M. j naux «’t «'olis. par le vaj>eur “MON’T- 
Nt-Jean, G.-W. ' GLARE’’ via St-Jean. N.-R. f-

yttSPS W ^ ■*$>

Les cartes sont en 
l«»s. Hunt. 276 rue
Limlsay. 201 St-Jean. et aux succur
sales «le Jos. ( ’ôté.

Prix «l’admission la carte ÔOe

Dimanche dernier M. et Mme 
Armand Fournier, leurs petite ni «Ve 
Gilbert*» Labr«*cqu«' et leurs pot it s- 
enfants Jean-Marie et Gislaine.

Mme Arson*

Mars 31, 12.30 p. m. Uourrior d« 
correspondanc© portant adresso sp«. 
cinlo. par le vapour “MAJESTR” 
via Now-York.

E.-A. VERRET 
Directeur de la Poste

ST-DAM ASF.
=Ï1 ainsi quo M. «*t M 

Il sont allés fair** u 
|| 1 St-Auhort. ils sont 

_J| té»* do leur voyage

Dubé, j 
ne promenade à 
revenus onchan-

ii

PRESCRIPTIONS
C’onflo/. vos powcripllons 
«t«; inan»^» niMIcales :* Ih

PHARMACIE
BRUNET

119 ST JOSEPH
Vn* proac-iptiont. «woiu p!«*|«s- 

if-cv |».«' 'é* ph*«'-r»iH«*lnfv* rxp«»rt«
Nom* etuoynn- cher«'hei I*h 

presoripHon** à «lofTuct*#*

“«•nomtAir*'

Naissance
M. et Mme Ijéon Ixnd annon

cent la naissance d’un fils bapti
sé Joseph-Delloy-.b^an-liéon. parrai 
et marraine M. «»t Mme J.-Armand 
Fournier.

I>n semaine dernière lo 12. a 
eu lieu notre concours de Pâques 
M l’abbé Proulv de St-Roch-dcs- 
Aulnai«'s M. l’abbé IVlletier. «I«» Ste- 
Lniis»». M. l’abbé <’bonard, de st- 
Aubert. s«»nt venus aider à notre 
dévoué curé M. l’abbé Eugène R«*au- 
det.

Il v n quelque temps '1 et Mme 
Adrien Gagn«»n v«»nt allés ft Ste- 
IVrpétu* a\«H* leur |>etit-fils Ar
mand. âgé d** trois an^. il« sont re- 
venu*» de h'iir voyagi*.

M < amillo Pellerin et Mme Ar
sène Gagn«*n. «le Nashua. N.-H., 
vont venus voir leur j*èr»\ malade 
depui*» quelque t«nnps

La semaine «b*rnière M. Ul-1 
rie Gagnon «*st allé ft Québec pour 
affaire, il «»st rev enu de son voyage.

IL
CHARLESB0HR6 ||

- ■

n [r
Il STE-ARNE DE U-PERADE

Agréable réunion
Jeudi soir. Mlles Germaine et 

Valéda Gignae recevaient un grou
pe d’amis. Pour la circonstance cha
cun «'«trit travesti en Demi <’ann
ule” Un programme fort récréatif 
a\ ai t été organisé. I>» group»» s«» 
rendit «l’rbord «ft la station du (’.
P. R. srhier ft son passage M. Alph.
Gignr*. eonduetcur. père de Mlles 
Gignr.«* îhiis il fit «le ««ourles \isj- 
t*»** chez quelques notables de la ‘ no,T1br« 
plne* . A cha«|iie endroit ees visi
teurs reçurent un clial«Mireux ac- 
eticil De retour chez M Gignae 
soirée continua r\ec 1*» même «>n

Feu Alfred-G. Choulnard
Dimanche dernier, le 18 mars, «lé- 

eé«lait un jeune homme estimée «b* 
tous. Ag»' «b* 17 ans. M. Alfred
Chouinard. tils «le M A.-E. C’houi- 
nard est décédé nu moment où ses 
parents fondaient sur lui le« plus 
belles espératie«»s. Iwi terrible inaladit» 
qui l’a ravi à l’affection des siens le 
minait depuis déjà, plus d’un mois et 
«•’est av*»c calme «»t rasignation qu’il 
l’a. soufferte jiis(ju’ft la «leruiére mi
nute.

1ES Canadiens en vue: premiers ministres, lieute* 
^ nants~gouvcrneurs, ministres de cabinets, et chefs 

de la société reconnaissent la supériorité de la Balayeuse 
a Succion Premier Duplex en remployant dans leurs 
propres domiciles.
Imiter le sage exemple des chefs du Canada et conser
vez votre foyer propre à 1’aide de la Premier Duplex. 
Sa. brosse mue par moteur à quoi s’ajoute une puissan* 
te succion vous permet de faire le double de besogne 
dans la moitié moins de temps. Le moteur et la brosse 
sont tous deux montes sur coussinets à billes. Ils ne re* 
quicrent jamais d'huilage.
Il y a une Premier pour toutes les bourses et pour 
toutes les fins.
Tout vendeur de Premier sc fera un plaisir de vous 
donner chez vous une démonstration de la Duplex. 
Téléphonez aujourd’hui même.

"Cherchez le joli sac à dessins quadrilles.'

%

: ü

Scs fun«;r,iillcs ont en lien mervredi 
le 21 mars «*i s«>«« n«>mhr<>ii\ amis ont 
voulu lui donner un «Icrrucr ténioi- 

d’cstiiiK» «*n nllaut en grain! 
le reconduire ft -a <l(>rnièt«'

lemeure
“U' Soleil” jthnt aux nonibrcns» * 

lr ; niar«|iie*« il»» sympathies il«»jft nyu»-- 
s«»« comiol«»anr('> «lans 1«» deuil «tim 1

MEDECIN

CHS.-Â. KIROUAC, H. D.
RAYONS X-TRAITEMENTS ELECTRIQUES

31 CHEMIN 8TE-F0Y • TELEPHONE: SS03
Près Ave. des Erables

train. Musique, chant, déclamation, 
j *ii «lo cartes furent tour ft tour 
«u programme. Cliaeun su’ mettra 
au profit «le la gaieté générale se 
n**t«» «b» joie. Un succulent réveillon 

firent hon-fut servi auquel tous 
rieur. L’on se sépara .

’inalo en s«* disant
unr
un

heure
cordial

ftrman«1 I»**
I >o*aulnirr«.

ni
« :r -voir”

• ,««. Invite*» «'talent M me
»iHUlni»*r«* Ntll***« Panrot*»*
Marthe (•üiithler Mart* M»vei<|.»*
Psultne Dolhe**. Pauline !>eaaulnters (lit 
t*eri«* ( rofiln Uermalni* < ;i«1ot. I^mretta 
I aflN-iie. ««ertnaln»* rrietcl. Almone »lu 
ri<*mb1sv. «’lair»* H»*;«uf1et. .P'attne <1 \r»* 
Hivon A v r»t»n» llea’iflet MM Armand 
1 >maultil«»r<*. Knhert Marrntte «>mer Hat 
thsaa»- I ran. .«N l annut'ile 1'm<*nr I.»»
ranger Maiir1«*e l»a«*hène IA* I >e«aul 
nier* (*«♦«*«*» l,an<*t«vt Armand «.ixna»' 
fl^al Olcnaf* .1 W Mimmurhal Pam

«pu frap^H* M t'houinard et -n fa
mille.
Feu M. Ferdinand Matte

Jeudi le 22 mars ont eu lieu ft St- 
Dominique. Québec. l««s funéniille- 
«le feu Sù'iir Ker«l. Matte. «h*cédé ft 
l’ilôpital St-François «l’Assise 1»* 20 
courant, ft l’ftg»* de Ô4 ans.

la* défunt était 1«> |»êre de Mnn* 
Dr V Rilo(1«>au «le ('harleshourg
\ Mme 
Matte, le

RiltNloau et ft la famille 
"Soleil” présente *»* s sv nj-

EUchre
f >11 es*

« enclin* d«

J I liL«» rr

prié de n** pas oubli««r le 
mardi pntebain. le 2 murs 

««n faveur <h*s petits Zouaves
l^»s evcrciei s «b* la fanfare minuit 

beu ;« l'avenir b* lundi et v«»ndre«b 
«Je chaque *(*mtiue.

VENDEURS AUTORISES DE PREMIER

QUEBEC POWER CO. FAGUY, LEPINAY & FILS
CHICOUTIMI: PULP & PAPER MILL SUPPLY CO.

The PREMIER V ACUUM CLEANER CO.. LTD., Chambre 503, Edifice GUILMETT.E, Quebec

a Monsieur 1e Cur»' 
Deux grand’messes s - 

mix intentions «l«*>


